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GENÈVE 11 heures. - £>ans le centre opérationnel de
Swissair, on s'affaire. Ce centre comprend le «crew
control» (pour les équipages, c'est ici que tout commence
et que tout finit) ; le «dispatch» où a lieu la préparation des
vols; enfin le local de la surveillance du trafic aérien qui
contrôle tous les mouvements des avions de la compagnie
sur l'ensemble de son réseau.

C'est ici que se tiendra tout à l'heure le «briefing» qui
réunira l'équipage du Bœing 747 en partance pour New-
York et le «dispatcher», c'est-à-dire le spécialiste qui a
préparé le vol du Jumbo, en fonction notamment de la
charge marchande de l'avion, de la température et du vent
au sol supposés pour l'heure du décollage, de la météo sur
l'ensemble du parcours, du niveau de vol qui sera proba-
blement assigné par les services du contrôle de la sécurité
aérienne, enfin du volume de trafic prévu dans la région
new-yorkaise. Les renseignements pleuvent littéralement
3T r-

sur les télex. C'est tout l'art du «dispatcher» d'en faire la
synthèse et de proposer ensuite à l'équipage la route de
temps minimum qui permettra à la compagnie d'économi-
ser des minutes précieuses et au passager d'arriver plus tôt
à destination.

Environ une heure et demie avant l'heure de décollage
prévue, l'équipage se présente au «crew control».
Aujourd'hui, le patron est un Bâlois. Le commandant Rudi
Meier, le regard vif et fouineur, la cinquantaine séduisante,
examine le plan de charge et les cartes. Il « fait» New- York
trois à quatre fois par mois. Autant dire qu'il connaît le par-
cours et les procédures virtuellement par cœur !

/,.„,._...•._ G.-A. ZEHR(Lire la suite
en page 23)

Piloter un jour ce Jumbo...
(Avipress Zehr)

Pour aider le soleil
Dans cette situation périlleuse ? Un technicien du Centre de recherches pour
l'étude de l'atmosphère. Il s 'agit d'examiner le bon fonctionnement du système
permettant à un restaurant d'Albany (Etat de New- York) d'être le seul à utiliser
l'énergie solaire comme moyen de chauffage. Bon pied, bon œil.

(Téléphoto AP)
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j L'affaire de Pratteln: Firestone j
l condamné à 2.600.000 fr. d'amende \

LIESTAL (ATS). - L'Office de
conciliation de Bâle-Campagne
chargé du procès intenté contre la
direction de Firestone suisse à Prat-
teln a uniquement admis la plainte
déposée par les syndicats et a
condamné l'entreprise Firestone
suisse au versement d'une amende
conventionnelle de 2,6 millions de
francs qui devra être versée à la

Mai 1978 : manifestation du personnel à l'annonce de la fermeture
de l'usine à Pratteln (Keystone)

Fédération du personnel du textile,
de la chimie et du papier et à la Fédé-
ration suisse des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie.

Le tribunal n'est cependant pas
entré en matière sur la question des
13 millions de francs d'arriérés de
salaires exigés par les 505 ouvriers
licenciés de Pratteln.

Les plaignants avaient réclamé de la
part de Firestone le paiement d'une
amende conventionnelle de 3,5 millions
de francs et d'arriérés de salaires de 13
millions par suite du renoncement à des
gratifications et de pertes dues à la réduc-
tion des horaires de travail ainsi qu'à la
fermeture « précipitée» de l'usine.

(Lire la suite en page 27)

Les idées et les faits—

Depuis qu'elle existe, elle n'a cessé
d'être attaquée. Partageux, collectivis-
tes, communistes, anarchistes , corpo-
ratistes, coopératistes, abondantion-
nistes, socialistes des sectes et «chré-
tiens «-socialistes ont rivalisé de zèle
dans la critique de l'économie de mar-
ché. Or en Occident et jusqu'ici, la
liberté économique a résisté à tous les
assauts. Un seul régime lui est oppo-
sé: le collectivisme autoritaire. Doté
d'une logique et d'une cohérence pro-
pre, celui-ci a été imposé à l'Est. De ses
résultats chacun peut juger. Aussi,
Vrivés de leur « modèle », les adversai-
res de l'économie de marché sont-ils
chez nous contraints de se réfugier
dans les utopies et les projets de socié-
té fumeux. Pourtant, la liberté écono-
mique n'est défendue que mollement.
Sa résistance ne peut donc s'expliquer
que par ses vertus propres. Celles-ci se
résument en trois mots : efficacité,
mobilité et dynamisme.

Efficace, l'économie de marché est
condamnée à l'être par ses propres
mécanismes et singulièrement par la
recherche du profit. Réaliser un gain,
c'est donner naissance à plus de valeur
qu'il ne s'en détruit par le recours au
travail et au capital dans l'acte de
production. Une telle création de
valeur améliore le niveau d'existence
de chacun dans la société. Ce n'est pas
le fruit d'un hasard si le salaire de
l'employé ou du fonctionnaire est plus
élevé dans les pays à économie de
marché que partout ailleurs. A ce titre,
ce régime mérite le qualificatif de
social, vocable pourtant si galvaudé à
notre époque.

Inversement, une entreprise qui
essuie des pertes prouve par là qu'elle
crée moins de valeurs qu'elle n'en
consomme dans la production. Elle
appauvrit la collectivité. Un tel gaspil-
lage ne lui est pas moins imposé par-
fois lorsqu'elle est tenue de conserver
une main-d'œuvre dont elle devrait se
passer. C'est alors la société nationale,
et non seulement l'entreprise, qui est
en perte.

Mobile, le système doit le rester afin
de s'adapter à une évolution rapide
des techniques et de l'environnement
juridique, ainsi qu'à la nouvelle répar-
tition des tâches entre les nations, y
compris celles du tiers-monde. La
seule constante doit être la fermeté
dans le respect des valeurs qu'incarne
une liberté économique inséparable
de la liberté politique. Quant aux
formes, elle se modifient sans cesse
comme celles de tout organisme
vivant. Les structures d'une économie
industrielle en 1979 ne ressemblent
guère à celle de 1879. Seul demeure
l'essentiel : la liberté d'entreprendre et
de contracter , qui doit être défendue
sans aucun esprit de recul.

uynamique, ennn, i économie ue
marché ne pourrait renoncer à l'être
sans disparaître aussitôt. Mais son
aptitude toujours plus grande à satis-
faire les besoins de chacun entraîne
certaines servitudes. Toute chose a un
prix, toute réalisation a un coût. Les
cellules de production inadaptées,

. vieillies et dépassées doivent disparaî-
tre, dans l'intérêt direct et le mieux
compris de la société. Cadres et
employés doivent perpétuellement
élargir leurs connaissances profes-
sionnelles. Ils doivent accepter de
produire, d'agir et de penser autre-
ment demain que hier. La sécurité de
l'emploi est à ce prix. Comprise
comme le droit de s'opposer à la
modernisation des techniques ou
comme celui de produire ce qui ne fait
plus l'objet d'une demande, la sécurité
de l'emploi est une forme de sclérose,
un gaspillage coûteux dont la popula-
tion dans son ensemble est victime.

Menacée, l'économie de marché
l'est aujourd'hui par la tendance
commune à beaucoup d'Etats,
d'alourdir les charges des entreprises
au-delà de ce qu'elles peuvent sup-
porter. Entamer le capital qui engen-
dre la rentea toujours été une politique
à courte vue. En toute démocratie
directe, les moyens existent de se
défendre contre une tendance aussi
déplorable. Il s'agit d'en user.

François SCHALLER

L'économie sociale du marché

La technique plus rapide que la morale* (
f Les tyrans, en notre siècle d'accélération des progrès scientifiques et =
i de leurs applications techniques, n'ont pas seulement figure humaine. Les =
i tyrans, ce sont aussi, de plus en plus, les appareils, les systèmes, les ordi- =
[ nateurs, les banques de données au service de l'informatique. M. Alfred =
| Strohmeyer, professeur d'informatique à l'Université de Neuchâtel précise S
| en outre à ce propos l'étendue du pouvoir qu'exercent à l'échelle plané- =
i taire les Etats-Unis. Ne contrôlent-ils pas à eux seuls 56 % du marché =
I mondial de cette nouvelle forme de technologie? =

Mais en Suisse aussi, cette dernière étend de jour en jour son empire : 1|
i en 1961,vingt etunordinateurs y fonctionnaient ; aujourd'hui les entrepri- =
: ses et les pouvoirs publics utilisent 2700 ordinateurs. Et ce n'est pas fini ! =
i Les banques de données vont se multiplier, à l'égal de celles qui sont déjà =
= en service en Suisse et dans d'autres pays. Ce sera aussi l'avènement de la =
\ télématique : vous pourrez demander à un ordinateur central de vous =
i renseigner à toute heure de la journée sur la météo, les cours en bourse, les =
: résultats sportifs, une recette de cuisine, un voyage touristique, etc. =
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i groupements mammouths industriels, financiers ou politiques, ou par les =
jj pouvoirs publics les plus divers. Le citoyen, qui d'ores et déjà se trouve mis |j
| en carte pour quantité d'informations le concernant personnellement, =~
I revenu, imposition fiscale, identité, état de santé, va être «saisi » bien =
jj davantage encore par les gigantesques banques de données. =
\ Qui aura accès à ces nouveaux... monstres? Qui aura le droit d'utiliser =
i ce pouvoir-et d'en abuser? Des structures constitutionnelles et juridiques =
= adéquates, adaptées à cette vertigineuse évolution, n'existent même pas 3
i encore. Et la morale elle-même prend de plus en plus de retard : la techni- =
§ que avance beaucoup plus vite qu'elle. =
| Les masses d'ailleurs restent relativement amorphes, face à cette =
i accélération. A tous les niveaux sociaux et politiques, un dialogue ubues- j§
= que s'instaure. Le technicien déclare : «Ne vous en faites pas, je m'en =
i occupe I » Le citoyen, au discernement obscurci et au sens critique émous- =
| se, répond «D'autres s'en occupent!» 1
= Comment alors assurer la protection de la personnalité de chaque s
= individu? Où, à quel endroit de l'enchevêtrement des pouvoirs est-il pos- =
i sible d'intervenir pour soustraire le citoyen à la nouvelle tyrannie? Scienti- 5
i fiques, industriels, financiers, techniques et combien d'autres : les tissus =
1 du pouvoir sont si vastes et si opaques que l'on se demande comment on s
i réussira à contrôler le grand nombre de «décideurs » dont dépendent §
| notre liberté, notre indépendance et notre sécurité. E
I (A suivre) == • Voir la FAN du 19 au 23 novembre. =
Ê LUNDI: LE MONSTRE DU LOCH LEMAN. |
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Bijoux,,, b ijoux
GENÈ VE (A TS). - Quatre records

du monde par carat de pierre
précieuse ont été établis à Genève
lors de la vente aux enchères de
bijoux organisée par Christie's, qui
a rapporté au total 23,7 millions de
francs.

Ces prix - calculés en dollars -
sont: 100.639 dollars par carat de
rubis, 48.240 dollars par carat
d'émeraude, et 25.815 dollars par
carat de saphir.

AUTRE RECORD
Le prix le plus élevé de la vente

s 'est élevé à 1,55 million de francs
pour une paire de pendants d'oreil-
les en émeraude et diamant.

Autre record: un petit sac de
soirée «art déco » serti de

diamants, de perles, de corail et
d'onyx, estimé à 9000 francs, a
grimpé jusqu'à 95.000 francs !

^^^mW Horlogerie — Bijouterie
^ *̂*¦ Orfèvrerie — Eteins
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On projet de loi
sur In protection
de l'environnement

(De notre rédacteur parlementaire à Berne) :
M. Hans Hurlimann, président de la Confédéra-

tion, a rendu public hier vendredi, en sa qualité de
chef du Département de l'intérieur, le projet de loi
fédérale sur la protection de l'environnement. Au
cours de la conférence de presse organisée à cette
occasion, M. Pedroli, directeur de l'Office fédéral de
la protection de l'environnement, a également
présenté un exposé.

Nous ne résumerons pas les déclarations de
MM. Hurlimann et Pedroli. En revanche, notre inten-
tion est de rappeler tout d'abord, parfois à l'aide
d'extraits de ces déclarations, les origines de la loi,
puis d'examiner successivement les principes qui
l'inspirent, son contenu, et ce qui est prévu pour son
application. Enfin, il s'agira de conclure en portant un
premier jugement sur le projet du Conseil fédéral.

UN PEU D'HISTOIRE
C'est en 1971 que le peuple et les cantons, à une

écrasante majorité, se sont prononcés pour l'inscrip-
tion dans la Constitution fédérale de l'article 24
septies, au terme duquel «la Confédération légifère
sur la protection de l'homme et de son milieu naturel
contre les atteintes nuisibles ou incommodantes qui
leur sont portées », et elle combat, en particulier, «la
pollution de l'air et le bruit», l'exécution des prescrip-
tions fédérales à ce sujet incombant aux cantons, à
moins que la loi ne la réserve à l'Etat central.

Il a donc fallu huit ans pour mettre au point la loi
d'exécution qu'implique pour la Confédération le

mandat contenu dans l'article 24 septies. En fait, un
premier avant-projet réalisé par une commission
d'experts présidée parle professeur Léo Schurmann,
actuellement directeur de la Banque nationale, avait
été soumis à consultation en 1974. Mais, ce projet, dit
le message, fut rejeté parce que trop perfectionniste
et ambitieux, et trop peu précis dans la description
des mesures et compétences.

Il fallut donc remettre l'ouvrage sur le métier.
L'opération fut réalisée en deux étapes principales.
Tout d'abord, l'Office fédéral de la protection de
l'environnement fut chargé d'élaborer une concep-
tion nouvelle de la législation à réaliser. Une fois
celle-ci admise, un deuxième avant-projet, rédigé
par un nouveau groupe d'experts sous la direction
du professeur Thomas Fleiner de l'université de
Fribourg, fut présenté aux partis politiques et aux
organisations intéressées, en 1978. Le cap de la
deuxième consultation cette fois heureusement
franchi; il fut possible de procéder à la mise au point
définitive du projet de loi rendu public hier.

«Ceux, a dit à ce sujet M. Hurlimann, pour qui la
protection de l'environnement représente une
urgente préoccupation estimeront que l'élaboration
de ce projet a trop tardé. Qui, pourtant, connaît les
mécanismes législatifs d'une démocratie, avec réfé-
rendum, reconnaîtra sans hypocrisie qu'il valait la
peine de suivre la voie choisie et d'y consacrer le
temps nécessaire. » E. JEANNERET

(Uœ la suite en page 27)
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MARRONS CHA0DS
avec le concours de

La Chanson tessinoise
53445-R
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DUBLIN (AP). - Thomas McMahon, un
militant de l'IRA âgé de 31 ans, a été
condamné vendredi par les trois juges
d'une cour criminelle spéciale à la réclu-
sion criminelle à perpétuité pour le meur-
tre de lord Mountbatten.

Un autre accusé, Francis Mcgirl,
24 ans, a été innocenté du meurtre mais
devra être jugé le 21 janvier pour apparte-
nance à l'IRA «provisoire».

Il a été remis en liberté sous une caution
de 1000 livres.



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

fL a  
Société neuchâteloise

des Vieux-Néocomiens et la
Société gymnasiale Néoco-
mia ont le grand chagrin
d'annoncer à leurs membres
le décès de

Monsieur

Georges MARTI
survenu le 19 novembre. ,

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille. 52754-M

Le Conseil d'administration du Service d'escompte neuchâtelois et jurassien a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges MARTI
Président d'honneur

qui , durant 42 ans, a voué inlassablement sa grande compétence et toute son énergie au
développement de la société.

Les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité. 52763-M

I ______________________________________________________________________________

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

Jean 14-6.

| Madame Renée Decrauzat, née Racine,
ainsi que les familles Decrauzat, Devaux, Geissler, Gaschen, Racine, parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel DECRAUZAT
leur très cher et regretté époux, frère, beau-frère, cousin, parent, ami et parrain enlevé à
leur tendre affection après une longue maladie supportée avec courage.

i Vallamand, le 22 novembre 1979.

L'incinération aura lieu lundi 26 novembre 1979.;
Culte à 14 heures au crématoire de Bienne-Madretsch où le corps repose.

52796-M

Le Chœur mixte Saint-Nicolas-
Vauseyon a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jules LOVIS
père de Madame Bibiane Willemin,
membre du comité. 52SH-M

La famille de

Madame

Antonie VUILLEMEZ-GAUTHIER

très touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son deuil , remercie
très sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur présence, leurs
envois de fleurs, leurs messages de condo-
léances et leurs dons.

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

Le Locle, le 24 novembre 1979. 52706-x

L'Ordre neuchâtelois des pharmaciens
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Georges MARTI
ancien président de l'ONP.

Son dynamisme, sa forte personnalité
et son amour de la profession ont eu une
influence prépondérante dans la promo-
tion de la pharmacie dans notre canton.
L'ONP gardera de ce confrère un souve-
nir sincère et une grande reconnaissance.

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

Le Locle, le 23 novembre 1979. 53367-M

Monsieur Marcel Vuitel et famille;
Monsieur Jean-Pierre Vuitel et famille ;
Madame Denise Wittwer et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul VUITEL
des suites d'une grave maladie, dans sa
78 me année.

L'enterrement aura lieu au cimetière de
Colombier, lundi 26 novembre, à
14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
52762-M

ULl La Société neuchâteloise
2/5 ' des Vieux-Zofingiens a le.

^¦̂ Jf-* profond regret de faire part
0 du décès de

Monsieur • • '.

Georges MARTI
membre fidèle de la société. saaei-M

L'entreprise Georges Germond,
Auvernier, fait part du décès de

Monsieur

Paul VUITEL
père de M. Marcel Vuitel, son collabora-
teur. 52810-M

Le FC Colombier vétérans a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul VUITEL
père de Monsieur Marcel Vuitel, son
dévoué membre. 45329-M

Les Contemporains 1910 de Neuchâtel
et environs ont le pénible devoir de faire
part du décès de leur membre et ami

Georges ETIENNE
dont ils garderont le meilleur souvenir.

53369-M

24â7rûedûsêyon72Ô00Nëuĉ
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
ntes et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 
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Le Chœur mixte Saint-Nicolas -
Vauseyon a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Manfred RISOLI
beau-père de Madame Jean-Bernard
Risoli, membre actif. 533-B-M
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BEVAIX grande salle
Ce soir, dès 20 heures
LE PLUS FORMIDABLE

H ¦_¦ _-¦!
DE LA SAISON

organisé par la Gymnastique
et le Football

QUINES MAGNIFIQUES
dont : Va porc bouchoyé

Pendule Louis XVI
Set skis de fond, etc.

60810-T

TEMPLE DES VALANGINES
Dimanche 25 novembre,
à 20 heures

CONCERT
Organisé par le chœur mixte des
Valangines :
direction MARC PANTILLON
A l'orgue : CLAUDE PAHUD.
ENTRÉE LIBRE -
COLLECTE RECOMMANDÉE 52182-T

Grande salle de Colombier
Samedi 24 novembre 1979, dès 20 heures

LOTO
Club de Pétanque «La Bricole»
Quine - Double quine - Carton

Fr. 10.— la carte 52212-T

ll̂ jp GRANDE
SPORTS VENTE

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

Kâstle - Rossignol - Head ,_
Kneissl Fr. 178.- 198.- =3

(y compris 1 an d'assurance) 2

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

CHAUSSURES DE SKI
usagées mais très bon état

Fr. 30.-à90-
Saisissez une occasion unique d'achat

sûr et avantageux

t§||?P SPORTS
POUR LA QUALITÉ À COLOMBIER¦ ¦ m ta -an ¦_¦¦__¦¦¦

Ce soir dès 20 h précises

CERCLE NATIONAL

Match au loto
Abonnements Fr. 20.—, 1"tour gratuit

Superbes quines
Sociétés des agents

de la police cantonale
50896-T

SALLE DU COLLÈGE
AUVERNIER
Ce soir à 20 heures

LOTO
FC AUVERNIER
Abonnements Fr. 20.—
valables pour 26 tours
26 jambons, salamis, paniers
garnis, lapins, etc. 52577-T

Buffet de la Gare, CORCELLES
Samedi 24 novembre, dès 16 h et 20 h 15

Grand match au loto
Organisation HC Corcelles-Montmollin

45326-T

Ce soir, dès 20 heures

CERCLE LIBÉRAL

LOTO
Club des lutteurs
SFG Neuchâtel-Ancienne
Abonnements : Fr.-20.—

¦ Pendule neuchâteloise, skis fond;
montres, jambons, etc. 52439-f'

LYCEUM-CLUB
Fausses-Braves 3

EXPOSITION
ALAIN JAQUET - GRAVURES
ERIC DUBOIS - PHOTOGRAPHIES
jusqu'au 2 décembre.
Mardi au dimanche
15 h à 18 heures
Jeudi 15 h à 22 heures. 50676-T

BOUDRY
SALLE DE SPECTACLES
Dimanche 25 novembre 1979,
dès 14 h 30

LOTO
Chorale de la police cantonale
MAGNIFIQUES QUINES
Abonnements : Fr. 15.—
(premier tour gratuit)
SOUPE AUX POIS OFFERTE À TOUS
LES PARTICIPANTS. À LA FIN
DU MATCH. 65271-T

CE SOIR, CRESSIER
MAISON VALLIER

MATCH AU LOTO
DE LA FANFARE , .
20 heures. 55255-1

Dimanche 25 novembre -
16 h 30
TEMPLE DU BAS/SALLE
DE MUSIQUE

CONCERT DE L'ORPHÉON
Location à l'ADEN et à l'entrée.

55270-T

Ce soir des 20 heures

CONCERT
de la société D'ACCORDÉONISTES
« L'ÉGLANTINE », A LA HALLE DES
GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Dès 22 heures,

DANSE
avec l'orchestre

«LES JAMES LOYS». S3,WT

T** SAINT-AUBIN
TJ§f«0n£l̂  

Ce soir 20 
h 30

AL. Daniel Picta
"•P présente

Le gynécophage
apocryphe

Monologue
Location : tél. (038) 55 28 38

52542-T

Ce soir dès 20 heures
BUFFET DU TRAM

CORTAILLOD

Match au loto
DU CEP 52439-T

THÉÂTRE DE I
NEUCHÂTEL

ce soir à 20 h 30

CE SOIR AU ~
CASINO DE LA ROTONDE,
à 20 h 15

SOIRÉE ANNUELLE
du Club d'accordéon LE MUGUET

DANSE
dès 22 h 30
avec l'orchestre

«Barbât rue» w
LYCEUM-CLUB Fausses-Braves 3

ALAIN JAQUET - gravures
ERIC DUBOIS - photographies

15 h à 18 h du mardi au dimanche
15 h à 22 h jeudi 50675 T

CHAPELLE DE LA MALADIÈRE

Dimanche 25 novembre à 9 h 45

Foi, Science et Avenir
Prédication du professeur Jean Rossel

52737 T

Ce soir, samedi 24 novembre
à la grande Salle du collège

DE CORNAUX
dès 20 h, aura lieu

le match au loto
organisé par le chœur d'hommes
Comme d'habitude il y a de superbes lots à
gagner
Abonnements Fr. 20.-, 2 abonnements,
3 cartes Fr. 35.-
Cantine
Se recommande :
Le chœur d'hommes de Cornaux

55175T

RESTAURANT DU FAUBOURG
Dimanche 25 novembre, dès 15 heures

LV I w de la Cécilienne
1er tour gratuit - abonnements

55281 T

CE SOIR AU LANDERON
halle de gymnastique

Soirée SFG
Dès 23 heures

BAL
orchestre : FABY, 4 musiciens 5335a T

¦ _¦ __ __ __ __ __ ¦_ _B _¦_¦_¦_¦¦¦ _¦

j La chasse... aux truffes! j
I Ce succulent champignon ne se cueille point... comme des champignons ! En „
¦ automne, au Piémont particulièrement, des chiens dressés spécialement cherchent sj
. les inimitables truffes blanches de la région d'Alba. Une chienne nommée « Fruja » a -¦ réussi dernièrement un exploit peu commun. Elle a découvert une truffe géante d'un- »;
I poids de 1560 g et valant 2 millions de lires italiennes. Ce champignon a été acquis B
¦ par un amateur qui a tenu à l'offrir ni plus ni moins au pape Jean-Paul II. Le Saint- |
- Père a reçu personnellement ce fidèle au palais du Vatican. A en croire la presse 1¦ italienne relatant l'événement, le pape s'est déclaré enchanté de cette surprise et ¦
| prendra grand plaisir à partager ses repas apprêtés avec un produit peu connu dans !
¦ sa Pologne natale. |
V Plus près d'ici, le restaurant BOCCALINO à Saint-Biaise met quotidiennement en ;;
I vedette la truffe blanche du Piémont. Cette grande période gastronomique prendra B
m fin dans les premiers jours de décembre. Alors, gens de la région, profitez-en encore p
u, et laissez-vous tenter par une telle gourmandise. Il faut une fois savoir apprécier cet ,,
ï incomparable champignon qui, râpé sur un met, offre un goût et un parfum dignes "
| des jours de fête!... 52763-R |
II ¦_ __. ..s .--.--. S... __¦¦».__ .-.-.-.----I

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

Etat civil de Neuchâtel
Publication de mariage. - 23 novembre.

Cornaz , Stefan-Hans, et Stôrner, Susanne-
Katharina , les deux à Bâle.

Mariages célébrés.-23 novembre. Almeida,
José-Antonio, et Gerber, Joëlle , les deux à
Neuchâtel ; Mougin , Jean-Yves, Neuchâtel , et
Dugué, Jacqueline, Port-au-Prince (Haïti) ;
Walter, Klaus, Augsburg (RFA), et Thomet,
Patricia-Jane, Neuchâtel ; Rolaz , Yvan-Denis,
Penthalaz , et Mabillard , Huguette-Marie-
Jeanne, Lausanne.

Décès. - 10. Rohrer.Marcel-Henri , né en
1929, Neuchâtel, époux de Léopoldine, née
Lemberger.

Alain et Liliane
MIÉVILLE ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Mélanie
le 22 novembre 1979

Maternité de la Colline 3
Béroche, Saint-Aubin 2013 Colombier

55148-N

TRAN PHUC DU YEN
laques

jusqu'au 16 décembre
Galeries des Amis des Arts. Neuchâtel

55292 T

Hôtel de Commune BEVAIX
Tél. 46 12 67

CE SOIR

tripes neuchâteloises
Dès 22 heures, DANSE GRATUITE

53360 T

BOUDRY Salle des spectacles
Samedi 24 novembre 1979

Dès 21 heures

GRAND BAL
conduit par l'orchestre The Jackson
Bar animé par les routiers-suisses.
Permission tardive. 53341 T

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

t
Monsieur et Madame Ugo Crivelli, à

Cortaillod;
Monsieur et Madame Ernest Crivelli et

leurs enfants Sylvio et Monique, à Lutry ;
Madame et Monsieur Arnold Perrinja-

quet-Crivelli, au Landeron, et leur fille
Sylviane, à Offenbach-am-Main ;

Monsieur et Madame Pierre Crivelli et
leurs enfants Sidonie et François, à Cor-
taillod ; :•

Monsieur Marco Crivelli, à Cortaillod ,
ainsi que les familles Sartorelli, Gia-

notti , Balzaretti , Crivelli, Valsangiacomo
au Tessin et en Italie,

ont la douleur d'annoncer le décès de

Madame

Léonie CRIVELLI
née SARTORELLI

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, belle-maman,
parente et amie, survenu brusquement
dans sa 81me année, après une courte
maladie, munie des saints sacrements.

Cortaillod , le 23 novembre 1979.

Viens , bon et fidèle serviteur , entre
dans la joie de ton maître.

Mat. 25 : 21.

Une messe sera célébrée en la chapelle
catholique de Cortaillod ,' lundi
26 novembre, à 14 heures, suivie de
l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45330-M

ZENITH
r JL ^m̂ 'N_i

f 
¦ Pendule neuchâteloise \« TYPE A GUICHET »
mouvement ZENITH 8 jours,

sonnerie '/<

BS _BL Jk«—JLB_I AÀ^m/mV

V 

GRAND-RUE 9 - SEYON 18 JNEUCHATEL - Tél. 25 31 57 _y

La famille de

Madame

Germaine BÉGUIN
profondément émue des marques d'affec-
tion et de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées pendant ces jours de deuil , exprime
à toutes les personnes qui l'ont entourée
sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Les Ponts-de-Martel 52799.x

Magie au CCN
Au Centre culturel neuchâtelois, mardi 27,

mercredi 28, jeudi 29, spectacle de magie avec
« Les Andreals » dont l'affiche porte « prestidi-
gitation, illusion, manipulation , mime, jongla-
ge» . Ce sont de grands scieurs de dames en
deux. Ils pratiquent ce que l'on nomme « illu-
sionnisme à grand spectacle », c'est-à-dire qu 'ils
escamotent des personnes tout entières plus
volontiers que de petits foulards.

En matinée pour enfants : mercredi 28.

¦-¦-- -¦- -.- -( ¦--¦--¦¦-¦a a- i-l

««ff9t9tfQVvttvVtfMf90i90«0M9l90t9v00vtf0vff9ffvv9fC

! L'autoroute à contresens ! j

(Avipress-P. Treuthardt)

Hier vers 22 h 10, deux voitures sont
entrées en collision, l'une venant
d'Auvernier et roulant sur la piste nord au
lieu de la piste sud et conduite par
M. C. D., de Neuchâtel. L'autre venant
normalement de Neuchâtel , était condui-
te par M. Jules-Henri Galland, âgé de
57 ans, de Neuchâtel. La passagère de la
voiture C D., M"1" Béatrice Dubois, âgée
de 63 ans, de Neuchâtel, souffrant de
blessures superficielles , a été conduite à
l'hôpital des Cadolles, ainsi que
M"" S. J., pour un contrôle. Cette derniè-
re était passagère du véhicule de M. Gal-
land, qui , lui a été transporté à l'hôpital
Pourtalès.

| Trois blesses a Serrières 1e——»t—è—— •••••••••• •#•*•!

Nous avons le bonheur d'annoncer la
naissance de

Joëlle
,„o . le 23 novembre 1979

Sylvie et ses parents y., •
Henry et Michèle

HOSTETTLER-BUSSY

Hôpital Boine 49
Pourtalès Neuchâtel '

55310-N
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Querelle politique, lutte d'influence ou quoi encore ?
Des « négriers », vraiment, ces Bernasconi ? Aux fé-

roces accusations portées contre cette entreprise par
l'organisation « Cococo », à celles, plus nuancées mais
non moins sévères, reprises par quelques députés lors
de la dernière session du Grand conseil , Bernasconi et
Cie a répondu hier après-midi par une conférence de
presse et une visite des locaux incriminés. La risposte
était élégante, le procédé courageux. On est loin des
geôles, goulags, taudis ou porcheries décrits dans la
lettre du Comité consulaire de coordination dont le
président , à la signature naturellement illisible , serait
un M. X..., de La Chaux-de-Fonds. « Serait » car jus-
qu 'à hier soir, le secret de « Cococo » semblait être
mieux gardé que celui du Ku-Klux-Klan...

QUATRE ARGUMENTS SUR VINGT
Au cours de cette séance à laquelle assistait

M. Guyot, secrétaire de la Fédération patronale,
MM. Gilbert Bernasconi , administrateur, Jean-Pierre
Aubert , directeur , et le chef-comptable, M. Claude
Martignier, ont donné leur version des faits et corrigé le
tir. Il méritait de l'être. Des vingt arguments de
« Cococo », quatre sont justes et on a remédié à ces
quelques imperfections en septembre déjà , trois sont
inexacts et les treize autres qualifiés d'absolument
faux. Des chambres de trois mètres sur trois habitées
par deux personnes existent effectivement dans le ba-
raquement dit « des Portugais » et l'entreprise recon- ,
naît que les draps des lits ne sont changés que toutes
les trois semaines. Il est pareillement vrai que 21 sai-
sonniers sont logés dans ce baraquement et qu 'il n'y a
qu 'une clé par chambre. Vu « sur pièces », le baraque-
ment ne fait cependant pas mauvaise impression. On y
est sans doute un peu à l'étroit, le couloir n'est guère
plus large qu'une coursive mais les normes d'hygiène
semblent être bien respectées. Et si beaucoup d'ou-
vriers boudent les douches, salissent leurs draps et
bouchent les W.-C. à force d'y jeter des détritus, faut-
il le reprocher à la seule entreprise ?

MEME LE PAPIER HYGIENIQUE DISPARAIT...
Le bâtiment de deux étages situé à proximité et dans

lequel vivent une septantaine de saisonniers faisait aus-
si l'objet de dures critiques de la part de « Cococo ».
Des chambres de 5 m sur 3 m 80 occupées par quatre
ou cinq personnes ? Faux également. La superficie des
chambres varie mais les plus petites abritent au maxi-
mum trois personnes. Qu'il s'agisse de ce bâtiment en
dur ou du baraquement en bois, les accusations por-
taient aussi sur l'hygiène. Trois W.-C, ici, souvent
condamnés ? Il y en a quatre, toujours ouverts. Et là,
deux douches seulement ? Il y# en a trois dans le bara-
quement. Là encore, quatre robinets ? Erreur , on en a
compté seize. Et si le papier hygiénique que les deux
femmes de ménage remplacent au fur et à mesure a
fait défaut à un certain moment, c'est parce qu'on
l'avait volé, même celui laissé en réserve. Car tout
s'envole, ou presque : ampoules électriques, bouteilles
de gaz et même ces diffuseurs utilisés pour le chauffa-
ge des véhicules de ramassage !

Pas de local pour sécher le linge, grognait
f. Cococo ». Faux, encore. On étouffe dans celui du
grand bâtiment et une chemise doit pouvoir sécher en
moins de ,trente minutes. Pas assez de douches sous ce
même toit ? Il y en a neuf pour 69 personnes qui
disposent chaque heure de 1000 litres d'eau chaude.
Le chauffe-eau a été contrôlé récemment : il n'était pas
entartré. Bon , mais cette façon de priver les saison-
niers de lumière : encore inexact, répond l'entreprise
Bernasconi. Si elle est coupée, c'est de 1 h 30 à 5 h 30
et uniquement dans les couloirs et les cages d'escaliers.

LA QUESTION DES TRANSPORTS
Et ces chambres humides, suintantes, dénoncées par

« Cococo » ? Aux locataires d'aérer comme ils ne le
font peut-être pas toujours , pas assez en tout cas,
répond la direction qui a encore tenu à rectifier le tir à
propos des transports d'ouvriers. Selon l'organisation
italienne, les porcs qu'on conduit à l'abattoir seraient
transportés dans des meilleures conditions que les
saisonniers des Geneveys-sur-Coffrane.

Le réfectoire et une chambre du grand bâtiment.

— Ridicule , constate M. Gilbert Bernasconi. Vous
voyez ces fourgonnettes ? Nous en avons encore acheté
cinq cette année pour assurer ces transports. La limite
de charge est de neuf personnes et on nous accusait
d'en mettre vingt-cinq...

Quant aux autres camionnettes ou camions qui sont
également utilisés, ils sont bâchés, chauffés et pourvus
de bancs. Mieux que dans l'armée !

LA CAISSE-MALADIE
Fouillant dans le passé de Bernasconi et Cie., un

député popiste avait enfin exhumé l'affaire des cotisa-
tions d'assurance-maladie. Sans honte, jouant le jeu ,
l'entreprise a reconnu qu 'elle avait effectivement fait
un léger faux-pas il y a quelques années. Ayant sa
propre caisse, elle prélevait ces cotisations mais la part
patronale restait inférieure au pourcentage fixé par la
convention cantonale. On dut bien verser le solde et
cette année , la caisse interne a été dissoute. Désor-
mais, deux caisses s'occupent de la couverture de l'as-
surance-maladie.

Reste l'accusation de rapt des passeports. Là encore,
et elle l'a affirmé , on ne peut rien reprocher à l'entre-
prise. Pour que les ouvriers aient un permis de séjour ,
leurs pièces d'identité doivent être déposées à
l'administration communale. Lorsque cinquante ou
cent saisonniers arrivent presque en même temps, cela
prend naturellement du temps et les ouvriers se trou-
vent effectivement démunis de papiers quelques jours
durant. Ces permis, il faut les payer. Quelques ou-
vriers peuvent se faire tirer l'oreille et cela allongera
encore les délais.

DE QUI VEUT-ON LA PEAU ?

Cela, c'étaient les questions d'intendance.
L'entreprise a ensuite rappelé à quelles obligations
conventionnelles elle se trouvait être soumise et parlé
de ses contacts avec la FOBB. Lors de la visite de
M. Alvarés , le 10 septembre, quelques retouches ont
été demandées par le syndicat. Elles portaient notam-
ment sur l'état de quelques W.-C, bouchés par autre
chose que ce qui leur est normalement destiné, et sur
les possibilités de se doucher: On y a remédié et c'est
alors que le chauffe-eau du grand bâtiment a été
contrôlé . L'affaire était close mais c'était sans compter
avec la lettre de « Cococo »...

Alors, l'entreprise se demande bien qui veut avoir sa
peau. La jalouse-t-on parce qu'elle est une des plus
grandes du canton ? Deux ouvriers qu'on voulait chan-
ger de chambre et qui sont partis depuis quelques se-
maines ont-ils très mal pris cela et voulu se venger ?
Ou, plutôt , Bernasconi et Cie n'est-il pas pris à son
corps défendant entre deux feux , dans une querelle
d'influence opposant la FOBB à une autre organisa-
tion , celle-ci cherchant à court-circuiter celle-là ?
Enfin , l'entreprise n'essuie-t-elle pas aussi les contre-
coups d'une autre querelle, on ne peut plus politique
cette fois , qui oppose, sous une même couleur , quel-
ques députés à un conseiller d'Etat ? L'écheveau est

(Avipress-P. Treuthardt)

difficile à démêler mais il doit y avoir un peu de tout
cela dans ce pénible « patchwork ».

Lors de la dernière session du Grand conseil, le
conseiller d'Etat René Meylan, qui flairait avant tout
la cabale, a annoncé que l'enquête ne se poursuivait
que sur un seul point : le montant du loyer. Ces
135 fr. sont-ils excessifs ? Chiffres à l'appui, M. Marti-
gnier l'a décortiqué. Déjà , cette somme figure sur les
demandes de permis de travail , les ouvriers en sont
informés avant de venir en Suisse et le loyer n'a encore
fait l'objet d'aucune contestation. Sur ces 135 fr.,
plus de la moitié, soit 70 fr., couvre les frais de gaz et
d'électricité et de nettoyage. Est-ce trop demander que
65 fr. pour le toit ?

DEPUIS ONZE ANS...
S'il y en a un , le malaise a aussi fait apparaître les

problèmes posés aux entreprises de construction par
leur main-d'œuvre saisonnière, entre autres la difficul-
té de faire cohabiter certains hommes. Un Toscan ne
s'entend pas avec un sudiste. D'autres ne se supportent
pas plus et peuvent en venir aux mains. Tous ont leurs
habitudes et leurs mœurs. Les contacts, huit mois du-
rant , risquent d'être délicats.

Vraiment un « négrier », cet entrepreneur ? Ce n'est
pas l'avis de la plupart des ouvriers qui reprennent vo-
lontiers chaque année le chemin des Geneveys-sur-Cof-
frane et n'ont encore rien trouvé à redire. Pour
Girolamo La Maccia, 57 ans, de Messine (Sicile), la
maison doit être bonne puisque c'est la onzième année
consécutive qu'il revient chez Bernasconi. Il avait com-
mencé à 5 fr. de l'heure... Cl.-P. Ch.

L'« affaire » des saisonniers de Bernasconi & Cie

Grâce au secteur des machines,
appareils et instruments...

L'enquête conjoncturelle
de la Chambre du commerce et de l'industrie

L'enquête conjoncturelle mensuelle à
laquelle se livre la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'industrie
auprès de 128 entreprises industrielles
et de la construction du canton, permet
de dégager pour le mois d'octobre une
vue d'ensemble, qui, par rapport au
mois précédent, accuse des mouve-
ments de très faible amplitude.

Dans le secteur de l'horlogerie,
l'érosion des effectifs se poursuit
imperceptiblement. En dépit d'une
entrée de commandes en très légère
amélioration pour certaines entreprises
importantes des parties constitutives,
la conjoncture horlogère reste assujet-
tie à une tendance négative. Les prévi-
sions à court terme sont empreintes de
pessimisme compte tenu des perspec-
tives en matierederencherissement.de
la virulence de la concurrence interna-
tionale, de la difficulté de s'assurer un
approvisionnement adapté et de la
nécessité d'opérer les reconversions
exigées par l'évolution technologique.
Il est à relever qu'à l'intérieur des diffé-
rentes branches horlogères, des situa-

tions individuelles contrastent singuliè-
rement avec cette appréciation généra-
le.

L'industriedes machines,appareils et
instruments, s'affirme comme le prin-
cipal secteur du redéploiement des
activités industrielles dans le canton.
Dans cette branche d'activité, le renou-
vellement des commandes assure un
haut niveau d'activité et les réserves de
travail devraient permettre de poursui-
vre à ce rythme jusqu'au prin-
temps 1980.

Pour les entreprises orientées vers le
marché national, les carnets de com-
mandes sont dans une forte majorité
bien étoffés. L'activité dans le secteur
de la construction entraîne elle aussi
des répercussions favorables dans la
production des biens d'équipements,
constructions métalliques, travail des
métaux.

Dans les autres secteurs concernés
par l'enquête, soit l'alimentation, les
boissons, les tabacs, les papiers et les
arts graphiques, la situation est prati-
quement inchangée par rapport aux
mois précédents.

Réorganisation de l'inspection
des écoles primaires

A fin novembre, M. Paul Perret, inspec-
teur des écoles du deuxième arrondisse-
ment (district de Boudry), prendra sa retrai-
te après 40 années passées au service de
l'école neuchâteloise. Instituteur à Neuchâ-
tel de 1939 à 1964, pus inspecteur d'écoles
de 1965 à 1979, M. Paul Perret fut non
seulement un pédagogue de valeur mais
consacra également une part de ses forces
à la vie politique du canton en occupant
notamment un siège de dépué au Grand
conseil. Le Conseil d'Etat lui exprime d'ores
et déjà sa gratitude.

Un poste devenant ainsi vacant, le
Conseil d'Etat a nommé un nouvel inspec-
teur d'écoles en la personne de M. Laurent
Kruegel, instituteur au Landeron puis à
Cernier, de 1968 à 1979. Outre sa charge
d'enseignement, M. Kruegel a été maître de
stages auprès de l'Ecole normale cantonale
ainsi que rédacteur de documents d'ensei-
gnement de l'histoire.

Tenant compte de ce aepart et ae cette
arrivée d'une part, et considérant d'autre
part la réalité des faits et l'évolution des
conditions de travail dans le domaine de
l'inspection des écoles primaires, le dépar-
tement de l'instruction publique a jugé
opportun de remanier une organisation^!
n'avait été que très légèrement modifiée
depuis 1945 en procédant à un nouveau '
découpage géographique des arrondisse-
ments d'inspection. Les titulaires des
postes d'inspection sont donc les suivants :

Premier arrondissement (district de Neu-
châtel et les communes suivantes du Val-
de-Ruz: Savagnier, Fenin-Vilars-Saules,
Engollon, Valangin) : M. Robert Duckert.

Deuxième arrondissement (district de
Boudry) : M. Jean Marti.

Troisième arrondissement (districts du
Val-de-Travers et du Locle) : M. Claude
Grandjean.

Quatrième arrondissement (district du
Val-de-Ruz, sans les communes de Sava-
gnier, Fenin-Vilars-Saules, Engollon,
Valangin et district de La Chaux-de-Fonds) :
M. Laurent Kruegel.

Les modalités d'application de ce
nouveau dispositif seront réglées progres-
sivement au cours des prochains mois. Le
département de l'instruction publique
exprime le vœu que les écoles primaires
poursuivent leur mission au service des
élèves de ce canton dans un climat favora-
ble entre tous les partenaires : autorités,
parents et enseignants.

Nouveaux diplômés de l'Université
• Faculté des lettres (Titres décernés à la

session d'octobre 1979) : .
Licence es lettres à : M. Jean Thierry von

Bùren, de Grossaffoltern (BE), à
M"e Mary-Claude Faessler, de Bronschho-
fen (SG), à M"" Anita Froidevaux, du Noir-
mont (BE), à M. Tiziano Gianoni, de Bellin-
zone (Tl), à M"e Lauranne Milliquet, de
Genève, à Mme Andréa Sikorowska, de
Sévery (VD), à M. Bertrand Zadori, de Neu-
châtel.

Certificat de logique à M. Jean-Claude
Blanc, de Villaz-Saint-Pierre (Fr). Certificat
de géographie à M. Didier Delaleu, de Fran-
ce: mention très bien. Certificat de langue
et littérature allemandes à M. Lucas Erni,
de Wohlusen (LU). Certificat de langue et
littérature allemandes à M. Peter Casser,
de Laupersdorf (SO) : mention bien. Certifi-
cat de logique à M. Frédéric Godet, de Neu-
châtel. Certificat de langue et littérature
italiennes à M. FabrizioLocarnini.de Monte
Carasso (Tl): mention bien. Certificat de
langue et littérature italiennes à M. Nicolas
Marcone, d'Italie. Certificat de langue et lit-
térature françaises modernes à Mm° Domi-
nique Moeller, du Locle. Certificat de
langue et littérature russes à Mmo Svetlana
Santonastasio, d'Yverdon (VD) : mention
bien. Certificat de langue et littérature
arabes à M.Abdallah Serageldine,
d'Egypte : mention très bien.

Diplôme d'orthophoniste à M"e Maryse
Waelchli , de Seeberg (BE).

• Faculté de droit et des sciences
économiques

Licence en droit à M. Patrick Bedat, de
Fontenais (Jura), avec mention très bien ;
M. Jean-Claude Cartier, deBienne(Berne) ;
M"6 Marie-José Cattin, des Bois (Jura) ;
M. Jean-Jacques Gumy, de Cournillens
(Fribourg); M. Daniel Gutmann, de Lgs-
cherz (Berne) ; M. Jean-Maurice Maître, de
Saint-Brais (Jura); M. Gérard Perrin, de
Noiraigue; M. René Reitter, de Winistorf
(Soleure), avec mention bien; M. Jean
Studer, de Trimbach (Soleure), avec
mention très bien ; M. Pierre-Alain Bovet,
de Neuchâtel ; M. Willy Juvet, de Buttes.

Licence es sciences économiques, option
économie politique, à M. Michel Ansermet,
d'Estavayer-le-Lac (Fribourg), avec
mention très bien ; M. Joseph Barthoulot,
de Peuchapatte (Jura), avec mention bien;
M"e Francine Châtelain, de Tramelan
(Berne) ; M. Patrick Corbat, de Vendlincourt
(Jura), avec mention bien; M. Daniel
Fahrny, du Locle; M. Mario Hauri, de
Reinach (Argovie) ; M"0 Madeleine
Kraenzlin, de Winterthour (Zurich) ;
M. Jean-Hubert Lebet, de Buttes ; M. Yvan

Pecaut, de Sonceboz-Sombeval (Berne) ;
M. Eddy Rossel, de Tramelan (Berne) ;
M"" Sandra Schmid, de Boudevilliers, avec
mention bien; M. Umberto Schwarz, de
Hemberg (Saint-Gall), avec mention bien ;
M. Fouad Serageldine, d'Egypte, avec
mention très bien; M. Gérard Ulmann, de
La Chaux-de-Fonds, avec mention très
bien.

Licence es sciences économiques, option
gestion d'entreprise, à M. Christophe
Aubry, de La Chaux-des- Breuleux (Jura),
avec mention bien; M. Abdelkader Belko-
niene, d'Algérie; M. Pierre-Yves Grether,
de La Brévine; M"0 Doris - Margrit Taes-
chler, de Waldkirch (Saint-Gall).

Licence es sciences politiques, à
M"0 Gabrielle Lapaire, de Fontenais (Jura) ;
M"10 Silvia Laufer-Barragan, de Wattwil
(Saint-Gall), avec mention bien ; M"° Fran-
cine de Reynier, de Neuchâtel.

