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Le rapport de 1979 «Vieillir en Suisse »
vient de paraître. Le premier rapport
consacré aux problèmes de la vieillesse en
Suisse avait été publié en 1966. A
l'époque , il constituait une préciseuse
contribution en vue de la réalisation de
nombreux postulats en matière d'aide à la
vieillesse.

Il y a quelques années , le besoin se fit
jour d'élabore r un nouveau rapport qui
tienne compte de l'évolution survenue
depuis lors. Le Département fédéral de
l'intérieur institua alors une petite com-
mission sous la présidence de M. Gupfert ,
expert en matière de problèmes de la
vieillesse, et la chargea de refondre entiè-
rement ce rapport en étroite collaboration
avec la Fondation suisse Pro Senectute.

Le rapport qui clôture les travaux de
ladite commission tient compte de
(¦'•évolution démographique récente et des
dernières connaissances de la médecine
en matière de gérontolog ie, il considère
aussi les aspects sociologiques ainsi que
les loisirs des personnes âgées. Grâce aux
institutions privées et aux pouvoirs
publics , de nombreuses réalisations ont
vu le jour ces dernières années en matière
d'aide à la vieillesse.

Le rapport expose en détail les bran-
ches des assurances sociales qui ont une
grande portée pour les personnes du
3mL' âge : l'AVS, la prévoyance profes-

sionnelle , les prestations complémentai-
res, l'assurance-maladie et accidents.
L'habitat a une importance décisive pour
le bien-être. La personne âgée désire en
règle générale rester le plus longtemps
possible dans son appartement , dans son
milieu habituel. Malheureusement , ce
n'est pas toujours possible, surtout pour
les personnes du 4me âge. Le rapport
approfondit ces problèmes en exposant
en détail la conception du logement et des
cités pour personnes âgées, des homes et
des établissements pour malades chroni-
ques, des « homes» de jour et des hôpi-
taux de jour.

ET PUIS AUSSI...

Le rapport arrive à la conclusion que
l'on ne résoudra pas les problèmes de la
vieillesse en se bornant seulement à I
construire des établissements. On a en
effet reconnu l'importance capitale des

nombreux services ambulants tels que
services de repas, de soins et d'aide à
domicile qui permettent à nos aînés de
demeurer autonomes dans leur milieu
familier. Il va sans dire que la formation
du personnel spécialisé qui s'occupera des
personnes âgées ainsi que le besoin en
personnel à couvrir dans les «homes »
pour personnes âgées et les établisse-
ments pour malades chroniques ont tout
autant d'importance. Une bibliographie,
des extraits de textes légaux , une liste
d'adresses utiles et la réglementation des
cantons en matière de subventions pour la
construction et l'exploitation d'établis-
sements pour personnes âgées et malades
chroniques, terminent ce rapport.

Celui qui se consacre ou qui s'intéresse
aux problèmes de la vieillesse y trouvera
des informations détaillées et de nom-
breuses suggestions et peut s'adresser à
l'Office centra l fédéral des imprimés et du
matériel, 3000 Berne, (cps)

Vers une nouvelle Renaissance*
Les scientifiques des diverses disciplines, qui contestent les agisse-

ments du pouvoir, et qui détiennent eux-mêmes un fantastique pouvoir,
ont comme d'autres catégories de spécialistes ou de citoyens une propen-
sion marquée au pessimisme. Contestataires, non-violents, écologistes,
anti-nucléaires, leurs appréhensions ne sont-elles d'ailleurs pas justifiées ?

Bien peu de gens répondraient à la question par la négative. Mais,
étant sans illusions, est-il interdit pour autant de nourrir quelque espoir?
Et, refusant de l'avoir, ne risque-t-on pas de glisser soi-même, et d'entraî-
ner le monde entier, scientifiques et pouvoir, au désespoir? S'il n'existe
qu'une seule chance, si ténue soit-elle, ne devrait-on pas l'explorer, elle
aussi?

Il existe dans l'histoire des précédents prouvant que le genre humain
n'est pas incapable, parfois, de réussir un formidable redressement, après
une désespérante période d'obscurentisme, de persécutions, de violen-
ces, de despotisme et de dépression.

La Renaissance, succédant aux ténèbres de la « Peur en Occident»,
telle que l'a décrite dans un remarquable ouvrage l'historien français
Delumeau, a produit un homme entièrement nouveau. En en rappelant
l'avènement, Louis Puiseux, s'est demandé si la lutte actuelle pour la com-
préhension du sens de l'aventure humaine ne pourrait pas, elle aussi,
s'ouvrir un jour sur une sorte de nouvelle Renaissance.

La ruine actuelle des idéologies de toutes essences n'a-t-elle pas déjà
donné naissance à un prodigieux renouveau religieux, même si ce renou-
veau revêt des formes qui sont souvent encore peu comprises des foules et
du pouvoir?

Le conférencier n'a pas craint de dire que nous sommes effectivement
en marche vers cette nouvelle Renaissance. Mais... Mais la transition entre
l'ère actuelle de confusion, de désarroi, de détresse et d'abus du pouvoir
d'une part, et une époque moins agitée de l'histoire du monde d'autre part,
nous réservera des surprises terribles. Encore faudrait-il s'interroger sur le
point de savoir si la vraie domination aujourd'hui n'est pas davantage
fondée sur le savoir, et le contrôle du savoir, que sur l'argent... ( à suivre)

•Voir la FAN des 19 et 20 novembre. R- A-
DEMAIN: DES ALLIANCES SCANDALEUSES

Après l'attaque de Zurich

Comme le montre notre document, les poursuivants des bandits
ont été en danger et le pare-brise de leur voiture n'y a pas résisté.

(Téléphoto AP)

ZURICH (Suisse) (REUTER). - Cinq policiers ouest-allemands sont arrivés
à Zurich où, dans la journée, la police fédérale a arrêté Clemens Wagner, un des
extrémistes les plus recherchés d'Allemagne fédérale. Wagner a été appréhendé
à l'issue d'une chasse à l'homme et d'une fusillade qui a coûté la vie à une pas-
sante alors que trois autres personnes étaient blessées, après l'attaque de la
Banque populaire de Zurich.

Les autorités ouest-allemandes souhaitent notamment l'interroger dans le
cadre de l'enquête sur l'enlèvement et l'assassinat de Hanns - Martin
Schleyer, le « patron des patrons » ouest-allemand tué par ses ravisseurs en 1977.

Attention au verglas
LA USANNE (ATS) . -On ne circule pas l'hiver comme l 'été, rappelle

le centre d'information de l'association suisse d'assurances, à Lausanne ,
en évoquant les risques encourus par les conducteurs dès le début de la
« mauvaise » saison (pluie , neige, feuilles mortes, brouillard et surtout
verglas).

Aux automobilistes, on rappelle que la zone d'arrêt d' une voiture est
doublée (longueur) par temps de pluie , de brouillard , de verglas ou de
neige. Lorsque la visibilité est réduite, il faut allumer les « codes ». Sous et
sur la neige, on roulera en douceur, sans à-coup . Celui qui dérape sur une
route verglacée commet une faute aux yeux du législateur, même s'il ne
s 'était pas rendu compte du danger. Quant aux piétons , ils sont aussi
exposés aux traîtrises de l'hiver (tro ttoirs gelés , aussi bien que les chaus-
sées) . Des chaussures à semelles de caoutchouc évitent généralement la
glissade... et une fracture.

Le monde sans gendarmes
Les idées et les faits

Les événements et violences de
cette année 1979 jettent une lumière
singulièrement inquiétante sur cette
«paix précaire » que nous vivons.
L'effondrement dans le sang et la
haine de l'ordre socialiste au
Cambodge, la fin des régimes tyranni-
ques en Ouganda et en Guinée équato-
riale, le cannibalisme de l'empereur
centrafricain, les otages de l'ambas-
sade américaine de Téhéran... pour ne
citer que quelques-uns des événe-
ments qui émergent, voilà qui justifie
l'impression d'un monde à la dérive.

Dans un lointain passé, dans tous les
pays bordant la Méditerranée - et au-
delà - régnait la « pax romana ».
L'ordre régnait, maintenu par une
main de fer et un système esclavagiste
qui embrigadait une large majorité de
la population. Sans doute, ('«injusti-
ce», comme nous la concevons de nos
jours, était partout. Néanmoins, la
» Pax romana » répandait aussi ses
bienfaits dont certaines richesses sont
parvenues jusqu'à nous. A la base de
ce système, il y avait une règle relati-
vement simple et sinon admise du
moins connue de tous: quiconque
lèverait la main sur un citoyen romain
ou un « ami de Rome » pouvait être cer-
tain de la vengeance des légions char-
gées du maintien de l'ordre sur
l'immense territoire de l'Empire.
C'était une forme de sécurité.

Ce système une fois effondré sous
les invasions «barbares», l'esclava-
gisme resta en place - se renforça
même à certains égards-mais la sécu-
rité garantie par la paix romaine n'exis-
tait plus. C'est le début de Moyen âge
avec ses restrictions matérielles et
intellectuelles, avec ses morcelle-
ments d'autorité et ses murailles ou
remparts qui succèdent aux cités
ouvertes que la sécurité du système
romain avait permis de construire.

Bien évidemment, l'histoire ne se
répète pas, surtout pas l'histoire clas-
sique au vingtième siècle. Mais il y a
des constantes historiques impossibles
à nier. Parmi elles, la nécessité d'un
« gendarme » de la vie internationale. Il

y avait les Romains, Charlemagne, les
papes de l'Eglise, l'Angleterre, les
Etats-Unis... Depuis que ces derniers,
avec leur défaite vietnamienne, ont
abandonné leur rôle de gendarme du
monde, nous assistons à un réveil
angoissant des esclavagismes, canni-
balismes et autres velléités agressives
contre l'homme et contre l'ordre.

Pour certains, c'est là une revanche
de la justice puisque l'évolution est
entièrement tournée contre l'impéria-
lisme des Blancs et du grand capital.
On pourrait s'en réjouir si le pauvre y
trouvait son avantage. Hélas, l'exem-
ple des pays d'Indochine qui préfigu-
rent peut-être le sort de l'Iran, n'est pas
convaincant... Bien au contraire, tous
ces systèmes socialistes aux colora-
tions les plus variées en passant
d'Albanie par l'Afghanistan et la RDA
jusqu'au Cambodge, ne sont-ils pas, à
l'instar des villes du Moyen-âge,
autant d'enclos fermés, claquemurés?
Et bien entendu, les persécutions, les
inquisitions et les bûchers font déjà
partie - sous forme moderne, bien
entendu - du décor qui se dresse.

Sans doute, l'absence de gendarme
ne sera-t-elle pas longue. C'est un
poste convoité ouvertement par
l'Union soviétique. Elle est mieux et
plus puissamment armée que les
Etats-Unis et comme toute dictature
elle ne peut que s'armer à outrance.
D'ores et déjà, elle est en mesure de
prendre le relais de l'Amérique. A n'en
pas douter le fera-t-elle le jour où elle
pensera pouvoir assumer cette
responsabilité avec le moins de
risques d'échec. Du train où évoluent
les affaires, on a parfois le sentiment
que ce jour pourrait ne plus être très
loin. Il serait même déjà venu si les
relations de force n'étaient pas entrées
dans l'ère nucléaire.

Mais ce que la menace d'une répli-
que atomique interdit de faire, Moscou
pourrait tenter de l'obtenir par l'inter-
médiaire du pétrole. C'est plus long,
mais comporte moins de risque.

Paul KELLER

(Page 3)

7̂ 77-
. t r '

Une matinée animée au
Grand conseil neuchâtelois
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Le cauchemar est terminé pour les dix otages libérés mercredi par les étudiants
de Téhéran. Après une courte escale à Paris, ils ont pris place, dans cet avion
américain qui se prépare à atterrir à Francfort où ils seront soignés puis interro-
gés avant de regagner les Etats-Unis. Lire nos informations en dernière page.

(Téléphoto AP)

L avion des otages

Dans la plus complète impunité à Londres
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LONDRES (AFP-AP). - I

j M. Anthony Blunt, ex- j¦ conseiller artistique de la ¦
l reine, a justifié par sa ¦
| «conscience politique» ses
| activités d'espionnage au
i profit de l'URSS et affirmé j
j qu'elles avaient pris fin en !
i 1945, dans une déclaration
! rendue publique mardi à
J Londres.
Lnn .......1

«Au milieu des années trente, il m'a
semblé, ainsi qu 'à nombre de mes
contemporains, que le parti communiste
et la Russie constituaient le seul rempart
ferme contre le fascisme, car les démocra-
ties occidentales prenaient une attitude
incertaine et de compromis à l'égard de
l'Allemagne. J'ai été persuadé par Guy
Burgess que je pourrais mieux servir la
cause de la lutte contre le fascisme en
m'associant à son travail pour les Russes.
L'affaire se jouait entre ma conscience
politique et la loyauté à mon pays : j'ai
choisi là conscièncewj -écrit M. Blunt.

L'ancien conservateur des tableaux
royaux affirme ensuite : «A partir de
1945, j'ai cessé de passer des informations «
aux Russes mais en 1951 j'ai été en
contact avec eux pour le compte de Bur-
gess. J'ai moi-même été pressé d'aller en
Russie. J'ai refusé ».

M. Blunt semble ainsi confirmer qu 'il a
prévenu Guy Burgess et Donald Maclean ,
alors membres du Foreign office, qu 'ils
étaient devenus suspects, les aidant ainsi à
fuir en URSS en 1951. Cependant, il
précise dans sa déclaration qu'il n'a pas

Anthony Blunt. (Téléphoto AP)

alerté Maclean « sur la date exacte de son
"Interrogatoire» par le M.I. 5 (service de

contre-espionnage).
.jrtwt'historien d'art explique d'ailleurs que

même « après avoir réalisé la vérité sur la
Russie», il ne pouvait pas «dénoncer ses
amis » par «loyauté personnelle». «En
1964, est survenu un événement qui m'a
déchargé de cette loyauté. Ayant reçu une
promesse d'immunité, j' ai été soulagé de
donner aux autorités toutes les informa-
tions en ma possession», écrit-il.

M. Blunt ne précise pas si la reine a été
informée de sa trahison en 1964. Il se

déclare toujours lié par la « loi sur les
secrets officiels» . Il indique enfin qu 'il
n'avait pas accepté en 1956 le titre de
noblesse qui vient de lui être retiré.

«L'espion de la reine», démasqué en
1964 mais demeuré depuis cette date le
conseiller de la souveraine, avait cepen-
dant fait préciser qu 'il ne recevrait que
deux équipes de télévision, une de la BBC
et une de la chaîne privée britannique
ainsi que deux journalistes du «Times ».

Dans la journée de lundi , Mc Michael
Rubinstein, l'avocat de Blunt , avait
rencontré sir Robert Armstrong, secré-
taire du cabinet, pour mettre au point le
contenu de la déclaration.

Le scandale Blunt suscite un embarras
croissant au palais de Buckingham et dans
les , sphères politiques londoniennes
notamment parmi les ministres des
gouvernements qui se sont succédé
depuis 1964.

LA REINE AU COURANT?

Après avoir été démasqué, Blunt a col-
laboré avec les services spéciaux britan-
niques qui , en échange, lui ont garanti
l'immunité. On ignore cependant si la
reine et les chefs de gouvernement en
fonction depuis 1964 étaient ou non au
courant du passé de Blunt.

De source proche du gouvernement, on
indique que l'actuel premier ministre,Mme Margaret Thatcher, est préoccupée
par les aspects juridiques de l'affaire
Blunt.

Mme Thatcher a décidé de porter la
question devant le Parlement qui en
débattra mercredi prochain.

(Lire la suite en dernière page)

L'ESPION DE LA
REINE S'EXPLIQUE
SUR SA TRAHISON

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral estime qu'il faut renvoyer à la révision totale
de la Constitution fédérale l'éventuelle introduction d'un article sur les modifications
du nombre et des territoires des cantons. Il a transmis cette proposition à la commission
des pétitions du Conseil des Etats qui examine actuellement deux initiatives cantonales
- une bernoise et une neuchàteloise - demandant ces modifications constitutionnelles.
Le Conseil fédéral publiera prochainement un rapport à ce sujet.

La commission des pétitions du Conseil national est d'ailleurs arrivée à la même
conclusion que le Conseil fédérai. Les deux initiatives visent à combler une lacune
constitutionnelle qui s'est fait sentir lors de la création du canton du Jura.

L'initiative bernoise demande que la réunion des cantons, la création de nouveaux
cantons ainsi que le transfert d'un territoire d'un canton à un autre requièrent l'appro-
bation des cantons intéressés, des ayants droit au vote concernés ainsi que celle du peu-
ple et des cantons. Le Conseil fédéral pourra dans chaque cas définir la procédure par un
arrêté fédéral . L'initiative neuchàteloise plus ouverte , laisse au Conseil fédéral le soin
de définir dans la constitution la procédure régissant les modifications territoriales et de
préciser les droits de la Confédération , des cantons et des citoyens concernés.
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Berne et les modifications
territoriales des cantons



Passage des Petites-Boucheries

* • Elle était laide et avait souffert d'un incendie en son bassin la jolie fontaine du *
J passage des Petites-Boucheries. Mais les travaux qui avaient débuté peu avant la *
* Fête des vendanges sont arrivés à terme et la voilà libérée de ses échafaudages. î
+ Toute la partie sculptée a été retaillée par une entreprise spécialisée de la *
* région et la polychromie est due à M. Roger Stoeckli , cet artiste qui est passé *
+ maître en la matière en restaurant les fontaines de la Ville après celles de Boudry *
« et du Landeron. ** Relevons qu'une des faces du bassin a dû être remplacée par une copie *
+ représentant , comme auparavant, l'aigle situé dans la partie centrale. ** (Avipress P. Treuthardt) *
* +

Une fontaine
plus belle qu'avant !

....... JH*^
&Km *. .M:M

La signalisation lumineuse
du chef-lieu serait-elle non

conforme aux prescriptions?
Le tribunal de police du district de Neu-

châtel a siégé hier sous la présidence de M.
Jacques-André Guy, assisté de Mmc May
Steininger , qui remplissait les fonctions de
greffier.

Le 11 juillet dernier, alors qu 'il circulait
en état d'ébriété au volant de sa voiture
rue de l'Hôtel-de-Ville au chef-lieu , U. C.
tenta le dépassement du véhicule piloté
par M. F. et ceci au carrefour dès rues de
î'Hôtel-de-Ville, des Terreaux et du
faubourg de l'Hôpital. Une collision se
produisit et il fut établi que U. C. endos-
sait seul la responsabilité de l'accident ,
puisque le point de choc fut déterminé sur
la voie de présélection. M. F. a donc été
libéré des fins de la poursuite pénale et sa
part de frais mise à la charge de l'Etat.

Quant à U. C, dont c'était la deuxième
condamnation pour ivresse au volant
dans la même année, il a été condamné à
dix jours d'emprisonnement ferme et au
payement de 225 fr. de frais. En outre, le
tribunal a révoqué un sursis accordé le
4 janvier dernier , si fait qu'une autre
peine de dix jours d'emprisonnement
deviendra elle aussi exécutoire.

DANS LA ZONE PIÉTONNE...

Quant à B. H., il n'a pas pris toutes les
précautions avant d'arrêter son véhicule,
ne jugeant pas utile de regarder derrière
lui et d'enclencher son clignoteur. Il paye-
ra 50 fr. d'amende et 50 fr. de frais.

A. M., qui avait une course à faire dans
le quartier , avait parqué sa voiture sur le
trottoir de la rue du Concert. La police
locale l'avait dénoncé non seulement
pour avoir stationné sa voiture hors cases,
mais aussi parce que le véhicule se trou-
vait à moins de 5 m d'une intersection
(avec la rue du Temple-Neuf). Or, le
tribunal n'a retenu que la première infrac-
tion pour infliger à A. M. une amende de
20 fr., assortie de 20 fr. de frais. En effet ,
en dehors des heures d'ouverture de la
zone piétonne, le centre est interdit aux
voitures. Dans ces conditions , le croise-
ment des rues du Concert et du Temple-
Neuf ne peut pas être considéré comme
une intersection au sens strict du terme.

SIGNALISATION NON CONFORME?

La signalisation lumineuse de Neuchâ-
tel et plus particulièrement celle qui règle
la circulation sur la N 5 serait-elle non
conforme aux prescriptions légales ? Un
avocat, qui défendait les intérêts d'un

automobiliste glaronnais dispensé de
comparaître, l'a en tout cas soutenu hier.
Cet automobiliste, H. E., circulait du
centre de la ville en direction de Saint-
Biaise. A l'intersection avec la rue
Pourtalès , il vit un trolleybus s'arrêter.
Pensant que des passagers allaient monter
ou descendre du véhicule, l'automobiliste
déplaça son véhicule sur la piste de gau-
che et entreprit le dépassement. Or, au
même moment survenait de la rue Pourta-
lès un fourgon. La collision fut inévitable.
Le fourgon fut projeté contre un arbre au
nord de l'avenue du 1er -Mars avant de
finir sa course contre un banc public.

L'avocat ne contesta nullement que son
client avait passé alors que la phase lumi-
neuse était rouge pour lui. Il démontra
que H. E. ne pouvait apercevoir la signali-
sation placée à sa droite , puisque celle-ci
était masquée par le bus. II aurait du faire
montre de plus d'attention et remarquer
le feu de rappel placé au nord de l'avenue
du lcr-Mars. Voilà justement où est le
« hic ». La législation fédérale précise bien
que sur une route principale à plusieurs
pistes, le feu de rappel doit être placé
immédiatement au nord de la deuxième
ou de la troisième piste.

Donc, à Neuchâtel , à toutes les intersec-
tions avec l'avenue du ler-Mars, des îlots
auraient dû être construits au milieu de la
chaussée et c'est sur ces îlots qu 'auraient
dû être placés les feux de rappel!

Le tribunal fera-t-il sienne les conclu-
sions de l'homme de loi qui demandait la
libération pure et simple de son client ? On
le saura la semaine prochaine , le président
Guy s'étant accordé ce délai de réflexion
avant de rendre son jugement. J. N.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 16 novembre. Gonzalez ,

Vanessa, fille de José-Luis, Saint-Biaise, et
d'Alga-Maria , née Salvi. 17. Moor , Philippe-
Alexandre, fils de Roland-Michel , Neuchâtel ,
et de Marianne-Françoise, née Bolle ; Baroni ,
Pierre-Yves, fils de Michel-René, Colombier , et
d'Agnès, née Billieux; Zwahlen, Nicolas, fils
de Pierre-Yves, Les Ponts-de-Martel, et
d'Evelyne, née Vurlod ; Mc Millan , Bethany-
Lynn, fille de Timothy-George, Peseux, et de
Judith-Lynn, née Williams.

Publication de mariage. - 19 novembre.
Girardier , Pierre-André, Neuchâtel , et Kaïkati ,

Hélène-Marie-Antoinette-Dominique ,
Beyrouth (Liban).

Décès. - 12 novembre. Gra f, Louis-Alfred ,
né en 1890, Neuchâtel, veuf de Thérèse, née
Millet. 17. Zumbach, Robert , né en 1910, Neu-
châtel, célibataire. 18. Nicoud, Edouard-
Samuel , né en 1904, Neuchâtel , époux d'EIisa-
beth-Verena , née Niklaus ; Facchinetti ,
Silvio-Albino, né en 1912, Saint-Biaise, époux
de Dora, née Joss.

Nouvelle galerie à Bôle
La Bretagne
de Tilbury

Anglais par son père, Français par sa
mère, il fut ingénieur électronicien aux
Etats-Unis avant de s'installer à Colombier
avec sa femme, une Française des Arden-
nes. Et c'est à Bôle qu'il vient d'ouvrir une
galerie d'art permanente inaugurée ven-
dredi soir en présence de nombreux invités,
dont son ami Wilmar le peintre.

Robert Tilbury a inauguré lui-même sa
galerie du Pressoir aménagée dans un
vieux local rajeuni et doté d'un éclairage
exemplaire. Les visiteurs de l'autre soir ont
découvert ou retrouvé, car c'est sa deuxiè-
me exposition, un aquarelliste sensible aux
beautés discrètes, mais prenantes de la
Bretagne qu'il a traduites par un dessin
précis et léger et des tons justes.

L'artiste, dans ses «marines» petites ou
grandes à faire rêver, affiche un solide
métier doublé d'une âme de poète à laquel-
le le caractère accusé des Côtes-du-Nord a
parlé en images séduisantes, typiques de
cette Bretagne authentique qui n'a rien
d'une carte postale, mais qu'il faut savoir
conquérir.

Ceux qui connaissent ce pays rude mais
hospitalier et ont appris à l'aimer auront de
l'émotion devant les aquarelles qu'en a
rapportées Robert Tilbury. G. Mt

Atelier théâtre
au Centre des loisirs

Le Centre de loisirs, Boine 31, à Neuchâtel ,
informe tous les enfants ayant entre 8 et
12 ans, qu 'un atelier théâtre a été mis sur pied
ce mois-ci. Il est ouvert tous les mercredis
après-midi au Centre de loisirs . Donc si le cœui
vous en dit , n'hésitez pas à prendre votre
combiné téléphonique (25 47 25), et appelez-
nous ou venez-nous voir pour tous renseigne-
ments complémentaires.

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

RESTAURANT
B0CCALIN0
à Saint-Biaise sera

FERMÉ
toute la journée pour cause de deuil.

Le bar à café reste ouvert
jusqu'à 12 heures. 52187 T

GARAGE

M. FACCHINETTI
Portes-Rouges 1-3 Neuchâtel

FERMÉ
mercredi aprôs-midi
pour cause de deuil

50831-T

Marianne et Pierre
SAUSER-KOHLER ainsi que Véronique
ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de

Caroline
20 novembre 1979

Maternité Grand-Rue 35
de La Béroche 2035 Corcelles

50863 N

La société féminine de gymnastique de
Cernier a le regret de faire part du décès
de

José DEVAUD
frère de Françoise, membre actif et hono-
raire. 45318 M

L'entreprise de ramonage Girardin et
fils, Fontainemelon, a le pénible devoir de
faire part du décès de

José DEVAUD
leur ancien collaborateur. 45317 M

L'entreprise de couverture et ferblan-
terie André Barras Dombresson a le cha-
grin de faire part du décès de

José DEVAUD
son jeune collaborateur. 45316 M

M\ La communauté scoute du
r"wPÉ Val-de-Ruz a le pénible
^^xf^ devoir de faire part du décès

H  ̂
de leur ancien chef et 

ami

José DEVAUD
survenu dans un tragique accident.

Le comité de soutien
52435-M

ACS Kart-Club de Neuchâtel a le regret
de faire part du décès de

Monsieur

Silvio FACCHINETTI
membre d'honneur de notre club.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de famille. 45319M

Les « anciens » de l'entreprise
S. Facchinetti SA ont la grande douleur
d'annoncer le décès de leur cher et estimé
patron

Monsieur

Silvio FACCHINETTI
Ils garderont toujours de lui un souve-

nir reconnaissant et lumineux.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 50a72.Ni

i - . • • . -¦¦ '.'¦ -'¦¦¦ ¦ ¦ . , - '.:' : i-:'

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

Monsieur

Silvio 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

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

52215 M

? L a  
section des Vétérans de Neuchâtel Xamax a le pénible devoir de

faire part du décès de

Monsieur

Silvio FACCHINETTI
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 50878-M

_____
\ ^X f / 

Le con
"

té 
directeur 

et le comité central 
de 

NEUCHATEL-
\^^K/ / 

SPORTS 
ont 

le pénible devoir de faire part 
du décès de

y H/ Monsieur

? Silvio FACCHINETTI
père de Monsieur Gilbert Facchinetti, membre du comité et président du Neuchâtel
Xamax FC.

Le dévouement de Monsieur Silvio Facchinetti n'avait d'égal que sa générosité.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 45315-M

J'ai combattu le bon combat , j'ai achevé
ma course, j'ai gardé la foi.

Madame et Monsieur René Desmeules-Aubort, à Neuchâtel , leurs enfants
et petits-enfants, à Colombier, Neuchâtel et Bevaix;

Madame et Monsieur Marc Chatriant-Aubort, à Payerne, leurs enfants
et petits-enfants, à Corgémont ;

Madame et Monsieur Arthur Rebord-Aubort, leur fils et petite-fille, à Aigle;
Monsieur et Madame Raymond Aubort-Cettou, à Allaman, leurs enfants

et petits-enfants, à Renens et Bussigny ;
Madame Marthe Grosset-Matthey-Junod , à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Julia AUBORT
née MATTHEY-JUNOD

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante , marraine, parente et amie , enlevée à leur tendre affection ,
le 18 novembre 1979, dans sa 91rae année.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu à Aigle, le mercredi 21 novembre.

Culte au temple du Cloître à 14 h 30.

Honneurs devant l'église, à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital d'Aigle.

Domicile de la famille : chemin des Salines 13, 1860 Aigle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
52234-M

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

2

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

ENTREPRISE
S. FACCHINETTI S.A.

aujourd'hui des 12 heures

FERMÉE
pour cause de deuil 52437 T

Galer'?. Bfe>exposition ÊÊflËr
VLADIMIR SMUTNY

expose jusqu'au 12 décembre
à la Galerie du Calumet

des Fabriques de Tabac Réunies S.A.,
Serrières 49936 T

BOUCHERIE
S. FACCHINETTI

Saint-Biaise
aujourd'hui mercredi le magasin est

FERMÉ
pour cause de deuil 52436 T

Dès aujourd'hui 21 novembre 1979 :
GRANDE VENTE

AVEC TRÈS GROS RABAIS
de mobilier - meubles de bureau de tous
genres, matériel divers, machines de
bureau - bibliothèques et rayonnages, et
nombreux objets pour bricoleurs.
Vente de 9 h à 12 h 30, et de 13 h 30 à
18 h 30, dans les anciens locaux de
l'imprimerie Delachaux & Niestlé S.A., Pas-
sage Max Meuron 4 (derrière le collège des
Terreaux). 51958T

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres:

jusqu'à 22 heures

Les exposants de la Semaine commer-
ciale des Hauts-Geneveys ont le regret de
faire part du décès

Monsieur

Georges MARTI
ancien participant , père et beau-père de
Monsieur et Madame F. et A. Marti ,
membres de notre exposition.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 52432 M

Monsieur et Madame Bernard
Anker-Mast et leur fils Christophe ;

Monsieur Christian Anker à Savagnier
et ses enfants, ainsi que son amie,
Madame Rita Crétin ;

Monsieur et Madame Ernest Mast ,
à Loveresse et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes,

ont la douleur de faire part du décès de

Peter
leur très cher fils, frère, petit- fils , neveu et
cousin, enlevé à leur tendre affection ,
dans son 3me mois.

2056 Dombresson , le 20 novembre 1979.
(La Champey 12)

Laissez venir à moi les petits enfants ,
car le royaume des cieux est pour ceux
qui leur ressemblent.

Mat. 19 : 14.

L'ensevelissement aura lieu, jeudi
22 novembre.

Culte au temple, à 14 heures.

Domicile mortuaire: hôpital de
Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
52334-M

Mademoiselle Charlotte Zumbach ;
Madame Alice Zumbach,
ont le chagrin de faire part du décès de

Robert ZUMBACH
leur cher frère.

Neuchâtel , le 17 novembre 1979.
(Sablons 47)

Dieu est Esprit.

« Dieu a sagement agi en plaçant la
naissance avant la mort ; sans cela, que
saurait-on de la vie?»

Ô ! homme qu 'as-tu fait de ton intel-
ligence?

Selon le désir du défunt, l'incinération
a eu lieu dans l'intimité de la famille.

52335-M

SEMAINE DE L'OR
NUMÉROS GAGNANTS

1er PRIX
Trois jours à Château-d'Œx pour deux personnes avec vol en
montgolfière au-dessus des Alpes 39201
Une montre en or Girard Perregaux, Fr. 1050.- 45698
Une montre en or Tissot, Fr. 995.- 43629
Une montre en or Longines, Fr. 845.- 38804
Une montre en or Zénith, Fr. 690.- 57721
Douze pendentifs-montgolfières en or, Fr. 130.- 45704 47113 57852 43107 39579
46535 44393 38862 45196 40503 43272 65152
Nous vous félicitons et vous invitons à vous renseigner chez votre bijoutier
pour la remise de votre prix.
Un bijou - une bien Jolie manière d'aimer l'or 51920-R

t
Monsieur et Madame Louis Devaud ,

à Cernier , leurs enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Gustave

Grandjean et leurs enfants Rose-Marie
et Roland , à Montbovon,

Madame Françoise Devaud et sa fille
Marie-Laure,

Monsieur Jean-Daniel Devaud , à
Neuchâtel , et sa fiancée, Mademoiselle
Martine Juillerat ,

Mademoiselle Marie-Claude Devaud ,
à Fontainemelon, et son fiancé,
Monsieur Franco Hirt ,

ainsi que les familles Devaud , Perret ,
Guglielmi , Abbet , Bastide , Jaccard ,
Montandon , Jeanneret , Tschanz , paren-
tes et alliées,

ont la douleur d'annoncer le décès de

José
leur cher fils, frère , neveu, cousin , filleul
et ami , enlevé à leur tendre affection , des
suites d'accident , dans sa 22rae année.

2053 Cernier , le 19 novembre 1979.
(G. de Vergy 2)

Pourquoi si tôt?

La messe des funérailles aura lieu jeudi
22 novembre, à 13 heures, en l'église
catholique de Cernier.
\ Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
52336-M

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
SAINT-BLAISE

(c) La société philatélique «La Colombe»,
que préside M. Georges Moser, avait orga-
nisé dimanche à l'auditoire du centre
scolaire de Vigner, une bourse-exposition
philatélique qui connut une belle affluence.

Les philatélistes de Saint-Biaise peuvent
s'enorgueillir de réunir un groupe fort actif
de jeunes collectionneurs de timbres-
poste. Ils ont même récemment décroché
des prix en présentant leur collection aux
expositions nationale, européenne et
mondiale de Baden, Paris et Rio de Janeiro.

Les visiteurs ont pu, ainsi, admirer les col-
lections primées et voir les diplômes obte-
nus par Jacques Cuche fils, Thierry Hirschy,
Alain Maeder, Florence et Sandrine Moser
et Myriam Piller. Ces six collections avaient
pour thèmes : la Deuxième Guerre mondia-
le, la faune aquatique, les mammifères
d'Europe, les papillons, les hommes célè-
bres et les fleurs.

Succès de l'exposition
philatélique

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



Beaucoup de temps et de salive pour une demande
en grâce de trois éducatrices des Perce-Neige !

Seconde journée de la session d'automne du Grand conseil

— Il reste encore 25 questions en suspens ! Alors que dois-je faire : y répondre ou
attendre à demain?

Sur le coup de 13 h 30, alors que cette seconde journée de la session d'automne du
Grand conseil, qui s'achève ce matin, avait débuté cinq heures plus tôt, le chef du dépar-
tement des travaux publics André Brandt se tourna à demi vers M. Boillat pour lui
demander le «mode d'emploi».

Le président du Grand conseil, qui sait rester calme en toute circonstance, estima
qu'il était préférable d'attendre au lendemain. Les bâillements se multipliaient dans
l'assistance, les estomacs commençaient à gémir et certains allèrent même jusqu 'à pous-
ser un roupillon en attendant la fin de cette longue matinée. Il était temps de renvoyer
chacun chez soi !

Tout avait commencé, dans le ronron habituel, par les demandes de naturalisations
qui furent toutes acceptées, puis par les demandes en grâce qui, cette fois, animèrent
sérieusement l'assemblée à propos tout d'abord d'un condamné pour escroquerie, dont
la grâce fut rejetée malgré l'intervention des popistes, puis d'un objecteur de conscience
qui refuse chaque année de payer sa taxe militaire et qui a été condamné aux arrêts par
le tribunal loclois.

Là, franchement, les choses se gâtèrent, le débat déviant de sa trajectoire et ce n'est
qu'au bout d'une heure, après de nombreuses interventions de différents groupes poli-
tiques, où il fut question de service civil et de défense nationale, que l'assemblée, dans
un vote à l'appel nominal, accorda la grâce demandée par 51 voix contre 50 et 1 absten-
tion!

Ce fut l'occasion pour le Conseil d'Etat , par la voix du chef du département de
justice M. René Meylan , de rappeler sa doctrine en matière de défense nationale,
d'objection de conscience et de service civil.

Et puis, un peu plus tard , à propos du licenciement de trois éducatrices aux Perce-
Neige de La Chaux-de-Fonds, il y a trois ans, un autre débat s'engagea dans cette
assemblée sur le rapport de la commission des pétitions qui concluait pratiquement au

classement de l'affaire après les explications fournies par l'Etat quant aux causes réelles
de ce triple licenciement.

Le groupe popiste qui avait demandé la réintégration de ces éducatrices, et qui fit
grand tapage pour y parvenir au point d'indisposer le parlement et de se faire remettre à
l'ordre par le président, a essuyé un cinglant échec car le Grand conseil a refusé de faire
droit à sa demande par 57 voix contre 17 !

C'est amplement prouvé : plus l'on s'énerve, plus l'on parle fort dans cet hémicy-
cle, moins l'on obtient de voix. On n'aime vraiment pas les coups de gueule démesurés,
dans cette assemblée !

Le popiste loclois J.-P. Blaser en a fait l'expérience à ses frais !
Ce débat a failli très mal tourner quand un radical chaux-de-fonnier, M. W. Jean-

neret, revenant sur les motifs de ce licenciement accusa l'Etat d'avoir agi par intérêt
politique dans cette affaire.

- Ce sont des propos scandaleux , lança alors le conseiller d'Etat René Meylan qui se
leva et quitta la salle pour ne plus y revenir jusqu 'à la fin du débat-

Une telle attitude n'est pas chose courante au Château. Il faut remonter à l'époque
des vaches frisonnes entrées clandestinement dans le canton, il y a une quinzaine
d'années, pour retrouver un conseiller d'Etat qui , en guise de protestation contre des
propos outrageants, avait quitté sa place. C'était du temps de Jean-Louis Barrelet , qui
dirigeait avec la fermeté qu'on sait le département de l'agriculture et qui n'admettait
pas, lui non plus, qu'on l'insulte publiquement!

La matinée, plus calme après la pause récréative, une tasse de thé ou un verre de
vin , se termina par l'heure des questions alors que l'assemblée feuilletait les pages du
budget cantonal , passant d'un chapitre à l'autre, en s'occupant des mille et une choses
dont il est fait. G. Mt.

Tout sauf une affaire politique !
Le triple licenciement des Perce-Neige

L'affaire du licenciement de trois édu-
catrices aux Perce-Neige de La Chaux-
de-Fonds a été examinée par la commis-
sion des pétitions du Grand conseil qui a
fait un bref rapport à ce dernier , concluant
au classement de l'affaire après les motifs
invoqués par le Conseil d'Etat qui partici -
pe, en tant qu 'organe de surveillance, à la
gestion de cette institution.

C'est principalement pour des raisons
financières, et aussi pour des motifs autres
que purement économiques, mais en tout
cas pas politiques , devait dire le conseiller
d'Etat Rémy Schlâppy avec vigueur , que
ces trois éducatrices ont été priées de quit-
ter la maison.

Pour le popiste loclois J.-P. Blaser qui
ouvrit le débat qu 'il devait ensuite mono-
poliser durant bien trop longtemps, à tel
point même qu 'il en indisposa l'assemblée
par sa hargne et ses propos, ce licencie-

ment n est rien d'autre qu'une injustice si
l'on en croit les intéressées et leur manda-
taire chaux-de-fonnier. C'est à peu près ce
que pense aussi le radical chaux-de-fon-
nier W. Jeanneret qui parle de faux
prétextes avancés par l'Etat , de motifs
discutables , de manœuvre politi que.

Et c'est à ce moment-là qu 'outré par de
tels propos, le conseiller d'Etat René
Meylan , qui à l'époque avait remplacé
M. Schlâppy en tant que suppléant du
département des finances , se leva ,
furieux , et quitta la salle , jugeant scanda-
leux les termes utilisés par l'orateur. Un
peu plus tard , le groupe libéral en fit de
même abandonnant le popiste
J.-P. Blaser à ses vociférations qui
vidèrent peu à peu la salle !

Le conseiller d'Etat Rémy Schlâppy, le
plus calmement du monde, avec cette
maîtrise de soi qu 'on lui connaît , fit tout
bonnement remarquer que ce tri ple licen-
ciement n 'est pas uni que dans le canton. Il
y en eut ailleurs , dans d'autres districts,
d'autres institutions , à la suite de conflits
internes. L'Etat , devait-il dire , est
confronté presque chaque jour à de tels
problèmes, mettant aux prises la direction
des établissements au personnel. ' \

Or, dira le chef du département des
finances et président du Conseil d'Etat , il
faut éviter à tout prix un tel affrontement ,
surtout dans un milieu de handicapés
mentaux. Cela peut avoir de très fâcheu-
ses répercussions sur les enfants appelés à
vivre au milieu de ces dissensions.
- Que voulez-vous , nous ne pouvons

pas faire autrement parfois que de se
séparer de certains éducateurs et éduca-
trices, pour le bien même de l'institution
dans laquelle ils travaillent !
- C'est vrai , devait dire le député

socialiste André Sandoz , que les maisons
d'éducation et de handicap és ne doivent
pas être le lieu d'affrontements entre la
direction et le personnel. Mais alors , en
l'occurrence , pourquoi n 'a-t-on pas pous-
sé le dialogue aussi loin que possible avec
les intéressées , au moment opportun?

Finalement , c'est par 57 voix contre 17
que le Grand conseil a ratifi é le rapport de
sa commission des pétitions, rejetant
catégoriquement par là même la proposi-
tion de réintégration des trois éducatrices
aux Perce-Neige présentée par le popiste
Blaser. G. Mt.

Taxe militaire et objection
de conscience : long débat

Un Loclois objecteur de conscience
notoire qui doit tenir cela de sa famille ,
refuse systématiquement de payer la taxe
militaire qui lui vaut son exclusion de
l'armée depuis 1967. Chaque fois, il passe
en tribunal et en ressort avec une
condamnation aux arrêts. Et c'est son
oncle, pacifiste connu , qui demande la
grâce du Grand conseil alléguant que ce
que le tribunal juge comme de la récidive
« n'est en réalité que fidélité opiniâtre à
une conviction considérée comme hono-
rable ».

C'est le feu aux poudres : le groupe
popiste saute sur le cheval qui passe, les
indépendants cravachent , les socialistes
ne se font pas prier pour emboîter le pas,
les progressistes-nationaux ont le poil
tout hérissé quand on critique la défense
nationale et le groupe libéral s'élève
contre cette manière de vouloir utiliser le
droit de grâce pour tenter de modifier le
principe de recouvrement de la taxe mili-
taire légalement due !

Et voilà le Grand conseil parti pour une
bonne heure de débat sur une simple
demande en grâce.

Le conseiller d'Etat chef du départe-
ment de justice , M. René Meylan , répon-
dant aux uns et aux autres , rappelant la
doctrine de l'Etat en matière de défense
nationale, d'objection de conscience et de
service civil compensatoire , ne cache pas
que c'est avec de tels débats parlementai-
res qu 'on travaille le plus contre un éven-
tuel service civil digne de ce mot.

Ce n'est pas par entêtement , ni par
orgueil qu 'on va parvenir à changer la
politique de l'Etat ! Une génération entiè-
re de députés , sur les bancs socialistes, a
tout raté en matière de service civil , parce
que ceux qui le réclamaient n 'ont pas su
avoir la manière, ni montré l'exemple,

entre autres quelques objecteurs qui
fi rent , comme le Dr. M.-H. Béguin jadis à
La Chaux-de-Fonds, beaucoup plus de
mal que de bien à la cause qu 'ils croyaient
défendre par une attitude fausse qui est
celle précisément du requérant loclois. Et
c'est pour cela , notamment, que le peuple
suisse n 'en a pas voulu!

L'appel nominal ayant été demandé
pour le vote sur cette demande en grâce,
51 députés (la gauche, l'extrême-gauche,
les indépendants, deux progressistes-
nationaux et un libéral) l'acceptèrent, 50
la refusèrent et un s'abstint.

L'Etat n'est pas responsable de
l'accident mortel de Colombier

A l'examen du budget 1980 chapitre
par chapitre , il fut naturellement question
de l'accident mortel du viaduc des Allées
à Colombier parce que le groupe socia-
liste a demandé des renseignements lundi
à l'Etat.
- C'est un réflexe enfantin, devait dire le

chef du département des travaux publics ,
M. André Brandt , de rendre l'Etat ou ses
services responsables quand il se produi t
un accident.

Or, à Colombier , je dois le dire et le
répéter , ce n'est pas le cas. La signalisa-
tion mise en place pour acheminer les
deux courants de circulation sur le seul
viaduc nord , durant les travaux de réfec-
tion des deux pistes sud, comporte deux
fois plus de panneaux et de signaux qu 'on
l'exige habituellement sur le plan fédéral.

L'accident , on le sait , n'est dû qu 'à la
faute très grave du conducteur italien qui
n'a pas respecté la signalisation, franchis-

sant imprudemment la li gne rouge conti-
nue qui sépare les deux flux de circula-
tion.

Dès lors que les travaux sont plus longs
que prévu , parce qu 'il a fallu décaper le
,viaduc jusqu 'au tablier de béton , alors
qu 'on pensait faire à moins, et terminer
cette réfection (dont nous avons abon-
damment parlé naguère) cet automne
encore le service des ponts et chaussées va
modifier la signalisation pour éviter que
des dépassements intempestifs ne se
produisent cet hiver sur cette portion
d'autoroute , puisqu 'il s'avère que , à cause
du mauvais temps, les travaux ne pour-
ront se poursuivre qu 'au printemps.

C'est ainsi que la signalisation avancée ,
qui se trouve actuellement à l'échangeur de
Brena et près de celui d'Areuse sera rap-
prochée du viaduc pour ramener au
minimum la portion de la N5 à deux pistes
seulement, sur le viaduc nord . Et cela
jusqu'au printemps, à moins que la
température et le temps ne s'allient pour
que ces travaux puissent se poursuivre et
s'achever prochainement!

La réaction d'un habitant de Cortaillod
Après une tragédie sur le viaduc des Allées

La récente tragédie de la route sur le
viaduc des Allées, à Colombier , a suscité
une vive émotion dans la région. Le Con-
seil d'Etat a été interpellé à ce sujet. La
fatalité aurait-elle bon dos ? La limitation
de vitesse permettrait-elle de réduire le
nombre d'accidents graves ? L'autre jour ,
M. Francis Zeder, de Cortaillod , s'est fait
le « porte-parole » d'un groupe d'habi-
tants en relevant les lacunes actuelles sur
ce tronçon de la N 5. Nous avons parcou-
ru en auto à trois reprises la route pour
enregistrer et vérifier le bien-fondé de
certains griefs exprimés par des usagers.

DES SUGGESTIONS
Lors de l'inauguration de ce tronçon,

on a parlé d'une amélioration de la quali-
té de la vie :

— Bien au contraire, ce tronçon à
la suite des travaux tardifs en cours
risque de provoquer d'autres tragé-
dies si les services compétents
n'agissent pas immédiatement...

Le tracé provisoire actuel se traduit
par la formation de bouchons au même
endroit ; les signaux lumineux optiques
sont insuffisants et dès que la nuit tom-
be, les usagers qui ne connaissent pas
les lieux risquent de se tromper :

— Le bon sens recommande de fa-
ciliter la sortie des automobilistes qui
se dirigent vers Auvernier, La Chaux-
de-Fonds et le Val-de-Travers...

Pourquoi n'a-t-on pas envisagé
d'ouvrir provisoirement l'ancienne route
à proximité d'Areuse, avant Transair,
parallèle à la voie du tram afin de faciliter
l'accès vers Auvernier et Neuchâtel ? Il
aurait suffi de démonter provisoirement
les barrières métalliques comme on le
fait parfois pour les camions de l'armée.
On aurait ainsi obtenu une seule piste
sans danger :

— La sortie vers Auvernier est
importante . L'utilisation de l'ancien-
ne route aurait permis un écoule-
ment fluide du trafic tout en prolon-
geant l'accès sur une seule piste,
mieux éclairée et balisée vers
Neuchâtel...

Limitation de la vitesse ? M. F. Zeder
estime qu'une telle mesure ne constitue
pas une panacée universelle :

— L'automobiliste conscient de
ses responsabilités n'a pas besoin de
réglementations draconiennes. Il
sait que la vitesse doit être adaptée à
différents facteurs : sécurité des pié-
tons, état de la route et du trafic,
conditions climatiques, conduite
prudente. L'expérience prouve que
même a une vitesse de 40 km/h, un
accident mortel peut se produire...

Une autre constatation : les malfaçons
découvertes ne sont qu'une erreur
humaine. En revanche, on aurait dû pré-
voir l'avancement des travaux avant l'ar-
rivée de l'hiver. La conclusion de notre
interlocuteur :

— Prévenir vaut mieux que guérir.
En parcourant ce tronçon, on pour-
rait relever d'autres lacunes de taille
sur le plan des signalisations, des
passages de sécurité pour piétons
rendus inutiles par la construction
d'un passage sous-voies face à Ces-

cole. Pourquoi les responsables de la
N 5, avant de remettre en état le via-
duc des Allées n'ont-ils pas au préa-
lable parcouru eux-mêmes ce tron-
çon désormais voué à d'autres tragé-
dies de la route ?

