
Incertitude
à La Mecque

Dans le monde fiévreux de l'Islam

Cinq otages non américains libérés en Iran
TÉHÉRAN-LA MECQUE (AP/REUTER). - Après les heures chaudes et sanglantes de mercredi à

Téhéran, La Mecque et Islamabad, la journée de jeudi n'avait, aux premières heures de la nuit derniè-
re, apporté aucune solution d'ensemble aux crises iranienne et séoudienne. Cependant, cinq
otages non américains ont été relâchés à l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran. Le communiqué dif-
fusé a précisé que les cinq otages n'étaient pas des espions. Il s'agit de deux Philippins, d'un Sud-
Coréen et d'un Bengalais. Les étudiants détiendraient encore 49 Américains en otage.

(Lire d'autres informations
en dernière page).

Patrouille à Islamabad au Pakistan après les émeutes
(Téléphoto AP)
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L'autre longue marche
Cette longue marche ce n'est pas celle qui jadis permit aux partisans de Mao de
prendre le pouvoir en Chine. C'est le si long chemin de dizaines de milliers de
Cambodgiens marchant vers la frontière thaïlandaise et la liberté.

(Téléphoto AP)

Dans ce drame...
Les idées et les faits

Et maintenant que va-t-il se passer,
que peut-il se passer dans les prochai-
nes heures, dans les prochains jours ?
Les réponses ne sont pas simples et les
problèmes ne seront pas résolus sur le
fond quelles que soient les péripéties
ou les crises à venir. C'est qu'il faudrait
savoir avec exactitude, connaître en
profondeur, ce que signifie vraiment la
sanglante révolution iranienne. Il fau-
drait découvrir ce qui se cache, en véri-
té, derrière l'attaque des lieux sai nts de
La Mecque. Il faudrait vraiment com-
prendre le sens du déchaînement :de
violence à Islamabad.

D'ailleurs, est-ce tout, vraiment
tout? Bientôt, sans crier gare, et d'une
autre capitale musulmane, peuvent
jaillir d'autres cris de colère. En fait,
s'agit-il ici et là d'une crise, d'une révo-
lution ou du début, inavoué encore,
d'un autre règne? Ou l'affaire est-elle
plus profonde? N'est-ce pas toute une
partie de l'Islam qui est entré en crise?
N'est-ce pas toute une partie de l'Islam
qui se trouve confronté à ses problè-
mes et à des oppositions intérieures?

Le drame est que ces crises ont for-
cément des conséquences politiques
et stratégiques débordant largement
le cadre islamique. Il n'est pas indiffé-
rent pour la sécurité et la défense de
l'Occident que l'Iran de Khomeiny
patauge depuis des mois dans le sang
et l'arbitraire. Il est forcément grave
que quelque chose, d'indéfini encore,
ait paru craquer en Arabie séoudite. Et
que ferait l'Occident, et d'ailleurs que
pourrait-il vraiment faire si l'incendie
s'allumait ailleurs et si les crises, allant
en s'exaspérant dans les pays musul-
mans, obligeaient les nations de
l'Ouest à réviser certaines de leurs
thèses et aussi leurs espoirs et quel-
ques amitiées fondamentales ?

Voilà pourquoi cette journée de
jeudi qui, à La Mecque comme à Téhé-
ran, a paru somnoler après le grand
déchaînement de la veille, ne signifiait
pas forcément le début de l'ouverture,
le retour au passé. Il faut le craindre
d'ailleurs, pour les nations qui pour
l'heure occupent le devant de la scène,
il n'y aura jamais vraiment de retour au
passé. Quoi qu'il arrive à Téhéran, et il
faut souhaiter la fin de cette dictature,
quoi qu'il arrive à La Mecque, et il faut
désirer le retour au calme, quelque
chose en Iran comme en Arabie séou-
dite aura forcément changé. L'Islam
commence-t-il une période de crise
s'ajoutant à d'autres, mais présentant
une certaine analogie avec celle qui
voici bien des siècles, secoua l'Occi-
dent chrétien? C'est une thèse et ce
serait aussi une difficulté nouvelle.

C'est sur tout cela sans doute aussi
que médite Carter et dont discutent ses
conseillers. C'est sur tout cela et de
tout cela que réfléchissent ceux qui,
ailleurs, dans d'autres chancelleries,
s'occupent des affaires du Proche-
Orient et du monde musulman. Et cela
nous rappelle combien fu rent diffici-
les, prolongés, à une certaine époque,
les efforts de la diplomatie américaine
pour accomplir son grand retour dans
les pays arabes du Proche-Orient
après les mésaventures de l'opération
de Suez. Et une pénétration soviétique
qui dura plusieurs années dans quel-
ques capitales. Bien des choses sont
en jeu. Ardentes. Périlleuses. Qu'il ne
faut pas laisser périr. Et c'est tout le
drame. Et toute la question.

L. GRANGER

________ .„ ,__„ 
^  ̂

_

j M. Honegger évoque les perspectives ]
j incertaines de l'économie suisse |

GENÈVE (ATS) . - La situation
internationale ouvre des perspecti-
ves incertaines à l'économie suisse
qui s'était stabilisée au cours de ces
derniers mois. C'est ce qui ressort de
la déclaration faite par le conseiller
fédéral Honegger à la réunion ordi-
naire d'automne des conseils de
l'AELE, le 22 novembre à Genève.
M. Honegger s'est déclaré optimiste
quant au développement des rela-
tions de libre-échange en Europe
occidentale tout en soulignant qu 'il
devient urgent d'accélérer le proces-
sus pour aboutir à des réalisations
concrètes. Abordant les problèmes
économiques internationaux , notre
ministre de l'économie a relevé
l'intérêt commun des pays industria-
lisés et des pays en développement à
poursuivre le dialogue Nord-Sud et a
souligné la nécessité d'une mise en
œuvre rapide , efficace et cohérente
des décisions prises par les membres
du GATT avec le Tokio-round. Il a
enfin évoqué les problèmes posés
aux petits pays, comme le nôtre, par
les «sommets économi ques ».

Traitant de la situation économi-
que de la Suisse, M. Honegger a
indi qué que notre pays travers e une
phase de consolidation avec une très
faible croissance mais en maintenant
une situation de plein emploi. Par
contre , le déficit de la balance com-
merciale qui était de Vi milliard de
francs en 1978 atteindra 4 milliards-
en 1979, conséquence de la nette
détérioration des termes de l'échan-
ge et d'une propension à importer
qui ne correspon d plus à l'activité
économique interne.

LA SUISSE ET LA
COOPÉRATION ÉCONOMIQUE

Replaçant notre économie dans
son contexte international ,
M. Honegger constate que la hausse
importante du prix de l'énergie lais-
se entrevoir une situation plus incer-
taine pour les mois à venir. C'est
donc sur le plan de la « coopération
économique internationale» qu 'il
faut intensifier les efforts.

Au sein de l'AELE, tout d'abord , il faut
s'abstenir d'introduire des nouvelles
mesures à caractère protectionniste ou
faussant le libre jeu du commerce interna-
tional. Il faut , en outre , prendre des mesu-
res pour améliorer le fonctionnement des
accords de libre-échange existants et
chercher l'élargissement de la coopéra-
tion à de nouveaux domaines.

Dans le cadre du dialogue Nord-Sud , la
Suisse a examiné avec soin la proposition
du « groupe des 77 » d'ouvrir une nouvel-
le phase de négociations globales. La Suis-
se estime qu 'il est essentiel d'établir des
priorités et de fixer un cadre quant à la
durée de ces négociations , afi n d'éviter
une dispersion des efforts. Tous les parti-
cipants doivent reconnaître sans équivo-
que leur responsabilité de contribuer ,
selon leur possibilité.

(Lire la suite en page 15)

| Tyrans et esclaves*
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| Les exemples d'«alliances scandaleuses » (cités dans l'article d'hier)
| montrent combien il est difficile de définir le pouvoir, de le situer avec
i précision à tout moment, et davantage encore de s'isoler complètement
| du pouvoir. Un biologiste, M. Jacques Hausser attire à ce propos l'atten-
| tion sur le fait que les individus sont devenus aujourd'hui beaucoup plus
i dépendants des moyens biologiques que dans le passé,
i Qu'il s'agisse de l'accroissement considérable de la production
| alimentaire, ou du développement énorme de la chimiothérapie et de la
| consommation d'antibiotiques: les populations sont peu à peu généti-
= quement moins résistantes et plus dépendantes de ce gigantesque
| pouvoir, la science biologique. Il en résulte aussi des effets culturels : struc-
1 tures et catégories sociales se modifient ; une nouvelle sélection des indi-
| vidus aptes ou inaptes s'opère; les limites de l'environnement utilisable
i par l'individu se restreignent.
| Quoi de surprenant dans ces conditions que les écologistes exercent
1 une croissante influence sur les foules ? Personne n'aime être conduit à
| évoluer dans un système comme une mouche qu'on écrase. Va-t-on en
= dernière analyse faire de l'homme un animal domestique grâce à la biolo-
1 gie?
- Déjà les scientifiques constatent que l'application massive de traite-
= ments à l'insuline provoque un nombre grandissant de diabétiques dans le
= monde. Par-dessus le marché, la civilisation technologique et mécanique a
1 un effet ralentisseur sur l'adaptation des individus à la nouvelle biologie.
= L'une des tâches les plus difficiles à remplir d'urgence consistera ainsi
= à préserver la liberté et l'individualisme au stade actuel. Si l'on considère
§ que les scientifiques disposent grâce à leur savoir et à leurs découvertes
| d'un pouvoir tyrannique, dont ils seront à leur tour les victimes tôt ou tard,
= n'est-on point tenté d'en conclure, comme La Boétie, ami de Montaigne
| l'a fait dès le XVIe siècle, dans son célèbre « Discours sur la servitude volon-
= taire», qu'«il n'y a pas de tyrans, il n'y a que des esclaves»? (à suivre)

| R.A.
| • Voir la FAN du 19 au 22 novembre

1 DEMAIN : LA TECHNIQUE PLUS RAPIDE QUE LA MORALE
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Hockey sur glace: la situation en
championnat de ligue nationale
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BERNE (ATS).—L'ordonnance sur les règles de la circulation
routière (OCR) comprendra dorénavant une disposition fixant
le taux limite d'alcoolémie à 0,8 %o tel qu'il est appliqué actuel-
lement. Le Conseil fédéral a en effet décidé d'introduire dans
l'ordonnance cette limite qui était, jusqu'à présent, consacrée
par la pratique, conformément à la jurisprudence du Tribunal
fédéral. L'application de cette disposition demeure strictement
la même : le conducteur qui a atteint ce taux d'alcoolémie est,
comme il l'était déjà en tout cas, réputé pris de boisson.

La dernière révision de la loi sur la circulation routière a
donné au Conseil fédéral le mandat de fixer le taux limite

d'alcoolémie dans une ordonnance. C'était donc l'occasion
d'examiner d'une manière approfondie s'il y avait lieu de modi-
fier ce taux. A cet effet, le Département fédéral de justice et.
police (DFJP) demanda une expertise à des médecins et invita
les gouvernements cantonaux, les associations concernées et les
partis politiques à donner leur avis. Une nette majorité exprima
le désir que le taux de 0,8 %o fut maintenu. A la quasi-unanimi-
té, les cantons se prononcèrent dans le même sens. Après avoir
soigneusement mis en balance les arguments qui militent pour
et contre la limite de 0,8 "/<«,, le Conseil fédéral a décidé de main-
tenir le taux appliqué en fait jusqu'ici.

(Lire la suite en page 15)

L'heure de vérité. (Arc)

a BERNE (ATS). -L'assemblée des délégués de l'Union suisse des &
0 paysans (USP) se dit désagréablement surprise par l'intention du "%
w Conseil fédéral d'introduire l'heure d'été en Suisse dès 1980. Dans fe&
L une résolution adoptée jeudi à Berne, les délégués estiment que le $.
£\ fait que l'Allemagne fédérale ait adopté un horaire estival ne justifie II
% pas la décision du Conseil fédéral de revenir sur le refus du peuple en |;J'
\yl mai 1978. Toutes les objections formulées durant la campagne réfé- J*t
jSj rendaire - rappelons que ce sont précisément des milieux paysans ||
|| qui avaient lancé le référendum contre l'heure d'été - restent vala- kj
Y- 'l bles, déclarent les délégués. Ils exigent que les Chambres tiennent J|
 ̂

compte de cette opposition et 
qu'elles ne traitent pas cet objet en n

A procédure accélérée (le Conseil fédéral demande en effet que son 0
£j message soit examiné dans les deux Chambres en décembre prochain J%
% afin que la loi puisse, après le délai référendaire de 3 mois, entrer en fe

S 
vigueur en avril 1980). C'est la seule façon, lit-on enfin dans la réso- k^lution , de respecter la volonté populaire et de rassembler des expé- 'l

% riences sur d'éventuelles répercussions négatives que représenterait fet.
k ce soi-disant « îlot-horaire » suisse. ç^

k RÉFÉRENDUM? |?

£| Un nouveau référendum sera-t-il lancé ? Pour M. René Juri, %
n directeur de l'USP ce ne serait pas correct de brandir la menace d'un k?
M référendum avant les débats dans les Chambres fédérales. Il est 5|

 ̂
préférable d'attendre le résultat de ces discussions avant de décider %

bk d'une telle action. k^

S_P_fï_f»'_#3__3'_#^

\ L'Union des paysans suisses est *
5j toujours rebelle à l'heure d'été \

(c) Dix-sep t apprentis cuisiniers de Brun-
nen s 'étaient juré de battre un record du
monde, celui dé tenu par des cuisiniers de
Boenigen dans le canton de Berne. Il y a
une quinzaine de jours les cuisiniers ber-
nois avaient étonné les passants, 16
d'entre eux s'étant placés, couchés ou
assis dans une des cabines téléphoniques
de la localité. Les apprentis-cuisiniers de
Brunnen (tous de grandeur normale)
firent mieux : 17 d'entre eux trouvant
place dans la cabine, une personnalité
officielle faisant les comptes. Lorsque la
porte de la cabine té léphonique se
referma sur les jeunes gens, un nouveau
record du monde a été pulvérisé !

E. E.

m m

\ Dans une cabine ]
\ téléphonique... \
¦ ¦
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Protection de la maternité : le Centre
social protestant soutient l'initiative

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
.. ¦ ¦  - -  ¦ -T .- '¦'*?•¦¦¦*'"'¦'.¦¦-

Le comité du Centre social protestant
neuchâtelois a décidé de recommander la
signature de l'initiative pour une protec-

tion efficace de la maternité. Il explique sa
position dans un communiqué où il relève
notamment que l'initiative est un des
volets d'une politique familiale globale et
cohérente et qu 'elle mérite donc d'être
appuyée malgré l'opposition qu 'elle
rencontrera peut-être du fait de la propo-
sition novatrice du congé parental. Pour
le Centre social protestant , l'initiative
sera de toute manière une interrogation
utile et nécessaire adressée au peuple
suisse et elle permettra de ne plus assimi-
ler la grossesse et la maternité à une mala-
die.

Enfin , il estime que le projet de finan-
cement ne paraît pas être une charge trop
lourde pour la Confédération , les cantons,
les salariés et les employeurs.

Inauguration de Savoie-Petitpierre SA

M. Claude Frey aux côtés de M. et de M"* Bledermann. (Avipress-P. Treuthardt)

En présence des autorités communales
et notamment de M. Claude Frey, conseiller
national, des représentants de Neuchâtel
Centre (NEC), de la Quinzaine de Neuchâtel,
de la Chambre de commerce et de l'indus-
trie, de l'ADEN et de nombreux amis a été
célébrée hier soir, dans une gentille intimité
l'inauguration des nouveaux locaux de la

maison Savoie Petitpierre SA, sous la direc-
tion de M. Emile Biedermann et de sa fille,
M"e Claire Biedermann.

A l'issue de cette charmante cérémonie,
on ne saurait douter de la justesse des
propos de M. Biedermann. A savoir que
« cette vieille raison sociale neuchâteloise
subsistera encore de nombreuses années ».

Portes ouvertes sur
Eterna à « Palladium»

De gauche à droite, M. Cl.-D. Proellochs, directeur des produits d'Eterna, Mme Kropf,
M. H.-P. Walter, directeur de General Watch et M. Eric Kropf. (Avipress-P. Treuthardt)

Portes ouvertes sur une marque de
montres par l'entremise d'un de ses distri-
buteurs à Neuchâtel: «Palladium» organi-
se, pour quelques jours seulement, une
exposition dans son magasin de la rue
Saint-Maurice, dont l'inauguration a donné
lieu hier en fin d'après-midi à une réception
en présence de représentants des milieux
politiques et industriels.

Eterna SA, la maison soleuroise où se
sont succédé cinq générations de la famille
Schild et qui détient trois records mondiaux
dans la montre à quartz avec l'étanche la
plus mince (1976), l'invraisemblable
montre-bracelet de moins de 2 millimètres
d'épaisseur présentée dans onze villes du
monde en janvier dernier et, plus récem-
ment, la plus petite dont le poids du module
est de 1,06 grammes, présente dans cette
exposition un résumé de sa production où
s'allient si bien tradition et progrès dans
une gamme allant de la montre d'usage
courant à la prestigieuse montre-bijou de
soirée, en passant par cette pièce de musée
à cœur ouvert qui, tout compris, a moins de

1 millimètre et demi d'épaisseur: un
éblouissant exploit technique issu intégra-
lement de l'industrie horlogère suisse de
pointe, absolument unique au monde I

Les montres les plus fines actuellement
sur le marché international, et sans doute
aussi parmi les plus belles, prouvent
éloquemment, au-delà de l'exploit indus-
triel qu'elles représentent dans la miniatu-
risation, que l'horlogerie suisse non seule-
ment a comblé son retard technologique
sur ses concurrents étrangers, en moins de
deux ans, mais les a nettement distancés.

C'est, il faut le dire, grâce aux efforts
exceptionnels réalisés dans le domaine de
la miniatursation électronique par ASUAG
et ses sociétés affiliées, Ebauches SA Neu-
châtel, la Fabrique d'horlogerie de Fontai-
nemelon et ETA SA (ébauches), à Granges
qu'Eterna, entre autres, a pu créer une
esthétique nouvelle et originale libérée des
contraintes traditionnelles que la technique
lui imposait jusqu'ici et que l'on peut admi-
rer à «Palladium».

Concert de l'Orphéon
Dimanche 25 novembre au temple du Bas,

pour son concert annuel , le chœur d'hommes
Orphéon présentera des œuvres chorales a
cappella , en deux parties distinctes. Ouvrant
son programme par l'exécution de chœurs
populaires romands, cette société entend ainsi
rendre hommage aux compositeurs de chez
nous et qui ont noms : Binet, Boller , Daetwyler,
Gesseney et Pantillon. Après un intermède
instrumental assuré par les excellents musi-
ciens que sont Marie-Louise de Marval ,
pianiste, Claude Delley et Frédéric Rapin ,
clarinettistes, les chanteurs interpréteront
quelques œuvres de la Renaissance, puis un
chant du compositeur tchèque Léos Jannacek.
Pour clore , et en souvenir des fêtes du
125™ anniversaire de la société, l'Orphéon
exécutera un chœur extrait des œuvre?
maçonniques de Mozart.

Nul doute que les mélomanes se rendront
nombreux au temple du Bas, en ce dernier
dimanch e de novembre.

La sépulture princière de Vix
A Vix , près de Châtillon-sur-Seine

(Côte-d'Or), on mettait au jour , en 1953, une
sépulture princière intacte remontant à la fin
du premier âge du Fer ou période de Hallstatt
(environ 500 avant J.-C.). Le mort, inhumé sur
son char à quatre roues, était pourvu d'un
mobilier d'une richesse extra ordinaire com-
prenant, notamment, un lourd torque en or
massif, de la vaisselle grecque ainsi que le célè-
bre «vase de Vix» , un gigantesque cratère en
bronze de 164 cm de hauteur et pesant 208 kg,
d'origine grecque lui aussi, le plus grand réci-
pient métallique que nous ait livré l'Antiquité.
Invité par le Cercle neuchâtelois d'archéologie ,
c'est le découvreur lui-même, M. René Joff roy,
conservateur en chef du Musée des antiquités
nationales à Saint-Germain-en-Laye, qui
présentera ce trésor au public neuchâtelois ,
dans une conférence illustrée de diapositives,
mercredi 28 novembre, à l'Aula de l'universi-
té.
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Isabelle et Daniel
SIMONET ainsi que Fanny sont heureux
d'annoncer la naissance de

Joanne
22 novembre 1979

Maternité Orangerie 2
Pourtalès Neuchâtel
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Vendredi 23 novembre dès 20 heures
Hôtel du Vignobles - Peseux

Match au loto
organisé par la SFG Peseux

45324-T

Ce soir à 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
du FC Saint-Biaise
COLLÈGE DU VIGNER
40 JAMBONS, 20 CORBEILLES
GARNIES, VÉLOMOTEUR,
TÉLÉVISION, MONTRES, etc.
Abonnement 20 fr. 3 pour 2. 45323-T

âk\ théâtre de poche"x Saint-Aubin
présente le

Festival
de films
de montagne
avec René Mayor
guide et journaliste

™ .*
: Vendredi 23 novembre

H. 6.- 20 h 30

Organisation COOP" LOISIRS
53443 A

Halle de gymnastique CERNIER
Ce soir dès 20 h 15

GRAND LOTO
Superbes quines

Paroisse catholique du Val-de-Ruz 52602-T

GRANDE VENTE
AVEC TRÈS GROS RABAIS

de mobilier - meubles de bureau de tous
genres, matériel divers,' machines de
bureau - bibliothèques et rayonnages,
de papiers d'emballage et de cahiers.
Vente de 9 h 15 à 12 h et de 13 h à 18 h
(samedi de 9 h 15 à 12 h et de 13 h 30
à 16 h), dans les anciens locaux de l'impri-
merie Delachaux & Niestlé SA, Passage
Max Meuron 4 (derrière le collège des
Terreaux). 52692-T

_ JÙ CERCLE LIBÉRAL
"̂ >yg>/ NEUCHÂTEL

Js^âkSfeXjX 
Ce soir - dès 20 

heures

\MWWl^> MATOUwf }|P̂  MATCH
B W^L̂ ^^

AU LOTO

1||P GRANDE
SPORTS VENTE

au magasin de Colombier
SKIS NEUFS 78/79
À PRIX DÉVALUÉS

Kastle - Rossignol • Head H
Kneissl Fr. 178.- 198.- §

(y compris 1 an d'assurance) S

CONFECTION SKI NEUVE
Pantalons Lanco et vestes : dès Fr. 50.—

CHAUSSURES DE SKI
usagées mais très bon état

Fr. 30.- à 90.-
Saisissez une occasion unique d'achat

sûr et avantageux

î f̂flffi SPORTS

POUR LA QUALITÉ À COLOMBIER

CE SOIR

MATCH AU LOTO
Hôtel de la Poste - LIGNIÈRES
Abonnements 15 fr., 3 pour 2

Organisation - Dames paysannes 45322 T

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE -
NEUCHÂTEL
Ce soir, 19 h 45, Temple du bas

Troisième
concert d'abonnement
Orchestre
de la Suisse romande

Direction:
WOLFGANG SAWALLISCH
Soliste : ANTONY MORF,
clarinettiste
Œuvres de MOZART et BRUCKNER
Location :

, Office du tourisme (ADEN),
Tél. 254243 et à l'entrée. 51926-T

TOMBOLA DES
PORTES-ROUGES

Billets gratuits
plus de 300 lots

15 novembre au 1er décembre
51937-T

2

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

COLOMBIER

(c) M.Jacques Gutknecht, doyen de
Colombier, atteindra dimanche l'âge
respectable de 98 ans. Il est né à Cressier en
1881 et il est originaire de Colombier et
Chiètres. Venant des Genevey-sur-Coffra-
ne.il s'est établi à Colombier en 1915. Puis-
que 1980 est une année bissextile, il faudra
attendre 366 jours encore pour la remise du
traditionnel fauteuil par l'Etat de Neuchâtel.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllll

Le doyen a 98 ans

LA VIE DES SOCIÉTÉS

Le club des dames « Sans-Souci» de
Neuchâtel a fêté son 25me anniversaire.
Pour la circonstance, ces dames avaient
invité leurs époux à un grand repas servi à
l'hôtel Du Peyrou.

Ce repas fut agrémenté par des produc-
tions et c'est dans une joyeuse ambiance
que se passa ce bel après-midi qui réunis-
sait une quarantaine de personnes du troi-
sième âge.

Souhaitons longue vie à ce sympathique
club de dames, femmes des contemporains
1908 de Neuchâtel et environs.

Les 25 ans
du club «Sans-Souci»

; • ORIGINAIRE de Berlin, mais !
; animateur de la vie musicale au sein !
; de l'Université de Lausanne depuis S
; plus de dix ans, Ernst Schelle vient i
; d'être nommé à la tête de l'orchestre ;
; de Besançon. Agé de 30 ans, ce ;
• violoniste et musicien de talent avait ;
! été finaliste du concours des jeunes ;
i chefs d'orchestre au festival interna- |
! tional de Besançon en 1978. La nomi- ï
î nation de ce chef coïncide avec une !
; nouvelle politique municipale, en fa- S
; veur de la musique. On compte sur S
j  Ernst Schelle pour développer l'ensei- S
; gnement, pour organiser des con- ;
¦ certs. En même temps, une classe ;
ï d'orgue est créée au conservatoire ;
! avec Michel Chapuis. Enfin, la ville a ;
! prévu d'aménager en auditorium ;
! l'église Saint-François-Xavier, desaf- ;
! fectée depuis plusieurs années. ¦

*•¦•¦•¦¦¦¦¦ .........................
¦ ¦

• Besançon
ville jumelle \

Un chef allemand pour
i l'Orchestre de Besançon :

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres:

jusqu'à 22 heures

«r-vi a a r___ _ _ Bf_i i -.\ ±m
j Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Madame Georges Marti-Coste ;
Monsieur et Madame Frédéric Marti-Pasche et leur fils Sébastien, à Cernier ;
Le docteur et Madame Pierre Alberto-Marti et leurs enfants Astrid, Valentine

et Nicolas, à Genève;;
Le docteur et Madame Laurent Barrelet-Marti et leurs enfants Alexandre et Julien,

à Servion ;
Le docteur et Madame Jo Goldman-Marti , à Lyon ;
Madame André Coste, ses enfants et petits-enfants, à Auvernier;
Madame Jacques Barrelet , ses enfants et petits-enfants, à Areuse ;
Madame Jean Hirt-Coste, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Max Geneston, à Nice ;
Madame F. Brodbeck, à Gampelen,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges MARTI
pharmacien

leur bien-aimé époux, père, grand-père, frère , beau-frère, oncle, cousin, parent et ami ,
enlevé à leur affection. z

t>P* 2075 Thielle, Le Château , le 19 novembre 1979.

Garde ton cœur plus que toutes autres
choses qu 'on garde car c'est de lui que procèdent
les sources de la vie.

L'incinération a eu lieu à Neuchâtel , dans l'intimité.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser
au Centre des Perce-Neige (cep 20-8727)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 52646-M

Le Conseil d'administration et la Direction de GALENICA SA ont le triste devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Georges MARTI
président d'honneur de Galenica SA

Président de notre Conseil d'administration de 1955 à 1973, Monsieur Georges
Marti a pris une part importante au développement de Galenica grâce à ses grandes
qualités humaines et professionnelles.

La reconnaissance profonde de Galenica et de la Pharmacie suisse lui est acquise et
nous la perpétuerons dans le souvenir que nous lui gardons.

L'incinération a eu lieu ce jour dans la stricte intimité familiale.

Berne, le 22 novembre 1979. 52645-M

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Georges Etienne ;
Monsieur et Madame Hermann Etienne, leurs enfants et petits-enfants, à Vesoul ;
Madame Madeleine Etienne, sa fille et ses petits-enfants, à Lyss et Dijon ;
Monsieur et Madame Armand Etienne, leur fils et leur petite-fille à Cannes ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Etienne, Plousey ;
Monsieur et Madame Albert Biot, leurs enfants et petits-enfants, à Sète ; ;
Madame Odette Artel, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges ETIENNE
commerçant

leur bien cher et regretté époux, frère , beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami
que Dieu a repris à Lui, dans sa 70me année, après une longue maladie,

Neuchâtel , le 20 novembre 1979.

L'inhumation a eu lieu jeudi 22 novembre, dans l'intimité de la famille.

Domicile : rue des Moulins 13.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part 52672-M

Le Club de Belote «La Doublette»,
Petite-Brasserie, a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Georges ETIENNE
membre du club. 55122-M

mmmmmmmmmmmmmmm
Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à chacun , la fa mille de

Monsieur André SANDOZ
remercie très sincèrement tous ceux qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve par
leur présence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs.

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

Concise (La Lance) et Neuchâtel ,
novembre 1979. 50891 x

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

Monsieur

Jean ISELI
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur don, leur
envoi de fleurs, leurs messages de condo-
léances. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Cornaux, novembre 1979. 55262.x

La famille de

Monsieur Willy WETLI
profondément touchée des nombreux
témoignages reçus lors de son deuil ,
remercie très sincèrement les personnes
qui l'ont entourée par leur présence, leurs
messages, leurs dons et fleurs .
Selon le désir du défunt , ses cendres
seront enterrées dans le jardin de la
Chaume de La Forêt , à Mornay-sur- Allier,
18600 Sancoins, France.

Neuchâtel , novembre 1979. 52325 x

Les chœurs d'hommes «L'Aurore» de
Corcelles-Cormondrèche et «La
Concorde» de Peseux ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Manfred RISOLI
membre actif et dévoué.

Les membres sont priés d'assister à la
messe de sépulture, qui sera célébrée en
l'église catholique de Peseux, samedi
24 novembre, à 8 heures. 45321.M

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 74"K année, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

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

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

II Tim. 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

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

L'échelle fiscale ne sera
pas augmentée à Hauterive
(Sp) Réunis hier soir en séance extraordi-
naire sous la présidence de M. Jean
Brunner, le Consel général d'Hauterive a
longuement discuté la proposition du
Conseil communal d'obtenir l'équilibre
des comptes du ménage communal en
procédant à une augmentation linéaire de
l'échelle fiscale à raison de 14 % dès le
1er janvier 1980. Cette proposition n'a pas
été acceptée.

En revanche, proposé par le groupe ra-
dical , Je principe de la perception d'une
taxe hospitalière égale à la contribution
versée au canton (183.000 fr.) a été admis

par 19 voix contre 16. Le principe de
l'augmentation linéaire de l'échelle fiscale
proposée par le groupe socialiste, sans
fixation de taux, a été repoussé par
23 voix contre neuf. Nous y reviendrons.

* Par 74 voix contre 30, le Grand conseil
zuricois a refusé lors de sa session de lundi , une
motion du parti socialiste demandant le dépôt
d'une initiative cantonale en faveur de l'heure
d'été. Par ailleurs, le Grand conseil a refusé ,
par 88 voix contre 58, une motion socialiste
demandant que la fraude fiscale soit réprimée
de façon plus sévère. Les socialistes deman-
daient notamment que la fraude fiscale soit
dorénavant ju gée par un juge pénal , des peines
pouvant aller de l'amende jusqu 'à trois ans de
réclusion.

INFORMATIONS SUISSES



Les 20 ans de la Fédération romande des consommatrices
Préoccupation neuchâteloise : l'enfant et l'adolescent

Demain et avec quelques mois de retard,-sa naissan-
ce remontant à mars 1959, la Fédéra tion romande des
consommatrices (FRC) célébrera ses vingt ans d'exis-
tence au cours d'une cérémonie qui se déroulera à
Lausanne dans une ambiance de fête.

Il convient d'admettre la réussite exceptionnelle de
la FRC. Partie il y a vingt ans de rien, sans argent et
presque sans appui , elle gère aujourd'hui un budget de
plus de 700.000 francs. En outre , elle édite un journal ,
engage des employés qualifiés , coordonne le travail de
six sections cantonales qui gèrent elles-mêmes des
bureaux de consultation , publie des tests dont elle
assume seule les frais ou pour lesquels elle collabore
avec d'autre s organisations suisses et européennes et
siège enfi n dans de nombreuses commissions officiel-
les.

Mais le fait que la FRC soit connue du public romand
et reconnue par lui est incontestablement le signe le
plus évident de sa réussite.

UNE RÉFLEXION PERSONNELLE

Genève et Neuchâtel firent partie en 1964 des
premières sections cantonales de la FRC. La section
neuchâteloise, sous l'égide de Mme Marie-Antoinette

Crelier , comprend sept groupes de travail régionaux,
ce qui représente environ 120 personnes actives et
toutes bénévoles. Le travail prati que effectué par ces
diffé rents groupes prend toute son importance lors
d'enquêtes diverses traduisant les besoins des
consommateurs d'une région. Les résultats de ces
démarches et les positions de la FRC sont d'ailleurs
régulièrement publiés dans «J'achète mieux », ce
journal de la FRC qui paraît tous les deux mois .et
auquel un ménage sur dix est abonné dans le canton.

— Le but essentiel que poursuit la FRC est d'éduquer
les gens afin de les conduire à une réflexion personnel-
le, a expliqué Mmc Crelier.

Ainsi à propos des économies d'énergie, la section
neuchâteloise a beaucoup insisté sur la récupération de
l'aluminium. Le public est maintenant suffisamment
sensibilisé pour comprendre l'économie réalisée par la
refonte d'un matériau qu 'on ne jette plus à la poubelle.
Dans bien d'autres domaines, la « chasse au gaspi » est
devenue un réflexe que souhaitait la FRC.

DÉVELOPPER LE SENS CRITIQUE DES ENFANTS

Mais les responsables vont de l'avant et leurs travaux
sont multi ples. L'enfant « consommateur» les préoccu-
pe en effet depuis un certain temps et en 1978, les

enseignants intéressés par ce problème ont pu libre-
ment suivre des cours donnés par la section neuchâtel
loise de la FRC. Le but est évidemment de développer
le sens critique des enfants, sollicités de toutes parts'
aussi bien entre les heures de classe qu 'après l'école. Et
l'information s'est étendue faisant prendre conscience
à la FRC que l'adolescent n'était pas épargné.

Elle a précisément remarqué que les jeunes étaient
souvent tentés par d'alléchants contrats. Meubles,
livres ou cours de langue leur sont régulièrement
proposés, sous le prétexte d'une soi-disant indépen-
dance qui se révélera à l'avenir davantage un lien inex--
tricable envers telle ou telle société.

L'éducation du jeune consommateur sera donc ces
prochains mois le grand cheval de bataille de la section
neuchâteloise de la FRC ces prochains mois, tout en
poursuivant sa lutte pour faire comprendre à chacun,
que les économies d'énergie sont à la portée de tous.

Le grand principe de la FRC, c'est avant tout la prise
de conscience d'un problème quel qu 'il soit. Chaque
consommateur prendra ensuite ses responsabilités, en
tenant compte des résultats publiés après une étude
approfondie entreprise par la fédération. Mo. J.

Débat à la Cité universitaire
Les «jouets violents»... et le reste !

• FAUT-IL donner des jouets
«violents » aux enfants ? Une question
d'éthique générale et de psychologie
appliquée, mais aussi une question
d'actualité immédiate, en cette fin
d'«Année de l'enfance» et au moment
où s'amorce la grande folie saisonnière
et collective des achats-cadeaux. Une
question qui a servi de thème à un débat
parfois animé, mercredi soir à la salle de
la Cité.

Face au public, un peu plus important
que lors des précédents débats du cycle,
«enfance et expression », siégeaient,
invités parle CCN, le Groupe non violent
et l'Ecole des parents, Mm* Mireille
Schnorf, animatrice de ludothèque,
ainsi que MM. Roger Braunwalder,
gérant-adjoint des Jouets-Weber à
Neuchâtel, et Claude Piron, psycholo-
gue. M. Blaser, du Groupe non violent,
arbitrait - avec souplesse - la discus-
sion.

Pourquoi un débat animé? Parce que,
si l'on s'est tacitement entendu sur le
principe d'une éducation à but non bel-
liciste- pour ne pas dire non violent-on
a enregistré parfois de nettes divergen-
ces, notamment au sein du public, sur
les moyens d'une telle éducation.

L'INFLUENCE DE LA TÉLÉVISION

Mais il s'agissait, en premier lieu, de
poser le problème : comment faire, s'est
demandé M. Piron, pour que les enfants
puissent «sortir» la violence qui est
naturellement en eux sans qu'elle
retombe sur les autres et que cela
tourne à l'auto-encouragement de la
violence ? Dans cette perspective, il a'
insisté sur l'influence primordiale - par
rapport au rôle relativement secondai-
re, quoique non innocent, joué, selon
lui, par les jouets-de la télévision et de

l'ambiance familiale d'une part, sur
l'existence d'un seuil (à ne pas franchir)
entre, par exemple, un pistolet à eau et
des jouets qui expriment, comme
Goldorak, une violence « perfection-
née» d'autre part.

A l'opposé, on trouve, bien sûr, le « jeu
éducatif». Qui, malheureusement,
comme l'a rappelé M. Braunwalder,sert
souvent d'alibi aux parents qui ne
veulent pas jouer avec leurs enfants...
Alors, quel jouet choisir? Confrontée
professionnellement à ce problème,
Mme Schnorf n'en cache pas non plus la
complexité: certes, on peut se donner
quelques règles, refuser de «banaliser
l'horreur». Mais est-il judicieux que
l'adulte décide pour l'enfant?

COMMENT DIRE «NON»?
Et, finalement, comment dire « non » à

un enfant? Faut-il même aller jusque là
lorsque l'intégration à sa classe d'âge
dépend de la possession de tel ou tel
jouet ? Voilà bien, à en juger par les
interventions du public, comment, pour
les parents, se pose quotidiennement le
problème. Ce qui débouche sur la ques-
tion du rôle de la publicité et des
moyens deforcerfa bricants et vendeurs
de jouets à rendre encore plus sévères
leurs actuels codes de bonne conduite...

La problématique des jouets
«violents » soulève aussi, bien
évidemment, celle de la répartition
sexuelle des jouets, facteur - par exem-
ple lorsqu'on ridiculise un petit garçon
en train de jouer à la poupée - d'une
violence autrement plus vraie que celle
d'une hache d'Indien en plastique, et qui
prépare une division discutable des
responsabilités entre homme et femme.

Mais on en revient ainsi, encore une
fois, à l'éducation en général et à
l'ambiance familiale en particulier...

J.-M. P.

Les cantiniers de la caserne de Colombier
pensent touj ours à la visite du roi Carlos..

- La journée du 20 juin 1979 restera
toujours gravée dans notre mémoire...

Ce jour là, M. et Mmo Bernard Piaget,
cantiniers de la caserne de Colombier,
depuis 1974, ont eu l'honneur de préparer
le banquet offert par le président de la
Confédération, M. Hans Hurlimann, au roi
Juan Carlos d'Espagne:
- Le roi souhaitait un repas léger. Nous

nous sommes donc informés sur ce qu'on
lui avait serv i avant cette brève escale qui
s'est déroulée dans un climat de course
d'école...

Mme Piaget, aux fourneaux , prépara un
repas typiquement régional : filets de per-
che du lac, bœuf à la mode du château,
gratin dauphinois, légumes et salades de
saison, fromages du Jura le tout arrosé par
les meilleurs vins du pays. Son mari veilla à
la qualité du service et de l'accueil des hôtes
de marque de la Confédération et de la suite
comprenant une cinquantaine de person-
nes dont le président du gouvernement
M. Rémy Schlaeppy et une centaine
d'agents de la sécurité, de pilotes et de
chauffeurs :
- M. Hurlimann nous présenta le souve-

rain qui signa notre livre d'or. Le roi d'Espa-
gne nous est apparu comme un homme
très simple, très affable, ouvert au contact.
Il parlait un français parfait et s'intéressa

.vivement au château... .. (. . !

POUR LA PETITE HISTOIRE
M. Piaget évoque un souvenir de cette

journée :
- A un moment donné, le souverain

renversa un verre de vin sur son uniforme.

Nous nous empressâmes de réparer les
dégâts en nous demandant quelle serait sa
réaction. Or, il éclata de rire et tout le monde
suivit son exemple...

M. et Mme Bernard Piaget
(Avipress-P. Treuthardt)

M. et Mme Piaget n'ont qu'un seul regret :
le fait que Colombier et la population
n'aient pas été associés à cet événement:

Les habitants auraient tellement aimé
avoir l'occasion de saluer l'illustre hôte
d'autant plus que Juan Carlos est très,
apprécié pour sa profonde amitié à l'égard
de la Suisse où il a passé une partie de sa
jeunesse...

La cantine de la caserne n'est pas un éta-
. blissement public. Elle dépend de l'Etat qui
y reçoit des hôtes et les prix sont fixés par le
département militaire fédéral, un fait que
les recrues ignorent souvent:
- Nous sommes à leur disposition pour

leur proposer tout ce que l'armée ne leur
offre pas : des boissons, de la petite restau-
ration, du tabac...

UN LIEU DE RENCONTRE
M.'et Mme Piaget sont heureux de travail-

ler dans un tel cadre :
- Grâce à l'armée, aux musées, aux

manifestations officielles, le château de
Colombier connaît une vie intense et reste
un lieu de rencontre renommé loin à la
ronde...

Ici, il y a du pain sur la planche durant
presque toute l'année. Les salles histori-
ques accueillent des assemblées régiona-
les, nationales et internationales. La réfec-
tion complète des cuisines faite en 1977
permet d'organiser des banquets aussi

• bien pour 10 que 230 hôtes:
-En outre, grâce aux cours d'avance-

ment pour officiers et sous-officiers, le
château est toujours animé.»

L'autre jour, nos . interlocuteurs ont
évoqué les réceptions organisées par la
Confédération et l'Etat. Ainsi, ils ont eu déjà

l'occasion d'accueillir les conseillers d'Etat,
cinq conseillers fédéraux sursept , le minis-
tre de la défense nationale de la Côte d'Ivoi-
re et de nombreux autres hôtes de marque :
- Chaque fois, nous nous disons que ces

rencontres contribuent au rayonnement
international de Colombier et de toute la
région...

M""1 Piaget se limite à la cuisine bour-
geoise, aux recettes traditionnelles du
pays : saucisson neuchâtelois en croûte,
feuilleté à l'asperge, palée sauce neuchâte-
loise au mousseux, bœuf braisé:
- Nous nous efforçons de proposer aux

hôtes du château des produits du pays que
l'on ne trouve pas ailleurs tout en donnant
un cachet personnel à la cuisine...

Son mari s'occupe de l'organisation du
service, de l'économat, des relations publi-
ques :
- Le travail est dur, mais les militaires

sont des hôtes très agréables, polis. Il s'agit
de les servir rapidement...

M. et Mmo Piaget aiment leur travail varié,
empreint de contacts humains. Ils se
sentent utiles:
- Nous apprécions énormément les rela-

tions amicales avec la jeunesse. Certes, les
recrues sont parfois troublées par les
« revendications » d'une poignée de contes-
tataires, provenant surtout de l'extérieur.
Mais, et on ne le dira jamais.suffisamment,
notre expérience prouve que la jeunesse,
dans son écrasante majorité, est saine et
souhaite le bien de sa patrie. Il s'agit de faire
un effort pour s'adapter à ses aspirations...

J.P.

Ex-directeur d'un pensionnat de jeunes
filles condamné pour abus de confiance

En sa qualité d'administrateur délégué et
président d'une société anonyme veillant
aux destinées d'un pensionnat de jeunes fil-
les de Saint-Biaise, R.D. a accepté, en
septembre 1975, un dépôt de 17.700 fr.
qu'un père de famille étranger lui avait
versé afin d'assurer l'écolage de sa fille
durant trois trimestres. Or, à l'époque, R.D.
aurait dû savoir que son établissement n'en
avait plus pour très longtemps à vivre, les
créanciers se faisant toujours plus pres-
sants et leurs factures ne pouvant être
honorées.

C'est donc sous les préventions d'abus
de confiance et d'escroquerie que R.D. a
comparu hier devant le tribunal de police
du district de Neuchâtel, présidé par
Mm* Anne-Marie Grau, assistée de
Mm" Emma Bercher, qui remplissait les
fonctions de greffier.

Pour sa défense, le prévenu tenta bien
d'expliquer qu'il avait la conviction absolue
que son élève pourrait suivre régulière-
ment les cours dispensés par son établis-
sement et qu'il était persuadé qu'il arrive-
rait finalement à faire face à ses obligations
financières. La meilleure preuve de sa
bonne foi? A l'époque, il a encore investi
des fonds dans l'affaire et même organisé
une campagne dans la presse dans l'espoir
de recruter de nouvelles élèves.

Cette argumentation a laissé insensible le
tribunal. En août 1976, R.D. reconnaissait

devoir au père de son ex-élève une somme
de 4600 francs. Lorsque la faillite de la
société a été prononcée, les deux parties
ont été d'accord pour transiger sur un
montant de 3000 francs. Donc R.D., des
mois plus tard, a implicitement reconnu
être redevable de prestations versées à
l'avance. Il s'est donc approprié sans raison
un montant qui lui avait été confié. En
revanche, il n'est pas établi que le prévenu
ait agi dans un dessein d'enrichissement
illégitime et sous le couvert de prétextes fal-
lacieux. Dans ces conditions, la prévention
d'escroquerie a été abandonnée.

Mais, pour abus de confiance, R.D., qui
avait été condamné le 30 janvier dernier à
une peine de 20 jours d'emprisonnement
avec sursis, s'est vu infliger une peine com-
plémentaire de dix jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans. Il
s'acquittera au surplus de 140 fr. de frais.

UN CHEVAL DE RETOUR !

P.G. a été condamné à... 17 reprises
depuis 1966 ! La dernière fois, c'était par un
tribunal bernois qui lui infligea 20 mois

d'emprisonnement pour vol, escroquerie et
faux dans les titres. P.G. est en train de
purger sa peine à Thorberg. Mais cet
homme peu soucieux des lois avait dérobé,
dans la nuit du 6 au 7 juillet derniers, le
carnet d'épargne de son amie. Par la suite, il
avait établi unefausse procuration donnant
ordre à la banque de lui remettre une
somme de 270 fr., qu'il encaissa bien
évidemment.

Pour vol et faux dans les titres, P.G. a
écopé, à titre de peine complémentaire,
d'une peine de dix jours d'emprisonnement
ferme. Il payera 30 fr. de frais.

RIPOSTE IMMÉDIATE

C.G. qui est chauffeur dans une grande
entreprise, donna l'ordre, le 16 juin dernier,
de décharger son camion. Mais au lieu de
s'exécuter, un de ses collègues de travail
l'injuria et le traita notamment d'« ivro-
gne». C.G., qui avait déjà été provoqué
dans la passé par le même personnage, se
fâcha et riposta par une gifle retentissante.
Son adversaire fit une chute, mais ce n'est
qu'un mois plus tard qu'il alla consulter un

médecin, se plaignant de maux de tête
provoqués par l'altercation !

Prévenu de voies de fait et d'injure, C.G. a
été exempté de toute peine et les frais de la
cause ont été mis à la Charge de l'Etat. Le
tribunal a également refusé une indemnité
de dépens à la partie plaignante, estimant
que le prévenu avait riposté immédiate-
ment à une injure et que l'article 177/3 du
Code pénal suisse pouvait s'appliquer en
l'occurrence.

AUTRES JUGEMENTS

B.C., prévenu d'injure, et A.B., accusé de
lésions corporelles simples, subsidiaire-
ment de voies de fait, ont trouvé un arran- *
gement et ont réciproquement retiré leur
plainte. Comme ces infractions ne se pour-
suivent que sur plainte le dossier a été clas-
sé. Les deux prévenus se partageront
néanmoins les 80 fr. de frais de justice.
Enfin J.-F. N., reconnu coupable de détour-
nement d'objets mis sous main de justice, a
été condamné à cinq jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et au
payement de 60 fr. de frais. J.N.

L'accident de Colombier :
la ligne rouge invisible...

I Correspondances l 
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction);

« Monsieur le rédacteur en chef.
Vous voudrez bien, par l'intermé-

diaire de votre journal, me permettre
d'attirer l'attention de nos autorités et
du grand public sur une chose qui me
heurte profondément et présente une
grande importance dans la circulation
routière. Peut-être cela a-t-il joué un
rôle dans le récent accident de
Colombier... Qui sait ? ,

Il s'agit de ces fameuses lignes rou-
ges comme celle qui délimite les deux
chaussées de l'autoroute (côté Jura)
à Colombier pendant la réfection du
côté lac. Comme beaucoup
d'automobilistes, j'ignore pourquoi la
couleur rouge a été choisie. Je sup-
pose que c'est pour souligner un
danger.

Quoi qu'il en soit, cette couleur est
on ne peut plus mal choisie.

En effet, environ 1 % des hommes
voit très mal le rouge et 1 % ne le

voit pas du tout. Pour ces gens-là,
une ligne rouge sur une route est
pour ainsi dire invisible !

Le calcul est vite fait. A certains
moments de la journée, environ
40 personnes par heure (20 dans cha-
que sens), empruntent une telle route
sans pouvoir distinguer la ligne qu'ils
sont censés ne pas franchir ! Dans la
même heure, il y a 40 autres qui ne la
voient que dans de bonnes condi-
tions de luminosité (uniquement par
temps ensoleillé).

Il s agit donc d un système de mar-
quage extrêmement dangereux. La
conclusion logique est que même lors
des travaux les plus courts, une ligne
blanche continue (éventuellement
double) qui, elle, est visible pour
tous, devrait être marquée. Par ail-
leurs, c'est le seul marquage interna-
tionalement reconnu pour signaler
une ligne infranchissable.

Je tiens à préciser que les conduc-
'• teurs qui ne voient pas le rouge ont
'• d'autres moyens pour se débrouiller
! avec, par exemple, les feux rouges,
! de sorte qu'ils ne présentent pas de
• dangers accrus dans la circulation
! courante.
ï En vous remerciant d'avance de
ï bien vouloir publier ces lignes, et en
! espérant qu'elles retiendront l'atten-
• tion de toutes les personnes concer-
ï nées, je vous prie d'agréer. Monsieur
! le rédacteur en chef, mes salutations
ï distinguées.
: Dr M. Roy TUPLING
: Neuchâtel »
¦

Le Synode de l'EREN siégera à Neuchâtel le 5 décembre
Deux objets importants : l'avenir de la faculté
de théologie et l'adoption du budget 1980

Le Synode de l'Eglise réformée évangélique du canton
de Neuchâtel (EREN) siégera mercredi 5 décembre au
Temple du bas à Neuchâtel. L'ordre du jour sera impor-
tant, car les députés devront se prononcer notamment
sur le futur statut de la faculté de théologie et le
budget 1980.

Le nouveau statut de la faculté de théologie a été
débattu le 13 décembre 1978 par le Synode. De son côté,
le Grand conseil a examiné cette question le 27 mars
1979. Le Synode a chargé le Conseil synodal de conclure
avec le gouvernement un avenant au concordat actuel
précisant que la commission des études constitue le lien
entre la faculté et l'Eglise et que les professeurs ordinai-
res de la faculté sont nommés avec l'agrément préalable
des autorités synodales.

DES RAISONS UNIVERSITAIRES
Pour l'Etat, la transformation du statut de cette faculté a

des raisons universitaires et non ecclésiastiques. Par son
recrutement et ses activités, la faculté jouit d'un rayon-
nement qui dépasse à la fois le canton et l'Eglise dont elle
dépend. Cette donnée de fait a déjà été reconnue par le
versement de subventions fédérales. L'octroi d'un statut
d'Etat en est une autre conséquence.

Or, l'Eglise aussi bien que l'Etat souhaitent une large
concertation et un débat serein sur l'avenir de la faculté
de théologie.

On a assisté au Synode à des discussions nourries sur
le sort de la faculté. Certains députés, une poignée.

avaient exprimé la crainte que l'Etat domine totalement
cette institution. Ils préféraient plutôt renoncer à la
subvention de l'Etat en estimant que la charge financière
de 260.000 fr. sur un montant de dépenses de
6.310.000 fr. pouvait être considérée comme supporta-
ble. A ce propos, à l'époque, le Conseil synodal, large-
ment suivi, avait relevé avec raison le risque de voir la
faculté de théologie se réduire comme une peau de cha-
grin. Le statut actuel constitue un handicap et empêche la
faculté de développer son centre de recherche et de
dispenser des cours spécialisés.

On va donc vers l'intégration de la faculté de théologie
à l'Université de Neuchâtel et le nouveau statut, qui sera
sans doute largement adopté par les députés, ne sera pas
incompatible avec le régime ecclésiastique neuchâtelois
qui implique l'autonomie des Eglises.