Licence es sciences sociales, option
sociologie, à M. Ronald Delémont, des Bois
(Jura) ; M. Géra rd Guillaume, de Diesse
(Berne). .

Licence en psychologie du travail à
M.Jean-Marc Chappuis, de Cuarnens
(Vaud) ; M"" Michèle Guillaume, des Verriè-
res ; M"e Isabelle Mussard, de Genève ;
M. Jean-Philippe Riat, d'Aile (Jura);
Mme Danielle Vuilleumier, de La Sagne.
Certificat de formation permanente à
M. Michel Anderegg, de Meirihgen (Berne).

(A suivre).

( AU TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY ^

Alors qu'il faisait déjà l'objet d'une en-
quête pénale qui allait entraîner sa con-
damnation, au mois de mars dernier, à
une amende de 3000 fr., C. H., directeur
de la Cave des Coteaux de Cortaillod, a
accepté que la récolte 1977 de vins
blancs de Neuchâtel soit « coupée » de
vins vaudois, voire genevois, dans une li-
mite atteignant 30 %, soit 10 % de plus
que le maximum autorisé.

On lui reprochait aussi d'avoir falsifié
certaines fiches, faisant croire que sa ca-
ve avait acheté de la vendange à .des
propriétaires viticulteurs domiciliés dans
le canton de Neuchâtel et y possédant
leurs domaines, alors que tel n'était pas
le cas, certains fournisseurs étant domi-
ciliés à la frontière neuchâteloise, mais
en territoire vaudois, un autre à La Neu-
veville, donc en pays bernois.

Prévenu notamment de faux dans les
titres, de falsification de marchandises,
de mise en circulation de marchandises
falsifiées, d'encavage de récoltes vaudoi-
ses au titre de vendange neuchâteloise,
de coupage excessif de la récolte 1977,
C. H. a comparu hier devant le tribunal
de police du district de Boudry, présidé
par M. Daniel Jeanneret, assisté de
M. Jean-Denis Sauser, qui remplissait
les fonctions de greffier. Le ministère
public avait requis contre lui, à titre de
peine complémentaire à celle prononcée
en mars, trois mois d'emprisonnement.
Contre la belle-soeur de C. H., T. H.,
prévenue des mêmes chefs d'accusation,
éventuellement de complicité et subsi-
diairement d'assistance à la commission
de ces infractions, le procureur général
avait requis 500 fr. d'amende.

AUCUN AVANTAGE PERSONNEL

D'emblée C. H. tint à préciser qu'il
n'avait retiré aucun avantage financier
personnel dans toute cette opération.

— C'est la société coopérative qui
s'est peut-être enrichie. Moi je n'ai fait
que poursuivre un système appliqué et
toléré depuis longtemps dans le canton et

ceci avec le feu vert du Conseil d'admi-
nistration de la cave.

En fait, le coupage des vins permet
d'obtenir un apport supplémentaire de
marchandises. Or, on sait qu'en raison
des mauvaises conditions atmosphéri-
ques, la récolte 1977 ne fut pas bien
fameuse en territoire neuchâtelois. On
manquait donc de vin blanc. Pour pou-
voir satisfaire la demande, on procéda à
des coupages.

— Nous avons payé la marchandise
au même prix que si elle avait été ache-
tée dans le canton de Neuchâtel, précisa
le prévenu. Mais, grâce à cet apport
supplémentaire, nous avons pu vendre
des bouteilles en plus.

Il faut relever que le bénéfice de l'opé-
ration, tout comme les années précéden-
tes, a été réparti entre les sociétaires. Il
s'élevait à quelque 120.000 francs.
C. H., qui était payé au mois, n'a jamais
eu droit à la participation au bénéfice.

EN CAS DE « PEPIN »
Quant à T. H., qui s'occupait des tâ-

ches administratives de la cave, elle s'est
bien aperçue qu'il y avait un certain
« trafic » de fiches. Elle en a averti son
beau-frère. Mais, celui-ci lui a ordonné
de ne pas se mêler de cela et l'a assurée
qu'il endosserait seul la responsabilité en
cas de... « pépin ».

— Mais puisque vous estimiez qu'il
s'agissait de pratiques dangereuses, rele-
va le président, vous auriez pu refuser de
mentionner certaines indications ! Que
se serait-il passé dans ce cas-là ?

— Mon beau-frère aurait engagé quel-
qu'un d'autre ! Moi je n'étais qu'une
employée. Je recevais des ordres et les
exécutais.

Le directeur du Laboratoire cantonal,
représentant le ministère public dans cet-
te affaire, précisa quant à lui qu'il était
absolument faux de vouloir faire croire
que la pratique des fiches fictives était
tolérée depuis longtemps dans le canton.
Et il se déclara étonné d'apprendre que

le Conseil d'administration de la cave eût
pu donner le feu vert à C. H., ce conseil
comptant dans ses rangs le directeur de
la station d'essais viticoles d'Auvernier !

Quoi qu'il en soit, aux yeux du chimis-
te cantonal, C. H. est coupable, car au
moment où l'enquête a démarré, lors-
qu'on a procédé â certains contrôles, le
vin avait déjà été coupé. Or, on ne savait
pas à l'époque si le coupage serait
autorisé. L'autorisation de coupage est
en effet du ressort du Conseil d'Etat et
ce dernier ne publie son arrêté qu'une
fois les vendanges terminées. La
falsification avait déjà eu lieu à ce mo-
ment-là.

« UN VIEUX RENARD »
— Mon client à plus de 20 ans

d'expérience, ne put s'empêcher d'inter-
venir le mandataire de C. H. En « vieux
renard », il s'était bien rendu compte
que la récolte 1977 serait faible et que
par conséquent le Conseil d'Etat autori-
serait le coupage.

Quant au chef de service de la com-
mission fédérale des vins, il précisa que,
lors de la première intervention de ses
services à la cave de Cortaillod, on avait
découvert des vins de la Côte, mais aus-
si des vins genevois ne titrant que 60 de-
grés Oechsle et qui étaient donc à la li-
mite inférieure de la qualité. Lui aussi es-
tima que l'intérêt principal du coupage
était de vendre plus de vins blancs
neuchâtelois et d'obtenir un résultat
financier plus favorable.

— Je ne prétend nullement que le
prévenu y ait trouvé un avantage finan-
cier personnel. Mais qu'on ne vienne pas
soutenir la thèse d'une erreur de mani-
pulation dans les cuves : c'est pratique-
ment impossible. Lors d'un cas précis,
c'est le camion de la cave qui allait cher-
cher la vendange. On était donc parfaite-
ment à même de savoir ce qui provenait
du Landeron ou de La Neuveville !

Le prévenu avait précédemment pré-
tendu qu'il était absent au moment où

quelque 5000 litres de vins vaudois
avaient été déversés dans sa cave et que
les ordres qu'il avait donnés avaient
peut-être été mal interprêtés. Le vin, qui
aurait dû être déversé dans trois cuves,
ne l'aurait été que dans une. Pourquoi
dès lors avoir manipulé la comptabilité
de l'établissement ? La raison d'être de
certains documents fictifs ? Lorsqu'on
enregistre une entrée de « Chasselas » et
que l'on comptabilise une sortie de
« blancs 1977 de Neuchâtel », il a fatale-
ment été procédé à des coupages. Les
vins ne se transforment tout de même
pas tout seuls I

GRÂCE À LUI...

Un autre témoin, ancien membre du
Conseil d'administration de la cave, re-
connut qu'il était au courant de certaines
pratiques. Mais lui, qui exerce la profes-
sion de chef-caviste, était opposé à ces
coupages, car il savait que la vendange
ne répondait pas aux prescriptions
cantonales.

— Je tiens toutefois à dire que lors-
que C. H. est devenu directeur, la socié-
té était au bord de la faillite. Aujourd'hui
la situation financière est saine et toutes
les dettes sont éteintes grâce au travail
fourni par le prévenu, dont l'honnêteté
est absolue.

Les débats s'étant quelque peu éterni-
sés, le président prit la sage décision
d'en rester là. Une nouvelle audience,
pour plaidoiries et jugement, sera fixée
ultérieurement. J. N.

•••

Du «Chasselas» a rentrée, du «blanc de Neuchâtel»
, à la sortie : les coupages d'une cave de Cortaillod ! y

Perte de maîtrise:
scootériste blessé

TOUR DE VILLE

• DANS la nuit de jeudi à vendredi, vers
1 h, un scootériste M. Henri Baiard, âgé
de 61 ans et domicilié en ville, circulait
rue des Parcs en direction ouest. Peu
après l'avenue des Alpes, pour une
raison indéterminée il a perdu le
contrôle de sa machine avant de
tomber sur la chaussée. Blessé, le
conducteur a été transporté à l'hôpital
des «Cadolles avant d'être transféré à
l'hôpital de l'isle, à Berne.

Noces d'or
• DIMANCHE 25 novembre, M. et
Mme Max Rebetez, domiciliés à Neuchâ-
tel, fêteront leurs noces d'or entourés de
leurs nombreux enfants et petits-
enfants. M. Rebetez, avant de prendre
une retraite largement méritée, a exercé
au chef-lieu la profession de bottier-
orthopédiste, rue des Chavannes. Sa
femme, Nelly-Blanche, qui s'occupe
toujours du ménage a eu du pain sur la
planche pour élever sa famille nom-
breuse. Le couple jouit d'une bonne

I 

santé et fait partie de nos fidèles
lecteurs.

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

; «Cococo» se fait connaître ;¦ ¦

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

' ¦

• ¦
; « Monsieur le rédacteur en chef, ".
; Dans le compte rendu des débats du Grand conseil Z
; paru dans la FAN du 22 novembre, il est fait mention "
Z de l'« association Cococo », à propos de !'« affaire Ber- '
Z nasconi». Cette dénomination n'est pas exacte. Le Z
Z «Cococo », qui a soulevé le problème des conditions ;
; de vie des saisonniers employés dans cette entrepri- ;
Z se, tient à souligner qu'il n'est pas «une association Z
Z cherchant le scandale», mais le «Comité consulaire ;
; de coordination ». Ce comité est une expression de la ;
; collectivité immigrée italienne dans le canton, com- ;
; prenant notamment le consulat, son assistant social, ;
: etc. ;
Z Ce comité est élu démocratiquement par tous les !
î immigrés du canton, et il s'occupe de différentes Z
Z questions sociales et culturelles dans l'immigration. ;
Z Nous vous prions de porter ces précisions à la !
Z connaissance de vos lecteurs. Z
Z Avec nos salutations. Z
Z Pour le Cococo : Z
Z Gianfranco DE GREGORIO.» Z
m m
". ............................

Vers 7 h, Mme J. W., de Boudry, cir-
culait sur la N 5 de cette localité à Neu-
châtel. A Areuse, alors que la conductri-
ce réglait son rétroviseur extérieur, elle a
perdu le contrôle de sa voiture qui s'est
déportée sur la gauche avant de heurter
la barrière d'un immeuble. Dégâts.

Perte de maîtrise à Areuse

Si vous désirez vendre, estimer vos

TABLEAUX, LIVRES
argenterie, objets d'art, antiquités,
gravures, etc, notre service d'estimation
ainsi que nos experts sont à votre entière
disposition. Renseignements sans enga-
gement de votre part. IMPORTANT: vu la
forte demande de notre clientèle, nous
achetons, au prix maximum la

PEINTURE SUISSE
(A nker, Amiet, Auberjenois, Buchet, Bar-
raud, Castan, Calame, Bosshard, Diday,
Tôpfer, de Larive, Agasse, Rouge, Bieler,
Bocion, Bille, Robert, Stefan, etc., ainsi
que la PEINTURE EUROPÉENNE
ANCIENNE ET DU XIX* siècle.
Nous nous occupons également d'achats
de successions complètes et d'organisa-
tions de ventes aux enchères.

GALERIE ARTS ANCIENS, PIERRE-YVES
GABUS. 2022 BEVAIX (NE). Tél. (038)
4613 53 ou (038) 461115. 49021 -R



Tï§ DÉPARTEMENT
i H DES TRAVAUX
1UF PUBLICS

Par suite du prochain départ à la retraite du
titulaire, un poste

d'aide-concierge
à l'Institut de chimie de l'Université est à
repourvoir.

Exigence:
la préférence sera donnée à un candidat
disposant d'une formation des métiers du
bâtiment.

Traitement et obligations : légaux.

. Entrée en fonctions: Ie* février 1980 ou à
convenir.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23,2001 Neuchâtel,
jusqu'au 28 novembre 1979. 5230E-Z

Studio indépendant
400 fr., avec bain, W.-C. privés, radio,
téléphone, service et taxe inclus +
80 fr. avec TV couleur et mini-bar.
Grand parking, tranquillité.

Novotel Thielle
à 7 minutes du centre.
Tél. (038) 33 57 57. 49140-G

^¦¦¦ IMIll
Hrill
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Visitez notre centre J|J|| |X, yan&f)aitô

documentation gratuite. 47190-1 ^̂ ^>WKmHÊmikÊÊiisiw^̂  ̂
KAMPA I ^̂ ^.

Je cherche

petit immeuble locatif
3-4 appartements.

Région Peseux - Colombier.

Adresser offres sous chiffres 91-224,
aux Annonces Suisses S.A.,
«ASSA», 31, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 53432.i

À LOUER À PESEUX
pour le 24 mars,
dans petit immeuble,

3 PIÈCES
balcon, vue, 3me étage, confort, à
personnes tranquilles.
Loyer Fr. 360.— + chauffage.

' Sandoz, E.-Roulet 15, 2034 Peseux.
Tél. 31 74 30, entre 8 et 10 heures.

53438-0

CRANS-MONTANA
à l'année ou par saison,

chalet meublé
8 lits, confort, bien équipé, situation
tranquille.
Tél. (038) 24 02 28. soass-G

À LOUER À BOUDRY
Route de la Gare 41,

appartement de 7 pièces
à Fr. 940.— par mois + charges
Fr. 225.— = Fr. 1165.-.
pour le 24 janvier 1980.
Construction soignée, bien isolée et
de bon confort.
Aménagement moderne, cuisine
entièrement équipée (memo-time
inclus), 2 salles de bains, loggias
couvertes, service de conciergerie
permanent.
Situation très tranquille, à quelques
minutes du centre de la ville, en sur-
plomb à l'est de la vallée de l'Areuse,
vue étendue, zone de verdure impor-
tante, place de jeux d'enfants et
d'adultes (boccia, etc).
Garages collectifs : Fr. 50.— par
mois.

Pour visiter: M. Banderet,
tél. (038) 42 52 92. S2600-G

Couple retraité
cherche
MAISON
1 ou 2 familles,
région:
MAIL - SAARS -
LA COUDRE
même en mauvais
état, si possible
avec vue.
Faire offres sous
chiffres 28-300622
à Publicitas,
Treille 9,
2001 Neuchâtel.

51608-1

A vendre à Court

belle maison
familiale
situation tranquille,
7 Vi chambres, salon
avec cheminée, atelier,
garage, jardin potager,
grande piscine et ter-
rain de 3000 m2.
Prix : Fr. 390.000.-.
Acompte env.
Fr. 40.000.- ou garan-
ties équivalentes.
Faire offres sous chif-
fres 80-454256 aux
Annonces Suisses
S.A., 2501 Bienne.

52610-1

A louer au Landeron, pour entrée
immédiate ou à convenir,

STUDIO MANSARDÉ
avec bains-W.-C.
Fr. 270.— + charges.

Seiler & Mayor S.A.
Promenade-Noire 10.
Tél. 24 59 59. 52660 G

CRANS-MONTANA
A vendre de particulier

JOLI APPARTEMENT
41/2 PIÈCES

séjour avec cheminée, balcon, sa Ile de bains
et douche séparée, garage.
Fr. 173.000.—

STUDIOS
avec balcon.

STUDIOS SKIEURS
proximité remontées mécaniques.
Prix intéressant.

Tél. (027) 43 23 40, 43 27 33. 52400-1

|»»n »•¦• iiiiimiiinn>"V
: ."¦ A vendre à COUVET ;

I villa familiale: :¦ ¦
¦ deux appartements, avec confort, ¦
S cheminée, garage, beau jardin.
' Pour traiter: Fr. 70.000.—
• à Fr. 80.000.—.
: :
ï Hypothèques à disposition.

j |
Faire offres sous chiffres AT 2301 au \

¦ bureau du journal. 52262-1 5
S. . ...................... .Â

i FAN-L'EXPRESS 1
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 20-173
Télex 3 51 81

Abonnements FAN-L'EXPRESS

TARIF 1980
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

121.— 64.— 34.— 12.50

Abonnement pour l'étranger
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

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

Les ordres seront exécutés à réception de la taxe de mutation.
I * ' ' ' • . — -

// jj Pour le plein de
(/MAZOUT
Pour la révision de votre
CITER NE

A louer à COLOMBIER

locaux industriels
d'environ 220 m2
de plaln-pied

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 3416. smi-G

A louer à Colombier

appartement 3 pièces
+ balcon, tout confort, Fr. 456.—,
charges comprises.

Tél. 41 23 71/41 29 20 (repas). 53447-G

A louer à Chézard

FERME TRANSFORMÉE
de 7 pièces, avec piscine intérieure et
sauna.

Jardin d'agrément.

Loyer: Fr. 1300.— + charges.

Adresser offres écrites à CL 2244 au
bureau du journal. 49695-G

A louer
BEL
APPARTEMENT
2V _ pièces, avec
garage, machine à
laver et abri de
16 m2.
A partir du
1" janvier 1980.
Très belle situation
tranquille à la route
des Joyeuses 8,
à Cortaillod,
avec vue sur le lac.
Loyer et toutes les
charges: Fr. 710.—
par mois.

Pour visiter, télé-
phoner au 42 24 57.

52333-G

A louer
ATELIER-
GRANGE
50 m* + fenil dépôt,
900 mètres cubes,
au Landeron.

Tél. (038) 51 23 62.
55263-G

Maculalure en vente
au bureau du journal

(Lire la suite
des annonces

classées en page 8)

Haule-Nendaz
à louer, à 5 minutes
des remontées
mécaniques,

appartements
3 et 4 pièces, à la
saison ou à l'année,
(à l'année, prix
spécial).

Tél. (027) 88 20 48.
52162-W

| BHfl—_995BB _BB—3BB—CBKSHHDKI ̂
A Villars-sur-Ollon
on vend |
appartement

3 Vi pièces, 2 chambres, 1 living avec
cheminée, 1 cuisine entièrement équipée,
1 salle de bains, W.-C. séparés +
1 balcon-loggia (sud-ouest) avec vue sur
les Alpes et la plaine du Rhône.
Place de parc dans parking souterrain, j
Ascenseur.
Prix à discuter. ~
Tél. (022) 64 20 21 ou écrire à :
Case postale 23, 1196 Gland, «ssso-i

Hl m
DÉPARTEMENT

1 | DE JUSTICE

Par suite de la démission honorable du titu-
laire, le poste de

géomètre cantonal
adjoint

est à repourvoir.

Exigences :
-brevet fédéral d'ingénieur géomèt re
- bonnes connaissances en informatique
-aptitude à diriger un projet
- il est en outre souhaitable que le candidat

dispose de quelques années d'expérience j
dans la direction et la vérification des
mensurations parcellaires ainsi que de
quelques années de pratique dans la
triangulation du A1™ ordre.

Traitement et obligations: légaux

Entrée en fonction : 1"avril 1980 ou date à
convenir.

Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 30 novembre 1979. 52326-z

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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¦ ; diverses, de forme chaussant core mieux leur double rôle al- TRAK-Représentation générale
tien en forme et l'aventure se excellemment, . chaudement terne de retenue et de glisse- en Suisse.
complètentadmirablementQue Dans l'assortiment complet de doublées, en cuir repoussant ment parce que leur disposition 
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Des étions Kotie&te drailles TRAK fournit ainsi une Muller + MoL SA
A propos de compte: le ski de Des skis munis de la semelle à du modèle standard à la fixation solution de rechange idéale au 5734 Reinach AG
fond n'est pas une chose coû- écailles TRAK-novax ou de de compétition. ski qu on farte pour la montée Tél. 064 713191
teuse. Un équipement conve- semelles à farter individuelle- 
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Vous recevez les articles TRAK chez: Bienne: Montandon. Nordic. Naeff . Universal. Vélo- und Skicenter - Bevaix: Despland - Buttes: Lebet - Les Breuleux: Boillat - Le Crët-du-Locle: Kernen - La Chaux-de-Fonds: Finkbeiner - 
IOITO._Colombier: Zanetta. Tosalli - Courrendlin: Magro - Couvet: Muller - Delémont: Perrey - Develier: Camenzind - Dombresson: Cuche - Fleurier: Vaucher - Les Hauts-Geneveys: Boutique du Skier - Moutier: Nomi - Neuchâtel: Bertschi. Delley. «iro-A

Millier - Peseux: Willi - St-Imier: Meyer. Ramseier - Tavannes: Voutat - Tramelan: Gindrat - Les Verrières: Moret - Sonceboz: Hirschy. ,
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A vendre dans le
Jura Bernois

auberge de
campagne
Unique affaire
au village.
Bonne affaire
pour couple.
Prix : Fr. 280.000.—.
Inventaire compris.
Acompte env.
Fr. 40.000.— ou
assurance vie, titres
de valeur, etc...
Faire offres sous . ...
chiffres 80-484251
aux Annonces
Suisses SA.,
2501 Bienne. 52609-1

A vendre entre Bienne
et La Chaux-de-Fonds

auberge de
campagne
à rénover (projet de
rénovations existant
peut être repris)
Bien située au bord
de la route cantonale.
Affaire intéressante.
Prix: Fr. 160.000.—.
Prix du projet de
rénovations à partir
de Fr. 100.000.—.
Faire offres sous
chiffres 80-484259
aux Annonces
Suisses S.A.,
2501 Bienne. . 5261M
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CONFERENCES s=rG,r"5"7 |U ¦ FPar Gérard Fratianni, pasteur de l'Eglise adventiste
MARDI 27 NOVEMBRE 20 h L'AMOUR QUI COOTE CHER

quand la grâce devient une marchandise à liquider, un
pardon au rabais.
(D. Bonhoeffer) <

MARDI 4 DECEMBRE 20 h JESUS-CHRIST, CET INCONNU îUn être déconcertant ! »
Egalement à La Neuveville : HÔTEL DU FAUCON, les lundi 20 novembre et mercredi 3 décembre,
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{""JÂCK-W""!
9 Rue du Concert 6-Neuchâtel - Tél. 24 60 40 9
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£ Portes-Rouges 149 - Neuchâtel - Tél. 24 30 65 A
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Plus un de nos compatriotes se trouve désempa-
ré, plus grande est notre responsabilité.

Secours suisse d'hiver

I Prêts personnels!
|| pour tous et pour tous motifs I
||§ C'est si simple chez Procrédit. |É
tej Vous recevez l'argent dans le minimum E|
fil de temps et avec le maximum de dis- El
% crétion. K

H Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
H Vos héritiers ne seront pas importunés; M
si notre assurance paiera. laH \ _# ¦
e| ^^̂  

Prêts 
de Fr. 1.000.-à  Fr. 30.000.-, sans 13

I JL caution. Votre signature suffit. M

|j| 1.115.000 prêts versés à ce jour B
«S Une seule adresse : a? _S

g Banque Procrédit \m
B 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 M|
m Tél. 038-246363 ;g|
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¦ flMk. _Élk -l—^—*—É_É _tfÊ^ fl_ _̂k _l_tf_L _Ël̂ _. - : J**  ̂Ĵ ™̂  /*?_i _ _̂l # ^̂  l\ T_ r - _. '-m s-m _^̂ V ' " ' ̂  ̂wm 'K >" J X̂Ï ' $ _*̂ , '̂ i ,: _r̂  / ^̂

aux meilleurs prix. ÏPp\/
s 
/

^ 
i" ff] PERRENOUD a su mériter ?***</ / /\

d'être te dépositaire Jl .*** N*
6° / / / 1

des plus grandes margaejpy /
s /  /  /  I

/" #" ^ / / / / 1TtiëijHié  ̂ y Â̂> y / / / iI I IvviVlv v n / ^̂ Çy  ̂ /  /  /  '

W*__pCri I V.ÎI II__JL_JI__J Wr<? / * * ' ./ /  / \^k*w ̂ k*wm . m ¦*•__*'¦ « ̂ itosrfr ^«IP?« 6̂*!»» ppr ^ 
v ^s> ^

" ^
p / l

Neuchâtel-Rue de la Treille Ï- Tél 25 10 67 /  * sé? /  I
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^. -̂i.z v... :r,rÉmL — __ï8n -. __.<»__j

B J_^̂  ̂ *̂ _̂^_F
^ wI _bi___t_^fl_r\ ' __?_^_P^ r4

SP ITSV T_Ly_ _̂r ___ M |ir V%  ̂
j r/  ̂ ^\ \ j ¦

Maintenant , la «Voiture de l'Année Pour cet équipement spécial' d*uhe |"1979» existe avec un éguiperhént d'hi- valeur de"T"rs.115Q. -, vous ne payez -
ver complet. Outre l'équipement de que Frs. 250.-: Vous économisez donc \base exceptionnel (y compris 5 ans de Frs. 900.-.'
garantie anti corrosion), vous recevez L'HORIZON «ETOILE D'HIVER» est

I en plus: disponible dans lés modèles suivants:
!
j  é 4 Roues avec pneus neiae. montées WRIZON GL, t 4̂cm3, HORIZON
5 » 2 Chaînes à neiae Yeti QLS, 1442 cm3, 69 et 83 VC-DIN.

• 1 Porte-ski - Profitez de cette offre et demandez à
• 2 Bavettes pare-boue votre concessionnaire 

^
B==*========̂ .

'r-* 1 Ecran radiateur . y^ ŝ.TALB0T de vous /*Cin\\S »̂ Ŝ
• 2 Tapis en caoutchouc /_i________X *aire une pré- y  ̂ N «rt̂ 50
• 1 Jeu de_pr ûMlMver 

/ ~̂~  ̂sentation / ACO °̂__ #^^(bombe dégivrante, racleur. \̂  ̂>\̂ ] \  détaillée. / £Km%N^%r ,
additi f pour lave-glace) \V 
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L'HORIZON «ETOILE D'HIVER» est exposée ici et vous pouvez l'essayer: H

Fleurier : Claude Hotz, 19, rue de l'Industrie, 03816129 22Le Landeron : Jean-Bernard %
Ritter, garage, 03815123 24 Neuchâtel: A. Waldherr, 147, rue des Parcs, 038124 19 55. §
Colombier: Garage J.-Cl. Geiser, 038141 10 20 Cornaux: G. Storrer, 038147 15 56 W
Fontaines : £ Benoit, 038153 16 13 Les Verrières : A. Haldi, 038166 13 53. M-J

fW*cT _
VENTE DIRECTE DE L'USINE /

VêTEMENTS/DE SKI<p_. 4

PANTALONS•OVER AL LS L|l
(Nouveauté: avec guêtres) ,*̂

VESTES - COMBINAISONS en tissu élastique polir
MESSIEURS. DAMES ET ENFANTS

COMBINAISONS DE COMPÉTITION
Egalement confection sur mesure et vente par ,

Tf correspondance. 
^
^

I VISO - 2072 SAINT-BLAISE/NE J
X_ _. Tél. 038 33 22 12 .:. - ¦¦• ¦¦ ¦¦¦ - ¦ v J
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TRIN-NA-NIOLE
BEVAIX

DU 17 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE

EXPOSITION
OSCAR AMREIN

FERRONNERIE D'ART

ANNE PAREL
PEINTURE SUR PORCELAINE

J.-MIGHEL PAGES
PHOTOGRAPHE :

«L'ARTISANAT EN TUNISIE»

Lundi-vendredi : 17 h-19 h
Samedi : 11 h-21 h
Dimanche: 11 h -20  h 55255-A

IfinAMPr JEAN DUCOMMUN

VlUAIMbt TRANSPORTS
Neuchâtel

ET CURAGE . _.,.
DE CANALISATIONS 01*8126$ 78
par notre nouveau véhicule TAI M A> BB
ultra-moderne. 161. Jl CHt 55

31025-A
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EXCURSIONS El. CARS %

t
'ytfiTTyifER.̂.Neuchâtel, St-Honoré 2 Rft

p LUNDI 26 NOVEMBRE S^w BERNE *ZIBELEMÂRIT
A (Marché aux oignons) k/n
|» Dép. 8 h 15, Fr. 16.— (AVS : 13.—) 

^

y MARDI 27 NOVEMBRE fi!

* VEVEY I
FOIRE DE ST-MARTIN

t 

(Vieille tradition veveysanne) k J
Dép. 8 h 15, Fr. 25.— (AVS : 20.—) ftru

50884-A Jp*

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
BIENNE

(Ecole Technique Supérieure ETS)
Examens d'admission 1980

Mécanique technique, Electrotechnique, Architecture,
Technique de l'automobile, Microtechnique, Informatique
(Informatique technique, Informatique de gestion)
Année scolaire 1980/81
Délai d'inscription : 12 janvier 1980
Examens d'admission : 28 JANVIER 1980
(Architecture : 28.1 + 29.1.1980)
Début du 1er semestre: Lundi, 10 novembre 1980

Formule d'inscription et renseignements par le secrétariat,
rue de la Source 21, 2502 Bienne. La Direction

52084-A

——.—— . t
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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.—
* jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 121.—

lllll * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE lllll
¦:•:•:*&:$: tous ,es 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.

J* SOUUGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impavés»
sont préalablement exigibles.

:£:&:£:£ Je payerai à réception de votre bulletin de versement. §:::$:!:::*
Nom: |$lll -::

:j:j:j:j:j: |:j:j:: Prénom : iSi ïiil
No et rue : 

:£:&:&& No postal : Localité : :!::&::&::

•S&Swi Signature \ !•§!$$$

•:•:*:•:•:•:•:•: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée iS-ïv?^:
affranchie de 20 centimes, à
FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL \W$£M

Sensibilisation à l'analyse transactionnelle

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ
A la salle Frontenac aux Hauts-Geneveys

La salle Frontenac, elle est petite,
élégante, et très intime : douze personnes
la remplissent. En ajoutant l'animateur -
ou animatrice - d'un cycle de conférences
ou d'un séminaire, et son indispensable
chevalet à papier qui tient lieu de tableau
noir, elle est pleine comme un œuf. Et
comme dans un œuf, il s'y déroule une vie
foisonnante et passionnante.

Mais si la comparaison avec l'œuf tient
bon pour ce qui est de l'harmonie, de la
délicatesse, de la minutie et de la puis-
sance des processus qui s'y déroulent, elle
n'est plus valable en ce qui concerne le
temps : pas de longue gestation avant le
premier signe de vie, pas de longs ater-
moiements avant le passage à l'action, si
encore il y a passage à l'action, comme
dans les habituelles chapelles littéraires
ou philosophiques ou autres phalanstères
de toutes natures. Les douze femmes qui
se sont réunies pendant deux jours aux
Hauts-Geneveys ne sont pas des purs
esprits entichés d'idéologies et de théo-
ries: demain, elles auront repris leur
travail habituel, le soin des malades, et
répercuteront dans leur milieu de vie, un
milieu d'êtres souffrants, physiquement,

psychologiquement, un peu de la décou-
verte qu'elles ont faite sur un des
éléments fondamentaux de la satisfaction
à vivre, la relation réussie avec soi-même
et avec ses semblables.

C'est une constatation qui tient de plus
en plus du lieu commun : la résolution des
problèmes humains a pris un retard
énorme par rapport aux progrès fantasti-
ques accomplis dans la résolution des
problèmes techniques, et ce retard consti-
tue un des handicaps les plus lourds pour
une civilisation qui devrait aujourd'hui
faire à touf prix preuve de créativité.

Pour combler ce retard, les recherches
se multiplient, atteignent leur objectif
avec un bonheur divers selon l'honnêteté
et l'intelligence des chercheurs. La soli-
dité des connaissances des promoteurs de
l'ensemble des techniques groupées sous
le nom général d'« analyse transactionnel-
le» a été démontrée par des succès indis-
cutables dans toutes sortes de situations
de déséquilibre apparamment sans issue.
Méthode mise au point par le Dr Eric
Berne, disciple de Freud avant d'inventer
des cheminements différents de ceux du
maître, elle utilise une démarche en
quatre points : l'analyse structurale qui
permet de comprendre ce qui se passe à
l'intérieur d'une personne ; l'analyse des
transactions qui permet de comprendre ce
qui se passe entre deux personnes ;
l'analyse des jeux et des rackets qui
permet de comprendre certains types de
transactions dont le dénouement
comporte des sentiments déplaisants ;
l'analyse du scénario qui permet de com-

prendre le plan de vie suivi par une per-
sonne.

L'exercice serait parfaitement indi-
geste, froid et désincarné, une aventure
intellectuelle après des myriades d'aven-
tures intellectuelles tout aussi prometteu-
ses s'il n'était complété, rendu proche et
quotidien, par des jeux, représentations
schématiques de comportement type, qui
par leur limpidité, leur simplicité, don-
nent à la réflexion la plus profonde une
chance sérieuse de trouver l'application
adéquate dans le quotidien. Parce que
l'analyse transactionnelle, complétée par
la gestalt thérapie pour ce qui est de
l'élimination des bloquages profonds et
inconscients par la représentation drama-
tique des conflits, veut dépasser le cadre
d'une vaine exploration des malaises et
donne la primeur aux débouchés sur un
épanouissement équilibré, donc satisfai-

sant, avec tous les pôles de sa vie sociale,
affective, professionnelle, etc.

Comment fonctionne cette méthode
qui prétend réconcilier la personne avec
elle-même et avec les autres, et obtenir
ainsi une amélioration si profonde des
comportements qu'elle permettrait la
santé? Elle pose que chaque personne a
trois parties fonctionnelles, trois états du
« moi » : le parent, l'adulte et l'enfant.

L'idéal des relations humaines est
constitué de relations entre égaux, de
parent à parent, d'adulte à adulte, etc.
Mais pour obtenir de l'attention , ou un
sentiment de satisfaction malsain, victime
ou persécuteur, la personne, qui devrait
normalement pouvoir choisir librement
l'état de « moi» le plus positif , se met à
jouer des jeux, ou rackets. Que l'autre,
l'interlocuteur se laisse prendre à ce jeu,
et c'est une relation insatisfaisante,

débouchant sur de mauvais sentiments,
assez nocifs pour conduire au drame ou à
la maladie.

En apprenant à reconnaître quelques-
uns des plus importants schémas dans son
propre comportement et dans le compor-
tement des gens impliqués dans ses
conflits, n'importe qui peut obtenir de
grandes améliorations dans sa vie. Et si
l'intellect se fatigue un peu à jouer avec
les « parent donnant », « parent critique»,
«enfant libre » ou « enfant adapté », au
moment où les flèches croisées entre
sauveur, perdant, rejetant font un peu
perdre le nord dans leur tourbillonnement
apparemment sans issue, il reste le « petit
professeur» l'intuition, le sentiment qui
s'exprime sans passage par l'intellect, par
le verbal, pour vous guider vers l'appré-
ciation la plus juste de ce qui se passe, puis
vers la joie de vivre.

Et ça, c'est la culture en marche, l'hôpi-
tal servi par des infirmières et aides soi-
gnantes qui ont suivi ce passionnant sémi-
naire animé par Mme Eléonore Fawaz, ne
sera plus tout à fait le même à la fin de la
semaine qu'au début : deux jours aux
Hauts-Geneveys qui comptent !

Grand conseil: les 51 motions
qui figuraient à l'ordre du jour...

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

L'ordre du jour du Grand conseil neuchâ-
telois qui a siégé les 19,20 et 21 novembre
comptait 51 motions ! Nul ne sait quand le
Grand conseil viendra à bout de cette
matière. En attendant, l'analyse de ces
motions déposées conduit à différentes
déductions dont l'ATS, mais la première,
quir^airraityenirjmmédiatementà l'esprit,
est que les 115 députés ne sont guère satis-
faits de leur gouvernement. A lirë^attenti-
vement»;les-: motionnaires, on constate
cependant rapidement qu'une trentaine
d'entre eux se concentrent sur quatre
grands sujets : l'enseignement, l'économie,
la protection de l'environnement et la
prévoyance sociale. Dans le budget de

l'Etat pour 1980, ces quatre postes mobili-
sent 54,7 % des dépenses et c'est dire qu'en
règle générale, les préoccupations du
législatif et de l'exécutif se ressemblent.

Faut-il alors en déduire que les députés
sont trop bavards? On notera que c'est le
plus petit groupe du législatif (l'Alliance des
indépendants qui compte quatre députés)
qui a déposé le plus de motions par rapport

r à sa représentation : 7 motions, soit 1,75
par député. La moyenne du législatif est de
0,44 motion par député. Le parti ouvrier
populaire (avant-dernier par ordre de gran-
deur) vient immédiatement au deuxième
rang: 6 députés, 7 motions, soit 1,16 par
député. Puis suivent les radicaux (30 dépu-

tés, 17 motions, soit 0,56 par député), le
parti progressiste national (PPN, proche
des libéraux) (7 - 3 - 0,42), le parti socialiste
(27 - 6 - 0,22) et le parti libéral (27 - 6 - 0,22).
La tendance des petits partis à déposer
force motions peut s'expliquer notamment
par leur absence (ou faible présence) dans
les commissions et par un certain souci
électoraliste. ¦ ', ,

. J" DIX CATÉGORIES
Le classement des motions par sujet est

difficile et même arbitraire dans certains
cas. Néanmoins et selon une classification
des fonctions exercées par l'Etat (et qui
s'inspire des travaux de la Confédération et
de ceux de la Conférence suisse des direc-
teurs des finances), on peut les répartir en
dix catégories. Voici ces catégories, présen-
tées dans l'ordre décroissant du nombre de
motions s'y rattachant: enseignement et
formation (13), administration générale (8),
services économiques (7), protection et
aménagement de l'environnement (6),
prévoyance sociale (5), sécurité publique,
culture et loisirs, finances et impôts
(3 fois 3), routes et transports publics (2) et
santé (1).

On peut comparer ce classement avec
celui des dépenses de l'Etat (budget 1980)
pour les mêmes catégories de sujets. Avec
toutefois une réserve importante : si on
peut admettre qu'un grand nombre de
motions déposées sur un sujet n'ayant
qu'une petite place dans le budget peut
signifier un désir de changement, il ne faut

pas croire que l'Etat devrait diminuer les
postes d'importance sur lesquels peu de
motions ont été déposées. Exemple : la
culture et les loisirs font l'objet de 5,8% des
motions, alors que les dépenses consa-
crées à ce poste ne représentent que 0,9%
des charges totales. Même chose poursuit
l'ATS, pour la protection de l'environne-
ment(11,7% desmotions,2% descharges)
ou pour les services économiques (13,7%
des motions, 3,5% des charges). La santé,
en revanche, ne représente que 1,9% des
motions mais 13,5% des charges: on peut
admettre que les députés sont dans
l'ensemble satisfaits de la politique canto-
nale en la matière. Une comparaison plus
précise devient cependant vite abusive tant
il est vrai que si l'Etat devait toujours satis-
faire à toutes les motions, il faudrait
augmenter les impôts dans une très impor-
tante mesure.

De la répartition des motions par parti et
par sujet peuvent se dégager quelques
premières constatations. Seul le parti radi-
cal (et dans une très faible mesure les partis
de gauche) concentre beaucoup de force
sur peu de sujets : il a déposé 7 motions sur
les 13 consacrées à l'enseignement et 4 sur
les 7 qui se rapportent à l'industrie. Dans les
quatre sujets qui provoquent le plus de
motions, soit l'enseignement, l'économie,
l'environnement et la prévoyance sociale,
ces 28 motions se répartissent ainsi : radi-
caux 11, socialistes et popistes chacun 6,
libéraux 3, et indépendants et PPN chacun

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines: culte à Boudevilliers.
Valangin: culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : 9 h 45, culte.
Coffrane : 9 h , culte de jeunesse ; 10 h, cultes

paroissial et de l'enfance.
Chézard-Saint-Martin: 9 h 45, cultes parois-

sial et de l'enfance.
Dombresson : 10 h, cultes paroissial et de

l'enfance.
Le Pâquier: 20 h, culte.
Fontainemelon : 9 h, cultes paroissial et culte

de l'enfance.
Les Hauts-Geneveys : 9 h 15, culte de l'énfan-

ce, 10 h 15, culte paroissial .

Cernier : 9 h 30, culte , 11 h , cultes de l'enfance
et de jeunesse.

Savagnier: 9 h 15, culte paroissial , 10 h 15,
culte de l'enfance.

Fenin : 10 h 20, culte paroissial.
La Côtière-Engollon: 9 h 30, culte de l'enfan-

ce.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier: samedi 18 h 15, messe ; dimanche
10 h , grand-messe.

Dombresson : 8 h 45, messe lue et sermon.
Les Geneveys-sur-Coffrane : 10 h, messe

communautaire.

Prochaine séance à
l'hôpital de Landeyeux

FONTAINES

(sp) La commission générale de
l'hôpital de Landeyeux se réunira le
6 décembre pour prendre connais-
sance du budget 1980 et l'adopter
après discussion.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

nemelon , dès samedi dès 16 h ; dimanche de
10 h 45 à 12 h et dès 18 h 30.

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 h , tél. 111 ou 53 21 33.

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

Grenier », tous les jours sauf mardi.
Concert : église de Saint-Martin , violon et

clavecin (dimanche 20 h 15).
Manifestations : Les Hauts-Geneveys, semaine

commerciale.

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tel. 038 57 17 25
Télex : 35 395
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¦ Tout nouvel abonné à S
j FAN-L'EXPRESS j
; recevra le journal j
• GRATUITEMENT \
| jusqu'à fin décembre 1979 |

I L . J Prévisions pour
i _¦_¦_ ¦ toute la Suisse

r La haute pression qui recouvre nos
= régions s'affaiblit momentanément per-
= mettant à une perturbation peu active,
= située actuellement sur les Iles britanniques
S d'effleurer le nord de la Suisse.¦ Prévisions jusqu'à ce soir. — Nord des
= Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
:= la nuit et le matin , une nappe de brouillard
: | ou de stratus affectera le Plateau jusqu 'à
H 1100 m d'altitude environ. Cette couche se
= déchirera en bonne partie l'après-midi .
= Au-dessus et dans les autres régions le
= temps sera ensoleillé en général. Quelques
= passages nuageux sont pourtant à craindre
a sur le nord de la Suisse samedi après-midi.
y Température 5 en plaine l'après-midi, 1
| la nuit sous le brouillard, 5 ailleurs. Assez
= doux en altitude au-dessus de la nappé de
= brouillard.

Sud des Alpes et Engadine: en général
= ensoleillé. Le matin parfois nuageux en
= plaine.
= Evolution pour dimanche et lundi: pas
= de changement important.

= Hr-_T\^i Observations
y H 1 météorologiques
§ D H à Neuchâtel

§§ Observatoire de Neuchâtel 23 novem-
= bre 1979. -Température : Moyenne : 1,6;
= min. : 0,1 ; max. : 4,4. Baromètre : Moyen-
= ne: 724,6. Vent dominant : Direction : est,
= nord-est; force: faible. Etat du ciel :
E couvert le matin , nuageux à légèrement
S nuageux et brumeux depuis 12 h 30 ; soir,
= clair.

flllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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¦ncj—i Temps
|tr et températures =
f^̂

v I Europe =
I Hw et Méditerranée s

A 13 heures sous abri: y
Zurich : couvert , 1 degré ; Bâle-Mulhou- =

se : couvert, 3 ; Berne : nuageux, 2 ; Genè- =
ve-Cointrin : serein, 5; Sion : serein, 3; =Locarno-Monti : serein , 8; Saentis : serein, =1 ; mer de brouillard 1300 m/m ; Paris : =
serein, 4; Londres: nuageux, 11; =
Amsterdam : couvert , 6; Francfort : S
couvert , 2 ; Berlin : serein, 4 ; Copenhague : S
couvert, 6; Stockholm : nuageux, 10; =Helsinki : couvert, bruine, 7; Munich : =
couvert , 0; Innsbruck: serein, 2; Vienne : E
nuageux, 5 ; Prague : nuageux, 3 ; Varso- =
vie : nuageux, 4; Moscou : couvert , 0; =Budapest : nuageux, 4; Rome : peu g
nuageux, 15; Milan : peu nuageux, 8; I
Nice : serein, 14; Barcelone : serein, 11; =
Madrid : couvert, 5 ; Lisbonne : serein, 10 ; S
Tunis : nuageux , averses de pluie , 15. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL

Niveau du lac =
le 23 novembre 1979 =

429,10 |
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BorkumRiff
Cavendish

les mélanges de Luxe
de Borkum Riff.

42 g Fr. 2.60

\_ 49561-R _y

Samedi 24 novembre 1979
NEUCHÂTEL

Théâtre : 20 h 30, El Flamenco de Carmen Clavel.
Cabaret du Pommier: 21 h 30, Félin, Jean et

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

service) de 9 h à 12 h.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : fermé

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

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

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

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

Centre culturel neuchâtelois : Marionnettes du
Théâtre de la Poudrière.

La Bohême: exposition Aletha Egger. »yi *>
Galerie de l'Atelier: paysages des USA, par des

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

Jaquet, gravures.
Hôtel de ville : exposition de dessins d'enfants par

Amnesty International.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

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

8™* passager.. 2"" semaine. 16 ans. 17 h 45,
Jonathan Livingston le goéland. 2mc semaine.
7 ans.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45, Le
toubib. 2™ semaine. 16 ans.

Arcades: 15 h, 20 h 30, Meurtre par décret.
16 ans. 17 h 15, Par une nuit de pluie (Sélec-
tion).

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le gendarme à
Saint-Tropez. 12 ans.

Studio: 15 h, 21 h, Juke-box. 18 ans. 17 h 30,
23 h, Extases impudiques. 20 ans.

Bio : 14 h 45, 20 h 30, Casanova. 18 ans. 17 h 30,
Les moissons du ciel. 12 ans.

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier , tél. 41 22 63.

Médecin de garde: Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments : N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Les cuirs de Francesca

Trombi.
Galerie Numaga II: Groupe de huit artistes.

J.-F. Dutilleux , sculptures.
BEVAIX

Galerie Trin-Na-Niole : Peinture sur porcelaine;
photos et ferronnerie d'art.

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, La castagne (Paul

Newman).
CORTAILLOD

Galerie Jonas: ManuelaStâhli-Legnazzi , aquarel-
les.

BÔLE
Galerie du Pressoir : Robert Tilbury, peintures.

LE LANDERON
Salle communale: 20 h 15, soirée gymnique.
Galerie Eric Schneider: Léon Zack , peintures et

gravures.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 14 h 30 et 20 h 30, Les petites
fugues (M. Robin). 17 h 30, Plusieurs fois par
jour.

SAINT-AUBIN
La Tarentule : 20 h 30, Le gynécophage apocry-

phe de et par D. Piota.

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

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

Jaquet, gravures.
CINÉMAS. - Apollo : 15 h, 20 h 30, Allen - Le

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

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45, Le
toubib. 2m° semaine. 16 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Meurtre par décret.
16 ans. 17 h 15, Par une nuit de pluie (Sélec-
tion).

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le gendarme à
Saint-Tropez. 12 ans.

Studio: 15 h, 21 h, Juke box. 18 ans. 17 h 30,
Extases impudiques. 20 ans.

Bio : 14 h 45, 20 h 30, Casanova. 18 ans. 17 h 30,
" Les moissons du ciel. 12 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h) »

I ' Fsc3 IP
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

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 : J. Armand, rue de l'Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

Médecin de garde : Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments : N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Les cuirs de Francesca

Trombi.
Galerie Numaga II: Groupe de huit artistes.

J.-F. Dutilleux, sculptures.
BEVAIX

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

Galerie Trin-Na-Niole: Peinture sur porcelaine;
photos et ferronnerie d'art.

BOUDRY
Au Temple : 17 h, concert chant et orgue.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30, La castagne (Paul

Newman). 20 h 30, Pretty Baby (Louis Malle).
CORTAILLOD

Galerie Jonas: ManuelaStâhli-Legnazzi , aquarel-
les.