J. I ¦

CORCELLES

Ramassage du papier
Dernièrement les élèves des écoles de

Corcelles-Cormondrèche ont procédé au
traditionnel ramassage d'automne du pa-
pier. C'est un magnifique résultat de
24.450 kg qui couronne cette récupéra-
tion et dont le produit sera versé au
fonds du papier des écoles. Nous précise-
rons que le dit fonds attribue une parti-
cipation à chaque élève prenant part au
camp de ski ou aux journées de sport.

(Réd : de sources absolument dignes
de foi, nous avons appris qu'un avocat
du chef-lieu, estimant que la responsabi-
lité de l'Etat ne faisait aucun doute dans
ce terrible accident, a posé à qui de droit
la question de savoir pourquoi les « pas-
tilles lumineuses » qui délimitaient visi-
blement les deux pistes avaient été rem-
placées lundi passé par une ligne rouge
continue ?

Réponse du fonctionnaire interrogé :
« Certains automobilistes ne prenaient

pas suffisamment garde â ces pastilles.
D'autres s'amusaient même à leur passer
dessus. Ces pastilles se cassaient ou
étaient arrachées. Nous devions les
remplacer trop souvent. Et une « pastil-
le » coûte 1 fr. 60 ! »

Les vies du père et des deux mères de
famille qui ont été si tragiquement enle-
vés à l'affection des leurs auraient-elles
moins de prix que ces misérables « pas-
tilles » ?

Anne Sylvestre à la Cité
• « MAIS le diable ne l est pas»,

chante Anne Sylvestre, sur un petit
rythme sautillant, en conclusion du
magnifique récital qu'à l'invitation du
CCN et du Service culturel Migros, elle a
donné à la salle de la Cité. Elle synthéti-
se ainsi, malicieusement, une presta-
tion où pourtant chaque morceau - ou
presque - représente déjà une somme
et un sommet.

De fait , on n'assiste quetrop rarement
à des tours de chant à ce point dépour-
vus de faiblesses. Si bien qu'avec Anne
Sylvestre, parfaitement accompagnée à
la contrebasse par son mari, se mêle à
l'émotion une très agréable et progres-
sive stupéfaction lorsqu'on s'aperçoil
qu'à chaque coup elle gagne, qu'après
plusieurs chansons elle suscite
toujours, pratiquement sans défaillan-
ce, la même qualité d'attention et de
complicité. Quand elle ne l'aiguise pas
encore un peu plus...

PERFECTION ET POÉSIE
Car sa perfection formelle n'empêche

pas la poésie d'Anne Sylvestre de
travailler dans la chair même de la vie.
D'où sa densité et sa force d'impact. Ici,
en effet, l'apparente unité de propos- la
plupart des textes tournent autour de ce
qu'il est convenu d'appeler la libération
de la femme - cache une richesse de
points de vue et un approfondissement
de chacun d'eux tels que tout specta-
teur-auditeur peut se sentir, même au
détour des vers les plus « personnels »,
directement concerné, sinon interpellé.

Autrement dit, le répertoire d'Anne
Sylvestre prend toute sa cohérence et sa
crédibilité par les difficultés et les incer-
titudes mêmes qu'elle y exprime: si elle
revendique avec force et parfois avec
humour la liberté pour chaque femme
de disposer de soi , d'assumer sa propre
identité et d'aimer simplement au lieu
d'être condamnée à jouer un rôle social
pré-établi - celui de la «bobonne» -
elle suggère aussi la complexité de
l'existence humaine, la nécessité de lut-
ter non seulement contre le pouvoir
abusif des autres, mais aussi contre
soi-même.

CONTRASTES
D'où parfois, chez elle, des contrastes

qui ne sont contradictions qu'en appa-
rence: entre la pudeur- qui fait d'une
chanson une seule métaphore longue-
ment développée-et, ailleurs, une per-
cutante verdeur de langage, entre la
révolte et l'humour, entre la sérénité et
l'angoisse.

Toutes attitudes - et d'autres - per-
ceptibles aussi, bien sûr, dans des
musiques solides, bien charpentées et
par leur puissance d'évocation, en
acco rd parfait avec les textes. Et dans
une qualité d'interprétation tout à fait
remarquable, révélatrice en tout cas, au
travers d'un subtil mélange d'élabora-
tion toute professionnelle et de chaleur
simple et directe, d'une auteur-compo-
siteur - interprète devenue au fil des
années l'une des plus importantes de ce
temps. J.-M. P.:

Sur le bureau du Cunseil d'Etat
Elections fédérales :

annulations de bulletins
Notre canton bat tous les records d'annu-

lation de bulletins : alors que les électeurs
neuchâtelois qui se sont déplacés aux umes
les 20 et 21 octobre représentaient 2,3 %
des votants suisses, les bulletins annulés en
pays de Neuchâtel correspondaient à
5,5 % du total des bulletins annulés en
Suisse. Au premier tour pour le Conseil des
Etats , un électeur neuchâtelois sur 50 a eu,
sans ie savoir, son vote invalidé.

Nos concitoyens ne sont pas plus mala-
droits devant les urnes que ceux d'autres
cantons. C'est donc notre réglementation
qui est beaucoup trop sévère (ex. : annula-
tion des enveloppes contenant deux bulle-
tins, même si le nombre total des candidats
figurant sur ceux-ci ne dépasse pas le nom-
bre de parlementaires à élire).

Les soussignés prirent dès lors le Conseil
d'Etat de réexaminer la législation et la
réglementation en vigueur , de manière à ne
plus devoir annuler des votes pour lesquels
la volonté de l'électeur est clairement
exprimée.

Postulat Claude Borel (soc) et consorts.

Affichage électoral
L'art. 22 de la loi sur l'exercice des droits

politiques fait l'obligation aux autorités
communales de « désigner les lieux d'affi -
chage où peuvent être placardés pendant
toute la période électorale les manifestes et
les programmes des partis» .

Seule une dizaine de communes neuchâ-
teloises se conforment à cette injonction
légale , toutes les autres se retranchant der-
rière la Société générale d'affichage
(SG A) ; or, celle-ci ne met pas ses panneaux
gratuitement à la disposition des partis poli-
tiques, contrairement à l'esprit de la loi
précitée , mais exige d'eux des montants
fort importants ; c'est ainsi que , lors des
récentes élections fédérales , les différents
partis politi ques de ce canton ont dû payer
une somme totale de 15.000 francs pour
deux semaines d'affichage ; un tel montant
apparaît totalement disproportionné si on
le compare aux droits que ladite Société
générale d'affichage verse aux communes
pour l'utilisation du domaine public (ex. :
11.000 fr. par an en ville de Neuchâtel) .

Le Conseil d'Etat est dès lors prié de
coordonner une intervention des commu-
nes auprès de la SGA, en vue d'obtenir la
gratuité de l'affichage politique dans toutes
les communes, à l'occasion des élections et
votations.

Postulat Claude Robert (soc) et consorts.

Le canton de Neuchâtel
face au Tribunal fédéral
« Le Conseil d'Etat peut-il dire au Grand

conseil si les désavceux du Tribunal fédéral
relèvent , dans leur répétition , de la coïnci-
dence ou au contraire d'une certaine désin-
volture dans la manière de traiter les dos-
siers?»
(Question de Freddy Rumo et consorts)

Accidents
au «Bas-du-Brel»

à Saint-Biaise
Les accidents qui se sont produits ces

derniers temps au carrefour du «Bas-du-
Brel » inquiètent l'opinion. Le cas le plus
trag ique a été la mort d'un enfant.

Nous constatons que la signalisation
lumineuse n'est pas sans poser des problè-
mes à cet endroit. De fait , le passage pour
piétons n'offre pas toute sécurité. Il n'est
pas rare de voir à cette intersection des
automobilistes descendant le Brel et se
diri geant sur Saint-Biaise couper la route
aux usagers venant de Neuchâtel.

Le Conseil d'Etat peut-il nous dire s'il
envisage de prendre des mesures particu-
lières afin de mieux assurer la sécurité sur
cette route importante.

Question François Ruedin (lib) et
consorts.

Réforme de la loi
sur les contributions

directes
Considérant la nécessité de procéder à

une réforme de la fiscalité cantonale, les
députés soussignés demandent au Conseil
d'Etat de bien vouloir procéder à une étude
à ce sujet en prenant , entre autres, en
considération les postulats suivants :
• Correction des conséquences de la pro-
gression à froid pour les petits et moyens
contribuables.
• Indexation des barèmes fiscaux à
l'augmentation du coût de la vie.
• Suppression de l'impôt pour les contri-
buables n 'ayant pas un revenu suffisant.
• Imposition séparée du revenu de chacun
des conjoints.
• Suppression de l'impôt proportionnel.
• Introduction de mesures pour supprimer
la concurrence fiscale entre les communes.
• Imposition partielle des actions neuchâ-
teloises et augmentation de l'imposition
des holdings .

• • Augmentation de l'imposition des
grands revenus et des grandes fortunes.
• Application de mesures renforcées
contre la fraude fiscale.
• Elaboration de dispositions servant à
déterminer le revenu imposable en cher-
chant à rendre , au maximum possible,
égaux devant la loi les contribuables sala-
riés et indépendants.

Motion Fr. Blaser (POP) et consorts.

La route
Dombresson-Valangin

plus dangereuse
qu'avant !

La route de Dombresson à Valangin, de
plus en plus fréquentée , tout particulière-
ment durant l'hiver, n'est manifestement
plus adaptée au trafi c actuel.

Le Conseil d'Etat peut-il nous dire si ce
tronçon sera inclus dans une prochaine
étape de réfection des routes cantonales,
pourquoi la correction du contour de Beye-
rel , exécutée dernièrement, a été si mal ef-
fectuée, si bien que ce passage est mainte-
nant pratiquement . plus dangereux
qu'avant!

Question Charles Maurer (soc) et
consorts.

Activité du «Révérend
Jean-Michel Cravanzola»

«Des habitants du canton viennent de
recevoir une brochure d'une soxantaine de
pages intitulée «Stop Drogues ». Elle est
accompagnée notamment d'un dépliant
invitant à faire des dons, et d'un program-
me-calendrier annonçant pour cette semai-
ne des manifestations aux Brenets, à Fleu-
rier, au Locle et à La Chaux-de-Fonds.

Compte tenu dés récentes appréciâttons
de la justi ce vaudoise à l'égard de l'activité
de «Jean-Michel», nous demandons au
Conseil d'Etat de bien vouloir examiner la
chose de plus près et de nous dire s'il estime
qu'une telle campagne organisée au nom de
«l'Eglise par correspondance dé la
Compassion du révérend Jean-Michel
Cravanzola » (mention donnée par l'inté-
ressé) est admissible dans notre canton. La
documentation en cause a été remise au
Conseil d'Etat , à l'appui de la question ».

(Question de MM. Claude Robert et
consorts)

Extension des droits
politiques des étrangers
Projet de loi pour la révision de la loi sur

l'exercice des droits politiques et de la loi
sur les communes en vue de favoriser
l'intégration des étrangers résidents et élec-
teurs sur le plan communal en spécifiant
que tous les électeurs communaux sont
éligibles mais seulement dans la commune
où ils sont électeurs, mais que toutefois, les
étrangers ne sont pas éligibles au Conseil
communal.

Projet de loi F. Blaser (POP) et consorts.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

TOUR
DE
VILLE
1 K

• HIER vers 18 h 15, à Neuchâtel ,
M. W. P., de Beringen (SH), circulait sur la
chaussée de la Boine en direction nord.
Arrivé à l'intersection avec la rue des
Sablons, sa voiture eut la route coupée par
un véhicule portant des plaques italiennes ,
qui venait de la rue des Parcs et voulait se
diriger sur les Sablons. Collision et dégâts.

Collision

LA SUISSE Générale
Assurances
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Vendredi 23 novembre 1979
à 16 h 15

au grand auditoire de l'Institut de chimie
Présentation publique de la thèse de doc-

torat de M. Gilles NICOLLIER ,
ingénieur chimiste diplômé

de l'Université de Neuchâtel

Isolement, Identification et
quelques synthèses de

composés de la mousse de
chfine (Evernia prunastri

(L.) Ach.)
51999-Z Le doyen : K. Bernauer

Des prix «dingues» en plein centre de Neuchâtel DISCOUNT
NOU'llletteS La Chinoise 500 g 1.40 Femina de Cailler 5oo g 12.90 OmO tamb«r ¦ 12.90 f^JPj
Spaghetti Bania soo g -.70 Panettone Motta 4?5 g 5.20 Gants i%^^  ̂.?** . ¦. P.ira 1.- m̂Wjg m
JaCObS Expert 250 g 2.95 DaWamalt Wander . 6.40 LUX liquide vaisselle 500 g 1.45 Mt B I

Sais huiie , litre 4.25 Graines s ;  ,», 1.60 Farmer's best Sï" 12.20 R T̂Sm
' 82171-A
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n Coop Neuchâtel engagerait tout de I
M suite ou pour une date à convenir HR

1 un décorateur I
B titulaire d'un permis de conduire. B

WÊ Tâches : travail d'atelier et service KJ
M extérieur. Prestations sociales S

B S d'une grande entreprise. Samedi B
g libre. Prendre contact avec B

BH M. Pétremand, Coop Neuchâtel, 1
B 1 Portes-Rouges 55,2002 Neuchâtel, |Ë
H B téléphone (038) 25 37 21. 52,57.0 11
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... R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâ tel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone

de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte

du dimanche au vend redi soir, de 18 h à 24 h.
La rédact i on répond ensui te aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

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

jusqu'à 15 heu res.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortua i res 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-Mauric e 4 dans le passage.

Abonnements FAN-L'EXPRESS

TARIF 1980
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

121.— 64.— 34.— 12.50

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

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse- durée 6 jours ouvrables mini-
mum- doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, SEPT JOURS À L'AVANCE.

Les ordres seront exécutés à réception de la taxe de mutation.

Je cherche pour une entreprise située à BIENNE

un technicien électronicien
comme

chef de groupe
pour une section de production de composants électroniques.

Nous donnerons la préférence à un praticien ayant son CFC en courant faible,
quelques années de pratique dans la branche, et connaissant si possible l'alle-
mand.

L'Institut ne s'occupe pas de placements, mais assure au candidat, la plus grande
discrétion.

Veuillez me contacter : le mercredi 21 novembre, de 9 h à 11 h 30, à l'hôtel Beau-
lac, à Neuchâtel, de 15 h à 17 h, à l'hôtel Continental à Bienne, sinon à mon
bureau, de préférence le matin.

Envoyer au préalable votre curriculum vitae (photo) avec les références.
Indiquer également le N° d'affaire OTA 9 N 2. 52155-0

Ing. dipl. EPF g[f35« Jfj  /¦ _S%}. ̂ Lj L^M̂

institut de productivité 022/23 3571

sélection des cadres
2, boulevard Jacques-Dalcroze - 1204 GENÈVE
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| A vendre à COUVET

| villa familiale j '
deux appartements, avec confort, ¦
cheminée, garage, beau jardin.

! Pour traiter: Fr. 70.000.—
S à Fr. 80.000.—.
¦ ¦¦ ¦
¦ Hypothèques à disposition. :
¦ ¦
¦ ¦¦ •a ¦
¦ ¦

S Faire offres sous chiffres AT 2301 au :
bureau du journal. 52262-1 ;

¦ ¦
¦ al ..

Famille cherche à acheter

VILLA
environ 7 chambres, situation
tranquille entre Neuchâtel et
Saint-Aubin.
Adresser offres écrites à CW 2303 au
bureau du journal. 52250-1

I

Nous sommes à votre disposition I
pour tous vos problèmes de m

FINANCEMENT 1
HYPOTHEQUE g

Tél. (038) 24 34 25. 44654-1 
|

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

offre
à vendre

appartement
résidentiel
de 3VZ pièces

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

Prix intéressant.

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

Famille cherche à
acheter aux envi-
rons de Neuchâtel

maison
familiale
éventuellement à
rénover ou 600 à
700 m terrain à
bâtir.

Adresser offres
écrites à 1610-1095
au bureau du
journal. 50793-1

Cherchons à acheter

PETITE
MAISON
RUSTIQUE
en bon état , calme
et avec un peu de
jardin si possible.
Littoral neuchâtelois.

Adresser offres
écrites à GA 2307
au bureau du
journal. 50710-1

À VENDRE ou à louer tout de suite à
La Chaux-de-Fonds dans immeuble

j neuf en copropriété, magnifique

APPARTEMENT
DE 4% CHAMBRES

cuisine complètement agencée, tout
conforj. Situé dans une zone de ver-
dure à 50 m d'un arrêt de bus.
Garage à disposition.
Pour visiter et traiter,
s'adresser à la Gérance Kuenzer,
rue du Parc 6, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 90 78. 51981-1

ECOLE TECHNIQUE
COUVET

SOIRÉE
«PORTES

OUVERTES»
Jeudi 22 novembre 1979

de 18 h à 22 h

Formation de:

mécanicien de précision
outllleur
mécanicien-électricien
mécanicien-électronicien

Le Directeur: M. Monnin
52183-Z

CHAUMONT
A vendre près du
chemin des Trois-Cheminées

parcelles
pour maisons familiales
entièrement équipées

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

Je cherche à louer dès le 1" janvier
1980

BUREAUX I
2 à 3 pièces, confort, au centre de 5
Neuchâtel ou à proximité de la gare. S

Téléphoner au 31 55 75 ou adresser "
offres écrites à FZ 2306 au bureau du )
journal. 50772 H

Nous cherchons pour le 1e'mars ou
le 1e'avril 1980

appartement
ou villa

5-6 pièces.

Neuchâtel ou environs.

Faire offres sous chiffres 28-21784 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

Importante fiduciaire genevoise cherche

UN COMPTABLE
QUALIFIÉ

capable de tenir, pour le compte de ses clients, des comp-
tabilités de divers degrés d'importance, ce dans leur inté-
gralité.
Age idéal : 22 à 30 ans.
Nationalité suisse ou permis «C» .
Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Les candidats que ce poste intéresse sont priés d'adres-
ser leurs offres manuscrites avec les documents d'usage
sous chiffres T/902499 à Publicitas, 1211 GENÈVE 3.

52164-0 L

Ecriteaux en vente au bureau du journal

, Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir:

MÉCANICIEN
ayant quelques années de pratique
en mécanique générale; î

MÉCANICIEN-
0UTILLEUR

i pour la fabrication et l'entretien des
étampes et du petit outillage.

Adresser offres ou se présenter au
bureau du personnel de FAEL S.A.,

i Musinière 17, 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 23 23. 51723-0

FLIMS/LAAX
A louer appartements de vacances
grand standing, avec service de
qualité exceptionnelle à des prix
avantageux.

Allod Verwaltungs-AG
CH 7000 COIRE
Râtusstrasse 22.
Tél. (081) 21 61 31. 49336-w

A louer du 22 au 29 décembre 1979,

bel

APPARTEMENT r
pour 4 personnes.

Résidence Mariny-Club ouest,
Montana. Prix Fr. 180.—
par personne tout compris.

Tél. 42 10 82 ou 42 55 76, le soir.
52177-W

521/6-H

[ Nous cherchons »̂
pour implanter un important com- fcj
merce de détail Ê*88

MAGASIN BIEN SITUÉ I
à Neuchâtel p

surface de 150-250 m2. ifg
Pour nos clients, nous désirons un B||
emplacement au centre ville, dans H
une rue très fréquentée. ^M
Offres écrites ou par téléphone, pour ftS
location ou vente. Réponse rapide et g
discrète. Tél. (064) 51 86 15. $$

E. W. PFISTER & CO I
Treuhand ç «?ï

5702 Niederlenz BÊÂ
V

 ̂ .̂ tfhk. 49159-H ^̂ Hf

Menuisier indépendant cherche à
louer

petite maison
ou

appartement
avec local de bricolage,
éventuellement à rénover.
Région Peseux-Corcelles-
Cormondrèche ou Neuchâtel.

Tél. 42 43 56. 51463-G

Rochefort à vendre :
1200 m*

terrain
pour villa. Vue
imprenable lac,
Fr. 18.000.—
+ équipement.
Tél. 45 12 24 (heures
repas). 50750-1

A LOUER pour date à convenir, rue de
l'Ecluse 37, Neuchâtel

I studio meublé
avec cuisinette, douche et W.-C.

1 appartement meublé
2 pièces

avec cuisinette, douche et W.-C.
Conviendrait à deux étudiant(e) s.

VIDEO.

S'adresser :
Fiduciaire Louis Crelier
av. de la Gare 8, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 77 65. 52166-G

À LOUER
Draizes,
beaux appartements
transformés de

2 et 3 chambres
tout confort.
Disponibles janvier 1980.

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

«» SBSWï'JfËtÊFTmHWQmm&iÊÊHJx̂&Wsisi'MmSÏX ?3lBlîB*7= » ijî y£&j L?KtZ1ff&w^BRl9BÊt9Ët l̂S^ÊÊNKt L****r
An*ftH .̂SÏInllllH S*5*T

A louer, rue de la Côte 37, Neuchâtel

beau 1 pièce meublé
tout confort, cuisine agencée, salle de bains,
Video 2000, spacieux.

Tél. 21 1171. 
¦

49646-G ;

À LOUER
tout de suite ou pour date à convenir

AU LANDERON
rue du Lac 38

STUDIO
moderne, tout confort, cuisine équi-
pée, ascenseur, à proximité du lac et
de la piscine.
Fr. 255. 1- Fr. 70.— de charges.

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

A louer à
Neuchâtel, rue du Château 10,

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

Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 52136-G

A louer à Neuchâtel pour date à
convenir au Centre de la ville

LOCAUX COMMERCIAUX
pouvant convenir pour bureaux,
ateliers, professions libérales, indus-
tries tranquilles, etc..

1" étage environ 170 m2
3mo étage environ 190 m2
4me étage environ 190 m2

Ascenseur

Les étages peuvent être loués
séparément

Gérance Bruno Mûller, Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 52134-G

A louer à Grise-Pierre 5
dès le 31 décembre 1979 ou pour
date à convenir, loyer mensuel
charges comprises

appartement de 2 pièces,
Fr. 427.-

appartement de 3 pièces,
Fr. 581.—

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 493U-G

\ louer à Boudry
\ddoz 46, tout de
suite ou pour date
i convenir,

appartement
2 pièces
:out confort,
.oyer mensuel,
:harges comprises,
:r. 345.—.

Fiduciaire
Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13
2001 Neuchâtel.
Tél. 25 76 71. 4931S-G

A louer à Boudry
Addoz 40, tout de
suite ou pour date
à convenir,

appartement
3 pièces
tout confort,
loyer mensuel,
charges comprises,
Fr. 437.—.

Fiduciaire
Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13
2001 Neuchâtel.
Tél. 25 76 71. 49317-G

A louer

chalet
ensoleillé
2 chambre à coucher,
tout confort.
Altitude 800 m,
région Jura,
10 minutes de
Mauborget
Tél. 24 45 38, dès
19 heures. 50802-G

A louer

studio
non meublé, au
Landeron.

Tél. 51 24 12. 486S6-G

A louer
Les
Hauts-Geneveys

ATELIERS
pour petite indus-
trie, belle situation,
parc privé 25 m2.

Tél. 25 72 68. 51296-G

À LOUER
À BOUDRY
[fbg Philippe-Suchard)
immédiatement ou
date à convenir

3 pièces
Fr. 275.—
chauffage individuel
(les Cèdres)
immédiatement ou
date à convenir

3 PIÈCES
Fr. 385.—
charges comprises
Gérance
Bruno Mûller
Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 52135-G

r—-————«--¦i

{ À CRESSIER : j» Logement très spacieux ¦
¦ et moderne. ¦

a Cuisine agencée, bains, cave et galetas. g
* Place de parc. Situation tranquille dans petit locatif de *
I 8 appartements. I
| 3 pièces dès le 1er décembre ou à convenir. |
- Fr. 400.— + charges. -

g Tél. (038) 47 18 33. ' sisee-G g

L.................... J

Pour un de nos clients nous offrons à louer

LOCAUX COMMERCIAUX
équipés pour bureau ou petite industrie situés au centre
de Neuchâtel.

Conditions à discuter.

S'adresser à Fiduciaire de gestion et d'informatique SA,
Bassin 14, tél. (038) 24 51 53. 52127-G

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

FLEURIER,
rue des Petis-Clos 43,

BEAU STUDIO AVEC
CUISINETTE AGENCÉE
tout confort , quartier tranquille.
Loyer mensuel : Fr. 190.- + charges.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tnl <rJ3Rl 7? 34 1K MI7S.fi
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Beau choix j
de cartes 1
de visite ;
à l'imprimerie
de ce journal



Çoop pour la qualité.
Cwp'pourle prix^
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1 an de garantie Coop » *̂ B Photo/Music 79/47 W {«j

Au lieu de classer jour après jour
d'innombrables documents, vous
pressez simplement sur un bouton.
Au lieu d'encombrer des archives
déià combles, vous rangez
proprement le tout dans un tiroir.
Au lieu de vous déplacer avec des
classeurs volumineux, vous restez
assis à votre place de travail.

¦ Au lieu de réfléchir davantage à la question, ¦
vous nous adressez simplement ce talon. |
¦ 

Comparées aux systèmes de microfilm, Informez-vous sérieusement à l'aide de
les archives traditionnelles paraissent ce talon:

I 

encore plus encombrantes qu'elles ne le
sont déjà. Danslespetites etlesmoyenr.es ? Je désire recevoir, sans engagement
entreprises, en particulier, le microfilm d'aucune sorte, votre documentation

I

résoud bien des problèmes. Vous gagnez détaillée sur le système du microfilm,
de la place. Vous gagnez du temps. Vous ? Sans engagement d'aucune sorte, je
accroissez votre flexibilité et votre se- désire m'entretenir du microfilm avec

I
curité. l'un de vos spécialistes. I
Pour nombre d'entreprises, l'introduction F2111
d'un système de microfilm n'est plus Maison 
qu'une question d'information: décou- Responsable 
vrez vous aussi sans plus attendre les pue H

¦ 

avantages considérables dont pourrait — 
bénéficier votre entreprise grâce au NPA/Localité 
microfilm. JéL 

¦ 
Vous obtenez un système complet et in-
dividuel en dessous de 10000 francs Veuillez adresser le talon rempli à
déjà. Le progrès n'est en effet pas plus Walter Rentsch SA, boîte postale, , .

^̂  
cher que cela! 8031 Zurich. JE

I ^HBB BI HinHB BBnDiBiBHI^

WalterRentschAGSÂ «
8031 Zurich, Heinrichstrasse 216,Téléphone 01/44 28 55

Genève 022/45 69 60, Lausanne 021/38 46 46, Peseux-Neuchâtel 038/3153 69, Allschwil-Bâle 061/63 38 38, Berne 031/462343,
St-Gall 071/27 77 27, Littau-Lucerne 041/55 34 68, Aarau 064/24 22 42, Lugano-Massagno 091/564429

Représentations générales pour la Suisse et le Liechtenstein: Agfa-Gevaert Canon Microbox Regma Motion-Tech NMI MAP

51623-A
f

FAN Neuchâtel : mWm\m\mmSuper-Center Portes-Rouges. 62168 .A CflpH

PHSBMB É̂ aginl
NEUCHÂTEL Fontaine-André 1 . ^ - JHP H
0 (038) 25 90 04 ? f j rfjfrfHlM Û ""' ,¦ ¦ ¦ 'HP ¦

r a 3 min. de la gare par la passerelle " " - ^P"*̂ **̂ |-Hs«̂  y

ï des dernières créa- »iSJ^̂  ̂ I
tions GARDISETT E I ¦(]![{ ! |
Un cadeau sera offert à chaque ^Ml̂ h = j

( ârdis ê)
¦ "¦* . . .  lfl"f lwJl Gardisette - toujours la marque leader

Devis et l.vra.sons gratuits des parures de fenêtres. %
A 49938-A
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Découvrez les trois
nouveautés de Bernina.
Dès maintenant dans
notre magasin spécialisé.
3 nouveaux modèles d'un coup, cela ne s'était
encore jamais vu chez Bernina. Voilà 3 raisons pour
vous d'apprendre à connaître - dans notre magasin
- l'offre la plus récente et la plus diversifiée de
Bernina. Les nouvelles matic electronic réalisent
des performances exceptionnelles qui en simplifient
réellement l'emploi et 

^^ ̂ m ̂ ^facilitent la couture. D EZ D M I M j \
la bonne connaissance dont
on ne peut se passer

CEKTRE DE COUTURE BERNINA - L. CARRARD
Neuchâtel - Tél. (038) 25 20 25 - Epancheurs 9

49572-A
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1 Jeudi 22 novembre 1979, à la Maison des Congrès, >¦ "*
a rue Centrale à Bienne, aura lieu une £«|

1 EXPOSITION-VENTE D'ENVIRON I
1 100 MACHINES À ÉCRIRE §
1 ET À CALCULER I
i '-M à des prix sensationnels. £&
y4l Portatives mécaniques, neuves, tabulateur, panier flottant, touche de libéra- pf|

î tion du cylindre, boîtier métallique, coffre de luxe, Fr. 175.— Jinjg
I Portatives électriques, tabulateur, chariot A4, Fr.325.—, avec cassette à tà£

lÉg partir de Fr. 425.— Epi
fëïJ Machines standard de bureau, mécaniques neuves, Fr. 480.— WA
gë| Machines standard électriques de bureau avec cassette Fr. 690.— t#3
yS Machines de bureau électriques avec boule, neuves, Fr. 1450.— Ml
R§| Machines de bureau électriques avec boule, tabulateur décimal, touche cor- R3
fc3S rection Fr. 1790.—, neuves B9

I Machines à calculer électriques, imprimantes, grande capacité, Fr. 95.— f^x$*£ Machines à calculer électroniques, imprimantes avec voyant, 2 registres de £<M
I calcul, un registre d'accumulation automatique, touche pourcentage, facteur Hj

S» constant, etc. Fr. 295.— &j&
|§ EXPOSITION ET VENTE À PARTIR de 13 heures, jusqu'à 21 heures. 8^
ë|| Maison W. Oberhânsli, 8320 Fehraltorf. fè^

I Vente avec autorisation officielle. 51804-A zfcj

H||MBBB|||BBM

I De l'argent \  ̂ I
il comptant immédiat il
\m :::': *»i :::::: wÈli ji| 2  ̂par poste : 

un chèque dans une enveloppe §i 1
I ;|; ̂ 4̂r neutre, encaissable en tout temps à jjj ij i |
I ;| chaque guichet postal ! Discret, simple, commode ! || H

Hl p.eX- Fr.6'000-", remboursables selon |:||
H|ï désir en 12 jusqu'à 60 mensualités de Fr. 136.80 Ijj H

H :•:•;: Assurance pour solde de 
^

Remplir, détacher, expédier à l'adresse ci-M
9 iijiil dette avec triple protection | dessous! |
S Si: contre les risques comprise: ¦ g* m ,. g

Ï'M •:•:•: libération du paiement des fi OUI» je désire 
V 391 
IE1S mensualités. 1. en cas de ¦11„--AJS7J« "'" '  ' H.«. ,.IIM M,M. £

H i;!:!: maladie/accident, 2. en cas ¦uncrédlt de Mensualité désirée |
«¦ •:•:•: d'invalidité, 3. paiement du grfr-— §|| F g
cm :# solde de la delte en cas de |̂ **s§5̂ s=ŝ —: *'?.:••: ¦

il deceS - |Nom |
pB :& Paiement intégral du mon- M g
8 gj: tant de crédK désiré garanti S Prénom |

¦£¦:•:$ sans aucune déduction, '_ w
H :$ sans frais supplémentaires! (..H?/™. I

!•:¦:•: Bien entendu discrétion | N.P./lieu
B VA absolue! R .' |
1 w: Nous garantissons: attitude 2 .N.e!e.l.!.e .E!?.!.™! I

xM :•;•:: compréhensive en cas de I Lj
1 ¦:•;? situation difficile involontaire. l!™!!ÏSS I
I ••••• ^̂ ——*. aM :j:> 

^
_—--rnï "̂ 

 ̂ I Employeur &
S ::::: m̂ —~-> l̂ ¦ Salaire Revenu de |i

;KS .; -: V] <̂ ~\ YjR " Tiensue! Fr. I epûuse Fr „

WÊM \ x̂V t̂ev \ (Date I
*iS •••••¦  ̂ B Signaiure jj
Ç f̂ct¥iV ¦ ¦
T^̂ ^̂ .;.XV?77?777??7777777777 ???777??K *¦?¦«¦» V**  ̂ Ifi L'^̂ ^AkS%*.*:':*. l'.'I'.'I'.'.-.'M'.'.'I'.'.'.-.'.'X \ J ^̂  — —  — m m B̂*. IJI ̂ b*. mn BBVQôV â*. mm^̂ B̂maâj  ̂oanque Konner e

Herzog BSH « 11211 Genève 1, Rue du Rhône 68, ^
l| Tél. 022/28 07 55 |

°o la OBm aaan sa ¦¦¦ aasi ol

^̂ ÊmwSmuSSmWÊÊmw
Par son dosage et son extrême solubilité , •

Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser le

^—-¦ ' ¦¦*.<> - ¦
¦¦ ¦̂ — seu'' ̂ e 'a douleur plus rapidement que les com-

gf| "~~
 ̂

primés conventionnels. Parce qu 'Aspro 500 est par-
feg~-—- .. -—-t*l ^^~*sssmg *̂ **<*^ 

faitement dissout dans

| f̂  ̂ iiiniinillf % """̂ ''Sm *jÉBl assimilé par l'orga-
I .,_,~~~~*~^NuJBff léÊu ̂  

.w. jB 1 nisme, d'où rap idité
j ^^ÇjHpp̂ ? Bjf f È L WL!? mu tmYV M̂ d'action et meilleure '

Plus rapide - plus efficace.

^g •wl# Avons-nous fait tout ce que nous pouvons pour
^̂ tJi Ĵ  

secourir 
notre 

prochain 

dans 

la gêne?

*̂P  ̂ Secours suisse d'hiver



FAN
Il L 'EXPRESS |

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 ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

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

7:7 Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

Nom: 

Prénom : 

No et rue :

No postal : Localité : 

Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
:•§:$: affranchie de 20 centimes, à •:•:

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL

Un penchant décidément persistant pour l'alcool...
Au tribunal de police du district

J De notre correspondant :
• J Le tribunal de police du district
Ji du Val-de-Ruz a siégé hier matin à
• | l'hôtel de ville de Cernier sous la
! ¦ présidence de M. Daniel Jeanneret,
• ! assisté de M. Roland Zimmer-
5 mann, greffier-substitut.

Le 9 septembre, le gendarme des
Geneveys-sur-Coffrane était avisé par
téléphone que E.B. quittait un établis-
sement public, apparemment pris de
boisson, et se mettait au guidon d'un
monoaxe. Intercepté peu après, E.B.
fut conduit au poste pour être soumis
au breathalyzer. L'appareil donna un
résultat de 2,35 g %o. Une prise de sang
faite un peu plus tard donna des taux
variant entre 2,11 g et 2,45 g %o. Le
prévenu reconnaît les faits. Il est
condamné à cinq jours d'emprison-
nement avec sursis pendant quatre
ans et à une amende de 200 fr. pour
avoir circulé sur la voie publique avec
un véhicule qui avait été refusé à
l'expertise parce que non conforme.
Les frais, fixés à 279 fr. 40, sont mis à
sa charge.

UN PETIT GRAVIER...
Ph. R. descendait la route de La

Tourne au guidon de sa moto. A
Montmollin, dans un virage, surpris
par du gravier alors qu'il n'avait pas
adapté sa vitesse aux conditions de la
route, il freina, ce qui eut pour effet de
déséquilibrer sa machine qui se cou-
cha et termina sa glissade contre
l'avant d'une voiture de livraison qui
arrivait normalement en sens inverse.
Le prévenu conteste toute faute. Le
tribunal n'est pas de cet avis el
condamne Ph. R. à une amende de
50 fr., à laquelle s'ajoutent 96 fr. de
frais.

Le 29 septembre, F.B. était surpris
par la police sur la route cantonale
entre Boudevilliers et Valangin, alors
qu'il circulait en zigzaguant au volant
d'un tracteur accouplé d'une remor-
que. Appréhendé à Valangin, F.B. fut
soumis aux examens d'usage. Le
breathalyzer donna un résultat de
2 gr. %o. Les analyses du sang révélè-
rent une alcoolémie moyenne.

QUATRE FOIS DÉJÀ!

Le prévenu reconnaît les faits, en
précisant qu'il ne s'était pas rendu
compte qu'il était pris de boisson.
C'est la quatrième fois que F.B.
comparaît devant un tribunal pour
ivresse au volant. Les 30 jours
d'emprisonnement sans sursis, les
100 fr. d'amende et les 234 fr. 60 de
frais qui lui sont infligés aujourd'hui
seront-ils de nature à le faire réfléchir?

W.H. est renvoyé sur dénonciation
de la Régie fédérale des alcools. Il a
acheté à F. M. 151 bouteilles de whisky
qui avaient été importées illicitement
d'Italie et soustraites au monopole de
l'alcool. W.H. en a servi une partie aux

clients de son établissement. Les
droits ainsi éludés atteignent
7646 fr. 40. Le prévenu ne conteste pas
avoir acquis ce whisky ni en avoir débi-
té. Il allègue qu'il s'est renseigné
auprès du vendeur et que celui-ci lui a
précisé qu'il s'agissait du produit
d'une contre-affaire. Le prévenu n'a
dès lors pas pensé qu'il s'agissait de
fraude; il en veut pour preuve qu'il n'a
pas cherché à dissimuler les bouteil-
les, ceci bien qu'il ait reconnu en avoir
cachées lorsqu'il a été interrogé par les
inspecteurs de la régie.

Entendu en qualité de témoin le
vendeur, F.M., donne une toute autre
version des faits. Il affirme que c'est
après avoir obtenu une commande de
W. H., après lui avoir parlé de la prove-
nance de ce whisky et en avoir fixé le
prix d'entente avec lui, qu'il a importé
ce whisky d'Italie.

Le tribunal retient en fait que W. H. a
bien commandé du whisky alors qu'il
savait que F. M. l'importerait illégale-»
ment d'Italie, et le condamne à une
amende de 5500 francs. Les frais, fixés
à 808 fr. 15, sont mis à sa charge.

Réunion ou Pâquîer

La semaine dernière, le groupe
œcuménique du Val-de-Ruz s'est réuni
à la Petite-Combe du Pêquier. Après un
très bel office conduit par les deux
familles résidentes de la communauté,
les membres du groupe ont entendu
un exposé de M. Jean-Jacques
Dubois, de Cernier, sur l'aide aux réfu-
giés indochinois. M. Dubois très bien
renseigné sur ce problème a sensibili-
sé l'auditoire demandant dans quelle
Mesure le groupe œcuménique pour-
rait s'engager dans cette aide.

Deux jeunes gens du Landeron qui
ont créé un comité d'accueil ont
apporté le fruit de leur expérience; ils
vont accueillir ces prochains jours trois
jeunes gens qui ont vécu un stage
préalable au centre des Cernets aux
Verrières. Les réfugiés de ce centre

ayant trouvé des endroits où l'intégra-
tion leur sera favorisée par des comi-
tés d'accueil, les membres du groupe
œcuménique qui s 'intéresseraient à
cette campagne se chargeraient
d'accueillir d'autres réfugiés qui pour-
raient arriver l'année prochaine.

M. Dubois recueille les inscriptions
et prendra contact avec un comité
d'accueil qui est en train de se former
offrant l'aide effective ou occasionnelle
du groupe œcuménique.

En ce qui concerne la semaine de
l'unité, chacun souhaite que, comme
l'an passé, des offices soient organisés
chaque soir dans différentes parois-
ses; on réclame aussi un culte des
familles le dimanche de la semaine de
l'unité et une conférence d'un théolo-
gien catholique.

Pour la période de l'Avent, les offices
du dimanche soir semblent corres-
pondre à un besoin; c'est probable-
ment à Engollon que catholiques et
protestants seront invités à se réjouir
et à vivre dans la Joie l'attente de la
venue du Sauveur.

Le groupe œcuménique s intéresse
à l 'accueil des réfugiés

Exposition Pierre Borel au Gymnase cantonal
C'est le directeur du Gymnase cantonal

de Neuchâtel, M. Jean-Jacques Clémen-
çon, qui a présidé vendredi dernier au ver-
nissage de l'exposition Pierre Borel, com-
prenant un ensemble de peintures, de
dessins, de lavis, de sculpture et d'orfèvre-
rie. Cette exposition a lieu dans les locaux
de l'ancien bâtiment.

Dans une aimable allocution,
M. Clémençon présenta l'artiste, né à La
Chaux-de-Fonds où le Jura sculpte
l'homme et où le jeune Pierre Borel décou-
vrit Perrin, Jeannet, Ingold et Dessoulavy.
Puis, voyageur inlassable au musée du
monde vivant, le voici restaurateur de
tableaux à Amsterdam sous la direction
d'un maître hollandais, professeur à l'Ecole
internationale de Genève, laissant venir à
lui la Chine aux traits énigmatiques et
évanescents. Le voici enfin dans son
ardente recherche, dans ses œuvres
d'école (1930-1940), où l'art déco témoigne
d'une formation que l'artiste ne renie pas. Il
nous reste maintenant à tenter de porter un
jugement sur la valeur proprement artisti-
que de cette œuvre, que M. Clémençon n'a
fait qu'effleurer. Disons que parmi les cinq
volets représentés dans cette exposition, il
y en a trois qui sont mineurs. C'est l'orfèvre-
rie, avec la «Croix de bronze», la «Bonbon-
nière classique» et le «Pendentif au St-
François », pièces fines et très travaillées, la
sculpture, avec le «Jean-François au
lézard », «La jument », « Statuette de
femme», d'une grâce parfois un peu molle,
enfin les huiles, paysages tous très équili-
brés, mais vraiment par trop sages.

Puis viennent les deux volets majeurs
constitués par la série impressionnante des
lavis, auxquels s'ajoutent quatre dessins.
C'est dans ces lavis que triomphe non pas
seulement le talent de Pierre Borel, mais
son tempérament. Car cet artiste est un être

de feu qui a besoin d'avoir devant lui le
champ libre pour pouvoir s'exprimer tout
entier, dans son amour passionné des
formes et de la vie. Son thème de prédilec-
tion, c'est les animaux, l'élan, le cheval, le
singe, le faisan, le poisson, le perroquet.
Ces animaux, il les sent admirablement,
dans le frétillement de leur organisme et
dans leu rs attitudes les plus diverses, celles
qui expriment le désir, la curiosité, la peur.
Et il les peint au naturel, avec une force et un
élan extraordinaires, même si parfois les
poses qu'il leur prête relèvent d'un certain
maniérisme.

Aussi les meilleurs parmi ces lavis sont-
ils sans doute ceux où l'idée et la forme
coïncident dans un maximum de simplicité
expressive:le « Chat hérissé» dont les
moustaches semblent vouloir terroriser le
spectateur, le «Flamant» dont les longues
pattes, dans leur verticalité tranquille,
riment si joliment avec les roseaux dans
lesquels il baigne, enfin cet «Ara rouge», si
éclatant de vie qu'il paraît cette fois tout

prêt à bondir sur le malheureux qui se
risque à le regarder.

Toutefois, si ces œuvres figuratives -
auxquelles il faut ajouter encore « Portrait à
la sanguine», un dessin représentant une
très pure tête de jeune fille - sont pour la
plupart d'un intérêt extrême, c'est dans le
passage au non-figuratif que se situent les
véritables chefs-d'œuvre de cette exposi-
tion. C'est le « Bateau du Nil », avec ses ver-
gues folles, sous un ciel pleurant sa bleuité,
puis" cette caravelle noire vue de face,
étrange vaisseau fantôme perdu entre ciel
et mer, dans le noir et dans le jaune. C'est le
« Sinaï », d'un rouge feu si intense qu'il en
devient irréel, et enfin les deux composi-
tions intitulées «Crépuscule» et «Aurore».
Là l'imagination créatrice, livrée à son seul
et puissant dynamisme, a engendré des
formes ailées, d'une souveraine harmonie,
qui ne «signifient» plus rien, mais qui se
satisfont de leur propre jubilation. Il n'y a
plus là ni pittoresque, ni anecdote ; c'est de
l'art à l'état pur. P. L. B.

Les marionnettes du théâtre de la Poudrière
Au Centre culturel neuchâtelois

Troupeamiedu Centre culturel neuchâte-
lois, le «Théâtre de la Poudrière» groupe
une dizaine de jeunes gens passionnés de
théâtre pour l'enfance. En quelques
années, «La Poudrière » a réalisé plusieurs
spectacles. Les premiers ont circulé au
Val-de-Ruz sur un petit char, les derniers
sont allés jusqu'en Avignon. Aujourd'hui,
La Poudrière est à la tête d'une belle collec-
tion de marionnettes, de décors, de costu-
mes et de masques, tous réalisés par elle.

La présentation de cette collection à la
Galerie du Pommier est centrée sur six
spectacles: deux contes des Mille et Une
Nuits, Aladin et la lampe merveilleuse, Ali-
Baba et les 40 voleurs, un conte

d'Andersen, Le Compagnon de voyage, et
trois créations collectives. L'attrape-
nigaud, La boîte magique et Carnaval, Cette
activité s'étend sur les années 1972 à 1979.

PLUSIEURS RAISONS D'ÊTRE SÉDUIT
Dans cette exposition, le visiteur est

immédiatement séduit non seulement''par
les marionnettes elles-mêmes, qui pour la
plupart sont très pittoresques et très
expressives, mais par la disposition de la
scène qui fait tableau - un tableau très
vivant, très prenant et fort bien composé.
Voici, par exemple, le diable armé de pinces
et de pincettes, qui attrape deux pauvres
petits personnages, le tout dans un décor

de carton rouge vif à dentelures aiguës,
évoquant très heureusement les flammes
de l'enfer.

Sur une autre scène on voit à droite le roi
et la reine, majestueux et magnifiquement
indifférents, au centre un malheureux se
débattant dans les griffes qui l'enserrent, et
à droite un soldat montant la garde, appuyé
tranquillement sur sa hallebarde. Ailleurs
encore, on admire une dame coiffée d'un
énorme chapeau, à gauche un Chinois, et
au centre un personnage pas trop rassu-
rant, plongé comme par hasard dans la
lecture du bulletin de l'Office du tourisme
(ADEN)...

UNE ÂME

Si ces scènes illustrent parfaitement, tant
par le décor que par les personnages et
leurs costumes le théâtre de marionnettes
dans sa forme la plus classique, on admire
sur la paroi du fond une création peut-être
plus originale. Il y a là de grandes marion-
nettes fabriquées avec de vieux chiffons
arrangés avec beaucoup d'art. Avec leur
tête de bois exprimant le désarroi ou
l'épouvante, leur allure squelettique et la
coquetterie de ces vieux chiffons si habile-
ment disposés, elles ont une présence
humaine, disons même une âme, à laquelle
les marionnettes ordinaires n'atteignent
généralement pas.

Derrière le comptoir, on admire encore
un masque très expressif, avec ses traits
noirs balafrant toute sa physionomie, et
dominant le tout, un grand animal, mi-tigre
mi-animal préhistorique, étirant ses
longues pattes comme pour se préparer à
bondir dans la salle et à dévorer les specta-
teurs. P.-L. B.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

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

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.

CARNET DU JOUR

FONTAINES

(c) C'est dimanche après-midi que se
déroulera à Fontaines, sous les auspi-
ces de la section locale de la SFG,
l'assemblée cantonale de gymnasti-
que féminine. Cette réunion groupera
environ 80 participantes et sera prési-
dée par Mme Marlyse Wundertin.

Assemblée cantonale
de la SFG

Assemblée de la Société
des téléskis des Bugnenets
De notre correspondant :
Récemment, les membres de la Société

des téléskis des Bugnenets se sont réunis
en assemblée générale, sous la présidence
de M. Jean-Louis Favre, de Saint-Imier.
Dans son rapport sur l'exercice
1978-1979, le président a rappelé les
mauvaises conditions atmosphériques de
l'hiver passé qui ont eu une influence
néfaste, surtout dans le Jura, sur la bonne
marche des installations.

Aux Bugnenets, l'exploitation des dif-
férents moyens de remontée mécanique a
débuté partiellement le 23 décembre
1978 et il a fallu attendre le 8 janvier de
cette année pour que tout soit en marche.
Les installations ont déjà dû cesser leur
activité le 4 mars, c'est dire que la prati-
que du ski sur les hauteurs de l'est du
Val-de-Ruz n'a guère duré plus de deux
mois, ce qui est dérisoire.

On espère vivement que la situation
sera bien meilleure durant la saison qui

vient de commencer. Les pistes sont en
effet actuellement recouvertes d'une cou-
che déjà appréciable de neige.' Une ou
deux nuits de gel et de nouvelles chutes de
neige rendront cette fois-ci les pistes
praticables sur toute leur longueur.