LE BUDGET 1980
Autre objet important à l'ordre du jour: le projet de

budget 1980, prévoyant 6.675.000 fr. de dépenses et
6.350.000 fr. de recettes, soit un déficit présumé de
325.000 fr. (220.000 fr. en 1979). Comme le constate le
Conseil synodal, l'équilibre relatif du budget est dû tant à
une certaine stabilité dans la perception de la contribu-
tion ecclésiastique, qu'à la vacance de plusieurs postes.
Si tous étaient pourvus, le volume des dépenses serait
nécessairement supérieur, ce qui exigerait un effort accru
en matière de recettes. Pour 1980, l'EREN se base sur les

prévisions du département cantonal des finances en
matière de perception d'impôts. Elle tient aussi compte
de l'instabilité de la situation économique, qui pourrait
avoir des conséquences sur l'encaissement de la contri-
bution ecclésiastique, notamment auprès des personnes
morales.

Au chapitre des dépenses, le montant inscrit résulte
d'une analyse aussi précise que possible des postes
pastoraux et diaconaux. Les nombreuses mutations
pastorales prévisibles en 1980 entraîneront, comme en
1979, d'importants travaux de réfection dans les cures.

Le 5 décembre, le Synode se penchera égalementsur la
Cible 1980 (service et témoignage chrétiens), des élec-
tions complémentaires, la nomination d'une délégation
neuchâteloise à l'assemblée du département romand des
ministères diaconaux, la révision partielle du Règlement
général, la préparation de, l'Assemblée synodale
œcuménique temporaire (ASOT).

Comme d'habitude, la discussion sera large, ouverte et
le Conseil synodal disposé à enregistrer les remarques
des députés sur tous les points. Or, lors des dernières
sessions du Synode, chacun a pu constater que certains
députés font traîner les travaux en longueur en s'attar-
dant sur des détails secondaires au lieu de se pencher
plutôt sur l'essentiel. Le 5 décembre, il sera intéressant de
noter si le Synode nouveau style, mieux rodé, témoignera
de son efficacité dans l'intérêt du gouvernement de l'Egli-
se! J.P.

• SOUS les auspices de là bocietê neu-
châteloise des maîtresses de travaux à
l'aiguille (SNM.TA), Mme Ursula Kern,
professeur à l'Ecole des beaux-arts de
Bâle, a donné récemment une confé-
rence à Neuchâtel sur la créativité en
matières textiles.

Présentée par Mmo F. Blaser, prési-
dente de la société , et illustrant son
exposé de diapositives, Mme Kern a su
parfaitement démontrer le chemin
qu'elle parcourt avec ses étudiants tant
masculins que féminins. Débutant avec
de la jute-ou de la guipure pour rideaux,
les élèves par des fils tirés, des points
simples, de différentes grandeurs,
découvrent peu à peu des possibilités
de transformation du tissu, des juxtapo-
sitions de motifs.

Découvrant les lignes droites,
courbes, brisées, de longueurs différen-
tes, ils les interprètent selon leur sensi-
bilité, créent des jeux de couleurs,
jouent avec les contrastes et les points,
avec des matériaux divers, créant par-
fois dp réelles ceuvres-d'art.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Textiles et créativité

A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION

STVD»to _l#.
Tél. (038) 250502 |

Chtvannes 16 Neuchâtel s

(c) Le Conseil communal de Saint-Biaise
vient de publier le budget pour l'année
1980. Il présente un bénéfice de 40.610
francs. L'exécutif se limite à faire remarquer
que ce budget « cerne au plus près la réali-
té» et que «les dépenses imposées
augmentent de manière très sensible».

Bénéfice
à Saint-Biaise

Vendredi 23 novembre 1979 à 20 h
GRANDE SALLE DU CASINO

DE LA ROTONDE NEUCHÂTEL

des Sous-Officiers
20 h 30, 21 h 30, 22 h 30 Une soirée '
de gala de Saint-Sylvestre au Kursaal
de Berne
22 h Tour spécial au carton, hors
abonnement avec un voyage à Mar-
rakech ou autre destination (valeur
Fr. 485.—)
23 h 30 Tour spécial avec un week-
end à Paris (3 jours) ou une autre
destination
23 h 45 Tirage au sort de 15 abon-
nements
Abonnements : Fr. 20.— 2 abonne-
ments — 3 cartes (2 abonnements
pour la même personne = Fr. 35.—

52106-R

GRAND LOTO

TOUR
DE
VILLE



TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

CENTRE PROFESSIONNEL DE L'ABEILLE
Paix 60 - Jardinière 68

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

ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS

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

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

Le directeur général : P. STEINMANN

49823-

Ij VILLE DE NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

Places d'apprentissage
En août 1980, nos services engageront des
.apprenti (e) s dans les professions sui-
vantes :
A) employé (e) de commerce

durée de l'apprentissage 3 ans
B) monteur-électricien

durée de l'apprentissage 4 ans
C) électricienne1 téseau

durée de l'apprentissage 3 ans
D) mécanicien en automobiles

durée de l'apprentissage 4 ans
E) installateur sanitaire

durée de l'apprentissage 3 ans
Exigences scolaires minima :
Avoir terminé avec succès la dernière année
de scolarité obligatoire.

Prière d'adresser les offres à la direction
soussignée jusqu'au 20 décembre 1979.
Des renseignements détaillés sont volon-
tiers fournis par les chefs de services respec-
tifs, téléphone 21 11 11.

¦ La direction des
52232-z Services industriels

I 

A VENDRE, région AVENCHES,
situation tranquille, accès facile,
15 km Fribourg et 10 km Morat,

FERME EN BON ÉTAT
ET CONFORTABLE
DE 4 CHAMBRES
GRAND RURAL
ET ENVIRON 12.300 m*
DE TERRAIN ATTENANT
PRIX: FR. 240.000 -

Pour traiter Fr> 70.000,-à 80.000.-.
Grand galetas, éventuellement
aménageable, garage.
Central mazout.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC,
tél. (037) 63 24 24. 52370 1

'11 m RÉPUBLIQUE
1 Si ET CANTON DE NEUCHÂTEL
1 il DÉPARTEMENT
\Jf DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Ecole d'ingénieurs
du canton de Neuchâtel ETS

LE LOCLE
DIVISION SUPÉRIEURE

JOURNEE
«PORTES OUVERTES»

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

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

43822-z Le directeur : Chs Moccand

H VILLE DE NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

A la suite de départ, les Services industriels
de la Ville de Neuchâtel mettent au concours
un poste de

employé (e)
de commerce

à l'Administration générale ..<,,**., ,

Exigences: certificat fédéral de capacité
d'employé (e)'de commerce ou, diplôme
d'une école de commerce. Bonnes connais-
sances d'allemand. .

Entrée en fonction selon entente. Traitement
et avantages sociaux réglementaires.

Les offres écrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, de copies de certificats et d'une
photographie sont à adresser à la direction
des Services industriels jusqu'au
30 novembre 1979, où tous les renseigne-
ments peuvent être obtenus. 52233-z

H VILLE DE NEUCHATEL
A la suite de restructuration de service, la
direction de l'Instruction publique cherche à
engager

UN CONSEILLER OU
UNE CONSEILLÈRE

DE PROFESSION
pour l'Office communal d'orientation
professionnelle.

Exigence :
licence en psychologie ou titre équivalent.

Traitement :
selon barème de l'Etat.

Entrée en fonction : à convenir.

Adresser les offres manuscrites, accompa-
gnées d'une photographie et des copies de
certificats, à la direction de l'Instruction
publique. Hôtel communal, 2000 Neuchâtel,
jusqu'au 7 décembre 1979.

Pour tout renseignement complémentaire,
téléphoner au (038) 211111, interne 293.

52220-Z

î __i____
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Société affiliée
à la Société de Banque Suisse

COGITO,
ERGO
LEASQ

(•asE-i sf -uop 'asuad 3f)

f Objet l̂ ::::
?̂C ^

FAN I «_£^^^̂ _>
Prix d'achat Q..:

I — - 1 nous aimerions avoir,
I Raison sociale 1 '
! 1 sans engagement,
I Afj resse ' des renseignements
I I d'Industrie-Leasing SA
I Téléphone I case postale
I 1 1000 Lausanne
I Personne à contacter

I LF. LEASING 1
/Î/EC INDUSTRIE-LEASING SA.

51740-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

A louer
au Landeron

GARAGE
Fr. 70.— par mois.

Tél. 57 14 15. S2374-G

A LOUER
tout de suite ou date à convenir
COUVET
Jules-Baillods 17

studio Fr. 100.—
hVz pièces Fr. 410.—

charges non comprises, cuisine
agencée avec lave-vaisselle dans le
4'/2 pièces.

Pour visiter s'adresser à
Mmo Cand, concierge, dès 19 h
Pour traiter, tél. (038) 25 49 92.

52441-G

A vendre, aux HAUTS-GENEVEYS,
dans très belle situation dominante,
magnifique vue panoramique sur le
Val-de-Ruz,

MAISON FAMILIALE
comprenant :
1 appartement de 4 V4 pièces
1 appartement de 2Vi pièces
et 1 studio.
Cuisines agencées, salles de bains.
Nécessaire pour traiter Fr. 50.000.—.

Fiduciaire Seiler et Mayor S.A.
Promenade-Noire 10.
Tél. 24 59 59. 52463 I

L'IMPRIMERIE
CEN1RALE S.A.
NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, pour cause impré-
vue, quartier église catholique,

appartement
de kVz chambres

tout confort , dépendances, balcon,
ascenseur, belle situation.
Loyer mensuel :
Fr. 600.— + charges.
Faire offres sous chiffres PL 2333 au
bureau du journal. 52598-G

A louer

PLACE
DE PARC
réservée
à Port-Roulant
Fr. 25.—/mois.

Tél. 57 14 15. 48657-G

§̂3kBOUDRY ^̂ <*__ &̂7Ch. Montant 6, ^^*___Y
APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort^'
loyer Fr. 430.-, plus 160.-
NEUCHATEL
Fahys 81,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 400.-, plus 200.-
Fbg de la Gare 29,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, sans confort.
loyaf Fr. 205.-
Gouttes-d'Or 90
APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 250.-, plus 140.-
Louis-Favre 23,
STUDIO, confort, loyer Fr. 220.-, plus 70.-
Maladière 8-10 ,
STUDIO ET APPARTEMENT 2 PIÈCES,
confort, loyers Fr. 280.-, plus 75.-
et Fr. 400.-. plus 100.-
Parcs 157,
APPARTEMENT 1 PIÈCE AVEC ALCÔVE,
confort, loyer Fr. 220.-, plus 100.-
Vauseyon 17,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort.
loyer Fr. 280-, plus 130.-
Maillefer21,
APPARTEMENT 1 PIÈCE, confort.
loyer Fr. 225-, plus 80.-
Pierre-à-Mazel 17
GARAGE Fr. 60.- par mois
PESEUX
Rue de Neuchâtel 22,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 450.—, plus 80.— a
Rue de Neuchâtel 31, j§
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort. S
loyer Fr. 320.—, plus 150.—

A louer à Peseux

locaux de 100 m2
avec grandes vitrines, pouvant
convenir comme magasin de vente
ou d'exposition ou de bureau.
Dépôt à l'étage. Places de parc à
disposition.

S'adresser à Fiduciaire Pointet S.A.,
Grand-Rue 18, 2034 Peseux.
Tél. 31 54 44. S2S83-1

A vendre,
à 2 km du centre de Neuchâtel

IMMEUBLES HLM
rentabilité 7%.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 600.000.—.

Faire offres sous chiffres RM 2334 au
bureau du journal. 52416-1

Je cherche à acheter dans un rayon
de 7 km autour de l'hôtel
des Platanes à Chez-le-Bart,

APPARTEMENT
confortable, 4-5 pièces,

situation tranquille.

Faire offres avec détails sous chiffres
P 28-950096 à PUBLICITAS,
avenue L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 52335-1

A vendre

magnifique auberge de
campagne

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

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

A vendre à Peseux, pour juin 1980,

appartements
de 5 et 6 pièces

aménagements luxueux.

Seiler & Mayor S.A.,
Promenade-Noire 10.
Tél. 24 59 59. 52452-1

- A louer à Peseux, immédiatement ou
! pour date à convenir, i

STUDIO
f cuisinette agencée, salle de bains
ï avec W.-C, tapis tendus,
i Fr. 230.— + charges.

| Tél. 24 59 59, 53 18 02. 52414-G

A louer
à Colombier
pour le 1.1.1980

villa 4 pièces
avec jardin, garage.
Quartier tranquille.
Loyer Fr. 900.—
charges comprises.

S'adresser
Fiduciaire
Pointet S.A.,
Grand-Rue 18,
2034 Peseux.
Tél. 31 54 44. 52567-G

A louer à Cornaux

SPACIEUX
2 Vz PIÈCES
tout confort,
Fr. 470.— par mois,
charges comprises.

Tél. 57 14 15. 52377-G

A louer

STUDIO
moderne
au Landeron

Fr. 220.— par mois,
charges comprises.

Tél. 57 14 15. 52376-G

A louer à Cornaux

GRAND
APPARTEMENT
de 3V_ pièces
Fr. 565.— par mois,
charges comprises.

Tél. 57 14 15. 52375-G

rFAN-L'EXPRESS-,
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de13 h 35à18 h,

sauf le samedi.

Tpus 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.
I

Particulier cherche à acheter

MAISON A
SAINT-BLAISE

8 pièces.

Téléphoner au (038) 33 35 59 ou
adresser offres écrites à EX 2298 au
bureau du journal. 5o_3-i

(Lire la suite des annonces classées en page 7)

Particulier cherche région
Saint-Biaise - Auvernier

TERRAIN
pour construction villa.

Téléphoner au (038) 55 17 84.
52554-1

À LOUER
Place Pury, Neuchâtel

BUREAUX 3 pièces
Surface environ 100 m2. L,
Libre immédiatement.

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

A louer à Neuchâtel
(rue de la Côte)
dès le 24 mars 1980
3 pièces
Fr. 422.—
appartement avec
confort, charges
comprises.
Gérance
Bruno Mùller,
Neuchâtel,
tél. 2442 40. 52287-G

À VENDRE pour raison de santé

À LA SAGNE
immeuble

bien situé comprenant boucherie,
rura l, écurie, appartement de
7 pièces.

Renseignements et location :
<9MHR|f FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI

M̂tW 
Rue du 

c"âteau 13,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 52323-1
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V OTR E CADEAU
DE NOËL
Housses
pour sièges
de voitures
Vente directe de la
fabrication. Dès
Fr. 19.50 par siège.
Peau de mouton
véritable, tissu,
similicuir, vison,
zèbre , tigre, etc.,
sur mesure.
Fr. 49.— par siège
pour peau de
mouton artificielle.
PoKag SA., Bienne
Rue Hugi 4.
Tél. (032) 23 22 91.

48968-A

g-gs COULEUIS + VERNIS
ffjSft&ggS ï, • votre conseillejefournisseur en vernis pour
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T\ 
PEINTRES, CARROSÎtRS, MENUISIERS, AMATEURS -j

U^2_____H Toutes teintes préparées s demande. - Service technique gratuit. S
"̂  ROUTE DE NEUCHÂTEL 1. 2034 PESEUX - Tél. (038) 31 69 69. I

_J s tteRfa.rant à la Diligence
2502 Bienne, Rue de l'Hôpital 21

Tél. (032) 22 20 60

ARRIVAGE
de

Moules et de Scampis
* # *

Moules Marinières
Fr. 9.50

Avec oignons, persil,
sauce vin blanc

Gratin de Moules
sur Nouilles Vertes

Fr. 18.50
Velouté de poisson, crème

Cassolettes de Moules
sauce Suchet

Fr. 20.50
Pâte brisée en cassolette,

julienne de légumes,
sauce vin blanc

Garniture : pommes nature ou riz.

Scampis au Whisk y
Fr. 19.50

Garniture : pommes nature ou riz
52373-A
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La haute distinction.
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OFFRE SPÉCIALE
EMOSAN
30% à 50%
de rabais sur
les articlesG#
Places de parc ^r

Arrêt du bus en face
de la pharmacie

51808-A

Fourrures
Agrémentez vos
COLS
BAS DE
MANTEAUX
BAS DE MANCHES
en y mettant une
bordure en
Fourrures
Robert Poffet,
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17.

46194-A



Inauguration de la Semaine commerciale
Aux Hauts-Geneveys

De notre correspondant :
C'est mercredi soir qu'a eu lieu

l'inauguration de la Semaine commer-
ciale. Une dizaine de commerçants de
Cernier, Fontainemelon et Les Hauts-
Geneveys exposent leur marchandise à la
salle de gymnastique. Les stands y sont
installés avec goût et beaucoup de sa-
voir-faire pour plaire aux visiteurs qui se-
ront certainement nombreux.

C'est M. Pierre Vadi, président de
l'exposition, qui ouvrit les feux. Il remer-
cia le Conseil communal in corpore
d'avoir répondu à l'invitation. Une note
triste dans la fête : le décès de M. Geor-
ges Marti, pharmacien, qui pendant six
ans, fit partie du groupement des expo-
sants : une minute de silence fut obser-
vée en sa mémoire.

Après deux années creuses, ça re-
prend ; une surprise ? même pas :
renouveau ou plutôt simple continuité.
Et M. Vadi d'enchaîner :

— Je crois que cette exposition est de
plus en plus un besoin, pour nous com-
merçants, de faire valoir nos compéten-
ces, nos intentions. Un besoin de
contact direct avec nos clients ou futurs
clients dans une atmosphère détendue et
joviale.

M. Vadi s 'étonna qu'en ce qui concer-
ne l'organisation de cette exposition l'on
ne parlât que de lui, car ce fut un travail
d'équipe :

— Bien sûr, il faut un moteur pour
que ça tourne, mais surtout une carrosse-
rie pour rouler à l'aise. L 'équilibre entre

les routes, le châssis et le moteur est la
base du succès.

M. Jean-Pierre Pieren, président du
Conseil communal, exprima la satisfac-
tion des autorités et de la population de
revoir la Semaine commerciale après une
éclipse de deux ans et félicita les initia-
teurs et les organisateurs en leur souhai-
tant cinq jours de succès. La population
du Val-de-Ruz doit en être consciente :
c'est en s'approvisionnant au commerce
local, chez les petits commerçants,
qu'elle assurera la survie des petites
entreprises, nécessaires et indispensa-
bles.

Pour terminer cette inauguration toute
simple et familière les conversations allè-
rent bon train en buvant un fin blanc-
cassis.

Une innovation cette année : il y
aura un service de bus gratuit pour le
Val-de-Ruz le samedi 24 et le diman-
che 25 novembre l'après-midi; s'an-
noncer le matin par téléphone au
533286.

Cette Semaine commerciale, comme
les précédentes, est patronnée par la
FAN.

Des stands décorés avec goût pour plaire aux visiteurs. (Avipress Schneider)

La chasse aux caravanes?

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef,
Vou; avez publié plusieurs lettres

émanent de chasseurs qui veulent
défendre leurs droits; ce qui est
normai

Mais' il y a un mais : ces dits chas-
seurs nt sont pas toujours aussi blancs
qu'ils zeulent l'affirmer. Exemple :
étant à IAVS et de surcroît handicapé ,
j 'ai comme seul loisir une caravane
sur le errain des « Trois-Lacs» à
Sug iez, 'aquelle a été sérieusement
endommagée par un ou des chasseurs.
Des plonbs ont été trouvés sur place,
mais le IU les responsables ont bien
évité de :e manifester.

J 'ai denandé un devis pour la répa-
ration du dommage causé. Celui-ci se
monte à 1000 fr. , somme que je ne

suis pas à même de pouvoir S
débourser; contraint de ce fait de me 9
contenter de ma caravane abîmée par S
la faute de gens ayant peu de scrupu- 9
les. J

je n'ai rien contre les personnes qui 9
s'adonnent à la chasse pour leurs #
loisirs, mais j' aimerais la réciproque 9
vis-à-vis des loisirs des autres. m

L 'article paru le 16 courant fait 9
mention d'un chien écrasé par un m
automobiliste; ceux-ci ont une assu- •
rance responsabilité civile obligatoi- {
re! Ne serait-il pas judicieux d'en •
exiger une pour le permis de chasse ? £

En vous remerciant de l'hospitalité •
de vos lignes, ... *

Ernest THÊVOZ , Neuchâtel» t

Assemblée générale de la SFG j
_

Corcelles-Cormondrèche |

(c) L'assemblée générale annuelle de la
'SFG de Corcelles fut présidée par
M. Charles Jordi. Les débats de l'ordre du
jour furent menés avec autorité mais dans
une franche camaraderie: la section
accepta deux nouveaux membres,
MM. Poyet et Massimo.

Les - responsables des sous-sections
présentèrent leurs rapports. Puis le prési-
dent .retraça les activités de la société
durant l'année et porta l'accent sur la fête
cantonale de lutte qui se déroula à Corcel les
et qui, on s'en souvient, fut un véritable
succès.

Les manifestations pour 1980 sont à
l'ordre du jour : deux lotos auront lieu les 12

et 26 janvier, une soirée sera présentée au
public le samedi 23 février sous la direction
de Mme Arianne Besancet. Les 10 et 11 mai,
organisation du Tour de Corcelles, et le
tournoi de balle au panier aura lieu au stade
de la Croix le 31 août.

•Le comité fut reconduit dans ses fonc-
tions et se compose comme suit : président,
Ch. Jordi ; vice-président, R. Evard ; tréso-
rier, P. Fasel ; secrétaire, E. Jeanneret ; ver-
baux, G. Diserens; moniteurs actifs,
Ch. Schupbach ; pupilles, M. Bays ; pupil-
lettes, A. Besancet. Pour clôturer cette
assemblée, la société offrit le verre de blanc
et les ramequins.

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

Prochain concert à l'église

CHÉZARD-SAINT-MARTII.

(sp) C'est dimanche soir que se déroulera
en l'église de Saint-Martin le deuxième
concert de la saison. Au programme des
œuvres pour violon et clavecin de J.-S.
Bach, J.-Ph. Rameau et Jacques Duphly. Les
interprètes en seront Heinz Haunold,
diplômé du Mozarteum de Salzbourg, et
Hélène Riggenberg, professeur aux
conservatoires de Berne et de Berthoud, en
possession de diplômes d'orgue, de flûte
traversière et de direction chorale.

¦ _i _i -i _ i_ i_i _i _i_ i  _¦__ m m i

De notre correspondant :
La grande ferme qui abrite, au Grand

Savagnier, près de la route conduisant à
Chaumont, les « ateliers syivagrins », se
transforme peu à peu, en bonne partie
grâce à l'ingéniosité et au travail de ses
habitants. Bien que conservant une cer-
taine intimité, les trois ménages qui
l'habitent mettent en commun leurs
projets, leurs soucis et leurs ressources.

On ne reconnaît plus l'ancienm écurie
des génisses dans la pièce aux boiseries
claires où voisinent, depuis samedi der-
nier, dessins, poteries et objets de bois
brut. Seules les crèches, conservées,
rappellent l'ancienne origine et sont un
élément de décoration. Une exposition
permanente de poterie et d'artisanat des
Plainchis et une exposition rétrospective
de dessins et de peintures de Claude Alie-
mann (1953-1977) occupent les lieux.

UNE BELLE VAISSELLE l

L'ancien « néveau » d'où l'on distri-
buait autrefois le fourrage aux bestiaux,
a été transformé en un atelier de poterie,
dans lequel M™ Henriette Blandénier-
Simond crée vases, tasses, pots, aux
formes généreuses et harmonieuses.
MmB Blandenier, après un stage de deux
ans à Neuchâtel, a continué sa formation
en autodidacte et approfondit ses con-
naissances par ses recherches person-
nelles. L'exposition de ses œuvres en
terre rouge et en grès révèle un talent
qui s'affirme. Des jouets et des sièges en
bois naturel, exécutés par les handicapés
des Plainchis, sont un heureux complé-
ment aux poteries.

Du 17 novembre au 20 janvier, une
trentaine de dessins et de peintures
rendent un hommage posthume à un

ami de la famille Simond : Claude Alie-
mann. Ce jeune dessinateur en génie
civil, trop tôt emporté par la maladie,
avait une capacité d'imagination
extraordinaire alliée à une technique très
personnelle.

Dès 17 ans, il s'exprima en des dessins
non figuratifs, riches de lignes et de sens
et utilisant certaines réactions chimi-
ques. Les différentes œuvres toutes
propriétés privées déroutent tout
d'abord, puis on se laisse prendre au
fantastique de ces compositions, plus ou
moins colorées, révélatrices des différen-
tes étapes de la vie de leur auteur, et
l'on se prend à rêver devant elles, cher-
chant à y retrouver des signes concrets,
des interprétations.

De nombreux amis et familiers ont pris
part, samedi, au vernissage de ces
expositions qui peuvent être visitées
librement les mercredis, jeudis, samedis

et dimanches après-midi. Ces visites
peuvent être l'occasion de contacts enri-
chissants dans l'esprit voulu par les or-
ganisateurs.

DES PROJETS
D'autres expositions temporaires

d'artisans et d'artistes régionaux succé-
deront sans doute à celle-ci, créant une
nouvelle forme d'animation à Savagnier.

Des stages estivaux d'approche de la
connaissance de la terre à poterie, voire
de musique ont eu lieu cet été, d'autres
sont prévus pour l'an prochain. Nous en
reparlerons en temps opportun.

La grande ferme, du toit de laquelle
on découvre tout le Val-de-Ruz, devient
ainsi un lieu de rencontre apprécié.

I ï
! Grand-Savagnier: exposition aux «Ateliers sylvaniens» i¦

La directrice du home
«Mon foyer» s'en va

DOMBRESSON

(c) Récemment M"e Simonetta directrice
du home «Mon foyer » à Dombresson a
tenu à inviter le comité à une veillée pour
marquer son départ qui aura lieu le
30 novembre.

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tel. 038 57 17 25
Télex : 35 395

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni, Fontai-

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

tuel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 2133.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier», tous les jours sauf mardi.

D'importants travaux
au centre du village

(c) D importants travaux viennent de
commencer au centre du village de
Dombresson où sera recdnstruit
l'immeuble qui avait été la proie des
flammes le lendemain de Noël 1976.

Un concert de haute tenue à Paula du Mail
Il est rare d'entendre un programme

aussi dense mais aussi varié que celui qui a
été présenté mardi soir à l'aula du Mail
par des artistes particulièrement qualifiés
qui sont June et Georges-Henri Pantillon,
pianistes, Daniel Delisle, violoniste et
Jean-Paul Jeanneret , violoncelliste.
Qu'on en juge! Martinu , Poulenc,
Brahms, Hindemith et Fauré figuraient à
l'affiche. C'est un excellent violoniste que
l'on a retrouvé en Delisle. Doué d' une
technique très sûre et d'un archet souple,-
il a fait preuve d'une virtuosité diabolique
dans les difficiles « Arabesques» pour
violon et piano de B. Martinu. Son sens dû
rythme inaltérable a fait merveille dans la
quatrième arabesque, page brillante et
volontaire, animée par un rythme
puisant. On retrouvait Delisle dans la
sonate pour violon et piano de Poulenc.

Cette page est une des œuvres les plus
typées de Poulenc. On rencontre cette
façon de sauter du coq à l'âne, d'opposer
des thèmes « caf' conc» à des idées pro-
ches de Bach , des harmonies audacieuses
aux consonnances les plus usées. Et pour-
tant , tout cela sonne bien et est construit
avec un métier solide. On a pu se rendre
compte que Delisl e était un interprète
idéal pour cette musique qu 'il a su tradui-
re avec une intelligence aiguë de l'archi-
tecture et de la couleur. June Pantillon ,
qui l'accompagnait au piano , fut comme à
son habitude une musicienne sensible et
parfaitement maître de son instrument.

Son accompagnement toujours musical I
avait l'avantage de ne jamais couvrir le
violon , tout en mettant en valeur la subs-
tance de l'écriture.

HARMONIE

II en allait de même pour Georges-
Henri Pantillon qui accompagnait Jean-
Paul Jeanneret, violoncelliste, dans la
périlleuse sonate en mi mineur op. 38 de
Brahms. Le caractère rêveur du premier
mouvement, l'allure primesautière du
second et la virilité affirmée du dernier
posent de gros problèmes d'équilibre
sonore et de compréhension entre les
deux interprètes. Ils furent résolus sans
peine aucune par les deux musiciens qui
firent preuve d'une grande cohésion.
Jean-Paul Jeanneret nous a captivés par
sa sonorité à la fois moelleuse et profo n-
de, fine et ample. Sa technique parfaite lui
permet de surmonter les obstacles avec
aisance, et lorsqu 'on sait que ce musicien
a bénéficié d'un laps de temps très court
pour sa préparation à ce concert , on ne
pourra que s'incliner devant sa perfor-
mance qui fut du plus haut niveau.

June et Georges-Henri Pantillon inter-
prétaient ensuite la sonate pour piano à
quatre mains d'Hindemith , écrite en
1938, page colorée et dynamique, roman-
tique dans son expression et actuelle par
sa conception. Les deux pianistes en don-
nèrent une version inspirée, traduisant

avec finesse les contrepoints polytonaux
et insufflant une grandeur puissante à cer-
tains thèmes aux contours héroïques. De
plus, June et Georges-Henri Pantillon
s'entendent parfaitement et arrivent ainsi
à une homogénéité totale qui leur permet
les nuances les plus contrastées sans
déséquilibre sonore.

BOUQUET FINAL

Le-trio de Fauré fut le bouquet final de
cette belle soirée. June Pantillon , Daniel
Delisle et Jean-Paul Jeanneret furent les
interprètes appréciés de cette page peu
connue. L'écriture de Fauré se caractérise

par une difficulté harmonique particulière
faite d'enharmonies et de fausses rela-
tions serties dans un contrepoint rigou-
reux qui ne facilite guère la tâche des
exécutants. Pourtant , ce fut un moment
de rêve que nous fi rent partager les musi-
ciens. La grâce charmante et le toucher
délicat de June Pantillon , la rondeur de
son et la virtuosité de Daniel Delisle, la
puissance expressive de Jean-Paul Jean-
neret, ont - fait de cette partition un
moment de musique pure. Félicitons donc
les quatre musiciens pour cette soirée
réussie et qu 'un public , malheureusement
restreint, a salués par une salve nourrie
d'applaudissements. J.-Ph. B.
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
• jusqu'à fin mars 1980 pour Fr. 34.—
• jusqu'à fin Juin 1980 pour Fr. 64.—
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NEUCHÂTEL
Université, Institut de chimie : 16 h 15, thèse de

doctorat de M. Gilles Nicollier.
Temple du bas : 19h45, Orchestre de la Suisse

romande, avec Ârtony Morf, clarinettiste.
Cabaret du Pommier: 21 h30, Félin, Jean et

Jauma, jazz latin.
Bibliothèque de la ville: lecture publique (libre

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : fermé

jusqu'au 16 février 1980. Salle des automates
Jaquet-Droz accessible, démonstration sur
demande et le prerper dimanche du mois.

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

Galerie des amis des irts : Tran Phuc Duyen,
laques.

Galerie Diteshelm : Yozo Hamaguchi, gravures.
Peter Hartmann, sculptures.

Centre culturel neuchâtelois : Marionnettes du
Théâtre de la Poudrière.

La Bohême : exposition Aletha Egger.
Galerie de l'Atelier: payseges des USA, par des

photographes américains.
Lyceum-club: Eric Dubois, photograp hies. Alain

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

place Numa-Droz 1,tél. 2542 42.
CINÉMAS. - Apollo : 15 h, 20 h 30, Alien - Le

8"** passager. 2m* s«maine. 16 ans. 17 h 45,
Jonathan Uvingstonle goéland. 2"" semaine.
7 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45, 20h45 , Le toubib.
2"" semaine. 16 ans.

Arcades: 20 h 30, Meurtre par décret. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Le gendarme à Saint-Tropez.

12 ans.
Studio : 18 h 45, Vous ne l'emporterez pas avec

vous (Sélection). 21 h, Jukebox. 18 ans. 23 h.
Extases impudiques. 20 ans.

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie des Beaux-Arts,
C. Favez. 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 1017) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

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

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Léon Zack, peinture et

gravure.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Les petites fugue*
(Michel Robin).
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g Une vaste zone de haute pression s'étend
S des Açores à l'Europe orientale. Elle
s influence toujours le temps en Suisse.

= Prévisions jusqu'à ce soir. - Nord des
= Alpes, Valais et Grisons : stratus principa-
= lement sur le Plateau , limite supérieure
S vers 1000 mètres. Quelques éclaircies
S l'après-midi. Beau temps sur les régions
E montagneuses.
= Température à l'aube: environ 0 degré ,
= jusqu 'à -5 en Valais central , l'après-mi di 2
= à 6 degrés. Faible vent d'est.
S Sud des Alpes: beau temps, parfois
= nuageux la nuit et le matin en plaine.

= Temps probable samedi et dimanche :
= nord : brouillard en plaine , passages
S nuageux en altitude.
= Sud : beau temps.

i __r_?^ _l Observations
= I I météorologiques
| ? H à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel : 22 novem-
= bre 1979. Température : moyenne : 2,3;
= min. : 1,4 ; max. : 3,7. Baromètre : moyen-
= ne: 726,8. Vent dominant: direction:
= nord-est; force: modéré. Etat du ciel :
= couvert à très nuageux.
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fmwuM i Temps
Ê  ̂ et températures
n̂ _i 1 Europe
e_Ë___U et Méditerranée

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

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

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac le 22 novembre 1979: i
429,13 [
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A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



A LOUER
appartement de 4 chambres
près de la gare

salle de bains, W.-C. Loyer mensuel
Fr. 450.— + charges Fr. 175.—

appartement de 3 chambres
au centre

salle de bains, W.-C. Loyer mensuel
Fr. 290.— + charges Fr. 175.—

appartement d'une chambre
au centre

salle de bains, W.-C. Loyer mensuel
Fr. 220.— + Fr. 120.—

appartement de 3 chambres
rue de l'Ecluse, modeste.
Loyer mensuel Fr. 130.—

studio au centre
tout confort . Loyer mensuel
Fr. 260.— + charges Fr. 90.—

APPARTEMENTS
À LA CAMPAGNE

tout confort , au Val-de-Ruz, 2 chambres,
cave et galetas.
Loyer mensuel Fr. 250.— + charges
Fr. 100.—

au Vallon de l'Ermitage
2 chambres avec 2 dépendances
Loyer mensuel Fr. 350.— sans les charges.

S'adresser à l'Etude de
M* Albert Brauen, notaire
rue de l'Hôpital 7,
2000 Neuchâtel.
Téléphone (038) 25 96 35. 52419-G

Modèle illustré: Opel Rekord 2000 Spécial (74 kW/100 CV-DIN), 4 portes, Fr. 15975.-

Le choix du cœur et de la raison.
Ne vous contentez pas de moins. Opel Rekord.

La différence entre une Opel hasard. Sa fiabilité, sa technique de i—" „ ,  ,'.„„„,—~—I £„__-_ ;_ , ,_
n I J _ |  .. , ... , . . r ~ . ... .. Consommation Rekord 2000 Specral tCOnOiTliq Ue.Rekord et les voitures plus petites, cest pointe, ses performances, sa maniabilité . . f- kl
bien plus qu'une simple question de (diamètre de braquage 10,8 m!) et son à 9
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centimètres. confort de route exemplaire sont parmi * y
r\ \ t r. j ' les raisons de son succès. Mais encore et u •- * - c r uti- 'j •* i 

5
Quelques arguments en raveur d une par sa sobriété, ba habilite réduit les «
voiture plus grande: su ou * frais d'entretien à un minimum. A part §

Plus de place, donc plus de confort. La Rekord est bien plus avantageuse que son prix d'achat avantageux, il faut |
Mais aussi une plus grande réserve de vous ne le pensez. mentionner sa valeur de revente au- °
puissance, donc une sécurité accrue. En Généreuse dans ses prestations _ dessus de la moyenne. Votre décision en
bref, une conduite détendue et plaisante, spaciosité - confort - puissance et faveur de la Rekord est donc non seule- 

^̂  - -.-̂  .-_._ ,—~ - ~ -». _^̂ .La Rekord est la voiture la plus achetée maniabilité, la Rekord est aussi une cham- ment le choix du cœur, mais aussi de la 
^ jjC^B»! B?F_Mi J_rij  *^Jde sa catégorie. Ce n'est pas le fruit du pionne de l'économie. Elle se distingue raison. Opel Rekord. Dès Fr. 14*950.- N/f EL IV_6Ï%_W_r M\MéF V_/

——— ! — 1—; — ; ; ——: r—
Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boîte automatique GM. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A. ,.;

^
¦̂—™¦ Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse; "̂ "̂ ^^V

f
 ̂

et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix; Colombier Garage du Vieux-Moulin; Dombresson Edmond Barbey; Nods V
L Garage de la Poste; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; Rochefort Garage Golay. S_)88-A J

•"rt _-^^«< /̂ \̂Sl̂ \^ 4̂ / mm
n ___*«« __rfetflll*ïll /fl lw^oy cttMlTSSm

A louer dans
quartier tranquille
de Boudry

appartement
moderne
de 4 1/2 pièces
avec cheminée de
salon
Fr. 845.— par mois
charges comprises.

Tél. 57 14 15. 48663-G

????????????????D
Q Grand choix de manteaux pure laine Q
? 

couleurs mode, 12 ans, doublés et __

JEANS VELOURS, élastique, dès Fr. 39.—, U

H deux pièces au choix Fr. 70.—. Q
ri BOUTIQUE NEW STYLE 5 n
" Rte de Neuchâtel 1. 2053 CERNIER | JJ
? Tél. (038) 53 22 55 - Samedi ouvert de 9 h -12 h 8 ?

?????????????????

On cherche

STUDIO
en ville, pour
étudiant en droit.

Tél. (039) 61 13 13.
53001-1

A louer
quartier de
Belleroche

spacieux
appartement
de 4 V. pièces, dès
janvier 198(3 vue
splendide et confort
moderne.
Fr. 930.— par mois
charges comprises.
Tél. 57 14 15. 48665-G

A louer

studio
non meublé, au
Landeron.

i Tél. 51 24 12. 48656-G

A louer spacieux

2V_ PIÈCES
MEUBLÉ
à Cornaux
Fr. 590.— par mois
charges comprises.

Tél. 57 14 15. 48664-G

A LOUER

LAMBOING
appartement de 3 pièces, cuisine,
bains-W.-C, chauffage général au
mazout.
Conviendrait également comme
week-end.
Loyer : Fr. 255.— + charges.
Libre tout de suite ou date
à convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66. 49927-G

A louer, rue de la Côte 37, Neuchâtel

BEAU 1 PIÈCE
tout confort, cuisine agencée, salle de bains,
prise Vidéo 2000, dès le 1e'avril 1980

Tél. 21 1171. 51741-G

A louer dans
quartier tranquille
et ensoleillé de
Cernier spacieux
appartement de

V/z PIÈCES
Fr. 615.— par mois
charges comprises.

Tél. 57 14 15. 48662-G A louer

STUDIO
À CERNIER
Fr. 170.— par mois
charges comprises.

Tél. 57 14 15. 48666 G

A louer

STUDIO
spacieux, moderne,
complètement
équipé à Serrières
Fr. 400.— par mois
charges comprises.

Tél. 57 14 15. 48661-G

A louer à Bevaix

3 Vz pièces
tout confort, 590 fr
+ charges.
Vue, tranquillité.

Adresser offres
écrites à TO 2336
au bureau du
journal. 55077-G

A louer à Serrières

appartement
moderne de
3 Vz pièces
dès le 1.1.80.

Fr. 645.— par mois,
charges comprises.

Tél. 57 14 15. 25648 G

A louer

2V_ pièces
moderne bas
d'Hauterive

Fr. 500.— par mois
charges comprises.

Tél. 57 14 15. 48660-G

M louer
i

STUDIO |
moderne, bas
d'Hauterive
Fr. 350.— par mois
charges comprises, j

Tél. 57 14 15. 48659-G j

A louer

21/2 pièces
à La Coudre

Fr. 350.— par mois
charges comprises.

Tél. 57 14 15. 48668-G i
[

A louer

PLACE
DE PARC
dans
GARAGE
collectif
à Saint-Biaise
Fr. 50.— par mois.
Tél. 57 14 15. 52588-G

A louer

STUDIO
tranquille
à Montmollin
Fr. 240.— par mois
charges comprises.

[
Tél. 57 14 15. 48658-G j

BREITENt
CVmT) Valais lait. 900 m.) T*

-jfe^X Vacances 
^_Q£Ĥ  

de 
familles *

Seule piscine alpine M
couverte d'eau saline 33° C *

h
• Nombreuses possibilités de ski à T*

prix avantageux dans la région Jd'Aletsch. Ecole Suisse de Ski de fond. J
• Janvier à mai: réductions de 5 à 20% "¥¦

pour famille avec enfants • ?
0 Entrée à la piscine couverte d'eau -fc

saline et à la salle de gymnastique +comprise dans nos prix j *
• Restaurant, club, snack , jeux de quilles _ k-
• Pour garder longtemps force et X

jeunesse Jvenez à BREITEN en cure fitness r
M

Station de bains et vacances ±
BREITEN VS X
Département locations de chalets g *.
3983 BREITEN s/Môrel VS si
Tél. 028/271345 Télex 38652 § 

£
••••••••••••••••• *

L'IMPRIMERIE
I CENTRALE

NEUCHÂTEL
achète

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

H et couleurs.

Commerce de fourrures
Bornand & Cie - Tél. (038) 57 13 67
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

COLLECTION 1979-1980
swakara • loup • chat-lynx • renard • vison •

pattes de vison, etc.
Tailles 36 à 48/50 en stock

À DES PRIX
TRÈS AVANTAGEUX

ATELIER moderne sur place - FRIGO
Fabrication • Réparation • Nettoyages • Entretien

Fermé le lundi
43861-AA louer au Landeron, pour date à

convenir,

magasin-boutique
avec vitrine.

Conviendrait pour boutique de
prêt-à-porter, bureau de tabac ou
autre.
Fr. 380.— + charges.

Faire offres sous chiffres WR 2338 au
bureau du journal. S2461-G

A louer pour date à convenir

APPARTEMENT
Loyer mensuel avec charges
SAINT-BLAISE

¦| Perrière 32
3 pièces Fr. 700.—
Pour visiter:

', Etude B. et F. Cartier
i Charles-Perrier 3, Marin
\ Tél. (038) 33 6033. 51705-G

A louer à Chézard (Val-de-Ruz)
pour le 1"' 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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à proximité de
l'université

appartement
de 6 chambres

tout confort, balcon, ascenseur, vue
sur le lac.
Loyer mensuel Fr. 750.— + charges.

Faire offres sous chiffres OK 2332 au
bureau du journal. 52599-G

A louer AU LANDERON immédiate-
ment ou date à convenir

1 PIÈCE Fr. 200.-
3 PIÈCES Fr. 481.-

dès le 24 mars 1980

3 PIÈCES Fr. 504.-
dès le 31 mars 1980

4 PIÈCES Fr. 644.-
appartements tout confort, charges
comprises, tapis tendu, cuisine
agencée, antenne collective, 6 pro-
grammes, dont FR 3.

Gérance Bruno Mùller, Neuchâtel, j
tél. 24 42 40. 52286-G

A louer à Cernier immédiatement ou
date à convenir

studios Fr. 300 -
lOCal env. 35 m* Jt. 350.-

places dans garage
collectif Fr. 50.-

tout confort, charges comprises.

Gérance Bruno Mùller, Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 52137-G

• •• À LOUER •
S Pour début 1980 S
• LES HAUTS-GENEVEYS •
• Cité Bois-Soleil A f
S appartement de S

S 3 pièces Fr. 400.- $
• charges non comprises. J

• Pour visiter s'adresser à Mmo Mayer. •

S Pour traiter, tél. (038) 25 49 92. S
• 52442-G *

A louer au centre de la ville

appartement
de 2V2 pièces

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

Fr. 596.—, charges comprises.

Tél. 24 12 72. 52221 G

_____________________________________¦ I
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| Budget de la ville: un |
I déficit de 821.570 francs I
=riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiii!iiiiiniii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinin.

LE LOCLE 

De notre correspondant :
Le projet de budget pour l'exercice

1980, établi par le Conseil communal, et
qui est soumis à l'examen de la commis-
sion du budget et du Conseil général,
vient d'être communiqué (avec un brin de
retard qui ne facilite pas la tâche de la
plupart des quotidiens). Il se présente
comme suit : recettes : 28.410.465 fr.,
dépenses : 27.238.935 fr., soit un excé-
dent de recettes de 1.171.530 francs.
Après des amortissements pour un mon-
tant de 1.993.100 fr., le déficit général
est de 821.570 francs.

C'est après une analyse prudente, mais
consciencieuse des chiffres et de leur don-
née, que le budget 1980 a été établi, pré-
cise l'exécutif.

Le résultat obtenu est meilleur que
celui prévu pour l'exercice 1979.

Les amortissements comptables légaux
ont été calculés et budgétisés dans leur
totalité, y compris ceux des services
industriels. L'excédent de recettes consta-
té constitue une marge intéressante
d'autofinancement. Une reprise de
l'augmentation du coût de la vie se tra-
duit par une élévation des charges com-
munales.

L'évolution de la situation économique
ne permet pas de prévoir une améliora-
tion importante des ressources fiscales
provenant des personnes morales. Dans
ces conditions, le Conseil communal s'ef-
forcera de demeurer dans les limites du
budget et si possible d'améliorer le résul-
tat prévu.

Avec i inauguration d une usine :
de belles perspectives industrielles

LA CHAUX-DE-FONDS

Il y a bien des années de cela, déjà, la
ville de La Chaux-de-Fonds, soucieuse de
son développement économique, faisait
construire une usine, au N° 12 de la rue
Morgarten. Au départ, U s'agissait
d'épauler une entreprise. Puis, au fil des
ans, divers locataires se succédèrent avec
plus ou moins de bonheur. Les bâtiments
ne répondant plus aux exigences — ce
qui provoquait des difficultés d'exploita-
tion et de mise en location — le Conseil

communal soumettait un rapport à
l'appui d'une demande de crédit de
250.000 fr., pour la réfection de ce bâti-
ment.

Dans sa séance du mercredi 21 juin
1978, à l'unanimité, le Conseil général se
prononçait favorablement, ouvrant ainsi
les portes à un atelier de galvanoplastie
qui , trop à l'étroit, désirait trouver des lo-
caux adéquats.

Après les travaux nécessaires et le
déménagement de la rue Gibraltar à celle

de Morgarten, M. Lucien Zbinden pou-
vait enfin accueillir dans ses nouveaux
murs ses invités. Au cours de ce vernissa-
ge, auquel participaient notamment
M. Maurice Payot, président de la ville et
son collègue M. Robert Moser ainsi que
les représentants du service économique,
de RET SA , on profita pour visiter les
lieux. Spécialisée dans la galvanoplastie,
la plaque or galvan et le dorage, le pla-
que or gris et argent, le nisen « Z » inven-
te et mis au point dès 1968 par M. Zbin-
den (un bain de base et de traitement de
surface résistant à la corrosion), etc., la
maison occupe une quarantaine de per-
sonnes. Elle traite entre autres 12 à
15 kilos d'or par mois. Mais elle a pris
depuis de l'ampleur, s'installant égale-
ment au Val-de-Travers , à Fleurier, avec
une succursale aux Petits-clos (environ
13 employés). A Fleurier toujours, en
octobre 1978, M. Zbinden crée une nou-
velle entreprise 5a, rue des Moulins (une
douzaine de personnes actuellement) :

Thermoduroplâc (peinture électrostatique
industrielle thermo-durcissable , phospna-
tage zinc, revêtement plastique mat et
brillant ou martelé, teflon , etc.). On y
utilise les méthodes modernes de peinture
par poudrage, par giclage au pistolet et
par trempage. L'entreprise, sise dans de
vastes locaux, qui disposera dans quel-
ques mois d'un four de cinq mètres de
long alimenté par le gaz naturel, offre un
large éventail . Elle sera à même d'ici peu
de traiter jusqu'à 400 friteuses par jour.
Faisant ainsi du Vallon un maillon
important dans cette technique de recou-
vrement.

C'est dire qu'au delà d'une inaugura-
tion, deux régions se sont rencontrées.
Tous les espoirs sont permis quant au dé-
veloppement d'une industrie dont les fa-
cettes sont garantes d'un bel avenir. La
présence des autorités chaux-de-fonniè-
res, hier soir, témoigne de l'intérêt suscité.

Ph. N.

M. Zbinden fait les honneurs de la maison à ses invités. (Photo Schneider)

Une assemblée générale très fréquentée
Association neuchâteloise des journalistes

LA CHAUX-DE-FONDS (ATS).
— L'Association neuchâteloise
des journalistes (ANJ) a réuni
jeudi à La Chaux-de-Fonds plus
des deux tiers de ses membres à
l'occasion de l'assemblée géné-
rale ordinaire d'automne.
L'avenir du fonds de solidarité a
été discuté et les membres de
l'ANJ ont entendu un double
rapport sur l'état de la forma-
tion continue. Ils ont enfin
rendu hommage à l'un des
leurs, M. F. Gaudard, qui a
passé 52 ans au service de la
profession.

Le fonds de solidarité, créé avant que
n'existent les prestations de chômage,
se monte à près de 20.000 francs. Le
comité présentera au printemps pro-
chain un rapport concernant l'avenir de
ce fonds, sur la base des diverses sug-
gestions qui ont été émises.

L'ANJ a été informée par l'un des
siens de l'état des cours rte formation
professionnelle, organisée paritaire-
ment. Ils connaissent une fréquentation
très élevée: 81 stagiaires les suivent,

alors qu'en Suisse romande, 491 rédac- ;
teurs travaillent à plein temps, que ;
39 postes sont à repourvoir et que ;
6 journalistes sont au chômage. La
commission paritaire a décidé d'exiger ;
à nouveau un dossier de la part des
éditeurs qui voudront engager un ;
stagiaire pour prouver qu'ils n'ont pas ;
pu trouver de journalistes profession- ;
nels. ;

La formation continue ne donne pas
satisfaction, selon les informations qui ;
ont été données aux membres de l'ANJ. -
Les cours donnés sont davantage des
débats généraux que des cours forma-
teurs, et les frais administratifs absor- ;
bent plus de la moitié du budget. L'ANJ ;
a décidé de recommander à la Fédéra- ;
tion suisse, par l'intermédiaire de ses '
délégués à la prochaine assemblée, de ;
ne pas augmenter les cotisations du
fonds central. Suivant les décisions de ¦
la Fédération, option sera prise sur J
l'organisation éventuelle de cours =
décentralisés et plus adaptés aux désirs
des membres de l'ANJ. •

Enfin l'association de journalistes a
rendu hommage à l'un des siens, "
M. Francis Gaudard ,qui a exercé son
métier de journaliste durant 52 ans, !
dont 44 comme correspondant neuchâ- !
telois du journal «La Suisse».

M. Jacques Lombard remet au nom de l'association des présents à
M. Francis Gaudard (à droite). (Photo Schneider)

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso : 20 h 30, La dérobade (18 ans).
Eden : 20 h 30, Les héroïnes du mal (18 ans) ;

23 h 15, Les petites garces (20 ans) .
Plaza : 20 h 30, Le jeu de la puissance (16 ans).
Scala : 20 h 45, I love yon, je t'aime (12 ans).
ABC: 20 h 30, Guerriers de l'enfer (16 ans).

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

ou sur demande).
Musée international d'horlogerie : « L'homme

et le temps».
Musée d'histoire naturelle : collections et

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

et biotopes.
Galerie du Manoir: D. Lévy 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: Carlevaro, 81 avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite tél.
22 10 17.

Le Locle
CINÉMA

Casino : 20 h 30, Le gendarme et les extra-ter-
restres (enfants admis).

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 Grand-Rue,
jusqu'à 21 h, ensuite tél. 117.