BÔLE
Galerie du Pressoir : Robert Tilbury, peintures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Léon Zack, peintures et

gravures.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 14 h 30 et 20 h 30, Les petites
fugues (M. Robin). 17 h 30, Plusieurs fois par
jour.

SAINT-BLAISE
Au Temple: 17 h, concert chœur d'hommes

«L'Avenir».

CARNET DU JOUR

Dimanche 25 novembre 1979
NEUCHÂTEL

Temple du bas: 16 h 30, concert par l'Orphéon.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : fermé

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

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

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

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

SAVAGNIER

(c) Savagnier II a rencontré lundi soir le
Locle II au Locle. Bien que la rencontre se
soit terminée par une défaite pour les
Sylvaniens, trois buts à sept , l'améliora-
tion de la condition physique des joueurs
se remarque. Le match aller avait vu une
défaite de 18 à 0 ! Samedi prochain Sava-
gnier I rencontrera Les Ponts-de-Martel à
Saint-Imier et Savagnier II se prépare à
affronter Couvet , lundi à Fleurier.

Hockey-club :
la vie continue...

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.
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^

s souhaiter un bon app '̂ 
1 ^

Uas0
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i le sommier qui convient à tous les lits. „ . . . .
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SïUU Cl prOIOnU LCS QOCieUrS ailSSl adaptation sur supports pivotants et leur grande flexibilité assurent un - 1 kg de poils de chameau finement cardés.
Bla. ~_3_fc. ' _t l© reCOmiîieildeilt soutien immédiat et correct de la colonne vertébrale et une relaxation Traitements antimite et bactéricide «Sanitized» .
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Venez essayer et choisir votre literie dans le grand centre spécial bico chez Meubles Meyer Neuchâtel i
Fbg de l'Hôpital 11-17 S

( LANDIS & GYR )
Nous cherchons à Zoug pour un de nos
bureaux de vente une

secrétaire
possédant bien le français ainsi que des
connaissances d'anglais et désirant se
perfectionner en allemand.

j Le travail varié, dans un petit groupe
traitant les affaires avec un certain nom-
bre de pays, comprend la correspondan- j
ce commerciale sous dictée ou d'après
manuscrit, les offres et le secrétariat
courant.

Veuillez vous mettre en rapport par écrit
ou téléphoniquement avec
Monsieur Greber, tél. (042) 24 37 19.

LGZ Landis & Gyr Zug AG
Personalabteilung, 6301 Zug. 52405-0

OFFICE DES FAILLITES
DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites du Val-de-Travers vendra, par voie d'enchères
publiques, VENDREDI 30 NOVEMBRE 1979, dès 14 h, devant le
domicile de M. Placido MARCHESE, rue du Pont, à Saint-Sulpice, les
biens suivants :
1 congélateur Bauknecht 540 litres, 3 fauteuils similicuir, 1 divan
similicuir, 1 guéridon dessus fnarbre, 3 extincteurs FEGA, 1 machi-
ne à laver le llrige De Luxe, 1 balance électrique TOLEDO, 1 lot de
vins divers, 1 lot d'étagères d'exposition, 1 voiture Peugeot 504
Break 1973, Ivoiture Fiat 1965 moteur Abarth,-1 camion Renau|t ,
mod. 1957, ainsi que divers objets dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu par enchères publiques, à titre définitif, contre
argent comptant et conformément à la L.P.

Môtiers, le 15 novembre 1979. OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : BLANC

52211-E

Pour début janvier 1980 nous engageons: |&

EMPLOYÉE DE BUREAU I
STÉNODACTYLO 1

pour travaux divers de correspondance, facturation, etc. j .>5
DÉBUTANTE ACCEPTÉE. ffi
Faire offres, avec prétentions de salaire, à J
CAPSA - CAMILLE PIQUEREZ S.A. ||
2520 LA NEUVEVILLE S%
Tél. (038) 51 32 32. 53433 o JM

Pour compléter notre division de circuits intégrés et
d'affichages à cristaux liquides, nous cherchons encore
quelques

dames ou demoiselles
pour assurer diverses fonctions de 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. j

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,
2074 Marin (NE). 52453.0

II. __i

Notre entreprise fabrique des accumulateurs,
des appareils de télécommunication,
des pièces en matières platiques moulées et injectées.

Nous désirons engager tout de suite ou pour une date à convenir

UN MONTEUR D'APPAREILS
ÉLECTRONIQUES

ou personne déformation équivalente
à qui nous seront en mesure d'offrir un poste intéressant au sein de
notre département montage.

Les personnes intéressées voudront bien prendre contact par télé-
phone avec notre entreprise ou nous faire parvenir leurs offres de
service.

*

® ELECTRONA SA
ELECTRONA 2017 Boudry

^^ Tél. (038) 44 21 21 interne 401. 52601-0

W

S CABLES CORTAILLOD
-JLJ éNERGIE ET TéLéCOMMUNICATIONS

désire engager pour son département de câbles destinés
au chauffage électrique

UN ÉLECTRICIEN
(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 SA.,
2016 Cortaillod. 51744 0

1 TRAVAIL I
ACCESSOIRE

en travaillant un ou deux soirs par
semaine.

Seule obligation: pas d'actes de
défaut de biens, pas de poursuites en
cours et bonne moralité.

Ecrire sous chiffres 14-35018 à Publi-
citas S.A., 2800 Delémont. 41433-0

Nous cherchons, pour notre entreprise de fabrication de carrosse-
ries autocars , véhicules spéciaux et réparations voitures

DÉPARTEMENTS SERRURERIE:

serruriers
en carrosserie ou construction

MONTAGE:

charrons,
menuisiers ou serruriers

Nous offrons aux intéressés la possibilité de s'adapter aux divers
travaux de l'aluminium.
Personne sans formation professionnelle peut être formée dans un
de nos départements.
Salaires selon entente, semaine de 5 jours, avantages sociaux.

Offres à : Carrosserie Lauber + Fils S.A., Nyon.
Tél. (022) 61 37 21. 48577 0

.cherche pour son département micromoteurs, un

mécanicien faiseur d'étampes
qui sera chargé dans le cadre du'départemënt de mécani-
que, de

- Confection d'étampes et d'outils à suite
-Confection de moules d'injection
Il s'agit d'un travail varié et indépendant.

Formation :
- CFC mécanicien faiseur d'étampes
-Quelques années de pratique
Horaire variable.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous auprès
de M. R. NOVERRAZ à PORTESCAP, rue Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 41, interne 425.

52402-O

[ Nous engageons, pour nos magasins de Neuchâtel, une \

RÉCEPTIONNISTE-
TÉLÉPHONISTE

Activité demandée: accueil de la clientèle, central télé-
phonique, dactylographie et divers travaux de bureau. i&

Age souhaité : 25 à 35 ans.
Date d'entrée : à convenir.
Bon salaire et place stable sont offerts à personne active,
douée d'initiative et de bonne présentation. j>*

Ambiance de travail agréable, prestations d'une grande
entreprise. 5/

i~ï Veuillez adresser vos offres manuscrites, avec photogra-
' ', phies et bref curriculum vitae, à la direction de fî
r'j 52450-O

Fabrique d'instruments de mesure
1020 RENENS - Lausanne

Pour notre atelier de DÉCOLLETAGÉ, équipé de tours automatiques à poupée fixe et à
poupée mobile, nous désirons engager

UN RÉGLEUR-DÉCOLLETEUR
Poste stable, conditions d'engagement et prestations sociales avantageuses, restaurant
d'entreprise.

v

Date d'entrée à convenir.

Les professionnels s'intéressant à ce poste sont priés d'adresser leurs offres de service,
accompagnées des documents usuels au service du personnel de

TESA SA, Fabrique d'instruments de mesure
rue du Bugnon 38
1020 RENENS-Lausanne. 52273-0

Boldern
Centre d'études et de rencontres
8708 MÀNNERDORF
près du lac de Zurich

Nous cherchons

des aides-ménagères
ou

des jeunes filles
pour la collaboration dans la salle à
manger, dans la cuisine, dans les
chambres à coucher et dans les salles
de conférence.
Nous travaillons 5 jours par semaine
(45 heures) ;
4 semaines de vacances.
Bon salaire. Belles chambres. Leçons
particulières d'allemand payées.
Début à convenir. 52148-0

BEACHLER FRÈRES RADIO - TV
cherche pour sa succursale jj
de Neuchâtel fil

1 radio-électricien- !
vendeur

(travaillant dans ces 2 services) :

j Age: 25 à 35 ans. ;î
ï Bonne présentation, possédant
l voiture personnelle, salaire selon ';
F capacités + commission sur la vente, ï

frais de voiture.

Faire offres par écrit, avec curriculu m
vitae, prétentions de salaire à :
Beachler Frères Radio - TV
rue des Moulins 19 b, 1400 Yverdon.

52302-O ,

ff ; , ^I pso]
JJ I Afin de renforcer nos équipes

/Ml__B__^BMl__M_j_Ki__» de BANQUIERS, nous cherchons

analystes-programmeurs
Les candidats devront :

- être de formation supérieure
- posséder de solides connaissances bancaires
- si possible avoir déjà travaillé en langage COBOL.

Nous offrons :
- un travail enthousiasmant dans une ambiance agréable
- une formation permanente
- une rémunération au-dessus de la moyenne
- les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Adresser offres, avec curriculum vitae et photo à NCR (Suisse),
14, avenue Mon-Repos, 1002 Lausanne. 52643-0

| J ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par voie'
d'enchères publiques, le

JEUDI 29 novembre 1979 - dès 14 heures
en la salle de l'hôtel Terminus, place de la Gare 2, à Neuchâtel,

LES OBJETS TROUVÉS
ET PAQUETS TOMBÉS AU REBUT

dans l'arrondissement postal de Neuchâtel, notamment:
1 chandelier et 1 vase en étain; 2 tables de télévision; 1 pendule
neuchâteloise, endommagée ; 1 médaille or, François-Joseph 1er,
1871 ; divers vêtements pour hommes et dames, ainsi que de nom-
breux objets dont le détail est supprimé. Greffe du tribunal

52622-E

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les 1 [
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il J 1
vbus restera alors douze lettres inutilisées avec 1 ]
lesquelles vous formerez le nom de la religion prin- j 1
cipale de l'Afghanistan (deux mots). Dans la grille, < ]
les mots peuvent être lus horizontalement, vertica- j 1
lement ou diagonalement, de droite à gauche ou de 1 1
gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut. \

Afghan! - Allah - Bamian - Balkh - Baber - Cyrus - ]
Chameau - Dough - Ghazni - Helmand - Hazaras - 1
Harat - Hari - Istalif - Kaboul - Kunduz - Kandahar - ]
Lachkargah - Mosquée - Mongols - Mentou - Noma- 1

, de-Nuristan-Nowruz-Ouzbeks-Pachtouns-Palao- ]
1 Patcho - Persan - Ramadan - Tamerlan - Tchadri - 1
| Tadjiks - Yourte. (Solution en page radio) ]

rCHERCHEZ LE MOT CACHÉ !



Cette fin de siècle .
¦ BILLET DU SAMEDI

Cette fin de siècle p lus dionysiaque
qu 'apollinienne, plus portée au drame
qu 'à l 'amour, avec son flux de pas-
sions et ses excès de violence, nous
amène à écouter tout à nouveau cer-
tains textes un peu oubliés, tel cet
adage du livre des Proverbes : — « La
justice élève les nations »,... « grandit
un peup le ». Prov. 14 : 39.

La justice pratiquée par ceux qui
exercent le pouvoir, « le règne », en ce
monde d 'aujourd 'hui, élève-t-elle les
nations, grandit-elle les peuples ?

Ce disant, nous pensons aux pays
dont on parle le p lus ces temps-ci et à
ceux qui exercent le règne sur eux.

En France, le président de la
V" République avec un pouvoir au
moins aussi grand que celui de
Louis XIV , règne-t-il en prince épris
de cette justice qui élève les nations ?

En Iran, l'ayatollah Khomeiny in-
vesti d 'un pouvoir qu 'il estime être de
droit divin, exerce-t-il un règne ,
d 'amour ?

Et au Cambodge, les occupants vic-
torieux font-ils tout pour que ceux qui
leur sont asservis ne meurent pas de
faim ?

Ces questions actuelles nous amè-
nent à nous en poser une autre qui
nous concerne tous directement :

— En Suisse, dans notre petit
pays, le règne est-il exercé dans
l'esprit de justice — et par conséquent
d 'amour, de paix, de partage — dont
parle Jésus ?

Selon notre Constitution fédérale ,
en Suisse, c 'est le peuple qui est roi.
Par conséquent, vous et moi avec

beaucoup de cunctiuyens, au fait tous
ceux qui veulent participer à la vie du
pays, nous exerçons « le règne » de
manière communautaire , en partici-
pant aux élections, aux votations et en
exerçant notre droit de référendum.

— Avons-nous exercé « ie règne »
lors des dernières élections fédérales ?

Ainsi, nous f aisons chez nous un
choix de société et d 'action très réel.
Nous ne devrions donc jamais céder à
l 'indifférence , mais bien toujours
prendre nos responsabilités lors des
élections et votations.

Dans l 'ancienne alliance, la justice
était exercée par les rois. S 'appuyant
sur les lois de Moïse, ils faisaient
respecter les personnes et les biens de
leurs sujets.

Dans la nouvelle alliance, la notion
de justice est dominée par la vision
que Jésus nous donne du grand juge-
ment des nations. Mat. 25 : 31-46. Ce
jugement est vraiment le vin nouveau
versé dans l 'outre neuve de l 'Eg lise.

Jésus qui nous a aimés jusqu 'à
donner sa vie pour nous, nous invite à
aimer et aider le prochain quel qu 'il
soit, à intervenir pour que dans notre
pays et jusqu 'aux extrémités de la ter-
re, la justice selon Dieu s 'impose.
Dans cette justice, les minorités doi-
vent être respectées, les faibles proté-
gés, les affamés nourris, les malades
soignés.

Plût à Dieu qu 'en ce temps où le
souffle de Dionysos excite la violence,
l 'esprit du Christ s 'impose et inspire la
vraie justice, celle qui vient de
l 'amour et apporte la paix f

Jean-Pierre BARBIER

Don de quatre portraits au Musée régional à Môtiers
De l'un de nos correspondants :

Lors d'une petite manifestation qui s'est
déroulée mercredi après-midi dans les
locaux du musée Rousseau, à Môtiers,
M. Bernard Muller, directeur de l'Union de
banques suisses à Neuchâtel, accompagné
de M. Denys Minder, gérant de la succur-
sale UBS de Fleurier et de quelques-uns de
ses proches collaborateurs, a remis aux
responsables du Musée régional d'histoire
et d'artisanat, en l'occurrence MM. Frédy
Juvet, président, François Matthey, vice-
président, Eric-André Klauser, conserva-
teur, et Pierre-André Delachaux, conserva-
teur adjoint, un chèque leur permettant
d'acquérir trois peintures à l'huile représen-
tant quatre membres de la famille Borel,

originaire de Couvet et bourgeoise de Neu-
châtel.

Cette importante famille, encore très
répandue de nos jours, est l'une des plus
anciennes de la région, puisque son plus
lointain ancêtre connu actuellement, Val-
chérius Borrel (alors orthographié avec
deux « r» , sans doute à cause de l'étymolo-
gie à laquelle se rattache ce patronyme :
«bourrel», c'est-à-dire collier de cheval
fabriqué par un bourrelier), est né vers
1290, soit à l'époque de la fondation de la
Confédération suisse!

Elle a donné à notre pays et même au
monde entier des hommes de grande
valeur, dans toutes espèces de domaines :
Abram Boi el-Jaquet , le réputé pendulier de
Côte-Bertin et ami de Ferdinand Berthoud,

père de l'horlogerie marine; François-
Arnold Borel, fondateur des câbleries de
Cortaillod; Jules Borel, commandant de
corps d'armée, qui faillit devenir général en
1939 ; Eugène Borel, promoteur de l'Union
postale universelle et conseiller fédéral;
Ehrard Borel, célèbre papetier de Serrières ;
Louis-Eugène Borel, créateur d'une gram-
maire de la langue française tirée à
12 éditions; Edouard Borel, inventeur des
fours industriels, etc. On trouvera une
étude fouillée de tous ces honorables per-
sonnages dans le « Livre de raison et chro-
nique de famille», publié en 1976 par
M. Pierre-Arnold Borel, conservateur du
Musée paysan de La Chaux-de-Fonds.

Quant aux quatre membres figurant sur
les tableaux offerts l'autre jour au Musée
régional du Val-de-Travers, ils méritent
aussi une brève présentation. Sur la
première toile, on trouve un couple, sans
doute peint par le portraitiste suisse Josef
Reinhard (1749-1824) : Jacques-François
Borel, fils de Jacques et de Marguerite-
Louise Borel, de Couvet, bourgeois de Neu-
châtel, petit-fils d'Abram, ancien d'Eglise à
Couvet ; et sa femme, Julie-Elisabeth
Favarger, de Saint-Biaise.

Le deuxième portrait est ' celui de
Jacques-Louis Borel, fils du prénommé, qui
vécut de 1795 à 1863 ; docteur en médecine
de l'Université de Paris, il devint dans cette
ville l'ami du peintre Léopold Robert qui le
portraitura en 1815. Médecin du roi et de la
ville de Neuchâtel, il fut également chirur-
gien en chef de division de l'armée fédérale
de 1832 à 1834 et membre du Grand conseil
de cette même cité. Il fit don de sa
bibliothèque à la municipalité, et de ses
instruments à l'hôpital communal.

Enfin, le troisième portrait immortalise sa
femme, Adèle Huguenin, du Locle, fille de
Jean-Jacques, bourgeois de Valangin.
Comme son mari, elle a été peinte entre 40
et 50 ans, et elle porte la traditionnelle
coiffe de dentelles auxfuseaux des Neuchâ-
teloises de l'époque.

Grâce à la largesse de l'UBS et à la com-
préhension de la famille de Pury qui a cédé
ces œuvres, le Musée régional du Val-de-
Travers enrichit sa «galerie des portraits »
et rapatrie dans la région des témoins histo-
riques intimement liés à son patrimoine
historique.

Ouverture du Comptoir de Couvet

Les autorités de Couvet assistaient à l'ouverture du Comptoir
(Avipress P. Truethârdt)

De notre correspondant:
C'est hier soir qu'a eu lieu l'ouvertu-

re, à la grande salle communale, du
Comptoir de Couvet.

Cette manifestation met en valeur le
commerce local et régional. Les expo-
sants sont groupés sous un même toit
pour la circonstance, ils présentent à
des conditions avantageuses des
nouveautés en vue des fêtes de fin
d'année. Des démonstrations sont
faites sur place et des dégustations
offertes.

M. Philippe Roy, au nom des expo-
sants, et M. Fernand Thiébaud,

conseiller communal, ont pris la paro-
le. Ce comptoir sur lequel nous revien-
drons, se poursuivra jusqu'à diman-
che en fin de soirée et mérite d'être
largement visité.

(sp) La vente organisée par la paroisse
réformée de Môtiers - Boveresse et la col-
lecte de paroisse ont laissé un bénéfice de
5000 fr., résultat particulièrement
réjouissant.

Beau résultat

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: 11 h culte.
Buttes : 19 h 45 célébration œcuménique , curé

Genoud et pasteur Reymond ; jeudi 15 h
culte de l'enfance , vendredi 18 h 45 culte de
jeunesse.

La Côte-aux-Fées: 10 h culte , 10 h école du
dimanche.

Couvet : 9 h 30 culte , 9 h 30 culte de l'enfance ,
10 h 30 culte de jeunesse.

Fleurier: 9 h 45 culte, 9 h 45 culte de l'enfan-
ce ; vendredi 19 h culte de jeunesse.

Môtiers : 9 h 45 culte , 9 h 45 culte de l'enfance,
11 h culte de jeunesse.

Noiraigue: 9 h culte, 10 h culte de l'enfance ;
mercredi 18 h culte de jeunesse.

Saint-Sulpice : 9 h 30 culte , 11 h culte de
l'enfance ; 18 h 45 culte de jeunesse.

Travers : 10 h 15 culte, 11 h culte de l'enfance ;
vendredi 17 h 45 culte de jeunesse.

Les Verrières : 9 h 45 culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : samedi 20 h étude biblique
M. Wild ; dimanche 9 h 30 école du diman-
che, 9 h 30 culte et sainte cène M. Wild , 20 h
dernière rencontre avec M. Wild ; jeudi 20 h
réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier: 8 h messe, 10 h messe chantée,

19 h 45 messe.
Les Verrières: 8 h 45 messe.
Travers : samedi 19 h messe, dimanche 10 h 30

grand-messe.
Noiraigue : 9 h 15 messe.
Couvet: samedi 18 h messe, 19 h messe en

italien, dimanche 10 h messe.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier: 9 h 15 réunion de prière, 9 h 45

culte, 11 h Jeune Armée, 19 h 30 réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet: samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h

études bibli ques et conférences. r . , ,

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : 9 h 15 étude biblique , 10 h 30 culte

samedi.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet : 9 h 45 culte et sainte cène , mercredi et

vendredi 20 h réunions de partage.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
Fleurier: 9 h 45 culte et sainte cène ; jeudi 20 h

prière , étude biblique.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Je te tiens, tu
me tiens par la barbichette, avec Jean Yanne
(12 ans).

Couvet, grande salle : comptoir covasson.
Môtiers, salle des spectacles : 20 h soirée musi-

cale et de variétés de l'« Echo de Riaux ».
Môtiers, château: 17 h vernissage de l'exposi-

tion Vincze et Jeannottat.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert .
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert.

DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30 et 20 h 30, Je
te tiens, tu me tiens par la barbichette, avec
Jean Yanne (12 ans) ; 17 h , Nous maigrirons
ensemble.

Couvet, grande salle : comptoir covasson.
Môtiers, château : exposition Vincze et Jean-

nottat.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service: de samedi 12 h à diman-
che 22 h, Dr Pierre Borel , Grand-Rue ,
Couvet , tél. 63 12 26.

Médecin-dentiste de service : samedi de 17 h à
18 h, dimanche entre 11 h et midi , Dr Fran-
çois Schippler , Grand-Rue , Couvet ,
tél. 63 15 66 ou tél. 63 15 64.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h (pharmacie ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi) Gilbert Bourquin ,
Grand-Rue , Couvet , tél. 63 11 13 ou
tél. 63 19 88.

Ambulance : tél. 61 12 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. 6138 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 6131 81 ou

tél. 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 6114 23, Fleu-

rier tél. 61 10 21.

¦COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

(sp) La libération de la classe 29 aura
lieu, pour tout le Vallon, jeudi
13 décembre dans la grande salle
communale de Couvet.

Libération
de la classe 29

(sp) Des travaux préparatoires - creu-
sage de fouilles - sont actuellement
entrepris à Couvet en vue de la distri-
bution par câble de la télévision.

%

Travaux préparatoires
pour la TV par câbles

\ —S %

!., _atf53' «irr; ' ff :

Notre mmm.
Heureusement qu'on l'a.

fiable - robuste - économique

Société Anonyme Adolphe Saurer, 9320 Arbon
51690-R

NOTRE FEUILLETON

par Hélène Marval
38 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Blanche, pour se rassurer, se mit à argumenter contre
elle-même : un G, cela peut signifier bien des choses. Le
12, avenue Hoche, n'était pas l'adresse personnelle de
Ghislaine. A l'heure indiquée, Thierry était à son travail
et ce rendez-vous pouvait avoir été pris pour le compte
du Consortium Publicitaire, avec un client. Sa jalousie
voyait une preuve dans le moindre indice suspect.
C'était ridicule!

D'ailleurs, quel droit avait-elle d'être jalouse? Elle
n'était la femme de Thierry que pour la forme. En fait ,
n'étaient-ils pas étrangers l'un à l'autre? N'avait-elle
pas, la première, parlé de «liberté réciproque»? Etait-
ce une raison parce que, elle, elle ne se souciai t pas de
profiter de cette liberté , pour qu 'il en fît autant?

Hélas ! tous ces raisonnements logiques et objectifs ne
valaient pas en face de la réalaité : elle était jalouse , elle
souffrait , et, contrairement à ce qu'elle avait cru dans sa
naïveté de petite fille à principes, le mépris n 'était pas
parvenu, en elle, à tuer l'amour.

Mais, au fond, Thierry était-il si indigne?

S'il avait conservé la propriété de Louveciennes au
prix de son mariage, ne l'avait-il pas fait plus pour Hélè-
ne que pour lui-même? Ce mariage, que lui avait-il rap-
porté, à lui? Blanche devait en convenir: Rien! Il ne se
servait que de sa propre voiture , modeste et déjà vieille.
Jamais il ne se permettait de donner un ordre à Germai-
ne. Il avait décliné toutes les offres de Borel , même celle
d'intervenir pour qu 'il fût affecté au ministère de la
Guerre pendant ses obligations militaires. Il partirait en
octobre, sans chercher à tricher, comme n'importe quel
garçon de vingt-cinq ans dont le sursis ne peut être
renouvelé.

Blessée dans son orgueil, humiliée dans son amour,
n'avait-elle pas été trop dure, trop sévère?

Si cela était , aujourd'hui elle payait son intransigean-
ce. Et cruellement!... Car tout espoir de conquérir
Thierry était définitivement perdu. Celle qu 'il n'avait
jamais cessé d'aimer reparaissait dans le monde, discrè-
tement... La veille, dans les journaux hippiques, son
nom avait été imprimé pour la première fois à la colonne
des propriétaires d'écurie: Mme Weill-d'Harcourt, au
lieu du nom de son représentant. Cela marquait nette-
ment, aux yeux des initiés, que le deuil prenait fin. Si
elle s'affichait dans quelques jours avec Thierry person-
ne ne s'en offusquerait. On rirait seulement, sous cape,
de la «petite Borel » qui avait cru «que c'était arri-
vé»!...

A tous points de vue, ne valait-il pas mieux prévenir
cette humiliation suprême?

Blanche, fébrilement, feuilleta à nouveau le bloc,
dans le sens des jours à venu-. Un autre rendez-vous était

prévu, toujours avec G, et cette fois sans mention
d'adresse, pour le 12 juin , à 16 h 30.

Allons, pourquoi s'attarder dans cette pièce? Ne
savait-elle pas ce qu'elle avait voulu savoir?

Rageusement, elle essuya la larme qui lui chatouillait
la joue.

* #
- La télévision nous offre, ce soir, une pièce de Clau-

del, par la Compagnie Barrault-Renaud. La verrez-vous
avec moi, Blanche? demandait Hélène, à l'issue du
dîner.
- Mais certainement, mère!
- M'acceptez-vous dans votre compagnie, mesda-

mes?
Elles regardèrent Thierry avec surprise. Surprise

heureuse de la part d'Hélène, et mitigée chez Blanche
qui ne put s'empêcher de penser : « Comme il change,
depuis quelques temps ! Il reprend goût à la vie. Et ce
n'est pas grâce à moi, mais grâce à l'autre... »

Les deux réponses, identiques, jaillirent pourtant
ensemble:
- Avec joie!
- Alors, installons-nous : il est l'heure.
Hélène vint prendre le bras de son fils pour passer au

salon :
- Tu nous sacrifies ton roman, ce soir?
- Mon roman est terminé. Il est chez mon éditeur.
- Ton éditeur?
- Hé oui ! Il paraîtra cet hiver. J'avais donné à lire les

premir chapitres, on a tenu à prendre connaissance du

reste. Et, hier, après y avoir mis la dernière main et
apporté les quelques retouches que l'on m'avait conseil-
lées, je l'ai déposé. Et j'ai signé le contrat. J'ai même
touché le formidable à valoir de trois mille francs sur
mes droits.
- Voilà pourquoi tu es si joyeux !
- Joyeux n'est pas le mot... Mais enfin je suis content.

J'ai la preuve que je suis tout de même bon à quelque
_hose.

Et tu penses persister dans cette voie?
- Certainement. Si, d'ici à quelques années, je

pouvais me consacrer à la littérature et abandoner la
besogne insipide que j'ai en ce moment, j'estimerais
avoir réussi. Même sans gloire, même sans que celajne
rapporte davantage qu'il ne m'est nécessaire pour
vivre. La vraie réussite, c'est de n'être pas obligé de se
plier à une servitude. Je connais des hommes que l'on dit
« arrivés », que tout le monde admire ou envie, et qui ne
sont à mes yeux que de pauvres bougres parce qu'ils
sacrifient tout d'eux-mêmes au maintien de leur puis-
sance. Ils sont esclaves de leur propre grandeur. Comme
des monarques. J'aurais détesté le poids d'une couron-
ne!
- Ton père disait aussi cela. Tu lui ressembles de plus

en plus.
Thierry faillit répliquer, mais se tut. Blanche fut la

seule à remarquer que ces quelques mots, sans doute
maladroits, l'avaient brusquement assombri. Hélène
réglait le poste. Ils s'installèrent et Blanche préféra
s'asseoir un peu en retrait, disant qu'elle voyait mieux
de loin. ' (A suivre)

LES NOCES DE CENDRE

Au revoir, chère maman
et grand-maman.

Monsieur et Madame Eric Hofstetter, à
La Chaux-de-Fonds, et leur fils :

Monsieur Jean-Daniel Hofstetter , à
Lucerne;

Madame et Monsieur Roger Gattol-
liat-Hofstetter et leur fils :

Monsieur Bernard Gattolliat , à
Couvet;

: j Madame Marié Etter-Rieser , à Ser-
rières, ses enfants et petits-enfants ;

Les familles Jeanneret , Jacot-Descom-
bes, Thomet, Baillods, Hofstetter , pa-
rentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Hélène HOFSTETTER
née RIESER

leur très chère et bien-aimée maman ,
belle-maman , grand-maman, sœur , tante ,
cousine, parente et amie que Dieu a
reprise à Lui, après une très longue ma-
ladie supportée avec un courage exem-
plaire, dans sa 89rac année. ¦

2108 Couvet, le 23 novembre 1979.

Père , je veux que là où je suis , ceux
que tu m'as donnés y soient aussi avec
moi afin qu 'ils contemplent ma gloire .

Jean XVII: 24.

L'ensevelissement aura lieu lundi
26 novembre, à Couvet.

Culte au temple à 13 h 30.
Le corps repose à l'hôpital de Couvet.
Domicile de la famille :

rue du Quarre 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45328-M

<£&, CHEZ FANAÇ
srtrL -̂* Saint-Sulpice
JLBfêa, Tél. (038) 61 28 88

Jj yk IE DIMANCHE
>IL sfvmm Hors-d'œuvre à sogO
"*_-Z-J-__H En,fée chaude

w~f8__J Viande, fromage
*̂ +* ' dessert l̂338^

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur
Pierre STEINMANN

profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie sincèrement toutes
les personnes qui par leur présence, leurs
dons, leurs envois de fleurs et leurs mes-
sages de condoléances, ont pris part à son
épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.
Elle adresse un merci spécial au Dr Rutz
ainsi qu 'au personnel de l'hôpital de Fleu-
rier. 45327-X

HOTEL « PONT
I COUVET ".I? I

vous propose au restaurant

LE PROVENÇAL
SEMAINE DE LA MOULE

ET DE L'HUITRE
— Moules marinière
— Moules poulette
— Moules provençale
— Huîtres servies en demi-douzaine

et en douzaine

SPÉCIALITÉ MAISON
— Amourettes à la Provençale

LE PATRON AU FOURNEAU
Nouveaux tenanciers :

Famille MELON, tél. (038) 63 11 15
52471-1

C'EST NATUREL... 
" 

-
...C'EST BIEN MEILLEUR!|

Léon Boichard Môtiers S

SKIS
Prix choc!

Complets avec
axcellentes fixa-
tions de sécurité

ENFANTS
. dès 110.- <j

! ADULTES -
dès 178.-

Chaussures
« Raichle »
ENFANTS
dès 39.-

ADULTES
dès 89.-

PROFITEZ I
SCHMUTZ-SPORTS
Fleuri* Hôpital 0

Tél. 61 33 30
49801-1

= 111=111=111
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
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

CHÂTEAU DE MÔTIERS
du 24 novembre au 6 décembre 1979

ALEXA VINCZE
CÉRAMIQUE

CLAUDE JEANNOTTAT
AQUARELLES

Ouverture : tous les jours, sauf le lundi
Vernissage: cet après-midi à 17 heures

52258-1
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7me Festival international de la chanson

LA CHAUX-DE-FONDS
_ .. "___¦ m z*t* ¦*%*<*,«**<. ¦ 
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A LA MA/SON DU PEUPLE

De notre correspondant :

Une folle ambiance régnait à la grande salle de la Maison du peuple où se déroulait le
7mo festival de la chanson. Seul festival de la chanson amateur en Suisse romande, la
manifestation chaux-de-fonnlère connut un éclatant succès. L'organisation Gi-Do, formée
de MM. Giacomo Camarda et Donato Panizza, avait tout mis en œuvre pour la réussite de
cette soirée, placée sous le signe «Chantons toujours».

Parmi les invités, on notait la présence de
MM. R. Courvoisier, président des sociétés
locales, F. Berger, directeur de l'office du
tourisme, J.-M. Nussbaum, directeur du
SUN, et d'autres personnalités dont le

compositeur Emile de Ceuninck. Le jury
était composé de MM. R. Deran et Jacques
Frey, MMo M. Martin, Mm6 Marchon, MM.
V. Reho et G. Tosalli ainsi que, pour la
première fois, de M. Vonlanthen, du service

des variétés de la Télévision suisse roman-
de, délégué par cet organisme pour se ren-
dre compte de la valeur de ce concours. Le
niveau des treize candidats, représentant
plusieurs nations (France, Italie, Portugal,
Espagne et Suisse) fut bon. Il fallut un long
moment de délibérations avant que Iffvèr-
dict ne tombe.

Premier prix de ce 7m" festival : Gino Mar-
rocco, pour son interprétation de «Reginel-
la» , chanson typiquement napolitaine,
évoquée avec une certaine nostalgie. Gino,
qui vient d'un village où la chanson napoli-
taine est un rite, n'en est pas à son premier
coup d'essai. Il a déjà participé à plusieurs
reprises à ce festival, se classant toujours
parmi les premiers.

Deuxième prix: Catherine Giamben'ni,
3me, Brigitte Châtelard, 4mo, Florian Jacot-
Descombes. Rosalba Colasanto, Vladimir
Jacot-Descombes et José Batista se clas-
sent ex-aequo au huitième rang.

L'orchestre «The Crows » s'acquitta
remarquablement de sa tâche, en accom-
pagnant les candidats, qui furent précédés
sur scène par trois « mascottes » : Alexan-
dre, Clara et Valérie. Daniel Maurice, fantai-
siste et animateur, présentait le spectacle
qui fut entrecoupé de moments de danse.

Au tribunal de police
Emprisonnement pour un

automobiliste pris de boisson

LE LOCLE

rïlllllllllllllllllllllllllllllllllll

Le tribunal de police du Locle, présidé par
M. Jean-Louis Duvanel, vient de tenir une
audience. M. Jean-Bernard Bachmann
remplissait les fonctions de greffier.

G. F. était prévenu d'infractions au code
pénal suisse ainsi qu'à la loi sur la police du
feu. Il avait fait faire un plein d'essence pour
son véhicule... en oubliant de s'acquitter de
la facture. En outre, il avait fait du feu dans
un galetas. Le tribunal lui a infligé cinq
jours d'emprisonnement, sans sursis,
peine" partiellement complémentaire à une
précédente. F. supportera également une
amende de 100 fr., plus 40 fr. de frais.

B. A. se retrouvait devant la justice à la
suite d'une bagarre. Plainte ayant été reti-
rée, le dossier a pu être classé.

Pour infraction à la LCR-OCR, L. H. aura à
débourser une amende de 100 fr., plus
75 fr. de frais. Au volant de son tracteur, il
avait bifurqué sans mettre son indicateur
et avait heurté alors un cyclomoteur qui le
dépassait.

Illlllllllllllllllllllllllllllll lllm

B. P., qui était sous l'influence de l'alcool,
avait perdu la maîtrise de sa voiture qui
finit sa course contre un arbre. Il a écopé
400 fr. d'amende plus les frais de la cause
arrêtés à 230 francs. L'amende sera radiée
du casier judicia ire après un délai d'épreu-
ve fixé à deux ans.

Enfin J. V. comparaissait pour infraction
à la LCR. On lui reprochait d'avoir, au volant
de sa machine, quitté une place de station-
nement. Au cours de cette manœuvre. Il
heurta une voiture régulièrement parquée.
Sans se soucier des dégâts, il quitta les
lieux. Identifié, il fut soumis aux examens
d'usage qui révélèrent un taux d'alcoolé-
mie de 3,33 %o

Le tribunal l'a condamné à vingt jours
d'emprisonnement, plus 430 f r. de frais. Il a
en outre révoqué un sursis qui lui avait été
accordé en février de cette année et a
ordonné la mise en exécution de la peine de
18 jours. NY

Effritement des actions suisses,
animation aux étrangères

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

ZURICH a rapidement épuisé les ordres reçus pour la dernière séance de la
semaine qui s 'est clôturée à 11 h 45 déjà. Devant une retenue plus rigoureuse des ache-
teurs, l'ensemble des valeurs actives s 'inscrivent à des niveaux inférieurs à ceux de la
fin des échanges de jeudi. C'est une fois de plus l'imbrog lio iranien qui exerce une
action pesante sur les marchés. Des moins-values parfois substantielles affectent cer-
taines valeurs : Sandoz port. - 50, Banque populaire suisse - 20, Réassurances port.
• 100, Zurich ass. port. - 100, Winterthour port. - 40. Le décrochement vers le bas le
p lus important est celui de Roco qui recule encore de 175 fra ncs, les titulaires de cette
valeur continuent à être déçus des conditions qui leur sont faites par Nestlé. L 'action
des Câbles de Cortaillod est encore un peu rognée à Zurich où elle s'échange successi-
vement à 1705 puis à 1700 avant d'être traitée à 1690 dans un échange à trois mois de
terme.

Mais ce sont les titres étrangers admis chez nous qui retiennent l intérêt au puoiic.
Alors que la Bourse de Wall Street était demeuré e fermée jeudi , malgré l'absence de
cette indica tion de tendance, les valeurs américaines se sont échangées à la hausse en
Suisse dans un mouvement d'affaires parfois tumultueux. Ainsi, Control Data et Litto n
ont enregistré de nombreuses cotations haussières. Ma is les demandes les plus intensi-
ves concernent les valeurs pétrolières les plus orientées dans la prospection de
nouveaux puits exploitables. Parmi ces dernières Norskhydro fait une nouvelle fois
recette en passant de 260 à 273 112, après soixante-dix cotations. Les Pétrole d'Aqui-
taine s'élancent de 507 à 528.

Contrairement aux actions suisses, les obligations sont bien entourées et nombre
d'entre elles gagnent une fraction de point.

Une légère reprise du dollar s 'accompagne de parités inchangées aux devises.
L'or qui avait commencé la journée sur une note à peine affaiblie termine en haus-

se.
PARIS fin it la semaine sur une bonne séance au cours de laquelle les prix des

actions se sont renforcés de près de 2 % surtout en raison de la hausse des pétrolières.
MILAN voit de modestes replis de cours colorer un marché assez calme.
FRANCFORT fait aussi preuve d'optimisme qui s'étend même aux automobiles

dont les ventes fléchissent pourtant plus nettement que la saison ne le laisserait penser.
AMSTERDAM rétrograde presque partout.
LONDRES ne dégage aucune tendance précise de mouvements décousus.

E. D. B.

NEUCHÂTEL 22 nov. 23 nov.
Banque nationale 700.— 700.— d
Crédit foncier neuchât. . 840.— d 840.—
La Neuchâteloise ass. g. 625.— d  630.— d
Gardy 75.— d  70.— d
Cortaillod 1700.— d  1700.— d
Cossonay 1425.— d 1425.— d
Chaux et ciments 625.— d 625.— d
Dubied 420.— d  440.— d
Dubied bon 470.— d 450.— d
Ciment Portland 2800.— d  2815.— 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. vaudoise .. 1480.— 1475.—
Crédit foncier vaudois .. 1170.— 1170.—
Ateliers constr. Vevey .. 1000.— 1000.— d
Editions Rencontre 1250.— 1250.—
Innovation 405.— d 405.—
Rinsoz & Ormond 440.— 430.—
La Suisse-Vie ass 4550.— 4550.— d
Zyma 800.— d 800.— d

GENÈVE
Grand-Passage 427.--- 427.—
Charmilles port. 1035.— 1010.— d
Physique port 282.— 275.—
Physique nom 190.— —.—
Astra —.25 —.255
Monte-Edison —.33 — .32 d
Olivetti priv. 2.35 2.40 d
Fin. Paris Bas 89.75 90.50
Schlumberger 154.50 156.50
Allumettes B 28.25 d 28.50 d
Elektrolux B 40.75 40.75
SKFB 23.— 23.—

BÂLE
Pirelli Internat 257.— 255.—
Bâloise-Holding port. ... 510.— d 505.—
Bâloise-Holding bon 810.— d 800.— d
Ciba-Geigy port 1220.— 1215.—
Ciba-Geigy nom 681.— 681.—
Ciba-Geigy bon 960.— 960.—
Sandoz port 4150.— 4075.—
Sandoz nom 1950.— 1930.—
Sandoz bon 515.— 505.—
Hoffmann-L.R. cap 71500.— 71500 —
Hoffmann-L.R. jce 67000.— 66500.—
Hoffmann-L.R. 110 6700.— 6600.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 778.— 773.—
Swissair port 778.— 773.—
UBS port 3330.— 3320.—
UBS nom 635.— 633 —
SBS port 384.— 381.—
SBS nom 305.— 301.—
SBS bon 331.— 328.—
Crédit suisse port 2200.— 2190.—
Crédit suisse nom 430.— 425.—
Bque hyp. com. port. ... 508.— 500.— d
Bque hyp. com. nom. ... 505.— 500.— d
Banque pop. suisse 1900.— 1880.—
Elektrowatt 2090.— 2090.—
Financière de presse ... 237.— d  234.—
Holderbank port 557.— 548.—
Holderbank nom 510.—d 505.—
Inter-Pan port 6.— 4.— d
Inter-Pan bon —-25 d —.25
Landis& Gyr 1300.— 1290.—
Landis & Gyr bon 129.50 127.—
Motor Colombus 685.— 680.—
Italo-Suisse 229.— 230.—
Œrlikon-Buhrle port 2415.— 2390.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 625.— 625.—
Réass. Zurich port 5950.— 5850.—
Réass. Zurich nom 3355.— 3350.—
Winterthour ass. port. .. 2290.— 2250.—
Winterthour ass. nom. .. 9750.— 1580.—
Winterthour ass. bon ... 1875.— 1860.—
Zurich ass. port 12850.— 12750.—
Zurich ass. nom 9750.— 9700.—
Brown Boveri port 1785.— 1775/—
Saurer 1150.— d  1160.—

Fischer 735.— 720.—
Jelmoli 1410.— 1400.—
Hero 2850.— 2825.—
Nestlé port 3370.— 3370.—
Nestlé nom 2210.— 2195.—
Roco port 2275.— 2100.—
Alu Suisse port 1160.— 1145.—
Alu Suisse nom 477.— 468.—
Sulzer nom 2760.— 2750.—
Sulzer bon 375.— o  371.—
Von Roll 390.— d  390.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 60.75 61.25
Am. Métal Climax 62.75 63.—
Am. Tel & Tel 87.25 88.—
Béatrice Foods 32.75 33.25 d
Burroughs 124.— 124.50
Canadian Pacific 48.— 48.50
Caterp. Tractor 85.— 86.25
Chrysler 10.25 10.75
Coca-Cola 53.— 52.75
Control Data 80.— 80.50
Corning Glass Works ... 90.50 90.50 d
CPC Int 90.— d  90.50
Dow Chemical 48.75 48.75
Du Pont 65.25 65.25
Eastman Kodak 80.— 80.25
EXXON 94.— 94.25
Firestone 14.— 13.—
Ford Motor Co 56.75 51.25
General Electric 76.— 76.75
General Foods 53.75 54.25
General Motors 83.— 84.—
General Tel. & Elec 43.25 d 43.75
Goodyear 19.25 19.75
Honeywell 125.50 126.— d
IBM 101.— 101.50
Int. Nickel 30.— 30.25
Int. Paper 60.— 59.50
Int. Tel. & Tel 41.— 41.—
Kennecott 40.50 40.50
Litton 58.50 . 59.—
MMM 80.— 80.50
Mobil Oil Split 85.25 86.—
Monsanto 94.75 d 95.25
National Cash Register . 102.50 102.50
National Distillers 42.50 42.50
Philip Morris 55.25 55.75
Phillips Petroleum 80.25 80.75
Procter & Gamble 116.50 117.—
Sperry Rand 76.50 76.75
Texaco 48.50 49.25
Union Carbide 63.— 63.75
Uniroyal 6.25 6.50
US Steel 30.50 30.50
Warner-Lambert 31.50 31.—
Woolworth F.W 42.75 43.—
Xerox 96.75 97.75
AKZO 21.50 21.25
Anglo Gold I 98.— 97.—
Anglo Americ. I 15.— 14.75
Machines Bull 24.25 24.50 d
Italo-Argentina 6.50 6.50
De Beers l 14.— 14.—
General Shopping 340.— d 340.— d
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 12.50
Péchiney-U.-K 37.50 38.—
Philips 18.— 18.25
Royal Dutch 128.50 129.—
Sodec 10.— d 9.75 d
Unilever 96.— 95.50
AEG 35.25 35.75
BASF 128.— 129.—
Degussa 213.— d  214.— d
Farben. Bayer 115.50 116.—
Hœchst. Farben 113.— 114.—
Mannesmann 124.— 125.—
RWE 171.— 173.—
Siemens 235.50 237.—
Thyssen-Hiitte 72.50 75.—
Volkswagen 167.— 170.—

MILAN
Asslc. Generali 41700.— 41800.—
Fiat 2180.— 2169 —
Finsider 94.75 90.25
Italcementi 16920.— 16800.—
Olivetti ord 1350.— 1329.—
Pirelli 1948.— 1945.—
Rinascente 103.— 98.—

FRANCFORT 22 nov. 23 nov.
AEG 37.60 37.50
BASF 137.40 137.10
BMW 166.— 168.—
Daimler 241.50 242 —
Deutsche Bank 251.50 252.50
Dresdner Bank 191.— 192.30
Farben. Bayer 123.30 123.70
Hœchst. Farben 121.40 121.90
Karstadt 245.— 246.—
Kaufhof 186.50 190.—
Mannesmann 133.— d 133.90
Siemens 252.10 252.90 d
Volkswagen 179.50 ISO-

AMSTERDAM
Amrobank 66.50 66.—
AKZO 25.60 25.80
Amsterdam Rubber 45.50 45.50
Bols 65.20 66.—
Heineken 74.— 74.—
Hoogovens 23.30 23.30
KLM 74.50 73.50
Robeco 161.50 161.—

TOKYO
Canon 635.—
Fuji Photo / 570.—
Fujitsu 446.—
Hitachi 250.—
Honda 675.—
Kirin Brew 390.— 'UJ
Komatsu 325.— S
Matsushita E. Ind 705.— CC
Sony 1680.— "J
Sumi Bank 362.— •*¦
Takeda 548.—
Tokyo Marine 634.—
Toyota 825.—

PARIS
Air liquide 502.— 456.—
Aquitaine 1290.— 1310.—
Carrefour 1520.— 1549.—
Cim. Lafarge 247.— 256.—
Fin. Paris Bas 224.— 225.50
Fr. des Pétroles 254.50 260.—
L'Oréal 650.— 651.—
Machines Bull ' 60.50 61.50
Michelin 821.— 855.—
Péchiney-U.-K 94.60 95.40
Perrier 274.— 278.—
Peugeot 251.20 259.50
Rhône-Poulenc 137.50 136.20
Saint-Gobain 130.70 131.40

LONDRES M
Anglo America n 9.— 3
Brit. & Am. Tobacco .... 2.48 2
Brit. Petroleum 3.66 JU
De Beers 7.54 >
Electr. & Musical 1.32 5
Impérial Chemical Ind. .. 3.57 r>
Imp. Tobacco —.76
Rio Tinto 3.06 Z
Shell Transp 3.50 O

INDICES SUISSES
SBS génèral 326.50 324.40
CS général 270.30 268.—
BNS rend, oblig 3.83 3.86

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 36-3/4 38
Burroughs 74-1/4 76-1/2
Chessie 27-1/8 27-5/8
Chrysler 6-3/8 6
Coca-Cola 31-3/4 32-5/8
Colgate Palmolive 14-1/8 14
Conti Oil 47-3/4 48
Control Data 47-5/8 51
CorningGlass 55 55-1/4
Dow Chemical 29-7/8 30-1/4
Du Pont 41-3/8 40-1/8
Eastman Kodak 48-7/8 48-5/8
Exxon 57-3/4 56-3/4
Ford Motor 30-7/8 30-3/4
General Electric 45-3/4 47
General Foods 32-5/8 32-1/2

General Motors 50-1/4 51-1/4
General Tel. & Elec 26 27
Goodyear 12-1/4 12-1/4
Honeywell 75-7/8 77-3/4
Inco 18-3/8 18-1/2
IBM 61-7/8 62
IC Industries 24-1/4 24-1/8
Int Paper 36 36-1/4
Int.Tel & Tel 25 25-1/4
Kennecott 24-7/8 25
Lilly 60-5/8 61-1/2
Litton 35 37-5/8
Minnesota Mining 49-1/4 49-5/8
Nat. Distillers 26 26-5/8
NCR 61-7/8 64
Penn Central 20-5/8 20-3/8
Pepsico 24-3/4 24-1/2
Procter Gamble 72-1/4 70-3/8
Rockwell 40-1/8 41
Sperry Rand 46-1/8 47-1/4
Uniroyal 3-5/8 3-5/8
US Steel 18-3/8 18-1/2
United Technologies .... 36-5/8 37
Woolworth 26-1/8 26
Xerox 59 58-7/8
Zenith 9-5/8 9-3/4

Indice dow Jones
Services publics 103.21 104.97
Transports 240.46 243.67
Industries 809.22 811.94

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.45 ,3.75
USA(1 $) 1.60 1.70
Canada (1 Scan.) 1.35 1.45
Allemagne (100 DM) 92.50 ; 95.50
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 (100 fl.) 82.50 85.50
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

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 (l kg) 20700.— 20900.—

Cours des devises du 23.11.1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6375 1.6675
Angleterre 3.54 3.62
£/$ 2.16 2.17
Allemagne 93.40 94.20
France étr 39.60 . 40.40
Belgique 5.74 5.82
Hollande 83.55 84.35
Italie est —.1970 —.2050
Suède 38.90 39.70
Danemark 31.35 32.15
Norvège 32.50 33.30
Portugal 3.19 3.39
Espagne 2.45 2.53
Canada 1.39 1.42
Japon —.6525 —.6775

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 26.11.1979

plage 21000 achat 20760
base argent 885

BULLETIN BOURSIER 1UNE CARRIÈRE
À L'ÉTRANGER

Nous offrons à plusieurs jeunes gens et jeunes filles la possi-
bilité de joindre le service de chancellerie des ambassades et
consulats suisses le 1er octobre 1980.

