
MARSEILLE (AP). - Arrêtée
après le prononcé de jugement
par le tribunal de Draguignan le
16 novembre dernier , la
condamnant à 10 ans de prison
pour trafic de drogue, Christina
von Opel a été transférée mardi
de la maison d'arrêt de Dragui-
gnan , à la prison des Baumettes , à
Marseille.

Elle était en compagnie des
sept hommes co-inculpés,
condamnés dans cette affaire. On
pense que Christina von Opel
restera incarcérée à Marseille
jusqu 'à ce qu 'une décision soit
prise pour un nouveau procès en
appel.

A Marseille

\ Menace voilée de Washington: si... j
WASHINGTON (AP) . - Le « Kitty

havvk », porte-avions américain de 81.000
tonnes , transportant 85 avions de combat
et basé à «Subie Bay» aux Phili pp ines , a
reçu ordre de mettre le cap sur l'océan
Indien.

Le porte-parole du département de la
défense, M. Ross, a déclaré que le « Kitty
qa^k » serait accompagné d' une escorte
de cinq autres unités.

Les. Etats-Unis disposent déjà d'un
portè-avions , le « Midway », 64.000 ton-
nes, qui se trouve à un peu p lus de
1000 km de l'entrée du Golfe persi que.
Cependant un porte-parole du Pentagone
a fait savoir qu 'aucune unité aéroportée ,
telle que la 82""-' division stationnée à
«Fort Bragg» en Caroline du Nord ,
n'avait été mise en état d'alerte.

Les « marines » de la 82""' division
aéroportée fi gurent parmi ceux qui sont
les plus susceptibles d'être utilisés au cas
où une «action rap ide» serait décidée
contre un adversaire potentiel.

Quelques heures auparavant le gouver-
nement américain avait laissé entendre
pour la première fois qu 'il pourrait procé-
der à une action militaire contre l'Iran si

les otages américains de Téhéran
n'étaient pas libérés et si les autorités
iraniennes mettaient à exécution leur,
menace de les faire passer en jugement.

La menace voilée américaine a été for-
mulée par le porte-parole de la Maison-
Blanche, M. Jody Powell , dès que le
président Carter eut regagné Wst8b>i.gto-V
venant de Camp-David, apfëfî^être '
entretenu-avec ses principaux conseillers;

En tout état de cause cependant , les
Etats-Unis se trouveraient dans une situa»?»j
tion difficile sur le plan stratégique, s'ils
tentaient de débarquer des forces sur le
territoire iranien.

L'une des raisons est que les Etats-Unis
n'ont pas de base dans la zone englobant

i le Golfe et l'océan Indien , les stratèges
admettant que de telles bases seraient
essentielles pour mettre sur pied une
opération terrestre.

Par ailleurs, les responsables de la stra-
tégie américaine, au cours-de leurs discus-
sions concernant la possibilité pour les
forces américaines de secourir les otages
de Téhéran , ont rejeté la possibilité d'une

%<^^rïwè1firfopération du type «Entebbé»
mb-itëè^r les Israéliens en 1976 pour
secourir leurs ressortissants retenus en
Ouganda par des terroristes palestiniens.

Le porte-avions Kittyhawk en route pour l'océan Indien.
(Téléphoto AP)

Des alliances scandaleuses*!
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Dans le domaine médical la confrontation entre scientifiques et =
i pouvoir est particulièrement saisissante. C'est que, d'abord, comme l'a dit =
î au Louverain un psychiatre, M. Barthold Bierens de Haan, il y a des allian- s
j ces scandaleuses entre la science et le pouvoir. Car ce pouvoir n'est pas =
: seulement celui de l'Etat, de la haute finance, de l'appareil de justice ou de S
; police. Loin de là. =

Est-il nécessaire à ce propos de rappeler la connivence - la complicité =
i - avec les Etats totalitaires du passé récent (le IIIe Reich) et du présent? =
I Aujourd'hui encore, précise l'orateur, des médecins en Moyen-Orient S
; amputent les mains des voleurs. Ils prêtent leur concours aux mutilations =
| sexuelles en Afrique noire. L'Institut psychiatrique de Moscou a littérale- S
| ment inventé de nouvelles maladies mentales pour contrôler et neutraliser =
| des dissidents, jouissant parfois de la notoriété internationale. Les autori- g
i tés soviétiques les disent atteints... de « délire de psychologie sociale». =

En Afrique du Sud, l'on assiste à une floraison d'asiles psychiatriques =
i pour Noirs. Aux Etats-Unis se développe depuis quelque temps déjà une 3
! véritable psychiatrisation de l'enfant. Par centaines de milliers, on leur =
i administre des médicaments spéciaux, imposés aux parents dans les éta- =
j blissements scolaires, soi-disant pour prémunir les enfants contre des =
i «maladies cérébrales minimales» . . H

Les exemples, pris au hasard, illustrent l inquiétante propagation a s
I travers le monde de pratiques, de plus en plus nombreuses, qu'il devient s
j presque impossible de contrôler. La réflexion ne s'impose-t-elle pas dès =
| lors de considérer le mal du général au particulier? Et de se demander s'il =
j n'y a pas urgence de mobiliser le pouvoir qui est en chacun de nous? =

Le médecin rappelle le D' de Haan, n'a de contrat thérapeutique =
j qu'avec son patient. Il doit à tout prix savoir désobéir quand lui est impo- s
j sée, de force ou par n'importe quel autre artifice ou procédé, la violation de =
i ce contrat. =

Qui oserait prétendre que l'on touche là à un ordre de valeurs humai- g
| nés où le pouvoir des scientifiques et celui du... « pouvoir» sont inextrica- g
| blement, et souvent tragiquement mêlés? Quand l'humanité réussira-t- =
i elle à dénouer l'infernal écheveau? (A suivre). n A Ë

* Voir la FAN du 19 au 21 novembre =
DEMAIN: TYRANS ET ESCLAVES |
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Retombées valaisannes dans l'affaire Campana

Campana. (Arc)

De notre correspondant :
L'arrestation durant la semaine écoulée de l'avocat tessinois Pierfrancesco

Campana , 48 ans continue à préoccuper bien des Valaisans.
En effe t, on sait que Campana arrêté à l'aérodrome de Milan sur ordre du juge de

Bergame a été interrogé par la police au sujet d'une somme importante (p lus de deux
millions de francs suisses) versée pour la libération de deux industriels italiens. Si cette
histoire intéresse vivement certains Valaisans (notaires et agents immobiliers à Sion
notamment) c'est que M* Campana est loin d'être un inconnu dans le canton.

II s'est rendu plusieurs fois en Valais pour acquérir studios et appartements de
vacances en exécution des mandats qui lui furent confiés. Campana — la preuve est faite
aujourd'hui - eut à s'occuper pour un certain Robert Hofmann de l' acquisition d' une
trentaine d'appartements de vacances et studios à Nendaz , le tout payé plus de deux
millions de francs suisses.

LA REACTION VALAISANNE
Hier , la réaction valaisanne était la suivante: à aucun moment nous n'avons

imaginé que l'argent versé par Campana pour l' un de ses clients pouvait avoir une
origine douteuse.

D'autre part , absolument rien pour l'instant ne prouve qu 'il y a véritablement une
relation à faire entre l'arrestation du notaire et avocat tessinois , les millions encaissés
par d'aucuns lors de rançon et le placement de sommes importantes dans l'immobilier
valaisan.

Certes , rien ne le prouve pour l'instant , mais le dossier parait encombrant à cer-
tains et des dépositions ont été faites déjà auprès de la justice par ceux qui s'en lavent les
mains, comme ils le disent.

(Lire la suite en page 15)

Plus d'un million d'Italiens
ROME (A TS). — Plus d'un million de personnes consom-

ment de la drogue en Italie. Ce chiffre a été révélé lors de la
, « Conférence méridionale sur les problèmes de la drogue» qui
' s 'est déroulée à Tarente dans le sud de l'Italie.

Après son apparition dans les écoles et dans les casernes,
le phénomène s 'installe maintenant dans les usines et les
grands complexes industriels publics.

Selon un rapporteur, le processus de dégradation semble
inexorable et l'Italie - comme l'Allemagne fédérale et les pays
Scandinaves — s 'achemine vers une «pollution» parla drogue.

Ce qui préoccupe avant tout les autorités, c'est que,
aujourd'hui, la vente et la consommation de la drogue ont
envahi aussi le sud du pays, zone qui ne connaissait, il y a quel-
ques années, que quelques cas isolés.

150.000 drogués se trouvent dans des régions à dominante
agricole : Abruzzes, Molise, Fouilles, Lucanie et Calabre. 24.000
de ces 150.000 drogués s 'adonnent quotidiennement à
l'héroïne et à d'autres drogues dures. Autre chiffre inquiétant:

j plus de 70 % des drogués sont en fait des jeunes de 14 à 25 ans.

Jeunes variétés

(Page 21)

Johnny : 20 ans de chansons

Grande mosquée
de La Mecque :
prise d'otages

Fait sans précédent en Arabie séoudite

RIAD (ARABIE SÉOUDITE), (AP). — Des hommes armés ont occupé la grande mosquée de La Mecque, où se
trouve le saint des saints de l'islam, et ont pris des otages dans un défi apparent au rôle traditionnel de la
famille royale séoudienne de protectrice des lieux saints de l'islam.

D'après certaines informations , les
envahisseurs seraient des partisans
iraniens, de l'ayatollah Khomeiny,
père spirituel de la révolution de
Téhéran et chef de la secte musul-
mane chiite.

Selon d'autres sources les occu-
pants de la mosquée seraient des
« mahdistes» , qui croient à la venue
imminente d'un nouveau sauveur.
Cette secte, qui constitue une petite
minorité en Arabie séoudite, est très
proche de la grande secte musul-
mane chiite , majoritaire en Iran sous

la direction de l'ayatollah Khomeiny.
L'agence séoudienne citant un

communi qué du ministère de l'inté-
rieur, a qualifié les occupants de
«déviationniste s religieux» . D'après
elle, ils se sont joints à une foule de
pèlerins koweïtiens pour la prière de
l'aube , « puis ils ont présenté l'un des
leurs comme le « mahdi attendu» et
ont exigé, sous la menace d'armes,
que les personnes présentes le
reconnaissent comme tel».
(Lire d'autres informations en der-
nière page)
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La Mosquée sacrée de la Mecque. (Téléphoto AP)

L'heure du péril
Les idées et les faits

Il y avait danger. Il y a péril. Désor-
mais, tout, absolument tout, paraît
possible dans cette partie du Proche-
Orient où, depuis des mois, Khomeiny
attise les passions. De Téhéran à La
Mecque et au Pakistan, monte la
grande marée de la violence. Les terro-
ristes de La Mecque, ceux qui ont
profané la Ville sainte, n'ont pas
seulement commis un sacrilège sur le
plan de l'Islam. Ils ont commis une
erreur politique si grande; et si grave,

-qu'elle peut conduire cette région vers
l'irréparable. Les étudiants de
Khomeiny, eux, y semblent déjà prêts.

Dans l'affaire de La Mecque, il y a
d'abord l'affront fait à l'Arabie séou-
dite dans tout ce qu'elle représente sur
le plan religieux. Et puis, il y a aussi
celui fait à la dynastie. Comment les
Séoudiens ne se souviendraient-ils
pas, qu'au coeur des années 20, c'est
en pèlerin vêtu de toile blanche que,
pour la première fois, Ibn Séoud entra
à La Mecque? Comment auraient-ils
oublié que ce n'est pas en chantant la
victoire ou la guerre qu'il approcha de
la mosquée, mais en disant la prière de
Talbiya: «Me voici répondant à ton
appel Seigneur»? Comment les
croyants sunnites n'auraient-ils pas
gardé ce souvenir: Ibn Séoud péné-
trant dans le sanctuaire en entonnant
l'invocation rituelle: « Mon Dieu, c'est
ici ta région sainte». C'est toute cette
foi que les preneurs d'otages ont
bafouée. Le coup de main sera ressen-
ti comme une blessure par tous ceux
qui rêvent d'aller un jour prier au
Haram... au sanctuaire, et d'accomplir
le Hajj... le pèlerinage. Dans le contexte
de l'Islam, cet aspect des choses vient
au tout premier plan. Mais il n'est pas
le seul.

Le problème est politique. Il est aussi
stratégique. Politique, parce que c'est à
La Mecque que le 8 janvier 1926, fut
proclamée la monarchie séoudienne.
Stratégique, parce que ce pays est un
rempart, un glacis, une tour de guet,
une tranchée. Qui voudrait faire bascu-
ler l'Arabie séoudite ne ferait pas que
modifier l'équilibre des forces au Pro-
che-Orient. Il se heurterait sans doute à
la puissance américaine, car c'est une
frontière des Etats-Unis qui passe là-
bas. Ryad est une capitale, mais aussi
une sentinelle et un radar.

Et puis, il y a ce Golfe dont l'Arabie
séoudite est devenue la gardienne
depuis l'arrivée au pouvoir de
Khomeiny. Il y a ce Golfe où, pour que la
péninsule arabique soit une citadelle
de notre temps, travaillent des milliers
et des milliers d'ouvriers venus de tant
de pays. Ils sont Yéménites, Egyptiens,
Palestiniens. Il y a aussi 300.000
Indiens, 200.000 Pakistanais. Quelle
fourmilière et quelle masse de
manœuvres pour ceux qui rêvent
d'allumer ici et là quelques incendies,
de préparer des embuscades, de
fomenter des complots. Comment
l'Arabie séoudite ne serait-elle pas une
proie convoitée, elle dont les recettes
pétrolières se sont élevées en 1978 à
59 milliards de francs suisses, elle dont
les réserves en or et en devises se
montent à 34 milliards de nos francs?

tn araoïe seouoite, n y a la couron-
ne, la puissance, et puis le danger qui
court. Par la faute de Khomeiny, il y a
risque de guerre en mer Rouge et dans
le Golfe. Le prince Fahd déclarait jadis :
«Paix chez nous et prospérité» . C'est
ce que disait le shah. L'heure est venue
de monter en ligne car partout au Pro-
che-Orient, Khomeiny hurle au
malheur. L. GRANGER
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Ex-comptable du !
chef-lieu condamné ¦
Un ancien comptable de l'Office *
communal du travail, qui avait ¦»
réussi à détourner près de 27.000 fr. |
au préjudice de la ville de Neuchâtel ¦
a été condamné à 18 mois d'empri- u
sonnement hier par le tribunal cor- ¦
rectionnel du chef-lieu. |
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Ancien comptable de la ville de Neuchâtel
condamné : il avait détourné 27.000 francs

• Créant de faux titres, en falsifiant d'autres, en supprimant certains par trop
9 compromettants, C.-A. G., 26 ans, domicilié à Marin, est parvenu à abuser de la
• confiance d'une collectivité publique, d'une entreprise de construction et d'une
S communauté religieuse ! En moins de deux ans, ses malversations lui ont rap-
• porté plus de 50.000 francs !
£ C'est donc sous les préventions d'abus de confiance, faux dans les titres,
• suppression de titres et d'escroquerie que C.-A. G. a comparu hier matin devant
• le tribunal correctionnel du district de Neuchâtel, qui siégeait dans la composi-
• tion suivante : président : M. Jacques Ruedin ; jurés : Mme Marie-Lise de Mont-

£ mollin et M. Francis Nicollier ; greffier : Mme May Steininger. Le ministère public
• était représenté par M. Henri Schupbach, procureur général.

En février 1976, le prévenu connaissait
quelques difficultés financières dues à une
période de chômage. Alors lui qui était
employé comptable au sein de l'Office
communal du travail, donc considéré
comme un fonctionnaire de la ville de
Neuchâtel, n'hésita pas à modifier des
quittances relatives au salaire versé à des
employés, à créer des quittances fictives,
17 listes fictives d'assurance-chômage,
etc. Une fois que le prévenu s'était appro-
prié le surplus des montants modifiés, il
détruisait bien sûr tous les documents qui
auraient permis de découvrir ses indélica-
tesses. La ville de Neuchâtel perdit ainsi
près de 27.000 fr. avant de se rendre
compte qu'elle avait été bernée.

LA LEÇON N'AVAIT PAS SUFFI...

C.-A. G. fit l'objet d'une instruction. Il
fut entendu par un juge d'instruction.
Mais la leçon n'avait pas encore porté ses
fruits. Ayant retrouvé un poste de comp-
table au sein d'une entreprise de construc-
tion, il usa des mêmes subterfuges pour
détourner quelque 12.000 francs !

Cinq mois plus tard, le prévenu avait
été admis au sein de la communauté du
Pertuis-du-Sault. Sa formation profes-
sionnelle le désignait tout naturellement
pour s'occuper des finances du groupe.
Les membres lui remettaient donc ponc-
tuellement leurs salaires et c'est C.-A. G.
qui était chargé de régler les différentes
factures de la communauté.

Là aussi, le comptable abusa de la
confiance qu'on avait placée en lui et
détourna quelque 19.000 francs. On

reprochait également à C.-A. G. d'avoir
escroqué deux banques, alléguant falla-
cieusement qu'il disposait de revenus
importants, et déterminé de la sorte ses
victimes à lui accorder des dépassements
de crédit sur son compte courant de plus
de 11.000 francs. Mais, faute de preuves
suffisantes, le tribunal a abandonné ces
préventions.

A l'heure actuelle, C.-A. G. s'est établi
à Genève où il gagne honorablement sa
vie (3850 fr. par mois).
- En qualité de?... lui demanda le

président.
- ...Comptable !
- C'est une véritable vocation chez

vous !, ne put s'empêcher de lancer le
procureur général.

Oui, C.-A. G. gagne bien sa vie. Très
bien même. Certes, chaque mois, l'Office
des poursuites lui saisit plusieurs centai-
nes de francs pour rembourser des créan-
ciers (impôts et loyers impayés, meubles
achetés grâce à un prêt bancaire). Mais, en
accord avec son tuteur, le prévenu
dispose tout de même de quelque 2000 f r.
mensuellement pour subvenir à ses
besoins.

PRESQUE INDÉCENT!

— Je dirai que c'est presque de l'indé-
cence, ajouta le représentant du ministère
public : jamais C.-A. G. n 'a jugé utile de
consacrer une partie de cette somme au
remboursement - même symbolique -
des lésés !

Oh! hier, bien sûr, le prévenu a pris
solennellement cet engagement. Mais que

vaut sa parole? N'avait-il pas emprunté
6000 fr. à un médecin du chef-lieu en lui
promettant un remboursement à concur-
rence de 400 fr. par mois? Le médecin a
témoigné que les versements avaient
subitement été interrompus au début du
mois de mars 1978 et que le prévenu lui
était toujours redevable d'une somme de
4800 francs.

Et puis, à sa sortie de détention préven-
tive, C.-A. G., qui est un ancien d'Eglise,
avait clairement informé un pasteur qu 'il
allait rembourser les lésés. Un mois plus
tard , c'était les détournements au préju-
dice de la communauté du Pertuis-du-
Sault qui commençaient !

RÉQUISITOIRE ET JUGEMENT

Eu égard à cette attitude et parce que
C.-A. G. n'a pas cherché à solliciter la
miséricorde du tribunal , le procureur
général requit une peine de 20 mois
d'emprisonnement, excluant de ce fait
l'octroi du sursis.

La Ville de Neuchâtel et une des
banques lésées, représentées toutes deux
par des mandataires professionnels, ne
purent qu 'acquiescer à ces conclusions.
Quant à la défense, elle fit valoir que son
client , souffrant d'une faiblesse de carac-
tère, n'avait pas été capable de dominer
ses pulsions. Que c'était en quelque sorte
l'occasion qui avait fait le larron. Tenant
compte du fait que l'expert qui a examiné
le prévenu avait préconisé une mise sous
tutelle et que cette dernière est devenue
effective entre-temps , l'avocat plaida
pour une peine n'excédant pas 18 mois
d'emprisonnement et assortie du sursis.

Finalement, le tribunal s'est rallié à
cette proposition et a condamné C.-A. G.
à 18 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans, sous déduction de
108 jours de détention préventive et au
payement de 2200 fr. de frais de justice.

VOL ET STUPÉFIANTS

D.-A. D., 29 ans, domicilié à Berlin, n'a
pas eu une enfance particulièrement

heureuse. La violence de son père, puis la
séparation de ses parents ont contraint les
autorités à placer ce garçon dès son plus
jeune âge en foyer d'éducation. Par la
. suite, et parce qu 'il n'était pas assez assidu
à son travail , D.-A. D. fit connaissance
avec la maison de la Montagne de Diesse
et le «pénitencier » de Crêtelongue (VS).
Et c'est dans cet établissement que le
jeune homme fit ses premières expérien-
ces avec les stupéfiants.

Comme la majorité des toxicomanes,
D.-A. D. passa rapidement de la
consommation de haschisch aux injec-
tions de morphine. Mais la morphine
coûte cher. Et le prévenu, qui s'injectait
jusqu 'à trois ou quatre doses par jour
commit, le 9 juin 1975, un vol dans un
appartement de Thielle. Combien déro-
ba-t-il? En tout cas 4600 fr., prétend
l'accusation. Tout au plus 2000 fr.,
prétend le prévenu.

Et puis quelques mois plus tard , le
prévenu vola 10.000 fr. dans la ferme de
son employeur aux Pommerats (JU). Mais
cette soustraction n'a pas été retenue par
le tribunal, un retrait de plainte étant
intervenu et le vol entre familiers
(c'est-à-dire des personnes vivant sous le
même toit) ne se poursuivant que sur
plainte.

RÉGULARISER SA SITUATION
Actuellement, D.-A. D. a bien changé.

Après avoir travaillé en France, il est allé
vivre en Allemagne avec celle qui est
devenue sa femme en mai dernier et qui
lui a donné un enfant au mois d'août.
D.-A. D., qui ne se drogue plus, n'aspire
qu 'à travailler pour subvenir aux besoins
de sa famille. Mais il lui fallait tout
d'abord régulariser sa situation vis-à-vis
des autorités de son pays. Voilà qui est
chose faite puisque le tribunal l'a
condamné hier après-midi à cinq mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans, sous déduction de 119 jours de
détention préventive et au payement de
1200 fr. de frais. Le procureur général
avait requis sept mois d'emprisonnement,
sans s'opposer à l'octroi du sursis, j *,

Une conférence de M. Paul Grosso sous l'égide de la SEP
Les caractéristiques d'une direction internationale du personnel

• ¦' 
¦-' ¦¦[ . , *" - ¦• - - ¦

¦ M. Paul Grosso, membre de jj
; l'état-major de cadres -supérieurs du ;
_ groupe Brown-Boveri (BBC) a donné ;
! récemment une'conférence au chef- ;
S lieu sous l 'égide de la section neuchâ- i
* teloise de la Société d 'étude pour la !
• gestion du personnel (SEP). Le thème !
j  était intéressant: «Les caractérisa- *
; ques d'une direction internationale du ;
î p ersonnel». ;
¦ ' ¦

L'orateur était bien placé pour aborder
une telle question. En effet BBC, fondé à
Baden en 1891, occupe aujourd'hui dans
le monde près de 100.000 collaborateurs.
En 1978, le Konzern a consacré 756 mil-
lions de francs à la recherche, soit 9 % de
son chiffre d'affaires et ce département
occupe quelque 5000 collaborateurs.
L'entreprise suisse qui produit des turbi-
nes, des générateurs, des transformateurs,
etc., s'est spécialisée dans l'électronique
et bénéfici e d'une renommée internatio-
nale. D'où l'importance de la gestion de
son personnel dans divers pays. Et la
nécessité de poursuivre deux objectifs
contradictoires : d'une part , promouvoir
une certaine unité de doctrine et d'autre
part , faire preuve d'une grande flexibilité
dans les principes directeurs, les métho-
des et systèmes:

— Il s'agit de réaliser une décentralisa-
' tion , alors que dans le même groupe,
d'autres fonctions - finances, technique
ou commerce - peuvent être plus centrali-
sées.

M. Grosso a mis l'accent sur le rôle

opérationnel de la direction internationa-
le du personnel. Des séminaires, de,s
réunions regroupent des cadres venus du
monde entier. La direction internationale
veille à la gestion du personnel des grou-
pes composés de petites . et moyennes
sociétés.

La petit équipe chargée de la direction
internationale du personnel , à Baden , a
trois préoccupations essentielles : les
mutations internationales, la préparation
des successions et la politique de rémuné-
ration.

LES MUTATIONS
INTERNATIONALES

• Les mutations internationales visent la
mobilité des cadres et de leur famille,
l'évolution rapide des conditions de vie à
l'étranger, les aspirations nouvelles des
candidats à l'expatriation, la multinatio-
nalité des candidats .

• La préparation des successions
confirme que la présence de l'entreprise
sur un marché, son rayonnement dans un
pays donné, dépendent pour une bonne
part des responsables. Un successeur mal
choisi ou mal préparé peut compromettre
des années de travail. Il faut donc prévoir
des solutions de rechange en cas d'urgen-
ce, préparer les retraites et les mutations
sans oublier que la taille des sociétés et le
mode de gestion décentralisée excluent
des formules faisant appel à une centrali-
sation par l'informatique, mal adaptée au
contexte du Konzern.

• La politique et les méthodes de rému-
nération : les rémunérations, qu 'il s'agisse

: de cadres locaux ou d'«expatrié» ,
doivent à la fois s'intégrer dans les struc-
tures locales et faire l'objet d'une certaine
coordination :

- Il est difficile de ne pas se heurter
immédiatement aux problèmes comple-
xes des comparaisons de rémunérations
de fonctions diverses dans des pays et
continents différents où l'éventail des
salaires, le pouvoir d'achat , les imposi-
tions et les retenues sociales sont fort
disparates...

C'est donc par une minutieuse analyse
et une évaluation des fonctions, et la
bonne connaissances des conditions loca-
les que l'approche dans ce domaine peut
être tentée.

L'autre soir, M. Grosso a relevé que le
développement des exportations , le
transfert des technologies, qui se fait de
plus en plus au travers des hommes,
conduira de nombreuses directions de
personnel à s'occuper davantage de muta-
tions, de détachements, de gestion de per-
sonnel à l'étranger.

LA SEP :
UN LIEU DE RENCONTRE

Lors du débat animé qui a suivi l'expo-
sé, les participants ont constaté que le
responsable du personnel , l'un des agents
du changement dans l'entreprise, doit être
prêt à faire face aux problèmes nouveaux
qui lui seront posés et à intégre r ces pro-
blèmes dans une politique et des règles
conformes aux intérêts de l'entreprise et
au souci d'épanouissement des hommes à
son service.

Le mérite de la SEP est d'inviter par de
telles rencontres, ses membres à sorti r de
l'«ornière », de les intéresser à toutes les
questions nationales et internationales
dont dépendent le quotidien et l'avenir.
Les conférences mensuelles reprendront
en janvier. On y traitera des sujets
d'actualité brûlante : le pétrole, la politi-
que étrangère de la Suisse et ses consé-
quences économiques, l'enfant dans la
société industrielle , l'évolution du droit
du travail , la vie professionnelle et privée
du cadre. Certaines de ces assemblées
mériteraient, grâce à la qualité des
orateurs invités, de se dérouler publi-
quement.

J. P.

L'ivresse au volant coûte plutôt cher
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illllllllllllllNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Au tribunal de police de Boudry

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a sié-

gé hier sous la présidence de M. Fran-
çois Buschini, assisté de Mme Jacqueline
Freiburghaus assumant les fonctions de
greffier.

En relief du jugement concernant une
ivresse au volant dont s'était rendu cou-
pable R. R., la peine infligée lors de la
première audience est réduite à 20 jours
de prison avec sursis pendant trois ans,
200 fr. d'amende et 300 fr. de frais.
N. P. se voit accorder une toute dernière
chance à condition qu'il cesse totale-
ment de consommer de la drogue.
Condamné déjà deux fois avec sursis,
son tuteur convaincra le tribunal qu'une
dernière tentative pourrait être risquée
avec succès. Le prévenu sera condamné
â sept jours de prison avec sursis, les
deux sursis prononcés antérieurement
seront prolongés d'une année de sorte
que P. sentira une épée de Damoclès
peser sur sa tête pendant quatre ans. Il
paiera en outre 60 fr. de frais.

La voiture de M. G. a embouti l'arrière
d'une voiture à l'arrêt, étant elle-même

tamponnée à l'arrière par une troisième
voiture. La conductrice déclare qu'au
moment du choc sa voiture se trouvait
arrêtée et que c'est sous la poussée du
choc de la troisième voiture qu'elle fut
projetée contre celle qui était à l'arrêt. Le
tribunal jugera à huitaine.

EXCUSE VALABLE

J.-P. R. qui est poursuivi pour ivresse
au volant et perte de maîtrise, admet les
faits sans restriction et est condamné à
une amende de 1000 fr. qui sera radiée
dans un délai de deux ans ; il paiera la
somme de 250 fr. pour les frais. M.-
A. B., n'a pas déposé ses papiers au bu-
reau d'état civil dans les délais prescrits,
mais il a une excuse valable, son acte
d'origine ne lui a été délivré que trop tar-
divement d'où acquittement.

Encore une affaire d'ivresse au volant
et un léger accident avec la voiture de
C. S. et un autocar PTT entre Chambre-
lien et Bôle. Les faits établis ne semblent
pas très clairs ; le témoignage des deux
gendarmes verbalisateurs faisait défaut,
ceux-ci n'étant pas présents à l'audien-

ce. L'affaire sera donc renvoyée, fct
encore une ivresse, au guidon celle-là
dont doit répondre A. S. Le 27 septem-
bre 1979, ayant un peu trop abusé de
l'alcool il accrocha en roulant le bord
d'un trottoir â Corcelles et tomba ; il fut
blessé. Cette infraction lui vaudra une
amende de 500 fr. et 250 fr. de frais.

IVRESSE DISCRÈTE

Nouvelle ivresse au volant avec G. L.
qui circulait en état d'ivresse entre
Colombier et Areuse. Ivresse discrète
pourrait-on dire qui vaudra à son auteur
une amende de 800 fr., radiée dans deux
ans, et 220 fr. de frais.

Le 17 septembre, une collision eut lieu
à Bevaix entre la voiture de P. W. et
celle d'une ressortissante française,
dispensée de comparaître mais représen-
tée par son avocat. Si les faits constatés
. par les témoins correspondent entre eux,
il manque celui d'un gendarme absent à
l'audience et qui s'avère nécessaire ainsi
que la comparution de la plaignante et
prévenue P. C. et une vision locale. L'af-
faire sera donc renvoyée à une prochaine
audience. Wr

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. -18 novembre. Ritz, Géraldine,

fille de Pierre-Denis, Neuchâtel, et d'Ariette,
née Studer; Sandoz, Nicolas, fils de Georges-
André, Neuchâtel, et de Marianne, née Cartier.
19. Schaffter, Carole-Noëlle, fille de Noël-
Claude, Neuchâtel, et de Nicole-Gabrielle-
Rose, née Miserez ; Wuillemin, Pascal, fils de
Rémy-Adrien, Travers, et de Marianne-
Gabrielle, née DuPasquier ; Mongazon, Rachè-
te, fille de Joël, Cudrefin, et d'Irène, née Wan-
n'er.

Décès. -15 novembre. Rapelli , née Sarghel,
Rosa-Raquel, née en 1932, Neuchâtel, épouse
de Rapelli, Ruggero-Giuseppe ; Rapelli , Rugge-
ro-Giuseppe, né en 1926, Neuchâtel, veuf de
Rosa-Raquel, née Sarghel. 17. Bonzon,
Robert-Aimé, né en 1900, Neuchâtel , époux de
Nelly-Marthe-Marguerite, née Maccaud. 19.
Santschi, née Sandoz, Violette-Marguerite, née
en 1892, Neuchâtel , veuve de Santschi , Jean-
Gottfried ; Devaud, José-Léon, né en 1958,
Cernier, célibataire.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
COLOMBIER

(c) Les membres de la gym-hommes de
Colombier fêteront le cinquantenaire de
leur société samedi. A cette occasion, une
soirée spéciale a été organisée, à laquelle
participeront les représentants des autori-
tés communales, des membres d'honneur
et honoraires, le délégué d'une société
amie et le président de l'ASLC, M. Cornu.

Relevons, à l'actif de la société, des dates
importantes : l'organisation des fêtes
cantonales en 1943, 1954, 1974 et la fête
cantonale des actifs en 1958. La section a
remporté de nombreuses années le titre de
champion cantonal de la balle à la corbeille,
le dernier challenge de la balle au poing, et
en plus, le premier rang au volley-ball dans
le groupe B.

Un vin d'honneur sera offert et, au cours
de la soirée, il sera présenté un historique
de la section, des films et des diapositives
relatifs à la course du 50me anniversaire.
Donc une belle soirée en perspective !

Cinquantenaire
de la gym-hommes

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

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE

Neuchâtel - Faubourg de l'Hôpital 20

Culte d'Actions de Grâces
Ce soir à 20 heures

Invitation cordiale à tous S0791-T

RECTIFICATIF
LA FÊTE DE L'AVIVO

a lieu le

dimanche 25 novembre
et non le samedi, comme indiqué par erreur

sur notre bulletin
Le comité

50900-T R. B.
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BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

L'orgue des Valangines a subi une révision
complète et a reçu un jeux supplémentaire.
Pour marquer cet événement, un concert aura
lieu dimanche 25 novembre avec la participa-
tion du chœur mixte des Valangines, direction :
Marc Pantillon. A l'orgue : Claude Pahud,
organiste et compositeur. Au programme :
Messe de Schubert, Te Deum de Mozart ;
œuvres d'orgues : de Bach , de Grigny et
Mendelssohn. ,

Concert au temple
des Valangines

Jazz latin au Pommier
Au cabaret du Pommier, vendredi 23 et

samedi 24, Feliu, Joan et Jauma dans «Jazz
latin». Feliu Gasull, guitariste-, Joan Albert
Amargos, pianiste et Jauma Cortadellas,
flûtiste sont des Catalans. A Barcelone, la criti-
que a baptisé «Onda Layetana» un courant
musical récent qui s'est créé près de la via Laye-
tana au café-concert «Zeleste », scène ouverte
aux musiciens locaux qui avaient envie de
s'exprimer. De l'Onda Layetana sont sorti Toti
Soler, Jordi Sabates et notre trio, notamment.
La musique des «ondiens », difficile à définir,
pourrait être un jazz latin , jazz frotté aux sar-
danes, flamenco et autres musiques folklori-
ques de l'Espagne , un jazz qui laisse en tout cas
large place à l'improvisation à chaud.

Une conférence d'Archibald
Quartier à Brot-Dessous

Vendredi soir, la chapelle de Brot-Dessous -
certainement toute remplie par les amis de la
nature - accueillera M. Archibald Quartier,
ancien inspecteur de la chasse et de la pèche,
qui parlera de la faune.

En intermède, le Club des accordéonistes du
Val-de-Travers donnera un concert.

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Monsieur René MOULIN
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message,
leur envoi de fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.
Un merci particulier aux médecins et au
personnel infirmier de l'hôpital de Fer-
reux. 52256 x

La famille de

Monsieur Marcel ROHRER
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son grand
deuil, remercie très sincèrement les per-
sonnes qui ont pris part à leur chagrin par
leur présence, leurs envois de fleurs et
leurs messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Neuchâtel et Corgémont, novembre
1979. 52440 x

________-________Mi__M__H___H-______H-_______W_-_-____Hi

Le F.-C. Hôtel de Fontainemelon a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

José DEVAUD
membre actif. 52789 M

IN MEMORIAM
22 novembre 1978 - 22 novembre 1979

Willy ROMAIMG
Que ceux qui t'ont aimé, aient en ce

jour une pensée pour toi.
Ton épouse

52261 M

La promesse que Dieu Lui-même
nous a faite c'est la vie éternelle.

Jean 2:25.

Monsieur et Madame Fritz Dreyer-
Santschy, à Hauterive ;

Monsieur et Madame Willy Blaser-
Santschy, à Neuchâtel ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Philippe Sandoz ;

Monsieur Fritz Sandoz, ses enfants et
petits-enfants, à Alhesan (France) ;

Madame Georges Sandoz, ses enfants
et petits-enfants,

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

Madame

Jean SANTSCHY
née Violette SANDOZ

leur très chère mère, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante, parente, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa SS™ année, après
une longue maladie supportée avec
courage.

L'amour d'une mère est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Hauterive, Jardillets 32.
Neuchâtel, F.-C.-de-Marval 26.

L'incinération a eu lieu mercredi
21 novembre, à 16 heures, dans l'intimité
de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
50892 M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

La famille de

Monsieur

René VALLÉLIAN
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées, remercie tous
ceux qui de près ou de loin , ont souffert
avec elle.

Port de Serrières, novembre 1979.
52581 x

Madame Samuel Nicoud ,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Samuel NICOUD
décédé subitement à l'âge de 75 ans.

2000 Neuchâtel , le 18 novembre 1979.
(Parcs 153.)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
52456 M

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

t
Monsieur et Madame Jean-Bernard

Risoli-Bauer et leurs enfants Stéphane et
Laurent, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Mario Risoli , à
Sens (France), leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Conrad Risoli , à
Neuchâtel et leur fille Erica,

Les familles Muhlematter, Roulin ,
Capraro, Bauer, parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Manfred RISOLI
leur cher papa, grand-papa, beau-père,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé subitement à leur tendre affection,
dans sa 74mc année, réconforté par les
sacrements de l'Eg lise.

2034 Peseux, le 21 novembre 1979.
(Placeules 10)

Dieu est amour.
Je sais en qui j 'ai cru.

II Tira. 1:12.

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église catholique de Peseux, le samedi
24 novembre, à 8 heures, suivie de l'inci-
nération à Neuchâtel, à 9 heures.

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

Domicile de la famille: Monsieur
Jean-Bernard Risoli , Gratte-Semelle 31,
2000 Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45320-M



Pénible séance ! Il était prévu qu'en plus du budget
de l'Etat et du train de mesures économiques qui lui est
lié , le tout saupoudré de quelques postulats et interpel-
lations, le Grand conseil approuve également le projet
de décret portant validation de l'élection des députés
du canton au Conseil des Etats. Car à 8 h 30, lorsque le
président Boillat ouvrit la séance, MM. Aubert et
Meylan n'étaient toujours pas officiellement conseillers
aux Etats. A 14 h, pas plus : il est long le chemin qui
conduit à Berne ! Le Grand conseil était alors embourbé
dans deux postulats , encore tout tremp é d'une averse
d'amendements et, la fatigue aidant , un des questeurs
était même revenu bredouille de sa chasse aux voix. Il
avait tout simplement oublié le nombre de votants. On
dut tout reprendre à zéro :
- Ce doit être la fatigue, avait dit le président. Nous

allons recommencer...
C'est donc en deux fois que ce postulat Claude Borel

fut approuvé , parole de questeur remis de ses
émotions, par 56 voix contre trois. Il prie le Conseil
d'Etat de réexaminer la législation et la réglementation
en vigueur de manière à ne plus devoir annuler , lors des
élections fédérales, des votes pour lesquels la volonté
de l'électeur est clairement exprimée. Mais si la lassi-
tude était grande , la bonne humeur n 'avait pas pour
autant quitté le bateau. Revenant d'une moisson de
voix et voyant que M. Ghelfi faisait mine de
s'endormir, la tête dans ses mains et le tout sur son pupi-
tre, M. Hirschy avait lancé en descendant l'allée :

— Quarante et une voix dont une couchée...
Une façon de faire passer le temps qui ne passait pas

vite.

N 5 : LE VIADUC DES ALLÉES

Ce n'est donc pas sans mal que le Grand conseil a fini
par éplucher ce budget de l'Etat finalement approuvé
par 78 voix contre les six des popistes. Il était 13 h et
MM. Aubert et Meylan attendaient toujours au portil-
lon! Le département des travaux publics était resté
assez longtemps sur la sellette , ou plutôt dans le box des
accusés. M. Robert Comtesse (soc), qui n 'est pas connu
pour être méchant , avait fait savoir au conseiller d'Etat
Brandt qu 'il n 'avait pas du tout goûté sa réponse à une
question posée sur le viaduc des Allées. Le député
répéta ainsi que, selon lui , les travaux avaient été
entrepris « avec désinvolture » par l'entreprise déjà
visée lundi pour d'autres choses et qu'une autoroute
n'était pas un chemin à noisettes. Admettrait-on un tel
chantier-bouchon sur l'autoroute Lausanne-Genève?

M. Pierre Dubois épaula M. Comtesse, rappelant
que son collègue avait posé une question « raisonna-
ble» et qu 'il s'était fait «ramasser» par le Conseil
d'Etat. N'appréciant pas cette attitude de M. André
Brandt , les socialistes revinrent donc à la charge, expli-
quant que s'il fallait du beau temps pour exécuter de
tels travaux , septembre et octobre n'en avaient pas
manqué. Alors, pourquoi ce retard? Si l'entreprise
n'est pas coupable et si le Conseil d'Etat ne l'est pas
plus, à qui la faute ? Et le chef du département dut une
nouvelle fois reprendre le chemin de Colombier , rap-
peler qu'un travail imprévu avait dû être entrepris: la
pose à la main de dix tonnes de mortier de résine. Cela a
considérablement retardé l'avancement du chantier , de
trois semaines environ , et la pluie est malheureusement
arrivée dans l'intervalle. Dès qu 'il fera un peu meilleur,
on tâchera d'en finir avec cette réfection.

LA LOI, MAIS SON APPLICATION?

On n'avait d'ailleurs pas fini de parler de Cette entre-
prise. Son nom revint à la surface lors de l'examen du
budget du département de l'industrie et M. Frédéric
Blaser (pop) s'en chargea. A une autre reprise , en octo-
bre 1971, des accusations avaient été portées contre
cette entreprise des Geneveys-sur-Coffrane. Le dépar-
tement savait donc à quoi s'en tenir depuis huit ans. La
situation a duré et M. Blaser a demandé hier quelles
étaient les exigences légales en matière de logement
des ouvriers saisonniers. La législation ne fait pas
défaut , ainsi une ordonnance du Conseil d'Etat datant
de 1972, mais si elle n 'est pas correctement app liquée ,
n 'est-ce pas parce que l'inspection du travail manque
de personnel pour faire respecter la loi?

M. Pierre Duckert (rad) se mêla un instant au débat ,
précisant que si le personnel de telle entreprise était
logé dans des conditions regrettables , il ne fallait
cependant pas généraliser. Dans toutes les autres
entreprises de la branche, on s'efforce d'améliorer les
conditions d'accueil et de vie des ouvriers. On doit donc
regretter que les abus dénoncés par l'organisation
italienne dans le cas de l'entreprise des Geneveys-sur-
Coffrane n'aient pas fait l'objet de mesures plus effica-
ces et M. Duckert termina en exprimant sa crainte de
voir ce cas unique tresser une bien vilaine couronne
aux autres entreprises de génie civil du canton.

Le doute envahit alors l'esprit du conseiller d'Etat
Meylan. Ces accusations portées contre l'entreprise
Bernasconi par l'organisation italienne sont-elles justi-
fiées? N' a-t-on pas plutôt voulu profiter du fait que
c'était l'entreprise Bernasconi et elle seule , qu 'elle
avait déj à été mise sur la sellette?

- Je reste donc méfiant , poursuivit le chef du dépar-
tement. Je connaissais la teneur de cette lettre datée du
7 novembre , mais je n'en ai pas pipé mot lundi par
déférence envers le Grand conseil. Le premier et le
deuxième secrétaire du département ont d'ailleurs
visité les locaux incriminés.

Le syndicat FOBB était au courant avant que le
Grand conseil ne le soit et son secrétaire, M. René
Jeanneret , n 'est pas resté sans rien faire devant de telles
accusations. La preuve, M. Meylan l'a fournie en
faisant état de la correspondance échangée entre
l'entreprise Bernasconi et la FOBB. Le 10 septembre ,
la FOBB s'est rendue sur place pour effectuer un
contrôle des locaux et demander des améliorations. Le
5 octobre , l'entreprise a répondu que cela était fait ,
ajoutant ensuite, par lettre du 29 octobre, que les
locaux avaient encore été aménagés en conséquence,
que les douches remarchaient, etc..

PRÉTEXTE À SCANDALE

Constatation de M. Meylan :
— Cela prouve d'une part que la FOBB a bien fait son

travail , que les termes de la convention sont respectés
et, d'autre part , que l'organisation italienne « COCO-
CO » a pris prétexte de la défense des saisonniers pour
causer du scandale.

Ne l'aurait-elle pas volontairement cherché, ce scan-
dale, qu 'elle n 'aurait pas remis la question sur le tap is
en novembre, soit bien après que le tir eut été corrigé.
En revanche , l'enquête se poursuit aux Geneveys-
sur-Coffrane afin de savoir si le loyer de 135 fr. par
mois est ou non excessif.

Le conseiller d'Etat a ensuite parlé des moyens dont
disposait le gouvernement pour faire appliquer la loi et
des conventions. Si une entreprise refuse de se soumet-
tre à l'une et d'app liquer les autres , elle risque une
amende pénale et, c'est plus grave, de ne plus jamais
avoir de main-d'œuvre saisonnière.

Les moyens utilisés par cette organisation italienne ,
M. Hubert Donner (rad) les a également dénoncés. On
a simplement voulu nuire à une entreprise et à la
profession. Et parce que M. René Meylan avait parl é
peu avant du rôle efficace de la FOBB, M. Donner a
ajouté que la Fédération cantonale des entrepreneurs
jouait aussi le sien. Son secrétaire , M. Guyot , collabore
régulièrement avec M. Jeanneret et tous deux veillent
paritairement à l'app lication des conventions.
- Que peut-on le plus blâmer? , enchaîna M. Claude

Borel. Est-ce le fait de causer un scandale ou celui de
loger des ouvriers dans de telles conditions? Et les pro-
blèmes essentiels, sont-ils vraiment résolus?

Et M. Blaser lui prêta main forte :
- Loin de nous l'idée de vouloir nuire à cette entre-

prise, mais je ne peux m'empêcher de rappeler qu'il y a
quelques années, celle-ci a déjà eu maille à partir avec
la loi pour n'avoir pas versé aux caisses les cotisations
d'assurance-maladie demandées à son personnel. J'ai
soulevé ce problème en 1971, ici, devant son directeur
alors député.

UNE HISTOIRE DE PAPIERS

Avant de quitter Les Geneveys-sur-Coffrane,
M. André Sandoz (soc) a encore demandé s'il était
exact que l'entreprise en question «confisquait » les
passeports et papiers d'identité de ses saisonniers, ce
qui serait excessivement grave :
- Et si cela était vrai , quel service de l'Etat peut-il

mettre fin à ces abus?
Selon les renseignements fournis à M. Sandoz , c'est

lorsqu'un de ces saisonniers a voulu passer la frontière
pour aller faire un tour en France que la douane a
constaté qu 'il n'avait qu'une... carte de visite de
l'entreprise en lieu et place de pièce de légitimation ! La
lettre de l'organisation visée en avait d'ailleurs fait
mention.

LA PETITE BOMBE
DE M. MEYLAN!

Comme il avait la parole mais n'était toujours pas
officiellement conseiller aux Etats , M. René Meylan
s'est expliqué avec le sourire sur une de ses déclarations
faite lundi après-midi. Défendant les fonctionnaires un
peu malmenés par quelques éplucheurs de budget, le
conseiller d'Etat avait déclaré peu après qu'on l'eut
emmené sur les tombes.de l'industrie horlogère :

— Beaucoup de ces grands commis sont beaucoup
moins payés que beaucoup d'imbéciles qui travaillent
aujourd'hui encore dans l'industrie horlogère...

C'était une petite bombe. Il ne se crut pas obligé de la
désamorcer :
- Certains députés m'ont amicalement reproché ces

propos. Je voudrais donc m'assurer auprès de notre
ami, M. Jean-Pierre Béguin , qu'il ne s'est pas senti per-
sonnellement visé...

L'autre lui répondit d'un sourire. Et le chef du
département de l'industrie se défendit de vouloir don-
ner du canton une piètre image, précisant que s'il y
avait effectivement quelques nigauds dans l'horlogerie ,
cette branche comptait surtout dans ses rangs des
hommes admirables et compétents. Sans cela , aurait-
elle survécu ?

Le budget de l'Etat approuvé
...sur le chemin des écoliers!

Camp d'expression théâtrale pour les
préprofessionnelles à Haute-Nendaz

Une scène du «Malade inimaginable» des préprofessionnels.

• DEUX classes du collège de Sain-
te-Hélène à Neuchâtel (3mo et 4me pré-
professionnelles) ont passé deux
semaines à Cité-Joie à Haute-Nendaz,
maison appartenant à la Ville de Neu-
châtel, deux semaines tout entières
consacrées au théâtre.

Très bien accueillis par d'aimables et
agréables résidents, les 40 élèves ont
vécu une aventure merveilleuse, accep-
tant d'accomplir un travail énorme, sans
lassitude, ignorant la pause du week-end,
dans une agréable ambiance où tous les
problèmes de la vie communautaire
trouvaient de simples et faciles solu-
tions.

Le but que s'étaient fixé les maîtres
était de concevoir et de réaliser complè-
tement un spectacle scolaire, dans un
temps très limité, en ne faisant appel
qu'aux seules ressources des élèves, en
les rendant d'emblée responsables de
toutes les tâches nécessaires à une

réalisation rapide ; en effet, dès le retour
du camp, un spectacle devait être offert
aux parents.

C'est ainsi que nous avons pu assister
à une singulière et étonnante représen-
tation... ni plus ni moins qu'une auda-
cieuse transposition du «Malade
imaginaire » de Molière en un « Malade
inimaginable», où l'on voit Argan sauvé
de son hypocondrie par d'étranges
médecins-robots très futuristes qui le
transmuent en vedette disco, tout cela
agrémenté de ballets très... 21mo siècle.

Quant au texte, on en a libéré les
élèves; tout simplement et à chaque
fois dans un langage nouveau, ils vivent
l'histoire qu'on leur a racontée.

Les spectateurs de cette première à
l'aula du collège de la Promenade-Nord
ont été enchantés par cette originale
adaptation d'un spectacle classique, par
les décors habilement mis en valeur par
de savants jeux dé lumière.

Faire ensemble du bon et beau travail,
n'est-ce pas là une des excellentes

• démarches éducatives que peuvent
¦ conduire les maîtres d'aujourd'hui? Les
• parents, par leurs applaudissements
• prolongés à la fin du spectacle ont
• montré qu'ils avaient bien compris cela
• et exprimaient toute leur reconnaissan-
! ce aux quatre maîtres responsables.
_ Ce spectacle sera présenté à nouveau
! lors de l'exposition de travaux d'élèves
! de la section préprofessionnelle, les 29,
ï 30 novembre et 1or décembre. En ce
î mois de novembre, au cours duquel
ï l'Ecole des parents et le Centre culturel
. proposent un débat public sur l'enfant
_ et le théâtre, on ne peut que recomman-
. der d'aller voir ce que des écoliers
_ peuvent réaliser lorsqu'ils sont intelli-
. gemment motivés et conseillés.

M. F. Jeanneret: un débat avec des arguments malhonnêtes

Déplacement à Berne de services de la Conférence
suisse des directeurs de l'instruction publique

Dans une interview accordée à l'ATS,
M. François Jeanneret, vice-président du
comité de la Conférence des directeurs
cantonaux de l'instruction publique
(conférence suisse) a pris position par
rapport aux réactions qui se sont faites à
la suite de la décision de cette conféren-
ce de centraliser à Berne un certain nom-
bre de ses services. Il a déploré la pas-
sion qui entoure ce débat et « les argu-
ments malhonnêtes parce qu'en partie
faux qui ont pu paraître dans les mass
média ».

M. Jeanneret s'est exprimé au nom du
comité et des deux membes romands de
ce comité (M. Zufferey — VS et lui-mê-
me), ainsi qu'au nom de la majorité des
membres romands de la Conférence in-
tercantonale des chefs des départements
de l'instruction publique de la Suisse ro-
mande et du Tessin (conférence roman-
de et tessinoise).

Il a rappelé les décisions prises à
Schwytz le 26 octobre par la Conférence

suisse : seront transférés, de Genève à
Berne, le secrétariat de la conférence
ainsi que le Centre suisse de documenta-
tion en matière d'enseignement et
d'éducation, et, d'Aarau à Berne, le
Centre de coordination de la recherche.
Ces décisions ont été prises respective-
ment par 13 voix contre 11 et par
11 voix contre 10. En revanche, par
15 voix contre 7, la conférence a refusé
la proposition de son comité de transfé-
rer de Lucerne à Berne le Centre suisse
pour le perfectionnement des profes-
seurs de l'enseignement secondaire.

En ce qui concerne Genève, la majori-
té des membres de la Conférence
romande ont voté en faveur du transfert,
soit Fribourg, Valais, Neuchâtel, Tessin
et Berne-romande. M. Jeanneret fait
d'autre part remarquer qu'il s'est person-
nellement toujours prononcé pour la
centralisation des trois services à Berne
et contre une centralisation partielle.
Depuis la séance d'octobre, aucun débat
dans le cadre du comité n'a eu lieu. Une

réunion est prévue à la mi-décembre où
la question devra être reprise.