L'assemblée a accepté les comptes qui
sont le reflet de la situation déplorable de
l'hiver passé. Sur le plan technique, la
société a continué l'amélioration des
installations. Celle du «Chasserai » (la
plus ancienne) a étrenné de nouvelles
suspensions hydrauliques et de nouvelles
pinces. La station de départ a été rajeunie
et la piste de montée a été élargie dans la
forêt. Il a par ailleurs été procédé à l'achè-
vement des travaux de drainage vers la
station de départ du Rumont afin d'empê-
cher les infiltrations d'eau.

Comme l'année dernière, les écoles de
ski ainsi que le personnel des téléskis ont
enlevé de nombreuses pierres le long de la
piste rouge.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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I F^I= T .J Prévisions pour
1 jfrirwfnl toute la Suisse

= Une vaste zone de haute pression s'étend
= des Açores à la Scandinavie. Un régime
j= dépressionnaire persiste en Méditerranée
= centrale et sur les Balkans.

= Prévisions jusqu'à ce soir
= Nord des Alpes, Valais et Grisons :
=} En dehors d'éclaircies passagères, très
£ nuageux avec quelques petites chutes de
£ neige le long des Alpes.
£ La températre restera comprise entre 1
£ et 6 degrés. L'isotherme zéro est située
£ vers 1000 m.
= Vent modéré du nord-est.
= Sud des Alpes ensoleillé. La température
£ atteindra 10 degrés.

§j Evolution pour jeudi et vendredi
£ Ensoleillé, mais bancs de stratus persis-
£ tant sur le Plateau.

| HfJÏÏ'l Observations
= 11 I météorologiques
| ? B à Neuchâtel

£ Observatoire de Neuchâtel 20 novem-
£ bre 1979. - Température : Moyenne : 3,5 ;
£ min.: 0,9; max.: 6,2. Baromètre : Moyen-
£ ne: 721,6. Vent dominant: Direction :
£ nord-est ; force: modéré. Etat du ciel:
£ couvert.
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mrUÂW~~l Temps
BT  ̂ et températures =^̂ v I Europe 

=L SlÉâJ et Méditerranée £.
A 13 h sous abri : =Zurich : couvert , 2 degrés ; Bâle- £

Mulhouse : couvert, 5 ; Berne : nuageux , 3 ; =j
Genève-Cointrin: nuageux , 6; Sion : £
nuageux, 3 ; Locamo-Monti : nuageux, 11 ; £
Saentis : neige, -10 ; Paris : nuageux , 4; £
Londres : brouillard , 4; Amsterdam: g
serein , 10; Francfort : nuageux , 6; Berlin: £
couvert , 5; Copenhague : nuageux, 6; £
Stockhol m : couvert , pluie, 4 ; Munich : £
couvert, neige, 1 ; Innsbruck : couvert , 2 ; £
Vienne : couvert , pluie, 3; Prague: £
couvert , pluie, 1 ; Varsovie : couvert , pluie, £
5 ; Moscou : serein , 2 ; Athènes : nuageux , £
15; Rome : nuageux, 16; Milan: nuageux, £
10 ; Nice : serein , 15 ; Barcelone : nuageux, £
14; Madrid : peu nuageux , 18; Tunis : £
nuageux, averses de pluie, 15. £

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHATEL §

Niveau du lac £
le 20.11.79 £

429,19 |
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NEUCHÂTEL
Théâtre: 16 h et 20 h 30, Connaissance du

monde, La Colombie, par G. Civet.
Cité universitaire: 20 h30, cycle « Enfance et

expression», Faut-il donner des Jouets
«violents» aux enfants?, débat public.

Bibliothèque de la ville: lecture publique (libre
service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : 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 des arts: Tran Phuc Duyen,
laques.

Galerie Ditesheim: Yozo Hamaguctii, 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. 2542 42.
CINÉMAS. - Bio: 15 h, 20 h45, Les sept merce-

naires. 14 ans. 18 h 30, Cria Cuervos. 16 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Alien - Le 8m° passager.

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

Palace: 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Le toubib. 16 ans.
Arcades : 15 h, 20 h30, Le rabbin au Far West

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

16 ans. 18 h 45, Vous ne l'emporterez pas avec
vous (Sélection).

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. 2519 61.

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

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 1131.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Les cuirs de Francesca

Trombi.
Galerie Numaga II: Groupe de huit artistes.

J.-F. Detilleux, sculptures.
BEVAIX

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

BÔLE
Galerie du Pressoir : Robert Tilbury, peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Les filles du régiment.

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).

SAINT-AUBIN
La Tarentule : 20 h, Ciné-Club.

Pour qui possède des actions, il est
important de lire les commen-
taires économiques et boursiers.
Si vous n'en avez pas le temps
chaque jour, il existe un moyen de
vous informer chaque mois, c'est
le (Bulletin de Bourse) de la
Banque Populaire Suisse.

Vous le trouverez dans chaque
succursale BPS mais vous pouvez
le recevoir régulièrement par la
poste.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

El
49935-R

l CARNET PU JOUR l

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395

(c) Une fois de plus, la Société de cynolo-
gie du Val-de-Ruz s'est distinguée à
l'extérieur; seule la classe I a participé au
concours des Trois-Lacs à Sugiez en se
classant comme suit : deuxième
Mm0 Chantai Daengeli excellent mention,
393 points, avec Hella ; 14mc E. Nourrice
excellent mention, 379, avec Folk; 18mc

E. Fellmann excellent mention, 366 avec
Uschi.

Cynologie: bons résultats



M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

I REQUÊTE
|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii nij[/ '̂ (9^^g 

dans 
le temps

= Que nous l'admettions ou préfé-
= rions l'ignorer, il existe un capital
Ë « beauté » dont tout être humain est à
= la recherche ! Consciente ou non, cette
= découverte, ce besoin fonda mental
g d'élévation de l'esprit dans des
S domaines propres à chaque personna-
= lité demeure vivant au cœur de
= l'homme. La façon d'exprimer cette
= attente envers la beauté et ses mani-
H festations , que ce soit dans l'art, la
= nature ou la vie, est diverse mais
= toujours empreinte de ferveur et de la
H nostalgie de l'insaisissable !
s Ce dépassement de nous-mêmes, de
= nos conditions de vie, l'enfant en res-
H sent déjà le besoin, et l'exprime dans
S ses jeux et ses réactions face aux réali-
S tés. Les personnages qu 'il crée et qu 'il
g suit, ce qu 'il dessine ou construit sont
fi le résultat de son choix, de ce qu 'il
g désire, préfère , et la manifestation ,
g « déjà », de cette possession d'autre
= chose de mieux, de plus précieux pour
I lui.
g Pour l'adolescent, cette recherche
g s'avère plus vitale encore et plus diffi-
g cile aussi dans une société où tout est
g offert à profusion: les bonnes et les
g mauvaises choses, l'essentiel et le
g superflu , le véritable et le faux. A cet
g âge, le rêve prend souvent forme de

réalité, et les désirs celle d 'impérieuse
nécessité! Et la quête de l'adolescent
envers la beauté , la sincérité, l'absolu,
est émouvante, quelquefois tragique
par son intransigeance et les consé-
quences qui en découlent! Sa soif de
connaissance est tellement grande
qu 'elle le conduit quelquefois , aufil de
désillusions inévita bles, dans le sens
opposé à sa recherche première. Son
embarcation vogue sans cesse entre le
domaine de la réalité et celui de
l'imagination, pour faire halte au
royaume des incertitudes.

Et c'est sur ce terrain mouvant,
dans ce monde tour à tour accueillant
et hostile que l'adolescent doit choisir
et tracer son chemin. Celui qu 'il a
choisi, décidé de suivre, avec ce que
cela comporte de responsabilités, de
combats, de laideurs et de compromis,
à côté des éléments positifs , des choses
belles et vraies, jamais inchangées.

Mais l'homme n'est pas fait pour la
peine et l'obscurité , tout son être tend
à la lumière, à la chaleur, à la perfec-
tion ! Sa recherche du bien et du beau
n'est pas vaine et n'aura pas de f in;
son élan d'hier restera celui de demain
et sa quête de beauté , d'infini , celle de
toute éternité.

Anne des ROCA1LLES

jLa neige était là pour inaugurer 
le chalet du Ski-Club de Couvet

De l'un de nos correspondants : ,

Il y a un peu plus de neuf mois, le Ski-club de Couvet fêtait en grande pompe
le 50me anniversaire de sa fondation. Samedi, pour clore ce jubilé, il a brillam-
ment inauguré son chalet des Hauts-de-Riaux, transformé, modernisé et agran-
di. Nous ne reviendrons pas ici sur les travaux réalisés ces deux dernières
années, que nous avons présentés à nos lecteurs dans notre édition du 16 et. En
revanche, la manifestation organisée à cette occasion mérite d'être relatée
aujourd'hui.

En fin d'après-midi, quelque 120 person-
nes ont été saluées par M. Frédy Juvet,
président du comité d'organisation, qui,
après avoir rappelé la récente publication
d'une plaquette historique consacrée au
premier demi-siècle d'existence du club
covasson, a souligné l'importance du
travail accompli par une septantaine de
membres dont la collaboration bénévole
totalise 6000 heures environ de labeur... Et
de citer les trois piliers de l'extension du
chalet : MM. Marcel Heyer et Serge Droz,
respectivement président et vice-président
du Ski-club, et Emile Dubois, un des mem-
bres fondateurs de 1929 (voir la photo de
Pierre Treuthardt), qui constituèrent le
triumvirat pensant et agissant à la tête de
toute l'opération. Parmi les nombreux invi-
tés, on notait la présence de Mme Jacque-
line Jaccard, présidente de la commission
scolaire et de MM. René Krebs, président
du Conseil général ; Claude Emery, prési-
dent du Conseil communal ; Fernand Thié-
baud, conseiller communal ; Bernard
Lecoultre, chef du service cantonal des
sports; Charles Amann, président de

I Union des sociétés locales; Albert Haldi-
mann, représentant du conseil de la fonda-
tion en faveur de l'USL; Emile Dubois,
Emile Borel et Lucien Piétrons (ce dernier
revenu spécialement de la Belgique où il
habite), membres fondateurs du club ; Sker
de Salis, administrateur délégué de la
maison Ed. Dubied et Cie SA; Laurent
Bourquin, directeur de la maison Armand
Bourquin et Cie SA; Roger Perrin, de la
maison Droz et Perrin ; Charles Devënoges,
président de l'Association neuchàteloise
des clubs de ski, etc.

Responsable numéro un des travaux,
M. Serge Droz a ensuite brossé un rapide
historique de cette étonnante aventure
vécue par tous les membres qui ont eux-
mêmes mis la main à la pâte. Avec un cer-
tain humour, il a donné quelques chiffres
concernant la quantité de matériaux utili-
sés: 8m 3 de poutres; 1900 m de lattes ;
4450 briques; 50 m3 de béton; 75 kg de
clous; 900 kg de colle ; 1000 m de fil élec-
trique, etc. Au printemps prochain, il
restera à peindre les façades extérieures et
à aménager les alentours, sinon, comme
devait le dire en conclusion M. Droz, «le
chalet est à vous I»

Porte-parole de l'USL, M. Charles Amann
a insisté sur le rôle essentiel des sociétés
qui créent dans nos villages animation'et
ambiance ; il a vivement félicité le Ski-club
de Couvet, formé surtout d'amis de la
nature et du sport, d'avoir entrepris de tels
travaux malgré l'incertitude qui marque
l'économie actuelle. Au nom du service
cantonal des sports et de la commission de
répartition du Sport-Toto, M. Bernard
Lecoultre s'est réjoui de la présence de
beaucoup de femmes à la cérémonie
d'inauguration de samedi, quand bien
même la société n'en compte que deux
parmi ses membres actifs I II a également
relevé l'importance d'un chalet pour la
bonne marche d'un club, non sans terminer
par un souhait fondamental : « Pour qu'un
chalet vive, il faut qu'il soit habité ».

M. Claude Emery a apporté le salut et les
félicitations de l'autorité executive de

Les trois responsables de l'agrandissement lèvent leurs verres au succès de leur entrepri-
se. De gauche à droite : MM. M. Meyer, E. Dubois et S. Droz. (Avipress-Treuthardt)

Couvet, et a tenu à dire publiquement que le
Conseil communal soumettra au Conseil
général, lors de sa prochaine séance, une
demande de crédit permettant d'appuyer
sensiblement les efforts du ski-club local
qui, jamais, n'a sollicité d'aide des pouvoirs
publics communaux.

«Merci de tout cœur pour tout ce que
vous nous avez donné)», telle fut la
première phrase de l'allocution prononcée
par M. Marcel Heyer, président en charge
du Ski-club covasson, qui devait évoquer
l'action directe ou discrète de plusieurs
dizaines de personnes pour résoudre les
divers problèmes techniques, financiers,
matériels et parfois mêmes moraux qui ont
jalonné les deux ans écoulés entre les
projets de l'architecte Jean-Louis Béguin et
l'inauguration de ce 17 novembre 1979 ; il a
aussi dit toute la gratitude de la société au

comité d'organisation du jubilé du 3 février
dernier et de l'inauguration de samedi.

Enfin, M. Frédy Juvet a fait part à
M. Heyer de la très profonde reconnais-
sance de tous les membres du club, un
président qui fut «au travail à tous les
travaux» et qui, à lui seul, a offert
876 heures de sueur personnelle au chan-
tier de transformation du chalet

Lors du repas et de la soirée récréative
qui ont suivi dans un hôtel du village, des
fleurs ont été remises à sept collaboratrices
particulièrement efficaces, soit
Mmes M. Heyer, M.-L. Droz, M. Maygeoz,
S. Zurcher, A. Fivaz, M. Jornod et
A.-F. Juvet. Pour sa part, le membre fonda-
teur Lucien Piétrons a donné au Ski-club
quinquagénaire une assiette d'étain afin de
perpétuer le souvenir de cette mémorable
journée qui s'est terminée aux sons de la
musique de danse du duo Louly et Bouby.Le trio Sattler à la chapelle de Couvet

De l'un de nos correspondants:
Avec l'appui de la Société d'émulation,

les Jeunesses musicales du Val-de-
Travers ont reçu, dimanche ap rès-midi, à
la chapelle de Couvet, le trio Sattler, de
Zurich, que la critique spécialisée consi-
dère à juste titre comme «un des plus
prestigieux interprètes de musique de
chambre de notre temps ». Aussi, n'est-ce
point étonnant d'apprendre que cet
ensemble, fondé en 1963, est aujourd'hui
mondialement connu !

Les organisateurs étaient donc en droit
d'attendre l'autre jour , malgré le temps
neigeux, la foule des grands jours,
d'autant plus que, lors de ses deux passa-
ges précédents au Vallon, ce trio avait
laissé une très forte impression du fait de
ses indéniables et multiples qualités
intrinsèques. Or, ce 18 novembre, il y
avait encore pas mal de places vides,
quand bien même une bonne cinquan-
taine d'auditeurs s'étaient déplacés,
tandis qu 'un autre concert était donné, au
même moment, au temple des Verrièreŝ
par le chœur mixte des Valangines de
Neuchâtel, un organiste et un groupe
instrumental. Saura-t-on, une fois , au
Val-de-Travers, éviter ces regrettables
collisions de date ?

En dépit de ce brin d'amertume, il faut
reconnaître que le concert du trio Sattler
a de nouveau atteint les sommets de la
musique. Gerty Sattler, pianiste autri-
chienne, excelle par un jeu souple , fin et
expressif et réussit parfaitement bien à
maîtriser la sonorité de son gros instru-
ment pour ne pas dominer celle, plus
réduite, du violon et du violoncelle ; elle a
apporté la preuve que la génére use
acoustique de la chapelle covassonne
n'interdit pas un dosage harmonieux du
volume du piano, comme d'aucuns le
niaient jusq u'à présent

Son mari, Klaus Sattler, violoniste
d'origine allemande, ne lui cède en rien et
fait chanter ses quatre cordes avec une
maestria proche de la prefection. L'un
comme l'autre ont parachevé leurs études
à l'Académie de musique de Vienne où ils
ont obtenu les plus flatteuses distinctions
avant de compléter leur formation au
Mozarteum de Salzbourg et à Nice.
Quant au violoncelliste suisse Samuel
Langmeier, sorti des hautes écoles de
musique de Zurich, Cologne et Paris avec
des diplômes de professeur et de concer-
tiste, il frappe d'emblée l'attention par la
plénitude stylistique et mélodieuse de son
jeu qui, lui aussi, annule toute réserve
d'usage !

Trois œuvres figuraient au programme
de ces deux heures musicales : le trio en ré
majeur, op.70 No 1, de L. van Beetho-
ven, p lus connu sous le nom de « Geister-
trio»; le trio en do mineur, op.66, de
F. Mendelssohn-Bartholdy, et le trio en
sol mineur, Op.l , de H. Goetz. On faillit
ne pas entendre la composition de Goetz
dont un des interprètes avait malencon-
treusement oublié la partition à Zurich,
mais qui fin it par arriver à temps, durant
le concert , grâce à un taxi affrété spécia-
lement pour cela... Et l'on eut même droit
à un supplément en guise de rappel final
sous form e d'une page de M. Ravel.

LES NOCES DE CENDRE
NOTRE FEUILLETON

par Hélène Marval
3 5 LIBRAIRIE fULES TALLANDIER

CHAPITRE Xin

Blanche restait immobile, engourdie par le nostalgi-
que bien-être que la musique de Beethoven lui apportait
toujours. Le petit rectangle lumineux du poste se déta-
chait de la pénombre qui, lentement, avait envahi la
pièce, bien qu'il ne fût que six heures du soir. On était en
février. Les arbres du parc découpaient sur le ciel plom-
bé une dentelle de givre.

Il y eut quelques secondes de silence total, puis la voix
d'une speakrine, enjouée et implacable, s'éleva :
- Vous venez d'entendre la Sonate N° 14, en Ut

dièze mineur, dite « Au clair de lune » interprétée par
Walter Gieseking. Veuillez écouter maintenant notre
Bulletin d'informations.

Une autre voix, masculine cette fois, se nomma puis
commença à débiter des nouvelles sur un ton volontai-
rement neutre.

Blanche, à regret, avait quitté le lit de repos où elle
était étendue, pour tirer les rideaux et donner de la
lumière. En passant, elle voulut fermer la radio, mais se
figea dans son geste à peine amorcé.
- ... de nouveaux détails, disait la voix, sur la catas-

trophe aérienne survenue au-dessus des Alpes bavaroi-
ses. En dépit du froid intense qui rend le sauvetage par-
ticulièrement difficile, les huit survivants ont pu être
descendus à l'hôpital de V... On déplore malheureuse-
ment deux décès pendant le transfert, dont celui de
M. Serge Weill-d'Harcourt, personnalité parisienne fort
connue. Notre envoyé spécial vous donne les toutes
dernières informations sur ce tragique accident qui
endeuille...

Un déclic coupa net la phrase. Blanche, la main cris-
pée sur le bouton, semblait s'être changée en statue.
Ghislaine était veuve!... Veuve, donc bientôt libre, et
certainement très riche...
- Cette fois, c'est fini, murmura Blanche. Eh bien !

tant mieux, oui, tant mieux... Je n'en puis plus.

#

* *
Le même soir, Thierry, sans trouble apparent, aborda

le premier la nouvelle de cette mort devant Hélène et
Blanche. Puis, quelques jou rs pous tard, ayant assisté
aux obsèques, il en fit aux deux femmes un compte
rendu détaillé, nommant les notabilités qu 'il avait
reconnues dans la foule.
- J'ai signé, mais je n'ai pas cru devoir me mêler au

défilé de ceux qui présentaient leurs condoléances. J ai
eu pitié de cette pauvre Ghislaine. Une main de moins à
serrer, c'est toujours ça. Nos mœurs sont barbares. Une
femme qui vient de perdre un être cher, et dans des cir-
constances aussi dramatiques, aussi brutales, ne devrait
pas être comdamnée au supplice des funérailles.
- Crois-tu vraiment qu 'elle aimait son mari, et

qu'elle ressente cruellement cette perte ? demanda
Hélène, sceptique.
- Je suis persuadé qu'elle l'aimait beaucoup.
- Elle l'avait pourtant épousé par intérêt?
- On l'a prétendu ; ce n'est pas sûr. Et, même dans ce

cas, un Weill-d'Harcourt devait fatalement conquérir le
cœur de sa femme. Il était de ces êtres au charme de qui
on ne résiste pas. Je l'ai fort peu connu, mais j'avais pour
lui beaucoup de sympathie.

Blanche observait curieusement Thierry. Il semblait
sincère, naturel... Cela étonnait encore bien davantage
Hélène, après l'aveu qu'elle avait reçu de son fils.

Cependant, des semaines et même des mois passèrent
sans qu'aucun changement pût être noté dans son
humeur ou ses habitudes. Il sortit même moins le soir,
travailla davantage à son roman.

Les craintes d'Hélène s'apaisèrent, tandis que Blan-
che, incertaine, anxieuse, ne sachant si elle souhaitait
que Thierry lui redemandât sa liberté, ou si elle le redou-
tait, traversait des crises de dépression qui la brisaient et
durant les lesquelles elle décidait d'abandonner sa
vengeance, d'offrir elle-même à Thierry l'annulation de
leur mariage, sans attendre qu'il l'en suppliât. Mais aus-
sitôt quelle avait repris son équilibre, une énergie

nouvelle l'affermissait dans sa rancune : non, elle ne le
libérerait pas ! Elle l'avait payé trop cher ! Il lui apparte-
nait, et s'il voulait maintenant les millions et le cœur de
la veuve, il lui faudrait s'humilier, se reconnaître indi-
gne, méprisable, avouer n'avoir jamais eu d'autre but en
l'épousant que d'annuler sa dette et profiter de l'appui
de Borel. Alors, devant tant de bassesse, elle lui jetterait
son alliance au visage, sans regret sans chagrin. Elle ne
pourrait plus l'aimer ! Elle serait délivrée de lui, exorci-
sée!

Car, en dépit de tout, elle l'aimait encore.
Or, le détachement de Thierry était-il absolument

naturel? Certes, il n'avait eu aucun effort à faire, il
n'avait eu à surmonter aucune émotion pour parler de
Ghislaine. Mais il dut convenir à part lui qu'il en avait
été le premier surpris. Après le choc que lui avait donné
la nouvelle de la mort de Weill-d'Harcourt, il s'était
imposé d'en entretenir Blanche, comme une sorte de
«test». Et son calme lui avait paru tellement rassurant
que, sans hésiter, il avait décidé d'assister à la cérémonie
funèbre.

Pourtant, lorsqu'il prétendait avoir évité les condo-
léances verbales pour ménager Ghislaine, il se mentait à
lui-même. C'était bien la raison qu'il s'était donnée,
certes, et il se l'était donnée avec force, avec convic-
tion... mais cette raison lui était dictée par une prudence
qui trahissait sa peur de succomber.

Car Ghislaine lui était apparue plus belle que jamais
dans ses voiles de veuve. C'était une constatation que
n'importe qui pouvait faire sans qu'il s'y mêlât le moin-
dre sentiment trouble. (A suivre)

De la débâcle de Verisia SA au
cratère lunaire de Buttes...

De notre correspondant:

«Buttes, petit Monaco» c'est
ainsi que l'on a baptisé sur Un
très officiel panneau d'entrée,
le village de « la roche du singe »
depuis la déconfiture de L.-M. L.
et de son entreprise Verisia SA.
Et l'on reparle maintenant de la
fameuse gravière de L.-M. L., ce
cratère lunaire, comme nous
l'avions appelé, qui provoqua
une crise politique dans la
commune.

C'est quand le plan d'aménage-
ment fut présenté que se précisè-

rent les intentions de L.-M. L. Ce
plan allait à rencontre de ses pro-
pres intérêts et il s'ingénia à le tor-
piller, avec des complicités politi-
ques, bien entendu.

Puis, en 1974, il persuada, en
donnant le coup d'envoi, la majo-
rité des conseillers généraux de
démissionner.

Il n'avait pas seulement avec lui -
il faut quand même le préciser- des
citoyens de son parti. Radical-libé-
ral, il avait réussi à entraîner dans
son sillage quelques socialistes et
même le seul représentant popiste
au législatif.

De nouvelles élections eurent
lieu, précédées d'un débordement
de «lettres ouvertes» jusqu'au
Grand Conseil et de la commande à
un peintre naïf, d'un panorama
idyllique de «Buttes en l'an 2000».

Le résultat du scrutin ne fut pas,
et de loin, ce qu'avait espéré
L.-M. L. mais il était quand même
parvenu à ses fins. Puisque, de plan
d'aménagement il n'y en a toujours
pas. Du reste, il y a quatre ans, le
parti de L.-M. L. et les radicaux
s'entendirent pour ne plus
accorder aux socialistes la repré-
sentation à laquelle ils préten-
daient avoir droit à l'exécutif.
Comme on ne voulait lui laisser que
la portion congrue, la gauche
préféra ne pas siéger au Conseil
communal et ce sont deux candi-
dats du groupement animé par
L.-M. L. qui furent élus.

L'histoire de la gravière n'eut pas
seulement des incidences politi-
ques mais aussi judiciaires que
nous avons relatées au fur et à
mesure qu'elles se déroulaient et
sur lesquelles nous ne reviendrons
pas aujourd'hui.

En attendant, le cratère lunaire à
proximité de la route montant à la
Côte-aux-Fées n'est pas comblé et
ne semble pas près de l'être en
l'état actuel des choses...

G.D.Cratère lunaire... (A vipress- Treuthard t)

z ŜOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
¦ :¦¦ ¦ 

*̂&K, t f;. ' ¦ : • - ¦ - • : ¦ - ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦
. ¦ - . ¦¦: 

_^____ 
¦ ¦ ' ¦ ¦ ' ¦ : '¦ ¦

.- ¦—^— 

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 15, Louisa, ui
mot d'amour (Ciné-club) .

Fleurier, collège régional : 14 h 30, La tourbe
cours UPN.

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.
Taxi du Vallon : tél. 613232.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.

i Matériel des samaritains en prêt : Fleurier,
tél. 611324 ou tél. 613850; Couvet,
tél. 632446.

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

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

rier, tél. 611021.

CARNET PU JOUR

La Société fédérale de gymnastique de
Fleurier a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
yji.pitff ' a 'wcaiJi ssite

André SAUCY
papa de Marie-Jeanne et André membres
actifs de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 52438-M
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Retraité,
il reprend le travail...

FRANCE VOISINE
1 . 1

LONS-LE-SAUNIER (AP). - M. Pierre
Mouchot était éboueur municipal à Poligny
depuis 1956. La retraite arriva le 1" août à
l'âge de 55 ans et, comme le veut la tradi-
tion, M. Pierre Mouchot invita collègues et
copains à arroser l'événement.

Mais trois mois après, n'ayant toujours
pas touché un centime de la pension qu'il
devait recevoir, il s 'inquiéta et se renseigna
auprès de sa caisse de retraite. Celle-ci lui
notifia qu'il n'avait pas suffisamment
d'annuités de travail pour pouvoir préten-
dre à la retraite. Le cas s'explique quand on
sait que M. Mouchot a été victime d'une
erreur de l'administration qui le déclara
auxiliaire municipal puis titulaire, mais qui
ne lui notifia pas la qualification d'éboueur,
laquelle donne droit à la retraite à 55 ans.

M. Pierre Mouchot devra donc attendre
l'âge de 60 ans pour être retraité. Il a fêté
lundi dernier son 110mjour de «retraite»
en retrouvant une place et en entamant une
autre carrière d'employé en attendant la
retraite pour le 2 juillet 1984.

PAROISSE RÉFORMÉE DE FLEURIER
Samedi 24 novembre dès 18 h 30

à la maison de paroisse

SOUPER DE PAROISSE
Dès 20 h soirée récréative

S'inscrire auprès de Mme Claire Devënoges,
tél. 61 11 27 jusqu'à jeudi 22 novembre.

52289-T

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

* BOIM *
jour un radiateur à
catalyse chez vous

pendant 3 jours
GRATUITEMENT
Adressez-vous à :

SCHMUTZ
Quincaillerie

Fleurier,
Place d'Armes

Tél. (038) 81 33 33
43800 1



I LE SERVICE CULTUREL MIGROS I
j|| présente en collaboration avec IU

1 CONNAISSANCE DU MONDE 1

LA
COLOMBIE

I en MULTIVISIOIM I
I (7 projecteurs cinéma et diapositives, son stéréo) m
y| réalisation et commentaire m
I GÉRARD CIVET 1
|| 3 me conférence de l'abonnement g
1 NEUCHÂTEL ¦ Théâtre i
fp mercredi 21 novembre à 16 h et 20 h 30 ïti
p] et jeudi 22 novembre à 20 h 30 H;
Wi Place: Fr. 8.—, location à l'entrée. Wl
&g 49118-A pf

VENEZ À L'HÔTEL CITY
à NEUCHÂTEL

GRANDE EXPOSITION
(prise de commande possible)

de TV et chaînes stéréo et HiFi
Vendredi 23 novembre de 14 h à 19 h
Samedi 24 novembre de 09 h à 19 h
Dimanche 25 novembre de 10 h à 17 h

organisée par votre conseiller
Radio TV Steiner,
Mme JAUN|N
(038) 25 53 74 ou 25 02 41
Roc 15, 2000 NEUCHÂTEL
qui vous offre des appareils neufs ou d'occasion entièrement
révisés, à des conditions tout particulièrement intéressantes,
mais toujours avec le service réputé de Radio TV Steiner.

VENEZ!
le 23, le 24 et le 25 novembre

à l'HÔTEL CITY
NEUCHÂTEL

51807-A

La publicité rapporte à ceux qui en font!
, Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Golf:
sobriété/ succès!

Déjà pour fr. TT325.-
Il doit y avoir de bonnes raisons à ce que la Golf soit, Toute voiture VW offre en plus: 6 ans de garantie antirouille;

depuis plus de cinq ans, le modèle le plus vendu en Suisse. 1 an de garantie totale, sans limite de kilométrage,- 2 ans de
protection Intertours-Winterthur ,- une valeur de revente élevée,

C'est que cette voiture universelle compacte, vedette de sa due 5 |a haute qualité VW.
classe, a tellement plus à offrir que nombre de ses semblables: m cm î M + GL 50 ch l37 kWI, carb „ron,oux l0O km; à vilesseconslanlede90 krn/h-

parexemple, un Coffre extensible jusqu'à 1100 litres, doté o,6Btres;ùvite5M!Comtante de t20 km/h, 9,2 litres: en ville, 9,9 litres de normale.
., . L n It 1 001 vi _J I 1300 cm s GLS. 60 ch 144 kWh à vitesse constante de 90 km/h, 6.7 litres: o vitesse

a un vaste hayon, Pourtant elle n a que o,ol mètres de longueur constante de 120 km/h , 9,4 litres; en viiie io.i litres de normale . isogjrmi, GLSV 70 en
hnrç-tnilt Ft nilP rlirp HP SO <;nhriptp8 Fllp rnnsomme tout illSTP 151 kWI.- à  vitesse constante de 90 km/h, 6,7 litres; à vitesse constante de 120 km/h, 9,5 litres;nors TOUT. Ci que aire ae Sa SODrieie * Clie Consomme TOUT |USTe 

en vaie, 10,3 litres de normale. |600_çmi GTI" . HO ch iei kWI; à vitesse constante de 90 km/h,
6,6 litres de normale aUX 100 à Vitesse Constante de 90 km/h, 6,7 litres; à vitesse constonie de 120 km/h, 8,5 litres; en ville. ll,2 litres de super.

t-\ r\ i- , * 10'ni ,1 . ri #*. IM mr\r\ il -Il v /  - I »  J 1500 crrH, diesel, rvlD + GLD, 50 ch (37 kWI: à vitesse constante de 90 km/h, 5,3 litres;
9,2 litres a 120 km/h ety,y litres UIUU CmJl en Ville. VOlla des a vMesse constante de I20 km/h, 7,8 litres; en ville, 6,8 litres de carburant diesel.

Valeurs plus que jamais Convaincantes aujourd'hui. * livrable aussi en version automatique " boîte à 5 vitesse, en série

_« 7 7 « _ ^̂ ^
Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur la Golf. ^̂ 7 •» î^  ̂ ,<*£f9SfeaV

Nom et odresse: _ I i Wj  ff i 1 Bf fllllT/ïll A'̂ lB

NP et bcoiité: W A A/ w^ Mlmmmy JjB
Prière de découper et d'expédier à: AMAG, Automobiles et Moteurs SA, ^̂

^̂^  ̂
^̂ "̂  "̂̂  ̂ S

5116 Schinznach-Bod. %

Leasing AMAG pour entreprises et commerces: _ . J 11 \t\ ÊLIpour tout renseignement, tél. 10561 4301 01 Economisez de I essence: en VW
44138-A

A. GROSS
André Gerber successeur

Appareillage • Ferblanterie
Installations sanitaires ;;:

Dépannage 8
Coq-d'lnde 24 Tél. 25 20 56 "

119854 B

Machines à laver
llnge-valsselle

Retour d'exposition
légèrement griffées,
à céder avec gros
rabais.

Ivliele - Schultess

AEG - Bauknecht

Gehrig - Bosch

Indesit - Hoover

Orosley - Zanker
Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement.
Location dès Fr. 30.—
par mois.
Réparation toutes
marques.

Magic NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96
Tél. (021)36 52 12

49142-Avert!
21-27 novembre 1979

IGEH079
ESarikS ^̂  

r?Sft i .. .*» à*
8e Salon international de la

restauration collective, de l'hôtellerie
et de la restaura\mnj

dans les halles de la Foire Suisse
d'Echantillons Bâle/Suisse <

«enseignements: Secrétariat Igeho 79. case postale, CH-4021 Bàle lSu isse

mm "Très belle collection i!
il de tissus de décoration §3M

Il ||| de ĥtff œàj0
W v mm" .MBBB B

^
TI

r i  i l  B mw 'e m®tre ^̂ jĴ & M m 
et plus |̂ J

mm 150 cm h. (8% 240 cm h. *¦ |wl
Il ,e m "4 — le m |«% f 1

BB dans les nouveautés HI
B B vraiment pas cher! IB

 ̂
49939-A

SHK^ ĤB
PASSAGE MAX-MEURON 4 - NEUCHATEL - Tél. (038) 24 24 30

ES
Maintenant

plusieurs machines'
d'exposition avec
des rabais jusqu'à

40%
Nos frigos 140 1 dès

248-
Lave-vaisselle

12 couverts , dès

798 -
j Congélateurs dès

298-
Service après-vente

par nos soins

Le magasin où l'on
| économise

I 49094-A

BON D pochettes d'allumettes D cartes

Nom: Adresse:

52170-A

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

l iààii ̂ ^^  ̂26778-A

BAUERMEISTER & Cie
Installations sanitaires

Ferblanterie
DÉPANNAGE RAPIDE

Place-d'Armes 8 - Neuchâtel
Tél. 25 17 86

51102-ï



Des vitraux de Lermite  pour
l'église de La Chaux-du-Milieu

A l'occasion du 450me anniversaire de la Réformation

La vallée de la Brévine, que l'on découvre actuellement sous son manteau
hivernal, dur, austère, et pourtant grandiose dans sa simplicité et sa solitude,
reste une terre où l'on sent l'homme, la nature, l'art. Nombreux sont ceux qui, le
chevalet à la main, ont parcouru forêts et pâturages à la recherche du vrai. Nom-
breux aussi, ceux qui, skis au pied, ont apprécié ce Haut-Jura, le contact direct
avec ses habitants. Du lac des Tai Hères où le brochet de l'été cède la place au pati-
neur jusqu'à la ferme du Grand-Cachot-de-Vent dont l'animateur M. Pierre von
Allmen a fait un lieu privilégié de la culture, ce vallon, saison après saison, connaît
ses amoureux.

C'est dans le modeste cimetière de La
Chaux-du-Milieu que repose le peintre
Lermite. A proximité de cette église qui
abrite depuis 1965, sa «communion», un
vitrail central, seul, parcouru de part et
d'autre de fenêtres aux vitres transparen-
tes.

Et cependant, les projets existaient qui
auraient vu ce temple scintiller des mille
facettes de couleurs. Or, ce projet vient
d'être repris, c'est ce qui a fait hier l'objet
d'une conférence de presse.

Le canton de Neuchâtel, on le sait, célé-
brera en automne de l'année prochaine le
450m# anniversaire de la Réformation. -
Plusieurs manifestations, dont la principale
s'étalera sur deux jours à La Chaux-de-
Fonds, en octobre, ont été mises sur pied.

Avec l'approbation du synode, un comité
ad hoc a été créé. Il est présidé par le
pasteur de Montmollin, assisté de
M. Thierry Béguin, secrétaire. Ce comité a
voulu que cet événement reste inscrit
également par une œuvre d'art. Il a donc
choisi de réaliser les vitraux que Lermite
avait préparés pour l'église de La Chaux-
du-Milieu, et qui prendront place dans les
quatre grandes fenêtres et deux ceils-de-
bœuf.

Hier, nous avons évoqué ce projet en
compagnie notamment des responsables
du comité, des représentants de la paroisse
et du Conseil communal , de M. von Allmen,
et surtout de Mme Nadine Schmid, femme
de l'artiste, qui était accompagnée de
M. Kubele, de Saint-Gall, maître-verrier

avec qui Lermite avait l'habitude de travail-
ler.

Un budget a été établi, il approche les
52.000 francs. Une souscription est ouverte
dès aujourd'hui et une série de lettres
seront envoyées afin de couvrir les frais. Il
n'est pas inutile de souligner que lors du
400mo anniversaire, une telle collecte avait
permis de réaliser la plupart des vitraux de
la Collégiale de Neuchâtel. Cinquante ans
plus tard, l'église a souhaité honorer non
seulement un artiste éminent mais
également une petite commune du «Haut»,
permettant ainsi d'accroître un riche patri-
moine culturel.

Hier soir se tenait une réunion d'informa-
tion à l'intention des paroissiens. Il est en
effet primordial que tous se sentent
concernés par un projet auquel maintes
bonnes volontés se sont attachées. Que l'on
songe simplement au fait que les vitraux
seront traités dans des verres très anciens,
d'une rare qualité et que l'on ne trouvera
plus jamais dans le commerce. Ils provien-
nent de la collection même des maîtres-ver-
riers de Saint-Gall, héritage de quatre géné-
rations d'artisans. C'est dire que l'été pro-
chain, grâce à la générosité de la popula-
tion, une petite église jurassienne devien-
dra dépositaire d'un trésor artistique
extraordinaire et qu'à travers lui, elle offrira
au visiteur de la contrée un instant de
recueillement et de beauté. p̂  ^

Samedê 24 novembre, le public
pourra visiter l'école d'ingénieurs
du canton, au Locle. Une école
technique supérieure qui fait
beaucoup parler d'elle, que ce soit
par ses recherches de résistance
des matériaux, son «révolution-
naire » moteur de formule 1, ou
encore par sa station d'émission
par satellites.

Voici un vague aperçu des études et
recherches qui seront exposées :

— Section microtechnique: projecteur
cinématographique, simulation sur ordi-

nateur de micro-moteur, étude et projec-
tion d'un film sur la «photoélasticimé-
trie», diffé rentes études de montre à
quartz analogique et digitale , technologie
de fabrication des semi-conducteurs.

— Section mécanique technique:
analyse thermique et dilatométrique des
aciers , étude de la distribution des efforts
dans les boulons (comme par exemple
ceux de l'attache des réacteurs du
DC-10), étude d'une presse à carrousel,
étude d'un manipulateur à commande
sensitive (robot) , diverses études sur des
moteurs à explosion.
- Section électrotechnique, électroni -

que : oscilloscope graphique, sous la
coupole de l'école, station d'émission par
satellite avec un futur asservissement de
l'antenne, différentes études pour faciliter
la vie des handicapés, étude de mesures
de radioactivité , commande à, micropro-
cesseurs pour cycle automatique, pro-
gramme sur ordinateur pour la simplifica-
tion des équations de boole en logique,
étude et construction d'un moteur linéai-
re.

La plupart de ces études sont des
travaux de diplôme exécutés par des
jeunes d'une vingtaine d'années qui ont
une imagination sans borne. Même et

encore plus parfois en dehors de l'école,
car les visiteurs pourront voir le dernier
film de V. Mercier «Histoire d'eux »,
primé à Nyon, réalisé par la « Croûte du
chou», de l'humour «extra-scolaire » qui
ne manque pas de piquant...

Les portes seront ouvertes le matin et
l'après-midi. Il en ira de même de l'école
d'horlogerie et du technicum neuchâte-
lois, sis sous le même toit , qui accueille-
ront les très nombreux curieux à la
recherche de renseignements ou simple-
ment intéressés de voir le haut niveau de
formation de la jeunesse actuelle. pH

Journée « portes ouvertes » samedi
à l'Ecole d'ingénieurs du canton

Les actions pétrolières sont en vedette

INFORMATIONS FINANCIERES
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CHRONIQUE DES MARCHÉS

Les majorations considérables de prix intervenues par des échelonnements répètes
ont accéléré le drainage de devises occidentales au profi t des Etats producteurs d 'or
noir. Mais cette escalade a aussi permis aux grandes compagnies pétrolières interna-
tionales de ne pas s 'oublier, entre l'exportateur de brut et le consommateur. Ainsi,
l 'exercice annuel qui se termine laissera des excédents de recettes très supérieurs pour
ces sociétés aux bénéfices réalisés en 1978.

Par ailleurs, la cherté du pétrole a conduit à intensifier la prospection de poches
p étrolifères dans de nombreux sites terrestres et maritimes. Ces recherches ont été cou-
ronnées de succès notamment en A laska, au Mexique, en Chine, en Indonésie et pour
ce qui concerne l 'Europe , en mer du Nord et au sud-est de la France.

Les deux raisons précitées ont tout naturellement attisé la recherche d 'actions des
compagnies pétrolières. Les p rincipales places internationales ont accordé hier une p la-
ce prépondérante à ce secteur boursier. Voici quelques exemples caractéristiques de
cette tendance : en Suisse, Royal Dutch passe de 126 à 130, Norskhy dro s 'élève de
24514 à 25l Vi (ce titre était coté 80 à fin 1978), Elf Acquitaine fait un bond de 475 à
500 et, à l 'étranger, l 'on observe la même orientation du public.

EN SUISSE, les marchés se sont animés dans les différents groupes avec une
orientation beaucoup plus favorable que la veille. Le groupe des bancaires est soutenu
avec un intérêt marqué pour Banque hypothécaire dont le titre au porteur s 'avance de
505 à 512. Les chimiques et les industrielles font aussi très bonne f igure. Roco ré-
trograde après l'absorption de cette entreprise par Nestlé, l 'action au porteur revient à
2525 (- 75).

Les obligations suisses et les emprunts étrangers émis en Suisse tiennent aisément
leurs positions précédentes ou progressent encore.

L 'or maintient ses prix.
Aux devises, une fois de plus, le dollar s 'effrite en compagnie de la livre tandis

que le DM se renforce en confirmant sa position de monnaie de référence qu 'il ac-
quiert par la force des choses.

PARIS limite ses fluctuations de cours à une fourchette serrée et s 'envole aux pé-
trolières.

MILAN recule nettement aux assurances et résiste mieux ailleurs.
FRANCFORT s 'intéresse aux industrielles et soutient à peine les positions dans

les autres groupes.
LONDRES donne sa préférence aux minières et aux pétrolières alors que les

autres actions s 'allègent.
NEW- YORK reflète une indécision assez générale. E. D. B.

Affaire délicate vendredi devant le
tribunal correctionnel de Montbéliard : un
jeune homme de 18 ans comparaissait
pour outrage public à la pudeur à la suite
de la plainte d'une jeune fille. Depuis déjà
longtemps cette dernière, qui habitait un
grand ensemble de Montbéliard , avait
pris l'habitude de se montrer nue à sa fen-
être.

Cela n'avait pas échappé au jeune
homme qui prenant cette attitude pour un
appel avait fait de même, montrant son vif
intérêt à la jeune femme. La police a
enquêté à la suite de la plainte de celle-ci,
le jeune homme a tout reconnu et s'est vu
infliger 400 ff d'amende.

Quant à la jeune femme, elle a démé-
nagé sans avoir été inquiétée.

Montbéliard :
le vice et la vertu

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso : 20 h30 , Flic ou voyou (14 ans).
Eden: 18 h 30, Les seins s'en balancent

(20 ans) ; 20 h 30, Au revoir à lundi
(16 ans).

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

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

Neuve, tél. (039) 22 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: collections et

dioramas.
Musée des beaux-arts : François Arnal.
Musée paysan des Eplatures : la dentelle neu-

chàteloise.
Vivarium (Jardinière 61): batraciens , reptiles

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

t res.
Home de la Sombaille: artistes amateurs du

3mc âge.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

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

DIVERS
Club 44:20 h 30. Une soirée au ballet royal de

Covent Garden (film).
Salle de musique : 20 h 15, Le quatuor Juil-

liard , de New-York (concert de l'abonne-
ment).

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue

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

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

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

I CARNET DU JOUR 1 Mais oui, i heure du ski de tond a déjà sonne sur les crêtes du Jura neuchâtelois. Certes la couche de neige n est pas très
épaisse (5 à 20 cm selon les endroits) mais elle permet tout de même de belles balades les skis aux pieds, comme ici sur la
piste allant de La Vue-des-Alpes à Tête-de-Ran. . (Photo Schneider)

Déj à les plaisirs de la neige...

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
tél. (039I 22 47 54

Télex : 35 282

FRANCE VOISINE

- Je viens de commettre un cam-
briolage, j 'ai des remords, j 'ai mis tout
l'argent dans votre boîte à lettres.

Tel est l'appel téléphonique
anonyme qu 'a reçu vendredi dans la
nuit le commissariat de Pontarlier
(Doubs).

Pensant qu 'il s'agissait là d'une
plaisanterie, les inspecteurs n'ont pas
réalisé tout de suite puis à tout hasard
sont allés voir et ont effectivement
découvert 2300 f f  dans la boîte du
commissariat.

Le cambrioleur honnête avait
précisé que cette somme avait été
dérobée à un garage de la région.