CARNET PU JOUR

Le Quatuor Juilliard à la salle de musique
Sp lendide programme, mercredi soir, pour

applaudir les artistes américains: la musique
pure avec Joseph Haydn , le drame avecAlban
Berg, la mélancolie avec Brahms. Les mille et
une idées qui nous viennent doivent être résu-
mées dans une seule impression : la perfection.
Les musiciens des USA ne sont pas austères. De
bonne humeur, plaisantant entre les mouve-
ments, ils atteignent un niveau inusité. Pour le
disque, ils ont travaillé les cinq quatuors de
Schoenberg, les deux pièces qu'Alban Berg a
écrites pour quatuor, les compositions de
Webem. Dans le style dodécap honique, ils
nagent comme des poissons dans l'eau. Robert
Mann, à la tête du quatuor Juilliard , en 35 ans,
a joué la « suite lyrique » d'Alban Berg une
centaine de fois. L 'aubaine était grande pour les
mélomanes de la métropole horlogère
d'entendre (enfin !) cette œuvre dramatique.
L'opéra « Lulu » du même compositeur se joue

actuellement à Zurich (à guichets fermé s). La
suite lyrique est un total, non pas seulement
une idée , un style , une inspiration mais une
pluralité d'inventions qui démontre que Berg
est un novateur. La passion y  domine. Le
premier violon perd alors sa suprém atie et les
autres instruments gagnent en autorité et en
indépendance. La coopération devient alors
efficace. L'auditeur perd sa notion thématique
et doit acquérir une réception nouvelle de cet
art multiforme. Glissandi, trémolos, passages
immatériels « sul ponticello », pizzicati , autant
d'audaces qui ne sont pas utilisées comme des
trucs mais comme des moyens inédits. L'ossa-
ture échappe mais le lyrisme règne. L'exécu-
tion apporte ainsi des sensations nouvelles.
Que peut- on souhaiter de meilleur? Il s 'agit
d'évoluer, non par snobisme mais « sciem-
ment» (avec connaissance de ce que l 'on fait ,
comme dit le dictionnaire). M.
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NEUCHÂTEL 21 nov. 22 nov.
Banque nationale .700.—7 d 700.—
Crédit foncier neuchât. . 840.— d  840.— d
La Neuchâteloise ass. g. 625.— d 625.— d
Gardy 83.— d 75.— d
Cortaillod 1700.— d 1700.— d
Cossonay 1425.— d 1425.— d
Chaux et ciments 625.— d 625.— d
Dubied 400.— d  420.— d
Dubied bon 450.— d 470.— d
Ciment Portland 2775.— d  2800.— d
Interfood port 4775.— d 4775.— d
Interfood nom 950.— d 950.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 560.— d 560.— d
Hermès port 415.— d 415.— d
Hermès nom 130.— d  130.—d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoisa .. 1435.— 1480.—
Crédit foncier vaudois .. 1170.— 1170.—
Ateliers constr. Vevey .. 1010.— 1000.—
Editions Rencontre 1225.— 1250.—
Innovation 405.— 405.— d
Rinsoz & Ormond 420.— d 440.—
La Suisse-Vie ass 4550.— 4550.—
Zyma 800.— d 800.— d

GENÈVE
Grand-Passage 427.— 427.—
Charmilles port 1020.— d  1035.—
Physique port 280.— 282.—
Physique nom 185.— d 190.—
Astra —.255 —.25
Monte-Edison —.31 —.33
Olivetti priv 2.40 2.35
Fin. Paris Bas 89.— 89.75
Schlumberger 151.50 154.50
Allumettes B 29.— d  28.25 d
Elektrolux B 40.75 d 40.75
SKFB 22.50 23.—

BÂLE
Pirelli Internat 258.— 257.—
Bâloise-Holding port. ... 509.— 510.— d
Bâloise-Holding bon 800.— d 810.— d
Ciba-Geigy port 1230.— 1220.—
Ciba-Geigy nom 686.— 681.—
Ciba-Geigy bon 980.— 960.—
Sandoz port 4175.— 4150.—
Sandoz nom 1960.— 1950.—
Sandoz bon 519.— 515.—
Hoffmann-L.R. cap 72000.— 71500.—
Hoffmann-L.R. jce 68000.— 67000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6825.— 6700 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 777.— 778.—
Swissair port 778.— 778.—
UBS port 3330.— 3330.—
UBS nom 634.— 635.—
SBS port 384.— 384.—
SBS nom 301.— 305.—
SBS bon 330.— 331.—
Crédit suisse port 2205.— 2200.—
Crédit suisse nom 428.— 430.—
Bque hyp. com. port. ... 515.— 508.— d
Bque hyp. com. nom. ... 505.— 505.— d
Banque pop. suisse 1890.— 1900 —
Elektrowatt 2100.— 2090.—
Financière de presse ... 235.— d 237.—
Holderbank port 555.— 557,—
Holderbank nom 510.— 510.— d
Inter-Pan port 5.— d 6.—
Inter-Pan bon —.25 —.25 d
Landis & Gyr 1300.— 1300 —
Landis & Gyr bon 128.— 129.50
Motor Colombus 685.— 685 —
Italo-Suisse 230.— 229.—
Œrlikon-Buhrle port 2420.— 2415.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 625.— 625.—
Réass. Zurich port 5900.— 5950.—
Réass. Zurich nom 3355.— 3355.—
Winterthour ass. port. .. 2310.— 2290.—
Winterthour ass. nom. .. 9705.— 9750.—
Winterthour ass. bon ... 1890.— 1875.—
Zurich ass. port 12950.— 12850.—
Zurich ass. nom 9900.— 9750.—
Brown Boveri port 1800.— 1785.—
Saurer 1160.— 1150.— d

Fischer 730.— 735.—
Jelmoli 1430.— 1410.—
Hero 2850.— 2850.—
Nestlé port 3380.— 3370.—
Nestlé nom 2225.— 2210.—
Roco port 2425.— 2275 —
Alu Suisse port. 1165.— 1160.—
Alu Suisse nom 478.— 477.—
Sulzer nom 2770.— 2760.—
Sulzer bon 373.— 375.— o
Von Roll 390.— d  390.— d

ZURICH (act. etrang.)
Alcan 59.75 60.75
Am. Métal Climax 61.50 62.75
Am. Tel & Tel 86.25 87.25
Béatrice Foods 32.75 32.75
Burroughs 121.— 124.—
Canadian Pacific 47.50 48.—
Caterp. Tractor 84.25 85.—
Chrysler 10.— 10.25
Coca-Cola 51.50 53.—
Control Data 77.50 80.—
Corning Glass Works ... 89.25 90.50
CPC Int 90.— d  90.—d
Dow Chemical 48.25 48.75
Du Pont 65.— 65.25
Eastman Kodak 79.50 80.—
EXXON 94.25 94.—
Firestone 13.25 14.—
Ford Motor Co 49.25 56.75
General Electric 74.— 76.—
General Foods 52.75 53.75
General Motors 81.— 83.—
General Tel. & Elec 43.50 d 43.25 d
Goodyear 20.— 19.25
Honeywell 123.— 125.50
IBM 100.— 101.—
Int. Nickel 30.— 30.—
Int. Paper 58.25 60.—
Int. Tel. & Tel 40.25 41.—
Kennecott 40.25 40.50
Litton 56.50 58.50
MMM 80.— 80.—
Mobil Oil Split 83.25 85.25
Monsanto 94.— 94.75 d
National Cash Register . 100.50 102.50
National Distillers 41.75 42.50
Philip Morris 54.25 55.25
Phillips Petroleum 79.— 80.25
Procter & Gamble 117.— 116.50
Sperry Rand 74.50 76.50
Texaco 48.75 48.50
Union Carbide 63.— 63.—
Uniroyal 6.25 6.25
US Steel 29.75 30.50
Warner-Lambert 30.50 31.50
Woolworth F.W 42.50 42.75
Xerox 95.50 96.75
AKZO 22.— 21.50
Anglo Gold I 98.50 98.—
Anglo Americ. I 15.— 15.—
Machines Bull 24.50 24.25
Italo-Argentina 6.25 6.50
De Beers I 14.— 14.—
General Shopping 340.— d  340.— d
Impérial Chemical Ind. .. 12.25 12.50
Péchiney-U.-K 37.25 37.50
Philips 18.— 18.—
Royal Dutch 126.— 128.50
Sodec 9.50 d 10.— d
Unilever 95.50 96.—
AEG 35.50 35.25
BASF 127.50 128.—
Degussa —.— 213.— d
Farben. Bayer 115.50 115.50
Hœchst. Farben 113.50 113.—
Mannesmann 123.— 124.—
RWE 170.— 171.—
Siemens 235.— 235.50
Thyssen-Hûtte 72.25 d 72.50
Volkswagen 165.50 167.—

MILAN
Assic. Generali 41800.— 41700.—
Fiat 2225.— 2180.—
Finsider 92.— 94.75
Italcementi 17200.— 16920.—
Olivetti ord 1355.— 1350.—
Pirelli 1955.— 1948.—
Rinascente 104.50 103.—

FRANCFORT 21 nov. 22 nov.
AEG 38.— 37.60
BASF 137.10 137.40
BMW 163.— 166.—
Daimler 242.70 241.50
Deutsche Bank 253.— 251.50
DresdnerBank 192.— 191.—
Farben. Bayer 124.20 123.30
Hœchst. Farben 122.— 121.40
Karstadt 247.50 245.—
Kaufhof 189.— 186.50
Mannesmann 133.— d 133.—
Siemens 252.40 252.10
Volkswagen 178.80 179.50

AMSTERDAM
Amrobank 67.30 66.50
AKZO 26.20 25.60
Amsterdam Rubber 45.50 45.50
Bols 67.20 65.20
Heineken 74.50 74.—
Hoogovens 24.— 23.30
KLM 75.— 74.50
Robeco 161.50 161.50

TOKYO
Canon 605.— 635.—
Fuji Photo 556.— 570.—
Fujitsu 420.— 446.—
Hitachi 248.— 250.—
Honda 643.— 675 —
Kirin Brew 387.— 390.—
Komatsu 323.— 325.—
Matsushita E. Ind 689.— 705.—
Sony 1670.— 1680.—
Sumi Bank 362.— 362.—
Takeda 510.— 548.—
Tokyo Marine 629.— 634.—
Toyota 805.— 825.—

PARIS
Air liquide 484.— 502.—
Aquitaine 1221.— 1290.—
Carrefour 1510.— 1520.—
Cim. Lafarge 248.10 247.—
Fin. Paris Bas 221.— 224.—
Fr. des Pétroles 252.— 254.50
L'Oréal 652.— 650.—
Machines Bull 60.— 60.50
Michelin 828.— 821.—
Péchiney-U.-K 94.70 94.60
Perrier 274.— 274.—
Peugeot 254.— 251.20
Rhône-Poulenc 137.50 137.50
Saint-Gobain 130.50 130.70

LONDRES
Anglo American 8.60 9.—
Brit. &Am. Tobacco 2.45 2.48
Brit. Petroleum 3.70 3.66
De Beers 7.48 7.54
Electr. & Musical 1.30 1.32
Impérial Chemical Ind. .. 4.05 3.57
Imp. Tobacco —.— —.76
RioTinto 2.94 3.06
Shell Transp 3.40 3.50

INDICES SUISSES
SBS général 327.60 326.50
CS général 271.30 270.30
BNS rend, oblig 3.83 3.83

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 37-1/4
Burroughs 75-5/8
Chessie 27-3/8
Chrysler 6-3/8
Coca-Cola 32-1/8
Colgate Palmolive 14 Z2
Conti Oil 47-7/8 35
Control Data 48-7/8 g
Corning Glass 55 m,
Dow Chemical 29-5/8
Du Pont 39-3/4
Eastman Kodak 48-7/8
Exxon 57
Ford Motor 30-3/4
General Electric 46-3/8
General Foods 33

General Motors 50-1/2
General Tel. & Elec 26-3/4
Goodyear 12
Honeywell 76-5/8
Inco 18-1/2
IBM 61-1/2
IC Industries 24-1/4
Int. Paper 36-1/4
Int. Tel & Tel 25-1/8
Kennecott 24-5/8
Lilly 61
Litton 35-7/8
Minnesota Mining 49 m
Nat. Distillers 26 m
NCR 62-1/8 f '.
Penn Central 20-1/4 S>
Pepsico 24-1/2 "T»
Procter Gamble 70-3/4
Rockwell 40-1/2
Sperry Rand 46-3/4
Uniroyal 3-3/4
US Steel 18-3/8
United Technologies ... 36-3/4
Woolworth 26-1/8
Xerox 59
Zenith 9-3/8

Indice dow Jones
Services publics 104.06
Transports 241.97
Industries 807.43

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.45 3.75
USA(1 $) 1-60 1.70 .
Canada (1 S can.) 1.35 1.45
Allemagne (100 DM) 92.25 95.25
Autriche (100 sch.) 12.85 13.25
Belgique (100 fr.) 5.55 5.85
Espagne (100 ptas) 2.30 2.60
France (100 fr.) 38.75 41.25
Danemark (100 cr. d.) .... 30.25 33.25
Hollande (100fl.) 82.25 85.25
Italie (100 lit) —.1875 —.2075
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.) 176.— 188.—
anglaises (1 souv. nouv.) 162.— 174.—
américaines (20$) 790.— 840.—
Lingots (1 kg) 20800.— 21000.—

Cours des devises du 22.11.1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6325 1.6625
Angleterre 3.53 3.61
£/$ 2.1675 2.1775
Allemagne 93.40 94.20
France étr 39.60 40.40
Belgique 5.75 5.83
Hollande 83.60 84.40
Italie est —.1970 —.2050
Suède 38.90 39.70
Danemark 31.40 32.20
Norvège 32.60 33.40
Portugal 3.19 3.39
Espagne 2.45 2.53
Canada 1.3850 1.4150
Japon —.65 —.6750

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 23.11.1979

plage 21100 achat 20850
base argent 880

BULLETIN BQURSIER

Etat civil
(11 novembre)

Naissance: Ducommun Gabriel André, fils
de Ducommun Jean-Pierre et de Raymonde,
née Màtthey-de-PEndroit.

(12 novembre)
Promesse de mariage: Hofstetter Walter

Christian et Chuard Véronique Bernadette
Francine.

Naissance : Meye r Caroline Laurence, fille
de Meyer, Jacques Louis Henri et de Anneliese
Johanna , née Millier.

Etat civil
(16 novembre)

Naissance: Vasquez Lucia, fille de Vazquez
Fernando et de Manuelle, née Abelleira.

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282



Ouverture du Comptoir de Couvet

W/COMPTOIRl
7/ COVASSON
1 '"' Salle de spectacles - 23-24-25 novembre 1979 I

Onze commerçants témoignent de leur dynamisme

Ce soir, vendredi, en la grande salle
communale a lieu l'ouverture officielle,
avec la participation des autorités locales,
du Comptoir de Couvet.

Au début, il y a une vingtaine d'années,
trois commerçants seulement - parmi
lesquels M. Philippe Roy - participèrent à
cette manifestation. Elle était, à l'origine,
une exposition de Noël. Son but était de
permettre, aux initiateurs, de présenter leur
marchandise sur une plus grande échelle
que dans leurs magasins et au public de
faire un choix en toute liberté.

Mais, noblesse obligeant, ce comptoir ,
modeste à l'origine, a pris une réjouissante
extension. Aussi cette année ce ne sont pas
moins de onze commerçants qui seront
présents, le douzième, M. Maximilien
Diana, de Ti avers, ayant dû déclarer forfait
en raison de son état de santé.

Cette année, le Comptoir de Couvet
durera jusqu'à dimanche en début de
soirée. Et il fera mentir une fois de plus
l'adage selon lequel en de tels rassemble-
ments on voit toujours les mêmes choses.

Car les commerçants qui exposent font
preuve, une nouvelle fois d'un remarquable
esprit d'initiative et veulent démontrer que
ce que l'on trouve à Couvet ou à Fleurier,
peut rivaliser avec ce que l'on offre
n'importe où ailleurs, et même dans les
grandes villes.

Autres avantages de ce comptoir, c'est
que les commerçants et leurs employés
disposeront de bien plus de temps pour
conseiller et faire des démonstrations qu'ils
n'en ont souvent chez eux et proposer aussi
les dernières nouveautés.

Il est aussi entendu que, le but primitif du
comptoir ayant été modifié, plus les expo-
sants sont nombreux - et cette année c'est
un record - plus l'intérêt est grand pour le
public.

LES EXPOSANTS

Ainsi la quincaillerie Philippe Roy, outre
ses articles habituels, profitera-t-elle de
faire des démonstrations et d'offrir des
dégustations de crêpes et de café préparé
avec la nouvelle machine Turmix, comme
elle exposera sa gamme remarquable
d'appareils ménagers.

Vaucher-sports de Fleurier sera là. Il en
profitera pour mettre en évidence tout ce
qui a trait au ski, soit skis de plusieurs
marques, chaussures, moonboots, vestes
et pantalons comme des équipements

Que de trouvailles dans chaque stand... (Avipress P. Treuthardt)

complets pour le ski de fond, y compris
l'habillement.

Grâce à Hamel-fleurs et plus spéciale-
ment à Mme Konrad, un bouquet multico-
lore apportera la note gaie et sentimentale
de ce comptoir alors que le magasin Mardo
Feruglio, Vers-chez-Montandori, à Travers,
charmera par ses articles artisanaux
importés du Maroc et comprenant des
gadgets, des vêtements, des jouets, des
tentures et des tissages.

Il n'est plus nécessaire de présenter
l'entreprise Raymond Monnier, de Travers,
Fleurier et Couvet, spécialisée dans la
radio, la télévision, les installations télé-

phoniques et de télex. S'adresser à cette
maison est un gage certain d'être ample-
ment satisfait et son choix de disques est
aussi remarquable. La maison Monnier
vend aussi de l'artisanat africain en prove-
nance du Maroc et du Cameroun.

Soixante ans d'activité et de confiance,
c'est la carte de visite que peut présenter le
magasin Fritz Fivaz, rue Emer-de-Vattel, à
Couvet. A l'occasion du comptoir covasson,
ce magasin offrira des pendules neuchâte-
loises de la marque Zénith, des étains,
soupières, écuelles en provenance du Por-
tugal, d'Italie et des Pays-Bas, de l'argente-
rie, des services de table et des montres de
Fleurier Watch CO SA, fabrique fleurisan-
ne.

Le centre des deux roues cycles et motos
c'est bien sûr chez M. Daniel Grandjean à
Couvet. Issu d'une vieille et célèbre famille
neuchâteloise dans ce domaine, M. Grand-
jean est parfaitement qualifié dans sa
spécialité.

Venir chez Pélichet, au comptoir ou
Grand-Rue, à Couvet, c'est, pour la confec-
tion, aller au plus sûr aujourd'hui comme
demain.

Le centre de couture Bernina, dirigé par
M. Carrard de Neuchâtel, offrira les meil-
leures nouveautés dans une technique qui
fait des progrès de jour en jour. L'agence de
voyages Wittwer , et son agence de Couvet
dirigée par Mme Meylan, seront aussi
présents, pour une évasion suisse, euro-
péenne ou même exotique.

Enfin la maison Odac présentera salles à
manger, salons, chambres à coucher, ce qui
ne sera qu'une petite carte de visite de son
grand assortiment car, à deux cents mètres
du comptoir se tiennent ses locaux d'expo-
sition où seront heureux de vous conduire
M. et Mme Isler.

Enfin, comme de coutume, un bar sera
ouvert et le bénéfice ira à la colonie de
Champ-Petit. Il faut souhaiter que le public
vienne nombreux soutenir et encourager
les onze commerçants de ce Comptoir de
Couvet. G. D.

Message du président du Conseil général

M. René Krebs (Avipress P. Treuthardt)

Malgré les bouleversements de la vie
actuelle, le CID, par son dynamisme et sa
persévérance, montre qu 'il est capable
d'offrir à sa clientèle des produits et des
services que seuls les petits et moyens
commerçants sont à même de garantir.

En se groupant sous le même toit, ils
permettent à la population covassonne
d'avoir une vue d'ensemble des articles
présentés et de les choisir en toute quiétu-
de.

L'ambiance décontractée de cette exposi-
tion favorise les relations entre clients et
commerçants. Elle permet une information
directe de la part de ces derniers qui se
tiennent à disposition pour conseiller et
orienter les acheteurs.

Malgré le climat d'inquiétude persistant
dans notre village, je ne peux que féliciter
les commerçants indépendants, qui n'ont
pas craint de faire preuve d'optimisme,
d'allant, d'imagination en organisant ce
Comptoir covasson auquel je souhaite le
succès qu'il mérite.

René KREBS

Président du Conseil général de Couvet
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Nouvelle présidente pour les gymnastes féminines de Couvet
De notre correspondant:
La société de gymnastique féminine de

Couvet a siégé dernièrement en assemblée
générale. Après les souhaits de bienvenue
de M"" Loutz, présidente, le procès-verbal
de rassemblée de l'an dernier a été accepté,
tandis que six nouvelles gymnastes étaient
admises dans la société pour remplacer six
départs. L'effectif de la Fémina reste donc
stable. De nombreuses informations
concernant la vie de la section, notamment
préparatifs de la soirée annuelle fixée le
30 novembre et le T'décembre prochains,
une leçon « portes ouvertes » pour les
jeunes dames à la salle de gymnastique et
la fête de Noël pour la section le 17 décem-
bre.

Après ce préambule administratif, les dif-
férents rapports sur la vie de l'année écou-
lée sont présentés par la présidente, qui
brosse un exercice bien rempli depuis la
soirée de l'an dernier, l'organisation du
loto, de la marche du Creux-du-Van, de la
participation à la fête cantonale des pupil-
lettes à Dombresson, la sortie des gyms-
dames et enfin l'apothéose de la saison,
l'organisation en tous points remarquable
de la Journée cantonale des gymnastes
féminines le 30 septembre dernier sur les
terrains de gym des Collèges.

Après ce tour complet des activités pas-
sées pour lesquelles M"" Loutz a remercié
son comité et les personnes dévouées, les
monitrices, tour à tour, ont brossé un rap-
port des activités gymniques. Les monitri-
ces sont Mmo M.-L. Droz pour les dames,
M""* M.-H. Aeberhard pour les jeunes
dames, Marie-Claire Senn pour les grandes
pupillettes. Gardénia Terziani pour les
moyennes pupillettes et Silvia Steiner pour
les petites pupillettes. Quant à la section
« Mère et enfant» dirigée par Mme Suzanne
Weil , elle donne satisfaction, l'entente entre
les tout petits et les mamans étant parfaite;
M"" C. Delachaux pourra en outre secon-
der Mme Weil puisque tout prochainement,
elle étrennera son brevet de monitrice.

Mm* Guder est satisfaite de l'exercice
financier puisqu'il boucle avec un bénéfice.
L'assemblée a alors accepté les différents
rapports.

La remise des prix d'assiduité donne le
palmarès suivant: aucune absence Mme
Marguerite Winteregg; une absence Mm8S
Attila Fivaz, Jeannine Hoffmann, et Elsbeth
Bachmann (qui vient des Sagnettes) ; trois
absences M""1 Ariette Panchaud; quatre
absences Mmes Nelly Guder et Suzette Zur-
cher.

Il est décidé qu'à l'avenir, une cuillère
sera remise aux membres du comité ainsi
qu'à chaque monitrice, ceci pour encoura-
ger et remercier du travail accompli.

UNE NOUVELLE PRÉSIDENTE

Quittant la localité pour le bas du canton,
Mme Loutz a remis son flambeau après deux
ans de présidence et plusieurs années au
comité ; un cadeau lui fut remis par la
section.

MM. René Winteregg et Robert Fivaz sont
acclamés membres d'honneur pour de
nombreux services rendus et un diplôme
leur est remis. Mme Huguette Jaquemet,
présidente de la Marche du Creux-du-Van,
est également démissionnaire après un
dévouement de plus de dix ans. Un cadeau
lui est remis pour son dévouement.

Afin d'assurer la continuité à cette vivan-
te section de gymnastique féminine,

l'assemblée a désigné une nouvelle prési-
dente, déjà au courant des affaires de la
section puisqu'elle a introduit la gymnasti-
que « Mère et enfant», Mme Suzanne Weil.
Le comité est ensuite formé comme suit:
Mme Attila Fivaz , vice-présidente; secrétai-
re: Mme Ellen Jaccard; verbaux : Mm°
Suzette Zurcher; trésorière: Mmo Nelly
Guder ; loto : Mme Ariette Panchaud; vérifi-
catrices des comptes : Mmes G. Mérat,
M.-P. Perret; suppléante : Mmo C. Loutz.

MARCHE EN VEILLEUSE?

Après ces différentes nominations, la
nouvelle présidente eut encore un souci,
celui de remplacer la présidente de la Mar-
che du Creux-du-Van. N'ayant aucune
proposition, une assemblée aura lieu pro-
chainement avec la section masculine pour
rechercher l'oiseau rare. Sinon, Mme Weil
ne pourra pas conduire de concert la prési-
dence de la section et de la Marche, laquelle
serait mise en veilleuse.

Ces dames ayant l'appétit aiguisé par un
travail sérieux et un peu longuet, les divers
sont écourtés et la séance levée pour pren-
dre un petit lunch en commun à l'issue des
débats.

Deuxième conférence du cycle du
Centre de réflexion chrétienne
De l'un de nos correspondants :
Après le professeur Jean Rossel

qui avait traité des relations de la foi,
de la science et de l'avenir, le pasteur
Jacot, de Fleurier, a parlé l'autre soir
à la Maison de paroisse, devant un
nombreux public, du deuxième sujet
retenu par le Centre de réflexion
chrétienne du Val-de-Travers pour
son cycle de conférences 1979 : la
foi, la science et l'histoire.

Présenté par le pasteur Maurice
Reymond, de Buttes, M. François
Jacot a d'abord situé les origines du
conflit, spécifiquement occidental,
qui oppose la foi et la science ; ce
dualisme date de la Renaissance des
XVe et XVIe siècles et est dû à plu-
sieurs facteurs nouveaux de cette
époque : l'avènement de
l'humanisme et de' sa quête de
l'Antiquité ; les grandes découvertes
géographiques qui affirment l'im-
mensité et la diversité insoupçonnées
de la Terre ; la remise en question de
la cosmologie, avec le passage du
géocentrisme à Théliocentrisme ; le
profond schisme religieux causé par
la Réforme, etc.

Tous ces changements ont consi-
dérablement ébranlé les bases même
de la foi et ont suscité une quadruple
réaction de l'Eglise qui, dès lors et
pour plusieurs siècles, a été dominée
par la peur, le conservatisme, le dog-
matisme et le totalitarisme. Pour le
théologien, il est fondamental de sa-
voir « comment on va au ciel », mais

il lui importe peu de savoir « com-
ment va le ciel »... D'où l'antagonis-
me durable entre l'esprit scientifique
(évolutionnisme de Darwin, positivis-
me de Comte, etc.) et la foi, qui per-
met à un chirurgien d'affirmer : « Je
n'ai jamais trouvé d'âme sous mon
scalpel I »'

Au XIXe siècle, en particulier,
l'univers entier est revendiqué par la
science au point que l'homme se
considère alors comme seul maître de
sa destiné et estime que Dieu est
superflu.

Mais au XX e siècle, cette sorte
d'anthropocentrisme, frappé du
sceau de l'absolu de la science et du
déterminisme, lâche peu à peu du
lest devant le danger que court l'être
humain de devenir l'esclave de la
technologie. Et le pasteur Jacot de
citer à ce propos une information
exemplaire : à l'heure actuelle, l'arse-
nal atomique détenu par les Etats-
Unis permettrait de détruire 12 fois
notre planète... Mais cela paraît
encore insuffisant aux stratèges amé-
ricains qui songent à augmenter ce
potentiel destructeur pour atteindre le
taux de 15 fois I

C'est pourquoi, aux yeux de l'ora-
teur, le mythe du bonheur construit
uniquement sur la science et la
technique est aujourd'hui périmé et
cède le pas devant cette nouvelle
conception que d'aucuns nomment la
qualité de la vie. De leur côté, les
Eglises chrétiennes abordent une

phase d'approfondissement où, après
s'être repliées sur elles-mêmes (le pié-
tisme du siècle dernier), elles tendent
à s 'ouvrir pour devenir des ferments
tant pour les individus que pour la so-
ciété.

A ce renouveau correspond, par le
biais de l'étude historico-critique de la
Bible, une redéfinition des rôles
respectifs de la foi et de la science. Si
celle-ci, fondée sur la raison, cherche
à faire de l'univers une description
théorique et analytique, celle-là, toute
pétrie d'intuition et de révélation, es-
saie de trouver le sens de l'univers et
de la destinée humaine.

Ayant étayé ses considérations par
deux exemples tirés de Genèse I et
de la théorie de l'évolutionnisme de
Darwin, M. Jacot a terminé son
magistral exposé en tirant quelques
conclusions fort pertinentes, partielle-
ment reprises au cours de la discus-
sion qui a suivi et qui a été dirigée par
M. Claude Jaquet, maître au collège
régional : alors que la science s 'inter-
roge sur le comment de la création, la
foi, elle, se pose la question du pour-
quoi.

Aussi la foi propose-t-elle à
l'homme une éthique en face de la
science et de la technique ; il
convient donc, en priorité, de dé-
sacraliser la science, etc. Néan-
moins, foi et science possèdent en
commun un objectif majeur : la re-
cherche d'une vérité, sinon de la
Vérité.

Noces d'or
(sp) M. et Mme Edgar Triponez viennent de
fêter leurs noces d'or. C'est en effet le
16 novembre 1929 que le couple s'unissait
devant l'officier d'état civil de Couvet et
c'estaussi à cettedatequ'ilvenaits'établirà
Travers.

Ancien dessinateur dans l'entreprise
Dubied, M. Triponez est au bénéfice de la
retraite depuis dix ans. Il a été correspon-
dant du Crédit foncier neuchâtelois à
Travers et a siégé au Conseil communal de
1945 à 1972 où il représentait le parti socia-
liste.

Pour les courses scolaires
(sp) Une somme de 400 fr .  a été récoltée
à l'occasion de l'exposition organisée par
Fernand Vaucher dans la salle de l 'Ours,
à Travers. Ce montant a été versé pour
les courses scolaires de l 'école communa-
le.

TRAVERS Fleurier : le problème des lotos
se pose une nouvelle fois

De notre correspondant :
Lors de la dernière assemblée générale

de l'Union des sociétés locales de Fleu-
rier, le président du FC Fleurier avait de-
mandé qu'une intervention soit faite
auprès du Conseil communal de façon à
prolonger la saison des lotos jusqu'au
mois de janvier de l'année suivante en
laissant aux sociétés la liberté de choisir,
entre le vendredi et le samedi, le jour qui
leur conviendrait le mieux. Car il n'est
pas favorables que les lotos soient sur.
pied en même temps qu'un match de
hockey ; la recette s'en ressent beau-
coup.

Nanti de ce problème, l'exécutif a
répondu qu'il était conscient que les
matches de hockey qui ont lieu le samedi
constituent une concurrence préjudicia-
ble pour les organisateurs de lotos.

Cependant et avant de procéder à une
révision du règlement communal, il sem-
ble à l'exécutif que cette question doit
faire l'objet d'un examen approfondi. Il
remarque, notamment, que si un plus
grand nombre de sociétés devaient à
l'avenir s'intéresser à l'organisation d'un
tel jeu, le fait de prolonger la période des
lotos en janvier ne suffirait plus à la
demande, même si cette période
commence début octobre.

C'est pourquoi le comité de l'Union
des sociétés locales a demandé à chaque
société, de façon qu'il puisse les trans-
mettre au Conseil communal, de lui faire
parvenir ses observations à propos des
lotos jusqu'à la fin de ce mois. G. D.

| ; CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Nous mai-

grirons ensemble.
Couvet, salle des spectacles : ouverture du

Comptoir covasson.
Couvet, chapelle : 20 h 15, La Colombie,

Connaissance du monde.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Métiers, musée d'histoire : ouvert.
Môtiers, château : exposition Léon Perrin.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituel.
Ambulance: tél. 6112 00 ou tél. 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 tél. 61 38 50, Couvet
tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou

tél. 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, Fleu-

rier , tél. 61 10 21.

LES NOCES DE CENDRE
NOTRE FE UILLETON

par Hélène Marval
37 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- Non. Ça ne me passionn pas. Je garde l'écurie, mais
je vends le haras. Mon mari avait d'autres activités
auxquelles je compte m'intéresser, par contre, sérieu-
sement. Il m'a légué tous ses biens, vous savez?... Je
voudrais, Thierry, rectifier aujourd'hui ce que je vous ai
dit la dernière fois que nous nous sommes vus. J'ai aimé
mon mari. Sincèrement , profondément. Cela vous
étonne?
- Non. C'est le contraire, qui m'étonnerait.
- Je me remets à peine du chagrin de l'avoir perdu.

J'ai été très éprouvée. D'ailleurs, j'ai vieilli. N'est-ce
pas?
- Vous êtes encore plus belle que lorsque votre

charme gardait des étincelles d'enfance. Il est devenu
doucement, uniformément lumineux , comme tamisé.
Votre charme a acquis de la patine, ma chère Ghislaine.
Si c'est ce qu'on appelle vieillir, je veux bien veillir ainsi.
- Vous avez vieilli, rassurez-vous! plaisanta-t-elle.

Je ne vous propose pas de vous déposer puisque je vois
que vous êtes monté. Il est à vous, ce cheval?

- Non. C'est un cheval de manège. Je n'ai pas les
moyens d'avoir une écurie, moi.
- Ah? je croyais...
- Ma femme est très riche. Moi, pas. Je suis employé

au Consortium Publicitaire.
- Borel ne vous a pas pris dans ses affaires?
- J'ai décliné cet honneu r que je n'aurais dû qu'à

notre alliance et non à mes capacités.
- Vous n'avez pas changé !
- Pourquoi changerais-je? Je ne me plais pas folle-

ment tel que je suis, mais je ne vois aucun changement
susceptible de m'améliorer. Alors...
- Il faudrait que nous parlions un peu. Ecrivez-vous

toujours des poèmes?
- Non. La poésie de nos aînés est trop belle. J'en lis,

mais je n'en écris plus. Par contre, je me suis mis à un
roman. Dans le roman, il y a beaucoup à dire encore. On
ne se sent pas écrasé par ceux qui vous ont précédé. Le
roman évolue avec la vie, avec les mœurs. La poésie
actuelle est décadente, le roman, non... Enfin , inutile
que je cherche à me justifier d'écrire : j'écris, voilà tout...
Je crains de n'être né que pour cela.
- Et vos études?... Vous n'êtes toujours pas docteur

en Droit?
- Le Droit m'embête ! Et, depuis qu'il est mon

gagne-pain, je le prends tout doucettement en haine.
- Venez me voir , Thierry. Téléphonez-moi la veille.

Pour vous, je trouverai toujours à me rendre libre.
Promis?...
- Promis.
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Sa main sentait la fougère...
Thierry attendit, pour se remettre en selle, que la

voiture eût disparu sur la route de Carrières.
Cette rencontre ne l'avait pas bouleversé autant qu'il .

l'eût imaginé. Il se dit qu'il tiendrait sa promesse. Dans
quelques jours , il reverrait Ghislaine.

CHAPITRE XIV

Blanche hésitait encore devant le tiroir ouvert. Elle
avança la main, la retira. Puis, avec une décision brus-
que, elle s'empara du portefeuille de maroquin, en
explora le contenu.

Des photos glissèrent sur le bureau : photos déjà
anciennes, qui racontaient quelques épisodes d'une
enfance heureuse. Michel de Chazelles apprenant à son
fils le maniement de l'arc, Michel de Chazelles mettant
Thierry à cheval, Hélène et Thierry sur une plage... Puis
Ghislaine de Vermont costumée en marquise Louis XV,
sans doute à une fête de charité... Et enfin, elle-même,
Blanche de Coigny, entrain de dormir à l'ombre d'un
cèdre au Bosc-Vimont.

Cette dernière photo trembla un peu dans la main qui
la tenait. Blanche n'avait jamais su que Thierry l'eût
tirée. Et il la gardait dans cette sorte de reliquaire, avec
d'autres images sans doute chères à son cœur?

Elle remit le tout en place, bien en ordre. Troublée,
elle oubliait ce qu'elle était venue chercher. Ah ! c'était
cette lettre dont lui avait parlé Borel et qu'elle n'avait
jamais demandée à Thierry.
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Mais était-ce vraiment cette lettre qu'elle tentait de
retrouver parmi les papiers de son mari? Ne s'était-elle
pas plutôt donné là un prétexte pour avoir un semblant
d'excuse à commettre une indiscrétion que sa délicates-
se lui reprochait comme une action méprisable et
vulgaire?

Certes, elle désirait prendre connaissance des derniè-
res volontés de Michel de Chazelles et elle en avait le
droit moral puisque, paraît-il, il n'était presque question
que d'elle dans cette missive posthume. Et si elle éprou-
vait soudain l'impérieux besoin de la lire , après huit
mois de mariage, c'est que des événements récents l'y
poussaient. Mais elle ne cherchait pas que cela.
- Je suis stupide, se dit-elle. Sï& se revoient, comme

on me l'a laissé charitablement entendre, ils n'ont nul
besoin de s'écrire ni d'échanger des gages d'amour. Je
ne trouverai rien. Seule cette photo, qui date d'au moins
quatre ans, prouve qu'il lui reste attaché, à moins qu'il
n'ait pas pensé à la détruire...

Sur le bureau, un calendrier-bloc présentait' aux
regards la page de la veille. Elle le feuilleta, revenant en
arrière. Quatre jours plus tôt, Thierry avait tracé une
adresse : 12, avenue Hoche, puis une heure : 16 h 30 et,
à côté, entre parenthèse, un G majuscule. Ce G ne
pouvait représenter qu'une personne. Ils s'étaient donc
effectivement rencontrés, il y avait cinq jours, avenue
Hoche, dans l'après-midi. Sans doute se reverraient-ils
bientôt. Aujourd'hui même, peut-être. Cinq jours, c'est
long, pour des amoureux.

(A suivre)

Une messe a été
célébrée au temple

SAINT-SULPICE

(sp) La paroisse protestante de Saint-
Sul pice a invité, dimanche dernier , l'abbé
Genoud, curé de Fleurier, à célébrer la
messe dans le temple de Saint-Sulpice.

FRANCE VOISINE

Un évangéliste de Lausanne, qui
prétend avoir reçu de l'ange Gabriel
l'assurance qu'il découvrirait des tré-
sors et des puits de pétrole, a compa-
ru à Lons-fe-Saunier, pour homicide
involontaire.

M. Marcel Degalier, âgé de 54 ans,
chef spirituel de l'« Association évan-
gélique pour la paix », secte qui, dit-
il, a des ramifications dans le monde
entier, vit dans un luxueux hôtel de
Lausanne des dons notamment de fi-
dèles qu'il guérit par imposition des
mains.

_« i? mars iv i i , suivant les recom-
mandations de l'ange, il part avec un
jeune ingénieur d'une société suisse,
M. Jacques Fournier, spécialiste en
explosifs, à la recherche d'un trésor
soi-disant enfoui dans une cavité
rocheuse de Bois-d'Amont (Jura).
L'ingénieur fait exploser une charge
'de plastic, puis sans attendre le délai
minimum de deux heures, descend
dans la cavité et meurt asphyxié.

L'avocat de M. Degalier a plaidé la
relaxe de son client , faisant valoir
qu'il n'était pas responsable de la
mort de l'ingénieur. Le procès s'est
déroulé en partie en l'absence de
l'évangéliste qui , n'ayant de cesse de
prêcher les mérites de l'ange Gabriel,
a été expulsé par le président du
tribunal. Le jugement sera rendu le
19 décembre.

Evangéliste suisse
prévenu d'homicide

involontaire

ĈOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Concer t du club «Aurore»
à la grande salle de Couvet

De notre correspondant :
Le concert annuel du club « Aurore »

des accordéonistes a eu lieu samedi soir à
la grande salle des spectacles à Couvet.
Un programme de qualité , fort bien choi-
si a été présenté à un auditoire qui , com-
me chaque année, a apprécié la remar-
quable direction de M. Jeannet.

Huit œuvres de caractère varié compo-
saient ce programme — qui a été très soi-
gneusement exécuté — parmi lesquelles
« Swingin the March », de H. Waldvogel
a connu les honneurs du bis. Une atten-
tion spéciale était requise pour
« L'Univers de la jeunesse », de R. Bui ,
une ouverture toute d'expression juste et
de finesse qui a été la pièce maîtresse de
ce concert.

Comme l'année précédente et sur la
demande du public , François Zanotti
membre d'honneur du club interpréta à
la batterie avec une maîtrise particulière ,
un solo qui a constitué une véritable at-
traction de cette soirée musicale.

L'êlectronium avec M me Yvette Klaus
apporta une remarquable qualité de
nuances et de fiabilité des temps, ce qui
fut très apprécié des auditeurs.

Après l'entracte , une comédie en un
acte : « Un mot difficile » de Ferrari et
Reynier , mise en scène et jouée par des
acteurs de la société a procuré de la gaîté
à tout le monde.

DISTINCTIONS

Pendant la soirée, un vin d'honneur a
réuni les invités et amis de « L'Aurore ».
Sur scène, au cours du concert, M. Car-
tier président de la Fédération cantonale
neuchâteloise des accordéonistes a remis
les diplômes romands à M me Colette Oth
pour ses 15 ans d'activité, à M me Yvette
Marletaz et à M. Daniel Jeanneret pour
20 ans d'activité alors que pour 10 ans
d'activité M"c Jacqueline Blanchet a reçu
le diplôme cantonal.

Ce fut M. Daniel Jeanneret , coordina-
teur de la soirée qui proclama M"e Jac-
queline Blanchet membre d'honneur du
club « Aurore ». Très bien menée, excel-
lemment dirigée cette soirée a, une fois
de plus, distingué le club par sa persévé-
rance dans la qualité du travail accompli.

(c) Ce soir s'ouvre, dans la grande salle
communale, le comptoir covasson qui,
comme on pourra le lire dans notre page
spéciale, groupe onze commerçants.

Une innovation a été apportée cette
année. En effet , en lieu et place de la
tombola, un livre d'or sera ouvert. Les
visiteurs pourront le signer en face d'un
numéro. Chaque soir, les visiteurs dont le
nom se trouvera pla cé en face de numéros
désignés d'avance - à raison de deux
numéros par jour - recevront un cadeau
de 100 fr. ou de 50 fr .  en espèces. Nul
doute que juste un mois avant Noël, ce
comptoir va attirer beaucoup de monde.

Ouverture du comptoir

Assemblée de la
Société de la mi-été

LES BAYARDS

(c) La Société de la mi-été des Bayards a
tenu son assemblée générale d'automne.
Le détail des comptes présentés par
M. Jean-Claude Matthey laisse apparaître
une situation saine, malgré une légère
diminution du capital due aux améliora-
tions apportées à la chapelle. Ensuite il fut
décidé de maintenir la marche à ski; elle
aura lieu les 23 et 24 février de l'année pro-
chaine.

Il y aura bien sûr le souper-revue en mars
car les Bayardins sont toujours là pour
animer la revue écrite par M. Jacques-
André Steudler.

Le principal point de l'ordre du jour était
de trouver un nouveau président en rem-
placement de M. Denis Michaud dont le
passage fut bref mais fructueux puisqu'il
fut le moteur de toutes les améliorations
apportées à la chapelle. Les candidats ne se
bousculaient pas au portillon. Mais après
de longues palabres, Mme Martine Montan-
don ayant accepté le secrétariat, c'est
M. Claude Tharin jusqu'à présent, secrétai-
re, qui finit par accepter la présidence.
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FINE GOLO
999.9pas;
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Difficile de  ̂ J
trouver un cadeau?
Les carnets d'épargne du CS.
les lingots et plaquettes d'or et
d'argent comme les pièces
d'or sont des présents qui
traversent le temps.
Le caissier CS vous conseillera
volontiers. 

B__HB_L3__HH

52095-R

SALLE FLEURISIA
FLEURIER

Ce soir dès 20 h 15

GRAND MATCH
AU LOTO

du CLUB DES PATINEURS
FLEURIER

SUPERBES QUINES!
52429-1

Brocante AU RETRO, Les Verrières
transférée au

PETIT RANCH
Haut-de-la-Tour, Les Bayards,
route Fleurier - Les Verrières

Tél. (038) 661660
Samedi 24 novembre dès 9 heures

Marché aux puces
52549-1

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex: 35 280

A X M Ê Ê Ê M
M fl COUVET 0 63 23 42¦¦ ¦' ¦ NON-RÉPONSE 263 19 83

FLEURIER 0 61 1547.
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« Testez...
g avant d'acheter vos skis et essayez
H d'abord 'f

1 GRATUITEMENT
! la marque qui vous convient le mieux I
l Nous mettons à disposition de notre
il clientèle une série de
| «SKIS-TEST»
3 dans les dernières nouveautés de KNEISSL,
13 ROSSIGNOL, ATTENHOFER, FRITZ,
J BLIZZARD, MEIER, VOLKL, etc. Apportez

!

' simplement vos chaussures chez
SCHMUTZ-SPORTS
Hôpital 9, Fleurier, tél. 6133 36

, 497921.¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —¦¦¦¦ ——

sa
Offre d'échange

avantageuse
lors de l'achat
d'un lave-linge

\ BOSCH
INDESIT
MIELE

Demandez
nos conditions

48649-1

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent

I nous être remis
I 6 jours ouvrables
I avant la parution.
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BERGEON

Suite au prochain départ de notre col-
laborateur, fondé de pouvoirs, appe-
lé à prendre une charge officielle,

__ nous cherchons: .

CHEF COMPTABLE
Nous désirons engager une person-
ne de 25 à 40 ans, capable de diriger
notre bureau de comptabilité et de
prendre des responsabilités de
gestion diverses, telles que finances,
salaires, assurances sociales, per-
sonnel, etc.
Notions d'allemand et d'anglais
désirées, ainsi que des connaissan-
ces en informatique.
Nous offrons une place stable avec
possibilité d'avancement dans le
cadre de la Direction.
La préférence sera donnée à person-
ne diplômée ayant si possible quel-
ques années d'expérience dans le
même genre d'activité.

Les offres détaillées sont à adresser à
la Direction de Bergeon & C1*, avenue
du Technicum 11, 2400 Le Locle.
Discrétion assurée. 52191-0

Patte de velours et
nerfs cf'acier.
La nouvelle Toyota Celha.
mWmW ËB B _̂T mm̂ ÊmËmwttlÊ mas Toyota Celica 2000 GT Liftback, f r. 17 500.-

__r* Mf ___. km mi Am 1 Ï^F SLKA 
5 vitesses , 87 kW (1 18ch DIN) à 5800/min. 2 car- Bref , un équipement incomparable , signé Toyota.

BÊ ma 9̂ m\w Ê̂$F Ê̂mW mWWW ŵ' ! r̂ r  burateurs double-corps horizontaux. 2 arbres à cames Mécanique de sport. Performances sportives.
en tête. Jantes alu sport. Pneus radiaux acier. Phares Sobriété toute japonaise,
à halogène jumelés. Glaces teintées. Essuie-glace
à 2 vitesses et balayage intermittent. Siège du conduc- Toyota Celica 1600 ST Liftback,
teur réglable en hauteur. Radio à touches OL, OM, f r. 13 990.—

Toyota Celica 1600 ST Coupé 0UC- Compte-tours. Montre à quartz. Console mé-
fr 13 690 — diane a vide-poches. Témoins de starter. Dispositif de
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>̂ >j ŷ» '̂ftjfo'̂ ^i3P̂ (!_ _̂g::S^—_*<ff?g ||i \\ \r S V^r"̂  | ¦ : : : .; : . : . ;  ;¦; .. \ : - . : . ' ¦ ¦ : : ï , ^ _̂___S

HaJ «b__ _̂__yTB__B Ira Pli tte/p——-___*/»i — . — â______HnË HaSi IliiBtirf l__Sfej_ _̂i ____».. ?!8t_BMBB_______HifcsiH
_>JB_'4_S___P--IB_ Wi SM '̂ * _̂Pï ~-__ïl ______: ?3»________9_H_ _̂BB_ i ï 1 B____9H __i__MBmw8__™Bl9WW^Mlil ____% 3_S____! M1IMMI MfflnC-i

BwH_Ba_S_3s__^—B__HSI_B_l_Br̂ ~i:— '̂/*iP'̂ : -̂ ,___foï?^^ - •̂ *̂ çS_ * __ ___ït îix Ië̂  <3__ .. _.lwË£*? *̂^̂ Ŝ̂ ^̂ ;;„_E * îpi
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Garantie d'usine incluse: 12 mois, kilométrage illimité. Avantageux Multi-Leasing Toyota pour entreprises et particuliers. Téléphone (01) 52 97 20. Toyota SA, 5745 Safenwil, (062) 67 9311

| TovoTA GARAGE DU PREMIER-MARS SA -¦ ]

Notre maison fabrique des accumulateurs, des pièces industrielles
en matières plastiques, des appareils et installations de télécom-
munication.

Nous désirons engager pour notre service REDRESSEURS

UN INGÉNIEUR ETS
en

ÉLECTROTECHNIQUE
au bénéfice de quelques années d'expérience, ayant des connais-
sances d'électronique industrielle, si possible dans le domaine des
redresseurs et onduleurs.

Ce poste où les tâches à effectuer sont variées, est susceptible d'un
développement intéressant.

Il s'adresse à un candidat qui, à part des connaissances profession-
nelles indispensables, doit posséder de la facilité dans les contacts
humains.

Les relations d'affaires avec nos clients exigent une connaissance
approfondie des langues allemande et française, des connaissances
d'anglais seraient appréciées.

C'est avec plaisir que nous discuterons préalablement avec les per-
sonnes intéressées des particularités du poste qui est à repourvoir.
Nous offrons une activité stable, intéressante et variée.

Les offres de services, accompagnées des documents usuels, sont à
adresser à

_ Electrona SA
ELECTRONA 2017 Boudry

^  ̂ Tél. (038) 44 21 21, int. 401

Nous garantissons une totale discrétion. 52140-0

Bureau d'architecture cherche

architecte ETS
et

dessinateur qualifié
Ces collaborateurs, appelés à s'intégrer dans une équipe
restreinte, doivent savoir travailler de façon
indépendante.
Date d'entrée début 1980 ou à convenir.

Envoyer offres manuscrites avec curriculum vitae et
certificats à
G. BAER S.A.,
Ecluse 32,2000 Neuchâtel. 50883-O

Maculature en «enle
au bureau du journal

^̂  ̂

somme
lier(ère)

-jj *--. |Dffi( *̂lDfl Entrée immédiate ou 
à convenir.

S'adresser à la direction, tél. (038) 25 29 77. 52266-0

Nous cherchons pour le début janvier 1980

laborantine ou laborantin
expérimentés

éventuellement aide laborantine, si possible bilingue.
Place stable avec responsabilités.

Adresser offres écrites avec curriculum vitae et certificats
au Centre d'insémination de Neuchâtel, case postale 38,
2002 Neuchâtel. S2126-0

-TT\ TRAVENOL AG
Wir suchen per sofort oder baldmôglichst eine
tiichtige

Sekretârin /
Empfangsdame

fur unseren kleinen, aber lebhaften Verkaufs-
betrieb der Spitalbedarfsbranche.
Das Hauptgewicht Ihrer Aufgaben wûrde auf
der Erledigung der Sekretariatsarbeiten fur
unsere kaufmânnischen und wissenschaftli-
chen Leiter liegen, dazu kâmen Empfang, Tele-
fonbedienung und allgemeine Bùroarbeiten.
Wir stellen uns Sie als frôhliches, freundliches
Weseh (zwischen 20 und 30 Jahren) mit guten
Englisch- und Franzosischkenntnissen vor.
Interessiert? Dann telefonieren Sie doch ganz
einfach mit unserem Herrn Bonomo oder
senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen.

TRAVENOL AG
Industriestrasse 31
8305 Dietlikon.
Tel. (01) 833 33 60. 52386-0

Bureau de la place cherche

dessinateur architecte
pour entrée immédiate ou à convenir.

Téléphoner au (038) 42 52 32. 55026 c

Fùhrendes, mittelgrosses

Herrenmodehaus

in Grossstadt der Deutsch-Schweiz sucht eine
ausgesprochene Verkaufer-Persônlichkeit als

GESCHAFTSFÛHRER
(1.VERKÂUFER)

! Administrative Arbeiten sind minimal - dafùr wird
Verkaufen gross geschrieben.
Die Verdienstmôglichkeiten sind ùberdurchschnitt-
lich. Ausserdem besteht die Môglichkeit einen oder
zwei junge Verkëufer mitzubringen.

Jùngere Herren schreiben bitte detaillierte Offerte
mit Foto an Chiffre 11390-s ofa, Orell Fûssli Werbe
AG, Postfach, 4500 Solothurn. 52320-0

j  MIKRON HAESLËR]
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l FRAISEUR 11
RECTIFIEUR-PLANEUR I

l CONTROLEUR 1 1

pour l'usinage ou le contrôle de pièces de petites séries, m
Travail varié et indépendant. Nous assurons une forma- L
tion soutenue à toute personne désirant se faire une situa- ES
tion dans le secteur de la machine-outils. M

S MIKRON HAESLER SA, Fabrique de machines I
Route du Vignoble 17, 2017 Boudry. £_
Tél. (038) 44 21 41. 48728-0 ¦

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

vendeuse
Nous nous chargeons de vous
former sérieusement, pour vous
permettre de remplir avec succès
cette activité intéressante et variée
(une semaine service avancé : 5 h 30
- 14 h, une semaine service tardif:
14 h • 22 h 30, ainsi que 3 same-
dis/dimanches par mois).
Les intéressées sont priées' de
s'annoncer directement au kiosque,
auprès de la gérante, Mme Meyer, qui
donnera volontiers les renseigne-
ments désirés.
Tél. kiosque : 25 40 94.

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

| Restaurant National Neuchâtel
| cherche pour entrée immédiate ou à
. convenir

! SOMMELIÊRE (1ER)
£ horaire agréable, congé le dimanche.

CUISINIER (ERE)
congé le dimanche.

GARÇON OU DAME
DE DUFFET

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

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

Fabrikations-Betrieb
in Gorgier-St-Au bin sucht

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

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



L'exécutif prévôtois dénonce la procédure
CANTON DE BERNE Centrale nucléaire de Kaiseraugst

Municipalité et la presse, à la suite
d'indiscrétions ou fuites survenues
après des délibérations de l'exécutif
prévôtois.