M. Jeanneret tient à distinguer très
nettement la démarche du Conseil d'Etat
de Genève auprès des cantons suisses
(une lettre doit leur être envoyée),
démarche qu'il estime tout à fait légiti-
me, « et les attaques de certains milieux
du département de l'instruction publique
genevois ».

Le vice-président de la Conférence
suisse pose le problème de fond de la
manière suivante : des nécessités de
centralisation, de rationalisation et
d'économies qui ne pouvaient pas être
connues en 1976 justifient la reconduc-
tion de ces services à Berne, cette ville
étant à considérer comme un lieu de ren-
contre naturel et politique pour les
conférences cantonales. Cela découle
aussi d'une certaine conception du fédé-
ralisme qu'on peut ne pas partager.

M. Jeanneret oppose à ce qu'il appel'
le fédéralisme faible, qu'il définit comme
une ventilation et une dispersion, le fé-
déralisme fort, qui doit tenir compte des

cantons pour offrir ensemble un front
commun et une organisation forte.
« C'était la thèse du comité. Et tout ce
qui a été rapporté sur des questions de
personnes est de la fabulation ».

Les derniers honneurs ont été
rendus à Silvio Facchinetti

En l'église de Notre-Dame de Neuchâtel

L'église Notre-Dame de Neuchâtel
était trop petite, hier après-midi, pour
accueillir la foule venue rendre un
dernier hommage à Silvio Facchinetti ,
décédé dimanche. Foule composée
d'amis, de familiers, de commerçants,
d'entrepreneurs, de sportifs aussi
puisque Silvio Facchinetti , président
d'honneur du FC Neuchâtel Xamax,
était également un des principaux
mécènes du grand club du Littoral.

La messe de «Requiem» a été dite
par l'abbé Peter, ancien curé de la
paroisse de Saint-Biaise, village du
défunt. L'abbé Peter était assisté du
nouveau curé, l'abbé Fleury. En outre,
la Cécilienne du village assurait la
partie chorale de l'office suivi par une
assistance recueillie.

A la fin de la messe et avant que les

honneurs soient rendus à la famille en
deuil, M. André Chappuis, directeur
de l'entreprise S. Facchinetti , et
M. G. Monachon, ancien président de
Neuchâtel Xamax et président d'hon-
neur, ont fait en termes justes et
émouvants, l'éloge du défunt. Tous
deux ont relevé la droiture, la généro-
sité sans limites et l'exemple de travail
dont a fait preuve Silvio Facchinetti
tout au long d'une vie bien remplie
mais, hélas, trop vite écourtée.
M. Monachon a également lu les mes-
sages de sympathie du secrétaire géné-
ral de l'Association suisse de football,
M. Obertufer, et du président de la
Ligue nationale de football , M. Rumo.

Après la cérémonie des honneurs, la
dépouille de Silvio Facchinetti a été
conduite au cimetière de Saint-Biaise
où elle reposera désormais.

i Opération spectaculaire aux Cadolles
TOUR DE VILLE

: • C'EST la première fois à Neuchâtel qu'une halle de plus de 1400 m2,
! destinée à abriter deux courts de tennis, est montée au moyen d'une charpen-
\ te de bois, sans pilier à l'intérieur.
! Hier, une entreprise de scierie-charpenterie de Valangin a procédé aux
; premiers travaux de montage de cette halle au moyen de deux camions-grue
; de Marin.
î Les éléments préfabriqués en Suisse allemande, des poutres lamellées et
; collées, ont été mis en place et il faudra une semaine pour achever ce travail.
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Et à M. Willy Schaer (rad) qui demandait un bilan des
dix-huit mois d'activité de M. Dobler , le conseiller
d'Etat Meylan a répondu qu 'un rapport lui avait été
adressé le 15 novembre . Un premier projet a pu être
mené à bien : l'implantation d'une société commerciale
à Neuchâtel. Deux autres sont en cours dé réalisation ù
La Chaux-de-Fonds et au Locle. Hélas, une quatrième
tentative a échoué à; La Chaux-de-Fonds. Une société ¦
allemande voulait s'y établir mais deux entreprises
neuchâteloises travaillant dans le même secteur lui ont
tellement mis de bâtons dans les roues que l'industriel ,
allemand a dû renoncer , préférant chercher du côté de
Berne ou de Fribourg. Les jaloux n'y ont rien gagné
puisque la concurrence reste aux portes du canton ,
mais l'Etat et la ville y ont beaucoup perdu , l'un son
investissement , l'autre des imp ôts en perspective et une
quarantaine d'emplois. Il est là le drame : d'un côté , on
pleure pour avoir de nouvelles industries et, de l'autre ,
on fait tout pour chasser le nouveau venu ! Un détail
pour terminer: cette entreprise Krumacher , dont le
siège se trouverait près de Cologne, fabrique des
médailles et des badges en grandes séries...

DES MOTS...

Hier , le fossé sembla s'être creusé entre le Conseil
d'Etat et une partie du Grand conseil. On le vit lorsqu 'il
fut question des travaux publics. On l'entendit lorsque
M. René Meylan remonta les travées pour aller dire son
fait , et pas forcément avec des gants , à M. Claude Borel
qui exprimait de sérieux doutes sur la régularité avec
laquelle l'Etat avait mis au concours le poste de préfet
des Montagnes.

La reconduction des mesures économiques fut
approuvée sur le coup de 13 h 45 :80 voix sans opposi-
tion dans le cas des améliorations foncières , 60 voix
contre six dans celui de l'assurance-maladie , et 48 voix
contre dix en ce qui concerne la part cantonale au
produit de l'impôt fédéral de défense nationale. Quant
à la révision de la loi concernant la création et l'utilisa-
tion du fonds de compensation destiné à venir en aide
aux communes dont la situation financière est difficile ,
elle « passa » avec 77 voix et pas la moindre opposition ,
la révision de la loi concernant la Caisse de pension de

l'Etat en faisant autant mais avec moins de gloire:
39 voix contre 33. La contreproposition de la commis-
sion financière avait été auparavant repoussée d'un
cheveu : 40 voix contre 39.

A 14 h 15, enfin , et par 79 voix sans opposition , le
Grand Conseil approuva le décret portant yaUditgde...,
bref ouvrant les portes des Etats à MM. Meylan et
Aubert.- '

« MERCI, M. WEBER!»

De cette séance qui vit pas mal de députés faire le
coup de feu contre le Conseil d'Etat , gros calibres ou
escopettes suivant le cas, on retiendra qu 'un seul lui a
offert des fleurs. Le chef du département de l'agricultu-
re, qui est aussi le vice-président du Conseil d'Etat ,
paru t très touché :
- Merci , M. Weber!
M. Claude Weber avait en effet relevé le succès de la

nouvelle scierie dés Eplatures et de la SNVB, deman-
dant cependant quels débouchés pouvait trouver cette
scierie pour ses sous-produits et suggérant qu'une
installation similaire soit créée au Val-de-Travers.
- Merci , M. Weber! répondit M. Jacques Béguin.

Merci car aujourd'hui , les coups ont plu sur Conseil
d'Etat...

Cl.-P. Ch.

(A suivre)

L'Europe des... médailleurs!

Une faute typographique s'étant glissée dans le
titre du Grand conseil paru hier en a modifié complè-
tement le sens.

Nous avions écrit « Beaucoup de temps et de salive
pour une demande .en grâce ET trois éducatrices des
Perce-Neige».

Les lecteurs auront compris à la lecture du compte
rendu des débats du parlement que la demande en
grâce n'avait rien à faire avec les éducatrices !

DEMANDES EN GRÂCE
ET ÉDUCATRICES

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION
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Ĵ!lr PUBLICS
Par suite du prochain départ à la retraite du
titulaire, un poste

d'aide-concierge
à l'Institut de chimie de l'Université est à
repourvoir.
Exigence:
la préférence sera donnée à un candidat
disposant d'une formation des métiers du
bâtiment.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonctions: 1°' février 1980 ou à
convenir.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23,2001 Neuchâtel,
jusqu'au 28 novembre 1979. 52306 z

GARAGE HIRONDELLE
Pierre-à-Mazel, Neuchâtel, engage

UN AIDE DE GARAGE
Caisse de retraite, semaine de 5 jours.

Faire offres ou prendre rendez-vous.
Tél. 24 72 72, M. Pierre Senn.

52087-O
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m Fabriquant des produits électroniques de haute techno- Il
g logie dans le domaine «temps et fréquences », psj
:î| nous cherchons tî

I UN INGÉNIEUR ETS
P en électronique, ou de formation équivalente, pour
M notre secteur « essais et contrôles », qui devrait déjà avoir
|S une certaine pratique dans les mesures de laboratoire.

S Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs
tg offres de service, avec curriculum vitae,
g à OSCILLOQUARTZ S.A., service du personnel,
H Brévards 16, 2002 Neuchâtel 2, ;
% ou de nous téléphoner au (038) 25 85 01. 52308 O

Nous cherchons un

Ingénieur
électronicien ETS

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

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

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

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

EDOUARD DUBIED & CIE S.A.
2108 COUVET
Tél. (038) 64 11 11

USINE DE COUVET ~|
I * 51708-0

A louer à COLOMBIER

locaux industriels
d'environ 220 m2
de plain-pied

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
tél. (038) 22 34 16. 51734 G

ÎWÂmmmW
A louer, rue Auguste-Bachelin 8, Marin

BEAU V/z PIÈCES
tout confort, cuisine agencée, magasins et
écoles à proximité.
Tél. 211171. 49645-G

A louer à Chézard (Val-de-Ruz)
pour le Ie'février 80

appartement de 3 pièces
tout confort, Fr. 283.— + charges.
Tél. (038) 24 37 91.

Fiduciaire J.-P. Erard, Trésor 2,
2000 Neuchâtel. 52301-G

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

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

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

A louer à Gorgier (Chez-le-Bart)

magnifique appartement
5 pièces, cheminée de salon, vue sur
le lac, pour date à convenir.

Tél. (038) 55 20 64. soees c

A louer au centre de la ville

appartement
de 2 Va pièces

meublé, entièrement rénové, cuisine
agencée, salle de bains.

Fr. 596.—, charges comprises.

Tél. 24 12 72. 52221-G

FONTAINEMELON
A louer divers

appartements de
1 y2, 3 et 4 pièces

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

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

A louer à CORTAILLOO-VILLAGE
immédiatement ou date à convenir

2 pièces à pamr ne Fr. 285.-
2 Va Pièces Fr. 371.-

appartement avec confort, charges
comprises.

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 52282-G

A louer, rue du Quarre 23, Couvet

BEAU 3 PIÈCES
avec salle de bains et balcon, tout de suite
Loyer Fr. 390.—, charges comprises.

Tél. 2111 71.
49648-G

r-FAN-L'EXPRESS-i
Direction: F. Wolf rath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81 |

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

18 heures sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.
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cherche H

I 

pour sa centrale de distribution à MARIN y$î

boucher- I
désosseur I

ayant quelques années de pratique sp

Nous offrons : tSÉ
- place stable Bj
- semaine de 42 heures (dès le 1.1.1980) Jl
- nombreux avantages sociaux _K

EM1 M PARTICIPATION 519.7-0 M

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.

Délai de réception
de la publicité

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlen-
demain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre
bureau le jeudi jusqu'à 15 heures ;
pour le numéro du mardi les annon-
ces doivent parvenir à notre .bureau

le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

journal située à la rue
Saint-Maurice 4 dans le passage.
Réclames et avis tardifs

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

mes urgentes.

TARIF 1980
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

121.— 64.— 34.— 12.50

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se

renseigner à notre bureau.
1 i i
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Il ne nous reste qu'à vous dire d'aller voir votre spécialement conçu pour la Suisse et l'Autriche. !
spécialiste maintenant. Demandez-lui de monter sur Car où un pneu d'hiver rend-il de meilleurs services
vos roues le Goodyear Ultra Grip 2. Le pneu d'hiver que dans la neige? . .
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Goodyear - encore une fois une longeur d'avance 1
48909-A
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COLOMBIER, dans
villa neuve, à quel-
ques minutes du
centre et du tram,

1

APPARTEMENT
de grand confort ,
79 m2 avec jardin
communiquant, vue
étendue.
Grand salon,
1 chambre à cou-
cher, cuisine habi-
table superbement
agencée, bain,

| cave, réduit.
. Serait loué à per-
| sonne seule ou

couple appréciant
la tranquillité (pas
d'animaux).

ENCHÈRES PUBLIQUES D'UNE MAISON
À CORCELLES

Monsieur Ami-Numa Droz mettra en vente, par voie d'enchères
publiques et volontaires,

UNE MAISON MITOYENNE
SISE RUE DE LA CURE 4,

A CORCELLES
articles 785,1962 et part au 1961 du cadastre de Corcelles-Cormon-
drèche, le mercredi 5 décembre 1979, à 16 h, à l'Hôtel de la Gare, à
Corcelles.
Cette maison comprend 2 appartements de 3 pièces, une grande
cave et de vastes combles.
Jardinet et garage à proximité immédiate.

Estimation cadastrale: Fr. 50.100.-̂ - ... . . .<~ ' ¦
Assuranofliincendie: Ë!____3*̂ W t̂% compris -'le supplément
'g^ÉfiSWÏtcnute réservée. t>«-ji»î w-v».v ,__*_ ...... , ..'.—s..,.

Pour tous renseignements et pour obtenir une notice, ainsi que les
conditions d'enchères, s'adresser à l'Etude Michel Meriotti, notaire,
pi. de la Fontaine 4, 2034 Peseux. Tél. (038) 31 66 55.

La maison pourra être visitée librement:
- mercredi 28 novembre 1979, de 14 h à 16 h
- lundi 3 décembre 1979, de 10 h à 12 h

¦ - et le jour de la vente, mercredi 5 décembre 1979, de 13 h 30 à 15 h.

Le notaire commis aux enchères:
52291-i Michel Meriotti

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si . . .
roffr_feneppeut;être,

TÎrïse en considéra- '
JiQjl et.on.retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

f \
(«——*) montage industriel
j -3T[ Georges Joliat

L B̂Mr J Emploi fixe garanti

engage pour travaux i
en Suisse romande .

• mécanciens d'entretien /S |[
• mécaniciens-outilleurs
• mécaniciens-polisseurs
• mécaniciens-fraiseurs
avec CFC ou références équivalentes.
Conditions intéressantes pour per- J
sonnes capables.
Emploi fixe garanti. i:

Tél. (038) 24 21 88 ou (066) 22 79 15. f
V 49999-0 .

Nous cherchons tout de suite
ou pour date à convenir

employés d'usine f¦3 Nous offrons:
Mise au courant par nos soins dans
domaine varié tel que travaux sur dif-
férentes machines à percer, souder et
soudeuse par points. |

r Adresser offres ou se présenter au
| bureau du personnel de FAEL SA,

Musinière 17, 2072 Saint-Biaise,
tél. (038) 33 23 23. 51710 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

I
¦oi II ¦__¦ ¦¦ ___j -____uNiL_aiu_nngg^̂ jl2_______u____J

[ On cherche à louer
pour début 1980
studio
ou
chambre
meublés
Quartier

i Maladière-Bel-Air.

Tél. 24 72 72. 52086-H

A vendre

BAR À CAFÉ
centre ville.

Excellente affaire.

Adresser offres écrites à EZ 2315 au
bureau du journal. 50733-1

Loyer mensuel,
charges comprises
Fr. 490.—.

Faire offres à case
postale 37,
2013 COLOMBIER.

52431-G

A vendre à Cernier

petit immeuble locatif
de 3 appartements.
Bien situé, éventuellement à rénover.
Prix intéressant.

Faire offres sous chiffres 87-260 aux
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 52295-1

Commerçant solvable cherche à
acheter

immeuble au centre ville
Adresser offres écrites à DY 2314
au bureau du journal. 50737.1

r
Particulier cherche région
Saint-Biaise - Auvernier

TERRAIN
pour construction villa.

Téléphoner au (038) 55 17 84.
52554-I

Centre «,«,. /H$%>
n , EXPO D' USSIERES Â£ 5'.'-V__
Komand 1099 ROPRAZ •:****[

1 1 Tél. 021 / 93 «8. "de la . .
¦ . ¦ ,2_,ajw cj _|_-k ¦

Cheminée f â t ^ v i *
Catalogue sur demande 13662-1

VERBIER
Chalet Saturnin,
bien situé, appar-
tement confortable
4 à 5 lits, libre du
1e' décembre au
16 décembre et
depuis le 10 mars
et période de
Pâques.
Tél. (038) 25 54 53.

55002-W
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1 VILLA 1
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n

n à vendre, à Neuchâtel-ouest. n
g Parcelle de 1379 m2, g
g 3 appartements, jardin, g
n bon état d'entretien. n
n nn -B
g Nécessaire pour traiter: n
n Fr. 130.000.—. nn g
n n
n Ecrire sous chiffres FA 2316 g
g au bureau du journal, sooio i g
n n
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S i votre voiture H ĵHtombe en panne, S f̂SIpassez tout simple- BOSCH I
ment chez nous. h^̂ clgd
Nous ferons retrouver à votre Wmm^̂ ÊBmWmX
moteur une forme superbei '̂ M * <0f/Avec beaucoup d'amour, de ' j h rn  -léÊm x̂SÊm̂ ^
Bosch de 1ère qualité. Votre voi- ^^^^^^^^^mm
turc est en bonnes mains *^^ VElH_^^-Rm
Dépistage rapide de pannes électriques sur autos. vÊÊiWÊBmmm ÏBB

Neuchâtel: F. WINKLER ,
Prébarreau 3, 038/24 21 66

27277-A
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f LA TRUITE !̂
ENCHANTÉE

Hôtel-restaurant g
LA MOUETTE ë
Vaumarcus ,?

V Tél. (038) 55 14 44//

PAffQUETm
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Imprégnation PLASTIQUESRéparation ^

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL

TUNNELS 1
Tél. 25 26 77

119774-A
i ¦

Bj ^
:

§i Jii5 V.* Corsets • Lingerie .JIËL |l

p Kk Milieu des Chavannes 6 flËHHL P
M CLAUDINE Tél. 25 08 22 Neuchâtel SIMONE m

¦ Qualité! Féminité fr <^V ' : I
1 Chemises de nuit fflll̂ f iP I
E dès 39.- Iff K ¦ • ' /||.: . I

ï Robes de chambre ||' ; fj l I
H dès 98.- |vV#* :. v ' .4 i H

I Toujours notre grand ï I
1 c/?o/x eA? corseterie ÉÈMMidP I

1 yirte réservons pour les fêtes ! I
1 Spécialiste en prothèse du sein 1
hk M™ C. Vautravers n
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Cycle des conférences du
Club Byva

vendredi 23 novembre à 20 h
à Eurotel

L'ordre
des Templiers

par M. J. Eracle
conservateur au musée

j d'ethnographie de Genève.

Entrée non-membre, Fr. 5.—.
50837-A
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Pour
recouvrir vos
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lllfb styles
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et modernes

fa___jSH f vous trouverez

\BK5^  ̂<_?<l grand choix

W-_^|_£p[ tissus en

chez l'artisan

PHILIPPE AEBY
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Magasin et atelier:
Evole 6-8

Tél. 24 08 16 et 24 24 17
Neuchâtel 48770-A

Cultivateurs
MIEUX protéger
vos cultures, en
dépensant MOINS
c'est aussi une
façon d'augmenter
votre revenu !
Produits
agrochimiques
PLÙSS STAUFER
Biaise Parel
Cormondrèche,
tél. (038) 31 95 73.

40222-A

(
Nouveaux cours d'aides médicales I
et de secrétaires médicales "

I
Nous offrons également des cours de préparation pour infirmières, aides-infir- 3
mières et laborantines. g

I 

L'école et le diplôme d'aide médicale sont reconnus par la Fédération des méde- „
cins suisses. t___________ i____n______B___KB__i__________________ i

Prochaines rentrées : ..̂ ^^ Tr̂ Tr ^T^-J^ TT^̂ r̂^
12 1  

avril et 13 octobre 1980. I % r£ 1 || f© J Ŵ  III fZ  IRue de la Gare 50, 2502 Bienne. lta____M__Ht____________a____a_L__________ll
Tél. (032) 23 58 48. 51788-A ^^_^_^è* &%T MJÏ ' "-̂ ^Sl



Centenaire de la SFG à Serrières
De notre correspondant:

Le premier feu d'artifice brilla lors du gala
combien réussi du 17 mars, le second à la
fête romande de gymnastique à l'artistique
les 30 juin et le 1e' juillet. Le bouquet final
illumina Serrières en ce début de novem-
bre: d'abord au cours du samedi après-
midi, à la saile de gymnastique, puis le soir,
au Calumet des FTR.

A l'occasion du centenaire, il avait été

décidé de doter les sociétés de deux
nouvelles bannières, événement rare qui se
déroula devant une nombreuse assemblée
et selon une liturgie bien réglée, où la
musique, par la présence de la fanfare
« L'Avenir», joua un rôle éminent. Il y eut
naturellement des salutations, des vœux
apportés à travers des discours aussi brefs
que bien sentis. M. F. Steinmann souhaita
une cordiale bienvenue aux nombreux
assistants, parmi lesquels, MM. A. Buhler,

président du Conseil communal de Neu-
châtel et F. Siegenthaler, président de
l'Association cantonale de gymnastique;
M. P. Schwab, apporta le salut de l'Union
des sociétés de gymnastique de la Ville de
Neuchâtel, qui est la marraine de la nouvel-
le bannière.

M. F. Siegenthaler, remit à la section ser-
rièroise une magnifique couronne d'or,
placée au sommet delà nouvelle bannière ;
M. E. Vernier, président de la gym-hom-
mes, marraine de la nouvelle bannière des
jeunes gymnastes (pupilles et pupillettes)
exprima sa joie; M. M. Sauser, président
de la section locale, remercia chacun et
chacune du bienfaisant intérêt porté à sa
société en cette année cruciale pour elle et
marquée par ces symboles ardents que
sont les deux bannières neuves, aux
quatre F classiques, disposés en forme de
chemin, conduisant vers l'avenir, flanqués
de nos deux ponts (signe des relations

humaines) et des armoiries aux chevrons
de la ville. Les créateurs en sont MM. Fran-
çois Steinmann et Max Tamone.

Après ce lever de bannières, il y eut le
soir, au Calumet, une rencontre qui réunit
une fort nombreuse assistance, autour d'un
excellent souper, dans une salle particuliè-
rement bien décorée. Rien n'y manquait :
l'apéro rendu meilleur par quelques mots
bienvenus du président de la Ville,
M. A. Buhler, « notre» conseiller commu-
nal; la musique; l'ambiance, les toujours
excellentes et humoristiques trouvailles
verbales et picturales d'un Alex Billeter en
verve; des discours ; les interventions de
deux aînés, C. Lut-, 52 ans de gym et
Ch. Linder, le tout savamment orchestré
par un dynamique ancien président et
couronné fédéral, âme de ce dernier feu
d'artifice et auteur de la « surprise », la belle
plaquette du centenaire, André Aegerter,
qui récoltait, à cette occasion, le fruit mérité
de tout ce qu'il a donné à sa chère société.

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Théâtre : 20 h 30, Connaissance du monde, La
Colombie, par G. Civet.

Bibliothèque de la ville : lecture publique (libre
service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 21 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : 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 Hamaguchi, gravures.
Peter Hartmann, sculptures.

Centre culturel neuchâtelois : Marionnettes du
Théâtre de la Poudrière.

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

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

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

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Apollo: 15 h, 20 h 30, Alien - Le

8mo passager. 2™ semaine. 16 ans. 17 h 45,
Jonathan Livingston le goéland. 2m° semaine.
7 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Le toubib.
i "semaine, ib ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Meurtre par décret.
18 ans.

Rex : 20 h 45, Le gendarme à Saint-Tropez.
12 ans.

Studio: 15 h, 21 h, Juke-box. 18 ans. 18 h 45,
Vous ne l'emporterez pas avec vous (Sélec-
tion).

Bio: 18 h 30, Les moissons du ciel. 12 ans.
20 h 30, Casanova. 18 ans.

CONCERT. - Jazzland : Hal Singer, Roger Robert,
Bernard Fédi, Denis Progin.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

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

Parents informations: Tél. 25 56 46(14 h à 16 h).
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopérative, rue
du Seyon 14. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Les cuirs de 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, La castagne (Paul

Newman).
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Manuela Stàhli-Legnazzi, aquarel-

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Léon Zack, peinture et

gravure.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Les petites fugues
(Michel Robin).

r 
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; Tout nouvel abonné à !
j FAN-L'EXPRESS j
j recevra le journal ;
; GRATUITEMENT \
| jusqu'à fin décembre 1979 j
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.__ ___¦ P'ôvisions pour
= (_¦_________. toute la Suisse

La longue crête de haute pression, qui
_= s'étend des Açores à la Scandinavie, se
^| déplace lentement vers les Alpes.

= Prévisions jusqu'à ce soir. - Pour toute la
i : Suisse : le temps sera ensoleillé sauf au nord
il des Alpes où une nappe de stratus , ne se
B dissipant que régionalement l'après-midi ,
§â persistera. Sa limite supérieure variera
= entre 1200 et 1700 mètres.
= La température à basse altitude prendra
_= les valeurs suivantes : la nuit , au nord pro-
= che de 2 degrés, en Valais voisine de 5 et au
= sud de 1. L'après-midi dans l'est environ
S 4 degrés , 6 degrés dans l'ouest et 10 degrés
= au sud.
— Limite du zéro degré vers 900 mètres au
= nord et vers 2400 mètres au sud.
_= Bise devenant modérée sur le Plateau.
= En montagne, vent du nord-est faiblis-
= sant quelque peu.

= Evolution probable pour vendredi et
= samedi : au nord , souvent couvert par stra-
S tus avec limite supérieure s'abaissant vers
S 800 mètres. Au-dessus et dans les autres
= régions, ensoleillé.

= S^nfl Observations
= I météorologiques
= H H à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel : 21 novem-
= bre 1979. Température: moyenne: 3,5;
=j min. : 3,0 ; max. : 3,6. Baromètre : moyen-
S ne: 725,6. Vent dominant : direction :
= nord-est; force : modéré. Etat du ciel:
= couvert.
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nrr- | Temps
EF̂  et températures
r
^
U Europe

kŒB-__fcJ et Méditerranée

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

Mulhouse : couvert , 5 ; Berne : couvert , 3 ; |
Genève-Cointri n : couvert, 5 ; Sion : serein, _¦
4; Locarno-Monti : serein , 9; Saentis: I
brouillard , -8; Paris: nuageux , 8; Lon- S
dres : brouillard , 0 ; Amsterda m : nuageux , §
6 ; Francfort : nuageux , 5 ; Berlin : couvert, =
4; Copenhague: nuageux , 4; Stockholm: =
couvert , 3 ; Helsinki : couvert , 3 ; Munich : |
couvert , 1 ; Innsbruck : couvert , 1 ; Vienne : =
couvert , 4 ; Prague : couvert , 2 ; Varsovie : î
couvert , 3 ; Budapest : couvert , 6 ; Istan- |
bul : nuageux , 15 ; Athènes : nuageux , 18 ; =
Rome : peu nuageux , 16 ; Milan : serein , 9 ; |
Nice : peu nuageux , 16 ; Barcelone : serein, =
13 ; Madrid : serein, 11 ; Lisbonne : serein, g
14; Tunis : nuageux, 15. :

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac ï
le 21 novembre 1979 _

429,15 |
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Le Pâquier, un village isolé ?
CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

'• De notre correspondant: j
Sur une terrasse encaissée dans les contreforts du Chasserai, \

j les habitants du Pâquier semblent vivre à l'écart des grands \
; centres économiques. Pourtant, même s'ils apprécient le bonheur ;
; de vivre cachés, les « Corbeaux» (sobriquet des habitants du ;
_ Pâquier) ont toujours tenté de maintenir un contact avec le Val- .
. de-Ruz, Neuchâtel ou Saint-lmier. 1¦ ¦

D'ordre économique, ce trafic repo-
sait au début de ce siècle sur des initia-
tives individuelles: les paysans se
rendaient à Saint-lmier pour y vendre
leur bétail, tandis que le laitier,
M. Jeanfavre, allait à Neuchâtel trois
fois par semaine avec son cheval pour
écouler beurre et crème.

Le premier service de transport pas-
sant par Le Pâquier fut instauré par la
fabrique Kropf, de Dombresson.
Quatre courses reliaient quotidienne-
ment Saint-lmier à Dombresson ; cette
liaison avait été établie pour améliorer
l'acheminement des fournitures
horlogères entre les centres de pivota-
ge du Val-de-Ruz et les ateliers
d'assemblage en Erguel. Les auteurs
de cette entreprise souhaitaient renta-
biliser la ligne avec le service voyageur
mais ils n'obtinrent pas l'affluence
escomptée.

Hormis le régent qui montait de
Dombresson au Pâquier et des jeunes
élèves qui descendaient des Bugne-
nets au Pâquier, peu de voyageurs
eurent l'occasion d'être charmés par
les vocalises du chauffeur. Car le
mécanicien ' - chauffeur, M. Paul
Sandoz, se convertit rapidement dans
le chant et le service fut supprimé en
1933.

chandises et des centaines d'écoliers
et d'ouvrières bénéficièrent de ce
service de transport.

TRAFIC EN RÉGRESSION
La concession étant échue et les

pourparlers avec le VR n'ayant pas
abouti, l'autorité communale dût se
résoudre à supprimer ce service en
décembre 1376, car le trafic était en
nette régression.

Depuis, les habitants du Pâquier
sont contraints d'assurer individuel-
lement leurs déplacements, mais
l'essor de la voiture privée a permis de
poursuivre les échanges commerciaux
entre Le Pâquier et la métropole.

TROIS FOIS PAR SEMAINE

Pour continuer d'acheminer lait et
beurre à Neuchâtel, la société de laite-
rie confia ce transport à M. Alexandre
Cuche. Ainsi, jusqu'en 1940, M. Cuche
descendait trois fois par semaine à
Neuchâtel avec une voiture de marque
« Delage », à sept places et toit décapo-
table! Des ménagères utilisaient ce
service de transport pour se rendre
dans la capitale et payaient 3 fr. 50
pour un aller-retour.

M. Cuche utilisa également une
«Talbot » et une « Ochkiss» ; cette der-
nière voiture fut transformée après la
guerre en un char à pont nécessaire à
l'exploitation agricole dé M. Cuche.

De 1940 à 1949, c'est avec lé cheval
et à tour de rôle que les paysans
descendaient leurs produits jusqu'à
Valangin; de là, le tram prenait en
charge les caisses de beurre et les boil-
les de crème jusqu'à Neuchâtel. En
1949, la commune du Pâquier entreprit
d'organiser un transport entre Dorrf-
bresson et Le Pâquier. M. Tschanz as-
sura le service des trois aller et retour
semaine et dimanche, pendant plus de
20 ans; il fut relayé quelques années
par M. R. Wenger. Des tonnes de mar-

ia «Talbot» de M. Alexandre Cuche a fière allure ; elle servait au transport des ménagères
et du beurre, dans les années 30, du Pâquier à Neuchâtel.

Gaby Marchand à la Fontenelle à Cernier
Un peu de chaleur pour un tris te après-midi

Le temps est vraiment noir, la bise
désespérante, trop tôt encore pour se
réjouir de Noël, trop tard presque pour
se souvenir des éclats du mois d'août.
Un temps à se faire passer le temps.
Un temps à fuir le temps qui mord en
chansons. Et c 'est Gaby Marchand qui

Gaby Marchand : il plaît aux enfants. (Photo âMM

manie l'arsenal conventionnel à
l'usage des petits : les fruits, les légu-
mes, les animaux et le bonhomme de
neige. Un monde de l'enfance bien
dans la ligne de l'idée que s 'en font les
adultes. Un monde de l'enfance dans
lequel la nuit est toujours étoilée et
frappée en plein centre d'une lune. Et il
sert ce monde avec grand soin et
finesse, sinon avec une originalité de
tous les instants. La voix est belle, le
son de la guitare très propre, tendre ou
brillant, il appelle la confiance.

Gaby Marchand respecte son public
dans chacune des facettes de son tour
de chant, si c'est vraiment ainsi qu'il
faut appeler cette présence attentive et
amicale : qu 'il constitue un petit
orchestre d'accompagnement au nom
éphémère de «Carotte» où qu'il fasse
passer un texte de Vio Martin sur
l'hiver, il joue avec spontanéité d'un
juste ton entre l'attendrissement et
l'intelligence, le ménagement et la
lucidité. Ainsi, pas de propos révolu-
tionnaires, mais la démonstration
dans les faits que les choix proposés
aujourd'hui ne sont pas toujours de
vrais choix. Cela n'intéresse pas les
enfants ? Gaby Marchand leur recon-
naît implicitement le talent de
discerner beaucoup, il le leur sert par

^ petites touches, il ne les embrigade
pas à coups de massue. C'est sans
doute ce qui fait son succès : beaucoup
d'enfants connaissent ses refrains par
cœur, et l'auteur les adopte volontiers
dans son jeu. Alors, en public comme
sur disque, ça a bien marché. Ch. G.

sert aux tout petits et aux déjà presque
grands ses petits véhicules à rêves, ses
petites flèch es direction planètes exté-
rieures.

Gaby Marchand, l ia  une bonne tête
ronde adoucie encore d'un collier de
barbe, et c'est avec simplicité qu'il

Réunion du collège paroissial de
Valangin, Boudevilliers et Fontaines

De notre correspondant :
Le collège paroissial de Valangin ,

Boudevilliers et Fontaines s'est réuni
récemment à Valangin sous la présidence
de M. Pierre Tripet. Seuls deux conseil-
lers étaient absents. Les fêtes de Noël des
écoles seront célébrées le 18 décembre à
Fontaines, le 19 à Malvilliers , le 20 à
Valangin et le 21 à Boudevilliers .

Le problème des frais de motorisation
des pasteurs n'est pas encore résolu au
district et il y a trop de disparité entre les
paroisses. Pour les trois foyers de Valan-
gin - Boudevilliers - Fontaines, l'adminis-
tration centrale de l'Eglise verse annuel-
lement 2400 fr. et demande en retour une
ristourne de 1 fr. 50 par foyer individuel ,
soit un montant de 1069 francs. En cas de
déplacements externes à la paroisse, les
frais seront remboursés par l'Eglise au
tarif des transports publics. La paroisse

payant actuellement 12 mensualités de
60 fr., il lui restera à rembourser, dès l'an
prochain , une somme de 349 francs. Le
conseil paroissial accepte sans opposition
ces propositions synodales et ce nouveau
décompte, de même qu 'il acceptera enco-
re de verser 100 fr. à la collecte en faveur
des protestants disséminés et 40 fr. pour
la bibliothè que des pasteurs.

Les veillées paroissiales sont fixées au
23 février 1980 à Boudevilliers et au
8 mars à Fontaines.

Après la partie administrative , le
pasteur a repris et expliqué le problème
du baptême par des textes de Pierre.
Ceux-ci expliquent clairement le rôle des
parents et les responsabilités qu 'ils
doivent assurer. Dès lors que devront
faire les autorités , le pasteur et les
parents? Ce problème sera repris lors
d'une prochaine séance. À. M.

Repas de paroisse

DOMBRESSON

(c) Samedi dernier à la salle de gymnasti-
que de Dombresson s'est déroulé le tradi-
tionnel souper de paroisse. Plus d'une
centaine de participants ont apprécié la
délicieuse choucroute préparée par quel-
ques paroissiens. Au cours de ce repas,
des diapositives ont été.projetées; certai-
nes prises dans la région devaient être
identifiées et faisaient l'objet d'un
concours par tablée. D'anciens chants
populaire s et une tombola étaient propo-
sés à l'assemblée et toute cette animation
a fait de cette veillée une véritable agape
fraternelle basée sur le partage puisque,
chacun dans son offrande , était invité à se
souvenir des réfugiés cambodgiens
auxquels le bénéfice était destiné.

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

18 h 30.
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile: tél. 531531.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.

VIGNOBLE

De notre correspondant:
La commission scolaire de Colom-

bier a mis sur pied trois camps de ski
qui se dérouleront tous à Leysin. Tout
d'abord iront les classes de cinquième
de MM. Oppliger et Schori, du 21 au
25 janvier , puis en mars les élèves de
quatrième de M"es Helfer et Voegeli,
du 3 au 7, et les classes de cinqième de
M. Goffinet et de quatrième de
M. Miéville, du 10 au 14 mars égale-
ment.

Pour l'instant, il s'agit de recruter
des personnes dévouées qui accom-
pagneront ces classes en qualité de
moniteurs pour le ski alpin ou de fond,
pour les occupations extra-sportives et
en qualité de responsables de la cuisi-
ne.

Toute personne qui pourrait partici-
per à l'un ou l'autre ou à tous ces
camps sera la bienvenue; les organi-
sateurs souhaitent vivement que
l'appel rencontrera un accueil favora-
ble et que de nombreuses « offres de
service» parviendront aux membres
du corps enseignant.

Colombier : camps de ski

Troisième âge

Correspondances
(Cette rubriquf.n'engage pas.la rédaction)

«Monsieur le rédacteur en chef,
Ma peine est trop grande.
J'ai lu avec émotion l'article

concernant les personnes du troi-
sième âge. Est-ce possible
qu'aujourd'hui on parle d'écologie,
de protection des animaux et qu'on
fasse la guerre à des personnes qui
ne demanderaient qu'à rester dans
leur demeure si elles n'avaient
perdu un des leurs, et si la santé ne
demandait pas quelques soins et
un peu de sécurité.

Il ne faut pas être mal inspiré,
nous les plus jeunes, nous ne
savons pas où nous serons parqués
à leur âge.

Pour ma part, je suis très heureu-
se qu'ils viennent dans notre villa-
ge, et je suis persuadée qu'il y aura
plus d'un sourire pour les accueillir.

Monsieur le rédacteur en chef,
recevez,...

A. M. Châtelain,
Les Hauts-Geneveys.»
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Fourneaux à bois ^*«1?«S_.

Cuisinières à chauffage central 
 ̂

__.

PHARMACIE DROGUERIE

m% MARTI m%
|i Tél. (038) 53 21 72 CERNIER ~jj—

• Spécialités vétérinaires pour petits et grands
animaux

HOMÉOPATHIE
: Livraison à domicile dans tout le Val-de-Ruz
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OCCASIONS
¦ LANCIA HPE COUPÉ, 1977 VW PASSAT LS, 1975

FIAT 132 1600 S, 1974 * CITROËN BÉTAILLÈRE, 1975
ALFETTA 1600,1978 JEEP CS 7 neuve
RENAULT 5 TS, 1979 FORD TORINO, 1973
FORD CAPRI 3000 GT, 1976 MERCURY COUGAR Cpé
FORD CONSUL 2000 Brk, 1973 BMW 520 aut., 1975
JAGUAR XJ 16 4,2 LTS, 1973 CITROEN AK 400, 1977
VOLVO 245 BREAK, 1976 OPEL ASCONA aut., 19748 LAMBORGHINI Espada CITROËN AMI 8 Brk, 1975
MERCEDES 230-250 CITROËN GS SPÉ., 1972-75
MAZDA 616, 1975 CITROËN GS X II, 1976

1 MIN11000,1973 CITROËN GS 1220, 1973-76 !
fi TOYOTA 1600 LIFT, 1978 CITROËN GS Brk, 1974-79

MATRA BAGHEERA X, 1975 BMW 525 1974
MERCEDES 450 SL Jeep PICK-UP, révisé
MAZDA R 100 Cpé, 1972 PORSCHE 911 T, 1968
LADA 1200,1975 AUTOBIANCHI A 112

S OPEL 1900 GT, 1970 BMW 1600 Touring
H TAUNUS 1600 Break ALFA 2000,1975
tii VOLVO 244,1977 TOYOTA CROWN 2300,1972

RENAULT ALPINE 13 G. 1972 CITROËN 2 CV 6,1978
VOLVO 145 Break, 1973 OPEL BLITZ FOURGON, 1972
VOLVO 144,1969 MERCEDES 220, 1969

EXPERTISÉES
:" + 100 voitures en stock 3

k̂ 50014-6 ~ r̂ i

_5_^f ^___ NOUS voulons aider,
% »«T« nous devons aider. AIDONS

C^b-i? Z-^Ti nous pouvons aider,

2*1& Secours suisse d'hiver

FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
Lés propositions faites par M. Salmon ,

le médiateur dàHS l'affaire Alsthom à qui
cette mission g été confiée par le ministre
du travail et dé la participation , M. Mat-
teoli , ont donc été divulguées hier , par le
préfet Blondel , représentant de l'inter-
syndicale Alsthom-Belfort. Ces recom-
mandations ministérielles ont été présen-
tées sous trois chapitres principaux.
Premièrement les dispositions reprises
sur les dernières propositions de la direc-
tion (300 fr. de prime, 50 fr. d'augmenta-
tion par mois uniformément, acompte en
augmentation de 5,5 % au 1er octobre
pour l'ensemble du personnel non cadre
et majoration des primes d'ancienneté de
4,10 % à compter du 1er octobre).

SALAIRE MINIMUM

Deuxièmement , les dispositions modi-
fiées des propositions patronales : qui
constituent incontestablement les
éléments vraiment nouveaux de ces
propositions. Il s'agit d'un salaire mini-
mum garanti pour les ouvriers qui est
porté à 2650 fr., base de 40 h , salaire brut
et la prime de fin d'année dite du
IS™ mois, qui sera intégralement versée
en décembre 1982. Auparavant , le per-
sonnel touchera 50 % de la prime en
décembre 1979, 70 % en juin 1980 et
85 % en 1981 et en décembre 1982 la
globalité de l'équivalent d'un mois de
salaire. A noter que les jours de congé

d'ancienneté seront attribués à raison d'un
jour pour dix ans d'ancienneté , deux jours

' pour quinze ans, trois jours pour vingt ans
et quatre jours pour trente ans.

DIRECTION ET PERSONNEL

Troisièmement , dernier chap itre des
recommandations, les dispositions
nouvelles qui ont trait essentiellement
aux rapports entre la direction et
l'ensemble du personnel. Les deux parties
sont chargées de mettre en œuvre les
moyens d'améliorer la concertation dans
l'établissement, les efforts devant porter
notamment sur les points suivants : diffu-
sion de l'information , possibilité de traiter
rapidement les questions mineures, négo-
ciations avec les délégués syndicaux des
questions pour lesquelles leur compéten-
ce est reconnue par le code. Signalons
enfi n que le droit aux congés payés de
l'année 1979-80 ne sera pas affecté par les
journées de grève. Ce 13me mois est une
satisfa ction importante car il sera versé
plus rapidement après ces propositions
que le proposait M. Dufour , c'est-à-dire
fin 1984, ces derniers temps.

Autrement, ces propositions ne signi-
fient pas un fol enthousiasme. Cependant
elles ont donné satisfaction à la direction,
reste à savoir ce qu 'en pensera l'intersyn-
dicale qui les soumettra au vote vendredi.
Elle donnera sa position aujourd'hui , au
cours d'un meeting et un vote aura donc
lieu , répétons-le, vendredi.

Alsthom: la direction dit oui
aux recommandations de M. Màtteoli

Offrez
lés pltis pïestîgieux parfums

du monde
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De V« herbe», j uste en face du poste !
Au tribunal de police

Le tribunal de police de La Chaux-de-Fonds a tenu, hier, une audience qui
était placée sous la présidence de M. Claude Bourquin. M. Rémy Voirol remplis-
sait les fonctions de greffier. A.J. se voyait reproché des infractions à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants. Il s'agissait en fait pour la justice de prononcer une peine
partiellement complémentaire à celle décrétée par un tribunal biennois, il y a
deux ans, portant sur des événements s'étant déroulés en 1977, dans la métro-
pole horlogère et pour lesquels J. n'avait pas été jugé alors.

Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les
ponts. A.J. a mûri. Il affiche aujourd'hui la
trentaine. Et fort de ses expériences pas-
sées, il a, semble-t-il, découvert d'autres
valeurs spirituelles, d'autres horizons que
ceux de la drogue. Il fait encore l'effet d'un
grand gosse, mais la métamorphose
s'est opérée. Il pratique la méditation trans-
cendentale, rejetant cigarettes, alcool et
stupéfiants. Il conclut :
- On peut rester longtemps dans une

erreur sans pour autant avoir envie d'y finir
ses jours.

Cependant, le tribunal devait revenir en
arrière afin de clore définitivement un cha-
pitre. J. était prévenu d'avoir, en 1977, occa-
sionnellement, fumé'du « H » et de la mari-
juhana. De cette dernière, il en avait réuni
quelques graines. Et, s'improvisant culti-

vateur, il les planta dans un bac, juste en
face des fenêtres du poste de police.
- Par pure curiosité, juste pour voir pousser

quelques plantes vertes. Et peut-être pour
faire une récolte destinée à mon usage. Ça
n'aurait presque rien donné... pensez, huit
petits plants. Mais c'était la curiosité sur-
tout. J'ai d'ailleurs un minuscule sapin...

L'apprenti sorcier s'en est sorti à bon
compte, avec les avertissements du prési-
dent : 400 fr. d'amende plus 140 fr. de frais.
Il a également reçu un bon conseil de
M. Bourquin : à l'avenir, consacrez-vous
plutôt aux tulipes, aux roses, aux géra-
niums par exemple. C'est plus joli et non
punissable !

L'ATTRAIT DES ATTRACTIONS
J.S., de nationalité étrangère, âgé de

moins de 20 ans, récemment débarqué en
ville y trouva un emploi de garçon d'office.
Nourri et logé, il s'estimait heureux de son
salaire qui pourtant n'avait rien d'exagéré.
Jusqu'au jour où il découvrit les joies des
établissements nocturnes, d'un pius parti-
culièrement. Et comme le lui fit remarquer
le juge:
- Ce genre de truc, ça coûte cher.
Mais la passion fut la plus forte puisque

S. déroba dans la chambre d'un collègue
500 fr. puir 170 fr. dans la bourse d'une
sommelière.

Les faits sont admis. Le principal intéres-
sé, lui, ne paraît pas en mesurer la portée.
Encore heureux que les lésés n'aient pas
porté plainte, ayant été dédommagés entre-
temps. Ces faits sont graves, nous l'avons
dit, car l'adolescent qui n'a cependant pas
de casier judiciaire, risque d'être expulsé de
Suisse. Quant au jugement, il correspond à

l'ensemble des circonstances: 15jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans, plus 50 fr. de frais.

S.S., pour infraction à la LCR et ivresse au
volant, a écopé vingt jours d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant deux ans, 300 fr.
d'amende, plus autant de frais. Le juge a
renoncé à révoquer un sursis accordé en
1975, mais en a prolongé la durée du délai
d'épreuve de deux ans. Il a fixé enfin des
règles de patronage.

R.M., pour ivresse au volant, vol d'usage
et infraction à la LCR, a été condamné à
15 jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, 200 fr. d'amende plus
275 fr. de frais; S.B. et M.W., pour vol
d'usage, chacun à 300 fr. d'amende (radia-
tion dans un an) plus 30 fr. de frais. V.R.,
prévenue d'abus de confiance et de faux
dans les titres, s'est vu infliger trois jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, plus 40 fr. de frais.

Poursuivi pour infraction à la loi fédérale
sur la taxe d'exemption du service militaire,
D.W. qui faisait défaut, a écopé cinq jours
d'arrêts et 50 fr. de frais.

Pour ivresse au volant et infraction à la
LCR, G.V. a été condamné à 12 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, 10 f r. d'amende et 200 f r. de frais.

Enfin, pour ivresse au volant et infraction
à la LCR-OAC, D.F. a eu une peine de
10 jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, 200 fr. d'amende plus
les frais de la cause arrêtés à 240 francs.

Ph.N.

Trois interventions des premiers secours
LE LOCLE 

(c) Les premiers secours du Locle ont dû
intervenir, hier, à trois reprises.

A 8 heures, tout d'abord, dans un
immeuble en construction de la rue du
Jardin-des-Bosses. A la suite d'une rupture
d'une conduite par le gel, l'eau avait envahi

sur 80 cm de hauteur les caves. Les
premiers secours ont évacué le liquide au
moyen d'une pompe. Pas de dégâts.

A11 h 45, on signalait le feu dans un local
de chauffage, au N° 26 de la rue des Jean-
neret. Il s'agisait d'un élément de la chau-
dière qui avait sauté. Peu de dommages
également.

Enfin vers 14 h 15, à l'ancienne poste, au
No 5 de la rue M-A Calame, une toilette du
4me étage s'étant bouchée, l'eau continua
de couler et se répandit dans l'escalier.
Dégâts insignifiants.

Pistes de fond: il faut les préparer !

Les skieurs ne se rendent pas toujours compte que le balisage des pistes de fond
constitue un travail non négligeable et qui ne se fait pas tout seul. Ce sont des
équipes bénévoles qui effectuent le piquetage et démontent murs et fils de fer,
comme ici, vers les Poulets. (Photo Schneider)

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, La dérobade.
Plaza: 20 h 30, Le jeu de la puissance.
Eden : 20 h 30, Les héroïnes du mal.
Scala : 20 h 45, 1 love you, je t'aime (12 ans) .
ABC : 20 h 30, Guerriers de l'enfer.

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

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

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

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

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

tres.

Home de la Sombaille: artistes amateurs du
3mc âge.

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

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

DIVERS
Théâtre : 20 h 30, ballet espagnol de Carmen

Clavel.
Club 44:20 h 30, Les OVNI demain le contact,

par Jimmy Guieu.

LE LOCLE

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital, tél.
3152 52.

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

Le brasier s'étend au Moyen-Orient

I INFORMATIONS FINANCIÈRES |
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Débordant le cadre national de l 'Iran,
les actes de violence visent le personnel et
les immeubles des ambassades américai-
nes dans d 'autres Eta ts arabes. Si notre

propos n 'est pas l 'exégèse de ces événe-
ments, il nous importe de mesurer leur
impact sur l 'économie. Toutes les sources
pétrolières de cette région sont mises en
danger et pourtant l 'or noir du Moyen-
Orient est vital pour assurer le fonction -
nement de l 'économie mondiale et en
particulier de celle de l 'Europe occidenta-
le. En frappant les Etats-Unis, les musul-
mans fanatiques touchent la production,
les transports et le chauffage dans toutes
les rég ions du globe terrestre au moment
même où l 'hémisphère Nord entre dans la
saison froide. Et ce qui est inquiétant
c 'est l 'extrême difficulté à instaurer un
dialogue avec des interlocuteurs insensi-
bles a des raisonnements cartésiens.

Dans ce contexte assombri, il ne fait
aucun doute que l 'accélération de la
hausse des prix va se poursuivre. Nous
notons déjà une poussée plus rapide des
renchérissements en septembre et en
octobre en Italie, au Royaume-Uni, aux
Etats-Unis et au Japon, autant de pays
dans lesquels la progression excède un
pourcent par mois. En Suisse, si l 'indice
des prix à la consommation avance de
4,5 % par an, celui des prix de gros
s 'enfle de 6,8 %, surtout en raison du pé-
trole.

EN SUISSE, une remarquable sérénité
domine les échanges et la plupart des ti-
tres parviennent à renforcer leur posi-
tion de mardi Dans tous les comp arti-
ments d 'actions les p lus-values dominent.
Relevons : Elektrowatt 2100 (+ 30),
Buhrle port. 2420 (+ 30), Zurich ass.
port. 12950 (+ 150), BBC 1800 (+ 20),
Nestlé port. 3380 (+ 65) ou Motor-
Colombus 685 (+ 15).

L 'or avance de 150fr. le lingot et de
3 dollars l 'once.

Une fois de plus le dollar rétrograde
d 'un centime par unité alors que les au-
tres devises courantes sont fermes.

Les actionnaires de Roco sont déçus et
la pression des détenteurs de ces titres
qui désirent retirer leur épingle du jeu
pèse une fois  de plus sur sa tenue bour-
sière ; hier, l 'action a encore perdu cent
francs.

Les places étrangères d 'Europe s 'effri-
tent légèrement alors que la pression est
plus difficilement contenue à Wall Street.

E. D. B.

Passé l'instant d'euphorie de la
100""" émission, qui on s'en rappelle
avait pour la première fois pu être dif-
fusée sur les postes de radio de toute
La Chaux-de-Fonds, par le canal de
Coditel, l'équipe de Radio-Hôpital
s'est remise a l'ouvrage, en attendant
peut-être d'autres réalisations toutes
aussi spectaculaires.

Samedi, ce 102me magazine qui
propose des variétés radiophoniques
en circuit interne uniquement, per-
mettra au groupe « Monseigneur » de
se produire. Ces six musiciens locaux
cultivent le folk , spécialement celui
d'Irlande. Ils s'accompagnent d'une
douzaine d'instruments : violon, gui-
tare, batterie, flûte, banjo, mandoli-
ne, etc. L'ensemble, QUI se produit
dans la formation actuelle depuis près
de deux ans, a déjà fait des appari-
tions remarquées tant à Lausanne, à

Bienne, à Sion et Zurich, ou dans le
canton. L'après-midi sera complété
par les rubriques habituelles : « dis-
ques à la carte », séquences-surprises ,
bouteille de Champagne-maternité.