Pontarlier :
voleur repentant
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NEUCHÂTEL 19 nov. 20 nov.
Banque nationale 700.— d 700.— d
Crédit foncier neuchât. . 850.— 840.— d
La Neuchàteloise ass. g. 640.— d 630.— d
Gardy 100.— 83.— d
Cortaillod 1700.— d 1720.— d
Cossonay 1440.— d 1425.— d
Chaux et ciments 625.— d 625.— d
Dubied 440.— d  400.— d
Dubied bon 440.— d 450.— d
Ciment Portland 2800.— d 2800.—
Interfood port 4775.— d 4775.— d
Interfood nom 945.— d 950.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 610.— 600.— d
Hermès port 415.— d 415.— d
Hermès nom 130.— d 130.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1415.— 1425.—
Crédit foncier vaudois .. 1175.— 1170.—
Ateliers constr. Vevey .. 1010.— d 1010.—
Editions Rencontre 1175.— d 1225.—
Innovation 407.— 409.—
Rinsoz & Ormond 430.— d 425.— d
La Suisse-Vie ass 4500.— d 4500.— d
Zyma 780.— d  800.— d

GENÈVE
Grand-Passage 427.— d 431.—
Charmilles port 1030.— 1025.— d
Physique port 285.— 280.—
Physique nom —.— 185.— d
Astra —.25 —.245
Monte-Edison —.32 —.31 d
Olivetti priv 2.30 d 2.30
Fin. Paris Bas 88.— 88.50
Schlumberger 152.50 157.—
Allumettes B 29.— d 28.50 d
Elektrolux B 41.75 d 40.75 d
SKFB 23.50 23.—

BALE
Pirelli Internat 267.— 258.—
Bâloise-Holding port. ... 510.— 509.— d
Bâloise-Holding bon 795.— d 800.— d
Ciba-Geigy port 1225.— 1230.—
Ciba-Geigy nom 685.— 686.—
Ciba-Geigy bon 980.— 980.—
Sandoz port 4050.— 4450.—
Sandoz nom 1950.— 1960.—
Sandoz bon 517.— 516.—
Hoffmann-L.R. cap 72500.— 71750 —
Hoffmann-L.R. jee 68000.— 67750.— '
Hoffmann-L.R. 1/10 6850.— 6775 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 774.— 772.—
Swissair port 772.— 776.—
UBS port 3325.— 3320.—
UBS nom 637.— 636.—
SBS port 385.— 384.—
SBS nom 298.— 299.—
SBS bon 327.— 328.—
Crédit suisse port 2210.— 2215.—
Crédit suisse nom 430.— 430.—
Bque hyp. com. port. ... 505.— 512.—
Bque hyp. com. nom. ... 500.— d 505.—
Banque pop. suisse 1880.— 1880.—
Elektrowatt 2070.— 2070.—
Financière de presse ... 234.— d 236.—
Holderbank port 555.— 558.—
Holderbank nom 510.— d 510.—
Inter-Pan port 6.— 5.— d
Inter-Pan bon —.30 o —.30
Landis & Gyr 1310.— 1300.—
Landis& Gyr bon 130.— 130.—
Motor Colombus 670.— 670.—
Italo-Suisse 231.— 230.—
Œrlikon-Buhrle port 2400.— 2390 —
Œrlikon-Buhrle nom. ... 620.— 622.—
Réass. Zurich port 5900.— 5900.—
Réass. Zurich nom 3350.— 3355.—
Winterthour ass. port. .. 2300.— 2300.—
Winterthour ass. nom. .. 1610.— 1610.—
Winterthour ass. bon ... 1865.— 1870.—
Zurich ass. port 12850.— 12800.—
Zurich ass. nom 9825.— 9850.—
Brown Boveri port 1775.— 1780.—
Saurer 1160.—d 1160.—

Fischer 730.— 725.—
Jelmoli 1405.— 1430.—
Hero 2850.— 2850.—
Nestlé port 3315.— 3315.—
Nestlé nom 2200.— 2210.—
Roco port 2600.— 2525.—
Alu Suisse port 1160.— 1160.—
Alu Suisse nom 476.— 475.—
Sulzer nom 2760.— 2770.—
Sulzer bon 371.— 372.—
Von Roll 395.— 390.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 62.25 61.50
Am. Métal Climax 65.75 d 64.—
Am. Tel & Tel 88.— 87.—
Béatrice Foods 33.— d 33.75
Burroughs 120.— . 121.50
Canadian Pacific 48.25 47.50
Caterp. Tractor 84.50 84.50 c
Chrysler 10.75 10.75
Coca-Cola 54.— 53.50 c
Control Data 77.50 78.75
Corning Glass Works ... 91.25 90.50 c
CPC Int 90.25 90.— c
Dow Chemica l 48.50 48.75
Du Pont 66.— 68.—
Eastman Kodak 80.50 81.25
EXXON 95.25 95.50
Firestone 14.— d 14.— c
Ford Motor Co 56.— 53.50
General Electric 76.25 75.50
General Foods 52.25 52.50
General Motors 87.25 84.75
General Tel. & Elec 43.— 44.50
Goodyear 20.50 d 20.50
Honeywell 123.50 124.50
IBM 101.— 101.50
Int. Nickel 29.75 30.—
Int. Paper 60.25 d 60.—
Int. Tel. & Tel 41.— 41.50
Kennecott 39.50 41.25
Litton 55.25 57.50
MMM 80.— 80.50
Mobil Oil Split 82.75 84.50
Monsanto 95.50 95.50
National Cash Register . 99.— 100.50
National Distillers 41.50 42.25
Philip Morris 55.— 55.25
Phillips Petroleum 75.75 78.75
Procter & Gamble 118.50 119.50
Sperry Rand 74.50 75.50
Texaco 49.— 49.75
Union Carbide 64.50 64.50
Uniroyal 6.75 6.25
US Steel 30.50 30.25
Warner-Lambert 30.75 31.50
Woolworth F.W 42.75 43.75
Xerox 96.50 98.—
AKZO 21.25 22.25
Anglo Gold l 95.— 95.75
Anglo Americ. I 14.25 14.25
Machines Bull 24.75 24.75
Italo-Argentina 6.25 6.25
De Beers I 14.25 14.—
General Shopping 340.— d 340.— <
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 12.25
Péchiney-U.-K 38.— 37.50
Philips 18.— 18.—
Royal Dutch 126.— 130.—
Sodec 9.50 10.— i
Unilever 95.— 96.25
AEG 35.— 34.75
BASF 127.50 127.50
Degussa 213.— 213.— i
Farben. Bayer 115.50 115.50
Hœchst. Farben 113.— 113.—
Mannesmann 124.— 124.—
RWE 168.50 168.—
Siemens 232.— 234.—
Thyssen-Hùtte 72.50 72.— i
Volkswagen 166.— 165.50

MILAN
Assic. Generali 41700.— 41330.—
Fiat 2194.— 2201.—
Finsider 94.— 92.—
Italcementi 17200.— 17200.—
Olivetti ord 1305.— 1316.—
Pirelli 1975.— 1973 —
Rinascente 105.— 104.50

FRANCFORT 19 nov. 20 nov.
AEG 37.50 38.—
BASF 137.50 137.10
BMW 162.70 163.—
Daimler 241.50 242.70
Deutsche Bank 252.70 253.—
Dresdner Bank 192.70 192.—
Farben. Bayer 124.50 124.20
Hœchst. Farben 122.— 122.—
Karstadt 248.— 247.50
Kaufhof 191.20 189.—
Mannesmann 133.30 133.— d
Siemens 250.10 252.40
Volkswagen 178.— 178.80

AMSTERDAM
Amrobank 67.90 68.30
AKZO 26.40 27.20
Amsterdam Rubber 48.— 46.—
Bols 66.— 67.30

1 Heineken 76.10 75.30
Hoogovens 24.20 24.40

1 KLM 73.50 76.—
! Robeco 161.50 162.10
1 TOKYO

Canon 613.— 605.—
Fuji Photo 563.— 563.—
Fujitsu 430.— 417.—

| Hitachi 250.— 249.—
Honda 675.— 661.—
Kirin Brew 382.— 389.—
Komatsu 325.— 325.—
Matsushita E. Ind 697.— 704.—
Sony 1670.— 1670.—
Sumi Bank 362.— 362.—
Takeda 485.— 509.—
Tokyo Marine 640.— 638.—
Toyota 818.— 821.—

PARIS
Air liquide 485.— 482.—
Aquitaine 1198.— 1248.—
Carrefour 1542.— 1529.—
Cim. Lafarge 254.— 253.50
Fin. Paris Bas 226.— 227.—
Fr. des Pétroles 259.30 263.70
L'Oréal 667.— 668.—
Machines Bull 61.85 60.35
Michelin 847.— 828.—
Péchiney-U.-K 95.10 95.90
Perrier 279.50 280.80
Peugeot 261.— 258.—
Rhône-Poulenc 138.40 138.10
Saint-Gobain 131.80 132.—

LONDRES
Anglo American 8.75 8.60
Brit. & Am. Tobacco 2.45 2.45
Brit. Petroleu m 3.64 3.70
De Beers 7.54 7.48
Electr. & Musical 1.34 1.30
Impérial Chemical Ind. .. 3.38 4.05
Imp. Tobacco —.76 —.—
RioTinto 2.85 2.94

i Shell Transp 3.36 3.40

INDICES SUISSES
SBS général 326.50 326.10

H CS général 270.— 270.40
BNS rend, oblig 3.81 3.82

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 37-1/2 36-3/4
Burroughs 73-7/8 74-1/4
Chessie 26-1/4 27-1/8
Chrysler 6-5/8 6-3/8

i Coca-Cola 33-1/4 31-3/4
Colgate Palmolive 14-1/4 14-1/8
Conti Oil 46-3/8 47-3/4
Control Data 47-1/4 47-5/8
Corning Glass 56 55
Dow Chemical 30-1/8 29-7/8
Du Pont 40-5/8 41-3/8
Eastman Kodak 49-3/4 48-7/8
Exxon 58-1/2 57-3/4
Ford Motor 36 30-3/8
General Electric 46-1/2 45-3/4
General Foods 32-3/8 32-5/8

General Motors 54-1/4 50-1/4
General Tel. & Elec 27 26-7/8
Goodyear 12-7/8 12-1/4
Honeywell 74-1/2 75-7/8
Inco 18-1/4 18-3/8
IBM 62-1/2 61-7/8
IC Industries 24-7/8 24-1/4
Int. Paper 37-1/2 36
Int. Tel&Tel 25-1/8 25 .
Kennecott 24-5/8 24-7/8
Lilly 61-3/8 60-5/8
Litton ; 33-3/4 35
Minnesota Mining 49-5/8 49-1/4
Nat. Distillers 25-1/4 26
NCR 60 61-7/8
Penn Central 20-1/2 20-5/8
Pepsico 25-3/8 24-3/4
Procter Gamble 73-1/8 72-1/4
Rockwell 42-1/2 40-1/8
SperryRand 45-1/2 46-1/8
Uniroyal 4 3-5/8
US Steel 18-5/8 18-3/8
United Technologies ... 37-7/8 36-5/8
Woolworth 26-1/2 26-1/8
Xerox 59-5/8 59
Zenith 9-3/8 9-5/8

Indice dow Jones
Services publics 102.16 103.21
Transports 241.33 240.46
Industries 821.33 809.22

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.45 3.75
USA(1 $) 1.60 1.70
Canada (1 $ can.) 1.34 1.44
Allemagne (100 DM) 91.75 94.75
Autriche (100 sch.) 12.75 13.15
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.— 85.—
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

suisses (20 fr.) 155.— 167.—
françaises (20 fr.) 155.— 167.—
anglaises (1 souv.) 173.— 185.—
anglaises (1 souv. nouv.) 160.— 172.—
américaines (20$) 790.— 840.—
Lingots (1 kg) 20450.— 20650.—

Cours des devises du 20.11.1979
Achat Vente

Etats-Unis 16325 1.6625
Angleterre 3.52 3.60
0$ 2.1575 2.1675
Allemagne 92.75 93.55
France étr 39.30 40.10
Belgique 5.72 5.80
Hollande 83.05 83.85
Italie est —.1950 —.2030
Suède 38.75 39.55
Danemark 31.10 31.90
Norvège 32.45 33.25
Portugal 3.15 3.35
Espagne 2.44 2.52
Canada 1-3850 1.4150
Japon —.6575 —.6825

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

CONVENTION OR 21.11.1979

plage 20800 achat 20540
base argent 895

Prix d'émission 69.—

LE LOCLE

LA CHAUX-DE-FONDS



Spectaculaire accident
VILLE DE BIENNE | Route de Neuchâtel

De notre rédaction biennoise :
Un spectaculaire accident, fort heureusement sans gravité, est sur-

venu hier après-midi, route de Neuchâtel, à la hauteur de la buvette du
Neptune.

Un mobilhome tracté par un camion a subitement rompu ses atta-
ches et est allé s'immobiliser dans une position inconfortable sur un ta-
lus bordant la route. Le conducteur du convoi (18 m), M. Dominique
Peseux, forain neuchâtelois, avait l'intention de gagner Genève pour y
installer son manège (le Palais des glaces) :

— Je viens d'acheter ce camion ; c'est la première fois que j'y ac-
crochais mon mobilhome », nous a-t-il confié.

Ce n'est qu'avec l'intervention d'une grue de chantier que la cara-
vane a pu être retirée de sa délicate position. (Avipress P. Etienne)

Ex-directeur condamné pour faux dans les titres

CANTON DE BERNE | Au tribunal de Moutier

D'un correspondant:
Le tribunal du district de Moutier,

présidé par M. Roland Schaller,
assisté des juges Althaus, Brunner,
Marti, et Mercier, s'est occupé hier
d'une affaire pénale fort complexe.
Sur le banc des accusés, deux
prévenus. L'un, B. S., de Bienne,
défendu par Me Pellaton, avocat à
Bienne, est accusé d'escroquerie,
de faux dans les titres et de gestion
déloyale. Le second, R. M., de

Moutier, représenté par Me Fran-
çois Boillat, avocat à Moutier, est
poursuivi en justice pour le délit de
dénonciation calomnieuse.

L'affaire est ancienne et a déjà fait
l'objet d'un jugement à Bâle. B. S.
est l'ancien directeur d'une entre-
prise de Bienne et R. M. un action-
naire de cette firme. Cette maison
fut reprise par la suite par un
homme d'affaires bâlois, qui devint

président du conseil d'administra-
tion. En 1974, R. M. porta plainte
auprès d'un tribunal bâlois contre
le président du conseil d'adminis-
tration, accusant ce dernier d'avoir
commis des irrégularités dans la
gestion des affaires de l'entreprise
biennoise. Le tribunal de Bâle blan-
chit toutefois le prévenu, qui à son
tour porta plainte contre R. M. pour
dénonciation calomnieuse auprès
du tribunal de Moutier.

Le directeur de la maison bien-
noise fut lui aussi cité au banc des
accusés. Son président du conseil
d'administration lui reprochait de
ne pas avoir fait figurer au bilan de
fin d'année 1973 certains passifs
transitoires, ainsi que d'autres pas-
sifs, constitués principalement par
des factures litigieuses. Entre-
temps, le plaignant décéda. Ses
héritiers passèrent une convention
civile avec les deux prévenus. Fina-
lement, la maison biennoise fut
déclarée en faillite en 1977.

JUGEMENT

Le tribunal du district de Moutier
a reconnu B. S. coupable de faux
dans les titres, pour avoir omis de
faire figurer certains passifs dans le
bilan. B. S. a toutefois été libéré de
la prévention d'escroquerie et de
gestion déloyale. Le tribunal a
condamné B. S. à deux mois
d'emprisonnement avec sursis. Il a
tenu compte dans son verdict que
l'accusé, un jeune directeur, n'était
pas au courant de toutes les affai-
res. Quant à R. M., le tribunal l'a
libéré de l'accusation de dénoncia-
tion calomnieuse. G. V. Cours ménager obligatoire: réaction

Dans un communiqué publié hier, le
comité biennois de boycott du cours ména-
ger déclare qu 'il a appris «avec indigna-
tion » la récente décision du gouvernement
bernois (voir notre édition d'hier). En effet ,
précise le communiqué, dans sa réponse à
la pétition exigeant un cours mixte et facul-
tatif , les autorités bernoises réaffirment
leur accord avec la forme actuelle du cours.
Sans se prononcer une seule fois sur le fond
des revendications - à savoir la mixité et la
facultativité du cours -, le gouvernement
bernois se comptait dans une « distinction
ridicule » entre signatures recueillies sur les
textes français et allemand , alors que toutes
les signatures recueillies manifestent le
même but.

La seule réponse concrète des autorités
précise que «le boycottage d'une obliga-
tion scolaire prescrite par la loi est une
démarche condamnable devant , en vertu
des dispositions légales, être réprimée ».

Une fois de plus, les boycotteuses refusent
de se laisser berner par les «manœuvres
d'intimidation » du gouvernement. Le comi-
té de boycott est en conséquence décidé à
transformer le procès qui va être intenté
aux boycotteuses en un procès contre un
« cours sexiste » et contre « toutes les dis-
criminations que subissent les femmes dès
leur jeune âge ». (ATS)

Grand conseil: «non» à un nouvel indice des prix
Le Grand conseil bernois s est

prononcé hier contre une restructura-
tion de l'indice suisse des prix à la
consommation. Une motion de
l'Union démocratique du centre
(UDC) qui chargeait le gouvernement
de mettre au point , en collaboration
avec les organes fédéraux compétents
un nouveau mode de calcul de l'indice
suisse des prix à la consommation et de
la compensation du renchérissement,
a en effet été repoussée par 82 voix
contre 32.

La motion avait pour objectif de ne
plus compenser totalement la hausse
des prix des carburants et du mazout
«afin de mieux faire comprendre la
nécessité d'économiser l'énergie». Le
directeur de l'économie- publique, le
conseiller d'Etat Bernhard Mueller ,

qui a plaidé en faveur du rejet de la
motion , a fait valoir que la structure de
cet indice était du ressort de la Confé-
dération et du Conseil fédéral , souli-
gnant que le parlement fédéral avait
récemment repoussé plusieurs inter-
ventions parlementaires réclamant
que l'indice soit décomposé.

Pour M. Mueller , l'indice est un
instrument important qui contribue à
la bonne entente entre les partenaires
sociaux (compensation du renchéris-
sement). Et d'ajouter qu 'une telle inci-
tation aux économies d'énergie était
« une manipulation elle aussi discuta-
ble et dangereuse ». Les porte-parole
des socialistes (au nom de la mise en
danger de la paix du travail) , des radi-
caux, des POCH et de la minorité de
l'UDC ont, eux aussi, rejeté la motion.

Les députés ont d'autre part terminé
l'examen du budget pour 1980 qu 'ils
ont adopté par 131 voix contre quatre.
Ce budget , qui pour la première fois
dépasse, au chapitre des dépenses
globales, le cap des 2 ,5 milliards de
francs, laisse apparaître un déficit de
88 millions dont 20 destinés à l'amor-
tissement des dettes. Une requête
visant à biffer des prévisions budgétai-
res un montant de 630.000 fr. prévu
pour financer la participation bernoise
au système suisse d'information de
police criminelle (KIS), a été rejetée
par 75 voix contre 35.

Au chapitre des interventions , les
députés ont aussi accepté un postulat
en faveur de taux d'intérêt bancaires
préférentiels pour le financement de
projets permettant d'épargner
l'énergie. (ATS)

Achat de terrain, jours officiels et conventions
\ CAMION DU JURA | Prochaine séance du parlement

C'est jeudi 29 novembre que le parlement jurassien se réunira à
nouveau en session ordinaire pour traiter un abondant ordre du jour.
Après avoir recueilli la promesse d'un nouveau député suppléant et élu
le successeur de M. Gabriel Roy, démissionnaire, à la commission de
coopération et de partage des biens, les députés prendront connaissan-
ce des réponses du gouvernement à quatre questions écrites, puis ils
se livreront au petit « jeu » (unique en Suisse) des questions orales.
Après s'être ensuite occupés d'un arrêté concernant le budget 1980, ils
entendront le développement de toute une série de motions, puis se-
ront appelés à prendre plusieurs décisions importantes.

En premier lieu, il s'agira de décider
l'acquisition de deux terrains en pré-
vision de la construction de la Trans-
jurane : l'un de quelque 25.000 m2 à
la « verrerie de Choindez », sur le ter-
ritoire de Courrendlin, pour la somme
de 325.000 fr., et le second de
70.000 m2, à l'entrée ouest de Delé-
mont, pour le prix de 485.000 francs.
On ne connaît pas encore le tracé dé-
finitif de la Transjurane, mais quel
qu'il soit, il passera sur ces deux ter-
rains. Le canton du Jura les achète
afin d'éviter qu'ils fassent l'objet de
spéculation.

LES JOURS FERIES OFFICIELS

Le parlement devra ensuite se
prononcer au sujet des jours fériés
officiels. On sait qu'une commission
avait été constituée afin d'étudier ce
problème. Elle est parvenue au terme
de ses travaux et fait des propositions
au parlement : les jours fériés officiels
assimilés à des dimanches (c'est-à-
dire ceux pour lesquels ils y a inter-
diction absolue de travailler, obliga-
tion de cesser le travail à 17 h au plus
tard la veille, qui ne peuvent être
compensés et pour lesquels les chô-
meurs ont droit à des indemnités),
sont à une exception près les jours fi-
xés par l'ordonnance du gouverne-
ment du 27 mars 1979. Ce sont donc
le 1er janvier, le 1er mai, le Vendredi
saint, le lundi de Pâques, l'Ascen-
sion, le lundi de Pentecôte, la Fête-
Dieu et Noël.

On aura remarqué l'exception : le
2 janvier est remplacé par le 1e'mai.
Fête du travail, qui ne serait pas payé
s'il n'était incorporé à cette liste,
alors qu'en revanche le 2 janvier peut
être englobé dans le pont de Nouvel
an et peut, de ce fait, entrer plus fa-
cilement dans le calcul des heures à
rattraper. Les partenaires sociaux,
tant patronaux qu'ouvriers, se sont
déclarés favorables à ces proposi-
tions.

Quatre autres jours fériés officiels
existent, pour lesquels les
employeurs n'ont pas l'obligation
d'indemniser leurs ouvriers, ce pro-
blème devant être réglé soit par con-
trat individuel, soit par convention
collective. Ce sont le 2 janvier, le
23 juin, l'Assomption et la Toussaint.
La commission estime que le décret
ne devrait pas être renouvelé chaque
année. Ceci entraînerait des frais trop
élevés pour l'Etat, ainsi que de la
confusion chez les employeurs com-
me chez les travailleurs. Les jours fé-

riés officiels assimiles au dimanche
seront donc définis une fois pour
toutes.

Les députés seront encore appelés
à ratifier jeudi prochain plusieurs con-
ventions intercantonales. La première
avec les cantons de Vaud, Fribourg,
Genève, Neuchâtel, Valais, Berne et
le Tessin, à propos de l'institution de
Lavigny, qui dispose d'un hôpital,
d'une école et d'ateliers réservés aux
personnes atteintes d'épilepsie. Si-
tuée à proximité de Morges, cette
institution dispose de 150 lits et elle
accueille les enfants qui ne peuvent
être reçus dans une école publique,
ni dans un établissement spécialisé à
cause de la fréquence de leurs crises,
les adolescents dont la formation pro-
fessionnelle n'est pas possible dans
les places actuelles d'apprentissage,
les adultes épileptiques retardés men-
taux qui présentent des troubles ca-
ractériels importants et, enfin, les en-
fants, adolescents et adultes dont le
degré d'impotence est tel "que la fa-
mille ne peut pas suffire à leurs be-
soins.

Les finances cantonales n'inter-
viennent que pour couvrir le déficit
d'exploitation du secteur des mi-
neurs. La part cantonale est calculée
au prorata du nombre des journées
de malades mineurs, soit 350 pour le
Jura (estimation 1979). La part du
Jura pour 1979 a été budgétisée à
22.750 fr., soit 65 fr. par journée de
malade. Les cantons participent aussi
au service de la dette qui est de
40 millions. Selon la répartition éta-
blie, la part du Jura à ce titre sera de
3,7 % pour 1979, soit 74.214 francs.
Ce montant et le précédent ont été
portés au budget.

L'institution de Lavigny est la seule
du genre en Suisse romande. Le gou-
vernement estime qu'il est indispen-
sable d'adhérer à la convention pas-
sée entre elle et les cantons romands,
de Berne et du Tessin.

Autre convention à ratifier par le
Darlement : celle passée avec l'école
d'aides familiales la « Maison Claire »,

de Neuchâtel. Ouverte depuis 1960,
cette institution accueille des volées
de 12 à 15 élèves, dans lesquelles se
trouvent régulièrement deux à trois
Jurassiennes. Il est hors de question
d'envisager la création d'une Ecole
jurassienne d'aides familiales. La
« Maison Claire » est reconnue par
l'OFIAMT et bénéficie de prestations
fédérales. Entièrement rénovée (ses
nouveaux bâtiments ont été inaugu-
rés en mai 1979), elle forme en deux
ans des aides familiales compétentes.
Le gouvernement rappelle l'importan-
ce prise ces dernières années par les
soins à domicile. Les services d'aides
familiales soulagent et remplacent la
mère de famille, prennent en charge
les personnes âgées et les handica-
pés.

L'exploitation de la « Maison
Claire » est réglée par une convention
intercantonale entre les cantons de
Neuchâtel, Berne et Vaud. Du moins
des négociations ont été entreprises
dans ce sens, mais suspendues dans
l'attente de l'entrée en souveraineté
du canton du Jura. Depuis le prin-
temps 1979, elles sont reprises. La
part cantonale jurassienne pour
l'exercice 1979-1980 serait la sui-
vante : dix élèves formés au cours
des cinq dernières années :
11.210 fr. ; et trois élèves admises en
automne 1979 : 17.430 fr. ; soit au
total 28.640 francs. Cette participa-
tion est inscrite au budget de l'Etat.
Le Jura participera également au dé-
ficit d'exploitation (142.000 fr. â
répartir entre les quatre cantons con-
cordataires).

Les Jurassiennes pourraient aussi
être formées a Fribourg. Mais cette
école est sensiblement inférieure
qualitativement et ne conclut aucune
convention. Le Jura, toutefois, pour-
rait payer les écolages facturés par
cette institution fribourgeoise, afin de
permettre le choix du lieu de forma-
tion. A Fribourg, les tarifs sont infé-
rieurs de quelque 30 %, mais cet
avantage n'est que passager, car
selon les exigences de l'OFIAMT, Fri-
bourg devra investir pour améliorer
les prestations de son école.

La ratification de deux autres con-
ventions encore est inscrite à l'ordre
du jour : l'une avec les cliniques
rhumatologiques de Baden et Rhein-
felden, l'autre avec la Croix-Rouge,
concernant la formation profession-
nelle du personnel infirmier, médico-
technique et médico-thérapeutique.

Nous y reviendrons dans une pro-
chaine édition. BÉVI

Renan: élections tacites
Sonceboz: situation confuse

De notre correspondant :
Les citoyennes et citoyens de la

commune de Renan, dans le district
de Courtelary, n'auront pas à se dé-
placer aux urnes pour désigner les
huit membres du Conseil communal
et le maire. En effet, à l'échéance du
dépôt des listes, hier à midi, une seu-
le liste de huit candidats était dépo-
sée. C'est ainsi que M™ Thérèse
Kiner, MM. René Jost, Ernest
Mathys, Jean Steiner, Jacob
Winkler, Raymond Ryser, Raymond
Marthaler et Maurice Barraud, sont
élus tacitement.

Pour la mairie, il en est de même :
M. Jean-Jacques Vuilleumier, en
fonction depuis six ans, est réélu taci-
tement pour une nouvelle période de
quatre ans. Pour la présidence, la
vice-présidence et le secrétariat des
assemblées, les titulaires seront dési-
gnés lors d'une assemblée communa-
le qui se déroulera le 7 décembre pro-
chain. Il en est de même des cinq
membres de la commission de vérifi-
cation des comptes, des neuf mem-
bres de la commission des écoles et
des cinq femmes de la commission
des ouvrages.

Le dépôt des listes venait à
échéance également hier à midi à
Sonceboz pour la désignation d'un
vice-maire, de trois conseillers mu-
nicipaux, d'un conseiller municipal
pour remplacer un démissionnaire
pour deux ans et ds sept membres de
la commission d'école.

Or, hier après-midi, le secrétariat
communal faisait savoir qu'il donne-
rait des informations à ce sujet au-
jourd'hui seulement.

La raison est que les autorités doi-
vent se concerter sur le problème de
l'élection tacite du conseiller pour
deux ans et d'autre part étudier
l'application du décret sur les minori-
tés que revendique la section locale
d'Unité jurassienne. En outre, six

candidats ont été présentes pour la
commission d'école qui en compte
normalement sept. Ces six personnes
sont donc élues tacitement et une
nouvelle élection devra être organisée
pour trouver un septième membre.

Pour la fonction de vice-maire, un
seul candidat a été présenté ; il est
donc élu tacitement. Il s'agit de
M. Emile Harnisch (UDC). Or, ce
dernier est déjà l'un des conseillers
municipaux qui n'était pas en réélec-
tion cette année. Ainsi, pour le rem-
placer, un nouveau scrutin sera aussi
nécessaire d'ici peu.

Pour les trois autres sièges, quatre
candidats sont présentés. Trois par
une liste d'entente UDC/PSJB, et
un par Unité jurassienne qui revendi-
que l'application du décret sur les
minorités. Une seule candidature a
été présentée par un groupe de
citoyens pour l'élection d'un conseil-
ler pour une période de deux ans.
Ainsi. M. Hubert Bourquin devrait
être déclaré élu tacitement. Cepen-
dant, il semble que les autorités aient
demandé un avis de droit au préfet
Monnier.

On en saura donc plus aujourd'hui.

Quelques semaines après Tavan-
nes, Malleray-Bévilard a maintenant
sa ludothèque (biblio thèque de
jouets) qui a été inauguré e ce dernier
week-end. La ludothèque , dont la
réalisation répondait à un réel besoin,
a été installée dans une ancienne
ferme à la Gourbache et elle est
ouverte chaque semaine le mardi et le
vendredi. On peut emprunter les
jouets pour trois semaines moyennant
un abonnement de 10 fr .  par enfant et
par an, ou de 20 fr .  par famille et par
an.

Relevons que la création d'une
ludothèque dans la région trouve son
origine dans l'année de l'enfance , et
un comité de cinq personnes dévouées
avait été mandaté par les Municipali-
tés de Malleray et Bévilard pour
étudie r ce p rojet qui est devenu
aujourd 'hui réalité.

Signalons encore que M mes Moes-
chler, Diacon et Crivelli, de Malleray,
et M me Frattini, de Bévilard, ont suivi
un cours de ludothécaire dans le cadre
de l 'Université populaire ; c'est sur
leurs épaules que reposera la respon-
sabilité de la bonne tenue de cette
ludothèque

Une vue de la ludothèque de Malleray-
Bévilard. (Avipress Pétermann)

Malleray: ouverture de la ludothèque

Commission de surveillance
de l'Ecole d'agriculture

Le 4 janvier 1978, le Conseil executif
mettait en place une commission
d'études pour la création d'une Ecole
d'agriculture et d'une Ecole ménagère
dans le Jura-Sud, écoles situées respec-
tivement à Tavannes et à Malleray.

Comme ces écoles sont actuellement en
place, le gouvernement bernois vient de
faire connaître sa décision de trans-
former la commission d'études en
commission de surveillance des dites
écoles.

Ont été élus : MM. René Blanchard,

agriculteur, ancien député, de Malleray
(président), Fredy Bigler, agriculteur, de
Bévilard, Pierre Geiser, agriculteur, de
Tavannes, Antoinette Girod, ménagère,
de Champoz, Armand Gobât, ancien
député, de Tavannes, Constant Bour-
quin, président de la chambre agricole
du Jura bernois, de Diesse,
Mmes Hedwige Glaus, experte ménagè-
re, de La Neuveville, Edith Oppliger,
paysanne, de Mont-Soleil et M. René
Simon, agriculteur, de Romont. Ces
personnes sont élues pour une période
devant se terminer à fin 1982.

Détenu en cavale
arrêté à Lucelle

De notre correspondant :
Le détenu qui avait attaqué la femme du geôlier Nobs, à la prison de

Delémont, puis qui s'était évadé, a été arrêté lundi soir, vers 19 h 30,
par le chef du poste de douane de Lucelle, alors qu'il s'apprêtait à fran-
chir la frontière.

Le malfaiteur s'était rendu de la Vallée de Delémont à Lucelle en
auto-stop, mais au poste de douane il était à pied. Après son évasion, il
s'était réfugié chez son amie à Develier, où il était resté jusqu'au début
de la soirée du 19 novembre.

C'est grâce à la collaboration de la douane que cet individu dange-
reux a été arrêté. Il aura désormais à répondre de ses actes devant la
justice.

CORGÉMONT

(c) Survenant après plusieurs deuils
qui se sont produits récemment au vil-
lage, on vient d'apprendre le décès,
dans sa 39me année, de Mme Josiane
Voisin, née Béguelin. Elle était venue de
Bienne habiter Corgémont en 1973.
Occupée dans l'entreprise Egatec, on la
savait atteinte depuis un certain temps
déjà par une cruelle maladie, contre
laquelle elle lutta avec courage et abné-
gation.

Ce départ est particulièrement péni-
ble, car il prive de leur maman deux fil-
lettes encore en âge de scolarité qui
auraient encore eu grandement besoin
de sa présence.

Carnet de deuil
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Un nouveau matériel destiné à l'enseignement
de la géographie pour les jeunes Bernois

Un nouveau matériel destiné à l'enseignement de la
géographie a été présenté hier à la presse par la direction
de l'instruction publique du canton de Berne et le délégué à
l'aménagement du territoire lors d'une conférence de
presse à Berne. Cet ouvrage, qui n'existe qu'en allemand,
est intitulé « Die Schweiz und die Welt im Wandel » (Réd. -
« La Suisse et le monde en mutation »). Il fournit les bases
nécessaires à un enseignement moderne de la géographie
de la Suisse dans laquelle sont intégrés les problèmes liés à
l'aménagement du territoire.

Dans son allocution , M. Henri-Louis Favre , directeur de
l'instruction publique du canton de Berne, a notamment
relevé qu'aujourd'hui bien des questions et problèmes
doivent être traités dans les écoles sans constituer pour
autant de nouvelles branches. Il convient néanmoins qu 'ils
soient présentés de telle manière que les élèves puissent les
assimiler sans trop de difficultés. Ainsi, il est essentiel que
les questions concernant l'environnement naturel et social
- dont font partie les problèmes relatifs à l'aménagement
du territoire — soient exposées à l'école.

Le nouveau matériel présenté hier est le fruit d'une col-
laboration non seulement entre la science et la pratique

scolaire, mais encore entre les organismes fédéraux et les
commissions cantonales, ainsi qu'entre les enseignants des
différents types d'école.

LES CHANGEMENTS DE NOTRE ESPACE VITAL

Pour M. Klaus Aerni , professeur à l'institut de géogra-
phie de l'Université de Berne, l'enseignement de la géo-
graphie ne doit pas se limiter à transmettre une image
statique de l'environnement. Il doit , au contraire , montrer
les processus qui modifient cet environnement et les déve-
loppements qui compromettent la nature et l'environne-
ment social. En outre, cet enseignement devra contribuer à
rendre les futurs citoyens plus critiques et plus conscients
de leurs responsabilités face aux changements que subit
constamment notre espace vital.

M. H. Fluckiger, directeur suppléant auprès du délégué
à l'aménagement du territoire, estime pour sa part essen-
tiel que l'école fournisse des notions de base suffisantes
qui , plus tard , viendront compléter des connaissances plus
spécifiques des aspects locaux et des problèmes particu-
liers. C'est ainsi que le futur citoyen sera à même
d'apporter sa contribution à la communauté.



Nouvelle convention collective dans la métallurgie
ZURICH (ATS). - Les délégués de

l'Union suisse du métal et leurs parte-
naires sociaux - Fédération suisse des
travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH), Fédération chré-
tienne des ouvriers sur métaux de la
Suisse (FCOM), Union suisse des
syndicats autonomes (USSA) et Asso-
ciation suisse des salariés évangéliques
(ASTP) - ont adopté en réunion une
nouvelle convention collective natio-
nale. Il est ainsi mis fin à la carence de
convention dans la métallurgie, com-
munique mardi l'Union suisse du
métal. La nouvelle convention ,
conclue pour trois ans, entre en
vigueur le 1er janvier 1980 et prévoit
notamment:
- des améliorations de la réglementa-
tion des vacances et introduction de la
S"1" semaine de vacances pour les
travailleurs âgés ;
- la réduction d'une heure de
l'horaire hebdomadaire de travail qui
sera de 44 heures à dater du 1" janvier
1981;
- la fixation contractuelle d'une
prime de fin d'année ;
- l'amélioration du paiement du
salaire aux recrues ;

- l'introduction d'une déduction
mensuelle de 4 francs comme contri-
bution de solidarité pour les efforts de
partenaires sociaux et pour la forma-
tion professionnelle, pour tous les
employés soumis à la convention ;
- l'octroi d'une indemnité de renché-
rissement de 3 % à partir du
1" janvier 1980, comme compensa-
tion du renchérissement entre le
31 décembre 1978 et le 30 septembre
1979.

L'Union suisse du métal groupe
environ 60 % des entreprises suisses
travaillant le métal.

La situation économique s'améliore
CONFÉDÉRATION | Malgré les difficultés de certaines industries

Les conséquences du renchéris-
sement du pétrole ne sont pas
encore toutes saisissables. Les taux
de croissance tendent encore à être
positifs dans la plupart des pays
industriels, tant anciens que
nouveaux. Seuls les Etats-Unis font
exception.

Quant à la conjoncture suisse, le
délégué aux questions conjonctu-
relles relève, dans son Bulletin
d'automne (N° 3) qu'elle s'améliore
lentement, mais de manière
constante. De façon générale, le
volume des commandes d'exporta-
tion tend à augmenter plus forte-
ment que celui des importations.

L'industrie de la construction et
les branches connexes enregistrent
l'année la plus favorable depuis la
récession de 1973-1974. Ce sont
avant tout l'horlogerie, le tourisme
et l'industrie de l'habillement qui
affrontent encore les difficultés les
plus graves. Dans ce dernier
secteur, les fluctuations saisonniè-
res de la mode ont pour effet de

prolonger la durée des effets néga-
tifs du choc monétaire de
l'automne dernier.

Bien que la tendance fondamen-
tale de la conjoncture ne soit pas
défavorable, nous ignorons, souli-
gne le délégué aux questions
conjoncturelles, dans quelle
mesure elle est assurée. En dépit
d'écarts sensibles entre les taux
nationaux d'inflation, nombre de
taux de change sont restés stables.
Les nécessaires adaptations au
pouvoir d'achat réel ne pourront
pas être différées indéfiniment. Il
faut souhaiter, note le délégué, que
l'on n'attendra pas, pour y procé-
der, jusqu'au moment où des
dégradations des balances des
revenus risqueraient d'entraîner
des réajustements draconiens. Et
puis, révolution de l'offre, de la
demande d'énergie — et des prix -
reste incertaine.

Les incertitudes précitées exer-
cent évidemment une influence sur
les prévisions conjoncturelles,
observe le délégué. Plus elles sont
accentuées et plus les pronostics
sont prudents. On prévoit, tout au

plus, soit une croissance, soit une
régression modestes, mais sous
réserve de fluctuations plus fortes.
Les responsables de la politique
économique se gardent de modifi-
cations abruptes des aiguillages,
mais se préparent d'ores et déjà,
encore qu'avec prudence, à modi-
fier certains d'entre eux en prévi-
sion de dangers pressants.

C'est également le cas en Suisse.
La régulation de la masse moné-
taire est devenue plus circonspecte ,
mais sans être restrictive pour
autant. Sur le plan budgétaire, on
ne se hasardera guère à proposer
des « remèdes de cheval» pour
rétablir l'équilibre des finances de
l'Etat; en revanche, on s'efforcera
plutôt de contenir le déficit dans
des limites fixées compte tenu de
l'amélioration du taux d'utilisation
des capacités des entreprises.

Pour apprécier le budget de la
Confédération, il faut aussi consi-
dérer que l'augmentation des taux
d'amortissement décidée en
décembre dernier s'est traduite par
un certain allégement de la charge
fiscale. Le comportement coopéra-
tif de nombre de cantons a proba-
blement eu pour effet d'empêcher
que la légère amélioration du « cash
flow » qui a suivi cette mesure ne
soit de nouveau écrémée pour une
large part par le fisc. Les données
relatives à l'évolution du crédit, à
l'activité dans la construction et aux
importations de biens d'investis-
sement donnent à penser que
l'industrie et l'artisanat augmen-
tent quelque peu leurs investisse-
ments. L'accroissement , en termes
réels, des importations est encore
supérieur à celui des exportations.
C'est pourquoi le produit national
brut semble appelé, en 1979, à
augmenter plus fortement que le
produit intérieur brut. Certes, la
situation s'améliore, mais on en
voit les limites.

Interruption
de grossesse:

les femmes
socialistes

pour une solution
fédéraliste

BERNE (ATS). - Les femmes socia-
listes sont fa vorables à une solution
fédéraliste en matière d'interruption
de grossesse. Elles indiquent en effet ,
dans un communiqué publié mardi ,
qu'elles ont décidé de soutenir le
projet de la minorité de la commission
parlementaire, projet qui prévoit la
solution de l'indication médico-sociale
au plan fédéral , mais qui laisse aux
cantons la possibilité d'introduire la
solution des délais. Ce projet est le plus
adéquat, estiment les femmes socialis-
tes, car il tient compte du fossé apparu
entre les différents cantons lors de la
votation sur la solution des délais.

Les femmes socialistes soulignent
par ailleurs, dans leur communiqué ,
qu 'elles regrettent que le contre-projet
du Conseil fédéral à l'initiative « pour
l'égalité des droits entre hommes et
femmes » ne mentionne pas le délai au
cours duquel les prescriptions légales
devront être appliquées. Pour elles, le
Conseil fédéral a agi de la sorte sous la
pression des milieux économiques qui
tentent d'empêcher l'application , dans
le secteur privé, du postulat « Egalité
des droits pour un travail égal ».

Une nouvelle loi
sur le parc national
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral

propose aux Chambres d'accepter une
loi définissant plus clairement les obli-
gations de la Confédération envers le
parc national suisse des Grisons et
conférant à ce dernier le statut d'une
fondation de droit public. La Ligue
suisse pour la protection de la nature
cédera à la nouvelle fondation de droit
public le fonds de 1.5 millions de
francs qu'elle a créé pour le parc
national. En contrepartie , elle bénéfi-
ciera d'allégements financiers. De
son côté, la Confédération versera
une contribution annuelle de
240.000 francs, soit 100.000 francs de
plus que ces dernières années.

La nouvelle loi reprend pour
Tessentiel la définition et le but du
parc inscrits dans l'arrêté fédéral en
vigueur. Elle confère au parc le statut
légal de fondation de droit public. Le
canton des Grisons de même que les
communes du parc (Zernez, S-Chanf ,
Scuol et Valchava) auront désormais
la possibilité de partici per directement
aux décisions de cette fondation.

Les automobilistes
peu enclins

à l'économie
BERNE (A TS). - Un tiers des

automobilistes suisses roule moins
pour économiser de l'énergie. Un
autre tiers a changé sa manière de
conduire et un dernier tiers enfin
n'a rien changé à ses habitudes.
C'est ce que révèle un sondage fait
par l'Institut «ECS conseil» à
Lausanne à la demande de la
compagnie Shell Suisse.

La moitié des 800 automobilistes
interogês estiment que les Suisses
n'économisent pas davantage
d'énergie qu'il y a quelques années.
L'enquête a également montré que
15% des automobilistes prennent
plus souvent le train alors que seuls
7% ont décidé de rouler avec une
voiture plus petite.

63% des automobilistes esti-
ment par ailleurs que c'est aux
citoyens de prendre des mesures
sur une base privée. Seuls 30 % des
personnes interrogées souhaitent
que l'on introduise de nouvel/es
lois sur le plan fédéral alors que 4%
pensent qu'il appartient aux
cantons de prendre des mesures
sur la base de la législation actuelle.

60% des automobilistes sont
enfin d'avis qu'une meilleure
information sur les possibilités
pratiqués "d'économiser de
l'essence est souhaitable.

SUISSE ALEMANIQUE! Bâle-Campagne

LIESTAL (ATS). - L'Office de
conciliation de Bâle-Campagne
examine mercredi la plainte déposée
contre l'entreprise Firestone à la suite
de la fermeture de son usine de Prat-
teln , en 1978, par 505 des ouvriers
licenciés.

Ceux-ci demandent le payement
d'une indemnité conventionnelle de
3,5 millions de francs et le versement
d'arriérés de salaires d'un montant
total de quelque 13 millions. Les
débats devraient durer une journée et
le j ugement pourrait être rendu ven-
dredi.

La plainte a été déposée en septem-
bre -1978, pnjir. yipla.tipn du contrat (
collectif , ppr la Fédération du person-
nel au Jeixj ile, cie Ja chimie et du

papier, la Fédération suisse des
travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie, la commission ouvrière
de l'entreprise et les ouvriers soumis
au contrat collectif. Pour sa part, la
direction de Firestone nie avoir violé
ce dernier et réfute la compétence de
l'Office de conciliation en ce qui
concerne les prétentions de salaires.

En juin dernier, la multinationale du
pneu avait rejeté une proposition de
compromis émanant de l'Office de
conciliation, qui lui demandait de
verser une somme de 4,9 millions de
francs aux plaignants.

Les suites de l'affaire Firestone
devant l'Office de conciliation

Sur les traces de la caravane du sel
ROMAIN!PIE j Cinq Suisses trois mois dans le désert

De notre correspondant :
Sous la conduite du professeur

sédunois Aldo Cereghetti, dont les
diverses expéditions dans le Sahara
ont déjà alimenté bien des colonnes de
journaux , cinq jeunes Suisses vont
partir pou r le désert.

Cette expédition qui va durer trois
mois environ va conduire l 'équipe
Cereghetti notamment sur les traces
de la fameuse caravane du sel. Notons
que depuis des siècles, des cargaisons

Les explorateurs valaisans enlisés lors d'une première expédition dans les sables
de Mauritanie. (Avipress MF)

de sel sont acheminées à travers
l 'Afrique , notamment dans le Niger
selon un itiné ra ire connu déjà des
anciens. Cereghetti va suivre avec ses
hommes la route du sel principale-
ment de Bilma à Agadez. Il réalisera
sur ce sujet films et reportages. Ce ne
sera là qu 'un des hauts moments de
cette expédition qui va du rer jusqu 'à
la mi-février.
- Nous partirons avec trois véhicu-

les, nous dit le chef d'expédition. Il

faudra répartir dans ces trois « Land-
Rover» p lus de deux tonnes de mar-
chandises (outillage , nourrit ure, filins ,
médicaments, etc.).

L 'équipe des six est composée d'un
asp irant guide , de trois étudiants en
droit et d'un fonctionnaire.

— Nous relierons cette semaine tout
d'abord Gènes à Tunis. Nous gagne-
rons aussitôt la Lybie pour nous ren-
dre au sud du pays dans cette partie du
territoire qui actuellement est en guer-
re, ce qui ne va pas nous faciliter les
choses. L 'armée va nous indiquer de
façon précise les endro its où nous
pourrons nous rendre. No us revien-
drons ensuite sur le Sud de l'Algérie
pour repartir immédiatement au
Niger , Tchad , Mauritanie.

Aldo Cereghetti entend ces pro-
chains mois poursuivre sa vaste étude
entreprise pour retrouver dans le
No rd de l 'Afrique les antiques voies
romaines. Il va également s 'attaquer
à l 'un ou l'autre sommet resté inviolé
dans le sud du Tenere . On fera ainsi
durant plusieurs jours de la varappe.

L 'expédition ramènera de ce long
périple un f i lm 16 mm consacré à la
caravane du sel, aux voies romaines,
aux peintures rupestres déjà repérées
lors de précédents voyages.

Aldo Cereghetti va passer ainsi sous
peu son vingtième mois dans le sable
africain. C'est la septième expédition
qu 'il dirige sans compter les petits
voyages d'une ou deux semaines
entrepris à l 'heure de ses vacances.

.Vf.' F.

Le corps d'un Payernois retrouvé
Après une tragique disparition

De notre correspondant:
On était sans nouvelles, depuis

samedi soir, de M. Paul Comte, retrai-
té, âgé de 80 ans, domicilié à Payerne.
Il avait été vu en dernier lieu vers
18 h 30, au Comptoir payernois, qui
se déroule à la salle des fêtes depuis
vendredi. N'étant pas rentré à son
domicile dans la soirée, sa famille a
entrepris des recherches au cours de la
nuit de samedi à dimanche. Mais cel-
les-ci n'ont pas abouti et le mystère
demeurait entier. La police locale et la
gendarmerie ont alors entrepris de
vastes recherches, aidées en cela par
des membres de la famille du disparu.
Finalement, ce n'est que lundi après-
midi que M. Comte a été retrouvé sans
vie, sur le chemin longeant la Broyé,

près de Salavaux. On suppose que,
souffrant d'une sorte d'amnésie, il est
parti dans cette direction sans se ren-
dre compte de ce qu 'il faisait , une
chute sur le chemin ayant mis fin à sa
randonnée nocturne.

La mort tragique de Paul Comte a
peiné la population de Payerne, qui
avait beaucoup d'estime pour lui. Le
défunt avait travaillé comme magasi-
nier pendant près d'un demi-siècle
dans la maison Perrin frères SA,
denrées coloniales et combustibles en
gros, à Payerne. C'était un employé
d'une honnêteté et d'une fidélité scru-
puleuses. Il avait pris sa retraite à la fin
de 1970. Paul Comte était aussi le père
de Roland Comte, sculpteur , à Genè-
ve, connu dans toute l'Europe.

Les religions orientales en Suisse:
provocation ou offre d'aide?

Les conférences des Eglises de Payerne

De notre correspondant :
Une très nombreuse assistance a par-

ticipé, dimanche soir , à la maison de
paroisse, à la troisième conférence des
Eglises de Payerne. Le professeur C.-A.
Keller, des Facultés de théologie de
Lausanne et Neuchâtel, a traité un sujet
d'une brûlante actualité : « Les religions
orientales en Suisse : provocation ou
offre d'aide?». Le conférencier estime
que, découlant des idées de la Révolu-
tion française et de la Réforme, le plura-
lisme religieux est normal dans le

: monde d'aujourd'hui, et qu'après l'ère
colonialiste, où le christianisme a été
imposé à de nombreux pays, la situa-
tion actuelle est un juste retour des
choses.

En Suisse, les religions orientales ont
de nombreux adeptes. Il y a parmi beau-
coup d'autres, la méditation transcen-
dantale, le yoga qui, de simple exercice
physique qu'il était au départ, est
devenu la plus importante de ces reli-
gions chez nous. Le bouddhisme a
également de nombreux adeptes en
Suisse. L'attitude de ces religions à
l'égard du christianisme est souvent
ambiguë et leur présence chez nous
peut être considérée comme une sorte de
défi. Certaines d'entre elles prétendent
apporter la solution à tous les problè-
mes qui se posent au monde. Il y a là
tout de même une sorte de suffisance,
affirme l'orateur. Est-ce que le christia-
nisme est aussi efficace ? se demande le
professeur Keller. Les adeptes de ces
religions prétendent que l'homme doit
se sauver par ses propres forces, alors
que le chrétien ne peut se sauver que
par la grâce de Dieu.

C'est la raison principale pour
laquelle les théologiens repoussent ces

religions. Il est en tout cas certain que la
méditation transcendantale change
effectivement l'homme et provoque
chez lui une certaine aliénation mentale,
créant de l'inquiétude chez les parents
d'enfants pris par ces religions.

UNE OFFRE D'AIDE?