Hier donc, le chancelier Fleury et le
maire Berdat ont donné connaissance
de la prise de position des autorités
prévôtoises, à la suite d'une consulta-
tion de l'Office de l'économie hydrau-
lique et énergétique (OEHE), sur
l'implantation de la Centrale nucléaire

De notre correspondant:
L'administration municipale de

Moutier a inauguré hier une nouvelle
forme de relation avec les représen-
tants de la presse. Désormais, ceux-ci
seront invités à une conférence
hebdomadaire chaque jeudi après-
midi pour prendre connaissance des
travaux du Conseil municipal. Cette
manière de faire a été rendue nécessai-
re après les différends qui ont opposé la

de Kaiseraugst. Questionné sur
d'éventuelles oppositions dans le
cadre de la procédure d'autorisation
d'exploitation de la centrale , l'exécu-
tif , sans s'opposer véritablement, a
émis quelques remarques et fait des
réserves.

Il est constaté , notamment, que les
autorités fédérales placent les com-
munes devant le principe du fait
accompli. La question de la sécurité de
la centrale est examinée alors que
d'énormes investissements ont déjà
été faits. Les autorités de Moutier
s'élèvent contre cette manière de
procéder et posent la question de
savoir si l'on pourra arrêter la
construction de la centrale, au cas où
l'autorisation serait négative.

PROJET DE LOI
SUR L'ÉNERGIE

C'est d'un autre problème énergéti-
que que les autorités prévôtoises ont
du aussi débattre, mercredi soir. Elles

se sont prononcées sur le projet de loi
cantonale sur l'énergie, projet actuel-
lement mis en consultation.

Ici aussi , l'exécutif a émis certaines
remarques et fait des propositions.
Ainsi, à l'article premier, il propose un
ordre différent des priorités contenues
dans le projet de loi et ajoute un point
supplémentaire : la promotion des
énergies alternatives . Il est également
demandé que des dispositions
prévoient des possibilités de lutter
contre les grandes sources de gaspilla-
ge.

La commune fait encore remar-
quer que certaines dispositions du
projet seront difficilement applicables
dans de petites communes.

Le président ne démissionne pas...
Commission d'Ecole primaire de Moutier

De notre correspondant:
On se souvient des graves dissens-

sions qui ont agité la commission de
l'Ecole primaire de Moutier. Dans le
but de trouver une solution , après que
les trois ecclésiastiques de la commis-
sion eurent annoncé leur décision de
ne plus partici per aux travaux de cette
commission tant que le problème ne
serait pas réglé , une entrevue eut lieu
le 15 octobre entre une délégation du
Conseil municipal et les membres de la
commission. Parmi les propositions
faites à cette séance , il faut relever
celle du maire Berdat qui suggérait
une présidence alternée. Une autre
proposition d'un membre autonomiste.

de la commission demandait que
M. Mercier démissionne.

Après un délai de réflexion, le
président vient de faire connaître sa
décision. Il refuse la proposition du
maire et refuse également de démis-
sionner.

Quelle sera l'attitude de l'associa-
tion des parents d'élèves après cette
décision? M. Claude Monnerat , prési-
dent de l'association , avait remis sa
démission de membre de la commis-
sion d'école pour montrer l'exemple.
Le climat de la commission semble,
selon le maire , s'être quelque peu
amélioré. L'Association des parents
d'élèves va-t-elle lancer la pétition
qu 'elle menaçait de faire circuler?

Moutier : nouvel immeuble
On vient de terminer, rue du Viaduc à Moutier, la construction d'un nouvel

immeuble érigé par-dessus le toit du bar-dancing Help, et qui abritera 12 apparte-
ments et deux magasins. La nouvelle bâtisse, devisée à deux millions de francs,
rappelle un peu le style de l'hôtel Oasis, qui se trouve à quelques pas.

(Avipress Pétermann)

Au Grand conseil bernois:
«non» à un secrétaire permanent

L'autorité du parlement cantonal en
tant que pouvoir législatif doit être
renforcé, de même qu'il convient de
diminuer sa dépendance à l'égard du
gouvernement. Tel est le vœu exprimé
hier par le Grand conseil bernois qui a
fait siennes les propositions de la confé-
rence des présidents des groupes
parlementaires qui postulent une
extension des services de la chancelle-
rie d'Etat. Le rapport présenté par la
conférence des présidents trouve son
origine dans une motion (transformée
par la suite en postulat) déposée en mai
1975 par quatre anciens présidents du
Grand conseil qui plaidaient en faveur
de la nomination d'un secrétaire per-
manent du Grand conseil. Le Grand
conseil, par 103 voix contre 25, a décidé
hier de renoncer, en raison notamment
du fait que la chancellerie a été entre-
temps réorganisée et dotée de deux
vice-chanceliers (non plus un seul), l'un
de langue française, l'autre de langue
allemande.

Le Grand conseil a d'autre part
accepté en première lecture un nouveau
projet de « loi sur l'aide à l'encaissement
et le versement provisionnel de contri-
butions d'entretien pour les enfants». A

l'instar d'autres cantons, Berne veut
ainsi épargner des soucis financiers aux
femmes et aux hommes qui ont des dif-
ficultés à obtenir le paiement des
pensions alimentaires qui leur sont
dues.

Le Grand consei l bernois a en outre
dit « oui » du bout des lèvres à l'initiative
parlementaire individuelle. Il a en effet
accepté sous forme de postulat la
motion impérative du député socialiste
Kurt Kipfer, et cela contre l'avis du
gouvernement. L'initiative parlementai-
re individuelle sera donc, comme le
souhaitaient les radicaux, examinée à
l'occasion de la révision du règlement
du Grand conseil qui date du 8 février
1972. (ATS)

Moutier - Machines -
Holding:

on repart du bon pied
(c) Les employés des huit usines de la
MMH (Moutier - Machines - Holding),
qui regroupe les entreprises Bechler,
Tornos et Pétermann, ont été informés
par la direction générale que les mesu-
res de chômage partiel (20%) en appli-
cation depuis le mois de mars dernier,
seraient supprimées. Le travail repren-
dra donc normalement dès le
1°' décembre prochain. Cette bonne
nouvelle a été rendue possible grâce à
une amélioration du portefeuille des
commandes du groupe.

Ouvrier happé
par le train

LA NEUVEVILLE

(sp) Hier, peu avant midi, un ouvrier
occupé sur le chantier du passage infé-
rieur près du motel a été happé malen-
contreusement par le marchepied de la
locomotive d'un train circulant en direc-
tion de La Neuveville et violemment
projeté sur le sol.

Souffrant d'une commotion et de
blessures dorsales, il a dû être trans-
porté en ambulance â l'hôpital régional
de Bienne.

La région du Jura sera bientôt opérationnelle
CANTON DU JURA Après trois ans de travaux préparatoires

L'Association régionale Jura, dans laquelle cohabitent 81 des
82 communes du canton, a tenu hier après-midi, à Glovelier, son as-
semblée régionale annuelle. Une^assemblée importante, puisqu'après
trois années de travaux préparatoires la région Jura sera bientôt opéra-
tionnelle. On pense qu'au, milieu de l'année 1980, en effet, cette asso-
ciation, qui a pu paraître très théorique jusqu'à présent, sera en mesure «
de fonctionner de manière pratique, c'est-à-dire de répartir entre les
communes jurassiennes, sur la base d'une sélection savamment effec-
tuée, les crédits mis à disposition selon la « loi fédérale sur l'aide en
matière d'investissements dans les régions de montagne » (LIM).

Il y a là, à disposition, au bas mot 16,5 millions pour la région Jura.
Il ne s'agit pas, comme on le sait, d'un subventionnement direct, mais
bien de prêts à intérêt nul, dont l'amortissement peut s'étendre sur
30 ans au maximum. Ce qui n'est déjà pas si mal.

Dans le rapport qu'il a présenté aux
quelque 80 délégués présents,
M. Georges Scherrer, maire de Delé-
mont et président de l'Association ré-
gionale Jura, a résumé dans les gran-
des lignes les 1000 pages d'analyse
remises récemment aux autorités
communales jurassiennes. Une analy-
se très profonde, et qui aura coûté
1.400.000 fr., mais qui constitue un
véritable diagnostic de la situation fi-
nancière des communes, et qui don-
ne une vue très claire des possibilités
financières de ces dernières.

Pourquoi un travail aussi complet ?
C'était la condition fixée par la LIM à
l'attribution des crédits d'investisse-
ments qu'elle distribue. Il s'agit en
somme d'obliger les régions à faire
une planification économique à long
terme et de portée générale.

334 MILLIONS
D'INVESTISSEMENTS

Nous ne reviendrons pas en détail
sur le rapport final dont il a été ques-
tion hier à Glovelier, puisque nous
l'avons déjà présenté longuement â
nos lecteurs (voir Fan-L'Express des
13, 14 et 20 novembre). Relevons
simplement qu'appelées à faire con-
naître les projets qu'elles avaient pour
ces quatre prochaines années, les
communes en ont annoncé pour
334 millions de francs, ce qui repré-
sente pour elles une charge de

125 millions. C'est un montant qui
correspond à 175 % de leur capacité
financière réelle, ce qui est accepta-
ble étant donné l'étalement de la réa-
lisation des projets dans le temps.
Les crédits LIM ont également été
calculés à 175 % des 16,5 millions at-
tribués à la région Jura, c'est-à-dire à
28,9 millions, dont 22,5 millions se-
ront attribués aux projets prioritaires,
et 6,4 millions à d'autres projets. La
ventilation envisagés privilégie les in-
vestissements en matière d'équipe-
ments publics (hôpitaux, écoles, cen-
tres sportifs, centre de loisirs, etc.).

Dès à présent, les communes ont
la possibilité de présenter leurs pro-,
jets et de demander l'autorisation de
commencer les travaux de manière
anticipée. Une douzaine de démar-
ches dans ce sens ont déjà été entre-
prises, mais plusieurs dossiers incom-
plets ont dû être retournés à leurs ex-
péditeurs.

Le programme ae développement
régional est désormais soumis au
canton. Il le sera ensuite â la Confédé-
ration. En avril 1980, une assemblée
générale devra approuver le pro-
gramme final. Il faudra encore atten-
dre ensuite l'approbation ultime du
canton et de la Confédération. Alors
seulement, la région Jura deviendra
opérationnelle. On sera vraisembla-
blement en juillet 1980.

Les principaux auteurs de l'étude
étaient présents à Glovelier, hier

après-midi, notamment les profes-
seurs Maillât, de Neuchâtel, et Veuve
de Lausannê  Ils ont relevé quelques-
unes des conclusions principales de
.leur travail. Par exemple la nécessité
pour le Jura, s'il veut conserver sa
population actuelle, de créer d'ici
cinq ans 1000 à 1500 emplois nou-
veaux, et ceci non seulement en
ayant recours à un apport de l'exté-
rieur, mais également en stimulant les
milieux privés de l'intérieur. Pour
maintenir la population, il faut renfor-
cer le potentiel économique, assurer
le meilleur niveau possible des servi-
ces publics et privés, et aussi amélio-
rer notablement les conditions de
mobilité d'une population considéra-
blement dispersée. Dans ce sens, le
canton serait bien inspiré de plaider
sans tarder avec vigueur la cause de
la Transjurane, du moins dans sa pre-
mière étape de Boncourt à Moutier.

Quant au ministre Beuret, qui as-
sistait à l'assemblée, il a relevé que
les investissements prévus par les
communes compléteraient les efforts
du canton. Selon M. Beuret, le rap-
port final de la région Jura est un vé-
ritable atout entre les mains des res-
ponsables de l'économie et du déve-
loppement du nouveau canton. Un
canton qui doit combler le déficit
d'investissement criard enregistré
sous le régime bernois, déficit qui
ressortira clairement lors des experti-
ses faites en vue du partage des
biens.

Les délégués ont accepté les
comptes de 1978, qui bouclent avec
un bénéfice de 5000 fr. maigre
390.000 fr. de dépenses. Ils ont égg-,- ,.
lement admis les budgets de 1979 et '"
de 1980, ce dernier se présentant de
manière équilibrée avec 265.000 fr. de
la recette et autant de dépenses.

Enfin, et c'était la décision princi-
pale de la journée, l'assemblée, par
72 voix contre trois, et avec l'accord
des trois districts, a décidé de créer
un secrétariat permanent. Le prési-
dent Scherrer a présenté un véritable
plaidoyer dans ce sens. Il est indis-
pensable en effet de poursuivre l'ef-
fort accompli jusqu'à présent. Un
secrétaire permanent prendra le relais
des mandataires, poursuivra l'action,
animera l'association, adaptera cons-
tamment le programme aux exigen-
ces de la situation économique du
moment et de la capacité financière
des communes. Sur les 41 « ré-
gions » créées actuellement en Suis-
se, 12 possèdent un tel secrétariat.
Le Jura étant la plus vaste de ces
« régions », il ne peut se passer, au
départ du moins, d'un tel organe.

Dans leur lancée, les délégués ont
encore décidé l'adhésion de l'Asso-
ciation Jura à l'« Association suisse
pour le plan d'aménagement na-
tional » (ASPAN). Il en coûtera an-
nuellement 3375 fr. aux communes,
leur contribution étant comprise dans
la cotisation qu'elles paient à la ré-
gion Jura. BÉVI

AFSAC: la culture par-dessus la frontière
L'Association franco-suisse d'action

culturelle (AFSAC) a été fondée le
27 février 1978 par le Centre d'anima-
tion culturelle de Montbéliard, le Centre
de développement et d'animation
concertée de la ville et du territoire de
Belfort, l'Université populaire juras-
sienne .et l'Association jurassienne
d'animation culturelle, qui couvrent
toutes deux le canton du Jura et le Jura
bernois. Elle a élaboré un projet sur le
cadre de vie qui a obtenu le soutien de
/'Unesco à partir d'une aide financière

(23.500 dollars) du fonds international
de promotion de la culture.

Au cours d'une conférence de presse
donnée jeudi après-midi à Fahy,
l'AFSAC a présenté ses réalisations et
ses projets. Il faut noter que l'AFSAC
suscite un intérêt évident dans le monde
de par son originalité: une action et
un travail communs par-dessus la frontiè-
re.

Un échange d'informations et d'idées
entre animateurs culturels donne une
partie de sa justification à l'AFSAC à une
époque où les frontières sont déplus en
plus étanches. Toutefois, des projets
sont également exploités en commun,
notamment l'étude du bassin d'une
rivière franco-suisse (la Cœuvatte) ou
une importante étude sur les modèles
culturels et l'espace de vie qui sera
menée aussi bien dans les Franches-
Montagnes qu'à Belfort D'autres
projets sont en outre réalisés directe-
ment par les diverses associations,
avant d'être discutés en commun.

Dans le Jura, c'est un projet sur le
cadre de vie dans les Franches-Monta-
gnes qui est réalisé avec les militants
francs-montagnards qui souhaitent
faire apparaître les relations étroites
entre les modes de production et les
modes de vie ainsi que le cadre de vie.

« Oui» fédéral à la loi sur les droits politiques
à l'exception des Jurassiens de l'extérieur

Le gouvernement vient d'informer le bureau du parle-
ment du résultat de la procédure d'approbation de la loi
cantonale sur les droits politiques par le Conseil fédéral. Ce
dernier a approuvé cette loi, à l'exception de la disposition
qui traite du droit de vote des ressortissants jurassiens
âgés de 18 à 20 ans domiciliés dans un canton où ils ne
disposent pas encore de l'exercice des droits civiques. Le
Conseil fédéral tient cette disposition pour contraire à la
Constitution fédérale qui prévoit que le citoyen exerce ses
droits politiques à son lieu de domicile.

Comme les voies judiciaires (recours de droit public ou
réclamation de droit public) auprès du Tribunal fédéral ne
sont pas ouvertes pour mettre en cause la décision du
Conseil fédéral, le gouvernement a informé le bureau du
parlement qu'il entendait demander à l'exécutif fédéral de
reconsidérer sa décision à la lumière des études juridiques
dont disposait l'Assemblée constituante lorsqu'elle a éla-
boré la norme touchant les jeunes ressortissants jurassiens
domiciliés dans les cantons suisses.

Rappelons que les experts consultés par l'Assemblée
constituante au sujet de cette loi étaient partagés.

M. Morand, de Genève, était partisan du droit de vote ac-
cordé aux jeunes Jurassiens de 18 à 20 ans domiciliés dans
un canton dans lequel ils ne disposent pas du droit de
vote. Les professeurs Fleiner et Jean-François Aubert,
ainsi que le juge fédéral Etienne Grisel s'y opposaient plus
ou moins. L'administration jurassienne, qui a approfondi
le problème, présentera une requête solidement étayée
juridiquement au Conseil fédéral. Si, malgré cela, ce der-
nier maintenait sa décision, il ne resterait plus au canton
du Jura qu'à s'y soumettre. Dans le cas contraire, les élec-
tions pourraient être déclarées nulles, et la Confédération
pourrait intervenir par l'entremise d'un commissaire.

Parmi les aspects du problème qui contrarient les
autorités fédérales, on peut imaginer qu'il en est un au
moins qui a eu du poids. Si la loi était admise telle que vo-
tée par le parlement jurassien, les jeunes du Jura méri-
dional qui sont âgés de 18 à 20 ans auraient la possibilité
de voter dans le nouveau canton, à condition qu'ils s'ins-
crivent dans le registre d'électeurs de leur commune d'ori-
gine. On voit les implications politiques d'une telle prati-
que dans le climat actuel...

Les horlogers biennois refusent
la contre-proposition patronale

INFORMATIONS HQBLOGÈBES| Compensation du renchérissement

Réunis en assemblée extraordinaire, les délégués des groupes FTMH de
l'industrie horlogère de la section de Bienne ont refusé, après une discussion appro-
fondie, la contre-proposition faite par la convention patronale et revendiquent la
compensation mathématique et intégrale du coût de la vie.

Estimant leurs salaires très bas et les compensations du renchérissement de
ces dernières années nettement insuffisantes, ils préfèrent s'en remettre au tribu-
nal arbitral horloger en vue d'obtenir satisfaction.

Il est ressorti des discussions qu'un grand nombre de travailleurs qualifiés
n'ont plus confiance en une industrie horlogère qui n'est même plus en mesure de
maintenir le pouvoir d'achat des travailleurs. Ils craignent un départ massif du per-
sonnel qualifié qui risque d'être attiré par d'autres branches offrant des conditions
de travail plus favorables.

Au vote, les délégués présents refusèrent la contre-proposition patronale par
53 % des voix, alors que les 41 % étaient favorables et les 6 % s'abstenaient. Tenant
compte des résultats du vote, les 12 mandats biennois pour la consultation sur le
plan suisse seront répartis ainsi : six non, cinq oui et une abstention.

Les revendications en vue du renouvellement de la convention horlogère ont
fait l'objet d'un rapport et le mémoire qui sera déposé en temps voulu a été présen-
té.

Trente-huit jours de sécheresse en 1978

VILLE DE BIENNE 1 Statistique météorologique

De notre rédaction biennoise:
Les fortes préci pitations qui ont sévi

ces dernières semaines sur la région
biennoise ne sont pas phénomène,
inhabituel. Avec une moyenne de
120 mm d'eau par année, ceci depuis
1959, le mois de novembre se place en
effet au deuxième rang (derrière août)
des mois les plus pluvieux de l'année.
Ceci même si en 1978, seuls 7 mm
d'eau ont «humecté » les routes bien-
noises durant ce mois.

Au total , l'année dernière , les préci-
pitations ont atteint 1268 mm, soit
184 mm de moins qu'en 1977. Assez
importante , cette diminution des
précipitations n'a eu aucune incidence
sur le niveau du lac qui à oscillé entre

429 m 02 (le plus bas) et 429 m 32 (le
plus haut) . Une différence de niveau
moindre , si l'on pense qu'un recorda
été battu en 1978 : celui de la période
de sécheresse la plus longue, avec
38 jours consécutifs sans pluie. Il faut
remonter en 1964 (31 jours de séche-
resse) pour retrouver pareil phéno-
mène.

Autre record , mais négatif cette
fois : en 1978, la ville de Bienne a été
plongée 88 jours dans le brouillard. Ce
nébuleux record n'a pas été compensé
par les 43 jours d'été (au minimum
25°) qu'ont connus les Biennois.

Signalons enfin que, toujours en
1978, la température la plus haute
s'est élevée à 32 ,5°, alors qu'à l'oppo-
sé, le thermomètre n'est jamais
descendu au-dessous de moins
10 degrés.

A la demande du Conseil executif
bernois, le Conseil fédéral a exclu la
possibilité du vote par procuration
pour les votations dans le district de
Laufon sur la détermination du
canton de rattachement. Le Conseil
fédéral avait déjà pris cette mesure en
son temps pour les plébiscites d'auto-
détermination, l'élection de l'Assem-
blée constituante jurassienne et la
votatiûn sur la constitution du futur
canton du Jura, ainsi que pour la
votation dans le district de Laufon
sur l'ouverture d'une procédure de
rattachement.

L'ouverture de la procédure de rat-
tachement a été décidée le 18 juin
1978. Il s'agit maintenant de détermi-
ner le canton voisin avec lequel le dis-
trict de Laufon entamera des pour-
parlers. Dans uen première votation,
qui aura lieu le 13 janvier 1980, on
pourra choisir entre les trois cantons
voisins (SO, BS, BL). Dans une se-
conde votation, le choix ne portera
plus que sur les deux cantons qui
auront remporté le plus de voix lors
du premier scrutin. (ATS).

Laufon : pas de vote par
procuration le) Les communes du Jura-Sud

souhaitent-elles entreprendre des
achats groupés de sel et de
mazout ? A la question posée par
la FJB, une trentaine de commu-
nes se déclarent favorables à un
tel principe, pour cet hiver déjà où
à l'avenir.

Il ressort des contacts pris par
la FJB avec des fournisseurs que
la solution logique consisterait à
créer, en accord avec les commu-
nes, une centrale d'achat. Celle-ci
devrait pouvoir financer et
stocker certains achats groupés.
La FJB, n'ayant ni les moyens
matériels et financiers pour gérer
une telle centrale, continue à étu-
dier une telle réalisation par sa
commission « communes ». D'ici-
là, les communes sont invitées à
continuer à s'approvisionner elles-
mêmes en sel et en mazout.

Cette décision pose d'ailleurs
bien des problèmes â certaines
d'entre elles qui, ayant attendu,
ont de la peine à trouver du sel
dans de brefs délais.

» ¦« .¦ ¦»• ¦ ¦» « »¦» ¦ ¦ ¦ ¦ .- - - - - - - - - - - - -^
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Sel et mazout :
* ¦¦ ¦¦vers la création d'une -
¦ ¦

centrale d'achat
¦ ¦

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tel . (032I 93 44 66 ;
Télex 34 91 27

(c) En fonction depuis la création de
l'établissement, en 1951, le directeur de
l'Ecole suisse du bois, à Bienne,
M. Werner Joehr, a fait valoir son droit à
la retraite pour fin septembre 1980.
M. Joehr, qui a pris une grande part
dans l'important développement que
l'école a connu jusqu'ici, aura encore le
plaisir d'inaugurer les travaux d'agran-
dissement qui sont actuellement en
cours.

D'ores et déjà, son poste est mis au
concours par la direction cantonale de
l'instruction publique.

Ecole suisse du bois:
le poste de directeur

mis au concours
(c) Ce soir, c'est l'entrée officielle
dans la vie civique pour les quel-
ques 750 jeunes Biennoises et
Biennois qui vont avoir ou ont eu 20
ans en 1979. Le Conseil municipal
organise en l'honneur de ces
nouveaux citoyens une cérémonie,
en la salle de concert du Palais des
congrès. Cette manifestation allie-
ra la partie officielle à une soirée
récréative.

Après les souhaits de bienvenue,
les conseillères municipales Clai-
re-Lise Renggli et Helen Meyer
prononceront leurs allocutions,
respectivement en langue française
et allemande. Puis, deux jeunes
citoyens seront également invités à
s'exprimer.

Après la clôture de la partie offi-
cielle, un apéritif sera offert aux
jeun es gens ainsi qu'au public, suivi
d'un bal jusqu 'à 1 h du matin, prin-
cipalement destiné aux jeunes
Biennoises et Biennois, qui fêteront
ainsi de manière agréable leurs
débuts dans la vie publique.

Promotions civiques

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tel. (032) 22 09.11
Télex 34 184

B. Wi/lemin
COURTÉTELLE
Tél. (066) 22 25 38

Télex 3 45 63
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Mousse isolante injectable pour
isolation thermique et phonique
Le procédé AMINOTHERM est optimal pour
l'isolation ultérieure de maçonneries à doubles
parois, de bâtiments en bois et de vides derrière des
boiseries. Isolation de: gaines de conduites, plafonds et
planchers, baignoires.

Notre expérience mérite votre confiance.
15 années d'isolation par mousse. ._ _
Z Veuillez m'/nous/adresser la documentation Aminotherm _^^£"
Z Je/nous/désire/ons/oftre et conseils sans engagement ^^
Nom: Prénom: 

Rue: 

NPA/Localité: 
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JGRANDE VENTE]
4 DE MEUBLES t_
1 A MATHOD 1

AU VIEUX BAnOIR
entre Orbe et Yverdon

Vente les 23, 24. 25. 26. 27, 28,
29, 30 novembre

et les 1er, 2, 3 décembre 1979

de 9 h à 20 h sans interruption

50 salons rustiques et meubles neufs, cuir,
Prestolit, d'angle, dès Fr. 500.— ; salons
Louis XV, Fr. 600.— la pièce; 10 armoires
vaudoises anciennes ; 20 tables de
bistrot ; 10 tables chêne massif; tables
Louis-Philippe anciennes ; 100 chaises
Louis-Philippe à ressorts anciennes et
modernes, dès Fr. 80.— la pièce ; 5 tables
rondes massives avec rallonge; 2 pianos
cadre fer Fr. 500.— la pièce; 5 tabourets
de piano; armoires Louis XIII, 1 et
2 portes, chevillées ; 30 armoires
modernes, rustiques et anciennes, dès
Fr. 200.-; 2 salles à manger Henri II ;
2 salons crapaud; 20 vaisseliers campa-
gnards anciens et rustiques 1, 2, 3,
4 portes ; 4 lits gigognes Fr. 100-la paire ;
12 crédences chêne massif et noyer 3 et
4 portes; 2 parois neuves Fr. 700.- la
pièce; 3 bars rustiques ; 10 bureaux neufs
Fr. 180.- la pièce; 1 secrétaire 3 corps
ancien; 2 secrétaires et 1 commode en
bois de rose; une chambre de jeune fille
complète Fr. 700.-; 10 meubles TV;
20 bahuts anciens et modernes dès
Fr. 150.-; 2 secrétaires anciens; 50 guéri-
dons ronds et rectangulaires dès Fr. 150.- ;
20 guéridons marquetés Fr. 180.- la
pièce; 3secrétaires en chêne; miroirs et
tableaux anciens ; 2 canapés Louis-Philip-
pe; 20 tables en pin massif Fr. 150.- la
pièce; 3 salons Louis XV; 2 morbiers ;
5 tables de ferme en noyer massif, 2 m x
0,80; meubles de coin Louis XV Fr. 120.-
la pièce; 3 vitrines ; 1 chambre à coucher
rustique ; 20 commodes neuves Fr. 80.- la
pièce ; pétrin ancien ; semainiers et chiffon-
niers rustiques; 10 tables Louis XIII avec
et sans rallonges ; 2 lits-armoires Fr. 100.-
la pièce; cuisinière électrique; 8salons
d'occasion dès Fr. 200.-; tables Louis-
Philippe marquetées, pied central et ra l-
longe ; 100 chaises Louis XIII ; 10 lits fran-
çais rustiques, 140 et 160 x 190 cm;
100 matelas neufs à ressorts de haute
qualité. 90,120,140 et 160 x 190 cm, ainsi
que lits à lattes neufs ; channes et mesures
en étain; 3 pupitres anciens; confituriers
anciens et rustiques 1 et 2 portes ; 8 bancs
anciens et rustiques, chêne et cerisier
massif; Voltaires ; fauteuils Louis-Philip-
pe; consoles; 20 régulateurs Fr. 150.- la
pièce; chevets ; meubles à chaussures ;
armoires de coin; meubles téléphone;
meubles d'angle TV; bibliothèque rusti-
que; bancs téléphone; tables de jeux;
tables gigognes; porte-journaux;
bahuts-stéréo; sellettes; malles ;
100 chaises vaudoises Fr. 40.- la pjèce;
choix de lustres, lampadaires et lampes de
table et un grand nombre de meubles trop
long à énumérer. !*

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques.
Tél. (024) 37 15 47. 522SO-A

--

HNU
Avec le chemin de fer au

Marché aux oignons
à Berne «Zibelemàrit >

Lundi 26 novembre 1979

Billets spéciaux, 2m" classe, valables 2 jours

au départ de Neuchâtel Fr. 13. 
au départ de Saint-Biaise BN Fr. 12.60
au départ de Marin-Epagnier Fr. 11.80

Programmes aux guichets des gares!
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La nouvelle et attractive Audi 100 5 cylindres, elle aussi,
vous est proposée pour Fr. 17 5 00.- déjà <«_ * ™ „„. t,XXM)

(SF^^^ ŷ k  H n'a Pas été facile de rendre dont l'endurance est devenue un symbole les bagages volumineux qu 'il transporte
f̂lfctaM_ H$ l'A"0*1 1°0 encore plus élé- de longévité. durant la semaine, il optera pour l'élégance
^^P^^^gante et plus parfaite! Les sty- L'Audi 100 5 cylindres, version essence, ne sportive et fonctionnelle que lui offre le
listes et techniciens Audi, qui ont plus d'un coûte toujours que 17500 francs (plus modèle AVANT avec hayon,
tour dans leur sac, ont cependant réussi, Fr. 70.-pour le transport). Pour une voiture Audi 100: un vaste programme offrant de
une fois encore, à améliorer les nouveaux disposant d'un tel confort et d'une telle nombreuses versions de moteurs et d'équi-
modèles. Comment? Ils ont renforcé et perfection technique, il s'agit véritable- pements, Diesel compris. Il vous suffit de
allongé les pare-chocs jusqu'aux passages ment d'une offre défiant toute comparai- nous retourner le coupon d'information
de roues en y incorporant les phares anti- son. Les moteurs à injection développant pour recevoir la documentation que nous
brouillard (GL et CD). Les phares sont plus fièrement 136 CV/100 kW sont, eux aussi, tenons à votre disposition,
larges, les feux arrière plus grands, la dispo- disponibles à des prix particulièrement Notre choix vous propose deux moteurs
sition des instruments encore plus judi- séduisants. Même l'Audi 100 CD 5/E, avec 5 cylindres de 2,2 litres, 115 resp. 136 CV,
cieuse. Le revêtement intérieur des portes son équipement exclusif et luxueux, sur- ainsi qu'un moteur 4 cylindres de 85 CV.
est nouveau et les vide-poches ont été prend par son prix modique: 23 620 francs Elle existe également en version AVANT
agrandis. Et le plus important: l'Audi 100 (plus Fr. 70.- pour le transport). Quant à avec hayon et en version DIESEL (2,0 litres,
est à nouveau livrée dans des délais très celui qui a besoin de beaucoup d'espace 70 CV pour la Diesel ).

courts, pour les marchandises encombrantes ou LA DOT AUDI: 1 année de garantie sans
Rien n'a été modifié de ce qui caractérise la . limite de kilométrage — 2 ans d'assurance
supériorité de l'Audi 100 depuis toujours: I Coupon d'information I INTERTOURS-WINTERTHUR - garantie
la traction avant précise, sa ligne parfaite- Envoyez moi votre documentation en couleur concernant: i de carrosserie contre la rouille durant 6 ans.
ment aérodynamique, le châssis de sécurité Audi s o» - Avant - Deseï - CD | Leasing de flottes : AMAG LEASING, télé-

_ 1  __ »» _ »• • (soulignez ce qui convient) . ^L -, . , _ _ _ _ .. *et les moteurs extrêmement économiques 77 | phone 056/43 0101.
' Nom: 

^̂ ^̂
I Adresse: _ _ _V*,__ *PPP%,*''̂ __ ?I 1 f l̂fflfcj I

H Economiser l'essence en roulant Audi. I pto^et^ez_LAM^5u^nfna_h.&d. | ^^__-__Fj^ 5116 
Schinznach-Bad



Maintien d'une population rurale saine
COWFEDÊRATIÔin Union suisse des paysans

BERNE (ATS). - Permettre à la base
de participer plus étroitement à la
prise de décisions et améliorer les flux
des informations entre les différents
échelons: ce sont les deux principaux
objectifs des nouveaux statuts de
l'Union suisse des paysans (USP) que
l'assemblée des délégués a adoptés
jeudi à Berne. Dans son discours
d'introduction, M. René Juri , direc-
teur de l'UPS, a exposé le conflit
d'objectifs qui consistent d'une part, à
accroître la productivité de l'agricultu-
re, d'autre part, à maintenir le plus
grand nombre possible d'exploitations
agricoles. Cette dernière exigence
présuppose une législation toujours
plus différenciée, renforçant donc les
interventions de l'Etat

La dernière révision des statuts de
l'Union suisse des paysans a été entre-
prise en 1949. En 1974, une commis-
sion a été chargée de les réexaminer.
Une consultation a été engagée au sein
de l'Union, auprès des organisations
intéressées ainsi qu'auprès de grou-
pement «dissidents » comme l'Union
des producteurs suisses en Suisse
romande et les comités de paysans en
Suisse alémanique. U s'agit, note
l'USP, de prévenir une dispersion des
forces qui affaiblit l'union dans ses
interventions et qui empêche finale-
ment l'agriculture de remplir ses
tâches fondamentales. Les organisa-
tions agricoles cantonales seront affi-
liées directement ce qui renforcera les
attaches entre l'Union et les paysans

eux-mêmes et leur donnera de meil-
leures possibilités d'accéder aux orga-
nes responsables.

L'agriculture suisse connaît de-
conditions de production fort diverses.
Certains de ses moyens de production
sont relativement onéreux et il en
résulte des frais de production plus
élevés qu 'à l'étranger, a expliqué
M. Juri. En outre, la production est
tributaire des conditions topogrâphi-
ques et climatiques. Pour satisfaire
aux buts fondamentaux de la politique
agricole, il s'agit donc de prendre des
mesures très différenciées qui peuvent
se révéler contraignantes pour les
exploitants. Dans divers secteurs, le
volume limite de la production doit
être réparti sur l'ensemble des produc-
teurs (contingentement).

Le contingentement et la direction
de la production sont d'autant plus dif-
ficiles à supporter que les importa-
tions de produits cultivés à l'étranger
restent possibles, estime M. Juri. Il ne
s'agit pas de prendre des mesures
protectionnistes , mais de revoir les
réglementations existantes en matière
d'importation pour garantir un taux
d'auto-approvisionnement minimal.
Entre 1975 et 1978, les importations
de denrées alimentaires ont augmenté
de 13 %, un chiffre inadmissible pour
l'USP étant donné les efforts de stabi-
lisation dont fait l'objet l'agriculture
suisse.

L'ordonnance est destinée à lutter contre les abus
BERN E (ATS). - Le Département

fédéral de l'économie publique a
édicté une ordonnance sur le chômage
partiel lors du changement d'année
1979/1980. Elle est destinée à lutter
contre les abus. D s'agit d'empêcher que
des entreprises mettent indûment à
charge de l'assurance-chômage les
arrêts de travail durant le pont des
fêtes de fin d'année.

Selon l'ordonnance , les heures de
travail perdues , pour cause de chôma-
ge partiel ou d'horaire réduit , durant
les semaines de Noël et du Nouvel-An
ne peuvent être indemnisées que lors-
que l'assuré a également travaillé avec
un horaire réduit durant une période
comparative. Les trois semaines
précédant la semaine de Noël (du 3 au
23 décembre) et les trois autres
suivant celle du Nouvel-An (du 7 au
27 janvier) tiennent lieu de période de
comparaison. La perte de gain maxi-
mum à prendre en compte pour
chacune des deux semaines de fête
sera calculée d'après la semaine de
référence durant laquelle la réduction
d'horaire aura été la moins importan-
te.

Si 1 on a travaillé à plein temps
dura nt l'une ou plusieurs de ces trois
semaines de comparaison , aucune
indemnité de chômage partiel ne
pourra donc être accordée pour la
semaine de Noël ou pour celle du
Nouvel-An. Dans les cas entraînant
des rigueurs particulières, une deman-
de de dérogation pour obtenir une
indemnisation plus étendue pourra
être présentée pour la semaine de
Noël jusqu 'au 12 janvier 1980 au plus
tard et pour la semaine du Nouvel-An
jusqu 'au 9 février 1980 au plus tard à
l'Office cantonal du travail compétent
qui la transmettra à l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail lorsque la preuve sera apportée
que l'augmentation du chômage par-
tiel provient de fluctuations économi-
ques auxquelles ihi'a pas été possible
de remédier autrement que par une
nouvelle réduction de l'horaire de
travail. La dérogation ne sera toutefois
accordée que si, dans la demande, il est
démontré que l'augmentation du
chômage est due à des circonstances
d'une gravité incontestable.

Lorsque la preuve est apportée que
des heures de travail ont été perdues à

cause des conditions atmosphériques,
le cas ne tombe pas sous le coup de
cette réglementation. Toutefois,
lorsqu 'il est d'usage, dans une branche
économique, de fermer les entreprises
entre Noël et Nouvel-An pour cause
de vacances, les heures perdues, par
suite des conditions atmosphériques,
dans les entreprises qui ne se confor-
ment pas à cet usage, ne seront pas
indemnisées. Il en est de même pour
les assurés qui ont épuisé leur droit
aux vacances. D'autre part , la même
réglementation que celle régissant les
pertes d'heures de travail dues aux

conditions atmosphériques est appli-
cable aux saisonniers en cas de ferme-
ture saisonnière de l'entreprise.

Enfin , lorsque l'employeur ordon-
ne, sans être au bénéfice d'une déroga-
tion ou sans remplir les conditions
d'octroi d'une dérogation, une réduc-
tion d'horaire supérieure à celle
admissible pour l'octroi d'indemnités
de chômage pour cette période, il
appartient alors au salarié de faire
valoir auprès de son employeur ses
prétentions de salaire découlant du
contrat de travail.

Chômage partiel: régime des indemnités
au cours des fêtes de fin d'année

LA SUISSE EST...
...le pays où le chômage est le

plus rare. Il atteint à peine 0,4 % de
la population active.

...le pays qui connaît le moins de
grèves. Par mille salariés, la Suisse
n'a perdu que quatre journées de
travail en 1977 et même seulement
deux en 1978 (une minute par per-
sonne).

...la nation bénéficiant du produit
national brut par habitant le plus
élevé du monde (24.658 francs).

...le pays qui a le mieux jugulé la
hausse des prix. Ces trois dernières
années, ils n'ont augmenté, en
moyenne, que de 1,3% par an.

alors que les autres pays indus-
triels, eux, ont connu un renchéris-
sement moyen de 8,5%. Certes, ces
derniers mois, le pétrole a forte-
ment influencé les prix à la
consommation; mais, là encore, la
Suisse obtient de meilleurs résul-
tats que ses voisins.

...après l'Allemagne et le Japon,
le plus gros détenteur de réserves
monétaires (or et monnaies étran-
gères).

...le pays déposant le plus de
brevets d'inventions par rapport à
sa population modeste et dépen-
sant le plus par habitant pour la
recherche (2,5% du produit natio-
nal brut). L'économie privée assu-
me, à elle seule, près de 80% des
dépenses de recherche, alors que,
dans les autres pays, l'Etat - donc
les contribuables - finance au
moins la moitié.

La Suisse est-elle, en conséquen-
ce, le pays dont les habitants sont
les plus satisfaits ? Réponse impos-
sible. Mais le bien-être matériel,
c'est déjà quelque chose. Le reste,
qui dépend largement de chaque
individu, peut être reçu de surcroit.

C.P.S.

EUU> 0,8 pour mille
Il ressort clairement du texte de

l'ordonnance qu'un conducteur peut
être pris de boisson même s'il présente
un taux d'alcoolémie inférieur à 0,8%>,
c'est-à-dire lorsqu'en raison des effets
de l'alcool, - et bien qu'il n'ait
consommé qu'une petite quantité de
boissons alcooliques - il n'est pas en
état de conduire. Par la même occasion,
les conditions auxquelles il faut satis-
faire pour être apte à conduire ont été
précisées. Non seulement celui qui est
pris de boisson, mais également
quiconque n'est pas apte à conduire
parce qu'il est surmené, sous l'influence
d'un médicament ou d'une drogue, n'a
pas le droit de se mettre aux comman-
des d'un véhicule.

En outre, il a fallu adapter quelques
dispositions de l'OCR à la nouvelle
ordonnance sur la signalisation routiè-
re. Les modifications entreront en
vigueur le I0'janvier 1980. Elles seront
publiées prochainement.

Inauguration
d'un nouveau tronçon

de la Ni
BERNE (ATS). - L'autoroute NI

entre Berne et Lausanne a gagné
1,5 km : le contournement de Bethle-
hem qui constitue une partie de la
tangente urbaine Berne-Nord entre les
embranchements Beme-Forsthaus et
Berne-Bethlehem a en effet été inau-
guré jeudi, en même temps que les
2,8 km du nouveau tracé de la Mur-
tenstrasse (ancienne rectiligne des
tribunes lors du grand prix automobile
de Berne) qui absorbait jusqu'ici tout
le trafic de transit est-ouest à destina-
tion de Neuchâtel et Lausanne par
Morat.

Le coût de ces nouvelles réalisations
routières qui comprennent en outre
deux passages sous-voies et quatre
passerelles piétonnières se chiffrent à
10,8 millions de francs. On s'est plu à
souligner lors de la cérémonie d'inau-
guration qui s'est déroulée en
présence du conseiller d'Etat Gotthelf
Buerki, directeur des travaux publics
du canton de Berne, que les conditions
étaient ainsi remplies pour «calmer»
le trafic à l'ouest de la ville et cela au
profit des piétons et des cyclistes.

Le prochain chantier de la NI entre
Berne et Lausanne s'ouvrira dans le
prolongement du tronçon inauguré
jeudi. Il s'agit du tunnel de Bruennen
long de 550 mètres et devisé à 12 mil-
lions de francs. Il devrait être ouvert
au trafic en 1982.

L'ancien conseiller fédéral Petitpierre
docteur honoris causa

ROMAIMDIE | Université de Lausanne

LA USANNE (ATS) . - Le Dies
\cademicus 1979 de l'Université de
Lausanne, jeudi, a revêtu une impor-
tance particulière. Il a été marqué, le
matin, par l'installation du nouveau
rectorat (le profes seur de théologie
p rotestante Claude Bridel succède au
p rofesseur de sciences p hysiques
Dominique Rivier à la charge de
recteur permanent) ef, l'après-midi,
par la collation du doctorat honoris
causa à huit per sonnalités, parmi
lesquelles M. Max Petitpierre, ancien
président de la Confédération.

Après des discours de MM. André
Delèssert, président du sénat universi-
taire, et Raymond Junod, conseiller
d'Eta t, chef du département cantonal
de l'instruction publique et des cultes,
les quatre membres du nouveau recto-
rat ont pris la pa role, à savoir les
professeurs Claude Bridel, recteur,
Jean-Biaise Dupont , Robert Woodtli
et Werner Stauffacher , vice-recteurs.

Le doctorat honoris causa a été
conféré par la Faculté de droit à
M. Max Petitpierre, ancien professeur
de droit international à l 'Université de
Neuchâtel et ancien conseiller fédéral ,

et à l'avocat anglais Francis Vattat,
professeur de droit international à
l'Université de Londres et membre de
la commission des Nations unies pour
les traités internationaux, par l'Ecole
des hautes études commerciales à
MM. Pierre Languetin, directeur
général de la Banque nationale suisse,
à Zurich, et Jean-Pierre Pradervand,
ancien directeur de l'Ecole supérieure
de commerce de Lausanne et ancien
conseiller d'Etat et aux Etats vaudois,
par la Faculté de théologie au pasteur
Jacques Rossel, de Lausanne, ancien
membre du comité central du Conseil
œcuménique des Eglises et ancien
président de la mission de Bâle, par la
Faculté des lettres à l'écrivain et criti-
que Jean Starobinski, professeur de
littérature française à l'Université de
Genève, enfin par la Faculté des
sciences aux professeurs Jean
Delhaye , directeur de l'Institut natio-
nal d' astronomie et de géophysique et
directeur scientifique du centre natio-
nal pour la recherche scientifique de
France, et Valentin Poenaru, profes-
seur de mathématiques à la Faculté
des sciences d'Orsay (Université de
Paris-Sud).

Supplément au
budget des PTT

BERNE (ATS). - Dans un message
publié jeudi , le Conseil fédéral
demande aux Chambres d'accepter les
crédits additionnels d'un montant
global de 99,6 millions compris dans le
second supplément au budget finan-
cier des PTT pour 1979. Il s'agit de
crédits de paiements (93,1 millions
concernant pour 79,8 millions le
compte de résultats et pour 13,3 mil-
lions les investissements) et de crédits
d'engagements pour des immeubles
(6,5 millions).

En dépit des crédits supplémentai-
res nécessaires, le bénéfice d'entre-
prise de 285 millions sera non seule-
ment atteint , mais vraisemblablement
dépassé. La demande persistante de
prestations PTT laisse augurer d'une
évolution favorable. Dans le compte
de résultats, 45 millions sont nécessi-
tés par des besoins nettement plus
élevés que prévu en grands centraux
électroniques d'abonnés et en appa-
reils d'abonnés avec impulsion par
sélections au clavier. En ce qui
concerne les investissements, les
crédits supplémentaires sont imputa-
bles aux besoins plus élevés en lignes
téléphoniques d'abonnés souterraines
par suite de la reprise de l'activité dans
le bâtiment et à l'installation accrue de
coffres-forts à titre de mesure de sécu-
rité.

Encore lfaprès-TVA: pas de cadeau
sans nouvelles recettes

Une motion appuyée par 36 socia-
listes demande au Conseil fédéral de
présenter aux Chambrés un projet de
loi fiscale ayant pour effet d'atténuer
les effets de la progression à froid , de
passer au régime de la taxation
annuelle , et conduisant à la défalca-
tion de déductions sociales du montant
de l'impôt aussi bien qu'à une « impo-
sition proportionnelle » des personnes
morales.

Précisant que les modifications
demandées concernent l'impôt fédéral
direct (ancien IDN), le Conseil fédéral
observe, dans la réponse qu 'il vient de
donner aux motionnaires , que cet
impôt, tout comme l'impôt sur le chif-
fre d'affaires, fait partie intégrante du
régime financier actuel de la Confédé-
ration dont la validité sera échue à fin
1982.

j \  aeux reprises i._ _ j uin iy/ / ,
20 mai 1979), le peuple et les cantons
ayant rejeté un projet fiscal (TVA) qui,
tout en augmentant modérément la
charge de la consommation, allégeait
substantiellement l'impôt direct sur les
bas et moyens revenus, il importe
maintenant, de l'avis du Conseil fédé-
ral, de préparer la prorogation du
régime en vigueur.

-A cette occasion, précise le Conseil
"'
^
fédéral, il faudra examiner dans quelle .
•mesure une diminution des recettes de
l'impôt de défense nationale, due à
l'application de mesures visant à atté-
nuer les effets de la progression à
froid , serait supportable pour les
finances fédérales , et comment ces
pertes pourraient être compensées.
Autrement dit, le Conseil fédéral - qui
propose de transformer la motion
(impérative) en un postulat (souvent
bien au chaud , dans un tiroir) - refuse
toute perte de recettes avant que ne
soit acceptée ou une diminution des
dépenses (auquel cas il faudrait la
désigner précisément) ou une recette
nouvelle. En effet , le passage à la taxa-
tion annuelle de l'IDN et l'imposition
proportionnelle du bénéfice des per-
sonnes morales— deux propositions de
la motion - ne suffiraient en tout cas
pas à compenser les diminutions de
recettes souhaitées par les signataires.
Très justement , le Conseil fédéral
pense que le réexamen de ce problème
devra englober d'autres points tou-
chant non seulement les recettes, mais
aussi, en particulier , les dépenses de la
Confédération.(cps)

• D'un montant de 51.000 francs, le prix
du cinéma attribué par le canton et la
ville de Zurich, a été remis samedi, par le
conseiller d'Etat Alfred Gilgen, à
11 réalisateurs et à un critique. Contrai-
rement à l'an passé, le Conseil d'Etat et
la ville ont entièrement suivi les propo-
sitions du Jura. Des films de toutes
catégories (documentaires, animation,
scénarios etc..) ont été récompensés.
Parmi les bénéficiaires, il faut signaler le
collectif du film de Zurich pour «cinéma
mort ou vif?» et Yves Yersin pour «les
petites fugues ».

* Le Conseil d'Etat soleurois a décidé
d'attribuer à l'écrivain Peter Bichsel le
prix artistique 1979 du canton, d'un
montant de 15.000 francs. Il entend
ainsi honorer l'écrivain pour l'ensemble
de son œuvre.

PÊLE-MÊLE

Lausanne: 12 ans de réclusion
Meurtre, crime manqué de meurtre

LAUSANNE (ATS). - Le tribunal crimi-
nel de Lausanne a condamné jeudi à douze
ans de réclusion, pour meurtre et crime
manqué de meurtre, le nommé Serge W.,
34 ans, maçon, qui avait tué un homme de
19 ans et grièvement blessé son amie, le
21 février dernier à Lausanne. Le procu-
reur général du canton de Vaud avait requis
quinze ans de réclusion.

Comme le ministère public, le tribunal
n'a pas retenu l'inculpation d'assassinat,
bien que la préméditation soit établie. Les
juges ont estimé que W. n'était pas particu-

lièrement pervers et dangereux et qu 'il a
agi dans des conditions dont la répétition
est peu probable. En revanche, il n'a pas
admis l'excuse de la passion, plaidée par la
défense. Divorcée depuis six ans, l'ex-
femme de W. était libre de se remarier. W.
a tué pour assouvir un sentiment purement
égoïste. L'alcool a aussi joué un rôle dans ce
drame mais seulement comme un des
facteurs déclenchants. Le tribunal a enfin
tenu compte de la responsabilité pénale
limitée de l'accusé mais aussi de la brutalité
impitoyable d'un acte qui a fauché la vie
pleine de promesses d'un jeune homme de
dix-neuf ans et compromis l'avenir de la
femme que W. prétendait aimer.

W., qui n'avait jamais admis le divorce
obtenu en 1971 par sa femme, avait rejoint
celle-ci et son nouveau fiancé, de dix ans
plus jeune qu'elle, pour passer la soirée
avec eux. Mais il était porteur d'un revol-
ver et il sortit son arme dans le studio du
jeune homme, rue de la Borde, à Lausanne.
Le fiancé s'apprêtant à prendre son fusil
d'assaut pour se défendre, W. tira six balles
de revolver, tuant sur le coup le jeune
homme et touchant grièvement son ex-
femme, qui échappa de justesse à la mort n
se constitua prisonnier quelques heures
plus tard.

Le gouvernement grison rejette une demande iranienne

SUISSE ALÉMAWiQÛËl Villa de l'ex-shah à Saint-Moritz

BERNE (ATS). - Le Conseil d'Etat
grison a refusé de remettre à la Répu-
blique islamique d'Iran les documents
du registre foncier concernant la villa
Suvretta, à Saint-Moritz, qui est pro-
priété de l'ex-shah d'Iran. Un recours
contre le registre foncier de Saint-
Moritz déposé par le gouvernement
provisoire de la République islamique
d'Iran a été rejeté par le Conseil
d'Etat, ce qui fait que la demande des
autorités iraniennes visant à la remise
des pièces justificatives concernant la
villa se heurte à une fin de non rece-
voir.

Téhéran avait demandé à plusieurs
reprises au registre foncier de Saint-
Moritz et à l'inspection des registres
fonciers des Grisons qu'on lui remette
les pièces justificatives relatives à la
villa de l'ex-shah et à d'autres proprié-
tés qui pourraient appartenir à la
famille impériale. Mais un refus avait
été opposé aux demandes en question.
Le gouvernement grison confirme,
pour sa part, le rejet de la requête
iranienne, estimant qu'aucun argu-
ment suffisant n'a été produit en vue
de faire valoir un intérêt de droit qui
justifierait la remise des pièces justifi-
catives.

Un extrait du registre foncier de
Saint-Moritz concernant la parcelle où
se trouve la villa a toutefois été
envoyé aux avocats représentant la

Républi que islamique, mais les autres
pièces teUes que les contrats d'achat
n'ont pas été mises à disposition. Les
avocats de la République islamique
avaient affirmé que le registre foncier
est public et que quiconque pouvant
justifier un intérêt peut en avoir
connaissance. Il n'est pas nécessaire
que ce soit un intérêt de droit, un inté-
rêt réel suffit. Ils avaient aussi fait
valoir que l'ex-shah et les membres de
sa famille ont acquis des valeurs avec
des fonds obtenus de façon illégale. Les
autorités grisonnes, en revanche, sont
d'avis qu'il faudrait un intérêt de droit
pour permettre la remise de toutes les
pièces justificatives. L'accusation

selon laquelle les biens de l'ex-shah
ont été acquis illégalement ne suffit
pas. Il n'est pas prouvé que l'investis-

sement fait lors de l'achat de la villa ait
été rendu possible par des fonds illé-
gaux.