_ Rappelons que ce divertissement,
réalise chaque mois bénévolement en
collaboration avec les chasseurs de son
de la ville, est présenté en direct du
studio de Radio-Hôpital, installé dans
les abris de la protection civile du
bâtiment. Un duplex entre ce studio
et les chambres de quelques unités de
soins permet aux malades de s'asso-
cier directement au programme. Ce
programme ne peut donc être capté
que dans le cadre de l'établissement.
Mais tout laisse supposer que d'ici
quelques mois, une nouvelle étape
pourrait être franchie. Musique
d'avenir ? Peut-être. Quoique avec les
gars de Radio-Hôpital , les surprises
n'ont jamais fait défaut t NY

Le groupe «Monseigneur »
à Radio-Hôpital

Dans la nuit de mardi à mercredi,
ayant des ennuis de batterie, M. W. Z.,
de La Chaux-de-Fonds, poussa sa
voiture du parc de la rue Sophie-
Mairet à La Chaux-de-Fonds pour
s'engager dans le passage conduisant
à la rue des Arbres. Engagé dans ce
passage, il se mit au volant tout en
laissant rouler son véhicule afin de le
mettre en marche. Il en perdit cepen-
dant la maîtrise. Après avoir parcouru
environ 50 mètres, la voiture descen-
dit des escaliers et s'immobilisa sur
une plate-forme. Dégâts matériels. Le
permis de M. W. Z. a été saisi.

Sa voiture descend
des escaliers...

LA CHAUX-PE-FONPS
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NEUCHÂTEL 20 nov. 21 nov.
Banque nationale 700.— d 700.— d
Crédit foncier neuchât. . 840.— d 840.— d
La Neuchâteloise ass. g. 630.— d 625.— d
Gardy 83.—d 83.— d
Cortaillod 1720.—d 1700.— d
Cossonay 1425.— d  1425.—d
Chaux et ciments 625.— d 625.— d
Dubied 400.—d 400.—d
Dubied bon 450.— d 450.— d
Ciment Portland 2800.— 2775.— d
Interfood port 4775.— d 4775.— d
Interfood nom 950.— d 950.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Gira rd-Perregaux 600.— d 560.— d
Hermès port 415.— d 415.— d
Hermès nom 130.— d 130.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1425.— 1435.—
Crédit foncier vaudois .. 1170.— 1170.—
Ateliers constr. Vevey .. 1010.— 1010.—
Editions Rencontre 1225.— 1225.—
Innovation 409.— 405.—
Rinsoz & Ormond 425.— d 420.— d
La Suisse-Vie as? 4500.— d 4550.—
Zyma 800.— d 800.— d

GENÈVE
Grand-Passage 431.— 427.—
Charmilles port 1025.— d  1020.— d
Physique port 280.— 280.—
Physique nom 185.— d 185.— d
Astra —.245 —.255
Monte-Edison —.31 d —.31
Olivetti priv 2.30 2.40
Fin. Paris Bas 88.50 89.—
Schlumberger 157.— 151.50
Allumettes B 28.50 d 29.—d
Elektrolux B 40.75 d 40.75 d
SKFB 23.— 22.50

BÂLE
Pirelli Internat 258.— 257.—
Bâloise-Holding port. ... 509.— d 515.—
Bâloise-Holding bon 800.— d 805.— d
Ciba-Geigy port 1230.— 1235.—
Ciba-Geigy nom 686.— 685.—
Ciba-Geigy bon 980.— 985.—
Sandoz port 4450.— 4175.—
Sandoz nom 1960.— 1960.—
Sandoz bon 516.— 519.—
Hoffmann-L.R. cap 71750.— 72000.—
Hoffmann-L.R. jee 67750.— 68000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6775.— 6825.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 772.— 777.—
Swissair port 776.— 778.—
UBS port 3320.— 3330.—
UBS nom 636.— 634.—
SBS port 384.— 384.—
SBS nom 299.— 301.—
SBS bon 328.— 330.—
Crédit suisse port 2215.— 2205.—
Crédit suisse nom 430.— 428.—
Bque hyp. com. port. ... 512.— 515.—
Bque hyp. com. nom. ... 505.— 505.—
Banque pop. suisse 1880.— 1890.—
Elektrowatt 2070.— 2100.—
Financière de presse ... 236.— 235.— d
Holderbank port 558.— 555.—
Holderbank nom 510.— 510.—
Inter-Pan port 5.— d 5.— d
Inter-Pan bon —.30 —.25
Landis & Gyr 1300.— 1300.—
Landis & Gyr bon 130.— 128.—
Motor Colombus 670.— 685.—
Italo-Suisse 230.— 230.—
Œrlikon-Buhrle port 2390.— 2420.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 622.— 625.—
Réass. Zurich port 5900.— 5900.—
Réass. Zurich nom 3355.— 3355.—
Winterthour ass. port. .. 2300.— 2310.—
Winterthour ass. nom. .. 1610.— 1605.—
Winterthour ass. bon ... 1870.— 1890.—
Zurich ass. port 12800.— 12950.—
Zurich ass. nom 9850.— 9900.—
Brown Boveri port 1780.— 1800.—
Sauner 1160.— 1160.—

Fischer 725.— 730.—
Jelmoli 1430.— 1430.—
Hero 2850.— 2850.—
Nestlé port 3315.— 3380.—
Nestlé nom 2210.— 2225.—
Roco port .2525.— 2425.—
Alu Suisse port 1160.— 1165.—
Alu Suisse nom 475.— 478.—
Sulzer nom 2770.— 2770.—
Sulzer bon 372.— 373.—
Von Roll 390.— 390.—d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 61.50 59.75
Am. Métal Climax 64.— 61.50
Am. Tel & Tel 87.— 86.25
Béatrice Foods 33.75 32.75
Burroughs 121.50 121.—
Canadian Pacific 47.50 47.50
Caterp. Tractor 84.50 d 84.25
Chrysler 10.75 10.—
Coca-Cola 53.50 d 51.50
Control Data 78.75 77.50
Corning Glass Works ... 90.50 d 89.25
CPC Int 90.— d  90.—
Dow Chemical 48.75 48.25
Du Pont 68.— 65.—
Eastman Kodak 81.25 79.50
EXXON 95.50 94.25
Firestone 14.— d 13.25
Ford Motor Co 53.50 49.25
General Electric 75.50 74.—
General Foods 52.50 52.75
General Motors 84.75 81.—
General Tel. & Elec 44.50 43.50 d
Goodyear 20.50 20.—
Honeywell 124.50 123.—
IBM 101.50 100.—
Int. Nickel 30.— 30.—
Int. Paper 60.— 58.25
Int. Tel.&Te l 41.50 40.25
Kennecott 41.25 40.25
Litton 57.50 56.50
MMM 80.50 80.—
Mobil Oil Split 84.50 83.25
Monsanto 95.50 94.—
National Cash Register . 100.50 100.50
National Distillers 42.25 41.75
Philip Morris 55.25 54.25
Phillips Petroleum 78.75 79.—
Procter & Gamble 119.50 117.—
Sperry Rand 75.50 74.50
Texaco 49.75 48.75
Union Carbide 64.50 63.—
Uniroyal 6.25 6.25
US Steel 30.25 29.75
Warner-Lambert 31.50 30.50
Woolworth F.W 43.75 42.50
Xerox 98.— 95.50
AKZO 22.25 22.—
Anglo Gold l 95.75 98.50
Anglo Americ. I 14.25 15.—
Machines Bull 24.75 24.50
Italo-Argentina 6.25 6.50
De Beers I 14.— 14.—
General Shopping 340.— d 340.— d
Impérial Chemical Ind. .. 12.25 12.25
Péchiney-U.-K 37.50 37.25
Philips 18.— 18.—
Royal Dutch 130.— 126.—
Sodec 10.— d 9.50 d
Unilever 96.25 95.50
AEG 34.75 35.50
BASF 127.50 127.50
Degussa 213.— d —.—
Farben. Bayer 115.50 115.50
Hœchst. Farben 113.— 113.50
Mannesmann 124.— 123.—
RWE 168.— 170.—
Siemens 232.— 235.—
Thyssen-Hùtte 72.— d 72.25
Volkswagen 165.50 165.50

MILAN
Assic. Generali 41330.— 41800.—
Fiat 2201.— 2225.—
Finsider 92.— 92.—
Italcementi 17200.— 17200.—
Olivetti ord 1316.— 1355.—
Pirelli 1973.— 1955.—
Rinascente 104.50 104.50

FRANCFORT 20 nov. 21 nov.
AEG 38.— 38.—
BASF 137.10 137.10
BMW 163.— 163.—
Daimler 242.70 242.70
Deutsche Bank 253.— 253.—
Dresdner Bank 192.— 192.—
Farben. Bayer 124.20 124.20
Hœchst. Farben 122.— 122.—
Karstadt 247.50 247.50
Kaùfhof 189.— 189.—
Mannesmann 133.— d 133.— d
Siemens 252.40 252.40
Volkswagen 178.80 178.80

AMSTERDAM
Amrobank 68.30 67.30
AKZO 27.20 26.20
Amsterdam Rubber 46.— 45.50
Bols 67.30 67.20
Heineken 75.30 74.50
Hoogovens 24.40 24.—
KLM 76.— 75.—
Robeco 162.10 161.50

TOKYO
Canon 605.— 605.—
Fuji Photo 563.— 556.—
Fujitsu 417.— 420.—
Hitachi 249.— 248.—
Honda 661.— 643.—
Kirin Brew 389.— 387.—
Komatsu 325.— 323.—
Matsushita E. Ind 704.— 689.—
Sony 1670.— 1670.—
Sumi Bank 362.— 362.—
Takeda 509.— 510.—
Tokyo Marine 638.— 629.—
Toyota 821.— 805.—

PARIS
Air liquide 482.— 484.—
Aquitaine 1248.— 1221.—
Carrefour 1529.— 1510.—
Cim. Lafarge 253.50 248.10
Fin. Paris Bas 227.— 221.—
Fr. des Pétroles 263.70 252.—
L'Oréal 668.— 652.—
Machines Bull 60.35 60.—
Michelin 828.— 828.—
Péchiney-U.-K 95.90 94.70
Perrier 280.80 274.—
Peugeot 258.— 254.—
Rhône-Poulenc 138.10 137.50
Saint-Gobain 132.— 130.50

LONDRES
Anglo American 8.60 8.60
Brit. & Am. Tobacco .... 2.45 2.45
Brit. Petroleum 3.70 3.70
De Beers 7.48 7.48
Electr. & Musical 1.30 1.30
Impérial Chemical Ind. .. 4.05 4.05
Imp. Tobacco —.— —.—
Rio Tinto 2.94 2.94
Shell Transp 3.40 3.40

INDICES SUISSES
SBS général 326.10 327.60
CS général 270.40 271.30
BNS rend, oblig 3.82 3.83

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 36-3/4 37-1/4
Burroughs 74-1/4 75-5/8
Chessie 27-1/8 27-3/8
Chrysler 6-3/8 6-3/8
Coca-Cola 31-3/4 32-1/8
Colgate Palmolive 14-1/8 14
Conti Oil 47-3/4 47-7/8
Control Data 47-5/8 48-7/8
Corning Glass 55 55
Dow Chemical 29-7/8 29-5/8
Du Pont 41-3/8 39-3/4
Eastman Kodak 48-7/8 48-7/8
Exxon 57-3/4 57
Ford Motor 30-7/8 30-3/4
General Electric 45-3/4 46-3(8
General Foods 32-5/8 33

General Motors 50-1/4 50-1/2
General Tel. & Elec 26 26-3/4
Goodyear 12-1/4 12
Honeywell 75-7/8 76-5/8
Inco 18-3/8 18-1/2
IBM 61-7/8 61-1/2
IC Industries 24-1/4 24-1/4
Int. Paper 36 36-1/4
Int. Tel & Tel 25 25-1/8
Kennecott 24-7/8 24-5/8
Lilly 60-5/8 61
Litton 35 35-7/8
Minnesota Mining 49-1/4 49
Nat. Distillers 26 ,26
NCR 61-7/8 62-1/8
Penn Central 20-5/8 20-1/4
Pepsico 24-3/4 24-1/2
Procter Gamble 72- 1/4 70-3/4
Rockwell 40-1/8 40-1/2
Sperry Rand 46-1/8 46-3/4
Uniroyal 3-5/8 3-3/4
US Steel 18-3/8 18-3/8
United Technologies ... 36-5/8 36-3/4
Woolworth 26-1/8 26-1/8
Xerox 59 59
Zenith 9-5/8 9-3/8

Indice dow Jones
Services publics 103.21 104.06
Transports 240.46 241.97
Industries 809.22 807.43

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.45 3.75
USA (1 $) 1.59 1.69
Canada (1 $ can.) 1.34 1.44
Allemagne (100 DM) 91.75 94.75
Autriche (100 sch.) 12.80 13.20
Belgique (100 fr.) 5.50 5.80
Espagne (100 ptas) 2.30 2.60
France (100 fr.) 38.50 41.—
Danemark (100 cr. d.) 30.25 33.25
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
Pièces *
suisses (20 fr.) 156.— 168.—
françaises (20 fr.) 156.— 168.—
anglaises (1 souv.) 173.— 185.—
anglaises (1 souv. nouv.) 160.— 172.—
américaines (20$) 790.— 840.—
Lingots (1 kg) 20850.— 21050.—

Cours des devises du 21.11.1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6225 1.6525
Angleterre 3.52 3.60
£/$ 2.1725 2.1825
Allemagne 92.80 93.60
France étr 39.30 40.10
Belgique 5.70 5.78
Hollande 82.90 83.70
Italie est. —.1960 —.2040
Suède 38.65 39.45
Danemark 31.20 32.—
Norvège 32.35 33.15
Portugal 3.17 3.37
Espagne 2.43 2.51
Canada 1.3775 1.4075
Japon —.65 —.6750

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 22.11.1979

plage 21100 achat 20840
base argent 890

BULLETIN BOURSIER

(7 novembre)
Décès : Courvoisier née Gustinetti , Irène

Marianna, née le 23 avril 1917, épouse de
Courvoisier, Willy Arnold; Versel , Augustine
Isaline, née le 20 septembre 1905.

Naissances : Sanna , Luca , fils de Sanna,
Francesco et de Ida née Deias.

(8 novembre)
Naissances : Gerber, Yvan , fils de Gerber,

Marcel André et de Mirielle née Schindelholz.

(10 novembre)
Naissances : Reymond Berhard Michel , fille

de Reymond, Frédy Emile et de Ariane Béatri-
ce Catherine née Schoeni.

Etat civil

nouveauté
de I&ris

Offrez-vous une nouvelle blouse nouée coquet-
tement sur le côte, se boutonnant gracieusement
sur l'épaule.

Notre rccHune / y i
Modèle de Pari» ... . . / -_/ •

w uûiovu
duhi&t-

Neuchâtel . . . ...
20, rue de l'Hôpital 25 3525 :
O Parking du Seyon

; Lausanne Genève Neuchâtel Fribourg
: La Chaux-de-Fonds

B2237-R

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282

(c) Voici les derniers résultats enregistrés par
les équipes juniors du Hockey-club La Chaux-
de-Fonds :
- Elites : HCC - Lausanne HC 14-0.
- Inters : Yverdon - Inters 6-3.
- Novices A : HCC - Ajoie 16-0.
- Novices C : HCC - La Chaux-de-Fonds A

0-7.
- Minis B: Le Locle - HCC 2-6.
Les prochains matches sur la patinoi re des

Mélèzes auront lieu aux dates suivantes :
aujou rd'hui , mercredi , à 18 h, Novices B -
Neuchâtel-Sports, puis à 20 h 15, Inters - Fleu-
rier. Samedi à 17 h 30, Novices A - Moutier.
Dimanche à 12 h 15, Inters - Marti gny.

Avec les juniors
du Hockey-club



La vie simple et paisible favorisait dit-on,
la longévité des Covassons

Couvet en 1840 selon une gravure d'époque

L'arrivée, au milieu du XVe siè-
cle, de nombreuses familles de Neu-
châtel ville a été pour beaucoup
quant à la formation de la mentalité
du village de Couvet.

Cette vie, disait un habitant du
lieu, connaissant bien son village,
était simple et honnête. Les rela-
tions restaient cordiales et affec-
tueuses, les conversations étaient
gaies et utiles.

, . Les femmes se groupaient pour
faire de la dentelle auprès d'une
personne âgée. Leurs maris arri-
vaient vers huit heures du soir et se
réunissaient, en face d'un grand feu ,
sous le manteau de la cheminée et
devisaient de leurs travaux , de leurs
projets , de ceux de la commune. Les
jeunes gens organisaient des jeux ,
chantaient et terminaient la soirée
par une sauterie. Tout le monde
alors s'appelait cousin , un peu
comme à La Brévine.

LE RESPECT DE L'AUTORITÉ
Lors d'une fête de famille , comme

aussi dans les maladies ou les deuils ,

tous les habitants d'un quartier
savaient exprimer leur sympathie
ou leur intérêt.

Un jour de noces ou de baptême ,
par exemple, la rue entière était soi-
gneusement balayée , comme à
l'occasion de grandes fêtes. En cas
de maladie d'un chef de famille , les
voisins les plus rapprochés convo-
quaient les habitants du quartier et,
aux jours fixés, tous exécutaient
l'ouvrage du malade, que ce soit
labours, fenaréops ou moissons.

Et, le respect des enfants pour
l'autorité paternelle était grand.
Une observation du père n'était
jamais répétée car on obéissait sans
dire un mot. Mal gré cela, les jeunes
jouissaient d'une grande liberté.
Très polis avec les vieillards , ils lais-
saient leur gaieté déborder quand ils
étaient entre e.ux et parfois ils se
laissaient aller - éternels péchés de
jeunesse - à quelques fredaines
quand ils sortaient de leurs
réunions. Mais l'autorité du père ,
quand ce n'était pas celle du régent ,

avait tôt fait de remettre bon ordre
aux trop criants écarts.

RAISON DE LONGÉVITÉ
Cette existence covassonne

ordrée, sans grands heurts et plutôt
faite d'harmonie aurait eu
affirme-t-on , et cela n'est du reste
pas impossible des résultats avanta-
geux sur la longévité des gens.

Et , à ce propos , on citait le cas de
Mari e Guyenet qui mourut à l'âge
de 104 ans, conservant jusqu 'à la fin
toutes ses facultés et qui non seule-
ment se rappelait la peste qui rava-
gea une partie de la Suisse il y a trois
cent quarante ans^nais qui aimait à
narrer les multi ples événements de
sa jeunesse en préférant la compa-
gnie des adolescents à celle des
vieillards.

Les choses ont changé
aujourd'hui à Couvet. Une menta-
lité bien différente s'est instaurée
depuis quelques années et c'est
peut-être parce qu 'elle ne l'a pas
connue que la vice-doyenne du val-
lon vit en cet automne son cent
deuxième printemps... G.D.

Le dynamisme de la quincaillerie Philippe Roy, à Couvet
Au siècle dernier déjà, M. Junod ouvrait un

commerce, Grand-Rue a Couvet. Il y vendait,
surtout, du gros fer. Sa fille, Mme Jeanneret-
Junod lui succéda jusqu'en 1947, date à
laquelle M. Philippe Roy, associé à son beau-
frère, devint propriétaire de ce commerce.

A part les assortiments traditionnels que
l'on trouve dans les quincailleries, M. Roy,
dont on connaît l'esprit dynamique, adjoignit
à l'entreprise la vente d'appareils ménagers
qui devint vite une branche importante de
l'activité de cette maison covassonne.

Le chauffage indépendant a sensiblement
diminué au cours des ans. Aussi M. Roy a-t-il

voué une partie de son activité au chauffage
central par monotubes. En cette qualité, il est
concessionnaire de la maison «Somy» pour
le Vallon depuis trente ans.

M. Roy est un commerçant particulière-
ment avisé et ses conseils sont toujours judi-
cieux. Il fait beaucoup, depuis pas mal
d'années, pour mettre en valeur le commerce
de détail dans notre région et s'y emploie
avec constance et bonheur.

Il participe depuis trente-trois ans exacte-
ment à la traditionnelle Foire de Couvet et en
octobre dernier, il tenait un «banc» pour la
soixantième fois.

Il a aussi été présent à tous les comptoirs du
Val-de-Travers qui, bisannuellement, ont lieu
à Fleurier. Ce qui témoigne de sa conception
régionale du commerce.

Enfin, il est l'un des trois fondateurs du
Comptoir covasson qui a débuté sous forme

> d'une exposition de Noël dans des salles du
collège et qui a maintenant pris une extension
réjouissante.

M. Roy a maintenant en son fils Bernard, un
très bon collaborateur. M. Bernard Roy, de
formation commerciale, a fait plusieurs
stages à l'étranger et en Suisse dans des
entreprises spécialisées. C'est dire qu'il peut
efficacement seconder son père.

A une époque où le petit commerce passe
souvent par des moments difficiles - dans
notre région comme dans tant d'autres, il faut
savoir gré à M. Philippe Roy de mettre son
entregent et son esprit d'initiative au service
d'une région qui, grâce à des hommes
comme lui sait encore fort bien se défendre et
veut prouver qu'elle n'est pas prête d'abdi-
quer.

G.D.Le stand Roy à la Foire de Couvet (Photos Avipress P. Treuthardt)
__
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Môtiers: le groupe Alambic reçoit
un «Monseigneur» aux Mascarons
De l'un de nos correspondants :
Récemment, à la maison des Mas-

carons, le groupe Alambic accueillait
l'ensemble chaux-de-fonnier « Monsei-
gneur », spécialisé dans le folk breton
et irlandais. Ce fut un succès, tant sur
le plan musical qu'en matière de fré-
quentation , puisqu'une septantaine
d'auditeurs s'étaient déplacés au cen-
tre culturel du Val-de-Travers !

Créée il y a trois ans, cette sympa-
thique formation présente essentielle-
ment des airs de musique instrumen-
tale tirés du folklore breton, irlandais
et gaélique, autrement dit de la gran-
de tradition celte. Si certains thèmes
sont en partie dus à l'imagination des
membres du groupe, la plupart , par-
fois modernisés grâce à l'apport d'une
guitare basse ou d'une batterie, sont
directement puisés dans le répertoire
authentique de ces terroirs celtiques,
même s'ils sont un tant soit peu adap-
tés en fonction de la composition ins-
trumentale de « Monseigneur ».

Quand bien même la qualité musicale
de tout l'ensemble atteint un niveau
fort remarquable, il est indéniable que
l'homme-orchestre Pellaton (qui passe
sans problème du violon au violon-
celle, de la flûte à l'accordéon , etc.)
fait figure de « leader » et entraîne
dans son sillage tous ses camarades.

Malgré l'impression générale tout à
fait favorable laissée a Môtiers par
« Monseigneur » — qui prépare ac-
tuellement un disque que l'on se
réjouit d'entendre — deux réserves
doivent néanmoins être formulées à
son endroit. D'une part , les présenta-
tions orales souffrent encore d'un cer-
tain laisser-aller qui peut choquer par-
fois le public ; d'autre part, la tenue
de scène manque de rigueur, même si
l'on est prêt à accepter la bonhomie
spontanée et naturelle, souvent très
joviale, d'une formation composée de
jeunes musiciens qui tendent à
populariser la musique en général et
ie folk en particulier.

Fleurier: un nombreux public à la séance d'information
au sujet de la construction d'un nouveau complexe

Comme nous l'avons brièvement relaté dans notre édition d'hier, une séance
d'information a été organisée mardi soir, salle Fleurisa, en vue de la création d'une salle
de gymnastique et d'une salle polyvalente à Fleurier situées à l'ouest et sur l'aire de la
patinoire artificielle de Belle-Roch e dont la couverture est prévue. Un nombreux public
était présent, curieux et intéressé de connaître les intentions des autorités politiques du
village.

Ces intentions, M. André Junod, prési-
dent du Conseil communal les a d'emblée
précisées. Selon lui , il s'agit de mettre des
installations adéquates à la pratique de la
gymnastique et de la culture physique au
service des élèves de nos écoles d'abord ,
des sociétés sportives fleurisanes ensuite,
ainsi que de répondre à un ensemble de
besoins pour ces mêmes sociétés et enfin
de démontrer le dynamisme de Fleurier et
du Vallon. En raison de dispositions fédé-
rales et cantonales imp ératives, certains
problèmes devaient être résolus dans un
laps de temps relativement bref. S'entou-
rant d'architectes et d'ingénieurs, l'exécu-
tif a nommé une commission spéciale
d'étude.

Il appartenait ensuite à MM. Robert
Jéquier , Pierre Monnier et Bernard
Gertsch, de préciser les obligations com-
munales envers l'Etat de Neuchâte l et la
Confédération du point de vue de l'ensei-
gnement de la gymnastique et de l'éduca-
tion physique pour les élèves de l'école
professionnelle cantonale de Fleurier, de
l'Ecole secondaire , du gymnase pédago-
gique et des écoles primaires.

M. Roland Leuba ne cacha pas les diffi-
cultés rencontrées dans l'exploitation
actuelle de la patinoire , souvent en raison
de mauvaises conditions atmosphériques.
La patinoire n'est en effet pas utilisée pen-
dant plusieurs mois de l'année en dépit
d'infrastructures importantes.

Quant à M. Ely Tacchella , il estime que
ce projet sera comp lémentaire au centre
sportif des Cernets.

Autre information donnée par
M. Jean-Louis Hadorn sur la réalisation
du projet. Il permettrait aux sociétés spor-
tives d'organiser leurs entraînements, de
mettre sur pied des manifestations
diverses. Le comptoir du Val-de-Travers
y trouverait sa place, les restaurants de ce
comptoir devant alors être construits en
annexe à l'Est de la patinoire.

MM. Béguin et Messerli , architecte et
ingénieur ont fourni des renseignements
du point de vue technique de la construc- .
tion. La patinoire pourra abriter trois
mille places dont trois cents cinquante
places assises. Le projet est un peu futu-
riste pour préserver et préparer l'avenir.

La maquette du futur  complexe. (Avipress-P. Treuthardt)
On le pense bien , le problème financier

était important. Il fut présenté par
M. Jacques Borel. Le devis de construc-
tion se monte à 2.700.000 fr., somme à
laquelle il faut ajouter 27.000 fr. d'inté-
rêts intercalaires. Sur le total de
2.727.000 fr., des subventions cantonales
et fédérales sont garanties pour
1.250.000 fr. et il resterait environ
1.500.000 fr. à la charge de la commune
de Fleurier. Intérêts et amortissements
compris, cette charge serait finalement de
110.000 fr. par année. A celle-ci il fau-
drait ajouter les frais d'exploitation. De
sorte que bon an mal an, ce serait
200.000 fr. que les Fleurisans auraient à
débourser. Pour M. Borel, si des généra-
tions précédentes n'ont pas su prendre le
bon train , il faut maintenant monter dans
le dernier train.

Les installations appartenant à la
société coopérative sont rachetées par la
commune pour un prix symbolique. La

commune se propose de remettre en loca-
tion l'exploitation du complexe, selon un
mode de gestion à trouver, a déclaré
M. Jean Gerber. Un ancien conseiller
communal s'est inquiété, tout en approu-
vant le projet , des charges financières
pour les jeunes, car dans d'autres domai-
nes des promesses ont été faites mais
n'ont pas été tenues. Pour les sociétés
locales, les prix de location de la salle
polyvalente seraient réduits au strict
minimum mais il n'en serait pas de même
pour le comptoir ou d'autres manifesta-
tions ayant un caractère régional, voire
cantonal.

Le premier pas à franchir, du point de
vue formel, le sera le 11 décembre pro-
chain lors de la séance du Conseil général
car c'est à lui qu 'il appartiendra de voter
les crédits nécessaires à cette réalisation.
Nous aurons donc l'occasion d'en
reparler. Q Q

La section covassonne de la SFG
cherche toujours un vice-président

De l'un de nos correspondants :
Un nombre rarissime de membres

(34!) a assisté récemment à l'assemblé e
générale de la section covassonne de la
Société fédérale de gymnastique, tenue
sous la présidence de M. Robert Jeanne-
ret. A noter que la bonne moitié de cet
effectif était composé de jeunes entre 14
et 16 ans qui participaient pour la
première fois à des assises annuelles. Les
onzepoints de l'ordre du jour, traités au...
pas de gymnasti que, ont été épuisés en
deux heures, d'autant plus que la tradi-
tionnelle lecture du procès -verbal a été
abolie au profit de l'envoi de ce document
à chaque membre de la section. Une seule
démission a été enregistrée : celle d 'Erwin
Duvanel , maintenant établi à Lausanne.
MM. Robert Jeanneret, Bernard Schnei-
ter et Gérald Arnold ont été désignés
comme délégués à l'assemblée de FAsso- '
dation cantonale neuchâteloise de
gymnasti que qui a eu lieu le 3 novembre

à Dombresson. Les différents rapports du
président, du moniteur-chef, du respon-
sable des pup illes, du trésorier et des véri-
ficateurs de comptes ont tous été approu-
vés et ont permis aux gymnastes de
Couvet de constater que leur section se
porte de mieux en mieux, tant sur le plan
sportif que sur le plan financier; chacun
souhaite que ce réjouissant redressement,
amorcé il y a quatre ans, se poursuive à
l'avenir!

Au chap itre des nominations, le prési-
dent Robert Jeanneret, le moniteur-chef
Bernard Schneite r et le responsable des
pup illes Michel Weil ont été confirmés
dans leur fonction respective. A la caisse,
le successeur de M. Géra ld Arnold ,
M. Eric Bastardoz , a été nommé officiel-
lement après avoir assuré un intérim.
Quant à M. J. Bourquin, il succède à M. L.
Arnold comme chef du matériel. Le reste
du comité a été réélu en bloc. Une seule
ombre au tableau: malgré de multip les

recherches et démarches, le poste' de
vice-président reste vacant.

Les dates de la soirée annuelle de la
section ont été fixées aux 30 novembre et
1er décembre prochains. On a également
reparlé des «T' shirts », f rapp és de
l'emblème «super» , qui équiperont bien-
tôt les pup illes, les jeunes gymnastes et les
actifs. Pour reprendre des forces à l'issue
des débats, les membres de la SFG de
Couvet ont prolongé leur réunion par une
assiette bien garnie...

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, Nous mai-

grirons ensemble.
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. 61 12 00 ou 61 13 28.
Taxi du Vallon : tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier, tél.

61 13 24 ou 6138 50; Couvet , tél.
63 24 46. ' - .:¦-

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 6131 81 ou 33 18 90.

Les Verrières, bureau de renseignements :
Banque cantonale.

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

Fleurier , tél. 61 10 21.

LES DIX ANS DE LA SOCIETE
FÉMININE DE GYMNASTIQUE DE TRAVERS

Mme Wanda Wyss qui a brossé un ré-
sumé de l'activité des onze derniers
mois.

Mme Wanda Wyss ayant décliné une
nouvelle réélection à la présidence, le
comité a ensuite été constitué de la fa-
çon suivante : M™ Edith Kirschhofer
présidente, Mme Anne Muller, vice-prési-
dente, Mme Hélène Jenni caissière,
Mme Nicole Raffalele secrétaire corres-
pondancière, Mme Ruth Burnand secré-
taire aux verbaux, M™ Gisèle Racine
archiviste.

Mme. Anne Muller et Charlotte Deleury
fonctionneront comme monitrices et se-
ront secondées par M"es Béatrice Jenni
et Christine Schindler, sous-monitrices.

N'ayant jamais été absente pendant
toute l'année, Mme Carole Borel a reçu le
challenge Walther Schindler, ainsi
qu'une cuillère. M"e Christine Schindler a
également été récompensée pour son
assiduité.

De notre correspondant :
La sous-section féminine de la Société

fédérale de gymnastique de Travers fête
ses dix ans. Elle fut fondée, en effet, le
14 novembre 1969. Pour marquer
l'événement, les sociétaires sont allées
visiter la Ville fédérale et son Musée
d'histoire naturelle.

Au retour, elles ont tenu une assemblée
générale à Anet, sous la présidence de Avec les tireurs de Saint-Sulpice

De notre correspondant :
Dernièrement, les membres de la Société

de tir de Saint-Sulpice se sont réunis pour
clôturer la saison 1979, sous la présidence
de M. Georges Zurcher, qui s'est déclaré
très satisfait des résultats obtenus cette
année.

M. Fernand Benoit, secrétaire, a donnée
les résultats réalisés par tous les tireurs.
Comme de coutume, un challenge était en
compétition pour les tireurs ayant participé
au tir obligatoire, au tir en campagne, au
concours individuel, à deux passes
d'entraînement et au tir de la fédération. Ce
sont 16 membres qui ontpris part e ce petit
championnat.

LES RÉSULTATS

Voici comme s'établit le classement : 1.
Michel Meyer 413/90 (gagne le challenge) ;
2. Michel Tuller413/85; 3. Georges Zurcher^408 ; 4. Fernand Benoit, 400; 5. Pierre-Alain
Wehren 394 ; 6. ex. Robert Martinet, J.-Paul
Jacot 376; 8. ex. Willy Erb, Otto Haldi 375;
10. Daniel Erb 371 ; 11. Jean-Pierre Wehren
359; 12. Christian Erb358 ; 13. Denis Meyer
333; 14. André Sunier 323 ; 15. Marcel
Buchs 301 ; 16. René Thalmann 299.

Parmi ces 16 classés, six d'entre eux sont
des jeunes tireurs.

Un challenge «Tir obligatoire et tir en
campagne » est en jeu pendant sept ans. Ce
challenge a été gagné en 1979 par Michel

Tuller 97/64, devant Fernand Benoit 95/63 et
Michel Meyer 96/60.

Du point de vue individuel, au tir obliga-
toire, Michel Tuller a réalisé 97 points,
Michel Meyer et Pierre-Alain Wehren 96,
Fernand Benoit 95 et Georges Zurcher 94.
Au tir en campagne, Michel Tuller 64, Fer-
nand Benoit et Jean-Pierre Wehren 63,
Daniel Erb, J.-Paul Jacot et Georges Zur-
cher 61, Michel Meyer 60. Au concours
individuel Georges Zurcher , Michel Tuller
69, Michel Meyer 67, Fernand Benoit,
Robert Martinet 66, Christian Erb 65, Otto
Haldi et Jean-Pierre Wehren 64. Au tir de la
fédération section, Michel Meyer 57,
Georges Zurcher 55, Pierre-Alain Wehren
54, Michel Tuller 52, Fernand Benoit et
Denis Meyer 51.

En juillet, huit tireurs ont participé au tir
fédéral à Lucerne où ils ont glané une
vingtaine de distinctions. Le secrétaire de la
société, M. Fernand Benoit, a obtenu au
fusil d'assaut la grande maîtrise fédérale.

G. D.

Un beau jubilé à La Côte-aux-Fées
(c) C'est en 1929 que fut fondée la
société Auto Transport SA ATS A.
Dans ce temps-là peu d'ouvriers tra-
vaillaient dans l'horlogerie, et c'est à
Sainte-Croix qu'un certain nombre de
personnes devaient se rendre pour
gagner leur vie. C'est alors qu'une
société se fonda et acheta un véhicu-
le pour le transport des ouvriers.

C'est ainsi que l'on se procura un
« Martini Six » qui servit bien sûr
pour les excursions. Quelques années
plus tard ce fut le grand bond avec la
prise de concession des lignes posta-
les Sainte-Croix - La Côte-aux-Fées -
Buttes - La Brévine - Fleurier et Les
Ponts-de-Martel - Travers. Des cars
de tourisme complétèrent le parc et la
société se développa dès lors.

Il y a lieu de nommer les principaux
fondateurs de la société, qui furent la
cheville ouvrière de l'affaire.
M. Armand Piaget qui. en fut le direc-
teur pendant de nombreuses années,
ainsi que MM. Emile Grandjean et
John Piaget. Aujourd'hui, la société
assume le service postal Sainte-Croix
- La Côte-aux-Fées — Buttes et les
Verrières - La Brévine. Le parc se
compose de 2 cars de ligne, de trois
cars d'excursions, de 2 camions et de
2 fraiseuses à neige. On le voit : une
.belle évolution s 'est produite qui per-
met à cette entreprise de se maintenir
malgré les nombreux problèmes que
suscite la situation actuelle ; la socié-
té est dirigée par M. Jacques Aurèle

- Guye. Donc, en avant pour un demi-siècle I
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COUVET

(r) Il y a près d'un quart de siècle, en 1955,
l'essentiel des grands travaux de correction
de l'Areuse - qui coûtèrent alors quelque
10.000.000 fr. - étaient terminés, y compris
la délicate traversée de Couvet

Or, après avoir résisté pendant deux
décennies et demie à la sape des eaux de
l'Areuse. les fondations des murs de berge
de ce dernier tronçon ont besoin d'une
consolidation. C'est pourquoi, dans le
cadre de l'actuelle législature et de crédits
extraordinaires, l'Etat de Neuchâtel a prévu
d'octroyer au département des travaux
publics le montant nécessaire à réaliser
cette opération d'investissement financier
et d'entretien du domaine public.

Des murs de berge
à consolider

FLEURIER

(c) Saint Nicolas sera une fois  de plus
Fleurier, le jeudi 6 décembre prochain,
grâce à l 'initiative des organisateurs du
marché d' automne.

Saint Nicolas

[mm\
m SOCIETE D'EMULATION ||
Wi et LE SERVICE CULTUREL MIGROS ||
ES présentent en collaboration avec $£|

H CONNAISSANCE DU MONDE ||

I LA COLOMBIE i
M en MULTIVISION g
'0m (7 projecteurs cinéma et diapositives, son stéréo.) By
gjj réalisation et commentaire S|H

i GÉRARD CIVET |j
IH 3™ conférence de l'abonnement ||S
p! COUVET - LA CHAPELLE m
Kl vendredi 23 novembre à 20 h 15 §£
£*$<: place: Fr. 8.—, location à l'entrée. ty
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SKIS
AUTHIER complets,
avec fixations de sécu-
rité, pour enfants dès
fr. 110.-
TUA-COMPET, pour
adultes, complet avec
LLOK-GT et stoppers,
dès fr. 178.-

Fartoge à chaud
GRATUIT

SCHMUTZ-
SPORTS

Fleurier, Hôpital 9
Tél. 6133 36

49793-1

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

NOTRE FEUILLETON

par Hélène Marval
36 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Grande, blonde, son pur visage figé dans une douleur
qui se voulait stoïque, elle évoquait les plus riobles
héroïnes de la tragédie grecque telle qu'on n'en peut
voir que trop rarement l'équivalent au théâtre. Cette
pensée profane avait parcouru l'assistance et7 Thierry
était fort excusable de l'avoir eue. Mais il s'était cru le
seul et la honte l'avait saisi. La honte et la crainte. Une ;
crainte inavouée, mais qui l'avait fait fuir.

Les jours suivants pour décourager le souvenir de
Ghislaine, dont il redoutait l'emprise obsédante, il avait
travaillé avec acharnement, évitant de laisser à son
esprit la moindre liberté qui pût l'incliner à la rêverie.

Précaution superflue : déjà Ghislaine s'était estompée
dans la brume, en compagnie d'autres impressions
récentes et sans conséquences.

Et les semeines s'étaient écoulées, une longue suite de
jours dont Thierry n'aurait pu supporter la morne vacui-
té s'il n'avait, presque chaque soir, écrit quelques pages.

Il n'en espérait pas grand-chose mais ce travail donnait à
son existence sans amour, sans joie, sans plaisir, un sem-
blant de but. .

Hélène aurait préféré qu'il utilisât ses soirées à
l'étude, car, pour elle, écrire un roman n'était encore
qu'un jeu littéraire, une occupation-prétexte, sans
autre utilité que de masquer à Thierry sa propre impuis-
sance. Navrée, elle avait vainement tenté de le lui dire,
en phrases détournées qui avaient irrité son fils plus que
ne l'eussent fait de franches remontrances. Cependant,
depuis que Ghislaine était veuve, M"10 de Chazelles se
montrait plus favorable à la vocation de romancier de
Thierry, considérant cette lubie comme un moindre mal.

Mais aucune précaution , aucune défense ne vaut
contre le hasard. Ce fut à un moment où il pouvait le
moins redouter de rencontrer Ghislaine que Thierry la
trouve soudain devant lui.

Depuis quelques jours , le printemps s'annonçait. La
brise, dès le lever du soleil, apportait des effluves tièdes,
chargées d'odeurs sylvestres, qui parlaient d'évasion.
Un samedi, très tôt dans la matinée, Thierry décida
brusquement, puisqu'il ne se rendait pas au bureau ce
jour-là, de faire une promenade à cheval.

Il n'avait plus monté depuis Bosc-Vimont. Tout
heureux à la pensée de son escapade, il était, une heure
plus tard , chez Howlett , à Saint-Germain, où on le
connaissait fort bien et où on lui sella immédiatement un
des meilleurs chevaux du manège.

Aussitôt traversée la route des Loges, il prit le galop à
travers la forêt et ne ralentit qu'à la Mare aux Canes. Il
distingua les biches, qui fuyaient à son approche, c'était

#
l'heure où elles vont boire... Que de fois il était venu là
naguère, lorsqu'il était heureux, insoucient et j eune!
Oui, jeune... L'année qui venait de s'écouler lui semblait
l'avoir vieilli de dix ans.

Il mit pied à terre, alluma la première cigarette de la
journée et, adossé à un tronc, il regarda monter la brume
qui stagnait encore à la surface de l'eau morte.

Aucune souche n'était en vue : il se remit en selle à la
force des poignets et des jarrets et fut content de consta-
ter qu'il le pouvait encore quoique le cheval, peu
patient, eût tenté de l'esquiver.

Il repartit au petit trot, se nommant à lui-même, avec
un plaisir renouvelé de son enfance, du temps où son
père lui « apprenait la forêt », les repères qu'il traversait
et dont il n'eût pas cru se souvenir si nettement : Etoile
Royale, Etoile d'Actéon, Etoile de la Porte Verte...

Là, sur un point du large espace nu, aboutit la magni-
fique piste en ligne droite ménagée sur l'ancienne
avenue de la Muette, et réservée à l'entraînement des
chevaux de courses. Justement, tout au loin, on voyait
trois chevaux de front et qui semblaient lutter. Intéres-
sé, Thierry immobilisa sa monture. Il n'avait pas prêté
attention à une longue voiture sombre dont le chauf-
feur, en livrée blanche, inspectait les pneus. Une jeune
femme, vêtue sportivement d'un chandail à col roulé et
d'une jupe-culotte, en sortit et vint droit sur le cavalier
solitaire. Il pensait si peu à Ghislaine en cet instant qu 'il
ne la reconnut qu'après un temps, très court mais net,
durant lequel il se demanda ce que lui voulait cette per-
sonne.

Aussitôt, il sauta à terre.

- Bonjour, Thierry.
Elle avait toujours cette façon troublante de le

regarder en promenant son regard sur son visage
comme si elle eût voulu le caresser des yeux. Il se sentit
rougir.
- Vous êtes vraiment bien bon de venir assister au

galop de Black Duke. Vous croyez qu'il gagnera diman-
che? Regardez comme il est beau !

Le cheval arrivé en tête des trois était doucement
amené par son cavalier jusqu'à portée de Ghislaine qui
lui flatta l'encolure et lui offrit quatre quartiers de
pomme qu'elle sortit de sa poche.

- On ne lui a pas demandé le maximum, expliquait
l'homme, vous pensez bien ! Et pourtant, au chrono, il a
donné un temps excellent, déjà... Moi, j'ai confiance.
Faut pas oublier que m'sieur d'Harcourt, comme
éleveur, c'était quelqu'un! Ce poulain-là, avec son
gabarit qui ferait rigoler les Anglais, il rappelle Brantô-
me. Vous n'ayez pas connu Brantôme, au baron
de Rotschild, vous étiez trop jeunes ! Il était encore plus
petit que Black Duke. Mais quel poulain!...

Ghislaine et Thierry feignaient d'écouter ce bavarda-
ge: en vérité, ils ne pensaient, l'un et l'autre, qu'au
hasard de leur rencontre.

Abandonnant la piste, ils revinrent à pas lents vers la
voiture.
- Vous continuez l'élevage? demanda Thierry pour

dire quelque chose.
(A suivre)

LES NOCES DE CENDRE
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Créé spécialement pour vous. Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
style Ls XV, en noyer massif , richement sculpté, rembourré et exécuté selon les
exigences de l'art, coussins duvet double face, donnera à votre intérieur une classe
inégalable.
Avant tout achat, adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente, dans
un cadre grandiose, un choix incomparable de salons, chambres à coucher, parois
par éléments, salons grand confort et salles à manger à des prix de fabricant.
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dimanche, le samedi sans interruption.
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DE MEUBLES ft¦ À MATHOD ¦
AU VIEUX BATTOIR ]

(entre Orbe et Yverdon)
Vente les 23,24, 25,26,27,

28, 29, 30 novembre
et les 1,2,3 décembre 1979
de 9 h à 20 h sans interruption
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NOUVEAU
CEINTURES DE DAMES

ET DE MESSIEURS
LES TOUTES DERNIÈRES

! NOUVEAUTÉS
Grand assortiment de gants

chez votre maroquinier |

BIEDERMANN
rue du Bassin, Neuchâtel

127381-A
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Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. 25 90 17. 44660-A



Inauguration du pont de Bévilard-Sorvilier

CANTON DE BERNE 1 Des travaux pour 12 millions de francs !

Majestueux, le nouveau pont ! (Avipress Vecchi)

De notre correspondant:
Hier, en fin d'après-midi, a été inaugu-

ré officiellemen t le «passage supé-
rieur» de la 76, entre Bévilard et Sorvi-
lier. Une septantaine de personnes,
représentant les milieux officiels ber-
nois, de la région et des communes
concernées, ainsi que des représentants
des entreprises et artisans concernés
par cette réalisation, ont visité l'ouvrage
à bord de deux cars.

Un symbolique ruban a été coupé par
le conseiller d'Etat Burki, accompagné
de MM. Haeberli et Romy, respective-
ment maires de Bévilard et de Sorvilier.
Ensuite les participants se sont rendus
dans un établissement de Bévilard pour
y écouter des discours et déguster un
repas.

Dans son allocution, M. G. Burki,
conseiller d'Etat et directeur des travaux
publics du canton, a rappelé l'origine de
cette nouvelle installation routière entre
Bévilard et Sorvilier. C'est en mars 1958
déjà, que la commune de Bévilard inter-
pellait les autorités cantonales à ce
sujet. En 1963, la direction des travaux
publics optait pour le tracé actuel, tandis
qu'en mars 1366 le Conseil exécutif
approuvait le plan de routé' y relatif.

Le début des travaux, envisagé pour
le printemps 1973, dut être retardé en
raison de modifications du projet, d'une
part, et d'autre part en raison des mesu-
res conjoncturelles de l'époque. Au
printemps 1974, enfin, après 16 années

de délibérations et d'études, les travaux
pouvaient commencer. En 1976, la
construction du viaduc démarrait.

Ces travaux ont duré près de cinq ans.
Les faibles moyens financiers à disposi-
tion expliquent la lenteur de cette réali-
sation. Devisée en 1972 à 9.452.000 fr.,
l'installation complète devrait coûter
près de 12 millions de francs. Onze
entreprises de construction y ont
travaillé, la plupart étant du district de
Moutier.

M. Burki a profité de cette circonstan-
ce pour saluer la création à Sonceboz
d'un service spécial chargé d'assumer
les tâches d'un service des ponts et
chaussées pour le Jura-Sud. Sur la base
des expériences faites avec cet office
dépendant du 3m arrondissement de
Bienne, le Grand conseil devra, avant la
fin de la législature actuelle, décider de
son maintien sous cette forme ou s 'il y a
lieu de constituer un arrondissement
d'ingénieur en chef propre au Jura-Sud.

Les travaux entrepris s 'étendent sur
1 km 500. Cinq cent mètres de route de
l'onction précèdent l'ouvrage propre-

ment dit : le viaduc. Du côté Bévilard,
une jonction a été faite en pleine locali-
té. Celle-ci a nécessité la démolition
d'un immeuble et le recouvrement
complet et partiel de la Birse qui a dû
être détournée.

L'ouvrage en béton précontraint
s 'étend sur 453 m 400. Il comporte une
ouverture de 31 m 400 au-dessus de la
voie ferrée, puis deux fois sept ouvertu-
res de part et d'autre de la voie. La lar-
geur de la chaussée est de 9 m et est
bordée de deux bermes d'un mètre de
largeur utile.

Les fondations ont été constituées de
pieux pour tous les appuis, car des cou-
ches de tourbe et des couches très plas-
tiques de marnes avaient été décelées
par des sondages. Il a été utilisé 8700 m3
de coffrage, 100 t de profiles d'étayage.
4400 m3 de béton, 4196 m de câble de
précontrainte et 5211 d'acier d'armatu-
re.

L'ouvrage satisfait bien sûr aux
normes. Il a une double cûurbure en
plan et en élévation. Le rayon minimum
de courbe en plan est de 285 m et le
rayon vertical accuse 4000 mètres.

Encore d'autres conventions
CANTON OU JURA | Prochaine session du parlement (II)

De notre correspondant :
, Le parlement jurassien a inscrit à l'ordre du jour de sa prochaine ses-

sion, outre les objets dont nous avons parlé hier, la ratification de conven-
tions avec les cliniques rhumatologiques de Rheinfelden et de Baden,
ainsi qu'avec la Croix-Rouge suisse. Il entendra également la réponse
gouvernementale à différentes questions écrites, l'une concernant
notamment la généralisation des allocations familiales.

Dans le message adressé aux dépu-
tés, le gouvernement rappelle que les
services hospitaliers jurassiens ne
'dispensent pas de soins rhumatologi-
ques. Les patients concernés par cette
science médicale doivent donc s'adres-
ser à des établissements extérieurs.
Traditionnellement, ils se font soigner à
la Solbadklinik de Rheinfelden
(2000 journées de malades jurassiens
par an), à la clinique Freuhof de Baden
(500 journées) et à la Rheumaklinik de
Loèche-les-Bains (800 journées par an).
Plus rares sont ceux qui choisissent
Yverdon, Lavey-les-Bains, Schinznach
ou Zurzach.

DÉMARCHES

Depuis le début de l'année, le service
de la santé a entrepris des démarches
auprès des établissements de Baden,
Rheinfelden et Loèche-les-Bains, afin de
connaître les conditions préalables à la
signature d'éventuelles conventions.
Les négociations ont porté sur cinq
critères d'appréciation : la situation
géographique, l'équipement et la
qualité des soins, la fréquentation des
patients jurassiens, la qualité de
l'accueil et la disponibilité, ainsi que la
participation financière cantonale.

La clinique de Lavey-les-Bains, avec
laquelle le Jura aurait souhaité signer
une convention, a répondu que cette
possibilié ne pouvait être envisagée,
l'institution se limitant à une convention
avec la Fédération vaudoise des cais-
ses-maladie. Les implications financiè-

res d'une collaboration avec la clinique
de Loèche-les-Bains étant par trop défa-
vorables, restaient les cliniques de
Rheinfelden et de Baden.

Outre la participation des caisses-
maladie (environ 89 fr. par jour) et la
subvention fédérale (8 fr. par jour), il
reste un déficit journalier de 15 f r. par
jour à Baden et 19 fr. à Rheinfelden, à
couvrir par l'Etat. On peut estimer à
60.000 fr. la dépense du canton. Cette
somme sera supportée par le «fonds
pour la lutte contre la tuberculose et les
maladies de longue durée», fonds régu-
lièrement alimenté par l'Etat et les
communes, et qui s'élève actuellement
à 1.437.389 francs.

CONVENTION AVEC
LA CROIX-ROUGE SUISSE

Une autre convention encore est
proposée, avec la Croix-Rouge celle-là.
Il s'agit de la «convention entre les
cantons et la Croix-Rouge suisse
concernant la formation profession-
nelle du personnel infirmier, médico-
technique et médico-thérapeutique».
Selon cet accord passé entre la Croix-
Rouge et tous les cantons suisses, toute
l'activité déployée en faveur de la for-
mation professionnelle est subordon-
née à l'appréciation de la conférence
des directeurs cantonaux des affaires
sanitaires. Ces mêmes directeurs ont
droit de regard dans le budget de la

Croix-Rouge dans ses comptes annuels
et dans son programme d'activité. Ils
disposent d'un certain nombre de
sièges au sein des organes dirigeants.

En compensation, les cantons doivent
verser une contribution annuelle. En
1979, elle est de 1.600.000 fr. dont
17.108 fr. à la charge du canton du Jura,
soit O fr. 25 par habitant. Tous les
cantons ayant adhéré à cette conven-
tion, il ne fait aucun doute que le Jura va
en faire autant.

La Constitution jurassienne, en son
article 23, prévoit la généralisation des
allocations familiales. Deux partis sont
intervenus ces derniers mois à ce sujet :
le PCSI dans une motion, le PLR dans
une question écrite. Le gouvernement
fera connaître jeudi prochain sa réponse
à ces deux interventions. Aux deux
partis qui demandaient l'application
dans les plus brefs délais de la disposi-
tion constitutionnelle prévoyant la
généralisation des allocations familia-
les, il répondra qu'il a décidé d'aborder
la question dans son programme de
législature. Un programme qui devrait
être présenté dans les semaines qui
viennent.