La carrière de secrétaire de chancellerie est variée, riche en
changements de sphères d'activité, et donne la possibilité
d'accéder au service diplomatique et consulaire. Elle est
précédée par un stage de spécialisation entièrement rétribué
de deux ans en Suisse et à l'étranger. Le premier transfert à
l'étranger aura lieu au commencement du mois de janvier
1981.

Les candidats qualifiés nés dans les années 1950 à 1959 seront
choisis lors d'un concours d'admission qui aura lieu vers la
mi-mars 1980. Le délai d'inscription échoit le 31 décembre
1979.

Exigences : Nationalité suisse; un certificat fédéral de capaci-
té en qualité d'employé de commerce ou d'employé adminis-
tratif, ou un diplôme de fin d'études d'une école de commerce
ou d'administration reconnu par la Confédération, ou encore
un certificat de maturité ou tout autre titre équivalent; activité
pratique d'une année; bonnes connaissances d'allemand.

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Formation du personnel, Eigerstrasse 73, 3003 Berne
Tél. (031) 61 32 61 ou 61 32 22. sisea o

Portes ouvertes
au Technicum

Directeurs, professeurs et élèves da
technicum accueilleront aujourd'hui toutes
les personnes qui s'intéressent à la présen-
tation de ses multiples possibilités de for-
mation professionnelle. Depuis la création
des écoles d'horlogerie en 1865 et 1868,
l'institution n'a fait que croître et se diversi-
fier au rythme des changements technolo-
giques et l'arrivée des nouvelles profes-
sions, permettant ainsi aux jeunes généra-
tions de choisir un métier en rapport avec
leurs goûts, lenrs dons et leurs aptitudes.
Expression de la gratitude du Technicum
envers les autorités et la population des
hautes vallées jurassiennes qui ont doté
notre région d'un fort bel instrument, la
journée du 24 novembre est conçue dans
une mission de contacts et d'illustration des
caractéristiques fondamentales des métiers
enseignés.

Vers 13 h 45, Mme M. V., domiciliée en
ville, circulait sur le grand pont en direc-
tion ouest.

Peu avant les feux rouges, sa voiture a
heurté l'arrière de celle que conduisait
M. S. V., de Boudevilliers, qui était à
l'arrêt dans une colonne. Sous l'effet du
choc, cette dernière voiture a été poussée
contre l'arrière de celle que conduisait
M. A. B., également domicilié en ville.
Dégâts.

Voiture contre signal
Vers 6 h 10, M. H. S., du Mont-Soleil ,

circulait avenue de la Gare, en direction
sud.

A la hauteur de l'hôtel de la Poste, sa
voiture a heurté un signal « Cédez le pas-
sage». Dégâts. Le permis du conducteur a
été saisi.

Double collision
par... l'arrière !

PROTECTION JURIDIQUE

En raison de l'extension de nos affaires, nous offrons un poste

D'INSPECTEUR
ACQUISITEUR

Nous demandons: - le goût des contacts humains;
- bonne culture générale;
- du talent pour la vente;
-âge idéal : 25 à 40 ans;

Nous offrons : - situation stable et bien rétribuée ;
- appui permanent et soutien constant ;
-formation complète et approfondie;
- entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez écrire à l'adresse suivante :
CAP Agence Générale, C. Salvadé & P. Schneeberger, Treille 9,
2000 Neuchâtel. 52623 0

V J

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tel. (039i 22 47 54
Télex : 35 282

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, La dérobade (18 ans) ;

17 h 30, Vérités et mensonges (16 ans).
Eden: 15 h et 20 h 30 , Les héroïnes du mal

(18 ans) ; 17 h 30, Portier de nuit (18 ans) ;
23 h 15, Les petites garces (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30 , Le jeu de la puissance
(16 ans) .

Scala : 15 h et 20 h 45, I Love You, je t'aime
(12 ans) ; 17 h 30, Le trésor de la montagne
sacrée (7 ans) .

ABC: 20 h 30, Guerriers de l'enfer (16 ans).
Tourisme: bureau officiel de renseignements :

11 rue Neuve , tél. (039) 22 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS

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

EXPOSITIONS (le week-end)
Musée d'histoire: les collections.
Musée international d'horlogerie: «L'homme

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

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

et biotopes.
Galerie du Manoir: D. Lévy et A. Siron (same-

di, dernier jour) .

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

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

Pharmacie d'office : Bourquin, 39avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
Salle de musique: 20 h 30, Gala Claude

Nougaro.
Radio-hôpital: dès 16h, émission de divertis-

sement.
Technicum neuchâtelois : journée portes

ouvertes.

DIMANCHE
CINÉMAS

Voir samedi
Eden: pas de nocturne.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: relâche.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
Pharmacie d'office: Bourquin, 39 avenue

Léopold-Robert.

LE LOCLE
SAMEDI
CINÉMA

Casino : 17 h et 20 h 30, Le gendarme et les
extra-terrestres (enfants admis).

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: Henri Huguenin,

sculpteur-médailleur.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
La Grange: espaces tissés de Villanueva.
Tourisme : bureau officiel de renseignements :

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

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

Pharmacie d'office: Philippin, 27 rue Daniel-
Jeanrichard, jusqu'à 21 h, ensuite tél. 117.

DIVERS
Technicum et école d'ingénieurs: journée

portes ouvertes.
Les Ponts-de-Martel: 20 h, salle de paroisse,

soirée musicale et théâtrale de la fanfare
Sainte-Cécile.

DIMANCHE
CINÉMA

Casino : 14 h 30, 17 h et 20 h 30, Le gendarme
et les extra-terrestres.

Pharmacie d'office : Philippin, 27 rue Daniel-
Jeanrichard.

Prix d'émission 69.—

Valca 64.50 66.50
Ifca 1540.— 1570.—
Ifca73 90.— 93.—

Etat civil
(13 novembre)

Naissance: Graber Ariane, fille de Graber,
Rolf Erich et de Isabelle, née Davoine.

(16 novembre)
Mariages : Choain Didier Patrick et Fuhrer

Danièle ; Dubois Roland Femand et Da Silva
Zélia.



#—-———mmms
¦ Je ne suis pas une potiche, encore moins une

potiche de bureau,
j'en ai assez du travail quotidien de bureau en qualité de secrétaire, je voudrais avoir plus
d'autonomie dans mon travail, j'aimerais avoir de fréquents contacts humains. J'aimerais
défendre ma place dans le monde des affaires, car je suis ambitieuse.

OUI non

Je peux m'identifier avec cette affirmation | | j
(veuillez marquer d'une croix ce qui convient)

I - Si vous avez marqué une croix dans le casier du « oui », alors vous êtes la future collaboratrice
de notre service extérieur, que ce soit pour nos machines à photocopier Mitsubishi ou pour
nos systèmes de traitement de texte Wordplex. A titre d'introduction nous offrons uneforma-
tion adéquate de plusieurs semaines. Veuillez nous envoyer vos offres d'emploi ou contac-
tez-nous par téléphone.

Si vous avez marqué une croix dans le casier du «non», alors vous n'êtes par encore notre
future collaboratrice. Peut-être voudrez-vous le devenir plus tard.

I GRAPHAX I
GRAPHAX S.A.

Bernerstrasse-Siid 167, 8048 Zurich, tél. (01) 64 49 56. 49026-O
Bureaux à: Zurich, Aarau, Berne, Bâle, Genève, Lausanne, Lugano, Lucerne, Neuchâtel,
St-Gall. _

-slll=IIIEIII=lll=l!IEIII=lll=IIIEIil=lll=IIIEIII=llik
= Le CENTRE ROMAND IL1
Ûî DE PROMOTION DU MANAGEMENT fi]
E CRPM =
m ni
ïïî fondation dont le siège est à Lausanne, cherche jT]

I DIRECTEUR 8¦J "D
n. La fonction comprend les tâches suivantes : =
Hl lll
=jjj - définition des programmes de formation, choix des anima- —
lll teurs iïîSI! - contacts avec les entreprises **}
— - gestion globale du CRPM =
yj m
Hl Formation requise: jjî

JJ- - études universitaires, si possible en sciences économiques E
lll -pratique en entreprise comme formateur ou chef de per- |||
Sï sonnel ji:
III -langues : français, allemand et anglais. m

(0 (D
= Prière d'adresser offres détaillées à M. Jean SUNIER, =
lll président du CRPM, 1261 GENOLIER. 522100 IJJ
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_ .—_
Fuhrendes, mittelgrosses

Herrenmodehaus

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

GESCHAFTSFOHRER
(1.VERKÂUFER)

| Administrative Arbeiten sind minimal - dafur wird
Verkaufen gross geschrieben.
Die Verdienstmôglichkeiten sind Qberdurchschnitt-
lich. Ausserdem besteht die Môglichkeiteinen oder

; _wei junge Verkaufer mitzubringen.

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

I 1
Le champ d'application de nos produits s'étend sans discontinuité

I de l'usine génératrice jusqu'au poste de télévision |
¦ Notre entreprise faîtière suisse financièrement solide a acquis sa réputation ¦
» grâce à la qualité de construction et au développement continu de l'assorti- p
P ment d'appareils électrotechniques de protection d'installation qu'elle diffu- fe
tf se. Pour renforcer notre position déjà bien établie dans les marchés interna- gj

tionaux, nous nous engageons à poursuivre le perfectionnement de notre
fi production. Nous approfondissons dès aujourd'hui la technologie de demain. *j
pi C'est la raison qui nous conduit à raffermir notre équipe de cadres et à mettre Kj
I au concours plusieurs postes de f^

j TECHNICIEN j
! EN FINE MÉCANIQUE !
I POSSÉDANT I
¦ LE SENS INVENTIF j
§2 doué, capable et déterminé, la mise en valeur d'idées créatrices systémati- g

ques devant aboutir à l'amélioration technique constante et à la commercial!-
H sation accrue de la fabrication spécialisée. Ce poste requiert des connaissan- •M
E ces théoriques fondées ainsi qu'une expérience pratique assimilée, notam- fi
I ment dans le domaine de la mécanique de précision, de l'électromécanique £*
¦ appliquée et de la technologie de pointe (injection des plastiques, soudure ¦

¦ «électron beam» électro-érosion, usinage ultrasonique,etc.). ¦

P En dehors de la planche à dessin, le laboratoire de mesures et le local d'essais, P
si les lieux communs d'activités s'exerceront aussi dans les départements de jj|

développement en relation directe avec la clientèle industrielle et les institu-
f, tions de recherche, conditions impératives qui imposent au candidat l'habi- 0
H leté à s'exprimer et la connaissance nécessaire des langues étrangères (par &i
È exemple de l'allemand et si possible de l'anglais). Si vous avez au surplus les M
¦ motivations suffisantes pour diriger une équipe de techniciens-constructeurs ¦

¦ et de dessinateurs, nous pouvons vous confier la responsabilité de fonction m
| de CHEF DU DÉPARTEMENT DE CONSTRUCTION $

| Un champ d'activité très vaste et varié est promis à nos postulants futurs col- g
laborateurs qui leur permettra d'exercer leur talent créateur avec indépen-

f? dance et larges libertés d'action. En les revêtant d'une haute responsabilité, Ë
if nous leur promettons des perspectives d'avancement certaines et leur assu- |j
B rons des conditions d'engagement d'un niveau supérieur. n

m Disposant d'une direction commerciale socialement moderne et compréhen- m
M sive, l'entreprise concédante présente une organisation matricielle agissante gj
tâ et souple animée dans un climat ambiant agréable. En quête de devenir la p

" PERSONNALITÉ QUALIFIÉE ,
i DU MONDE DE LA TECHNIQUE FUTURE |

Û que nous cherchons, faites état de votre candidature. Demandez la formule de M

mise au concours que vous adressera sans engagement l'institution neutre
Ç| proposée : fl

d 
^

|TITUT |

I ?^&°N
GGISCHB D'S. Sporli I

i BERATUNG Neustadtstrasse 7,6003 Lucerne S_j
¦ Hnan| 0 (041) 22 16 OO 52635-0 I

L I

- . ¦ ¦ - ¦.

, i Magasin de Neuchâtel i *
( > cherche à engager i 1

VENDEUR
|i qualifié <J
j ] pour le département j!

MEUBLES
!
' !»

1 1 II est offert : '[
l1 poste de travail intéressant et stable; \
l' conditions d'engagement favorables. ?

' , Il est demandé : ( 1
\ forte personnalité, connaissance de la partie exigée. à
* l Entrée en fonctions à convenir. ( i

< ' Prière d'envoyer offres de service sous chiffres <
f DA 2342 au bureau du journal. '.

L 

62472-0 ('

- • .. .-. -. 
¦ 
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Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne,
Lugano, Neuchâtel, St-Gall, Sion, Zurich

Pour la gérance de sociétés auprès de notre siège à Bâle,
nous cherchons

un collaborateur

capable de traiter d'une manière indépendante les dos-
siers de clientèle. Les tâches variées à accomplir, com-
prennent en outre tous les travaux relatifs à la tenue de
comptabilités, la correspondance française, ainsi que la
collaboration aux services de placements de gérance de
fortune. L'âge idéal serait de 25 à 30 ans.

Adresser les offres, accompagnées d'un curriculum vitae,
à notre service du personnel.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE

St-Jakobs-Strasse 25 - 4002 BÂLE
Tél. (061)22 55 00

interne 333
52638-0

, m

' BÈ0®ly:iÏ^̂ P̂ ^
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Installations pour l'usage d'énergies
conventionnelles et alternatives

Une importante entreprise de cette branche cherche, par notre intermédiaire, un jeune

TECHNICIEN EN CHAUFFAGE
AU SERVICE EXTERNE

comme conseiller de bureaux d'ingénieurs, d'architectes et de firmes d'installation dans le

canton de Berne et parties de la Suisse romande

Notre client n'exige pas nécessairement de l'expérience au service extérieur; il attend cependant du
titulaire qu'il soit tout feu tout fia mme pour la formation interne ainsi que pour son engagement futur
au front. Langues : français et allemand.

La renommée de votre employeur, ainsi que ses produits tenus continuellement au niveau de la
technologie moderne signifient pour vous une aide de départ et en grande partie aussi une garantie
de succès pour votre avenir.

Les personnes intéressées à cette position bien rétribuée et stable sont invitées à s'adresser à nous
par téléphone ou par écrit. Nous leur fournirons volontiers de plus amples informations, en leur assu-
rant une discrétion abolue. 51940-O
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Pour compléter l'effectif de nos
cadres opérant dans divers secteurs
de notre entreprise, nous cherchons,
pour entrée immédiate ou à conve-
nir, un S

mécanicien-tricoteur
i sur machines à tricoter
; rectilignes
; chargé de l'entretien, du réglage

(changements d'articles) et des répa-
; rations sur machines Dubied et Stoll,

ainsi qu'un ?

I mécanicien
f sur machines a coudre
| Industrielles
i avec connaissances parfaites des dif-
i! férents types de machines utilisées
! dans les ateliers de confection.

Nous offrons :
place stable, rémunération attrayan-

t te, avantages sociaux, magasin de
vente pour le personnel, logement à
disposition.
Discrétion assurée.

; Faites parvenir vos offres à IRIL S.A.,
fabrique de bas et tricots,
1020 Renens-Lausanne,

i tél. (021) 34 98 71. , 52644-0
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NEUCHATEL gj

cherche W

I

pour son Marché rue de l'Hôpital y|
à Neuchâtel |l|

magasinier I
formation assurée par nos soins. |̂

Nous offrons : î j
- place stable r̂
- semaine de 42 heures (dès le 1.1.1980) £ j*j
- nombreux avantages sociaux. ii4i
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Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.
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On cherche

orchestre
2 musiciens,
pour Sylvestre.

Tél. (038) 45 1154.
52052-O
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S MANUFACTURE m
\ S SITUÉE DANS LE JURA BERNOIS g
j g» cherche gg

i 1 INGÉNIEUR - I
|i HORLOGER g

S ayant de longues années d'expérience |j
H dans le secteur de la grande horlogerie. **

g Prière de faire offres sous chiffres %
g BW 2312 au bureau du journal. 52427.0 U
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Nous cherchons pour notre service
immobilier à Berne
(muss erga + nzt werden)

une employée de bureau
francophone avec bonnes connais-
sances d'allemand. Travail varié.
Entrée début janvier 1980.
Ecrire sous chiffres K 901514
à Publicitas, 3001 Berne. 52634-0

Brasserie
de Cernier
cherche
serveuse
Entrée immédiate
ou à convenir, ainsi
qu'une
extra
Tél. 53 22 98. 60826-0
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«Une image totalement déformée »,
estime la direction de la police

CANTON DE BERNEav ẑ,,,* . . . . . . .  i Rapport sur le pénitencier de Hindelbank

Le rapport publié en novembre 1978 par la commission fédérale
pour les questions féminines intitulé « Exécution des peines des fem-
mes en Suisse » recèle des « lacunes importantes » et donne de la si-
tuation actuelle dans les établissements de Hindelbank (BE), le seul
pénitencier pour femmes en Suisse, une « image totalement défor-
mée ». Tel est l'avis exprimé par la direction de la police du canton de
Berne et la commission de surveillance dans un document d'informa-
tion sur les établissements de Hindelbank et une prise de position sur
le rapport de la commission fédérale pour les questions féminines.

La direction de la police critique la
façon dont la commission fédérale a
réalisé son travail en sa qualité d'or-
gane consultatif, dans la mesure où
elle s'est basée, selon la direction de
la police, uniquement sur une pétition
de détenues datant de mars 1977, sur
une enquête réalisée il y a huit ans
par une candidate au doctorat et
enfin sur un sondage fait auprès de
quelques anciennes pensionnaires du
pénitencier. Des recherches appro-
fondies n'auraient pas été faites de
même que les autorités responsables

n'auraient jamais eu l'occasion
d'exprimer leur point de vue en dé-
tail.

DÉMENTI
La direction de la police écrit qu'el-

le ne peut que démentir ce rapport
d'autant plus que le document ne
s'est pas fixé pour objectif de mettre
en évidence des améliorations possi-
bles à apporter aux conditions de dé-
tention des femmes, mais bien plutôt
de se livrer à une « critique immodé-
rée des établissements de Hindelbank
afin de les discréditer ».

Contrairement à ce qui figure dans
le rapport de la commission fédérale,
on peut lire dans la prise de position
bernoise que toutes les cellules

répondent aux exigences interna-
tionales. En outre, la consultation, la
cogestion et la formation permanente
pour le personnel sont garanties à
tous les échelons. Quant au « pécu-
le » versé aux détenues pour leur tra-
vail, il se situe au-dessus de la
moyenne suisse. Le programme des
loisirs est varié, ajoute-t-on. D'autre
part, l'extinction des feux n'est plus
commandée par la centrale et cela
depuis des années déjà : chaque dé-
tenue éteint sa lumière à l'heure qui
lui convient. Quant à la formation et
aux cours de perfectionnement des
détenues, ils sont certes rendus pro-
blématiques du fait que la durée
moyenne du séjour d'une détenue ne
dépasse pas huit à neuf mois. Quant
à l'assistance médicale, psychiatri-
que, sociale et spirituelle, elle est ga-
rantie, affirme le document de là
commission de surveillance.

SEULS LES ASPECTS NÉGATIFS...
La direction de la police du canton

de Berne s'en prend en outre à la
commission fédérale (« aucun spé-

cialiste de l'exécution des peines »)
qui selon elle a « nettement mis en
exergue les aspects négatifs ». Et de
rétorquer entre autres choses : • des
sanctions collectives ne sont pas
prononcées ; il n'est pas question
non plus de surveillance perma-
nente ; un système d'interphones est
installé ; les décisions ne sont pas
prises par le directeur seul, mais la
plupart du temps collectivement ; les
contacts avec l'extérieur ont été
intensifiés ; il existe dans certains cas
des contacts étroits entre le person-
nel et les détenues ; l'interdiction de
parler durant le travail a été abolie il y
a 30 ans.

Hindelbank bénéficie depuis la
construction du nouveau bâtiment, il
y a 15 ans, des ateliers les plus clairs
et les plus ensoleillés de tous les pé-
nitenciers suisses. La direction
n'exerce pas de restrictions sur le tra-
fic postal, la séparation des mères et
des enfants est évitée dans la mesure
du possible et l'uniforme de détenues
n'existe plus.

La direction de la police se dit aussi
consciente de la constante évolution
qui caractérise l'exécution des peines.
Elle revendique cependant « objectivi-
té et correction » de la part de ses
interlocuteurs et se déclaré disposée
à faire visiter Hindelbank à des parle-
mentaires et des journalistes.(ATS).

Moutier: plus qu'un seul cinéma!
De notre correspondant:
La ville de Moutier ne compte plus qu'un seul cinéma; c'est vraiment

peu pour une ville de cette importance, puisqu'elle est la plus grande du
Jura bernois. Récemment, le cinéma Central a fermé ses portes, ou plutôt a
été vendu à une communauté religieuse, la Fraternité chrétienne. La Muni-
cipalité de Moutier avait raté le coche à cette occasion, car cette salle lui
aurait sans doute rendu service. Il ne reste donc plus à Moutier que le
cinéma Rex.

Relevons que ces dernières années Moutier n'a pas été la seule localité è.
voir un cinéma se fermer. Ce fut le cas aussi à Sonvilier et Courtelary, ainsi
qu'à Saint-Imier, dans le district de Courtelary, et à Reconvilier, dans le
district de Moutier.

D'autre part, on constate, d'après les statistiques, que dans le Jura ber-
nois il n'y a plus que six localités qui disposent d'un cinéma, Tavannes,
Moutier et Bévilard, pour le district de Moutier; Corgémont et Tramelan
pour le district de Courtelary; et un seul à La Neuveville, pour tout le
district du bord du lac. La télévision, puis l'installation un peu partout de
l'antenne collective sont une des raisons essentielles de cette diminution
des salles de cinéma.

Sur notre photo (Avipress Pétermann) : le cinéma Central devenu une
salle de communauté religieuse.

Assemblée générale de la presse jurassienne
à Roches : condamnation du vol de journaux
De notre correspondant :
L'Association de la presse jurassien-

ne tenait son assemblée générale, hier à
Roches. Au cours des débats, un article
des statuts de l'association a été modi-
fié; le comité a été réélu et augmenté à
neuf membres. L'assemblée a en outre
entendu un rapport sur la création d'un
club de la presse, un rapport du comité
et a approuvé les comptes de l'associa-
tion.

Le débat le plus important aura été
celui consacré aux vols répétés de
publications, surtout celui du «Jura
libre » et de « Biel-Bienne » à Tramelan
en juillet dernier. L'APJ condamne ces
actes qui portent un fois de plus at-
teinte à la liberté d'expression.

Dans les divers les membres présents
ont pris connaissance de la création au
quotidien delémontain « Le Démocra-
te» d'un comité de rédaction visant à

. .défendre les droits des journalistes de
cet organe.

VOLS

Sur une intervention de M. Roland
Béguelin, rédacteur en chef de
l'hebdomadaire «Le Jura libre »,
l'assemblée de.l'APJ a pris position sur
les vols répétés de publications. On se
souvient en effet qu'en juillet dernier, à
Tramelan, les membres d'une messa-
gerie avaient été attaqués alors qu'ils
distribuaient en tout ménage les
hebdomadaires «Le Jura libre » et

«Biel-Bienne». Les exemplaires de ces
deux organes avaient été volés. En
outre, et de manière répétée, des jour-
neaux tels que « La Suisse», «La Tribu-
ne de Lausanne » ou encore « La Feuille
d'Avis de Neuchâtel » ont été volés dans
différentes localités du Jura-Sud. L'APJ
déplore que la distribution d'un journal
puisse être empêchée. Elle condamne le
fait que dans leur sphère d'activité des
publications aient été l'objet de vol et
que des messageries n'ont pu accomplir
librement leur tâche. La liberté
d'expression est un droit fondamental
intangible. L'APJ, formellement atta-
chée à ce principe, ne pourra jamais
admettre qu'un journal ne puisse
parvenir à ces lecteurs, même si sa dif-
fusion incombe en fait aux éditeurs. Tel
est le texte approuvé hier par les partici-
pants à l'assemblée.

UN COMITÉ DE RÉDACTION
AU «DÉMOCRATE»

Le comité de l'APJ a été informé
qu'un comité de rédaction avait été créé
au quotidien delémontain «Le Démo-
crate» . A une exception près, tous les
journalistes employés à cet organe de
presse en font partie. Le comité de l'APJ
salue cette initiative visant à défendre
les droits des journalistes.

On devait apprendre hier que l'admi-
nistration de ce journal avait écrit à ce
sujet à l'APJ pour l'informer qu'elle ne
reconnaissait pas ce comité. Cette

administration précisait qu'elle respec-
tait les conventions collectives et ne
voyait dès lors pas l'utilité d'un tel comi-
té.

Au chapitre des élections au comité
de l'APJ, nous avons dit plus haut que
les statuts de l'association avaient été
modifiés portant à neuf membres la
composition du comité. Ont été réélus:
Mmo Anne-Marie Steullet (Démocrate),
de Moutier, MM. Pierre Boillat (ATS), de
Delémont, Laurent Guyot (Impartial), de
Saint-Imier, André Froidevaux (La Suis-
se), des Genevez, et Jean-Pierre Girod
(Démocrate), de Moutier, Mm" Marlyse
Etienne (Cortési), de Bienne.

Trois nouvelles personnes entrent au
comité: MM. Philippe Kottelat (Le
Pays), de Porrentruy, Jean-Pierre Mol-
liet (libre), de Delémont, et Jean-Michel
von Muhlenen (Journal du Jura), de
Moutier.

Des chiffres pas très encourageants
VILLE DE BIENNE ] Mouvement de la population en 1978:

De notre rédaction biennoise :
Dans ses limites actuelles (Vigneu-

les, Boujean , Mâche et Madre tsch), la
. ville de Bienne recensait 56.474 habi-
tants à fin 1978, soit 341 de moins
qu 'une année auparavant. La diminu-
tion de la population biennoise semble
irréversible. Depuis 1964, année qui
marque le début de cette inexorable
émigration , ce ne sont pas moins de

8374 Biennois qui s'en sont allé vivre
sous d'autres cieux ou qui sont décé-
dés.

Stable par rapport à l'année précé-
dente, le nombre de mariages (442) et
de naissances (247) doit malgré tout
être considéré comme très faible par
rapport aux chiffres atteints au début'
de la décennie. Cette situation contri-
bue également pour une grande part à
la régression de la population bien-
noise. Une satisfaction a tout de
même été enregistrée au niveau des
émigrations et immigrations : moins de
personnes ont quitté la ville de Bienne
(4117 contre 4483 en 1977) et 3926

(3916 en 1977) sont venues s'y instal-
ler. En ce qui concerne les décès,
les chiffres sont moins réjouissants :
592 personnes (307 hommes et
285 femmes) sont décêdées en 1978.
Tumeurs malignes , infarctus , mala-
dies cérébrovasculaires sont en grande
partie responsables de ces nombreux
décès. A noter encore le nombre
important de suicides (19) à Bienne.

Pas moins important, enfin , est le
nombre de divorces enregistrés l'année
passée (123 contre 117 en. 1977). Tant
pour l'homme que pour la femme,
l'âge critique semble se situer entre 30
et 40 ans.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, Amour handica-
pé.

Rex: 15 h et 20 h 15, Apocalypse Now ;
17 h 45, Chinatown (Roman Polanski).

Lido 1: 15 h , 18 h 45, 20 h 45 et 22 h 45,
Melody in Love.

Lido 2: 15 h , 18 h 30, 20 h 30 et 22 h 30,
Manhattan (Wood y Allen).

Palace: 15 h , 17 h 30 et 20 h 30, Alien.
Studio: permanent dès 14 h 30, Jeux de

minettes.
22 h 30, Die munteren Sexspiele nnserer
Nachbarn.

Elite: permanent dès 14 h 30, Madame O.
und ihre Reitschule.

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Charly fait
ordre et Die sieben Masken des Judoka.

Capitole: 15 h et 20 h 15, Tess (Rman
Polanski).

CAruauiuiNù
Galerie Art et mode, Ringl: œuvres de

Gianni Vasari.
Galerie 57 : Michel Engel , sculptures et

André Evra rd , huiles.
Fotogalerie 3 : photos de George Lièvre.
Gymnase Strandboden : décoration artis-

ti que , toutes les œuvres reçues sont
exposées au 1er étage.

Galerie Michel : Hans Hotz , dessins et pein-
tures à l'huile.

Galerie Baviera : œuvres de Hannes
Gruber.

Galerie Atelier : Vincent Katz «Percep-
tion» .

Route de Bruegg 41: marché aux puces.
CONCERT

Eglise Saint-Nicolas: Jeffrey Cohan,
concert de flûte et flûte baroque (entrée
libre, collecte) , 20 h 15.

Pharmacie de service : tél. 25 25 23,
Madretsch.

DIMANCHE
CINÉMAS

Voir programme de samedi
Lido 1, Lido 2 et Studio : pas de nocturne.
Palace : 14 h 30,18 h 30 et 20 h 30, Alien ;

10 h 30, Galapagos-Landung in Eden ;
16 h 30, Il venticatore dalle mani
d'acciaio.

EXPOSITIONS
Voir programme de samedi
OUverts : Galerie 57, Gymnase Strandbo-

den et Galerie Michel.
CONCERT

Salle Farel : West coast rock , avec Randy
StonehiU, 19 h 30.

Parlement: BOOM) fr. pour des achats de terrain?
De notre correspondant:
Le parlement dev ra se prononcer

jeudi prochain sur des achats deterrains
pour un montant de plus de
800.000 francs. Le premier est situé à la
Verrerie de Moutier, aux confins du
canton en direction de Moutier. Il s'y
trouve deux immeubles locatifs tout
juste bons à la démolition. Actuelle-
ment, ils sont vides. C'est la direction de
Von Roll SA qui offre ces terrains au
canton pour un montant de 285.000 fr.,
soit à 11 fr. 26 le mètre carré , puisque la
surface est de 25.308 mètres carrés.

A court terme, cet achat permettra
l'exécution de la correction du virage de
la route cantonale T6 et à moyen terme
on pourra y aménager le passage de la
Transjuraneavecun nœud routier. Avec
la réserve pour les frais de notaire et
autres et une somme de 30.000 fr. pour
la démolition des deux immeubles, ce
sont 330.000 fr. que cette acquisition
coûtera au canton.

Le gouvernement propose également
l'achat d'environ 73.500 m2 de terrains
situés sur le ban de Delémont, terrains
contigus à ceux de l'Ecole cantonale
d'agriculture de Courtemelon. Les trois
vendeurs en veulent 6 fr. 28 le mètre
carré , soit au total 462.400 francs. En
1977, l'Etat de Berne avait offert 5 f r. le
mètre carré pour ces mêmes terrains.
Compte tenu de la situation, le gouver-
nement considère le prix proposé
comme avantageux. Avec la réserve
pour frais, le crédit sollicité est de
485.000 francs. La Transjurane emprun-
tera ici aussi ces surfaces, de telle
manière que dans les deux cas un achat
par le canton évitera toutes lès spécula-
tions auxquelles pourraient se livrer des
acheteurs privés. En outre, dans le cas
de Delémont, les terrains que perdra
l'Ecole cantonale d'agriculture de Cour-
temelon lors de la construction de la
Transjurane pourront être compensés
par cet achat.

(c) Hier soir, à 18 h, arrivait à échéan-
ce le délai pour déposer les listes de
candidats pour l'élection d'un secré-
taire communal et d'un conseiller
communal à Châtillon , à la suite de la
démission de M. Pierre-André Flury
qui cumulait les deux postes.

Le Conseil municipal propose
M. Jean-Claude Kiener comme secré-
taire et M. Henri Flury, comme
conseiller. Une délégation de citoyens
a présenté également une liste, avec la
candidature de Mmc Jacqueline
Seuret , comme secrétaire communale
et conseillère communale.

CHÂTILLON

Deux candidats

COURT

(c) M"10 Anne-Lise Stalder, institutri-
ce de 3™ année, vient de démission-
ner de ses fonctions pour la fin du mois
de janvier 1980. Le Conseil municipal
de Court a pris acte de cette démission
dans sa dernière séance.

Démission
de l'institutrice

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tel (032) 93 44 66
Télex 34 91 27

Départ regretté
du maire

CHÂTELAT

(c) M. Otto Raetz, (notre photo Avi-
press Pétermann), ancien député,
domicilié à Fornet, maire de Châtelat
depuis 12 ans, ne s'est pas représenté
pour briguer un nouveau mandat. Il
avait déjà été auparavant pendant une
vingtaine d'années membre du Conseil
municipal. C'est donc un homme
d'expérience qui se retire pour jouir
d'une retraite bien méritée. Il s'est
beaucoup dévoué pour sa commune et
l'expérience acquise comme député au
Grand conseil, où il représenta il y a une
dizaine d'années l'UDC, lui a été profi-
table.

(c) Le Conseil municipal vient de
faire l'acquisition d'une nouvelle sirè-
ne d'alarme qui sera installée et
essayée aujourd 'hui.

La population est donc priée de ne
pas s'alarmer...

MALLERAY

Nouvelle sirène d'alarme

Le peintre Urs Baenninger.
(Avipress Cortési)

(c) En sa qualité da Conseil da
fondation pour la fondation Ernst
Anderfuhren, la société des
Beaux-arts de la ville de Bienne a
décidé d'attribuer la bourse 1979
d'un montant de 8000 fr. au pein-
tre biennois Urs Baenninger. Le
prix sera remis au cours du mois
de janvier 1980, dans les Caves du
Ring.

Par la même occasion, le Con-
seil de fondation a décidé
d'acquérir les dessins présentés
par l'artiste Walter Kohler-Cheva-
lier.

Bourse pour un peintre
biennois

CANTON DU JURAI L'affaire Heusler

Suivant les propositions du juge d'instruction, la Cham-
bre d'accusation du tribunal cantonal du Jura a décidé le
renvoi devant la Cour criminelle du gendarme André
Rychen, soupçonné d'avoir assassiné le caporal de gendar-
merie Rodolphe Heusler le 2 mars 1978 près de Porren-
truy. C'est ce qu'indiquait hier un communiqué du juge
d'instruction cantonal.

A la suite de la découverte du corps de Rodolphe Heus-
ler au lieu-dit « L'Oiselier », près de Porrentruy, une
enquête pénale avait été ouverte contre l'appointé de gen-

darmerie André Rychen, d'abord pour faux témoignage,
puis pour assassinat. Au terme de cette enquête, qui a du-
ré jusqu'en août dernier, le juge d'instruction avait propo-
sé au procureur général de renvoyer le prévenu devant la
Cour criminelle. La Chambre d'accusation ayant donné
son accord, il devra répondre des préventions d'assassinat,
éventuellement de meurtre pour avoir tiré sur Heusler au
moyen de deux pistolets et de l'avoir tué, ainsi que du vol
de l'arme de service de la victime. Par contre, la préven-
tion de faux témoignage a été abandonnée.

Le gendarme Rychen renvoyé en Cour criminelle

De notre correspondant :
La loi sur les droits politiques, ac-

ceptée le 5 novembre 1978 par 15.614
« oui » contre 2009 « non », accorde
aux étrangers le droit de vote en ma-
tière cantonale, de district et de com-
mune. Mais en son temps, l'Assem-
blée constituante avait décidé que ces
dispositions ne seraient introduites
qu'une année après la mise en vigueur
de, la loi sur les droits politiques. Il
était donc temps, pour le gouverne-
ment, de publier une ordonnance à ce
sujet. Il vient de le faire et a fixé au
1er janvier prochain l'entrée en
vigueur des nouvelles dispositions.

QUI POURRA VOTER ?
Pour prendre part aux votations , les

étrangers -doivent remp lir certaines
conditions :

— Etre âgés de 18 ans révolus au
jour du scrutin.

— Etre domiciliés depuis dix ans
au moins dans le canton du Jura , et
ce de manière continue, sans interrup-

tion. Un étranger qui aurait interrom-
pu son séjou r dans le nouveau can-
ton pour y reprendre domicile par la
suite , devrait calculer les dix années
nécessaires à partir de la dernière
prise de domicile dans le canton.

— Ne pas être interdit pour raison
de débilité mentale.

— Etre domicilié depuis 30 jours
au moins dans la commune.

Les étrangers frontaliers et saison-
niers ne possèdent pas le droit de
vote. Ils ne peuvent justifier d'un
domicile continu dans le canton.

Les étrangers peuvent participer à
tous les scrutins, votations et élec-
tions, communaux et cantonaux , à

l'exclusion de ceux qui portent sur la
révision de la constitution cantonale
ou sur de nouvelles dispositions cons-
titutionnelles et des traités touchant à
la constitution cantonale. Les étran-
gers ne participent pas non plus aux
scrutins fédéraux. En revanche , ils
sont éligibles dans toutes les commis-
sions communales, dans les conseils
de prud'hommes et tribunaux des
baux à loyer et à ferme.

Les étrangers réunissant les condi-
tions d'obtention du droit de vote
doivent être inscrits d'office dans le
registre des électeurs de la commune,
et ceci avant le 15 décembre 1979.

BÉVI

Les étrangers pourront voter dès le 1er janvier

Le gouvernement a fait connaître
sa position face aux motions qui se-
ront traitées lors de la séance du
29 novembre prochain. Il accepte
sous forme de postulat la motion
PLR concernant l'aménagement de la
route T 18 (Bâle-Delémont-La Chaux-
de-Fonds). Il refuse la motion du mê-
me parti sur l'emploi abusif du sel en
hiver. Il accepte sous forme de postu-
lat la motion du PCSI sur l'adaptation
de l'organigramme de l'administration
cantonale. Il accepte telles que dépo-
sées les motions PLR sur l'accession
à la propriété, PDC sur la situation
économique du canton, PS sur la
protection des données, mais refuse
la motion PDC sur l'aménagement de
la place de sport de l'école normale et
de l'école de culture générale. Enfin,
il accepte sous forme de postulat la
motion PDC sur la situation faite aux
fabricants de pierres d'horlogerie.

Motions acceptées,
rejetées...

De notre correspondant :
Depuis 1960, on pense réaliser à Delémont une route de déviation sud qui éviterait à

la ville le trafic de transit , qu 'il s'agisse de la traversée vers Bàle ou de la traversée vers
Bienne. La nouvelle route de déviation aurait la qualité de route cantonale, tandis que les
routes cantonales actuelles dans la ville de Delémont deviendraient communales. Le
député Marcel Turberg (PS) a posé récemment au gouvernement une question à ce sujet.

Dans sa réponse publiée hier , le gouvernement révèle qu 'actuellement un bureau
d'ingénieurs de Delémont est chargé de l'étude du projet général. La route de déviation
empruntera le tracé de la rue Emil e Boéchat , sa jonction est se faisant au passage supérieur
du Righi et sa jonction ouest à un endroit qui reste à définir. Une commission pluridiscipli-
naire sera chargée, sur la base des esquisses présentées , de définir le tracé de déviation le
plus judicieux en tenant compte à la fois des nécessités du trafic, de la qualité de la vie et de
la protection de l'environnement.

De la synthèse des études préliminaires, résultera le projet général qui sera soumis pour
approbation aux autorités compétentes de la Confédération (qui couvrira 50 % du coût),
du canton et de la Municipalité de Delémont. L'étude s'étalant sur deux ans au minimum,
les premiers travaux ne pourront démarrer avant 1982.

Delémont: la route de déviation
n'est pas encore pour demain

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09. 11
Télex 34 184

B. W/llemin
COURTÉTELLE
Tel (066) 22 26 38

Télex 3 45 63
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^- , i.̂ ^BJ'.̂̂rfBÎ -v *i/lt_^>̂ BJRpwrn,r,"i*,*,,^ f̂ci
t _̂w"yJ>to__>'cL M_ff _^B _K_______i''*_r T 

_ _̂i
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Le Centre -;
| d'appareillage acoustique

de la SRLS
Société romande pour

j  la lutte contre les effets
de la surdité y

 ̂
est à disposition

'des personnes souffrant
de surdité pour essais

gratuits et renseignements. \
§ Dépositaire de la plupart ':¦]

^ 
des marques et modèles. j!

Fournisseur agréé ' *
t par l'Assurance-Invalidité. |

Service après-vente.

Centre £y
l d'appareillage acoustique

de la SRLS <
Rue St-Honoré 2 i 1

M 2000 Neuchâtel 5
^A Tél. 038/2410 20 i
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Noir - Blanc dès Fr. 25.— 
^p| 50.— 100.—, etc. 'M

M AMPLIS - TUNERS ÎM
M MEUBLE STÉRÉO M
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RACKS - BAR - DISQUES ||

Il HAEFELI - PESEUX p
1*1 Tél. 31 24 84, Grand-Rue 22. Sous les arcades &
r/m 52448-A ĵ

- Par le

Jfe Secours suisse d'hiver
•« Kj chacun est certain d'atteindre ceux qui ont
Q ™ besoin de votre aide.
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WALKER FRAN CE m f
FROMAGE À RACLEHE ê 1 J
Tout simplement l'idéal pour la raclette IrÀ H| /pf:
avec sa saveur fine et franche, bien #yf |̂ Âp
mise en valeur par un accompagne- /y- 'f 

^̂  ̂ /|̂
ment croquant et savoureux: J'-̂ nlÉfii» /^'^cornichons, oignons argentés, f r'̂ W^l\ / ' ï  ¦
mixed-pickles, oignons à l'italienne, f.f£ IÉ| / t -MJchanterelles, petits épis y^ŝ 2̂

^
! Si , \||

tirons ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ >
au sort 300 «colis-raclette» /^avec tout ce qu'il faut pour la fête: _^^w
• fromage â raclette Walker France pour 4 personnes! Ŝ &  ̂ 9
• 1 bocal de cornichons _^̂ *  ̂  ̂ A
• 1 bocal d'oignons argentés MM _^^^ «̂ •A?'
• 1 bocal d'oignons à l'italienne VàÛÉl» _/^* ô  V  ̂ •
• 1 bocal de petits épis de maïs S^* &* *?r /  M
• 1 bouteille de Fendant «Vins des Chevaliers», ^̂ ^L̂  v̂C* /  ̂/

de la maison Mathier-Kuchler S^* S? G> / / #Propriétaire - Encaveur, 3956 Salquenen S—W  ̂
Av / / / _

Participez... > *̂ ̂ V^/ / /$ %. •bon appétit /•///y  ̂•et santé à tous! 
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* /
m^' &W&Î Ï W

\ 3902 Brig-Glis >̂  ̂ ° ̂ ' 
 ̂^o*W  ̂ g •

I MARIAGES ET
FOYERS CHRÉTIENS

Institution suisse et chrétienne de
mariages

Case postale 381
1000 Lausanne 17. sises-A
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Dès Fr. 160.——
I MACHINES A COUDRE

DE TOUTES MARQUES
CONTRÔLÉES ET RÉVISÉES

EN PARFAIT ÉTAT
AVEC GARANTIE :

—elna
I Agence elna à Neuchâtel ', ':
p Mmo M.-Th. Pitteloud
|j Saint-Honoré 2. Tél. 25 58 93
t£ Cours de couture et de coupe |j

'fA mercerie + boutons + galons < [y
|j GRAND CHOIX DE TISSUS | [¦ en stock et en collection 3 m
T^L service rapide 

et 
soigné 
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^̂  lootban—| Le p0int avec ies équipes neuchâteloises de ligue nationale A

! LA SITUATION
¦

! 1. Grasshopper 12 9 1 2 34 9 19
S 2. Zurich 12 8 2 2 35 19 18
! 3. Servette 12 7 3 2 32 12 17
! 4. Bâle 12 5 5 2 16 9 15
! 5. Sion 12 4 5 3 19 17 13
! 6. Lucerne 12 6 1 5 19 21 13
| 7. Saint-Gall 12 3 5 4 22 19 11
; 8. Chx-de-Fds 12 3 5 4 14 24 11
' 9. NE Xamax 12 5 — 7 11 20 10
• 10. Chiasso 12 2 6 4 13 23 10
; 11. Chênois 12 2 5 5 17 19 9¦ 12. Young Boys 12 4 1 7 18 25 9
» 13. Lausanne 12 2 3 7 9 21 7
; 14. Lugano 12 1 4 7 11 32 6
«... •¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •* ¦¦¦ -¦•• ---¦•¦.•

A la veille de l'ultime journée du
premier tour, la position de Neuchâtel
Xamax est à peu près ce qu'elle était à
pareille date la saison passée. Les « rouge
et noir» totalisent dix points contre onze
en 1978 et ils ont trois longueurs de retard
— contre deux - sur le sixième rang tant
envié. Le handicap n'est pas insurmonta-
ble, d'autant plus que Sion et Lucerne, les
deux clubs les plus visés du groupe de
tête, ne sont pas «infaillibles ». Mais,
parmi les candidats au tour final , figurent
encore Saint-Gall et Young Boys, un
Young Boys que Xamax s'en va précisé-
ment affronter demain après-midi, au
Wankdorf.