La partie recourante - la Républi-
que islamique - est représentée par
deux avocats, Me Christian Grobet,
Genève, et Mc Erich Diefenbacher,
Berne. Elle introduira un recours de
droit administratif auprès du tribunal.
Quant aux intérêts de l'ex-shah et de
sa famille, lis sont représentés par
M1' Jean-Pierre Cottier, Lausanne et
M* Ettore Tenchlo, Coire.

L'assistance publique
et privée romande

à Lausanne
LAUSANNE (ATS). - Réunis jeudi

à Lausanne sous la présidence de
M. Hubert Wolhauser, directeur de
l'assistance publique à Fribourg, plus
de deux cents travailleurs sociaux,
directeurs d'assistance, tuteurs géné-
raux, éducateurs et assistants sociaux
membres du groupement romand des
institutions d'assistance publique et
privée ont invité les services d'assis-
tance cantonaux à tenir compte du
changement survenu dans le code civil
pour exercer plus souplement leur
droit d'obtenir des remboursements
de la famille des personnes assistées.

Deux exposés ont été faits, l'un par
M. Jean-Philippe Monnier, chef du
service cantonal d'assistance à Neu-
châtel, sur la dette alimentaire, rele-
vant que certains cantons étaient par-
fois trop durs à l'égard des personnes
qui doivent participer aux frais d'assis-
tance des membres de leur famille,
l'autre par M"e Sylviane Blanc, secré-
taire romande de «Pro Infirmis »,
consacré aux préoccupations de ce
service face aux assurances sociales et
aux services publics.

^SH>Perspectives économiques
Tout en reconnaissant la nécessité

d'une politique de l'énergie plus
vigoureuse et d'une retenue volon-
taire de la consommation, le conseiller
fédéral Honegger a exprimé les doutes
les plus vifs sur l'opportunité, évoquée
récemment dans certains milieux,
d'opérer un contrôle du marché
mondial du pétrole par le biais d'une
gestion quantitative de la demande.

Le sommet économique de Tokio
s'est engagé dans la fixation d'objectifs
quantitatifs nationaux d'importation
de pétrole. La voie ainsi ouverte pour-
rait nous conduire à une situation où le
pétrole serait réparti par décisions
nationales ou internationales, et non
plus par le mécanisme des forces du
marché, a relevé M. Honegger.

Pour le chef du département fédéral
de l'économie publique, il revient aux
forces du marché de jouer pour équili-
brer l'offre et la demande, cet équili-

bre ne pouvant être créé par des inter-
ventions étatiques. D'autre part,
M. Honegger s'est prononcé pour une
politique d'économies d'énergie, pour
une adaptation structurelle de
l'économie qui la maintienne viable
face à des prix assez élevés du pétrole,
et pour un encouragement à la recher-
che d'énergies de substitution.

Situant l'évolution économique en
Suisse et dans les six autres pays de
l'AELE dans le cadre de la situation
économique internationale, le chef du
département de l'économie publique a
relevé que dans ce contexte, les prévi-
sions pour les prochains mois sont plus
incertaines que voici six ois, principa-
lement en raison de la hausse impor-
tante des prix de l'énergie depuis ce
printemps. A court terme, il faut
s'attendre, pour la croissance comme
pour les prix, a une détérioration de la
situation, dont l'ampleur ne peut
encore être estimée.
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Conflit de Sarnen: vers une solution?
(c) Journée chargée jeudi à Sarnen.
Le gouvernement obwaldien a reçu
une fois de plus les deux parties. Après
les grévistes et les représentants de la
FCOM, ce furent Cari Haefeli et ses
avocats qui franchirent le seuil de
l'hôtel de ville, bien que des deux
côtés on ait décidé d'un commun
accord de ne rien révéler à la presse,
nous avons appris de source officieuse
qu'une solution, qui mettrait fin à la
grève, pourrait être trouvée d'ici

24 heures. Pour la première fois
depuis le début du conflit, les repré-
sentants de la FCOM ont même
confirmé la valeur des bons offices du
gouvernement. Le responsable de la
chancellerie d'Etat du canton
d'Obwald nous a laissé entendre
qu'une conférence de presse pourrait
avoir lieu vendredi en fin d'après-
midi. Il semble donc que l'on s'ache-
mine vers une solution.
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- PORTES, pin MEUBLORAMA 195.— ««'à?' ĵ  SALON RELAXE, tiy u brun |̂l̂ _§AfM * * 586.— noyer , gris/rouge MEUBLORAMA 25.80 

«m™v«n_ _ _-m __ ,  p 
gv
^H-Es» -.. m___-A____ft_b HIV " .. ARMOIRE 4 PORTES prix super-discount 00_ _ BSI;,-

r
.l SALON|»Opm ,̂f«fu prix: super-discount AQ« TABOURET DE CUISINE, prix super-discount n o n  coulissantes , pin nature MEUBLORAMA 880.— Kîfcft§f£8tf carro, 3«ec_t«^ MEUBLORAMA «_»U.— nover aris/rouae MEUBLORAMA 1 1 .OU H .. ffiffiÉ£___,_ ĵr noyer, giibiiuuye prix super-discount m e\w- f iïîw
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WÎ BLDRAMA I I OU. prix super-discount „ rto BKM¦ - ,yj LONGES. 0 110 cm MEUBLORAMA «9.- JW ^  ̂ LAMPADAIRES MEUBLORAMA dès 109.— ip"!i' , • 3 ! LIT À ÉTAG ES, 90 x .190 cm, . t_"-s3f - .r- - ; TABLE MODERNE, rectan- prix super-discount 
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Le cerveau-
ordinateur
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560 électronique.
Coudre avec le cerveau - à un prix réelle-
ment étonnant. Electronique inté-
grale: tous les points sont programmés,
sélectionnés et commandés de façon
exclusivement électronique!
Avant de dépenser votre argent pour une
quelconque Electronic, découvrez
chez nous ce qu 'électronique intégrale
signifie réellement!
Maintenant, même plus avantageuse que
des modèles mécaniques: la sélection
intégralement électronique des points,
signée Singer.

SINGER'
La machine à coudre la plus vendue au mondt

L. MONNIER.
11, rue du Seyon,
2000 Neuchâtel,

tél. (038) 25 12 70 4a868.A
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» BERNE •
ZIBELEMÀRIT
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(Marché aux oignons) f̂jDép. 8 h 15, Fr. 16.— (AVS : 13.—) "J
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FOIRE DE ST-MARTIN
(Vieille tradition veveysanne) k â

Dép. 8 h 15. Fr. 25.— (AVS : 20.—) __
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I LINGERIE
ÉLÉGANTE

Beau choix'de chemises de nuit

PYJAMAS -
DÉSHABILLÉS

sous-vêtements
tout genre - pur coton - pure soie

YSJ
% -V_yffiff?^**% _^

AU CŒUR
DE LA ZONE PIÉTONNE
RUE DE L'HÔPITAL 18

NEUCHÂTEL
l 52423-A
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Ligue A: la soirée des «profiteurs»
H hoIkey sur g'_EI Le point en championnat suisse de ligue nationale

Arosa, Davos et Berne ont été les
trois «profiteurs» de la douzième
ronde du championnat de ligue A,
fatale, en revanche, à La Chaux-de-
Fonds, qui, battue par Bienne, a vu
l'écart sur l'avant-dernier grossir à
sept points. Nous voudrions bien nous
montrer optimiste pour Tony Neinin-
ger et ses coéquipiers mais force est
d'admettre qu'en l'état actuel des
choses, leur situation est fortement
compromise. Accordons-leur toute-
fois le sursis, seize matches restant à
jouer, au cours desquels bien des
événements (baisse de forme de cer-
tains, accidents, maladie, etc.)
peuvent se produire. La tâche des
Chaux-de-Fonniers se révèle cepen-
dant être très ardue. Le plus problé-
matique est que leur sort ne dépend
pas seulement d'eux mais aussi, en
grande partie, des autres.

Sans faire une grande démonstration ,
Bienne a prouvé, mardi aux Mélèzes, qu 'il
avait les moyens de jouer un rôle plus en
vue que celui qui a été le sien jusqu 'à
maintenant. Etait-ce une illusion due à
l'effondrement moral de La Chaux-de-
Fonds ou le signe d'un définitif réveil? La
prochaine sortie des hommes de Vanek (à
Kloten) nous en dira plus à ce sujet.

Arosa n 'a pas été à la fête , sur sa pati-

noire, face à Langnau. Il fallait s'y atten-
dre, le « tigre » étant décidé à se battre
jusqu 'à la «dernière» pour un titre qu 'il
aimerait reprendre à Berne. L'équipe de
l'Emmental n'a pas pour autant perdu
l'espoir d'atteindre son objectif.

DIFFICULTÉS

. Davos a également éprouvé passable-
ment de difficultés à battre Kloten. Il faut
dire qu 'à son sujet, on commence à se
montrer difficile! Battre Kloten n 'est, en
effet , pas une sinécure, Berne l'ayant...
démontré trois jours plus tôt. Ce Berne
qui , pécisément , a profité du passage de
Lausanne à l'Allmend pour se « refa ire
une santé ». Mené par 2-0 en moins de dix
minutes, le champion a enfi n sorti son

DÉCIDÉ
grand jeu pour remporter une convain-
cante victoire. Il est toujours admirable-
ment bien placé pour coiffer une nouvelle
fois la couronne. Mais n'allons pas trop
vite, la concurrence étant assez impres-
sionnante cette saison.

La treizième soirée s'annonce plutôt
favorable au chef de file, qui attend La
Chaux-de-Fonds, tandis que ses adversai-
res directs auront affaire avec des adver-
saires pouvant leur prendre un ou deux
points.

Chez lui , le «leader» ne devrait pas
laisser échapper l'occasion de récolter le
maximum d'enjeu. Certes, La Chaux-
' de-Fonds est-elle encore bien décidée à

défendre sa place en ligue A mais elle ne
semble pas être en mesure de «tendre un
croche-pattes » à l'équipe de Lilja, Pour-
tant , rappelons-nous que, samedi defnier,
elle a de peu manqué de faire trébucher
Davos qui ne compte, somme toute, qu'un
point de moins que le premier. Pour les
Neuchâtelois, il s'agit avant tout d'une
question de moral et de confiance en ses
moyens. Allez ! en route pour un exploit.

Invité à Kloten , Bienne doit s'attendre à
une rude explication. S'il veut avoir une
chance d'enlever le titre , il ne peut se
permettre de renouer avec... la défaite!
Or, Kloten n'est pas de ceux qui font des
cadeaux. Le pronostic est difficile.

Berne se rend à Langnau. Tous les bil-
lets sont vendus depuis belle lurette-! Les
deux équipes se valant , c'est souvent un
incident de jeu qui décide du résultat. Dès
lors, inutile de se creuser les méninges

LIGUE A

1. Arosa 12 8 1 3 49-36 17

2. Davos 12 8 0 4 56-44 16
3. Berne 12 7 2 3 50-40 16
4. Langnau 12 6 2 4 47-40 14
5. Bienne 12 5 0 7 51-44 10
6. Kloten 12 4 2 6 44-49 10
7. Lausanne 12 5 0 7 46-60 10

8. La Chx-de-Fds 12 1 1 10 35-65 3

Samedi soir. - Arosa - La Chaux-de-
Fonds (7-1 au premier tour) ; Lausanne -
Davos (2-6) ; Kloten - Bienne (2-6) ; Lan-
gnau - Berne (3-3).

LIGUE B

GROUPE OUEST

1. Sierre 10 8 1 1 48-22 17
2. Fribourg 10 6 2 2 56-33 14

3. Villars 10 6 1 3 64-50 13
4. Langenthal 10 5 1 4 46-35 11
5. Viège 10 5 0 5 54-60 10
6. Gen.-Serv. 10 3 2 5 46-37 8

7. Fleurier 10 1 3 6 39-62 5
8. Lyss 10 1 D 9 21-75 2

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

GROUPE EST
4*

1. Ambri Piotta 10 5 3 2 48-32 13
2. Lugano 11 6 3 2 42-32 15

3. Zoug 10 5 3 2 43-34 13
4. Rapperswil 10 4 4 2 42-33 12
5. CP Zurich 10 4 4 2 36-29 12
6. Olten 10 2 5 3 46-48 9

7. Coire 11 2 1 8 30-55 5
8. Dubendorf 10 1 1 8 24-48 3

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

pour tenter de deviner qui sortira vain-
queuride cet «enfer» .

DÉLICAT

Davos va faire connaissance avec
Montchoisi et son «dynamique» public.
Une mission des plus délicates l'attend.
Langnau pourrait lui en dire quelques
mots. Arosa aussi ! Si le néo-promu sort
vainqueur de cette aventure, il aura droit
aux félicitations du jury. Qu'il se tire
d'affaire avec un point et il pourra déjà se
réjouir. Cependant , Lausanne n'est pas
invincible , même pas sur sa piste, et, son
excellente organisation de jeu aidant ,
Davos est capable d'éviter recueil. Une
défaite de sa part ne surprendrait pour-
tant pas. p p

INCIDENCES. - Les Vaudois de Villars (Riedi à gauche et Boucher au fond) et les
Valaisans de Viège (Matter de face et le gardien Truffer) ont redonné espoirs aux
Fribourgeois et aux Neuchâtelois de Fleurier en battant, respectivement, Sierre
et Genève Servette... (ASL)

Ligue B: comparaison n'est pas raison
_ Pour la deuxième fois cette saison,

Sierre a trouvé son maître : Villars ! Il a
subi la loi de l'équipe vaudoise, du Cana-
dien Boucher en particulier ; ce dernier a
enlevé, pour un soir (?), à Lemaire le rôle
de vedette. Autre résultat important dans
le groupe Ouest du championnat de ligue
B, la défaite de Genève Servette à Viège.
Désormais, l'équipe de Kast a laissé le
fossé se creuser entre elle et le club valai-
san : quatre points. Derrière, Fleurier -
logiquement battu aux Augustins encore
que l'écart à la marque (12-2) surprenne -
n'est qu'à trois longueurs. Désormais la
lutte pour la sixième place — elle est syno-
nyme de sauvetage - va-t-elle se circons-
crire entre Genevois et Neuchâtelois? A
l'Est, la onzième soirée de championnat
fut conforme à la logique; Zoug (avec
peine), Lugano, Zurich et Ambri Piotta
couchent donc sur leurs positions.

Ainsi donc, Sierre est allé au tapis sur
les Hauts d'OUon ! Villars reste donc fer-
mement accroché aux basques de
Fribourg (un point d'écart) et de Sierre
(deux points) dans la perspective d'arra-
cher l'un des deux fauteuils donnant droit
au tour de promotion. Une fois encore,
Boucher - le meilleur compteur du
groupe Ouest et même de la ligue B - a fait
basculer la rencontre dans l'ultime pério-
de. Le Québécois est coutumier du fait.
Certes, il ne fut pas le seul à bousculer les
Sierrois : les frères Croci-Torti (le gardien
Guy en particulier) prirent une large part
à cette victoire. Pour sa part, Sierre a
accusé le coup des folles débauches
d'énergie consenties trois jours plus tôt à
Fribourg; elles "n'excusent pas entière-

ment cette deuxième défaite. Elles
confirment peut-être les appréciations de
Charly Henzen il y a une dizaine de jours :
Les Sierrois ne tiendront pas à ce rythme
encore longtemps... L'avenir le dira. Or,
samedi, il recevra Fleurier. Une occasion
de se refaire... et de venger la perte de son
premier point lors du match aller à
Belle-Roche !

ESPOIRS POUR FLEURIER
Ce Fleurier qui a fait les frais du sursaut

d'orgueil de Fribourg après son échec face
à Sierre. Inquiétante toutefois la « correc-
tion » subie par les Neuchâtelois dans
l'ultime période : 7-0 ! Jusque là leur per-
formance se situait dans la bonne moyen-
ne. Finalement, Fleurier n'a pas tout
perdu mardi soir : la victoire de Viège sur
Genève Servette maintient l'équipe de
Dumais dans l'espoir de rejoindre la for-
mation de Kast afin de lui laisser le second
fauteuil donnant « droit » à une participa-
tion au tour de relégation, le premier
étant dévolu à Lyss.

Le pensionnaire des Vernets est donc
retombé dans le doute. Après sa victoire
sur Viège au match aller (9-0), il pensait
entrevoir le bout du tunnel : après un
match nul à Fribourg (4-4), une courte
défaite à domicile contre Sierre (2-3), un
point contre Fleurier aux Vernets (4-4),
une nette victoire sur Lyss, aux Vernets
toujours (8-3) il est allé perdre sans rémis-
sion sur les bords du Rhône (7-2). Jamais il
ne fut en mesure d'inquiéter un Viège
volontaire qui «fit le trou » dans la
période intermédiaire (5̂ 01. Un seul point
positif pour Kast à^'isâuëwcette rçnq^i»

tre : le gardien Cherix a livré un bon
match. L'ex-Lausannôis semble avoir
•retrouvé confiance en ses possibilités.

Au programme de samedi soir : Fleurier
se rend à Sierre, Viège entreprend le diffi-r
cile déplacement de Fribourg, Genève
Servette celui de Langenthal alors que
Lyss se rendra à Villars sans grandes illu-
sions...

Dans le groupe Est, la onzième journée
fut donc conforme à la logique. Seul Zoug
a peiné pour battre Duebendorf. Schaf-
roth pourra toujours avancer l'absence
de son Canadier Bernier (blessé) pour
expliquer cette petite performance...
Finalement, on en vient à se demander si
dans le groupe Est ce n'est pas le nivelle-
ment des valeurs par le bas, même si Coire
et Duebendorf sont largement distancés
au classement. Mais au travers des résul-
tats enregistrés depuis le début de la
saison, l'impression subsiste. Certes,
comparé au groupe Ouest, le trio des
« leaders » de l'Est (Ambri, Lugano, Zoug)
n'a perdu que deux points sur Sierre alors
qu'en queue de classement, Coire (7me)
possède cinq points tout comme Fleurier
et que Duebendorf (8me) en compte un de
plus que Lyss. Comparaison n'est pas
raison !

Au programme de samedi, Ambri à
l'abri de sa Vallascia n'a guère de soucis à
se faire avec la venue de Duebendorf ;
Lugano se méfiera, pour sa part, de son
déplacement à Olten; Zurich ne devrait
pas connaître de problème au Hallensta-
dion face à Coire ; Zoug n'est pas forcé-
ment favori devant l'inconstant Rap-
perswil. <&t «o'm's - " P.̂ H. B.

IIe ligue neuchâteloise :
qui arrêtera Joux-Derrière?

Cette troisième journée du championnat
neuchâtelois de deuxième ligue promettait
beaucoup : les deux grands favoris de la compé-
tition s'affrontaient directement sur la piste des
Mélèzes. Mais le duel tourna court ; en effet ,
après 10 minutes de jeu , Joux-Derrière avait
déjà démontré à Corcelles-Montmollin qu 'il
n'y aurait cette année qu 'un seul prétendant au
titre et que ceux qui voudraient essayer de
contester cette situation de fait se feraient
sèchement taper sur les doigts. Mais cette
rencontre était-elle vraiment un match test?
L'avenir nous le dira. Quoi qu 'il en soit,
l'équipe chaux-de-fonnière est présentement
très forte, pouvant compter sur des individuali-
tés de grande valeur : un gardien possédant une
classe affirmée et reconnue par tous (Nagel) et
des joueurs expérimentés n'ayant plus besoin
de faire leurs preuves (René Berra , Gygli ,
Loepfe) . Mais gare à l'excès de confiance qui
pourrait être fatal !

Pour son premier match de la saison, Lés
Ponts-de-Martel n'ont pas manqué leur entrée

LA SITUATION
Résultats : Joux-Derrière - Corcelles-

Montmollin 13-3 ; Noiraigue - Les Ponts-
de-Martel 3-9 ; Fleurier II-Université 1-4.
1. Joux-Derrière 3 3 0 0 31- 7 6
2. Noiraigue 3 2 0 1 23-20 4
3. Ponts-de-Martel i 1 0 0 9 -3  2
4. Corcelles-Mont, 2 10 1 10-14 2
5. Université 3 10 2 11-16 2
6. Fleurier II 2 0 0 2 2-11 0
7. Savagn _r 2 0 0 2 8-23 0

Prochains matches : Samedi : Savagnier -
Ponts-de-Martel à Saint-Imier. - Diman-
che : Joux-Derrière - Noiraigue à Chaux-
de-Fonds. — Lundi : Université - Corcel-
les-Montmollin à Monruz.

en lice ; ils ont infligé une sévère défaite à
Noiraigue qui , pourtant , paraissait être de taille
à remporter sa troisième victoire en autant de
matches. Les hommes de l'entraîneur Paroz
ont ainsi laissé passer une excellente occasion
de rester dans le sillage du leader. Au vu de
l'importance du résultat , il est certain qu 'il fau-
dra compter avec Les Ponts qui pourraient bien
être l'équipe surprise de ce championnat.
Quant à la deuxième de Fleurier, l'autre club
du vallon , elle a également dû s'incliner à
domicile face à des Universitaires en reprise et
qui réalisent ainsi leurs deux premiers points.
Alors que Fleurier et Savagnier n'en comptent
encore aucun. Ces deux équipes devront-elles
attendre la confrontation les opposant direc-
tement pour moissonner leurs premiers points ?

Mis à part la tête du classement, les positions
ne se décantent pas encore, la forme du jour et
la chance faisant souvent la différence. Atten-
tion, à ce jeu là, chaque point perdu ou gagné
pourra coûter très cher au moment du
décompte final. En cette fin de semaine, trois
parties sont inscrites au programme de la
quatrième journée. A Saint-Imier , Savagnier
accueille Les Ponts-de-Martel. L'équipe du
Val-de-Ruz aura beaucoup de peine à empo-
cher même un seul point, Les Ponts ayant à
cœur de confirmer l'excellence de leur
première sortie. Noiraigue se rendra aux Mélè-
zes où les Néraouis auront tout le loisir de se
rendre compte de la vitalité des Joux-Derrière ;
la prise d'un point serait déjà une énorme sur-
prise, les performances des recevants allant
crescendo. Pour le dernier match de cette
ronde, la vénérable piste de Monruz verra aux
prises l'Uni et les hommes du coach « Titi »
Christen. Un bon match en perspective, où
Corcelles-Montmollin entendra se réhabiliter
après sa déconvenue chaux-de-fonnière.

M. R. D.

Rainer Bonhoff et Valence: une affaire de gros sous
__j_ football | Que Se pesse-t-il sur les stades du monde?

Les jeux sont loin d'être faits, mais déjà
rien ne va plus entre l'international alle-
mand Rainer Bonhoff et son club, le
Valence FC, qui est également celui du
«goleador » argentin Mario Kempes.

Bonhoff affirme que le club lui doit
400.000 marks, somme qui représente la
prime à la signature et diverses autres
primes accumulées depuis le début de la
saison. Je veux m'en aller. Quand on ne
respecte pas sa parole, la situation ne me
plaît pas. Valence devait me payer en
août. J'ai accepté, en raison de la situation
du club, d'être payé le 16 novembre. Mais
je suis toujours sans nouvelle de mon
argent et je veux partir, a déclaré Bonhoff
à plusieurs organes de presse espagnols.
Les dirigeants du club espagnol affirment
de leur côté qu 'ils s'étaient engagés à
payer Bonhoff entre le 15 et le
30 novembre et que de toute façon , les
règlements leur donnent jusqu'au 30 juin
pour payer. D'autre part , certains jour-
naux espagnols parlent d'une Mercedes
450 SL d'une valeur de 2.625.000 pese-
tas (67.000 francs) que le joueur aurait
achetée pour le président de Valence,
M. José Ramos Costa et que ce dernier ne
lui aurait pas encore remboursée.

Dans les milieux sportifs espagnols, on
souligne que le malaise entre Bonhoff et
Valence intervient au moment même où
l'équipe a été obligée de se séparer de
l'Argentin Dario Felman, qui jouait
depuis le début de la saison en qualité de
joueur naturalisé , alors qu 'il avait déjà
opéré en équipe nationale argentine.

La fédération espagnole de football a
demandé à Valence de se séparer d'un de
ses trois étrangers. Devant les performan-
ces décevantes de Bonhoff depuis son

arrivée en Espagne, où il ne s'est jamais
véritablement adapté au football de la
Péninsule, on n'écarte pas dans les
milieux sportifs espagnols un possible
transfert de Bonhoff et on parl e même
avec insistance de Hambourg.

Fluminense enfin payé
pour Roberto Rivelino !

Le club brésilien de Fluminense vient
d'être informé officiellement qu'un ver-
sement de 175.750 dollars venait enfin
d'être fait par la Fédération d'Arabie
séoudite auprès de la FIFA en paiement
du tra nsfert de Roberto Rivelino.

Le buteur brésilien porte les couleurs
du club El Helal depuis un an , mais un liti-
ge rendait le règlement difficile.

L'intervention de la FIFA se révéla
nécessaire pour résoudre le problème
international créé à cette occasion.

Fluminense jou era d'autre part trois ou
quatre matches en Arabie séoudite l'an
prochain , afi n de remplir l'une des clauses
du même contrat.

Entraîneur limogé

Les cinq buts encaissés dimanche der-
nier en Championnat d'Espagne par le
club d'Hercules Alicante, ont suscité la
colère des «supporters », mais aussi des
dirigeants, qui ont aussitôt pris une
première sanction: le limogeage de
l'entraîneur Benito Joanet.

Il pourrait être remplacé soit par Koldo
Aguirre, soit par Iriondo, deux entraî-
neurs basques.

Championnat d'Europe:victoire de .
l'Angleterre ? V

Déjà qualifiée depuis la veille en raison
de la victoire de l'Irlande du Nord sur
l'Eire, l'Angleterre a fêté une nouvelle
victoire dans le cadre du groupe élimina-
toire 1 du championnat d'Europe des na-
tions : au stade de Wembley à Londres,
dans une rencon tre qui avait dû être re-
portée la veille en raison du brouillard , la
formation britannique a battu la Bulgarie
par 2-0 (1-0), devant 71.491 spectateurs,
alors que 83.500 billets d'entrée avaient
été vendus pour le match de mercredi. Ce
succès anglais a été assuré grâce à des
buts de Watson (9rac minute) et Hoddle
(70me).

• Groupe 1 : Angleterre - Bulgarie 2-0
(1-0). Classement : 1. Angleterre 7/13. 2.
Irlande du Nord 8/9. 3. Eire 7/7. 4. Bul-
garie 8/5. 5. Danemark 8/4.

-,,- ¦--

• FOOTBALL.- L'union européenne de foot-
ball (UEFA) a attribué l'organisation des fina-
les des coupes européennes des clubs à Madrid
(coupe des clubs champions) et Bruxelles \
(coupe des vainqueurs de coupe). . '

En vue des Jeux 
PÈfr athlétisme

... _̂ ,  ,f i t;ff fti

L'épreuve américaine de marathon , qualifi-
cative pour les Jeux olympiques 1980 de
Moscou, se déroulera le 24 mai prochain , à
Buffalo, dans l'Etat de New-York et emprun-
tera le territoire canadien dans les trente der-
niers kilomètres du parcours, a annoncé un
porte-parole du Comité olympique américain.

Deux raisons principales ont incité le comité
organisateur a choisir Buffalo comme site de
l'épreuve ; d'une part , parce que la tempéra-
ture qui sévit dans cette ville, en mai , est iden-
tique à celle de Moscou en juillet ; d'autre part
parce que le parcours très plat est semblable à
celui du marathon olympique de la capitale
soviétique.

Les trois premiers Américains de l'épreuve
de Buffalo seront qualifiés pour les Jeux de
Moscou.
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m I GROS
, Des avantages qui comptent. ,

VALLEE DU GRAND SAINT-BERNARD
FORFAIT-SKI

Hôtel : 2 jours de ski avec une demi-pension
Fr. 59.— sans bains - Fr. 65.— avec bains.
Arrangement en chalets, appartements et dortoirs.

Demandez la liste des hôtels à :
Super Saint-Bernard, Bourg-St-Pierre - tél. (026) 4 91 10
Vichères-Bavon , Liddes • tél. (026) 4 13 30 52380-R



Italie: Thoeni, Gros et... qui?
f^5̂  

sfct I j ±  deux semaines d'une saison olympique

Quel directeur d'équipe nationale de ski alpin oserait affirmer, repre-
nant la célèbre formule parfois vérifiée dans les sports d'équipes, que « les
grandes équipes ne meurent jamais...»?

L'Autriche et la Suisse, pourtant deux bastions d'une discipline spor-
tive traditionnelle dans leur pays, ont connu, naguère, leur «traversée du
désert». Encore plus spectaculaire est l'exemple fourni par la France. Il n'a,
d'ailleurs, pas fini d'intriguer les observateurs.

L'Italie qui, en 1972, avait justement pris le relais de la France en
première ligne des palmarès internationaux, s'interroge à son tour. Les
deux dernières saisons l'ont vue sur la pente déclinante. Celle qui conduit,
même à ski, à l'anonymat des communiqués.

Recouvrera-t-elle « son second souffle »
pour relancer ses champions vers le som-
met de la hiérarchie ou bien poursui-
vra-t-elle sa régression jusqu 'à toucher le
fond de l'abîme? Les trois mois d'hiver à
venir, avec l'étape olympique de Lake
Placid, permettront de répondre à cette
interrogation. Pour être préoccupante, la
situation du ski alpin italien n'est pas
encore dramatique.

Certes, il semble improbable qu'elle
puisse marier le présent de la Coupe du
monde avec un passé inscrit en lettres d'or
dans l'histoire du challenge international.
Gustavo Thoeni, « recordman» des
victoires (1971, 1972,1973, 1975) et son

compatriote Piero Gros, lauréat en 1974,
n'ont sans doute plus ni le goût, ni les
moyens de mobiliser pour une aventure
de longue haleine, qui accapare le corps et
l'esprit de ses conquérants du début du
mois de décembre à la fin du mois de
mars.

Gustavo Thoeni, âgé de 28 ans, a
prévenu son monde. A l'avenir , il concen-
trera son énergie uniquement sur le
slalom spécial. Quant aux deux autres
«anciens », Piero Gros, spécialiste des
épreuves techniques, et Herbert Plank ,
coureur de descente, le temps n'est pas
leur allié. Il paraît bien tard pour qu 'ils
acquièrent les accoutumances d'un ski
complet, de nouveau nécessaire, sinon
indispensable, pour qui veut tirer parti de
la formule de la Coupe du monde revue et
corrigée.

REGRETS

Redressé en 1969 sous l'action du Fran-
çais Jean Vuarnet ,' conforté ensuite par
« la main de fer dans un gant de velours »
de Mario Cotelli, le ski italien regrettera
peut-être amèrement, un jour , d'avoir
remplacé, il y a quelques mois, à sa direc-
tion, ce personnage pittoresque et compé-
tent qu'est indéniablement Cotelli.

On pourrait seulement reprocher à
celui-ci d'avoir interprété, aveuglément,
le règlement de la Coupe du monde qui , à
l'époque, incitait les techniciens à opter
pour la spécialisation. La reconversion est
difficile, aujourd'hui , pour les champions
qui ont sacrifié totalement à ce choix.

Pour ajouter à ce handicap, l'Italie a
perdu Leonardo David (19 ans), toujours
dans le coma depuis sa chute à Lake
Placid , à la fin de la saison passée. Les
dirigeants italiens estiment, à juste titre,
qu 'ils tenaient en Leonardo David,

élément neuf et aux qualités certaines, le
successeur de Gustavo Thoeni et de Piero
Gros.

UN DÉSAVANTAGE?
La réalité commande donc aux respon-

sables de limiter leurs ambitions en Coupe
du monde, ce qui n'est pas forcément un
désavantage l'année des Jeux olympiques
au cours de laquelle les skieurs les plus
entreprenants et les plus qualifiés sont
placés sous la double menace de la disper-
sion et de la saturation.

Gustavo Thoeni et Piero Gros sont des
familiers de la plus haute marche du
podium olympique : le premier a gagné le
slalom géant de Sapporo, en 1972, le
second le slalom à Innsbruck, en 1976.
Tous deux restent assez compétitifs pour

l'expérience des événements de prestige
aidant, aborder les compétitions de Lake
Placid avec de solides arguments.

Un baroud d'honneur sur les pistes
olympiques, de ces vedettes chevronnées,
permettrait au ski italien de tirer avec
sérénité les leçons du passé et de préparer
l'avenir autour des jeunes Peter Mally,
Alex Giorgi, Mauro Bernardi , ou même
de Carlo Trojer.

Et de poursuivre aussi la construction
de l'équipe féminine qui semble quelque
peu en sommeil. Pourtant , Maria-Rosa
Quario (18 ans) arrive déjà en tête des
«classements FIS » en slalom, tandis que
Claudia Giordani , vice-championne
olympique en slalom il y a quatre ans, à
Innsbruck, n'a pas désarmé...

RÉVEIL ? - Gustavo Thoeni, le plus titré des skieu rs mondiaux encore en activité,
a été plutôt «discret » l'hiver dernier. Les Jeux olympiques vont-ils le « réveil-
ler» ? (Archives - P. Michel)

Chênois, l'équipe forte de l'heure
 ̂ TO"eYba"U LA SITUATION EN CHAMPIONNAT SUISSE

En ligue B dames, Neuchâtel - Sports s'affirme
Le CS Chênois est l'équipe forte de l'année , en Suisse. Vainqueurs de la coupe de

Suisse au printemps dernier, les Genevois ont pris seuls le commandement du cham-
pionnat suisse en remportant, mercredi dernier, le match au sommet contre Servette -
Star Onex. Trois jours plus tard, les hommes de Michel Georgiou se qualifiaient pour les
huitièmes de finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe !

Dans un derby genevois de très bonne
facture, Chênois a donc obligé le grand
favori du championnat, Servette - Star
Onex, à s'incliner pour la première fois
depuis la fusion des deux clubs genevois.
Chênois, équipe homogène, a dominé
Servette-Star, équipe formée d'excellents
joueurs mais qui n'est peut-être pas
encore au maximum de son rendement.
Ainsi , les Chênois ont remporté la
première bataille de ce championnat.
C'est une victoire importante puisqu 'on
ne voit pas qui , mis à part peut-être Bien-
ne, pourrait troubler la marche victo-
rieuse des Genevois.

EN QUATRE SETS

Devant 800 spectateurs, Chênois a
donc éliminé Broendby Copenhague de la
Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe. L'international grec Michel Gior-

gandis, le maître à jouer de l'équipe gene-
voise, a montré la voie européenne à ses
coéquipiers.

Quant au champion suisse Bienne, mal-
gré l'appui massif de ses «supporters »
(1500), il n'a pas réussi à troubler la quié-
tude des Turcs d'Eczacibasi Istanbul.

Mais revenons au championnat. Alors
que les Genevois se retrouvaient pour le
derby, Bienne remportait un net succès à
Lausanne et reste ainsi en embuscade à la
troisième place. Naefels, vainqueur d'Uni
Bâle, a fait une bonne opération en s'éloi-
gnant des dernières places alors que
Spada Academica Zurich démontrait une
nouvelle fois que Volero (battu 3-0) aura
bien de la peine à éviter le pire.

STATU QUO

Chez les dames, c'est le statu quo. UC
Lausanne, vainqueur de Bienne, a prouvé
que sa place de «leader » n 'était pas
usurpée. Dans le même temps, Uni Bâle
éprouvait à nouveau des difficultés pour
remporter le total de l'enjeu. Il faut dire
que, dans le derby rhénan , VB Bâle a tout
mis en œuvre pour tendre un piège au
multi-champion suisse.

VBC Lausanne, vainqueur d'une for-
mation chênoise qui a bien de la peine à
s'adapter au rythme de la ligue A, recolle
au bon groupe alors que Lucerne, dans la
lutte contre la relégation , a réussi une
bonne performance en disposant de
Spada Academica.

En ligue B masculine, Montreux conti-
nue sa domination. Vainqueurs du match

au sommet à Berne, les Vaudois sont soli-
dement installés en tête. Leysin, vain-
queur à Koeniz , devient le dauphin de
Montreux.

Colombier , vainqueur à Lausanne, est
maintenant la meilleure équipe du canton
de la catégorie, juste devant Le Locle qui a
remporté le derby neuchâtelois contre
Marin.

Chez les dames, en s'imposant contre
Colombier, les joueuses de Neuchâtel-
Sports conservent leur premier rang. Der-
rière, Uni Berne, vainqueur de Soleure,
VBC Berne qui a dominé Moudon , et
Thoune qui a peiné face à Servette-Star,
suivent la formation neuchâteloise.

En première ligue, enfin, les réservistes
de Neuchâtel ont remporté leur premier
succès face à VBC Bienne.

Les équipes de ligue nationale A seront
au repos ce week-end. En ligue B mascu-
line, nouveau derby neuchâtelois entre
Colombier et Marin. Une rencontre au
sommet pour les deux équipes du bas du
canton. Le Locle se rendra , pour sa part , à
Genève pour affronter Servette-Star ; une
bonne occasion pour les joueurs des
Montagnes de confirmer leur retour en
forme.

Chez les dames, le programme est allé-
chant avec la venue de deux « viennent-
ensuite » dans le canton : Neuchâtel rece-
vra VBC Berne alors que Colombier
tentera l'exploit contre Uni Berne. Deux
rencontres qui peuvent permettre aux
Neuchâteloises de se détacher en tête.

JICÉ

« SMASH ». — Le « smash » de la Neuchâteloise passe, en dépit du barrage dressé
par les deux joueuses de Colombier. Neuchâtel-Sports prendra la tête de la
ligue B. (Avipress - Treuthardt)

Superga : la douzième ? j
QH| football | En ne JJ 

_ neuchâteloise !

Deux renvois se sont produits sur
les six matches prévus. Les Gene-
veys-sur-Coffrane étaient blanchis
samedi matin, si bien que le terrain
devenait impraticable. A Marin, les
conditions n'étaient pas aussi
hivernales. Malgré tout, la pelouse
n 'a pas pu accueillir Marin et Haute-
rive.

SAINT-BLAISE PERMÉABLE

Sur les autres fronts, les deux
chefs de file ont passé sans encom-
bre l'obstacle de Corcelles et de
Cortaillod. Superga a eu un peu de
chance au Grand-Locle où les
joueurs locaux, un peu abattus par
un penalty très sévère, perdirent
courage après le repos. A Cortail-
lod, Le Locle afficha une «jouerie»
agréable avant la pause et réussit
deux buts mérités. Puis, Cortaillod

tenta l'impossible, mais ne parvint
pas à battre le valeureux Vasques.

Bôe continue sa marche victo-
rieuse. Son visiteur, Saint-Biaise,
s'est retiré battu de Champ-Rond,
en ayant encaissé six buts !

Béroche a réussi une bopne
opération à Serrières où il s'est
imposé d'un petit but devant un
Audax qui s'enfonce, poursuivi par
une malchance tenace.

Dimanche, trois matches sont
encore affichés au programme afin
de rattraper le retard.

Voici l'ordre du jour: Corcelles -
Saint-Imier; Superga - Marin; Le
Locle - Hauterive.

Comme deux de ces rencontres
se joueront dans le Haut, elles sont
bien aléatoires I Mais il faut aussi se
souvenir qu'à fin novembre, on a
connu des années avec du soleil sur

les hauteurs alors que le brouillard
noyait tout le Littoral.

Corcelles tentera de faire trébu-
cher Saint-Imier, qui n'a pas joué
depuis trois dimanches. Comme les
hommes de Keller ont failli jouer un
mauvais tour à Superga, ils sont
donc capables de réussir un exploit
face aux Erguéliens. Superga béné-
ficie d'une réussite qui dure. N'a-t-il
pas, dimanche à Corcelles, signé sa
onzième victoire d'affilée, la
douzième en tout? Qui dit mieux?
Marin ne doit pas se faire d'illu-
sions.

Le Locle va mieux et semble de
taille à s 'imposer devant Hauterive.
Mais, à cette saison, le terrain peut
jouer un mauvais tour aux techni-
ciens, si bien que rien n'est joué. Le
Locle voudra terminer l'année 79
sur un succès. Car Superga trône...
cinq longueurs devant! We.

IVe ligue: Gorgier menaçant (gr. 2)
Le mauvais temps de ce début de

" novembre a considérablement per-
' ' turbé le déroulement du championnat
I et, comme la semaine précédente,
| onze rencontres seulement se sont
g jouées. Aussi, n'y a-t-il pas grands
j  commentaires à faire, sinon à souhai-

ter que la situation se rétablisse pour
e que l'on puisse mettre sous toit le pro-
¦ gramme de cet automne.
I Dans le groupe 1, L'Areuse I a,
| vainqueur de Comète II b, se détache
¦ irrésistiblement et possède une marge
_ de sécurité appréciable sur ses pour-
; suivants, tandis que chez les mal clas-¦ ses, Serrières II a pris la mesure de
I Gorgier I b.
| Le groupe 2 est la seule division où
y l'on n'a enregistré qu'un seul renvoi,
n Ainsi, Saint-Biaise II , en allant pren-
z dre les deux points chez son hôte, Cor-
•- taillod D b, demeure-t-il en tête mais
I reste menacé par Gorgier I a, qui a
| remporté le derby l'opposant à Châte-
fj lard II. Autre prétendant , Béroche II
g n'a fait qu'une bouchée du pauvre

Chaumont I b, alors qu 'Hauterive II a
remporté un joli succès aux dépens de
Salento qui le suit maintenant de peu.
Comète II a demeure toujours à la
recherche de son premier point,
qu'Espagnol I b lui a refusé dimanche.

1. Saint-Biaise II, 12 matches/
18 points ; 2. Gorgier I a 11/17 ;
3. Béroche II 12/17; 4. Hauterive II
11/16 ; 5. Salento 12/14 ; 6. Cortail-
lod n b et Châtelard II 11/12 ; 8.
Bôle II b 10/11 ; 9. Colombier II a
10/10 ; 10. Espagnol I b  12/7 ; 11.
Comète II a et Chaumont I b 11/0.

Le groupe 3 est toujours dominé par
Cressier I a, qui balaie tout sur son
passage ; dimanche, ce n'est pas Le
Landeron II qui a pu lui résister. Suc-
cès logique de Dombresson I a face à
Cornaux II , tandis que Pal-Friul et
Marin III se quittaient dos à dos.

Une seule rencontre s'est jouée dans
les autres groupes ; elle a vu Coffrane
(gr. 5) s'imposer face à Floria II b, ce
qui lui permet de rester dans la course
au titre. S. M.

Un seul match
en troisième ligue

En troisième ligue, l'activité a été
quasi nulle le week-end passé,
puisqu 'un seul match a été joué:
Couvet - La Sagne (2-3). Les Sagnards
ont donc fait oublier leur « couac » du
dimanche précédent ; ils conservent
quelques chances de promotion.

Pour ce week-end, deux parties sont
au programme : Cornaux-Colombier
et Travers-Auvernier. Dans la premiè-
re, avantage manifeste au visiteur,
Cornaux n'ayant encore remporté
aucune victoire. A Travers, par contre,
la lutte sera plus serrée. Toutes les pos-
sibilités sont à entrevoir... même le
renvoi !

Coupe d'Europe
• A Lisbonne, dans le cadre du groupe 2,

l'Autriche a battu le Portugal par 2-1. A la
suite de ce résultat , le classement du groupe
se présente ainsi: 1. Autriche 8/11;
2. Belgique 7/10; 3. Portugal 7/9 ;
4. Ecosse 6/5 ; 5. Norvège 8/1.
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Lunique 6 cylindres qui roule
comme une {Zf év&bme *'
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L'ALFA 6 est une solution unique au d'obéir aux commandes, par son pie maxi 22,5 mkp à 4000 tours —
monde dans sa classe de cylindrée, haut degré de confort, prouve 1 km départ arrêté en 30,3 sec. —
Avec le moteur le plus puissant de sa qu'elle a atteint la plus heureuse vitesse maxi: plus de 195 km/h
catégorie et un système de services synthèse entre puissance et classe. réserve de puissance à 140 km/h:
complet, elle concilie au degré le Moteur: 6 cylindres en Và60° —160 50%(80 ch).
plus élevé toutes les exigences de ch DIN à 5300 tours — rapport Services: électriques, mécaniques
bien-être et de sécurité avec des poids/puissance 8,9 kg/ch — cou- ou de servo-assistance, il y en a plus
valeurs de maniabilité, reprise, ré- de 65, pour assurer le meilleur degré
serve de puissance, inédites jusque de bien-être et de sécurité au con-
ici sur les voitures de cette taille. _^_J_/_  ̂ f

/___)f ducteur comme aux passagers, pour
Parmi les alternatives présentes dans ft^yyîf* mr t €*fTT(?£f donner chaque information sur le
sa catégorie, l'ALFA 6 est une voi- ~\ f̂ comportement de la voiture et du
ture qui par sa façon de rouler, moteur.

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, Vuarraz SA 038/36 15 15; Boudry : Garage RicardoSchiantarelli, 038/42 18 02 ; Buttes : Garage Tivoli , 038 61 25 22;
Neuchàtel : A Schweizer, 038/3347 74; Neuchâtel : Garage «Le Phare», M.BardoSA, 038 24 1842 ; Saint-Biaise : Garage Touring, U. Dall'Acqua,
038/33 33 15. 51862-A

CURLING. - Comme ces dernières années,
la 22"": «Dolly Cup » réunira 72 équipes, répar-
ties en 3 groupes de 24, du 23 au 25 novembre
à la patinoire des Vernets à Genève, sous les
auspices du CC. Genève.

GYMNASTIQUE. - Nelly Kim , Maria Fila-
tova et Nikolai Andrianov, champion olympi-
que et du monde, porteront les principaux
espoirs des Soviétiques aux championnats du
monde de gymnastique, du 6 au 9 décembre
prochain à Fort Worth , près de Dallas (Texas),
aux Etats-Unis.

TENNIS DE TABLE. - Deux jours avant
l'ouverture de l'«Open » de Scandinavie,
l'équipe nationale chinoise a infligé une
seconde défaite sans appel à son homologue
suédoise.

CYCLISME. -Roman Herrmann (Liechtens-
tein) et Horst Schutz (RFA) ont pris la tête des
« Six jours » de Munster (Rhénanie-Westphalie)
à l'issue de la deuxième nuit de course.

BASKETBALL,- L'Américain Chuck Jura
(Fédérale), en désaccord avec son entraîneur et
qui avait été laissé sur la touche jeudi pour le

, derby Federale-Viganello, a rompu le contrat
qui le liait à son club et il est reparti pour les
Etats-Unis.
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SfiC"̂  ^1 î ^^̂ -̂ C'Iwi^R OUC.OM.OL. Sensibilité OUC IDIN): 1.9 uV. H5^V _

'fJO _ $¦ # > i|̂ C ^-
¦- ^ Amplificateur Sanyo DCA411 

W^'ï
fifelSy* v_t '.:.. —'' ¦ 

%vffc.:. !: Puissance sinusoïdale: 2x 50 Watt pour 4 ohm's. _6__5S
ri&M r̂ ~Sf :', ,:vs |; Taux de distorsion: 0,05% pour 1kHz à puissance WtèJH^¦̂ J M ''* "<̂  Lllfc-v* 

^"^ I nominale. Courbe de réponse: 5-40000 
Hz. Fr. 

300.- fesiV'3

'<K$^* U i- * "_ &! ¦ ~% "_ *>'«»'•¦ • S Tape deck stéréo Hi-Fi cassettes Sanyo RD. ^'ÎA-'Ï
KaiîfiH jaj '¦»:'. '¦ <Js "¦- ¦¦?: ¦: :>f J :-^'_ J: | 611 UM avec 2 moteurs pour l'entraînement par p wSwf j
I_|_Eg3' U s __sœ__«I ^ ?" ~<N::A*< _jll bande. Systeme Dolby. Pourcassettes normales.au K.-«3
™B »8 ; |_^̂ jj ^: ... ; \ ... ' ; mi  dioxyde de chrome et au ferrochrome. Compte-tours î^^^j
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Les Fruits de Mer

l à l'Hôtel du Poisson
à Auvernier

l Soupe de moules au safran
! Salade de crabe, cresson,
f haricots

et champignons sauvages ,
Huîtres de Bretagne '
Choix de coquillages
Feuilleté de fruits de mer
Noix de St-Jacques au poireau

Arrivage tous les mardis et
vendredis

I Tél. (038) 3162 31. 51220 A
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V_ cognac. BB
^L Seul le 

spécialiste vous offre cette qualité exceptionnelle ES

V Lehnherr frères/
^^_ rue Fleury 7 Neuchâtel JBT
^W

^̂  
Tél. 25 30 92 ___^^

^^^^^^  ̂
49551 -A ^amm?̂

PORTES
avec cadres pour
tous usages .
dès Fr. 158.—.
Réservez
tout de suite
chez Uninorrn,
Lausanne.
Tél. (021) 37 37 12.

51738-A

JF _# ^__mfF'-fi ^bï f  hauser j u

;| Nous vous invitons à notre g

| (SaYlOélf àYl annuelle |
I du 17 au 25 novembre. Du lundi  au vendredi WB
1 de 10 à 18 h. Le samedi et le dimanche de T̂I 10 à 21 h. (samedi et dimanche, salle de jeux gr
I a disposition pour les en tan ts )  yj___lS_r_ _ _
I Meubles et objets d'équipement /î*j! *___ *_ __iI bourgeois et rustiques , tableaux , r'̂ î ^ f̂'ÎPftI œuvres graphiques, sculptures , |̂ _^̂ M|

I pour la décoration ou pour oflffi ĵSS  ̂ JjÉJBfeBa-:
1 Bienvenue à Schwarzenbourg <âB**^&y g$ tf imipŒ*̂
1 (20 km au sud de Berne)

] fc 031 93 01 73 jlf|

V lM___^r̂ __^-_Jw'̂

MMMMM

^,*̂ ,---- l 49942-A
^
/

f Pour tous travaux de sciage \
autour de votre maison

QUALITY -*iHt

^̂ ^l_a_. __i_lfî l_f Tronçonneuse électrique

Mt; t̂eMBzSm-sëê 
MAK

'
TA 5011-NB

ï ^y^S ^^̂ ^̂ ^̂ J Scier votre bois pour la cheminée,
ffl ^̂ ^̂ ^ Ĥ B W ẐdgÊk* vos piquets, planches, arbres, etc.

condu.te sûre, 
^̂

M "̂Ps^̂ T vitesse de 
coupe 

à 

haut 

rendementne pesé que 4 kg 
 ̂ ^^P ^^*&w (270 m/min.) ménageant moteur et chaîne

sans en\reUen '̂%%L^%m ^̂ ^5rW. grande fiabilité du dispositif
sans gaz d'échappement] "̂ feJy **  ̂ ^i ^^*5Î3J8_ * graiSSage de la Cha 'ne

Celui qui recherche un travail propre et soigné ̂ **t>w ^^ f̂V "̂ K̂L,280mm
choisit MAKITA. Une gamme d'outils correspondant ^**W ^^^W ^ M̂»_
aux exigences de l'homme de métier, construite dans **?•»> _ ^ *̂ 

'~ '"i Wfy  ̂ "les usines du plus grand fabricant japonais d'outils électro- ĥ*te_. ï& §
mécaniques. MAKITA vous propose la haute qualité du prefes- y *̂ .»̂  '̂W <"
sionnel à un prix particulièrement avantageux. Voici pourquoi /  jfl>_»̂ »4 5un nombre toujours plus élevé de bricoleurs donne la /cPiiterne*** _ 1 |
préférence à MAKITA. Et vous ' / vQo»"!'Davantage de puissance _/!"_ Fr "̂̂ KApour moins d'argent! l̂ \ / N̂j ^

Votre fournisseur spécialisé:
NEUCHÂTEL: Haefliger + Kaeser S.A., Quincaillerie,
rue des Mulets 1-3.

\

PESEUX : Obirama, Cap 2000; Quincaillerie de La Côte, S
F. Schmitter, rue de Neuchâtel 12. _^

COMPTOIR £A pensez
DE PAYERNE Y à vos
du 16 au 25 novembre 1 3Cll3tS
Tous les jours de 18 h à 22 h 30, H • r-
samedis et dimanches dès 14 h. B QR flll
17 nov. journée officielle VALAIS-VAUD ¦ , , ,1 (cortège folklori que, ambiance). 1 19 i rl'anPPpI
24 nov. journée de l'enfance _______* 

u a,llicc -
(entrée gratuite jusqu'à 16 ans). uj»»

LE VALAIS ât Qj
EST INVITÉ Ittt IND'HONNEUR Wk f i
Venez visiter ^E ^____B Wle Comptoir m̂mmBS8 r̂

| de Payerne. 49113-A

URGENT. Vends

armoire
1 vaudoise

d'époque, noyer,
j bon état, 2600 fr.

et divers, bas prix.