Parmi les nombreuses motions qui
seront développées lors de la prochaine
séance du parlement jurassien, figurent
en particulier celles concernant l'emploi
abusif du sel sur les routes en hiver,
l'adaptation de l'organigramme à
l'administration cantonale, l'accession
à la propriété, la situation faite aux
fabricants de pierres d'horlogerie, la
situation économique du canton. En
revanche, le gouvernement proposera
aux députés de surseoir au traitement
de la motion relative à la création d'un
centre d'instruction pour la protection
civile. BÉVI

Le Grand conseil bernois a discuté
longuement , hier , de l'avenir de l'aé-
rodrome de Berne-Belpmoos dont la
concession d'exploitation échoit en
mai 1981, et des forages que la
CEDRA , la coopérative pour le dépôt
des déchets radioactifs , s'est vue
confier dans la région du Grimsel.

Dans le premier cas, le parlement a
été saisi d'une motion invitant ^gou-
vernement — dans la limite de ses
compétences — à tou t mettre en
œuvre dans les plus brefs délais afin
que la concession ne soit pas recon-
duite . Cette motion a été repoussée
par 99 voix contre 32, essentiellement
en raison du fait que le gouvernement
attend quatre expertises scientifi ques
le printemps prochain.

A propos des projets de la CEDRA, .
le gouvernement, tou t en comprenant
les préoccupations de la population de
la région, affirme que les craintes for-
mulées sont sans fondement. (ATS).

D'autres informations
bernoises en page 31

Au Grand conseil

Nouveau médecin
cantonal

(c) Le gouvernement, dans sa dernière
séance, a nommé le D' André Ferlin
médecin cantonal. Il s'agit d'une fonc-
tion à temps partiel.

Né à Delémont et originaire de Cour-
faivre, le D'André Ferlin, chirurgien
FMH, a été chirurgien-chef de l'hôpital
régional de Porrentruy jusqu'en 1972
avant de pratiquer à Crans-Montana.
C'est un enfant du pays qui revient donc
dans le Jura.

Cette nomination intervient à la suite
de la démission du Dr Jean-Claude
Huguenin, de La Chaux-de-Fonds,
nommé médecin cantonal lors du
démarrage de l'Etat jurassien.

Charmoilie: un enfant se tue
contre un camion à l'arrêt

De notre correspondant :
Mardi, vers 19 h 35, un camionneur de Courgenay avait arrêté son

train routier devant un restaurant de Charmoilie, sous des lampes
publiques qui, malheureusement, éclairaient le dessus des bâches
seulement, mais non l'arrière de la remorque qui dépassait sur la
chaussée.

Quelques minutes plus tard, survenait à bicyclette le jeune Angelo
Cosantino, âgé de 12 ans, qui se rendait à la laiterie. L'enfant se jeta
contre l'arrière du grand véhicule et tomba lourdement sur la chaus-
sée, où il fut découvert bientôt par un conducteur de passage.

L'enfant, dont l'état ne paraissait pas trop grave, fut conduit à
l'hôpital de Porrentruy, où il décéda peu après son admission.

Du beau travail, certes, mais...
De notre correspondant :
A l'énoncé des chiffres (12 millions de francs) et après avoir vu de près cette réalisa-

tion , on ne peut manquer de se poser des questions, voire formuler quelques critiques.
Malgré l'admiration que l'on peut avoir à la vue de cet ouvrage, on peut regretter que la
seule petite plaine de la Vallée de Tavannes soit ainsi défigurée par 4400 m3 de béton, et
soit ainsi perdue pour l'agriculture.

Un passage sous-voies, du style de celui de Douanne, aurait à moindres frais rempli les
mêmes services. De plus, si le passage à niveau de Bévilard est ainsi évité pour le trafic de
transit, il n'en est rien pour les habitants de la localité. La commune devra prochainement
investir plusieurs millions pour la suppression véritable de ce passage à niveau. En outre,
12 millions nous semblent être une somme rondelette pour une amélioration de 1 km 500
de la T 6. A Bévilard comme à Sorvilier, elle s'engouffre en pleine localité.

Alors que le gouvernement bernois a fait siennes dernièrement les propositions de la
FJB concernant le nouveau tracé de la T 6 en direction de Moutier avec tunnel sous Pier-
re-Pertuis et évitement des localités , on peut se demander si le viaduc inauguré hier ne sera
pas le premier obstacle à ce projet. En effet , on ne voit pas comment on évitera les localités
de Bévilard et Sorvilier, alors que l'on vient d'investir 12 millions à cet endroit. Il n'est
guère pensable qu'une route à trois pistes sera encore construite en plus à cet endroit.

L'histoire déjà longue du pont de Sorvilier n'est certainement pas terminée. Elle avait
commencé en 1968-70, alors que le projet était mis en concurrence à celui prévu à Soyhiè-..
res. Ce dernier avait été écarté malgré le fait que réellement, il supprimait un passage à
niveau avec trois fois plus de trafic qu 'à Bévilard et évitait la localité. Mais à cette époque,
on se trouvait à quelques années des plébiscites... I. VECCHI

Delémont: l'exécutif contre le législatif
Pour des raisons politiques, le

législatif de la ville de Delémont (le
Conseil de ville) avait décidé de
supprimer, dans le budget 1980 de
la, commune, un montant de
40.000 fr. destiné à l'achat de maté-
riel pour la protectioh civile.

Se fondant sur un avis de droit et
la loi cantonale sur la protection
civile indiquant que le Conseil

communal (exécutif) était compé-
tent en la matière, le Conseil com-
munal de Delémont a décidé de
passer outre la décision du législatif
et de procéder aux commandes de
matériel prévues.

Le chef local de la protection civi-
le a d'ailleurs porté plainte contre la
décision du Conseil de ville auprès
du juge administratif.

Un optimisme mesure
INFORMATIONS HQRLOGÈRES | Assemblée de l'ASUAG

Ne soyons pas trop pessimistes,
a déclaré M. Pierre Renggli, prési-
dent du Conseil d'administration,
aux actionnaires présents à l'as-
semblée générale de l'ASUAG
(Société générale de l'horlogerie
suisse SA), hier à la Maison des
congrès de Bienne.

Peu auparavant, les actionnai-
res avaient approuvé le versement
d'un dividende de 12 fr. par action
contra 16 fr. pour l'exercice précé-
dent. M. Renggli a étayô sa
confiance dans l'avenir du plus
Îirand trust suisse de montres
presque 15.000 employés, 1,2 mil-

liard de chiffre d'affaires en 1978)
par quelques chiffres éloquents.

Apres la naisse des ventes ae
11,4 % pendant le premier semes-
tre 1979, la situation s'est redres-
sée durant les mois de juillet à
septembre, si bien que pour l'an-
née en cours, l'ASUAG devrait at-
teindre un chiffre d'affaires sensi-
blement égal à celui de l'année
précédente, a déclaré le président
du Conseil d'administration. Les
ventes de produits électroniques
ont progressé durant les neuf pre-
miers mois de 48 % en quantité et
de 53,5 % en valeur et ont repré-
senté 28,3 % de l'ensemble des
ventes horlogàres du groupe.

Ces résultats encourageants
n'ont toutefois pas suffi, a dit
M. Renggli, à compenser les bais-
ses subies dans les ventes de pro-
duits mécaniques. Les résultats
de l'année 1979 seront probable-
ment légèrement en dessous de
ceux de l'année précédente :

— L'ASUAG a pris un certain
1

nombre de mesures destinées à
appliquer une politique marketing
propre à chaque segment du mar-
ché, a encore déclaré M. Renggli.

Les marques de « pointe » se-
ront directement soutenues, la re-
cherche de nouveaux débouchés
pour les produits de masse sera
renforcée et la production en
Suisse de grandes unités
économiques sera développée.

M. Renggli a toutefois rappelé
que la politique de marketing
était sélective, car l'expérience
avait prouvé que les tentatives
visant à promouvoir un label com-
mun ont échoué à cause de l'indi-
vidualisme des fabricants.

Durant les neuf premiers mois
de cette année, les effectifs du
groupe ont diminué dé 6,2 %, a
souligné le président de l'ASUAG.
Cette baisse touche avant tout le
secteur de la montre mécanique.
Bien que l'objectif principal en
matière d'emploi reste le maintien
dans le pays du plus grand nom-
bre possible de places de travail,
sa concrétisation passe à moyen-
ne échéance par un resserrement
inévitable des effectifs provoqué
par la recherche de gains de
productivité, a conclu M. Renggli.

L'assemblée générale a élu en
remplacement de MM. Lohner,
Luethi et Rais, démissionnaires,
MM. Engisch, directeur de la mai-
son Singer et Cie SA, à LA Chaux-
de-Fonds, Schenkel, président de
Rowenta-Henex SA, à Bienne, et
Schmid, directeur d'Ogival SA, à
La Chaux-de-Fonds.(ATS).

Il séquestre une jeune fille et abuse d'elle
VILLE DE BIENNEH Tribunal de district II à huis clos

De notre rédaction biennoise :
Hier matin , en début d'audience ,

M c Franz Buehrer , défenseur de
J. R., prévenu d'attentat à la pudeur
et de séquestration , a demandé au tri-
bunal de district (II), présidé par le
juge Bernard Staehli , que les débats
et l'audition des témoins se fassent à
huis clos. Il n 'a donc été possible d'as-
sister qu 'à l'exposé rapide des faits et
à l'énoncé du jugement. Le tribunal,
qui a reconnu l'accusé coupable, l'a
condamné à 15 mois de prison ferme.

J. -R. est né en 1936. Il suit ses clas-
ses obligatoires à Bienne puis entre-
prend un apprentissage d'électricien
qu 'il n'achève pas. Il travaille alors en
divers endroits , sur des chantiers , à
Zurich et ailleurs. Ayant déjà purgé
une peine d'emprisonnement à Thor-

berg pour vols répétés, il a des diffi-
cultés à retrouver un emploi et, ne
disposant d'aucun revenu régulier , il
contracte des dettes.

Actuellement, sa situation financiè-
re s'est améliorée car il travaille sé-
rieusement depuis quelques mois dans
une entreprise de Bienne.

UNE PETITE ANNONCE

On reproche au prévenu d'avoir , en
mars 1979, commis des actes contrai-
res à la pudeur sur une mineure de
18 ans, M. S., de Longeau. La jeune
fille , qui désirait entreprendre une
carrière de mannequin , avait fait pas-
ser une annonce, à laquelle J. R.
répondit : il se fit passer pour une
personne influente dans le monde des

cover-girls et convoqua M. S. chez
lui , sous le prétexte de faire des
photos destinées à permettre à la
jeune fille de débuter dans la carrière
de photo-modèle.

Celle-ci répondit à l'invitation et se
rendit au domicile de l'accusé, où elle
fut contrainte par ce dernier à accéder
à certains de ses désirs. Détail pour le
moins surprenant : la femme de J. R.

SÉQUESTRATION
Le prévenu décida alors de séques-

trer la jeune fille et , durant le week-
end des 17 et 18 mars, il enferma
M. S. dans son appartement et il
profita de la situation pour abuser
d'elle à plusieurs reprises.

J. R. a été reconnu coupable des ac-
cusation de séquestration et d'attentat

à la pudeur et a été condamné par le
tribunal de district II , en raison de ses
antécédents, à 15 mois de prison
ferme, sous déduction de huit jours de
détention préventive, et au paiement
de 1900 fr. de frais. ,

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tel (032) 93 44 66
Télex 34 91 27

MOUTIER

(c) Le 10 juin 1977, à la salle de gym-
nastique de Moutier, le Rassemble-
ment jurassien tenait son assemblée
des délégués. Cette réunion avait été
attaquée par des groupes organisés
de pro-Bernois, et de violents affron-
tements avaient eu lieu.

A la suite de ces événements, le
RJ avait déposé plainte contre incon-
nu pour émeute. Un pro-Bernois qui
avait participé à ces affrontements a
été identifié et comparaissait hier de-
vant le juge Lerch. Le jeune homme
de Tramelan, V. a dû répondre de ces
actes. Il a reconnu les faits et a été
condamné à une amende de 150 fr.
pour émeute.

Antiséparatiste
condamné pour émeute

- Bs Willemiri
' COURTÉTELtE

| « Tél. (066) 22 25 38
Télex 3 45 63

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09.11
Télex 34 184

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Amour handica-

pé.
Rex : 15 h et 20 h 15, Apocalypse Now;

17 h 45, Chinatown (Roman Polanski).
Lido 1:15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Melody in

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

tan (Woody Allen).
Palace : 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, Alien.
Studio: permanent dès 14 h 30, Jeux de

minettes.
Elite : permanent dès 14 h 30, Madame O.

und ihre Reitschule.
Mézro : 19 h 50, Charly fait ordre et Die

sieben Masken des Judoka.
Capitole : 15 h et 20 h 15, Tess (Roman

Polanski).
EXPOSITIONS

Galerie Daniel Cartier: Lou , créations
céramiques.

Galerie Art et Mode, Ring 1 : œuvres de
Gianni Vasari.

Galerie 57: Michel Engel, sculptures et
André Evrard , huiles.

Fotogalerie 3 : photos de Georges Lièvre.
Galerie Michel : Hans Hotz , dessins et pein-

tures à l'huile.
Galerie du Palais des congrès: Max Lanz,

aquarelles et dessins.
Gymnase Strandboden : décoration artisti-

que, toutes les œuvres reçues sont expo-
sées au 1er étage.

CONCERTS
' Club 58, rue d'Aarberg 123: Old Time

Jazz, avec le «Longstreet Jazzband » de
Berne, 20 h 15.

Palais des congrès : festival do Brasil, musi-
que et danses d'Amérique du Sud,
20 h 15.

Pharmacie de service : tél. 41 55 30.

CARNET DU JOUR

Le revers du bilinguismeMRRÏJO
Sous le titre «L'occasion manquée ».

Peter Rothenbuehler aborde, après bien
d'autres, le thème du bilinguisme dans
les écoles biennoises. Sa conclusion :
u ...Le bilinguisme se maintiendra dans
l'enseignement: pour les uns, un mal
nécessaire; pour les autres, une chan-
ce» .

A cet égard, il vaut la peine de rappe-
ler brièvement l'évolution des esprits au
cours de notre siècle.

Jusqu'à la guerre, nombre d'intellec-
tuels biennois admettaient tacitement
que, dans leur ville, il n'existât qu'une
« langue de culture»: l'allemand -
complété par deux langues vulgaires:
le dialecte alémanique et le français.

Au niveau primaire et secondaire,
l'enseignement se donnait en français.
Mais sitôt que l'on voulait poursuivre
ses études au niveau gymnasial, seul
l'allemand entrait en ligne de compte.
Pour l'élève sortant de l'école secondai-
re ou du progymnase, c'était « friss oder
stirb!» (« mange ou crève!»). Cette
cure de cheval produisait des résultats
étonnants: germanisé en un temps
record, le jeune Romand ne voyait plus,
comme idéal culturel, que la langue de
Goethe, et c'est dans cette langue qu'il
assimilait toutes les « grandes » notions
d'esthétique, de philosophie, etc.
Certes, la langue maternelle et la
« première langue étrangère» étaient
enseignées en français, mais c'était
insuffisant pour lutter contre la dégra-
dation du français, rabaissé au niveau
d'un patois.

Mais l'idée d'un enseignement
gymnasial en français faisait son
chemin. On ne reviendra pas ici sur les
péripéties de cette évolution - motion
Berberat, interventions d'un comité
d'action, démarches auprès du canton,
qui se montra d'abord réticent, voire
hostile, création d'une « section de clas-
se», puis d'un véritable gymnase fran-
çais en 1955, dont le premier directeur
sera le regretté Bruno Kehrli.

Peu d'années plus tard, l'Ecole de
commerce suivait le mouvement. Sous
l'impulsion dynamique de son direc-
.teur, M. Mario Hess, il s'adjoignait une
section de maturité et instituait, aussi
bien pour l'Ecole de commerce que
pour le Gymnase commercial, devenant
bientôt «Gymnase économique », des
classes françaises.

L'enseignement en français était ainsi
introduit à tous les degrés. Il faut dire
que nos concitoyens de langue alle-
mande firent preuve à l'égard de leur
minorité linguistique d'une bienveillan-
ce et d'une compréhension exemplai-
res. Ainsi, ce fut à l'unanimité que la
motion Berberat fut adoptée par le
Conseil de ville; et les membres de
l'exécutif biennois surent vaincre la
résistance du gouvernement bernois,
pour qui il n'y avait qu'un gymnase de
langue française : celui de Porrentruy.

Aujourd'hui, à l'euphorie de cette
«victoire » de la francophonie a succédé

un certain désenchantement. Evidem-
ment, les jeunes Romands qui passent
leur maturité parlent mieux leur langue,
mais leurs notions d'allemand sont net-
tement insuffisantes. Souvent, ils igno-
rent le dialecte. Pendant quelques
décennies, le gymnase avait formé une
certaine élite romande bilingue qui, si
elle possédait moins bien sa langue
maternelle, s'intégrait admirablement
dans la vie de la cité. Aujourd'hui, au
moment d'exercer une activité dans leur
ville, bien des jeunes Romands consta-
tent qu'il leur manque quelque chose,
qu'il leur faudra encore acquérir avec
plus ou moins de difficulté : le passage
automatique d'une langue à l'autre
selon l'interlocuteur.

Actuellement, dans les écoles de tous
les degrés où les classes allemandes
voisinent avec les classes française, les
contacts sont nettement insuffisants.
On vit côte à côte alors que l'on devrait
vivre ensemble. Et souvent des préju-
gés malsains préludent à une véritable
«séparation des races».

Pour remédier à cet état de choses, on
envisage les mesures les plus diverses.
Elles ne constitueront toujours que des
compromis plus ou moins efficaces.

Ce qui est essentiel, c'est de favoriser
partout le développement de cet « esprit
biennois » qui doit constamment rap-
procher les deux langues et les deux
races dans un esprit de tolérance, de
compréhension et de sympathie.

R. WALTER



(̂ CARRIERES I
OGOMMERCIAIES

Une importante entreprise horlogère renommée pour ses
prestigieux produits cherche un

assistant au chef
des ventes

Ce poste constitue un tremplin de carrière pour un jeune
(25-35 ans) employé de commerce qui a fait ses preuves dans
l'administration et la vente de produits horlogers.
Pour remplir cette fonction, il doit savoir:
- organiser et contrôler le travail des responsables de mar-

chés
- superviser les travaux touchant aux collections
- décharger le chef des ventes et le remplacer en son absen-

ce
- appliquer le système administratif existant qui s'appuie,

entre autres, sur l'ordinateur
- suivre et acheminer le service après-vente.
C'est un négociateur avisé qui, par ses connaissances tant
linguistiques (français/anglais/allemand/espagnol) que
commerciales, deviendra le collaborateur indispensable qui
saura seconder efficacement son chef.
Les personnes intéressées peuvent établir un premier
contact en téléphonant ou en écrivant à M"" BEINER qui leur
assure toute discrétion (Réf. 2296). 52247-0

(̂ CARRIERES
©COMMERCIALES

8, rue Charles-Humbert, 1205 Genève,
tél. (022) 21 7366

 ̂
Partir c'est bien. Arriver c'est mieux.
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Pour les sports d'hiver, Iune vraie sportive: i

PEUGEOT305
;• ., *, Une voiture construite pour la Suisse:

• traction avant
• suspension indépendante sur les quatre roues
• répartition idéale des masses
• chauffage/dégivrage avec soufflerie à trois

vitesses, créé spécialement pour la Suisse
• glace arrière chauffante
Découvrez donc par

Au cours de l'hiver , offre exceptionnelle : W .^ _^ fif
quatre roues gratuites, ™^^H^^"'

équipées de pneus radial hiver
valeur Fr. 700.-. ""*

Toujours bien conseillé par le concessionnaire officiel PEUGEOT
M. + J -J. SEGESSEMANN & C'°
Garage du Littoral - Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 25 99 91

Concessionnaire depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers

2017 Boudry, J.-P. Aerni, Garage des Jordils, avenue du Collège 69, (038) 42 13 95, 2054 Chézard,
U. Schùrch, Garage, (038) 53 38 68, 2056 Dombresson, A. Germond, Garage, (038) 53 21 22, 2114 Fleu-
rier, P. Joss, Garage, place d'Armes 12, (038) 61 11 72, 2034 Peseux, Garage la Cité SA, M. Priez, rue
Boubin 3, (038) 31 77 71. 52094-A

winterthur \ "̂̂ HfiHI
ASSURANCES FAMILIALES ^̂ El̂ l̂

cherche ^KNpour compléter son organisation \Êm

1 COLLABORATEUR *

pour le service externe
Région : Neuchêtel-Ville

L'activité consiste à conseiller et à conclure de nouvelles affaires et à
entretenir nos relations avec une importante clientèle existante.

NOUS DEMANDONS:
- dynamisme, esprit d'entreprise
- bonne présentation
- âge idéal: 25 à 40 ans

NOUS OFFRONS:
- situation stable et bien rémunérée
- avantages sociaux

: - important portefeuille
- appui permanent de l'agence générale
- formation complète pour personne étrangère à la branche
- collaboration avec la société Winterthur Assurances

m. Les personnes intéressées peuvent adresser leurs offres de service à
Pk MON Al ROBERTO A GENT GÉNÉRAL ADJOINT
m. 2, Rue St-Honoré, 2001 Neuchâtel
Bl Tél. (038) 25 43 31. 52305-0

Entreprise du Nord vaudois
cherche

contremaître maçon
chef d'équipe
boiseurs

Faire offres sous chiffres 22-153.363-204, à Publicitas, 1401 Yverdon. 52241 0

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
ELECTRON A 2017 Boudry.̂ Tél. (038) 

44 21 
21, interne 401

Nous garantissons une entière discrétion. 52141.0

On cherche

orchestre
2 musiciens,
pour Sylvestre.

Tél. (038) 45 11 54.
52052-O

RÉPUBLIQUE ET M§ CANTON DE GENÈVE
TJSTTTNEBRAS LVX Ç

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

i vous offre

un emploi stable
- une activité professionnelle pleine • Si vous

d'intérêt - êtes de nationalité suisse
- un travail varié et bien rétribué - avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 Vi)
- un horaire hebdomadaire - êtes incorporés dans l'élite (hommes)

de 42 heures -jouissez d'une bonne santé
- les soins médicaux gratuits - mesurez 170 cm au minimum t
- les uniformes à la charge de l'Etat (femmes 160)
- la retraite après 30 ans de service - avez une instruction suffisante j

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION
Délai d'inscription : 21 décembre 1979 C

Le conseiller d'Etat chargé du Département de justice et police :
Guy FONTANET.

| f.-...... ........ .. --- .-- .f ^
f | Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. |

I I
M Nom: Prénom : ¦

* Adresse: 1 S
1 1 r
I Localité : N° postal: g
™ A retourner au plus vite au * f

t I commandant de la gendarmerie. Hôtel de police, 1211 Genève 8. |
h................... ..... I

52080-O

Pour date d'entrée à convenir nous cherchons un ou une

RESPONSABLE
de notre secteur

<c personnel»

Nous attendons des intéressés une bonne expérience
dans cette branche, une formation commerciale complè-
te. Connaissance de la langue allemande.

Nous offrons un salaire en rapport avec les responsabili-
tés à prendre et des avantages sociaux .d'avant-garde.
Possibilités d'avancement.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscri-
tes détaillées (curriculum vitae, copies de certificats,
photographie) à la
DIRECTION des Grands Magasins ARMOURINS S.A.,
case postale, 2001 Neuchâtel.

iS_^^*l̂ i#^-*j*p^̂ M^I^___r^R?¥^?w °î rS I I 8 1 M I I rdl si____B_________ *__L î3s Kl îa _L ̂ ^ ____> ______ B wff 1 .__¦______________________¦ P_I_H_B_____a^B tol___________M_______k_É_ri _B_kin___nB_____P^____ I ______P^fl ^

QUOTIDIEN VAUDOIS
engagerait un

RÉDACTEUR
(inscrit au registre professionnel de la presse suisse) pour s'intégrer dans une
équipe jeune et dynamique et collaborer notamment à la rubrique loca
le/régionale.

Entrée en fonction : janvier 1980 ou date à convenir.

Faire offres sous chiffres 22-970206-607 à Publicitas, 1002 Lausanne. 52239 c

| MANUFACTURE |
g SITUÉE DANS LE JURA BERNOIS g
» cherche m

§ INGÉNIEUR - S
! HORLOGER 5
 ̂

ayant de longues années d'expérience £*
K| dans le secteur de la grande horlogerie. 

^
j | Prière de faire offres sous chiffres fM
:' BW 2312 au bureau du journal. 52.27.0 S

s
u
B
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Non merci, Mesdames!
'¦ "S Propositions pétrolières

Répondant à la Fédération romande
des consommatrices qui, en date du
15 juin dernier, avait posé une série de
questions « pétrolières», le Conseil
fédéral oppose une série de refus polis
aux suggestions de ces dames. L'air
n'est pas nouveau. On l'a déjà entendu
sous la coupolefédérale. Mais, les ques-
tions surgissant encore à tout instant
dans le public, les précisions du
gouvernementvalent, une nouvellefois
d'être résumées.

Le Conseil fédéral peut-il prendre, en
vertu de l'article conjoncturel de la
constitution, des mesures directes tou-
chant les prix du pétrole? Non, dit le
gouvernement, soulignant qu'un arrêté
à cet effet devrait se baser sur le droit
d'exception. D'ailleurs, observe le
Conseil fédéral, l'expérience a démon-
tré dans divers pays qu'un régime de
prix instauré par l'Etat peut, à court
terme, tout au plus maintenir le prix à un
niveau un peu inférieur à celui d'autres
pays, mais en s'exposant aux difficultés
d'approvisionnement. Or, affirme le
Conseil fédéral, le prix à une importance
décisive plutôt comme régulateur du
marché. Il ne faudrait donc agir sur les
prix qu'indirectement, en rééquilibrant
l'offre et la demande par une limitation
de la consommation.

MESURES THERMIQUES
OU FISCALES ?

Pour inciter à une telle limitation,
faut-il prendre des mesures fiscales ? Le
Conseil fédéra l souligne à ce propos
que l'administration fédérale des
impôts a admis que les sommes enga-
gées dans des constructions épargnant
de l'énergie ne représentent pas partiel-
lement des plus-values et qu'elles
peuvent par conséquent être déduites
du revenu en tant que dépenses pour
l'entretien de l'immeuble. Mais, précise
le Conseil fédéral, seul un petit nombre
de cantons procède de même et aucune
base légale ne peut rendre une telle
mesure fiscale obligatoire. De surcroît.

remarque le Conseil fédéral, on rendra
certainement un meilleur service aux
propriétaires d'immeubles et aux loca-
taires notamment, en encourageant la
(diffusion de connaissances de la
.technique thermique qu'en leur propo-
sant des avantages fiscaux plus éten-
dus.

PAS DE COMPAGNIE NATIONALE

Passons sur les exhortations à
l'économie auxquelles devra it être
contrainte la SSR. Celle-ci, déclare le
Conseil fédéral, faittrès bien son travail.
Et examinons la possibilité de créer une
compagnie nationale d'importation
pétrolière. Le Conseil fédéra l observe
qu'en considération du volume relati-
vement peu important de ses achats en
pétrole, la Suisse serait obligée de se
limiter à quelques pays producteurs.
Cette situation pourrait avoir des incon-
vénients pour la sécurité de notre
approvisionnement. De plus, renchérit
le Conseil fédéral, notre pays courrait
peut-être le risque de s'exposer à des
pressions politiques, sans compter que
les pays producteurs ne sont guère
encore en mesure de livrer des produits
raffinés. Imaginez l'infrastructure qu'il
faudrait mettre sur pied pour effectuer
ce raffinage chez nous!

La Suisse, selon ces dames , devrait
prendre l'initiative de créer un pool
international qui soit indépendant des
compagnies pétrolières multinationa-
les. Ici, le Conseil fédéral émet des
réserves semblables aux précédentes
sur cette proposition tout en doutant
des chances de succès, vu les structures
fort différentes d'approvisionnement
des pays consommateurs européens.

Après quoi, le Conseil fédéral prie ces
dames d'agréer l'assurance de sa
considération distinguée. Mais, il n'en
reste pas là. Le voyage de M. Honegger
en Irak en témoigne, tout comme certai-
nes dates inscrites à son calendrier, qui
laisse penser que l'on parlera encore
souvent pétrole, au sein du gouverne-
ment. R. GREMAUD

Les TGV: deux petits tours à Bâle
et puis s'en vont à Genève et Lausanne...

Des Vosges prises sous la brume, on ne vit pas
grand-chose. Et guère plus de la riche plaine
d'Alsace car à 260 km/h , l'œil ne rapporte de sa
chasse incessante que de vagues impressions sans
cesse renouvelées. Sur la semi-autoroute qui longe
la voie, les voitures semblaient faire du surplace...
C'est après Richwiller , cette gare de la potasse
située dans la banlieue nord-est de Mulhouse, que le
TGV 23004 avait pris son élan : quelques coups de
rein imperceptibles, les thyristors et les moteurs
continus dosant délicatement l'effort.
- Nous atteignons la vitesse 190 !, avait annoncé

Dejeux.

MULHOUSE - STRASBOURG
EN VINGT MINUTES !

Chef de traction au dépôt de Strasbourg, Henri
Dejeux est le chef de la « bande des huit », ces méca-
niciens, Krempp, Rohr, Schaeffer et les autres,
formés à la conduite des trains à grande vitesse de la
future ligne Paris-Lyon qui poursuivent leurs essais
en Alsace. Mais sur cette voie tirée au cordeau ,
rouler à 190 n'était qu'un hors-d'œuvre. Par bonds
de dix kilomètres et le temps qu 'il faut pour le dire ,
la vitesse plafonna à 260 km/heure et dans la cabi-
ne, Dejeux posa son micro. Le mécanicien Krempp
avait tout simplement affiché son « MPVI » à 260. A
l'électronique de faire le reste. Vus des fenêtres du
TGV, les arbres s'étaient mis à défiler de plus en plus
vite, les gares aussi.

Et vingt minutes plus tard lorsqu 'il s'arrêta le long
du quai 1 de Strasbourg, le TGV « Sophie » venait de
couvrir sans broncher une distance égale à celle qui
sépare Neuchâtel de Lausanne. On avait surtout
remarqué le silence de ce matériel,' sa stabilité
également surtout au retour sur la voie «Vosges » :
qui est équipée de traverses de béton alors que celle !
côté Rhin repose encore sur du chérie créosote. •

Technologiquement, les rames TGV dont
85 exemplaires doivent encore être commandés par
la SNCF sont à la fois classiques et révolutionnaires.
Classiques car elles constituent une synthèse réussie
des solutions techniques les plus évoluées appli-
quées depuis une dizaine d'années aux' récentes

locomotives de ligne françaises. On y retrouve donc
en partie ce qui fait le succès des BB «7200» à
••22.20u » .a'nbi une électricité ultra-moderne et ces
thyristors qui offrent des marches on ne peut plus
souples et économiques.

Exception faite de l'aérodynamisme d'une caisse
basse réduisant la résistance à l'avancement et du
pantographe Faiveley à deux étages qui se joue des
grandes vitesses et ne soulève, à 260 km/h , que de
quelques centimètres la caténaire , le côté révolu-
tionnaire se cache dans la caisse et sous les jupes,
ainsi les nouveaux bogies «Y-230 » de MTE, un
transformateur poids plume, les moteurs « Mari-
gnan » d'Alsthom entièrement suspendus à la caisse
et une transmission tri pode inédite. A raison de
deux motrices encadrant huit voitures, chaque TGV
développe une puissance de 6300 kW et ne pèse
que 410 tonnes.

Ce matériel qui circulera dès octobre 1981 de
Lyon à Saint-Florentin et un an plus tard de cette
gare à Paris desservira également Genève en 1983

et Lausanne en 1984, mettant la première ville a
3 h 30 de Paris, la seconde à 3 h 40 lors de quatre
aller retour quotidiens. Les gains de temps par rap-
port à la meilleure desserte actuelle seront respecti-
vement de deux heures et d'une heure. La SNCF
table sur une fréquentation de 20 à 25 millions de
voyageurs par an.

FAIRE PATIENTER LA SUISSE...
Histoire de faire patienter la Suisse, la SNCF et les

CFF ont organisé mardi deux courses d'essai dans la
plaine d'Alsace. Ce n 'était pas la première fois
qu'un TGV montrait le bout de son grand nez en
gare de Bâle puisque les cadres des CFF l'avaient
déjà essayé le 20 septembre. Cette semaine encore,
Paris n 'a pas lésiné sur les explications, y déléguant
M. Jean-Philippe Bernard et son nouveau service
de presse et de relations publiques, très efficace à ce
que l'on a pu constater. Comme chaque fois ,
M. Alex Amstein, qui est aux CFF ce que M. Ber-
nard est à la SNCF, s'employa avec l' amabilité que
l'on sait à réunir la Seine à la Sarine. Tout se passa
donc le mieux du monde.

Quant à la technique, elle était représentée par
M. Jacques Bernard , du département «construc-
tion» de la direction du matériel de la SNCF, et par
l'incollable M. Pattier , l'homme des visites des
TGV.

Pour le retour à Bâle , Krempp avait cédé sa place
à Rohr, et Dejeux, qui a l'œil partout, connaît la
li gne comme une de ses poches et n 'a pas sa langue
dans l'autre , supervisa de nouveau l'essai. La sécu-
rité a été poussée au p lus haut point et les derniers
passages à niveau font l'objet d'une surveillance de
chaque instant.

U ne reste plus au gibier qu 'à bien se tenir. A
Merxheim , le compteur était redescendu à 160,
vitesse normale sur ce tronçon , lorsque deux faisans
faillirent y laisser leurs belles plumes. Un seul acci-
dent a marqué ces dix-neuf mois d'essais le jour où
une biche distraite est tombée sous les roues d'un
TGV conduit par Schaeffer... Cl.-P. Ch.

(A suivre)
La cabine: 260 » affichés» et l'électronique fera le
reste... (Avipress-SNCF)

Un Moratoîs président en 1980
ROMAN DIE | Grand conseil fribourgeois

Vice-présidence : un Broyard préféré à un Singinois
Athlétique, ne mâchant pas ses mots, le jeune député Paul Werthmuller (38

ans), socialiste, a été brillamment porté à la présidence du Grand conseil, hier.
Avec 102 voix, il a réussi la plus belle élection de la journée, à égalité avec son
futur successeur, Edouard Gremaud (PDC, Fribourg, mais Gruérien d'origine).
Le Moratois prendra donc le témoin de la Gruyère, puisque le Bullois Steinauer
(DC) termine sa présidence. Après la ville de Fribourg, ce sera au tour de la
Broyé, grâce à Me François Torche, syndic d'Estavayer-le-Lac (PDC), élu second
vice-président. Son élection, à lui, a provoqué un esclandre des chrétiens-
sociaux...

François Torche ri*a récolté que 86
voix, contre 18 à' Othmar Schmutz,
chrétien-social , et 2 à Félix Burdel (5
autres s'éparpillant) . L'essentiel , pour
le syndic du chef-lieu broyard, était
sauf , depuis l'investiture du parti
démocrate-chrétien. Il n'en a pas fallu
plus pour que la fraction chrétienne-
sociale du PDC singinois crie à la trahi-
son. A lire la liste des présidents du
législatif depuis 1940, les Singinois ont
été excessivement mal servis.
Jusqu 'en i960,' ils n'ont compté que
deux présidents. Et depuis -jusqu 'en
1982 au bas mot - ils n'en ont que deux
également. Tous furent démo-chré-
tiens. En présentant M. Schmutz, la
Singine espérait bien se rapprocher de
la ville de Fribourg, de la Gruyère et
de la Broyé, qui , ces 20 dernières
années, ont toutes eu quatre prési-
dents, et du Lac (trois). Mais elle
restera au niveau de la Sarine, de la
Glane et de la Veveyse qui sont , au
contraire de la Singine, les plus petits
districts (avec le Lac). L'affaire - on l'a
écri t hier - s'est avant tout circonscrite
au seul PDC, les autres groupes
respectant la candidature officielle de
Mc Torche. Les chrétiens-sociaux l'ont
mal pris. Ils ne participeront plus aux
travaux du groupe PDC et se réser-
vent, si une assemblée générale les
conforte , le droit de quitter tout bon-
nement le grand vieux parti...

GOUVERNEMENT :
AU TOUR DE M. COTTET

Au gouvernement , M. Joseph Cot-
tet , pour la seconde fois , a cueilli
l'aubaine d'être président. Le Grand
conseil l'a élu par 89 voix (16 bulletins
blancs). 4 voix vont à celui que le
Conseil d'Etat désignera comme
vice-président, M. Ferdinand Masset.
Au tribunal cantonal , M. Georges
Scyboz revêt la charge de président,

par 97 voix sur 98 exprimées. Samedi,
Te président du gouvernement sera
fêté, de même que le nouveau préfet de
la Veveyse, Bernard Rohrbasser , à
Châtel-Saint-Denis, au «stamm » du
parti agrarien. La chanson de Bosson-
nens, d'où vient M. Cottet , sera de la
partie.

DIVORCE À LA SINGINOISE
Rien d'étonnant au mouvement

d'humeur des six députés chrétiens-
sociaux singinois. L'alliance, au Grand
conseil, entre les démo-chrétiens et les
chrétiens-sociaux, qui font leur cuisine

séparément sur le terrain communal, a
toujours donné lieu à des scènes de
ménage. Le divorce est, une fois de plus,
à la Singinoise. Il laisse les chrétiens-
sociaux dans une prudente expectative.
Ou bien jouer leurs cartes seuls. Mais à
six que faire, sinon un groupe ? Ou bien
pencher vers un autre allié. Mais alors,
revenir dans le giron du PDC, se vendre
aux socialistes ou esquisser la mythique
alliance des chrétiens-sociaux de tous
bords ? Le petit parti indépendant-chré-
tien-social donne sans cesse l'exemple
de ses difficultés à choisir le bon bord.
Seuls, les chrétiens-sociaux singinois
ne feront pas mieux. Avec le PICS, ils
resteront des alémaniques. Une mino-
rité dans une minorité... Quand on sait
les bouillonnements suscités, avec la
complicité de la base chrétienne-socia-
le, en Singine, par l'élection au Conseil
des Etats du socialiste Otto Piller contre
le démo-chrétien Arnold Waeber, on
devine que la crise du couple CS-DC
n'est pas près d'être résorbée.

Pierre THOMAS

Radio-TV romande: la démocratisation
des structures s'étend au niveau cantonal
LAUSANNE (ATS). - Après le vote

des nouveaux statuts de la Société de
radiodiffusion et de télévision de la
Suisse romande (SRTR), le 9 novem-
bre, l'assemblée des délégués de
celle-ci siégera de nouveau le
12 décembre à Lausanne pour poser
les bases des sept futures associations
cantonales de la SRTR, qui remplace-
ront les anciennes fondations de
Lausanne et de Genève. Lors d'une
conférence de presse donnée mercredi
à Lausanne, MM. René Schenker,
directeur de la SRTR , Bernard Béguin ,
directeur adjoint, et Çierre Pittard, ¦¦;
président du groupe de travail des
statuts, ont donné des précisions sur
cet élargissement et cette démocratisa-
tion de la SRTR, qui ouvrira largement
ses portes à tous les auditeurs de télés-
pectateurs.

Les sept nouvelles sociétés cantona-
les de la SRTR (Vaud , Genève, Neu-

châtel, Valais, Fribourg, Jura et Berne)
auront la forme très ouvertre de
l'association , observeront une prati-
que libérale d'admission (tous les audi-
teurs de radio et téléspectateurs pour-
ront en faire partie) et ne percevront
qu 'une cotisation modeste. Leurs
statuts seront soumis à certaines
exigences de la SSR (Société suisse) et
de la SRTR (Société régionale roman-
de), mais ils tiendront compte des
conditions locales. La majorité des
membres des comités cantonaux
devront être élus par les assemblées
générales. Les sociétés cantonales
devront présenter leur demande
d'admission à là SRTR avant le
31 mars 1980, de façon à pouvoir
être régulièrement constituées et
«op érationnelles » le 1er juillet.

Les sociétés cantonales auront pour
but de faire valoir les intérêts de la

population dans la SRTR (par la nomi-
nation de délégués à l'assemblée
romande) et les intérêts de la SRTR
dans l'opinion publique, d'assurer des
contacts étroits entre la radio-télévi-
sion romande et ses auditeurs et télés-
pectateurs, de soutenir la présence des
cantons, notamment culturelle , dans
les programmes, et de participer aux
décisions sur les programmes locaux
de la radio-télévision.

Pour l'instant, il appartient aux
gouvernements cantonaux d'assurer
la constitution de groupes de travail
qui mettront au point la création des

Isociétés cantonales et convoqueront
'les assemblées constitutives. Toutes
les personnes physiques répondant
aux conditions statutaires pour adhé-
rer à ces sociétés devront être invitées
à le faire , par la voie de la presse, de la
radio et de la télévision.

Vain recours de Pierre Jaccoud
LAUSANNE (ATS). - La première

Cour de droit public du Tribunal fédé-
ral a rejeté, dans sa séance du mercre-
di, un recours de droit public émanant
de Pierre Jaccoud. Il avait mis en
doute la composition de la Cour de
cassation du canton de Genève.

L'ancien bâtonnier genevois qui fut
condamné en 1960, lors d'un procès
retentissant concernant une affaire
d'homicide, à 7 ans de réclusion et à 10
ans de privation des droits civiques,
lutte depuis 1964 pour obtenir la révi-
sion de son jugem ent qui a toujours
prêté à discussion. En 1978, le Tribu-
nal fédéral était alors arrivé à la

conclusion que la Cour de cassation
avait privé Jaccoud, à certains points
de vue, du droit d'être entendu. La
Cour de cassation était, par consé-
quent, appelée à statuer encore une
fois. C'est là que Jaccoud recourut de
nouveau au Tribunal fédéral. Il se
heurtait au fait que deux des trois
juges de cassation prévus étaient les
mêmes qui avaient pris la décision de
rejeter le recours de 1977. Or, le
Tribunal fédéral a jugé que, lors de la
nouvelle composition de la Cour le
droit genevois n'avait pas été inter-
prété de manière arbitraire, et que le
droit constitutionnel d'être jugé par

son juge naturel constitutionnel n'était
pas en cause.

L'organisation judiciaire genevoise
prévoit que le juge qui a précédem-
ment connu la même cause en statuant
dans une autre juridiction, n'est plus
habilité à s'occuper de cette même
cause.

Or, une pareille disposition ne
s'app lique communément pas au
renvoi d'une affaire au juge inférieur
afin qu'il rende un jugement amélioré
d'autres causes graves pour écarter les
juges de la Cour genevoise n'étaient
pas démontrées. Le fait que, en 1977,
ils avaient omis de soumettre quelques
pièces à l'appréciation de Pierre Jac-
coud, ne signifie pas, selon le Tribunal
fédéral, que leur activité soit entachée
de partialité.

MH> Retombées de l'affaire Campana
Une chose est sûre, nous dit l'un des

Valaisans qui ont traité avec Campa-
. na, à aucun moment nous avons osé
imaginer que cet argent pouvait avoir
une origine nauséabonde. Et si
Campana a été arrêté et s'il aura un
jour des comptes à rendre à la justice
pour d'autres dossiers, cela ne veut pas
dire du tout que les choses ne soient
pas en ordre en ce qui concerne le
Valais. D'ailleurs , Campana est venu
ici mandaté simplement par l'un de ses
clients , M. Hoffmann. Il avait une
procurat ion pour signer l'acte à sa
place, c'est tout. Il est venu en Valais
exécuter un mandat confié par un
client.

Notons que M. Hoffmann dont cer-
tains ont même mis en doute l'exis-
tence est venu lui aussi plusieurs fois
en Valais.

Si la justice valaisanne s'est penchée
sur ce dossier - l'enquête d'ailleurs est
toujours en cours - c'est en raison du
fait que des appartements ont été
vendus à double. Ici également les
Valaisans interrogés prétendent que
c'est au niveau du vendeur italien que
des transactions douteuses ont pu être
commises et non pas à la source.

M.F.

Faire entrendre la voix
de la Jeunesse

BERNE (ATS). - Si l'on veut que la
commission fédérale pour la jeunesse,
mise en place en 1978, puisse jouer le
rôle qu'on attend d'elle « à savoir faire
entendre la voix de la jeunesse dans
tous les domaines de la politique », il
faudra lui donner des moyens plus
substantiels pour accomp lir sa tâche.
C'est ce qu 'estime la commission du
parti radical-démocratique pour la
politi que de la jeunesse, présidée par
M. Dominique Freymond (Lausanne)
dans un communiqué publié mercredi.

Siégeant à Olten, la commission
jeunesse du parti radical , a également
approuvé définitivement un rapport
au comité directeur lui demandant
d'apporter sa contribution à la solu-
tion d'un problème social important :
l'élimination des barrières architectu-
rales pour les handicap és physiques.
Des recommandations devraient
notamment être faites aux partis
•cantonaux afin que les lois cantonales
soient adaptées.

Garantie des droits des pensionnés
Grand conseil vaudois

LAUSANNE (ATS). - Le Grand
conseil vaudois a modifié mercredi la
loi de 1951 sur la caisse de pensions de
l'Etat de Vaud , pour la mettre à jour et
notamment garantir la compensation
du renchérissement et améliorer les
droits des fonctionnaires à la retraite.
La révision tient compte du nouveau
droit de la filiation et de l'abaissement
de l'âge de la retraite à soixante-cinq
ans pour les magistrats et les juges.

Un crédit de près de cinq millions de
francs a été accordé pour la transfor-
maltion des bâtiments de l'Ecole
cantonale d'agriculture et de viticul-
ture de Marcelin/Morges. A la suite
d'un amendement apport é au projet ,
on tiendra mieux compte de l'isola-
tion , pour économiser l'énergie. Un
crédit supplémentaire de deux mil-
lions de francs a été voté pour des
dépassements de dépenses dans la
construction de l'Ecole technique
supérieure de l'Etat de Vaud , à

Yverdon , qui aura finalement coûté
54 millions.

Les députés ont encore accepté des
mesures de compensation destinées à
mettre tous les paysans sur un pied
d'égalité dans la création des zones
agricoles. Enfin , les dispositions
cantonales sur l'aide financière en
faveur de régions dont l'économie est
menacée (notamment la chaîne et le
pied du Jura vaudois) ont été adaptées
au nouvel arrêté fédéral.

SUISSE ALÉMANIQUE

BÂLE (ATS). - Le 8me Salon inter-
national de la restauration collective,
de l 'hôtellerie et de la restauration,
« Igeho 79», a ouvert ses portes mer-
credi dans les halles de la Foire suisse
d'échantillons à Bâle. Près de
600 exposants venus de 12 p ays y
présentent jusqu 'au 27 novembre
leurs produits et services sur p lus de
25.000 mi de surface d'exposition.
Réparti en onze group es profession-
nels, le salon donne un aperçu de l'état
actuel et du développement futur de
toutes les branches qui ont rapport à
l 'hôtellerie. Dans le cadre des mani-
festations annexes, quatre journées
régionales seront organisées, celle de
jeudi étant consacrée à la Suisse
romande et au Tessin.

Ouverture d'Igeho 79
à Bâle

De notre correspondant :
'- Hier, sans opposition , le Grand conseil a

adopté un décret visant à encourager , dans
les petites communes et par des associa-
tions de communes, la construction de halles
de gymnastique. Une seule réserve : le
plénum a débouté la commission parlemen-
taire qui avait cru bon de proposer la
rétroactivité de ce décret. Quatre commu-
nes en sont quittes pour de (faux) espoirs.
Et le Grand conseil a refusé toute acrobatie
juridique qui eut pu constituer un dange-
reux précédent.

Rossens, Givisiez , Montagny et le Bas-
Vully sont ces communes qui ne bénéficie-
ront pas de subventions. Elles avaient été
duement averties , puisque l'ancienne
disposition légale ne prévoyait pas , pour de
petites communes, un subventionnement.
Désormais, une planification étendue a été
faite. Des reproches se sont élevés , au
Grand conseil , contre des préfets qui
n 'auraient pas été au fond des choses, en
«p lanifiant» leur région... hormis ces
réserves, le décret n'a pas soulevé d'objec-
tions. La rétroactivité , révéla M. Henri Bal-
lif (rad/Villaz-St-Pierre) , ne fut acquise , en
commission , que par 4 voix contre 2
(5 abstentions). Par 81 voix - qui don-

naient ainsi leur appui au gouvernement -,
contre 26 (10 abst.), ce principe discuté fut
balayé.

Dans la foulée des élections, le budget
pour 1980 a été adopté, malgré le refus de
la grande majorité des socialistes (70 oui ,
23 non , 9 abst.). Côté chiffres et instruction
publi que , deux interventions acceptées. Le
gouvernement a répondu à M. Noël Ruf-
fieux (Pics-Fribourg) qu'il est d'accord de
consacrer 10.000 francs pour compléter
une collection de... bénédictin , commencée
par le Père Michel Jungo , qui a réuni
8000 publications sur le bilinguisme. Un
documentaliste à mi-temps (20.000 francs)
sera en outre engagé pour mettre à jour ce
travail , accessible au public et aux cher-
cheurs . Pour le rest e, le Conseil d'Etat s'en
remet au bon vouloir des institutions exis-
tantes pour « creuser» le sujet du bilin-
guisme. Enfin , le gouvernement accepte de
prendre en charge les transports des élèves
du cycle d' orientation habitant la Broyé et
le Bas-Vull y, notament , et qui doivent se
déplacer en bus privés et non publics (donc
subventionnés). La prise en charge sera
examinée de cas en cas. Une loi sera
soumise au Grand conseil , prolongement
du postulat de M. Jean Baechler (DC/Val-
lon) .

Budget adopté

COSSONAY (ATS). - M. Georges
Dumauthioz , qui fut préfe t du district de
Cossonay de 1960 à 1971, après avoir été
préfet substitut depuis 1957, est mort à
l'âge de 78 ans. Né le 23 février 1901, agri-
culteur à Pampigny, Georges Dumauthioz
fut syndic de son village de 1945 à 1960 et
député radical au Grand conseil vaudois de
1953 à 1960.

Mort d'un ancien
préfet vaudoisNotre SAURER.

Heureusement qu'on l'a.
fiable - robusfe - économique

Société Anonyme Adolphe Sourer, 9320 Arbon
51735-R

Vendredi 23 novembre à 20 h
grande salle du Casino

de la ROTONDE NEUCHÂTEL

GRAND LOTO
des sous-officiers

Marrakech - Paris - Saint-Sylvestre
au Kursaal de Berne

avec transport et dîner de gale, etc.
52105 F

• Le comité central de l'Action nationa-
le désapprouve entièrement le nouveau
projet du Conseil fédéral en vue de
l'introduction de l'heure d'été. Le peu-
ple a rejeté il y a un an et demi un projet
semblable et les arguments alors avan-

cés par ses adversaires n'ont rien perdu
de leur valeur, affirme l'AN dans un
communiqué publié vendredi. En reve-
nant dès maintenant à la charge, esti-
me-t-elle, legouvernement mépriseune
décision démocratique et se moque des
citoyens. Aussi l'AN invite-t-elle les
Chambres fédérales à refuser d'entrer
en matière sur l'introduction de l'heure
d'été afin de manifester leur respect de
la volonté populaire.

PÊLE-MÊLE
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fl1 « Wl ^^flrBB*̂ ^^ffW^ffffi y^y,<>^kt i mW\\  Tl

Machines
à laver
linge et vaisselle
avec légers défauts
d'émail.
Crédit, occasions.
Réparations toutes
marques.
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THÉÂTRE DE BESANCON
Dimanche 9 décembre, 1 jour

LA MASCOTTE
d'Edmond AUDRAN .£
Prix car et entrée : S
Balcon 1 " face à Fr. 53.— "
Galerie face Fr. 45.—
Inscription min. 3 i. avant

NOUVEL AN A PARIS
du 29 décembre au 2 janvier 1980,
5 jours à Fr. 430.— par personne.
Programme détaillé à disposition. 

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal
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Achat - vente
Expertises
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Quelque chose de bon
el de bon marché

pour le vendredi.
Croustilles de Frionor. Si délicieuses,
si goûtées de toute la famille.
Panées à point, c'est un régal vite prêt
et vite servi.
Selon vos besoins, vous avez le
choix entre les emballages de 36, 14,
10 et 6 pièces.

Le poissonnier du Grand Nord. ^̂ "̂ ^̂ Mte ĝ!
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¦̂  <ootba" M LIGUE NATIONALE A :  LE PREMIER TOUR ARRIVE À SON TERME

Nous voici à la fin du premier tour avec la treizième ronde. Merci pour
les supersticieux , bravo pour les futurs profiteurs ! Une fois encore, tous
les matches ne se dérouleront pas le même jour, Grasshopper - Zurich
étant agendé pour samedi, le restant pour dimanche. Une fois encore,
l'affaire est sérieuse, chaque point prenant une énorme importance, dans
la lutte contre la relégation, comme dans celle pour la sixième place qui,
de plus en plus, ressemble à une fille publique. Elle est au plus offrant !