Cette provocation ne pourrait-elle pas
être aussi une offre d'aide aux chré-
tiens? En effet , relève le conférencier, si
un chrétien se met totalement à la
disposition du Seigneur, n'est-il pas
aussi dans une certaine mesure un alié-
né? Il faut dans l'Eglise des gens aliénés
au Seigneur. L'Evangile est le message
de la grâce de Dieu. Mais doit-on se
croiser les 'bras? Les techniques orien-
tales de méditation ne sont-elles pas
des moyens d'être de vrais chrétiens et
de prendre conscience de la présence
de Dieu en nous? Ces religions se
prétendent efficaces. Pourquoi ne
serions-nous pas tentés par ces métho-
des, afin de devenir enfin efficaces? Si
nous étions persuadés que le Christ est
le maître absolu, nous ne craindrions
pas ces religions orientales.

En guise de conclusion, le professeur
Keller pose la question suivante : « C'est
le Seigneur qui a permis aux colonialis-
tes de s'implanter dans les pays du
monde et d'y apporter le christianisme.
N'est-ce pas aussi le Seigneur qui a
permis à ces religions orientales de
nous lancer un défi, chez nous, en Suis-
se?».

L'exposé clair et précis du conféren-
cier a été vivement applaudi. Présenté
par le curé Longchamp, le professeur
Keller a été remercié par le pasteur
Bonzon, qui a dirigé la discussion.

Reprise de Roco: pas d'offr e
aux actionnaires minoritaires

INFORMATIONS FINANCIÈRES
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VEVEY (ATS). - Nestlé ne fera aucune
offre d'achat aux actionnaires minoritai-
res de Roco. « Nous n'avons pas cher-
ché cette reprise, nous sommes assez
gros». C'est en ces termes que M. A.
Fuerer, délégué du conseil d'adminis-
tration, a commenté la prise de partici-
pation majoritaire au capital de la fabri-
que de conserves de Rorschach, au
cours de la conférence de presse
d'automne mardi à Montreux. Le trust
international possède maintenant 53%
du capital-actions et 62 % des voix.
M. Fuerer a souligné que 600 millions
seulement du chiffre d'affaires du
groupe était réalisé en Suisse. Les
assertions selon lesquelles Nestlé
occuperait maintenant une position
déterminante dans le secteur de

l'alimentation en Suisse n'ont aucun
fondement. Le fait de franchir ce pas ne
signifie pas non plus une volonté de
s'engager davantage qu prévu dans le
secteur des conserves.

Nestlé, en plus de la coopération dans
le cadre de Frisco-Findus SA, possédait
jusqu'à maintenant une participation
minoritaire de 10 à 15 % au capital de
Roco.

Nestlé a en outre fait savoir au cours
de la conférence de presse que le
groupe avait l'intention, par le biais
d'une de ses sociétés financières améri-
caines, d'acquérir la société Beech-nut
Corporation à Fort Washington (Penn-
sylvanie), le troisième plus grand fabri-
cant américain d'aliments pour enfants,

Postulat au National:
atténuer les effets
de la progression

à froid
BERNE (ATS). - Atténuer les

conséquences de la progression à froid
- effet de la seule indexation des salai-
res sur le taux d'imposition - de
l'impôt pour la défense nationale?
Cela est certes possible , répond le
Conseil fédéral, à une motion du
conseiller national Otto Stich (soc/SO),
mais il faudrait également examiner
dans quelle mesure ces pertes de recet-
tes seraient supportables par les finan-
ces fédérales et comment elles pour-
raient être compensées. A eux seuls, le
passage à la taxation annuelle (actuel-
lement tous les deux ans) pour l'impôt
de défense nationale et l'imposition
proportionnelle du bénéfice de per-
sonnes morales — deux propositions
contenues dans la motion — n'y suffi-
raient pas. Le Conseil fédéral propose
donc à la grande Chambre de trans-
former cette motion en postulat.

A deux reprises, rappelle le Conseil
fédéral , le peuple a rejeté un projet
fiscal (TVA , révision de l'IDN) qui ,
tout en augmentant modérément la
charge de la consommation , allégeait
substantiellement l'impôt direct sur les
bas revenus. Dans ces conditions, il
s'agit maintenant de préparer la
prorogation du régime en vigueur. Le
réexamen de ce problème devra toute-
fois eng lober d'autres points touchant
non seulement lés recettes mais aussi
les dépenses de la Confédération.

Coiffeurs: bientôt
le service compris

BERNE (ATS). -Comme l'Association
suisse des maîtres coiffeurs (ASMC) l'a
décidé au printemps dernier, le service
compris deviendra définitivement
réalité chez les coiffeurs le 1 " avril 1980.
Cette innovation, qui est déjà en vigueur
dans un certain nombre de salons,
n'entraînera ni charge supplémentaire
pour la clientèle, ni manque à gagner
pour le personnel, souligne l'ASMC
dans un communiqué.

Les modalités du passage au pour-
boire compris ont été fixées dans un
nouveau contrat collectif liant l'ASMC -
5000 employeurs - et les associations
du personnel - 23.000 employés.

Cependant, le calcul des prix nets ne
sera pas uniforme : eu égard aux parti-
cularités locales et régionales, l'ASMC
n'a pas donné de consigne unique.
Chaque patron calculera donc lui-même
le montant de ses prix en tenant compte
des résultats d'une enquête en cours
dans toute la Suisse, chaque employé
comptabilisant pendant six mois les
pourboires touchés.

Dans l'intérêt de la clientèle, indique
encore l'ASMC, on cherchera sur le plan
régional à équilibrer les nouveaux prix à
un niveau «juste et raisonnable». Mais,
on s'en tiendra au principee directeur
selon lequel aucun pourboire ne sera
plus attendu de la clientèle, que
l'employé disposera d'un salaire fixe et
que l'employeur se chargera d'opérer la
conversion sans élever le niveau des prix
de son salon. L'ASMC résume ces inten-
tions de la manière suivante: «Le coif-
feur coûtera bientôt davantage, mais
sans devenir plus cher...»

BERNE (ATS). - La commission du
National a accepté sans opposition
l'entrée en matière sur le projet de loi
sur les étrangers . Elle a en outre chargé
l'administration fédérale d'établir un
rapport sur les conséquences du statut
des saisonniers tel qu 'il a été adopté
par le Conseil des Etats (en automne
dernier). Les commissaires ont siégé
lundi et mardi à Berne sous la prési-
dence de M. Pier Felice Barchi (rad/TI)
et en présence du conseiller fédéral
Kurt Furgler, chef du départementde
justice et police. Ils se réuniront une
nouvelle fois en janvier prochain.

Loi sur les étrangers :
travaux de commission

(c) La Municipalité de Payerne vient de
publier le projet de bud get pour 1980. Le
total des recettes s'élève ; à
12.453.330 francs , alors que les dépenses
attei gnent 12.312.230 francs , laissant un
boni budgétaire de 141.100 francs. Le
montant des amortissements s'élevant à
481.800 francs , il en résulte finalement un
excédent de dépenses de 340.700 francs.

Le rendement des impôts est estimé à
7.804.130 francs , alors que les comptes de
1978 portaient un rendement de
8.123.473 fr. Il est prévu pour les vignes de
Lavaux et les travaux de cave, une dépense
globale de 841.200 fra ncs, alors que la
vente des vins et diverses autres recettes
doivent produire une sommé de
851.000 francs. L'instruction publique et
les cultes (112.000 fr.) coûteront au total
une somme de 3.332.500 francs. Après
déduction des subsides cantonaux , il reste-
ra à la charge de la caisse communale une
somme de 2.585.500 francs.

Le projet de budget
pour 1980 à Payerne

de Bâle-Campagne
renonce à une candidature

LIESTAL (ATS). - Le comité de la
section de Bâle-Campagne de l'Union
démocratique du centre a décidé de ne
pas présenter de candidat à la succes-
sion du conseiller fédéral Rudolf
Gnaegi, et cela bien que le demi-
canton n'ait plus eu de représentant au
gouvernement depuis 1897, et que le
parti compte dans ses rangs des per-
sonnalités qualifiées comme le conseil-
ler national Hans-Rudolf Nebiker et le
conseiller d'Etat Paul Manz. L'UDC
de Bâle-Campagne recommandera au
groupe parlementaire du parti de
présenter à l'assemblée fédérale une
double candidature.

Succession Gnaegi :
ï'ÙDC
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CIEL BLEU POUR LES JUNIORS
DU FC COMÈTE DE PESEUX

Après le premier tour de
championnat des juniors, qui
vient de se terminer, le prési-
dent de Comète, W. Stillhart,
peut tirer un bilan fort réjouis-
sant, car il y a longtemps que
l'on n'avait pu voir deux
équipes en tête de leur groupe !

La palme revient cette fois à
l'équipe des juniors D qui, en
gagnant tous les matches de
son groupe, a marqué 66 buts
sans en encaisser un seul!

Exploit peu commun des
poulains de l'entraîneur Gaston
Kessi et de ses assistants Lador
et Keller.

Cela signifie aussi que durant
480 minutes de jeu, leur gar-
dien n'a pas dû aller chercher
une fois le ballon au fond des
filets. Bravo !

Les juniors C, entraînés cette
saison par Locatelli et Cosan-
dier, ont également terminé au
premier rang de leur groupe,
après des duels serrés les
opposant dans la phase finale
aux équipes de Cressier et de
Marin.

Les juniors C (debout de gauche à droite) : Michel Locatelli, entraîneur, Michel Colin, Alain Decker, Norbert Jouval, Vincent Wicky,
l'entraîneur Maurice Cosandier. Devant agenouillés (de gauche à droite) : Jérôme Belon, Laurent Locatelli, Olivier Doutaz, Patrick Stil-
lhart, Walter Candusso, Alain Aubry, Cl.-A. Jaccoud. (Photos Henry-Neuchâtell

Les juniors D: debout (de gauche à droite) : Vincent Bruat, Thierry Augsburger, l'entraîneur Gaston Kessi, Dominique Cosandier,
Raphaël Colin, M. Rousson, Sydney Wicky, Thierry Keller.

Devant agenouillés (de gauche à droite) : Frédéric Talamon, Pierre-Alain Gorgerat, Christian Martin, Antonio Médina, Nicolas Pointet,
Guido Bolliger, Claude Béguin et Patrick Cuche.

Les juniors B, quant à eux,
terminent troisième de leur
groupe et les protégés de
Claude Guinand ont manqué
d'un seul point la promotion
dans le groupe des forts.

Enfin, dans la catégorie des
juniors E, avec un effectif d'une
trentaine de jeunes joueurs,
deux équipes ont participé au
championnat.

Une équipe a obtenu le
deuxième rang, manquant de
peu la qualification dans un
groupe supérieur, l'autre for-
mation composée de très
jeunes éléments est parvenue
en troisième position.

Bravo à tous ces jeunes
amateurs du ballon rond, qui
sont animés d'un excellent
moral.

Si.

Michel Jenni : droguerie, parfumerie, herboristerie
et articles pour photo

DÉJÀ DIX ANS À PESEUX!

C'est en effet en 1969 que M. et
M1"6 Michel Jenni ont repris
l'ancienne droguerie René
Chevalley, à la Grand-Rue 10.
Quel changement depuis, dans ces
locaux de vente, devenus accueil-
lants et fort bien aménagés sur
trois étages.

' Au sous-sol, quand on vient de
Cap 2000, se trouve le magasin
technique des peintures avec les
spécialités auto-dupli-color. Une
machine à mélanger les teintes
permet de préparer la couleur
exacte. Que ce soit pour un
bateau , pour les murs ou le bois,
tout l'éventail est là à la disposi-
tion du client. Même les artistes
peintres trouveront ce qui leur est
nécessaire pour pratiquer leur art.
Et comme le patron est lui-même
un artiste de valeur , les amateurs
du pinceau et du chevalet seront
conseillés par un spécialiste.

Après les rayons des produits
antiparasitaires , on arrive aux
étalages de la droguerie, où Michel
Jenni réunit un choix de
300 plantes médicinales, des
tisanes de Mességué ou les
produits d'aromathérapie de

Valnet... En parfumerie , ce sera le
rendez-vous avec les noms presti-
gieux de Lancôme, Stendhal,
Revlon, Helena Rubinstein ou
Jean d'Avèze! Quel univers
merveilleux !

Le rayon de la photo occupe
aussi une place importante avec
son grand choix d'appareils, sans
oublier tous les accessoires indis-
pensables, pour le développement
aussi bien pour le noir-blanc que
pour la couleur.

Et si le client désire un beau por-
trait ou une simple photo-passe-
port, le studio de prise de vues est
là à cet effet au premier étage.

Partout , le spécialiste est là avec
ses conseils car avec sa femme et
un personnel qualifié, Michel
Jenni garantit un service exem-
plaire. Non seulement, pour
vendre des produits de qualité,
mais aussi pour donner le rensei-
gnement demandé, le conseil
avisé, le tout assorti d'un accueil
chaleureux.

Bien jeune, de cœur et
d'ambiance, cette entreprise a
pourtant une expérience de dix
ans et son succès s'explique aisé-
ment.

Dix ans de commerce indépendant à Peseux et un succès certain.
(Avipress P. Treuthardt)

f rV%m.|enni l p°"[ "?? cadeaux
I peseux de Noël.

I photo I droguerie .. . .,1 * parfumeneJ Un portrait couleur
fait toujours plaisir.

PESEUX - Tél. (038) 31 1507

52541-6
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Faites plaisir en offrant des cadeaux dont la qualité
et le service après-vente sont garantis

52532-6

BABY-HALL
y^ Votre détaillant spécialisé

PESEUX - Grand-Rue 2 - Tél. 31 38 35

52540-6

ANDRÉ HAEFELi
PESEUX - Tél. 31 24 84
Grand-Rue 22 (sous les Arcades)

¦ i, TV - RADIO - HI-FI - DISQUES

H&, 
TOURNE-DISQUES

¦8 MAGNÉTOPHONES
¦~.. — yl SERVICE PROMPT ET SOIGNÉ

*
52534-6

52535-6

CYCLES - MOTOS - VÉLOMOTEURS

Vincent TAMBURRINI
PESEUX - Grand-Rue 30 - Tél. 31 30 64 «-™» „,«,„¦.,«AGENT PIAGGIO

Q, En stock toute la gamme 
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POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité
Fondue bourguignonne Fondue chinoise

. _ ... - _ 
52537-6

Q 

Montres, bijoux, etams: "̂  i
de quoi satisfaire tous vos désirs! i

DES MARQUES PRESTIGIEUSES: J j
1 Montres : Longines - Borel - Eterna - Certina • Zénith - J ¦
| Zodiac - Rado - Girard • Perregaux. A
j Pendules neuchâteloises : Zénith - Le Castel • —M

Palais Royal. .̂ fl 'Etains de première qualité. m̂ Ê̂SÈÊ'

52539-6

UNE BOUTIQUE CADEAUX = TOUS LES CADEAUX

N̂ TROSSIER
lll»lp=| ELECTRICITE G E N E R A L E

>\FI PESEUX BEVAIX C HEZARO
N>VM 3U216 46175? 531975

+ tous les appareils électroménagers
+ grand choix de lustrerie

52531-6

C~ LE PHARMACIEN >|
EST AU SERVICE w™m.

DE VOTRE I I
SANTÉ &ms&^%mmsi

PHARMACIE 1GAUCHAT1
52533-6 &v.v.\v.v.v. _L* .v.v.'.v.v.vS

C )  intérieur-confort
DÉCORATION - LAINE

Cap 2000 - PESEUX - Tél. 31 55 20

Un choix inégalé de tapisseries
tramées ou imprimées, ,

qualités suisse et étrangères I
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Les Allemandes à la conquête des médailles olympiques
\<00$û ski 1 Alors que les ambitions des hommes sont réservées

Pour le ski alpin de la République fédérale allemande, l'hiver 1979/80 pour-
rait bien être, une nouvelle fois, celui de la femme. L'équipe féminine de la RFA
est, sans doute, la plus complète de toutes celles qui forment l'élite mondiale. Elle
bénéficie du long et rigoureux travail entrepris naguère dans l'ombre de la
souriante et talentueuse chef de file Rosi Mittermaier.

La championne bavaroise , vouée aux
places d'honneur depuis ses débuts en
1966, recueillit la récompense de son
obstination et de son enthousiasme pour
la compétition juste avant ses « adieux » à
la compétition. Deuxième du slalom
géant de «JO» d'Innsbruck , en 1976,
après s'être adjugée la descente et le
slalom spécial , elle manqua d'extrême
justesse le retentissant exploit - le «tri-
plé» olympi que - réussi seulement dans
le ski masculin par l'Autrichien Toni
Sailer (1956) et le Français Jean-Claude
Killy (1968).

Au surplus, Rosi Mittermaier remporta
cette année-là la Coupe du monde dont
elle était la «doyenne » au nombre des
participations. Elle pouvait partir rassé-
rénée. Elle n 'avait pas lutté , en vain , sur
toutes les pistes du monde.

RELÈVE

Derrière elle , la relève était prête. Sur
leur terrain , à Garmisch-Partenkirchen ,

les jeunes Allemandes s'illustrèrent effec-
tivement dans les trois disciplines des
championnats du monde 1978 : Irène
Epple , 2mc de la descente , Maria Epple , lrc

du slalom géant et Pamela Behr , 2mc du
spécial.

Les résultats de l'hiver passé ont encore
donné totale satisfaction aux dirigeants de
la RFA. Puisque , en guise de récompense,,
ils n'ont pas hésité à envoyer leurs skieu-
ses en vacances d'été en Californie.

Même si la tenante du titre mondial de
« géant» , Maria Epple n 'a pas éliminé
entièrement les séquelles de sa chute
survenue il y a un an , à Val Gardena -
l'entraîneur Klaus Mayr estime qu 'elle
aura besoin de quel ques courses pour
recouvrer toute son assurance - la forma-
tion n 'est pas dépourvue d'individualités
de valeur pour interpréter le rôle de
premier plan que les observateurs lui
prêtent. Aux noms précités , ajoutons
encore ceux de Christa Zechmeister, de
Christa Kinshoffer et de la jeune Traudl
Haecher (16 ans) .

A l'exemple de leur ancienne compa-
gne Rosi Mittermaier en 1976, les skieu-
ses de RFA souhaitent se distinguer plus
particulièrement sur les pentes olymp i-
ques. Dans cette perspective , leur enca-
drement a élaboré un tableau de marche
hivernal qui accorde la priorité , au
rendez-vous olympique plutôt qu'aux
étapes de la Coupe du monde.

Celles-ci serviront en quelque sorte, de
rodage en vue de la «conquête des
médailles» . Les skieuses éviteront de la
sorte de disperser leurs efforts et d'arriver
saturées à Lake Placid. Ce choix inter-
viendra , princi palement en janvier. Les
Allemandes s'efforceront d'être au mieux
de leur forme en deux circonstances : au
mois de décembre , afi n de créer des
conditions psychologiques propices à la
réussite et , ensuite à la mi-février pour
arriver aux Etats-Unis en possession de
tous leurs moyens.

LIMITÉ

Plus limités , en revanche , paraissent les
espoirs de l'équipe masculine. Les respon-
sables miseront sur des garçons dont ils
connaissent les possibilités mais, aussi , les
limites : les descendeurs Sepp Ferstl ,
Michael Eith - ce dernier tout de même
vice-champion du monde 1978 - et celui

qui est devenu un inconditionnel de la
spécialité , bien avant l'heure, Christian
Neureuther.

Le Municois , depuis plusieurs années ,
se consacre exclusivement au slalom
géant , sinon au slalom spécial. A 30 ans, il
s'apprête à boucler ses bagages pour sa
dixième Coupe du Monde.

Toujours en place parmi les coureurs de
slalom les plus réputés du monde,
Neureuther se tiendra en permanence en
embuscade. Prêt à dépasser les rivaux qui
lui sont présumés supérieurs , surtout aux
« JO» où l'expérience facilite souvent les
desseins des candidats à une médaille.

MARIA EPPLE. - Championne du monde 1978 du slalom géant, elle s'apprête à
faire aussi bien aux Jeux de Lake Placid. (ASL)

Succès de la régate «Boule de Neige»
\£0- yachting f CLQTURE DE SAISON À NEUCHÂTEL

La dernière régate de la saison à Neuchâtel , « Boule de neige» , a connu un très
grand succès cette année, puisque 54 bateaux se sont inscrits à l'unique manche de ce
dimanche. Comme l'an passé, ils sont venus de tous les lacs jurassiens et même d'autres
bassins.

La mise en marche de cette régate a été
laborieuse. Il a fallu trois départs et deux
rappels pour que les voiliers partent dans
l'ordre et dans la bonne direction ! Le
vent , pendant la première partie de la
matinée , a été très variable en directions.
Finalement , tous sont partis vers le port
de la ville où l'on devait virer la première
bouée. Les bateaux étaient étalés sur
toute la longueur de la ligne de départ et
c'est ceux qui naviguaient au large qui ont
été le plus favorisés. C'est sur ce bord
qu 'un groupe de sept bateaux s'est déta-
ché du reste du peloton et c'est parmi eux
que l'on allait trouver le vainqueur.

Second à la première bouée, Gilbert
Chopard , à la barre d'un « Manzanita» , a
viré par la suite toutes les autres marques
du parcours en tête et a emporté cette
régate avec une parfaite maîtrise malgré
la qualité des barreurs et des bateaux qui
étaient à ses trousses.

Longtemps deuxième sur son
« First 30 », Michel Robert s'est incliné au
second tour devant le « Silver Shamrock »
de Pierre Walt (vainqueur l'an dernier) .

Quatrième à l'arrivée , Jean-Claude
Vuithier (barrant le «J 24 » de Claude
Lambèlët) est revenu de loin. Enfermé au
départ , à terre, où les airs n 'étaient pas

LE VAINQUEUR.- Equipage occupé,
barreur attentif, c'est le «manzanita »
vainqueur de la régate « Boule de
neige». (Avipress-Y.-D. S.)

forts, il a pu revenir à la septième place à
la première bouée, dernier du «paquet»
des échappés. Il a dépassé ses concurrents
pendant le second tour. Il aurait pu mener
la vie plus dure à Chopard s'il était mieux
parti.

SUCCÈS RÉJOUISSANT

Premier non-membre du Cercle de la
Voile de Neuchâtel , le Biennois Schup-
bach est cinquième sur un « Farr 727 ». Il a
participé à la lutte mais son équi page a
peut-être manqué de cohésion, en parti-
culier aux passages des bouées. A la
sixième place, on trouve le Genevois
Cloux, sur le deuxième des quatre « J 24 »
présents.

Le succès de cette régate est réjouissant
et l'on peut conclure que les navigateurs
participent volontiers aux régates organi-
sées en dehors de la saison chaude , quelles
que soient les conditions . Il n 'a pas fait
très chaud dimanche matin sur le lac, mal-
gré quelques apparitions du soleil...

I Y.-D. S.

Football corporatif f¦ :\*r- — 
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. ' ". Le"temps n'a pas permis que le premier
tour se termine normalement. Tous lès
derniers matches ont été renvoyés. La :
reprise (coupe et champ ionnat) se fera
avec les matches en retard , vraisembla-
blement le 24 mars 1980.

Toutes les équipes n 'ayant pas joué le
même nombre de matches , il est assez dif-
ficile de se faire une opinion sur les futurs
champions et relégués.

Dans le groupe B, les assureurs sont très
bien placés, mais Câbles et Fael peuvent
arriver à leur niveau. Riobar a déjà lâché
du lest, mais rien n 'est encore perdu pour
lui. Par contre , les électriciens devront
cravacher ferme pour rester en ligne ! Sur
qui , des pensionnaires de Serrières ou de
Voumard , le couperet tombera-t-il? Bien
malin celui qui peut le dire !

CLASSEMENT
1. Neuchàteloise ass. 7 5-2-0 24-11 12
2. Câbles 5 4-0-1 19- 8 8
3. Fael 5 4-0-1 19- 9 8
4. Riobar 5 2-1-2 12- 9 5
5. Ensa 6 2-0-4 17-20 4
6. Police cant. 5 1-1-3 8-17 3

7. Brunette ' 6 1-1-4 12-19""'3*
8. Voumard 5 0-1-4 7-25 1

En série C, bien que Commune II soit
en tête, Derby Marin et les postiers
peuvent encore le dépasser. FAN-ICN et
Migros n 'ont pas encore perdu tout espoir
non plus.

Electrona reste encore « dans le coup »
et Métaux Précieux I doit faire le dur
apprentissage d'une série supérieure. Raf-
finerie , qui est encore au point zéro, aura
beaucoup de peine à se maintenir dans
cette ligue.

CLASSEMENT

1. Commune II 7 4-2-1 20- 9 10
2. Derby Marin 5 4-1-0 8 - 1 - 9
3. PTT 6 4-1-1 16-12 9
4. FAN-ICN 6 3-1-2 18-11 7
5. Migros 7 3-0-4 21-18 6
6. Electrona 7 2-1-4 15-21 5
7. Métaux Pr. I 6 2-0-4 15-18 4
" Raffinerie 6 0-0-6 6-29 0

Dans la série D, Suchard plane toujours
sur ses adversaires. Il est talonné par
Sporeta et Adas, mais Magistri, qui a du

retard dans ses matches, pourrait bien
être un sérieux « outsider» . CIR se défend
très bien et n 'a pas trop de soucis à se
faire. Il n'en est pas de même des boulan-
gers, de Commune I et de Métaux
Précieux II , qui devront lutter pour ne pas
occuper la dernière place.

CLASSEMENT

1. Suchard 5 5-0-0 26-10 10
2. Sporeta . 5 3-1-1 17-14 7
3. Adas 6 3-1-2 15-15 7
4. Magistri 4 2-2-0 15- 7 6
5. CIR 5 1-3-1 12-10 5
6. Boulangers 5 1-0-4 9-16 2
7. Commune I 5 1-0-4 11-19 2
8. Métaux Pr. II 5 0-1-4 5-18 1

Le comité du football corporatif de
Neuchâtel et environs vous souhaite
d'agréables fêtes de fin d'année, des
joutes amicales sur tous les terrains pour
1980 et , surtout , de la camaraderie entre
joueurs, arbitres et dirigeants. Il vous
donne rendez-vous au Panespo, le
16 février 1980, pour le tournoi en salle.

J. B.

Le bilan du premier tour
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= I ca«2& motocyclisme ' '„ . XT , ^. , . . . 1| l^y l Un j eune Neuchâtelois qui monte |

| L'année 1979, dans le champion-
= nat suisse de vitesse, a été pareille à ses
i devancières : elle a été marquée par les
| brillants résultats de pilotes neuchâte-
| lois. Patrick Aeby, des Hauts-Gene-
= veys, est de ceux-là. A 23 ans, il
| devrait encore progresser.
= « Kiko » Aeby est né le 4 novem-
| bre 1956. Polisseur d'aiguilles de
i profession, il travaille dans l'entre-
| prise familiale.
E Le surnom de «Kiko » avait été
| donné à mon père par ses amis ; la per-
I sonne a changé mais le surnom est
3 resté, précise le pilote du Val-de-Ruz.
I II faut dire que la collaboration de
= «papa Kiko » est des plus précieuses.
| La préparation de la moto se fait entre
= ces deux « enragés » du deux-roues.

DEPUIS DEUX ANS

| Patrick Aeby a commencé en
= compétition il y a deux ans. En catégo-
= rie 500 cmc débutant , il allait
= remporter le titre au terme d'une
= saison marquée par une victoire au
H Castellet, par une deuxième place à
= Dijon et , entre autres, une troisième
s place entre Boécourt et La Caquerelle.
S Dès le début , là course en circuit est la
E préférée de « Kiko ».
= Les courses de côte sont trop
= dangereuses. De plus, en circuit, la
= lutte est directe contre l'adversaire.
= Lorsque je me trouve sur une ligne de
= départ avec, autour de moi, les meil-
= leurs pilotes de la catégorie, je suis
= envahi d'un sentiment de plénitude,

poursuit notre interlocuteur.
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DE L'AVENIR. - Patrick Aeby a les qualités requises pour se hisser dans =
l'élite suisse. (Avipress-Guye) =

En 1978, il passe à la catégorie
350 cmc avec l'ancienne moto de
Michel Frutschi , en catégorie élite.
Cette catégorie intermédiaire reste la
préférée de Patrick Aeby. Terminant
neuf épreuves (troisième à Lignières et
Hockenheim, cinquième à Lédenon et
à Karland), il termine au sixième rang
de la catégorie. La progression se
poursuit.

Cette année enfin , bien qu 'il
rétrograde au classement du cham-
pionnat (huitième), Aeby progresse
encore en vitesse. Cinquième à Ligniè-
res, sixième au Castellet, quatrième à
Dijon, troisième à Lignières II et
second de la course de formule libre

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

derrière Roethlisberger , «Kiko » =
tombe au Castellet , dans le cadre du g =
GP de Suisse, après avoir réussi le troi- =j
sième temps des essais. =j

En circuit , Aeby est redoutable et j§
redouté par ses adversaires. Son style §j
généreux est efficace.

L'an prochain , avec une nouvelle Ë
moto, Aeby sera de nouveau l'un des =
animateurs de la catégorie 350 cmc. =j

J'essaierai de suivre régulière- S
ment le championnat suisse et j'espère =
pouvoir participer à des épreuves =
internationales. Si les résultats sont =
bons en circuit, je participerai aux -=
courses de côte. Sans cela, je me tour*' =
nerai vers l'étranger. JICÉ s

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llll lllllllllllllllllllliï=

| « Kiko » Aeby : de l'enthousiasme |Hug sera-t-il le premier
Grand Maître helvétique ?

JlÉÉNzLA I Chronique hebdomadaire

Werner Hug, le plus coté des joueurs
suisses (1460 points ELO) s'attaquera ,
dès la fin de ses études en mathématiques ,
au titre de Grand maître. Jusqu 'à présent ,
aucun Suisse n 'a obtenu ce titre tant
envié. En Angleterre , grâce à une bourse
d'un philanthrope , trois Grands maîtres
sont sortis du lot : Keene, Miles et Stean.

Pour illustrer le talent de Hug, voici une
partie de la «Mitropa Cup» , contre le
Grand maître Dragomir Sahovic.

Blancs : G. M. SAHOVIC
Noirs : Werner HUG

1. d4-Cf6 2. c4-d6 3. Cc3-Cbd7 4. e4-e5
5. Cf3-c6 6. Fe2-g6 7. 0-0 Fg7 8. Tel-0-0
9. Ffl-a5 10. Tbl-Te8 11. d5-Cc5 12.
b3-Fd7 13. Fa3? Sahovic lui-même (dont
l'état de santé donne des inquiétudes)
reconnaît que ce coup est mauvais et sur-
tout que le plan de changer le Fou contre
le Cavalier blanc ne promet rien de bon
pour les Blancs.

13. ...Ff8 ! 14. dxc6-bxc6 15. Fxc5-dxc5
16. h3-Dc7 17. Ca4-Ch5 18. Dd2-Cf4 19.
Tedl-Tad8 20. De3-Ce6 21. Cel-Fc8 22.
TxT-TxT23. Cd3-Td4 24. g3-f6. Un coup
tranquille qui consolide encore la position
des Noirs.

25. h4-Dd8 26. Cc3-h5 27. Cel-Rh7
28. Cf3-Fh6. Le contrôle du centre et sur-
tout la forte case d4 accentuent la pression
des Noirs .
. 29. Del-Td6. Changement d'avant-

poste à d4. 30. Ca4-Cd4 31. Cxc-TxC 32.
Cxc5. Malgré ce Pion de plus, la position
des Blancs est intenable. 32. ...Td2. 33.
Ca4-Dd4.

34. Fe2-Dxe4 35. Tb2-Txb2. Les
Blancs perdent du matériel et abandon-
nent.

Coupe de Suisse 79-80

Résultats de la deuxième ronde : Furka
- Meyer B. 0-1; Pellegrini G. - Seebold
0-1 ; Genné Di - Weixelb raun 1-0 ; Baum-
gartner - Bitzi 0-1 ; Tschopp - Robert A.
0-1; Baeriswil - Loup C. 0-1; Kraiko -
Garcia 1-0; Hugelshofer - Bex P.-A. 0-1;
Zbinden - Dousse %-%, à rejouer; Kranz
- Richard C. 1-0; Gachoud - Horlbeck
0-1; Dammann - Gomez 0-1.

La troisième ronde aura lieu à Neuchâ-
tel le samedi 8 décembre, à 15 heures.

C. K.

Fête romande
mixte à Genève?

[éÉR gymnastique j

Ancien président du Conseil
d'Etat genevois, président du
comité d'organisation de la
69me Fête fédérale de gymnastique
et des Journées suisses de gymnas-
tique féminine à Genève en 1978,
M. André Ruffieux présidera le
comité d'organisation de la Fête
romande de gymnastique 1981, qui
aura lieu dans la ville de Calvin les
18, 19, 20 et 21 juin. Le comité
d'organisation est en formation.

Les deux associations cantonales
genevoises de gymnastique, fémi-
nine et masculine, souhaitent que
cette fête soit mixte, ce qui consti-
tuerait une première. La dernière
fête remonte à 1975, à La Chaux-
de-Fonds. A l'heure actuelle, mis à
part l'ACGG et l'ACGGF, seules les
associations jurassiennes ont
donné leur accord pour une fête
romande mixte.

La présidence de l'Union ro-
mande reviendra à Genève dès
janvier 1980. Le candidat présenté
est M. René Bohnenblust, ancien
président cantonal genevois, et l'un
des vice-présidents de la fête fédé-
rale de 1978. Quant au moniteur
technique romand, l'ancien
responsable genevois Jean-Louis
Reber occupera cette charge. Les
assises de l'Union romande de
gymnastique à Prilly, le dimanche
9 décembre, ratifieront ces deux
candidatures.

La « minitransat » en solitaire

«Disque d'Or-Exa» , le seul voilier
suisse qui participait à la «Minitransat »,
est arrivé dimanche à 20 h 30 GMT à
Antigua (Petites Antilles), terme de la
deuxième étape de cette course trans-
océanique en solitaire. Il se classe ainsi
huitième de l'étape et sixième du classe-
ment général, compte tenu des 90 minu-
tes de pénalisation écopées pour s'être
présenté avec un jour de retard auprès de
l'organisateur durant la semaine précé-
dant le départ à Penzance, en Cornouail-
les anglaise.

Le vainqueur de la course est, comme
on pouvait s'y attendre, l'Américain
Norton Smith , sur « American Express » ,
qui a parcouru la distance Penzance-
Antigua en 32 jours 8 heures et 10 minu-
tes. Il est suivi du Français Jean-Luc van
den Heede sur « Arco » (34 jours 5 heures
32 minutes), puis de Daniel Gilard , sur

«Petit Dauphin» , Français lui aussi et
vainqueur de la première « Minitransat» ,
du Belge Jacques de Reuck sur « Vileda »
et de Rémy Cousin sur « Eprouvette B ».

On remarquera que les trois premiers
de cette seconde étape s'étaient classés
dans le même ordre à Santa-Cruz de
Tenerife . « Disque d'Or-Exa» était , alors ,
cinquième.

Roderick van Schreven , barreur de
« Disque d'Or-Exa » rentrera en Suisse
par avion , aussitôt après avoir chargé son
voilier sur le cargo qui ramènera ce der-
nier en Europe.

Cette sixième place de van Schreven
est une performance magnifique , surtout
si l'on tient compte du fait que les cinq
premiers sont de véritables professionnels
de la voile. Roderick , quant à lui , est
étudiant. Une activité qu 'il reprendra dès
son retour...

« Disque d Or-Exa » sixième
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rr Une défaite de plus, une des plus honorables venant
q ajouter une perle défaitiste à un collier pendouillant au

^ 
bas de la panse footballistique helvétique,

I LE PREMIER OBSTACLE
I
| Si être battu en Italie ne doit pas conduire nécessaire-
* ment à l'affolement général, il ne faudrait tout de même

^ 
pas se 

complaire dans un 
complexe 

de plus en 
plus

" évident. La question est de savoir si les joueurs sont
I intimement convaincus de pouvoir un jour ou l'autre
| gagner en Italie, ou pas. Samedi, à la télévision en tout
| cas, ils donnèrent l'impression, non pas d'être résignés
M mais plutôt celle de se sentir inférieurs, de voir rôder
, autour d'eux des forces contenues qui, pour un oui ou un
"¦' non, étaient prêtes à exploser. Leur premier obstacle
9 était que ce match dit amica l était devenu de pur prestige
I pour Bearzot et ses protégés, ce terme étant ici parfaite-
| ment à sa place. En cas de défaite, tous risquaient gros :
y l'entraîneur et les joueurs.

£ L'arsenal de la poisse étant illimité, il était presque
f normal que ce soit à la Suisse de faire les frais d'un
1 concours de circonstances malheureux. Tant mieux
I pour l'Italie, qui a pu passer à bon compte ce cap des
| tempêtes, en évitant par exemple un écueil comme
| l'Allemagne de l'Ouest.

* PAS TOUJOURS LA FATALITÉ

*- Bon ! pour nous, encore une campagne d'Italie ayant
I tourné court. Le sommeil hivernal est en vue; le temps
I

R
de recharger les « accus » pour Suisse-Tchécoslovaquie I
du 26 mars. Quatre mois de méditation, d'introspection p
que l'on souhaite intensive car, finalement, comme pour g
les accidents de voitures, il est trop simple de toujours, T,
mettre les défaites sur le compte de la fatalité. *

Nous avons chez nous quelques très bons joueurs, o,ui 8
sont d'autant meilleurs qu'ils sont confrontés, à I
longueur de championnat, à des équipes bourrées de I
«cloches», de «chèvres» servant de faire-valoir. Je suis g
persuadé que la majorité des trompe-l'œil peuplant i
ligue A comme ligue B auraient de la peine à s'imposer S
en troisième division italienne. Toute la différence est là. "

QUE D'EFFORTS INUTILES I

Samedi, il était suant de constater le mal à maîtriser j ,
correctement et rapidement la balle chez notre « crème ». ?.
Chez les Italiens, facilité dérisoire ; de vrais artistes. Les r .
arrières ne sont pas des « bûcherons» mais de véritables *
techniciens. La balle ne pose aucun problème, alors que, I
chez nous, ce sont les sueurs froides ! |

Que d'efforts, de temps perdu, d'occasions gâchées à n
cause d'une mauvaise maîtrise de la balle. Que de tirs .
anodins, « téléphonés», parce qu'on n'ose pas tirer en 

^puissance ! De tout le match, nous avons eu droit à deux ¦*
essais convenables, celui d'Andrey sur le poteau et un de I
Barberis. Ce n'est pas ainsi qu'on gagnera en Italie, en |
mettant le gardien deux fois à l'épreuve. rj

Et puis, puisque nous sommes en veine de bizarreries, t5
faut-il aussi rappeler qu'en onze matches, nous n'avons [j
jamais battu l'Espagne? Ole! "

A. EDELMANN-MONTY ¦
I

•Il n'y a pas que la fatalité !



\c& hockeY sur ^q ygue ^. une sojrée sous le signe de la logique

LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE 3-8 (0-1 2-2 1-5)

MARQUEURS : Conte 7TO ; Lindberg 21me ; Neininger 26mc ; Conte 27™ ; Piller
28me ; Conte 42me et 46"" ; Koelliker 48m<:, Courvoisier 52mc ; Lohrer 55me ; Neininger
60TC.

LA CHAUX-DE-FONDS: Schlaefli; Girard , Sgualdo ; Locher, Gobât ; Dubois,
Gosselin, Piller ; T. Neininger, Haenseler, Flotiront ; von Gunten, Houriet , Willimann.
« Coach » : Neininger.

BIENNE : Anken ; Zenhaeusern, Koelliker ; Dubois , Lohrer ; Latinovich , Lindberg,
Lott ; Conte, Loertscher, Blaser ; Courvoisier, Burri , Widrner. Entraîneur: Vanek.

ARBITRES : MM. Vuillet/Spycher et Hugentobler.
NOTES : Patinoire des Mélèzes. 2500 spectateurs. La Chaux-de-Fonds sans Bauer ,

qui joue avec les juniors élite à Morges. Bienne au complet. Dès la dixième minute ,
permutation entre Blaser et Widrner. A la Xi ™, tir de Latinovich contre un poteau. A la
59mc, un but de Flotiront est annulé , un joueur pénalisé étant revenu trop tôt enjeu. Tirs
dans le cadre des buts : 35-54 (17-15, 8-19, 10-20). Pénalités : cinq fois 2 minutes à La
Chaux-de-Fonds, plus 5' à Gosselin et 1 Sgualdo ; sept fois 2 minutes à Bienne, plus 5' à
Dubuis et à Koelliker.

— Tremblay s'en va! —

Avant la rencontre, M. P.-A. Blum,
président du HC La Chaux-de-Fonds, a
annoncé à la presse que l'entraîneur Jack
Tremblay avait pris la décision de s'en
aller. Lundi matin, le Canadien a informé
le directeur technique, M. A. Ryser, de
soi,1 départ. M. Blum a vainement tenté
d'atteindre Jack Tremblay pour lui
demander de poursuivre sa tâche car il
estime qu'il n'est pas responsable de la
situation. Devant l'impossibilité de pren-
dre contact avec l'entraîneur, la direction
du club a confié la responsabilité de la
première équipe au joueur Tony Neinin-
ger, qui a accepté d'assurer l'intérim en
attendant qu'un nouvel entraîneur soit
éventuellement engagé. Neininger, qui a

déjà fonctionné depuis le début de la
saison comme assistant de Tremblay et
qui, de surcroît, entraîne les juniors, a la
confiance de ses coéquipiers. Quant à la
rupture de contrat provoquée par le
départ subit et imprévisible de Tremblay,
elle fera évidemment l'objet de discus-
sions entre le président et l'« ancien»
entraîneur.

C'est donc dans une situation peu
encourageante que les Chaux-de-Fon-
niers ont entamé la rencontre capitale
d'hier soir, face à des Biennois eux aussi
menacés par la relégation mais à un degré
moindre. Néanmoins, faisant bonne
figure au mauvais sort qui les poursuit , les
Neuchâtelois se sont battus avec achar-
nement et même avec un certain brio , tant
que le succès était à leur portée. Au
premier tiers-temps, ils auraient pu pren-

dre un léger avantage à la marque mais,
hélas ! ils ont gâché plusieurs excellentes
occasions de tromper Anken , facilitant la
tâche du gardien biennois en lui tirant
« dedans » au lieu de faire une petite feinte
victorieuse. Les Chaux-de-Fonniers ont
ainsi manqué de bonnes possibilités de
prendre un avantage qui les aurait sérieu-
sement encouragés pour la suite.

RÉVEIL BIENNOIS

Au deuxième tiers-temps, renverse-
ment de situation. Plus pressants , les visi-
teurs ont d'emblée porté la marque à 0-2 à
la suite d'une erreur de Sgualdo et d'une
autre de Schlaefli (la seule du match).
Mais les Neuchâtelois ont profité d'une
supériorité numérique pour réduire
l'écart . Bienne s'est alors sérieusement
réveillé ! Cependant , malgré une pluie de
tirs , ils n 'ont pu faire franchement pen-
cher la balance en leur faveur , Schlaefli
multipliant les parades afin d'éviter le
pire. Une échappée de Conte et une autre
de Piller laissèrent les équipes avec un but
d'écart au terme de cette période inter-
médiaire.

DÉCONFITURE

Les événements allaient se précipiter
au dernier tiers-temps. Conte - auteur de
quatre buts hier- marqua à nouveau deux
fois dans les six premières minutes ! L'élan
chaux-de-fonnier était coupé , le ressort
cassé. Inversement, Bienne s'envolait ,
tout devenant facile pour lui. Le match
tourna à la déconfiture pour la malheu-
reuse équipe chaux-de-fonnière qui ne

savait plus trop bien comment parer aux
actions adverses. La déception aidant , les
fautes se multi plièrent , pas moins de...
34 minutes de pénalités ponctuant en fin
de compte cette ultime période ! Et
comme Bienne se montra le plus habile à
exploiter la situation , le retour de l'équipe
locale fut impossible, l'ampleur même du
succès biennois correspondant à la logi-
que.

Il n'y a maintenant plus beaucoup
d'espoir pour La Chaux-de-Fonds
d'éviter la relégation. p p

DAVOS - KLOTEN 4-3
(1-0 2-2 1-1)

Patinoire de Davos : 3200 spectateurs. -
Arbitres : MM. Rickenbach, Bûcher et Oder-
matt. - Marqueurs : 18mc Claude Soguel 1-0 ;
26"" Beat Lautenschlager 1-1 ; 29™ Fergg 2-1 ;
34mc Gagnon 2-2 ; 35mc Fergg 3-2 ; 5\™ Walter
Durst 4-2; 59mc Waeger 4-3.

Pénalités : 1 x 2' contre Davos ; aucune contre
Kloten.

Davos : Bûcher; Claude Soguel , Cadieux;
Faeh , Marco Mûller; Triulzi , Walter Durst ,
Sarner; Waser, Jacques Soguel, Reto Durst;
Reto Mûller , Gross, Fergg. " Entraîneur:
Cadieux.

Kloten : Schiller; Bartschi , Baldinger;
Rauch , Wettenschwiler; Wick , Gassmann;
Gagnon , Nussbaumer , Beat Lautenschlager;
Wager , O'Brien , Frei ; Andréas Schlagenhauf ,
Urs Lautenschlager , Rueger; Peter Schlagen-
hauf. Entraîneur: Ochsner.

AROSA-LANGNAU
4-3 (0-0 2-1 2-2)

Obersee. 4849 spectateurs. Arbitres :
MM. Niederhauser , Meyer et Zurbri ggen.
Marqueurs : 34mc Berger 0-1 ; 37mc Mattli 1-1 ;
37™ Markus Lindemann 2-1; 46™ Jenkins
3-1 ; 47™ Neininger 4-1 ; 58™ Nicholson 4-2 ;
59™ Peter Wuthrich 4-3.

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

Arosa sans Robert Dekumbis (blessé). Le
match a été interrompu pendant dix minutes à
la 34™ minute car il a fallu nettoyer la glace
après un jet de bouteilles !

Arosa : Brun ; Kramer , Sturzenegger ; Staub,
Kelly, Ritsch ; Stampfli , Christoffel, Koller;
Neininger , Reto Dekumbis , Mattli ; Guido
Lindemann , Markus Lindemann , Jenkins.
Entraîneur: Lilja.

Langnau : Grubauer ; Ernst Luthi , Peter
Lehmann ; Nich olson , Samuel Meyer ; Schenk,
Peter Wuthrich , Tschiemer ; Berger , Graf ,
Horisberger; Hans Luthi , Bernhard Wuthrich ,
Bohren. Entraîneur: Stromberg.

BLOQUE ! — A l'image de Willimann empêtré dans la défense biennoise (Wiedmer ,
Dubuis, Burri, de gauche à droite), La Chaux-de-Fonds n'a pas pu « passer l'épaule »
hier soir... (Avipress Treuthardt)

La Chaux-de-Fonds : la déconfiture...

Unger: un cas exceptionnel
Dans le monde des professionnels canadiens

Gary Unger, le centre numéro 1 des
Blues de Saint-Louis, est un homme à la
peau dure. Parmi les joueurs aux faces
étrangement lacérées et suturées par la
faute de combats de boxe, de bâtons trop
élevés et de rondelles meurtrières qui
composent l'essentiel du contingent de la
ligue nationale de hockey, Unger est une
exception et il détient un record envié.

Il est le seul à n'avoir jamais manqué
une joute depuis ses débuts sous la grande
tente avec Toronto en 1967-1968. Les
blessures et les coups n'ont pourtant pas
épargné cet athlète de 31 ans (77 kg,
1 m 80) qui atteindra sous peu le plateau
des 400 buts ; mais une chance insolite lui
a toujours permis d'être.présent à toutes
les parties. Entamant sa 9"* saison avec
les Blues de Saint-Louis, Unger a été
ovationné comme il se devait lors du pas-

CLASSEMENT
Groupe 1: 1. Philadelphie 16/28; 2.

Atlanta 18/19; 3. New-York Rangers
18/17; 4. New-York Islanders 16/15 ; 5.
Washington 16/10.

Groupe 2: 1. Vancouver 18/21; 2.
Chicago 17/15 ; 3. Saint-Louis 18/14 ; 4.
Winnipeg 17/13; 5. Edmonton 18/10 ; 6.
Colorado 17/8.

Groupe 3: 1. Montré al 18/25; 2. Los
Angeles 19/20; 3. Hartford 16/15 ; 4. Pitt-
sburgh 15/14 ; 5. Détroit 16/14.

Groupe 4: 1. Boston 16/25; 2. Buffalo
18/23 ; 3. Minnesota 16/21; 4. Toronto
17/17; 5. Québec 16/14.

sage victorieux de son club au forum de
Montréal. A cette occasion, il a livré le
906mc match d'affilée de sa carrière.
Même s'il n'a pas compté, il a grandement
aidé les siens à se défaire des champions
de la coupe Stanley.