F. Birchler
tél. (024) 551183.

52159-A

|K™Ô5A_!NOJ|
^t Jusqu'à épuisement du stock SE.;.!
HB (fin du mois) £0\
Çl l'incomparable H
I truffe blanche H
1 du Piémont 1
p| râpée sur diverses spécialités B
^L Tél. (038) 333680 JBÊ



flÈfiBBPfPW- ____J __N __H_________N__ * _ ^̂  mm*

Théâtre de HF J
NEUCHÂTEL BF 

^samedi 24 novembre mmmiJB-à 20 h 30 mgggggp mm̂

Location: Office du tourisme
ADEN - Neuchâtel. Tél. 25 42 43

51813-A

ENCYCLOPÉDIE ELLE ET LUI, 10 volumes,
très bon état, 700 fr. Tél. 33 55 51, dès midi.

5087B-Jf

BATEAU POLYESTER vitré, sièges neufs,
commande à distance. 900 fr. Tél. 33 34 47;,

5S022-J

RÉCHAUD BLANC tous gaz, 2 feux, couver-
cle, état neuf. Tél. 25 77 49. 5087i j

SOULIERS DE SKI Lange compétition, poin-
ture 8 V2, 150 fr. ; souliers de varappe, cuir,
galibier, neufs, pointure 41, 200 fr.
Tél. 41 11 56, dès 18 heures. 55023-j

MANTEAU CŒURS VISON, beige, tail-
le 38-40, peu porté. Prix raisonnable.
Tél. 24 52 59, repas. 50833-J

APPAREIL de massage à sangle Sanamat
GT. Tél. 42 39 71. 50842-j

3 MANTEAUX dames: 1 fourrure astrakan,
taille 40; 1 laine avec col fourrure, taille 42;
1 pluie, taille 40. Tél. 25 41 47. 4041.1-j

SKIS AVEC FIXATIONS et souliers, 150 fr.
Tél. 46 17 46. 4M03-J

MAQUETTE TRAIN Marklin. 115x160 cm.
Tél. (038) 31 46 64. 51473.J

CANARIS de 20 fr. à 25 fr. la pièce.
Tél. 24 46 13. 51475-j

SKIS FOND, 198 cm, chaussures N° 38,
bâtons; piste Kneissl, 180 cm, fixations
Salomon, chaussures N° 38, bâtons, panta-
lons Lahco neufs taille 38. Tél. 41 15 62.

51434-J

SALON RUSTIQUE très bon état, grand
canapé, 2 fauteuils. Tél. 24 65 94. 55029-j

SKIS KNEISSL longueur 195, bâtons,
souliers Raichle 40, doublés fourrure, peu
utilisés, achetés 600 fr. ; cédés à 250 fr. ou à
discuter. Tél. 53 36 02, heures des repas.

55028-J

SOULIERS DE SKI à boucles Nordica 39%.
Tél. 33 35 87; 55025-j

4PNEUS CLOUS, 175. 13.,montéssurjantes
pour Opel 1700; 5 jantes pour Datsun.
Tél. 53 21 58. 55004-j

SKIS AUTHIER compétition 210 cm et Ros-
signol 185 cm. Souliers Kastinger N°10Vi.
Pantalon taille 38. Tél. 33 44 22. soaso-j, (—,—______________

î DIVAN-LIT 2 places, velours brun, 290 fr.;
gril de table 30 fr. ; ancien Kodak 1900; robe
et manteau laine bleu marine, taille 48-50;
cosy; Tél. 31 43 66, matin de 8 à 10 heures.

50897-J

ENCYCLOPÉDIE Sciences biologiques,
8 vol., 8 fr. pièce; machiné e calculer Olivetti
60 fr.; tabouret de piano. Tél. 33 28 52.

55065-J

4 JANTES Opel 1700 et 4 roues pneus à
clous. Tél. 45 11 07. 50890-J

ROBES LONGUES neuves, taille 40, 35 fr.
Tél. 25 53 81, soir. 55050 J

SKIS FRITZMEIER SUPER CUP 560, 200 cm
+ Salomon 444,300 f r. Tél. (038) 36 15 51, le

; soir. 50875-J

SKIS HEAD, 110 cm, bâtons, souliers Nordi-
ca N° 30. Tél. 31 10 21. 55031-J

SALLE À MANGER, prix à discuter.
Tél. 31 73 75, le soir. 60873-J

VIVIER À TRUITES. Prix avantageux.
Tél. 25 30 92. 50885-j

4 JANTES pour Celica, 70 fr. avec pneus
d'hiver usagés. Tél. 24 28 20. 50879- J

4 PNEUS NEIGE UNIROYAL VW Coccinelle ;
peu roulé, bas prix. Tél. 24 77 80. 55035-j

TV COULEUR, 1 norme. Prix à discuter.
Tél. 31 85 39, 17 h à 19 heures. 55044.J

2 COLTS commémoratifs, 1 coït calibre 44.
Tél. 41 31 90, heure des repas. 5i«6i-J

VITRINE style Louis XV noyer, avec collec-
tion de poupées. Tél. 33 17 00. 50894-j

4 PNEUS NEIGE Good Year anti-dérapants,
175SR 14, Tubeless Radial, utilisé 25%.
Tél. 531141. 50893-J

CAUSE DÉPART : tapis berbère 2 x 3 m,
300 fr.; couvre-lit long poils, blanc, +
2 descentes, 1 tour de lit, 200 fr. ; 1 télévi-
seur Philips couleur 1500 fr. Téléphoner au
31 77 66, l'après-midi. 55073-j

TAPE-DECK Hitachi 2360, stéréo, Dolby.
Valeur 550 fr., à vendre 300 fr. cause double,
emploi. Tél. 33 13 33, heures repas. 60888-j

SKIS NEUFS, à vendre un lot dès 20 fr. la
paire. Téléphoner dès 19 h au (038) 24 18 28.

55057-J

ACCORDÉON Hohner Victoria diatonique,
neuf, valeur 615fr., cédé à 400 fr.
Tél. 25 49 85. 55061-J

KRAMER 450 B fretless bass, excellent état,
Gibson the paul, bon état, prix 600 fr. Adres-
ser offres écrites à VP 2337 au bureau du
journal. 55093-j

SOULIERS DE SKI NORDICA à boucles,
grandeur moyenne; ensembles de ski
dame, taille 36/38 + anoraks. Bas prix.
Tél. 51 16 32. , 55086-j

POUR PIÈCES Saab 95 Station Wagon,
300 fr., à discuter. Tél. (038) 42 44 18.50908-J

4 PNEUS NEIGE + 4 pneus été 145/14,
montés sur jantes, pour Peugeot 204.
Tél. 25 01 56. 55087-j

GUITARE BASSE 300 fr. Tél. 33 20 77.
55095-J

GUITARE DE JAZZ, état de neuf, avec étui,
350 fr. Tél. 33 20 77. 50910-J

PIANO IMLER, bon état, environs de 1900,
400 fr. Tél. 33 68 18, après-midi. 55083-J

PATINS fille N°36. Tél. 25 86 61. 50902-j

CHAÎNE STÉRÉO, état de neuf, bas prix.
Tél. 25 51 54. 50906-J

4 PNEUS D'ÉTÉ, 155 x 12, 4 jantes
155-165 x 13. Tél. 24 58 81 (le soir). S5085-J

SKIS KNEISSL, 1 m 85, fixations Look GT,
bon état, 100 fr. Tél. 24 33 31. 50909-J

ELNAPRESS, 450 fr. Tél. 53 31 44. dès
18 heures. 55081J

1 MANTEAU, taille 38/40, rat musqué, 800 f r.
Tél. 31 54 26. 55070-J

POUR CAUSE DOUBLE EMPLOI : ensemble,
1 table en marbre ovale, pied central chro-
mé, 6 chaises velours beige. Le tout à l'état
de neuf. Prix à discuter. Tél. 42 47 28. aux
heures repas (midi). 50795-j

SALON VERT en mousse recouvert tissu,
3 pièces. Tél. 25 86 69. soeos- j

ROUE ARRIÈRE Puch Velux 30. Télépho-
ne 55 19 67. 50789-J

MALLES EN OSIER et en bois, pharmacie
ancienne; paiement comptant. Tél. (038)
41 10 86. 50747-J

CAPE, taille 42/44, pour dame est cherchée.
Tél. 45 13 52. 55030-J

ACHÈTE cartes postales anciennes et tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 48059-J

MEUBLES ANCIENS, pendules, bibelots,
argenterie, tableaux; paiement comptant.
Tél. (038) 41 10 86. 50624-j

APPARTEMENT4 PIÈCES, duplex, libre pour
le 24 janvier. Rue de Neuchâtel 6,4m* étage,
Peseux. Tél. 31 53 78, après 18 h 30. 5C.70-J

LOCAL DE BRICOLAGE, à Cormondrèche,
tout confort. Tél. 31 54 70. 55063-J

APPARTEMENT 1 pièce dès le 1" décembre,
centre Peseux. Téléphoner au 31 77 66,
l'après-midi. 55076-j

A BEVAIX, beau 3 pièces, 330 fr., charges
comprises, dès 1" janvier 1980.
Tél. 46 17 79 (le soir). 50903-j

AUX VALANGINES, pour date à convenir,
studio meublé. Loyer avec charges 275 fr.
Tél. (038) 25 58 08. 50689-J

IMMÉDIATEMENT, À BOUDRY, Sur-la-
Forêt, logement 4 Vi pièces. Tél. bureau
42 40 42 ; privé 42 40 43. 51376-J

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

50749- J

LIGNIÈRES, tout de suite ou à convenir,
appartement de 4V _ pièces, cuisine agen-
cée, W.-C. séparés, cheminée de salon,
balcon, 600 fr. + charges 140 fr., év. garage,
60 fr. Construit en 1976. Tél. (038) 51 27 41.

50650-J

URGENT: À LOUER pour le 1" janvier 1980
ou date à convenir, studio meublé,
moderne, grande chambre, cuisine séparée,
salle de bains, grenier, 315 fr., charges com-
prises. Tél. 22 17 36, M"0 Ulrich. 51177-J

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 4 pièces
tout confort, verdure, balcon, vue panora-
mique lac - Alpes, quartier tranquille. Libre
1e' décembre. Tél. 25 14 13. 514&1-J

BEVAIX DÈS 1°' JANVIER, 3 Vi pièces, refait
récemment, plain-pied sur pelouse, 510 fr.,
charges comprises. Tél. 46 21 59. 50782 J

APPARTEMENT 2V_-3 PIÈCES, région Cor-
celles - Peseux. Tél. 31 16 89. 50868-J

LOGEMENT DE VACANCES à l'année, non
meublé (éventuellement chalet ou petite
maison), 2/3 pièces, dégagement, tranquilli-
té, petit jardin. Bas du canton. Adresser
offres écrites à CY 2320 au bureau du
journal. 50709-j

MANSARDE POUR BRICOLAGE électroni-
que, à Bôle ou environs. Tél. 42 19 72.

52426-J—™_tH_ ta n | un i m m̂
SAVAGNIER AIDE DE MÉNAGE est deman-
dée pour 4 heures environ par semaine.
Bonne rétribution. Tél. 53 25 86. 50881-J
-ftf-WlAIWflCK IVBMPI ëfjgl
ETUDIANT EPFL, costaud, disposant auto,
cherche travail du 20 décembre au 6 janvier.
Tél. 24 55 92. 55020-j

ETUDIANT cherche travaux manuels divers.
Tél. (038) 25 63 78. 40420 J

JEUNE HOMME DIPLÔMÉ école de com-
merce, ayant terminé l'E.R., cherche place
d'employé de bureau. Tél. 53 15 92. 52580-j

SECRÉTAIRE cherche travaux de bureau à
domicile. Tél. 31 93 18, soir. 52578-J

URGENT, licenciée es sciences politiques
cherche emploi. Adresser offres écrites à
DZ 2321 au bureau du journal. 55068-J

DAME CHERCHE emploi régulier pour
6 heures de ménage par semaine. Région
Marin. Adresser offres écrites à SX 2319 au
bureau du journal. 55055-j

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche place,
Neuchâtel et environs. Adresser offres écri-
tes à KG 2328 au bureau du journal. 55018-J

REPASSEUSE diplômée cherche travail à
son domicile. Tél. 25 49 85. 55060-j

RETRAITÉ CHERCHE travail à domicile. Faire
offres à case postale 56, 2013 Colombier.

55056-J

SECRÉTAIRE cherche travaux de bureau à
domicile. Tél. (038) 31 93 18, soir. 52587-J

DAME CHERCHE TRAVAIL de tous genres à
domicile. Tél. 53 49 76. 5219B-J

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

EXPOSITION PEINTURE huile, gouache de
Neuchâtel et Provence - Paysages, fleurs.
Personne ayant suivi des cours des Beaux-
Arts. 30 tableaux exposés aux Fahys 129.
23-24 novembre de 14 à 18 et 19 à 20 heures.

507 56-J

ORCHESTRE DE ROCK cherche bassiste et
guitariste. Tél. 63 17 49 ou 63 21 48. 52579-j

QUEL MONSIEUR entre 44 et 48 ans aurait
plaisir à rencontrer dame célibataire,
sympathique (165 cm), pour amitié et sor-
ties ? Aime le ski et la nature. Photo souhai-
tée. Ecrire à HD2325 au bureau du journal.

50765-J

QUEL MONSIEUR sympathique et affec-
tueux rencontrerait veuve dans la soixantai-
ne, sympathique, avide d'affection et
d'amitié sincère. Ecrire à JF 2327 au bureau
du journal. 55007 j

CHIOTS à donner. Tél. 47 11 71. 55079-J

À L'APPROCH E DES FETES, le vestiai re de la
Croix-Rouge recevrait avec reconnaissance
des jouets. 55072-j

DAME DONNERAIT cours de bridge pour
débutants. Tél. 41 12 52. 25497-j

POUR PERMIS DE CONDUIRE samaritains
mixtes. Tél. 53 22 13 - 25 77 77. 50977-j
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Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Résultats du concours

«Connaissez-vous Le Landeron?»
1" prix 1 lingot d'or à FROIDEVAUX Jean-Claude

de 10 g. rue du Lac 44, 2525 Le Landeron

2mo prix 1 lingot d'or à CLÉMENT Eveline
de 5 g. Vieux Puits 34, 2525 Le Landeron

3""* prix 1 lingot d'or à GENTIL Mary-Lou
de 5 g. rue de la Gare 6, 2520 La Neuveville

4m* prix 1 lingot d'argent à KREBS Roger
de 20 g. La Marjofran, 2088 Cressier

S"1* prix 1 lingot d'argent à BENKER Gladys
de 20 g. Gutliweg 2, 8200 Schaffhouse

Le tirage au sort a été effectué par devant notaire le 13 novembre 1979.

Les prix seront à retirer auprès de nos agences du Landeron et de Cressier
jusqu'au 31 décembre 1979. 52322-A
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André Frochaux - Sous les Arcades • Meuchâtel - Tél. 25 19 93 - Michel Audétat
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De gauche à droite : H. R./laurer, José Wenger, Biaise Delbrouck, Jacques Fro- _ .
chaux, André Tosalli , Yve Apothéloz, J.-F. Schneitter , Yves Maire et André Fro- Hl£Hl£Jntif |M Rossignol Kneissl ou Intersport
chaux de la maison Mulle sports SA, André Apothéloz, Martial Lovis, J.-R. Bille, &Ij|jijj£mjj-XjLn Avec fixations Salomon
J.-P. Lovis,Gaston Cuch«GilbertHirschi,Franco Piergiovani. Manquent :Cathe- y compris stopper
rine Aeschlimann, Gilbe t Jeanneret. _HrïïrwMffl_l I
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LE SKI-TEAM DE CHEZ MULLER SPORTS SA
L'équipe de professeur instructeurs et moniteurs de ski recevant son maté - (S Wfi Mùller sports SA
riel offert par Mùller s»orts SA mou à votre service vous attend.
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Votre électricien

__^IlUJLlJ"MJ!N!lf*^HB3_|_ll3I-al N E U C H A T E L

Grand-Rue4-Tél. 2517 12
52523-2

Entreprise générale
de nettoyages

JÊ jV
' Imprégnation

j tâ?fâi>Ù$ftft^ ï̂ Shamponnage

^^T E.MATILE
I }yr Ir* Molliet
0_L_ ___? 2022 Beva'* "BP8K- "» -_=/ Tél. 038 46 14 44 ">

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ. |

CM
lO

Cortaillod Tél. (038) 42 11 52

Il Bière II||Mùller H
52522-2

47433-2
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[~~V Goal!
Un à zéro pour la

machine à écrire suisse
à sphère imprimante

HERMES |@®
f àey mdnà

Faubourg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038 25 25 05

52S27-2
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Service à domicile

(J \ Choix et qualité

FACCHINETTI i
SAINT-BLAISE-Tél. (038) 33 14 41

|/ p \ SPORT PROMOTION
I (JS) Le magasin de sport qui vous conseillera
I ivP judicieusement

a ' y J . . . . . .  Chavannes 7 - Neuchâtel

j Le spécialiste du hockey sur glace
| -Patins avec lames «Tuuk» dès Fr. 98.—
| 'Skis, skis de fond. Trainings. S

Aiguisage de patins. §

Remise spéciale pour les clubs. J.-J. Vuillemin, tél. 24 21 55

Plus de
100.000 lecteurs

lisent quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÂTEL- L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité
Ainsi, une annonce dans
la FAN est remarquée et
apporte du rendement.

^B 
_p __! tJE BUB

~IWIS« _̂H__M_B__RSS^%/ '
Sportive: 1997 cmc. 94.1 kW (128 CV) DIN, 16 sou-
papes, 2 carburateurs, différentiel autobloquant.
Familiale: 4 portes, S places.
toit vinyle, vitres teintées.
Fr. 18500.-

TRIUMPH Dolomite Sprint
«A A *

Venez faire un essai, dès aujourd'hui,
sans engagement de votre part.

¦"-s 4Rn -par mois iUUa

GARAGE WASER
i «La Côte» „

Route de Neuchâtel 15 |
2034 Peseux tél. (038) 317573 a

Ç~B» sports ACNF, " 1979-1980 $_Q
Ligue Nationale A: j t

'i '
!• Chaux-de-Fonds - Lucerne 14 h 3<Pinv25

:; T•; Ligue Nationale C:
!• Chaux-de-Fonds - Lucerne 12h3Din. 25

Interrégionaux B 1:
';., Gen.-sur-Cof. - Domdidier 12hi> .m. 25

Interrégionaux B 2 : - /
j ! 1. Hauterive - Estavayer 141 Sam. 24
¦ ï 2. Le Locle - Concordia 14 GOSam. 24
Ï! 3. NE Xamax 2 - Morat 1474FDim. '25'
!;•.. .•

¦ 

|

! j Interrégionaux C2:
\ \ 7. Le Parc - Morat 1ft Sam. 24

\ \ Ile Ligue: ] ¦¦

î | 13. Corcelles I - St-lmier I M15 Dim. 25
j ! 14. Superga I - Marin I j n 30 Sam. 24
;! 15. Le Locle I - Hauterive I #> 30 Dim. 25

j ; llle Ligue: i
!; 19. Cornaux I - Colombier I j B  h 45 Dim. 25
j j  20. Travers I - Auvernier I fl4 h 30 Dim. 25

«! IVe Ligue: /
î ; 24. L'Areuse la - Colombier lib 114 h 30 Dim. 25
|! 25. Auvernier II - Serrières II / 14 h 30 Dim. 25
;! 26. Gorgier Ib - Noiraigue I i 14 h 30 Dim. 25
j ! 27. NE Xamax III - Buttes la ï 14 h 45 Sam. 24

;! 28. Espagnol la - Bôle lia j  15 h Dim. 25

29. Comète lib - Corcelles II 9 h 45 Dim. 25 ! ;
30. Chaumont Ib - Colombier lia 9 h 45 Dim. 25 \ *
31. Châtelard II - Béroche II 9 h 45 Dim. 25 \ \
32. Bôle lib - Salento I 14 h 30 Sam. 24 |!
33. St-Blaise II - Comète lia 10 h Dim. 25 ||
34. Espagnol Ib - Gorgier la 13 h Dim. 25 i|
35. Hauterive II - Cortaillod Mb 9 h 45 Dim. 25
36. Cressier Ib - Pal Friul I 10 h 15 Dim. 25 !|
37. Marin III - Cortaillod Ma 9 h 30 Dim. 25 !•
38. Helvetia II - Dombresson la 9 h Dim. 25
39. Cornaux II - Le Landeron II 15 h Dim. 25
40. Cressier la - Chaumont la 14 h 30 Dim. 25 « î
41. L'Areuse Ib - Fleurier II 9 h 45 Dim. 25 i|
42. Blue-Stars Ib - La Sagne Ha 14 h 30 Dim. 25 ! ;
43. Travers II - Blue-Stars la 14 h 30 Sam. 24 !|

. • 44. St-Sulpice I - Couvet II 14 h 30 Dim. 25 !¦
45. Les Ponts la - Môtiers I 14 h Dim. 25 |!
46. Gen.-sur-Cof. Il - Les Brenets la 14 h 30 Dim. 25
47. La Sagne Mb - Fontainemelon II 9 h 30 Dim. 25 'ï
48. Les Ponts Ib - Coffrane I 10 h Dim. 25 î |
49. Floria Mb - Les Bois Ib 14 h 30 Sam. 24
50. Chx-de-Fds II - Dombresson Ib 14 h Dim. 25
51. Etoile II - Superga II 14 h 30 Sam. 24 J |
52. Les Bois le - Ticino II 14 h 30 Dim. 25 J i
53. Sonvilier Ib - Floria Ma 10 h Dim. 25
54. Centre Espagnol ! - Les Brenets Ib 10 h Dim. 25 Ji
55. St-lmier II - Les Bois la 14 h 30-Dim. - 25- j !

Coupe suisse Inter C ; S
Chx-de-Fds - Lausanne 15 h 30 Sam. 24 ! j

Coupe suisse Juniors D ! ;
NE Xamax - Monthey 15 h Dim. 25 j !

LE PROGRAMME DE LA SEMAINE
i1 i i.. . . .  ij

Communiqué officiel
N°16

AVERTISSEMENTS

Manini Fulvio, Neuch. Xamax Int. B2,
jeu dur ; Utz Christian, Fribourg Int. B2,
jeu dur réc. ; Fabrizzio Rodolfo, Couvet I,
réel, match du 11.11.79 ; Eischer Pascal,
Lignières I, réel, match 11.11.79 ; Hug
Patrick, Etoile I, réel, match 11.11.79 ;
Viglino Martial , Béroche I, jeu dur;
Petenzi Luigi, Béroche II, antisp. ; Nig-
geler Pierre-Alain, Marin III, jeu dur ;
Penaloza Gérardo, Pal Friul I, jeu dur ;
Roth Jçan,-Paul, Mfrin III,, j eu, dur ;
p^mggio Giuseppe; Fleurier I,jëu __r réc.
match 11.11.79; . Currit Patrice,- -.Fleu-
rier I, réel. réc. match 11.11.79; Padovan
Gianni, Dombresson la, réel. cap. ; Giger
Pierre, Cressier la, jeu dur réc.

UN MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

Magne Philippe, Audax I, jeu dur et
antisp. ; Frosio Francis, Etoile I, réel.
3me avert. 11.11.79; Maire Christian,
Audax I, réel. 3me avert.

ACNF COMITÉ CENTRAL

Le secrétaire : Le président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

L. première du F.-C. Marin 79/80
Dejaiche à droite, debout:
Ceshni (vice-président), Schindelholz (secrétaire), Gaberell, Schneider, Eymann,
Heraus, Rosina, Wâlti, Devaud, Péguiron entr.
Ertis:
Wger, Tavel, Deproost, Zaugg, Rothenbuhler, Girardin, Stampfli.
.7; (Uniphot A. Schneider Cernier)
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Nous cherchons
pour notre rayon de

JOUETS ET DO-ÏT-YOURSELF

1er (re) vendeur (se)
responsable

l connaissant bien la branche, capable
l de gérer le rayon et de diriger le per-

sonnel.

Place stable, rémunération intéres-
sante et avantages sociaux d'avant- j
garde.

Faire offres détaillées à la
Direction des Grands Magasins

au printemps
É La Chaux-de-Fonds
f ï  52249-0

1 pour dame I
1 polyester-jersey «__ _»* m$1 fantaisie '-¦.O B\ toucher soie ^«_i ™__B_i
l se fait en bordeaux, vert, W> mfâà
\ brun ou bleu tailles42-50 fl
1 <* ŷ-'V"''<''?' \->': '' ~y "'-'' ¦' -¦ ¦¦¦• ¦:•--- ."-¦¦•¦¦¦¦¦--*•• ¦ J_fl S1
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VENEZ À L'HÔTEL CITY
à NEUCHÂTEL

1

GRANDE EXPOSITION
(prise dtcoimande possible)

de TV et chcîres stéréo et HiFi
\ '  

' 
¦ '

Vendredi 23 novembe e 14 h à 19 h
Samedi 24 novembre dt09 h à 19 h
Dimanche 25 novembre _ 10 h à 17 h

organisée par votre crtseiller
Radio TV Steiner,
Mme JAUNIN
(038) 25 53 74 ou 2*02 41
Roc 15, 2000 NEUCHTEL
qui vous offre des appareils neufs, d'occasion entièrement
révisés, à des conditions tout par _|jèrement intéressantes,
mais toujours avec le service rép§ de Radio TV Steiner.

i. . .

VENE!
le 23, le 24 et le 2 novembre

à l'HÔTELCITY
NEUCHÂTEL

51807-A

""I ' -' '

Nous engageons au plus vite

un collaborateur
ou

une collaboratrice
pour la vente de nos billets de loterie
à NEUCHÂTEL

Poste fixe, gain intéressant.

Faire offres à Loterie Romande,
Secrétariat cantonal, 2 fbg du Lac,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 48 20.

52186-0

iulwx
Sind Sie in der Elektrobranche «zuhause » und môchten Sie ihB Fach-
kenntnisse und Fâhigkeiten erfolgreich im Verkauf anwenden?
Dann schreiben Sie uns.

Wir sind ein fûhrendes Unternehmen der Beleuchtungsindustrie und uchen
fur das Gebiet West-Nordwestschweiz einen tùchtigen 1

Mltarbelter Im Aussendlenst
Von unserem zukùnftigen Mitarbeiter erwarten wir

- elektro- und lichttechnische Kenntnisse

- gutes Verhandlungs- und Verkaufsgeschick in deutschir
und franzôsischer Sprache

- Freude an selbstândigem Arbeiten in einem vielschichtigei
Kundenkreis.

Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit Lebenslauf
an

TULUX AG, Leuchtenfabrik, 8856 Tuggen (SZ),
Tel. (055) 78 16 16. 51702.0

engage :

une sommelière
une fille ou
garçon de buffet
un couple de concierges

et pour les fêtes de fin d'année,

des extra
Téléphoner ou se présenter.
Tél. (038) 57 17 87. 52458-0

Restaurant-bar de la Poste
cherche, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir,

dame de buffet
remplaçante

pour 2 jours par semaine.

Faire offres ou se présenter
Café-bar de la Poste
vis-à-vis de la Poste.
Tél. (038) 25 14 05. 48667-0

Pour notre atelier de NEUCHÂTEL
nous cherchons

JEUNE HOMME
et

MANŒUVRE D'ATELIER
pour travaux de soudure.
Si possible bilingue.
Entrée immédiate.

Tél. (021)34 66 31. 52378-0

TAXIS 24 77 77
engage

CHAUFFEURS
et téléphoniste de nuit.

40416-0

NEUCHATEL B

cherche ae
p| pour son Marché rue de l'Hôpital p|
g à NEUCHÂTEL M

I BOUCHER I
m pour le service à la clientèle |§
fgi Nous offrons : r||
B - place stable ïfi
H - semaine de 42 heures (dès le 1.1.1980) H
p_ - nombreux avantages sociaux. S

B C&3 M-PARTICIPATION __
j» ^̂  51969-0 ^

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

femina
La revue féminine

la plus lue
en Suisse romande

cherche un collaborateur ou une collabora-
trice (éventuellement à temps partiel) pour la
prospection d'abonnements en Suisse
romande.

De l'entregent, une bonne présentation et du
dynamisme vous assureront des gains inté-
ressants.

Adressez votre candidature à :

EDITIONS CONZETT & HUBER
Madame G. BURNAND
Case postale 595
1000 LAUSANNE 17. 5236.0

Restaurant-buffet de la Gare, Couvet
cherche pour sa réouverture début décembre 1979

SOMMELIÈRE
Se présenter dès que possible. soe98-o

Nous cherchons

BOUCHER-CHARCUTIER
ayant de bonnes connaissances
professionnelles.
Travail varié et agréable.

S'adresser à :
Boucherie-Charcuterie
E. PÉTREMAND
4, rue de la Gare
2114 Fleurier
Tél. (038) 61 10 61. 52324-0

¦o
S
CN
en
-r

Fabrique d'horlogerie cherche

téléphoniste
Prière de faire offres écrites à
SOHOREC S.A.,
Poudrières 135-137,
2006 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 31 61. 52175-0

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

^SUÇHAR^TOBLER^
Nous engageons à notre garderie
d'enfants une

NURSE
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

1 I

We are the Overseas Sales Organization ofa .nadian
owned Group of Companies, established in'Fnourg
since 1962 and hâve an opening for an

„l ' •
8*4

EXPERIENGED
SECRETARV

toworkin the Finance/Accounting Department. Reqirements forthe
position include fluency in English as weil as workig knowledge in
French or German, a few years of practical experiene and a flair for
figures.

We offer interesting work in a dynamic team as w »ll asfair rémunéra-
tion and social benefits expected from a progretsivecompany.
Please send your curriculum vitae to

Polysar International S.A.
Personnel Department
10, route de Beau mont
1701 Fribourg

or ask for an application form, tél. (037) 82 21 51. 52366-0
i '

j [ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les '
! | mors de la liste en commençant par les plus longs. Il !
] [ vous restera alors neuf lettres inutilisées avec <
i ; lesquelles vous formerez le nom d'un philosophe \
\ » grec. Dans la grille, les mots peuvent être lus hori- Ji [ zontalement, verticalement ou diagonalement, de \
! | droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas J
j | ou de bas en haut ,

' !  Acte - Cire - Celle - Engadine-Eze-Faure- Loi - Mur- j
] [  Néon-Névé-Rare- Rosse-Ruiner-Reine-Turquie- ]
| ! Ton - Triade - Terminus - Ultérieur - Ulster - Unifor- (
! [  me - Union - Ustensile-Uranium - Utopie - Utilité -' ]
, i Usine - Vachette - Vaillance - Vaciller - Vache - i

j Vaincre - Valeureux-Valider-Vagir-Vaine-Valence- ]
; i Valet • Vairon - Veau. (Solution en page radio) <

j  CHERCHEZ LE MOT CACHE ]

Cherchons

sommelière
pour entrée immédiate ou à conve-
nir, 2 jours de congé par semaine.
Très bon salaire.

Tél. (038) 421104. 52550-c



Poêle à bois-cheminée
EMIR
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Beau modèle original et rustique en
acier réfractaire et (onte très solide .
grande porte Pyrex, escamotable. Foyer
pour grandes bûches (80 cm).
Prix Fr. 1095.— (sans la plaque de par-
quet)
Documentation sur demande.

£OMY SA
TOUT MATERIEL DE CHAUFFAGE «
Bachelin 1 S
2074 Marin — Tél. 038 33 43 53 |

Des cadeaux pour les rêves des enfants

NOËL EN MUSIQUE

Accordéon a/coffre fr. 820 - Tambour d'entants . . Boîtes à musique Castagnettes métalliques la paire fr. 36- Petit orgue ORLA Mod. PR 25
Guitare d'enfants fr. 125.- avec élui. pieds ei pédale fr. 685.-

__HK_Î '.
;
-y? 3-Hli W&k • Harmonica chromatique fr. 72-  Violons d'étude de toutes les grandeurs Tabouret bois, 4 pieds, noyer mariné Ir. 215.-

a**Ba P̂P| {:-.' . .»._jK_ _
?[K'«MfpPWiP**' ir. 275. -/500.-. Etui Ir. 75.- Lampe de piano, bras doré. en .brun ou ven fr. 135.-

Ppour 

la jeunesse

Pour découvrir ou réaliser des T T "̂  Œ * "

La location d'un instrument I 1 LL «__ IVX LIL^IVJ Lit/
pour une année ^^^Ç  ̂

_»» ? ___ -̂  __»__. -_^ -̂ »- -_»¦ Zurich . Baie . Lucerne .
— Si-Gall. Winterthour . Soleure. Genève,

laiisannp VPVPV Npurhâipl
LE PLUS GRAND MAGASIN DE MUSIQUE EN SUISSE Yverdon . Lugano

î-M. ' : ' '- ' - Z ~ :Z ^ ':'ZZ^ -Z^^ ^^f_^l^^__ï_^^_^_̂ _^^^^^ 
Exposition spéciale 

de

MmSIp^  ̂
MOBILIER et DÉCORATION

\.'Z. ' : : 'Z ' '. ' ~ ' Zf ? ^ ' ¦¦- - ,] ¦ --vr;- - " •;"' ¦ ' ¦ • ' - 8 du 23 novembre
^i^'iT-..'-'--'- ' Il au 8 décembre 1979

?-.' • ¦iï:̂ '̂''? "^'-Sa Mf __Hll§ïiH__ à*-* S ' ' '- 9 • ' ¦ . • ¦

jli ^¦fe^^-^ ' " I Panorama
I? . M* ? I de meublés contemporains
y » '• • ' I et de style ancien
| ¦ présentés dans le cadré

¦ d'une décoration
particulièrement originale
et riche de suggestions.

I Heures d'ouverture:

1 '_3_r ' ^H B du lundi au samedi 9-_ i . a l 2 h.- r'¦¦iwfcyyj ,m-V m̂ 14 h. a 22 h.
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jPP^  ̂
Lors de 

votre 

visite ,
' ' _ -HpylriTT_ -i-*' ' T " " r->""" s

;"̂ *̂ PpP-̂  ̂ "' t_^l_!f^lM_^^^l_Mi?^^P__P
S,*<,
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t '**̂^ : " participez à notre concours gratuit

^^^^H_____K "; L ; " ' ' /«^^KSiM __lS_ii#MrérJier prix: 1 bon d'achat, valeur Fr. 1000-
^̂ »5BH i HPP̂ ^̂  . r̂ y' w^S___^5^^B[KR^___g_B^ V̂
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VOYAGES
RÉMY CHRISTINAT
Excursions - Sociétés - Noces

Fontainemelon
(038) 53 32 86 / 53 32 73

Cars Mercedes de 30 50 places
LUNDI 26 NOVEMBRE

FOIRE AUX OIGNONS %
f À BERNE

dép. Val-de-Ruz 7 h 45
Port Neuchâtel 8 h 15

Prix Fr. 16.—, AVS Fr. 13.—
Renseignements :

AGENCE DE VOYAGE
CHRISTINAT

FONTAINEMELON.
49665-A

_________BI—_H—I—HI—H—_i—HHH—H_l



TÉLÉVISEURS I
¦ a I .I couleur 56 cm

jmm mmsMiJMU tube IN-LINE•S_S____!__i___ |̂ pj 16 programmes
télécommande

1L̂  JÏI r 1690.-
couleur 66 cm: Fr. 199U-""-"

Autre marque: couleur 51 cm
avec télécommande Fr. 990.—

Garantie: 1 année. Livraison gratuite.
Location.

_J_pniHH|i CRETEGNY +Cie
ÂJ SmmMm COMPTOIR MéNAGER
li •! IB Fûg du Lac 43^_____ !ll_f Neuchâte |
^MlP r Tél. 25 69 21 •

52786-A

ywm'n >. ;.»»̂ _[Mii...a».̂ .v«̂  .̂ »W»M^.̂ .̂ ..»»WI_II__*I_.__ .-IIJ1U 1 ^J.._„H_IUJ-»UI_U^.UI

^]

f m  ht Habitation Wj
; CITÉ DU LAC SA 

C7îï_k<\_*r«Wt-V* Tél. 038/4613 93 || j f;;
;;; |;;j ' : ! A mi-chemin 'llf Hr I ll_ ï /V à côté du N

:.§ j | entre Neuchâtel et Yverdon >**» V'̂ 'V^'̂ W Restaurant de l'Hippocampe j 11 | §§.

J 1 1 Dir. H. Piaget

| i MEUBLES DE STYLE, CLASSIQUE ET RUSTIQUE
TAPIS D'ORIENT - RIDEAUX

I LUSTRERIE - FER FORGE - ARTISANAT |[

Nous réservons dès maintenant pour les fêtes I ; I.

 ̂Il ___SH • Service après-vente Heures d'ouverture : B 7 '18 __SV^i_ • Reprise de votre ancien mobilier chaque jour de 9 h à 12 heures B iff  ̂ j
1»\_;% • Facilités de paiement et de 13 h 30 à 18 h 30 _F? _V_^  ̂' IBf_Sj> '̂ \b\. • Livraison franco domicile samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 / /  ff lB ' ;

YV X^W**«S__»-. ENTRÉE LIBRE 
ĝd^ÊÊÊÊÊÊ Êxç5^^__^_ĵ . H GRANPE PLACE PE PARC WÊÊÊ2Ê#̂ 'ïw

H. ~ ;.;¦;;. - ' ;Z ~ ' '- ' "- ''¦ ' ¦ :\ :' [ 1 [ '"'~ *:-0 - :: ¦"*¦ ¦'¦¦¦ ¦ '¦ " ¦ ' • ¦ ¦ ;¦ . ^
: 
::. ._: .:....1...___:_ :J1 51742-A

' ' t̂-^̂ ^_^̂ ^^̂ ^Plf "au,res formules de loto fjÉËÉÉlîii-Anniversaire du Super-Centre Portes-Rouges lï -fîT? j " i», i ' _______
^ B̂jHHB_a____B^^^^ B̂_____. 9 la 

Tarentule 

m: mamËM _ _?#"#_ * "̂ "« P̂l ___H_________ B____H______ I
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Joli bureau d enfant H ___ _____ 
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Chêne / 2 tirOirS 80-- Ca9es P°ur Pluches Cages rondes pour canaris WÈÈÊSi / '^Sw * IPA^^d^'1  ̂ l_______  ̂ AtaEX l/,o ^ làUIIGIIC / _- III Ull O IPU. 
ou canaris et oiseaux exotiques tfé&BÊ: / ^"o„ / *8 ï̂_ * *« J?""** or,v ^̂ ^̂  MÉllÉ

 ̂
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/54 £/,,. ;_|
-- avec 1 abreuvoir 07 _ 34 x 50 cm haut Qr ïW^ÊÊ L5*cï> - / S/O.  ̂r^9  ̂̂ E/*' _B_I_____, /**'«

6 /_¦
Thakp tPÎntPP 9fi - 1 baignoire J'-- avec 1 abreuvoir JO.- Wffî ÊM: r_^^. / if^T-fiV»^

3
^  ̂  ̂ '̂ 'SBR ^ S ,'

?,/
'°°*m «blIdldU IdllIlCC _LUa 1 paquet gravier anisé 1 baignoire WwWW: e °n S '« oJ -̂V /*/_« « ° f̂rû Kf^^  ̂ />. o-, -„

krn :mE

Etagère en sapin B , d  , Hv/ / liol̂ r^- î _ ••.- '**** _Ho r Boite de rangement 
^^ __r * A / "/ /04^T~~̂

>-  ̂
Bus-ng m>~~>̂  "Me _Rfnniir rannpmpnt pour raut0'- le ména 9e- etc - c m?mî / __ r-^C /**3^ /̂£___7^-̂  
fie
^

fp ^f0/f y^r^fa*?̂ :»?-i(JUUI IQIIl|CIIICIIlr avec poignée h- §?%_»•* S i  I—"~̂ /~_ / * T§/5 * %/ I ->̂ _. 0fv-ee _^_ _̂ __?>22 /̂A>»_ •*»'"
¦

3 
_¦«..»«« _ .« pour le transport yi nr;v Ql IDCD |t# __f* / ** / /_>__i/ "*T* _̂./ **/ / LT~~~7 t_ . BmV̂ / m\77/Émm\l •£E*-„rayons 36 x 18 x 72 50.- A pnx byrttL |ip h^L ] 49 lùir̂ LJ iSw ^%^u3 #i* en _¦* / / —^__ / / _l_St/ / —*/ ^ I "I 9es POsées J to an; l̂ ____t«# •_H_ifea'ï72 x 18 x 72 OU." Dalles en feutre Idéal autocollant n J- I _.-. W: / f»/ —A-»̂ 1  ̂ _te_B____W^-_7 fa^

y
^.'aJ^Sop°'!«ore-f *̂46j  ̂ ;l|»:î

36 x 36 x 72 60." 40 x 40 cm 8 couleurs 030 06 01306 ..  ̂ MË: L  ̂ ** W L^PBfrS I ^*>*frfeQ
po^^ ."_^^72 x 36 x 72 aU' Lusso 1 Ikre 4.B U p'f --̂ T̂ 5L Aft«P/ T V̂ ° -̂--C]^̂ 2$e;s ._P̂ . 1

 ̂ "̂ tfc Etagères de rangement «j- . ï S; 1 **"•••••.. ^^—Ĉ  /***« /0__7 ^Oi»»-
^ "̂ ~̂-~~____ -̂̂ » 'mr '-" ~̂> 

"' %î
S Ê̂Êk Ŝ^^^^mm  ̂ 164 x 80 x 30 cm _./.- Kg Derniers ^  ̂ / /QJf/ 00m. -~~~_
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523S3-A

/ AUBERSON NETTOYAGES^

^̂ g
' EN TOUS GENRES

Vs^̂ L 
Tél. 31 89 53

_-_#^k 7̂tt_P^  ̂ Pain-Blanc 15
^ î̂ ^S  ̂ 2003 NEUCHÂTEL

V
^ CK_9 52452-A /̂

TÉLÉVISION
OCCASIONS

Pour bricoleurs
Noir - Blanc dàs Fr. 25.—

50.— 100.—, etc.

AMPLIS - TUNERS
MEUBLE STÉRÉO

RACKS - BAR - DISQUES

HAEFELI - PESEUX ^Tél. 31 24 84, Grand-Rue 22. Sous les arcades k
52448-A

1̂  

. MOIRE AGflifr

:«c6*s«  ̂ " ' " :
? w Fbg de la Gare 5a ?
? Neuchâtel - Tél. (038) 24 58 58 ?
? NOTRE VEDETTE DE LA SEMAINE ?

; CAVALIER GL 2000 ?
? automatique, 4 portes, modèle 1979,16.500 km, ?
? radio-cassette J

Fr. 12.950 .— 52451 A ?
?-îtnLimy_;'>.' ¦̂'#'V:Pirj«IU,,-|ht*

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

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

^
C0M

% Un délice frais È
 ̂ % de Marin pt

Lui Tsg mesdames! 1
STV _ _/A Connaissez-vous g|
_~v^r°*__^^^ 'e caneton ^\/ ^^~Z \ )  de Barbarie? &llf RUCFLEyRVT 1/ KHI
'I NEUCHÂTEL W L rj

CANETON APPELÉ MUET 1
C'est le caneton le moins gras que vous puissiez trouver. ^J
C'est maintenant la saison. Profitez, de 1200 g à 2500 g la 'j M
pièce (jeunes). H

Dès Fr. 14.— le kg m
Egalement désossé, farci de viande de veau, foie de 'ffîvolaille, champignons, herbes fraîches, épices fines, fojî
arrosé d'un excellent cognac. |̂ t

LEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL ' "1

I Neuchâtel - Rue Fleury 7 • Tél. (038) 25 30 92 j - Jg
j Fermeture hebdomadaire: le lundi 52455-A \ jf.

1 Nouvelles collections de 1 ï
m Noël dans les marques m Venez chercher votre 1ff prestigieuses M M
I 1 u Cadeau de Noël» 1
1 t \p  ̂ \  ̂ -.\^_ I 'ors de votre prochain II ̂eXe
\ **» 

s , ̂ co  ̂I achat de I
\ Ẑs& \̂ x I I
1 __,r#^ # > ." ©  ̂ I WhMrtumerjéw i
I <  ̂ V^ I 1¦ * 

 ̂ ?M 52356-A {$»

a^Yj^So____________¦¦__*__^ ^V ^ /iCSJJB _r__^TT_-.. .,. "n 1
*^1, i "'""

*' i _______M___P___^ V ^^^2___èS____L_________ l

H $,  ^ TJfffliri fe bij B [tâ A f̂fl__lcii!__^ «̂_à _̂Km^^^ÛB I _| B_S3S____I w ^̂ *̂ T_f fe§* ^âH_alS  ̂1 
__

M
T_-_£5 SSBMS^ \̂ SH pHgBSBiBS

I Pour architectes,
I entrepreneurs!
' A vendre
\ Niveau de chantier KERN GK o avec
| trépied.
J Bureau de dessinateur LEUWICO
j 155 x 100 avec casier pour plans et
< tiroir pour dossiers, élévation et
| inclinaison variable, pantographe
! Kuhlmann G 2.
i Répondeur-enregistreur pour télé-
! phone ALIBICOR 3.
! 1 appareil pour la télédiffusion
| BIENNOPHONE; le tout à l'état de

neuf.
Téléphoner le soir dès 18 h au
(038) 25 84 25. SQ895-A

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

f MARCHÉ 1
I AUX PUCES I

) k DU CENTRE SOCIAL 9
1̂ PROTESTANT f.|

I à La Jonchera i
\ M (Val-de-Ruz) jW
i S Tous les samedis M
p de 9 h 30 à 12 heures fc»

 ̂
•>¦"" " m

Il n'y a pas en Suisse de misère spectaculaire.

^
0 Mais il y a beaucoup de familles qui tombent

&J> ]f JL_| dans des difficultés aussitôt qu'une maladie, un
*̂ M*̂ % accident ou un autre coup du sort frappe le père

_ÏS*»|i_»# ou 'a mère -

_ Secours suisse d'hiver
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J 
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k_^N) __M •' i I ¦ /̂**_i 11 Br -TL̂ _̂1 |_ I
P^ _̂_F^ V ï l  ' '-riLMUUt—/V__XLJ VI S

it̂ S. *^^*  ̂"¦'— *̂*-2.—-., ' '- ''- j f̂ __£____> _ *î /̂_ ^" ' — ' -tf. _ ^t "''-¦

:' . "*Ĵ "-' ™y- ... ... - , ,.~rr..-"~ 
______^̂ ^_ —̂¦̂ '•'̂ p'*'*-''"""""^̂ ^ f - ' —3

/ ______j_ P_Ô_S_S_ ~ __ M ___flt ^

*
¦ 
**:^^________________ ____! s__

„P  ̂ _jrff~if_̂ ^_____*___$.î ' •

Maintenant , la «Voiture dé l'Année - Pour cet équipement spécial d'Une
1979» existe avec un équipement d'hi- valeur deTrs. 1150.-, vous ne pavez
ver complet. Outre l'équipement de. que Frs. 250.-: Vous économisez donc
base exceptionnel (y compris 5 ans de Frs. 900.-!

I garantie anti corrosion), vous recevez L'HORIZON «ETOILE D'HIVER» est
I en plus: ;> . disponible dans les modèles suivants:
I « 4  Roues avec pneus neige, montées "p"1*™ _

_ _ _ l?if?3\c
H

_ir.
IZ0N

I ? 2 Chaînes à neipe Yeti ^7^  GLS' 1442 cm3, 69 et 83 VC DIN -
¦ • 1 Porte-ski • '•; Profitez de cette offre et demandez a
¦ '*• 2 Bavettes pare-boue votre concessionnaire\ *̂--=-==s -̂
I • 1 Ecran radiateur , _̂- _̂ TA_ BOT de vous _xfînOS ,__ ^
_ • 2 Tapis en caoutchouc /_______X faire une Pré*/ «_C\\-e
fl • 1 Jeu dej)roduJts d'hiver /__^___\ sentation / iC0 °̂l 4fe —¦ (bombe dégivranie_.racleur, ^ ^n_T )i détaillée. / ,#*̂ M ¦« ,
& additif pour la ve alacel \ \J  \JJ \ QUV

/

¦ I l  _V ___ H Ki _B 9 ESiP _5ï ;'îîv__»__r% VK1
' :___ ^ T___ w__. imw _*? _

I 

L'HORIZON «ETOILE D'HIVER» est exposée ici et vous pouvez l'essayer: |

Tel 24 12 65 (_JL_P Ru0 des Parcs 147 twdl-Tiarr "« _̂__J

~-~-—¦-* ¦—_-_-¦ ¦ i _——__¦_____ - i .  , ________________——____i , ,

i

\ l̂aisans de coeur,
de corps et d'esprit

Valaisans de cœur, de corps et d'esprit, les vins
de la Cave St. Pierre à Chamoson le sont forcément.

Ils proviennent des vignobles valaisans les
mieux exposés et Chamoson est au cœur même
du Valais.

Enfin, c'est avec amour que des hommes qui
aiment et connaissent leur M
métier, se sont penchés _^  ̂ JE 9 ^%™^
sur eux dans la fraî- K ^m£j L% f \Wmm
cheur des caves. A AT M IX M

5TWERRE
~ Chamoson f ^̂ yi» ? 

?}'¦

-fi __H_BB|H>A 7̂ tw "̂

___- Â_Sa__f%'̂ l̂ ___i - '• ¦-' •-• ¦• Bft
___fyj^̂ _HF^ ~̂_____ M 'V '' ?¦___

i mmf $ b *Z  *' Z '. 'Z. * _;-iS -̂'̂ v̂_^̂ '̂>^S_B__

^_____*^^ _̂__Î H_iÉ__________________ l'' _ _S__

r___R^i'"§ _̂s__ §̂«̂ _ _̂B:"̂ *F̂ '>- "¦'- "¦ :, '' _ ___R.r;____r&^- _̂*____-^^iS__fi___ _B_9n____SKA^̂ ŵs^^KS^^SHB-K-^^^'' .- *»_«___;

__ ' ' «_A ' "|^
f'.''"

,
f ;  "j— _i ¦""¦*''- '• i* '*"if^ •'̂ £*?%ï&fff&>j :

ilifiSS i; I 'I I -' # •'-_ _ yî WBrlT-- 1 JC-.- l-l' '̂ _ •". L/y -y mm ^^mZZ iZ 'M ẐZZ :̂^^^0^ M̂

igSliSîW^É
Ẑ :-^ Ẑ f̂ Ẑr̂ ^̂ ^':^̂ rt -:'ï~ZZ§eZ>' r̂> ë̂&^̂ ?:

I ___ ar?f^f______TT- i • ¦ - - _ _̂____r f _ __ "J m

î ___i___@s^____l__-^ _̂is____[ '* v

__ MPB I
$»] ¦ j HD Fr"i 1 f\ -̂ Entreprise mondialement connue dans
" 
i _ _ _ _V ' 1  1 fil \_ _1 le dével °PPement et la fabrication de divers

;_* _P. i n l r_ _l  mOd Produits à partir du corindon (rubis-saphir)
f-M I I H___V _9 II ou d'autres matériaux durs,

l_8 ^S_*5A_______1 engage

r̂i LES BRENETS

¦ une employée de commerce
l|f Profil:
f~3 subordonnée au responsable du département
Kg ventes, diversification. Expérimentée, sachant
2jP travailler de manière indépendante. Bonnes
?9 connaissances du français, de l'allemand et de
JR| l'anglais, et aptitudes à effectuer des traduc-
g|| tions dans ces trois langues. !

 ̂
Conditions :

|S! Avantages sociaux qu'une entreprise faisant
S& partie d'un groupe important offre à ses colla-
3î borateurs.
jBj; Entrée immédiate ou à convenir.

85 Les intéressées voudront bien soumettre leurs
un offres manuscrites en langue française, avec
IH curriculum vitae, photo et prétentions de
K salaire à: i
m. SEITZ S.A.
j§$i Service du personnel
f^ 2416 Les Brenets - Tél. (039) 

32 11 
12.

P| UNE ENTREPRISE AFFILIÉE À PIERRES HOLDING S.A. S2384-0

MANUFACTURE SITUÉE
DANS LE JURA BERNOIS

engage:

• MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPËS

• MÉCANICIENS

• OUTILLEUR

• HORLOGERS COMPLETS
Avantages sociaux.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffres IE 2326 au
bureau du journal. 52428-0

; !

Commerce d'import-export de la
place cherche , pour son département
douane - prix de revient ,

un jeune employé
de commerce

sérieux et capable de travailler de
manière indépendante.

Entrée en fonction à convenir.

Les candidats Intéressés sont priés
d'adresser leurs offres sous chiffres
AW 2318 au bureau du journal.