Grasshopper • Zurich (2-1, 1-1)

Il s'agit du match-phare, de prestige,
d'être ou de ne pas être le premier sur
la place de Zurich. Derby, donc incon-
nue. La solidité de la forteresse défen-
sive de Grasshopper pourrait faire la
différence. A l'heure actuelle, Zurich
semble plus faible que son rival, mais
allez savoir!

Nous voici à dimanche, avec
l'hypothèque d'une neige menaçante
à La Chaux-de-Fonds, voire à Berne, où
deux flocons suffisent pour renvoyer
un match.

Young Boys - Neuchâtel Xamax
(4-1, 1-0)

Tous deux visent la sixième place.
L'ours, après six défaites de suite,
vient de battre Lausanne et de partager
avec Chènois. Il se rapproche donc du
pot de miel. Xamax souffre de rhuma-
tismes dans sa ligne d'attaque. Aux
demis de se décarcasser!

Il faudra du calme devant les ruades
et les « baffes » que les Bernois ne vont
pas manquer d'administrer.

Bâle - Lugano

Bâle ne se casse pas la tête, faisant
gentiment son petit boulot, sa pitance
étant assurée. Comme Lugano n'a
jamais pu s'imposer lors de ses voya-
ges, une nouvelle défaite est prévisi-
ble, à moins que l'ancien Bâlois
Hitzfeld ne trouve soudain un état de
grâce perdu depuis longtemps.

La Chaux-de-Fonds - Lucerne

Retrouvailles entre les deux néo-
promus. Tous deux sont meilleurs à
domicile, les Chaux-de-Fonniers ne
s'étant imposés qu'à Berne, Lucerne et
Lugano.

Il est clair que Lucerne cherchera à
ne pas perdre car, si c'était le cas, il se
verrait rattrapé. N'ayant marqué
aucun but lors de leurs trois dernières
sorties, ceux du Haut savent ce qu'il
leur reste à faire...

Chiasso - Saint-Gall (1-0, 0-2)

Chiasso se contente volontiers d'un
point. Pour en avoir pris deux à

Chènois, sa position s'est améliorée,
suffisamment pour qu'on ne sache s'il
faut le croire en lutte contre la reléga-
tion ou pour la sixième place. Saint-
Gall, lui, on sait, et ma foi! un partage
ne lui déplairait pas.

Lausanne - Chènois (1-4, 0-3)

Par la faute de Chènois ayant traîné
les pieds à Chiasso, ce match verse
dans l'épouvante, sous l'œil malveil-
lant du spectre de la relégation.

Pour Lausanne, c'est la «dernière
qui sonne» et, s'il a perdu un point
contre Servette, il n'oserait plus se
permettre cette fantaisie face à
Chènois, devenu sa « bête noire».

Servette - Sion (2-0, 5-1)

La maison Servette reçoit sa succur-
sale. Match difficile pour les Sédunois
qui se cramponnent aux premières
places. Chez lui, Servette ne s'est incli-
né que devant Zurich, alors qu'en
déplacement, Sion n'est parvenu à
s'imposer qu'à Lausanne.

Tout parle en faveur de Servette,
dont les joueurs devraient avoir repris
leurs esprits.

A.E.-M.

AU WANKDORF. - Neuchâtel Xamax, en progrès, s'en va affronter dans son stade un Young Boys... qui l'est aussi, comme
il l'a prouvé en battant Bâle par 2-0, notamment grâce à Zwygart qui, sur notre document, échappe aux Rhénans von
Wartburg et Maissen. (ASL)

Les points sont chers !

LIGUE B : « COMBAT DES CHEFS » À BELLINZONE
L'exploit de Winterthour en coupe (élimination de La Chaux-de-Fonds) est resté

sans lendemain. Battue au Rankhof par Nordstern , l'équipe zuricoise l'a encore été
dimanche dernier , à Saint-Léonard , par Fribourg. Ainsi , Winterthour a-t-il dégringolé
de plusieurs échelons au classement de la ligue B. Il est actuellement plus près des der-
niers que des premiers. C'est Fribourg qui a pris sa place dans le secteur des prétendants
à l'ascension. La formation de Brosi , encore peu à l'aise il y a quelques semaines, mena-
ce en effe t directement Bellinzone et Nordstern , les deux «co-leaders » de la division.
Elle a devancé Aarau , battu à Berne , et Frauenfeld , qui , chez lui , a dû subir la loi de Bel-
linzone , lequel a ainsi remporté sa première victoire à l'extérieur depuis fort longtemps.

Après onze tours, la situation reste
extrêmement compacte en tête du pelo-
ton et l'on peut considérer que les
7 premiers classés ont encore des chances
de promotion. Mais ils n'en ont pas tous
l'ambition.

INEFFICACITÉ BIENNOISE

Les 7 derniers , soit la moitié de la ligue,
sont , par contre , menacés par la reléga-
tion ! Deux points d'écart entre eux tous...
Et comme nous allons vers un week-end
où les « petits » s'affronteront entre eux,
laissant les « grands » à leurs propres affai-
res, la situation n'est pas près de se décan-
ter. Mais voyons plutôt ce programme.

Commençons par l'exception , le match
Bienne - Berne, qui opposera deux forma-
tions provenant de chaque moitié du clas-
sement. Bienne , le moins bien loti , aura
l'avantage territorial, qui peut être

influent , à pareille époque. Souhaitons à
la formation seelandaise de trouver enfin
l'efficacité offensive , elle qui , jusqu 'ici ,
n 'a marqué que 6 buts (la p lus faible atta-
que). La prise d'un point entre dans les
possibilités des gars de Merlo.

FRIBOURG À AARAU

Bellinzone attend Nordstern. Le
combat des chefs ! En terre tessinoise,
accordons l'avantage à Bellinzone. Il ne
doit pas y avoir une grande différence de
valeur entre ces deux chefs de file. En fait,
tout peut se produire darft ce match qui
s'annonce ouvert et passionnant.

Au Brugglifeld d'Aara u, Fribourg doit
s'attendre à une lutte acharnée. Battus au
Neufeld dimanche passé, les Argoviens se
cramponneront de toutes leurs forces afin
de reprendre place dans le trio de tête.
Pour cela , une seule solution , battre les
Fribourgeois. Ces derniers , tout compte
fait , se contenteraient d'un partage ,
comme Nordstern à Bellinzone. S'ils
peuvent prendre plus qu 'un point , ils ne se
gêneront cependant pas de le fa ire. Et
peut-être bien qu 'ils en ont les moyens.

REVEIL DE WINTERTHOUR?

Winterthour ne peut se permettre
d'égarer de nouveaux points d'ici la fin de
l'automne. Il attend donc Frauenfeld de
pied ferme. Pour les Thurgoviens , qui ont
déjà perdu il y a une semaine face à Bel-
linzone , ce week-end risque bien
d'apporter une nouvelle défaite. Sa
robuste défense sera sans doute mise
rudement à contribution à la Schutzen-
wiese... où l'équipe locale devrait se
montrer adroite au tir ! Toutefois , là aussi ,
la bataille sera serrée.

Passons à l'étage inférieur avec la visite
de Vevey à Baden. L'équipe vaudoise est
décidément bien peu stable. Au nombre
de ses facéties , compterons-nous une
victoire dans les vignes d'Argovie ou , au
contraire , une défaite? Ce dernier
événement serait grave pour la troupe à
Garbani car il permettrait à Baden
(avant-dernier) de rejoindre son vaincu.
Par Saint-Saphorin , il faut l'éviter à tout
prix!

Rarogne reçoit Wettingen , qui , diman-
che passé, s'est brutalement défait de
Baden (7-3) grâce , notamment , à quatre

buts de Peterhans. Mais la formation
valaisanne, pour sa part , a surpris en
allant arracher un point à Granges. Elle
est prête à «défendre sa peau» avec
l'enthousiasme que l'on devine. Wettin-
gen devra peut-être bien se contenter
d'un point.

Enfin , Kriens-Granges promet égale-
ment de vigoureux échanges, la situation
exigeant de chacun la victoire.

Pas de doute, il y aura de la poudre sur
tous les terrains.

F. P.

LE BULLETIN DE SANTE
BÂLE. 4me. Quinze points. Invaincu

depuis huit rondes. Première absence
de Hasler. La meilleure défense, avec
celle de Grasshopper.

LA CHAUX-DE-FONDS. 7me. Onze
points. Claude pour la première fois
remplaçant. Trois derniers matches
sans marquer.

CHÈNOIS. 11™. Neuf points.
Première absence de Riner. A perdu
ses deux matches joués au Tessin.
Quatre dernières rondes sans gagner.

CHIASSO. 9™. Dis points. Invaincu e
domicile. Record des partages: six.
Première absence de Rebmann, retour
de Manzoni. , .

GRASSHOPPER. Premier. Dix-neuf
points. Traber titulaire une fois sur
deux. Invaincu depuis sept tours.

LAUSANNE. 13™. Sept points. La
plus faible ligne d'avants. Récolte deux
points sur les huit dernières parties.

LUCERNE. 5™. Treize points. Bilan
de buts déficitaire ! Perd son premier
point à domicile.

LUGANO. Dernier. Six points.
Défense la plus perméable. Une seule
victoire.

NEUCHÂTEL XAMAX. 9™. Dix
points. Seul à n'avoir jamais remisé.
Avant à la hauteur de ceux de Chiasso
et de Lugano.

SAINT-GALL. 7™. Onze points.
Retour de Locher. Encaisse sa
deuxième défaite à domicile.

SERVETTE. 3™. Dix-sept points.
Deuxième absence de Guyot et de
Hamberg. Cinq derniers matches sans
perdre.

SION. 5™. Treize points. Trois remis
lors des quatre derniers matches, tout
en sauvant deux points grâce à autant
de pénalties. ,-.
. YOUNG BOYS. 10™. Neuf points.
Première défection de Brechbuhl.
Retour de Hussner.

ZURICH. 2™. Dix-huit points. La
meilleure ligne d'avants. Elsener et
Ludi sur la touche. Erba et Kurz n'ont
joué qu'une fois. A. E.-M.

PRONOSTICS SPORT-TOTO PRONOSTICS
1. Bâle (4.) - Lugano (14.). - S'ils ne

sous-estiment pas leurs adversaires, les
Rhénans devraient logiquement
l'emporter. 1 1 1

2. La Chaux-de-Fonds (8.) - Lucerne
(6.). - Dans ce derby entre les deux néo-
promus, qui se sont fort bien comportés
jusqu 'ici , les Montagnards sont légère-
ment fa voris car ils profitent de l'avantage
du terrain. X I X

3. Chiasso (10.) - St-Gall (7.). - Rencon-
tre équilibrée où il faut s'attendre à un
match nul. X X X

4. Grasshopper (1er) - Zurich (2.). - Il
faut envisager toutes les possibilités pour
ce match au sommet entre deux équipes
solidement établies en tète du classement.

1 X 2
5. Lausanne (13.) - Chènois (11.). -

Après leur bonne prestation face à Servet-
te, les Vaudois sont capables de renouve-
ler cet «exploit» contre Chènois, autre
club genevois. 1 X 1

6. Servette (3.) - Sion (5.). - Les
« grenat» se garderont de prendre cette
rencontre à la légère. Les Valaisans ne se
laissent pas facilement démonter, même

par un adversaire de la taille de Servette
qui , néanmoins, devrait s'imposer sur son
terrain. 1 1 X

7. Young Boys (12.) - Neuchâtel
Xamax (9.). - Après une longue période
décevante , ces deux équipes refont surfa -
ce en même temps. Le résultat sera serré,
car on ne se fera pas de cadeaux , de part et
d'autre. X 1 2

8. Aarau (4.) - Fribourg (3.). - Aarau a
perdu sa place de «leader» sans néan-
moins abandonner ses ambitions de
promotion en ligue supérieure. Malgré un
bon classement, Fribourg est moins
convaincant à l'extérieur. X I X

9. Baden (13.) - Vevey (9.). - Baden
doit tenter de s'éloigner de la zone dange-
reuse, alors que Vevey est bien meilleur
que ne le laisse entrevoir son classement
actuel. Il vaut mieux envisager toutes les
possibilités. 1 X 2

10. Bellinzone (1er) - Nordstern (2.). -
Dans ce choc au sommet de la li gue natio-
nale B, les deux équipes visent la promo-
tion. Il faut s'attendre à une rencontre
équilibrée, qui se terminera probable-
ment sur un match nul. X X I

11. Bienne (11.) - Berne (6.). - Bienne
réussira-t-il cette fois-ci, sur son terrain , à
gagner son premier match de la saison ou
se contentera-t-il à nouveau d'un résultat
nul? X X X

12. Kriens (12.) • Granges (10.). -
Sera-ce le match de la dernière chance
pour Kriens, en mauvaise posture au clas-
sement? 2 2 X

13. Winterthour (7.) - Frauenfeld (5.). -
Les « Lions » ne peuvent se permettre de
perdre ce match s'ils veulent garder le
contact avec le peloton de tête. Frauen-
feld ne cesse de surprendre par ses bonnes
performances. 1 1 1

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

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

La saison dernière
1. Servette 12 6 4 2 30-12 16
2. Zurich 12 6 4 2 25-14 16
3. Saint-Gall 12 8 0 4 29-23 16

' 4. Bâle 12 6 4 2 24-19 16
5. Young Boys 12 7 1 4 17-19 15
6. Grasshopper 12 5 3 4 17-16 13
7. Chènois 12 5 2 5 19-16 12
8. NE Xamax 12 3 5 4 25-20 11
9. Lausanne 12 4 3 5 22-24 11

10. Chiasso 12 2 3 7 16-26 7
11. Nordstern 12 1 5 6 12-24 7
12. Sion 12 0 4 8 9-32 4

Les marqueurs
14 buts : Seiler (Zuii.h) .
10 buts : Egli (Grasshopper).
9 buts : Barberis (Servette), P. Risi

(Lucerne).
8 buts : Schoenenberger (Young Boys) ,

Sulser (Grasshopper) .
7 buts : Mauron (La Chaux- de-Fonds) .
6 buts : Pfister (Grasshopper), Stoeckl

et Weber (Saint-Gall),
Garande (Chènois).

Total des spectateurs
Spec. Matches Moy.

1. Lucerne 63.300 6 10.550
2. Saint-Gall 40.000 6 7.666
3. Bâle 45.500 6 7.583
4. Servette 37.100 5 7.420
S. Zurich ' 42.000 6 7.000
6. Young Boys 35.900 6 5.983
7. Grasshopper 32.200 6 5.366
8. Lausanne 28.700 6 4.783
9. La Chx-de-Fds 25.300 6 4.216

10. Sion 24.300 6 4.050
11. Lugano 23.000 6 3.833
12. Neuch. Xamax 21.900 6 3.650
13. Chènois 24.000 7 3.428
14. Chiasso 20.000 6 3.333

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

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

Les marqueurs
9 buts : Fischer (Kriens).
8 buts : Hegi (Aarau) et Ries (Nordstern).
6 buts : Laett (Vevey) et Peterhans (Wet-

tingen).
5 buts : Dietrich (Vevey), Leoni (Bellinzo-

ne), Santona (Berne) , Taddei
(Granges).

Classements

£̂Z^E!L 1 rhflmpinnnat d'hiver

H.-C. Granges ll-Neuchâtel 7-18 (4-7)

Après une première mi-temps assez
équilibrée , l'entraîneur des Neuchâtelois ,
Christian Suter, secoua ses joueurs . En
deuxième mi-temps, les gars du chef-lieu
accélérèrent et prirent le large, Granges
ne parvenant à marquer que trois fois
contre onze. Victoire méritée, bien qu 'à
nouveau , le tir des pénalties n'ait pas été
le point fort des visiteurs.

Chez les juniors

Gym Bienne-Neuchâtel 28-13 (11-4)

Les juniors neuchâtelois poursuivent
leur dur apprentissage dans la catégo-
rie A. Après une première mi-temps où ils
limitèrent les dégâts, ils furent débordés
en seconde par des Biennois plus rapides
dans leurs attaques. Cette fois les jeunes
Neuchâtelois ont marqués 9 buts en fin de
match.

Neuchâtel-Pfady Lyss 14-28 (6-12)

Les joueurs locaux affrontent l'une des
meilleures équipes de leur groupe, ce qui

explique le « score » assez élevé. L'entraî-
neur Eric Broenimann désire améliorer la
défense de son équipe, aussi a-t-il changé
le système qui n'avait pas donné de bons
résultats jusqu 'ici. Il faudra attendre
quelques matches pour en juger.

A chaque sortie, les juniors du chef-lieu
marquent davantage de buts. Durant ce
match , ils ne se découragèrent pas, bien
que constamment menés à,la marque.

Equipe féminine

Soleure-Neuchâtel 15-5

Les Neuchâteloises rencontrèrent pour
la seconde fois les Soleuroises, favorites
de leur groupe. Les joueuses du lieu ne
ménagèrent pas les néophytes neuchâte-
loises qui limitèrent de leur mieux
l'ampleur du «score ». Tant en première
mi-temps qu'en deuxième, Soleure
augmente régulièrement son avance.

H.W.G. Ill-Neuchâtel 3-4

Match très serré, la victoire étant à la
portée des deux équipes, mais finalement
c'est les Neuchâteloises qui emportent les
deux points. Très bonne partie de la gar-
dienne qui a retenu deux pénalties.

L'activité de Neuchâtel H.-C.

°̂6e*

I X  2
1. Bâle-Lugano . . 7  2 1
2. Chaux-de-Fonds - Lucerne ... . 4 3 3
3. Chiasso -St-Gall 4 3 3
4. Grassophhers-Zurich 4 3 3
5. Lausanne-Sp. - Chènois 4 3 3
6. Servette - Sion 7 2 1
7. Young Boys-Neuchâtel Xamax .... 5 3 2
8. Aarau • Fribourg 5 3 2
9. Baden - Vevey-Sp. 4 3 3

10. Bellinzone-Nordstern 4 4 2
11. Bienne-Berne 4 3 3
12. Kriens-Granges 4 4 2
13. Winterthour-Frauenfeld 6 3 1

____.
I
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Dans un article paru la semaine der-
nière , nous avons longuement vanté
les nombreux mérites du curling. Il
s'agit maintenant de s'y mettre ! Et
comme nous sommes persuadés que
bon nombre d'entre vous, à la suite des
championnats du monde à Berne, l'an
dernier , ont été attirés , ou du moins
intri gués , par ce sport , nous vous invi-
tons â venir participer à une séance
d'initiation et d'information qui aura
lieu samedi après-midi.

Lors de cette séance, vous aurez non
seulement la possibilité de lancer vos
premières pierres, assistés d'un
instructeur de l'Association suisse de
curling, mais vous aurez aussi la chan-
ce de voir le film des championnats du
monde de curling à Berne.

Il est évident que cette séance,
ouverte à tous, n'engage personne
mais elle permettra à chacun de juger
en connaissance de cause.

Nous donnons donc rendez-vous à
tous les. intéressés le 24 novembre à
13 heures à la patinoire de Monruz. Si
vous souhaitez obtenir des rensei-
gnements complémentaires , vous
pouvez vous adresser au Curling-club
Neuchâtel , ou à son président ,
M. Gérald Schenk.

¦_ __- __- ___ ___ __- ___ ___ ___ ___ ___ _¦_¦_¦___

LES DAMES AUSSI. -A  l'instar de I
la Bâloise Gaby Casanova, nom- g
breuses sont les jeunes femmes qui 1
se sont mises au curling, un sport .
vraiment pour tous et pour toutes. !

(Bild + News) I

___ ___ -__':__- __- _._.__.__.__- __-- _. «f
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Le match de championnat de première
ligue Young Fellows - Derendingen, qui
n'avait pu se jouer samedi, a été donné
perdu par forfait (0-3) à l'équipe zuricoi-
se. L'arbitre avait jugé le terrain pratica-
ble mais le club s'en est remis à la décision
du responsable du stade et du représen-
tant de la ville, qui n'avaient autorisé la
rencontre qu 'à la condition que les frais de
réfection de la pelouse soient pris en
charge par le club. Or, la caisse des Young
Fellows est vide.

Le club a déposé un recours contre la
décision du comité de la première ligue.

Curieuse affaire...

Les deux ailiers du Vevey-Sports, Georges
Dietrich et Hugo Lanthemann , ont été victimes
d'un accident de la circulation alors qu 'ils se
rendaient à l'entraînement. Ils ont dérapé sur le
verglas , entre Bulle et Riaz. Leur voiture a été
complètement démolie. Georges Dietrich a dû
être hospitalisé (on l'a gardé en observation).
Hugo Lanthemann a pu regagner son domicile
mais il a été commotionné.

Veveysans victimes
d'un accident



Groupe 3: Neuchâtel remis sur ses rails?
^IliE_____5___ï] La situation devient tendue en championnat de première ligue

Les équi pes ayant pris du retard se sont mises à jour durant la semaine der-
nière. Neuchâtel-Sports, deux fois victorieux, a été le grand bénéficiaire de ce
long week-end. Ajoie a perdu son premier point de l'exercice, alors qu'Etoile
Thoune a cédé la lanterne rouge au Locle.

Neuchâtel-Sports a effectivement réalisé une excellente affaire en gagnant
deux fois à l'extérieur : au Locle, tout d'abord, à Adelboden, ensuite. Le retour à
la compétition de l'entraîneur Hubscher a été salutaire. L'équipe de Monruz n'a
encaissé que trois buts lors des deux déplacements. Le secteur défensif , précé-
demment vulnérable, s'est donc montré en progrès.

Une ombre au tableau, pourtant : Zingg
a été blessé dans l'Oberland et se retrouve
avec la main gauche dans le plâtre. Il sera
absent pour une quinzaine de jours.

AJOIE ÊGRATIGNÉ

Plus de mille spectateurs avaient pris
place dans la patinoire couverte de Porren-
truy pour assister à une nouvelle victoire
du «leader» Ajoie. Leur déception aura
été grande ! Le néo-promu, Grindelwald,
fut bien près de créer la sensation et les
Jurassiens n'arrachèrent l'égalisation qu 'à
deux minutes de la fin , grâce à un but de
Perret. Grindelwald a laissé une excel-
lente impression, la meilleure depuis le
début de la saison.

Le Locle, pour sa part, s'est incliné à
domicile contre Rotblau , deux jours après
avoir perdu contre Neuchâtel. Fasel,
auteur de quatre buts, a été l'homme en
vue d'un match qui précipite les Neuchâ-
telois du Haut à la dernière place du clas-
sement. L'équipe dirigée par René
Huguenin développe un jeu de bonne
facture mais se fait surprendre de façon
régulière en fin de rencontre.

Berthoud , après un début de cham-
pionnat timide, surprend de plus en plus.
L'équipe de Dolder a gagné à Saint-lmier,
ce qui lui permet de s'accrocher à la troi-
sième place du classement. La rencontre
fut de bonne qualité durant deux pério-
des, nous a confié le président Molleyres.
La mansuétude des arbitres a finalement
fait le jeu des Bernois qui furent très secs
dans les contacts. Scheurer a été victime
d'une violente charge et a été blessé dans
le dos. Vallat a perdu les nerfs et s'en est
pris aux arbitres, d'où une pénalité de
match à son encontre.

En déplacement à Thoune , Wiki a
perdu deux points et, provisoirement , le
contact avec les formations de tête. Etoile,
qui a mené dès la deuxième minute, a par-
faitement su dominer son adversaire qui
n'a sauvé l'honneur qu'au cours des ulti-
mes secondes de jeu. Le vainqueur rejoint
ainsi Adelboden à l'avant-dernier rang.

RUDES BATAILLES
EN PERSPECTIVE

La situation étant très serrée au classe-
ment , nous assisterons à nouveau à quel-
ques batailles colorées.

Neuchâtel aura la visite de Saint-lmier.
Les joueurs de Monruz confirmeront-ils,
devant leur public, samedi en fin
d'après-midi, les progrès démontrés à
l'extérieur? Les Jurassiens, qui n'ont
gagné qu 'une seule fois mais qui ne comp-
tent que quatre points de retard sur le
deuxième, n'ont pas encore jeté l'éponge.
L'affiche tiendra sans doute ses promes-
ses, chacun étant animé du désir de vain-
cre !

Le Locle accueillera Etoile Thoune. Là,
il sera déjà question de lutte contre la
relégation. Le Locle aura l'avantage
d'évoluer chez lui. René Huguenin et les
siens feraient bien d'en profiter , car ils
joueront six fois à l'extérieur lors du
deuxième tour. Quelques points d'avance
sur leurs principaux adversaires seraient ,
dès lors, souhaitables...

Berthoud-Ajoie : le géant tombera-t-il?
Le cas échéant, l'équipe de Dolder fera

définitivement partie des candidats aux
finales. Ajoie sera assurément sur ses
gardes, après le sérieux avertissement que
lui a infligé Grindelwald.

Grindelwald, précisément, croisera le
fer avec Wiki. Le néo-promu vient de
réaliser quatre partages d'affilée. Il sem-
ble en mesure, pour le moins, d'en obtenir
un cinquième. Une défaite précipiterait
l'ambitieux Wiki dans l'anonymat.

Enfin, Rotblau , le dauphin , sera opposé
à Adelboden qui vient de récolter une
critique favorable contre Neuchâtel. Les
Bernois , qui n'ont plus perdu depuis le
12 octobre , présentent le meilleur
« goal-average » du groupe. Chez eux, ils
sont parfaitement capables de remporter
une nouvelle victoire. Mais attention , les
visiteurs sont jeunes et pleins de santé.

La surprise viendra-t-elle de Berne? Le
vainqueur de Neuchâtel - Saint-lmier en
serait le premier ravi !

JIMPY

MISSION DIFFICILE. - Les Neuchâtelois Dubois (au premier plan), Domeniconi
(tout à droite) et leurs coéquipiers auront la tâche difficile, samedi, en accueillant
Saint-lmier. (Avipress-Treuthardt)

Groupe 3

1. Ajoie 7 6 10 36-20 13
2. Rotblau 7 4 2 1 38-21 10
3. Berthoud 7 4 1 2  25-21 9
4. Neuchâtel 7 4 0 3 29-26 8
5. Wiki 7 3 13 30-33 7
6. St-Imier 7 14  2 30-32 6
7. Grindelwald 7 1 4  2 22-24 6
8. Adelboden 7 1 2  4 24-25 4
9. Et. Thoune 7 2 0 5 18-35 4

10. Le Locle 7 1 1 5  18-33 3

Groupe 4 : Serrières a chassé le mauvais sort
En allant s'imposer à Montana le même

week-end où Forward s'inclinait à
Monthey, Serrières a réussi une bonne
opération. Ainsi, après sept journées, les
Neuchâtelois se retrouvent seuls en tête
du classement du groupe 4. A l'heure où
Martigny prouve qu'il est bien trop irré-
gulier, à l'heure du retour de Monthey et
de la confirmation de Champéry, cette
place de «leader» est enviée. N'en
déplaise à certains, Serrières est bien
décidé à la garder jusqu'au bout.

En chassant le mauvais sort qui planait
jusqu'alors sur la patinoire d'Icoor, Ser-
rières a donc prouvé une fois de plus ses
possibilités. Contre une équipe qui en
voulait et qui désirait prouver que ses
résultats du début du championnat
n'étaient pas dûs au hasard, les Neuchâte-
lois ont dû lutter jusqu 'au bout. Sur la fin ,
la meilleure condition physique des Ser-
riérois prévalut. A Icoor, Serrières, pour
la première fois de la saison, a marqué
plus de six buts. L'efficacité qui manquait
en début de saison semble donc retrou-

vée. Quant à Montana, il serait faux de le
juger sur sa prestation de samedi soir. Il
manquait trois titulaires dans l'équipe de
Dekumbis, ce qui a obligé l'entraîneur
valaisan de «tourner » à deux lignes.
Tenant le rythme l'espace de deux tiers-
temps, les Valaisans sombrèrent dans le
dernier «vingt».

CHAPEAU...CH APPOT !
Vendredi soir , à la patinoire du Vernay,

ils étaient 900 à venir voir leur équipe
favorite contre Forward Morges.
900 spectateurs pour une formation qui
vient d'enregistrer quatre défaites d'affi-
lée, c'est la preuve de l'utilité d'une pati-
noire couverte...

Sous l'impulsion de Roger Chappot,
Monthey en a fait voir de toutes les
couleurs à Forward Morges qui était
privé, précisons-le, de son gardien titulai-
re. Les joueurs du Chablais ont su
manœuvrer juste face à un Forward
Morges déboussolé par la réussite de la
première ligne de Monthey. Aux côtés de
Chappot, Trisconi (1 but) et Schoeter
(4 filets) ont en effet été les bourreaux des

. protégés de Francis Rheinhard.

IMPORTANT SUCCES

Yverdon a obtenu un succès important
face à Château-d'Œx. Dans ce qui était
déjà un match de la peur, les joueurs du

bord du lac ont réussi, après avoir balbu-
tié pendant un tiers-temps, à prendre la
mesure de Château-d'Œx. Le tournant du
match se situa à la 38"™ minute lorsque
Grimaître parvint à marquer à deux repri-
ses en moins de vingt secondes ! C'en était
trop pour les visiteurs qui ne purent
remonter leur handicap.

Champéry continue donc à étonner bien
du monde. Contre Sion, les Champéro-
lains ont enregistré un nouveau succès.
Dominés par des Sédunois très rapides,
¦ les maîtres de céans lancèrent des
contre-attaques meurtrières. De plus,
alors que Sion semblait refaire surface,
une double pénalité infligée curieusement
cassa le moral des joueurs de Charly
Henzen. Dès lors, Champéry ne se fit pas
faute de contrôler le jeu...

LA SURPRISE

Avec la défaite de Forward, la seconde
surprise de cette septième ronde est le
succès de Lens à Martigny. Les néo-
promus, après un début de championnat
brillant, cafouillaient ; tentaient en vain
de retrouver leur second souffle. Il y a une
semaine, ou pouvait émettre quelques
craintes à leur égard. Et puis, dans un
derby valaisan où ils n'étaient pas favoris,
les Lensards se sont magnifiquement
repris et en ont profité pour plonger Mar-
tigny dans le doute. Les Octoduriens, par
excès de nervosité n'ont pas réussi à
contrer des Lensards brillants et opportu-
nistes.

La huitième journée, comme ses
devancières, s'annonce passionnante.
Demain soir, aux Eaux-Minérales,
Forward Morges reçoit l'ambitieux
Champéry. Les Morgiens doivent se
reprendre après leur défaillance de
Monthey. Quant à Champéry, il n'est plus
à un exploit près. Alors...

A l'Ancien Stand de Sion, Yverdon
n'aura pas les faveurs de la cote face aux
jeunes Sédunois. Les Vaudois sont capa-
bles du meilleur, à eux de le prouver.

Samedi, Serrières jouera à Château-
d'Œx. La formation du Pays d'Enhaut est
de celles qui sont capables de tendre un
piège à plus fort qu'elles. Maintenant
qu'ils sont en selle, les Neuchâtelois tente-
ront de conserver leur avantage. Ils en ont
en tous les cas la possibilité face à une
équipe trop irrégulière.

A Sierre, Lens reçoit Monthey. Ce sera
le seul match du week-end opposant deux
équipes victorieuses samedi dernier. Lens
peut créer une nouvelle surprise alors que
Monthey, maintenant qu'il sait qu'il peut
se montrer l'égal des meilleurs, tentera de
recoller au peloton de tête. Enfin, à Marti-
gny, encore un derby entre Martigny et
Montana. Gilbert Udriot et les siens ont
un besoin urgent de points ; Montana ne
veut en tous les cas pas perdre le contact
avec la tête. L'affrontement sera terri-
ble... JICÉ

Groupe 4

1. Serrières 7 5 1 1 39 27 11
2. Forward 6 4 1 1 30 18 9
3. Champéry 7 4 1 2 32 32 9
4. Montana 6 4 0 2 35 26 8
5. Sion 7 3 0 4 27 25 6
6. Monthey 7 3 0 4 20 33 6
7. Lens 7 2 2 3 20 33 6
8. Ch-d'Oex 7 1 3 3 27 39 5
9. Martigny 7 2 0 5 34 30 4

10. Yverdon 7 2 0 5 25 36 4

• Match en retard du groupe 2 : Kusnacht -
Wallisellen 5-1. - Le classement : 1. Kusnacht ,
7/12 ; 2. Lucerne, 6/11 ; 3. Grasshopper , 7/10.

• Championnat suisse de ligue natio-
nale B, groupe Est : Coire - Lugano 3-7
(1-4 1-2 1-1). CLASSEMENT : 1. Ambri
Piotta 15 points. 2. Zoug 15 ; 3. Lugano
15 ; 4. CP Zurich 14 ; 5. Rap-
perswil/Jona 12 ; 5. Olten 9 ; 7. Coire 5 ;
8. Dubendorf 3.

Victoire suisse
Çg£ curling

A Varese, dans le cadre du champion-
nat d'Europe masculin, l'équipe suisse,
après une défaite devant l'Ecosse (4-9) a
pris le meilleur sur la Norvège (5-4 après
un end supplémentaire) ,- ce qui lui a
permis de conserver la troisième place du
classement derrière la Suède et l'Italie.

Fameux succès de rïnterçantonal romand
> ĝ hipp|sme j A la halle de Montilier

On pouvait s'y attendre, pour la
dernière manifestation équestre impor-
tante de l'année, les meilleurs cavaliers
de Romandie nous ont conviés à un fa-
meux spectacle dimanche dernier dans la
halle de Montillier.

Chevaux et cavaliers ont fait montre
d'une étonnante facilité sur les parcours
comptant plus d'une difficulté. Si, à tout
cela, on ajoute une organisation impecca-
ble, dirigée par M. Jean-Pierre Hertig,
toujours dévoué pour la cause équestre ,
on peut s'imaginer quel succès a rempor-
té l'intercantonal 1979.

Dès le matin, c'est le Fribourgeois de
Chiètres, Jiirg Notz, qui dicta sa loi en
remportant la première victoire de ces
joutes alors que Claude Rosset, un autre
Fribourgeois, partageait le deuxième rang
ex-aequo avec l'ex-champion suisse
junior, Philippe Puttallaz. L'après-midi,
peu de changement puisque l'on retrouve
au classement le junior valaisan Philippe
Puttallaz au premier rang devant l'insa-
tiable Jûrg Notz, et Claude Rosset de
Préz-vers-Noréaz.

Lors de ces épreuves, les meilleurs
Neuchâtelois ont été Xavier Prétôt qui
aura fait une brillante saison , Raymond
Finger, le nouveau directeur du manège
de La Chaux-de-Fonds, Patrick Manini ,
Jean-Bernard Matthez et Josette Graf
sans oublier les bonnes performances de
« Fleur-de-Lupin », sous la selle de
Walter Steiner, qui montait pour la cir-
constance sous les couleurs de la Société
de cavalerie du Jura. La « Coupe des
cantons » allait mettre un terme à cette
réunion. Les quatre cavaliers, Josette

Graf. Charles . Froidevaux, Patrick ... .
Manini et Jean-Bernard Mathez représen-
taient Neuchâtel. Josette Graf , toujours
égale à elle-même, termina en beauté son
parcours puisqu'elle totalisait une mini-
me fau te de 4 points à l'issue de son par-
cours. Bombe brune , veste bordeau ,
Charles Froidevaux , le nouveau président
de l'ASCC (Association Suisse des Cava-
liers de Concours) se présentait au départ
avec son cheval « Greenpound ». Ce fût la
seule paire neuchâteloise à pouvoir termi-
ner le barrage sans faute d'obstacle.
Jean-Bernard Mathez , en selle sur son
pétillant « Aiglon » a été éliminé pour
trois désobéissances sur un obstacle. A
l'issue du troisième tour, les chances des
Neuchâtelois n'étaient pas perdues , pour
la deuxième place car les Vaudois étaient
déjà invincibles pour la victoire.

Patrick Manini , sur le premier obstacle
déjà , tutoyait la barre. Ce n'est générale-
ment pas très bon signe. Finalement,
l'écuyer de Fenin , totalisera deux fautes
d'obstacles, et relégua l'équipe neuchâte-
loise au quatrième rang, derrière l'équipe
genevoise, et l'équipe valaisanne, alors que
la victoire, était remportée de brillante
manière par l'équipe vaudoise.

TAIL
RÉSULTATS

Epreuve N" 1 : 1. « Oscar », Jurg Notz.
2. « Juno », Claude Rosset. 3. « Black
Time », Philippe Puttalaz et « Kingsto-
ne » , Martial Perrin. 5. « New Manhat-
tan », Xavier Prétôt. 6. « Harwest-Time »,
Raymond Finger. 7. « Galop bon logis » ,
Philippe Puttalaz. 8. « Candy », Pierre
Hostettler et « Mister X », Georges Cor-

minbœuf. 10. « Fleur-de-Lupin », Waller1
Steiner. 11. « Lets Go », Bruno Zufferey.
12. « Player's », J.-D. Rosti. 13. « Feu
Follet », Michel Tecon. 14. « Berylis »,
M.-F. Despland. 15. « Aiglon III », J.-B.
Matthey. 16. « Grillon A », Michel Pol-
lien. 17. « Prince de Galle » , Marc
Dolivo. 18. « Fantômas », Philippe
Mazzone. 19. « Moustic » , Josette Graf.
20. « King Candy », Nicole Chêtelat. 21.
« Barnby-Dun », Barbara Ott. 22. « Ten-
More », Michel Brand. 23. « Tennesse »,
Ruth Schirmer.

Epreuve N° 2 '. 1. « Black Time », Phi-
lippe Putallaz. 2. « Oscar », Jûrg Notz. 3.
« Juno », Claude Rosset. 4. « Kingsto-
ne » , Martial Perrin. 5. « Franese Var-
feuil », Philippe Guerdat. 6. « Berylis »,
Mary-France Despland. 7. « Galop Bon
Logis », Philippe Putallaz. 8. « Fan-
tômas », Philippe Mazzone. 9. « J.-J. »,
Philippe Comte. 10. « Simpatico », Pa-
trick Manini.

Coupe des cantons : 1. Vaud ,
Fantômas - Prince-de-Galle - Player's,
0 points. 2. Valais, Black Time • Tuskar
- Lets Go, 4. 3. Genève, Tallburne II -
Tie Break • Beau Brummel , 7. 4. Neu-
châtel , Simpatico • Greenspound - Mous-
tic 12. 5. ASCJ, J.-J. - King Candy - Far-
nese Varfeuil , 18. 6. Fribourg, Juno -
Charly Barly - Meteor, 27 points.

Exploit suisse

,r̂  hockey sur terre

La Suisse a réussi un résultat excep-
tionnel aux championnats d'Europe en
tenant en échec le Portugal , vainqueur
des quatre derniers championnats
d'Europe, sur le «score » de 0-0.

Les Portugais avaient remporté leurs
trois premières rencontres avec une diffé-
rence de buts de 25 à 3. Ce match nul a
coûté aux Lusitaniens la première place
du classement, que l'Espagne, après son
succès sur la France, occupe seule.

Mc Enroe domine
le Grand Prix

jâ> tennis

L'Américain John McEnroe , champion
de l'«open» des Etats-Unis , a pris la tête
du Grand Prix à la suite de sa victoire dans
le tournoi de Wembley, sa 9mQ de l'année.

Le New-Yorkais a ravi la première
place à Bjorn Borg qu 'il devance de
17 points. Cette place est dotée d'une
prime de 300.000 dollars en fin de saison.

Les six premiers du classement sont
déjà assurés de participer au «masters »
en janvier , au Madison Square Garden de
New-York. Deux places sont encore
vacantes, qui devraient se jouer entre
Higueras, Solomon, Dibbs et Mayer.

La Hollande arrache sa qualification
j^K football I Championnat d'Europe des Nations

RDA - HOLLANDE 2-3 (2-1)

MARQUEURS : Schnuphase 17me ;
Streich (penalty) 34me ; Thijssen 44mc ;
Kist 50mc ; René Van de Kerkhof 67me.

RDA: Grapenthin; Doerner , Kische,
Weise, Brauer , Schnuphase (60. Schade),
Weber (73. Pommerenke), Haefner ,
Kotte, Streich , Hoffmann.

HOLLANDE : Schrijvers ; Krol, Wijns-
teckers, Van de Korput, Hovenkamp (46.
Kist), Stevens (70. Brandts), Schoenaker,
Thijssen, René Van de Kerkhof , La Ling,
Tahamata.

Alors qu'elle semblait avoir laissé pas-
ser sa chance en concédant le match nul à
la Pologne, la Hollande a arraché sa quali-
fication pour le tour final du championnat
d'Europe en s'en allant battre la RDA
chez elle. Bien que privés de plusieurs
titulaires , les Néerlandais se sont imposés
par 3-2 à Leipzig, après avoir été menés
au repos par 2-1. Ils terminent ainsi en
tête du groupe 4 devant la Pologne, la
RDA, la Suisse et l'Irlande.

Après 40 minutes de jeu , tout semblait
bel et bien perdu pour les Hollandais, qui
se trouvaient menés par 2-0 sur des buts
de Schnuphase (17me) et de Streich
(penalty transformé à la 34me minute). Ils
réussirent cependant , par Thijssen , un but
très important sur le plan psychologique
puisqu 'il fut marqué juste avant le repos.
En seconde mi-temps, les Hollandais
profitèrent au maximum des lacunes
d'une défense allemande particulière-
ment décevante.

ÉGALISATION
A la 50mc minute , l'égalisation fut

obtenue par Kist , le meilleur buteur euro-
péen, entré peu auparavant en rempla-

cement de Hovenkamp. Complètement
démarqué, Kist reprit de volée un centre
de la droite. Son tir, pris des 11 mètres, ne
laissa aucune chance au gardien allemand.
Encouragés par ce succès, plus décidés
que leurs adversaires, les Hollandais
prient alors la direction des opérations et
c'est assez logiquement qu 'ils marquèrent
un troisième but , à la 67™ minute, par
René Van de Kerkhof , qui marqua d'un tir
pris dans un angle quasi impossible.

Les Allemands de l'Est ont laissé passer
leur chance tout au début de la seconde
mi-temps. Partant en force comme à leur
habitude en début de match où à la repri-
se, ils assiégèrent les buts hollandais
pendant quelques minutes mais ils
manquèrent alors trois occasions qui
auraient dû leur permettre de faire défini-
tivement la décision.

Classement final du groupe 4:1. Hol-
lande 8/13. 2. Pologne 8/12. 3. RDA 8/11.
4. Suisse 8/4. 5. Islande 8/0.

Le Finlandais Hannu Mikkola (Ford
Escort) a remporté pour la deuxième fois
d'affilée le Rallye de Grande-Bretagne,
qui s'est terminé à Chester. Il a apporté à
Ford sa huitième et dernière victoire dans
l'épreuve. Le Rallye de Grande-Bretagne
1979 était marqué en effet par les adieux
de Ford au sport automobile.

Mikkola , en tête du classement provi-
soire dès la deuxième journée , a large-
ment dominé tous ses rivaux. Augmen-
tant son avance au fil des épreuves spécia-
les (il y en avait 59 en tout) , il a finalement
terminé avec plus de 10 minutes d'avance
sur le Britannique Russell Brookes ,
également sur Ford Escort.

^̂ ^) automobilisme 
j

RAC
Mikkola vainqueur

Lenardo David: toujours dans le coma!
JÊ£^$. sk' Après huit mois

L'état de santé du skieur italien
Leonardo David s'est «légèrement
amélioré », mais il est toujours dans le
coma, apprend-on auprès de la clinique
d'Innsbruck où le skieur est hospitalisé
depuis deux mois.

Le coma dans lequel est plongé
Leonardo David depuis son accident
survenu sur la piste de descente de Lake
Placid, aux Etats-Unis, il y a huit mois et
demi, se caractérise, selon les médecins
qui le soignent, coomme pouvant donner
lieu à de légères améliorations mais non à
une brutale reprise de conscience.

Rappelons qu'une polémique s'est
instaurée, à Milan, à propos de l'état de
santé de l'infortuné coureur.

Selon le président de la Fédération
italienne des sports d'hiver M. Arrigo
Gattai, David était sorti du coma. Cette
nouvelle était démentie, un peu plus tard ,
par l'avocat de la famille David qui avait
pris contact avec le père de Leonardo,
lui-même renseigné par sa femme actuel-
lement au chevet de leur fils à la clinique
d'Innsbruck.

Mais M. Gattai a maintenu sa version et
a publié la transcription de sa conversa-
tion - enregistrée au magnétophone - au
cours de laquelle le professeur Gerster-
band, directeur de la clinique d'Inns-
bruck, aurait déclaré que David n'était
plus dans le coma.

Trésor - Bayern:
l'attente

Le Bayern de Munich ne prendra pas de
décision concernant l'éventuel transfert
de Marius Trésor (Olympic Marseille)
avant la semaine prochaine.

M. Willi O. Hoffmann , président du
club municois, a déclaré à l'agence sporti-
ve SID : Je ne donnerai une réponse défi-
nitive qu 'après le match contre l'Etoile
Rouge de Belgrade en Coupe de l'UEFA,
mercredi prochain. On peut supposer que
la décision des dirigeants du Bayern
dépendra en partie des chances de qualifi -
cation du Bayem, laquelle procurerait des
recettes supplémentaires au club alle-
mand.

hn outre , on précise au siège du Bayern
que le «libéro » français devra se soumet-
tre à une visite médicale avant toute déci-
sion.

Selon l'agence SID, le montant du
transfert envisagé serait largement infé-
rieur à un million de marks. Rappelons
que le Britannique Woodcock vient d'être
acquis par le FC Cologne pour plus de
deux millions de marks.

Zunino chez Brabham
L'écurie de formule 1 Brabham prendra

part l'année prochaine au championnat
du monde des conducteurs avec les deux
Sud-Américains Nelson Piquet (Bré) et
Ricardo Zunino (Arg) . ,

Zunino (20 ans) avait repris en septem-
bre la Brabham de Niki Lauda pour le
Grand Prix du Canada , lorsque l'Autri-
chien s'était subitement retiré de la
compétition. Il avait terminé septième
puis , plus tard , avait dû abandonner à
Watkins Glen.

Dans le championnat d'Europe de for-
mule 2 , il était le camarade d'équipe de
Marc Surer.

Drôles de records.

M
 ̂

patinage de 
vitesse

Pas moins de six records du monde
officiels sont inférieurs aux records
d'Union soviétique, dont la liste vient
d'être communiquée par la fédération
soviétique de patinage.

L'Union internationale de patinage
(ISU) ne reconnaît pas ces performan-
ces, car elles ont été établies lors de
manifestations qui n'avaient pas été
annoncées dans les délais voulus. Tous
ces records ont été battus à Medeo,
près d'Alma Ata !

Groupe 1 : Irlande du Nord - EIRE 1-0
(0-0). Classement : 1. Angleterre 6-11 ; 2.
Irlande du Nord 8-9; 3. Eire 7-7 ; 4.
Bulgarie 7-5 ; 5. Danemark 8-4.

Groupe 2 : Belgique - Ecosse 2-0 (1-0).
Classement : 1. Belgique 7/10 ; 2. Portu-
gal 6/9. 3. Autriche 7/9 ; 4. Ecosse 6/5 ;
5. Norvège 8/1.

Groupe 7 : Turquie - Pays de Galles 1-0
(0-0). Classement : 1. Turquie 5-7 ; 2. RFA
4-6 ; 3. Pays de Galles 6-6 ; 4. Malte 5-1.

• En raison du brouillard qui recouvre Lon-
dres , le match de championnat d'Europe
Angleterre • Bulgarie (groupe 1) a été reporté
.de 24 heures. Il aura Lieu ce soir.

Les autres rencontres

Italie. — Quarts de finale de la Coupe,
matches aller : AC Milan - AS Rome 0-
4 ; Turin • Lazio 0-0 ; Naples - Ternana
2-1. Internazionale • Juventus aura lieu
mercredi prochain. Matches retour le
5 décembre (AS Rome - AC Milan) et le
16 janvier (les trois autres).

France. — Championnat de première
division (17""journée) : Monaco - Metz
3-0 ; Nantes - Angers 3-1 ; Saint-Etienne
- Nîmes 3-1 ; Sochaux - Marseille 3-0 ;
Strasbourg - Valenciennes 2-1 ; Brest -
Lille 1-1 ; Paris SG - Bastia 1-1 ; Laval -
Lyon 1-2 ; Lens - Bordeaux 2-1 ; Nancy -
Nice 1-2. Classement : 1. Monaco 17/27 ;
2. Nantes 17/25 ; 3. Saint-Etienne
17/23 ; 4. Sochaux 17/22 ; 5. Strasbourg
17/21 : 6. Nîmes 17/20.
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SKIS BLIZZARD, 190 cm. Fixations de sécuri-
té Salomon 444. 160 fr. Tél. heures de repas
au (038) 47 17 13. 50B39-J

LABORATOIRE NOIR BLANC et divers
accessoires photo. Tél. 42 27 22. 404i7-j

SOULIERS DE FOND N" 31-36-37 à 15 fr. ;
skis de fond enfants 15 fr. Tél. 24 46 75.

5084- -.

ÉTAGÈRE chaîne stéréo, achat 15 jours.
Tél. 24 24 84. 50841-.

SKIS BLIZZARD, 180 cm, fixations Salomon,
150 fr. ; souliers N° 37, 40 fr. Tél. 25 89 79.

40472-J

MANTEAU mouton retourné avec capu-
chon, taille 36-38. Tél. 41 35 02. 5W9._

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

40398-J

CHAMBRE À COUCHER moderne neuve +
1 matelas 190 x 200. Tél. 42 20 32. 5U72-j

CAMÉRA super 8, raquettes de tennis, plan-
che à roulettes. Tél. 25 46 62. SOSOB-J

GRAND VAISSELIER Henri II restauré
850 fr.; table de hall acajou avec miroir
350 fr. Tél. 31 38 03. 5i454-j

AFFICHE CINÉMATOGRAPHIQUE Alien,
Epancheurs 9 - 5m8 étage. Tél. 24 11 68.

40393-J

SÉCHEUSE ROTEL Candyi bon état, prix à
discuter. Tél. 24 40 51. 50845-J

UN CANAPÉ-LIT 2 places, bas prix; un
secrétaire ancien, un haut de secrétaire
Louis XIV. Tél. 51 21 62, après-midi. 51478 J

CHIOTS BOUVIERS BERNOIS vaccinés.
Tél. (038) 55 15 78. 52066-J

CAUSE DÉMÉNAGEMENT : 1 entourage de
lit en frêne clair, 1 armoire-secrétaire en
frêne, 2 fauteuils club, 1 juke-box 160 sélec-
tions. Tél. (038) 25 50 96. 50854-j

CHIOT SAINT-BERNARD pure race, 3 mois,
sans papiers 200 fr.; édition Ciné-club
éditeur Walter Becker, 36 volumes, valeui
500 fr., cédé à 250 fr., parfait état. Tél. (039)
37 15 56. 52557-j

MAQUETTE DE TRAIN N, valeur 2000 fr.,
cédée à 500 fr. Tél. 41 27 38. 5086i-j

ENCEINTES teck W3 , prix à discuter.
Tél. (038) 53 28 01, le soir. 50843-j

PATINS FILLES N08 33,36, garçon N° 37, très
bon état. Tél. 25 03 43. 55012-.

TV COULEUR Grundig Pal/Secam avec télé-
commande, 800 fr. Tél. 24 69 45. SSOII -J

4 PNEUS neige conti-contact 185 x 14 avec
jantes 5 trous pour BMW. Tél. 24 47 56,
heures des repas. ssooe-j

3 ROBES DU SOIR, style boutique, taille 38,
tél. (038) 33 35 93 (soir). 52293- J

ESTHÉTICIENNE, mégapil, galvastine TR,
6 sorties, loupe sur pied, table avec rayon.
Tél. (038) 33 35 93 (soir). 52317-j

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, très bon état et
une chambre à coucher complète. Prix à
discuter. Tél. (038) 33 35 93 (soir). 52318 J

VESTE, PANTALON SKI, manteau fillette
12-14 ans, parfait état, prix très intéressants.
Tél. 31 42 75. 50867-j

PATINS hockey N° 38, souliers ski
N°* 37-40 ; circuit Policar. Tél. 25 65 88,
matin-soir. 5.013-J

1 ACCORDÉON. Tél. (032) 91 33 18. 50862-j

SKIS COMPACT d'occasion 170 cm, avec
souliers N° 38. Tél. (038) 53 27 91. 49421.J

—  ̂—^^-^̂ — J

CHERCHE À ACHETER malle. Tél. (038)
55 22 82. 40474-j

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

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

CHAMBRE 70 m1 pour garde-meubles,
entrepôt, rez-de-chaussée, Promenade-
Noire. Tél. 25 9521. 40418-J

SAINT-BLAISE STUDIO MEUBLÉ, tout
confort, téléphone, cuisinette agencée, dou-
che. Libre I"* janvier 1980. Tél. 33 30 28.