Il serait exagéré et imprudent de parler
de match décisif quant à l'attribution
d'une place de finaliste. Toutefois, les
points attribués au terme de la partie du
Wankdorf auront une énorme importan-
ce, du point de vue du moral principale-
ment. Etant donné que Lucerne (à La
Chaux-de-Fonds) et surtout Sion (aux
Charmilles contre Servette) risquent la
défaite , un partage de l'enjeu pourrait
être une très bonne affaire pour les hom-
mes de Mantula dont l'objectif sera
cependant plus élevé. Commençons,
toutefois, par le commencement... Un
point après l'autre , si c'est possible !

Affronter Young Boys, actuellement,

n'est pas une chance. Après un début de
championnat encore plus difficile que
celui de Neuchâtel Xamax, l'équipe ber-
noise s'est bien ressaisie. Ses deux der-
niers résultats sont une victoire contre
Lausanne et un partage à Chêne. En
outre, elle a proprement éliminé Bâle de
la Coupe de Suisse. Devant un public qui
y «croit» de nouveau , Young Boys sera
vraiment difficile à convaincre. Il faudra
lutter avec acharnement, de la première
minute à la dernière. A de rares excep-
tions près, les duels entre Bernois et
Xamaxiens ont toujours été serrés. Celui
de demain après-midi ne devrait pas
échapper à la règle.

CONSTANCE
Pour Neuchâtel Xamax , le plus grave

danger résidera dans le jeu de contre-
attaque de son adversaire qui , avec des
hommes tels que Zwahlen, Schoenen-
berger, Zwygart, Hussner, Conz, voire
l'international Brechbuhl , peut être
diablement efficace en ce domaine. Mais
Young Boys a aussi ses faiblesses... sans
quoi il serait nettement mieux classé qu 'il
l'est! Les découvrir - et en profiter! -
exigera constance dans l'action , lucidité ,
réflexe, culot. Lorsque Guillou se porte
dans la zone d'attaque , à l'image d'un
« inter » du bon vieux temps, les capacités
offensives de Xamax augmentent de cent
pour cent. Cela exige une plus grande
dépense d'énergie mais quelle récompen-
se, à l'heure du succès ! Il faut y songer.

HOMMAGE
Vendredi soir dernier, pour compenser

l'absence de matches de championnat ,
Neuchâtel Xamax est allé affronter Sion ,
qu 'il a battu par 3-1. Certes, on était bien
loin des dures batailles de la compétition
officielle, et Sion était privé de Brigger ,
mais ce résultat indique toutefois que
Xamax continue sur la voie qu 'il s'est
tracée depuis quelques semaines (élimina-
tion de Saint-Gall en coupe et victoire sur
Chiasso en championnat). Le moral est
donc revenu dans les rangs neuchâtelois
où le départ de Silvio Facchinetti , dure-
ment ressenti par tous, devrait cependant
engager chacun à donner « tout ce qu 'il a
dans le ventre » pour arracher cette
victoire qui serait le plus bel hommage au
patron trop tôt dispara.

Silvio n'aurait pas dmwà&mHm
chose. 
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Boudry: en guise de premier bilan
Championnat suisse de première ligue (groupe 2)

Samedi passé Boudry a terminé le
premier tour du championnat de première
ligue (groupe 2) sur un partage des points
avec Aurore, un des ténors du groupe. Du
même coup il mettait fin à une série de
quatre défaites l'ayant plongé dans le
doute et la réflexion. Elles amenèrent
l'entraîneur-joueur Fritsche à modifier—à
l'encontre de ses aspirations profondes -
sa conception tactique , soit jouer délibé-
rément défensif avec quatre joueurs au
milieu de la pelouse et deux ailiers fixés le
long des lignes de touche. Aurore en a
perd u son « latin » et abandonné un point
Sur-la-Forêt. «Maintenant il s'agit de

MAX FRITSCHE. - « Nous avons perdu
deux ou trois points...»

(Avipress Treuthardt)

faire trois points lors des deux derniers
matches — ils comptent déjà pour le
second tour - qui nous reste à jouer cette
année» affirme Max Fritsche.

Ces points , il s'agira de les obtenir face
à deux formations moins bien loties que
Boudry au classement : Guin et Lerchen-
feld. Face au néo-promu , le rendez-vous
est fixé en terre fribourgeoise. Vainqueur
au match aller sur un résultat sans appel
(7-0), Boudry se gardera d'entreprendre
ce déplacement trop confiant. Les
Fribourgeois ont empoché huit de leurs
dix points à domicile , Lerchenfeld , Bin-
ningen, Birsfelden et Central - ce dernier
samedi passé - ayant laissé des plumes.
Voilà Boudry averti.

«Pour cette rencontre je reconduirai
l'équipe qui a joué samedi passé contre
Aurore ; celle qui a commencé le match »
explique Max Firtsche. «Une modifica-
tion pourrait toutefois intervenir» précise
l'entraîneur neuchâtelois «Gomez, grip-
pé, cédera sa place à Borel ou à Aubée».
Cette semaine le Portugais a manqué
l'entraînement de jeudi. Dès lors, les
Grosjean , Perissinotto, Guyot , Maier et
autre Dubois pourront-ils réussir à Guin
un partage des points qui, à première vue,
comblerait les aspirations de Fritsche?

L'heure est donc venue de tracer un
rapide bilan à l'issue de ce premier tour.
« II me manque deux points ». Puis , après
un temps de réflexion. «Trois peut-être"
compte tenu du déroulement du cham-
pionnat. Nous avons obtenu des points là
où je ne le pensais pas - exemple Lerchen-
feld - et cédé des points face à des équipes
contre lesquelles je pensais que nous
gagnerions. Mais l'un dans l'autre, nous
avons perdu deux à trois points en cours

de route» affirme l'entraîneur boudrysan.
Et de chercher une explication: «Nous
avons réalisé un excellent début de cham-
pionnat, ce qui a peut-être faussé certai-
nes données pour quelques-uns de mes
joueurs provenant des ligues inférieures.
Ils sont tombés dans une certaine facilité.
De plus, les routiniers ont plutôt vu leur
courbe de forme descendre. Je pense qu'il
s'agit là d'une explication...»

Boudry s'apprête donc à entrer dans la
pause hivernale. Pour Max Fritsche et ses
dirigeants il s'agira encore, avant le
31 décembre, de conduire à terme des
tractations en vue de transférer deux
joueurs afin d'étoffer le contingent pour la
reprise de mars... P.-H. B.
i_a a ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦! ¦ a ¦ _ ¦ ¦ ¦ _ _ —  m _¦.¦_¦ _>

i LA SITUATION ¦
• ¦

: 1. Laufon 13 8 4 1 32 7 20 j
3 2. Aurore 13 7 4 2 19 12 18 ;
! 3. Muttenz 13 8 1 4 36 20 17 ¦
! 4. Kœniz 12 6 2 4 25 21 14 ;
! 5. Delémont 12 6 2 4 18 13 14 :
! 6. Allschwil 12 5 3 4 14 15 13 j
l 7. Boncourt 12 5 2 5 14 13 12 :
: 8. Central 13 5 2 6 18 22 12 !
; 9. Boudry 13 4 3 6 17 20 11 !
; 10. Birsfelden 13 4 2 7 13 18 10 ï
; 11. Guin 13 4 2 7 21 32 10 '•
: 12. Lerchenf. 12 4 1 7 19 29 9'ï
: 13. Longeau 13 4 1 8 19 28 9 !
; 14. Binningen 12 3 1 8 13 28 7 ;
* ¦

\ :

IIe ligue jurassienne : difficile déplacement pour Moutier
Une place $u soleil pour les «sans grade» Une place au soleil pour les «sans grade»
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Les formations sont de force sensible-
ment égale. La preuve en a une nouvelle
fois été donnée dimanche : quatre des six
rencontres se sont en effet terminées par
un «remis».

Il y a statu quo au haut de l'échelle vu
que les trois meneurs ont été tenus en
échec.

Courtemaîche a causé une petite décep-
tion à ses amis. Les Ajoulots n'ont pu se
débarrasser de l'avant-dernier Wef. Ses
viennent-ensuite étaient directement aux

prises. A Delémont, Aarberg a conquis
une unité que l'on qualifiera d'heureuse.

Aegerten a fait honneur à son titre de
champion du match nul. Accueillant Por-
rentruy, les Seelandais ont signé leur
neuvième partage du gain de l'automne !
Le quatrième ambassadeur jurassien a, lui
aussi, avancé d'un demi-pas. Les Prévô-
tois ont inscrit deux buts au portier de
Boujean 34.

Les Biennois ont également fait trem-

bler, à deux reprises, les filets du sociétai-
re de Chalière.

Lyss et Schuepfen occupaient le même
échelon avant l'échéance de dimanche
passé. Le premier nommé, vainqueur,
passe au 4™ rang. Son vaincu rétrograde
à la 9me place ! Il faut vraiment peu dans ce
groupe pour flirter avec les meilleurs ou
pour être relégué avec les plus mal lotis.

La cote d'alerte est atteinte pour
Laenggasse qui s'est fait damer le pion par
Gruenstern.

Deux rencontres seulement sont encore
au programme de 1979. Dimanche les
Prévôtois joueront une carte importante.
A Gruenstern, en cas de victoire, ils
rejoindront le peloton des candidats au
titre. Ce déplacement ne sera pas une
sinécure pour les hommes de Jean-Pierre
Fleury. Leur hôte envisage en effet , lui
aussi , d'accéder aux plus hauts honneurs.

Ajoutons que Gruenstern , dans huit
jours, aura encore à en découdre avec
Lyss.

Classement : 1. Courtemaîche 14-18 ;
2. Aarberg et Delémont II 14-16 ; 4. Lyss
13-15 ; 5. Porrentruy 14-15 ; 6. Moutier
13-14 ; 7. Gruenstern 12-13 ; 8. Aegerten
et Schuepfen 14-13 ; 10. Boujean 34
14-12 ; 11. Wef 14-10 ; 12. Laenggasse
14-9.

TROISIÈME LIGUE

• Septième défaite de Sonceboz. -
Toujours privé de plusieurs titulaires,
Sonceboz accumule les contre-perfor-
mances. Dimanche son gardien Flaig a
courbé l'échiné à quatre reprises. Fait à
relever : Corgémont, malgré le départ de
son buteur patenté Greub (Bienne),
remonte insensiblement la pente.

Le match au sommet a mis en présence
La Neuveville et Bévilard. A un quart
d'heure de la fin des hostilités, le résultat
était encore vierge. Les Neuvevillois
ouvrirent alors le «score » par Bourquin.
Il restait une minute à jouer quand
P. Clémence, établit la parité des chiffres.

Lamboing a renoué avec la victoire. Les
Jurassiens n'ont pas à tirer grande gloire
de leur exploit. Ils se sont imposés au
détriment du possesseur du falot rouge
Iberico.

La dégringolade de Mâche se poursuit.
C'est, cette fois-ci , Boujean 34 qui a maté
cet ex-chef de file à la dérive.

Classement : 1. Aurore 11-18;
2. La Rondinella 11-16 ; 3. La Neuveville
11-14 ; 4. Lamboing 12-13 ; 5. Bévilard
11-12 ; 6. Boujean 34 10-11 ; 7. USBB
11-10; 8. Corgémont 10-9 ; 9. Mâche
11-9 ; 10. Iberico 10-3 ; 11. Sonceboz
10-3.

• Azzuri : grâce à un penalty. - Dans le
groupe 5 Port a consolidé sa position au
commandement. Son dauphin a en effet
égaré une unité à Aegerten. Les latins de
Bienne ont même risqué de tout perdre
lors de ce déplacement. Ils ont arraché
l'égalisation en transformant un penalty
par Weibel à la 90mc minute.

On savait que les équipes jurassiennes
de 3mc ligue ne seraient plus mises sur la
brèche cet automne. Une décision a main-
tenant été prise par les responsables de
l'Association seelandaises : ceux-ci ont
annulé toutes les parties qui restaient à
l'affiche des groupes 5 et 6.

Classement : 1. Port 11-18 ; 2. Azzuri
11-15 ; 3. Madretsch 10-13 ; 4. Bienne II
11-13 ; 5. Orpond 10-11 ; 6. Ceneri 9-10 ;
7. Etoile 11-9 ; 8. Aegerten 10-8 ;
9. Radelfingen 9-6 ; 10. Longeau II 10-6;
11. Lyss 10-3. LIET

Union Neuchâtel solide «leader»
Os»— basketball *„ ,. . . ,LHL.—- ¦ ¦ ¦—__—I 1re ligue nationale

Après sa belle victoire face à Lausanne
Ville , Union Neuchâtel se retrouve seule
en tête du groupe II. Les hommes de
Cestonaro, Bûcher et Rupil en tête, pos-
sèdent assez d'arguments pour se mainte-
nir en position de force ces prochaines
semaines. Ce n'est pas la venue
d'Yvonand demain soir qui y changera
quelque chose.

Pour les autres clubs neuchâtelois, tout
ne baigne pas dans l'huile. Fleurier a
enregistré sa sixième défaite à Fribourg,
face à Beauregard , le néo-promu, alors
qu 'Auvernier gâchait sa fin de match face
au leader Birsfelden par énervement et
précipitation. Dommage ! Quant aux
Abeillards , ils ont laissé la totalité de
l'enjeu en Ajoie pour un petit point
d'écart. Une broutille qui coûte cher !

Rappel des résultats : Union Neuchâtel
- Lausanne Ville 72-61 ; Auvernier - Birs-
felden 80-82 ; Beauregard - Fleurier
72-50 ; Porrentruy - Abeille 71-70.

DE GROS MORCEAUX

En jetant un regard sur le classement
des autres groupes, on s'aperçoit
qu 'Union Neuchâtel aura affaire à forte
partie dans l'optique d'une participation
au tour final. Dans le groupe I, Meyrin
caracole en tête avec six victoires et une

moyenne de 92 points par match. Dans le
groupe III , Birsfelden tota lise cinq victoi-
res et une moyenne de 104 points par
match. Les équipes sont toutefois sensi-
blement moins fortes dans ce groupe.
Enfi n, Lucerne dame le pion aux Tessi-
nois, dans le groupe IV, avec six victoires
et une bonne centaine de points réussis
par match. A. Be.

CLASSEMENTS

Groupe 1: 1. Meyrin 6-12 ; 2. Wissigen
5-8 ; 3. Sion 5-8 ; 4. Prilly 5-6; 5.
Bernex/UGS 6-6; 6. Perly 5-4 ; 7. Chêne
5-2; 8. Epalinges 6-2 ; 9. Versoix 5-0.

Groupe II: 1. Union Neuchâtel 5-10;
2. Lausanne Ville 6-10 ; 3. Yverdon 6-10;
4. Cossonay 6-8 ; 5. Beauregard 6-6; 6.
Uni Berne 4-4 ; 7. Renens 6-4 ; 8.
Yvonand 6-4 ; 9. City Berne 5-0 ; 10. Fleu-
rier 6-0.

Groupe III : 1. Birsfelden 5-10; 2. Por-
rentruy 5-8; 3. Pratteln 5-6; 4. Baden
5-6 ; 5. Auvernier 5-4 ; 6. Abeille, Bienne,
Oberwil et Uni Bâle 5-4; 10. Riehen 5-0.

Groupe IV: 1. Lucerne 6-12 ; 2. Casta-
gnola 6-10 ; 3. Sam Massagno 6-8; 4.
Caslano 5-6; 5. Vacallo 6-6; 6. Lando
Lugano 6-6; 7. Wetzikon 5-4 ; 8. St-
Otmar 6-4 ; 9. Frauenfeld 5-2 ; 10.
Winterthur 7-0.

L'avenir de l'équipe suisse
Nommé entraîneur national jusqu 'à fin

mai 1980 en prévision du Tournoi préo-
lympique qui aura lieu en Suisse, Mucho
Monsalve a pris une première série de
contacts avec les clubs et les joueurs
susceptibles d'être appelés. Il a également
répondu aux questions des journalistes au
cours d'une séance de presse, tenue à
Lugano.

A cette occasion, l'ancien entraîneur de
Vevey n'a pas caché qu 'il allait au-devant
d'une tâche difficile. L'équipe de Suisse a
beaucoup manqué de contacts internatio-
naux ces dernières années. Il croit pour-
tant être en mesure d'aligner une équipe
compétitive. Il serait de la folie certes de
penser se qualifier pour Moscou. Notre
but sera de participer au tour final préo-
lympique qui réunira huit équipes à
Genève, a-t-il notamment déclaré. ,

Mucho Monsalve a insisté sur le fait que

les 32 joueurs qu'il avait contactés
avaient répondu favorablement. Une
chose qui ne s'était plus vue depuis
longtemps en Suisse! Il a également indi-
qué qu 'il était prêt à faire appel aux
joueurs helvétiques d'origine américaine.
Il ne s'agit pas pour moi de bâtir une for-
mation en prévision de l'avenir mais bien
de tenter de réunir les meilleurs joueurs
actuels dans un but bien déterminé et à
court terme, a-t-il relevé à ce propos.

Dans cette optique, Mucho Monsalve a
regretteVTabsence en Suisse de joueurs de
grande taille. Le Genevois Bourquin
aurait pu faire l'affaire comme pivot, mais
il ne joue plus actuellement. S'il revenait à
la compétition, je serais prêt à faire un
essai, a-t-il encore indiqué.

L'équipe de Suisse entamera une
première phase de préparation en décem-
bre, en rencontrant à deux reprises la
France ;

S La Chaux-de-Fonds: la règle d'or ;

YVES MAURON. - «Il faut attendre Lucerne pour assister au retour au
premier plan de La Chaux-de-Fonds... » (Presservice)

i LUCERNE DIMANCHE À LA CHARRIÈRE S

„ Pour son 13 mc match de la saison, La
* Chaux-de-Fonds attend de pied ferme
m Lucerne, l'équipe surprenante de ce
I championnat. Il y a de la neige sur La
| Charrière. Tout sera entrepris pour
w assurer le bon déroulement de cette
â partie. Comme d'habitude, le service
! des sports, l'entreprise Bosquet et une
¦ bonne quarantaine de membres sont à
H l'attaque d'une couche de neige
| d'environ 20 centimètres. Rien ne sera
| laissé de côté, car l'on sait qu 'en cas de
H renvoi cette affiche serait fixée au
« dimanche 16 décembre. Une date qui

^ 
se passe de 

commentaire...

I Cette rencontre doit revenir aux
| «Montagnards» . Il est très important
n pour eux d'empocher les deux points,
ii cela leur vaudrait d'obtenir la règle
r . d'or, c'est-à-dire d'être au bénéfice
f] d'un nombre de points égal aux parties
« jouées. C'est connu, si l'on reste sur
3 cette ligne, il est exclu d'être relégué. Il
| est vrai , le morceau sera dur. Lucerne
M possède une formation équilibrée et
» bien en souffle. L'ex-Chaux-de-Fon-
.. nier Risi serait bien content de s'illus-
-1 trer sur cette pelouse qui lui a été
3 défavorable. On se souvient qu'aux
| côtés du Yougoslave Hasanagic et de
a l'international Jeandupeux , il était
y bien terne, raison pour laquelle il
* demanda d'être muté à Zurich.
•" Voyons l'avis des experts en ''la
H matière, c'est-à-dire du président

Mauron.responsable de la commission I
technique,et d'Ilya Katic, le maître à ||
bord. "
• Marcel Mauron: «Je ne suis pas Econtent. Nous avons connu une pério- .
de favorable, puis dès la mi-octobre, C
ça ne marche plus. On ne marque plus I
de buts. J'ai fait la remarque à mon |
neveu. Il m'a répondu qu 'il fallait y,
attendre Lucerne pour assister à notre p
retour au premier plan. Il est vrai.nous r*
avons fait de gros efforts et la rupture ^
fait plus de différence chez nous qu'au I
Servette ou au Grasshopper. Diman- |
che nous devons démontrer quelque g
chose. Je reste dans l'attente d'une g
performance susceptible de nous , 1
placer dans une situation favorable. » '*
• Ilya Katic : « Pour ce match, le "
junior Jaccard est blessé et Morandi I
est au service militaire. Voilà qui nous |
pose un problème. Nous jouerons une g
tactique de prudence afin de ne pas e
nous laisser surprendre. Une victoire J
s'impose pour nous autoriser un 

^deuxième tour dit « de sécurité », car la &
bataille sera très dure au printemps, h
tant pour le titre que pour la reléga- |
tion. Sur notre terrain, nous ne |
pouvons limiter les dégâts ; nous K

. devons empocher la totalité de l'enjeu ¦»•
autant pour notre tranquillité que ~Ç
pour satisfaire nos nombreux «sup- I*
porters >jyqui attendent une nourçellç^ I
performance. » " '" " |

! A cyclisme , ,
I l__z__i_ ____ I Assemblée générale

«Les gens heureux n'ont pas
d'histoire»! Vieille formule. Elle
« colle » au Club cycliste du Littoral à
l'issue de son assemblée générale
marquant sa troisième année d'exis-
tence. Et déjà de nombreux fleurons
sont à mettre à son crédit : l'organisa-
tion du GP du Littoral - épreuve
ouverte aux amateurs d'élite du pays
que les dirigeants neuchâtelois espè-
rent inscrire à TARIF pour la saison
prochaine — de nombreuses épreuves
ouvertes aux «cyclos », la randonnée
permanente en pays neuchâtelois, le
« test » du kilomètre, entre autres !

Le président Georges Probst ne peut
: que se féliciter de l'activité de son club

d'autant plus que les finances sont
] saines : plus de quatre mille francs de

bénéfice cette année ! « Mais attention,
il ne faut pas s'endormir nous devons
aller de l'avant» souligne le président

i dans son rapport d'exercice. U relève
! encore : «Je me plais à souligner
. l'excellent état d'esprit qui règne au

club ; mais hélas ce sont toujours les
mêmes que l'on retrouve à la tâche. »
Eternel refrain.

Avec une centaine de membres, le
Club cycliste du Littoral est l'un des
plus important de l'UCS (Union
cycliste suisse). En 1980, il va poursui-
vre dans la voie tracée ces dernières
années ; plusieurs épreuves sont inscri-
tes à son calendrier, qu 'elles soient
réservés aux amateurs élite ou aux
«cyclos ». La plus importante - le GP
du Littoral - se déroulera le 19 avril
prochain sur le désormais traditionnel
circuit de Cornaux. Oui vraiment , les
clubs heureux n'ont pas d'histoire. Ou
une belle histoire ! P.-H. B.

COMITÉ 1980
Président : Georges Probst. - Secrétaire :

Pierre-André Jobin. - Caissier: Claude
Zanetta. - Membres : Pierre-Philippe
Locher et Rudolf Weber.

Commission sportive : MM. Probst (chef
technique) , Weber et Schopfer. - Commis-
sion cyclo : MM. Lo;her (animateur prin-
cipal), Wider et Degrandi.

[ « MAIS ATTENTION... » - Le président Probst (au centre) entouré de ses §
[ principaux collaborateurs. (Avipress Treuthardt) §
fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifitiiiiiftitiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiii iiiitiiiiiiiiiiiiiitiiiftitiiiiiiiTiii iiiiiiiriiiiiiiiiiiftiiiiiiiiiiiiiiiiiiitrï=

I CC du Littoral: an trois!

^Mgj hippisme

". La saison hippique helvétique s'achève !
! ce dimanche sur l'hippodrome d'Yverdon. !
• Le programme mis sur pied par la SARC î
• pour cette ultime réunion 1979 se compose !
• de cinq courses au trot attelé. Tout comme !
• dimanche dernier, l'accès à la pelouse est !
ï libre et le départ de la première épreuve est !
: fixé à 13 h 30. i
! Le « Pari - Trio » fonctionne dans le Prix !
! de la ville d'Yverdon. Cette épreuve, ]
! longue de 2550 m, a réuni quatorze ]
î concurrents répartis sur trois échelons de |
î départ. S'il s'adapte bien au profil de ;
î l'anneau vaudois, le régional « Coeur d'or» !
; a les moyens de s'imposer. Très régulier ',
J cette saison, le partenaire de M"* E. Bron |
; possède un engagement en « or ». A lui d'en j
; profiter. «Fribourg », qui fait sa rentrée ]
; après une courte absence, affectionne les
; pistes en sable. Drivé par son ancien pro-
; priétaire, il est capable de mettre tout le
; monde d'accord. « Enderling » sera le meil-
; leur atout du premier échelon. Très à l'aise
; sur les parcours réduits, il trouvera cette
; fois-ci une distance un peu longue pour ses
; aptitudes.
; «fcloir » et «Huaire de Pangny» bien
; que rendant 50 m, auront également des
; partisans. N'oublions pas qu '« Eloir» a déjà
; participé à l'arrivée de plusieurs Trio. Enfin
; « Homérienne», «Frascator», «Bon
;vent », «Fils vendéen» et «Chétif bois»
; auront une chance d'outsider.
; • Favoris : Cœur d'or, Fribourg, Enderling
; • Outsiders: Eloir, Hilaire de Parigny,
; Homérienne
; • Surprises : Fils vendéen, Bon vent, Fras-
; cator.
¦
i 

Pari - Trio¦ ¦
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NOUVEL AN 80
Pour bien commencer la nouvelle année

Participez à notre

COURSE SURPRISE
AVEC REPAS DE FÊTE

Au programme : orchestre 4 musiciens
TED ROBERT et ses chanteuses ïs
Ambiance-Cotillons-Danse
Prix par personne: Fr. 65.— tout compris
('/.tarif Fr. 50.—)

Demandez notre programme détaillé
52673-A !
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Préparation à
l'expertise
Devis immédiat
Garage
Bongiovanni
Peseux,
tél. 31 10 31. 49757-V

2 CV4
1972, bon état,
i vendre.

Tél. 24 29 94. 55119-V

rSERVICES - RÉPARATIONS (J|p
ET ENTRETIEN m̂mmmmmx^
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Les GARAGES M. BARDO S.A.
agence officielle Alfa Romeo

GARAGE DES SABLONS Tél. (038) 24 18 42
GARAGE LE PHARE Tél. (038) 24 18 44

, 51671-V

Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible- Crédit
à conditions intéressantes - Leasing

Exposition accessible de 6 h 30 à 23 h 30
'?( FIAT 128 2 p. 09-1973 50.500 km TOYOTA COPAIN
S MIN1 1000 02-1974 43.500 km 1000 11-1976 45.500 km
y CITROËN DYANE 6 07-1972 35.000 km ALFETTA 1.8 I 4 p. 04-1976 49.800 km

ALFASUD 71 2 p. 06-1976 22.500 km , CHRYSLER SIMCA
ALFA GIULIA NUOVA 1308 GT 09-1976 49.000 km
1600 4 p. 04-1975 48.500 km NSU RO 80 4 p. 12-1974 72.500 km
FORD ESCORT 4 p. 12-1977 36.000 km AUDI 80 GL 4 p. 06-1973 76.000 km
FORD CONSUL L 2 p. 04-1973 69.000 km AUDI 80 GL 2 p. 11-1974 39.500 km
FORD TAUNUS AUDI SOL 4 p. 06-1976 25.000 km
2000 GL4 p. 07-1977 71.000 km AUDI 80 LS

V: MAZDA 323 E 09-1977 16.000 km Spéciale 4 p. 04-1976 44.500 km
MATRA SIMCA AUDI 80 LS 2 p. aut 03-1973 49.800 km
RANCHO 12-1978 20.000 km GOLF GLS 5 p. 07-1978 13.900 km
PEUGEOT 104 GL 07-1978 20.000 km GOLF GLS 5 p. 02-1978 24.500 km
PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 58.000 km GOLF GLS 5 p. 05-1979 26.500 km
RENAULT 12 TL GOLF GLS 11-1977 34.500 km
Station Wagon 05-1976 35.000 km GOLF GTI 3 p. 05-1978 50.000 km
RENAULT 16 TS GOLF GTI 3 p. 10-1978 47.000 km
4 p. aut 05-1974 69.000 km GOLF GTI 3 p. 07-1978 60.000 km
TOYOTA COPAIN SCIROCCO TS 12-1975 79.000 km

% lOOO 05-1978 15.000 km TRIUMPH
OPEL ASCONA 16 S SPITFIRE 1500 09-1976 38.000 km

Ji 4 p. 09-1976 29.500 km

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF
nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisés ift

pour être remis en état par l'acheteur ou pour récupérer les pièces, détachées.

La maison de confiance, pour vous aussi. 53436-v

_fcz__z âli y^ ĵT/ ĵ !

NOS OCCASIONS
EXPERTISÉES ET EN PARFAIT ÉTAT

Mitsubishi Sapporo 79/8 5000 km
Simca 1307 S 78/07 11.350 km
Ford Taunus 2000 L 77/01 51.500 km
Fiat 128 72/06 93.000 km
Toyota Corolla 74/09 130.000 km
Chevrolet Camaro 73/10 25.000 km
VW Passât 73/09 92.000 km
Toyota Corolla 73/01 47.000 km
Toyota Corolla Liftback 78/05 16.000 km
Mercedes 250 69/01 82.000 km
Citroën GS 1220 74/09 40.000 km
Fiat 900 T 77/10 28.000 km
Fiat 131 TC Super Mirafiori 78/02 32.000 km
Simca 1100 Spécial 74/12 78.000 km
Peugeot 304 S 75/02 74.000 km
Ford Fiesta Ghia 78/02 13.500 km
Mini 1000 74/03 70.000 km
Alfasud 78/04 10.700 km

Visitez notre exposition de plus de 20 voitures d'occasion

Garantie: 3 mois ou 5000 km
Facilités de paiement

Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures
Le dimanche: sur rendez-vous

Concessionnaire MITSUBISHI

GARAGE A ,
CARROSSERIE # I

DES DRAIZES SAmfL*NEUCHATEL <S312415 MT \M

A vendre
Simca 1100 S
année 1975,
61.800 km +
4 pneus neige.
Bas prix.
tél. 41 1231. 51457-v

FIAT 131
1300
1978,42.000 km,
bleu métallisé,
Fr. 8200.—.
Tél. (038) 31 62 25.

52252-V

fBEËSI i fflfl -I 53 '̂  i \\ i
ou par mois

comptant (36 mens.)
RENAULT 30 TS 15.800.— 520.—
RENAULT 12 TL 4.500.— 153.—
RENAULT 12 TS 4.100.— 139 —
RENAULT 18 GTS 11.300.— 520.—
RENAULT 16 TS 4.500.— 153.—
RENAULT 5 TS 5.800.— 197.—
RENAULT 5 TL 5.800.— 197.—
RENAULT 5 TL 7.600.— 255.—
RENAULT 5 7.300.— 248.—
RENAULT S TL 7.600.— 255.—
RENAULT 4 TL 4.800.— 163.—
RENAULT Safari 4.200.— 142.—
TOYOTA COROLLA 1600 9.400.— 315.—
TOYOTA COROLLA 1200 7.900.— 265.—
AUSTIN MARINA 3.400.— 115.—
CITROËN AMI 8 break 3.400.— 115.—
CITROËN CX 2400 break 17.500.— 576.—

52678-V

JUBE! BGB WM 33:i i _____]

À VENDRE

fourgonnette
vitrée
Toyota Hi-Ace
1975,74.000 km.
Expertisée.

Tél. (021) 95 82 06.
52403-V

Mini 1000
1973-08, 84.000 km.
Expertisée,
préparée pour
l'hiver,
parfait état.

Tél. (038) 46 16 64.
55038-V

Occasion unique
ALFA GIULIA
SUPER
NUOVA 1600
1975,65.000 km,
expertisée
parfait état,
prix intéressant.
Tél. (038) 24 18 42.

63429-V

m Peugeot 104 GL 5 CV 75 blanche Fr. 5.200.- ¦
,'fi  Peugeot 304 GL' 7 CV 74 beige met. Fr. 4.900.- kJ
|H Peugeot 304 GL 7 CV 76 bleue Fr. 6.600.- Q -
¦ Peugeot 504 Tl 10 CV 71 beige Fr. 4.900.- W\
M Peugeot 504 Tl 10 CV 75 beige Fr. 7.900.- fll
Hj Peugeot 504 GL aut. 10 CV 76 blanche Fr. 8.900.- H
§.' Peugeot 504 L 9 CV 77 blanche Fr. 7.800.- ¦
FJ Peugeot 604 SL aut. 13 CV 76 verte Fr. 12.800.- ¦
m Austin Allegro 5 vit 8 CV 75 verte Fr. 4.900.- K&
¦ Audi 80 L 7 CV 75 bleu met. Fr. 5.500.- Kg
¦ Ford Capri II GT 12 CV 74 bleu met. Fr. 8.800.- m
83 Ford Mustang Mach l 25 CV 77 rouge Fr. 12.900.- ¦
S?; Opel Manta 1,9 10 CV 72 jaune Fr. 5.300.- s3|
y Renault 6 TL 6CV 73 blanche Fr. 3.700.- ¦
M Renault 20 TS 10 CV 78 vert met. Fr. 12.900.- H
W$ Toyota Corolla 6CV 76 rouge Fr. 6.400.- ett
83 Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 5.800.- H
m Land Rover 10 CV 53 carr. -f
pi aluminium Fr. 3.900.- H
m Daihatsu 5 CV 77 t. terrain Fr. 11.800.- _ H
¦ Volvo 244 OL 11 CV 78/12 jaune Fr. 14.500.- S I
H Buick Skyhawk 18 CV 75 blanche Fr. 6.500.- m B

I Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h M
^L Voitures expertisées 

et 
vendues avec garantie JH

f 
GARAGE DU 1"-MARS SA %
BMW AGENCES TOYOTA |

a f̂ Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel G?
{̂ 5 Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h =-

<y3, Occasions non accidentées expertisées j_£
ÇC' OPEL ASCONA 19 S 1976 10.000.— m
^C ALFASUD L 1200 1976 6.400.—
"55 TRIUMPH TR 7 1977 11.600.— CS
l" BMW 3,0 Coupé SI 1974 14.500.— CS

fe AUDI SO LS 1977 7.500.—
T— MAZDA 616 DL 1971 4.500.— —*

TOYOTA COROLLA 1200 1975 5.900.— .**—3 TOYOTA COROLLA KOMBI 1976 7.600.— -à
CD TOYOTA COPAIN lOOO 1974 4.900.— S=_

, TOYOTA COROLLA 1200 1977 7.500.— >̂
JJy TOYOTA CARINA 1600 DL 1976 6.900.— DO
t3 TOYOTA CORONA 2000 DL 1973 4.500.— CO
«Jl TOYOTA COROLLA 1200
|E Liftback 1978 9.300.— Ç/D
§j VOITURE DE DIRECTION JE>

|| BMW 728 1979 5000 km §Kl

WL CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE V

 ̂Tél. f038124 44 24 ET

U [LO OCCASIOHŜ ]] |.
¦ Le garage Sovac S.A. vous propose M _

¦ 
cette semaine ses plus belles reprises M

km B

I 

FORD Granada 1979 22.800 ¦
FIAT 124 coupé 1974 61.000 «
TOYOTA Corolla 1977 35.800 ¦

I
GOLF L 2 portes 1975 48.000 m
DAF Marathon variomatic 1973 24.000 ' i
ALFA ROMEO 1976 75.500 ™

I 
BMW Cabriolet décapotable 1600 1970 112.000 ¦

(s.ooo) m
SUNBEAM Hunter Break 1971 58.000 ™

¦ 
PEUGEOT 304 1977 51.000 m
CHEVROLET Chevelle 1977 38.300 M
FIAT 138 A 1974 40.000 ™

 ̂
NOS OCCASIONS RENAULT: g

R

R 4, 4 Break, 5 TL, 5 TS, 5 Alpine, 14 TL, 15 GTL,
16 TS, 18 GTL, 20 TS, 30 TS automatique. y

52640-V H

Pour bricoleur

Mercedes
220 SE
196,
Fr. 500.—

Tél. (038) 42 45 60,
dès 13 heures.

50680-V

A vendre

2CV 6
1974, expertisée,
50.000 km, 3000 fr.

Honda CB 750
1974

Tél. 53 11 36. 50761-v

Occasion unique

PEUGEOT
104 ZS
1976, 55.000 km,
divers accessoires,
expertisée.
Prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
52676-V

BMW
320 1
1977, 37.000 km.

Tél. 24 76 61. 52629-v

A vendre
1 moteur
Cortina
1600 GT
1 moteur
Austin 850
1 motoculteur
Honda F 28
Tél. 46 22 75. 50882-v

Cabriolet Sport

Spitfire
1500

Modèle 1976
45.000 km

ï Prix Fr. 6900.-
' En leasing dès

Fr. 235.- par mois.
S2309-V

r 

GARAGE-CARROSSERIE ^̂ fe

BEAULIEU S.A.
Concessionnaire

mWmWMW9!WSrS Roule da Berne 12
m m!mW\ lS!mS mm '® mi] n *868

vous propose cette semaine
FIAT 132 2000 1977 16.650 km
FIAT 127 2 p. 1972 62.000 km
FIAT 126 2 p.
voiture de service 1979 3.000 km
CITROËN GS 1976 33.500 km
GOLF VW 2 p. 1975 48.000 km
RENAULT 15 GTL 1978 43.900 km
FORD Granada 1974 98.200 km
RENAULT Estafette 1974 70.000 km
RENAULT 4 break 1977 35.000 km

Grand choix d'autres voitures d'occasion.

 ̂

Vendues expertisées et avec garantie. _,
52641-V

^̂ ^»

Une sélection de nos

OCCASIONS EXPERTISÉES -,
Livrables immédiatement

GARANTIE * CONFIANCE *
MERCEDES
220 1968 4.900.—
250 1971 6.900.—
280 SE 1971 7.900.—
250 CE 1973 10.900.—
230/4 1975 13.900.—
280 E 1974 16.900.—
CHEVROLET
Malibu Classic 1977 13.400.—
Blazer 1977 22.500.—
SCOUT INT.
De Luxe 1978 21.900.—
OPEL
Ascona aut. 1970 3.900.—
Ascona 1973 4.800.—
Ascona 1,6 S 1975 5.200.—
PEUGEOT
204 1974 3.300.—
304 break 1973 5.800.—
304 SLS 1978 7.800.—

MINI
lOOO Jet 747 1976 3.900.—
Innocent! 90 1975 3.900.—
CITROËN
Méhari 1975 4.900.—
2CV4Sp. 1974 3.200.—
GS Break 1220 1979 9.200.—
GS Break 1220 1976 6.800.—
GS 1220 1978 8.800.—
GS 1220 1974 4.900.—
GS 1015 1974 4.900.—
GS X 2 1978 7.800.—
CX 2400 Break 1978 15.900.—
CX 2400 Pallas ï
5 vit. 1978 15.800.—
CX 2400 Super
B vit. 1978 14.200.—
CX 2200 1975 9.200.—
CX 2200 1976 9.800.—

HONDA
Accord 4 p. 1978 10.600.—
Civic 1200 3p. 1977 7.400.—
LADA
1200 1976 5.300.---
1200 1977 5.900.—
ALFA ROMEO
2000 aut. 1973 7.500.—
Alfetta 1,8 1975 6.400.—
AUDI
100 LS 1972 4.400.—
100 GLS 1977 9.900.—

FORD
17 M 1972 2.800.—
Cortina GT 1972 3.900.—
Taunus 1,6 1976 7.300.—
CougarXR7 1968 4.900.—
Granada GLS 2,8
inj. 1978 19.900.—
MOTO
Kawasaky 10OO Z 1979 5.900.—
Suzuki 125 T 1S79 2.200.—

Grand choix toutes marques
dans un stock sans cesse renouvelé

! 53426-V

A vendre pour cause de décès

Vauxhall Cavalier
2000, automatique, 1978, 18.300 km.
Valeur neuve 16.300 fr., cédée à
11.000 fr.

Tél. (038) 31 30 86, heures des repas.
50907-V

__K^__BM-M_B-H_K-l_^_i

Garage La Cité SA

^ggflps PEUGEOT
iwiSÈBÊ Boubin 3 - Peseux
v ̂ ^> 

Tél. 
31 77 71

RENAULT 14 GTL
beige métallisé, 1978, 47.000 km,
roues d'hiver. 52396-v

¦¦ i i , ,  i ir

OCCASIONS

expertisées,
parfait état
prix imbattables

FORD ESCORT
1300 L
FIAT 128 SL
1300 COUPE
OPEL 1900 S
J.-N. Jeanneret
Tél. (080) 224 068
(Tél. mobile Natel).

52230-V

A vendre
Ford Escort
1300 GT
modèle 1974
3200 fr.
Chrysler 180 GC
Modèle 1973
2800 fr.
Tél. 24 02 41. 55078 V

ALFA 1750
10.000 km, moteur
révisé,
pour bricoleur.

Tél. (038) 33 65 70,
heures repas. 55091-v

? $£* Fbg de la Gare 5a %
Z Neuchâtel - (038) 24 58 58 ?
? ?
? NOTRE VEDETTE DE LA SEMAINE %

t ROYALE COUPÉ ?
î modèle 1979, 14.000 km, radio-cassette, ^
+ ceintures à l'arrière. ?

X Fr. 23.950.— BMB»* ?

MiBBHMPMM

2 Expertisées et %
• calculées au plus e

 ̂
juste: nos occasions J

• à 100% sûres •
A et garanties A

OPEL Kadett 1200 S, 1976, 2 portes, rouge, 47.800 km "

9 OPEL Kadett 1200 S, 1975,4 portes, verte, 47.500 km 9
A OPEL Kadett 1600 S Caravan, 1978, 3 portes, verte, A

V 10.700 km W
A OPEL Kadett 1600 S, 1977/12, 4 portes, jaune, 24.200 km A
W OPEL Kadett 1200 S, 1976, 2 portes, beige, 23.100 km V
_8_! OPEL Kadett 1600 S Caravan, 1978, 3 portes, orange, tih
 ̂ 9500 km ^
A Citroën AY CD, 1978/12, 3 portes, beige, 12.000 km A

CITROËN Prestige CX, 1978, 4 portes, brune, 30.500 km

Q MAZDA 323 GL, 1977, 3 portes, verte, 35.800 km 9
AUDI 80 GLS. 1976/12, 4 portes, grenat, 69.900 km A

9 AUDI 80 GL, 1973, 2 portes, bleue, 57.500 km W
A OPEL Ascona 1600 S aut., 1972, 4 portes, beige/noire, /SK
V 81.000 km W
4|K OPEL Ascona 1600 S, 1974, 4 portes, rouge, 59.800 km fâk
 ̂ OPEL Ascona 1900 SR, 1976, 4 portes, brune, 62.300 km -

A TOYOTA 1600 Liftback, 1976/12. 3 portes, rouge, 0Ê
 ̂ 81.500 km ^

A TOYOTA 1600 ST Carina, 1976,2 portes, gold, 75.600 km M

_^ OPEL Commodore 2500 CL, 1976/12, 4 portes, verte, M^
9 35.000 km 

^
A OPEL Record 2000 S Caravan, 1978, 5 portes, rouge, _^9 61.500 km 9
A OPEL Record 2000 Star, 1976,4 portes, brune, 67.000 km A

W OPEL Record 1900 S, 1973,4 portes, grise, 68.500 km W
A VW Derby LS, 1977, 2 portes, rouge, 34.300 km A
^̂  OPEL Commodore 2,8 Coupé aut., 1976,2 portes, bleue, ^^
A 24.200 km fâ

 ̂
' ALFASUD 801 A. 1974,4 portes, blanche, 37.500 km "

0 Roulez en toute sécurité avec une occasion g

9 Centre d'occasions OK _ "̂̂ f̂cv V
A Chez l'agent GM : #_ l_^m O

0 SERVICE DE VENTE lyrl O
A OUVERT LE SAMEDI ^̂ __ _̂PP«Q A

J 
jusqu'à 17 h [̂ ] PU J

A Reprises— Financement GMAC ' â
 ̂ S3427-V ^

Garage La Cité SA
|̂|| |b PEUGEOT

(SrtjHi|S' Boubin: 3 - Peseux
TOa  ̂ Tél. 31 77 71

" BMW 320
vert clair métallisé, 1977, 50.000 km,
roues d'hiver. 52397-v

Fiat Ritmo
65 CL
1979-05, 7000 km,
bleue, voiture de
présentation.
Tél. (038) 31 62 25.

52251-V

A vendre auto
i

FIAT 1100

Tél. (038) 25 85 70,
de 10 h à 13 heures.

51470-V
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Nouveau : / / ^~>\ F
Soins /( )h
pour peaux / V 71
délicates L|GNE SENSIBLE
Une femme sur deux a la peau sèche et
sensible. Ce type de peau demande une
protection et des soins particuliers. Les
caprices du temps, l'air trop sec des pièces
chauffées peuvent compromettre l'équi-
libre biologique de la peau. Celle-ci
devient rèche et parfois se gerce.
En étroite collaboration avec les spécialis-
tes de Mibelle S.A. Migros a élaboré la
nouvelle série de soin «Zoé» qui répond
aux toutes dernières connaissances scien-
tifiques. Zoé satisfait aux exigences
élevées et convient particulièrement aux
peaux sensibles et délicates.
Tous les produits de Zoé, ligne sensible,
contiennent les extraits de plantes herba-
cées (camomille, concombre et germes de
blé) au pouvoir rééquilibrant. En outre,
chaque produit renferme une substance
spécifique d'origine naturelle qui accen-
tue l'action adoucissante et apaisante.
Les produits cosmétiques de la ligne
sensible constituent une association non

seulement complémentaire mais indisso-
ciable. Des tests ont montré que ces
produits sont très bien tolérés par la peau.
De plus, Migros-data garantit la qualité et
la fraîcheur des produits Zoé.
En lançant la ligne cosmétique Zoé pour
peaux sensibles Migros propose une véri-
table alternative aux marques exclusives
vendues par des commerces de luxe.
Voilà de bonnes raisons de tester nos
produits Zoé pour votre beauté et votre
bien-être.
Cette série de soins comprend les produits
suivants :

• Lait démaquillant Zoé
Lait démaquillant très doux, riche en
extraits de plantes «Herbased » et en
saponine. Nettoie en profondeur votre
peau sensible sans l'irriter ; la débarrasse
de fond de teint et de poussière. Soigne
votre peau tout en lui rendant son éclat
naturel.

• Lotion pour le visage
Zoé

Sans alcool, la lotion à base de plantes
« Herbased » et d'hamamélis est particu-

M-Quiz :

Les réponses exactes
Le grand concours M-Quiz de la brochure « Migros, c'est vous » a eu un grand écho. Plus
de 400.000 réponses nous sont parvenues. Dernièrement, les gagnants ont été tirés au
sort sous le contrôle d'un notaire. Ces jours-ci, tous les lauréats seront avisés personnel-
lement. Nous donnons ici les solutions aux questions posées et dans une prochaine
annonce (samedi 1er décembre) nous publierons la liste des 20 premiers gagnants.
Questions sur votre Migros : Les réponses

exactes :
1. Comment s'appelle le «parlement» de la Fédération des L'assemblée

coopératives Migros (FCM)? des délégués

2. Quelle est la part que Migros occupe dans l'ensemble du 13,7 pour cent
commerce suisse de détail?

3. Quelle est la proportion dans l'assortiment Migros des
marchandises fabriquées dans les propres entreprises de 26,3 pour cent
production?

4. Quelle est la part de la production agricole suisse que 23,7 pour cent
Migros achète chaque année?

5. Combien d'apprentis ont-ils été formés en 1978 dans la 1449
communauté Migros?

6. Quelles ont été en 1978 les dépenses de Migros pour des 56,6 millions
buts culturels, sociaux et d'économie politique? de francs

7. Sous quelle devise le fondateur de Migros, Servir et non
Gottlieb Duttweiler, a-t-il placé l'œuvre de sa vie? pas se servir

lièrement douce poui votre visage. Elle
vous procure une sensation de fraîcheur
et d'apaisement ; hydratante, elle rend
votre peau lisse.

• Emulsion hydratante
Zoé

Riche en extraits de plantes « Herbased »
et en huile de houblon aux vertus apaisan-
tes, l'émulsion hydratante soigne votre
peau en douceur. Hydratante et normali-

sante, elle prévient le dessèchement de
votre peau et lui rend sa souplesse et son
élasticité.

• Crème de jour Zoé
Crème de jour enrichie en extraits de
plantes « Herbased » et en guimauve aux
vertus apaisantes. Protège et soigne votre
peau en douceur, tout en la rendant plus
résistante aux intempéries. Hydratante,
elle rend votre peau douce et souple. Base
idéale pour fond de teint ou poudre.