52S97-0

f__E_S
cherche, pour janvier 1980 :

un employé de fabrication
sachant dactylographier, si possible de langue mater-
nelle allemande pour gestion de stocks, mise à disposi-
tion de la marchandise et surveillance de l'avancement
du travail;

un frappeur expérimenté
ayant si possible des notions de mécanique et de
tournage.

Faire offres à Paul Kramer Neuchâtel S.A.,
médailleurs et orfèvres,
Maillefer 15, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 25 05 22. 52585-0

ISj CABLES CORTAILLO D
I T I ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désiré engager pour son département de câbles destinés
au chauffage électrique

UN ELECTRICIEN
1

(ou dessinateur, monteur)
Après formation interne, le candidat se verra confier les
travaux de calculs de déperdition et l'établissement des
schémas de commandes et dispositions de poses.
Langue : allemand indispensable

Faire offres par écrit à Câbles Cortaillod S.A.,
2016 Cortaillod. 51744-0

Restaurations
appartements anciens , maisons
anciennes, meubles de stylé.

Adresser offres écrites à NJ 2331 au
bureau du journal. 55063-O

___ ___ ___^fl H^R
__l 

BM?-t_Hffl''"l'̂ 5? _^_s_ 5?__.

¦_̂ _! _____ _______ ^_n^_E_oiâi ¦
_^^__ _^_

Pour compléter notre division de circuits intégrés et
d'affichages à cristaux liquides, nous cherchons encore
quelques

dames ou demoiselles
pour assurer diverses fonctions dé fabrication et contrôle.
Il s'agit d'un travail consciencieux, très propre nécessitant
un soin tout particulier et pouvant s'assimiler à certains
travaux de laboratoire.

Possibilité d'horaires en équipes 6 h-14 h/14 h-22 h.

Téléphoner ou demander une formule de candidature à
notre service du personnel, tél. (038) 35 21 21, i
2074 Marin (NE). 52453-0 I

——————»

Pour nos laboratoires de recherches chimiques
à Neuchâtel nous cherchons

un laborant /
une laborantine

en chimie
Nous offrons
— une activité intéressante dans le laboratoire

analytique, qui est bien équipé avec les appa-
reils les plus modernes

- un climat de travail agréable dans un petit
groupe.

Adresser vos offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire au service du personnel
LONZA S.A., Mùnchensteinerstrasse 38,
4002 Bâle. 52160-0

1 1

Entreprise de La Chaux-de-Fonds cherche un

CONCIERGE
à temps complet

capable d'assurer d'une manière indépendante les
travaux de nettoyage et d'entretien de l'ensemble des
bureaux, ateliers et dépendances.

Cette situation conviendrait à un couple ayant le sens des
responsabilités.

Logement à disposition dans l'immeuble.

Entrée en fonction : juillet 1980.

Adresser offres écrites è Ml 2330 au bureau du journal.
52434-0

i 1

// . \
Nous engageons , pour nos magasins de Neuchâtel, une H

RÉCEPTIONNISTE- I
TÉLÉPHONISTE I

Activité demandée : accueil de la clientèle, central télé- I
phonique, dactylographie et divers travaux de bureau. |3

Age souhaité : 25 à 35 ans. Hj
Date d'entrée : à convenir. j&
Bon salaire et place stable sont offerts à personne active, I
douée d'initiative et de bonne présentation. $3

Ambiance de travail agréable, prestations d'une grande I
entreprise. fSj

Veuillez adresser vos offres manuscrites, avec photogra- I
phies et bref curriculum vitae, à la direction de p

' ; 52450-O ïg

_¦__¦_¦¦-¦_¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦

L'USINE DECKER S.A., à Neuchâtel
engagerait un |

MÉCANICIEN
pour le CONTRÔLE de fabrication
de pièces de machines en tôle
et en construction soudée,
et un

SERRURIER
QUALIFIÉ

i pour travaux variés en tôlerie
et serrurerie industrielle.

Faire offres ou se présenter à
l'USINE DECKER S.A.,
av. de Bellevaux 4,
2000 NEUCHATEL. *

5 Tél. (038) 24 55 44. 5244&0 |

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

Etude de notaires de la place
cherche, pour son service de
gérances, i

une employée de bureau
qualifiée

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres GC 2324 au
bureau du journal. 52443-O

A remettre, au centre ville,

PETIT CAFÉ
Faire offres sous chiffres SN 2335 au
bureau du journal. 524is-o

Peseux (NE)

A REMETTRE

bar à café
Reprise
intéressante.

Ecrire à
Fid. Hordes S.A.
Fausses-Brayes 19
2000 Neuchâtel.

52447-Q

Jeune secrétaire
avec connaissances des langues,
cherche emploi, si possible à temps
partiel. Travail intéressant, varié,
avec du contact.

Pour mi-janvier ou date à convenir.

Adresser offres écrites à FB 2323 au
bureau du journal. 52596-0

Pour notre département de tôlerie industrielle avec équi-
'*¦ pement moderne, nous engageons quelques employés

qualifiés dans les professions suivantes : iS

ferblantiers d'usine
serruriers de construction

serruriers
soudeurs

Nous demandons:
Aptitudes pour la fabrication de petites et moyennes
séries de socles de machines, bâtis d'automates, carros-
series et constructions diverses d'un niveau de qualité
élevé.

* Adresser offres ou se présenter au bureau du personnel
de FAEL S.A. - Musinière 17 - 2072 Saint-Biaise,
tél. (038) 33 23 23. 61684-0

Monsieur, 14 ans d'expérience dans
la vente, cherche

représentation
Adresser offres écrites à EA 2322 au
bureau du journal. 55064-D

Jeune

assistante
dentaire
avec diplôme cherche
emploi à Neuchâtel,
pour le printemps
1980, afin d'apprendre
le français, dont elle
possède des
connaissances.

Ecrire sous chiffres
B 03-355801
à Publicitas,
4010 Bâle. 51836-0

Licenciée
es sciences écono-
miques, français,
allemand, anglais,
langues Scandinaves,
34 ans, expérience :
formation relations
publiques, vente au
détail (textiles),
cherche emploi,
Neuchâtel-Yverdon.

Faire offres
sous chiffres
22-970208-190
à Publicitas,
1401 Yverdon. 52382-D

Jeune employée
de commerce

ayant 5 ans de pratique et aimant les
chiffres cherche poste intéressant et
travail varié pour début février 1980.

Adresser offres écrites à LH 2329 au
bureau du journal. 52551-0

Chauffeur
32 ans, permis
camion, taxi-car,
cherche emploi
comme chauffeur-
livreur ou chauffeur
de car.

Adresser offres
écrites à IC 2309 au
bureau du journal.

61467-0
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¦ _Ŝ _Î_ • î 0%Z°
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H Cynar „..*.«. 12.90 I
H Café Jubila vacuum Q Cfl B
llll de JaCODS le paq. de 250 g seul. ÛiUU ||| |

H Café s/caféine vacuum Q Cfl H
|yi Qe JaCODS le paq. de 250 g seul. ÛaUU ||| |

H Haricots fins de Roco o en B
R la boîte de 870 g net, seul. mm m %3%3 $Z^

H Bouquet de légumes Roco 1 qc I
fèWM la boîte de 870 g net, seul. I ¦ W W Î'WS;

H Pois et carottes fins de Roco 1 QC H
P|| la boîte de 870 g net ¦¦ ll w ||p;

E Riz Uncle Ben's /s on i
IMPS! le paq. géant de 1800 g seulement ^aWw IH*%1

lâpsl IMUtella le bocal de 400 g seulement WiUU $0M

W$Ê$ ¦ lama le duopack de 2 x 250 g seulement _ E__ aWW «V î *

H Biscuits Granor de Oulevay 1 7R H
|fjli| le paq. de 125 g seul. I ¦ m %3 B

H Choconux de Kambly _J ûfl H
$£&& 2 X 100 g seulement faivU IçNf;

H Sachets potages Knorr - RR __¦
W%m "'" assortis, la pièce seul. u\M%m f$rK|

H Sacs à poubelles 9 Kfl B
|||j| " 20 pièces, 28 à 35 litres seul. £_ _ «JU ffi£ |̂

WfjM LeSS-Ve DaSh le tambour de 5 kg seulement IZ.oU MM

§P1| LeSSiVe Ariel >e tambour de 5 kg seulement I_L_9U Kg

___¦ _____

H >9 /70/te Ad/o/7 boucherie tél. (024) 24 18 22 H

BH Côtelettes de porc .ra.ches «_ kg scui. I_£.- Hj

B Ragoût de porc frais le kg seul 10.- I
B Gigot d'agneau - BP» ' m in _B_1&L Nouvelle-Zélande con9eié,ie k9 seui. iU_ ~ 

/ M m
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La publicité rapporter , «..: x _ .¦ SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
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LA TERRE SAINTE
\ Pèlerinages d'une semaine JERUSALEM " BETHLEEM
, JÉRICHO - MER MORTE

TIBÉRIADE - NAZARETH
l HAIT A -  TEL-AVIV

N° 1 9 au 16 février 1980 I ¦¦¦__¦«_• _->__¦¦¦ «¦ __¦¦_-(
| Direction : abbé J.R. ALLAZ VISITE FACULTATIVE
1 N°2 16 au 23 février 1980 DU SINAI ET AU

Direction : abbé André KOLLY MONASTÈRE DE
N« 3 16 au 23 février 1980 SAINTE CATHERINE

Direction : Père Bruno MOERY |

| OFFRE EXCEPTIONNELLE I

Fr. 1310.— en chambre à 3 lits/Fr. 1360.— à 2 lits
VOLS DE LIGNE - PENSION COMPLÈTE - CIRCUIT

en autocar • tout compris - au départ de Genève-Cointrin

| Programme et inscriptions: ;

1. Abbé J.R. ALLAZ 2. Abbé André KOLLY 3. Père Bruno MOERY
1, ch. de la Dame Rue de Morat 237 Route de Fribourg 18
1350 ORBE 1700 FRIBOURG 1723 MARLY
Tél. (024) 41 32 90 Tél. (037) 23 49 57 Tél. (037) 46 32 91

20 fr. de réduction pour toute inscription ferme au 31 décembre 1979

Casa postale 752 ^GS W 0 (021) 22 61 86
L 1001 Lausanne %iimmm̂ p Sôs™ i

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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Les BMW série 7 ont toujours comporté des nouveautés
DMIM _. «_«»• _r _ «_ • techniques et particulièrement électroniques, rares même sur
BMW 728 Î , 732l/ les conduites intérieures bien plus chères : par exemple , le
735Î 745Î • «check control» intégré, la direction assistée en fonction du
-j f A» régime moteur, le dispositif anti-blocage, en option, ou le train
NOUS HC prSïGîl" avant à jambes élastiques à double articulation, appliqué
don$ DOS tant AUX P°ur la première fois à l'automobile, ou encore l'assistance
_ _-_--iW-_t_____g hydraulique sur le circuit de freinage.¦ CnOyailOIIS Et voici que, pour la première fois dans l'histoire de l'automobile,
CSthétlQUGS BMW dote sa 732i d'une unité électronique digitale, qui permet
au'aux innova- d'optimiser la consommation, les gaz d'échappement et le ren-uu HUA imiuvu dément du moteur, dans toutes les conditions de circulation.
tlOnS ïC<nniqueS. Si vous le désirez, nous vous expliquerons tout cela en détail.

o
CD

(Èmf%\ GARAGE DU 1er MARS SA, Neuchâtel J
¦ WBM Agence officielle BMW

m̂mZ:̂ W7 
Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase), tél. 038/24 44 24

49964-A

A Rue du Concert 6 - Neuchâtel - Tél. 24 60 40 A

** Portes-Rouges 149 - Neuchâtel - Tél. 24 30 65 | 9i sm°mw * i
9 F. Durgniat A

Offre week-end 2 El
Voiture dès Fr. 71.- m
(vendredi à partir de 12.00 h - mÊ
lundi à 09.00 h, y compris 150 km) SK

Tél. 038/24 72 72 W
(Garage Hirondelle) ;j^

WF I r M Ĵ  _|l tic.ition \<ii (un.-sH
¦ il . ____L__^B Utilitaires ffijg
B_^_fe^!_BWt____i Uasing 40825-A Wm\
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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.

P ),Sans les.transports routiers, le pays sombrerait
vit̂  dans la gabegie et la pénurie. Car le trafic utilitaire /"AO_1
es| s|ul à pouvoir garantir notre approvisionnement &{\) —̂>̂
joiMalipr- en denrées alimentaires et marchandises (9/f \
déboutés sortes. Jhd\ \( )

/ •Dans le trafic local et proche, 98,8% des mar- ^ /̂M
chandises sont transportées par route. Le saviez- Hir̂ î i

* —I Nous roulons pour vous.

__ Votre Association suisse des transports routiers ASTAG

Maculature en vente
au bureau du Journal Pour insérer

une petite annonce
au tarif réduit
de 65 centimes le mot

vous avez la possibilité de pas-
ser à notre bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice, ou d'inscrire
votre annonce au dos du coupon
d'un bulletin de versement postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées
par téléphone et elles doivent être
payées avant la parution.
Les annonces commerciales ainsi
que les annonces pour la vente de
voitures ne «ont pas admises dans la
catégorie des petites annonces.

HOTEL
DU CHEVAL-BLANC
NODS

JASS
AU COCHON

le vendredi 23 novembre à 20 h 15

Se recommande : G. Schnyder
52387-A

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
•la bouche 2 pastilles ftennie. En vente
'dans les pharmacies et drogueries.

Rennie FT 1
________________________ _______,„_J______—_»Jv .Jî >N : UU

H _^^^ B̂?_____n__l__f______________ f * WM

Rennië agit vite
dans . OmXsZ
l'estomac C3>^»-——' 36436-A

DIMANCHE 25 NOVEMBRE 1979 à 16 h 30

AU TEMPLE DU BAS/SALLE DE MUSIQUE
A NEUCHATEL

CONCERT DE L'ORPHÉON
Direction: FRANCIS PERRET

Avec le concours de :
MARIE-LOUISE DE MARVAL, pianiste
CLAUDE DELLEY, clarinettiste
FRÉDÉRIC RAPIN, clarinettiste
1™partie: Chœurs populaires romands
2m" partie : Chœurs classiques 
Entre les deux parties chorales

Intermède musical
Œuvres de Chopin et Mendelsohn (piano et clarinettes)

Prix des places : Parterre Fr. 9.- Galerie Fr. 12.- Etudiants Fr.5-
Location: ADEN, place Numa-Droz N° 1, Neuchâtel. 50B51-A

A vendre

Citroën GS
break
décembre 1978,
24.000 km. Experti-
sée, état de neuf.

Tél. (038) 31 26 26.
51604.V

A vendre

Citroën LN
1977, 16.000 km,
double emploi.

Tél. (038) 33 75 08,
18 h. 50783-V

12153-A

¦̂ ¦P_T _ *V B t -k Ti iI B  » _^̂ r

y AU 1er ÉTAGE S
5 Pierre-à-Mazel 11 %
ï (038) 25 83 01 S
% CAPRI 2300 GT I

1

C . 1974, jaune, 48.000 km . 1
_f BETA COUPÉ 2000 CM
fT 1976, bleue, traction avant y_|
Jj MUSTANG GHIA V 8 PU
-I 1975, bronze, 36.000 km H
"¦ FIESTA1100 pg
'l 1976, jaune, 43.000 km ¦? j
¦
, TAUNUS 1600 L Lfl j
¦_ automatique g"
_f 1975, bronze, 4 p., 33.000 km J
I
1 TAUNUS 1600 L stw "H

-¦ 1977, verte, 48.000 km S
.1 CITROËN CX 2400 ¦_
'¦ PALLAS ¦"
S 1976, blanche, 70.000 km __" '
¦Z VW PASSAT 1300 L . ?
¦" 1974, blanche, 4 p., 70.000 km J
2 JAGUAR 2,8 h
(fl 1969, blanche, automatique %
J OPEL MANTA 1900 SR C
T 1974, bronze, 56.000 km C
b GR AN ADA 2300 L ¦"
J, 1978,4 p., bronze ?¦_ automatique, 25.000 km A
_
¦ 

PINTO RUNABOUT "»
j" 1977, bronze, 16.000 km "n
> GOLF 1500 LS ¦.

> 1976, 4 p., bleue, 86.000 km t
% AUDI 60 L B"
% 1972, jaune, 4 p., 3000.— J
¦Z LANCIA BETA 1600 ?¦" 1976,4 p., traction avant Ji
«" ALFETTA 1800, berline \
¦¦ 1977, verte, 36.000 km "i
.¦ SUNBEAM COMBI 1600 %¦ 1977, bronze, 5 p., 6400 km C
V TAUNUS 1600 L a"
¦¦ 1975, 4 p., bronze, 50.000 km ?
C TAUNUS 2000 L V 6 J
I 1971,4 p., gris met., "J
I
I 90.000 km, Fr. 3500.— B_
!¦ MINI 1000 »„
Z* 1977, bronze, 20.000 km «.
V TOYOTA COROLLA /
V 1973, bleue, 4 p., Fr. 4200.— ^¦
, ALFASUD 1300 SUPER >
¦ . 1979, orange, 28.000 km HÉ
l" FIAT 128 Berlinette \
B 1976, orange, 55.000 km 5
> ESCORT 1300 -I
Ji 1977, jaune, 2 p., 30.000 km _r
"¦ ALFETTA GTV 2000 a"
\ 1977, beige, 50.000 km ?¦_ PEUGEOT 104 ZS P
C 1977, rouge, 28.000 km S

V ESSAIS SANS ENGAGEMENT 5
¦Z CRÉDIT IMMÉDIAT J
C GARANTIE ~t

¦J GARAGE "̂ p 5
C DES 6% ROIS SA ?

_ ^ _̂_^^t ___L__S__F _—¦ ~~5_fl__l̂ _9̂ —^ It

%j r# N'oubliez pas

C^â yTJ  ̂
le 

prochain...
*̂ J

H«*T* votre concitoyen.

*ft% Secours
T suisse d'hiver

Cause double
emploi, à vendre

Commodore
GS
modèle 71, 45.000 km.
Prix Fr. 5000.—.
Expertisée.
Tél. 42 18 25. 50889-V

OCCASIONS
DÈS Fr. 100.-
par mois.

Auto Marché
2087 Cornaux.
Tél. (038) 47 16 12,
(032) 83 2620.

49141.V

OCCASIONS

expertisées,
parfait état
prix imbattables

FORD ESCORT
1300 L
FIAT 128 SL
1300 COUPÉ
OPEL 1000 S
J.-N. Jeanneret
Tél. (080) 224 068
(Tél. mobile Natel).

S2230-V

Von Privât zu
verkaufen

De Tomaso
Pantera
70.000 km, Jg 74,
Top-Zustand,
interessanter Preis.
Tél. (032) 22 68 05.

52372-V

Particulier vend

Peugeot
104 S
5/79, 7000 km.
Tél. 25 14 55, de
12 h 15 à 13 h 30.

55048-V

A vendre

HONDA
250 XL
Fr. 1300.

Tél. 41 10 35. BSMVtf

Mini 1000
1973-08, 84.000 km.
Expertisée,
préparée pour
l'hiver, |
parfait état. j

Tél. (038) 46 16 54.
S5038-V

Mbâ
Citroën

GSX2 1220
Modèle 1976

1™main
Prix Fr. 6200.—
En leasing dès

Fr. 220.—
par mois.

^̂ ^̂ ^̂
52319_V

En bon état

VW 1300
expertisée 14.11.79,
avec pneus neige,
t.o., radio, bleu
métallisé,
Fr. 1400.—

Fiat 127
3p, 1975, en parfait
état, expertisée,
Fr. 3400.—.

Tél. (032) 83 29 81 •
(038) 51 49 08.

5255 5-V

mmm—m K̂mm
Achat
immédiat
« cash »
.voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1972.
Tél. (021) 63 33 53
de 11 à 20 heures.
AUTO-KLÔTI
Chexbres-Puidoux.

«7588-V

A vendre

Buick spécial
compact
3,51, V 8.
Prix à discuter.

Tél. (038) 25 17 33;
non-réponse (038)
63 14 02. 52025 V

''̂ $àW I fP^COLOR'Wm ySrCEfîTER
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CADEAUX
. UTILES

à prix exclusifs!

J assortiment complet
(chevalet, coffret garni,
toiles montées, cartons
à peindre, modèles et
brochure technique)
Valeur Fr. 150.—

Seulement Fr. i 05.—
Peinture rustique ^assortiment de couleurs _ _._ .
en pots Pet|t assortiment.

Fr. 25.80 r:
ur Fr60r_inSeulement Fr. 4-U--~"

Pistolet à peinture „Gravure sur métal
A partir de Fr. 64. Assortiment de 3 sujets

% Seulement Fr. 12.80

PhotOS-fresques Pour vos décors de Noël
pour murs et portes SPRAY givre

< _> __ bleu nuit - or - argent
à partir de Fr. _t5J.-— cuivre

CHAÎNES A NEIGE VALCREP

à montage éclair àpartirdç Fr.185.———
SNO-TREDS àpartirde Fr. 91.—

PORTE-SKIS ,..,. ,... àpartirde Fr- 15.50

COLOR CEHTER vous aide chanue Jour à économiser

0 
Parking 15 minutes
devant le magasin 51863 A

%iMMl--H-H-H--------

AUTOMOBILISTES
PROTÉGEZ VOTRE VOITURE POUR
L'HIVER. RETOUCHES, POINTS DE
ROUILLE. CORROSION, POLISSAGE,
NETTOYAGE, COUCHE DE PROTECTION.

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS
LAVAGE CARROSSERIE ET MOTEUR.
TRAVAUX SOIGNÉS.

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78. 124716-A'

Fiat Ritmo
75 CL
1979-09, 6000 km,
gris métallisé,
voiture de direction.
Tél. (038) 3162 25.

52254-V

Ir 

» I r~ I-\ / "̂̂ V \ / Anne-Marie et Lucien
jĥ V^^ fi I— L̂  | 1 \/ Leroy-von Gunten
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H l Terreaux 5-Fausses-Brayes - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 57 57 52446 A
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I Prêts aux particuliers I
H Nos clients nous disent: ||
|j | <Si j'avais su que le prêt Procrédit fM
|$J était aussi simple, rapide et B;

sfj discret...) M
M Oui, à vous aussi, Procrédit donne une |j|
m garantie de discrétion totale. {f ï
¦ _ Procrédit, la banque No1 pour les prêts I
M ^LAf personnels, vous garantit un service m

• Wi lËL rapide M
&p Â * ^ L  confidentiel m
il et sérieux. m

H C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec M
H discrétion totale. m
|j| Et vous remboursez par petits acomptes ||
m mensuels, comme on paie son loyer. **jj
||â 1.115.000 prêts versés à ce jour N|

«a Une seule adresse: _ o E_j

H Banque Procrédit VlH
Sa 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 M I
|p Tél. 038 - 24 63 63 J S|

§3ï! Je désire Fr. __________________________________________________________ I
¦fis* Nom _________________________ Prénom ______________ BP

f» Rue _________________________________ No. ___ ' I
H NP Lieu IH
V^L 46191-A . IC ^Hr

une classe internationale K||pv^et des prix Migros. ij »̂ _̂e^Qv I
nyP Tfi p^''- \C MICHELIN  ̂ GOODfYEAR V 

^TRELLE60RG parf--— ¦ vt ?{ . . . . . . : . . Jg :
155 SR 12TL  ̂ _ ___ Batteries suisses MIO CAR C/ TRELLEBORG Tircstotu >\pour Toyota Corolla Opel Kadett, Ford Escort R/ —  DOUT presque tOUS les types de ">J F 1 Aiet autres, sans chambres à air *# # • K-#-' K1 »-M-- '«"" """! fv /^ ; I. ." ' "S m
145 SR 13 TT voitures - qualité supérieure - // __& ___,*___ . ™ "'""" • "* _ ' ?::-"'"':v'::::;"-- :iJ:-:"; : :;_ AS
pour Alfa sud, Renault R4.R5.R6 et Ri2 ,vw Polo, AQ ^, 

prix MIGROS - Garantie 2 ans. _*s____3e_^C ĴT<ra rf!î _*> __ ¦_ -_ _ - _~_"T VGolf N, et autres , sans chambres à air TOI"" , jlli_ÉÉÎi_l___ M.fJ* *¦&»' ~̂  • . IIRELLI /
155 SR 13 TL AQ ___JW JI K
pour Fiat 124, Lada, Mazda, VW Golf, Passât , _,_ _ 

^ S» ̂  __§___!__[ ' ' S 
~T 

« V\
ÏÏÏÏS. sans chambres à air 60.- % ~ ^W _, ^̂  

1 CglUilieili al UNIROYAL >>
165 SR 13TL ^/w $ Cf7.il/or f SH " 1 Kpour BMW 1502, 1602, 1802 et 2002, Ford Capri. CO ^O/ft ~ "VCI I 'iW_§Wfâ>li:  ̂ f ¦—. - - -  -_ _, Kl
Toyota Carina, Celica et autres, sans chambre à air UOi"" «* Vantant" ;:£HBPK2!2_2K9K (rT\ _FUL.D-0_ V_
175 SR 14 MI| l«yC' 'S81l<C_$k_ _fc_& rA M-. En vente uniquement dans les V
pour BMW 518 et 520, Mercedes 200 et 230, ___-__ _»-__ __________¦ nn iî Hra_»̂ ^SpN_r C J ' stations Auto-serviceMigrol. /
Opel Rekord, Peugeot 504, Volvo 242 et 244 R_/ ¦____¦ ¦!_$__¦ _W_>̂  5=3tKL___'

lS^̂
,;l: ~==kA A i- "et autres, sans chambre à air Wfc» l__B _¦?¦ I V a B  ""̂ S-f̂ ^-* —~>*^__^-;-^ 

• Montage rapide et sûr Î v E N_IE!©t§£n /l_\ yfex
" >—v

• Service de premier ordre grâce à des \^S  \ iVI^̂ ^Pè̂ ^̂J^^=—=-- 7/%W/ \̂\~ flùkinstallations modernes nnriTPn f̂ ^rTinnnr? ¥!__B_B_§_>̂  / W§S?Ï% 'Ŵ W ŷ^̂ ^Ù]
• Conseils avisés par nos spécialistes JI || oks 5 j f p xl̂ lliËËiF *̂ CÎuil- "r f̂erl ^̂ iwi

Des avantages qui comptent. -̂l L̂ -
j_- 

l
^
r ^^

"̂ Q.

MARCHÉ MIGROS PORTES-ROUGES
¦i________BH_ _____HBBa-B-BHBEH-BEH

________w "W JI PB». ŜBHS  ̂ - a___ - _3s s â________*fe ' ^_ SS_? '¦ ~'~'*:̂ ______l
:'" J < :______H^_____^__^î ^ -̂mfe.'JM̂ B _________ o v̂^^-_-_------K

S 
_̂-_i-----_. ¦ ^H-_-&-----------------------__---R Ŝûi: Ŝ sî ¦- ^V 'î*A_~_________I _
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¦'i_^' Bil_____ -V-fl_ ¦ arl _t_ i ^R 9_k
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8 39 ^̂ mf
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Savoir f umeî to") iii^
T^niBiraWflSiïf^^ '16989-A

_^̂ l4 chevaux^̂ J
3

jPcourent pour vous^

mies 3 premiers W^Wf%gagnent pour vousj#
^l̂ _ pariez dés TOf/  ̂ C___K

^
>̂̂  

aujourd 'hui Ë nË%Jr^Èjr

COURSE DU TRIO à Yverdon
51737-A

I Meubles d'occasion I
I â vendre I
ajS Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- ^S
|ffl les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. |ÉĴ
ÏI3 Prix très bas - Paiement comptant. rafel

9 S'adresser à Meublorama, Bôle NE (près Colombier). 
^

K̂ ; Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. fl
Ë̂  Samedi 

de 
8 h à 

12 
h 

et de 13 
h 

30 
à 

17 h. Fermé le lundi matin. wgÈ
¦ Automobilistes! |v|5
H Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. j àM

W& Grande place de parc. 48477-A P̂

11,3L_|îl

utïT̂  NEUCHATEL
I «__ TOUTES DIRECTIONS!

22396-A

I

Achetez chez vous
BIJOUX- MONTRES-
PENDULES

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

THENEY
A vendre deux
grands Theney.

Lausanne,
tél. (021)23 77 25.

52379-A

f CAMPS DE SKI ^\
GRYON

26 décembre - 5 janvier 80
Enfants de 6 ans - 13 ans.
Renseignements + inscriptions,

! V tél. (025) 68 12 57. 5.96.-A /

j 
 ̂

ÊÊ ^ t̂o
cCe 

ef tjf anttt te
26775-A et cadeau de naissance

£^UÊ9gÊÊÊnB^mWÊLMm\k 
zooe 

piétonne
y_Z_PP_pfl NEUCHATEL

1 »_"J___V*__j5__S__ _i Gd. Rue 5.Seyon 16
[l̂ ÉMÉ—É—MÉÉÉÉ_T i>lu38 _ S34 24



POUR VOUS MADAME
Un menu
Potage crème de légumes
Rôti de bœuf
Flageolets
Pommes de terre rôties
Pommes soufflées au calvados

LE PLAT DU JOUR :

Pommes soufflées
au calvados
Pour 4 personnes : 2 verres de vieux Calva-
dos, 4 pommes, 4 blancs d'ceufs, 100 g de
sucre, 1 litre de sirop léger.
Prendre les quatres pommes et les fendre
en deux dans le sens horizontal.
Les mettre à macérer pendant 2 heures
dans le sirop aromatisé d'un verre de vieux
Calvados.
Au bout de deux heures, évidez les pom-
mes avec une cuillerée à café et faites une
compote avec la pulpe. Mettez 100 g de
sucre et écraser le tout avec une fourchette.
Montez les quatre blancs en neige bien
fermes, ajoutez un verre de vieux Calvados.
Mélangez délicatement les blancs montés à
la compote.
Garnissez les '/_ pommes de cet appareil.
Mettez à four moyen pendant 12 min.
Servez sans attendre.

Beauté
Pour votre peau : soyez équilibré!
La fatigue, la tension nerveuse, un rythme
de vie irrégulier peuvent également favori-
ser l'apparition de la couperose.
Pour trouver un meilleur équilibre, vous
pourrez essayer chaque matin de faire
quelques mouvements de gymnastique et
des exercices respiratoires. La pratique
d'un sport est également conseillée. Les

bienfaits de l'exercice physique se tradui-
ront sur votre teint qui retrouvera un aspect
uni et lumineux.

Une recette:
Soles pochées au cognac
Pour4 personnes : 4 soles ,unedouzainede
scampis, 8 tètes de champignons, du sel,
du poivre, 8 fleurons, un verre de cognac,
une cuillerée à soupe de concentré de
tomates un quart de litre de vin blanc,
2 échalotes, 2 cuillerées à soupe d'huile, un
citron, un oignon, du persil.

Nettoyez les soles et faites-les pocher dans
la moitié du vin blanc avec les échalotes
hachées, le jus d'un citron, du sel, du
poivre, et les têtes des champignons.

D'autre part, faites sauter les scampis dans
l'huile. Ajoutez-y un oignon haché et faites
flamber avec le cognac.

Mouillez avec le restant du vin blanc. Assai-
sonnez de sel, de poivre et incorporez le
concentré de tomates.

Ajoutez-y la cuisson des soles et laissez
cuire une dizaine de minutes.

Retirez les scampis. Laissez réduire la sauce
et liez-la avec la crème. Faites chauffer les
fleurons quelques minutes au four.

Passez la sauce au chinois fin et nappez-en
les queues de scampis et les champignons.
Décorez avec les fleurons et le persil haché.

A méditer
Il n'y a pas d'ange de la réalité.

Paul ELUARD

Problème N° 274
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

ANAXAGORE

HORIZONTALEMENT
1. Réprimande d'un chef à un subordon-

né. 2. Qui abat. 3. Négation. Bruit sec.
Ancienne monnaie d'or ou d'argent. 4.
Pronom. Arbuste aux fleurs très parfu-
mées. 5. On en extrait des matériaux de
construction. 6. Elle quitte celui qui passe.
Roue de poulie. Symbole. 7. Consigner par
écrit. Roman de Zola. 8. Linguales. Plante à
fleurs bleues. Sort du Jura. 9. Vieilles
pantoufles. Conjonction. 10. Marchands
d'instruments d'optique.

VERTICALEMENT
1. Qui font craindre quelque malheur. 2.

Inflorescence. Qui ignore les règles à
suivre pour faire le bien et éviter le mal. 3.
Cours d'eau. Celui de la Neige est le plus
haut sommet du Jura. Considéré. 4. Signa-
ler. Grand cerf des pays du Nord. 5. Vaste
pays. Echauffe les oreilles. 6. Volée de
coups. Qui n'est pas embarrassé. 7. Préfi-
xe. Etat d'Asie. Note. 8. Singe-araignée.
Petit fleuve. 9. Qui aime à rester chez soi.
10. Légèrement ivres. En prendre, c'est agir
avec ménagement.

Solution du N° 273
HORIZONTALEMENT: 1. Spectacles.-2.

Ur. Lisière. -3. Reg. Ra. Vêt. -4. Saône. Cri.
- 5. Aune. Huent. - 6. Dorât. Ta. - 7. Tév
Novices. - 8. Eta. Ta. Rus. - 9. Ordinaire. -
10. Intérêts.

VERTICALEMENT: 1. Sursaute. - 2.
Préau. Eton. - 3. Gond. Art. - 4. Cl. Néon.
Dé.- 5. Tire. Rôtir. —6. Asa. Havane.-7. Ci.
Cuti. At.-8. Lèvre. Cris.- 9. Ereinteur.-10.
Set. Tassés.

MOTS CROISES

?/e_UZW_i iZZ^M]a ijw
H SUISSE rfîrw[ J ROMAHPE SP^
:
/$m, 17.00 Point de mire

? 
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal

~£ 17.40 II faut savoir
l!̂~ 17.45 A genda pour tous
i; j Variétés, théâtre, musique et
L «J expositions en Romandie

fÊm. 18.35 Boule et Bill
L S 18.40 Système «D»
I J 19.00 Un jour, une heure

|_5!j 19-30 Téléjournal
/ Ĥ_fc 19.45 Un jour, une heure
I-"""""I 20.00 Le menteur

M 20.25 Inutile
p̂  envoyer photo
L _)) pièce d'Alain Dhouailly avec
-____ ''au' *-e f ers°n,

/^gjfc Danielle Ajoret

n 
C'est Paul Le Person, excellent dans
les rôles du terroir, qui incarne Robert.

fef*;. (Photo TVR)

ff||_S 22.00 Musique de ma vie

J i Feuilleton musical de
L J Lovro von Matacic
iyjjjWfc Ce soir: Beethoven

? 22.30 Ben et
*& Bénédict

^"
~

* film de Paul Delsol
( j avec Françoise Lebrun et
^ J André Dussolier
.ritèkj 24.00 Téléjournal

Q IRAMCE I ç&i
Y '"""% 12.15 Réponse à tout

^ J 12.30 Midi première

!/__ i 130° TF1 actualités
/<1M. 13.35 Télévision régionale
If "I 13.50 L'énergie c'est nous
UggBgJ - 3 types de calomoteur
jyrifjËj 14.05 CNDP
P~S 18.00 T F quatre
i | 18.30 L'île aux enfants

£ _*____ 18.55 C'est arrivé un jour
|yW| - D'amour et d'eau fraîche
t "É 19.10 Minutes pour les femmes

 ̂ ifj 19.20 Actualités régionales
: *_ï__ 19.45 Les inconnus de 19 h 45
FJWj 20.00 T F 1 actualités

LJ 20.35 Concert
A symphonlque
? 

Orchestre national dirigé par
Lorin Maazel
«Symphonies 39 et 40» de

/_ffti Mozart

? 21.35 L'odyssée
/aéX de l'équipe
r~1 Cousteau
hmmd - Le Nil.

M 
L'équipe nous présente
le fleuve tel qu'il apparaît

V "1 aujourd'hui

7  ̂ 22.30 Pleins feux
Q L e  

magazine du sepctacle
23.15 Cinq jours en Bourse
23.20 FT F 1 dernière

MnMnaii:

FRANCE 2 _^=~
12.10 Passez donc me voir
12.30 Ces dames aux chapeaux

verts (5)
12.45 Antenne 2 journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Le fugitif

- Et nos œuvres
nous suivent

15.55 Quatre saisons
Magazine des loisirs

16.55 La TV des téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur...

les femmes du Portugal
17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le journal (1)
texte de J.-P. Pettrolacci
réalisé par Philippe Lefèvbre

21.35 Apostrophes
La violence dans l'Histoire

22.50 Antenne 2 dernière

22.55 La lettre
film de William Wyler
(Cycle « mélo»)

FRANCE 3 
^̂

18.30 F R 3 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 Le nouveau vendredi

21.30 Hommage à
Gérard Philipe

Emission de Pierre Cordelier
réalisée par Jacques Ordines
avec de nombreux extraits de
films qui ont fait sa célébrité

Anne-Marie Philipe évoquera le
souvenir de son père, Gérard Philipe.

(Photo F R 3)
22.25 Soir 3 dernière

SVIZZERA Jî~
i iwLiMniM vi ŷ

14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 Confronti

Terni di attualità politica
19.35 Julia

- Cupido non è un computer
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Reporter

21.45 The entertai-
ners

Spettacolo musicale
22.40 Telegiornale

Dxonasu

A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES LJ
SUISSE ~Çv?ALEMANIQUE Sr\ff
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

11.10 TV scolaire
11.10 Reprise
17.10 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Les faucheurs de marguerites
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 Exposition
nationale 1091

en direct de Lucerne et
Schwyz

22.05 Téléjournal

22.20 Alzire
ou le nouveau
continent

film suisse de Thomas Kœrfer

rrançois Simon .vonaire. et noger
Jendly (Jean-Jacques Rousseau),
dans une scène de ce film suisse.

(Photo DRS)

24.00 Téléjournal

. ALLEMAGNE 1 -(^^
16.15 Tagesschau. 16.20 Wir zahlen doch

unsere Steuern... 17.05 Joker - Der Wun-
schrater. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Sonne, Wein und harte Nûsse.
Die Sache mit dem Weinkeller. 19.00 Sand-
mënnchen. 19.10 Im Krug zum grùnen
Kranze Lechtal. 19.45 Abendschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Atemlos nach Florida.
Amerikanischer Spielfilm. 21.40 Das Bauen
wird menschlicher Architektur auf neuen
Wegen. 22.30 Tagesthemen mit Bericht aus
Bonn. 23.00 Tatort. Der Mann auf dem
Hochsitz (Fernsehspiel). 0.30 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <-?j ĵ
10.30 Rappelkiste. 11.00 Grundstudium

Mathematilc 11.40 Grundstudium Mathe-

I

matik. Austauschsatz und Dimension. Li-
neare Algebra 4. 16.15 Eltern geteilt durch
zwei - Das Alleinsein. 16.45 Heute. 16.55
Schûler-Express. Journal fur Mâdchen und
Knaben. 17.40 Die Drehscheibe. 18.3â£j»_
Meisterszenen. Kostbarkeiten mit Stan La_ -:
rel und Oliver Hardy. 18.40 Mânner ohne
Nerven - Der harmlose Sittenstrolch. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal. Berichte aus
aller Welt. 20.15 Derrick - Ein Todesengel.
21.15 1000 Stunden im Roten Meer. Beob-
achtungen aus einem Unterwasserhaus.
22.00 Heute-Journal. 22.20 Aspekte. Kul-
turmagazin. 22.50 Sport am Freitag. 23.20
Girolimoni, das Ungeheuer von Rom. Italie-
nischer Spielfilm. 1.15 Heute.

AUTRICHE 1 @)
9.00 Am, dam, des. 9.30 Russisch. Ein

Sprachkurs fur Anfânger. 10.00 Schulfern-
sehen. 10.30 Bitte zu Tisch. 10,55 Senioren-
club. 11.35 Fauler Zauber. Théo Lingen
prâsentiert Stan Lauren und Oliver Hardy.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Gute Freunde.
17.30 Bilder unserer Erde - Ein Land trotzt
dem Meer. 17.55 Betthupferl. 18.00 Pan-Op-
tikum. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Fami-
lienprogramm. 18.49 Belangsendung der
Kammer fûr ArbeiterundAngestellte. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Derrick - Ein Todesengel. 21.20 Wohin ich
gehe - ich bin da. Eine Personality-Show
mit Julia Migenes. 22.20 Sport. 22.20 Die .
geplùnderte Landschaft. R. Rainer im Ge-
sprâch mit H. Sterk.

[_3PBZiaiC_Ki

mÊà^¦¦¦¦¦¦•¦¦¦¦¦¦•¦•¦•¦••••¦•¦¦¦¦aaaaaj / Y_9_L

j Ben et Bénédict r__
j film de Paula Delsol . S_jjJj

Suisse romande : 22 h 30 '• /TÉÀ'' ¦___________ — Il M *•'•—__¦:___ . :  .'». I .¦> -~_-_ ¦ " ™™_:

• C est le sympathique André uussoiier qui • I 1
! joue aux côtés de Françoise Lebrun dans ce l l J
i film du nouveau cinéma français. f g LSV(Photo TVR) . /<ttj*

La lettre LJ
d'après Somerset Maugham / Wm.
film de William Wyler *"~*j
Antenne 2: 22 h 55 ; ]

Une nuit, tandis que son mari L J
inspecte sa plantation de caoutchouc ïrf ft&i
près de Singapour, L eslie Grosbie abat Fjjg
d'un coup de revolver l'ami intime de \
la famille, Geoffrey Hammond. De L A
retour, Grosbie ne met pas en doute |>të|ÏÏH
les explications de sa femme: Ham- pBHjj
mond l'aurait attaquée, elle était en j 1
état de légitime défense. Il fait appel à L J
un avocat, Howard Joyce, pour la tirer WÊM
d'affaire. Howard est contacté par la *j~*|
veuve de Hammond. Elle est en pos- ï 'i
session d'une lettre écrite par Leslie à L. J
son mari lui demandant de venir la hàÊÊ
fameuse nuit. Leslie reconnaît avoir /j°J_wl
écrit cette lettre et avoue à Joyce qu'il I j
s'agit bien d'un crime passionnel, elle L —-1
était la maîtresse de Hammond. Ç|ÉK

Au risque de compromettre sa car- /_1____5
rière, Joyce accepte de l'aider et achète f" "1
la lettre pour 10.000 dollars. Le procès L J
a lieu. Leslie est acquittée. Mais la fyJÊM
veuve de Geoffrey Hammond n'a pas £j_B
dit son dernier mot... f ~"H

RADIO «g
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 

^̂Inf. toutes les heures , de 6.00 à 23.00 et à 12.30 / «fi.
et 23.55. 6.00 Top-matin, avec à : 6.00, 7.00, 8.00- \T "1
Editions principales ; 6.30 Top-régions; 6.50 I
Top-sports; 6.58 Minute œcuménique; 7.32 Billet > SâSf
d'actualité ; 7.45 L'invité de la semaine ; 8.00 / ĵjttRevue de la presse romande; 8.25 Mémento des _ :'™*
spectacles et des concerts. 8.30 Sur demande. t ~i
9.30 Saute-mouton, avec à: 9.40 L'oreille fine, l J
concours organisé avec la collaboration des ; _juWt !
quotidiens roman ds. Indice : Clay Regazzoni / «KJL
1974. 10.10 La Musardise. 11.30 Ne tiquez pasl g--B
12.00 Le bal masqué. 12.30 Le journal de midi. [

^ |
13.25 Hue dada I 13.30 La pluie et le beau temps. L J
15.30 Le saviez-vous? ; __V__|16.00 Le violon et le rossi gnol. 17.00 En ques- /w6t_
tions. 18.00 Inter-régions-contact. avec à: 18.20 L. —
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir, avec à: 19.02 \Revue de la presse suisse alémanique; 19.05 L J
Actuaj ité-magazine. 19.30 Transit. 21.30 Specta- —jSËJîcles-première. 22.30 Petit théâtre de nuit: Un /^SfitGentleman courageux (fin), de James-Olivier f 3
Curwood. 23.00 Blues in the night. 24.00 Hymne j j
national. |" m

RADIO ROMANDE 2 
/^_fc

7.00 Les titrés de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- m m
musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à: 9.00 | |
Comment dites-vous? ; 9.10 Le cabinet de lectu- |- A
te; 9.30 Journal à une voix ; 9.35 Portes ouvertes ' _^__
à l'Ecole des parents ; 10.00 Sélection-Jeunesse ; / «9Bt
10.30 Radio éducative. 10.58 Minute cecuméni- \T *t
que. 11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) j j
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 "* _a
Formule 2.13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réali- MB
tés. 15.00 (S) Suisse-musi que. 17.00 (SI Hot line, W1M
avecà: 17.00 Rock line; 18.00 Jazz line. 18.50 Pér i t ~1
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. I I
19.30 Journal à une voix. 19.35 La librairie des i ~̂ f-ondes. 20.00 (S) Les Concerts de Lausanne: / ĵÏÏkOrchestre de chambre de Lausanne, direction: j^"~̂ i
Armin Jordan. 22.00 Le temps de créer: Beaux- F "I
Arts. 23.00 Informations. 23.05 Hymne national. L J

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION __^_
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, /^Hfc

14.00,16.00,18.00,22.00,23.00.6.05Bonjour. 8.05 T 
^Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Touristorama. L J

12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. .__#_?
14.05 Jazz. 15.00 Disques pour les malades. /\Jo__

16.05 Jeu radiophonique. 17.00 Tandem. 18.30 L" ! J
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authentiquement I
suisse. 21.00 Musique populaire. 21.30 Magazine L J
culturel. 22.05-1.00 Express de nuit. |_âBl

DESTINS
HORS SËRIE

RÉSUMÉ : Bill Cody est employé par la Russel, Majors and Wad- ;
: del Co pour escorter les convois qui se dirigent vers l'ouest des
• Etats-Unis. Après plusieurs mois d'un travail dangereux.et péni- S
J ble, il profite d'un congé pour entreprendre le voyage vers la
J 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 :
: tramsmet le courrier jusqu'à Sacramento. Entre deux relais, Bill

Cody fait la connaissance d'un célèbre coureur de plaine: Wild •Bill, qui va diriger une expédition contre les Indiens qui mena- ï
: cent d'interrompre le trafic de la Pony-Express. ;
! 68. AIDE DE CAMP

¦ / i rois jours pius tara, oui _oayei Lew oimpson se rexrouveni :
en tête à tête. Bill éprouve quelque répugnance à décrire la vision ;
du relais dévasté. « Déjà la compagnie perd de l'argent. Mais la |direction veut que la ligne fonctionne... » Simpson semble avoir S
des consignes formelles. « Il faut riposter sans attendre, autre- \
ment nous y resterons tous. Nous sommes le seul lien perma- f• nent et rapide entre l'Est et la côte du Pacifique. J'ai demandé à :

ï Russel de m'accorder les services d'un homme capable de don- •
: ner un bon coup de balai à tous ces pirates.» Simpson se lève, ï
• ouvre une porte qui donne dans une petite pièce contiguë à son \
• bureau, et appelle: «Monsieur le général en chef, s'écrie-t-il , •
S voulez-vous m'accorder audience?» S

• 2) Wild Bill epparait. Il s incline légèrement pour pouvoir pas- :
ser la porte sans se cogner le crâne. «Appelez-moi de préférence •
sergent recruteur, dit-il. C'est plus modeste et plus proche de la ï
vérité.» Simpson fait un geste en direction du jeune Cody: \

j «Voilà un auxiliaire de grand mérite que j'a.ccepte de vous prêter \pendant trois semaines. Cela le changera du métier de forçat ï
; qu'il fait à l'heure actuelle. De plus, son concours vous sera ï
î précieux car il connaît le pays et la manière dont les Indiens
: engagent le combat. Mais je le laisse libre d'agir à sa guise, s'il lui S
; déplaît d'accepter. » ;

3) Cody n'est pas enchanté à ridée de participer à une expédi- •
tion dirigée contre les Indiens. Sur plus d'un point, il pressent un S

S désaccord avec son chef. La tentation, d'autre part, est forte de \
collaborer avec le personnage légendaire qu'est Wild Bill. Cet •

• aspect de la question provoque l'acquiescement de Bill Cody. En •même temps, il raconte à Simpson l'incident du ravin de la t
« Femme Folle». «Les présentations sont superflues, par consé- •

• quent », dit Simpson qui n'a pas de temps à perdre. Il pousse les ï
deux hommes dans la pièce où quatre éclaireurs à l'allure déci- ï
dée se trouvent rassemblés. « Nous disposons d'une soixantaine ;
de soldats du Fort Lara m ie, exp lique-t- il. Wild Bill, vous avez huit S
jours pour faire passer aux Indiens l'envie de s'attaquer au per- i
sonnel de la Pony-Express... Et deux semaines si l'affaire est plus ;

• coriace que nous ne pensons.» ï

: 4) «Votre renommée vous donne d'emblée le droit de diriger :
; une compagnie en qualité d'éclaireur, dit Wild Bill à Cody. Mais |
• votre âge m'interdit de prendre une telle responsabilité. S
: Voulez-vous me faire le plaisir de rester à mes côtés pendant i
; cett e promenade hygiénique? J'aurai sanscesse besoin devous ;î pour transmettre les ordres et maintenir la liaison entre les S
: groupes.» Cody accepte avec d'autant plus de satisfaction qu'il :
• lui déplaît de combattre directement les Indiens. Il ne peut se •
• douter que l'entreprise va dissiper le peu d'illusions qu'il î
: conserve sur la magnanimité des hommes civilisés. -

Demain: La punition
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*J. NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
î seront d'une nature changeante hèsi-
J tants, très intelligents, ils seront peu
A- patients et souvent emportés.

J BÉLIER 121-3 au 20-4)
* Travail: Ne laissez rien en instance.

 ̂
N'hésitez pas à solliciter une aide si cela

4- augmente vos avantages. Amour: Ne
* rappelez pas le passé, forgez votre
J bonheur sur l'avenir. Santé : Prenez
fr soin de vos dents, une visite chez le
* dentiste est toujours utile.>.
*
% TAUREAU 121-4 au 21-5)

J Travail: Une association pourrait être

$ 
envahissante. Restez optimiste.
Amour: Ne vous forgez pas un idéal,

î c'est peut-être son opposé qui vous
3 donnera le bonheur. Santé : Faites des
* repas légers le soir, vous dormirez
J mieux. Soyez prudent.

l'aventure vous tentera. Ne mettez pas
en danger un attachement profond.
Santé : Evitez tout effort inutile et
prolongé. Neforcez pas, détendez-vous.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Si vous travaillez dans des
conditions difficiles, organisez-vous.
Amour: Entente un peu difficile, secrè-
tement crispée. L'harmonie se dérobe.
Santé: Elle dépend de votre faculté de
vous contrôler. Demeurez calme.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Journée favorable à toutes les
activités, soyez confiants. Vous pourrez
surmonter les difficultés. Amour: Bon
climat et amélioration des relations.
Attention aux coups de foudre. Santé :
Pour vivre heureux, vivons équilibrés.
N'attachez pas trop d'importance aux
petits malaises.

* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
ri. Travail: Votre situation s'améliore,
* comptez sur une rentrée d'argent. Ne
£ soyez pas aussi hésitant. Amour:
î Protégez vos relations. Apprenez à bien
4 connaître votre entourage. Santé: Ne
j  négligez pas les petits malaises, le
J médecin peut les stopper.

J CANCER (22-6 au 23-7)
9- Travail : Pas de coups de tête, pensez
7 bien aux conséquences de toutes vos
ï décisions. Amour: Un certain goût de

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Si vous êtes éloquent, vous
ferez accepter vos propositions. Etablis-
sez un terrain d'entente. Amour: Vous
savez écarter les nuages, la journée
devrait se passer agréablement. Santé :
Bonne forme, Ménagez-vous si vous
voulez la conserver, évitez tout excès.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Les inspirations seront généra-
lement bonnes. Les circonstances pou r-
ront servir vos projets. Amour : Dans un
climat de solidarité familiale, on tirera

**J *̂**̂ M?̂ ^M. ************

;
de nouveaux plans. Santé: Même \
agréables, les émotions peuvent avoir i
une influence sur l'organisme. \

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Journée en creux et bosses,
ardue, mais fructueuse; les natifs force-
ront leur élan. Amour : Ne faites pas de
confidences, elles seraient répétées,
déformées. Santé: Protégez vos points
faibles et vous vous porterez bien.
Faites vérifier votre tension.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Tenez vos nerfs en bride, sur- '¦
tout dans ie milieu de votre travail.
Amour: Ne cherchez pas trop la com-
préhension des autres. Evitez les petites '¦
discussions. Santé: Mieux vaudrait ]
faire plusieurs petits repas qu'un seul :
trop copieux. ¦

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail : Vous serez tenté de céder à la
paresse qui tombe des étoiles. Amour :
Soyez discret, les affaires de cœur ne
regardent que les intéressés. Santé :
Attention à la gourmandise, vous savez
bien qu'elle vous réussit rarement.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Il y aura beaucoup d'animation,
soyez méthodique. Un voyage pourrait
être utile. Amour : Les délicates atten-
tions seront appréciées. Laissez une
amitié évoluer progressivement.
Santé: Ne laissez pas les malaises
devenir chroniques, faites-vous exami-
ner.
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Le bon de garantie Timex vous protège de tout
défaut de fabrication et cela pendant un an!