50838-J

VALANGIN, tout de suite ou date à convenir,
appartement chauffé, meublé, comprenant
1 cuisine, 1 chambre, 1 douche. Tél. (038)
36 11 26. 50835-J

VAUSEYON, dans petite maison, 3 cham-
bres, bains, central mazout, 200 fr., dès
1" décembre 1979. Tél. 53 24 31. 50740-j

STUDIO MEUBLÉ, tout confort, cuisinette,
douche. Au nord-ouest de la ville. Fin
décembre. Tél. 31 26 80. 50819-j

HAUTS-GENEVEYS, UN APPARTEMENT
tout confort de 2 V_ pièces avec cuisine
agencée. Vue. Piscine privée. Prix 330 fr.
charges comprises. Libre fin février.
Tél. 53 47 25, après 19 h. 50817.J

IMMÉDIATEMENT CHAMBRE MEUBLÉE
chauffée près de la Gare. Loyer modéré. Bel-
levaux 2. Tél. 25 15 90. _0823 J

POUR LE 31 DÉCEMBRE ou à convenir,
Saars 115, appartement 3 V. pièce, chemi-
née, W.-C. séparés, balcon, 535 fr., charges
comprises. Tél. 24 40 15. 4040i j

TOUT DE SUITE, RUE DE LA CÔTE, Neuchâ-
tel, appartement de 4 V. pièces, avec
confort. Loyer 450 fr. + charges.
Tél. 24 55 05. BOSSS-J

A LA CAMPAGNE quelques minutes de
Neuchâtel, très joli 2 pièces, situation tran-
quille, tout confort. Tél. 42 49 46. 55006-J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort, 320 fr.,
charges comprises. Fbg Hôpital 56.
Tél. 24 69 70, de 8 h à 10 heures. 55017.J

FIN DÉCEMBRE 3V_ PIÈCES à Boudry, beau
quartier, appartement moderne, W.-C. sépa-
rés, cuisine agencée, garage collectif.
Tél. 42 47 40, dès 19 heures. ssoio-j

COLOMBIER, studio, 1 grande pièce, cuisi-
ne, douche, entrée indépendante.
Tél. 41 18 30. 55016-J

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

50749-J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, rue Ecluse Neu-
châtel, libre tout de suite ou à convenir.
Loyer 330 fr., charges comprises.
Tél. 24 48 26. 51447-j

COLOMBIER, chambre à louer. Tél. 41 13 68,
heures des repas. 50780-J

LE LANDERON pour le 1" avril 1980, appar-
tement 2 V_ pièces, ancien immeuble, tout
confort, très belle situation. Tél. 51 29 42.

51162 J

IMMÉDIATEMENT , À BOUDRY, Sur-la-
Forêt, logement 4V_ pièces. Tél. bureau
42 40 42 ; privé 42 40 43. 51376-J

AU LANDERON STUDIO MEUBLÉ, compre-
nant cuisinette, douche, W.-C. Libre tout de
suite. Mme Marie Zuttel, Ville 20, Le Lande-
ron. Tél. 51 25 03. 50731-j

COLOMBIER: Couple retraité, cherche
appartement 3-4 pièces, au centre, confort,
de préférence dans maison particulière ou
petit locatif. Adresser offres écrites à
AV 2311 au bureau du journal. 50855-J

CHERCHE APPARTEMENT 3-4 pièces, préfé-
rence Neuchâtel, immédiatement ou fin
décembre. Tél. 25 64 34, int. 255 ou 257,
heures bureau. 50834-J

GARAGE pour bus VW. Tél. 24 28 86, heures
des repas. 40412-j

COUPLE 2 ENFANTS cherche 4 pièces,
région Portes-Rouges - Hauterive, maxi-
mum 550 fr. charges comprises.
Tél. 24 38 92. 40415-j

INFIRMIÈRE cherche 2 pièces, non meublé,
haut de la ville. Tél. 47 15 48. 50848-j

APPARTEMENT SANS CONFORT, 2 pièces,
cuisine, W.-C. dans immeuble ancien. Loyer
modeste. Neuchâtel, date à convenir. Faire
offres à : Anne Babey, Maladière 65, 2000
Neuchâtel. soa&t-j

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

DAME QUARANTAINE cherche travail aide
de bureau 4 après-midi par semaine.
Tél. 24 40 51. 50846 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. 50824-j

MONSIEUR affectueux, place stable, aime-
rait connaître une personne libre de préfé-
rence veuve, divorcée, affectueuse, simple,
bonne présentation, bon caractère pour
amitié durable. Vie commune si entente.
Age : 50-55 ans. (Etrangère acceptée, pas
sérieuse s'abstenir). Discrétion. Téléphone
SVP, Neuchâtel et environs. Ecrire à CX 2313
au bureau du journal. 50711-j

ETUDIANT DONNE LEÇONS de rattrapage
math, physique, chimie pour niveau secon-
daire. Tél. 25 98 14. 51468-J

ANLOCA (Association des locataires de
Neuchâtel et environs). Consultations les
lundi et vendredi de 18 h 30 à 19 h, sur
rendez-vous. Tél. 25 82 16. 50857-j

PARENTS INFORMATIONS. tél. (038)
25 56 46 est à l'écoute de tout problème
éducatif: les lundis de 20 h à 22 heures et
jeudis de 14 h à 16 heures. 2525E-J

BATTEUR (Rock) cherche groupe amateur.
Tél. 24 23 10, heures des repas. 5i438-j
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.



Johnny: 36 ans et 20 ans de chansons
Comme le temps passe : cela fera

vingt ans que Jean-Philippe Smet-
beaucoup plus connu sous le nom
de Johnny Hallyday — arpente les
planches du <i show-business»
international. Dix-neuf ans très
précisément pour se rappeler ce
jeune adolescent aux cheveux
gominés et à la voix chaude et
criarde qui faisait scandale sur la
scène de l'Alhambra, en première
partie du spectacle de Raymond
Devos. Oui, à cette époque, Johnny
essuyait les plâtres, avec ses chan-
sons bizarrement rythmées et son
costume pailleté d'or.

Le soir de la première, le parterre
le siffla et le chahuta même copieu-
sement mais, plus haut, au
«poulailler», des centaines de
jeunes l'applaudirent à tout rom-
pre. Une «idole » était née et l'on
allait parler longtemps de la vague
yé-yé, d'Elvis (qui déjà enflammait
l'Amérique) et de ce «Johnny
national» (pour les Français) qui
allait devenir la plus extraordinaire
réussite de l'histoire du music-hall.

UN DISQUE-IMAGE POUR
UN DOUBLE ANNIVERSAIRE

Aujourd'hui, Johnny a 36 ans et
20 ans de carrière. Un double anni-
versaire qu'il tenait à fêter d'une
façon toute particulière. D'abord -
et pour satisfaire quelques fans -
un disque-image et présentant
quelques-uns de ses plus grands
succès, à savoir : «Retiens la nuit »,
«Les coups», «Noir c 'est noir», «Je
suis né dans la rue», «Que je
t'aime», «Oh, ma jolie Sara h», «La
musique que j'aime», « Gabrielle»,
«J'ai oublié de vivre», «Elle
m'oublie» et «Le bon temps du
rock and roll».

Un disque à tirage très limité
(100.000 exemplaires numéro tés)
qui s'adresse bien entendu aux col-
lectionneurs avertis et... rapides.
Rien, comme on peut le constater
n'aura donc été laissé au hasard
pour fêter un double anniversaire
qui marque, sans aucun doute,
l'histoire du music-hall français.

Idole de toute une jeu nesse et de
toute une génération, Johnny
l'enfant de la balle et du spectacle
n'aura donc pas fini de plaire ou de
déplaire, car il ne faut pas oublier le
nombre important de ses détrac-
teurs. Le 21 septembre 1960,
Maurice Ciantar déclarait à son
sujet:
- L audition de Johnny Hallyday,

blondinet-frisotté-joli-cœur est un
scandale! Ce cow-boy de pacotille,
à la guitare de crécelle, relève de
l'institut psychiatrique I

î '̂ Sans commentaires. '"' 'Wïl

DE QUOI LUI EN VEUT-ON?
>

Mais, et ceci compense cela,
écoutons Eisa Trio/et lors d'une
interview concernant Johnny,
enregistrée le 13 février 1964:
- Le malheur d'être trop bien

servi par les dieux... De quoi lui en
veut-on à ce splendide garçon, la
santé, la gaieté, la jeunesse même ?
De sa splendeur? De la qualité de

V i

Johnny vingt ans après: toujours, sinon plus d'admirateurs.

ses dons et de son métier acquis ?...
Je suis comme vous le voyez, des
fans de Johnny Hallyday. Vous
trouvez cela gro tesque ? Vous avez
tort...

TRENTE MILLIONS DE DISQUES

Johnny c'est aussi 30 millions de
disques vendus, plus de 35 millions
de spectateurs et quelques 36 pays
conquis et traversés maintes fois.
On aime, on n'aime pas... mais fina-
lement n'est-ce pas la nature même
des phénomènes de spectacle.
Détesté hier, vénéré aujourd'hui et

toujours au faite d'une actualité
artistique qui pardonne tout sauf la
monotonie et l'anonymat.

QUELQUES DATES IMPORTAN-
TES DANS SA CARRIÈRE : 1943:
Naissance de Jean-Philippe SMET,
le 15 juin, dans une clinique du
boulevard Malesherbes.

1955: Il apprend à jouer de la
guitare classique sous la direction
de José Azpiazu.

1959: Signature de son premier
contrat chez Vogue.

1960: Trois premiers 45 tours :
«Laisse les filles », «Souvenirs,
souvenirs » et «Killi watch ».

1961 : Première grande soirée au
Palais des Sports... 700 sièges
brisés !

1962: Il fait ta connaissance de
Sylvie Vartan en tournant le film
«D'où viens-tu Johnny?».

1964: Départ pour le service mili-
taire à Offenburg (RFA).

1965: Il épouse Sylvie à Loconvil-
le.

1966: Le 14 août, naissance de
son fils David Smet.

1973: Il fête ses trente ans et
enregistre son premier duo avec
Sylvie: «J'ai un problème», «Te
tuer d'amour».

Ashford et Simpson: deux auteurs,
deux interprètes, deux super-stars
Lui , l'homme à la barbichette soi-

gnée et à la chevelure épaisse, c'est
Nicholas Simpson. Elle , petit brin de
femme au regard timide , c'est Valérie
Simpson. Dans tous les milieux musi-
caux du show-business américains , ils
passent pour les super-stars du métier.
D'abord producteurs et auteurs ,
Ashford-Simpson se sont mis à former
un duo d'interprètes de grande quali-
té. Aujourd'hui , pour la rentrée , le
public européen peut apprécier leur
dernier album: «Stay free» . Un
disque d'une grande qualité musicale ,
fort de très bons titres , en particulier
« Found a cure » titre qui apparaît dans
de nombreux hits-parades de notre
vieille Europe.

i

UNE CONVERSION RÉUSSIE

Comme Stevie Wonder , Barry
Manilow , Barry White et quelques
autres , Ashford et Simpson ont donc
aisément «sauté le pas », passant au
cours des années 1970, de l'ombre des
coulisses aux feux de la rampe. Une
conversion très réussie si l'on en juge
par leur palmarès et les succès
remportés depuis cette époque. Mais
revenons un peu en arrière...

Valérie a à peine 17 ans , et Nicholas
21, lorsqu 'ils décident de former un
duo. Leurs voix , assez exceptionnelles
et complémentaires , associées à leur
talent , vont très vite leur permettre de
franchir les étapes importantes de leur
carrière :

- Nous pensions pouvoir ajouter le
petit quelque chose de plus a tout ce
que nous pouvions entendre à la radio ,
expli que Nicholas. Alors nous avions
une foi formidable dans tout ce que
nous faisions. Nous avons vendu nos
premières chansons pour 75 dollars.
C'était fantastique de gagner 75 dol-
lars juste en restant assis et en écrivant

• des chansons. Progressivement , nous
nous sommes pris au jeu et ce qui était
un simple hobby déjeunes gens dpyint
un travail sérieux de professionnels.

mettent à contribution tout le matériel
techni que (des studios d'une rare
qualité en particulier) dont ils dispo-
sent. C'est le début d'une série de
grands hits: «Ain 't no moutain hi gh
enoug h» , «Ain 't nothing like the real
thing » interprétés par Marvin Gave et
Tammi Terrell , sans oublier deux
albums pour Diana Ross « Reach out
and touch» - «Remember me» .

LE GRAND TOURNANT

On retrouve Valérie à la même
époque sur deux albums de Quincy
Jones et sur deux albums Solo « Expo-
sed » - « Valérie Simpson ». Un an p lus
tard , en 1973, c'est le grand tournant.
Nicholas et Valérie enregistrent leur
premier album , en duo : «Gimme
something real» , suivi très vite d'un
second disque: «I  wanna be selfich ».

— Parallèlement , nous menions
toujours très sérieusement notre
travail de production , précise Valérie.
En 1974, les Dynamics Superiors
allaient conduire très haut dans les hits
notre « Shoe , shoe, shine », et deux ans
plus tard Ben-E. King allait en faire de
même avec « I had love ».

UNE ANNÉE DE REPOS

Après une année de repos (en tant
qu 'interprètes), Nick et Valérie trou-
vent enfin le bon créneau avec leur
« Corne », dont le titre « Corne as you
are » deviendra un très grand succès
aux Etats-Unis.

On connaît la suite : un premier
disque d'or pour leur 5mc album « Send
it » et un deuxième disque d'or pour le
6mc : «Is it still good to ya» sorti l'an
dernier. Une année 1978 qui leur
donnera la couronne de meilleure
équipe compositeurs-producteurs-
interprètes , d'autant qu 'une grande
partie de leurs créations deviendront
de très bons « hits ». Citons en particu-
lier « Stuff like that » écrit pour Quincy
Jones, «l'm every woman » pour
Chalcakhaniv«Rideo rocket « pour les* i
Brothers Johnson , sans oublier « End
of yellow brick road » pour la musique
originale du film à succès «The wiz »,
qui obtint , soit dit en passant l' oscar de
la meilleure musique instrumentale.

Récemment , Valérie et Nicholas
sont revenus à leurs premières amours
en produisant l'album de Diana Ross :
«The boss» qui est classé N"l aux
Etats-Unis !

(APEI)

LE PREMIER

Leur premier grand titre toutefois
viendra avec « Let 's go get stoned »
interprété par Ray Charles ! Séduits
par leur travail , les professionnels de
la Motovvn leur font alors signer très
vite un contrat. Aubaine pour les deux
jeunes gens, toujours ambitieux , qui

Son huitième album « Touching
you , touching me» vient de sortir
dernièrement et l 'on ne peut s 'empê-
cher, à la première écoute , de considé-
rer ce diable d 'Airto Moreira comme
l'un des meilleurs (peut-être le meil-
leur) percussionniste du moment. Il
faut dire que pour ce Brésilien bon
teint au cheveu maxi noir et à la barbe
dense , la musique (et les percussions)
c'est déjà de la vieille histoire . Airto
possède en effet en lui , depuis le plus
jeune âge, le sens inné des bossa nova ,
des symp honies classiques et du
fameux «latin sound» que Ton
découvrit un peu partout sur le conti-
nent américain au cours des
années 1960.

— j e  cuinpuse une musique , ci ceiu
depuis assez longtemps , qui repose
profondément sur les racines culturel-
les de mon pays. Ainsi, je suis né à
Curitiba, dans le sud du Brésil, et je
continue à jouer au fil  des concerts ,
comme je le faisais à Curitiba. Certes,
mon sty le a évolué et j 'ai du métier ,
mais mon cœur est resté le même.

Airto, très jeune , a déjà le rythme
en lui. La musique il la découvre de
bonne heure, au grand pla isir de sa
mère :
- Tout gosse j 'avais tendance à

taper sur tout ce que je trouvais.
Histoire de créer un rythme, une
danse, je peux vous dire que les pots
de confiture et les casseroles de la
famille n 'étaient pas oubliés dans la
distribution... D 'ailleurs, c'est à cause
de cela, et aussi grâce à mes manies
que ma mère me p résenta un jour
dans une sta tion radio de Curitiba.
J 'avais 10 ans et je f i s  mes débuts
«professionnels » en chantant et en
jouant du tambourin sur les ondes
locales... Des débuts que je ne suis pas
prêt d'oublier!

L'AMÉRIQUE, ET APRÈS...
On retrouve Airto à Sao-Pa ulo six

années plus tard , où il joue de la batte-
rie à soufflerie avec différents groupes

Airto Moreira et ses instruments : un percussionniste qui sort vraiment
de l'ordinaire.
des clubs locaux. Il part ensuite pour
Rio de Janeiro où , au milieu des
années 1960 il se joint au Quartero
Novo , qui compte dans ses rangs le
légendaire Hermeto Pascoal. Ensuite ,
c'est l 'Amérique:
- Déjà en 1967 , notre groupe

essayait de mélanger les rythmes
typi quement brésiliens avec d'autres
rythmes. C'était un stade expérimen-
tal que j 'affectionnais particulière-
ment. Aussi, lorsque je suis parti pour
les Etats- Unis, Tannée suivante, je
suis resté trois longs mois à ne rien
faire , sinon à observer les vedettes de
ce pays, j 'écoutais leur répertoire ,
j 'analysais leur style. Ensuite , et
ensuite seulement, j 'intégrais les
impressions musicales qu 'ils
m'avaient laissées, dans mon réper-
toire...

Grâce à l 'Amérique , Airto se
découvrira de très nombreux amis sur
le plan professionnel. Très rapide-
ment, il se retrouve donc en studio
pour travailler, tantôt avec Miles
Davies, tantôt avec Herbie Hancock ,
tantôt avec Chick Coréa. Partout il

présente son extra ordinaire collection
d 'instruments de percussion , et par-
tout remporte un très vif succès.
Continuant à travailler avec di f fé -
rents groupes , dont « Return to fore -
ver» , il décide un jour de tenter une
carrière en solo. Nous sommes
en 1973 :
- Depuis que j 'ai choisi cette for-

mule , je me suis aperçu que je travail-
lais mieux et surtout de façon plus
constructive. Certes au hasard de mes
voyages , je ne refuse pas d'enregistre r
tel ou tel titre avec un groupe ou un
artiste célèbre , mais cela se limite
uniquement à un ou deux titres. Le
reste du temps, je suis profondément
indépendant.

Sur son dernier album (que l'on
juge surtout comme gai, spontané et
très musical) se dégagent deux chan-
sons qu 'il a personnellement compo-
sées « Toque de Cuica » - « Heart-
beat» sans oublie r « Amaj our » où le
fameux trompettiste Herb Alpert
donne un véritable récital de classe.

(APEI)

Airto Moreira: un percussionniste de génie

Michael Franks: je ne pensais pas que la
musique était un bon moyen de gagner sa vie !

La sortie de son disque «Tiger in
the rain » nous permet de parler du
sympathique musicien __ gu'est..

" Michael Franks. A" un moment' où
dans le monde du spectacle - celui
de la chanson en particulier - la
moindre étiquette doit être syno-
nyme de notoriété et popularité , il
est réconfortant de rencontrer un
personnage complètement étran-
ger au phénomène commercial du
système. D'ailleurs Franks l'a
toujours dit et répété :
- Je suis venu à la musique tar-

divement et même accidentelle-
ment. J'ai pris alors la musique très
au sérieux en tentant tout ce qu'il
était possible de faire pour être
connu... Néanmoins, je le dis
encore aujourd'hui en toute sincéri-
té: je ne pensais pas que la musi-
que était un bon moyen de gagner
sa vie!

Surprenant bonhomme que
Michael Franks. Natif de La Jalla,
ville ensoleillée de la côte califor-
nienne, il a toujours gardé l'air
serein et décontracté des «habi-
tants du coin ». Si depuis, son réper-
toire et sa «notoriété » l'ont quel-
que peu contraint de changer ses
habitudes (notamment enregistrer
et jouer en Angleterre, ou bien vivre
sur la côte est dans le New-Jersey),
Michael a toujours su rester un
homme simple et modeste.

UNE ÉTAPE IMPORTANTE

« Tiger in the rain » marque pour-
tant une étape importante de sa
carrière, notamment dans son
aventure commerciale et artistique.
Non content d'en être à son
quatrième album (le quatrième en
quatre ans), Michael confirme
aujourd'hui qu'il est arrivé au meil-
leurde sonart. Le disque, produit e!
arrangé par John Simon est un
agréable mélange de perfection
lyrique, d'humour et d'imagination.
Avec des titres chocs comme
«Tiger in the rain», «Underneath
the apple tree » ou encore « Sanpa-
ku», Michael Franks s'inscrit dans
un courant très particulier. D'ail-
leurs, il tient à garder cette image
d'«artiste pas comme les autres»:
- Je ne peux pas dire que je suis

le type de musicien acharné ni le
genre d'artiste qui doit toujours
souffler dans son instrument pour
garder la tête sur les épaules. Non,
je suis tout le contraire. Je joue
parce que j'aime jouer, tout comme
j'aime aussi me promener, rencon-
trer des amis, aller à la plage ou
discuter de choses et d'autreâ.

Comme il l'a si bien dit, sa
rencontre avec la musique fut assez
tardive. Certes, à l'époque du lycée,
il jouait du banjo dans un trio folk —
le Kringston Trio - puis dans un
groupe de rock and roll, mais à
aucun moment il ne se sentit le « feu
sacré ». La preuve : on le retrouve à

Michael Franks : un personnage très attachant de la scène musicale inter
nationale.
Los-Angeles en 1963, en train
d'étudier la littérature comparée à
l'Université.

LE VÉRITABLE DÉPART

- Ce n'est que progressivement
que je me suis installé dans la
musique ou, si vous préférez, la
musique s'est installée en moi. J'ai
d'abord préparé un doctorat sur la
musique contemporaine, puis j'ai
donné des cours à Bekerley, une
université de Californie. C'est à ce
moment - au début des
années 1970 - qu'un ami m'a
donné une première carte pour le
« business». J'ai ainsi composé la
musique de deux films « Count your
bullets » un western et «Sandy's
bride» avec Gène Hackman. Ce fut
mon premier et vrai départ dans le
métier.

Ensuite, tout va très vite. Du
banjo à la mandoline en passant
par trois chansons d'un album de
Sonny Terry et Brownie McGhee,
sans oublier, en 1972, quelques
titres pour Rod Stewart. En 1974, et

après un léger passage à vide,
Michael part en Angleterre compo-
ser la musique d'un autre film. C'est
six mois plus tard, la sortie de
l'album « The art of tea », un disque
imprégné de sambas et de rythmes
tropicaux. Sortie suivie d'un autre
disque «Sleeping gypsy» en partie
enregistré au... Brésil !

Le troisième album de Franks
«Burchfield Nines » aura égale-
ment son franc succès. Certains
titres étant d'ailleurs repris par les
Carpenters, le groupe Manhattan
Transfer et Melissa Manchester.

Modeste et heureux .de vivre,
Michael Franks nous réserve
encore d'autres albums de la même
veine. Se reconnaissant volontiers
influencé par la musique de Mose
Allison, Cole Porter, Thelonius
Monk et Horace Silver, Michael
n'en néglige pas moins une cer-
taine autre forme de musique. Celle
qui se situe entre les extrêmes les
plus fragiles et les contingences
musicales les plus insupportables.
Une musique à la Michael Franks en
quelque sorte I (APEI)
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CERCLE LIBÉRAL, 20 heures

MATCH AU LOTO
Club alpin suisse, section neuchâteloise.

Abonnement Fr. 20- SliPerbeS 1.111-16$
50971-A

NEUCHATEL ||

cherche &'¦,
pour ses CAMIONS-MAGASINS ||__B partant de sa centrale de distribution 'SJim à MARIN srn

I convoyeuse- 1
I caissière I
B Horaire de travail : Pv!
K de 5 h 45 à 17 h/19 h m
M 4 jours par semaine. 

^U Formation assurée par nos soins. j&i
SI Nous offrons : E-1
JH - place stable fêf_
W - semaine de 42 heures (dès le 1.1.1980) Kl
Ira - nombreux avantages sociaux H|M

S EV^a M'PARTICiPATI(>N 51968-° li
Mj' Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
^L 

un 
dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires.

¦ i i i j.

/
c *\ POISSONS I

*C-3jî FRA,S I
C/ "̂""" A) recommandés m
V *ZïJiïiïÏL7 V cette semaine M

PALÉES ET FILETS 11
TRUITES SAUMONÉES H

FILETS DE PERCHES FRAIS DU li
LAC DE NEUCHÂTEL (PETITS) M

REQUIN EN TRANCHES ||
Grands arrivages frais deux fois par semaine ggi

MOULES - HUÎTRES p
A NOUVEAU : B

COQUILLES SAINT-JACQUES M
! cuisinées |S

avec une excellente sauce aux fruits de mer. fSjj
A passer 10 minutes au four. |S

Lehnhetr frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DETAIL KE
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 gS}

Fermeture hebdomadaire : le lundi Wm
49581-A BE

I

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.

. 
¦ -

s 
¦

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. 52181-0

CHAUFFEUR-
VENDEUR

Poste indépendant offert à personne pos-
sédant le permis catégorie légère.

Travail varié et intéressant. Horaire
restreint. Visite des magasins de radios,
TV et d'électricité.
Pas de connaissances de la branche
demandées.

Très bon salaire et avantages sociaux.

Veuillez faire vos offres
sous chiffres 28-900274 à Publicitas,
2000 Neuchâtel. 52245-0

Brasserie (
de Cernier
cherche
serveuse
Entrée immédiate
ou à convenir, ainsi
qu'une
extra
Tél. 53 22 98. 50S26-O

r
Pour la visite de notre clientèle artisanale,
nous cherchons un jeune

représentant
ayant l'esprit d'initiative, parlant français avec de bonnes
connaissances d'allemand et quelques notions de méca-

. nique.

Avec ou sans voiture.

Faire offres sous chiffres GB 2317 avec prétentions de
salaire au bureau du journal. 52433-0

LES TRANSPORTS PUBLICS DU CHABLAIS cherchent
pour entrée immédiate ou à convenir:

des ASPIRANTS
AU SERVICE DES TRAINS
un APPRENTI COMMIS
DE GARE

ayant terminé sa scolarité, avec certificat de l'école
primaire supérieure ou d'un collège secondaire.
Adresser offres écrites è la direction des Transports

51984 0 Publics du Chablais, av. de la Gare 38, 1860 AIGLE.

Nous cherchons
pour notre rayon de s
RADIO-TV

VENDEUR
responsable

connaissant bien la branche et capa-
ble de gérer le rayon.

Place stable, rémunération intéres-
sante et avantages sociaux d'avant-
garde.

Adresser offres détaillées
à la Direction des Grands Magasins

au printemps
La Chaux-de-Fonds

52242-0

Il 

LANDOLT •
1 Fur unsere Verkaufsabteilung suchen wir, zum
1 Eintritt per sofort oder nach Vereinbarung,
1 selbstandige

I Sekretârin
1 mit guter Allgemeinbildung.

i Das Arbeitsgebiet umfasst vorwiegend:
G - Korrespondenz nach Diktat in deutscher und
R franzôsischer Sprache
1 - Entlastung des Chefs in allen Beziehungen
1| - Freude amtelefonischen Kontakt mit Kunden.

m Bewerberinnen werden gebeten, ihre Offerten
I mit Lebenslauf und Foto einzureichen an

I ! TRILACOLOR AG
H Unternehmensbereich Dr. A. Landolt.
_§ 4800 Zofingen Tél. (062) 51 71 71
¦ W 52316-0

SEULEMENT I
65 CENTIMES 1
LE MOT! 1

C'est le prix d'une i|p

petite annonce au tarif réduit qui H
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, la*

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : g*̂ ;
égk vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à Mmw louer ; WM

£ vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; mM
0 vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. j||&

(Annonces commerciales exclues) |£y

BAR-DANCING
L'ESCALE

cherche _,

dame de vestiaire
de 22 h à 4 h du matin

Se présenter après 18 h.
Tél. 25 03 26. 52363-0

Nous cherchons

Jeune pâtissier (ère)-
confiseur (se)

Entrée immédiate.
Ecrire sous chiffres 28-21806 à Publi-
citas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

52300-O

Entreprise d'isolations en bâtiments

cherche

1 applicateur
- formation assurée par nos soins
- travail indépendant

à responsabilités
- év. établissement de devis
- entrée immédiate ou à convenir

Entreprise Debély, Geiser suce.
2053 CERNIER, tél. (038) 53 25 31.

52243-0

0_E3eaulac
Hôtel BEAULAC cherche

fille de lingerie
femme de chambre
tournante

Se présenter, munie du permis de
travail et de certificats, à la réception
de l'hôtel (entrée du personnel).

49774-0

BEACHLER FRÈRES RADIO • TV
cherche pour sa succursale
de Neuchâtel

1 radio-élecfricîen-
vendeur

(travaillant dans ces 2 services)

Age: 25 à 35 ans.
Bonne présentation, possédant
voiture personnelle, salaire selon
capacités + commission sur la vente,
frais de voiture.

Faire offres par écrit, avec curriculum
vitae, prétentions de salaire à :
Beachler Frères Radio - TV
rue des Moulins 19 b, 1400 Yverdon.

52302-0

Fabrique de fours industriels cherche
pour son service de vente

EMPLOYÉE
DE BUREAU

- à la demi-journée
- de langue maternelle allemande
- sachant le français
- bonne dactylographe

Veuillez adresser vos offres à la
Direction de BOREL S.A., rue de la
Gare 4, 2034 Peseux. 52209-0

I 

NOUVEAU! ï
GAINS APPRÉCIABLES $

en fabriquant vous-même des PRODUITS que H
vous pouvez VENDRE. î?;
Documentation gratuite a demander à GLOBE- I
CONTACT S.A.. 2926 BONCOURT. 52315-0 B

Cherchons

sommelière
pour entrée immédiate ou à conve-
nir , 2 jours de congé par semaine.
Très bon salaire .

Tél. (038) 421104. 52550 O

Bar-restauranC région Neuchâtel,
cherche pour le 1*'décembre

SOMMELIERE
Débutante acceptée, bon salaire.
Horaire varié ,
logement à disposition.

Tél. 33 23 30. 52561-o

Hôtel
des Carabiniers
1566 Saint-Aubin
(FR)
engagerait

sommelière
nourrie, logée.
Congés réguliers.
Bon gain. Vie de
famille.

S'adresser à :
J.-Fr. Prélaz
Tél. (037) 77 1131.

52297-0

Nous cherchons pour un de nos clients une

employée de commerce
de langue maternelle française.
Bonne connaissance de l'allemand ainsi que quelques
années de pratique et l'habitude de la clientèle sont
souhaitées.

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous
adresser à : Manpower, rue du Collège 8,2500 Bienne 3,
tél. (032) 23 63 63. sieos o

Bar centre ville
cherche

serveuse
rapide.

Tél. 24 06 54. 50771.0

Ecriteaux
en «rite au

bureau du tournai

* DES MILLIONS J
q) pour être heureux? Non! Notre 9
_ tarif exclusif de 60 fr. suffit pour m—
 ̂

vous trouvez l' ami (e) sérieux ^P
—. (se) que vous cherchez depuis Agi
^P longtemps. Institut Mady Gil ™
... Dîme 51, 2000 Neuchâtel. im.>m
J Tél. (038) 33 35 87, du lundi au W
_̂ vendredi. Demandez notre ^ka  ̂ documentation gratuite , sous *̂*

_^ pli neutre. S2244-Y Afc

Amitié-mariage
Pour se faire des amis ou pour
amitié-mariage, nous vous
proposons libre choix
correspondance, rencontres.
Discrétion totale assurée.
Documentation gratuite.

CENTRE-UNION-
NEUCHÂTEL
2088 Cressier.
Tél. (038) 47 12 28. 52299 Y

PLUS JAMAIS SEUL(E)
avec Astro-Alliance 021 / 22 22 os

CENTRE DE CONTACTS
vous présente le (al partenaire à votre convenance.
Téléphonez-nous ou retournez ce coupon-réponse.

Nom : 25

Prénom : . , nélel

Adresse r N°

Localité: Tél. 

12 bis place Saint-François 1003 Lausanne
Ouvert: Lu-Ve de 13 à 19 h. et Sa de 10 à 16 h

PLUS JAMAIS SEUUE)

si vous appelez

021 /20 22 10 (jour et nuit)

\»__ 47412-V y

Nous engageons à notre garderie
d'enfants une

NURSE
iè«te ' • - ' • • ¦- • ¦•• ' i; S .

diplômée, ayant de préférence quelques
années de pratique, pour s'occuper d'un
groupe d'enfants de 18 mois à près de
3 ans.

M"° Jordan, responsable de la garderie,
se tient à votre disposition si vous désirez
un renseignement complémentaire par
téléphone (038) 21 21 91, interne 480
avant d'adresser votre offre écrite à :

SUCHARD-TOBLER S.A.
Service du personnel
2003 Neuchâtel.

Se présenter sur rendez-vous seulement.
52235-0

Café de la Côte,
Peseux

cherche

jeune fille
16-17 ans pour
aider au ménage
et à la cuisine.

Tél. 31 66 98.
62430-0

Laborantine
photo
à temps partiel.

Tél. 24 13 30. 404.2-0

| LA CUISINE/Ciseler OO il
rw_ _______________________________________________________________ £ IST31



/letton8

• Bouilli 100 g w

• Ragoût ,̂
de bœuf 100 g ŒB

• Poulets frais ^^sans abats 100 g -IV

W Centres Coop
Super-Centre
+ principaux magasins

Festival
de films

de montagne
sélectionnés et primés
aux Festivals de Trento
et des Diablerets
avec la participation de

René Mayor
guide et journa liste

Sous les __*________.
auspices du méM
ciub Alpin geFvfft/Annexe
Chasseron w| ' Hr

tfj H Organisation
wSfSTvu C00P ' LOISIRS

B ,. 52194-A
__________________----_-_------H-_--_---i_____________---_______--_-_

^_________ -_---___---- .-M-M_--i___M_______î ____---l__________w»_____ _̂___________ ^____--_ _̂_----__«.«_--W«»^.--_l "̂..̂ î ™^.«̂ "̂^.«»^̂ "̂̂ *̂ ^̂ ^«»M»«^.̂

•lBWfcl!?S«i«_& Attention ! on peut obtenir
^̂ mm Ê̂^̂ M 1 f**_ %_\ ^^^̂ ^ i_BBP5v flU^^̂  
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wLm\ WLyBk 1̂̂  ̂ g| __ ^sjp j* ~ " " i ^
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Super-Centre Portes-Rouges |j||i
A disposition des clients : le plus grand parking couvert et gratuit de la région [̂$1***̂

________________ _«_________________________ ___|_____H

chaque mercredi t ĵ___L__ .«_____ __________ _ ¦ _______ r j _______ ___f______^* _____ S L . BL J  ̂
Jl .. IL ____¦_(

er.tfo 19.15-19.25 |̂ ^^^^ ?S
_^ B̂ 'Iffif. f̂f ĵ*^
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raf a ^*~ gj^i /_uAAiif,H_|v du jeudi 22 novembre 1
\ I, tiliS <Wg§iiifig> aa 'samedi24 novembre 1979 J

| Huile de tournesol 2 if Jus dérange
bu) Sonina AA

_ ftfl| happy day «
IIISMI Teneur élevée en acides gras MI_H ___ .̂ ®*̂ _  ̂ ' 

100% 

naturel, P§|| Mm ^m
PlSH essentiels polyinsaturés (min. 50%). IwM 1_W»*_ E I riche en vitamine C ii|l(
t Éf_ll Riche en vitamine E. r WÊ~ ^"̂  *H if > !___-¦ ̂^t*sg n i litre Mïmm£ HEI I  Hr_f!i__
teggail BB ¦ litre Jfcnjs *»jfp~ lxl litre en Pure P-h ._Ml.40

——————————————-——————————— -"T^ -̂~- I

Pointes d'asperges c__. de légumes avec
g^lppl MONDIAL RQ| chanterelles
|Sl w ;̂:T VI 1 O0'«S &%4tJ midi Gastronome

1 > 'ELJ 1 dC 18°9 tlîll Boîte <e«5g
àà f̂àïMMMÊi$t 

Polds A<A f_ Bwi8l Poids égoutté: _3f__.fl_ .Br
;ITl jKL_»g# 200 g B _ti %_ m^^ au l.eu t.e l.OO-"» -̂P» au lieu de 1,05 -S»

Haricots fins Pêches
nrfflp;̂ ^^^^^ midi 

Gastronome 
#g|iiPpl__f| moitiés, MONDIAL

l̂ S f̂f * 
î«to» PP» Boîte de 

811 
9

I « H*l Ét%|ûl dfi 415 9 f , •__* T| Poids égoutté:
_>y -^^^

Éyâ-Sl égoutté: Mfe »v - - « __|JL|_

^K̂ lieu de 3.50"** «̂llll âu lieu de 1.80—0

Ananas S Coclrtailtj te fruits
Î B^  ̂

* de 507 9 lBpl3 Boîte de 811 g
P ta* 1  ̂ Ipsog"0' A XWÊÊ&mm 5259 «d -A

f̂esS^^ au îîeu de 1.80 _£• ^Mm_gP au lieu de 1.10 B»
.. . . . , 

En tant que membre Coop,
vous bénéficié'z de presta-
tions spéciales
- actions réservées aux membres
- vacances à prix de faveur et voyages

réservés aux membres
- primes spéciales à la Protection

juridique Coop.pour consommateurs
et personnes privées

- recevoir chaque semaine le journal
Coop avec offres d'achat attrayantes,
conseils ménagers judicieux et
articles rédactionnels intéressants.

J'aimerais devenir membre Coop,
afin de pouvoir profiter de tous
les avantages réservés aux membres
Coop:
Nom: 
Prénom: 
Rue/No: 
NPA/Localité: 
Remettez le talon dûment rempli
à la caisse de votre magasin Coop
s.v.p. 

( Htts hebdo gi-g**^» )
Farine fleur I S f̂ m*\ Cubes Maggi
R® ..* .«_-- .._ fifnar i Mre ¦» mM _^L
L-Jv-Q ..mfettfel>10^P^ 

/ /Ê 
.u

lieu
de

B.OO
M M@jj S£

1 Um ¦ Vermouth A90 Ï7?
I Kg «Ww Martini i HtrelR Bàim à S I* i.V»

_____ _____ —r? blanc ou rouge au lieu de 10.00 rifc __. Jj__."_.^
__ _1 ' |

Flan Tarn Tarn ifftfffrffrTlSIgW W.a9fs
arômes vanille, chocolat B^^afÉMg^ l!È!lSâl(SSS
et caramel |HÏ__jj'*' ^3___.3___ÈS*v51 M-lflIll
I gobelet Williams gfi90 

^̂ s ™»W
êmM% vfflÉÈk du Valais _ _  ||| f MT^=txiisg .#n ydl

au*uTiô.oo I sachet ._%%
a.iMfr-.oo w 1V_ cognac ÉV80 sfi?î??Sîl1 f^^B

Café en grains Coop Maurin*** 5dl |f PoilIfitS
®_ î rgl !__!_ îuiieu___io!801 ¦ wni%i *

J » l  Kirsch É|OA étr l̂llli^i1̂Excellento -<-̂ J <Hafeiibrand>ilfv i lîiransiïra ;
250g 3!0 5""»nM fefS' ^_r_.

,uiieu_ 3,_| WhiSky É^ÛA 
de 900-1400g _i|&S

Espresso loidBarrel H. !_& !##¦ S2^Aol
40% M|-H!as_o| WH8 fcBfo

_ _ _
1—^———^_—i—_^—^—^— —̂— ¦ — ¦ ¦ . .  , . —— ¦ 

Bougies v Prix choc actuel )
pour chandeliers AQA Bougies 

^̂

ses

A®û
en diverses couleurs, 22x240mm f Ŵ W (fe deCOrStfOn IS mtf Î^PW

Emballage à 10 bougies, seulement -«0 Emballage à 10 bougies, seulement -Sa© 62196.A
_—. 'i

i —¦¦ ~ 
.. 

~~.:~T ~'

BàiP Ï̂S/ l_ _̂f_._-_S.î _W '̂l̂ ^ f̂^W^^ f̂f^ T̂_H!T_̂ r r  ̂•'¦̂ ¦F̂  ̂Mf^̂ r̂̂ l̂. •SS^K T̂SplS^^ r̂fK&r̂ H
*W _̂3__ll_S_K -̂__S__ l̂*3_-Si|̂ *̂̂ gL \ " I " i ' A *l " J I I I  ' I l  "_l ' I ' 1 ___L ' l B* T* L t l 'J I I I  ' M. \ "_ H ™ ĵ^^!ÎWs--I -̂-r î-MK----------i -̂--^^

' 
r̂'JB-TT ^ ĵT r^ l̂iffi vT '̂* ~*JB



^MIGROS, votre boucher de confiance vous propose : dans tous nos magasjns
a^* ép& éBBk (dès jeudi 

22 
novembre)

Côtelettes de porc fl ZO Clémentines
ou rôti de porc «couronne» H __• Qfl

leS 100g | (au lieu de 1.50)  ̂Vil
.— „_—— m,

w ________ _̂__ë__B*B_____!ï!^__________I91 *_____9S ¦ >-o*-- v  £fSKE ¦*__v, v - '̂ ^ -̂r^^'-'' -̂- î _;______________________________ . M1_E\S.

'___________ É^^I8_Br_n_n ™ JflY??i_fe de 1 kil° ¦\«BK^g2|gj«^N^̂ M̂^2_C_ _̂ifc-L-— s
' ' I II I ¦ I I ————————————— p -

¦ " 
' ¦' n —¦————¦¦ ¦¦' ¦ — . ' . '¦¦-¦ ¦ i — i  ¦ ¦ ¦  ¦ i -. ., j . -i - i i - . i ¦ i ' i —i -j-ini M ¦

!!£$. Graines 
 ̂

L'AMARYLLIS }
!! < Ê̂  ̂Rnnor RlanL. *j f T-  UN CADEAU FORt APPRÉCIÉ! f

* V?40P "°9er DianK yMff II fait plaisir: PRÉFIX, préplanté, pot imitation Delft •

#

U"U Place des Halles 13 W - quand on le reçoit grandeur 28/30 cm 1
Neuchâtel .V Y^ ~ quand M p°usse Fr. 14.70 §

y ^H - quand il fleurit. Floraison garantie. _____ , Z
Gérant!J.WENGER tél.: 25 48 22 » ' sz"3"* §

^''IHH _«
¦ ¦'¦¦ :.'3BC'ïç?SE|œ^̂ _1̂ S_I*W

*: 2̂_HB __V '
^̂ ?̂ B__I »̂

~'-ï_lSsSS PP
ûi R̂tli -̂ _̂3_ _̂ _̂K^ _̂_^ ŷJr B̂ :̂

_*¦ "T3 _̂B^^ _̂^!S_« _̂H:

- :$fi9 Hk
..t'ft^.̂ fowaEMB ' ')____ ,

i »?§'"^ 'v^t_îâî^tej®S| ' __£__ifè_t__
¦. "wj -*iî ^^î _^^^ f̂ _̂^ _̂^^^^«̂ i__^sis_s!i«.

m
/ minérale naturelleXi
¦ 4—V «MMHWWM _, _ I

toc v̂ifeeV
I *__¦ **ViLl °" L:i

1% fcMltWOCl̂ l— #

Eau minérale jf "l f̂fr ^ g
sulfatée calcique 13_84.A 

~n̂ jm|g|l̂

!S Renault R14 TL 1977/78 H
¦ Renault R 6 L  1975 ¦
jS Renault R 4 L  1978 SI
>0 Lancia Beta 1,3 1978 Si
3$j Opel Kadett 1200 S automatique 1973 ai
m Peugeot 504 Break automatique 1974 aHî

'¦M Ford Fiesta 1,3 I. 1978 B
¦$* Mercedes-Benz Coupé 250 CE 1970 mk
m Mercedes-Benz Coupé 280 CE 1974 I *
S"_J Camaro 327 1967 I ,
m Austin 1300 1970 fp f
S» VW Variant 1971/72 |fe______ 52285-V MÊ6

Offrez de la mode. Offrez du pratique. \
Offrez un «Knirps» véritable.

i .- ''. 
¦ • •

uPour dames: «Knirps 2100», Pour dame, et messieurs:
le mlniMINI avantageux avec «Knirps 2000- avec servo-ouverture.
servo-ouverture. Monture Monture laltonnée, étui attractif. En nylon uni
laitonnée.EnnyldnUni .-̂ . „"*!«__ Fr- 69~ nel' En nylon

avec ouverture auto- _̂fe-^_S__, MQSï/I/MJI ouverture automatique,
matique. En nylon uni Ë̂̂ ÇS») m&F/ZmW En nylon 

uni Fr. 
45.-net.

Fr. 42.- net. En nylon ^^iSSi 2S_5§ilr En nylon à dessin discret

«Knirps» avec la «garantie point rouge» et «l'anneau bleu roi»
(signe de garantie de réparations).

MAISON
BIEDERMANN

MAROQUINERIE
V Rue du Bassin - Neuchâtel J
V 52283-A •

HÉÉaa fa TaBi f&\wÊÊÈÈ
_____pfcS IKy_SKJHB
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52304-A

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Fr. 7200.—
Expertisée
Ford Caprl II S
2000 ce, V 6,
année 78, jantes
alu, très soignée.

Tél. (021) 34 71 41, "
52208-V

Peintre décoratrice
diplômée cherche travail à domicile
sur porcelaine, bois ou montres.

Tél. 25 33 26. de 12 h à 13 h
et de 18 h à 20 h. 51476-D

Mécanicien
de précision
cherche change-
ment de situation
à responsabilité.
Adresser offres
écrites à BV 2302
au bureau du
journal. sosn-o

Secrétaire de direction
expérimentée

sens d'initiative et d'organisation,
langue maternelle allemande, trilin-
gue (allemand-anglais-français),
28 ans, cherche travail intéressant à
Neuchâtel.
Entrée en fonctions à convenir.

Faire offres case postale 705,
2001 Neuchâtel. 5231 3-D

À Vendre

Alfa Romeo
1300 GT Junior.
Prix à discuter.:

Tél. (038) 25 15 59.
- 51291-V

Cause départ

Mitsubishi
Sapporo
2000
impeccable,
38.000 km.

Tél. 53 44 63. 40413-v

A remettre pour cause de maladie,
dans le centre d'une ville de la Suisse
romande, un bon

CABINET MÉDICAL
très bien situé, avec rayons X et labo-
ratoire. Conviendrait pour jeune
médecin (médecine interne, accident
du travail, généraliste).

Adresser offres sous chiffres
79-44311 Annonces Suisses SA
ASSA, case postale, 3001 Berne.

61986-0

~y ~- ~
.

A vendra .
FIAT 127
SPORT
1978-08, 20.000 Km,
orange, fr. 7400j*=*.
Tél. (038) 31 62 25.

52253-V

! Mini Clubman Break Û

H ' 51861-V P

Renault 1300
LS (Dacia)
24.000 km, 1978,
non expertisée.
Prix Fr. 5500.—.

Tél. prof. 25 48 22
privé 24 78 45.

52236-V

A vendre petite
camionnette diesel

Mercedes 306
Ï i73'j2, pont fixe
a|U, ehàrâe utile
1970 kg, 65.000 km,
moteur ai boite
neufs.
Reprise et crédit
éventuels.

Tél. (038) 24 07 81,
le SOir. 52558-V

1204K1-V-

En bon état

VW 1300
expertisée 14.11.79,
avec pneus neige,
to., radio, bleu
métallisé,
Fr. 1400.—

Fiat 127
3 p, 1975, en parfait
état, expertisée,
Fr. 3400.—.

Tél. (032) 83 29 81 -
(038) 51 49 08.

52555-V

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

51995-V

FIAT 131
1300
i 978, 42.0PÔ kffi,
bleu métallisé,
Fr. 8200:-*.
Tél. (038) 31 62 25.

B22-2-V
" Jj ' .m-i . .

Cabriolet Sport
Spitfire

1500
Modèle 1976

45.000 km
Prix Fr. 6900.-
En leasing dès

Fr. 235- par mois.
52309-V

A vendre

Break 504
1974, 108.ÔÔÔ krîi.
Expertisé, crédit
éventuel.

Tel, 24 07 81,
le soir. ¦j__j_(

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion, bril-
lants, objets en argent, dents en or, ainsi que
montres avec boîtier en or et anciennes montres
de poche en argent ou eh dr.
Antiquités et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immédia-
tement. l
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie ,
Zopfli 100, 6004 Lucerne. 49074-F

Dessinatrice de mode
avec diplôme, 23 ans, cherche pour
janvier 80 place à Neuchâtel ou envi-
rons. Ferait également d'autres
travaux.

Tél. (035) 2 41 93, ta soir. sosee-o

•____. ¦ _. _¦ ¦_ . -  — _¦__

SUBITO
A vendre auto -

FIAT 1100
Tel, (038) 25 85 70,
de 10 h à 13 heures.

Si«7d-v

UNIQUE
A vendre
Opel 1900
Caravan
modèle 72, expertisée,
8 roues montées .
été-hiver + crochet |
pour remorque.
Tél. (038) 2466 16
entre 12
et 13 heures et dès
19 heures. soaie-v

A vendre
pour bricoleur

Simca 1500
moteur neuf.

Tél. (038) 42 12 47,
le soir. s-sse-v

A vendre

BUS VW
9 places, 1969, très
beau, expertisé,
Ff. 4900.-* .

. _.
-.
¦
¦ 
.
".*"-

Tél. 24 07 81,
le soir. 52560-v
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rHERRïC A fruité pour motos de 
& ĵ|̂

18 portions de tni» J_r*»|&

-W»?. ~v\ . . . . . .  . :•-:• :, _.

4̂
Les Fruits de Mer

à l'Hôtel du Poisson
à Auvernier

Soupe de moules au safran
, Salade de crabe, cresson,

haricots
et champignons sauvages
Huîtres de Bretagne
Choix de coquillages

i Feuilleté de fruits de mer
Noix de St-Jacques au poireau

: Arrivage tous les mardis et
¦ vendredis É
i Tél. (038) 31 62 31. 51220.A

Chez IKEA, c'est h fête _
jusqu'aux Fêtes.

jr^?â^^^/^ L Et le 13 décembre,
J%T s^^zSC^^ ' -V-_k^t^^^ c'est la Santa Luaa!

0WW v^̂ ^ 
V Î̂ -̂éX £(j!̂ $>f / i-,̂ ^t^  ̂ _____  ̂T L_  Un groupe de jeunes

**J ( "̂ —¦—¦—-^T JW /̂ J 'f c*̂  *8T k̂?m~î /m a 1 rC Suédoises viendra célébrer
v̂ ta: 

 ̂
^^-^ T^.T. -î  _. ^  ̂^̂  ̂ ^«B̂ rf^W  ̂ i. chez nous vers 15 heures

 ̂ ^̂ ^̂ k __ ^^Tt%_T 8 i.̂  H JÊ±m** voU\onS ^  ̂
notre traditionnelle fête de la

^̂ ^#^1̂ 1 ¦*,̂ ^t ^""' ..présent Cor nous 
^^ ^lumière. Venez admirer leur

3rO"̂  ,recevrez ^P^po^es l on P 
£ scintillant cortège. Et les

L *  ̂. .p de cebonr .̂ J^
^roover

oo 

 ̂marionnettes Elzévir se
* tn êcSIvous rer^Uel . 6 que\quon *•#•»¦• 

FAN  ̂j oindront à la fête. Pour
M a'orenous \^ons ̂ %%\o% <̂ * 

 ̂
-L tous ceux qui travaillent le

-à.- 
qu 

EU\ ce cadea° v° 
^^

___—- 
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^^^— \T ieudi, nous en connaissons,Tous les samedis, jusqu'à ~% 
^

-T 
 ̂

" 
TT nos jeunes SuédoisesNoël, et toute la semaine qui 

 ̂
^_ r 

^
___ 

^
___ J

^ nQU
J
s feront .|a grâceprécède Noël, et même quelques ~* -"̂  

^^____—— -̂ ——' «/epi. *r • • °
dimanches encore, on va faire 4r Aa_ê§§e-—-— __ ^^_^_979 cbex»̂  i .̂  ̂ ae rev5nir_ ., .
la fête chez IKEA: avec des  ̂

 ̂ M^^X^^^lZkr Jt * *̂  """S1!5 decembre
pepparkakors*, du glôgg*, des T  ̂ --̂ -T~ï_^erWŝ V^*TC  ̂  ̂ vers 14 heures.
bougies à la trempe* et tout ça. -àr A eC" jS3fr ĵpyC

«pi ^
De toute façon, il y a toujours lL Jr ĈT*  ̂ *BoiigieS à la freiHDe. LOSde l'ambiance chez IKEA, et r*  ̂ A l'«,:i -A-*,/. IVlWur AVIA^MC*miUe idées de cadeaux sortant A I (Bll, 11161116... NGW OlleailS
de l'ordinaire. A bientôt donc, On les vend à la boutique. Mais si vous FGGlWQUîlSrS.
vous qui avez déjà le cœur à * J p /T|/}/J/J préférez les faire vous-même, on vous Q>est ̂  orchestre de jazz...la fête ! J-rC* J5H/J5J5 montre comment il faut s'y prendre. Et avec r]s nous réchaufferont les

A o  VrÊ YYwi+iâS m peu de chance' vous en recevrez même Pieds le samedi 22 décembre
*PCDDarkakor» «UÇ» . gratuitement dès 11 heures.

p |* ^*. . 
 ̂traditionnel vin chaud Les JOUetS Cil bois de ¥ _ f ̂C'est nos traditionnels bis- destiné à réchauffer les passa- Jean-JaCOil_S Schenk. J-»Cl ÏC_5Lfe>

cuits de Noël. Epicés. Vous les gers du traîneau venus rejoindre ° a a " HpQ PnfpHl+Qdégustez à l'entrée et on vous 1a communauté villageoise Samedi prochain et le suivant, tllio oliiClllLo.
en distribue la recette. On sait pour les fêtes. On vous l'offre à exposition et démonstration de Avec:
que nos clients préfèrent tout l'entrée, comme les peppar- la fabrication. Hélas, ce n'est les samedis 24 novembre
fai re eux-mêmes. Mais il y a kakors, avec la recette bien sûr. pas donné à tout le monde et 8 décembre dès 11 heures:
tant à faire jusqu 'aux fêtes, Mais si vous l'achetez tout prêt d'imiter les merveilleux jouets le clown Pupuce,
alors vous pouvez aussi les à notre rayon des spécialités, de bois de l'artisan lausannois et les dimanches 2 et
acheter à notre rayon des spé- vous devrez quand même que vous pourrez suivre à son 9 décembre dès 14 heures:
cialités suédoises, à la sortie. encore le réchauffer. établi. le Circus Fantastico.