• Crème de nuit Zoé
Crème de nuit de haute valeur, riche en
extraits de plantes «Herbased » et en
huile de calendula aux vertus reconsti-
tuantes. Hydratante et nutritive, elle soi-
gne votre peau durant la nuit. Grâce à son
pouvoir assouplissant, elle permet de
retarder l'apparition des rides.

• Crème pour le contour
des yeux Zoé

Crème de haute valeur, agissant en
douceur sur la peau sensible du pourtour
des yeux, riche en extraits de plantes
« Herbased » et en euphraise aux vertus
adoucissantes et normalisantes. Cette
crème protège et soigne en douceur ces
tissus fragiles qui entourent les yeux tout
en prévenant le dessèchement et en retar-
dant l'apparition de la patte-d'oie.

• Masque traitant Zoé
Masque traitant très doux, riche en
extraits de plantes « Herbased » et en mil-
lepertuis aux vertus apaisantes et norma-
lisantes. Tonifie et rafraîchit délicatement
tout en soignant la peau. Avec ce masque
vous serez en beauté, avec un visage frais,
reposé, un teint lumineux, une peau
veloutée.

La recette de la semaine

Brioche à la minute
Faire fondre 100 g de beurre ; y ajouter
1 pincée de sel, 15 g de sucre et 1 à 2 cuil-
lerées d'eau de fleur d'oranger. Battre
4 œufs en omelette, les ajouter au mélan-
ge, puis mettre 300 g de farine, 15 g de

poudre à lever. Faire une pâte bien homo-
gène. Beurrer une plaque, y poser un
récipient rond de 15 à 20 cm de diamètre.
Disposer la pâte en couronne, autour de
ce récipient. Dorer à l'œuf ou avec du lait.
Cuire à four chaud environ 30 minutes.

Multipack
Sur tous les

potages
en sachets

M'0"05 et les potages «Instant»
rloto (vendus par emballages de
SSÎ& 4 sachets)

—.20 de réduction
sur chaque emballage
dès l'achat de deux emballages au
choix I

50 et. de réduction sur tous les

rafraîchisseurs
d'atmosphère M-f resh
Sprays M-fresh :
Maison, Ambiance, OO
330 g chacun 2.—— au lieu de 2.50

(100 g = — .60")
Sticks M-fresh :
Pin, Citron
142 g chacun 1.30 au lieu de 1.80

(100 g =—.91»)

M-fresh Ambiance
longue durée 2.50 au lieu de 3.—
Désodorisant M-fresh
pour la poubelle 1 •̂ — au lieu de 1.50
Recharge M-fresh
longtlme 1.30 au lieu de 1.80

52614-A
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RESTAURANT DU CERCLE NATIONAL
CHEZ JOSEPH

Local du FANS-CLUB

Rendez-vous après le match pour
LE BON STEAK JOSEPH

Nombreuses autres spécialités italiennes

Place Pury Tél. (038) 24 08 22

Il Bière II
y Muller |J

Venez essayer la , _^_

Charade . -âWLa
JL __~8fi_S_^^-«tf -J Él-F

iuUpP Gtorgn Hugi. Place de la Gare BN't^B-j

automobiles ïRïïKïn WSSÊ

EDIMEX S.A.
EAUX MINÉRALES

ET BIÈRES
Tél. 25 68 69

Maujobia 6 NEUCHÂTEL

X\ GARAGE<y DU LAC
Mme J.-P. BOURQUIN

Vente - Service et entretien de véhicules •
de toutes marques - Lavages self-service

Agence 2072 SAINT-BLAISE
CITROËN Tél. (038) 33 21 88

^  ̂ vous p̂ sente le coin du f
fl JFY ; FAN'S-CLUB
Sfc* Y0UNG spR|NTERS
^?SK_/?,S AIIIA PROCHAIN DéPLACEMENT
^\JPli(Hp_U_' >* I ^ |yHÎ^  Le prochain voyage du Fan 's-club de Young Sprinters
llEl_%lir 'r mf t  l"UIW aura lieu le samedi 1er décembre , date à laquelle nos |
¦ H» _̂i ' 

x ir ODAC IEJI _VI favoris rencontreront le H.-C. Ajoie à Porrentruy.
î ._B ïiri_ «̂fc ĴN__KÉ UnUuufcAln Prix des places : Fr. 24.— pour les membres;
l__ft-_fcl_ËIJPl 

•"¦¦**WW """H " Fr. 28.— pour les non-membres ; î
MfSEJE|J[ ̂  Fr- 22.— pour les apprentis mem-

bres ; Fr. 26.— pour les apprentis
non-membres. *

Départ: à 18 h 30 au sud de la poste principale jj{
Inscriptions : au 24 14 63 jusqu'au 29.11.79 ou à la
caravane, pendant le match de ce soir.

PARRnÇQFREF GADGETS S
UnllllUwU-.lll_. N' oubliez pas que vous pouvez acquéri r à notre cara-

D. 
_ iiiipnigBPn vane, tout en partici pant au «Hockey-Tip» , toutes
A I IUCDM IEU sortes de gadgets aux couleurs « orange et noir» . Une
Hw ¦ fclUwH-iIl petite visite nous fera plaisir et ne vous engage en

g ^| rien !

! Adhérez au «Puck d'or» ;
* ^ *
* -te
+ Le moyen le plus sûr de développer le hockey à Neuchâ- +
î tel est d'adhérer au «PUCK D'OR», association dont c'est *
* précisément le but. Le « PUCK D'OR» ne s'occupe pas du J
* passif du club mais soutient, par contre, ce dernier dans ses *
£ projets d'avenir (entraînement, section junior, patinoire *
+ couverte). -*J Les membres du «PUCK D'OR» paient une cotisation *
* annuelle de 200 fr. ou d'un multiple de 200 fr. et s'engagent *
* à la verser durant 3 ans. Le versement de la première coti- *î sation tient lieu d'engagement. Adresse pour le paiement : *
* SBS Neuchâtel, Cep 20-35, cpte FO-121'916. J
J Venez allonger la liste actuelle des membres : *
* Annonces Suisses S.A., Neuchâtel; Banque cantonale *
* neuchâteloise, Neuchâtel; Béguin Georges, Neuchâtel; ** BernerHenri, Neuchâtel ; Besancet Jean-Pierre, Neuchâtel ; *
* Bianchi Robert, Neuchâtel ; Cisac S.A., Cressier ; Chocolats *
J Suchard-Tobler, Neuchâtel; Degoumois Jean-Victor, Neu- *
* châtel; Fabriques de tabac réunies, Neuchâtel; Hôtel- *
+ restaurant des Platanes, Chez-le-Bart ; Hildenbrand & Cie, *
î Neuchâtel ; Hockey-club, Noiraigue; Imprimerie Moser *
* S.A., Neuchâtel; Jaquier Christian, Hauterive ; Meubles *
J Meyer, Neuchâtel ; Pahud François, Neuchâtel ; Petitpierre *
* et Grisel, Neuchâtel ; Entreprise Pizzera S.A., Neuchâtel; J
J F.-E. Vessaz, Marin ; Voegeli Robert, Peseux; Zeller Rolf,. +
* Neuchâtel. î
î *

I 

Atelier de mécanique
G. DIVERNOIS

^^™ 2087 Cornaux

_f_ Mobilière Suisse
Société d'assurances

Agence générale: Michel ROBERT
Rue de la Treille 9 - Téléphone (038) 25 91 51

L'ASSURANCE D'ÊTRE BIEN ASSURÉ

1 ¦ ¦ ¦ » ¦ i i

CARROSSERIE

PAUL SCHOELLY SA
TOUJOURS À VOTRE SERVICE,

AVEC UN TRAVAIL RAPIDE ET SOIGNÉ

HAUTERIVE TÉL (038) 25 93 33

• •••••••••
• HÔTEL-BAR f

| les Uieux Coïts I
S Cadre Louis XIII HAUTERIVE |
S BAR Nouvelle direction: S

! m ouvert â tous Mme C. Trombert 5
f dès 18 h Tél. (038) 334242 •

•••••••••••••• •̂•••••••••••••••••••i
AU CAFIGNON ttSàfflàfS
MARIN Jj «.o.o.o..»o«*«o» j
Bon café et boissons ' i fe§&_ * Cfraîches dans une 0 , jl iRjpfev " —
ambiance chaude "J) l lljÉB ll |̂> 

* *"
Spécialités italiennes et 01 •.o. l'.i.o. c.!. '.J 5
Pizzas préparées pour vous - ^̂ mmmm^M Ca toute heure et selon vos '" _ _ _ _ _ _
goûts. O au calignon

V

M. CAMERONI Le bar à café pour
Tél. (038) 33 45 45 les jeun es de tout âge/

Chaque jour «SAUNA - GYM - SOLARIUM» \

t'- ' ÊÊÊm: KKK F!TNESS¦ :^H___Ĥ  ¦ _> _/ _/ CENTRE
ik V V V SERRIÈRES

Wj^j  ||[F- PERRET
¦¦ *PlB ̂ ÊÊÊ^"̂V̂**" r" Clos-de-Serrières 31

s irwr-ifw MtÈtWÊÈÈSÈLWÊfté, Tél- (038) 31 91 20
FOOTBALL - FITNESS - SKI - TENNIS

Samedi 24 novembre à 17 h 45
PATINOIRE DE MONRUZ

NEUCHÂTEL H. C.
reçoit

SAINT-IMIER
CHAMPIONNAT SUISSE DE 1re LIGUE

Les défaites face à Berthoud et Rotblau avaient laissé
un goût amer aux «supporters » et amis de Neuchâtel-
Sports, qui souhaitent voir leurs favoris jouer un rôle en
vue dans leur groupe de première ligue. Deux victoires à
l'extérieur (au Locle et à Adelboden) ont heureusement
ravivé l'espoir de prendre part aux finales de promotion,
bien que cet objectif soit encore loin ! Il en faudra des
efforts, des recommencements, des peines et des joies
pour atteindre le but.

Les joueurs sont tous décidés à faire les sacrifices
exigés mais... les adversaires sont de taille! Ainsi, ce
soir, Saint-Imier ne vient pas à Monruz pour faire de la
figuration. Lui aussi espère arriver au moins deuxième.
Lui aussi possède de sérieux atouts : Turler, Scheurer,
Leuenberger, Vallat, Sobel, sans parler de l'excellent
gardien Fontana. La bataille s'annonce vive et serrée.
Pour que les «orange et noir» gagnent, allons nom-
breux les encourager.
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

AVEC LES JUNIORS
Nos différentes équipes de juniors ont enregistré plusieurs

défaites ces dernières semaines. Il ne faut pas s'en alarmer. Le
travail des entraîneurs et des nombreuses personnes généreu-
sement attachées à leur cause ne peut être payant du jour au
lendemain. L'important, pour les plus jeunes, est d'appren-
dre... et les défaites font aussi partie de l'apprentissage ! Voici
les derniers résultats enregistrés :

Juniors : Le Locle - Neuchâtel-Sports 8-6; Neuchâtel - Sion
21- 1.-Novices: Les PontsINoiraigue- Neuchâtel 13-11; Neu-
châtel - Fleurier 3- 14. - Minimes : Saint-Imier - Neuchâtel 8- 1.

L'ÉCOLE: GRAND SUCCÈS!
Notre école de hockey (le samedi matin de? h 30 à 9 heures)

obtient un succès inespéré. Ce sont maintenant une trentaine
de garçons de 5à 12 ans qui, n'ayant crainte de se lever tôt, se
rendent chaque semaine à Monruz afin de recevoir les rudi-
ments du hockey sur glace. Il faudrait pouvoir mettre plus
d'heures de glace à leur disposition mais ce n'est malheureu-
sement pas possible, pour le moment en tout cas.

Nous rappelons que tous les garçons delà région sont accep-
tés, qu'ils soient membres de Neuchâtel-Sports ou non. En
outre, il n'est pas nécessaire d'être entièrement équipé.

Le classement
1. Ajoie 7 6 1 0  36-20 13
2. Rotblau 7 4 2 1 38-21 10
3. Berthoud 7 4 1 2  25-21 9
4. Neuchâtel 7 4 0 3 29-26 8
5. Wiki 7 3 1 3  30-33 7

u 6. St-Imier 7 1 4  2 30-32 6
Ë 7. Grindelwald 7 1 4  2 22-24 6

// 8. Adelboden 7 1 2  4 24-25 4
/' 9. Et. Thoune 7 2 0 5 18-35 4

M 10. Le Locle 7 1 1 5  18-33 3
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Neuchâtel se méfiera de Michel Turler
l__i_____________E_] Les équipes neuchâteloises dans le championnat suisse de P ligue

«Adelboden a été l'adversaire le
plus redoutable que nous ayons
affronté jusqu'à ce jour. Cette équipe
vaut nettement mieux que son clas-
sement. Mes joueurs ont dû lutter de
toutes leurs forces, du premier au der-
nier, pour remporter la victoire». Les
propos du président François Pahud
confirment l'impression retirée des
deux matches de la semaine écoulée:
Neuchâtel progresse!

Paul Hubscher, l'entraîneur, est du
même avis. Ça s'améliore!, lâche-t-il
laconiquement lors du rendez-vous,
hebdomadaire.

CARTE IMPORTANTE

Il y a effectivement progrès chez les:
pensionnaires de Monruz. Le gardieni
Grieder , inactif à Zoug la saison dernière,,
trouve peu à peu la forme idéale. La.
relance se fait d'une manière plus efficace'
depuis l'apparition, en défense, de;
l'entraîneur fribourgeois. Les jeunes:
Dubois et Jordan se mettent au diapason,
de leurs camarades. L'ensemble en est dès;
lors bonifié.

• Championnat suisse de 1" ligue
groupe 4 : Sion - Yverdon 0-5 (0-1 0-2 0-
2) ; Forward - Champéry 7-2.

Neuchâtel jouera ce soir une carte
importante. Il ne s'agira pas seulement de
confirmer les deux succès récoltés à
l'extérieur, mais encore de gagner une
troisième fois d'affilée afi n de recoller
définitivement au groupe de tête. Nous
serons privés de Zingg qui a une main
plâtrée, précise Hubscher. Sinon, tou t le
inonde est sur pied! A l'exception de
Schenk qui, après Roschy, ne semble pas
supporter de n 'être que remplaçant !

DÉSIR DE VAINCRE

Les joueurs locaux trouveront face à
eux une équipe qui est condamnée à
gagner si elle entend se mêler à la lutte
pour l'une des deux premières places.

Rien n'est perdu pour nous, déclare
M. Molleyres, le président de Saint-Imier.

Nous ne comptons que quatre points de:
retard sur le deuxième du classement.
Diverses blessures ont nécessité de nom-
breux changements de ligne. Si la mal-
chance nous abandonne, nous sommes
capables de dialoguer avec les meilleurs.'
Pour l'instant, Scheurer et Schaffroth ,
blessés, sont incertains pour le match de
samedi. Quant à une éventuelle suspen-
sion de Vallat, frappé d'une pénalité de.
match contre Berthoud , elle ne nous a pas
été communiquée par la ligue.

Malgré ces incertitudes, Saint-Imier
descendra à Monruz animé du seul désir
de vaincre. Voilà Neuchâtel averti. A lui
de faire échec aux plans de Michel Turler
que l'on reverra au demeurant avec plai-
sir!

JIMPY

ASSAUTS VICTORIEUX. - En fin d'après-midi, à Monruz, espérons que Henrioud (à gauche) et Marti (à droite), de Neuchâ-
tel, sauront lancer des assauts victorieux contre Saint-Imier. (Avipress P. Treuthardt)

A Serrières d'éviter la surprise
Face à la fantasque équipe de Château-d'OEx

Serrières entreprend ce soir son
deuxième déplacement d'affilée. Après le
Valais et Montana , ce sera le Pays
d'Enhaut et Château-d'Œx. L'équipe
vaudoise est celle qui bouleverse le plus,
par ses prestations, le chroniqueur. Réus-
sissant un nul à Morges, la formation de
Michel Wicky s'est fait battre chez elle
contre Sion... A ne plus rien comprendre !
Château-d'Œx possède des atouts de
valeur (Wicky - Rey - Sauvain notam-
ment), mais manque de régularité. Une
fois de plus , l'équipe vaudoise jouera les
trouble-fête dans ce championnat.

Serrières ne sera donc pas à l'abri d'une
surprise au Parc des Sports de
Château-d'Œx. Depuis sa défaite à

Forward , l'équipe neuchâteloise a connu
autant de réussite à l'extérieur que dans
son fief de Monruz . Monthey et Montana
— c'est un gage de qualité - ont appris à
leurs dépens que les prétentions serriére-
roises étaient fondées. Château-d'Œx
sera-t-il le troisième club à s'incliner à
domicile face à l'équipe de Francis Blank?
Ce n'est pas impossible si les joueurs se
battent comme ils l'ont fait à Icoor.

Et maintenant qu 'ils se trouvent en tête ,
les Serriérois auraient tort de re-
lâcher leur étreinte. Aujourd'hui à
Château-d'Œx, samedi prochain contre
Sion à Monruz : deux bonnes occasions
pour l'équipe banlieusarde de creuser un
premier écart avant de recevoir , dans
quinze jours , Forward Morges.,

L'importance de la rencontre de ce soir
est réelle. Avec le moral affiché par les
Neuchâtelois à Montana , il n'y a vraiment
pas de raison pour qu la série victorieuse
s'arrête... JICÉ

La Chaux-de-Fonds: volonté et dignité à Arosa
Echéances difficiles pour les Neuchâtelois de ligue nationale

Il y a 15 jours , le président Pierre-Alain
Blum au travers de son exposé déclara :
Nous avons perdu une bataille, non la
guerre. Il s'agissait de comprendre que
l'ouragan sévissait, mais que les beaux
jours reviendraient. C'est en tenant
compte de cette situation que tout repart.
En effet , il n'est pas question de renoncer,
mais bien de poursuivre son chemin avec
volonté et dignité. Pour l'heure, Tony
Neininger a reçu mandat de prépare r
l'équipe physiquement et tactiquement.
Elle s'en va à Arosa avec la ferme inten-
tion de livrer une bonne partie et de faire
honneur à ses couleurs. On se rappelle
qu'au premier tour, aux Mélèzes, Arosa
avait enlevé la décision sur un résultat net
et surprenant de 7-1. Ainsi les Monta-
gnards sont avisés. Il n'est plus question
de clans ou de préférence. Maintenant
toute l'équipe est concernée. C'est dans la
camaraderie qu'elle trouvera la vérité,
celle qui fait souvent des miracles.

Tony Neininger: «J'ai accepté le
mandat en tenant compte d'une situation
pressante. En effet , l'heure est mal choisie
pour transformer notre organisation. Un
nouvel entraîneur devrait connaître le
hockey suisse et se familiariser avec notre
caractère. Le temps presse. Il faut arra-
cher des points. Nous nous sommes fixés
un but: 6 points avant la pause des fêtes

de fin d'année. Pour ce faire , nous avons
six matches à notre programme. Avec un
peu de conscience, nous pouvons remplir
notre contrat. Dans l'immédiat , trois
paires d'arrières seront enjeu. Comme ça
joue vite, il faut récupérer pour être plus

fort à chaque apparition. En attaque , je
crois aux lignes engagées avec une petite
retouche dans la 2"™-' avec, à mes côtés,
von Gunten et Flotiront. Il n 'est plus ques-
tion de limiter nos efforts. Nous devons
nous engager sans restriction. » P. G.

Dernier hommage
à Jean Snella

J0j l!%r football

Le monde du football a rendu , en la
Basilique Sainte-Thérèse de Metz , un der-
nier hommage à Jean Snella , décédé le
20 novembre des suites d'une longue et
implacable maladie.

De nombreuses personnalités du foot-
ball étaient présentes, parmi lesquelles
Albert Batteux, Robert Herbin , Rachid
Mekloufi, l'entraîneur d'Eindhoven Kees
Rijvers et une délégation du FC Servette,
ainsi que tous les membres de l'équipe de
Metz.

Dans son éloge funèbre, le prêtre a rap-
pelé la conscience professionnelle de Jean
Snella, homme d'une grande discrétion et
possédant d'immenses qualités morales.

L'inhumation de Jean Snella a eu lieu
dans la plus stricte intimité au cimetière
de Longeville-les-Metz, commune sur le
territoi re de laquelle est situé le stade de
Metz.

«Mondial» Juniors:
polémique

La Fédération canadienne de hockey sur
glace a décidé de ne pas envoyer d'équipe
aux Championnats du monde juniors
(moins de 20 ans) qui se dérouleront à la fin
de l'année en Finlande.

Cette décision a été jugée quelque peu
«scandaleuse» par M. Goeran Stubb,
président de la Fédération finlandaise, qui
en a averti l'ambassade du Canada à
Helsinki. M. Stubb précise que le Canada
avait confirmé sa participation le 1" octo-
bre, et que c'est en tenant compte que le
programme final avait été établi.

Dans un premier temps, le Canada qui
devait rencontrer l'URSS, la Finlande et la
Suisse dans le groupe A, avait émis le
souhait de changer de groupe.

Bien que ce soit contraire à toute prati-
que internationale , nous étions même prêts
à leur donner satisfaction, a indiqué
M. Stubb, que les raisons financières main-
tenant invoquées par les Canadiens n'ont
pas convaincu.

La Fédération finalandaise a déjà trans-
mis une lettre de protestation à la Fédéra-
tion internationale, et M. Stubb précise que
si le Canada ne revient pas sur sa décision, il
sera condamné à la deuxième série l'an
prochain, et devra en outre verser une
amende de 10.000 francs suisses.

Le point avec les Jurassiens de 3me ligue
Tavannes et Crémines ont jusqu 'à ce

jour éliminé tous les obstacles de leur
chemin (groupe 9 A). Rappelons que les
Tavannois possèdent en Jean-Pierre
Geiser un joueur-entraîneur de première
force. Celui-ci a en effet , dans le passé,
défendu les couleurs de Moutier,
Lausanne et Bienne.

Ce duo de tête fera toutefois bien de se
méfier de Sonceboz. Cet ex-pensionnaire

de la 2me ligue est bien décidé à réintégrer
au plus tôt la catégorie supérieure.

Le Fuet / Bellelay (groupe 9 B) n'a
encore connu aucun problème. Diman-
che, il affrontera le finaliste de l'hiver
passé, Tramelan. Voilà un examen de pas-
sage important pour les patineurs de la
Courtine. Reuchenette n'a pas encore dit
son dernier mot. Cette formation sera
capable à l'avenir de jouer les trouble-

fête. La juvénile formation de Sonvilier
devrait elle aussi valoir des satisfactions à
ses dirigeants.

On joue avant tout pour le plaisir dans
le groupe 9 C. Les équipes ont la possibi-
lité de pratiquer leur sport favori en ayant
en face d'eux des adversaires de force
sensiblement égale. Pour l'heure, la
seconde garniture des Franches-Monta-
gnes mène le bal. Elle précède Court II qui
n'a pas encore commis le moindre faux
pas.

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS

Groupe 9 A: Courtételle - Laufon 4-6 ;
Cortébert - Crémines 2-5 ; Tavannes -
Glovelier / Bassecourt 12-3; Laufon -
Cortébert 8-3.

Classement : 1. Tavannes 3-6; 2.
Crémines 2-4 ; 3. Laufon 3-4 ; 4. Courté-
telle et Glovelier / Bassecourt 3-2 ; 6. Cor-
tébert et Rosières 2-0 ; 8. Sonceboz 0-0.

Groupe 9B: Sonvilier - Reconvilier
6-3 ; Saint-Imier II - Saicourt 3-6 ; Reu-
chenette - Tramelan II 9-2 ; Le Fuet / Bel-
lelay - Sonceboz II 13-1.

Classement : 1. Le Fuet / Bellelay 3-6 ;
2. Tramelan et Sonvilier 3-4 ; 4. Saicourt
et Reuchenette 3-3 ; 6. Saint-Imier II et
Reconvilier 3-2 ; 8. Sonceboz II 3-0.

Groupe 9 C : Glovelier / Bassecourt II -
Court II 0-8 ; Franches-Montagnes II -
Delémont II 5-5 ; Corgémont II - Glove-
lier / Bassecourt II 5-6.

Classement: 1. Franches-Montagnes II
3-5 ; 2. Glovelier / Bassecourt II 4-4 ; 3.
Court II 2-4 ; 4. Delémont II 3-3; 5.
Tavannes II 2-2 ; 6. Courrendlin II 1-2 ; 7.
Corgémont II 4-2 ; 8. Reuchenette II 3-0.

LIET

*QJ badminton | championnat suisse

Excellent départ de Neuchâtel
La première équipe du Badminton-club

Neuchâtel-Sports, qui évolue en lrc ligue,
a pris un excellent départ. Elle évolue
dans un groupe à six équipes avec Genè-
ve, Olympic II Lausanne, Firstar Lausan-
ne, Nidau et Moosseedorf U. Formée de
Mesdames Claude Colin C2 et Margrit
Brônimann C 1, et Raymond Colin B 2,
Alain Perrenoud B 2 et Pastor Perrenoud
C1, elle vient de remporter ses trois
premiers matches de championnat et de
battre successivement Genève et Olympic
à l'extérieur ainsi que Nidau à Panespo.

RÉSULTATS

Genève - Neuchâtel-Sports 3-4 (9-9,
207-198). Les trois doubles (homme,
dame, mixte) ont été gagnés par Neuchâ-

tel ainsi qu'un simple homme remporté
par Raymond Colin.

Olympic II - Neuchâtel-Sports 3-4 (7-9,
144-192). Les trois simple homme ont été
l'apanage de Neuchâtel-Sports ainsi que
le double homme.

Neuchâtel-Sports - Nidau 5-2 (10-7,
214-174) . A nouveau, les Neuchâtelois
remportent les trois simple homme, le
double homme et le double mixte.

Ont joué les trois rencontres, en simple
homme Raymond Colin, Alain et Pastor
Perrenoud; en simple dame deux fois
Claude Colin et une fois Margrit Brôni-
mann. Les doubles : homme Raymond
Colin et Alain Perrenoud, dame Claude
Colin et Margrit Brônimann, mixte Mar-
grit Brônimann associée à Pastor Perre-
noud. Au bilan : trois matches six points.

W. B.

La Chine à Lake Placid et Moscou

IJSjjP olympisme ?¦ Confirmation attendue

Les portes des Jeux olympiques vont
s'ouvrir toutes grandes à la Chine lundi
prochain à Lausanne lorsque M™ Moni-
que Berlioux annoncera le résultat du
vote qui va définitivement mettre un
terme à vingt et une années d'absence
chinoise du mouvement olympique.

Les 89 membres du Comité internatio-
nal olympique consultés par correspon-
dance vont, sans aucun doute, et à une
très large majorité, suivre la recomman-
dation de leur commission executive,
selon laquelle il convient de reconnaître
un «Comité olympique chinois » pour
Pékin et un «Comité olympique chinois
de Taipeh » pour Formose.

Cette proposition, qui a servi d exem-
ple à la FIFA, laquelle reconnaît désor-
mais les deux pays dans des conditions
similaires, donne entière satisfaction aux
Chinois. Si elle est entérinée lundi comme
on est en droit de le penser, Pékin enverra
des patineurs de vitesse et des skieurs de
fond à Lake Placid en février et une impo-
sante délégation d'environ 300 athlètes
en juillet à Moscou. Seul restera à déter-
miner le contingent de journalistes que les
organisateurs américains et soviétiques
sont disposés à accueillir. Les hasards du
calendrier olympique font que la commis-
sion de presse du CIO doit se réunir mardi
au Château de Vidy, moins de vingt-
quatre heures après l'officialisation du
retour chinois.

Le cas de la presse chinoise y sera donc
abordé d'autant plus que les journalistes

sportifs de Pékin, tout fraîchement admis
à l'AIPS (Association internationale de la
presse sportive). Le CIO comptera donc
140 pays affiliés dont Formose qui aura
pris le nom de «Comité olympique
chinois de Taipeh ». Les Formosans ont
protesté lorsque la FEFA a récemment
opéré un changement d'appellation sem-
blable mais l'ont finalement accepté. Ils
ont désapprouvé de même la recomman-
dation de la commission executive du
CIO, formulée fin octobre à Nagoya, mais
leur attitude est encore imprévisible.

Selon les observateurs, la sagesse vou-
drait qu'ils acceptent, sous peine de

Le Loclois Schmid cède sa place
jj_£_§g- n?tafion Association romande

Les clubs romands de natation (ils sont
31) se sont donné un nouveau président
au cours de leur assemblée générale,
tenue à Lausanne. Ils ont désigné Jean-
Pierre Bregnard (Fribourg) en remplace-
ment de René Wil (Renens), qui occupait
la présidence depuis trois ans. Par ailleurs,
Eric Schmid (Le Locle), chef de la nata-
tion, a cédé sa place à son adjoint , Laurent
Baillif (Vevey). Tant René Wil que Eric
Schmid restent au comité en compagnie
de Pierre-André Gigaud (secrétaire et
chef du waterpolo) et de Charles Schmid
(trésorier).

Pour la deuxième fois, Françoise
Schmid"(Lancy/natation) a reçu le chal-
lenge de la commission technique, attri-

bué sur la base de trois courses dans deux
styles différents. Elle a devancé Isabelle
Sguaitamatti (Genève/natation). Chez les
messieurs, Dano Halsall (Genève/nata-
tion) s'est imposé devant son camarade de
club Tony Reynard et le Veveysan Pascal
Schroeter.

Principales manifestations de la région
romande en 1980: Championnats
romands d'hiver à Montreux les 8 et
9 mars. Critérium jeunesse romand d'été
à Nyon ou à Lancy les 28 et 29 juin.
Championnats romands toutes catégories
les 2 et 3 août (piscine à désigner). Coupe
romande de waterpolo juniors le 19 avril
(lieu à désigner). Coupe romande de
waterpolo seniors les 26 et 27 avril (lieu à
désigner).

Allegro: retour
à la compétition

J||> cyclisme

Le bruit circulait depuis quelque temps:
Allegro allait revenir à la compétition au
niveau des amateurs d'élite. A Marin,
l'administrateur de la fabrique de cycles
neuchâtelois, M. Claude Schneiter,
confirme la nouvelle : C'est exact, Allegro
reconstitue pour la saison 1980 une équipe
d'amateurs d'élite. Pour l'heure, le
constructeur de Marin n'en dit pas plus. Il
précise : Sous peu un communiqué de pres-
se parviendra aux rédactions.

Rappelons qu 'Allegro avait quitté la
compétition fin 1977 après qu'à Lausanne
Thalmann eut donné un nouveau titre de
.champion de Suisse au groupe neuchâtelois.

P.-H. B.

Assises de la
Fédération suisse

à Neuchâtel

______=!=»,* aviron

La 106me assemblée générale
ordinaire de la Fédération suisse
des sociétés d'aviron a lieu cet
après-midi, au château de Neuchâ-
tel (salle du Grand conseil). Cent dix
délégués représentant 60 clubs
vont siéger sous la présidence de
M. Joerg Bossart (Zurich) et en
présence de MM. Ely Tacchella,
représentant l'Etat de Neuchâtel, et
Rémy Allemann, conseiller com-
munal et directeur du Service des
sports de la ville. M. Raymond
Gafner, président du Comité olym-
pique suisse, tient également à par-
ticiper à cette assemblée particuliè-
rement importante, à quelques
mois des Jeux de Moscou.

A la pause, un vin d'honneur
offert par l'Etat et la commune sera
servi aux délégués et à leurs invités.
Souhaitons donc santé et prospéri-
té à cette active fédération dont le
vice-président romand n'est autre
que le Neuchâtelois Jean-Michel
Oswald.

Neuchâtel face
à une échéance

importante
En recevant les Lucernois de Reuss-

bûhl, ce soir dans la salle du Mail,
Neuchâtel se trouve placé devant une
échéance importante.

C'est à l'issue de cette rencontre que
les Neuchâtelois connaîtront le sort
qui les attend dans cette compétition.
En effet, les deux formations se trou-
vent actuellement en dernière position
avec seulement 2 points. Un départ de
saison pénible avec un manque
d'effectif a plus particulièrement
affecté la prestation des Neuchâtelois.
Mais comme ils n'ont plus ce problème
depuis une semaine, il est souhaitable
que la réaction attendue se manifeste
ce soir. C'est un impératif , car les pos-
sibilités futures d'améliorer la situa-
tion ne sont pas nombreuses. Ils met-
tront tout en œuvre pour s'attribuer
l'enjeu en évoluant avec détermina-
tion. M. R.

UNION - YVONAND
108-50 (44-22)

UNION : Rohrer, Brandt
(8 points), Petitpierre (11), Martin
(8), Bûcher (45), Rupil (18), Robert
(8), Cestonaro (6), Roth (4). Entraî-
neur : Cestonaro.

Après un départ difficile (10-8 pour
les visiteurs), mais équilibré, les Neu-
châtelois retrouvèrent leur rythme
habituel et imposèrent leur jeu. Yvo-
nand, équipe de routiniers, essaya en
vain de s'accrocher en mettant tout en
œuvre pour freiner Bûcher,
ctinceiant.

L'entraîneur Cestonaro procéda à
maints changements en intégrant les
jeunes Martin et Roth qui se mirent
en évidence.

Neuchâtel poursuit ainsi son
chemin vers la finale pour l'ascen-
sion, mais hier soir, il faut le recon-
naître, sa tâche était aisée. JPB

OH basketball
ii*™

Union Neuchâtel :
quelle facilité !

Saint-Gall devra aligner son gardien
remplaçant Markus Bruhwiler , dans le
match de championnat qu'il jouera
dimanche à Chiasso.

Le gardien titulaire, Markus Schupp,
s'est en effet déchiré le ligament extérieur
de la cheville gauche à l'entraînement, en
retombant malencontreusement sur le
ballon après une parade.

Schupp (27 ans) a dû subir une inter-
vention chirurgicale.

• Sepp Maier (35 ans), le gardien interna-
tional du Bayem Munich , va reprendre
l'entraînement. Victime d'un accident de la
route le 14 juillet dernier , ses médecins vien-
nent de lui donner le «feu vert » pour repren-
dre la compétition.

Schupp blessé

Fleurier choisit le mauvais
moment pour aller à Sierre
Fleurier a une semaine chargée. Après

s'être déplacés aux Augustins au lende-
main de la défaite de Fribourg contre Sier-
re, les Fleurisans prennent le chemin de
Graben à Sierre pour y affronter un
«leader» qui vient de courber l'échiné à
Villars...

Inutile de dire que la tâche de l'équipe
de Marcel Dumais sera très difficile.
Comme à Fribourg, Fleurier n'aura rien à
perdre. Sierre connaît les qualités morales
des Neuchâtelois. Au premier tour, Fleu-
rier avait été la première équipe, à prendre
un point au club valaisan: or, depuis ce
nul enregistré à Belle-Roche, Sierre sem-
ble avoir perdu de sa superbe. Il y a donc
de la revanche dans l'air.

Fleurier, toujours privé de Jeannin
(blessé), devrait pouvoir compter avec

Stauffer, actuellement au service militai-
re. «Avec les résultats que nous avons
obtenus au premier tour, en tenant
compte de nos blessés et de nos nombreux
joueurs mobilisés trois semaines pour des
cours de répétition, je pense que nous
devrions réussir une bonne fin de cham-
pionnat. La fatigue accumulée par cer-
tains à l'armée nous a quelque peu
retardés dans notre préparation», expli-
que l'entraîneur canadien Marcel Dumais.
Et de reprendre : « Je pense que la rencon-
tre sera plus heurtée encore que celle du
premier tour. Mais j'espère fermement
faire aussi bien qu'à Belle-Roche». Fleu-
rier a donc le moral. Dans l'enfer de
Graben, il en faudra un bon paquet...

JICÉ

Descentes annulées
Les deux courses de descentes

masculines inscrites au calendrier de
la FIS, les 1er et 2 décembre prochains
à Montgenèvre, dans les Alpes de
Haute Provence près de Briançon, ont
été annulées pour manque de neige.

Ces descentes devaient ouvrir la
saison olympique 1979/1980 de ski
alpin.

Taiwan a déposé une plainte contre le
CIO qu'il accuse de limiter ses droits aux
Jeux olympiques.

Reçue par un tribunal civil de Lausan-
ne, siège du CIO, cette plainte est le der-
nier recours formosan avant l'annonce,
lundi, des résultats du vote des 89 mem-
bres du CIO, qui doivent décider du
retour de la Chine au sein du mouvement
olympique. Les Formosans ne se font
aucune illusion sur l'issue de ce vote, qui
bannira l'usage de leur hymne et leur
drapeau aux Jeux de Lake Placid et
Moscou.

Plainte de Taiwan
contre le CIO
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' \ \ * —^  ̂ ' ' ' w-w^^ ï̂î^W- -̂ "̂ Sm.'; *W , . \̂ î,, ' 9J^J0.'.' '¦ ' -¦ ^B SEBJ __^E_9SH_^ _tt_2E_M_K_É̂ JI_ pÊÎMIl ¦S_ _̂_llkr_ _̂^-BĤ _^̂ ^B£É-BB̂ '̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂  H|
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mmm£À-*JJ -̂^ ÊI!ÊÊ!!E^^^^^^^ZJs. ^ î^™ 
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La réussite d'un nouveau concept:

Mazda 626. BeauféTechnique. Qualité.
Un nouveau concept de qualité. Confort et équipement de luxe, t » j <_^ - Ĵ̂ M ' ¦ • ¦1 Le prix de la qualité.
Les nouvelles Mazda 626 (1600 et 2000 cm3) possè- sécurité optimale. _ »̂ *g^£ #fT 'PH^Ly Une voiture d'une telle qualité, aussi richement équi-
dent un ensemble de qualités jamais réunies jusqu'ici. Le confort exemplaire de la Mazda 626 a aussi pour ËÉËÉSÉIÉ - -W&:" 

Wt&rÇr \ WMWÊ!04 R^e' Pourra't coûter très cher. Mais Mazda reste
Leur élégance fonctionnelle améliore les performan- but d'augmenter la sécurité. Quelques exemples: !"̂
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fidèle à sa politique de prix. La Mazda 626 GL 1600
ces, la tenue de route et l'insonorisation. Elle contri- suspension d'une exécution technique difficile à sur- wt Wm^ ŵ «SB»!* illustrée ci-dessus, avec peinture métallisée, coûte
bue également à diminuer la consommation. passer, siège du conducteur rég lable en hauteur, m \a_w. exactement l1^^_Cr_r\
g^^Q^—gp^BHananna,,,̂ --—  ̂galbe du dossier également adaptable, appuie-tête Wài 
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1600 GLS Autom 13850 - 2000 GLS 5 vit 16000 -
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'̂  breuses mesures anticorrosion en prolongent encore ties pour varier le volume du coffre en fonction des ' ! 
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offre plus pour moins .

Hauterive-Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Garage des Stades,Charrières 85, Buttes J.-M. Vaucher, 038 6125 22
Garage M. Schenker + Cie., 038 3313 45 - rue du Progrès 90-92,039 221801 039 236813 Bi47e2
St-Martin Garage Michel Javet, Le Locle Garage des Eroges,
038 53 27 07 Giovanni Rustico, 039 3110 90 «oie-A

i Prêts
m. Tarif réduit

T̂aff^ifTfwrtfa» Sans caution
.-> ^^3S 

"Kl Formalités simplifiées
^Ayj¦¦ -, IOT;JI i»j ^».to> Service rapide

_rSltl jilW___J_E__i 
Dlscrét 'on absolue

Envoyei -moi votre dDCumentition lins engagement
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ANNONCES
EN COULEURS

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

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
¦ 

ENSEMBLE DE SKI gr. 164, manteau loden
gr. 158. Tél. 33 27 32. 55088-j

JAQUETTE MOUTON DORÉ, taille 40-42,
jamais portée, prix exceptionnel 250 fr.
Tél. 25 36 56. 50919-j

SOULIERS DE SKI N° 38, patins blancs 36,
costume ski taille 152. Etat de neuf, bas prix.
Tél. (038) 33 11 79. 55097-J

DlNER POUR 12 PERSONNES, porcelaine,
57 pièces. Tél. 33 48 18. 55092-j

CUISINIÈRE À GAZ BUTANE 5 feux , 2 fours.
Prix : discuter. Tél. (038) 66 15 25. 50916-J

PAIRES DE SKI ATOMIC GT 205 cm, quel-
ques paires de souliers ainsi que trois
ensembles, bas prix, état neuf. Tél. 46 11 67.

50904.J

SKIS MÉTALLIQUES 195 cm avec fixations
Salomon 404, 70 fr. ; souliers à boucles Rai-
chle, cuir, N° 41, 30 fr. ; souliers de ski Rai-
chle, cuir, lacets, 15 fr. Tél. 51 19 67. 50905-j

CUISINIÈRE NEFF 3 plaques, four vitré,
cause double emploi, 200 fr. Tél. 46 18 83.

55082-J

4 PNEUS NEIGE avec jantes pour
Peugeot 404; housses pour sièges, prix
avantageux ; lustres anciens fer forgé,
4 lampes. Tél. (038) 46 11 85. 50913.J

SKIS FISCHER compact encore sous garan-
tie + 1 paire neufs. Tél. (038) 25 89 89.

55042-J

1 FOURRURE CHEVRETTE neuve, taille 42-
44, valeur 1000 fr., cédée à 350 fr.
Tél. 42 21 86. 55024-J

4 PNEUS NEIGE avec jantes pour Dyane.
Tél. 24 33 89. 60877-j

CAUSE TRANSFORMATION, è liquider:
1 évier inox sur armoire avec boiler
100 litres Maxim, 180fr. ; 1 petite machiné e
laver le linge, 2 cuves, Elma, très bon état ,
150 fr. ; 1 cuisinière électrique à débarras-
ser. G. Vuilleumier, Ville 54, Le Landeron.
Tél. 51 11 85. 50759- J

AMPLI-TUNER Sony, 2 x 25 W sinus, encein-
tes adéquates; enregistreur Hitachi avec
dolby, neuf 1300 fr., vendu 750 fr. Tél. (038)
63 19 83. 5U36-J

SKIS ROSSIGNOL ST 650 de compétition,
fixations Salomon 555. Tél. (038) 63 28 41.

52 553-J

ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR avec antenne auto
et match box. Tél. (038) 63 28 41. 52552-j

MANTEAU HOMME en mouton retourné
(grande stature), valeur 800 fr., cédé à
200 fr., cause deuil. Tél. 31 52 67. 50832-J

POUR 204-304, 2 roues avec pneus et
3 jantes. Tél. 42 32 19. 50849-j

OPTIQUES LEITZ : Elmarit-R 2,8/28 m/m,
800 fr. ; Elmarit-R 2,8/180 m/m, 900 fr. pour
Leicaflex + R-3, état de neuf. Tél. (038)
53 19 63. 55009- J

UNE COMBINAISON DE SKI avec gilet, tail-
le 40, état de neuf. Tél. 51 45 20 (soir).

55101-J

2 JANTES Peugeot 504. Tél. (038) 31 29 64.
50858-J

1 PAROI MURALE en bon état, 800 fr. Tél.
(038) 31 98 77. 55111-J

PATINS BLANCS N° 38. Tél. 24 45 29.55102-J

SELLE AMÉRICAINE, état de neuf. Tél. (038)
53 43 75 (le soir). 55107-j

VÉLO ENFANT 4-5 ANS; chaussures ski +
patins blancs N° 32, bon état, bas prix.
Tél. 24 03 77. 55089-J

TV PHILIPS Pal-Secam, 56 cm, commande à
distance. Tél. (038) 24 11 16. 55098-j

MOLIÈRE, 8 volumes ; contes drolatiques
Balzac, nombreuses planches, letout illustré
Dubout, Toepffer, Daumier, Silva. Tél. (039)
31 18 85. 50901-J

MAGNIFIQUE COUVRE-LIT coton blanc cro-
cheté main, pour lit français. Tél. (039)
23 85 59, le soir. 52637-j

TV NOIR-BLANC 57 cm, parfait état, 150 fr.
Tél. 46 19 68. ssna-J

REMORQUE D'AUTO ERKA, charge 250 kg,
parfait état. Tél. (038) 61 14 42. 52594.J

CAUSE DOUBLE EMPLOI, chambre à cou-
cher moderne en bon état. Bas prix.
Tél. 25 51 47. 55114-j

SKIS DE FOND avec équipement, souliers
N" 37. Tél. 33 28 59. 55261-j

SOULIERS DE SKI Raichle Carrera 8V_,
pantalon de ski avec bretelles, bleu marine,
Lahco, taille 40. Tél. 42 12 01. 552&0-J

SOULIERS DE SKI Nordika 42, 120 fr.
Tél. 24 27 29, de 11 h 30 à 14 heures. 55124.J

UN RÉFRIGÉRATEUR Sibir avec casier de
congélation, plus 1 table de cuisine, dessus
formica. Tél. 25 38 95, heures des repas.

55263-J

JEUNES LAPINS pour finir d'engraisser.
Tél. 53 32 43. 52592-j

CHAMBRE À COUCHER, bas prix; 1 table
cuisine. Tél. 25 68 24. 55133-j

CHAUSSURES DE SKI: dame Raichle
N° 37 V_, homme Weimann N°42. Télé-
phone 24 24 63. 55150-J

SECRÉTAIRE, FOURNEAUX, potagers à
bois, chaise haute, poussette. Tél. 42 18 04.

53437-j

SKIS ATTENHOFER Racing R5, 205 cm,
80 fr. ; skis Attenhofer AC-X30, 185 cm,
160 fr. (fixations Salomon 444, stoppers);
souliers Molitor44, 40 fr. ; 2 pneus Conti-
Contact 730 TS-185/70/14,120 fr. Téléphone
31 35 31. 55144- J

CITERNE À MAZOUT 1000 litres avec jauge
et pompe, 400 fr. Tél. 24 11 34, heures des
repas. 55138-j

4 PNEUS NEIGE 145 x 13 sur jantes, pour
Simca Horizon, 220 fr. Tél. 63 26 47. 55273.J

TRAIN ÉLECTRIQUE Marklin avec maquette
410 x 110, à terminer. Prix à discuter.
Tél. 31 43 42 et 61 25 31. 55278-J

CHAMBRE À COUCHER bon état, bas prix.
Tél. 31 57 15, à partir de 18 heures. 55143.J

VAISSELIER RUSTIQUE chêne foncé, lit
français, lit enfant, table 70 0 chêne.
Tél. 25 64 52. 65145-J

SKIS KNEISSL 190 cm, 50 fr. ; Attenhofer
Compétition avec fixations Salomon,
207 cm, 120 fr. Tél. 31 76 03. 55149-j

BELLES PEAUX DE MOUTON brunes ou
blanches; noix séchées. Tél. 33 18 20.

53439-j

BEAU MANTEAU ocelot, taille 38, prix à
discuter; un lot d'habits de dame, taille 38;
foqrres de duvet, draps, couverture de laine.
Tél. 24 00 34. 55033-J

LANTERNES FER FORGÉ, 2 pièces
superbes, hauteur 1 m. Conviendraient pour
villa. Tél. 61 22 98. 51431-J

2 COLTS commémoratifs, 1 colt calibre 44.
Tél. 41 31 90, heure des repas. 51461-J

SKIS HEAD110 cm, bâtons, souliers Nordica
N° 30. Tél. 31 10 21. 55031-J

SKIS AVEC FIXATIONS et souliers, 150 fr.
Tél. 46 17 46. 4O403-J

i BEAUX CHIOTS bouviers bernois vaccinés.
Tél. (038) 55 15 78. 53449-J

COLOMBIER, chambre indépendante avec
douche et place de parc dans quartier tran-
quille. Tél. 41 11 78 ou 41 15 43. 55109.J

3 PIÈCES, CONFORT, cuisine agencée,
balcon, vue, en bordure de forêt , La Coudre,
HLM, 350 fr. par mois, charges comprises,
fin décembre. Tél. 33 64 95 ou 46 15 88.