ÉTOURDISSANT FESTIVAL

Empoignant la partie avec une rare
détermination , les Blues ont assiégé la
cage montréalaise et Turnbull , Zuke et
Patey logèrent rapidement le disque au
bon endroit. Au dernier vingt, les Blues
augmentèrent leur pression et Klassen
inscrivit le 4-0 par un lance r frapp é de la
ligne bleue. Sermonnés par Geoffrion, les
Canadiens se réveillèrent enfin et amor-
cèrent un étourdissant festival offensif par
Shutt , Lambert et Larouche qui réduisi-
rent le pointage. C'était trop tard et, à
2 minutes du coup de sirène final , Thomp-
son cloua le cercueil du tricolore en
offrant la tasse de café au cerbère Michel
Larocque.

Les Canadiens ont déjà lâché beaucoup
de points en ce début de campagne et les
soucis ont creusé encore plus le visage
expressif du pilote Bernard «Boom-
Boom» Geoffrion. Il faut dire que les
Blues ont dignement fêté ce triomphe, car
ils n'avaient plus battu le Canadien depuis
le 1er mars 1975... Un vent nouveau souf-
fle à Saint-Louis et le goût de la victoire
renait. La 2me place au classement du
groupe 3 est une preuve de l'amélioration
de l'ensemble de la formation.

Jarco JOJIC

«Hockey solo»
A la TV romande

Sous le nom de «Hockey solo », le
service sportif de la TV romande organise
un concours individuel de hockeyeurs de
ligue A destiné à mettre en évidence les
qualités de vitesse, de patinage, de force et
de précision des participants. Vingt-quatre
joueurs (3 par club de ligue A) prennent
part à ce concours éliminatoire diffusé
chaque dimanche , du 25 novembre au
3 février. Les 8 meilleurs seront qualifiés
pour la finale , diffusée en direct le diman-
che 10 février 1980. Le concours com-
prend trois épreuves : slalom, épreuve de
force, tirs au but. *

Voici les noms des 24 joueurs sélection-
nés : Arosa (J. Mattli , B. Neininger ,
R. Dekumbis) . - Berne (U. Hofmann ,
B. Wittwer , S. Martel). - Bienne
(D. Blaser , J. Koelliker , S. Latinovich). -
Davos (R. Mûller , R. Durst , J. Soguel). -
Kloten (U. Lautenschlager , U. Baertschi ,
B. Gagnon) .-La Chaux-de-Fonds (R. Gos-
selin , G. Dubois , T. Neininger). - Langnau
(A. Bohren , J. Berger , M. Horisberger) . -
Lausanne (J.-C. Bruguier, M. Niederer ,
J.-G. Gratton) .

La première émission (25 novembre)
montrera à l'œuvre Blaser , Mûller ,
Bruguier , Hofmann , Bohren et Gosselin.

Ligue B : l'impuissance de Fleurier
FRIBOURG - FLEURIER 12-2

(2-1 3-1 7-0)

MARQUEURS : Lussier 6me ; Schwartz
6me ; Dumais 16mc ; Mottet 25mc ; Luthi
36™ ; Gaillard 39mc ; Lussier 41me ;
Stempfel 43¦«; Luthi 47me ; Mottet 48m<: ,
Stempfel 54me ; Stoll 56me ; Luthi 58mc.

FRIBOURG : Meuwly ; Waeber,
Schwarz ; U. Marti, Jeckelman ; Rotzet-
ter, Lussier, Mottet ; B. Marti , Uttinger,
Stoll ; Stempfel, Luthi, Ludi. Entraîneur:
Pelletier.

FLEURIER : Quadri; Grandjean,
Tschanz ; Girard, Emery ; Stauffer,
Dumais, Gaillard ; J. Steudler, Rota,
W. Steudler ; Frossard, Antoniotti,
Kobler. Entraîneur: Dumais.

ARBITRES : MM. Feller et Reichen.
NOTES: patinoire des Augustins.

2100 spectateurs. Fribourg joue sans
Rouiller (blessé contre Sierre) et Raemy
(malade). Pénalités : cinq fois deux minu-
tes contre Fribourg ; quatre fois deux
minutes contre Fleurier.

Ce fut un match bien terne après la
virulente empoignade de samedi! Le
déséquilibre des forces était trop grand.
Fribourg a dominé très nettement cette
rencontre. A la sixième minute il obtenait
deux buts en l'espace de quelques secon-
des ; puis il se relâcha ce qui permit à Fleu-
rier de réduire la marque et d'arriver au
terme de la première période sur un résul-
tat lui autorisant quelques espoirs par la
suite. '

Dans la période intermédiaire , après
que Mottet ait obtenu un troisième but ,
Fribourg « fit le trou » alors qu 'il évoluait
en supériorité numérique (cinq contre
trois) : en l'espace de 36 secondes Luthi et
Stoll portèrent la marque à 5-1 ! Le match
était prati quement fini. Dans l'ultime
période , Fleurier s'effondra littéralement.
Et puis privé de Rouiller et Raemy,
Fribourg a démontré qu 'il possédait des
réservistes de valeur. Quant à Fleurier il
fut bien moins volontaire qu 'à l'accoutu-
mée à l'instar de son Canadien Marcel
Dumais... INTÉRI M

Union Neuchâtel tient le haut du pavé

(̂ - basketbaii | championnats neuchâtelois

Les compétitions cantonales neuchâte-
loises ont débuté. En effet , c'est parti et
avec un enthousiasme qui ne diminue pas
au fil des ans. Il nous est ainsi possible
d'entrevoir déjà le déroulement futur des
compétitions.

En deuxième ligue, Olympic tient le
haut du pavé avec quatre matches et six
points. Cependant , cette équipe a joué
deux rencontres de plus que ces poursui-
vants immédiats et elle a déjà connu la
défaite contre l'un deux. En effet , Union
Neuchâtel II a gagné à Chaux-de-Fonds,
ce qui lui permet de viser la première
place de ce classement. Pourtant, ces deux
formations devront faire attention à
Schwab et consorts qui démontrent que le
basketball est bien vivant dans le Val-
de-Ruz.

SE MÉFIER...

En troisième ligue, Peseux I semble être
confortablement installé au premier rang
avec trois matches et six points. Néan-
moins, il s'agira de veiller au grain face à
Val-de-Ruz II qui n'a pas encore connu la
défaite. A noter que dans ces deux catégo-
ries de jeu , les équipes de Neuchâtel ne
peuvent être classées jusqu 'à maintenant

pour des raisons purement administrati-
ves.

En ce qui concerne la jeunesse du
basketball neuchâtelois, il faut relever
l'excellent travail d'Union Neuchâtel ,
puisque ses représentants occupent les
premières places aussi bien en juniors
qu'en cadets. Il est vrai qu'avec des
joueurs du gabarit de Rupil et Robert qui
font des malheurs en première ligue
nationale , le travail semble aisé. Espérons
qu'ils sauront trouver de sérieux protago-
nistes - peut-être à Neuchâtel - ceci pour
l'intérêt de la compétition.

Enfin, chez ces dames, trois équipes
semblent prêtes à jouer les premiers rôles.
Il s'agit d'Abeille I , de Fleurier et de
l'équipe d'UNI. E. V.

L'entraîneur Snella n'est plus
^£ football i Servette et Saint-Etienne l'ont apprécie

Jean Snella, «Monsieur Football »,
n'est plus. Né le 9 décembre 1914, il s'est
éteint des suites d'une implacable mala-
die. Avec lui disparaît l'une des personna-
lités les plus attachantes et les plus compé-
tentes du football français , et aussi un
homme dont le nom fut intimement lié à
deux clubs, l'AS Saint-Etienne et Servet-
te, dont il fit , plusieurs années durant, des
champions nationaux.

Doux, affable, homme de bon sens,
technicien de grande classe communi-
quant ses idées grâce à un sens de la per-
suasion hors du commun, Jean Snella était
un adepte du football rapide , technique et

efficace. Minutieux , méticuleux à
l'extrême, il s'occupait de tout , jusqu 'aux
plus infimes détails , dans la préparation
de l'équipe dont il avait la charge.

EN 1948 DÉJÀ

Son nom fut lié à celui de l'AS Saint-
Etienne bien avant l'actuelle «fièvre
verte ». Dès 1948, il fut l'un des membres
et, surtout , celui qui a propulsé le club
stéphanois (finaliste de la coupe de France
en 1951 et 1954) vers son premier titre
national , en 1957, avec une équipe dont la
moyenne d'âge était de 21 ans et dont le
jeu enthousiasmait. Il y avait, notamment ,

Abbès, les frères Tylinski , Oleksiak,
Rijvers , l'actuel entraîneur du PSV Ein-
dhoven , Njo Lea et Mekloufi, que Snella
devait retrouver sous le maillot de Servet-
te. Durant onze ans, Jean Snella fut «sté-
phanois » de tous les instants et à l'origine
de l'essor du club forézien.

TITRES SUR TITRES

Dans l'inter-saison 1959-60, il quitta
Saint-Etienne pour Servette, qu 'il allait
mener à deux titres nationaux (1962 et
1963). Dans un football d'amateurs, Jean
Snella avait réussi à imposer à Genève ses
conceptions de professionnel à 100 pour

cent et le résultat ne s'était pas fait atten-
dre. A Genève comme à Saint-Etienne, il
avait fait confiance aux jeunes. L'équipe
championne suisse 1961 comprenait dans
ses rangs Schneider et Barlie , Maffiolo,
Roesch , Meylan , Mantula , Pazmandy,
Nemeth , Bosson, Heuri, Fatton , Georgy,
Desbiolles et Steffanina.

De retour à Saint-Etienne (saison
1963-64), Snella conduisit l'équipe à son
second titre national. Toujours à la tête
des «verts », il obtint , en 1967, un troi-
sième succès, le premier de ceux qui
devaient , quatre années d'affilée , faire de
Saint-Etienne un inamovible champion de
France. Entre-temps , il était revenu à
Servette, avec lequel il avait gagné la
Coupe de Suisse 1971.

ULTIME ÉTAPE
Il quitta Genève quelques mois après ce

succès pour l'OGC Nice. Dans une forma-
tion riche en vedettes, dans un climat ne
convenant pas à ses idées, il ne put impo-
ser ses conceptions. Il fut , en 1973, rem-
placé par le Yougoslave Marcovic et il
partit en Algérie. Il était revenu cette
saison au FC Metz, en qualité de directeur
sportif.

Angleterre: une surprise de taille
Une surprise de taille a été enregistrée

en Championnat d'Angleterre pour le plus
grand plaisir des sportifs qui se passion-
nent pour ce genre d'événements qui met-
tent du sel dans la soupe! Le grand Not-
tingham Forrest a été battu chez lui par la
lanterne rouge, Brighton... qui ne s'atten-
dait guère à un pareil exploit! Au fil des
minutes le «petit David» a pris conscien-
ce de ses moyens et a abattu Goliath.
L'histoire se répète. Ce faux pas de taille
fait l'affaire de Liverpool et de Manches-
ter United qui ont pris conjointement la
tête avec un total de vingt et un points
devant Crystal Palace (20 points) et Not-
tingham (19 points) . Liverpool semble
avoir retrouvé son tonus et son efficacité.
Il a battu un excellent Tottenham par 2-1
au cours d'un match passionnant. Man-
chester United a, en revanche, dû aban-
donner un point à Crystal Palace qui

confirme sa valeur. Arsenal a fait plaisir à
ses admirateurs en battant Everton par
2-0. Les canonniers sont à trois longueurs
des chefs de file. Les footballeurs de la
capitale jouent à nouveau les premiers
rôles en championnat.

En Allemagne, les deux premiers ont
été tenus en échec ce qui a permis à
Bayern Munich de revenir à un point des
deux chefs de file. Hambourg s'est cassé
les dents sur Fortuna Dusseldorf (1-1) et
Borussia Dortmund a été contraint au
match nul par Borussia Mœnchenglad-
bach (1-1). Ces demi-échecs ont fait
l' affaire de Bayern Munich qui a batt u
Munich 1860 par3-l. Eintracht Francfort
qui aurait pu théoriquement rejoindre
Hambourg et Dortmund a trébuché sur le
terrain de Bochum. On note le retour de
Cologne qui a disposé de «Kaisers-
Pantern » par 2-0.

En France, l'équipe tricolore a terminé
son aventure en Coupe d'Europe des
nations en battant la Tchécoslovaquie par
2-1 pour la plus grande joie des sportifs
français. Cette victoire de prestige ne suf-
fit pas puisque la France avait concédé un
malheureux match nul à Paris face à la
Suède. Battue, la Tchécoslovaquie savait
pratiquement qu'une défaite ne compro-
mettait pas ses chances de qualification.
Une page est tournée, le championnat va
reprendre ses droits.

En Espagne, on parl e beaucoup du
départ de Bonhof en raison des mauvaises
prestations de Valence. Gunther Netzer ,
l'un des dirigeants actuels de SV
Hambourg serait intéressé par les services
de Rainer Bonhof ceci d'autant plus que le
retour de Kervin Keegan en Angleterre se
précise. Une vedette chasse l'autre !

Gerald MATTHEY

Championnats suisses
pour écoliers

|jgp lutte

Deux membres de Neuchâtel-Sports
ont participé, dimanche, à Gland, aux
championnats suisses de lutte libre pour
écoliers. En catégorie des 34 kg, Vincent
Perriard, champion romand , s'est classé
4"", alors que chez les concurrents de
42 kg maximum, Pierre-Alain Saam a pris
la sixième place. Deux jolies performan-
ces pour les jeunes Neuchâtelois.

A cyclisme
*9S£J 

Les organisateurs du Grand prix
suisse de la route, dont la 19me édition
aura lieu du 28 mai au 1er juin 1980,
ont publié la liste des étapes de leur
épreuve. Pour la première fois, le GPS
se terminera hors du Valais, précisé-
ment à Onex/Genève. Douze équipes
de six coureurs (dont 4 étrangères) se-
ront en lice.

LES ÉTAPES

Mercredi 28 mai : Sion - Les
Collons. Jeudi 29 mai : Sion - Noirai-
gue. Vendredi 30 mai : Noiraigue -
Les Brenets. Samedi 31 mai : Les Bre-
nets - Vallorbe (en ligne le matin ,
contre la montre l'après-midi).
Dimanche 1er juin : Vallorbe • Onex.

Grand prix suisse
à Noiraigue

Berne doute puis abat Lausanne
BERNE - LAUSANNE

6-3 (1-2 4-0 1-1)
MARQUEURS : Bongard S™ ; Grat-

ton 7me ; Weber 17™ ; Holzer 27™ ; Mo-
nonen 29™ ; Wittwer 31"" ; Dellsperger
37m' ; Wittwer 42me ; Bruguier 45"".

BERNE : Jaggi ; Bhend , Kaul'mann ;
Hofmann , Leuenberger ; Holzer, Witt-
wer, Mausli ; Mononen, Martel, Dells-
perger ; Lappert, Furrer, Zahnd, Weber.
Entraîneur : Unsin.

LAUSANNE : Andrey ; Benaeka,
Domeniconi ; Vincent, Ulrich ; Gratton ,
Dubi , Friederich ; Joliquin , Bongard ,
Stoller ; Niederer, Brugguier, Messer.
Entraîneur : Vincent.

ARBITRES : MM. Frei, Fasel et
Ungemacht.

NOTES : patinoire de l'AUmend.
12.412 spectateurs. Pénalités : trois fois
deux minutes contre Berne ; quatre fois
deux minutes contre Lausanne, plus dix
minutes de méconduite à Gratton.

Aussi paradoxal • que cela puisse pa-
raître, la défaite de Lausanne provient de
son... excellent départ ! Durant les vingt
premières minutes les visiteurs développè-
rent un jeu tellement fluide que Berne
dut souvent se contenter du rôle de figu-
rant. La logique se concrétisait au ta-
bleau d'affichage où les « poulains » de
Real Vincent prirent un avantage mérité
de deux buts grâce à Bongard et à Grat-
ton. Piqué au vif , Berne rappella à ses
« supporters » qu'il était tout de même
détenteur du titre national.

Au fil des minutes les actions des Ber-
nois se bonifièrent à un point tel que le
« score «'prit une courbe irréversible pour
les Vaudois : en l'espace de dix minutes
Berne inscrivit quatre buts dont la
plupart portaient la signature de Mono-
nen , soit à la réalisation , soit à la prépa-
ration.

Le rythme imposé par les joueurs
d'Unsin mit en lumière les lacunes de la
défense vaudoise au sein de laquelle Real
Vincent échappe à la critique. Dans
l'ultime phase de jeu , l'intérêt baissa
pour faire place (hélas !) à de multi ples
accrochages dont le hockey ne sorti t pas
vainqueur ! Mais , le champion de Suisse
avait préalablement assis sa victoire qui
ne saurait être mise en cause.

Clovis YERLI

LIGUE A

Arosa - Langnau 4-3 (0-0 2-12-2). Berne
- Lausanne 6-3 (1-2 4-0 1-1). La Chaux-
de-Fonds - Bienne 3-8 (0-12-2 1-5). Davos
- Kloten 4-3 (1-0 2-2 1-1).
1. Arosa 12 8 1 3 49-36 17
2. Davos 12 8 0 4 56-44 16
3. Berne 12 7 2 3 50-40 16
4. Langnau 12 6 2 4 47-40 14
5. Bienne 12 5 0 7 51-44 10
6. Kloten 12 4 2 6 44-49 10
7. Lausanne 12 5 0 7 46-60 10
8. La Chx-de-Fds 12 1 1 10 35-65 3

LIGUE B

GROUPE EST

Ambri Piotta - Rapperswil 4-1 (0-0 3-0
1-1) ; Dubendorf - Zoug 2-3 (2-2 0-0 0-1) ;
CP Zurich - Olten 5-3 (2-2 2-0 1-1) ; Coire -
Lugano sera joué ce soir.
1. Ambri Piotta 11 6 3 2 52-33 15
2. Zoug 11 6 3 2 46-36 15
3. CP Zurich 11 5 4 2 41-32 14
4. Lugano 10 5 3 2 35-29 13
5. Rapperswil 11 4 4 3 43-37 12
6. Olten 11 2 5 4 49-53 9
7. Coire 10 2 1 7 27-48 5
8. Dubendorf 11 1 1 9 26-51 3

GROUPE OUEST

Fribourg - Fleurier 12-2 (2-1 3-1 7-0) ;
Lyss - Langenthal 1-5 (1-2 0-0 0-3) ; Viège -
Genève/Servett e 7-2 (0-15-0 2-1) ; Villars -
Sierre 6-3 (2-1 1-1 3-1).
1. Sierre 11 8 1 2 51-28 17
2. Fribourg 11 7 2 2 68-35 16
3. Villars 11 7 1 3 70-53 15
4. Langenthal 11 6 1 4 51-36 13
5. Viège 11 6 0 5 61-62 12
6. GBServette 11 3 2 6 48-44 8
7. Fleurier 1113 7 41-74 5
8. Lyss 11 1 0 10 22-80 2

Elite A : Bienne - Coire 4-7 ; Arosa - Berne
4-3 ; Davos - Kloten 2-14 ; Langnau - Olten 3-4.

Elite B. Ouest : Langenthal - Viège 4-0;
Fribourg - Forward Morges 10-4 ; Viège -
Langenthal 1-3 ; La Chaux-de-Fonds - Lausan-
ne 14-0 ; Genève/Servette - Forward Morges
3-1; Viège - Fribourg 2-3. - Est : CP Zurich -
Kusnacht 8-1 ; Illnau/Eff retikon - Grasshoppers
8-2 ; Grasshoppers - Illnau/Ertretikon 4-7 ;
Uzwil - Kusnacht 6-2.

CHAMPIONNATS JUNIORS
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Opel Commodore,
Le confort et la puissance

(Fune six cylindres.
Celui qui choisit une six cylindres prouve le niveau élevé de ses exi- Demandez une course d'essai. Au volant de la Commodore 2500 CL

gences. Des exigences qui ne se limitent pas uni quement aux perfor- ou de la Berlina - la plus luxueuse des Commodore. Vous vous
mances, mais qui touchent aussi aux qualités de routière d'un modèle, rendrez compte que ces voitures forment vraiment une classe à part,
ainsi qu 'àson confort et à sa sécurité. La Commodore impose de nou-

. velles normes: par ses performances élevées (moteur 6 cy lindres de 
2,5 litres , 115 CV-DIN), parson confort luxueux et par la tenue de Commodore 2500 CL.4 portes "|C\j* 1| ^7'Cl1f~^,0 —route exemp laire qu 'assure son châssis parfaitement équilibré . avec direction assistée JL JL»JLf i/vv»

COMMODORE e m

Commod
m
o
O
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°2500 Cl 

Économique, Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: -Q. RJfl
à 90 km/h I à,-120 km/h I en ville TlQD'©/ ] année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boîte automatique GM. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A. om kiifl«' 8,71  | 11,21 | 14,21 1 sure. _ _̂__^^^^^^^^__ _̂__^^^ _̂^^ _̂ _̂_«___^^^ _̂__^ _̂________«_.̂ ______»_«^ _̂^ _̂___

1 
^̂ ^mm̂ m Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse; *̂ ^̂ ^^

V
£ et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix; Colombier Garage du Vieux-Moulin; Dombresson Edmond Barbey; Nods \
•C

^ 
Garage de la Poste ; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; Rochefort Garage Golay. S2153-A J

Nous cherchons

4 menuisiers qualifiés

2 aides-menuisiers
avec permis de conduire

4 poseurs
Menuiserie Coopérative,
rue des Tunnels 45,
2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 09. 40397-O

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

Ecole privée avec internat, au bord du lac
de Bienne, cherche pour tout de suite ou
date à convenir

demoiselle suisse
cultivée, idéaliste, de bonne formation,
aimant la jeunesse, pour

l'enseignement du français
et la surveillance à l'internat des jeunes
filles (en collaboration avec une collè-
gue).

Veuillez adresser votre offre express
avec photo, certificats et exigences à la

Direction des Instituts
Villa Carmen et Villa Choisy.

2520 LA NEUVEVILLE
Tél. (038) 51 31 44

52152-0

BERGEON
Suite au prochain départ de notre col-
laborateur, fondé de pouvoirs, appe-
lé à prendre une charge officielle,
nous cherchons :

CHEF COMPTABLE
Nous désirons engager une person-
ne de 25 à 40 ans, capable de diriger
notre bureau de comptabilité et de
prendre des responsabilités de
gestion diverses, telles que finances,
salaires, assurances sociales, per-
sonnel, etc.
Notions d'allemand et d'anglais
désirées, ainsi que des connaissan-
ces en informatique.
Nous offrons une place stable avec
possibilité d'avancement dans le
cadre de la Direction.
La préférence sera donnée à person-
ne diplômée ayant si possible quel-
ques années d'expérience dans le
même genre d'activité.

Les offres détaillées sont à adresser à
la Direction de Bergeon & Cio, avenue
du Technicum 11, 2400 Le Locle.
Discrétion assurée. 52191-0

Notre maison fabrique des accumulateurs, des pièces industrielles
en matières plastiques, des appareils et installations de télécom-
munication.

Nous désirons engager pour notre service REDRESSEURS

UN INGÉNIEUR ETS
ÉLECTROTECHNIQUE
au bénéfice de quelques années d'expérience, ayant des connais-
sances d'électronique industrielle, si possible dans le domaine des
redresseurs et onduleurs. ,

Ce poste où les tâches à effectuer sont variées, est susceptible d'un
développement intéressant.

Il s'adresse à un candidat qui, à part des connaissances profession-
nelles indispensables, doit posséder de la facilité dans les contacts
humains.

Les relations d'affaires avec nos clients exigent une connaissance
approfondie des langues allemande et française, des connaissances
d'anglais seraient appréciées.

C'est avec plaisir que nous discuterons préalablement avec les per-
sonnes intéressées des particularités du poste qui est à repourvoir.
Nous offrons une activité stable, intéressante et variée.

Les offres de services, accompagnées des documents usuels, sont à
adresser à

ém\
Electrona SA

ELECTRONA 2017 Boudry

^^ Tél. (038) 44 21 21, int. 401

^P
Nous garantissons une totale discrétion. 52140 0

Cherchons
pour la place de Neuchâtel

AUXILIAIRE
pour la vente de notre bijouterie
fantaisie. Excellente rémunération.

Téléphonez au (022) 35 35 04
le matin 9 h à 11 h, Mmo Bellivier.

52157-0

Fabrique d'horlogerie cherche

téléphoniste
Prière de faire offres écrites à
SOHOREC S.A.,
Poudrières 135-137,
2006 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 31 61. 52175 0

Nous cherchons pour le début janvier 1980

laborantine ou laborantin
expérimentés

éventuellement aide laborantine, si possible bilingue.
Place stable avec responsabilités.

Adresser offres écrites avec curriculum vitae et certificats
au Centre d'insémination de Neuchâtel, case postale 38,
2002 Neuchâtel. 52126-0

Les Etablissements Cilo S.A.
fabrique de cycles et cyclomoteurs, cherchent un

REPRÉSENTANT-
VOYAGEUR

pour les cantons du Jura, Neuchâtel, la moitié ouest du
canton de Vaud ainsi que le canton de Genève.

Nous offrons
un très important programme de bicyclettes des marques
Cilo, Motobécane, Atala, Pantera et vélos jouets de même
que des cyclomoteurs des marques Cilo, Cimatti-Oasi,
Motobécane et Velosolex ainsi que de leurs pièces déta-
chées. Il convient d'ajouter un choix très important de
pièces bicyclettes et d'articles de course.
Conditions de travail agréables et bonne rémunération
dans l'une des plus importantes entreprises de la branche
des 2 roues en Suisse.

Nous cherchons
un homme actif et plein d'initiatives, ayant de bonnes
connaissances techniques des bicyclettes et cyclomo-
teurs (éventuellement un mécanicien en cycles et cyclo-
moteurs) qui puisse se donner entièrement à sa nouvelle
tâche.
Entrée selon accord.

Nous prions les candidats de bien vouloir faire leurs
offres par écrit avec curriculum vitae et photographie à
Cilo S.A., 1032 Romanel. 52142 0

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

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.

DEUX 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. 51989 0
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i Prêts personnels!
m pour tous et pour tous motifs I
!̂ q C'est si simple chez Procrédit. |g|
ffg Vous recevez l'argent dans le minimum E|
y| de temps et avec le maximum de dis- I
ïïk crétion. R|
|Ë Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
jsï Vos héritiers ne seront pas importunés; In
IS notre assurance paiera. Ë3

V JE m
m %J# Prêts de Fr.1.000.-à Fr. 30.000.-, sans m
|3| j Jt  caution. Votre signature suffit. §f|

Jf3 1.115.000 prêts versés à ce jour |N

p| Une seule adresse: .0 i

m Banque Procrédit \m
t*3 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'il
&3 Tél. 038 -246363 \ 'm
B< Je désire Pr. . il

H ° i H3H" Nom Prénom : Wt.
i|3 Rue No. 'H¦ \M
W\ NP Lieu Jâf

Pour différentes
régions du canton,
nous engageons

agents (tes)
A mi-temps ou à
plein temps.

Tél. (038) 42 49 93.
49343-0

M M a m
NEUCHATEL M

cherche £Ïî

B pour son Marché des PORTES-ROUGES À |p
|*J NEUCHÂTEL pt

1 vendeuse Ë
Éî au rayon charcuterie yj
B pour la vente au détail, conseils à la clientèle. fej
jjjyj Formation assurée par nos soins. I
H Nous offrons : fi;'«|
^3; - place stable l'fe
B , - semaine de 42 heures (dès le 1.1.1980) M|

SŜ ; • nombreux avantages sociaux. f&

M CS^3 M-PARTICIPATION §|
reg ^V 49895-0 ^
fcj';! Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
¦BL un dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires.

I SEULEMENT I
65 CENTIMES 1
LE MOT ! 1

C'est le prix d'une S

petite annonce au tarif réduit qui B
m vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, t&tt

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : P̂
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à pâïm' louer ; |tp̂
Q vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; fes

Q vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. Qp|

(Annonces commerciales exclues) ip'J

Cherche pour fin mars 80

JEUNE FILLE
pour s'occuper de 2 enfants et faire le
ménage.
Congés réguliers, salaire à discuter.

S'adresser boucherie Baume
Saignelégier.
Tél. (039) 51 1993/51 22 89. 52263 0

I |

Nous cherchons

OPÉRATEURS
SUR MACHINES
La formation pourrait être assurée sur

*: place.

| Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres de services complètes en
indiquant les prétentions de salaire.

Pour tous renseignements complémentai-
res, veuillez prendre contact par écrit ou par
téléphone, sans engagement, avec notre
service du personnel. |

USINE DE COUVET

I 

EDOUARD DUBIED & C* S.A.
2108 COUVET
tél. (038) 64 11 11.

52192-0

i^^ -̂,^—. ... . . .  BBMH ' ' l

jP̂ SM sommelier(ère)
¦V****Vl̂ R.̂ ^% *̂***̂ 5^ *̂̂ *i * ' *̂ *

gSUé ÎJW*\| y M H Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à la direction, tél. (038) 25 29 77. 52266-0

Mécanicien
de précision
cherche change-
ment de situation
à responsabilité.

Adresser offres
écrites à BV 2302
au bureau du
journal. sosii-o

Chauffeur
32 ans, permis
camion, taxi-car,
cherche emploi |
comme chauffeur-
livreur ou chauffeur '
de car.

Adresser offres '
écrites à IC 2309 au .
bureau du journal.

51467-0

Jeune vendeuse
branche diététique
et alimentaire, *
cherche emploi
pour la mi-mai 1980,
de préférence dans un
magasin d'alimentation,
ou droguerie-maison
diététique. Si possible
à Neuchâtel ou dans
les alentours.
Maja Hess,
Hauptstr. 93
4917 Melchnau,
tél. (063) 59 22 06.

52117-0

Je cherche
répondeur (s)
automatique (s)
d'occasion,
avec bande
d'enregistrement.

réf. (027) 41 21 76.
52138-F

SPORT- EXPO À CRESSIER
Mercredi 21 novembre 13 h 30 - 19 hJeudi 22 novembre

SKIS Toutes les grandes marques mondiales, complets
avec excellentes fixations de sécurité.
Enfants dès Fr. 110.—
Adultes dès Fr. 178.—

CHAUSSURES DE SKI «RAICHLE»
Enfants dès Fr. 39.—
Adultes . . .  .. . pdès Fr. 69.—
ROCES-COMPET, saison 78/79 rabais 50%- . , , ¦¦ . . - ¦ rt ç̂m-ir" '----

HABILLcMCr lTI magnifiques (importation directe)
vestes et ensembles 35%

ÇPUM||T7 L' exposition a lieugvnniVlli dans les locaux de
<SPflRT<î SCHMUTZ
«.-ffviS, Quincaillerie <Tél. 61 33 36 Cressier »

Service après-vente route de Neuchâtel S
9»™" (1-étage)

ff

CunlTçAUX en vente au bureau du journal

Nous cherchons une jeune

collaboratrice
de secrétariat

pour compléter l'équipe de notre centre de traitements de
textes, au siège de notre société à Berne.

Notre nouvelle collègue doit être de langue maternelle
. française.

Semaine de 5 jours, travail intéressant et varié.
Excellente possibilité de se perfectionner dans la langue
allemande. Nos bureaux sont situés à proximité de la
gare principale. Entrée en fonctions 1e,janvier ou selon
convenance. • ,

Prière d'envoyer offres détaillées à

JSEBmmmm
Berne.

51896-0
_ -v .- - —

Afin de renforcer nos effectifs,
nous souhaiterions engager, dès que possible, de

jeunes collaborateurs
désireux de faire carrière dans le domaine de l'expertise
comptable.
Les candidats intéressés devraient posséder des bases
théoriques solides en matière de comptabilité et pouvoir
si possible justifier d'une expérience acquise dans le
milieu fiduciaire.
Oe larges possibilités d'avenir sont offertes aux futurs col-
laborateurs que nous cherchons, dans la mesure où ils
auront la personnalité, les qualités professionnelles et le
sens des responsabilités qui leur seront nécessaires pour
mener à bien des tâches aux exigences élevées.

Les candidats de nationalité suisse ou étrangère
(Permis C), de langue maternelle française avec d'éven-
tuelles connaissances d'anglais, sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites au chef du personnel de la FIDU-
CIAIRE OFOR SA. -1, place Saint-Gervais-1201 GENÈVE.

52154-0

¦ ii ¦ -̂ —— .

\w mfr ''̂ ïmv9fr wÊBm :: ' c*' '
!i '̂* "'  ̂ ' ¦̂5111 ^B

¦k La caméra EUMIG 128 XL une conception Am
^k d'avenir, pensée pour l'amateur. Une Mk

'fiB̂  ̂
caméra compacte, maniable et AWHtè

wSk belle, très simple d'emploi ^k
fc  ̂ malgré ses hautes rifjW

^̂ ^̂  
performances. ^m\

|S» Documentation SHI|3W J'aimerais en savoir davantage sur votre nouvelle OE
||| caméra EUMIG 128 XL j Pg

I Veuillez me faire parvenir votre documentation. JgB
•Mâa FAN HSx» Nom el prénom: H

«H<-| Rue et numéro: ESj
H NPA el localité: JfflSs

^B A expédier à EUMIG, case postale, 1401 Yverdon Wr

GALERIE MUNSTER, BERNE
Mûnstergasse 22

HOMMAGE
à Pierre et Henri

CHATILLON
HUILES - AQUARELLES

Exposition du 22 novembre au 13 décembre 1979.

Ouverte de 10 h à 12 h, de 15 h à 18 h 30.
Fermée le dimanche et le lundi. 51998-A

Pavillons de
Jardin, à outils,
serres
Grand choix, très
bon marché.
Renseignements et
réservation tout de
suite chez
Uninorm, Lausanne
Tél. (021) 37 37 12.

49934-A

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

(R&j mcru)
2001 NEUCHÂTEL
Rue Saint-Honoré 5
Tél. (038) 25 44 66

Ouvert également
le samedi . 48438-A

PREMIÈRE ÉGLISE
DU CHRIST, SCIENTISTE
Neuchâtel - Faubourg de l'Hôpital 20

CULTE D'ACTIONS
DE GRÂCES

Jeudi 22 novembre 1979
à 20 heures

Invitation cordiale à tous
50844-A

31JL_31

r̂ T7" NEUCHATEL
m ii» TOUTES DIRECTIONS

22396-A

A vendre
Répondeur
automatique
de téléphone
avec garantie de
service.
Tél. (032) 51 94 94.

26805-A

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

Jlv Suisse de Réassurances
Aimeriez-vous travailler à Zurich au sein d'un groupe de langue
française?

Réassureur d'importance mondiale, nous cherchons, pour l'un
de nos services chargé des relations francophones

UN SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, ayant quelque expérience
pratique et, si possible, des connaissances d'une autre langue.

Nous offrons de bonnes conditions de travail (entre autres
horaire mobile, centre de sports).

N'hésitez pas à nous écrire ou à prendre contact directement
avec Monsieur U. Oonatsch.

COMPAGNIE SUISSE DE REASSURANCES
Service du Personnel
Mythenquai 60, 8022 Zurich, Tél. 208 2121 52092.o

Restaurant du
Chasseur, Cressier,

cherche

extra
pour quelques
heures par jour.

Tél. 47 11 37. 50821-0

Ecriteaux
en tente eu

bureau du journal
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BBI.^*gsMMmrroiln̂ rlirM ŷv '"̂ mf" ¥*. *&" ¦¦•' : M g' £j m

SÈ^  ̂ *mm\:. .^&&mk9m% ¦' • ' WM& v
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Pantalon dames en courteiie
I jersey uni, élastique à*h wm i
I à la taille, coloris marine, noir, "4*1 ¦¦ J

brun, beige, gris ou rouille. Il ll l 1
Tailles 38-50 J

Beau choix de 1
CdSai/UeS manches longues, polyester J

I jersey fantaisie, couleurs « 
^  ̂

Ë
\ et dessins assortis. fiLQ J

Tailles 4248 A partir de TTwi
Mp|

esp mmfflLmLm&miSÈ
I M mm* £r ^̂ 7 AmkwmW Mmm̂^̂  ̂Awf r t̂ ~ M̂mi MmS

52169-A ^̂ ^^̂ ^̂ ^ÊKESmmW
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SEMAINE COMMERCIALE
DES

HAUTS-GENEVEYS
i

du 21 au 25 novembre
C'est une reprise, c'est une

surprise, quelques-uns la
croyaient déjà enterrée,
d'autres la réclamaient : la
re-voilà , comme neuve, toute
astiquée et souriante, la
semaine commerciale des
Hauts-Geneveys.

Ils avaient choisi pour leurs
débuts ce village haut perché
surtout parce que la salle y
était libre à la période souhai-
tée, fin novembre - début
décembre. Ils y sont restés
parce que même venus pour
la plupart de Cernier, ils on1
su s'y faire des amis et s'y
allier des commerçants. ILS,
ce sont un groupe'de détail-
lants qui se sont aperçus, au
début des années 70, que s'ils
n'acceptaient pas de se lancer
dans la bataille, les grandes
surfaces auraient vite fait de
se jouer d'eux en accaparanl
la clientèle. Il fallait montrer
ce qu'on savait faire, ce qu'on
pouvait faire, et ce qu'en
qualité et prix, on pouvait
proposer. Et ça a bien mar-
ché. Ça a même tellement
bien marché qu'au bout de
quelques années, certains ont
pensé pouvoir s'offrir le luxe
de quelques dissensions, et
l'affaire est tombée. Plus de
semaine commerciale, plus
de publicité.

- C'est quand tout s'arrête
que l'on s'aperçoit des
contacts qui se nouent dans
une pareille manifestation.
C'est ce qu'il y a eu de positif
dans cet arrêt, nous avons
découvert concrètement le
désavantage de ne pas se
faire connaître. Maintenant,
on sentira de nouveau mieux
le contact.

C'est M. Pierre Vadi, de
Cernier, qui parle. Il fut l'arti-
san de la première édition, il
est l'artisan du redémarrage.
Un artisan qui connaît bien la
chose commerciale, puisqu'il
est président du groupement
des commerçants de Cernier.
En 1971, quand il a fait les
premiers travaux d'approche
pour lancer la manifestation,
on l'a pris pour un type pas
sérieux, un fantaisiste dont il
convenait seulement d'atten-

dre le spectacle de sa déconfi-
ture. Les opinions ont chan-
gé: il n'y a pas eu que la popu-
lation du Val-de-Ruz pour se
rendre aux précédentes
semaines commerciales,
mais des gens venaient de
tout le canton. Et c'est un peu
- beaucoup la sympathie de
la population qui a motivé la
reprise de cette année. Mala-
de l'année passée, le promo-
teur dynamique s'était un peu
désintéressé de la chose.
Mais il a repris avec plaisir.

Pas pour faire des cadeaux
aux gens: le commerce, ce
n'est pas de l3 phijf rittitç ï̂^^
Mais pour prôp îf ê f̂t̂
des de bonne tenue à des
conditions justes. C'est un
objectif que partagent avec
lui ceux qui participent à

Ë.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

l'exposition, qu'ils soient
commerçants ou artisans. Ils
ont tous opté pour l'esprit
d'entreprise face aux géants
du marché. Déjà leur initiative
a payé et le Val-de-Ruz peut se
considérer comme une
région bien équipée où une
concurrence loyale permet au
consommateur de choisir la
formule, le genre de services
et de marchandises qui lui
conviennent le mieux. Cela
contrebalance quelque peu
l'attrait des centres urbains et
il n'est pas vain de penser
qu'il reste beaucoup à décou-
vrir encore dans le domaine
dçs?î lisatfa>fr8 séduisantësM
Cè^é^emaine^ônstituë^aîf*
premier banc d'essai, un banc
d'essai qui n'en est pas à son
premier balbutiement, un
banc d'essai prometteur.

[iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu i
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Y/y BANQUE CANTONALE
\7 NEUCHATELOISE

Votre banque sur place
Agence de CERNIER
Téléphone 53 21 52

Heures d'ouverture :
mercredi 21 novembre de 19 à 22 h

jeudi 22 novembre de 19 à 22 h

vendredi 23 novembre de 19 à 23 h

samedi 24 novembre de 14 à 23 h

dimanche 25 novembre de 11 à 18 h

I Service de bus GRATUIT pour le Val-de-Ruz le j
j samedi 24 et le dimanche 25 novembre 1979 dès \
\ 14 h; prière de téléphoner le matin avant 11 h au f
( 53 32 86 pour vous inscri re. f

1 Grand tirage d'un week-end à Londres pour deux |
| personnes. |
1 A 22 h chaque soir: tirage au sort de plusieurs lots §
| offerts par les exposants. |
| Le dimanche 25 novembre à 18 h grand tirage du |
| week-end à Londres. |

| Double chance à cette loterie: le billet reçu à 1
| l'entrée de l'exposition est valable pour le tirage |
| au sort de chaque soir; tous les billets émis |
1 pendant l'exposition participent au tirage au sort |
| final du grand voyage. |

^niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiitiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiitiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiitiiiiiiiiiiiiii iiiiiuiiif iiiiimiiî
soooi-a

Et la belle loterie!

gmwmw RADIO ¦¦¦¦ TéLéVISION

In sa f-H-i tsa n
• Vente ^

• Réparations c^
• Installations •
2208 LES HAUTS-GENEVEYS Tél. (038) 53 14 30
2053 CERNIER Tél. (038) 53 35 16

(

voici l'hiver... mettez-vous dans la laine ]\ I
PULL MARIN - BONNET - CABAN - ETC.

f\ f. cachelin |
/ I port du nid-du-crô

/ J 2000 neuchâtel  ̂I
•^gmi i '1 038 24 27 14 

/̂SBÊBÊBm W

LA JOIE D'OFFRIR

= CELLE DE RECEVOIR!

LE PLAISIR DE CHOISIR

« = Boutique Cadeaux
P- VADI 'miwimm :

Cernier Tél. (038) 53 26 31

Voyages Rémy Chtis tinat

^̂ ZJj ^p m ï è  
(038) 

53 32 86 - 53 32 73
Autocars Mercedes de 30 à 50 places

Agence de voyage: Hotelplan, Iberia, Safari-Club

Armurerie Antiquités Articles de pêche

j l m  /Cvl iV Cl Util Fontainemelon Chemin de l'Orée
<B magasin 038 53 36 96

«C. j L) l\CtCV «privé 038 53 36 76

Armes de chasse • de sport • de tir • de poing • munitions
accessoires • armes de collections • articles de pêche
Antiquités : meubles, bibelots. Achat, vente, échange.

Lundi fermé
Mardi - Vendredi: 8 h-12 h 13 h 30-18 h 30
Samedi: 8 h-12 h 13 h 30-17 h

m &^LDR0GueRIG 'dybmpfci PkRPUMGRIG
Q ] Ê L  Pî RPUMS Je marque

rç3) sSËsJ OOUGTô QOUGICô
IH LUJf^J^pf] BRiCOLAGG JémonaWibn

{yj j  I CGRNIGR *k l̂(férerTk3 fedaniqueô

®

FORBO trimural
Revêtement mural

Ameublements

_ FRUTIGER et FILS
CERNIER



mm.
n.^HTiZ Tél. 2412 85 Rue des Parcs U7
VOGICineff 24 19 55 2000 NEUCHATEL

Des tarifs avantageux uniques, à Neuchâtel
Dès Fr. 25.— la journée • 25 c. le km.

Egalement véhicules utilitaires
Dès.Fr. 45.— la journée - 45 c. le km. ,24855-v

Sj JSÊmmmmW
Nous désirons engager, pour notre service immobilier, un

gérant d'immeubles
à qui nous confierons la gérance directe de nos immeubles à
Neuchâtel et environs.

Le poste permet une grande indépendance dans l'organisation et
l'exécution ainsi que de nombreux contacts personnels. Le goût du
travail précis et des chiffres, de l'entregent et le sens de la collabora-
tion active seront des qualités appréciées.

Un employé de commerce qualifié pourrait être formé à cette activi-
té particulière.

Des renseignements détaillés ainsi qu'une formule de candidature
peuvent être obtenus sans engagement auprès du service du per-
sonnel de
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel
Tél. (038)21 11 71, interne 315. saisi-o

jHgRRRHSSIlBHp̂ HkJV

Nous cherchons pour une entrée immédiate ou date à convenir un

AGENT D'EXPLOITATION
domaine d'activité:
- étude du temps de travail et du temps nécessaire à son accom-

plissement
- analyse des temps
- établissement des temps standard pour la fabrication
- surveillance et traitement des cartes de travail
- chronométrages, études de postes de travail
formation souhaitée:
A.S.E.T. ou équivalentes. Nous serions éventuellement en mesure
de former une personne (base professionnelle technique) à cette
activité.
Les demandes de renseignements, les offres accompagnées des
documents usuels sont à adresser à

Electrona SA
ELECTRONA 2017 Boudry

^^ Tél. (038) 44 21 21, interne 401

Nous garantissons une entière discrétion. 52141-0

M-PARTICIPAÎION
Nous cherchons pour notre boulangerie régionale à
Saint-Biaise (NE), pour entrée au 1 " février 1980 ou date à
convenir,

employé de commerce
Nous demandons :
- Un collaborateur dynamique, ayant de l'initiative pour

un travail très diversifié, bonne formation et expérience
professionnelle, bilingue parlé et écrit, âge idéal
30 ans.

Nous offrons :
- Prestations sociales d'une grande entreprise
- Titre M-Part Fr. 2500.— remis à l'employé
- Semaine de 42 heures (dès le 1.1.1980)
- Cantine d'entreprise

Nous vous demandons d'adresser vos offres écrites
uniquement à Jowa S.A., boulangerie de Neuchâtel,
à l'attention de M. Burkhalter, case postale 47,
2072 Saint-Biaise. 51960-0

^̂^ M t̂̂ ^^SÊ^̂^k'̂ M^Ê, GARAGE DU LAC GARAGE CENTRAL
^J^^ t̂àS^^&M^S0(f r̂[7 î:-/S.yfvj Mme Bourquin M. Ducommun
^^ r̂̂ ^^̂ ^^̂ W^̂ ^P-̂ y*CT*WW8 R"e de Neuchâtel 23a Grand-Rue 5
¦ 
f ta D »JA1 —j  

 ̂Ev\l Saint-Blaise-Tél.33
21 88j Peseux - Tél. 31 12 

74

£^^U^AJ^^^ ̂ Ë CENTRE AUTOMOBILE
Ŝ !¥/B^m f̂^̂ ^̂ ^̂ i^^̂ -^^Û W.-0. Christirvat Boudevilliers - Tél. 3614 37
a******** *̂ ^̂ .***j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ** .l*j^̂ *a*****7.********** )̂ **T.*.*»̂ ****W t u —^— -̂ ——.—^—^—

OCCASIONS
Mini De Tomaso 78
Renault 5 TL 74-75-77
Break Fort 2.0 L 77
Simca 1100 Break 75
Simca 1100 Ti 75
Simca 1100 S 74
Bus Bedtort 75
Opel Retord 74
Opel Rekort 77
Mercedes 280 S 77
Jeep Golden Eagles 70
6S Break 75
Ami 8 super Break
Peugeot 304 Break 78
Peugeot 204

Garage
Ledermann
Flamands 24
2S2S Le Landeron
Tél. 51 31 81. 40388-v

Société Coopérative de Menuiserie,
Neuchâtel

cherche pour début janvier 1980

secrétaire-
comptable

dynamique et organisateur pour
travail varié et indépendant.

Téléphoner au (038) 25 14 09 ou se
présenter rue des Tunnels 45.

40396-0

Nous engageons au plus vite

un collaborateur
ou

une collaboratrice
pour la vente de nos billets de loterie
à NEUCHÂTEL.

Poste fixe, gain intéressant.

Faire offres à Loterie Romande,
Secrétariat cantonal, 2 fbg du Lac,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 48 20.

52186-0

Nous cherchons

MÉCANICIEN
Faire offres ou se présenter.

Mécanique navale
D. Monnerat
1531 GLETTERENS

Tél. (037) 67 17 67. 52156-0

Nous sommes mandatés par un de nos clients
afin de chercher un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
si possible trilingue (français - allemand -
anglais), apte à prendre des responsabilités
dans le cadre d'une entreprise, secteur
machines, en pleine expansion.
Les personnes intéressées sont priées de
faire leurs offres écrites à l'adresse ci-dessus
ou de téléphoner au (038) 24 31 31 pour
prendre rendez-vous. 52264-0

TRAVAIL A MI-TEMPS
environ 15 heures par semaine.

Divers petits travaux. Conviendrait à
monsieur retraité ou pas.

Tél. (038) 2510 67. 51375-0

Brasserie de Cernier, cherche

SERVEUSE
Entrée immédiate ou à convenir,
ainsi qu'une extra.

Tél. 53 22 98. 50825 o

BUREAU D'INGÉNIEURS

cherche

aide de bureau
pour divers travaux, tels que :
héliographies, classement, etc.

Téléphoner au 24 42 55. 50796-0

Restaurant Bel-Air - Neuchâtel
cherche

sommelier (ère)
éventuellement extra.
Tél. 24 07 18. 52518-0

Hôtel Suisse Le Landeron
chez Napo
cherche

sommelière
à la demi-journée.
Très bon salaire garanti, chambre à
disposition.

Tél. 51 24 12. 48654 0

Porsche 924
modèle 1978, gris
métallisé, équipe-
ment suisse.
Parfait état.
Prix à discuter.

Tél. (038)
24 56 06/25 14 57.

52047-V

VW Polo
14.000 km.
Expertisée.