Et grâce à nos prix,
vous serez deux fois plus généreux, cette année.
FORMAT. Table à rabat. / 7 \ °̂ 8  ̂ <
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i ̂  fortune r'ôSSE:r] ^ f̂èî  ̂ K̂ ^)— ..- «ux au.se le-«-'.llul! • de13à18heures. ! tf \ ̂J*SSKS&Ç/sountaceox qui 
Venez choisir • !__-. _ ,) ^.î ySamedi /^r IC LJ . -^ heures. j  vos cadeaux en ramille dans 

J JLIL! MU ^
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\ ft. îMrpp* 
à moitié pn̂ j ĵ a^^̂ B̂ B||-— # une ambiance de fête. « Ŵ  ̂ _____J_ï̂ :____-i_ !̂ ^ IKEA SA^^^^^^^ •••••••••••••••••••• • r^ 

|1 HJF ^_T ^
__k 1 1170 Aubonne

f^Ô 1 I J r̂-̂  | fôT 3̂ 1 

Heures 
d'ouverture: L B H^R.. Hâl MhmY A Téléphone: 021/76 3811

^̂ J/9 / ^ B<5_)\ \sJj  ̂ Lundi - vendredi 10 h. à 20 h. _j__________i «_g|_____! ! à une minute de la gare d'Allaman
V PW  1%*  ̂ Jv V̂ Samedi 8 h. à 17 h. .̂ 

¦•> MMiillUl «._.______¦_¦¦ . 570 places de parc
(̂ ogoff \{LO*y (/ X) L'impossible maison de meubles de Suède.
Garderie Pour le Restaurant ¦ B • I # f ¦ fl _L#i_ _,*g *_*»_. P o, ,d. Les grandes idées font les petits prix ___,

Ami PRODUITS
* ^ÉPl VéTéRINAIRES

^&ià P0"R PETITS
^fiBL ANIMAUX

A votre disposition,
médicaments vétérinaires
et fortifiants pour la saison
d'hiver.

. Colliers antiparasitaires
résistants à l'eau,

K pour chiens et chats.

tr Shampooings secs et
liquides toutes variétés.

49372-A Ç
Q_B_________BB H.HI

M
fO

Î
# 46202-A

' j l|i Q AI sP9

I personnel 11
i sansrisp II

038-24^41
Service personnalisé. Avantageux tarif
<tout compris). Service rapide, sans
complications. Protection assurée en
cas de maladie, accident, invalidité ou
décès. Discrétion à travers le secret
bancaire. Téléphonez-nous.

banque auf ina
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

] 2001 Neuchâtel, 9, place Pury



ttËsÈ&^^Ilsŷ / m^ m m d'octobre à mars
^^^^à^̂̂^^L^^^L^^t^^ chaque dimanch e

^^pfT^r*' • f |  ma ** ,_t aPrès-midi avec

Î^^ L̂ p̂W swîssaiivfr
^S| ^̂ | ̂  S0Êmf 

vo
' ̂ e "gne ^c Genève.

TiTiiisie
Le pays de vacances tout proche. Toute l'année, climat sain - détente
parfaite. _ 

_T/V B_»
Chambre avec douch e et terrasse. Bj-_f* w%m\\ ¦"%Demi-pension. ff ! 1 M B  M __?_ _ [ ¦  Wm

Une semaine dès JL M. 9 V v V l

Notre offre: ijb
Vol spécial Noël/Nouvel An jPr
du 22 décembre au 5 janvier ^ '

2 semaines en demi-pension dès Fr.851.-
(sans dîners de Noël et du Nouvel An) Pas de supp lément carburant.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/ColIège 221422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.

<
s
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££°S Les vacances - c'est Kuoni

Grand
concours Dash
36 machines à laver à gagner.

Merker w **
¦¦
¦ 

\
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S-̂ _0 f Â m m is-  / / »^I__V\

mm SUS \wcTToc\rjçRR - CQH6̂ || ¦HL^S miint\Wtno w ijgas_^P r Jl

Avec ce tambour Dash vous citaire décrivant les avantages dé
pourrez gagner une des 36 ma- Dash. Les bulletins de participation
chines à laver. Chacun de ces trois se trouvent dans chacun de ces
fabricants: Schulthess, Merker et tambours d'action Dash.
V-Zoug offrent, comme prix, 12 ma- Date limite des envois: le 30 juin
chines de qualité. 1980. Bien du plaisir et surtout

Vous n'avez qu'à résoudre trois bonne chance,
questions et créer un slogan publi-

51612-A

, . 

luN ÉVÉNEMENT!?! I
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S^H _v JE^̂ SI/M ÉfiL-tf^  ̂ SiJfm TOUS rV& ¦ '

j» ^Ê  Kij? -̂ )? V ^ * ¦ .H S-ËtofA-; Y.nPIIPT F̂

BHE ïïBm f̂ âl&Fmm RS*I a ^v ¦_tf*.___r ^ Uw$\./ W TM *£*«___H un|p^

I NEUCHÂTEL - Temple du bas I
iïm vendredi 30 novembre à 20 h 30 |t|
j j j f i m Places : Fr. 24.—,18.—. p?S
I Réduction de Fr. 4.— sur présentation de la carte de coopérateurs Migros, étudiants ou I
I apprentis. iragj

I l  Location/organisation: |ffi
m SERVICE CUL TUREL MIGROS M
Orl rue de l'Hôpital 11 - Neuchâtel • (038) 25 83 48 |ig
mgk (ouvert du lundi au vendredi de 14 h à 18 h 30) 4.231-A fspj
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Sans camions, plus de courrier, plus de lait. Les rayons Seuls les transports routiers sont capables de desser-
des magasins seraient dévalisés en moins de deux... vir chaque jour jusqu'à un million de points différents,
et resteraient vides. sur les 62 600 km de notre réseau routier (par bon-

Sans camions, plus moyen de se chauffer, ni de heur très dense!),
déménager. Et des montagnes d'ordures s'entasse- Le camion livre tout. Sûrement, ponctuellement,
raient dans les rues. Et il s'arrête devant la porte. Afin que chacun ait sa

Sans camions, les pompes à essence tariraient et part du bien-être général qu'il a contribué à créer,
personne ne pourrait plus rouler. Vous non plus. Le trafic utilitaire est utile à tous.

Sans les transports routiers, le pays sombrerait
vite dans la gabegie et la pénurie. Car le trafic utilitaire Ĵ AO^est seul à pouvoir garantir notre approvisionnement f̂àJr ^̂ Kjournalier en denrées alimentaires et marchandises (9/f \
de toutes sortes. r̂ Jj l \( )

Dans le trafic local et proche, 98,8% des mar- ^̂ roT^r Ochandises sont transportées par route. Le saviez- vTrTr)
vous? \\LJLJ

—' Nous roulons pour vous.

fô) Votre Association suisse des transports routiers ASTAG g

j ——^—_—__¦__•_.______i

BBB ^  ̂
RUE 

DU 
SEYON 

21

fm®l NEUCHÂTEL
'AMERICAN *
—gfTOP—

! LIQUIDATION TOTALE
autorisée par le département de police

Tous nos articles liquidés avec

i des rabais (fe 20 3 60%
51823-A
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_2j0!E3 E a u I a c
Srjj * QUINZAINE

^  ̂ALSACIENNE
gjppu—U|q|p pgs ven{jre{|; 23 novembre

fcrf fei Tél. 24 42 42 ou 25 88 22. 52332 .A

Théâtre de ^K** 1
NEUCHÂTEL B[ ^samedi 24 novembre _[̂ __ |̂B_
à 20 h 30 £î iil-liaMâ______Mi____

Location: Office du tourisme
ADEN - Neuchâtel. Tél. 25 42 43

51813-A

^_VN_mmm____________________________ ^^^^ .̂ ^^^«^^B^»«»«M^"^^ î .̂ ^^i».̂ "*W"*"»"""^^ .̂ ^^^^^^^^^^^^"^^ .̂ "" 1̂ ^"^^^^^^^^^^^^^^^^^*^

La publicité rapporte 
SERVCE OE PUBUCTé FAN-L EXPRESSa ceux qui en font ! Téi. (038) 25 65oi



Ffl _.(t  ̂i] 3̂ TOUS i FR snma Â ?n H an » i8ANS «
^̂ % ;̂Tfg  ̂ JEUDI, SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI. MERCREDI: Matinée à 15 h

_..„,,...„,.,.„ CHRISTOPHER JAMES DONALD
• PREMIERE VISION • PLUMMER MASON SUTHERLAND

A -x MEURTRE
KÊtmk PAR DÉCRET
K_\?* " >f ^A mmmmm\m\ ' -T1_RH _____B&?&UL _̂_|
|\'ii ,____̂ __________—_______;/___rv7î.'_ri< . ¦ :¦¦ ."¦ V
yyfg^*%»L ff--J UN FILM DE BOB CLARK

" ¦¦&H_rwP SHERLOCK HOLMES et le Dr WATSON
l̂lTOgP?  ̂ FACE À LA PLUS ÉTRANGE ÉNIGME g

*®__BSk DE TOUTES LES ANNALES DU CRIME ïï

A NE PAS MANQUER: FRISSONS GARANTIS!
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(C- „¦ Vtf*TÏ 1 ï
Torréfaction f̂S 9 sortes de thés
journalière ^̂ JJEUBA J en feuilles

Vente en gros et au détail

Spécialiste depuis 30 ans
Une sécurité po ur un bon café !
Nos avantages : /? ^^ S

R Un service personnalisé 3 S \||̂ p' ^léËI Is Conseils à la clientèle s I v> / s ?  g
Connaissance des produits i p MAGASIN DE DETAIL I
Choix - Qualité - Prix I I Rue du Temple-Neuf jj

|L Ouvert sans interruption de 6 h 30 à 18 30 11 Tél. (038) 25 54 24 JL_____________ . __^

m <AP .AmV%^\ __»SrVl ... _ v»̂  A» A  ̂ <_â__̂  _____f «_ %

K_MSĤ >V s>'«*y>* ̂  (\a#)

M -N) B|I^XIT;TT TTT Y TTTyj |
H^£QD__H CHAQUE JOUR 15 h + 20 h 30 16 ans U

f 1 Faveurs suspendues M

H 2me semaine de grand succès M
li L'ÉPOUVANTE À / M
U L'ÉCHELLE INTERSTELLAIRE H

H ___&^^HÉ̂ 1_̂ Î_^P _̂« ÎSI!«I H
k .J I H_r ' 'Jflfl _H_K _̂I *
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M TOM SKERRITT - SIGOURNEY WEAVER M

DÉMÉNAGEMENT I
Suisse et Europe

MARIO DANUSER
Garde-meuble-piano
Tél. (038) 31 57 83,

Carrels 18 - Neuchâtel.
36972-A

f
/..RESTAURANT NOS 9randes spécialités :
K ^,_ LES TRIPES
f-\ 'Ht À LA NEUCHÂTELOISE

•«»%=_i__S*
;5> FONDUE CHINOISE <

J^^̂ -Ti  ̂
CUISSES DE GRENOUILLES g

(MX IU' U SAUCISSE AU FOIE, POIREAUX 5

/_nw &_>—"̂  et toujours notre carte renommée.
lw Tél. (038)25 14 10.

BATTERIES
PER-
CUSSION

Batteries Fr. 960.-
Grand choix d'instruments
de percussion

s et d'instruments Orff.
% Service après vente.

Hug Musique
La plus grande

maison de musique de Suisse
Neuchâtel , en face de la Poste, tél.038 257212

___fl6 H___.

llfI iiiJrK'̂S. Sf c \̂À ll i iHlnnnnnn___ P^&_-̂ £__rrH. innl
M lU\ \ \ \_______ ^n_t *"**%*f w j  A l I I ]  M

^ 46314-A

Baux à loyer
au bureau du Journal

/MACHINES A COUDRE^
I neuves de démonstration, cédées avec H
I très grosse réduction. ijç
I Garantie 10 ans. Sur demande, par tél., K
I envoi 15 jours à l'essai. Occasions : un an B
R de garantie. Elna Fr. 200.—, Singer I
I Fr. 290.—, Turissa Fr. 380.—, Regina 1
I Fr. 420.—, Singer Fr. 600.—. H
I Réparations toutes marques. S$
I Facilités, locations. m
ft Agence VIGORELU, av. de Beaulieu 35, I
% Lausanne. Tél. (021) 37 70 46. 48388-A__r

JLL lK.5r.iurcmr . e ln  6rqjp<? jj £j

WVy J&i CouDre mt
YY) ïlcnchâf .l É^8

H[ BAPTÊMES 1
I COMMUNIONS 1
| MARIAGES i
vtt de 10 à 60 personnes Rp
fP nos différentes ^MS3 salles sont à votre ji-'- 'M
U»l disposition ïjM
Mj 51615-A yjfÂ

f̂ijJT~r5~n~V- 33 26 26. ÉpS»

^li
L
Sfiifï COLOMBIER

~— fl™» "pP8aAi3 Tél 41 26 6S

Jeudi à samedi 20 h 30
Dimanche 14 h 30

Plus on cogne... plus on rit...

LA CASTAGNE
«SLAP SHOT» I

avec PAUL NEWMAN §

10 ans

27, faubourg du Lac /// J-_rBS5<j?_-.''%IEv--lrT)-:' v\\\ MÉJ
Téléphone 25 88 88 J/( Jpà:" /̂ /̂ «S.'"*"\ \\\-__B

matinées : (W^mx ?^-i)JirmT
T̂ .. _d\- 

Bsamedi-dimanche ^Hr _î _ia_îîa______ li^s___^__3 m

LA FRESQUE GRANDIOSE _»̂ C  ̂ '̂ "'" , W S
l OU MAÎTRE INCONTESTÉ S ËJËf KV r 

 ̂\ iLJI
DU CINÉMA MONDIAL 1 ' iHlIIIIÉl l»M I ij iM .jl

sauf BiigB[y *\y A i ̂ L^̂ À/A^pî _fj'i
samedi-dimanche 17 h 30 H _&-H^ ĴM B-B IftlH
en français 12 ans rfffJMWfc lnK M i 'jtfl'JJ 3 ̂ %3Bt-BffW__8
«une ballade pour célébrer la HŜ MSjy||iî ^B̂ ^̂ ^̂ ^gB̂ ^̂ ^̂ MWK
terre et montrer les pulsions ĝ ^|̂ ^̂^ ĝ m|(m)u||jggj^̂ |̂^gg^

des passions humaines en contrepoint de la respiration de la nature».

J^HKJJQB' ____^_________F"̂  ¦¦"'inwsïïS? MMOI* MM.. rVV4VV_________n__^fs__t_.__^__H______rfl_| : -

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

P Et... CHAQUE JOUR 17 h 45 j fd
M 2me semaine - y

W - H
H du film de *. .. ...... ^

PT L4[ J * f̂e#-}ifc-i-«-T;"' ; t 1
M HALL BARTLETT '¦¦Jî ' k̂
M JONATHAN LIVINGSTON M
i4 LE GOELAND ' 

^̂  
' ^̂ m̂  ̂ J

t l  l——^—•••——i—¦¦—J uns ___BéH HUH < *^

Ecrlteaux
en «ente eu

bureau du tournai

pnT| 1 Tél. 25 55 551 ____* J______f, Mfl
W^M ^PmÊ n '̂àt&^m 1r-^A. . TA-B ans /jd W/B M
y Tous les soirs 20 h45 /«|r̂ZT H
D samedl-dlmanche15h-17 ll 30 f̂v M
W mercredi 15 h À t. '«** H

H Louis de FUNÈS 1
C^ o dans ^̂ ÉÊ?H!'? ' '̂ ____ !

Sf 
^̂  

L'indifférence désunit - la solidarité unit.

^Ps Secours suisse d'hiver
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Dernières séances : jeudi et vendredi L

UNE COMÉDIE DE FRANK CAPRA ¦
OSCAR du meilleur metteur en scène "2

VOUS NE L'EMPORTEREZ PAS :
AVEC vous :

— YOU CANT TAKE IT WITH YOU — ¦
avec ¦

Lionel BARRYMORE, James STEWART ¦

UN CLASSIQUE J "
DE LA COMÉDIE AMÉRICAINE | 

¦
If) "

Vers. orig. anglaise, s.tr. français-allemand H

SEta-am DÈS SAMEDI enm -
AUX ARCADES À 17 H 15 C

UN FILM DE LINA WERTMÛLLER C

PAR UNE NUIT E
DE PLUIE <J

LA CRISE AIGUË D'UN COUPLE | C

"¦" ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ n

^̂ Iff ajmBmmaKmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mUUSéiiM TÛUS LES SOIRS À 20 H 30 • PREMIÈRE VISION • I i8 ans
iû Ĵl 

'
J Ù^M JEUD1, SAMED1, DIMAMCHE- "KRCBEDI : Matinée à 15 h l__

LES DÉBORDEMENTS DE LA JEUNESSE / n̂ »̂AVIDE DE PLAISIRS | | K*l Pi

DES FILLES À CROQUER, ff^ferk àxWDES GARÇONS FIERS DE LEUR VIRILITÉ
! LEURS AMOURS... LEURS PREMIÈRES EXPÉRIENCES SEXUELLES

SUPER-EXTRA! f
Ti.yiimmiyimiiinimiiiii iiniiii iiE miiaiim.



^pflfek LES VENDREDI 
23 ET 

SAMEDI 
24 

NOVEMBRE f̂ijk
BB  ̂

D|GA FÊTE À CERNIER fij^
WÈJm LE 2me ANNIVERSAIRE DE SON SUPERMARCHÉ ! HÉf
'¦"̂  GRAND CONCOURS ^P^

SeWuLie. 3 1er PRIX : 1 machine à laver le linge ROTEL, 5 kg, valeur Fr. 1000.- LedeLNe1odhfter,05!
T«. (038) 53 n « et 20 PRIX DE CONSOLATION ! ! ! TéL ,038) a w M

Tirage au sort : samedi 24 novembre à 15 h 30

DES PRIX DIGA . . 
 ̂ FRACASSANTS LESSIVÉS,— . DINGUES ~—-— "»MVt5

I Ah_*. a«_, Aa. lo oomaino 1 ,- v f B^UITe ife CUlSlflB P.». 2.- ^

£5£73EmïîriîsïîiïSfSS;" Y a» ' —- «¦B>I p*».11" . - --"p5,:F Vif dU<> ,6.o 9 4.50 Oeufs importés moyens ,-,«,», -. 85
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«.», 
1.05 l Riz Uncle Ben's «.«». 1.95 J

côtelettes de porc k8 12.— Vmmmm*""" / 
Rôti de porc, cou _, 14.50 >. N
Quasi de porc k9 14.— f Fendant 78 ..M ^.7., 4.85 A
Cilol rio HAM» 1Q Cil uOrOII 78 R. Bouvln bout. 7 di 4.o3

^
mer ne porc _. 

î csuy Johannlsberg .«,,.,«s— T. »_,.,_, 4.95
\ DÔJ6 « Mont-Brûlé» 78 bout. 7 di 5.70^

/^Beaujolais nouveau ac 79 IZZ kM\ 
I Beaujolais ac 78 séi Ecnanson boul. 7 dl 3.50 / ŝûzë Z 16.90^
V C6tes-du-Rh6ne ac 78 Ecnanson ^™ 11%J Whisky B[aGk & whife 45° L. 26.90

s«M * _.—7TZ T_ N̂ Rhum Colonial 40° ». 21 -50
l Catt Indor «Itahano» ^̂  

4.90 A Vermouth «Dorona » rouge * ...™ lrtre 3.69
Café Indor «Expresso» ¦ „_*„¦.. 3.59 l Bière KanterbraO ***.* 2.50 JAjtesqulck 

 ̂
5_90y v /

\ià-.--- ' %  ̂ T0US CES ARTICLES SONT ÉGALEMENT EN VENTE AU DISCOUNT DU LANDERON t ™™/̂

Il n'y a pas en Suisse de misère spectaculaire.
_0 Mais il y a beaucoup de familles qui tombent

CM* ][f I__) ^ans c'
es difficultés aussitôt qu'une maladie, un

^̂ f>%î % accident 
ou un autre coup du sort frappe le 

père
_5_S*>«̂ ** ou 'a mère.

* Secours suisse d'hiver

f CAMPS DE SKI ^GRYON
26 décembre - 5 janvier 80

Enfants de 6 ans - 13 ans.
Renseignements + inscriptions,

V tél. (025) 68 12 57. 51.61-A 
J

dès à présent n
_________________ fc :_v -v?*.!

obligations de caisse I
Durée: 7-8 ans f$||

33/4% 5-6ans I
3 1/2% 3-4 ans |||

Titres de Fr. 1.000-, 5.000-, 10.000.- || |

Banque Procrédit 1
Neuchâtel, avenue Rousseau 5 |||Chèques postaux 20-246 BJM

' Zurich Bâle St-Gall Aarau Berne Lucerne Soleure Bienne Genève tj|||
Fribourg Lausanne Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Sion Lugano ĵjj pj

' It".?!

Société filiale de la &|j
Société de Banque Suisse fm

\. 51775A _^Ef

^DÉMÉNAGEMENTS^
I TRANSPORTS INTERNATIONAUX I
b TRANSPORTS DE PIANOS |f
$t Garde-meubles • Petits transports j a

I Tél. (038) 25 35 90 21
I D. ROTHPLETZ II
 ̂

Neuchâtel __y

1 v ¦ ¦ ¦¦:*. if g

VOTRE CHEMINEE refoule-t-elle la fumée?

Le bon tirage est-il entravé par le fœhn?
A-t-elle un défaut de construction?
Qu'importe,

LE VENTILATEUR EXHAUSTO
va résoudre tous ces problèmes - Efficacité assurée.

\ -ÉÉ-TB PROKAMIN AG

de 8 h à 12 h. 48829-A

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

J

J) A. BASTIAN
|3_ajt_\ 1032 Romanel sur Lausanne
fK'l Tél. (021) 35 01 94
Ŝ5fâS»SSSm TUBAGE DES CHEMINÉES

W$Ç Réfection de cheminées par
§aJ1 cheminage intérieur, sans joints,

* _T__H avec tube flexible en acier
? __E^ CHROME-NICKEL

I ^̂ T2 S'introduit facilement par le haut
* ____T-=»̂ ^r de la cheminée, sans ouverture

intermédiaire.
10 ANS DE GARANTIE. DEVIS GRATUIT SANS
ENGAGEMENT.
S'adresser à: J.-P. PRÉBANDIER, ramoneur à
Colombier, tél. (038) 41 29 65. UISE-A

B r lBOTTES DAMES |̂k
mÊLW en plusieurs largeurs de tiges et ~B 

^k
m^g jusqu'au N° 43 ^9 _____

__B m I H • Nous transformons les ra 1
MB ^ '- -yj tiges dans notre atelier 11 H
B H / * Bottes chaudes doublées M H
ifiËw / mouton véritable pour le ¦
B J sport, la ville et le travail B

Mfifll r-sL ÎA Enfants - Dames • IssjjfI Ç-__y\J Messieurs fl H

M DESPLAN D M
Yi __ Chaussures-Bottier-Orthopédiste mm W

Ë̂ WL 2022 Bevaix , tél. (038) 46 12 46 AWSmV
^__HcM__, Fermé le mercredi ________3r~H ¦__. après-midi ______¦ __r^^_r^_^__________________ [19!__________________p|*^^_P^

Bj  La Hi-Fi à ex libris: H
H un grand choix et un H
BB- service après-vente efficace H

\$m f. \ Combinaison Hi-Fi Î S ĵ Wm
S \ " ~̂  .' Sanyo 611 fej >M 

^;'fc J85B*̂ "̂'"''- Fr- 149°- sans rack Ê _BI W
-DA..? _jjJB____a_B_|̂ iiiB________«______i__gw ^** Tourne-disque Sanyo TP 30 

semi-automatique __MJB
fj^Sfe K»™ ^̂ Èl 

avec 
entraînement direct. 

Fr. 

290.- |M_H5
t_?«3 ; •B'HSBBBBMBBB WBHBB j Tuner Sanyo FMT 611 _P_3_»
IPIHS i " OUC.OM.OL. Sensibilité OUC (DIN): 1.9 (JV. H»
Eâ̂ ltf f ¦ Exécution: aluminium. Fr. 290.- ____g_9l
ĝ P 

>| O Amplificateur Sanyo DCA411 !§g||
^oS_3 i — i 1̂  Puissance sinusoïdale: 2x 50 Watt pour 4 ohms. ;̂ 3I?

TI
i?t_B̂ 5 I ' % Taux de distorsion: 0,05% pour 1 kHz à puissance î f̂ l
fcjL|_kj i ' nominale. Courbe de réponse: 5-40000 Hz. Fr. 300.- P̂ M

f i« _̂l 1 *¦ Tape deck stéréo HI-F I cassettes Sanyo RD. ^-$fe4
rJS t̂PS I — 611 DM avec 2 moteurs pour l'entraînement par i I___ L?_^J^HK1 fe 

^«ssSà ¦ bande- Système Dolby. Pour cassettes normales, au _̂s___|
iSttS: 1 ifpaspl . • dioxyde de chrome et au ferrochrome. Compte-tours l__^ëf|
î K£__t I \'m < avec mémoire. Régulateurs séparés pour le contrôle SSgQ
|MHS! è| -. 'i | de l'enregistrement et du niveau de la reproduction. lSB___
l̂ ra i 

M_
n̂ nk <̂ ; | Courbe 

de 
réponse: 30-17000 

Hz 
(cassettes CrO2). f-i__M5

TW_J: J 1%-JB- K| Haut-parleurs système 2 voies MEL 40 t__f_B
ï̂ ^̂ [ iWmÊi BRU ____f/__t_̂_l Courbe de réponse: 40-25 000 Hz. Puissance S_«R
^^̂ l § H Rli _BfJ_«^SSHH ^ 

nominale: 40/60 W. Exécution: chêne ou noyer. 3ïi__B

^̂ ^̂  
j  ̂V -a^W-Hify WmWK~m&3BM ̂ 

Avec le rack correspondant: 
Ex 

Libris universel. Èirt^̂

I H Lausanne: Place de lu Pulud 22 |_ _̂_3fl H Genève: Rue Neuve-du-Molard 8 ¦ ¦ ¦ ¦ 3̂_llS¦JR^^k Neuchâte l: 
Rue des 

Terreaux 3-5 _ ^^_ __ t j __ B____ _._¦_, _______ Ijagapl
«A Fribourg: Boulevard de Pèrollcs 31 .T l-W | ï l~|_T|0 M
Ti

v m La Chaux-de-Fonds: Rue de la Serre 79 WmmÀWK. H S E. M B  1_^̂  - ___ï_tl
Vl.«________ . Sion: MMM «Métropole» ^m^W .̂ f ll_K ^H IV  ̂ ï l
^B _______________  ̂_____!

Transports
Suisse-Italie,
gros et détail.

Tél. 31 84 87. 48713-A

ASTROLOGUE-
CONSEIL
étudie tous pro-
blèmes, affaires -
sentiments - avenir.
JEAN MORGANS.
Tél. (021) 29 82 70.

49518-A



DESTINS
HORS SÉRIE

RÉSUMÉ : Bill Cody est employé par la Russel, Majors and Wad- £
: • dell Co pour escorter les convois qui se dirigent vers l'ouest des :
; Etats-Unis. Après plusieurs mois d'un travail pénible et dange- ;ï reux il profite d'un congé pour entreprendre le voyage vers la i

Californie à la recherche de l'or. En cours de route, Bill rencontre :
: un cavalier isolé qu'il reconnaît pour un de ses anciens chefs, ;

Lew Simpson. Celui-ci engage Bill dans la Pony-Express, qui :
j transmet le courrier jusqu'à Sacramento. Entre deux relais , Bill :
: Cody-fait la connaissance d'un célèbre coureur de plaine : Wild *
• Bill. J

: 1) Bill n'a pas le temps de prolonger l'entretien avec son nouvel !
• ami. Il est séduit, cependant, par cet homme élancé, au visage
: racé, qui reflète l'humour et une grande élégance d'esprit. Mais •
; Simpson ne transige pas sur l'exactitude. Il est indispensable de ' ï
; pousser le brave cheval à la limite de ses forces pour rattraper le *

temps perdu. Bill, mettant en action ses nombreuses qualités de
; cavalier, maintient une allure forcenée pendant les quelques «
• miles qui le séparent de la ferme Westrock. A la ferme, le cheval :
ï frais est prêt depuis longtemps. Bill saute d'une selle à l'autre •
: sans toucher terre

^
et fonce vers Ploutz Station.

. i )  Apres trois-quarts d heure de course, il se rapproche du :
: cours de la Sweetwater et descend vers la vallée où se nichent ;
j  les quelques maisonnettes du relais: un modeste dépôt d'épice- ï
; rie, deux ou trois cabanes habitées par des hommes dont per-
j sonne ne songe à connaître les moyens d'existence, et le prépo- •
: se à l'entretien des chevaux de la Pony Express. Ce petit monde ï
; vit en marge de la civilisation, aux confins des territoires indiens. :• . _

S 3) Quand Bill arrive à la station, il est surpris de ne voir person- :
; ne se précipiter pour tenir son cheval. Aucune monture n'est ;

préparée devant le bureau de la compagnie pour le prochain ï
relais. Bill pénètre à l'intérieur du bungalow. Partout le silence :

; règne. Il pousse la porte du bureau où flotte une odeur de cuir et •
de foin. Au milieu d'une flaque de sang qui noircit les lattes du ï

S parquet, le responsable du relais est étendu, scalpé et défiguré. S
Les Indiens n'ont même pas pris le temps d'emporter les armes •
et le mort tient dans sa main son coït vide de munitions. Il s'est t
défendu jusqu'à la dernière balle. Mais comment n'a-t-il pas été :

; secouru par ses voisins? $

• 4) La réalité est affreuse, Bill n'est pas long à la découvrir. Der- •
rière la cabane de la compagnie, dans la ruelle qui la sépare de S

: l'épicerie, il aperçoit le corps du vieux commerçant attiré par la :
solitude. Il a payé cher son isolement, et bientôt, Cody se rend à •
l'évidence : toute vie a disparu des maisons. Les chevaux ont été ï
volés, et cinq cadavres scalpés témoignent de la rage avec :

ï laquelle les Indiens ont exécuté leur raid. L'idée d'une vaste •
S expédition contre les tribus d'alentour apparaît à Bill comme une •
; nécessité. Autrement, la Pony-Express devra interrompre son :
« trafic. Pour le moment, la sagesse ordonne de déguerpir au plus •
- vite et d'essayer de joindre les Buttes-Rouges avec le même •
! cheval, tout en sueur de la course qu'il vient de fournir. '

Demain : Aide de camp

Problème N° 273

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

G AUBIER

HORIZONTALEMENT
1. Les naumachies en étaient. 2. En Chal-

dée. Limite, bord. 3. Est couvert de pierres.
Son de tambour. Couvre. 4. Affluent du
Rhône. Eclat de voix. 5. Arbre du bord des
eaux. Conspuent. 6. Fit partie de la Pléiade.
Possessif. 7. Interjection méridionale. Peu
habiles. 8. Lettre grecque. Se répète pour
interrompre ou désapprouver. Cours
d'eau. 9. Qui ne dépasse pas le niveau
commun. 10. Droits à des bénéfices.

VERTICALEMENT
1. Fait un mouvement brusque. 2. Partie

couverte d'une cour. Sur la Tamise. 3.
Pièce sur laquelle pivote un vantail. Des
esthètes s'y consacrent 4. Symbole. Gaz
rare. Pierre de forme cubique. 5. Fait des
armés. Brûler. 6. Roi de Juda. Cigare. 7.
Adverbe. Test pour déceler des maladies.
Préfixe. 8. Chacun des bords d'une faille.
Toujours hauts dans l'indig nation. 9.
Méchant critique. 10. Manche. Comprimés.

Solution du N° 272
HORIZONTALEMENT: 1. Sagittaire. - 2.

Agonies. Ur. - 3. Gel. Ri. Ami. -4. Odona-
tes. - 5. Sa. Rite. Ut. - 6. Sueur. Téra. - 7.
Etre. Gît. - 8. En. Gâtine. - 9. Guerrière. -
10. Arènes. Eté.

VERTICALEMENT: 1. Sagesse. Ga. - 2.
Age. Auteur.-3. Golo. Ernée.-4. In. Drue.
Rn.- 5. Tiroir. Gré. - 6. Teint Gais. -7. As.
Aêtite.-8. At. Etire. - 9. Rumeur. Net.-10.
Eristale.

MOTS CROISES
l o o ^ c e - T o n  in

Un menu
Potage à l'orge
Escalopes panées
Choux de Bruxelles aux châtaignes
Pommes pailles
Crème renversée

LE PLAT DU JOUR :

Choux de Bruxelles
aux châtaignes
Pour 4 personnes : 500 g de choux de
Bruxelles, 350 g de châtaignes, 70 cl de
bouillon ou d'eau, 200 g de lard de poitrine
demi-sel, 50 g de beurre.
Faites avec la pointe d'un couteau une inci-
sion tout autour des châtaignes, plongez-
les dans une casserole d'eau froide.
Laissez chauffer lentement, puis bouillir
1 min épluchez immédiatement.
Faites cuire les châtai gnes épluchées dans
du bouillon (ou de l'eau salée mais c'est
moins savoureux) pendant 15 à 20 min.
Elles ne doivent pas être trop cuites afin de
ne pas s'écraser.
Epluchez et lavez les choux de Bruxelles.
Faites-les cuire à l'eau bouillante salée
pendant 15 à 20 min (eux aussi doivent être
un peu fermes).
Dans une cocotte faites revenir au beurre, le
lard de poitrine coupé en morceaux assez
fins et laissez mijoter à petit feu environ
10 min.
Ajoutez les choux de Bruxelles et laissez
blondir. Ajoutez alors les marrons, remuez
délicatement, rectifiez l'assaisonnement
(sel-poivre). Laissez mijoter 5 min avant de
servir.

Le conseil du chef
Un bon dessert avec des bananes, travaillez
125 g de beurre et 325 g de sucre et ajou-

tez-y 2 œufs battus en omelette. Mélangez
bien, épluchez et écrasez six bananes que
vous incorporerez à la préparation, en
alternance avec 255 g de farine. Ajoutez
une cuillerée à café de levure. Une pincée
de sel, un cuillerée à soupe de cannelle et
une cuillerée à café de vanille.
Versez le tout dans un moule beurré et
faites cuire une heure à four moyen.
Vous pourrez décorer le gâteau démoulé
avec des bandes de sucre glace et mettre au
centre quelques bananes en pâte
d'amandes.

Une recette :
Potage à la turque
Pour 4 personnes : 200 g de poitrine de
mouton coupée en dés, 2 oignons, une
tomate, une cuillerée à café de poivre
rouge, paprika , 2 cuillerées à soupe d'huile
d'olive, 2 navets, 2 courgettes moyennes,
6 pommes de terre, % de chou, V_ tasse de
vermicelles, sel , poivre.
Faites chauffer l'huile dans laquelle vous
ferez revenir les dés de mouton à feu très
doux , puis l'oignon coupé en morceaux , la
tomate pelée et concassée.
Mouillez avec un verre d'eau et laissez
réduire. Pendant cette cuisson, coupez tous
les légumes en petits morceaux.
Ajoutez un litre et demi d'eau bouillante et
faites reprendre d'ébullition, puis jetez dans
la marmite les légumes coupés en dés.
Assaisonnez avec sel, poivre et paprika , et
laissez cuire une heure environ. 15 minutes
avant de servir, ajoutez les vermicelles.

A méditer
Dans nos livres, il y a trop d'appelés et trop
d'élus. Léon Paul FARGUE

POUR VOUS MADAME
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ROMANDE c\p̂ 7
15.10 Point de vue

| 1 15.20 Ces merveilleuses pierres
h "VJ~ de René Roulet (2)
/ t̂fj«» 16.20 A bon entendeur

? 16.40 La burette
'lÉmÊL Informations sociales

^
c ~̂

 ̂
17.30 Téléjournal

{ | 17.35 Le chat aux yeux bleus

mj >M0 f''m de Herminia Tyrlova

/ ĵ |̂  
17.45 Ne perdez 

pas 
la boule!

? 
18.10 Courrier romand

en Pays fribourgeois

/i$L 18.35 Boule et Bill
L -SB 18.40 Système «D»

[ j 19.00 Un jour, une heure
F_Sf 19.30 Téléjournal
/!____(, 19.45 Un jour , une heure
|T "1 20.00 Le menteur

\/ *m 20.25 Temps présent
? 

Le magazine de l'information
- Etre enseignant

en Suisse romande

pl 21.25 Opération
U trafics
yf ĵj  ̂ scénario d'Hélène Misserly
¦¦ «<- m 2. Drôle de pastis
¦ 1 En Alsace, deux personnages
V » creusent, sous la frontière, un
ftm—i étonnant souterrain afin de
ĵ3B pomper dans les cuves d'une

r i distillerie de l'alcool de
L J betterave qu'ils

•ukîfc ; métamorphosent ensuite en
/ ĵf^ 

faux pastis. Mais 
la 

dame 
de

m IS cœur qui les inspire sera
j battue par l'as de la D. N. E. D.

fc. «J Jacques Monod, Serge Spira et Gene-
: *̂* : viève Fontanel dans une scène de cet
/N
~
» épisode. (Photo TVR)

L J 22.20 L'antenne est à vous

^à* 22.40 Téléjournal

ĵ | FRANCE 1 Çj£jF|

§

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.30 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»

WÊÊÊ 14.00 Les 24 jeudis

? 

Emissions du CNDP
18.00 T F quatre

 ̂
18.30 L'île aux enfants

/'rHk 18.55 C'est arrivé un jour
F ^

] 19.10 Minutes pour les femmes
Un, Jl 19.20 Actualités régionales
VÉffiR 19.45 Les inconnus de 19 h 45

p-£= 20.00 T F 1 actualités

 ̂
20.35 Mon ami

« Gaylor (2)
L_J 21.30 L'événement
/tinfc Magazine de l'actualité

? 

22.30 Grands prix des métiers d'art
1978

f 22.35 T F 1 dernière

bsniniL

i FRAHCE 2 <_^—J

12.10 Passez donc me voir
12.30 Ces dames aux chapeaux

verts (4)
12.45 Antenne 2 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

- Les viticultrices
15.00 Le fugitif

- Le revers de la médaille

116.00 L'invité
du jeudi

Me Gisèle Halimi
17.20 Fenêtre sur...

Les femmes du Maghreb
Comment une mère et ses
trois filles, vivant en France
depuis quinze ans, ont tenté
de s'intégrer à la
communauté française.
Tourné dans la cité
maghrèbenne de Nanterre

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le destin
personnel

d'après Eisa Triolet
réalisé par Paul Seban

22.35 Figaro-ci, Figaro-là
Nicole Broissin chante des
airs d'opérettes célèbres

23.10 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 (Q
18.30 F R S  jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Bucky et Pepito
20.00 Les jeux à Boulogne

Les Shadocks

20.30 La décade
prodigieuse

film de Claude Chabrol
d'après un roman ?̂ ,
d'Ellery Queen

22.15 Soir 3 dernière

ISVHZZERA JK.-
ITALIANA Sr\_?
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 Giovani

Musici , musicanti e musicisti
19.35 Archeologia délie terre

bibliche
12. La fine dell'antico

20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 (N) Il signore
délie mosche

film di Peter Brook

1

22.15 Questo e altro
Le opérette morali riviste

23.05 Telegiornale

_JÉD/*-tZPB

C'est en compagnie d'un jeune psy-
chothérapeute que nous passerons
cette heure culturelle. (Photo TVR)

16.45 Guide des antiquités
17.00 La maison des jouets
17.30 Le langage des images
18.00 Astronomie
18.30 Parlons anglais
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Conseils pour seniors

présentés par Karen Meffert
19.35 Point de vue régional

20.25 Le mystérieux
Howard
Hugues

2m° partie

21.15 Magazine politique spécial
L'Islam, reportage en Iran,
Egypte et Afrique noire
Téléjournal

ALLEMAGNE 1 ( )̂
16.10 Tagesschau. 16.15 Frauen fur Euro-

pe (3) -Siesetzen etwas in Bewegung. 17.00
Auf den Spuren von Marco Polo. Gesandter
des Gross Khans. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Kennen Sie den? Ein
fCôchràtsel mit Fred Sackmann. 18.45 Die
Ônedin-Linie -So ein gutes Geschâft. 19.45
Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die
grosse Lohnmacht. 30 Jahre DGB. 21.00
Musikladen extra. 21.45 Ailes oder Nichts -
Fragespiel mit G. Schramm. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Poetische Betrachtungen in
freien Stunden. Film von Petr Weigl. 0.05
Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <^̂
16.30 Studienprogramm Chemie. 17.00

Heute. 17.10 Wickie und die starkenManner
— Nochmal davongekommen. 17.40 Die
Drehscheibe. 18.20 Wie erziehe ich meinen
Vater - Die Sache mit Stefan. 19.00 Heute.
19.30 Hallo Peter. Show mit Peter Kraus.
20.30 Notizen aus der Provinz. Satirische
Randbemerkungen von Dieter Hildebrandt.
21.00 Heute-Journal. 21.20 1600 Pennsyl-
vanie Avenue. Wie in Amerika Politik ge-
macht wird. 22.05 Spielraum. Abgeordnet-
fùr wen? 0.30 Heute.

AUTRICHE 1 C^
9.00 Am, dam, des. 9.30Les gammas ! Les

gammas! Franzbsisch fur Anfànger. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Die Môwe. Spielfilm
nach dem gleichnamigen Drama von
A. Tchékhov. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Pan
Tau - Pan Tau und der Blechschaden. 17.55
Betthupferl. 18.00 Bitte zu Tisch - Unser
Kochstammtisch. 18.25 ORF heute. 18.30
Wir. Familienprogramm. 18.54 Schaufen-
ster. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Buddenbrooks (5) Fernsehfilm
nach dem Roman von Th. Mann. 21.15 Lehr-
jahre eines Kônigs. Ein Portrât des briti-
schen Kronprinzen Charles. 22.00 Sport.

-D/AQ/miZl/i

Mon ami Gaylor p*j
d'après Eric Malpass ,)&

T F 1: 20 h 35 
r %̂

Après que Bette eut entraîné dans — J
une promenade sentimentale Robert, /_¦»¦
un des n prétendants» de Rose, l!

:
'̂ ^

l 'atmosphère familiale se révèle de [ 1
plus en plus tendue. Pour éviter à — 4
l'avenir d'autres incidents, Grand Pa /_ _^
décide de marier au plus tôt sa fille &I3S
Bette: Pourquoi n'épouserait-elle pas j I
François, son fiancé attitré ? L JlMPendant ce temps, Gaylord est litté- L —
ralement terrorisé par Pierre, le frère t J
de son ami Jeannot, au point qu'il V̂ĝrefuse d'aller à l 'école s 'il n 'est pas / w_jk
accompagné par son père. Heureuse- f -.
ment, pendant quelques jours de I \
vacances, Gaylord peut s'éloigner et teiSj
aller, en compagnie de sa famille, chez /«JÉk
Tante Béa au bord de la mer. Il oublie ¦»" S
alors ses craintes et reprend goût à la j \
i/ÎB / T̂""̂m

Un jour, sur la plage, Gaylord aper- t" -i
çoit Gérard, un ami de Robert. L J

Toujours attentif, l'enfant n'est pas |I ||| M
sans ignorer que Gérard éprouve pour /t f l__
Rose «une vive sympathie». Hélas, le T" ""I
jeune homme est affligé d'une L J
consternante timidité; Gaylord décide \ j M̂j
de l'aider!... /XH__n
RADIO jjg

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /jjfc
Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30 f "1

et 23.55. 6.00 Top-matin, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 L J
Editions principales ; 6.30 Top-régions; 6.50 ___ -s
Top-sports; 6.58 Minute œcuméni que; 7.32 Billet /^Hk
d'actualité ; 8.00 Revue de la presse romande; ! _
8.25 Mémento des spectacles et des concerts. 8.30 j
Sur demande. 9.30 Saute-mouton, avec à : 9.40 -̂ \
L'oreille fine, concours organisé avec la collabora- ï/ Ë̂r
tion des quotidiens romands. Indice ; 18 septem- / V___,
bre 1962.10.10 La Musardise. 11.30 Ne tiquez pas ! F 3
12.00 Le bal masqué. 12.30 Le journal de midi. I
13.25 Hue dada ! 13.30 La pluie et le beau temps. || . • m
15.30 Le saviez-vous? r*ÀL

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 En ques- / W Ê k .
tions. 18.00 Inter-régions-contact, avec à : 18.20 T" "1
Soir-sports. 18.30Lejournal du soir ,avecà : 19.02 I I
Revue de la presse suisse alémanique. 19.05 „W^Actualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30 Specta- -/wM
cles-premières. 22.30 Petit théâtre de nuit : Un l[;'~"*
Gentleman courageux (10), de James-Olivier f 1
Curwood. 23.00 Blues in the night. 24.00 Hymne l J
national. ï ^k*

RADIO ROMANDE 2 i- "«
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- L J

musique. 9.00 Le temps de créer, avec à: 9.00 __HS
Cours d'allemand; 9.20 Domaine allemand; 9.30 /«Hk

"Journal à une voix; 9.35 Portes ouvertes sur la ijLJBB
vie; 10.30 Rencontres. 10.58 Minute cecuméni- | J
que. 11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) L j
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 / î#
Formule 2.13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réali- /T___k
tés. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 (S) Hot line, m m
avecà: 17.00 Rock line; 18.00 Jazz line. 18.SO Per i |
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. h . ,,.,.. . m.
19.30 Journal à une voix. 19.35 La librairie des ;: j___. j
ondes. 20.00 (SI A l'opéra , avec à : 20.00 Concours /TBB_
lyrique; 20.15 Armida, musique de Josef Haydn; m "i
22.40 environ Gazette lyrique. 22.45 environ Une î |
page de Josef Haydn. 23.00 Informations. 23.05 ¦» ¦¦
Hymne national. ,/ _̂____i

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION [ "1

Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00. 9.00, 11.00, 12.30, SS \.Â
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.05 Bonjour. 8.00 /-__t__
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Musique populai- /-.WB-t
re. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. r "1
14.05 Musique classique légère non-stop. 15.00 1 I
Kurt Félix au Studio7. F , i^

~<
16.05Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30Sport. 18.45 / f̂cActualités. 19.30 Le concert du jeudi: Lieder et £"~ |̂

danses des vieilles marches suisses (R. Levit, T T
chanteur) ; Musique suisse du XVIII° siècle pour L J
instruments à touches: de Egli (H.-P. Aeschli- ______•
mann, orguel et Korb (W. Krumbach , clavecin); /̂ |____.
Extraits de la Fantaisie Carnaval de Venise, Genin — ' B
(R. Meylan, flûte, H.-P. Aeschlimann, orgue). [ '

I 
20.30Causerie. 21.30Rencontres. 22.05Nouveau- L J
tés du jazz. 23.05-24.00 Folk & Country. IMj| l

SUISSE r K̂vrtALEMANIQUE Â̂Fxff

10.00 Seniorama

C2 }̂ ymm AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

tr

tf NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
j  seront originaux, calmes, réfléchis,
J émotifs et ils auront l'esprit ouvert.

J BÉLIER (2 1-3 au 20-4)

j  Travail : Ne changez pas de technique ni
J même d'emploi en ce moment. Amour:
j}. Une rencontre fortuite pourrait vous
j  apporter la grande révélation de
J l'amour. Santé : Tout ce qui active la cir-
H- culation, sport, massage, douche froide,
_r vous maintient en forme.
_-
J 

TAUREAU 121-4 au 21-5)
ii- Travail : Si vous êtes au repos, n'hésitez
j  pas à reprendre de l'activité, la chance
J est avec vous. Amour: Vous saurez faire

Î
les concessions nécessaires si votre
conjoint parle de divorce. Santé : Vous

ï aimez les repas légers et nombreux.
i- C'est une très bonne disposition.

j}-
* GÉMEAUX 122-5 au 21-6)

î Travail : Les carrières professorales

J vous attirent. Vous aimez tout ce qui est
i d'actualité. Amour: Ne prenez pas de
% responsabilités que vous ne pourriez

J tenir. Santé : Votre tempérament est
ï fragile, il réclame de nombreux soins.

% CANCER (22-6 au 23-7)

5 Travail: L'étranger vous est favorable.
>v Les carrières originales sont bien rému-
* nèrées. Amour: Vous vous entendez
J très bien avec votre propre signe. Vous
î l'épouseriez volontiers. Santé : Les
* cures thermales sont recommandées à

_ f gy 9yy » .y,V V V ff it V T V T 9 ¥ V »9>r.»»»»A

condition qu'elles soient conseillées par
votre médecin.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Le dernier décan peut compter
sur l'aide de la chance. Mais il doit
contribuer à cet effort. Amour: Vous
partagez les soucis d'un ami fidèle.
Donnez-lui des conseils. Santé : Des
joies accumulées rechargent votre
énergie et régularisent vos fonctions
digestives.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous aimez les grandes entre-
prises, celles qui exigent une forte
organisation. Amour : Ne soyez pas trop
émotif. Ne revenez pas sans cesse en
arrière. Santé : Ménagez votre cœur.
Evitez les hautes altitudes et aussi les
émotions fortes.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous avez de très sérieuses
qualités commerciales, il ne faut pas les
négliger. Amour: Vous effleurez un
sentiment assez exceptionnel. Il vient à
votre rencontre. Santé: Evitez le tabac,
surtout le soir au coucher et le matin au
lever.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Une question un peu délicate,
que vous pensiez définitivement traitée,
se présente à nouveau. Amour: Vos
inquiétudes ne sont pas toujours justi-
fiées. Le sentiment que vous avez inspi-
ré persiste. Santé : Vous avez besoin de

%
mouvement mais sans surmenage. La *
marche serait excellente. Jî
SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) 

J
Travail : Soyez très prudent, ne vous ¦#.
exposez surtout pas à perdre des affai- *
res. Amour: Le premier décan pourrait 7
éprouver une déception. Ce n'est qu'un *.
malentendu. Santé: Suivez l'avis de *
votre médecin traitant. Si une interven- J
tion semble nécessaire, acceptez-la. £.
CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) J
Travail: Ne négligez pas votre culture. j
Elle vous donnera d'excellents résul- Jtats. Amour: Période très favorable au J
sentiment. Vous admirez l'intelligence, J£
l'originalité. Santé : Le moral a chez Jvous une forte influence sur votre état J
physique. >}-

VERSEAU (2 1-1 au 19-2) %
Travail: Vous n'avez pas trouvé . J
l'emploi rêvé, mais gardez le vôtre j*.
précieusement. Amour: Vous aimez les *
caractères conciliants qui ne sont pas Jrebelles à la nouveauté. Santé : Etat *.
général très satisfaisant, faites quand *-
même attention aux courants d'air. j

POISSONS (20-2 au 20-3) 2
Travail : Une excellente proposition _L
vous sera faite. Elle exigera de la perse- ï
vérance, mais acceptez-la. Amour: Les Junions sont dans une orientation parlai- î
te. Veillez à la bonne santé des enfants. ï
Santé: Soyez très prudent surtout si T

vous prenez le volant pour de grands ï
parcours. »
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un célèbre col des
Hautes-Alpes. Dans la grille, les mots peuvent être
lus horizontalement, verticalement ou diagonale-
ment, de droite à gauche ou de gauche à droite, de
haut en bas ou de bas en haut.