Grand choix de modèles.
Montre dame TIMEX
Boîtier doré. 
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•Prix indicatif Prix DENNER . '̂^̂ Ï̂l ^S^SS S ̂ -Pri. 

indicatif 

P-.x DENNER I

F_du
d
m?e

e
Toi,e,te Atom. 100g 23  ̂ 25.80 Srft &rn,3̂  20.80 , Cabochard Parfum" 4 m, 2*S0 16.50 I

¦•— ¦-- ¦•  __ „ - - . 
rhinA Cabochard _ ,_ ySZ16 73mi5t2^ 25.20 SS 15m, 56  ̂ 34.40 *™**™*

 ̂ _
120

,
m'
.̂ ___ "

Eau de Parfum Natural Spray 100 ml 5î8_^ 28.80 Eau de Toilette 60 ml 36.  ̂ 21.60 fJ.V . ;;̂ ^>K______J-i-l JS»_lAi-SÀSL'î -l.^̂ .
;- v l'̂ illl .
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H Max Boegli • Neuchâtel • Beaux-Arts 4 - Tél. (038) 24 76 36 ||

j^P Pour vous madame : y^^S'Oytjov 

Pour vous 

monsieur: 
p|

Sfrï* gymnastique individuelle A v̂>-"_| ___vV\ culture physique :̂ j
©H exercices aux eng ins A_5"/_Éi _H l̂ ^ \̂ 

dynamique |w
:P. sauna , bain turc I "̂ IÊmMm % _l\"^\ 

sauna , bain turc M8
H salle de repos j  li. /¦ WÊf S BOK 1 [T] I 

Sa"e dS reP°S 
fl

H lundi, mardi. Jeudi: 8 h à 21 h. \^S_^iJf Â»>/ 
mercredi , vendredi: 9 h à 21 h. W&

1H __S_Q_>C— PV>______________ 52321-A J
fa ^% MjB ||j flf JF n  ̂

A JUf 
T f  Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes 
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Laine de feule
plus avantageuse

Lorsque, l'année dernière, nous vendions un tapis de fond ber-
bère pour seulement Fr. 32.50, la demande fut telle que nous pou-
vons l'offrir aujourd'hui encore Fr. 3.- meilleur marché. Profitez-en!

MIRA-MEDINA, tapis de fond berbère en 100% pure laine de
tonte. Qualité woolmark: Elle mérite votre confiance. Avec dos en
mousse compacte. 4 coloris naturels. Largeur d'origine 400 cm.
Contre supplément, livraison à domicile et service de pose dans
toute la Suisse. ^̂ zimmWm. y^^^X
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rend les tapis de fond plus avantageux. I
.Bienne Place du Marché-Neuf. Service de découpage de moquettes à emporter:
46a, rue des Cygnes ? Neuchâtel Terreaux 7 . Avrv-Centre près Fribourg, sortie
de l'autoroute Matran



Grand conseil: dur combat autour du Lac-Noir

FRIBOURG

De notre correspondant :
Hier, les débats du Grand conseil n'ont pas

démarré au quart de tour , mais au quart Vichy,
avec l'entrée en matière du projet de loi sur
l'eau potable. Un texte qui , à défaut de purifier
l'eau , clairife la législation... Ensuite, et ça
coulait de source, les députés ont navigué vers
le camp du Lac-Noir. Pour un débat-fleuve. Le
projet du Conseil d'Etat n'a pas été coulé, puis-
que le Grand conseil a accepté l'entrée en
matière par 78 voix contre 25 (9 absentions).
Mais le décret n'a pas pu être voté.

Certains socialistes, autour de M. Cyrille
Brugger (Planfayon) ont exigé le renvoi de ce
décret à la session de février. L'intervenant
motiva cette proposition par le manque de
consistance du message adressé au Grand
conseil. Et par les contradictions offertes , selon
M. Brugger , par le conseiller d'Etat Cottet II y
a six mois, alors que les socialistes avaient refu-
sé le crédit d'étude, le magistrat avait donné
l'assurance publique que le problème des
places de tir serait réglé, de même que le
contrat avec les colonies belges, sur qui repo-
sent la «démilitarisation » du camp (avec les
classes des écoles fribourgeoises). L'argument,
expliqua M. Brugger, est aujourd'hui retourné.
Si ces deux documents ne sont pas signés, c'est
pour ne pas lier les mains du Grand conseil... En
fait , le Singinois ne croit pas un mot de ce
retournement. Pour lui , le canton s'est fait pos-
séder par l'armée, qui a réussi à prolonger de
30 jours la période des tirs en été, à «accueil-
lir» les canons «BAT» «que personne ne
veut » et à faire monter les chars (de transport)
au Lac-Noir. Et de demander: «Pour une
station touristique, des chars sont-ils la meil-
leure publicité?» . Le reste est à l'avenant,
estime M. Brugger: l'épuration des eaux n'a
pas été étudiée, le crédit demandé est volontai-
rement resté en-dessous des 3 millions du réfé-
rendum obligatoire, le protocole d'accord n'est
pas près d'être signé...

Face à ces attaques, compensées par le
soutien de quelques députés et les remarques
d'autres, M. Cottet ne se démonta pas.
«Chaque région voudrait qu'on aille tirer ail-
leurs. Et il y a 55 places de tir en Suisse. Si le
canton va plus loin dans ses exigences, alors
que jamais on a autant tenu compte des avis
d'opposants, il risque de tout perdre. Parce que
la Confédération est propriétaire de la Geissalp
et peut , virtuellement, y faire ce qu'elle veut.
Nous avons été à la limite du possible et de

l'impossible. « Mais il n'y a pas pire sourd que
celui qui ne veut pas entendre », dit M. Cottet.
Une votation ne serait pas un obstacle, hormis
qu'elle ferait perdre du temps: «Voyez pour
Grangeneuve. Le peuple a dit non, puis oui ».
Enfin , ça n'est pas la construction d'un camp
pour 600 personnes, occupé à moitié par des
civils, qui est grave, selon M. Cottet : «Mais
que la Confédération possède 660 hectares
près du Lac-Noir». Reste à examiner le décret
dans ses détails... PTS

Budget : la commission du National
comprime encore les dépenses prévues

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - La commission du
Conseil national, qui siégeait jeudi à
Berne, a comprimé encore les dépen-
ses prévues dans le budget de la
Confédération pour 1980, de façon à
économiser 5,6 millions de francs. Le
déficit attendu par le Conseil fédéral -
1,297 milliard de francs - se trouvera
donc réduit d'autant si les Chambres
acceptent cette proposition au cours
de la session qui s'ouvre lundi. En fait,
a expliqué le président de la commis-
sion, le conseiller national Paul Eisen-
ring (PDC/ZH), les coupes pratiquées
par les commissaires se sont montées
globalement à 12,6 millions (9,9 mil-
lions dans le budget du département
de l'économie publique, 2,3 dans celui
du département des finances et
370.000 francs dans celui du départe-
ment militaire), mais un renforcement
des dépenses au titre des dépenses
d'armement a été décidé. Pour les
constructions et ouvrages militaires, la

commission a octroyé 345 millions,
soit 7 millions de plus que ne l'avait
fait le Conseil fédéral. Et cela, dans
l'intérêt de notre défense nationale.
De ce fait, les économies globales
réalisées s'élèvent donc à 5,6 millions.

Le conseiller fédéral Gnaegi - a dit
plaisamment M. Eisenring - pensant
peut-être à un cadeau de départ, avait
défendu le montant inférieur du
Conseil fédéral pour les dépenses
d'armement. Mais la commission a
maintenu sa décision d'ajouter 7 mil-
lions au crédit militaire en question.
Un certain pessimisme s'est manifesté
au sujet de recettes espérées par le
Conseil fédéral et aussi au sujet de la
volonté d'économies au sein de
l'administration.

La pression des intérêts concernés
est souvent trop grande pour que les
services puissent réellement parvenir
à amputer davantage les dépenses ins-

crites. Il faut ajouter que les réductions
de subventions exigeraient des modi-
fications de loi. La commission est
satisfaite de l'intention manifestée par
le gouvernement de préparer, pour le
premier trimestre de 1980, un
«nouveau paquet d'économies».
D'autre part, la commission demande
que les deux motions d'«économies »
des parti radical et démocrate-chrétien
soient traitées au Conseil national
avant le budget lui-même.

Elle souhaite également que le
Conseil fédéral ne fasse pas tout pour
les transformer en postulats. En ce qui
concerne le blocage du personnel, la
commission est d'avis qu'il faut le.
maintenir et elle n'est pas favorable à'
« sortir» le personnel du Tribunal
fédéral de l'ensemble de l'administra-
tion pour en faire une entité autono-
me, ce qui lui permettrait d'échapper à
ce blocage.

Les Singinois accusent le PDC
Fêlures dans le Fribourg bilingue

Les députés singinois grincent des dents.
Avant-hier, la présidence du Grand conseil
pour 1982 leur filait sous le nez. Hier, les
radicaux poussaient un juge francophone
au Tribunal cantonal, à la barbe de la mino-
rité linguistique. Et par 78 voix contre 25, la
majorité du Grand conseil clouait le bec aux
adversaires de l'armée tous azimuts dans la
région touristique du Lac-Noir. Trois débats
où les Singinois ont été battus. Trois
raisons, pour eux, de râler. Et notamment
contre le PDC, accusé par le chrétien-social
'Othmar Schmutz d'avoir poignardé les
Alémaniques dans le dos-

Pourquoi le PDC serait-il responsable des
déboires de la minorité alémanique? Parce
que c'est lui, avec ses 51 députés, qui, s'il ne
propose pas, dispose. Exemple : l'élection
d'un radical au Tribunal cantonal. Il ne tient
qu'aux démo-chrétiens de céder ce siège
au minoritaire politique. Ils ont manœuvré
en 1976 pour évincer un radical au profit
d'un socialiste. Aujourd'hui, ils sont prêts à

rectifier le tir. Et proposent le juge de district
Pierre Zapelli, 36 ans. Mais ce candidat n'est
pas bilingue... au sens singinois du terme. Il
se débrouille en hochdeutsch, pas en
dialecte.

Incertain longtemps, le PDC finit par
appuyer ce candidat. Le même jour, la
deuxième vice-présidence du Grand
conseil échoit au Broyard François Torche
qui devance, au sein du PDC, le Singinois
Othmar Schmutz. Le parlement suit les
choix démo-chrétiens. Et élit MM. Torche et
Zapelli. Alors, la coupe est pleine pour les
Singinois. Six chrétiens-sociaux claquent la
porte du PDC. Leur « leader», M. Schmutz,
exige que la constitution cantonale soit
respectée. Ce respect, au Tribunal cantonal,
passe par le bilinguisme. La minorité veut
que deux juges (au lieu d'un), sur sept,
soient de langue maternelle allemande.

Autre incident : bilingue, le socialiste
Cyrille Brugger reproche au conseiller
d'Etat Joseph Cottet de ne pas traiter les
affaires singinoises en allemand, langue
qu'il ne comprend pas. Motif : un décret
pour agrandir le camp du Lac-Noir. En dépit
d'une pétition de 15.000 signatures, les
Singinois, divisés sur les bienfaits de
l'armée dans leur région, n'ont pu faire
entendre raison au gouvernement. «Vous
nous avez blousés», dit le député Brugger
(en français...) au conseiller d'Etat Cottet, à
propos des tirs militaires qui ne font
toujours pas l'objet d'un protocole d'accord
signé par tous les protagonistes de ce
combat où les Singinois se sentent bien
seuls...

RASSASIÉS?

Querelle de minoritaires? Menaces sur la
paix régnant entre des régions de culture
différentes? Règlements de compte sur le
dos de Singinois qui ont gagné un siège au
Conseil des Etats, avec Otto Piller, en le
faisant perdre au PDC? Il y a de tout cela,
dans la détérioration du climat. Et aussi du
sentiment, chez les Romands, que, partrop,
l'appétit des Alémaniques vient en
mangeant. Avec deux conseillers natio-
naux (sur six), un conseiller aux Etats (sur
deux), trois conseillers d'Etat (sur sept), les
germanophones devraient être rassa-
siés. Pierre THOMAS

anùmâfiN '

Zurich: «Radio 24» fortement brouillée
ZURICH (ATS). - Les émissions test de

«Radio 24» ont débuté le mardi
13 novembre à 17 heures avec de la
musique pop et des annonces publicitai-
res. Deux heures après, on n'entendait
plus que des grésillements dans la région
zuricoise sur 101,6 megaherz en ondes
ultra-courtes pas un jour ou presque où les
émissions test n'ont pas été interrompues
par des brouillages. Mercredi les émis-
sions se sont pour la première fois éten-
dues sur toute la journée, mais en restant
inaudibles la plupart du temps.

Tenter de savoir qui en veut à Roger
Schawinski et qui se manifeste par le
brouillage de ses émissions, n'est pas
chose facile. On sait que les radios pirates
sont en grand nombre dans la région zuri-

coise et qu'il est relativement facile de
brouiller les ondes sur lesquelles émet
« Radio 24» depuis le Pizo Groppera à
plus de 100 kilomètres de Zurich. Mais
détecter les brouilleurs et mettre fin à
leurs activités est l'affaire des PTT qui
dans ce cas également doivent intervenir
car il y a violation du monopole.

LES PTT ONT LE DEVOIR
DE METTRE FIN AUX BROUILLAGES

Schawinski n'a même pas besoin de faire
parvenir une demande aux PTT au sujet des
brouillages car il leur incombe légalement de
mettre fin à des émetteurs clandestins brouil-
lant les ondes en Suisse. Dans un tel cas de
violation du monopole, les textes de loi ne
précisent cependant pas dans quel délai les PTT
doivent intervenir , « c'est une question de prio-
rités et de moyens », a indiqué un porte-parole
du service de presse des PTT. Egalement inter-
rogé à ce sujet, Roger Schawinski , ancien
rédacteur en chef de la « Tat », a déclaré atten-
dre que les PTT remplissent leur devoir légal et
si cela n'était pas le cas, il déposerait une
plainte devant l'autorité de surveillance.

LES FANS

Roger Schawinski n'a pu retenir sa joie en
invoquant les 3000 lettres d'auditeurs qu 'il
aurait déjà reçues depuis un appel lancé jeudi
dernier. Des jeunes gens lui auraient même
proposé de mettre fin au brouillage des émis-
sions. «Il sera probablement difficile de les
retenir si les PTT tardent à intervenir ». Nous
avons également eu des échos d'Italie où la
réception est parfaite dans la région du Pizo
Groppera , à Chiavenna notamment , a déclaré
Schawinski, qui a également l'intention
d'introduire un programme en langue italien-
ne. « Radio 24 », une radio gaie pour les gens de

15 à 40 ans diffusant de la musique légère
entrecoupée chaque heure par des spots publi-
citaires et des informations, comme le veut
l'ancienne vedette de la Télévision suisse
alémanique, émettra 24 heures sur 24 dès la
semaine prochaine, mercredi ou jeudi. Ancien
responsable de l'émission des consommateurs
de la TV, Roger Schawinski n'entend pas diffu-
ser n'importe quelle publicité , celles sur les
tabacs et l'alcool seront en effet bannies de
même que le financement de l'émetteur par
une maison de disques et enfin Schawinski veil-j
lera à ce que les programmes ne soient pas
influencés par les publicitaires.

UNE MYSTÉRIEUSE
ASSOCIATION ANONYME

A la mi-octobre, une lettre datée de Schlie-
ren (ZH) et signée par un groupe anonyme
« action contre les pirates helvétiques à l'étran-
ger», parvenait à la presse, suivie d'une
seconde la semaine dernière attirant l'attention
sur le fait que la première émission de «Radio
24 » avait été brouillée. L'auteur de ces com-
muniqués, car il n'y en a probablement qu 'un,
pourrait être, selon des milieux zuricois -bien
informés, lé promoteur de la radio clandestine
«Radio City » émettant depuis la région zuri-
coise. Rolf Gautschi , qui a fait du monopole des
PTT son cheval de bataille et qui est le plus
régulier des «pirates » zuricois, nie cependant
ces accusations. Schawinski et Gautschi ne sont
pas en bons termes, cela du moins selon des
photocopies de lettres échangées par les deux
promoteurs de radios et communiquées à la
presse par les soins de Rolf Gautschi. Que ce
dernier n'apprécie pas particulièrement la
concurrence de « Radio 24» ne fait pas de
doute, les deux radios diffusent des program-
mes de musique pop et des annonces publicitai-
res. Gautschi nie cependant également financer
sa radio par la publicité et travaille à temps par-
tiel pour un employeur. Il aurait déjà perdu
50.000 francs à la suite de la saisie de 15 de ses
émetteurs clandestins. Les brouillages pour-
raient d'autre part être le fait des «pirates »
politi ques, «Schwarzi Chatz» (chat noir) ou
« Wellenhaexe » (sorcière des ondes) par
exemple, dont certains ont fait savoir leur
opposition à un émetteur financé par la publici-
té.

Il semblerait toutefois, selon les mêmes
milieux informés, que les brouillages ne
proviendraient pas de ce côté.

Appartements pour personnes âgées
Hier soir , un immeuble de huit étages, qui

abrite 60 studios et 10 appartements de
2 pièces, spécialement destinés à des personnes
âgées, a été inauguré , aux hauts de Schiffenen ,
dans le quartier du Schoenberg. Il porte à
quatre le nombre de réalisations sans soins par-
ticuliers , pour des personnes âgées, en ville de
Fribourg. Actuellement , tous les appartements
ne sont pas loués. La conception de cette réali-
sation , voulue en 1972 déjà, est due à des
privés. Mais la Confédération l'a largement
subventionnée.

Caractéristique intéressante: cette maison
ultra-moderne est intégrée dans un des quar-
tiers les plus neufs de Fribourg, que la récession
a certes freiné. L'architecte Philippe Joye avait
tenu , d'entrée de cause, à associer des person-
nes âgées à un quartier plutôt jeune. De fait ,
l'immeuble voisine avec une place de jeux pour
enfants. Et ce sont des enfants qui ont égayé,
hier , l'inauguration. Si les studios et les appar-
tements permettent aux personnes âgées de
vivre indépendamment , une infirmière passe
deux fois par semaine. Un concierge peut être
alerté en permanence.

s La construction a coûté 4.1 millions de
francs. La Confédération a mis à fonds perdu
1,8 million de francs : c'est là le c.té publi c de
l'affaire , les promoteurs se contentant d'une
marge de rentabilité très faible . Les loyers

restent assez élevés : 337 francs, charges com-
prises pour un studio , 446 francs pour un
appartement. En revanche, ces prix sont ceux
prati qués dans les autres immeubles réservés
spécialement aux personnes âgées. L'anima-
tion de la maison - dont les studios ne sont
occupés qu 'à raison d'un tiers - est du ressort
du Kiwanis-club de Fribourg, qui fête ses dix
ans. Une association , «La rose des vents »,
administre la maison. Les personnalités présen-
tes ont souli gné l'utilité d'une telle réalisation.
Ni le canton - qui n 'a pas de base légale -, ni la
commune n'ont octroyé de subventions . Et les
locataires de «La rose des vents » espèrent
vivement que la ligne de transports publics sera
prolongée jusqu 'aux hauts de Schiffenen ,
distants d'un demi-kilomètre du plus proche
arrêt de bus... P. T. S.

Résistance
à Kaiseraugst

KAISERAUGST (AG) (ATS). - Toutes les
communes des alentours de Kaiseraugst, la
commune de Kaiseraugst elle-même ainsi
qu'un certain nombre d'organisations de la
région ont utilisé la possibilité que leur donne
la nouvelle loi sur l'énergie atomique, à savoir
l'opposition contre l'autorisation générale du
projet de la future centrale nucléaire de Kaise-
raugst.

Un certain nombre d'oppositions se sont
également manifestées contre le permis de
construire nucléaire, également sujet à recours.

Une opposition signée de 1200 habitants de
Kaiseraugst sera déposée lundi prochain au
chef du Départemen fédéral des transports et
communications et de l'énergie, Willi Rits-
chard , demandant le refus de l'autorisation
générale.

Les raisons de l'opposition peuvent être
regroupées en trois thèmes : lieux d'habitation
à proximité et sécurité, climat, utilité.

Lors d'une conférence de presse tenue mer-
credi soir à Kaiseraugst 14 communes ont
annoncé leur intention de procéder de la même
manière ou ont fait savoir qu'elles avaient déjà
entrepris de semblables démarches. Les
cantons de Bâle-Ville et Bâle-Campagne
procèdent de la même manière. Des comités
anti-nucléaires, écologiques, le WWF, la
Société des hôteliers et l'office du tourisme de
Rheinfelden, association des propriétaires
d'immeubles de Rheinfelden et environs et
autres se sont joints à cette requête.

A contresens
sur r autoroute

deux morts

VAUD

Sur la chaussée Jura de l'autoroute
Genève - Lausanne, entre les jonctions
de Nyon et de Coppet, un automobi-
liste genevois, M. Gilbert Allemand,
43 ans, de Bernex (GE), roulait norma-
lement hier soir en direction de
Genève sur la voie droite lorsque sa
voiture entra en collision frontale avec
un véhicule vaudois conduit par
M. Charles Bieri, 46 ans, de Prilly (VD).

Grièvement blessés, les deux auto-
mobilistes sont décédés pendant leur
transport à l'hôpital. La police a lancé
un appel aux témoins qui auraient vu
M. Bieri roulant à contresens ou qui
l'auraient croisé.

L'hydrogène: bientôt
une source d'énergie?
BERNE (ATS). - L'hydrogène pourrait un

jour remplacer le pétrole en tant que
vecteur d'énergie principal. Mais contrai-
rement au pétrole, l'hydrogène libre
n'existe pas sur terre. C'est pour cette
raison qu'on tente d'en produire à l'aide
d'énergie solaire en décomposant l'eau en
ses constituants - oxygène et hydrogène.

Dans un communiqué publié jeudi, le
Fonds national suisse indique que des
chercheurs de l'EPFL de Lausanne se sont
rapprochés de ce but dans le cadre du pro-
gramme national «Energie» du Fonds
national. Ils ont mis au point des mélanges
à ce point efficaces que, lorsqu'ils sont
exposés à la lumière, des bulles d'hydro-
gène s'y forment.

Dans leur rapport au Fonds national, les
chercheurs sont réalistes : ce n'est pas
encore demain que l'on produira à grande
échelle de l'hydrogène à l'aide de l'énergie
solaire. Leur découverte n'est qu'un
premier pas dans cette direction, mais un
pas important.

Descente d'enquêteurs
au «Canard enchaîné» !

A TRAVERS LE MONDE

PARIS (REUTER). - Dans le cadre
d'une commission rogatoire, des
enquêteurs envoyés par le juge
d'instruction René Cabie ont opéré
jeudi une descente de justice dans les
locaux du «Canard enchaîné», exami-
nant machines à écrire et photoco-
pieurs et interrogeant le rédacteur en
chef Roger Fressoz. M. Cabie est
chargé de l'instruction de l'affaire d'un

ancien employé du ministère des
finances, M. Dominique Marie, accusé
de vol et de violation du secret profes-
sionnel.

M. Marie a été trouvé récemmenten
possession d'exemplaires de déclara-
tions d'impôts au nom du président
Valéry Giscard d'Estaing et d'indus-
triels, dont MM. Dassault et Empain.

Selon des journalistes du «Canard
enchaîné», les enquêteurs semblaient
vouloir vérifier si une liste d'autres
èminentes personnalités trouvée en
possession de M. Marie avait été
dactylographiée sur une machine de
l'hebdomadaire.

Fin du symposium
Europe -

Amérique latine
MONTREUX (ATS). - Trois jours durant,

quelque 400 représentants des pays
d'Amérique latine - hommes d'affaires,
industriels, délégations gouvernementales
- ont exposé à Montreux soit dans le cadre
de sessions plénières, de séminaires ou
encore de groupes de travail, la situation de
leur pays. Ils ont fait la part des besoins,
tracé les perspectives de développement, le
plus souvent dans la perspective d'échan-
ges accrus avec les pays européens, met-
tant l'accent sur la possibilité d'un dévelop-
pement conjoint. Certains pays, exporta-
teurs principalement, ont relevé les difficul-
tés rencontrées sur les marchés européens,
conséquence de la renaissance d'un certain
protectionnisme et se sont ingéniés à
démontrer qu'une politique d'ouverture
commerciale n'allait pas a rencontre des
intérêts des pays européens, ceci sous cer-
taines conditions. Dans le cadre des sémi-
naires de pays, les délégations gouverne-
mentales, les banques commerciales ont
pu présenter qui l'Argentine, qui l'Uruguay,
qui le Mexique, aux autres participants,
Montreux, devenant ainsi une vitrine de
l'Amérique latine.
Il est bien sûr trop tôt pour tirer des

conclusions. Cependant, on remarquera
que nombre de grandes banques suisses
d'entreprises de petites, moyennes et
grandes importances étaient bien repré-
sentées à Montreux.

| PÊLE-MÊLE |
* Un nouveau groupe parlementaire, qui a

décidé de porter le nom de « groupe PST / PSA /
Poch » (parti suisse du travail , parti socialiste
autonome, organisations progressistes suisses),
rassemblant les sept élus de ces trois partis sous
la présidence de M. Jean Vincent , conseiller
national de Genève, s'est constitué, jeudi , à
Berne, et a examiné le programme de la session
d'hiver des Chambres fédérales.L'armée iranienne

sur le pied
de guerre

TÉHÉRAN (AFP). - Les forces
armées iraniennes on été placées
en état d'alerte maximum pour
faire face à une éventuelle inter-
vention américaine, a déclaré
l'amiral Ahmad Madani, comman-
dant en chef de la marine iranienne
et gouverneur de la province
pétrolière du Khouzistan. L'Amiral
Madani a déclaré à l'AFP que les
forces navales iraniennes avaient
été renforcée* dans la région du
détroit d'Ormuz ainsi qu'autour de
tous les gisement * d* pétrole
iraniens.

En dernière minute, selon des
informations diffusées de New-
York, nous apprenions que le shah
d'Iran avait proposé, ou était sur !s
point de quitter les Etats-Unis.
D'après des sources sûres, le shah
d'Iran aurait demandé à retourner
au Mexique.

La SBS offre
un million au Musée

des transports

NOUVELLES FINANCIÈRES

LUCERNE (ATS). - La Société de banque
suisse va participer à la construction d'une
2m halle du trafi c ferroviaire du Musée des
transports de Lucerne pour un montant de
1 million de francs. Ce don , comme il a été
souligné jeudi à Lucerne, n 'est assorti d'aucune
condition ou obligation. La SBS se charge
également de l'information et du financement
du trafic dans la nouvelle halle.

VALAIS

— Nous entendons nous aussi
conquérir le marché selon les méthodes
modernes de marketing, arriver à voir les
objets que nous créons, non point au
nom de la condescendance ou de la pi-
tié, parce que c'est du travail bien fait et
que nous rivalisons par nos prix avec la
concurrence... C'est en ces termes que
nous a répondu hier un handicapé men-
tal œuvrant parmi tant d'autres en Valais
dans l'un des homes-ateliers du canton
où l'on favorise les possibilités de cha-
cun.

Hier à Saxon une conférence de pres-
se fut donnée par M. Pierre Ancay,
directeur du home de la Pierre-à-Voir sur
le travail précisément des personnes
handicapées mentales, adultes surtout,
en Valais. Cette séance d'information est
d'autant plus d'actualité qu'une impor-
tante exposition, avec vente, est prévue
ces jours en plein cœur commercial de
Sion. Environ cent personnes handica-
pées mentales adultes œuvrent actuelle-
ment dans l'ombre en Valais, exécutant
des travaux que pourraient leur envier
bien des professionnels de la branche.
Ces personnes sont occupées notam-
ment au home Pierre-à-Voir à Saxon, de
la Pommeraie et Grenette à Sion et dans
un atelier créé à Sierre.

Les handicapés •
valaisans à l'heure du

marketing

GENÈVE
Remise du prix Veillon

GENEVE (ATS). - La fondation Veillon a
attribué jeudi son prix européen de l'essai à
Mânes Sperber , pour l'ensemble de son oeuvre,
à l'occasion de la parution de son ouvrage
'«Churban oder die unfassbare Gewissheit ».
Lors de la cérémonie , le lauréat , écrivain
d'origine autrichienne qui vit à Paris, a été
présenté par le journaliste François Bondy et
par le philosophe Denis de Rougemont.

GOESGEN (SO). (ATS). - Avec une produc-
tion de 6 milliards de kw/h, la plus grande
centrale nucléaire de la Suisse, celle de Goes-
gen-Daeniken (SO), a été mise en service. Les
autorités ont donné le feu vert pour le
19 novembre, après avoir obtenu le feu vert
des services de sécurité. Le coût de la centrale
revient à 2,3 milliards de francs. La centrale de
Goesgen est la quatrième centrale fonctionnant
dans notre pays, après celles de Beznau I et II et
Muehleberg.

La centrale de Goesgen
est entrée en fonction

ZURICH (ATS).-L'enquête sur l'agression
commise lundi à la Banque populaire suisse de
Zurich se poursuit. Grâce à la collaboration du
public, la police est en mesure d'affirmer que
les malfaiteurs avaient minutieusement prépa-
ré leur coup, reconnaissant non seulement les
locaux de la banqu e, mais aussi le chemin de
leur fuite. Dans un communiqué publié jeudi
soir, la police a indiqué que les bandits étaient
allés jusqu 'à se déguiser en équipe de cinéma
pour filmer les lieux de leur attaque et les voies
de fuite. La police fait appel aux témoins. Elle
relève que les terroristes, dans la vie de tous les
jours, se comportent comme tout le monde et
qu'ils se montrent même très sociables. Des
récompenses importantes sont promises.

Agression de Zurich:
une préparation minutieuse

BERNE (ATS). - La vérification des élec-
tions sera le premier objet que le Conseil natio-
nal aura à traiter lors de la séance constitutive
de lundi prochain. A cet effet , le rapport du
Conseil fédéral sur les élections au Conseil
national pour la 41"* législature a été publié
jeudi. Le bureau provisoire, présidé par le
conseiller national Jean Vincent (PDT/GE), a
déjà pris connaissance du rapport gouverne-
mental lundi dernier. Il en rendra donc compte
en assemblée plénière. La vérification des élec-
tions ne devrait pas poser de problèmes puis-
que les deux seuls recours aux gouvernements
cantonaux ont été rejetés et n'ont pas été
transmis par leurs auteurs au Conseil national.
Le rapport publié jeudi contient tous les résul-
tats des élections législatives du 21 octobre.

Elections au Conseil
national : rapport publié
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Caisse de pensions :
nomination

d'une commission
(c) Lors de sa séance du 20 novembre,
le bureau du parlement a désigné les
membres de la commission chargée de
la révision du décret sur la caisse de
pensions. Elle est composée ainsi:
président , M. Jacques Bregnard (PDC) ;
vice-président , M. Edmond Fridez (PS) ;
membres, MM. René Bilat (PCSI),
Michel Flùeckiger (PLR), Jean Kistler
(PDC).

En outre, pour remplacer M. Gabriel
Roy à la présidence de la commission
du Conseil consultatif des Jurassiens de
l'extérieur, le bureau du parlement a
désigné M. Pierre Philippe (PCSI).

[ CANTON DU JURA ]

(c) Hier vers 6 h 05, sur la route principale
Lausanne-Neuchâtel, à Assens, une auto
conduite par M. De Conto, 36 ans, domici-
lié à Lausanne, a quitté la route et a dévalé
un talus de 10 m. Le véhicule a fait
plusieurs tonneaux dans un champ d«
colza et termina sa course sur les roues. M.
De Conto a été transporté au CHUV avec
une forte commotion cérébrale et proba-
blement des lésions internes.

Accident à Assens



Quelles mesures pourrait prendre
Carter pour libérer les otages?

WASHINGTON (AP). - Le renforcement de la présence navale américaine dans
l'océan Indien et la mer d'Oman permettra au président Carter d'ordonner des actions
de représailles contre l'Iran si les otages de l'ambassade américaine de Téhéran sont
exécutés. Toutefois le président américain et ses collaborateurs évitent prudemment
tout engagement public sur les possibilités d'interventions qui s'offrent à eux. De leur
côté, les militaires expliquent que l'envoi à Téhéran d'une unité destinée à secourir les
otages conduirait très vraisemblablement à leur exécution immédiate.

La destination du porte-avions « Kitty
Hawk», parti mercredi de la base améri-
caine de Subie aux Philippines et accom-
pagné de deux contre-torpilleurs, d'un
croiseur, d'une frégate et d'un pétrolier,
est gardée secrète. Mais, on suppose que
le porte-avions et son escorte se dirigent
vers la mer d'Oman où croise déjà le
porte-avions «Midway ».

Les responsables de la marine estiment
qu'il faudra dix jours au «- Kitty Hawk»
pour atteindre le milieu de l'océan Indien.
La Maison-Blanche et le Pentagone pour-
ront décider alors de la prochaine destina-
tion de l'unité et de son escorte, et ce en
fonction de l'évolution de la situation en
Iran.

Parallèlement, on a appris que la

marine américaine a envoyé neuf hélicop-
tères de guerre à la flotte du Pacifique.

Plusieurs possibilités d'intervention
s'offrent aux responsables américains si
les circonstances l'exigent :
- les porte-avions pourraient être

envoyés dans le golfe d'Oman et pour-
raient lancer des raids aériens contre les
champs pétrolifères du sud de l'Iran . Les
experts estiment que ce type d'interven-
tion affe cterait sérieusement la produc-
tion pétrolière iranienne mais pourrait
irriter le Japon et les pays européens qui
dépendent du pétrole iranien.
- il est également possible de miner le

détroit d'Ormuz et de fermer ainsi
l'entrée du Golfe, mais là encore les alliés
occidentaux des Américains aussi bien

que l'Arabie séoudite et les Etats du Golfe
qui utilisent ce détroit stratégique pour-
raient s'irriter d'une telle action.
- enfin , des chasseurs américains

pourraient être envoyés sur l'Iran pour
détruire les 77 F-14 vendus par les
Etats-Unis à l'Iran à l'époque du shah et
qui seraient stationnés à Ispahan et à
Chiraz. La plupart des F-14 iraniens
seraient actuellement immobilisés au sol,
notamment à cause d'une pénurie de
pièces détachées. Les Etats-Unis ont en
effet décidé un embargo sur les pièces
détachées en direction de l'Iran dès les
premiers jours de la prise d'otages.

AU MEXIQUE?
Un porte-parole du ministère des affai-

res étrangères a refusé de démentir ou de
confirmer la nouvelle d'après laquelle
l'ex-shah d'Iran a reçu un visa qui lui
permet de revenir au Mexique, après trai-
tement dans un hôpital new-yorkais.

On sait que l'ex-souverain a passé
plusieurs mois au Mexique, après avoir

abdiqué et quitté l'Iran. C'est après son
départ pour New-York , pour se faire soi-
gner, que des étudiants iraniens ont
occupé l'ambassade américaine à Téhéran
et pris des otages, en réclamant son extra-
dition , de façon qu 'il puisse être jugé.

Selon l'ex-impératrice Farah , son mari
pourrait regagner le Mexique à la fin de
son traitement , à New-York . Il existe , à
Mexico, d'amples facilités pour que le
shah continue de se faire soigner.

Les grilles de l'ambassade américaine de Téhéran s'ouvrent. D'autres
otages non américains sont libérés. (Téléphoto AP)

Pakistan: des Américains s'en vont
âllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

ISLAMABAD (AP). - Les familles des
diplomates américains ainsi que du per-
sonnel jugé non indispensable seront
évacués ce matin à bord d'un vol spécial à
la suite de la destruction de l'ambassade
américaine à Islamabad, a déclaré un
porte-parole américain.

Un marine, un officier américain et deux
employés pakistanais ont péri dans les
troubles de mercredi. Le porte-parole a
ajouté qu'une nouvelle évacuation pour-
rait avoir lieu si la situation l'exigeait.

Le calme est revenu jeudi dans la ville.
Les forces de sécurité avaient installé des
barrages sur les routes conduisant à
l'ambassade. Les dégâts s'élèveraient à
21 millions de dollars.

Selon le personnel américain, il a fallu
cinq heures aux militaires pour refouler

les manifestants qui croyaient que les
Américains étaient impliqués dans la prise
d'otages de La Mecque. La lenteur de
l'intervention pakistanaise a surpris les
diplomates car le Pakistan vit actuelle-
ment sous le régime de la loi martiale.

«Je pense que tout le corps diplomati-
que, à l'exception des Européens de l'Est,
a été surpris que ceci ait pu avoir lieu alors
que la loi martiale est appliquée», a
déclaré un diplomate asiatique.

Un Américain, M. Putscher, 32 ans, qui
avait été arrêté par des étudiants, a été
relâché après qu'un pseudo-tribunal
d'étudiants se soit prononcé pour sa libé-
ration.

Les émotions religieuses sont toujours
traditionnellement fortes lors du mois de

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli
Moharram au Pakistan. Pour la minorité
chiite, il s'agit d'un mois de deuil. Déjà,
dans le passé, des explosions de violence
opposant les chiites aux sunnites, majori-
taires, se sont produites. L'« ashura »,
journée qui est le point fort de ce deuil,
tombe cette année le 1er décembre. Le fait
que la radio nationale ait demandé aux
boutiquiers de fermer leurs échoppes
dans tout le pays a accentué vraisembla-
blement dans la population l'impression
qu'il se passait quelque chose d'anormal.

C'est dans ce contexte que des éléments
extrémistes religieux estudiantins com-
prenant, selon des témoins, non seule-
ment des Pakistanais mais aussi des
Iraniens et des Arabes, ont pu attaquer
l'ambassade des Etats-Unis et être suivis
par une population privée du droit à
l'expression politique et avide de sensa-
tions fortes, indiquent certains observa-
teurs.

Tradition française et
indépendance syndicale

Parmi les affirmations... auda-
cieuses que les dirigeants commu-
nistes s'en vont répétant avec une
véhémence qui ferait presque
croire à leur sincérité, il en est une
qui tient aujourd'hui une grande
place dans leurs propos et qui se
trouve formulée ainsi dans le texte
qui la lança : « Le Parti communiste
français considère que les syndi-
cats doivent être totalement indé-
pendants du gouvernement et du
patronat, des Eglises et des partis.
Cette conception est l'une des
caractéristiques du mouvement
syndical français. Les communistes
qui ont beaucoup contribué à la
faire prévaloir, y sont fondamenta-
lement attachés (Le parti commu-
niste français et le mouvement
syndical, dans l'Humanité 29 mai
1979).

Comme dit la sagesse populaire,
il vaut mieux lire cela que d'être
aveugle. Mais il n'est pas besoin
d'être un fin connaisseur en fait
d'histoire syndicale pour savoir
que, pendant toute une période, de
1920 à 1936, les communistes ont
officiellement soutenu le principe
de ce qu'ils appelaient « la direction
unique » : les deux organisations, le
Parti et la CGT alors dite « unitaire »
(CGTU) étaient juridiquement
indépendants, mais ils coordon-
naient leur action sans avoir besoin
de le faire ouvertement, puisqu'ils
avaient les mêmes dirigeants. Or,
ce qui était alors proclamé ouver-
tement est aujourd'hui pratiqué
avec plus de suite et d'application
qu'autrefois. M. Séguy n'est pas à
la fois un dirigeant du PC et un diri-
geant de la CGT. Il est d'abord et
avant tout un dirigeant du PC qui a,
dans ses fonctions de dirigeant du
PC la direction de la CGT. Cette
direction de la CGT, le Parti la lui a
confiée et, s'il venait par impossible
à rompre avec le parti, il perdrait
aussitôt la direction de la CGT.

Tout mensonge a sa faiblesse,
même quand il est cuisiné par les
staliniens, pourtant experts en la
matière. MM. Marchais, Séguy et
consorts invoquent la * tradition
française: ils oublient (ou feignent
d'oublier) que cette tradition fran-
çaise de l'indépendance syndicale
s'est incarnée depuis toujours dans
un interdit célèbre : le non-cumul
des fonctions syndicales et des
fonctions politiques, et plus parti-
culièrement l'interdiction pour un
dirigeant syndical d'être en même
temps un dirigeant politique. Libre
à chacun de contester ce principe,
mais personne ne peut contester
que telle soit en France la concep-
tion traditionnelle de l'indépen-
dance syndicale, l'une des caracté-
ristiques du mouvement syndical.

Les communistes le savent par-
faitement, mais ils savent qu'il n'y a
pour eux, pour la révolution, qu'ils
veulent faire aucune chance s'ils
disent la vérité. Alors ils mentent.

IPS

L'affaire Anthony Blunt
provoque d'autres vagues
LONDRES (AFP). - Un député conservateur britannique, M. Amery, a déclenché

jeudi une vive polémique parmi les députés , en affirmant , à l'issue du débat de mercredi
sur l'affaire Blunt, que les communes comptent «une douzaine de traîtres ».

« Ces douze traîtres suivent plus ou moins la ligne du parti communiste et sont en
contact régulier avec l'ambassade soviétique », a déclaré M. Amery à la BBC. Bien que
son interviewer lui ait signalé que ses propos ne seraient peut-être pas couverts par
l'immunité parlementaire, il a décidé de les maintenir.

Plusieurs députés travaillistes ont prié M. Amery soit de nommer «les douze traî-
tres », soit de retirer ses propos.

Ouvrant le débat de mercredi sur Anthony Blunt, conseiller artistique de la Cour
en même temps qu 'espion soviétique, Mme Margaret Thatcher avait déclaré : « Il est
important de ne pas se laisser obséder par les dangers d'hier au point d'oublier ceux
d'aujourd'hui» .

De nombreux observateurs avaient vu dans cette déclaration une manière d'enter-
rer l'affaire Blunt en tentant d'en tirer un avantage pour le parti conservateur.

Pour sa part , le « Times » estime dans un éditorial que « les communistes dans les
syndicats ont fait beaucoup plus pour détruire les perspectives d'une société libre et
prospère que tous les traîtres de Cambridge mis ensemble» . Kim Philby, Guy Burgess,
et Donald MacLean étaient des anciens de Cambridge, comme Anthony Blunt, le
quatrième homme de leur réseau d'espionnage soviétique.

GRÈVE À «BRITISH LEYLAND »

L'éditorial du «Times » est intitulé «M. Robinson et M. Blunt». Le premier, prin-
cipal délégué syndical de « British Leyland » et membre du parti communiste britanni-
que, a été licencié lundi par le constructeur automobile nationaliste après s'être opposé
au plan de restructuration de la société, approuvé à bulletin secret par la majorité des
employés. Trente et un mille ouvriers de «British Leyland » sont en grève pour le
soutenir.

Le prédécesseur de M™ Thatcher à la tête des conservateurs, M. Heath, avait
quant à lui souligné aux Communes les « risques de mecarthysme» contenus dans
l'affaire Blunt.

MYSTÈRE

Cependant, le débat d'urgence de la Chambre des communes sur le «scandale
Blunt» n'aura pas permis de savoir si la reine était au courant de ce qu'un ancien espion
pro-soviétique travaillait au palais comme conseiller artistique.

L'attomey général (ministre de la justice) , sir Michael Havers, a clôturé la séance
en indiquant seulement, comme le premier ministre, que le secrétaire privé de la reine
avait été informé de la confession de M. Blunt en 1964.

Pressé de questions par les députés sur cet aspect de l'affaire, sir Michael s'est
abrité derrière la « tradition bien établie» selon laquelle «toutes les communications
entre la reine et son secrétaire privé demeurent absolument confidentielles ».

Nouvelles péripéties en Cisjordanie
JÉRUSALEM (REUTER). - La Cour

suprême israélienne a décidé jeudi de
renvoyer l'affaire Bassem Chakaa, du
nom du maire de Naplouse faisant
l'objet d'un arrêt gouvernemental
d'expulsion, devant un tribunal militaire.

A l'issue d'une matinée de délibéra-
tions, les magistrats ont estimé que la juri-
diction militaire est souveraine pour tout
ce qui concerne les territoires occupés.

EN VAIN
M"'" Langer, l'avocate de M. Chakaa, a

en vain tenté de faire valoir, que celle-ci
devait statuer sur ce cas ressortant de ses
compétences selon la convention de
Genève.

Mais le tribunal a estimé que le cas de
M. Chakaa entrait dans le cadre de la
législation d'urgence promulguée par
l'administration britannique avant la
Seconde Guerre mondiale, lorsque la
Palestine était sous son mandat.

La Cour a donné un délai de trois jours à
M. Chakaa pour se pourvoir en appel
devant le tribunal militaire. En cas d'arrêt
défavorable de cette dernière juridica-
tion , le maire de Naplouse pourra saisir de
nouveau la Cour suprême dans les trois
jours qui suivront, a ajouté le tribunal.
Sans l'appel déposé préalablement par sa

femme, M. Chakaa aurait été expulsé
aussitôt après la décision du gouverne-
ment israélien, le 12 novembre dernier. Il
est depuis détenu à la prison de Ramleh,
proche de Tel-Aviv.

ACCORD À TUNIS
Par ailleurs, le président Sarkis et les

dirigeants arabes réunis au sommet arabe
de Tunis sont parvenus à un accord jeudi
sur la question de la présence des combat-
tants palestiniens au sud du Liban.

De source informée, on indique que ce
projet prévoit que la présence de fedayin ,
au sud du Liban, sera réglé par un accord
entre le gouvernement libanais et la résis-
tance palestinienne.

La formule acceptée prend également
note d'une déclaration palestinienne
selon laquelle les fedayin ne lanceront

M. Chakaa saluant ses partisans (Téléphoto AP)

plus d'opérations directes sur Israël à
partir du sud, indique-t-on de même
source.

De source libanaise, on indique que le
président Assad a joué un rôle majeur
pour rapprocher les positions libanaise et
palestinienne.

La Thaïlande , terre d'asile
KHAO I DANG (THAÏLAND E) (AP).

- Camions et autocars ont poursuivi leur
navette, jeudi , pour transfére r plusieurs
milliers de réfug iés cambodgiens supplé -
menta ires des abords immédiats de la
frontière au camp de Khao 1 Dang, qui
doit accueillir 200.000 personnes.

Tandis qu 'arrivent les réfugiés , les
travaux de nivellement du terrain du

camp se poursuivent. Environ
15.000 réfug iés ont été transférés au
camp depuis le deuxième jour d'évacua-
tion de plusieurs camps de la guérilla
anti-communiste qui se sont créés rap i-
dement le long de la frontière , au nord de
la ville thaïlandaise d'Ara nyaprathet.

Quatre cent mille Cambodgiens, selon
les estimations, se sont réfugiés dans ces
camps de « khmers libres », et le gouver-
nement thaïlandais a l'intention de créer
une série de centres le long de la frontière ,
pour abriter ces réfug iés, et ceux d'autres
origines, de façon temporaire.

Les «khmers libres » se sont opposés à
l'évacuation totale de leurs camps,
arguant du fait que la prése nce des hom-
mes valides est nécessaire pour poursui-
vre les combats contre les forces commu-
nistes dans leur patrie. Deux des diri-
geants de la guérilla ont affirmé qu 'ils ne
demandaient pas d' « honoraires de
départ » pour les réfugiés qui souhaitent
partir. Le bruit a couru que les dirigeants
exigeaient jusqu 'à 3000 bahts pour auto-
riser un départ.

Les autontes thaïlandaises déclarent
qu 'elles ont décidé ces évacuations car
une offensive vietnamienne dans la
région menace de faire bientôt refluer les
réfugiés en Thaïlande. Par ailleurs, le
commandement suprême des forces thaï-
landaises a signalé d'importants affron-
tements au Cambodge entre les forces
vietnamiennes et khmères rouges. Les
combats auraient eu lieu devant Baan
Laem, à 240 km au sud-est de Bangkok.

Elle était la femme du roi italien du salami
MILAN (AP).- La femme de M. Ambrogio Molteni, le « roi du salami »,

a eu mardi la gorge tranchée alors qu'ayant glissé, elle a mis en marche
accidentellement une machine à découper le porc en tranche dans l'une
des usines de son mari à Arcore, près de Milan.

Mme Olga Sala Molteni, 41 ans, s'était rendue comme chaque jour
dans l'usine d'abattage des porcs dont elle assure la direction depuis que
son mari a fui à l'étranger pour éviter d'être arrêté dans une affaire de
fraude aux subventions à l'exportation.

Selon les déclarations des employés à la police, les carreaux du sol
étaient rendus glissants par la graisse et le sang des porcs abattus. En
tombant, Mme Molteni a actionné la mise en marche de la machine qui l'a
égorgée.

Le maire d'Arcore, M. Panto, a déclaré qu'il y a deux semaines, lors
d'une inspection de l'usine, les autorités avaient demandé de modifier le
sol de l'usine, jugé trop glissant et dangereux.

En septembre dernier, M. Molteni a été condamné par contumace à
quatre ans et demi de prison pour fraude aux subventions à l'exportation
concernant du salami qui n'avait en réalité jamais quitté l'Italie.

Rappelons que les frères Molteni avaient durant plusieurs années une
équipe cycliste professionnelle dont Eddy Merckx fut le leader et c'est avec
le maillot brun de la Molteni qu'il remporta ses plus beaux succès.

EN SICILE

Par ailleurs à la suite d'un renseignement anonyme, la police a décou-
vert, jeudi, le corps d'Angelo Pavone étranglé que l'on soupçonnait
d'avoir appartenu à la mafia et qui avait été enlevé dans une embuscade, il
y a 12 jours, au cours d'un transfert vers une nouvelle prison.

Dans l'attaque, trois policiers, qui escortaient Pavone, connu sous le
sobriquet de «gueule d'ange» dans le milieu sicilien, ont été tués.

D'après la police, le cadavre de Pavone gisait dans une décharge
d'ordures, près du cimetière de Gravina, une ville proche de Catane, sur les
pentes de l'Etna. Il avait la tète enfouie dans un sac de plastique et son cou
portait des marques apparentes de strangulation.

En Arabie séoudite , une partie au moins des éléments armés
qui se sont emparés mardi matin d'un nombre indéterminé
d'otages à la grande mosquée de La Mecque semble toujours
avoir la situation en main.

Jeudi matin , M. Yamani , ministre séoudien de l'information,
avait annoncé que cette affaire allait être réglée dans les heures
à venir. Le communiqué a été diffusé à plusieurs reprises à la
radio séoudienne avant de disparaître de l'antenne quelques
heures plus tard.

Dans sa déclaration , le ministre séoudien a affirmé que seuls
« quelques éléments de (...) cette clique fanatique » étaient tou-
jours à l'intérieur de la mosquée, après une première interven-
tion des forces séoudiennes.

Les soldats pourraient donner l'assaut au sanctuaire et arrê-
ter les assaillants, mais ils attendent le moment propice pour
intervenir afin de protéger au maximum la vie « des musulmans
innocents dans la mosquée », a-t-il ajou té. Le ministre séoudien
n'a pas précisé le nombre des fidèles toujours retenus en otages
mais plusieurs personnalités séoudiennes ont évalué leur nom-
bre entre trente et cinquante .

Selon M. Yamani , les assaillants étaient dans leur majorité
des séoudiens : « Si certains étaient de différentes nationalités,
ils étaient en fait peu nombreux et la plupart ont été arrê tés »,
a-t-il dit.

Selon des pèlerins qui se trouvaient à La Mecque, les agres-
seurs n'étaient pas plus de 200 à 300 et l'attaque aurait fait de
six à douze morts.

L'hebdomadaire koweïtien « Al Hadaf » estime cependant
que la prise d'otages , a fait 600 morts et que 4000 hommes en
armes y ont participé.

QUI ?

Alors que les observateurs se perdent en supputations sur
l'identité des assaillants et les objectifs de leur action, on ap-
prenait jeudi , de source diplomatique occidentale à Djeddah ,
que d'autres hommes armés avaient essayé de s'emparer simul-
tanément de la tombe du prophète Mahomet , à Médine. Mais
la tentative a échoué et la situation est maintenant redevenue
normale dans le deuxième sanctuaire de l'Islam, situé à environ
400 km au nord de La Mecque.

De source arabe à Beyrouth , on estime que les agresseurs
pourraient appartenir à la secte mochtarine qui s'est séparée de
la fraction wahab ite de l'Islam à laquelle appartient la famille
royale séoudienne.

Les mochtarines sont toujours fortement implantés dans la
région d'Hijaz , où se trouve La Mecque. Ils pensent que la vie
humaine et les choses terrestres doivent servir uni quement à
s'assurer une place éternelle au paradis. De ce fait , les mochta-
rines ont manifesté leur hostilité au modernisme et à l'influence
croissante du capitalisme dans le royaume wahabite. Dans ce
cas, tout en revêtant des apparences religieuses, l'attaque de la
grande mosquée serait tou t autant un acte politique , fait-on
remarquer de même source.
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