55142-J

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 4 pièces
tout confort, verdure, balcon, vue panora-
mique lac-Alpes, quartier tranquille. Libre
1" décembre. Tél 25 14 13. 5i464-j

ECLUSE 66, très bel appartement
4V. pièces, 625 fr., charges et place de parc
comprises. Tél. 63 23 81. 55259-j

MARIN, 2 PIÈCES, BALCON, proximité des
transports publics. Tél. 33 63 54, dès
19 heures. SSIIS-J

DÎME 82, STUDIO meublé, 390 fr., charges
comprises. Tél. 53 12 36. 50847-J

LIGNIÈRES, tout de suite ou à convenir,
appartement de 4 V. pièces, cuisine agen-
cée, W.-C. séparés, cheminée de salon,
balcon, 600 fr. + charges 140 f r., év. garage
60 fr. Construit en 1976. Tél. (038) 51 27 41.

50650-J

APPARTEMENT4 PIÈCES, duplex, libre pour
le 24 janvier. Rue de Neuchâtel 6,4me étage,
Peseux. Tél. 31 53 78, après 18 h 30. 5087o-j

VALANGIN, tout de suite ou date à convenir,
appartement chauffé, meublé, comprenant
1 cuisine, 1 chambre, 1 douche. Tél. (038)
36 11 26. 50835-J

POUR LE 31 DÉCEMBRE ou à convenir,
Saars 115, appartement 3 V. pièces, chemi-
née, W.-C. séparés, balcon, 535 fr., charges
comprises. Tél. 24 40 15. 40401-j

À CORCELLES, APPARTEMENT D'UNE
PIÈCE, 1 cuisinette, 1 douche, petite cave,
situation tranquille, 200 fr. par mois plus
50 fr. de chauffage. Libre dès le 1.1.1980.
Téléphoner au 21.11 45, interne 237. 50822-j

riCMAMncK A i nuEëHH
TOUT DE SUITE, 2-3 pièces, confort, région
Peseux-Cormondrèche. Adresser offres
écrites à 2411-1096 au bureau du journa l.

56112-J

FAMILLE avec deux enfants cherche grand
appartement 4 pièces, à Peseux ou Val-de-
Ruz, éventuellement dans ferme. Tél. (038)
51 37 54. 65043-J

CHERCHE CHAMBRE bon marché, Bevaix,
Boudry, Cortaillod. Tél. 55 26 91. 52593-j

APPARTEMENT 3 PIÈCES, à l'est, avec
confort, pour fin mars. Tél. 25 68 54. 55274-j

i ii.i.bi.1 n'i-i_njmisë=i
i JE CHERCHE UNE PERSONNE pour soigner
4 chevaux matin et soir (2 heures par jour),
région Boudry. Tél. 31 91 94, le soir. 55254-j

JEUNE SERRURIER de construction, avec
CFC, cherche emploi dans le canton. Adres-
ser offres écrites à CZ 2341 au bureau du
journal. 55110-j

ÉTUDIANT (avec stage à l'étranger) donne-
rait leçons anglais, allemand. Tél. 25 20 82.

55140-J

ÉTUDIANT cherche travaux manuels divers.
Tél. (038) 25 63 78. 40420-J

ÉTUDIANTE possédant diplôme de secréta-
riat cherche emploi divers (congés et vacan-
ces). Tél. 25 78 96. &1423-J

MACHINE À COUDRE électrique; un fer à
bricelets. Tél. (038) 25 89 89. 55040-J

GRAND FRIGO ou armoire frigorifique.,
Tél. 31 56 74, le soir jusqu'à 20 heures.

55257-J

MÉTHODE ALLÉS est cherchée par élève
pour ses leçons de flûte. Tél. (038) 33 26 47.

55276-J

A DONNER CONTRE BONS SOINS petit chat
noir-blanc, 4 mois. Tél. 53 22 63. 50B99-J

DAME RETRAITÉE demande à garder enfant
de3-4 ans l'après-midi pour sortir de sa soli-
tude. Tél. 31 19 50. 50860-J

«VOUS ÊTES TOUS LES FRUITS D'UN
MÊME ARBRE, les feuilles d'une même
branche». Foi baha'ie, case postale 613.

50938-J

MONSIEUR CINQUANTAINE, désire ren-
contrer dame entre 58 et 62 ans, simple,
gentille, pour lier desolides amitiés. Ecrire à
AX 2339 au bureau du journal. 55268-j

À DONNER contre bons soins petit chat
noir-blanc, 7 mois, vacciné. Tél. 25 70 77, le
soir. 55135-J

SKIS DE FOND : équipe amicale mixte orga-
nise randonnées le dimanche. Tél. (038)
25 04 83 ou (038) 25 77 76. 55120-J

CHERCHONS PERSONNES voulant se
débarrasser de leurs vieux habits (vieille-
ries). Tél. (038) 51 21 75, le soir. 52591-J

SOS. Talentueux pilote cherche sponsor.
Adresser offres écrites à FC 2344 au bureau
du journal. 55139-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

POUR PERMIS DE CONDUIRE samaritains
mixtes. Tél. 53 22 13 - 25 77 77. 50977-J

ROBES DE MARIÉE et accessoires en loca-
tion chez Mm* Geuggis, Beau-Site 3, Cortail-
lod. Tél. 42 30 09. 51514-j

INVALIDE A PERDU sac avec abonnement
train (nom Spahr). Aviser 1"'-Mars 10,
II* étage. Tél. 25 72 79. 55099-J

TROUVÉ CHAT NOIR propre, à donner
contre bons soins. Tél. 31 90 95, Peseux.

55266-J



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
manièrp indépendante.

Entrée en fonction à convenir.

Les candidats Intéressés sont priés
d'adresser leurs offres sous chiffres
AW 2318 au bureau du journal.

52597-0

Etude de notaires de la place
cherche, pour son service de
gérances,

une employée de bureau
qualifiée

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres GC 2324 au
bureau du Journal. 52443-0
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A U DÉPARTEMENT CUUUREL MIGROS m^L¥ cherche une ou un ~i

î SECRÉTAIRE •
" pour son secrétariat de direction à temps plein ou partiel. ™
&S Nous demandons : JQ^¦' Plusieurs années de pratique V
ijb Excellente connaissance du français _r^
HtT et de la correspondance ^p
_«. Bonnes notions d'allemand _

^^P Dactylographie fl
Sténographie recommandée

4£l Disponibilité ^B~  ̂ Esprit dynamique ™
4fo Sens de l'organisation |B
*& Bonne culture générale V

^fc Nous offrons : A
™̂ Travail Indépendant
4fe Ambiance agréable £|™' Horaire variable ^P
4& Semaine de 43 heures 4»
^pr Bonnes prestations sociales V

• t_vb M-PARTICIPATION 4
Entrée immédiate ou à convenir.

^b Veuillez envoyer vos offres manuscrites avec curriculum vitae 
£^  ̂ et prétentions de salaire à la: ™

^  ̂
Direction du Département culturel Migros gt~P 11, ruo de l'Hôpital M

*_ 2000 Neuchâtel. 52495 0 _
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iMoub encrerions pour la visite ae
notre clientèle de la Suisse romande

représentant
dynamique

ayant de bonnes notions de la langue
allemande et possédant sa propre
voiture. Date d'entrée à convenir.

Veuillez nous soumettre vos offres
avec curriculum vitae, certificats,
photo et prétentions de salaire.

«Multftherm» A. Richner & C1*
Articles en matière plastique
3073 Gûmligen. sioes-o

Maison de vente par correspondance
de Neuchâtel cherche, pour son
département manutention et embal-
lage, une

dame ou demoiselle
Travail à la demi-journée.

Faire offres , avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffres
BY 2340 au bureau du journal.

52790-O [ LANDIS & GYJQ
Le département Comfort Control - un groupe
dynamique du consortium Landis et Gyr -
développe et vend des installations de régulation
de chauffage, ventilation et climatisation ainsi
que des régulations automatiques d'immeubles.

Dans le but de développer notre organisation
de vente en Suisse, nous ouvrons prochainement

' un

bureau de vente
avec siège à Genève
Nous aimerions confier cette tâche à un

technicien
en chauffage
et ventilation
Nous demandons: une bonne formation dans
les techniques de chauffage et ventilation ainsi
que des références prouvant d'une expérience
pratique et fructueuse dans la branche des régula-
tions électroniques et pneumatiques. Vous êtes
de langue maternelle française et vous vous
exprimez couramment en langue allemande.

Votre tâche consiste à offri r de grandes installa-
tions de chauffage, ventilation et climatisation
et, ensuite, d'assumer la réalisation du projet.

Nous vous offrons une bonne introduction dans
votre nouveau champ d'activité à Zoug et vous
assurons de notre appui dans vos nouvelles
fonctions.

Si ce travail vous tente, ne tardez pas à vous
mettre en rapport par écrit ou par téléphone
(042) 24 32 57 avec la direction du personnel du
LGZ Landis et Gyr Zoug SA pour fixer la date
d'un entretien à Zoug.

LGZ Landis & Gyr Zug AG
Personalabteilung, 6301 Zug. si864-o ;

I X

¦—¦-—- M
'y Dans la but de compléter mon équipe, je cherche pour le

canton de Neuchâtel

UNE COLLABORATRICE
UN COLLABORATEUR

ou ASSISTANTS!
^ 

La préférence sera donnée aux personnes se trouvant en 
contacts

' ¦ étroits avec des fiduciaires, études, bureaux d'architectes, com-
;'; < merces, fabriques, gérances d'immeubles, garages.
y Des gains accessoires importants sont réalisables selon le volume

des affaires conclues.
y Toutes les offres seront traitées avec soin et discrétion.

Faire offres détaillées sous chiffres 87-261 aux
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 52399 0

__J

) Etes-vous le

! décorateur qualifié
que nous cherchons pour compléter notre équipe?

Si vous êtes jeune, actif, plein d'idées et d'initiati-
} ves, créatif et méthodique, vous êtes bien celui que

nous cherchons ! En plus de vos connaissances
} professionnelles, vous avez évidemment un
. permis de conduire.

. Nous sommes prêts à vous accueillir dans notre
' équipe jeune et sympathique. Le travail ne manque
I pas, mais il est varié et intéressant. En contre-

partie, nous vous garantissons tous les avantages
} d'une grande entreprise.

Nous attendons votre téléphone à COOP,
| Service du personnel,

rue du Commerce 100,
! 2301 La Chaux-de-Fonds,
j tél. {039) 21 1151. 52636-0

Nous cherchons

OPÉRATEURS
SUR MACHINES
La formation pourrait être assurée sur
place.

Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres de services complètes en
indiquant les prétentions de salaire.

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

USINE DE COUVET

I 

EDOUARD DUBIED & C* S.A.
2108 COUVET
tél. (038) 64 11 11.

 ̂
52192-0

i p i
I Afin d'agrandir notre équipe technique et £| de parfaire notre service à la clientèle, nous Ë
) m cherchons pour la région de Neuchâtel g

! I I
j un technicien \

âgé de 20 à 25 ans. È

I I
y Nous offrons : a
« - très bonne formation ™
5 ^ - travail intéressant !§
ra - voiture de la maison à disposition (peut i
m être utilisée à titre privé) S
H - bon salaire et bonnes prestations ||
„ sociales. B

Nous cherchons : j^J - - mécanicien avec connaissances en élec- J:J
tro-technique ou mécanicien électricien [1

fs avec permis de conduire. g

Si vous êtes intéressé par ce poste, nous i
vous prions de bien vouloir nous télépho- **¦r ner ou nous envoyer votre curriculum B,

p vitae à notre service du personnel. g

I I

S GRAPHAX [
y Bernerstrasse-Sùd 167, 8048 Zurich, &¦ tél. (01) 64 49 56. snoto ¦

Monteur
en chauffage

est cherché pour entrée immédiate.

Tél. (038) 31 78 35. 52582 (

; Ecole privée avec internat, au bord du lac
de Bienne, cherche pour tout de suite ou
date à convenir

demoiselle suisse
cultivée, idéaliste, de bonne formation,
aimant la jeunesse, pour

l'enseignement du français
et la surveillance à l'internat des jeunes
filles (en collaboration avec une collè-
gue).

Veuillez adresser votre offre express
avec photo, certificats et exigences à la

Direction des Instituts
Villa Carmen et Villa Choisy,

2520 LA NEUVEVILLE
Tél. (038) SI 31 44

52152-0

3 §£?l l̂ _3-j _̂r_-̂ _^^ _̂ a  " 5k̂ lr_ i i f̂l m ^À _i \R!i*

Par son dosage et son extrême solubilité ,
Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser le
seuil de la douleur plus rapidement que les com-
primés conventionnels. Parce qu 'Aspro 500 est par-

m»"Hr~~| 1 1 1 1 1 1 1 \ 1 faitement dissout dans l'eau il
6 V^ ^- est en fait mieux assimilé par

Z .  feëuJLdVla douj^F-̂  ̂ Sf̂ ^̂ ^^̂ ^ É ^'r ^stomac
35 

% ~ Ĵi î ^̂ ^ P̂ ^̂ ^  ̂ Dès maintenant
« 4C __ illl ^

; 
""'' chez votre

" * * •U -̂-J
Plus rapide - plus efficace.

Nous cherchons
pour le débitage des matières premières ;

UN MAGASINIER
précis et consciencieux, ayant une parfaite connaissance
des métaux et de préférence une formation de
mécanicien.

Adresser offres ou se présenter au bureau du personnel ;
de FAEL S.A., Musinière 17, 2072 Saint-Biaise,

¦¦'. tél. (038) 33 23 23. 49984-0 f.

Ecriteaux
en rente au

bureau du tournai

—_ —jrr—- —_te_S _5 l̂l̂ ï^ t̂I _̂B -̂;S_È__«(É83

T Pour compléter notre nouvelle division de circuits inté-
grés, nous cherchons un

i

SPÉCIALISTE
EN ARTS GRAPHIQUES

ayant de bonnes connaissances dans l'application des
résines photosensibles.

Après une formation assurée par nos soins, notre collabo-
rateur sera appelé à contrôler des différents stades de
fabrication des masques pour circuits intégrés et il devra
être à même de diriger une petite équipe.

Les intéressés ayant le sens de l'exactitude, et recher-
chant un emploi intéressant et varié dans une industrie
en pleine expansion, sont invités à faire leurs offres ou à
prendre directement contact avec notre service du per-
sonnel, tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin (NE). 5267D-0

fe_L_ .ru . _, , , , , M , gasn-Mid
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fSTS^TA FABRIQUE
(•f%T# V^> 

DE PRODUITS
NÉ 0̂  ALIMENTAIRES

cherche pour l'automne 1980 un

APPRENTI MONTEUR
ÉLECTRICIEN

Durée de l'apprentissage: 4 ans.
Nous aimerions engager un jeune homme ayant obtenu
de bons résultats scolaires, si possible au niveau secon-
daire, désireux d'obtenir une bonne formation profes-
sionnelle tant au point de vue pratique que théorique au
sein d'une entreprise moderne et dynamique.
Les jeunes gens intéressés par cette offre sont priés
d'adresser leur offre manuscrite, accompagnée de copies •
des bulletins scolaires, à :

CISAC S.A., Service du personnel, 2088 CRESSIER NE.
49272-K

(OTmunicationŝ «(« 'il )

Offrez des communica-
tions téléphoniques à vos
parents, aux grands-
parents, à de bons amis
ou à des connaissances.
Demandez une pochette-
cadeau auprès d'un des
4000 offices postaux.
Versez au moins 20 francs
- les PTT feront le reste
Offrir des communi-
cations téléphoniques: un
«ne-m'oubliez-pas» toute
l'année. ^. ¦*._S 4̂8296-A

l̂ _é__i___*______i________-i^_-_i____iÈ__S

S-"" à J'ACHÈTEcollections de %k¥ _^m%_F_ i  H k ¦ -bon

tllîlDr6S-pOSt6 H| anciennes obligations et actions, vieux billets
récents ou anciens y V. de banque et valeurs historiques, monnaie or
pS

réfé
S
rence

e) K et argent, médailles, tapis, montres de poche,
case postale 880 'v > tableaux, bronzes et toutes antiquités.
2001 Neuchâtel. 19783 . 2|B

| y Je paie comptant.

BAUX i\ IfiVPT Hl Case postale US, 2000 Neuchâtel 8. IBSIS - F

au bureau du __k^__E_H_M_n^__K_n__BB_^____K_B!^__ni__r

Ik

pîan Crédit Qrca -
» le bon calcul.
g ;iBy Prêt désiré : Fr. Mensualités: env. Fr. 

t̂ Êf Nom: Prénom : ,
Wl Né le: Rue/n°: 

^
^*̂ *̂

^J_f NP/lieu: Depuis quand: W 
^» Profession: Revenus mensuels: (ORC-Al

A Date : Signature : % _#__> v. ym\ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, ^
;̂ ^_\ tél. 037 22 95 31. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
gjj^^t Un instilul spécialisé de l'UBS. 48317-A 
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PARKING DU SEYON I
ABONNEMENT DE NUIT i
Fr- 50-— PAR MOIS I

Valable de 17 h à 9 h, y compris les dimanches et jours B
fériés pendant la journée. 26771-A g

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

40222-A

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

(R&mdiu)
2001 NEUCHÂTEL
Rue Saint-Honoré b
Tél. (038) 25 44 66

Ouvert également
le samedi. 48438-A

VENTE DE
POMMES
aujourd'hui de 9 h
à 12 heures,
rue du Château,
Cormondrèche.
Nombreuses
variétés.
Prix très
avantageux.

Tél. 31 36 03. 50914- A

VALLON/FR
A la Chaumière
Dimanche après-midi 25 novem-
bre dès 14 h 15

GRAND LOTO
familial
- Lots de côtelettes
- Jambon de campagne
- Carnets d'épargne
- MONACO : magnifiques jouets
20 séries pour Fr. 8.—

Se recommande U.S.L. Vallon
52401-A

W Voyages de |
Ëi fêtepof t̂jjj j p m dBJn S U ^
Wk Voyages de Noël W
EL <iô douce Nuit» â Salzbourg \4
FS 23-27déc. 5jours Fr. 590.- 

^Ék Rothenburg - un conte hivernal ma
g 23-28 déc, 6jours Fr. 795.- ^
Ek Noël des bergers aux Baux !

ùà
W 22-26déc. 5jours Fr. 765.- ^

Ç Voyages de $
n Nouvel An M
VS Saint-Sylvestre à Salzbourg W
mk 30déc-2jan.,4jours Fr. 515.- ma
<__¦ Innsbruck-Tyrol-Zillertal
M 31 déc -2jan.,3jours Fr.425.- i <
W Lugano s?
m 29déc-2jan.,5joursFr.465.- Ij
_^ vacances à Alassio
Êk 26déc-2jan.,8joursFr.635.- Vi
5fc NOUVEAU: Marseille- W
M Camargue M
W 30déc-2.jan.,4joursFr.590.- 

^I Côte d'Azur et Riviera italienne \jjâ
%fe 30déc.-2jan.,4jours Fr.495.- W

^ 
Majorque ensoleillée M

_fc 26 déc-4jan., W

f  ̂ 10jours Fr. 1290.- lui

É 

Vacances à Benidorm
26 déc.-6 jan., fed
12 jours dès Fr. 795.- $&

£k Veuillez f*̂  4| ŷ. k̂ITJ demander I ^ll\ SR
4Êm\ le programme / /^__/-^lBl»\ _*_

 ̂
à votre agence Ki&^T Î̂ÈfcS?»-! V*

fS Priorité à la qualité! y
êk 2001 Neuchâtel < M
_x Rue de la Treille 5 S _2_
f\ Tél. 038/25 80 42 f ^

BURRI L

I
iVOYAGESA
MOUT/ERT

Nouvel-An à Abano
(Italie)

du 26 décembre au 6 janvier
(12 jours)

Prix par personne: Hôtel All'Alba
(cat. moyenne).
Chambre avec eau courante chau-
de/froide : Fr. 730.—
Chambre avec eau courante, W.-C.
privés : Fr. 770.—
Chambre avec douche ou bains,
W.-C. privés: Fr. 810.—

Compris dans le prix : voyage en car
moderne - dîner du 18r jour-séjour à
l'hôtel avec pension complète - utili-
sation gratuite de la piscine - réveil-
lon de Sylvestre à l'hôtel.

Demandez nos programmes détail-
lés ou inscriptions directement
auprès de l'Agence TCS Neuchâtel,
tél. (038) 24 15 31.
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offre à ceux et celles qui termineront leur scolarité
en juillet 1980

2 places d'apprentis
mécaniciens de précision

| 1 place d'apprenti (e)
dessinateur

m'¦ — ¦  " ¦"- '¦"¦ " ¦

USINE DE COUVET

EDOUARD DUBIED & CIE SA
Service du personnel
Usine de Couvet
2108 Couvet
Tél. (038) 64 11 11

[ 2 places d'apprentis
mécaniciens de précision

USINE DE PESEUX

| EDOUARD DUBIED & CIE SA
Service du personnel
Usine de Peseux

} 2034 Peseux
Tél. (038) 30 21 21

Durée: 4 ans. Entrée, août 1980,

Les intéressés ou leurs parents pourront obtenir 'j f
tous renseignements concernant ces formations «j
en s'adressant au Service du personnel à l'usine L)
concernée. 52612K "

BAR-TAVERNE DE LA TOUR
cherche pour entrée immédiate

BARMAID '"
Horaire dès 16 h.
Dimanche libre.

Tél. (038) 24 39 24 (dès 16 h). 52669 0

La publicité
rapporte à ceux

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

Mariages
Existe deouis 1963
UN BONHEUR SOLIDE

passe par D.O.M. Tous nos candidats soigneuse-
ment sélectionnés constituent une référence pour
notre maison. Prenez un rendez-vous sans enga-
gement et venez nous exposer vos désirs.

Discrétion.
Renseignements par téléphone et consultations
gratuites, sans engagement sur rendez-vous.

Neuchâtel, route des Falaises 54.
Tél. 25 04 89.

Genève - Lausanne • Sion - Lugano - Fribourg.
_7.?qi.v

Employé CFF, 26 ans, 180 cm, pos-
sédant voiture, bricoleur, aimant la
montagne, là mer, désire rencontrer

EN VUE DE MARIAGE
une jeune fille, simple, gaie et affec-
tueuse, protestante, pour fonder une
union heureuse. Age 22 à 28 ans.
Ecrire à :
Mariages et Foyers chrétiens
Case postale 381,1000 Lausanne 17
sous référence 1412326 52607-Y

Infirmière , célibataire, 45 ans, de très
bonne présentation, douce et
dévouée, désirerait rencontrer

EN VUE DE MARIAGE
monsieur, distingué et cultivé, catho-
lique, célibataire ou veuf, âge
45-55 ans.
Ecrire à :
Mariages et Foyers chrétiens
Case postale 381, 1000 Lausanne 17
sous réf. 1201545 S2SOS-Y

JEUNE
HOMME
18 ans, cherche
place chez agricul-
teur en Suisse
romande, de janvier
jusqu'à mars 1980.
(Entrée éventuelle-
ment plus tôt).
S'adresser à
W. Rieder,
Hauptstrasse 46,
4450 Sissach (BL).
Tél. (061) 98 40 80.

51947-D

Ecriteaux
en «ente au

bureau du ioumal

DAME
45 ans, désire
rencontrer
monsieur affectueux
et doux pour
amitié, sorties et
rompre solitude.
Ecrire sous chiffres
G D 2345 au bureau
du journal. 52793-Y

Importante usine
de la Gruyère
cherche

MECANICIEN
D'ENTRETIEN

Travail à l'année, salaire à convenir, avanta-
ges sociaux d'une grande entreprise.

Prière de présenter les qualifications en
adressant offres sous chiffres 17-30706 à
Publicitas, S.A., 1701 Fribourg. 52639.0

CLINIQU E LA LIGNIÈRE
1196 GLAND (VD)

cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

aide-infirmière
sans qualification spéciale. Chambre
et pension sur place si désiré.

S'adresser à la direction,
tél. (022) 64 10 61, interne 525.

Suissesse ou permis B ou C. 52626-0

Nous cherchons

jeune
ferblantier
diplômé
sachant travailler
seul, pour début
1980.

Faire offres sous
chiffres : 91-221
aux Annonces
Suisses S.A.
«ASSA»
Léopold-Robert 31,
2300
La Chaux-de-Fonds.

52273- 0

!_-_-___=_

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

AGENCE GÉNÉRALE D'ASSURANCES, &
à Neuchâtel, cherche, pour le 15 août 1980, une s-<f\

APPRENTIE I
DE COMMERCE I
ayant fréquenté l'école secondaire. |̂ s

Possibilité d'avenir. Excellente formation. 3 ans. p'é

Faire offres sous chiffres EB 2343 au bureau du journal. f>'|
55265-K yL

y^P^Sw BEKA Saint-Aubin S.A.
f PLlAn ^

 ̂
Fabrique d'appareils divers

I ST AUBIN 1 Saint-Aubin (NE)

.
engage pour mi-août 1980

APPRENTI DESSINATEUR
SUR MACHINE

APPRENTI MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

Durée de l'apprentissage: 4 ans.

Prière de téléphoner ou d'adresser les offres è BEKA
SAINT-AUBIN S.A., 2024 Saint-Aubin. Tél. (038) 55 18 51.

48641-K

CINQUANTENAIRE
DU GARAGE RODERT

CONCOURS PANESP0
10-11 novembre 1979

1°' prix Noël BONJOUR
Lignières

JE*" prix Brigitte MEIER
Marin

3"" prix Isabelle MOY
i Bôle

4m* prix Giulio ANTELMI
Neuchâtel

62627-A

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

qu'à mardi:
21-27 novembre 1979

IGEHOT9
BÂLE

8e Salon international de la
restauration collective, de l'hôtellerie

et de la restauration
dans les halles de la Foire Suisse

d'Echantillons Bâle/Suisse

i£
fEDb 51870-A

Renseignements: Secrétariat Igeho '', case postale, CH- 4021 Bâle/Suisse



Code militaire et règlement
de service: du nouveau en 80

BERNE (ATS). - A Berne, le
conseiller fédéral Rudolf Gnaegi a
dirigé vendredi un rapport auquel ont
assisté les hauts fonctionnaires de
l'administration militaire et quelque
500 officiers supérieurs. Les partici-
pants ont été renseignés sur les buts et
les préparatifs en vue de l'introduction
du nouveau code pénal militaire et du
règlement de service 80. Ces deux
textes, fondamentalement remaniés,
entreront en vigueur le 1er janvier
1980. i

Le brigadier Raphaël Barras, audi-
teur en chef de l'armée, a commenté le
nouveau code pénal militaire et le
commandant de corps Hans Wildbolz ,
chef de l'instruction, a présenté le
règlement de service 80 et ses anne-
xes. En conclusion, le conseiller fédé-
ral Rudolf Gnaegi, chef du Départe-
ment militaire, a fait état du double
statut du militaire suisse qui est à la
fois citoyen et soldat. En qualité de

chef et supérieur, il importe de vouer à
cette particularité de notre armée
toute l'attention qu'elle mérite et
d'établir un juste équilibre entre la
forme démocratique de notre vie et les
exigences militaires.

Ancrée dans notre conception
démocratique, la réglementation des
rapports de service des membres de
l'armée - mais aussi l'application
humainement correcte de ces règles
fondamentales -contribue de manière
décisive au maintien de la préparation
militaire et de la volonté de défense.
Toute activité militaire doit reposer
sur ces éléments fondamentaux. La
milice n'est pas un cadeau durable,
mais elle doit sans cesse être renforcée
2t stimulée. Au moment de remettre
son mandat, le chef du DMF lance un
appel aux officiers pour les exhorter à
ne pas relâcher les efforts intenses
qu'ils déploient au profit de la défense
nationale.

Avant l'ouverture de la nouvelle ligne (*)
les TGV, le Hollental et... le Gothard !
On approchait de Bâle. Rohr pesta un peu. Peut-

être pensait-il que rouler à 75 km/h sur ce tronçon
suisse, c'était faire rougir les moteurs de son TGV
habitué à de plus fougueux élans. Morne gare ,
Saint-Louis était déjà derrière la rame et sous son
curieux pompon , l'usine Fernet-Branca ressemblait
à un bonnet écossais :
- Voilà Bâle Saint-Jean , lança le mécanicien.
Course, un Périgourdin chargé de l'entretien

venait d'entrer dans la cabine. Puisqu 'il ne trouvait
pas de charme aux brumes alsaciennes, un vent du
nord lui fit traverser la France en diagonale:

— C'est comme chez nous! Il y a Bordeaux
Saint-Jean...

Le temps qu 'il se réchauffe au soleil de ses souve-
nirs et le TGV s'arrêtait déjà en gare de Bâle.

ENTRE BELFORT ET LA FORÊT-NOIRE
Des impératifs techniques ont voulu que les essais

de ces nouvelles rames à grande vitesse de la SNCF
se déroulent en Alsace. A part les courbes très géné-
reuses de Feldkirch et d'Ostheim, la voie est un par-
fait alignement propice aux pointes de vitesse. Et si
Belfort et Alsthom sont à deux pas en cas d'avarie,
le Hollental n'est guère plus loin, encore qu 'il faille
traverser le Rhin et remonter un demi-siècle dans le
passé pour le trouver.

Car c'est là , dans cette gorge rocheuse de la
Forêt-Noire , que tout a vraiment commencé en été
1936, lorsque la « DR» y essaya ses célèbres «44 ».
Ce fut , sous un courant de 20.000 volts à 50 pério-
des, l'école de la traction nouvelle. Beaucoup
burent à cette source, la France et Louis Armand
trouvèrent l'eau à leur goût , gardant le courant
industriel mais préférant aux autres techniques
testées en Forêt-Noire le continu redressé de la

«44-11 >>. Un autre hasard n'a-t-il pas voulu que
43 ans plus tard , les dernières Ee 6/6 des CFF soient
les petites-filles de la «44-31»?

Bien sûr, les Américains y avaient déjà pensé,
mais sans méthode, chaque électricien détestant
cordialement l'autre et cherchant de son côté. En
1913, la «18 » de General Electric , une 1-B-B-l à
redresseurs à vapeurs de mercure roulait dans
l'enceiate de l'usine de Schenectady et pour ne pas
être en reste, Westinghouse lancerait un an plus tard
ses « MU cars » du Pennsylvania et du New Haven.

Trouvant l'inspiration sur l'autre rive du Rhin et
de l'autre côté de l'Atlanti que et y ajoutant ses pro-
pres conceptions , la France s'est ainsi forgée un
remarquable outil ferroviaire qu 'ont matérialisé les
séries «7200 », «15200 » et «22.200 », techniques
utilisées en grande partie dans la caisse des TGV.
Voilà pour la petite histoire .

MOINS DE TERRAIN QUE ROISSY

Celle de la nouvelle ligne Paris-Lyon est une
autre grande aventure. Longue de 390 km, elle se
séparera de la ligne actuelle à 27 km au sud-est de
Paris, à Combs-la-Ville. Puis , avant d'entre r en
Côte-d'Or, elle se subdivisera en deux branches ,
l'une se raccordant à la ligne actuelle au nord de
Dijon et desservant la capitale de la Bourgogne , la
Franche-Comté et la Suisse, l'autre «alimentant »
Montchanin , le Creusot et Mâcon, avec continua-
tion vers la Savoie et Genève, pour retrouver à
nouveau le tracé ancien à Sathonay, à 8 km au nord
de Lyon. Le coût de cette réalisation , matériel com-
pris , est estimé à quelque 6 millions de fr.fr. et
l'infrastructure ne dévorera pas beaucoup de ter-
rain , les 2300 hectares nécessaires pour poser ces

780 kilomètres de voie mobilisant moins de surface
que celle dévolue au nouvel aéroport de Roissy!

LES TGV, LE GOTHARD ET LA MAURIENNE

Si la séduction des TGV et la perspective des
excellentes relations ferroviaires qu 'ils offriront
tournent la tête à beaucoup de villes suisses, ces
rames à grande vitesse risquent bien de jeter un
pavé de plus dans la mare du vieux Gothard. Le
raisonnement est simple. Une fois mise en service,
la nouvelle ligne Paris-Lyon va considérablement
dégorger l'ancienne voie impériale du PLM. De
Combs-la-Ville à Mâcon, l'ancienne ligne sera en
bonne partie réservée au trafi c marchandises et,
pour reprendre l'expression de M. J.-Ph. Bernard ,
au «cabotage voyageurs ». Que les Italiens se
secouent un peu plus qu 'ils ne le font sur leur ver-
sant du Mont-Cenis et la Maurienne en profitera
largement. Modernisée, équipée de « CC-6500 » qui
sont sans doute les meilleures machines 1500 volts
que l'on puisse trouver , la Maurienne voit son trafi c
augmenter année après année. C est donc une
première pierre dans le jardin des CFF. L'autre sera
l'ouverture , en septembre 1980, du tunnel routier
du Gothard. Comment la Suisse pourra-t-elle main-
tenir sa part de trafi c ferroviaire nord-sud sinon en
offrant à ses clients des tarifs attractifs , donc en
augmentant le déficit des CFF?

Ce déficit , il faudra s'y habituer à moins que la
Confédération ne se décide enfi n à racheter l'infra-
structure du réseau. A l'opinion publique de le
comprendre . Cl.-P. Ch.

(¦* Voir aussi la FAN-Express du 22 novembre)

Le système des amendes
d'ordre un peu modifié

BERNE (ATS). - Le système des amen-
des d'ordre a été quelque peu modifié.
C'est ainsi que les conducteurs « trop rapi-
des» se verront infliger une amende plus
élevée et que plusieurs nouvelles infrac-
tions seront passibles d'une contravention
de ce type. Parmi les nouvelles infractions
qui pourront dorénavant être punies dans
une procédure simplifiée figure l'inobser- .
vation du feu rouge constatée par des
installations automatiques. Pour ce qui est
des vitesses, l'amende infligée pour avoir
dépassé de 11 à 15 km/h la limite de vitesse
maximale, signalée ou fixée à titre général,
passera de 60 à 80 francs. Les montants de
l'amende infligée pour un dépassement de
vitesse de 1 à 5 km/h, respectivement de 6 à
10 km/h, ne sont pas modifiés : ils restent
fixés à 20 francs dans le premier cas et à 40
francs dans le second. Quant à celui qui
excédera la vitesse de plus de 15 km/h, il
sera dénoncé, comme c'était le cas jusqu 'à
présent.

NOUVELLES INFRACTIONS
C'est à la suite de la révision totale de

l'ordonnance sur la signalisation routière
que le Conseil fédéral a été amené à modi-
fier également le libellé des infractions
énumérées dans la liste des amendes
d'ordre. Par la même occasion, précise un
communiqué du Département fédéral de
justice et police, la liste a été complétée par
de nouvelles infractions , une telle adjonc-
tion s'étant révélée souhaitable et judi-
cieuse à la suite des expériences faites
jusqu 'à présent. Mais, les modifications
signifient parfois aussi un retranchement
d'une possibilité d'infliger une amende
d'ordre. C'est ainsi qu 'il n'y aura plus
d'amende d'ordre possible pour la non
observation d'un signe de la main donné
par la police.

La nouvelle liste des amendes d'ordre
entrera en vigueur le 1er janvier prochain.
Elle sera publiée prochainement. Les modi-
fications introduites ont rendu nécessaire-
une adaptation de l'une ou l'autre disposi-
tion de l'ordonnance réglant l'admission
des personnes et des véhicules à la circula-
tion routière.

Enn> Ecole suisse d'aviation en Floride
Le Jumbo, paré, astiqué, sans une

tache sur son armure, reçoit l'autorisa-
tion de mise en marche. Aussitôt le
compresseur souffle dans la turbine du
réacteur extérieur droit. Un ronflement
de toupie mécanique naît. Trois autres
s'y fondent et l'amplifient. Puis l'avion
roule doucement jusqu'au seuil de la
piste 05 et s'aligne. La tour de contrôle
transmet l'autorisation de décollage. Le
commandant Meier donne pleins gaz et
libère les freins d'un seul coup. Il est
15 h 15 exactement. 84.000 kilos de
poussée statique, c'est une puissance
phénoménale. Néanmoins 3200 mètres
de piste sont nécessaires au Jumbo et à
ses 345 tonnes pour s'arracher du
béton. Le roulage dure cinquante
secondes. Cinquante secondes pour
atteindre 300 kmlh, c'est grisant quand
on est niché dans la tête d'ogive de cet
obus d'alliages légers, de cuir et de
matière transparente qui tout à coup se
rue à l'assaut du ciel.

18 h 30- Le Jumbo vogue à quelque
36.000 pieds au-dessus de l'Atlantique,
obéissant au doigt et à l'œil aux infor-
mations transmises par les trois plate-
formes du système de navigation par
inertie. Vitesselsol 860 kmlh. Dans une
ambiance feutrée, les hôtesses servent
un' repas chaud, suivi des mignardises.
Café, liqueurs, cigares...

23 h - Le commandant Meier, trente
ans de métier, 17.000 heures de vol se
cale sur son siège. Striée de routes et
d'aérodromes, poivrée de petites
maisons brunes. Long Islandressemble
à un vaste camp militaire. 3000 pieds,
puissance réduite, vitesse 210 kts. A
l'horizon, les gratte-ciel de Wall Street
émergent de la grisaille. Bientôt le ciel
fourmillera d'étoiles clignotantes et de
planètes à la dérive qui deviendront des
îles volantes bardées de phares.
- Derniers contrôles en vue de l'atter-

rissage. Train et volets sortis, 157 kts de
vitesse. Approche directe, nez pointé
sur la piste 13, celle de gauche. A
140 kts, l'avion franchit le seuil. De
•courtes flammèches bleues: les roues
frôlent le béton, le touchent et s 'y
râpent. Le Commandant de bord
s'accroche au volant comme un cavalier
en course à ses rênes. Les inverseurs de
poussée rejettent les gaz vers l'avant et
freinent la course de l'avion. Le pilote
scie la bouche de ce cheval de sang et,
avec une souplesse infinie, par un jeu
subtil des mains et de la pointe des
pieds, le maîtrise.

23 h 09- Chrono stoppé: le temps de
vol effectif aura été de 7 h 45 minutes et
21 secondes. Les réacteurs sifflent
doucement comme les sirènes de police
d'un film- américain. Des hommes
casqués et bottés de cuir font signe de
tout couper. Il est 17 h 09 à New- York. A
Genève, le télex crépite : Boeing 747
HB-IGA, Swissair 110, atterrissage
Kennedy International Airport,
23 h 09 GMT.

Dans moins de deux heures, contrôlé,
remis au propre, réalimenté, nanti d'un
nouvel équipage, le Jumbo reprendra le
chemin de Genève !

SÉCURITÉ D'ABORD

La rapide évocation de ce vol nous
rappelle que, sortie de l'épopée, l'avia-
tion moderne est entrée dans l'âge
industriel. Cela a déterminé un sensible
changement du caractère des entrepri-
ses de transport aérien et de leur per-

sonnel, singulièrement du personnel
navigant. Certes, un esprit orienté vers
l'aventure est toujours l'un de ses traits
prédominants, mais l'aventure elle-
même est différente. L'audace d'un
Lindbergh, le courage héroïque d'un
Mermoz ont aujourd'hui moins d'occa-
sions de se manifester que la compé-
tence et l'habileté professionnelle. Le
jugement et le sang-froid sont des quali-
tés indispensables, et si les fatigues du
métier réclament toujours la même
santé robuste, la complexité croissante
des techniques impose une qualifica-
tion de plus en plus sévère.

Pilotes et ingénieurs de vol doivent se
répartir, lors de la préparation du vol et
de son exécution, des tâches variées
dont la synthèse permanente et com-
plète conditionne la sécurité et la régu-
larité du transport aérien.

Dans l'aviation commerciale, chez
Swissair en particulier, le souci qui
domine tous les autres, c'est la sécurité.
Ce souci implique une sélection sévère,
une formation longue et coûteuse (un
pilote «revient» à plus de 175.000 fr.)
qui va durer quelque vingt mois depuis
l'instruction de base jusqu'au premier
vol sur la ligne en qualité de co-pilo te
sur DC-9.

PAS CHEZ NOUS...
Cette instruction, assurée par l'Ecole

Suisse d'Aviation de transport dont la
Confédération a confié la direction à
Swissair il y a une vingtaine d'années
déjà, on serait tenté de penser, en bonne
logique, qu'elle se déroule en Suisse.
Eh! bien, détrompez-vous. En Suisse,
nous n'avons pas d'aérodromes... mais
nous avons des idées ! Plus précisé-
ment, les quelques aérodromes qui
conviendraient à la formation et à
¦l' entraînement du personnel navigant
sont, paraît-il, à la limite de la saturation.
Il en est ainsi de Zurich, Bâle et Genève.
Vous apprendrez par exemple, que
les transitions et l'entraînement sur
DC-10, DC-9 ou autres, se font à Shan-
,mon en Irlande, à Malte, voire à Belfort,
mais pas chez nous !

Quant aux aérodromes plus petits, se
prêtant à la première phase de la forma-
tion sur monomoteurs, il s'agit de les
«économiser» car ils sont de plus en
plus menacés par des riverains ou des
associations «écologiques» qui ne sup-
portent pas le bruit des petits avions.
Aussi, est-ce quelque peu amer que le
capitaine. Hans-Peter Suter, directeur
de l'ESA T nous confie :
- Je pense que dans aucun autre

domaine en Suisse on ne pratique une
politique aussi pleine de contradictions
que dans celui des aéroports. On aime
bien prendre l'avion pour partir en
vacances à l'autre bout du monde; on
ne résiste pas à la féerie d'un vol au-
dessus des Alpes; on insiste très fort
sur l'importance du trafic aérien pour
l'ensemble de notre économie; on
désire une armée forte et une aviation
puissante, mais on ne tolère pas de
centres de formation sur le sol suisse.
On mène la vie dure aux écoles d'avia-
tion et aux pilotes sur nos petits aéro-
dromes et il n'est pas question d'en
construire de nouveaux, voire simple-
ment d'améliorer les infrastructures.
Nous avons donc été obligés, le cœur
lourd, de transférer la majeure partie de
l'entraînement en vol à l'étranger.

C'est ainsi que de 1967 à 1977, la
phase de formation du vol aux instru-
ments se faisait en Angleterre à l'Oxford
Training School. Depuis bientôt deux
années, cela se passe à Vero Beach, en
Floride où les avantages sont multiples.
Tout d'abord le contrat passé avec la
compagnie Flight Safety garantit une
formation de haute qualité à des condi-

tions financières très intéressantes.
Ensuite, les conditions météorologi-
ques permettent un déroulement très
régulier des programmes de vol. Enfin,
et ce n'est pas le moindre des avanta-
ges, au terme des douze semaines de
stage à Vero Beach, les élèves ont
l'oreille formée à l'accent nasillard des
instructeurs et des contrôleurs améri-
cains. Les six premières semaines, les
candidats volent 70 heures sur mono
moteur Arrow. Ils passent ensuite sur
bimoteur Piper Aztec jusqu 'à l'obten-
tion de la licence de pilote de ligne. A
noter que le matériel est fourni par
Flight Safety et que le programme est
surveillé par des instructeurs de Swis-
sair.

Dès le début de 1980, la presque tota-
lité de la formation en vol s 'effectuera à
Vero Beach. Notre compagnie nationale
qui compte actuellement 757 pilotes
devra former 60 nouveaux candidats

répartis en quatre stages annuels, afin
de faire face à son extension. Grâce à
une refonte du programme de forma-
tion, à un assouplissement de certaines
phases de l'entraînement, l'ESAT
espère parvenir dès à présent à une
réduction sensible du taux d'échecs,'
sans pour autant réduire le niveau de
qualité qui demeure la préoccupation
première.

Que les jeunes Romands remplissant
les conditions de base et se sentant la
vocation d'un commandant Meier, se
décident donc! Swissair est très
désireuse d'accueillir des pilotes
romands. Jamais peut-être les chances
n'ont été aussi réelles pour les jeunes
gens motivés.

Au fait, saviez-vous qu'avec une
vingtaine de pilotes et co-pilotes, le
canton de Neuchâtel est parmi les
mieux représentés à Swissair?

G.-A. ZEHR

TESSIN

BELLINZONE (ATS). - La sécurité du
trafic sur le tronçon Castionio-Grono de la
N 13 (San Bernardino) où de nombreux
accidents de la circulation se sont produits
sera améliorée. Les directeurs de l'Office
tessinois des routes nationales se sont en
effet réunis récemment pour décider des
mesures qui seront prises dès l'année pro-
chaine.

L'Office fédéral des routes a indiqué que
deux pistes de dépassement seront suppri-
mées entre Castione (Tl) et San Vittore
(GR). Un virage à Roveredo sera amélioré et
les dépassements sévèrement réglés.

Pour une meilleure
sécurité sur la N 13

PÊLE-MÊLE
•i ii -  * ' • ' ' i ï liitt " ' ' n

• Dans un communiqué publié
mardi, la Société suisse des employés
de commerce, qui était représentée
dans le comité de l'initiative « Egalité
des droits entre hommes et femmes»,
se déclare « surprise » de constater que
le Conseil fédéral rejette l'initiative et
présente, en guise de contre-projet, le
texte prévu à l'article 9 du projet de la
nouvelle constitution fédérale. Le
contre-projet du Conseil fédéral est,
selon la SSEC, « moins précis, moins
factuel, et plutôt déclamatoire». La
SSEC regrette par ailleurs que le
contre-projet ne prévoie pas de délai
d'application.

• Une assemblée des délégués du POCH
de Bâle-Ville (organisations progressistes
suisses) a proposé au parti socialiste de
faire liste commune pour les prochaines
élections au Conseil d'Etat du canton de
Bâle-Ville.

Rapport intermédiaire aux actionnaires

Dans l'ensemble , l'évolution des affaires du Groupe pendant l'année en cours est '
satisfaisante. Le chiffre d'affaires consolidé réalisé jusqu 'à fin octobre 1979 a été de
17,7 milliards de francs suisses, contre 16,7 milliards de francs pour la période cor-
respondante de 1978. Ceci représente une augmentation de 6,0 % compte tenu du
fait que les chiffres de ventes en monnaies locales sont maintenant convertis en
francs suisses au cours de change moyen établi chaque mois.

L'évolution favorable du chiffre d'affaires est notamment le reflet d'une
augmentation d'environ 5 % des quantités vendues ; tous les groupes de produits
importants sont en hausse. En revanche , les monnaies d'un grand nombre de pays
où les sociétés du Groupe exercent leurs activités ont continué à se déprécier par
rapport au franc suisse. Basé sur les taux de change de 1978, le chiffre d'affaires
aurait été de 19,1 milliards de francs suisses et la progression par rapport à
janvier/octobre 1978 de 14,3%.

Sous réserve de l'effet de fluctuations monétaires importantes pouvant encore
intervenir jusqu 'au 31 décembre de cette année, on peut aujourd'hui prévoir que
1979 se terminera avec une augmentation des ventes totales exprimées en francs
suisses. Cette évolution favorable est due, avant tout , au bon développement des
quantités vendues et à un ralentissement de la dépréciation des monnaies par rap-
port au franc suisse. Le bénéfice net consolidé du Groupe, pour toute l'année 1979,
devrait lui aussi être supérieur au résultat de 739 millions de francs obtenu en 1978.

S2642-R

Nestlé SA

Succès de la première exposition
industrielle suisse à Hong-kong

INFORMATIONS FINANCIÈRES

HONG-KONG (ATS). - La première
exposition industrielle suisse «Swiss
Expo far East » à Hong-Kong s'est ter-
minée avec succès vendredi. Sur une
surface de 900 m2, 120 exposants suis-
ses ont présenté un large éventail de
produits qui a attiré environ 5000 per-
sonnes. L'exposition a duré de mardi à
vendredi et a trouvé place dans le World
trade center. Les visiteurs provenaient
de 25 pays, dont 80 % de Hong-Kong,
qui pourrait jouer le rôle de plaque tour-
nante dans le commerce de l'Extrême-
Orient.

L'intérêt particulier de cette foire
d'échantillons résidait dans le fait
qu'elle était issue de l'initiative privée et
qu'y participaient avant tout des petites
et moyennes entreprises, souvent
représentées par leurs proprétaires.
L'exposition donnait une image repré-
sentative des biens d'équipement et de
consommation suisses. De grandes
maisons comme Georg Fischer ou
Brown Boveri ont utilisé la foire comme
image de marque et se sont déclarés
enchantés de l'excellent travail d'orga-

nisation fait par Exim Index, dont le
siège est à Bâle et qui s'occupe du
service d'organisation de la société de
coopération Swiss Export, à laquelle
appartiennent 500 entreprises.