Argent- Ars-Atre - Accu - Classe- Cause- Carpe - Dès
- Ensiler - Etat - Fragile - Larme - Limande - Maison -
Mur - Nos - Noix - Pot - Peuple - Rime - Suret -
Spasme- Stérile- Spirite - Steppe- Suite- Sage- Soc
- Sarre- Spécial - Statuaire - Sterling - Tragédie-Ton -
Terme - Tous - Taupe - Trace - Tradition - Tracassin -
Trajet - Trappe - Traduire - Tracteur.

(Solution en page radio)

f RAGOÛT DE VEAU 11 u \S sans OS le kg Fr. H ^B 9 8

ROTI DE VEAU là H *
roulé le kg Fr. B Ê̂B 9

i POULET FRAIS ,*.*. 5«90f
3__Bt Àmt*

M Ve qualité, prêt à la cuisson M
\___HfVH__ * !'____d___H* _____fl____P^
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I Un coup de fil suffit I
I C 25 34 69 i
j§ POUR LE RECOUVRAGE OU f 1
R MmWa *-* RÊpARATI0N m
I W W «E MEUBLES M
Û #Skâlâ REMBOURRES I
I 1___,_.~-~~W| Ha de sty le ou modernes ¥53

I m^H___ï___I___^^ B Riche collection de tissus {Bl
SES J ^̂ ^~ r̂  ̂ 1 Travail selon les règles de la tradition I

j|g | TOUJOURS AU PLUS BAS PRIX si

B Maillefer 25-29 - NEUCHÂTEL - Tél. 25 34 69 j
M Tapis. Meubles, Rideaux, Literie R
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AT 90 km/h: 7.1 1/100 km. SHP l̂B̂ ^̂ M^^^^^^^^^^^^^^^^^^BK̂ ^̂  ̂ mW
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Honda ACCOrd. pour beaucoup àépargner l'énergie. L'Accord existe également avec Honda-
Sans technique de pointe, pas Autre important facteur d'éco- * ™;*£ JSSœn^OT'îSL?*'-
d'économie de Carburant. nomie et de Sécurité, la technique une conduite sportive et le trafic urbain.

d'assemblage de la carrosserie Honda Accord 1600 Coupé Fr 14290 _
La faible consommation de permettant une réduction du Honda Accord ieoo Sedan Luxe Fr. 13990.-,
l'Accord Coupé résulte des recher- poids à vide et accroissant la rigi- Sedan GL avec servo direction Fr. 15290 -
ches entreprises par la marque en dite de la coque. La traction L*S Fr. 750"-. Métallisé Fr. 290.-.
vue de rendre ses moteurs moins avant, les suspensions indépen- Air conditionné (GL) Fr. 1950.-.
polluants par l'amélioration du dantes ainsi que le vaste hayon et
rendement calorifique et de la la banquette arrière rabattable _____r___r~%nN_T ~T-fc ^_Hk
souplesse de fonctionnement. La sont à l'origine des excellentes J_HL^ W li%M I éW Cm
cinquième vitesse - le rapport aptitudes routières et du confort A I  rTV""Nk Ar~\0 11 [ZO
économique - et les formes profi- de cet élégant coupé particu- /Al M v v/ v lv J D L J
lées améliorant le coefficient de lièrement A M AAA "̂̂  v TU,V
pénétration dans l'air, contribuent avantageux: 14 Z7 V." Marque d'avant-garde pour la Suisse

Neuchâtel/Bevalx: Garages Apollo SA, Tél. 038/461212 - Bienne: Garage H.Spross. Tél. 032/22 22 20 - Les Brenets: Garage et Station du
Doubs. A. Curti, Tél. 039/321616 - La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA, Tél. 039/23 22 55/2314 08 - Corcelles-Payerne: Garage
J.P. Chuard, Tél. 037/615353-Cormoret: Garage J.Lutz, Tél. 039/4417 44-Tavannes: Station Shell, A. De Cola, Tél. 032/9115 66 -Valangin:
Garage de la Station, M.Lautenbacher, Tél. 038/3611 30 - Yverdon: Garage Nord-ApolloSA, Tél. 024/241212 - Importateur: Honda Auto-
mobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève, Tél. 022/42 92 40. 44848-A
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Les progrès de la coordination scolaire en Suisse romande
LAUSANNE (ATS).- L'idée d'une coordi-

nation scolaire en Suisse romande a fait
son chemin depuis le congrès de la Société
pédagogique romande de 1962. La confé-
rence des chefs de départements de
l'instruction publique de la Suisse romande
et du Tessin s'est dotée en 1967 d'une
commission interdépartementale de coor-
dination de l'enseignement. Ce rappro-
chement tend, en respectant le génie pro-
pre de chaque partenaire, a une rencontra
sur un programme partiellement nouveau
pour tous, mais amélioré en commun. C'est
ce qu'a rappelé mercredi, devant le Grand
conseil vaudois, M. Raymond Junod, chef
du département de l'instruction publique,
en répondant à plusieurs interpellations.

Les programmes « CIRCE 1 » (degrés un à
quatre), adoptés par le Conseil d'Etat en

1972, sont en voie d'introduction et d'appli-
cation. Les mathématiques ont été introdui-
tes en première année en 1973 et le français
cet automne. Le 31 mai 1979, la conférence
des chefs de départements a décidé
d'adopter les plans d'études romands pour
les années cinq et six de la scolarité obliga-
toire («CIRCE 2»). Les modalités d'exécu-
tion restent l'affaire de chaque canton,
selon ses conditions, ses structures et son
génie propre. En septembre dernier, le
gouvernement vaudois a accepté les pro-
grammes romands pour ces deux années.
Ils doivent contribuer à la coordination de
l'enseignement des disciplines suivantes:
français, mathématique, environnement
(histoire, géographie, sciences naturelles),
éducation artistique (dessin, chant, travaux
manuels et à l'aiguille) et éducation physi-

que. Les moyens d'enseignement
(manuels, fiches, documents) sont prépa-
rés par une commission romande. Enfin,
«CIRCE 3» sera consacré ultérieurement
aux années terminales.

Le gouvernement vaudois entend jouer
le jeu de la coordination romande tout en
conservant le génie propre à l'école
vaudoise. C'est la force de la Suisse roman-
de, a conclu M. Junod, d'avoir su prendre le
virage au bon moment quant à quelques
principes fondamentaux (par exemple en
unifiant le commencement de l'année
scolaire), qui lui donnent une unité et un
poids dans le pays face à des tentatives
centralisatrices. La collaboration intercan-
tonale est ainsi l'un des atouts politiques de
la Suisse romande.

Projet de loi sur l'observation de la conjoncture
De notre rédacteur parlementaire :
A l'occasion de sa réunion hebdoma-

daire , hier mercredi, le Conseil fédéral
s'est consacré avant tout à la préparation
de la session d'hiver des Chambres fédé-
rales, première de la 41me législature, et
qui s'ouvre lundi prochain. Il a été égale-
ment question , lors de la séance, de la si-
tuation en Iran — le collège gouverne-
mental a été renseigné à ce sujet , nous a-
t-on dit , par M. Pierre Aubert — ainsi
que de l'arrestation d'un terroriste alle-
mand à Zurich à l'issue de l'attaque con-
tre la Banque populaire , qui a fait l'objet
de commentaires de M. Kurt Furgler.

Le conseiller fédéral Kurt Furgler a
renseigné ses collègues sur l'état de
l'enquête . La collaboration est bonne, a-
t-il dit , avec les autorités policières et
judiciaires ouest-allemandes, de même
qu 'elle est excellente entre les polices
cantonales et le ministère public de la
Confédération. Le terroriste Rolf Clemens
Wagner a été reconnu formellement par
les services d'identification allemands. Le
drame de Zurich, a déclaré M. Furgler,
n aurait pas pu avoir lieu si les autorités
yougoslaves avaient , à l'époque , extradé
Wagner , recherché en Allemagne pour sa
participation présumée à l'enlèvement et
au meurtre de Hanns-Martin Schleyer.
Mais l'extradition en- Allemagne de
l'Ouest n 'avait pas été accordée en raison
du refus des autorités allemandes de
livrer des Croates réclamés par Belgrade.

Mais surtout , l'exécutif a pris deux dé-
cisions non sans intérêt dans les domaines
économique et financier. La première
concerne la péréquation financière inter-
cantonale.

C'est à la demande de la conférence
des chefs cantonaux des finances que le
Conseil fédéral propose aux Chambres,
dans un message définitivement approuvé
hier , une modification de la loi du 19juin
1959 sur la péréquation financière. Cette
modification permettra d'une part de
renforcer la péréquation assurée au

moyen des parts cantonales au produit de
l'impôt de défense nationale (IDN),
d'autre part de perfectionner le mode de
calcul de cette péréquation.

Dans le régime actuel des finances fé-
dérales , indi que le communiqué officiel à
ce sujet, trois dixièmes du produit brut
de l'IDN sont attribuées aux cantons et
un sixième de cette quote-part est affec-
tée à la péré quation financière intercan-
tonale. Selon le nouveau projet , la quote-
part destinée à la péréquation intercanto-
nale passerait d'un sixième à un quart , ce
qui renforcerait les effets de la péréqua-
tion horizontale. Il sera dès lors possible
d'assurer une meilleure distribution des
parts cantonales au produit de l'IDN,
sans pour autant occasionner à la Confé-
dération un surcroît de charges.

Alors , indique encore le communiqué,
que la quote-part est présentement venti-
lée en fonction du produit de l'IDN par
habitant et des trois groupes de capacité
financière , les ressources seront désor-
mais réparties selon une échelle mobile
calculée sur la base de la capacité finan-
cière des cantons. L'actuelle clé de répar-
tition présente certains défauts qui seront
élimines dans le nouveau système. En ef-
fet, lorsqu'un canton passait d'un groupe
de capacité financière dans l'autre , il en
résultait jusqu 'ici de brusques variations
dans le produit de la répartition. L'échel-
le mobile permettra d'éviter ces injusti-
ces.

Le canton de Neuchâtel sera avantagé
par le nouveau mode de calcul. Selon la
méthode en vigueur, il touche, pour la
période en cours, au titre de la péréqua-
tion financière, quelque 19 millions. Il en
recevrait 21,5 si la nouvelle méthode était
déjà appliquée maintenant.

La seconde décision du Conseil fédéral
concerne l'observation de la conjoncture.
Le gouvernement propose aux Chambres
un projet de loi à ce sujet, exécutant ainsi
un mandat que le peuple et les cantons
l'on chargé cie remplir en approuvant , le
26 février 1978, l'article conjoncturel de
la constitution (31 quinquies). Cet article
dispose eh effet, à son cinquième alinéa,
que « la Confédération procède aux

enquêtes que requiert la politique
conjoncturelle ».

Dans les divers messages qui ont
finalement permis d'introduire l'article
31 quinquies dans la constitution, le Con-
seil fédéral a souligné à plusieurs reprises
l'insuffisance de 1, appareil statistique et
des moyens d'investigation économique à
sa disposition. Or, il est évident qu'une
politique conjoncturelle digne de ce nom
présuppose une analyse correcte de la
conjoncture et les prévisions précises de
son évolution.

Selon la nouvelle loi, avons-nous
appris, l'Office fédéral des questions
conjoncturelles , que dirige on le sait,
M. Waldemar Jucker, ancien secrétaire de
l'Union syndicale suisse, sera chargé d'ob-
server de manière suivie la situation éco-
nomique, et pourra à cet effet faire appel
à d'autres offices, par exemple à ceux
d'institutions spécialisées. De surcroît, la
commission de recherches économiques , à
la tête de laquelle se trouve le professeur
Wuergler, de Zurich, et qui compte dans
ses rangs deux Romands, les professeurs
Jacques l'Huillier , de Genève, et François
Schaller, de Lausanne, continuera elle
aussi d'établir de manière tout à fait
indépendante des rapports sur la situa-
tion économique.

Après avoir consulté une commission
d'experts et les milieux intéressés, le
Conseil fédéral pourra faire exécuter des
enquêtes sur la conjoncture. Pour main-
tenir une indispensable souplesse, les dif-
férents types d enquêtes ne sont pas énu-
mérés dans la loi. Les résultats des en-
quêtes ne seront publiés que pour au-
tant qu'ils ne contiennent pas d'indica-
tions permettant de tirer des conclusions
sur la situation financière ou personnel-
le des personnes interrogées pour les be-
soins de l'enquête.

D'autre part , le Conseil fédéral a évo-
qué la répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons. Une
nouvelle séance est prévue à ce propos
avec les groupes de contact des cantons,
le 7 décembre. En outre, le rapport sur
l'élimination des défauts du char suisse
68 a été adopté. E. J.

Conseil fédéral: nouveau calcul de la
péréquation financière intercantonale

Payeme: une grande conférence de Gustave Thibon

VAUD 

De notre correspondant:
C'est devant une salle comble que le philosophe français Gustave Thibon

a parté, récemment, à Payerne, d'un sujet permanent d'actualité : «La
mort: obsession ou espérance?»

Avec sa vaste culture, son sens Inné du réalisme chrétien, le
conférencier a traité ce grand sujet avec une maîtrise remarquable et l'humi-
lité qui lui est propre.

La mort, depuis quelques années,
devient à la mode, affirme d'emblée le
conférencier. Mais il s'agit de la mort
représentée et objet de spectacle et non
la mort vécue, non pas la mort réelle.
Tout le monde sait qu'on gave les
malades de drogues et de mensonges.
Les articles, les films sur la mort foison-
nent de plus en plus. On a la mort spec-
tacle, pour essayer d'exorciser la mort
dans sa réalité. Car autre chose est de
voir mourir que de mourir soi-même.
La Rochefoucauld n'a-t-il pas dit: «le
soleil ni la mort ne se peuvent regarder
fixement, car la mort nous ébloui comme
le soleil», peut-être justement parce
qu'elle nous apporte la lumière suprême.
Nous savons que nous mourrons, mais
nous ne le croyons pas, affirme le
conférencier. On parle, bien sûr, du
témoignage de certains hommes, qui ont
été très près de la mort, mais qui,
comme on dit, en sont revenus. Ils n'y
sont pourtant pas vraiment allés,
puisqu'ils sont encore vivants... Le poète
Dante a parlé avec beaucoup plus de
profondeur de la mort que certaines
révélations de spirités.

Après avoir fait la comparaison entre
le monde inanimé (minéral) et l'être
vivant, Gustave Thibon montre que ce
dernier est un être unique et
irremplaçable qui, lorsqu'il aura disparu,
ne se retrouvera jamais. La rançon
monstrueuse de ce privilège .de la
mobilitè"est la mort.

Poursuivant ses comparaisons,
l'orateur rappelle qu'à la différence de la
bête, qui ne vit que pour vivre et sans le
savoir, il y a l'homme qui interroge son
destin, qui conçoit, qui désire l'infini et
l'éternité. L 'homme est le miroir de l'uni-
vers, avec cette effroyable contrepartie

que le miroir se brise et que l'univers se
brise avec lui. Citant Pascal: «L'homme
pense l'univers et lui-même», le confé-
rencier affirme que l'homme est au
confluent de deux univers et que c'est là
que s'articule le grand problème de
l'immortalité individuelle. Nous
participons, par la pensée, à une réalité
qui ne passe pas, alors que nous
passons. C'est cela le drame de
l'homme, qui est de ne pouvoir vivre que
dans le temps et de ne pouvoir penser
que dans l'éternel. Que nous participions
temporairement à une réalité éternelle,
comme l'a dit Aristote, c'est possible.
Une feuille, au printemps, lorsque la
sève monte, peut se croire perpétuelle.
Et pourtant, elle meurt, comme tout être
humain.

Après avoir dénoncé le messianisme
politique et le désir de l'impossible,
l'orateur montre que la vraie question pour
l'homme est celle-ci: « Y a-t-il un monde
invisible qui donne un sens et un but au
monde visible?».

Il n'y a pas de preuve, mais de très
fortes présomptions. Nous avons le

témoignage des génies, des saints, des
mystiques de tous les lieux, de toutes les
époques, qui ont tous dit la même
chose, dans des langues différentes,
sans se connaître les uns les autres, qui
ont tous manifesté ce grand invariant
religieux, qui ont au-delà de toutes les
civilisations, de toutes les cultures, une
espèce de noyau d'éternité.

Arrivé au terme de son exposé si
dense et si captivant, dont nous ne
pouvons donner qu'un pâle reflet,
Gustave Thibon cite Victor Hugo, qui a
dit: «Dans la nuit, H y a des ténèbres,
c'est entendu. Mais dans la nuit, il y a
des étoiles. Vous voyez l'ombre, et moi
je  contemple les astres. Chacun à sa
façon de regarder la nuit. »

La foi chrétienne est la réponse la plus
haute à notre plus haute pensée et à
notre plus haute espérance. Citant un
philosophe, l'orateur termine sa confé-
rence en affirmant qu'à son sommet, le
philosophe ne peut être qu'une médi-
tation sur la religion, la religion étant
première et dernière par rapport à la
philosophie.

Non a la vignette autoroutiere
oui à l'imposition du trafic lourd

La consultation du Conseil fédéral

BERNE (ATS). - Oui à l'imposition du trafic
lourd - non à la vignette autoroutière : voilà le
résultat d'une procédure de consultation que le
Conseil fédéra l a engagée auprès des cantons ,
des partis politiques et des organisations
économiques intéressées. La réponse est nette
quant au trafi ç lo_tird — -?4 cantons contre deux ,
huit partis sans opposition , 28 organisations
sans opposition. Le rejet de la vignette auto-
routière est, en revanche, moins tranché : onze
cantons sur 25 ont dit oui, de même que trois
partis sur sept et cinq organisations économi-
ques sur 28. Parmi 20 autres organisations
interrogées , onze ont dit oui. Imposer le trafic
lourd avant ou après la réalisation de la concep-
tion globale des transports (vers 1985)?
Chacune des deux possibilités recueille un
nombre à peu p rès égal de partisans.

Si l'imposition du trafic lourd se base sur le
découvert que celui-ci présente dans le compte

routier , l'ensemble des propriétaires de
camions devrait verser chaque année 350 à 500
millions de francs de plus à la caisse fédérale
(les cantons ayant une part à ces recettes en
fonction de leurs prestations en faveur du
trafic). ________
,.,, VERSaiNE.XAXE:SiJR LESÎTUIJNELîli?.

Pour remplacer la vignette autoroutière ,
divers cantons et partis ainsi que des organisa-
tions , ont proposé d'examiner l'idée d'une taxe
sur les tunnels. Le Département fédéral des
transports , des communications et de l'énergie
n 'a pas encore fait d'enquête à ce sujet , mais se
borne pour l'instant à exposer les problèmes
que susciterait une telle taxe. D'abord , sur
quels critères se fonder pour désigner les tun-
nels soumis à une taxe? Un tel impôt créerait
inévitablement des tensions entre les différen-
tes régions du pays.

¦
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j Crémines : le maire combattu

¦

j [CANTON DE BERNE
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Elections communales

¦

: De notre correspondant :
! Début décembre, les ayants-droit âe
• Crémines seront appelés aux urnes
; pour élire leurs autorités pour une
; nouvelle période de quatre ans. Le
! maire, les conseillers, le secrétaire
j communal, le receveur et préposé à
; l'AVS seront élus par le système majo-
; ritaire.
î MM. Werner Kloetzli, secrétaire, et
ï René Schneider, préposé AVS, ne
j seront pas combattus, de sorte qu'ils
; seront élus tacitement.
! Pour les élections au Conseil com-
! munal, on retrouve la même situation
| qu'il y a quatre ans. Force démocrati-
; que a déposé une Liste de six noms,
¦

• ——_¦

M™0 F. Scheaer, M. P. Gobât et
M. W. Liechti, nouveaux ; MM. J.
Raeber, M. R. Gauguin et M.
A. Rieder, tous trois anciens. Unité
jurassienne, pour sa part , revendi que
l'application du statut des minorités et
présente une liste de deux noms :
MM. Roland Spart et Claude Ross,
tous deux nouveaux.

Pour la mairie, M. Arthur Koetzli ,
député et maire sortant, sera combattu
par un groupe de jeunes citoyennes et
citoyens désireux d'éviter une élection
tacite. Ils présentent la candidature de
M. P.-A. Meyer.

Pour le poste de receveur,
M. Michel Vallay, candidat de FD,
sera combattu par M. Jabas, présenté
par un groupe de citoyens.

Cheminot grièvement
blessé

FRIBOURG

(c) Hier matin , M. Benoit Douta/., 48 ans, chef
de manœuvres des Chemins de fer fribour-
geois, a été grièvement blessé dans un accident
de travail, en gare de Bulle. Il était sur la plate-
forme d'un vagon, en compagnie d'un collègue,
lorsqu'il voulut décrocher un vagon sans arrê-
ter les deux véhicules roulant lentement sur. les
voies. En se penchant , il tomba entre les deux
vagons et un bras fut écrasé par une des roues.
Grièvement blessé, M. Doutaz fut conduit à
l'hôpital de Riaz, puis transféré au CHUV à
Lausanne:

Le procès Firestone à Liestal
LIESTAL (ATS). — Mercredi s'est dé-

roulé devant l'Office de conciliation de
Bâle-Campagne le procès intenté à Fires-
tone Suisse par 505 des ouvriers licenciés
en 1978 lors de la fermeture de l'usine de
Pratteln. Ils lui réclament au total
16,5 millions de francs pour violation du
contrat collectif. En raison de l'affluence
du public et de la presse, les débats ont
été déclarés publics et ont eu lieu dans la
salle du Grand conseil de Liestal. Le ju-
gement est attendu pour vendredi.

Les interrogatoires de la matinée ont
porté avant tout sur l'affirmation des
plaignants selon laquelle la direction
américaine de Firestone avait délibéré-
ment préparé depuis des années, la
fermeture de l'usine de Pratteln. L'ancien
chef du personnel de cette dernière,
Meinrad Omlin , a contesté ce point de
vue , mais il a déclaré qu 'il s'attendait lui-
même depuis 1977 à une telle issue. Au
contraire , les plaignants ont fait valoir
qu 'on leur avait toujours parlé alors de
difficultés passagères , en excluant une
fermeture .

« Ce procès a été rendu nécessaire par
l'attitude grossière et irresponsable d'une
direction toute puissante et infatuée
d'elle-même » a déclaré le conseiller na-

tional Andréas Gerwig, avocat des ou-
vriers et de leurs syndicats, au début d'une
plaidoirie dans laquelle il a formulé de
graves reproches contre Firestone.

Le mandataire de Firestone Suisse SA
a, pour sa part, plaidé en faveur du rejet
de la plainte. U a demandé que les frais
soient mis à la charge des plaignants.
Selon lui , la commission du personnel et
des travailleurs n'ont pas qualité pour re-
courir dans le cas de la peine convention-
nelle de 3,5 millions de francs. Dans le
cas des 13 millions d'arriérés de salaires,
c'est l'Office de conciliation qui ne serait
pas compétent.

Selon le mandataire de Firestone, si les
syndicats et les travailleurs gagnent ce
procès, ce sera une victoire à Ta Pyrrhus.
En effet , le patronat pourrait être amené
à constater que l'acceptation volontaire
d'un plan social et son exécution ne lie
pas les deux parties et qu'il y a risque, à
l'issue d'un procès comme celui qui se dé-
roule actuellement , de devoir payer des
indemnités une seconde fois.

A l'issue de la plaidoirie du mandataire
de Firestone, l'Office de conciliation s'est
retiré pour délibérer. On attend le juge-
ment pour vendredi.

Grève de Sarnen:
menaces de mort

(c) Journée chargée que celle de mercredi à
Sarnen. Après une réunion des grévistes, il a
été décidé de poursuivre la grève un jour de
plus, la journée de jeudi étant réservée à de
nouveaux entretiens entre les deux parties.
Mercredi , les représentants du gouvernement
obwaldien ont eux aussi mis les bouchées dou-
bles : après un entretien à huis clos, le gouver-
nement a reçu une fois encore les grévistes,
accompagnés des représentants de la FCOM.

Les parties en présence se sont engagées à ne
rien révéler sur les détails de leur entretien
jusqu 'à ce qu'une solution définitive soit trou-
vée. Le climat reste tendu. U est regrettable de
constater que des inconnus veulent semer la
terreur à Sarnen. M. Cari Haefeli , l'entrepre-
neur obwaldien , a reçu - téléphoniquement et
par écrit - des menaces de mort qu 'il prend au
sérieux, tout en renonçant à demander à la
police de le protéger.Usine à gaz

de Tavannes:
la faillite prononcée

¦

', (c) Dans une édition précédente, nous
! avons écrit que le conseil d'administra-
! tion de l'usine à gaz SA de Tavannes
! envisageait de se déclarer insolvable
.auprès du juge. Cela est maintenant
! chose farte puisque l'on apprend que le
\ 12 novembre dernier, le président du
; tribunal de Moutier a prononcé la faillite
! de cette entreprise.
; Rappelons que l'exploitation de
; l'usine à gaz de Tavannes était défici-
; taire depuis 1976. Un plan de redresse-
ment avait été alors établi, mais les
; communes concernées avaient refusé
; de lui accorder une aide financière de
; 313.000 francs.
; La faillite était dès lors inévitable.
; L'usine fonctionnera encore • durant
; deux ans, sous contrôle de l'office de
; faillite, le temps de permettre aux
; 1600 abonnés au gaz de se couvertir à
; une autre énergie, soit l'électricité.
¦

L'Institut de recherches
pédagogiques siège en Valais

VALAIS

Depuis hier l'IRDP (Institut de recherches et
de documentation pédagogiques) siège au
centre professionnel à Sion. On sait qu 'il s'agit
là d'un organe important en pays romand et
tessinois en matière scolaire, un organe dépen-
dant directement de la conférence des chefs de
département de l'instruction publique, vérita-
ble tour de contrôle des réformes pédagogiques
dans les régions intéressées. L'institut qui fête
son 10""-' anniversaire a empoi gné à Sion deux
dossiers de première importance : une meilleu-
re coopération intercantonale et les innova-
tions à apporter aux écoles romandes au cours
des mois ou des années qui viennent. Une
cinquantaine de personnes , appartenant au
département de l'instruction publique ou du
monde valaisan de l' enseignement , sans parler
des responsables de l'institut ont particip é à ces
débats. On notait la présence également de
délégués de l'Office fédéral de l'éducation et de
la science. MM. Antoine Zufferey, conseiller
d'Etat et François Jeanneret , président du
conseil de direction de l'Institut soulignèrent
les liens qui unissent le Valais pédagogique à
l'institut.

Hier en fin de matinée , MM. Jacques-André
Tschoumy, directeur de l'Institut , Anselme
Pannatier , chef de service au département et
Roger Sauthier , professeur répondirent aux
questions de la presse.

Régulièrement pas moins de 80 groupes de

travail œuvrent dans l'ombre pour que pro-
gresse l'enseignement en Suisse romande. On
se penche sur des dossiers nombreux : les
moyens d'enseignement renouvelés , les
nouvelles disciplines (mathématique moderne
par exemple) , étude des exp ériences faites en
Suisse et à l'étranger, etc.
- Après l'introduction de la mathématique

moderne ces dernières années dans les cantons
romands , c'est l'enseignement renouvelé du
français qui va nous occuper principalement ,
nous dit M. Tschoumy. A cela s'ajoutent des
innovations en matière de cours précoces
d' allemand soit dès la 4mc année primaire.
L'institut va se pencher également, au niveau
romand .sur le problème des notes, sur l'appré-
ciation du travail des élèves. Le dossier essen-
tiel est celui de l'unité qu'on doit trouver dans
toutes les réformes apportées actuellement
dans l'enseignement.

Notons avec les responsables de l'institut
que ce sont surtout les parents et les ensei-
gnants et non point tant les élèves qui se plai-
gnent du manque d'unité ou de la prolifération
des réformes en matière scolaire.

Il fut noté hier également, dans le feu de la
discussion, que la tendance générale , en Euro-
pe, en ce qui concerne le cycle d'orientation,
est de retarder le plus possible l'âge de la déci-
sion à prendre par l'élève en matière d'orienta-
tion.

BBC Brésil: accusations
et mise au point

BERNE (ATS). — Selon le « croupe de
travail tiers monde » et la « Déclaration
de Berne » la filiale brésilienne de Brown
Boveri (BBC), entreprise suisse d'équipe-
ments électriques, a financé une associa-
tion qui , sous le couvert d'agence de rela-
tions publiques et conseils financiers ,
entretient des commandos de tueurs et
des professionnels de la torture. Cette ac-
cusation est formulée par le « groupe de
travail tiers monde » et la « Déclaration de
Berne » dans un dossier remis mercredi à
la presse et au Conseil fédéral. Selon le
groupe, le président de BBC-Brésil ,
M. Oswaldo Ballarin, aurait reconnu lui-
même devant un tribunal brésilien des
cartels que sa maison soutenait cette
association, relèvent les auteurs de ce
dossier dans une lettre ouverte au Conseil
fédéral .

Le « groupe de travail tiers monde »
demande au Conseil fédéral de consacrer
une enquête approfondie à ces faits, et de
profiter de la revision de la législation sur
les Sociétés anonymes et les Cartels, pour

améliorer ses moyens d'intervention dans
de tels cas.

Interrogé mercredi par l'ATS, le chef
du service de presse de BBC, à Baden ,
M. Hausmann qualifie ces accusations de
« diffamatoires » . Mais , a-t-il ajouté ,
BBC n'a pas l'intention d'intenter un
procès contre le « groupe de travail tiers
monde » qui « ne cherche qu'à se faire de
la publicité ». M. Hausmann n'a pas nié
que M. Ballarin entretenait des contacts
avec le bureau de M. Plassing, auquel il
avait confié entre 1971 et 1974 plusieurs
« contrats normaux de relations publi-
ques et de marketing ». « Cela n'avait
rien à voir avec le financement d'une
quelconque organisation terroriste », a
ajou té M. Hausmann. D'ailleurs, BBC,
qui est implantée au Brésil depuis 50 ans,
n'a aucun intérêt, abstraction faite de
considérations purement morales, à
financer un groupe semblable, a-t-il pré-
cisé. Une telle opération compromettrait
sérieusement sa politique commerciale à
long terme. En outre, selon BBC, les
témoins cités par le « groupe de travail
tiers monde », ne sont « pas crédibles »«

Les milieux bien informés considè-
rent comme improbable la visite de
l'émir de Tasmanie à l'exposition
Eterna « les montres les plus fines de
ce temps», jeudi soir, vendredi et
samedi après-midi à Palladium,
Saint-Maurice 10, Neuchâtel ...Mais

vous y serez 52iie-R

L'émir chez
Monsieur Diam

INFORMATIONS SUISSES

(c) Une pollution s'est produite dans le
Buron où plusieurs centaines de litres de
mazout se sont déversées dans le canal. Il
s'agit d'une erreur de manipulation d'un
chauffeur de car qui en faisant le plein
du mazout a permis l'écoulement de ce
carburant. L'arrêt automatique, n'a pas
fonctionné et c'est ainsi que l'incident
s'est produit. Les pompiers d'Yverdon , le
groupe de lutte contre les hydrocarbures
s'est rendu sur place et a posé des barra-
ges.

Yverdon :
alerte à la pollution

VEVEY (ATS). - Après avoir entendu un
exposé sur l'état de santé du Léman par
M.Jlené Monod, secrétaire dé la commission

" internationale pou; la protection des eaux du
Léman, le « club énergie de l'Est vaudois », à
Vevey-Montreux , a pris connaissance avec (
inquiétude de la pollution grave de ce lac et a
voté à l'adresse du Conseil d'Etat vaudois une
résolution dans laquelle il invite de manière
pressante les autorités cantonales à limiter par
tous les moyens l'utilisation des phosphates
pour le lavage, le rinçage et le nettoyage.

Contre l'empoisonnement
du Léman

LAUSANNE (ATS). - Le parti radical-
démocratique vaudois , réuni en congrès mardi
soir à Lausanne, a pris acte de la démission du
juge fédéral Pierre Cavin qui , après avoir été
professeur et doyen de la Faculté de droit de
l'Université de Lausanne , a siégé au Tribunal
fédéral depuis 1957 et l'a présidé en
1975-1976. M. Cavin a 70 ans. Pour lui succé-
der , les radicaux vaudois ont présenté au grou-
pe radical des Chambres fédérales la candi da-
ture de M. Philippe Junod , 51 ans , juge au
Tribunal cantonal depuis 1974.

Radicaux vaudois :
un candidat au
tribunal fédéral

LOVERESSE

(c) A Loveresse, quatre conseillers
municipaux étaient à élire par les ur-
nes, suite à des démissions, des dé-
parts. Une entente a pu intervenir en-
tre la majorité antisèparatiste du vil-
lage et les Jurassiens. Les quatre
conseillers seront élus tacitement.

Sur les sept membres du Conseil
municipal, trois femmes y siégeront.
En effet, les antiséparatistes ont pro-
posé M110 Clara Zurcher, sortante,
M"e Rosemarie Roethlisberger, et
M. Mené behaer. Unité jurassienne,
pour sa part, a présenté Mme Renée
Saunier.

Entente entre pro-Bernois
et Jurassiens

1 CANTON DU JURA 1
LAJOUX

(c) Conformément à la loi cantonale
sur la construction et l'entretien des
routes, le projet d'aménagement et de
correction de la traversée de Lajoux
est déposé publiquement au secréta-
riat communal de cette localité du
21 novembre au 21 décembre 1979.

Dépôt du projet
de traversée du village

BERNE (ATS). — En même temps
qu 'il a adopté le projet de loi sur l'obser-
vation de la conjoncture et l'exécution
d'enquêtes sur la conjoncture , le Conseil
fédéral a pris acte des résultats de la
consultation à ce sujet. Il a pu constater
que la cinquantaine de réponses parve-
nues au département fédéral de l'écono-
mie publique sont toutes favorables au
principe d'une observation de la conjonc-
ture:. Lés mesures proposées pour attein-
dre^objectif visé sont aussi largement
approuvées, mais quatre réponses rejettent
entièrement ou partiellement celles-ci.
Les adversaires de ces mesures font
remarquer, notamment que, les mesures
envisagées vont un peu trop loin.

Certains craignent qu 'il soit fait un
usage abusif des données, d'autres esti-
ment que les frais occasionnés par les
enquêtes sont trop élevés pour l'économie
privée.

Les quatre réponses plus ou moins
défavorables aux mesures proposées éma-
nent de deux cantons — Zurich et Vaud
— du parti libéral suisse et de la Cham-
bre de commerce zuricoise.

Observation de
la conjoncture :
résultats de la
consultation



L'incertitude demeure dans l'affaire
de l'occupation de la grande mosquée

RIAD (AP). - Les forces séoudiennes
sont prêtes à donner l'assaut contre les
fanatiques religieux qui occupent la gran-
de mosquée de La Mecque depuis mardi
mais n'osent pas intervenir de peur de
blesser les otages et d'endommager
l'édifice sacré, a déclaré mercredi soir le
ministre séoudien de l'intérieur.

Le prince Nayef Bin Abdel Aziz a ajou-
té que les forces de sécurité contrôlaient
parfaitement la situation. Il n'a fait aucu-
ne allusion dans son communiqué, diffusé
par Radio-Riad , aux informations venues
de Tunis selon lesqueUes, d'après des
sources séoudiennes, l'assaut a été donné
et la majeure partie du lieu saint repris.

Selon les sources de Tunis, les occu-
pants armés, qui auraient pénétré mardi
dans la mosquée au moment des prières
du matin, résisteraient toujours et se
trouveraient à un étage supérieur du
bâtiment. Toutefois , selon ces mêmes
sources, la parti e centrale comprenant la
cour et la Kaaba , ou pierre noire (sanc-
tuaire du monde musulman qui se trouve
à l'intérieur de la mosquée), auraient été
dégagées et la plus grande partie dés
otages libérés.

Dans sa déclaration , le ministre séou-
dien a ajouté que rien n'indiquait que
l'affaire de l'occupation de la mosquée
soit liée «à certaines nationalités ».

«Ce qui est certain, par contre , c'est
que ces gens ont dévié des enseignements
de notre religion», a-t-il ajouté à propos
des occupants de la mosquée.

DES ARMES

M. Camille Chamoun , ancien président
libanais , a déclaré mercredi dans un
communi qué que des cargaisons clandes-
tines d'armes ont été acheminées des
ports syriens vers l'Arabie séoudite six
mois avant l'occupation , mardi , de la
grande mosquée de La Mecque.

Le chef de la communauté chrétienne
du Liban, âgé de 79 ans, a ajouté qu 'il

avait informé l'ambassade séoudienne à
Beyrouth de ces livraisons d'armes.

Son porte-parole a précisé cri donnant
le communiqué que le «président ne por-
tait aucune accusation , mais présentait
simplement des faits». Selon
M. Chamoun, des pétroliers opérant
entre les ports syriens et les ports séou-
diens ont été utilisés pour passer ces
armes. Il n'a pas précisé toutefois si les
autorités syriennes étaient au courant de
ce trafic.

II a ajouté qu 'il était certain que ces
armes ont servi aux fanatiques qui ont
attaqué la grande mosquée de La Mecque
mardi et qui détiennent depuis, un certain
nombre d'otages. La foule se presse, fervente, devant la porte d'or et d'argent de la Kaafc

Un pétrolier battant pavillon libérien passant dans le détroit d'Ormuz (Téléphoto AP)

Pakistan: l'ambassade américaine incendiée
ISLAMABAD (AP). - Aux cris de

«Abattons les chiens américains », des
manifestants ont envahi et incendié
l'ambassade des Etats-Unis mercredi à
Islamabad.

Selon le département d'Etat américain,
un marine de 20 ans a été tué au cours de
l'attaque. Toutefois , le personnel de
l'ambassade, une centaine de personnes, a
pu être évacué par les toits du bâtiment
en flammes par des unités de l'armée
pakistanaise et transféré à l'ambassade de
Grande-Bretagne.

De leur côté, les autorités pakistanaises
ont déclaré que la fusiUade à l'ambassade
a fait Un mort du côté des manifestants
ainsi que 37 blessés, dont deux Améri-
cains.

A Lahore et Rawalpindi , deux autres
villes pakistanaises, la foule a mis le feu à
des centres américains, mais il semble
qu 'il n'y ait eu aucune victime.

Cette vague de violence a été déclen-
chée par l'occupation mardi de la grande
mosquée de La Mecque, le lieu saint de
l'islam, par un groupe d'inconnus.

Bien que le groupe qui est à l'origine de
cette occupation semble appartenir à une
secte musulmane liée aux chiites — les
Mahdistes - les manifestants pakistanais
ont rejeté la responsabilité de l'affaire sur
les Etats-Unis.

Le département d'Etat a accusé les
services de l'ayatollah Khomeiny, le chef
religieux iranien, d'avoir fait « une décla-
ration fausse et irresponsable» en affir-
mant que des Américains et des Israéliens
étaient impliqués dans l'occupation de la
grande mosquée.

Selon des sources médicales, la police
pakistanaise a tiré dans la foule (plusieurs
dizaines de milliers de personnes)
présente et a tué un manifestant et blessé
plusieurs autres personnes.

Mais des témoins ont affirmé que les
attaquants ont été blessés par des gardes
de {'ambassade. D'après ces mêmes
témoins, certains des musulmans ont alors
pris des armes aux soldats gouvernemen-
taux et ont pénétré dans l'ambassade en
tirant.

D'autres ont mis le feu au bâtiment
principal et à des voitures stationnées sut
l'aire de stationnement avant d'être
dispersés par les soldats gouvernemen-
taux.

Les Américains qui se trouvaient à
l'intérieur du bâtiment se sont retranchés
dans une chambre forte du troisième
étage. Ils ont ensuite réussi à monter sur le
toit par une trappe de secours. Une fois
sur le toit, ils ont été évacués par les
soldats pakistanais, a précisé le départe-
ment d'Etat.

Deux carabiniers assassinés à Gênes
GÊNES (AP). — Quatre membres des

«Brigades rouges» ont abattu deux cara-
biniers qui prenaient un café, dans un bar ,
mercredi matin, avant de prendre leur
service.

Les carabiniers n'ont pas eu le temps de
réagir. Leurs agresseurs se sont enfuis à
bord d'une voiture qui les attendait. Peu
après, un correspondant anonyme a
appelé . au téléphone un journal et a
revendiqué l'attentat au nom des « Briga-
des rouges ».

« Nous avons attaqué et détruit une
patrouille de carabiniers... Honneur à
tous ceux qui sont morts dans les prisons

d'Etat », a-t-il dit, en évoquant la mort de
Francesco Berardi , un « brigadiste» qui
s'est suicidé dans sa cellule, le mois der-
nier.

Les deux carabiniers, Vittorio Battagli-
ni, 44 ans, et Mario Tosa, 24 ans, ont été
atteint de plusieurs projectiles et sont
morts sur le coup.

« Les agresseurs n'ont pas dit un mot, a
relaté le propriétaire de l'établissement.
J'ai simplement entendu les coups de feu.
Lorsque j'ai tourné la tête, ils s'enfuyaient
déjà».

GRÈVES

Par ailleurs , une grève générale de
quatre heures a paralysé mercredi les
secteurs de l'industrie, du commerce, de
l'agriculture et de certains services
publics.

Proclamée à l'appel de la fédération des
trois grandes centrales syndicales, cette
grève, premier acte massif de la
«rentrée » sociale, a intéressé quelque

douze millions de travailleurs. Mais cer-
tains secteurs clés du pays : chemins de
fer, transports urbains, transports aériens,
n'ont pas été inclus dans l'arrêt de travail.
De leur côté, les syndicats autonomes
n'ont pas suivi le mouvement qu'ils quali-
fient de «politique».

En revanche, les grèves sectorielles
continuent à se multi plier: pompes à
essence fermées pendant 48 heures à
partir de mardi, guichets des banques
fermés par intermittence jusqu 'au
7 décembre prochain , grève des médecins
des hôpitaux de jeudi à samedi, grève du
personnel de la marine marchande
pendant 48 heures d'ici à la fin de la
semaine, double grève de 24 heures dans
les chemins de fer, l'une de la fédération
des syndicats, l'autre, des syndicats auto-
nomes, à la fin novembre, grève des
magasins et hypermarchés le 30 novem-
bre, grève des douaniers «autonomes»
les 30 novembre et 1er décembre, grève
des biologistes des secteurs public et privé
les 27 et 28 novembre.

Cambodge: début de l'opération secours

Ce sont des réfugiés. (Arc)

BANGKOK (REUTER). - Des camions et autobus ont
commencé mercredi à transporter vers la Thaïlande
les premiers des 430.000 Cambodgiens massés le
long de la frontière.

L'opération de secours a débuté tôt dans la mati-
née. Des camions remplis de matelas se sont rendus
vers les campements, situés juste au nord de la ville
frontière d'Aranya-Prathet, à 270 km à l'est de
Bangkok, ont déclaré des responsables de l'opéra-
tion.

Les malades, vieillards et enfants ont été trans-
portés à une douzaine de km des campements vers un
centre qui, une fois terminé, sera le plus important
camp de réfugiés en Thaïlande, avec une capacité de
plus de 200.000 personnes. On s'attend à ce que
5000 réfugiés y soient transférés mercredi.

Il est indispensable que les réfugiés soient évacués
de la frontière pour des raisons de sécurité, a déclaré
le ministre chargé du problème des réfugiés.

La région dans laquelle se trouvent la plupart des
réfugiés est sous le contrôle des Khmers serei
(Khmers libres). Un Khmer serei a déclaré à Reuter
qu'il souhaitait ne voir partir que les vieillards, les
malades et les enfants. «Comment pourrons-nous
nous battre contre les Vietnamiens sans tous ces
gens?», a-t-il demandé.

Initialement, l'opération de secours prévoyait que
les Cambodgiens se rendent à pied dans le camp thaï-
landais par groupes de 200. Mais il a été décidé d'utili-

ser 20 autocars loués par le haut commissariat des
Nations unies pour les réfugiés et 20 camions du
comité international de la Croix-Rouge.

Selon des témoins, une cinquantaine de médecins
et infirmières se trouvent dans le camp où sont trans-
férés les Cambodgiens.

M. Pierre Trudeau r
renonce à la politique

OTTA WA (REUTER). -M. Pierre Trudeau, ancien premier ministre canadien,
a annoncé hier qu 'il renonçait à la politique et qu'il abandonnait la tête du parti
libéral à compter de mars prochain.

Lors d'une conférence de presse impromptue, M. Trudeau a brièvement
déclaré qu'il «était temps qu'un nouveau chef prenne la relève».

EN MARS PROCHAIN..,
M. Trudeau, quia perdu les élections législatives de mai dernier au profit des

conservateurs progressistes de M. Joe Clark, désormais premier ministre, a
annoncé qu'il avait demandé au parti libéral d'organiser un congrès extraordi-
naire pour choisir un nouveau chef en mars prochain.

Un changement de direction est nécessaire pour permettre aux libéraux de
reconquérir le pouvoir, a estimé M. Trudeau.

l ia  déclaré qu'il continuera à « combattre pour le Canada» lors du référen-
dum prévu au Québec pour le printemps prochain.

Agé de soixante ans, M. Trudeau a été premier ministre pendant onze
années, à partir de 1968 quand la « Trudeaumanie» a balayé le pays.

M. Trudeau a annoncé sa décision en français et en anglais et les journalistes
lui ont rendu hommage en l'applaudissant, phénomène rare dans la vie politique
canadienne.

Où va la IV allemande?
C'est une guerre, une vraie guer-

re, qui oppose actuellement entre
elles certaines chaînes de la télévi-
sion ouest-allemande. Ses causes?
Essentiellement politiques...

Cela commença en août 1978, à
l'occasion du renouvellement de la
Diète du Schleswig-Holstein. Le
chef du gouvernement de Kiel, le
démo-chrétien Stoltenberg, esti-
mant que la « Norddeutscher Rund-
funk» (NDR) traitait son Land en
parent pauvre et faisait la part trop
belle à l'opposition socialiste,
décida de ne plus renouveler sa
participation à la NRD, qui prend fin
le 31 décembre 1980. Le mal aurait
été réparable si les deux autres
Laenderqui entretiennent la chaîne
nordique de la télévision alleman-
de, la Basse-Saxe et l'Etat de
Hambourg, avaient fait opposition.
Or, le chef du gouvernement de la
Basse-Saxe, le démo-chrétien
Albrecht, se solidarisa avec son col-
lègue de Kiel et la NRD peut d'ores
et déjà être considérée comme
défunte...

Ce qui donne une importance
particulière à cette crise, c'est que la
disparition de la NDR entraînerait
presque à coup sûr celle de TARD,
l'organisation faîtière groupant les
neuf chaînes autonomes de la télé-
vision allemande, autrement dit la
fin d'un monopole d'Etat, ce qui
ouvrirait toute grande la porte aux
TV régionales, locales et... privées,
alimentées par la publicité.

Le chancelier Schmidt et son
parti, on s'en doute, sont farou-
chement opposés à cette multipli-
cation des télévisions, estimant à
tort ou à raison que l'électronique
doit rester surveillée - dans sa
forme et non dans son contenu -
par les institutions démocratiques.
D'autres Allemands n'ont d'ailleurs
pas oublié que c'est par le truche-
ment des ondes qu'Hitler partit à la
conquête du pouvoir et redoutent
de voir passer les mass média aux
mains de quelques groupes extré-
mistes de gauche ou de droite
échappant à tout contrôle.

Les choses en sont là et tout le
problème de l'avenir de la télévi-
sion ouest-allemande est actuelle-
ment entre les mains du Tribunal
administratif de Berlin, qui devrait
rendre son jugement en mai 1980.
Et ce n'est pas le fait que la RDA se
trouve en pleine période pré-élec-
torale qui rendra, en attendant, les
polémiques moins acerbes!

Léon LATOUR

Les grandes tendances de l'Islam
PARIS (AP). - Les musulmans se divisent en plusieurs

grandes tendances. Nous donnons ci-après quelques
détails à ce sujet.
- LES SUNNITES : ce sont les musulmans orthodoxes

ou traditionalistes de la religion fondée par Mahomet au
VIIe siècle. Ils représentent à peu près 85 % des 800 mil-
lions de musulmans que compte le monde. Ils reconnais-
sent la légitimité des quatre premiers successeurs, ou cali-
fes, de Mahomet. La plupart des musulmans du Proche-
Orient, de Turquie , d'Af ghanistan , d'Asie et d'Afrique
sont sunnites.
- LES CHIITES : ils ont pour origine un schisme qui se

produisit lorsque des partisans du cousin et gendre de
Mahomet , Alim jugèrent que le Califat aurait dû être une
dignité héréditaire et affirmèrent que tous les autres
prétendants étaient illégitimes.

Les chiites , qui disent que le vrai successeur de Mahomet
apparaîtra au dernier jour , diffèrent aussi des sunnites en

matière de loi et de cérémonies et rejettent la plupart des
traditions , nées après la mort de Mahomet.

La majorité des chiites vit en Iran. L'Irak , le Yémen, le
Pakistan et Oman ont d'importantes communautés chiites.
Ils sont minoritaires en Arabie séoudite.
- LES WAHHABITES : le wahhabisme est un mouve-

ment de réforme de l'Islam. C'est la religion de la famille
royale séoudienne. Il a été fondé au XVIII0 siècle, essen-
tiellement comme une purification du sunnisme.

Ses adeptes croient que le développement de l'Islam,
après 950, a été illégitime. Ils considèrent l'ostentation
dans le culte , la vénération de saints et la vie luxueuse
comme les princi paux maux.

La plupart des wahhabites vivent en Arabie séoudite, à
qui incombe la protection du sanctuaire de la Kaaba , le
saint des saints de l'Islam , dans la grande mosquée de La
Mecque.

TÉHÉRAN (REUTER). — Les étudiants musulmans qui détiennent plus de 60 personnes à l'ambassade des
Etats-Unis à Téhéran ont menacé mercredi de faire sauter le bâtiment et de tuer leurs otages si Washington
décidait d'entreprendre une action militaire contre l'Iran.

«Si nous sentons que les menaces
américaines deviennent réelles, nous
tuerons tous les otages» , ont déclaré les
étudiants dans un communiqué radiodif-
fusé. Et si les Etats-Unis s'avisent de déci-
der « la moindre action , tous les ressortis-
sants américains en Iran seront capturés et
l'ambassade, qui a été un centre d'espion-
nage, explosera ». «Les Etats-Unis
devraient savoir que s'il y a une action
militaire en territoire iranien , le peup le
d'Iran défendra son pays par tous les
moyens possibles», ont-ils poursuivi. Les
étudiants adjurent Washington d'extra-
der l'ex-shah «avant qu 'il ne soit trop
tard ».

Aux cris de « mort à Carter , mort au
shah », plus d'un million de personnes se
sont rassemblées devant l'ambassade. -
Selon l'agence PARS, c'est une foule de
trois millions de manifestants qui a
convergé vers le «nid d'espions » pour
exprimer son « profond dégoût» des
Etats-Unis.

« Carter, viens te battre contre nous, si
tu oses, Carter, attaque, si tu oses », scan-
dait la foule. D'autres manifestants

criaient : « Nous sommes prêts pour le
martyre , Carter» .

«Carter ahmaq ast » («Carter est un
fou »), scandaient encore les: manifestants ,
tandis que d'autres martelaient:
« Khomeiny rahbar ast » (« Khomeiny est
un chef»).

La manifestation coïncidait avec le
1er moharrem , année 1400 de l'hégire.
Jeudi a été décrété jour férié. Le défilé et
les avertissements des étudiants ont suivi
un avertissement du président Carter , qui
n'a pas exclu l'éventualité d'une action
militaire pour libérer les otages.

La « voix de la révolution islamique » a
par ailleurs diffusé un message des
bureaux de l'ayatollah Khomeiny
condamnant l'attaque perpétrée mardi
contre la grande mosquée de La Mecque ,
estimant qu 'elle était probablement le fait
de l'«impérialisme criminel américain» .
« Cette action est contre l'Islam ».

La Maison Blanche a déclaré que ce
serait une «grave erreur» de ne pas tenir
compte de l'avertisment du président
Carter à l'Iran , tenu responsable de la

sécurité des otages américains à Téhéran.
Les treize otages américains qui ont été

libérés cette semaine doivent partir ce
matin pour la base aérienne d'Andrews ,
près de Washington , où les attendront
leurs familles. Les anciens captifs - cinq
femmes et huit noirs - se sont reposés à
l'hôpital militaire américain de Wiesba-
den , en Allemagne fédérale.

L'ayatollah Khalkhali a par ailleurs
demandé que le président Carter soit jug é
dans un procès du type de celui de
Nuremberg. Le chef religieux a également
demandé que l' ancien ambassadeur
américain à Téhéran et directeur de la
CIA (Central intelligence agency),
M. Richard Helms , soit envoy é à Téhéran
pour être traduit en justice.

Si les Etats-Unis acceptent de mettre
sur pied un tribunal impartial qui enquê-
terait sur les activités de l'ex-shah , les
relations entre Téhéran et Washington
pourraient changer , a déclaré de son côté
le ministre iranien des affaires étrangères ,
M.-Bani-Sadr. - .- w ,

Deux femmes otages américaines s'entretiennent après leur débarquement de l'avion qui
les a conduit en Allemagne (Téléphoto AP)
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