Tél. (038) 33 70 30
OU 33 36 55. 34677-V

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

La nouvelle
Citroën GSA1300:
une nouvelle
définition de la classe

^̂ Ŝ S»*'"'"' !" Face à ses concurrentes, la nouvelle GSA 1300
dispose d'avantages qui en font une voiture nettement
au-dessus de sa catégorie. Par exemple: sa suspen-
sion qui assure un confort et une sécurité inégalés.

I Ses 4 freins à disques. Son moteur de 1.3 litre, puissant •
L et performant. Sa sobriété: 6,8 litres aux 100 à 90 km/h. J

•̂kSi-K. Ml jA^>fjLk El̂ ^̂ T» VT
 ̂ CITROËN « prêlèie TOTAL

Bon pour une documentation
_ FAN

Je m'intéresse aux Citroën GSA 1300. Nom/Prénom; 
Veuillez m'odresser une documentation sans engagement.

Ruej 
Découper et envoyer à: Citroen ISuissel SA, Service
Information, 27, route des Acacias, 1211 Genève 24. NPA/locolité: 48126-A

I A vendre
Fiat 500 L
Expertisée, parfait
état.
Prix Fr. 1800.—.
Tél. 25 69 86, après
18 heures. 50792-v

CITROEN W
1978, beige
VW GOLFLS
1377, verte

FORD FIESTA 1,3
1979, gris met.

MAZDA 616
1976, brun met.

RENAULT 12
(Dacia) 1978
BUS RENAULT
1976, bleu

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

48611-V

f T« « » » irTTTTT

ï Fr. 1500.- i
» »

: OPEL :
: RECORD :
» 1969, "
î expertisée. "H
M Tél. (038) s »
" 6 6 1 3  55. m !K O .

r * *:xxniiiixnr
Occasion unique

Datsun 120 Y
55.000 km, parfait
état, expertisée,
prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
52172-V

i SUNBEAM 1,3 b
| 36.000 km, Fr. 4700,— |
 ̂

CHRYSLER 21. automatique j |
U 55.000 km, Fr. 5900.— U
M S1860-V pi

l̂ w " jf4w^a Ill IIË «j

UNIQUE
A vendre
Opel 1900
Caravan
modèle 72, expertisée,
8 roues montées
été-hiver + crochet
pour remorque.
Tél. (038) 24 66 16
entre 12
et 13 heures et dès
19 heures. 508I8-V

1 

^
GARAGE DU 

V -MARS SA 
=%

§ BMW AGENCES TOYOTA |
<3Î Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel n
¦ ¦¦¦ — ¦ i —— ¦ .i —w—— 2C3*

CSm* Simadi service de vente ouvert Jusqu'à 17 h ^S

oo, Occasions non accidentées expertisées g
25 OPEL ASCONA 19 S 1976 6.400.— ÎTI
f̂c ALFASUD L 1200 1976 10.000. 

Je» TRIUMPH TR 7 1977 11.600. C3
1 BMW 3,0 Coupé SI 1974 14.500. CZZ

eô OPEL ASCONA 19 SR 1978 10.700.—*~ MAZDA 616 DL 1971 4.500.— "T?
__ TOYOTA COROLLA 1200 1975 5.900.— ,"*JS~ TOYOTA COROLLA KOMBI 1976 7.600.— ==¦
*—¦ TOYOTA COPAIN 1000 1974 4.900. j^H¦ , t TOYOTA COROLLA 1200 1977 7.500.— 2̂=T= TOYOTA CARINA 1600 DL 1976 6.900.— -30
S TOYOTA CORONA 2000 DL 1973 4.500. > C/ï
5a TOYOTA COROLLA 1200 S --
^b Liftback 1978 9.300 5 F̂ 3

rR VOITURE DE DIRECTION . J "̂
ip; BMW 525 automatique 1979 5000 km ff j

tt CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE B
ĵj Tél. 1038124 44 24 

^0

Fiat Ritmo
65 CL
1979-05, 7000 km,
bleue, voiture de
présentation.
Tél. (038) 31 62 25.

52251-V

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

A vendre

2CV 4
moteur neuf,
Fr. 1500.—.

Tél. 24 45 59,
le SOir. 51458-V

Occasion
exceptionnelle
ALFA
GTV 2000 L
12 mois, 25.000 km.
Bleu métallisé, radio-
cassettes, phares
antibrouillard,
roues hiver,
housses, etc.
Prix neuve
Fr. 25.000.— cédée
expertisée, avec
garantie
Fr. 16.800.—

Garage
W. AFFOLTER
PORRENTRUY
Tél. (066) 66 68 22.

52158-V

A vendre
Simca 1100 S
année 1975, '
61.800 km+
4 pneus neige.
Bas prix.
Tél. 41 12 31. 51457-v

A vendre
Citroën GS
break
décembre 1978,
24.000 km. Experti-
sée, état de neuf.

Tél. (038) 31 26 26.
51604-V

GARAGE GARAGE
CLAUDE HOTZ FRANCIS ZEDER

Rue de l'Industrie 19 Ch. des Pâles 2
Fleurier - Tél. 61 29 22 | Cortaillod - Tél. 4210 60

GARAGE DE LA STATION i
M. Lautenbacher Valangin - Tél. 36 11 30 |

py^rT^MC  ̂f 
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Beau 

choix
m m m̂m ŜEm imlm\\ de cartes
m B g ê WJ & l/ i &M  de visite
MH WÊ /^WWWPBSBBBPTfTrrtj  à l'imprimerie
ESSnf gtèaimÊÊÊtimil '-" !̂ ^EhÉjfiJLfiJ de ce journal

| » Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les 1 1
i [ mots de la liste en commençant par les plus longs. Il j »
] » vous restera alors huit lettres inutilisées avec ( ]
i [ lesquelles vous formerez le nom d'un fleuve français \ »
] » qui se jette dans l'Atlantique. Dans la grille, les mots < ]
i [ peuvent être lus horizontalement, verticalement ou j j
] • diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à ] |

! droite, de haut en bas ou de bas en haut. |

j Boa - Bête - Litre - Mère - Quaternaire - Quintal - |
» Quinine - Quotidien - Quinze - Quolibet - Questure - <

i j Quel - Rissoler - Rognure - Rondeau - Raison - j i
! > Rondelle - Rétine - Rêve - Revoir - Revue - Réveil - ] |

[ Retors - Revenant - Retrait - Revanche - Retenue - | j
S Reine - Revers - Sève - Slave - Ton - Tibet - Tirer - ] !
C Tous - Thon - Tigre - Uri - Vis - Vue. (
S (Solution en page radio) J

mmAmm N̂W ^^mm *ma *mM0mm *mMmwwwwm

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ f



Comment fonctionnera
j fo un téléviseur

VA J/y$ pn JQfl^?\0(\\ /x fxf ciiiiLjîJ ir

f^X  ̂Comme un LDEUJE
l̂ P̂ W Ĵv» * _l'l_ •JTÎCJèMF auiouro nui.

' v' /  / /  vSt\S\. Un producteur d'appareils TV peut fixer les
/ \7 / / VV\\\ \V priorités sur divers domaines. Chez LOEWE, c'est
/ \ *  / *"\\ • yCd la qualité technique et le regard sur l'avenir.

/ y j  \Yi V LOEWE a mis au point une technologie
/ s  V\ \ \\ remarquable, exclusive, connue sous le nom de

\\\ \ SA «Profi Technik». Avec le fameux tube 30AX qui

k ' V\\ renc* 'es cou,eurs s' belles. Les TV LOEWE sont
|V /\ v\ déjà construits pour recevoir les émissions des
SA\ \ / satellites et il y aura alors jusqu'à 50 programmes

~\\ / différents. Déjà en 1982, au plus tard en 1985.

" Il y a plus de 20 modèles d'appareils TV
LOEWE à des prix avantageux. Tous d'une qualité
exceptionnelle. La gamme LOEWE comprend aussi

le TV-Recorder VCR le plus moderne. Evidemment.

9 téléviseurs sur 10 se ressemblent.
L'autre porte la marque LOEWE.

I ¦ >m IIBII ¦ B EBB il ' HLOEWE H
9 les téléviseurs de demain 1 m m

velqctrasa aai31a *hlûnnû Tél. 032 - 2348 23
Ul\2i II IC? Télex: 34 548

0J
C
C¦i Vous obtiendrez une documentation détaillée auprès de
S Velectra S.A., 2501 Bienne, représentant exclusif pour
¦§ la Suisse et le Liechtenstein ou chez le concessionnaire
¦ " le plus proche. ~
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TROUVÉ CHATON BLANC tacheté, avec col-
lier brun (Tivoli). Tél. 24 15 91. sosos-J

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles fiennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

i********.*****************************************̂ ***> *̂***.̂ ****!*̂ ^̂ à̂& : ****i
:

Rennië agit vite
dans fisiv^l'*f%*f*i.AjhBMit%.flt ! *,EM"|E - r
ICJIUIIIHV L̂. - . :Jm*&̂

- 36436-A

VAISSELIER RUSTIQUE chêne foncé, table
chêne 0 70, pied de table ronde, salon trans-
formable, velours côtelé noisette. Bas prix.
Tél. (038) 25 64 52. 50812-j

POUR CAUSE DE DÉPART, 1 piano
moderne, marque Rippen, modèle Cantate,
noyer poli, magnifique sonorité, 1400 fr. Tél.
(038) 41 22 08, dès 18 heures. sosos-j

1 MANTEAU D'ASTRAKAN avec col en
vison, taille 42, très bon état. Prix à discuter.
Tél. 33 14 74, heures des repas. 50798-j

POUR CAUSE DOUBLE EMPLOI : ensemble,
1 table en marbre ovale, pied central chro-
mé; 6 chaises velours beige. Le tout à l'état
de neuf. Prix à discuter. Tél. 42 47 28, aux
heures repas (midi). 50795-j

LIT genre provençal 90/190 avec ou sans
sommier, neuf. Tél. 41 26 68. 40392-j

PATINS HOCKEY N°34; souliers ski «Rai-
chle» N° 38. Tél. 2537 52. 51317.J

2 SOMMIERS À LATTES, sans matelas, état
de neuf. Tél. 45 13 07. 40390-j

FOURNEAU À PÉTROLE, état de neuf.
Tél. 41 22 63. 51446-J

PETITS CIRCUITS trains Marklin.
Tél. 24 58 30, dès 12 h et 19 heures. 51448-J

SOULIERS SKI DE FOND Adidas, 44, neufs.
Tél. 33 13 71. 50790-J

CLAPIERS 12 cases avec bacs et faux fonds.
Tél. 421551.  51469-j

SKIS ROSSIGNOL enfant 120 cm, fixations
Nevada ; souliers ski boucles N°" 30, 34, 39 ;
souliers ski de fond N° 30; manteau loden,
caban Levis grandeur 128. Le tout état
impeccable. Tél. 24 48 68, à partir de
14 heures. 51465-J

FOURNEAUX MAZOUT, boilers 150 litres et
50 litres. Tél. (038) 25 72 68. 50661-J

4 PNEUS NEIGE 185-70 x 14 Tubeless.
Tél. 24 4040, heures bureau. 50760-J

4 PNEUS NEIGE 155 x 13 sur jantes pour
Alfasud, 200 fr. Tél. 24 40 40, heures bureau.

51426-J

BIBELOTS, meubles anciens, jouets,
tableaux, bijoux, argenterie, montres. Tél.
(038) 24 63 29, aux repas. 40109-j

MEUBLES ANCIENS, pendules, bibelots,
argenterie, tableaux; paiement comptant.
Tél. (038) 41 10 86. 50624-j

CERNIER APPARTEMENT 3 PIÈCES, immé-
diatement ou à convenir, ainsi qu'une gran-
de salle avec cuisine et toilettes. Tél. (038)
53 10 05. 52529-J

POUR FIN DÉCEMBRE à Fleurier beau
.2 pièces ensoleillé, balcon, 292 fr. tout com-
pris. Tél. 61 27 59. 5Ô678-J

LOCAUX. Relieu r offre à partager ses locaux
avec un artisan. Atelier avec vitrines, centre
du village Auvernier. Tél. 31 86 62. 50735-j

LE LANDERON, studio meublé tout confort.
Libre tout de suite. Tél. (038) 51 22 32.

50779-J

STUDIO magnifique, grande chambre,
cuisinette installée, salle de bains. Libre
immédiatement. Tél. 24 02 00 ou 25 64 29.

40406-J

BEVAIX dès 1" janvier, 3'/2 pièces, refait
récemment , plain-pied sur pelouse, 510 fr.,
charges comprises. Tél. 46 21 59. 50782-J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, rue Ecluse Neu-
châtel , libre tout de suite ou à convenir.
Loyer 330 f r., charges comprises.
Tél. 24 48 26. 51447-j

STUDENT(Mlle)hasfurnishedapartmentto
share. Tel. 25 72 94. 51450-j

MAGNIFIQUE STUDIO MEUBLÉ, cuisinette,
bains, à Neuchâtel, pour 1er janvier 1980.
Tél. (038) 24 40 00, interne 17, heures
bureau. 52188-J

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 4 pièces -
tout confort, verdure, balcon, vue panora-
mique lac-Alpes, quartier tranquille. Libre
Ie' décembre. Tél. 25 14 13. 51464-j

STUDIO DANS QUARTIER TRANQUILLE,
254 fr. par mois, charges comprises
(1 Vi pièce). Place de parc à disposition.
S'adresser à M. Duvanel (concierge).
Saules 17, 2013 Colombier. Tél. 41 12 76.

51459-J

APPARTEMENT D'UNE PIÈCE, 1 cuisinette,
1 douche, petite cave, situation tranquille,
200 fr. par mois plus 50 fr. de chauffage.
Libre dès le 1.1.1980. Téléphoner au
21.11.45, interne 237. 50822-J

LES CROSETS, appartement indépendant 4
à 8 lits dans chalet. Confort, vue, tranquillité.
Libre dès le 6 janvier. Tél. (038) 25 87 07.

51899-A

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

50749-J

PARCS 87, APPARTEMENT 2 pièces 335 f r.,
charges comprises, pour fin décembre.
Tél. 24 30 43, le soir. 51415-j

DRAIZES, 24 MARS, 4 '/* pièces, tout
confort, W.-C. séparés, balcon, Fr. 312.10.
Tél. 25 76 53. 50820-J

APPARTEMENT 2 OU 3 PIÈCES meublé ou
non meublé, région hôpital « Aux Cadolles ».
Tél. (031)81 02 35. 52530-j

CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces à Neu-
châtel, au plus vite. Tél. (032) 22 78 53.

51452-J

COUPLE AVEC ENFANT cherche apparte-
ment 3 Vz ou 4 pièces, aux alentours de Neu-
châtel, pour le mois de décembre. Adresser
offres écrites à AR 2293 au bureau du
journal. 48655-J

MENUISIER ÉBÉNISTE cherche place pour
entretien. Adresser offres écrites à EY 2305
au bureau du journal. sosoi-j

APPRENTI DE COMMERCE cherche place
pour 1980. Adresser offres écrites à DX 2304
au bureau du journal. 51453-j

MONSIEUR cherche emploi de remplace-
ment dans fabrique ou autres. Possède
également permis conduire cat. A. Adresser
offres écrites à JD 2310 au bureau du
journal. SO824-J

JEUNE FILLE cherche place famille,
janvier-août. Tél. 25 84 72. suss-J

JEUNE FILLE, 22 ans, cherche travail soir et
week-end. Tél. 46 12 05. 51451-j

JEUNE HOMME (bachelier) cherche travail
dès maintenant. Tél. 31 14 02. S1422-J

DÉCORATEUR indépendant, voiture et
atelier à Neuchâtel disponibles, cherche
tous travaux de vitrines, affiches, peinture,
etc., à plein temps ou partiel. Tél. (038)
24 20 73 ou 25 31 81 ou adresser offres écri-
tes à F1 1743 au bureau du journal. 38256-j

DAME CHERCHE TRAVAIL de tous genres à
domicile. Tél. 53 49 76. 52193-j

PERSONNE COMPÉTENTE pour aider élève
en comptabilité-arithmétique niveau 3me

commerciale. Donner références. Adresser
offres écrites à HB 2308 au bureau du
journal. 40394-j

PÈRE NOËL se rendrait dans famille. Tél.
(038) 24 32 53. 50804-J

À DONNER BELLE CHATTE grise, stérilisée,
vaccinée contre la rage. Tél. 24 77 16.

50786-J

DONNERAIT leçons de piano privées, 20 fr.
l'heure. Tél. 25 72 94. 51449-J

BATTEUR (rock) cherche groupe amateur.
Tél. 24 23 10, heures des repas. 5,438-J

POUR PERMIS DE CONDUIRE samaritains
mixtes. Tél. 53 22 13-2577 77. 50977-J
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I £V AU LOUVRE I
1 1

Neuchâtel

CUnl I tAUX en vente au bureau du journa

j Nikon F2
I La nuance entre un
| jouet et un outil. |
I Le Nikon F2 refuse tout compromis technique, toute |
i économie qualitative et chaque restriction du poten- I
' tiel créatif. Il est l'indispensable outil du profes- j

I sionnel-mais aussi l'auxiliaire des savants et 1
I techniciens chargés de réaliser des prisés de vues J¦ documentaires spéciales. Plus de 50 objectifs inter- «
I changeables et une énorme gamme d'accessoires j
I font du Nikon F2 le petit format professionnel par »
I excellence. |
f Vous seriez le premier à pouvoir en exploiter f" toutes les possibilités... '

| INFORMATIONS I
¦ Adressez-moi une documentation complète du Nikon F2/ I
1 Nikon FM/Nikon FE (souligner ce qui convient) il
¦ Nom ¦

I Prénom I
• NPA/localité FA I
I A coller sur carte postale et retourner à Nikon S.A, /&£&. I| Kaspar-FennerStrasse 6, 8700 Kusnacht i«.^ff

E (fl  ̂ tn~ ̂ ^̂ ^0 K̂ÊSr&**5éË0 Bh****w ŝk. ¦
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AM j &Ê t a  JOCKEY - des sous-vêtements sur mesure pour démarrer au quart de tour...!

W9 FACILITEZ-LUI ET FACILITEZ-VOUS
SI E fUrt llf JOCKEY COORDINATES: tout va ensemble en toutes

\*i lV^I./V occasions. 
^̂ ^

Maillot sans manches Fr. 8.90 Caleçon court Fr. 13.90
Maillot avec manches courtes dès Fr. 12.80 Overknee dès Fr. 18.50

t *  Maillot avec manches longues Fr. 16.90 Caleçon long Fr. 19.90
Neuchâtel Slip assorti dès Fr. 7.90~ 519S9-A

il f AVENCHES 1~ I HÔTEL DE VILLE 1
I du 22 novembre au 9 décembre H

I QUINZAINE 1
i DE FRUITS DE MER I
I Information et réservation : tél. (037) I
W 75 28 33, M. et Mme Linder. 52 ,es-A #

1 Lucienne Dalman m
Iff TOUS DEGRÉS - TOUTES VOIX S(l
m AMATEUR ET PROFESSIONNEL 777
y\ Préparation aux diplômes de la Société Suisse de VN
(t/ Pédagogie Musicale (SSPM) \S.
/yy Pose de voix - Technique vocale - Interprétation ///

(?) Rue Léon-Berthoud 8, 2000 Neuchâtel, «/
m tél. (038) 25 87 07 52179-A 77?

Cure à

v/cf r
troubles digestifs

déficience hépatique

v/ctys
allergies alimentaires

v/d /̂
régularisation biliaire

v/c/f r
migraines d'origine hépatique

vfc/j f/
affections rhumatismales

V/C f̂f
séquelles post-traumatiques

v/d f̂
station thermale ouverte

toute l'année.
Pour votre cure à Vichy,
consultez votre médecin.

27900-A

ŷ JTKacte enf antine
Nous n'avons pas tout

\ mais beaucoup de belles choses.
26720-A

¦fx^BKEOJĤ BBBBII Ob 
zone 

piétonne
rM'jffWpl' ' NEUCHATEL

; WfZ&îZzBzSAJm Gd- Rue 5.Seyon 16
IjBaÉÉHÎMÉMWr tel 038/25 34 24 |

C CAMPS DE SKI ^GRYON
26 décembre - 5 janvier 80

Enfants de 6 ans - 13 ans.
Renseignements + inscriptions,

V tél. (025) 68 12 57. 51961-A J

La nouvelle
Oméga Seamaster Quartz:
un professionnel s'exprime.

f| 

«La nouvelle Oméga Sea-
master Quartz est une
montre d'exception. Elle
symbolise l'art horloger
actuel à son plus haut ni-
veau: robustesse à toute

; accomplie et perfection des
lignes. La Seamaster Quartz

I existe en modèles homme

A iffffh ....J ĵ~—_J
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I f AU BOCCALINOl
II I  Jusqu'à épuisement du stock §̂

%m (fin du mois) fS

j m l'incomparable m
t i truffe blanche ¦
i I du Piémont i
! jH râpée sur diverses spécialités gB
j ^L Tél. (038) 333680 ÀW

i winterfiirre
I secours d'hiver

saxorso
d'irrvemo

; Hôtel-restaurant
! Le Verdet, Portalban

I 

l'établissement sera fermé
jusqu'au 29 novembre
Le bar-dancing reste ouvert

i Bernard Despont. 52516-A



DESTINS.
HORS SÉRIE

RÉSUMÉ: Bill Cody gagne sa vie en escortant les convois qui se ï
dirigent vers l'ouest des Etats-Unis. Ses missions périlleuses lui
valent un congé qu'il met à profit pour entreprendre le voyage
vers la Californie, à la recherche de l'or. Après un court séjour S
dans un village indien, Bill rencontre en plein désert un cavalier :
isolé qu'il reconnaît pour un de ses anciens chefs. Lew Simpson.

: Celui-ci engage Bill à le suivre pour participer à la création de la
• «Pony-Express». Les Indiens coupent la route en plusieurs :
• endroits. S

î 1) Cody se hisse sur le plateau, pour s'apercevoir que l'Indien l
: qu'il vient d'expédier au ravin n'était qu'un solitaire. Cette ï
• constatation est rassurante, et lui permet de s'occuper du cheval ::
: fuyard qui essaie de se frayer un chemin dans les roseaux, en ;
î trébuchant sur les galets. «Ou bien il se casse une patte , ou bien î
• il va se promener au diable, et rejoindre l'ancienne écurie de •
• Turner où il n'y a plus personne à présent. De toute façon, j'en ai ï
: pour cinq heures de marche avant d'être à la ferme Westrock. » i
S M ni ¦¦¦ tm m mimÊWtM éêX L L U *  M*mt —!¦¦¦ *i — « .amam . « •

: 2) Courant le long du précipice, Bill arrive à la hauteur de :
l'animal apeuré, la descente est difficileet pourtant .au risque de •

ï se rompre les os, il faut faire vite. Le jeu ne homme, suspendu à la i
crête par les mains, trouve appui sut un premier palier. En bas, le :
cheval s'éloigne et l'espoir de la récupérer s'amenuise. Tout à •
coup, le trait sinueux d'un lasso surgit d'une touffe de saules. Le î
cheval est pris à l'encolure, immobilisé. La surprise de Bill est f

• complète et, à la vue d'un homme vêtu en éclaireur, bottes ;
ï noireset foulard rouge, il pense êtretombé de Charybde en Scyl- ï
! la. S

3) «Ohe, du pigeonnier! crie l'inconnu en élevant la main vers j
la falaise abrupte. Descendez de votre perchoir et reprenez votre

• bien. » Bill, que l'expérience commence à rendre prudent, ne i
' peutfaireautrement queselaisserglisserd'aspéritéen aspérité. •
ï II est a la merci du cavalier survenu au moment opportun, et ne î
• peut s'accrocher d'une seule main, en tenant son pistolet de :
j l'autre. Avant même qu'il ait touché le sol, il entend ces paroles ï
; rassurantes: « Je m'appelle Wild Bill, et vous êtes un autre Bill, si •
• je ne me trompe. Bill Cody, j'ai plaisir à vous serrer la main et à £
: vous rendre votre monture sans laquelle le courrier.de la Pony- •
; Express aurait un sérieux retard.» :

• 4) California Joe, Wild Bill, sont des noms glorieux d'un bout à ;
l'autre des Etats-Unis. La renommée de ces coureurs de plaine j
s'étend des grandes cités aux plus modestes bourgades. On ne j
peut rêver circonstances plus exceptionnelles pour le début î
d'une cordiale amitié. «J'ai vu Simpson peu après votre départ. j
Quand il m'a montré la nouvelle piste, l'envie m'est venue de S

: mettre le nez dans ce vallon maudit. C'est avec de semblables ;
j intuitions qu'on devient célèbre, mon jeune ami, fait Wild Bill j

sans dissimuler un certain orgueil. Ne me remerciez pas, j'avais S
à faire dans les parages. Les dirigeants de votre compagnie ont :

; l'intention de nettoyer la route des maraudeurs en tous genres, ;
et je vais prendre la tête d'une campagne destinée à assagir !

î messieurs les Peaux-Rouges... » !

Demain: Le village mort
!........•••••.•••••.••.•••••••••••••..•.....•.....•.•••................................

LE MOT CACHE gBgfe MOTS CROISES:
fàû^Sl Problème 

N° 
272 

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

CHARENTE

HORIZONTALEMENT
1. Plante aquatique. 2. Ultimes combats.

Ville de Chaldée. 3. Fait trembler tout le
monde. Participe. Son commerce est
agréable. 4. Les demoiselles en font partie.
5. Possessif. Pratique réglée, invariable.
Note. 6. Elle témoigne de notre peine.
Préfixe. 7. Sert comme auxiliaire. Inscrip-
tion de style lapidaire. 8. Pronom. Terre
marécageuse et stérile au sous-sol imper-
méable. 9. Epithète pour une amazone. 10.
Elles rougissent à certains spectacles. Invi-
tation au voyage.

VERTICALEMENT
1. Recueil de vers de Verlaine. Symbole.

2. On craint son retour. Responsable. 3.
Fleuve de la Corse. Dans la Mayenne. 4.
Préfixe. Qui pousse vigoureusement.
Symbole. 5. Dessous de table. Ce que
l'ingrat ne sait pas toujours. 6. Fait changer
de couleur. Qui ont leur pompon. 7. Ses
émules l'ont en point de mire. Pierre
d'aigle. 8. Préfixe. Allonge. 9. Bruit sourd et
confus de voix. Bien marqué. 10. Grosse
mouche.

Solution du IM° 271
HORIZONTALEMENT : 1. Dépression. -

2. Réveille. - 3. Aria. Té. Et. -4. Mas. Veuf. -
5. Elève. Rase.-6. Se. Ela. Bat.-7. Naturel-
le. -8. Etau. Emeu.- 9. Tirette. Eu.-10. ER.
Suettes.

VERTICALEMENT: 1. Drames. Eté. - 2
Ralentir. - 3. Prise. Aar. - 4. Réa. Vêtues.-
5. Ev. Velu. Tu. - 6. Sète. Arête. - 7. Sieur
Emet. - 8. II. Fable. - 9. Ole. Saluée. - 10
Netteté. Us.

Un menu
Potage crème d'avoine
Noix de porc
Chou-fleur
Pommes de terre nature
Pommes mousseline

LE PLAT DU JOUR :

Pommes mousseline
Marmelade de pommes ; 3 blancs d'œufs.
Marmelade: Laver, peler si nécessaire 1 kg
de pommes, les couper en quartiers. Ajou-
ter 1 tasse d'eau ou de jus de pommes,
1 écorce de citron râpée, 4 cuillerées de
sucre, 1 bâton de cannelle. Cuire le tout
jusqu'à ce que les pommes soient tendres ;
retirer le bâton de cannelle et passer au
passe-vite. Laisser refroidir.
Battre les blancs d'œufs en neige et les
incorporer délicatement à la marmelade.
Verser dans un plat à gratin beurré et cuire à
feu doux 15 à 20 minutes. Servir immédia-
tement.

Beauté
Une recette pour vos lèvres
Une excellente pommade pour lèvres ger-
cées que vous pourrez préparer vous-
même: 40 grammes d'huile d'amandes
douces additionnées de 20 grammes de
cire blanche d'abeille. Délayez une pincée
de poudre de carmin dans 5 gouttes
d'essence de rose. Versez dans la cire ayant
fondu au bain-marie, mélangez soigneu-
sement puis versez dans un ou plusieurs
récipients. Laissez refroidir.

Plantes
L'entretien des plantes
Il faut également faire très attention à la
sécheresse de l'air de vos pièces surtout
quand le chauffage central est allumé.

Placez des saturateurs sur vos radiateurs.
Ce sera très bon pour vos plantes : l'air sec
les tue.
Et puis, il y a la poussière sur les feuilles.
Pour l'enlever, il faut d'abord passer le
dessous et le dessus avec un coton sec et
ensuite avec un coton humide. Ls feuilles
duveteuses ou veloutées se nettoient avec
un pinceau doux. Si la terre du dessus de
vos pots durcit, grattez-la avec un petit
bâton ou avec une fourchette, sans
enfoncer.
Et ne croyez pas que vous pouvez aller le
dimanche chercher dans n'importe quel
endroit de la terre pour rempoter vos plan-
tes. Non seulement, elles risqueraient d'en
mourir , mais vous pourriez rapporter en
même temps des insectes ou des vers qui
les attaqueraient. Achetez votre terre chez
un fleuriste en disant à quelle genre de
plante elle est destinée.

Une recette:
Poulet au maïs
Pour quatre personnes: 1 beau poulet, 80 g
de beurre, % I de lait, 1 verre à apéritif de
madère, 1 verre à vin de bouillon (eau +
cube), 2 cuillerées à soupe de farine, 1 boîte
de 1 kg de maïs en grains, thym en poudre,
sauge en poudre, 1 verre de lait, sel et
poivre, 1 tomate et 1 olive en garniture.
Faites rôtir le poulet dans une cocotte
contenant la moitié du beurre. Préparez une
béchamel avec le beurre restant, la farine, le
lait, sel, poivre, thym et sauge. Ajoutez-y le
maïs égoutté.
Lorsque le poulet est cuit, déglacez la cuis-
son avec le madère, ajoutez le bouillon et
laissez cuire quelques minutes. Dressez le
poulet sur le plat de service et entourez-le
avec le maïs. Décorez avec une petite bro-
chette de bois surmontée d'une olive et
d'une tomate.
Préparation : 20 minutes et cuisson :
45 minutes.

POUR VOUS MADAME l@©@Q© ;# HOROSCOPE ^© 0@ @©
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NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront énergiques, coléreux, .coura-
geux, ambitieux et ils aimeront les
métiers dangereux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous aurez beaucoup à faire.
Aussi, soyez précis et méticuleux.
Amour: Conservez la bonne entente et
devinez sans vous hâter, les raisons
secrètes du Verseau. Santé : Evitez les
excitants, thé, café, tabac, surtout le
soir, vous dormiriez mal.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Une importante rentrée
d'argent est possible mais son réemploi
vous posera un problème. Amour: Vos
complexes prennent une singulière
acuité. Vos chances sont grandes.
Santé : Réagissez en pratiquant des
sports de plein air et un peu de gymnas-
tique tous les matins.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous n'aimez pas vous spécia-
liser et préférez une clientèle nombreu-
se et plus variée. Amour: Vous serez
prié de faire un choix qui vous semblera
bien injuste. Santé : Evitez de fumer sur-
tout si vos poumons sont délicats. Les
toux matinales sont un avertissement.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Ne restez pas inactif. Faites
toutes les démarches nécessaires.
Amour: Appuyez-vous sur un caractère
ferme qui vous oriente fort bien et avec
un grand désintéressement. Santé :

Moment favorable pour consulter un
cardiologue. Vous saurez d'où vos
malaises proviennent.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Acceptez la proposition qui
vous est faite. Vous saurez vous adapter
à cette nouvelle formule. Amour: Un
souci familial prend une grande impor-
tance, vous avez été déçu. Santé : Evitez
les contrariétés, les conversations irri-
tantes, les taquineries.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne négligez pas le côté réaliste
de vos occupations. Vous aurez plus de
facilité à maintenir le taux habituel.
Amour: Vous aimez la famille. Elle vous
prodigue de grandes satisfactions.
Santé : Vous ne pensez pas assez à
votre foie et lui imposez des épreuves
constantes.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Laissez votre client prendre ses
décisions. Avant de lui donner un
conseil, attendez qu'il le sollicite.
Amour: La chance vous oriente sans le
moindre heurt vers ce qui sera votre
destin. Santé : Vous êtes fragile, mais
avec une bonne résistance physique.
Vous réagissez très vite.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Offre d'association de travail.
Enthousiasme dans une action qui n'est
pas à dédaigner. Amour: Un caractère
brillant, dont le succès est très affirmé,
vous plaît. Santé: Evitez les graisses
cuites. N'abusez pas des féculents et ne
buvez pas glacé.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Très bon moment pour faire un
choix, acheter, accepter une associa-
tion. Amour: Vos inquiétudes senti-
mentales trouvent toujours des
prétextes d'aggravation. Santé : Ne
prenez pas trop au sérieux les conversa-
tions sur la santé. Il y a des personnes
soucieuses.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Ne manquez pas d'être prati-
que, de bien considérer les obligations
financières qui vont s'imposer. Amour :
N'attendez pas des autres cette com-
préhension totale que vous êtes vous-
même incapables de donner.
Santé : Votre organisme se plie bien'aux
méthodes modernes. Vous gardez sans
difficulté le bon poids.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail : Progrès très sensible dans la
technique que vous adoptez. Votre per-
sévérance vous permet d'atteindre le
but. Amour: Un caractère fourbe essaie
de vous entraîner en vous présentant de
fausses amitiés. Santé : Le foie exige
des ménagements car vous pourriez
subir des réactions sur l'épiderme.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Les voyages ont toujours une
heureuse fin sous le rapport financier.
Amour: Le premier décan pourrait
éprouver une déception. Ce n'est qu'un
malentendu. Santé: Conservez tou-
jours votre humeur souriante et votre
optimisme.

i^ m̂m A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES I

SUISSE rPxsrfROMANDE SrNff
16.35 Point de mire
16.45 La grande aventure
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif

Le magazine des jeunes:

16.15 L'antenne
est à vous

L'Association suisse
des non-fumeurs
exprime sa conviction

18.35 Boule et Bill
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Le menteur

L'invité: Mose

20.25 Mosaïque
Emission publique de variétés
produite par Charlotte Ruphi

Tania Maria, une artiste qui ne doit
certainement pas manquer de voix...

(Photo TVR)

21.15 Ouvertures
Edith Salberg propose:
«Les enfants du kibboutz »,
un reportage sur l'éducation
des enfants dans les kibboutz
en Israël

«70's UK»
La technologie anglaise des
années 70 pour domestiquer
de nouvelles formes d'énergie

22.40 Téléjournal

FRANCE 1 ĵTl|
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Les visiteurs du mercredi
17.55 Sur deux roues
18.00 T F quatre
18.30 L'île aux enfants
18.55 C'est arrivé un jour
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales -
19.45 Les inconnus de 19 h 45
20.00 T F 1 actualités

20.35 L'éclaîrcie
d'après Nicole Bessy réalisé
par Jacques Trébouta

21.55 Clés
pour demain

L'aventure sous-marine
de la terre raconte commen.
les géologues, en descendant
en « soucoupe plongeante»
à 3000 m sous la mer ,
découvrent les secrets de la
croûte terrestre. Comment là
elle surgit des profondeurs du
magma - et comment,
ailleurs, elle disparaît, au
contraire, avalée par une
autre fraction de la surface de
notre globe.
Logement «épreuve-vérité»
Echec à la mort blanche

22.45 T F 1 dernière

FRANCE 2 ^H
12.10 Passez donc me voir
12.30 Ces dames aux chapeaux

verts (3)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Les mercredis de Madame
15.15 Le magicien

- L'œil du chat
16.10 Récré Antenne 2
18.10 Parlons anglais (11)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Henri Salvador
chante Boris Vian

21.40 Grand stade
L'école française de la perche

22.35 Frances
Choses vues, entendues ou
revues en Bretagne

Ce long titre nous l'indique : les per-
sonnages, les paysages, les coutumes
et problèmes évoqués dans cette
émission ne sont en aucun cas repré-
sentatifs. Cette émission nous présen-
te seulement quelques aspects d'un
pays fascinant, quelques rencontres.
Un peu comme un rêve qui nous
apprendrait quelque chose, mais sans
aucune prétention documentaire.

Proposé par Pascale Brugnot. Réali-
sation José-Maria Berzosa.

23.35 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 
^>

18.30 F R 3 jeunesse
Eurêka : jeux divers

18.55 Tribune libre
- Le Bouddhisme

19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Bucky et Pepito
20.00 Les jeux à Boulogne

Les Shadocks

20.30 Les orgueilleux
film d'Yves Allégret
C'est un hommage
à Gérard Philipe
qui disparaissait voici 20 ans
à l'âge de 37 ans

22.10 Soir 3 dernière

SVIZZERA _n_ _
ITALIANA Snff

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 In casa e fuori

Realtà familiari e sociali
19.35 Segni

«Vivere aile cantine »
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Argomenti

21.35 Musicalmente
per Los Incas

22.15 Telegiornale

SUISSE .JW
ALEMANIQUE SFxff

17.10 TV Junior
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal

19.05 Mein Ami Raffdi
film américain

19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 Amore
de Klaus Lembe

Peter Kienberger et Ingeborg M. Kret-
schmer dans une scène du film.

(Photo DRS)

. 21.40 Téléjournal
21.55 Magazine mensuel

présenté par Dorin Léon

ALLEMAGNE 1 (̂ jj
10.40 Boléro. Ballett von Maurice Béjart.

11.00 Die verbrannten Dichter Szenen, Lie-
der und Gedichte aus dern Exil. 12.15 Mein
Freund Salty. Amerikanischer Spielfilm.
13.45 Mutter. Jugoslawischer Film. 14.10
iiWir mùssen wieder lernen Baume zu
pflanzen». Entwicklungshilfe in Népal.
14.55 Der Winter, der ein Sommer war.
Fernsehspiel nach Sandra Paretti. 16.55
Fussball-Lânderspiel UdSSR - Bundesre-
publik Deutschland. 19.00 Die zehn Gebote
heute - Du sollst nicht ehebrechen. 19.45
Akzentsendung zum Buss - und Bettag.
20.00 Tagesschau. 20.15 Altmodische Ko-
môdie. Fernsehspiel von Alexej Arbusow.
22.00 Der ûberflùssige Schmerz. Schmérz-
forschund und Schmerzbehandlung heute.
22.35 Fussball-EM-Qualifikationsspiele.
23.45 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <̂ j^
11.00 Evangelischer Gottesdienst. 12.00

Cristobal Halffter : Elegien auf den Tod drei-
er spanischer Dichter. 12.40 Heute. 12.45
Drei Deutsche- ein Verein? Oder: Vereins-
leben auf schwâbisch. 13.20 Der Junge mit
der Tuba. Bulgarischer Film von Al. Kamè- ,
nov. 13.45 Der Dreckspatz und die Kônigin."
Amerikanischer Spielfilm. 15.20 Heute.
15.25 Schenk mir ein Buch. Neue Kinder-
und Jugendbûcher. 16.10 Flying Clipper.
Deutscher Film. 18.10 In besseren Kreisen-
Alles beim alten. 19.00 Heute. 19.15 Was
fâllt Ihnen zum Buss-und Bettag ein? 19.30
ZDF-Magazin-ThemenderZeit. 20.15 René
Kollo: «Ich lade gern mir Gaste ein Ein
Gala-Abend aus der Theater an der Wien.
21.55 Heute. 22.00 Leben im Dialog. Film
von Richard R. Rimmel. 22.30 Weit weg.
Von Hagedingen. 23.40 Heute.

AUTRICHE 1 ^)
9.00 Die Sendung mit der Maus. 9.30 Land

und Leute. 10.00 Schulfernsehen. 10.30 Fia-
kerlied. Alt-Wiener Volksstûck. 17.00 Das
Geheimnis des Luftballons. Mit Gordanas
Puppentheater. 17.25 Der knallrote Auto-
bus. Geschichten vom Mut und Leichtsinn.
17.55 Betthupferl. 18.00 Abenteuer am Ro-
ten Meer - Die Falle. Nach Henry de Mon-
freid. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Familien-
programm. 18.49 Belangsendung der
SPOe. 18.54 Reise der Woche. 19.00 Oester-
reichbild mit Sûdtirol aktuell. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Die Môwe. Spielfilm nach dem
gleichnamigen Drama von A. Tchékhov.

• 21.50 Sport.

Ouvertures ,
Les enfants du kibboutz

Suisse romande: 21 h 15

La plupart des spécialistes de
l'éducation sont d'accord sur un point:
il est dangereux de priver un petit
enfant de la présence de sa mère, j
Pourtant, depuis de nombreuses
années, ils sont plusieurs milliers de J
garçons et de filles à avoir été élevés
dans les kibboutz d'Israël par des j
éducatrices spécialisées pendant que
leurs parents travaillaient. Et selon !
toute apparence, ni la première ni la
seconde génération ne souffre de j
traumatismes particuliers. L'absence
de la mère est en effet amplement '
compensée par une atmosphère har-
monieuse, en sentiment profond j
d'appartenir à une communauté, et j
chos e importante, l'absence de
tensions conflictuelles avec les
parents: ces derniers passent en effet ¦

la fin de l'après-midi avec leur progéni- <
ture et sont à ce moment entièrement !
disponibles. Ensuite de quoi l'enfant
regagne une des « maisons d'enfants»
dans laquelle il passera la nuit. Certes,
il s'agit là d'une expérience marginale,
même pour Israël: un petit pourcenta -

, ge seulement de la population vit dans j
les kibbou tz, et cela en fonction d'un j
engagement totalement volontaire.

RADIO ifc
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 a 23.00 et à 12.30
et 23.55. 6.00 Top-matin, avec à : 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top-
sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet
d'actualité. 8.00 Revue de la presse romande. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts. 8.30 Sur
demande. 9.30 Saute-mouton, avec à : 9.40
L'oreille fine, concours organisé avec la collabora-
tion des quotidiens romands. Indice: Jacques
Demi. 10.10 La Musardise. 11.30 Ne tiquez pas!
12.00 Le bal masqué. 12.30 Le journal de midi.
13.25 Hue dada ! 13.30 La pluie et le beau temps.
15.30 Le saviez-vous?

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 En ques-
tions. 18.00 Inter-régions-contact, avec à : 18.20
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir, avec à : 19.02
Revue de la presse suisse alémanique. 19.05
Actualité-Magazine. 19.30 Transit. 21.30 Specta-
cles-première. 22.30 Petit théâtre de nuit: Un
Gentleman courageux (9), de James-Olivier
Curwood. 23.00 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.

, RADIO ROMANDE Z
7.00 Les titres de l'actualité. ' 7.05 (S) Suisisè.'

' ""musique. 9.00 Le temps d'apprendre.àvècà : 9.06
Cours d'espagnol. 9.20 Idées en cours. 9.30
Journal à une voix. 9.35 Portes ouvertes à la
jeunesse. 10.30 Radio éducative. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 (S) Perspectives musicales.
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître.
14.00 Réalités, avec à : 14.40 La courte échelle -
Ligne ouverte aux enfants de 14 h à 18 h.
Tél. (021) 33 33 00. 15.00 (S) Suisse-musique.
17.00 (S) Hot line, avec à: 17.00 Rock line. 18.00
Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 Journal à une voix. 19.35 La
librairie des ondes. 20.00 (S) Les Concerts de
Genève: Orchestre de la Suisse romande, direc-
tion : Wolfgang Sawallisch. 22.00 (S) Le temps de
créer: Poésie. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf.: 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,

14.00,16.00,18.00,22.00,23.00.6.05 Bonjour. 8.00
Notabene. 10.00 Agenda. 11.55 Pour les
consommateurs. 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Musique légère. 15.00
Notes et notices.

16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Musique populaire.
20.30 Prisme : Thème de ce temps. 21.30 Pour les
consommateurs . 22.05 Music-box. 23.05-24.00
Das Schreckmùmpfeli.

mniM, f c ^ S Tj  j T }T3$Tfrj~7Wf T^Tk^ 
MXZ

ïM\



^F0LgjiegjsE3̂ %^Haric(̂

fins 

is§s§¥poutet de< ŝ"
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f f̂csfe NOUVEAUTÉ SVO LTAI
vtr\ / K&fc les nOUVeaUX VOLTA SUr- U-220 le «Bestseller» seulement Fr. 298-
l f) |  / W^5Ç||§ , . U-230 avec Super-
VlA—-~  ̂ //   ̂ passent tOUteS leS normes! électronique seulement Fr. 398.-

moteur 950 watts # 2300 mm à la colonne I chez votre spécialiste VOLTA:
d'oai 1 A onrm lier ai itrimatini 10 awo^ Bevaix. Fornachon + Cie, rue de la Fontaine 9, 46 18 77. Chézard, Torre, Fausses-Braves 5, 25 76 44. Ducommun C, électricité, rue Oran-edU W eiirUUier dUlUHIdlique dVeO Rossier Electricité SA, 53 19 75. Colombier, Vuilliomenet & Cie SA, gerie 4,25 28 00. Perrot & Cie SA, électricité, Place-d'Armes 3,25 18 36. S
aérofrein • Qrand.SaC en DaDier électricité, rue Haute 12,41 27 12. Corcelles, Electricité Neuchàteloise Services industriels. Eaux-gaz-électricité, 21 11 11. Vuilliomenet & Cie

 ̂
. . f f SA 31 14 68. Couvet, Roy Philippe, quincaillerie, 63 12 06. Fleurier. SA, électricité, Grand-Rue 4, 25 17 12. Peseux, Rossier Electricité SA,

• aCCeSSOireS lUXUeUX Jaquet F., rue Place-d'Armes 2, 61 10 23. Grandson, Glardon M. quin- Grand-Rue 39, 31 12 16. Saint-Aubin-Sauges, Pellaton J.-M., électri-
\ i»™ A caillerie, rue Basse 21, 24 33 73. Neuchâtel, Aux Arts Ménagers SA - cité, Reusière 2,55 22 94. Sainte-Croix, Fûllemann J.-R., électricité, av. M
J .̂ 

Zb718-A | Alpes 3,61 22 10. M

Muratti 2000.
Une bonne recette.

Prendre un mélange de tabacs de goût léger.
Prélever les substances aromatiques essentielles
contenues dans la fumée d'un tabac riche en
goût. Réunir le tout grâce au procédé Aroma
Plus. Le résultat: Muratti 2000. Des tabacs de
goût léger et la satisfaction de fumer.

Bien entendu, la Muratti 2000 est pourvue
d'un système de filtration hautement efficace à
plusieurs composants : le Polyfiltre aux granules
absorbants de charbon actif d'origine naturelle
et de Polygel.

MurattilOOO
... avec du goût.

Condensât 7 mg, Nicotine 0,6 mg
25827-A

BL Plan Crédit Ôrca -EA l̂e bon calcul.
HP'De Fr. 1000.-à S~\
H' Fr. 30 000- (ORCA)
Ipimfx Banque ORCA SA V J''WmÊÈkK rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg ^^^_^r
3|BJK« tél. 037 22 95 31 ~-».*r~
||j§S§IÉ^k,\ Egalement bureaux à Genève , Lausanne et Zurich.

¦«A Un institut spécialisé de l'UBS. 46487 A¦BBHM V. - . -_ _ _ _ _- ._ _ - ._ - .-.-.-._ - . « .„_ _« .

Transformation et
réparation de
manteaux et /
vestes de

mouton
retourné
R. Poffet, tailleur,
Ecluse 10, Neuchâtel 1.
Tél. (038) 25 90 17.

46212-A

Baux à loyer
au bureau du tournai

rENCADREMENT D'ARïl
G. GRASSO i

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

Grand choix de gravures I
et lithographies originales B:

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

- Ouvert tous les jours - m
*Jjk 25639-A Jg
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Tassaia t
Boisson de table sans alcool

au jus du "Passionlruit" .
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Harmonie réussie, habitabilité des roues. Et elle existe en deux
confortable, fonctionnalité étudiée - versions: la TL avec moteur de
Renault 18 break! Une voiture sûre, 1397 cm3 et la TS avec moteur de
brillante et plaisante à conduire - 1647 cm3 - traction avant bien
même à pleine charge (1560 1). Une entendu. (En option: boîte automa-
conception technique mûrie à tous tique pour TS.) Renault 18 break -
égards: système de suspension pro- la voiture parfaite, conçue pour la vie
gressif au service d'une stabilité et active, JA nr H I I I I I I Td'une sécurité maximales: phares m\ H H\l il 111 |réglables de l'intérieur en fonction de Ĵf ( | Ll Mf lU Ll
la charge. Freins assistés avec limita- i an de garantie, kilométrage illi mité
teur de pression évitant tout blocage 5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5

Garage des Falaises S.A.
Neuchâtel 94, route des Falaises

Tél. (038) 25 02 72 49a3l A

CHAUSSURES
CONSEILS?

Qualité - confort - prix

DAMES - HOMMES
ENFANTS

VOTRE MAGASIN
SPÉCIALISÉ

C. AM0DI0
MAITRE CORDONNIER

Fausses-Braves 17 - NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 00 88

26189-A

ipii Aller et retour ÙÈm

I Informations auprès de votre I
1 agence de voyages £¦ ou téléphone 031 22 90 70.1

I VH. '̂ IW m̂&WBÊBBsm1 I
S;j 49046-A J
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De notre correspondant :
D y a quinze ans naissait timidement

dans le hameau de Dugny au-dessus de
Leytron l'une des premières fabriques
horlogères du Valais. Deux hommes
notamment, MM. Max Flnger, Industriel
de Genève et Joseph Gaudard, à l'époque
président de la commune de Leytron,
étaient décidés à donner à la petite entre*
prise l'essor qu'elle méritait. La fabrique
de Leytron à résisté aux coups durs de la
récession. Elle s'est même implantée par la
suite dans un immeuble neuf dans la
plaine. Sous le dynamisme de MM. Jérô-
me Monnat, économiste, et Norbert
Charmillot, qui tous deux se trouvent au-
jourd'hui à la tête de l'entreprise, on peut
fêter en cette fin d'année la cinq millio-
nième montre sortie de Leytron. On en
profita hier pour fêter également les
quinze ans d'existence de l'entreprise et
surtout les adieux de M. Max Finger, le
fondateur toujours aussi entreprenant.

La presse a multiplié les questions aux
spécialistes de l'horlogerie en terre valai-
sanne faisant ressortir du même coup les
difficultés que cette économie a rencon-
trées et rencontre encore dans un canton
dépourvu de toute vocation horlogère.

Il y a vingt ans environ, sous l'impul-
sion notamment de M. Henri Roh, alors

directeur de la Société de recherches
économiques et sociales , plusieurs com-
munes valaisannes ont misé résolument
sur l'industrie horlogère. C'est ainsi que
naquirent des usines ou ateliers à Sion,
Leytron, Savièse , Salvan , Vièges , Naters,
Chamoson, Saxon, Martigny, Isérables,
Fully, Vissoie, etc. Hélas lorsque la crise
s'est fait sentir c'est le Valais tout
d'abord qui fit les frais de l'opération
puisque les grandes maisons commencè-
rent à fermer leurs succursales « hors les
murs » . Si le Valais occupait , il y a quel-
ques années , environ 1800 personnes
dans le secteur horloger, leur nombre est
tombé aujourd'hui à 500 environ.

— On a enregistré en Valais une bais-
se de personnel dans le monde horloger
de l'ordre de 60 % alors que cette baisse
fut de 40 % dans bien d'autres régions de
Suisse , note M. Jérôme Monnat directeur
de l'usine de Leytron. Cela n'a absolu-
ment rien à voir avec le fait que le Valai-
san, comme on l'a dit, faisait des
complexes en matière horlogère. Cela
vient du fait que les succursales étaient
plus vulnérables que les maisons-mères.
Si certaines usines, comme celle de Ley-
tron, ont mieux résisté, cela vient du fait
qu'elles étaient indépendantes, plus
jeunes, plus dynamiques et qu'elles su-
rent mieux s'adapter face à la concurren-

ce étrangère en rationalisant leur travail
en doublant parfois leur volume de
production » .

L'apport économique pour une petite
commune comme Leytron est indéniable
puisque 60 personnes environ sont occu-
pées dans la fabrique locale. Trente tra-
vaillent chez eux. Il s'agit essentiellement
d'une main-d'œuvre valaisanne et fémini-
ne surtout. Le personnel qui vit de
l'horlogerie peut conserver ses parchets
de vigne par exemple et surtout garder
son pied-à-terre au village.

Le Valais horloger, même s'il est un
peu dans l'impasse aujourd'hui du. fait
que plusieurs fabriques ont licencie leur
monde, doit une fière chandelle à des
hommes comme Max Finger, fêté hier à
Leytron et à Riddes, pour l'initiative prise
en son temps.

Piéton tué
GRAND-SAINT-BERNARD (ATS). -

Dans la journée d'hier un habitant du vil-
lage valaisan de Bourg-Saint-Pierre,
M. Adolphe Rivoire, né en 1907, a été
happé sur la route du Grand-Saint-Ber-
nard par un train routier italien qui rou-
lait en direction de la vallée du Rhône.
M. Rivoire fut si grièvement blessé qu'il
succomba peu après l'accident.

Leytron fête sa cinq millionième montre
mais la crise marque le Valais horloger
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Grand conseil: le fisc mis à rude contribution...
De notre correspondant :
Rien de tel qu'une demi-journée consa-

crée aux finances pour voir les députés se
mobiliser. Ainsi, hier, le conseiller d'Etat
Arnold Waeber a répondu à plusieurs ques-
tions... Et on lui en a posé autant. Mensuali-
sation de l'impôt, consultation du registre,
meilleures déductions sociales, dettes
fiscales des étrangers : voici pour le mineur.
Pour le majeur: le Conseil d'Etat, comme il
l'a promis, présentera l'an prochain une
modification de la loi fiscale. Une chose est
certaine : pas question d'instituer un dou-
ble barème d'imposition, l'un pour les céli-
bataires, l'autre pour les couples, comme le
demandait M. J.-F. Bourgknecht (DC).

Le double barème a été en question en
1971 déjà, à l'époque de l'adoption de la
nouvelle loi fiscale qui subit, aujourd'hui,
les coups de boutoir du parlement. La
commission parlementaire avait mis
l'accent sur le côté familial des déductions
sociales. Le Conseil d'Etat «ne voit pas de
raisons impératives de dévier aussi fonda-
mentalement de la ligne qu'il s'est tracée
sur la base des intentions du législateur de
1972». Le gouvernement, au surplus, étudie
la possibilité d'augmenter à la fois la déduc-
tion pour les personnes mariées et pour la
femme qui travaille.

Le socialiste Gaston Sauterel veut, préci-
sément alléger la condition fiscale de la
femme mariée. II propose une déduction
d'un quart (mais au maximum 5000 francs)
sur le revenu brut du travail de la femme et

de doubler la déduction de la femme qui a
des enfants qui ne sont pas en âge de scola-
rité (portée à 2800 francs).

REGISTRE DE L'IMPÔT :
MOTION ACCEPTÉE

Désormais, les registres de l'impôt sur le
revenu et la fortune pourront être consultés
pendant deux mois par an, par toute per-
sonne ayant qualité de contribuable à ces
impôts. Les registres de l'année antérieure
(ou période) peuvent être consultés au
service cantonal des contributions. Aucune
consultation ne peut avoir lieu par télépho-
ne ou lettre. Cette motion, émanant de
M"e Claire Nordmann (soc/Fribourg), modi-

fiée par le gouvernement, a été acceptée
par 57 oui (1 non/41 abstentions). Par
contre, les suggestions de Mm* Sylvia Lang
(rad/Romont), sur les déductions de primes
et de cotisations, a été renvoyée au purga-
toire de la réforme fiscale.

Le gouvernement a rassuré M. Georges
Gillon (DC/Granges-Paccot) sur les moyens
d'encaisser les impôts des étrangers qui
s'en vont... à condition qu'ils ne se soient
pas envolés avant que le fisc leur réclame
son dû. Enfin, M. Gerald Gremaud
<DC/Bulle) est persuadé que le contribuable
préférerait payer des impôts mensuelle-
ment. «La mauvaise humeur du moment
céderait vite place à la satisfaction du
devoir accompli »... P. T. S.

L'Etat a-t-il économisé 6,5 millions?
Un député exige le remboursement de cotisations sociales

De notre correspondant :
Le député André Ecoffey (soc/Romont)

demande au Conseil d'Etat de rétrocéder
les 6,5 millions de francs à la caisse de
prévoyance du personnel de L'État , mon-
tant prélevé en 1976 et 1977 sur la réserve
dite de rachat. Même si la Fédération des
associations du personnel des services
publics du canton n'a fait que désapprou-
ver l'attitude de l'employeur, l'Etat , le
député socialiste veut aller plus loin. Pour
lui, le gouvernement a agi illégalement. Il
doit payer. Ce que conteste le directeur
des finances M. Arnold Waeber.

Selon le député, le fonds de rachat a
été créé sans tenir compte de la loi. C'est
une « simple opération comptable qui a
consisté à soustraire a la fortune de la
caisse les bénéfices qu'elle avait réalisés
sur les créances de libre passage au mo-
ment du départ prémature de certains as-
surés » . Si la réserve avait été incorporée
aux recettes de la caisse, dès 1975, un
taux de cotisation raisonnable aurait pu
être pratique , argumente M. Ecoffey,
« au heu des 28 % (dont 18 à charge de
l'Etat) qui ont déclenché l'hilarité des
spécialistes en matière de prévoyance pro-
fessionnelle », De surcroît, le Conseil
d'Etat s'est bien gardé d'en référer au co-
mité (Paritaire) de la caisse, avant de dé-
cider des prélèvements , qui lui,permirent
(L'abaisser unilatéralement son taux de
cotisation (15 % au lieu des 18 initiaux
en 1977).

Une députée, M mc Denise Devaud
(soc/Fribourg) s'est entendue répondre
par le conseiller d'Etat Arnold Waeber
que l'employeur avait agi dans son bon
droit. « Ce fonds de rachat est unique-
ment alimenté par la cotisation de l'Etat,
donc de l'employeur. Le gouvernement
est d'avis qu'il incombe à lui-même — où
à la rigueur au Grand conseil — de déci-
der de l'affectation de ce fonds » .

Pour 1980, les partenaires en présence
sont convenus d'un nouveau prélèvement.
Cette fois , le gouvernement a averti les
organes à consulter. La somme prélevée
— près de 5 millions de francs, sur un

actif de la reserve de 9,4 millions de
francs en 1978 — sera répartie paritaire-
ment. L'Etat et les assures en bénéficie-
ront directement. Un bilan actuariel,
depuis plusieurs années attendu, sera
présenté en décembre. Mais M. Waeber
n'a pu promettre que la cotisation sera
abaissée au vu de ce bilan...

Une autre question se greffe sur ces
opérations discutées : les assurés ont-ils
perdu quelque chose ? Pour M. Ecoffey,
seul le rapport « d'un expert extérieur à
l'administration de la caisse » pourrait
permettre de le déterminer. Le conseiller
d'Etat Waeber est formel : « on ne va pas
dépenser 30.000 fr. pour une expertise de

l'extérieuF, alors que l'administrateur de
la caisse possède à fond les données ».

La loi pourrait être modifiée dès l'an
prochain pour satisfaire à certaines exi-
gences de la Fédération des employés, af-
firme M. Waeber. En revanche, et mal-
gré des avis de droits obtenus par des
syndicats, notamment, pas question de
recourir au Tribunal fédéral. Car person-
ne, dans cette curieuse affaire de vases
subitement non-communicants, n'arrive-
rait à prouver qu'il est perdant. Il n'y
aurait qu'un seul gagnant : l'Etat qui a
trouvé le moyen d'économiser des cotisa-
tions. Et l'Etat, c'est les contribuables...

Pierre THOMAS

INFORMATIONS SUISSES

LUGANO (ATS). — En ce qui concer-
ne le Conseil fédéral et la Banque na-
tionale, il n'y aura pas de nouvelle infla-
tion, a déclaré le conseiller fédéral
F. Honegger à l'assemblée générale de la
Chambre du commerce, de l'industrie et
de l'artisanat du canton du Tessin, mardi
à Lugano. Avant d'aborder le développe-
ment de l'économie tessinoise, M. Honeg-
ger s'est penché sur la situation de
l'emploi en Suisse et l'inflation.

A la question de savoir si notre pays
connaîtra une nouvelle inflation, le
Conseil fédéral et la Banque nationale
répondent catégoriquement non, a décla-
ré le chef du département fédéral de
lîéconomie publique. Il faut toutefois que
la structure internationale des prix du pé-
trole ne soit plus fortement ébranlée.
M. Honegger a rappelé que les hausses de
prix de l'huile de chauffage et de l'essèri-
ce ont participé pour 2,8 points au total à
l'élévation de l'indice suisse des prix à la
consommation qui atteignit 5,0 % en
octobre de cette année. Il est donc impor-

tant de recourir aux solutions qu'offrent
les énergies de remplacement du pétrole ,
a ajouté le conseiller fédéral. Il faut éga-
lement le calme sur le marché des devises
pour éviter tant une revalorisation qu'un
affaiblissement de notre monnaie. De
plus, il est nécessaire que la lutte contre
l'inflation soit l'objectif primordial de la
politique économique internationale.

SITUATION DE L'EMPLOI
M. Honegger a rappelé que l'effectif

des jeunes libérés de leur scolarité at-
teindra son point culminant l'année pro-
chaine, pour ensuite diminuer, ce qui
aura pour conséquence que nous pour-
jrions nous trouver à nouveau devant un
manque d'apprentis. De manière géné-
rale, dès 1983/84, il y aura une diminu-
tion de l'offre de main-d'œuvre consécuti-
ve à l'évolution démographique. Toujours
dans le domaine de l'emploi, M. Honeg-
ger a déclaré que la microtechnologié ne
fait pas que supprimer du travail , mais
apporte surtout de nouveaux produits et

de nouveaux emplois imposant des quali-
fications plus grandes, ce qui a pour co-
rollaire que la mobilité intellectuelle de la
main-d'œuvre devient un facteur détermi-
nant de la compétitivité de l'économie. Le
chef de l'économie publique a conclu cet-
te partie de son exposé en soulignant
l'importance de la paix du travail et de la
politi que salariale raisonnable des
organisations de travailleurs.

LA CONFÉDÉRATION N'A PAS
OUBLIÉ LE TESSIN

L'ouverture du tunnel routier du
Gothard dotera le Tessin de la voie de
communication la plus rapide et la plus
simple entre le Nord et le Sud de
l'Europe. M. Honegger s'est ensuite dé-
claré persuadé que les quatre projets de
développement pour les régions de « Tre
Valîi'ï,. « Locarno e "Vallï » , '«'îvlalcan-
tqjjie,.». et « Vallld,i ûgano;V». ,ain§i,.qu4jgs
crédits de transfert de la Confédération
contribueront efficacement à un dévelop-
pement équilibré : de l'économie tessinoi-
se. p- z 4 . 7 - ,

M. Honegger à Lugano: pas de nouvelle inflation

Démission d'un municipal lausannois

VAUD

LAUSANNE (ATS). - M. Robert
Deppen, conseiller municipal et direc-
teur de police de la Ville de Lausanne,
socialiste , a annoncé mardi soir,, au
Conseil communal , sa démission avec
effet le 29 février pro.cb.ain.

Originaire de Chéssel (VD), né en
iM4, M R̂oberf Deppen a été secré-
taire ' romand de la Fédération suisse
du personnel des services publics
(VPÔD). Député au Grand conseil
vaudois depuis 1953, il a présidé le
groupe socialiste du législatif cantonal.
C'est en 1962 qu'il a été élu à l'exécu-
tif de la Ville de Lausanne, pour rem-
placer M. Pierre Graber , appelé au
Conseil d'Etat (en attendant de deve-
nir conseiller fédéral). A l'époque, la
majorité «bourgeoise» ,du Conseil

communal avait d'abord fait élire à la
Municipalité un autre socialiste,
M. Bernard Meizoz (aujourd'hui
conseiller national), mais celui-ci
refusa son élection. M. Robert Deppen
l'emporta alors et il prit la direction de

police municipale. i - . .
M. Deppen a p̂résidé %é•'#968*9*

1978 la conférence des directeurs de
police des villes suisses, dont il est
aujourd'hui le président d'honneur. Il
a présidé aussi la conférence des direc-
teurs des polices municipales vaudoi-
ses. Très sportif , il péside le «judo-
budokan club » de Lausanne (il est
ceinture noire) et la Société des mat-
cheurs vaudois, et il a organisé
plusieurs championnats nationaux et
internationaux de tir et de lutte.

Un Suisse
tué en Zambie

LUSAKA (REUTER). - Un ressortissant
suisse, M. Max Walter Zihler , représentant
pour la Zambie et le Malawi des laboratoires
pharmaceutiques helvétiques « Ciba-Geigy », a
trouvé la mort lundi en Zambie au cours d'un
engagement entre troupes zambiennes et
commandos de l'armée gouvernementale
rbodésienne, ont annoncé les amis de la victi-
me.

M. Zihler, qui était âgé de 39 ans, regagnait
par la route Lusaka après un déplacement
d'affaires au Malawi lorsqu'il a été pris, sem-
ble-t-il, dans la bataille pour le contrôle d'un
important pont situé à 40 km à l'est de la capi-
tale zambienne.

Hanspeter Fischer renonce
à se porter candidat
au Conseil fédéral

SULGEN (ATS). - Le vice-président du
Conseil national, le démocrate du centre thtir-
govien Hanspeter Fischer a annoncé mardi soir
qu'il renonçait à se porter candidat à la succes-
sion de M. Rudolf Gnaegi au Conseil fédéral.
M. Fischer a déclaré qu'il ne voulait pas que la
Suisse orientale se dispute pour un siège au
Conseil fédéral. Il a également fait valoir des
motifs d'ordre familial.

Grève de Sarnen: bons
offices du gouvernement

Le gouvernement du canton d'Obwald
est décidé de jouer le rôle de médiateur
dans la « guerre » que se livrent depuis des
jours la direction de la verrerie Haefeli SA
et une quarantaine d'ouvriers en grève.
Mardi après-midi, un porte-parole du
gouvernement obwaldien confirmait la
nouvelle. Une première réunion entre
une délégation, composée d'ouvriers et
de membres de la Fédération chrétienne
des ouvriers sur métaux (FCOM) et le
gouvernement obwaldien a eu lieu mardi.
Comme il fallait s'y attendre aucune déci-
sion n'a été prise. Commentaire d'un des
responsables : «les membres du gouver-
nement ont pris note de nos doléances et
problèmes. Une prise de contact avec la
direction de la verrerie Haefeli SA doit
avoir lieu ces jours ».

Au cours d'une réunion, qui avait eu
lieu mardi matin, le gouvernement
obwaldien avait décidé d'intervenir, car
la guerre ouverte n'avait plus le « caractè-
re d'une crise interne» . Considérant

qu'une centaine de places de travail
étaient menacées, le landamman
M. Alfred von Ah, décidait, d'entente
avec ses collègues, d'intervenir dans cette
regrettable affaire. Mardi après-midi, les
grévistes, réunis une foi s encore,
prenaient la décision de rester en grève
également mercredi. Encouragés par un
grand nombre de télégrammes de
sympathie et de dons dépassant déjà
10.000 francs, les grévistes semblent bien
décidés à ne pas reprendre le travail ces
prochains jours. E.E.

RÉUNION NOCTURNE
Après le premier contact entre le gouverne-

ment obwaldien et les grévistes une première
prise de position a pu être obtenue. M. Josef
Bûcher, porte-parole des grévistes, a tenu à
préciser que le gouvernement avait pris note
des doléances présentées et qu'un nouveau
rendez-vous a été prévu pour mercredi soir.
Entre-temps un premier contact Haefeli/
gouvernement doit avoir 'lieu. On a d'autre
part appris à Sarnen qu'un livre noir va être
élaboré par les grévistes.

Bateau incendié dans le port de Cudrefin
(c) Dimanche soir, vers 21 h 30, l'appointe
Gobalet, de la gendarmerie vaudoise, alertait
les pompiers. Un début d'incendie s'était décla-
ré sur un bateau ancré au port Propriété de
M. Sterling, de Berthoud, le voilier, un deux
mâts de 11 mètres, d'une valeur de
150.000 francs était utilisé comme résidence
secondaire. Tous les week-ends, été comme
hiver, ce bateau recevait ses propriétaires. A
cet effet, un chauffage était enclenché. Un
court-circuit a été probablement la cause du
sinistre. Lors de la première intervention, le
propriétaire a été alerté. Les pompiers sont
intervenus, vers 23 h 30, tout danger semblait

écarté. Mais le feu couvait. A 2 h, lundi matin,
le gendarme alertait les pompiers une deuxiè-
me fois. La lutte dura jusqu'à 4 h. Le bateau,
qui avait rompu ses amarres, fut traîn é à
l'entrée du port Les flammes atteignaient 4 à
5 mètres. Le bateau fut finalement échoué,
tout était détruit Lundi matin, les services
spéciaux des pompiers de Payeme intervinrent
en posant un barrage et le fuel contenu dans la
cale fut pompé pour éviter une pollution. Le
camion-grue d'une entreprise de Marin procé-
da à la sortie du bateau et à son chargement sur
une remorque.

II prend la fuite
après une collision

LA CHAUX-DE-FONDS

A 22 h 10, M. G. J., de La Chaux-de-
Fonds, circulait au volant de sa voiture sur
la rue des Armes-Réunies, à La Chaux-
de-Fonds, en direction nord. A la hauteur
de la rue du Progrès, l'arrière gauche de sa
voiture a été heurté par l'avant de la
voiture conduite par M. R. P., de Neuchâ-
tel, qui n'a pas respecté le signal Stop
placé sur cette dernière rue. Sans se
soucier des dégâts, M. R. P. a pris la fuite.
Il a été interpellé le lendemain. Son
permis a été saisi. Dégâts.

Ryad: silence et prise d'otages
PARIS (AFP). - Les communications télé-

phoniques entre l'Arabie séoudite et ses
voisins ont été coupées hier soir alors que
selon le département d'Etat américain
entre 60 et 100 hommes détiennent une
trentaine d'otages dans une mosquée de
La Mecque, capitale religieuse du monde
musulman.

Le département américain a précisé que
le groupe qui détient les otages a tué une
ancienne personnalité gouvernementale
saoudienne. On ignore l'identité de celle-ci
ainsi que les motifs de ce groupe qui pour-
rait être de confession chiite.

Le prince Fahd n'a pu joindre le palais à
Ryad, a-t-on appris, de bonne source, dans
les couloirs de la conférence.

Au Koweït, à Bahrein et dans les Emirats
unis, les correspondants de presse indi-
quaient que les communications télépho-
niques étaient coupées pour des raisons
inconnues avec l'Arabie séoudite. II en était
de même des journalistes séoudiens

couvrant à Tunis le sommet arabe auquel
participe le prince héritier Fahd d'Arabie
séoudite.

L'occupation de cette mosquée, relèvent
les observateurs, coïncide avec le Nouvel
An musulman qui marquera, aujourd'hui le
début du XV siècle de l'Hegire (l'an 1400).

DANS LE CANTON

Le syndicat FOBB a réagi mardi soir-
dans un communiqué à la suite de la let-
tre lue lundi devant le Grand conseil â
propos des conditions de logement faites
à des travailleurs saisonniers dans une
entreprise du canton. La FOBB rappelle
qu'elle était déjà intervenue auprès de
cette entreprise et qu'elle l'a encore fait
en date du 10 septembre dernier.
L'entreprise avait alors écrit peu après à
la FOBB que les mesures demandées
avaient été exécutées. Le syndicat décla-
re continuer de surveiller cette affaire.

Conditions de logement
de saisonniers :

réaction de la FOBB Fleurier : un projet
favorablement accueilli

Hier soir s est tenu devant un nombreux
public, une séance d'information relative au
projet de construction à Fleurier d'une salle de
gymnastique et d'une salle polyvalente sur
l'emplacement de la patinoire artificielle de
Belle-Roche qui serait recouverte. Le coût de
l'opération est devisé à 2.718.000 francs.

Moins les subventions cantonales et fédérales il
resterait à la charge de la commune 1.500.000
francs, soit 110.000 francs par année, intérêts
et amortissement compris. L'assemblée a
accueilli très favorablement ce projet. Nous
reviendrons sur celui-ci dans une prochaine
édition.

Festival de films de montagne
à Buttes et à Travers

Sous les auspices de la section
« Chasseron » du Club alpin suis-
se sera présenté ce soir à Buttes
dans la grande salle communale
et demain soir à Travers à
l'annexe du collage un festival de
films de montagne.

Le premier d'entre eux « El
Capitan » fait revivre l'ascension
du fameux monolithe du môme
nom qui s'élôve dans le Yosemite
Park. Le deuxième, intitulé « Le
pilier de cristal », décrit l'escalade
de la cascade de Montmorency
au Québec transformée en une im-

mense dalle de glace pendant l'hi-
ver.

Quant au troisième «A la re-
cherche du bonheur » est l'œuvre
du cinéaste français Martin Figé-
re.

Ces films ont tous été sélection-
nés et primés aux festivals de
Trente et des Diablerets. Ils se-
ront présentés par M. René
Mayor, guide et journaliste, qui
compte beaucoup d'amis au
Vallon et qui anime la chronique
« Montagne » à la Télévision
romande.

L'AMIRAL
CHEZ MONSIEUR DIAM?
Selon l'ATS, on considère comme
probable la présence de l'amiral
Alexander Plook parmi les connais-
seurs, qui, en priorité, admireront la
somptueuse finesse des MONTRES
ETERNA, jeudi soir, vendredi et
samedi après-midi à PALLADIUM,

Saint-Maurice 10, Neuchâtel.
52115-H

PARIS (Reuter). — Le budget 1980
déposé par le gouvernement français a été
voté hier soir par l'Assemblée nationale,
comme on s'y attendait. Devant les ré-
ticences du RPR le premier ministre Ray-
mond Barre avait engagé la responsabilité
de son gouvernement* et le parti gaulliste
n'a pas été jusqu'à renverser un gouver-
nement auquel il participe.

L'opposition , qui a voté la censure, n'a
recueilli que 202 voix, alors qu'il en fal-
lait 491 pour renverser le gouvernement.
(NDLR : on ne vote pas « contre» une motion'
de censure) .

Budget français :
« OK »

TÉHÉRAN (AP). - L'agence de presse
« Pars » a annoncé hier qu'elle annulait la
dépêche diffusée hier aussi annonçant que
l'Iran n'accepterait plus de dollars en
paiement pour le pétrole iranien vendu
sur le marché mondial.

Aucune explication n'a été donnée
pour ce revirement. .

Dans sa première version, « Pars»
précisait que le Conseil de la Révolution
allait examiner une recommandation de
la banque iranienne proposant de
n'accepter que des DM allemands ou des
francs suisses ou français en paiement
pour le pétrole.

Revirement en Iran

[ VAL-DE-RUZ j

(Avipress Schneider)
(c) Nous apprenons le décès du colonel
Georges Marti, ancien pharmacien à Cernier.

Arrivé au village dans les années 30,
Georges Marti, alors pharmacien, faisait ses
débuts à Cernier en prévision de reprendre le
commerce géré à l'époque par la famille
Jebens. Directement à l'après-guerre, le défunt
devenait le grand patron d'une maison qui
demandait une certaine amélioration.

Les élections de 1944 portèrent Georges
Marti à la présidence de la commune et ceci
durant plusieurs années. Représentant du parti
radical, il se montra social, tout en sachant
juger et comparer.

CERNIER

t Georges Marti
VAL-DE-TRAVERS

VALAIS j£ FRIBOURG

Grand conseil: vers des élections tranquilles
(c) Pas de riffïfi au Grand conseil, cette semai-
ne ! Hier , les groupes politiques se sont fixés sur
les candidatures à soutenir pour les deux prin-
cipaux postes à pourvoir. Au Tribunal canto-
nal , la candidature du président du tribunal de
la Sarine, M. PierreZapelli , 36 ans, marié, père
de trois enfants , à la présidence de la Sarine
depuis 1973, juge auprès du Tribunal cantonal
(suppléant) depuis 1977, ne fait plus de pro-
blème. Les démocrates-chrétiens et les socialis-
tes se sont finalement ralliés à ce candidat radi-
cal, présenté par son parti. Le PDC avait à

liquider, dans ses rangs, la deuxième vice-
présidence. C'est chose faite , par un vote. Le
syndic d'Estavayer-le-Lac, M. François Tor-
che, 46 ans, a obtenu l'investiture, devançant
d'une courte tête le chrétien-social singinois
Othmar Schmutz. M. Torche sera le candidat
officiel et les autres groupes se conformeront à
cette désignation, vraisemblablement, de
laquelle découle la présidence du Grand
conseil en 1982. Des élections bien tranquilles,
donc...



Dix autres otages américains libérés ont
rejoint leurs compatriotes en Allemagne
PARIS (AP). - Un second groupe

d'otages de l'ambassade américaine à
Téhéran a été relâché mardi et a gagné la
base de l'armée de l'air Rhein-Main , après
une brève escale à Paris.

Un porte-parole du consulat a précisé
que les dix Américains — six Noirs et
quatre femmes — ont été conduits en
voiture jusqu 'à un hôpital militaire à
Wiesbaden pour rejoindre les trois autres

••••••••••••••••••• • •••••»••••••••••• *»•••

} Nouvelles menaces de Khomeiny j
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TÉHÉRAN (AP). - L'ayatollah Khomeiny a annoncé mardi que les 49 otages
américains retenus prisonniers à l'ambassade des Etats-Unis seront jugés comme
espions si le shah n'est pas extradé par le gouvernement américain..

« Les otages demeureront dans le nid d'espions et après cela , Carter (le président
Jimmy Carter) comprendra quelle erreur il a commise », a affirmé le chef religieux dans
une déclaration diffusée par la radio iranienne.

Dans la capitale et dans les principales villes du pays, des centaines de milliers de
personnes devaient organiser des marches pour marquer l'avènement du XVe siècle du
calendrier islamique. Ces défilés devaient constituer les plus grandes manifestations
anti-américaines organisées depuis l'occupation de l'ambassade , le 4 novembre der-
nier.

«Carter , a-t-il ajouté, souffre du même mal que Mohammed Reza (l'ex-shah). Il
pense que le monde, ce n'est que lui et le peuple autour de lui. Mais le monde est un
océan et eux ne sont que des gouttes» , a dit le chef religieux iranien.

« Carter dit que les otages de son ambassade sont des diplomates, mais nous avons
la preuve des activités d'espionnage de ces gens », a-t-il ajouté.

otages qui avaient été libérés le jour aupa-
ravant.

Les otages doivent demeurer quelque
temps à Wiesbaden avant de retourner
aux Etats-Unis, a précisé le porte-parole
du département d'Etat. Les journali stes
n'ont pas été autorisés à prendre contact
avec les Américains relâchés. Toutefois
avant de quitter Téhéran , Mme Joan
Walsh avait déclaré que les 49 otages
restants se trouvaient dans une « situation
plus grave ». Elle avait demandé à la
presse d'apporter son aide en expliquant
pour quelles raisons les étudiants exigent
la libération du shah.

On ne s'expliquait pas aux Etats-Unis
pour quelles raisons les étudiants
n'avaient pas décidé de relâcher les deux
femmes et le Noir restant parmi les
49 otages. Il y avait à l'origine 62 otages.
L'ayatollah Khomeiny avait annoncé son
intention de juger une partie des Améri-
cains pour «espionnage », mais les
Etats-Unis ont fait savoir qu'un tel procès
« constituerait une nouvelle violation fla-
grante des droits de l'homme».

Le porte-parole du département d'Etat ,
M. Hodding Carter, a tenu à souligner que
toute tentative de l'Iran visant à diviser
les Américains en relâchant les femmes et
les Noirs était vouée à faire long feu.

INCERTITUDE

L'incertitude demeure toujours quant
au sort des 49 autres Américains. Lundi ,
le chef de la diplomatie iranienne avait
affirmé à la chaîne de télévision CBS que
les autres otages ne pourraient pas être

libérés avant l'installation d'un nouveau
gouvernement en Iran , c'est-à-dire pas
avant deux mois, à moins que les Etats -
Unis ne livrent le shah.

Evoquant l'éventualité d'un procès des
diplomates , le directeur de la presse
étrangère, M. Sadegh avait déclaré : «S'il
doit y avoir un procès, il aura lieu devant
les tribunaux légaux du pays, soit devant
les tribunaux révolutionnaires spéciaux
(qui ont condamné plus de 600 personnes
à mort), soit devant les tribunaux ordinai-
res» .

« Conférence de presse » des otages de Téhéran avant leur départ pour
l'Europe (Téléphoto AP)

Le franquisme relève
la tête en Espagne

MADRID (AP). - La sécurité a été renforcée autour du premier ministre M. Suarez
en raison des menaces dont il a fait l'objet au cours du week-end de la part d'éléments
d'extrême droite.

Le porte-parole du cabinet M. Melia a déclaré que les mesures prises autour du
palais de la Moncloa, dans la banlieue madrilène, sont destinées à répondre aux mena-
ces agitées par les dirigeants de droite qui ont pris la parole dimanche au cours d'un ras-
semblement commémorant la disparition du général Franco. Il a précisé que ces
discours sont actuellement étudiés afin de déterminer s'ils ne violent pas la loi.

Au cours de ce rassemblement , qui réunissait quelque 400.000 franquistes dans le
centre de la capitale , plusieurs orateurs ont accusé le gouvernement de détruire l'unité
nationale en accordant l'autonomie aux Basques et aux Catalans. Certains ont réclamé
une révolution et l'Ancien ministre franquiste Fernandez Cuesta a préconisé «une
action commune » pour modifier le cours des choses.

Ces menaces interviennent un an exactement après l'arrestation de deux officiers
de l'armée, accusés d'avoir projeté de s'emparer du palais alors que le roi Juan Carlos
était en voyage. Le gouvernement devait faire savoir ultérieurement que le complot ne
réunissait que quelques hommes et qu 'aucun responsable important ne se trouvait
impliqué.

Selon des sources policières, 575 policiers supplémentaires ont été mobilisés pour
assurer la protection des dignitaires du régime.

RUPEREZ

Dans ce contexte, les séparatistes basques de l'ETA politico-militaire ont réaffirmé,
dans un communiqué diffusé à Bilbao , qu 'ils ne relâcheraient le député centriste Rupe-
rez qu'après satisfaction de leurs deux exigences : libération de cinq détenus nationalis-
tes qui seraient gravement malades et création d'une commission d'enquête sur les tor-
tures policières.

M. Ruperez , secrétaire aux relations internationales de l'Union démocratique du
centre (UDC), le parti gouvernemental espagnol , a été enlevé le 11 novembre à Madrid
par l'ETA ; l'incertitude la plus complète sur son sort est affichée tant par les proches du
député que par les milieux officiels.

Fin octobre : la joie à Bilbao après le référendum. Mais, les lendemains
sont tristes (Téléphoto AP)

La dame de fer
Madame Thatcher ne se laisse

pas séduire. Mme Thatcher ne se
laisse pas convaincre. Cette dame
de fer a un tempérament d'acier. Le
premier ministre britannique
entend, ainsi qu'elle l'avait promis
durant la bataille pour Downing
street, «guérir la maladie angjai-
se». Et, pour y parvenir, il faut entre
autre chose, que la Grande-Breta-
gne cesse d'être le parent pauvre
du Marché commun et notamment
de sa politique agricole. C'est pour-
quoi la visite de Giscard à Londres
s'est révélée en grande partie
infructueuse. C'est pourquoi bien-
tôt, à Dublin, le Conseil européen
risque de ne pas être de tout repos.

Madame Thatcher ne comprend
pas et n'admet pas que, pour 1979,
son pays doive apporter 17,5 % des
recettes budgétaires de la CEE et
20% en 1980, alors que l'Angleter-
re ne bénéficie que de 8% des
dépenses de la communauté. La
participation de Londres au budget
de la CEE correspond à 15% du
revenu intérieur brut du Marché
commuïi. Et pourtant, les Anglais
ne récoltent que les fruits verts delà
politiquecommunautaire. II y a déjà
bien des semaines que Mme That-
cher avait prévenu tout son monde.
Les partenaires de la Grande-
Bretagne savent que Londres fera
du règlement des contributions au
budget de la CEE la pierre de touche
de la bonne volonté de ses collè-
gues. Mme Thatcher obtiendra-t-elle
satisfaction? Les paris sont ouverts
et l'issue incertaine. Mais, il y a déjà
gros à parier, qu'en cas de refus,
des associés de la Grande-Breta-
gne, il fera tout de suite gros temps
en mer d'Irlande. II est vrai que,
depuis qu'elle est au pouvoir,
« Maggie» a convaincu chacun
qu'elle avait, elle aussi, le pied
marin.

II y a des choses bizarres dans
cette politique agricole commune.
Les partenaires de Londres, sauf
l'Italie, profitent chaque année
davantage des fonds distribués aux
membres de la CEE. C'est ainsi que
la part de la France est passée en un
an de 21,88 à 25.29%, celle de
l'Allemagne de 12,64 à 15.80 %,
tandis que dans le même temps la
part britannique au gâteau com-
munautaire est tombée de 17,26 à
8,41%. En fait et pour parler chif-
fres, la contribution de l'Angleterre
à la CEE s'est élevée l'an passé à
1285 millions de livres alors que les
recettes n'ont été que de 555 mil-
lions soit un déficit de 730 millions
de livres dont le contribuable el
consommateur anglais a fait les
frais.

C'est trop répète Mme Thatcher.
C'est trop et c'est intolérable. C'est
trop et cela doit cesser. Le Marché
commun coûte chaque année plus
cher à la Grande-Bretagne et
chaque année le contribuable
anglais y perd de plus en plus
d'argent. Et les amis de Mme That-
cher, férus de précisions, ont calcu-
lé que la bonne marche des affaires
bruxelloises, coûtait 20 livres par
tête d'habitant outre-Manche,
contre 11 en France, 12 en Allema-
gne et 11 en Italie. Mme Thatcher a,
en effet, de belles et bonnes raisons
pour protester. Un exemple prouve
à quel point la politique du Marché
commun défie les simples lois du
bon sens.

Ainsi la CEE a dépensé 54 mil-
liards de francs français pour que
ses agriculteurs vendent à des
cours souvent doubles de ceux du
marché mondial. Et, dans le même
temps, elle exporte à bas prix
530.000 tonnes de poudre de lait et
337.000 tonnes de beurre. II n'y a
pas que Jupiter qui rende fous ceux
qu'il veut perdre. L. GRANGER

Confidences de Blunt
«Lorsque j'ai été prévenu de la déclaration imminente de Mme Thatcher à

mon sujet devant les Communes, je  n'ai à aucun moment envisagé de quitter la
Grande-Bretagne. Cependant, j'étais très conscient que la presse se précipiterait
sur cette affaire, et qu'il y aurait en même temps des questions au parlement. Je
savais que je ne pourrais pas fournir de réponses utiles tant que j'ignorais le
contenu des réponses du gouvernement.

» J'ajouterai que j'ai été lié par l'obligation du secret lié à mes activités, et que
je le demeure. » -^

M. Blunt, qui s'est montré calme et assuré tout au long de l'interview, a
démenti avoir eu des relations homosexuelles avec Guy Burgess.

La déclaration de M. Blunt et son interview à la télévision laissent sans
réponse un certain nombre de questions, concernant notamment la nature de
ses activités et des renseignements fournis aux Soviétiques. II a simplement
déclaré que les informations qu'il avait transmises à Moscou n'avaient mis en
péril aucun agent anglais.

II a démenti avoir joué le rôle d'agent recruteur à l'Université de Cambridge
pour le compte de l'espion soviétique Samuel Cahan, qui vivait à Londres. II a
déclaré ignorer le nombre d'étudiants ou de professeurs de Cambridge devenus
espions pour le compte de l'URSS.

M. Blunt, à qui l'on a demandé quand exactement la reine Elisabeth avait eu
connaissance de son passé d'espion, a répondu : « C'est un sujet sur lequel je ne
sais rien ».

Interrogé sur ce qu'on ressentait lorsqu 'on était accusé d'être un traître,
M. Blunt a répondu, sans trace d'émotion : «Je ne peux pas le nier. Je sens que je
n'ai pas trahi ma conscience».

Quant à la controverse sur son titre de chevalier et ses fonctions de conseiller
d'art qu'il put conserver même après sa confession, Anthony Blunt a affirmé qu'il
ne les avait jamais recherchés, mais qu'on lui demanda avec insistance de pren-
dre le poste. Et il a ajouté que c'est en lisant le « Times » qu'il apprit sa distinction.

Le pétrole au sommet de la Ligue arabe
TUNIS (ATS/AFP). — L'utilisation de l'arme du pétro-

le à des fins politiques a été évoquée dès la séance inaugu-
rale du dixième sommet arabe, à Tunis.

C'est le président Saddam Hussein, d'Irak où s'est tenu
le dernier « conclave » arabe en novembre 1978 qui a clai-
rement fait valoir que la nation arabe devait avoir recours
à tout son potentiel économique et notamment le pétrole
pour arriver à ses fins : le droit des Palestiniens à un Etat
et le retrait d'Israël des territoires occupés.

TOUTES LES RESSOURCES...
L'homme fort de l'Irak a ainsi, avant de passer la prési-

dence au doyen des chefs d'Etat arabe, le président Bour-
guiba , mis l'accent sur l'une des préoccupations essentiel-
les de ce sommet : parvenir à une paix , en utilisant toutes
les ressources arabes, politiques, militaires et économi-
ques.

Le « leader » tunisien a rejeté le « compromis * adopté
par le président Sadate, car selon lui, il ne respecte pas les
principes fondamentaux de la cause arabe et en particulier
des Palestiniens. Il a appelé le monde arabe à resserrer les
rangs.

Yasser Arafat et le président Sarkis, du Liban ont rete-
nu l'attention de tous les photographes à la séance inaugu-
rale, qui s'est déroulée au palais des Congrès.

Le problème du Liban-sud et donc des relations libano-
palestiniennes, sont un des points les plus difficiles à ré-
gler à ces assises.

Le roi Hussein, de Jordanie, le prince Fahd, d'Arabie
séoudite, le président el Assad, de Syrie ont également at-
tiré les regards, sous la voûte d'or de ce bâtiment où ils
avaient pris place par ordre alphabétique, autour d'une
table en fer à cheval.

A la tribune surmontée des oriflammes des vingt pays
arabes, plus l'OLP se trouvaient les président Bourguiba,
Saddam Hussein et le nouveau secrétaire général tunisien
de la Ligue arabe, M. Chedli Klibi.

« NEUTRALITÉ » DE L'OCCIDENT

Quatre importants absents : les chefs d'Etat du Maroc,
de l'Algérie, de la Mauritanie et de la Libye, tous impli-
qués dans le problème du Sahara occidental.

En revanche, les émirs du Golfe étaient nombreux : ce
sont eux en définitive qui restent prépondérants dans un
monde arabe dont l'arme demeure le pétrole, arme que
Saddam Hussein a brandie avec une relative modération en
demandant à l'Occident moins son appui que sa < neutra-
lité ».

L'authenticité
du Saint-Suaire
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WOONSOCKET (RHODE-ISLAND)
(AP). - Selon le savant qui a diri g é
l' examen du Saint-Suaire de Turin l'an
dernier par une équipe de spécialistes,
tout indique jusqu 'ici que le célèbre voile
a bien enveloppé le corps du Christ cruci-
fié.

«Nouspensions tous trouver un faux  et
faire nos bagages au bout d'une demi-
heure », a déclaré M. Thomas D 'Muhala,
p résident de la Nuclear technologies Corp.
d'Amston (Connecticut).

«Au lieu de cela , tous ceux qui ont été
là-bas , au moins tous ceux à qui j' ai parlé,
sont convaincus que le fardeau de la
preuve a changé de camp. 11 est mainte-
nant du côté des scepti ques» .

M. D'Muhala a ajouté que les preuves
qui s 'accumulent tendent à confirmer que
l'image à trois dimensions figurant sur le
suaire est celle de J ésus et a été «pr oje-
tée » sur le tissu, peut-être par une émis-
sion de radiations qui ont émané de toutes
les parties du corps ci la fois en un éclair de
deux millièmes de secondes.

Quarante savants s'étaient rendus en
Italie le 8 octobre 1978 pour six jours
d' examens du linceuil qui est conserv é
dans une crypte derrière l'autel principal
de la cathédrale de Turin. L'Eglise catho-
lique, qui n 'a jamais pris officiellement
position sur l'authenticité du suaire , avait
accepté ces examens à la condition qu 'ils
n 'endommagent pas le linge.

Paris et Londres à l'heure des divergences
LONDRES (REUTER). - Deux jours de

conversations à Londres entre le prési-
dent Giscard d'Estaing et Mmc Margaret
Thatcher n'ont pas réduit l'écart entre les
points de vues de la France et de la Gran-
de-Bretagne sur des questions commu-
nautaires. C'est ce qui ressort des déclara-
tions faites , mardi , à l'issue du sommet.

Celui-ci , qui s'inscrivait dans le cadre
des rencontres annuelles franco-britanni-
ques - la prochaine aura lieu à Paris en
septembre 1980 - aura du moins servi,
comme l'a dit le premier ministre britan-
ni que , « à une bien meilleure compréhen-
sion» de la manière dont les deux
gouvernements voient les problèmes.
Mmc Thatcher compte que celui de la
contribution nette britannique au bud get
de la CEE (1,16 milliards de livres sterling
l'an prochain), trouvera une solution
favorable au Conseil européen qui se
tiendra à Dublin les 29 et 30 novembre.

Au cours de son entretien en tête-à-tête
lundi avec le président , M""' Thatcher lui
a dit «très fermement» qu 'elle jugeait la
situation actuelle « totalement inéquita-
ble» . Elle a indi qué nettement que Lon-
dres ne se contentera pas de demi-mesu-
res qui pourraient être proposées à
Dublin. «Couper la poire en deux », à
savoir une réduction de 400 à 500 mil-
lions de livres que pourrait proposer la
commission par le jeu de certains méca-
nismes ne serait pas suffisant. M'"1' That-
cher continue d'insister pour un juste
retour «de l'appartenance de la Grande-
Bretagne à la communauté» .

Au chapitre des questions énergéti-
ques, la France a souligné la situation

Giscard et M'"c Thatcher: des sourires masquant des épines
(Téléphoto AP)

favorable de la Grande-Bretagne grâce au
pétrole de la mer du Nord, qui couvrira
toute sa consommation en 1980. Des
journaux britanniques se demandaient
mardi si ses partenaires européens ne
songeaient pas à proposer une améliora-
tion de la situation budgétaire du Royau-
me-uni en échange d'un accroissement de
ses fournitures de pétrole à la CEE à des
prix favorables. A ce sujet, M mc Thatcher
a fait observer que déjà 28% de la
production actuelle de pétrole britanni-
que était vendu à la CEE. Quant aux prix,
ce n'est pas Londres qui les fixe. Il appli-
que les prix mondiaux.

Tout en proclamant son « intérêt pas-
sionné pour l'Europe» , sa volonté «de
jouer un rôle très actif dans la CEE»
M""' Thatcher attend que ses partenaires
aident la Grande-Bretagne à résoudre le
problème.

AGACEMENT
Cependant, sous la courtoisie de ses

propos, M. Giscard d'Estaing a paru lais-
ser percer un peu d'agacement lorsqu 'on
réponse à une question d'un journaliste
anglais, il a répété que le problème de la
part britanni que au budget européen
«n 'était pas né de la France, mais de
l'application de règles communautaires —
acceptées par la Grande-Bretagne lors de
son adhésion et au moment de l'accord de
Dublin en 1975 ».

Marquant bien que sa position n'avait
pas changé, le président a ajouté « la Fran-
ce demande l'application pure et simple
de ces textes ». Pour Paris, l'approche du
problème par les Britanniques en termes

de «doit et avoir» est trop strictement
comptable et ne répond pas à l'esprit
communautaire.

W" Thatcher a fait observer de son
côté qu'il convient d'adapter les règles
aux nouvelles circonstances. «S'il n'y a
pas' d'évolution, la communauté mour-
ra» , a-t-elle dit. Mais elle s'est refusée à
indiquer ce que ferait la Grande-Bretagne
si elle n'obtenait pas pleine satisfaction au
sommet de Dublin.
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TEL-AVIV (AP). - Dans l'espoir de
juguler une inflation de l'ordre de
100% l'an, le gouvernement israélien
a supprimé de nombreuses subven-
tions de l'Etat, réduit considérable-
ment le crédit à l'industrie, et annoncé
des restrictions au niveau des emplois
gouvernementaux et des projets
publics.

Ce programme d'austérité, annoncé
par le ministre des finances,
M. Hurvitz, entraîne de très importan-
tes augmentations des prix alimentai-
res, des services publics et des trans-
ports. A titre indicatif, le prix du lait a

doublé. Les services postaux et le télé-
phone sont en hausse de 50% , ainsi
que les transports publics. Les indus-
triels et les syndicats ont vivement
réagi à l'annonce de ces mesures.

Cette initiative est la première d'une
série de sévères mesures économi-
ques proposées par le nouvea u minis-
tre des finances - qui a pris ses fonc-
tions il y a dix jours - pour redresser
une situation économique inquiétante.

La suppression de nombreuses
subventions, dont celles portant sur
des produits de base, consacre la fin de
la politique à inspiration socialiste de

l'intervention du gouvernement pour
assurer le maintien des prix modérés
des produits de première nécessité.

Les hausses ont été calculées pour
provoquer une augmentation immé-
diate du coût de la vie de quatre pour
cent. Le taux d'inflation est actuelle-
ment de 95,8%, sur un an.

Le gouvernement s'est engagé à
accroître les revenus des familles les
plus pauvres, et a déclaré que les
réajustements de salaires du mois de
janvier seront calculés sur la base d'un
taux d'inflation de 100%, au lieu des
70% habituels.