Le but principal de la plupart des
exposants était d'établir les premiers
contacts sur un marché d'exportation
intéressant qui en outre est susceptible
d'ouvrir les portes de la Chine continen-
tale. En règle générale, les exposants se
sont déclarés satisfaits des buts atteints
et de la conduite de la foire. L'exposition
a également été visitée par l'ancien
conseiller fédéral Brugger. Le directeur
de la Chambre du commerce de Hong-
kong, M. James MacGregor, a eu
l'occasion de saluer l'initiative suisse et
a soutenu avec conviction l'organisa-
tion de la foire. Le président de la
Société de coopération Swiss Export,
M. W. Studer, a laissé penser cepen-,
dant, que les coûts d'organisation d'une
telle manifestation devaient être étroi-
tement surveillés, pour que de petites
entreprises puissent continuer de parti-
einer .à de telles foires.

Des parents acquittés
ROMANDIE l Tribunal de Moudon

MOUDON (ATS). - Le Tribunal
correctionnel du district de Moudon a
prononcé vendredi, après deux jours
d'audience , son jugement dans une
affaire d'attentat à la pudeur d'une
mineure de plus de seize ans, dont
était accusé un couple habitant un vil-
lage de la région. Les débats n'ayant
pas permis d'établir avec certitude la
véracité des accusations portées par la
jeune fille contre sa mère et son beau-
père, le tribunal a mis les accusés au
bénéfice du doute et les a libérés de
toute peine, mettant les frais de la
cause (6480 francs) à la charge de
l'Etat.

Le ministère public avait réclamé
cinq ans de réclusion pour le beau-
père et trois ans pour la mère, au cas
où le tribunal les déclarerait coupa-
bles. Mais il avait admis que la preuve
de relations sexuelles contre nature
entre les parents et la jeune fille
n'avait pas été établie et qu'il fallait
éviter toute erreur judiciaire. Quant à
la défense, elle avait plaidé l'inno-
cence des accusés et demandé leur
acquittement pur et simple , la jeune
fille ayant fait des déclarations contra-
dictoires et s'étant même rétractée
avant de revenir à ses premières accu-
sations.

De notre correspondant:
Aujourd'hui, samedi, c'est la journée

de l'enfance au Comptoir de Payerne,
où tous les jeunes jus qu 'à l'âge de seize
ans, pourront entrer gratuitement.

Toujours à l'occasion de l'année de
l'enfance, le Comptoir a organisé un
concours de dessin auprès de tous les
élèves des écoles primaires du cercle de
Payerne. 84 dessins et quatre slogans
ont été envoyés au jury dans le délai
imparti. Les participants sont invités à
retirer leur prix souvenir au comptoir de
Payerne, aujourd'hui, à 16 heures. Les
meilleurs dessins et slogans seront
récompensés par un prix spécial. Il s'agit,
pour les dessins de: Vprix : Anne-
Laure Bonzon; 2. Fabienne Dubey; 3.
Francis Baehler; 4. Christophe
Schneuwly; 5. Alain Bastian; 6. Marie-
Jeanne Bonzon; 7. Valérie Brechbuhl;
8. Donatello Padula; 9. Maria Vaquero;
10. Hervé Lemoine; 11. Sophie Nover-
raz; 12. Luc Madelaine; 13. Mario Délie
Donne; 14. Stéphane Perey; 15. Serge
Oechslin; 16. Angela Vaquero ; 17.
Pascal Givel; 18. Corinne Jomini; 19.
Sandra Bapst; 20. Thierry Rossier; 21.
Antonio Corelli.

Le prix du meilleur slogan a été décerné
à Ariane Bonzon, et celui de la présenta-
tion la plus originale à Pascal Gonthier.

Jeudi soir, la fanfare la Broyarde,
de Granges-près-Marnand, a donné un
excellent concert à la salle des fêtes, où
se tient le comptoir de Payerne, alors
que vendredi soir, c'est la fanfare l'Echo
des Boches, de Chatonnaye, qui a
enchanté les visiteurs par ses produc-
tions. Les derniers concerts seront don-
nés, samedi soir, par la fanfare La Lyre,
de Corcelles-près-Payeme, et dimanche
soir par la société de musique l'Abeille,
de Lucens, alo rs que la société d'accor-
déonistes les gais Pinsons, se produira
dimanche après-midi.

Une journée de /'enfance
au Comptoir de Payerne

LA USANNE (ATS). - L'Associa-
tion vaudoise des locataires (AVLO-
CA) a fêté vendredi soir à Lausanne
son 10me anniversaire, par une soirée
de variétés au cours de laquelle des
félicitations ont été apportées par
MM.  André Piller, municipal, et
Edouard Debetaz, conseiller d 'Etat .
Fondée à Lausanne en octobre 1969
et forte alors de 400 membres,
l 'AVLOCA a vu ses effectifs passer
aujourd 'hid à 9000 dans l'aggloméra-
tion lausannoise et à 15.000 dans
l'ensemble du canton de Vaud, après la
création de nouvelles sections à
Vevey, Yverdon, Morges, Rolle,
Montreux, Nyon et REnens. Elle a été
animée successivement par MM. Jean
Queloz, Claude Charpie et Jacques
Micheli.

L 'AVLOCA a mis surpieddes servi-
ces de consultation et de défense des
locataires, qu 'elle représente auprès
des autorités cantonales et communa-
les. Elle vient de faire aboutir une
initiative populaire cantonale pour
l 'instauration d' un tribunal des baux à
loyers.

L'AVLOCA fête
ses dix ans

(c) A Granges-près-Marnand, on a
rendu les derniers devoirs à M. Gustave
Rossier, décédé après quelques jours
d'hospitalisation, à l'âge de 94 ans. Le
défunt était le doyen de la commune.
Avant la première guerre mondiale, il
était venu habiter Granges et avait
travaillé en qualité de charretier au
service des grands moulins. A cette
époque, il conduisait un attelage de
quatre boeufs de plus de mille kilos
chacun, faisant la navette entre la gare
et les moulins. Avec la traction automo-
bile, M. Rossier avait pris le volant et
parcouru le pays pour ravitailler en
farine ou produits fourragers les
boulangeries, les fermes et les porche-
ries. Avec la disparition du doyen, c'est
une page de l'histoire locale qui se
tourne.

Granges-près-Marnand :
mort du doyen

Armée 80: exercice
d'application

au 1er corps d'armée
TAVEL (FR) (ATS). - Les Etats-

majors des divisions 1,2 et 3 et celui de
la zone territoriale 1 ont exécuté, du
19 au 22 novembre, des exercices
dirigés par le commandant du corps
d'armée de campagne 1, le comman-
dant de corps Stettler.

Ces exercices avaient pour but
d'entraîner les états-majors concernés
en fonction des modifications à l'orga-
nisation et à l'équipement des corps de
troupe et des unités d'armée résultant
de la mise en œuvre progressive du
« plan directeur — armée 80 », dont les
principe ont été approuvés par les
Chambres fédérales lors de la session
d'hiver 1975.

Ces modifications, dont une étape
importante sera franchie le 1er janvier
1981, prévoient notamment le
renforcement en moyens mécanisés et
antichars des divisions frontières et de
campagne, conduisant à l'uniformisa-
tion de ces types de division., t* <* ».
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Organisateur des championnats suisses de ski alpin (28.1. au 3.2.) descentes dames et messieurs.

VACIIY BANKC/ Renseignements : Office du Tourisme, 1936 Verbier , Valais , tél. (026) 76222 - télex 38247. 52082-A
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Boisson de table sans alcool

au jus du «Passionfruil».

Baux à loyer j
au bureau du tournai
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Photo R. Schenk

i Deux spécialistes au service
de la beauté des cheveux...

L'IMPORTANCE
DU DIAGNOSTIC!

Pour le choix de la Permanente...
Pour le choix de la Coloration...

i en fonction de la qualité du cheveu et des teintes à adopter
Pour le choix des soins à donner 4

j], pour embellir et mettre en valeur la chevelure.
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DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

D. N0IRAT - BOUDRY
Tél. (038) 42 30 61
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'"1115 • 1re VISION • -18 h 45 ¦

UN FILM DE LINA WERTMULLER -

BglPAR UNE NUIT DE PLUIE I
ALLEMAND avec g ¦
I I GIANCARLO GIANNINI, CANDICE BERGEN ¦

UN TÉMOIGNAGE LUCIDE SUR LA DÉRIVE D'UN COUPLE Z

illLE-E S ~_Lri TOM les MlrI 20 n 30 n ïns en Irancalt
s " ^̂ ^̂  matlnies: «medl-dlmanche, mercredi 14 h 45

DONALD SUTHERLAND dans la fresque grandiose du
maître incontesté du cinéma mondial

CASANOVA „,.,,
¥ffflF-T_18ll 30 iiSS. 17 h 30

1™ vision une réalisation de TERENCE MALICK
une ballade digne des cinéastes de la grande époque

LES MOISSONS DU CIEL en ,,K
OSCAR 1979 pour la meilleure prise de vues. 52150 A

TSrW9mmWmm"i"̂ ^̂ MB
11 ^>mri_r4-'_U'V_L."Vl Tous les soirs 20 h 45 12 ans

samedi-dimanche 15h-17h30 mercredi 15 h
LOUIS DE FUNÈS • MICHEL GALABRU et leur équipe
comique au complet dans

LE GENDARME À SAINT-TROPEZ I
venez rire de bon cœur en famille! K

f*l I * J *] L tl TOÛSUS SÔTRS /W^T
WLW&TIW SAMEDI. DIMANCHE
¦tti__IÉÎA_M-i MERCREDI : mat. à 15 h

< • 18 ANS •

f i LES PLAISIRS
| DE LA JEUNESSE

JUKE-BOX
DES GARÇONS, DES FILLES

LEURS AMOURS
LEURS EXPÉRIENCES SEXUELLES

SUPER-EXTRA!
iiiiiiiiiii iiirrn§ £

VENTE COMMUNAUTE
NUTRE-0AME
NEUCHATEL
LISTE DE TIRAGE

Loterie à Fr. 1.—. Nos gagnants : 7, 36, 461,
847,1555,1737,1992,2159,2640,2755,2994
ainsi que tous les billets se terminant par 5.
Loterie gratuite. Nos gagnants: 101, 117,
500, 502, 507, 511, 533, 566, 579, 582, 593,
807.
Le jambon pesait : kg 8,060.
Les lots pourront être retirés tous les lundis
après-midi de 14 h à 17 h chez les dames de
la couture, Vieux-Châtel 6, 1er étage,
jusqu'au 30 avril 1980.
Passé cette date, ils deviendront propriété
de la Communauté et seront attribués au
fonds de réfection de l'église. 48719-A

( LA TRUITE l̂
ENCHANTÉE

Hôtel-restaurant *;
LA MOUETTE _
Vaumarcus £

t Tél. (038) 55 14 44.y

Maculalure en tente
au bureau du Journal

CHEVAL - SERVICE
JÊfo TOUS ARTICLES POUR
M|̂ v CHEVAUX ET CAVALIERS

Ji @r_\ ~ cadeaux hippiques

MwÊ&̂ ir Envois dans toute la Suisse

#^;y Fermé le 
lundi

B «L^^. E. et C. Vuillemin i
W ^^_ ^W Av. Bachelin 15 <S (038) 33 17 33 S
f J 2072 SAINT-BLAISE Neuchâtel g

INSTRU-
MENTS
A CLES

Clarinettes F_ 580.-
Saxophones Fr. 1025.-
Flûtes Ft 610.-
Piccolos Ft 645.-
Location, déduction
en cas d'achat.
Service après vente.

Hug Musique
La plus grande

maison de musique de Suisse
Neuchâtel, en face de la Poste, tél.038 25 7212

48221-A

B

«̂

Les Fruits de Mer
à l'Hôtel du Poisson

à Auvernier
Soupe de moules au safran
Salade de crabe, cresson,
haricots
et champignons sauvages
Huîtres de Bretagne
Choix de coquillages
Feuilleté de fruits de mer
Noix de St-Jacques au poireau

Arrivage tous les mardis et
vendredis
Tél. (038) 31 62 31. S1220-A

i HNOCTURNES -
Samedi à 17 h 30 et 23 h ¦

Dimanche à 17 h 30 ™

• EN PREMIÈRE VISION • ¦

EXTASES
IMPUDIQUES :

ELLES S'ABANDONNENT ¦
AU PLAISIR CHARNEL "

POUR D'INSATIABLES VOLUPTÉS "

_*_2?_A_N5_* !2^
7:A_ p

' I

Ce soir 20 h 30

Rencontre
avec la guitare

Temple des Valangines.
Entrée libre. 51124.A

EXCURSIONS CrfCl ^lfCC
VOYAGES irlwVfICfl

Tél. (038) 334932? MARIN-NEUCHATE
DIMANCHE 25 NOVEMBRE 79

PROMENADE
HIVERNALE
AVEC GOÛTER
Fr. 30.—, AVS Fr. 27.—
Dép. quai du Port 13 h.

62674-A
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m Traction avant. Phares à iode. Dégivrage de la çâ
•a lunette arrière. Antigel garanti jusqu'à moins 37° C.n

I FORD FIESTA. 1 1
I SECURITE _̂ 1
Sm Le signe du bon sens. »*pj :

M .... Neuchâtel !ëjf|
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^NEUCHÂTEL
f l l  COLLÉGIALE DE NEUCHÂTEL
g^y Jeudi 6 décembre à 

20 
h 30

Rg LE GRAND RETOUR
M ALAIN MORISOD
HHB *""" """"'""v' '"""¦ et son orchestre
MÈ CONCERT DE NOËL

I Anciens et nouveaux succès.
I Location:
I Jeanneret & CO S.A.,
I Rue du Seyon 24, Neuchâtel org. : A. Toth, Delémont
I Tél. (038) 24 57 77 51866-A

fc ANCIENS ~j

1er-Mars20, NE
Tél. 24 65 45

Achat - vente
Expertises

&1595-R

uXlUlJt^U CHAQUE JOUR 15 
h 

et 20 
h 

30 16 
ans

WEÏEMZM En 1,0 VISION - COULEURS
g Faveurs suspendues 2me Semaine <
i ALIEN LE 8™ PASSAGER §
K dans l'espace, personne ne vous entend crier...

EiliiSi_U__| CHAQUE JOUR 17 h 45 ENF
Â omWiîVTwvm -.™<_ ADMIS

r ¦ ¦¦'  ̂ 2me semaine
I du film de HALL BARTLETT

[JONATHAN UVIN6ST0N LE GOÉLAND

i«r̂ ^L!s__!ir iI AN9 TEL :25 56.66 20H45 | I
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« Don Giovanni » de Losey : un événement

teMIBingC I 1 IMIEIMlA_--—fc

Pour la première fois, l'événement ciné-
matographique de l'année est un opéra !
Don Giovanni, celui de Mozart, créé à
Prague en 1787, mis en images par la camé-
ra de Joseph Losey. La confrontation tant
attendue d'un talentueux cinéaste à un
grand mythe au travers d'un compositeur
de génie. Peut-être n'est-il pas inutile de
rappeler succinctement l'argument du
livret ? Don Giovanni tue le commandeur,
père de celle qu'il a essayé de séduire
Donna Anna. Dès le lendemein. Don
Giovanni, qui a oublié le commandeur,
s'enflamme pour une autre femme. Il
s'aperçoit-trop tard-que c'est Donna Elvi-
ra qu'il a épousée et abandonnée.

POURSUITE DU PLAISIR

Avec l'aide de son valet Leporello, il
continue sa poursuite éperdue du plaisir. Il
va même jusqu'à séduire, le jour de ses
noces, la jolie Zerlina. La ronde infernale
continue... Mais Dieu, que Don Giovanni
nargue de plus en plus, se vengera en la

personne du commandeur qui sortira de sa
tombe pour tuer celui qui a voulu bafouer
l'honneur de sa fille.

Ce film d'opéra constitue une nouvelle
exploration du mythe de Don Juan. Dès
l'ouverture, dès le début du film, apparaît le
mythe du feu lorsque Don Giovanni, sei-
gneur fastueux, fait visiter sa verrerie à ses
invités et l'on pressent dès cet instant, qu'il
périra parlefeu qu 'il aura lui-mêmeallumé.

En deuxième lieu, le mythe de la déca-
dence. Lorsque, à l'acte I, Don Giovanni
arrive chez lui, c'est un valet noir qui ouvre
les lourdes portes de son palais. Ce même
valet noir, à la fin de l'opéra et du film,
refermera les portes de la Rotonda. Comme
pour annoncer, puisque Don Giovanni a
perdu son pari, a raté son défi au monde,
que cette société s'enferme sur elle-même
parce qu'elle est condamnée à disparaître.

Thème de l'eau enfin, lorsque les aristo-
crates, pour se sauver du naufrage,
s'enfuient subrepticement sur la lagune de
Venise.

Et Don Giovanni dans tout cela ? Losey l'a

vu comme un personnage dangereux et
froid comme l'acier. Il a un très grand
charme, mais il est cynique et cruel. C'est
aussi une figure tragique. Un homme qui
court ainsi de femme en femme ne peut que
fuir l'horreur qu'il a vue dans son âme. Et
Don Giovanni se fuit lui-même.

Losey a choisi comme interprètes des
chanteurs. Mais ceux-ci ne sont guère
accoutumés à jouer comme de vrais
acteurs. Il a donc fallu casser leurs habitu-
des et reconstruire avec eux une autre
façon de jouer. Don Giovanni, c'est Rugge-
ro Raimondi, une star du bel canto, bary-
ton-basse de l'Opéra de Bologne. Leporello
est aussi une star de l'art lyrique : c'est José
Van Dam. LesopranoallemandEdda Moser
est Donna Anna ; Teressa Berganza,
mezzo-soprano espagnol est Zerlina ; Kiri
Te Kanawa, soprano de Nouvelle-Zélande,
Donna Elvira ; John Macurdy, Américain et
première basse du Metropolitan Opéra
incarne le commandeur. Et aussi, un per-
sonnage qui n'existe pas à la scène et qu'a
ajouté Franz Salleri principal collaborateur
du film: il s'agit d'un jeune valet qui suit
partout Don Juan. Rôle muet confié à Eric
Adjani, frère d'Isabelle.

Tous ces chanteurs ne se sont retrouvés
que pour enregistrer la bande du son à Paris
sous la direction de Lorin Maazel (la musi-
que est jouée en play-back tandis que les
paroles sont mimées devant la caméra). Et
la musique se fond dans le décor: la Roton-
da, la villa Emo, la place des Seigneurs, tous
ces palais et ces édifices construits par
Andréa Palladio à l'époque de la Renais-
sance.

La gageure a été de créer une nouvelle
forme d'expression en racontant une
histoire en termes cinématographiques et
cela sans escamoter une seule note du
livret. Il s'agit de prouver que l'opéra, qui se
donne pour un public restreint et dans des
salles dont le nombre de places est faible,
peut devenir un spectacle populaire pour
des millions de spectateurs grâce au ciné-
ma. (APEI)

L'ÉVADÉ D'ALCATRAZ
par Edgar Maugin

L'ÊVADÊ D'ALCATRAZ est l'histoire
d'un homme qui refuse d'être incarcéré
et qui se retrouve à l'intérieur d'une
prison d'où l'on ne peut s 'évader. Telle
est la définition que donne Don Siegel
de son film.

Au reste, c'est une histoire vraie. En
1960, après une trentaine de tentatives
d'évasion, qui toutes avaient échoué, un
certain Frank Morris, réussissait à
s'enfuir d'Alcatraz, la prison la plus dure
des Etats-Unis. Morris s 'était fait aider
par deux autres prisonniers, les frères
Anglin qui disparurent avec lui sans
laisser de traces.

C'est donc le récit d'un exploit mais,
en même temps, une mise en cause du
système carcéral et de ses outrances. A
A/catraz, on ne se soucie en aucune
mesure de la réhabilitation des déte-
nus; il s'agit uniquement de garder
enfermés des récalcitrants.

L'œuvre rappelle, tout au moins pour
certaines séquences, le film de Robert
Bresson «Un condamné à mort s'est
échappé» tout en tenant compte de la
différence des tempéraments, de
l'époque et des moyens. Bresson nous
contait avec une grande sobriété
l'évasion du lieutenant Devigny, arrêté
par la Gestapo pour faits de résistance
et qui n'avait qu'une alternative: la
«belle» ou le cercueil.

Don Siegel nous livre un travail de
mise en scène parfaitement remarqua-
ble et fouillé jusque dans le petit détail.
Et tout spécialement la préparation de
l'évasion qui exige une méticulosité et
une patience infinies.

De très bons acteurs, bien dans leur
peau et dans leur rôle, en tête desquels il
faut citer Clint Eastwood.

(APEI)

Potage crème de riz
Gigot d'agneau aux herbettes
flageolets aux échalotes
Ananas au kirsch

On mena ' JÉ&& CULTES DU DIMANCHE ¦ 
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale: 10 h, culte radiodiffusé ; prédication

par M. J. Zumstein, liturgie par M. J. Piguet ;
9 h, cultede jeunesse; 10 h, culte de l'enfance à
la Collégiale 3; 19 h 30, Gospel Evening.

Temple du bas : 10 h 15, M. J.-L. Parel; 10 h 15,
culte de l'enfance; 9 h, culte de jeunesse.

Maladière : 9 h 45, M.Jean Rossel ; garderie
d'enfants.

Ermitage: 10 h 15, M.A. Cochand; 10 h 15,
cultes de l'enfance et de jeunesse.

Valangines: 10 h, culte avec sainte cène,
M. R. Ariège; 9 h, cultes de l'enfance et de
jeunesse ; 20 h, concert par le Choeur mixte des
Valangines avec la participation d'un groupe
instrumental.

Cadolles: 10h, M.R.Bill.
Serrières : 10 h, culte des familles.
Les Charmettes : 10 h, culte ; 10 h 45, brève

assemblée de paroisse ; 20 h, office du soir,
sainte cène.

La Coudre-Monruz : 10 h, culte en famille, sainte
cène; 20 h, prière, sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
, REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte, M. B. Bùrki.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15; dimanche
9h30, 11 h, 18h 15; 16h (en espagnol).

Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en espa-
gnol) ; dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi 18 h 15;
dimanche 8 h et 10 h.

Paroisse de La Côte, Peseux: samedi 18h;
dimanche 9 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15;
dimanche 9 h 15 et 11 h.

Eglise Saint-Norbert, La Coudre: samedi 18 h 15;
dimanche 10 h.

Hôpital des Cadolles : 8 h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne : 10 h 45.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9h30,
M. J. Dubois; 20 h, Patrick Sookhedo de
Londres. Mercredi: 20 h, étude biblique,
M. J. Dubois. Colombier: 9 h 45, M. G.-A. Maire.
Jeudi : 20 h, étude biblique.

Evangelische Stadtmission, avenue J.-J.-Rous-
seau 6: 19 h 30, Gebetsgemeinschaft ; 20 h 15,
Gottesdienst.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h 15, Gottesdienst.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 service divin. 20 h, service divin (en
espagnol).

Première Eglise du Christ, Scientlste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de I Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte; 17 h, culte en italien;
20 h, évangélisation-édification.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière; 9 h 45,
culte et école du dimanche; 20 h, réunion
d'évangélisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences : samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, Evole 8 a : 9 h 45, M. J. Geiser ;
garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux: 10 h, école; 17 h,
réunion de sainte cène.

Eglise apostolique évangélique. Orangerie 1:
9 h 30, culte, M. G. Renaud. 20 h, étude bibli-
que.

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne, ?
Seyon 2: 9 h 30, culte avec sainte cène; école • ?
du dimanche. ?

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du J
Lac 10: 9 h 30, culte. J

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi, +
9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte avec ?
prédication. ?

DISTRICT DE NEUCHÂTEL t
Le Landeron : samedi, messe dominicale â 18 h. 4.

Dimanche, 9 h 45, messe. Paroisse réformée : +
9 h 45, culte. ?

Lignières : pas de culte, 10 h 15, culte à Nods. ?
Enges : 9 h, culte. ?
Cressier : église catholique : samedi à 18 h 15, i

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Parois- 
^se protestante : 9 h 30, culte ; école du diman- +

che. ?
Cornaux: 10 h 30, culte, baptêmes; école du »

dimanche. ?
Marin (chapelle œcuménique) : 9 h, messe en i

italien; 10 h, culte, M. R. Ecklin. ^Saint-Biaise: 9 h, culte de jeunesse, chapelle; ?
10 h, école du dimanche, cure du bas; 10 h, ?
culte, baptêmes, participation de la fanfare de ?
la Croix-Bleue, MM. J.-R. Laederach et Peter T
James ; 17 h, concert au temple, fanfare de la JCroix-Bleue et chœur d'hommes de Saint-Blai- 4.
se. Eglise paroissiale: samedi à 18 h, messe. ?
Dimanche à 9 h 30 et 11 h, messes. ?

Hauterive: 9 h, école du dimanche, collège; 9 h, ?
culte, sainte cène, M. J.-Cl. Schwab. " *

DISTRICT DE BOUDRY T
Auvernier : 9 h 45, culte; Bevaix : 10 h, culte; +Bôle : 10 h, culte; Boudry: 10 h, culte; Colom- ?
bier : 10 h, culte ; Corcelles: 10 h, culte ; Cortail- ?
lod: 10 h, culte; Ferreux: 8 h 45, culte ; Peseux: ?
10h, culte ; Rochefort : 10 h, culte; Saint-Aubin: T
10 h, culte. J

; MOTS CROISES
Problème N° 275

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

ISLAM SUNNITE

HORIZONTALEMENT
1. Un moyen de détourner l'esprit de ses

préoccupations. 2. Poivrier grimpant. Les
divorces y sont rapides. 3. Symbole. Passe-
reau. A payer. 4. Fit payer trop cher. Animal
à trompe courte. 5. Petit poignard. Un qui
fait son trou. 6. Fit communiquer. Conjonc-
tion. 7. Compagnie. Stable. 8. Montagne de
Thessalie. Tout ce qui n'est pas nommé. 9.
Coutumes. Abri d'une sentinelle. 10. Dure-
té. Sur une face du toton.

VERTICALEMENT
1. On y élève la volaille (mot composé). 2.

Dommage. Né. 3. Conjonction. Instru-
ments à cordes pincées. 4. Offre un bon
repas. On craint son retour. 5. Ses frontiè-
res sont mouvantes. Roi d'Israël. Sur des
timbres américains. 6. Excitées. 7. Souci.
Sa course n'a pas de terme. 8. Pronom.
Procès-verbal. Dans ce pays. 9. Les Guara-
nis en font partie. Possessif. 10. On y garde
des animaux errants.

Solution du N° 274
HORIZONTALEMENT: 1. Mercuriale. -2.

Epuisant.-3. Ni. Tac. Ecu.-4.Ce. Lilas. —5.
Carrières. - 6. Ame. Réa. Ag. - 7. Noter.
Nana.-8.TR. Lin. Ain.-9. Savates. Et.-10.
Lunetiers.

VERTICALEMENT: 1. Menaçants. - 2.
Epi. Amoral. - 3. Ru. Crêt. Vu. - 4. Citer.
Elan.-5. USA. Irrite. —6. Raclée. Net.-7. In.
Iran. Si. - 8. Atèle. Aa. - 9. Casanier. - 10.
Emus. Gants.

SAMEDI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30
et 23.55. 6.00 Radio-évasion, avec à : 6.00, 7.00,
8.00 Editions princiaples. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Le regard et la parole. 8.00 Revue de la
presse romande. 8.20 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.30 La balade du samedi. 9.00 Le
bateau d'Emile. 11.00 Le kiosque à musiquo. 12.30
Le journal de midi. 12.45 Drôle de vie. 14.00 Loisirs
en tête. 15.00 Super-parade.

17.00 Propos de table. 18.00 La journée sporti-
ve. 18.30 Le journal du soir, avec à: 19.00 Actuali-
té-magazine. 19.30 Fête... comme chez vous.
21.00 Sam'disco. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 (S) Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos patois.

8.00 Informations. 8.10 (S) Le magazine du son.
9.00 (S) L'art choral. 10.00 Sur la terre comme au
ciel. 10.58 Minuteœcuménique. 11.00 (S) Notes et
bloc-notes. 12.30 Les archives sonores de la RSR.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.20
Ils ont fait l'Histoire. 14.00 (S) Comparaison n'est
pas raison. 15.30 (S) Les chemins de l'opéra : Pel-
léas et Melisande, musique de Claude Debussy,
extraits. 16.00 Carrefour francophone. 17.00 (S)
Folk Club RSR. 18.00 (S) Swing-Sérénade. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.

19.30 Correo espanol. 20.00 Informations. 20.05
(S) Théâtre pour un transistor: Chacun sa vérité,
de Luigi Pirandello. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 (sauf à
20.00), et à 12.30 et 23.55. 6.00 Radio-évasion,
avec à : 6.00,7.00, 8.00 Editions principales. 7.15
Nature pour un dimanche (1). 7.50 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.15 Nature pour un
dimanche (2). 9.00 Dimanche-variétés. 11.00
Toutes latitudes. 12.00 Les mordus de l'accor-
déon. 12.30 Informations. 12.45 Dimanche-varié-
tés. 14.00 Le chef vous propose... 14.20 Tutti
tempi. 15.00 Auditeurs à vos marques.

18.00 Antenne verte, avec à : 18.15 La journée
sportive. 18.30 Le journal du soir, avec à : 19.00
Actualité-magazine: Grùezi mitenand. 19.30
Enigmes et aventures - Les nouvelles chroniques
de Hard-Point : Autant en emport e le Croque-
Mort, de René Roulet. 20.20 Allô Colette! 22.00
Dimanche la vie. 23.00 Jazz-live. 24.00 Hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informations.

8.15 Petit concert spirituel. 8.45 Messe. 10.00
Culte protestant. 11.00 (S) Constrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Musi-
ques du monde, avec: Folklore à travers le
monde; La joie de jouer et de chanter; Jeunes
artistes ; Chronique des Jeunesses musicales.
15.00 Passeport pour un dimanche, avec à : 15.10
L'invité du jour: Lucien Adès. 15.30 Les mauvai-
ses langues. 16.00 Un poème pour un dimanche.
16.10 Plein feu sur la danse. 16.50 Le point... sur la
table. 17.00 (S) L'heure musicale: Quatuor
Saulesco. 18.30 (S) Continue. 19.20 Novitads.
19.30 (S) A la gloire de l'orgue. 20.00 Intermède
musical. 20.05 (S) Soirée suisse : A vingt ans de la
Déclaration des droits de l'enfant : Où en som-
mes-nous en Suisse? 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

RADIO fe RADIO

DESTINS,
| HORS SÉRIE ;

RÉSUMÉ: Bill Cody est employé par la Russe), Majors and Wad- •
del Co, pour escorter les convois qui se dirigent vers l'ouest des *
Etats-Unis. Après plusieurs mois d'un travail pénible et dange- i
reux, il profite d'un congé pour entreprendre le voyage vers la •
Californie, à la recherche de l'or. En cours de route, Bill rencontre ï

• un cavalier isolé qu'il reconnaît pour un de ses anciens chefs, S
Lew Simpson. Celui-ci engage Bill dans la Pony-Express, qui «
transmet le courrier jusqu'à Sacramento. Entre deux relais, Bill ï
Cody fait la connaissance d'un célèbre coureur de plaine, Wild :
Bill, qui va diriger une expédition contre les Indiens qui mena- •
cent d'interrompre le trafic de la Pony-Express.

î 69. LA PUNITION !

• i( L état-major commande par Wild Bill se porte au-devant de :
la troupe envoyée par le Fort Laramie. La petite armée traverse à J
gué la Sweetwater et, au matin, s'engage sur le territoire des ï
tribus indiennes qui ont été les plus actives depuis six mois. :

: « Nous avons à venger Gobs et les autres, Silly, Dulles qui ont •
payédeleurvieleurdévouementàlaPony-Express.ditWildBill. ï
Quant à l'anéantissement de Ploutz Station, je ne sais quelle ï

: punition pourrait effacer un tel crime. Alors Messieurs, n'y ;
• regardons pas de trop près en faisant le ménage. Aucun de nous •
! n'a envie de s'éterniser dans cette contrée et, la besogne une fois i

achevée, nous aurons tous droit à un repos mérité. » ï

2) Deux cavaliers se déploient sur deux lignes et se séparent à «
l'approche d'un village important. Seul un petit peloton se dirige ï
vers les premières tentes, pour donner le change. Mais l'aile :

• droite de la troupe a été aperçue par les veilleurs. L'accrochage ;
qui s'ensuit est d'une extrême violence. Du coup, les éclaireurs 5

: manifestent leur colère et veulent marcher droit sur les Indiens. ;
• «Attendez, leur dit Wild Bill sur un ton qui n'admet pas de repli- •

que. Je ne tiens pas forcément à ce que le terrain soit jonché de !
cadavres. Ce qu'il faut, c'est leur laisser un souvenir cuisant. :
Choisissez dix cavaliers parmi les plus habiles. Donnez-leur des j
torches et qu'ils chargent sur le village en mettant le feu à tout ce i

S qui se présente devant eux. » " •

: 3) Bill est impressionné par le plan de Wild Bill. En donnant à •
• ses hommes l'ordre d'incendier le village, il les empêche de se :
: ruer sur ses habitants et de tirer sur eux sans faire aucune •

distinction. D'autre part, la violence de la répression effraie le *
jeune homme. Il va pour s'écrier: « Mais ces hommes, nous les S

: refoulons chaque jour plus au Nord I En ouvrant nos routes, en j
étendant nos possessions, nous portons atteinte à leurs droits et •

• • à leurs possibilités d'existence. Alors, ils se défendent, d'une i
: manière brutale peut-être en sachant qu'ils n'ont pas d'autres ï

moyens de se faire craindre. Pourquoi ne pas discuter avec eux, •
pourquoi ne pas s'en faire des alliés?» Mais l'instant n'est pas , i
aux considérations .hùmanitaires. Des foyers d'incendie naissent '¦" i
çà et là. Des tentes s'embrasent d'un seul coup. Bill aperçoit une ¦$£ '

• femme qui s'enfuit, un bébé dans les bras. Elle court en direction * S
: d'un champ de maïs. ï

: 4) Wild Bill se tourne vers le peloton de cavaliers demeuré en î
» réserve. « Mettez donc le feu à toute cette herbe, s'écrie-t-il. Tant S

qu'ils auront à reconstituer leurs provisions, ils ne viendront pas •
: nous chercher noise. » Cette fois, la mesure est comble et Bill S
• Cody s'interpose avec colère : « Des femmes et des enfants se S
: cachent dans les champs, et vous voulez les faire griller vifs? j
ï Vous a-t-on donné mission de faire un massacre?» Wild Bill j

semble ne pas entendre. Il scrute la plaine et dit : « Ordre différé. S
Inutile d'incendier ces récoltes. Rejoignons nos camarades et ;
voyons où en est l'escarmouche. » S

Lundi: Cas de conscienceSavez-vous que les côtelettes d'agneau ont
un goût plus corsé si vous les saupoudrez
de menthe hachée?
Contre les insomnies : l'infusion de fleurs
d'orangers a la réputation d'être calmante
et soporifique.

Des Idées

Ce diseur de beaux mots sait dorer la pilule.
Thomas CORNEILLE

A méditer

LE PLAT DU JOUR:

1 gigot d'agneau; sel, poivre, 90g de
chapelure, 60 g de persil haché, 30 g
d'origan, de thym et de basilic, huile d'olive.
Rouler le gigot dans l'huile, le gros sel et le
poivre. Le mettre au four très chaud
15 minutes, ensuite à four moyen. Après
3A h de cuisson, le retirer du four et l'endui-
re d'une pâte épaisse faite avec la chapelu-
re, le persil haché, l'origan, le thym et le
basilic. Ajouter un peu d'huile pour éclaircir
la pâte et en recouvrir le gigot. Le remettre
au four en l'arrosant de temps en temps
avec du beurre fondu.

Gigot d'agneau
aux herbes

*
J NAISSANCES : L es enfants nés ce jou r
>}. seront négligents, nonchalants pas très
Jf courageux, ils bâcleront ce qu'ils entre-

J predront ou l'abandonneront.

J BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Soyez plus hardi. Si vous

£ prenez des initiatives, étudiez d'abord
j}. leurs conséquences. Amour: Une atti-
* rance irrésistible pourrait se révéler ;
J faites appel à la raison. Santé : Protégez
«- vos genoux, faites de bons exercices
* d'assouplissement.

*»; TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
tt Travail: Intéressez-vous à ce qui est
* moderne, mais n'en abusez pas. Vous

J réaliserez mieux vos projets. Amour:
>}. Elargissez le cercle de vos amitiés.

J Cherchez une formule pour rendre votre

J vie privée plus intime. Santé: Faites de
Î l a  culture physique, vous vous main-

tiendrez en forme.5-
J 

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
H- Travail: Joignez cordialité et énergie,
* vous triompherez des obstacles.

J Amour : Acceptez quelques conces-
5- sions, vous ne ie regretterez pas. Santé :
4 ' Si vous fumez il serait raisonnable de
J diminuer la ration de tabac.

Ë' 

au 23-7)
erez dynamique et vous
nnes initiatives. Amour :
ez de tout sauf d'harmo-
fait, elle régnera. Santé :

w t t M_;»a*s*mnnnn t

Evitez les stimulants et les alcools.
Ralentissez le rythme.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: C'est le moment de penser a la
réalisation de vos projets. Amour:
Après une période difficile, où vous
aviez tendance à être trop direct, tout se
calme. Santé : Agitation. Ne confondez
pas énergie et nervosité. Ralentissez le
rythme.

»
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Bon jour pour espérer un avan-
tage récompensant lé travail. Amour:
En famille et entre époux, les échanges
de vues auront trait à des sujets d'intérêt
commun. Santé : Soyez prudent et
prévoyant, suivez un bon régime,
menez une vie saine.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Si vous vous intéressez à vos
travaux, ils deviendront rentables.
Amour: Si des compliments vous
contrarient, ne le laissez pas voir.
Santé : Vous avez tendance à prendre
du poids. Surveillez votre régime et
soyez prudent.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail: Prenez les initiatives nécessai-
res à conditions qu'elles soient raison-
nables. Amour: La fébrilité ambiante se
traduira par un énervement chicaneur.
Santé: Tenez-vous bien en voiture,
vous éviterez les maux de reins.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) *
Travail: Mieux vaut ne pas anticiper sur $
le résultat d'une initiative. Amour : Ne *
cherchez pas à séduire par coquetterie. J
L'entente familiale sera bonne. Santé : î
Faites un déjeuner léger si vous devez &
faire un dîner très copieux. J

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) %
Travail : De très nombreuses hésita- J
tions vous feraient manquer le rendez- *¦
vous avec la chance. Amour: Ne vous J
forgez pas une idée fausse de vos amis, ï
restez lucide. Santé: Pas d'ennui de *
santé en perspective. Vous aurez du j
tonus pour dix. ïî_•
VERSEAU (2 1- 1 au 19-2) j
Travail : Ce n'est pas le manque d'idées Ja-
mais leur abondance qui risque de J
nuire. Amour: Ne compliquez pas votre 5
vie, trouvez des solutions simples. Ne . ï
restez pas indifférent. Santé: Protégez J
vos yeux contre toute agression. Ne J
mangez pas trop de pain. «¦

POISSONS (20-2 au 20-3) $
Travail: Ne changez pas trop d'avis, y
vous éloigneriez la chance. Etablissez *
des horaires stricts. Amour: Les ij-
conversations vous paraîtront banales. J
Début d'une grande amitié. Santé: S
N'hésitez pas à entreprendre un régime ï
médical si cela est nécessaire. y

W*«*9*«¥*¥ ¥̂4MMMMMMMr*«¥«*
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nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro. I

Si vous aimez à Neuchâtel
Sherlock Holmes: MEURTRE PAR DÉCRET (Arcades).
Du plaisir... du plaisir: JUKE BOX (Studio).
Sélection: PAR UNE NUIT DE PLUIE (Arcades).

«Science-fiction : ALIEN (Apollo).
Alain Delon: LE TOUBIB (Palace).
A revoir: CASANOVA (Bio).
Avec un Oscar 1979: LES MOISSONS DU CIEL (Bio).
Comique : LE GENDARME À SAINT-TROPEZ (Rex).

Meurtre par décret

Le génial détective Sherlock Holmes (Chris-
topher Plummer) et son fidèle ami Watson
(James Mason , remarquable) partent en chasse
dans les bas-fonds de Londres à la recherche de
la solution de la plus étrange affaire de toutes
les annales du crime : qui est Jack l'Eventreur?
Tapi dans l'ombre, le meurtrier tisse la toile
d'araignée dans laquelle seront prises ses
victimes et multiplie les énigmes. Mais pour-

quoi faut-il que Scotland Yard empêche
' Sherlock Holmes de mener son enquête?... Un
scénario qui est l'aboutissement de dix ans de
recherches, une histoire étonnante dont la
conclusion a choqué le monde entier, une
interprétation brillante font de ce film , qui se
déroule dans le décor grandiose de Londres à
l'époque victorienne, l'une des grandes réussi-
tes du cinéma classique.

Par une nuit de pluie
Lissy est photographe et féministe américai-

ne. Paolo est un journaliste italien. Us se sont
rencontrés et, malgré leurs divergences
d'opinions, se marient. Mais la mésentente ne
va pas tarder à s'établir entre eux. Ce film
raconte la crise aiguë que traverse un couple
par suite de mésalliance. Et la réalisatrice , Lina
Wertmùller, pose avec beaucoup de lucidité le
problème que connaissent aujourd'hui tant
d'hommes et de femmes dans leurs relations
avec la société ou face à la sexualité et à la poli-
tique. (Sélection).

LES ARCADES
Juke-box

Au temps de la belle époque du rock, trois
copains de classe se révèlent tout naturelle-
ment plus préoccupés par les filles et les sorties
du samedi soir que par leurs études. Ensemble,
ils vont jeter leur gourme et faire , d'une certai-
ne façon, l'apprentissage de la vie. Très près de
ses personnages qu 'il a su rendre attachants ,
Boaz Davidson brosse, avec ce film , un tableau
de mœurs assez réussi sur la jeunesse et ses
toquades. ApQ lLQ

Alien
2™ semaine de succès du film du réalisateur

britanni que Ridley Scott avec comme interprè-
tes Tom Skerritt , Sigourney Waewer... C'est
l'histoire d'un supercargo spatial qui revient
sur la terre au retour d'une banale mission
commerciale. Ayant capté ce qu 'ils croient être
un message de détresse, les sept membres de
l'équipage se posent sur une planète. Lorsqu'ils
en repartent , ils ne sont plus sept mais huit à
bord , car ils ont à leur insu embarqué une
« créature » inconnue, (Alien = étranger) terri-
blement dangereuse et,... (chaque jour à 15 h et
20 h 30 -16 ans).

Jonathan Livingston le Goéland
Prolongation du film de Hall Bartlett d'après

le roman de Richard Bach... Jonathan Livings-
ton est un jeune goéland rebelle banni de son
groupe, parce qu'il vole pour d'autres raisons
que celle de trouver de la nourriture . Il vit seul
sur les rochers et essaie de voler plus vite et
plus haut...
Le plus merveilleux des spectacles,
(chaque jour à 17 h 45 - Enfants admis) .

STUDIO
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m 1 p. CX- pOUr Fr. 5'000.— notre mensualité jgi1
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Il n'y a pas en Suisse de
n misère spectaculaire.

-^
« •31* ( Mais il y a beaucoup de

^C ĴL̂ S? 
familles qui tombent

_ ~̂  
^* dans des difficultés aus-

38̂ 1f̂ 8̂  
sitôt qu'une maladie, un

*̂ * *0* " accident ou un autre
U coup du sort frappe le

père ou la mère.

Secours suisse d'hiver

| 
~Vs-̂  UNE NOUVELLE GÉNÉRATION

médiator

UNE RENOMMÉE DE LONGUE DATE tm
Seyon 26-30 NEUCHÂTEL Tél. 24 57 77 s

 ̂ -flHH-P-HPBHHHB ̂

CONTACTS
pour amitiés, rencontres , sorties et maria-
ges grâce au HTR, le plus ancien et le
plus important mensuel de contacts
de langue française édité en Suisse.
Numéro du mois de 44 pages à 5 francs .
les 3 derniers contre 10 francs dans une
enveloppe adressée à
HTR - B. P. 619 - 8034 ZURICH 34
._ 119770-A

_J__WWIM_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__yff i -:_c2_-_n-_-__^Q It \ __L _xl__Ékfl

fe" 'V CHEZ-LE-BART V ^ f̂flWJffCT^ f̂flB_SH____|

5267 5-A

I " ' " " " ' " " "* '" -*"1 " " "I

Jï _ Hôtel du #U|
^WJ  ̂Vaisseau ^̂ĵ ^̂ rA Famille G. Ducommun

-i%-- --  T l̂ff PETIT-CORTAILLOD - Téi. 42 10 92

CHASSE
Civet de chevreuil
(gigot, épaule, marinade maison)
Selle et médaillons de chevreuil
et toujours notre excellent menu poissons

Réservez s.v.p.
I Fermé le mardi O 52659 A

IQË HÔTEL DE COMMUNE
ir* - U_r*J CORTAILLOD

î iĝ  Coteaux 2 - 
Tél. 

42 11 17

Menu : Fr. 20.-
Sans premier plat : Fr. 17.—

Consommé à l'œuf
Vol-au-vent maison
Poussin au Riesling ,

Rôstis
Salade

Coupe mandarine

I 

Exceptionnellement »
s truites du lac fraîches

Se recommande: Famille Huguelet

Î ^̂ J T̂fi 
NEUCH

ATEL / THIELLE
H "~̂ « {J (autoroute Neuchâtel/
I W noTotell tienne, sortie

^̂ ^̂ ^̂ J 0 (038) 33 57 57
MKj^ . .. . .. . ; ,!î?̂

Monsieur Colmant, notre
Chef de cuisine français, vous
propose chaque jour :
BUFFET de hors-d' œuvre

ifit Grillade au choix garnie

* ̂ "'f̂ |!i Tout compris Fr. 25.— §
5 salons pour repas
da familles ou d'affaires

^̂ ^̂ ^ Î ^̂ ^^ SÂMËDÎ ŴÏDÏ^^
^̂ MHMJPWHRK*S toujours le menu

¦BoiinjM à 10.—
F̂JT m̂ F̂^̂ ^SBIOi Médaillons de chevreuil

ES I -->?'̂ S5*«K_Sa Civet de chevreuil
fR^T l Bill ll̂ l̂ S '

sans 

os'
1-1 I J^_3 Filets de perches au beurre
L̂ JUUBL JUaJilJH Fondue chinoise à gogo
%•**''-•& <*¦ *a rv&^>iA*(4 ^izza Maison 
P J i A' [|_TTIHMAH Ouvert tous les jours

^̂ piî*̂ ^̂ ^̂ S^̂ B Salle pour banquets 52360-A

§ÊS$IÈÊÊW Pour les amateurs ^̂ ^̂^ pFuisses degrenoui „es lll̂ ^^̂ OT 
Extrait 

de 

notre 

carte7%
_H_Hli_9Hf'''̂  POISSOn Hgwn̂ ^M I « provençale» I*».- UO^̂  ̂

côte 

de 

bœuf (350 

g) jj, |
!̂ _^̂ _K^̂ ^l_^ir§l 

Steak 
de veau 10 ^̂ 9- L̂^̂ ^LWM Fondue chinoise „_ ÏW '̂̂ ^ÊL'- ¦pditeSj Croustade 17 Rlï t*

B-̂ r̂ fc^V^m^K.̂ ! de mer grillé dès! t. 
é^K ĵP>î*r7^1 à 9°9° ",_ 

W? ' '^^M^ML , rfM 
de fruits de mer ¦'•OU H

Bi_^$Miirrt .»_̂ ^| Filets de truites EÎT̂ ^Î ? î _i Civet de chevreuil __w!f_£ME_kM_M Poussin I350 9) 9f| K
Hmff i saumonées ___É_tj t _T>* Jtfî'JI à nonn 1R- _K_WJ^

__
-_-_-_-_-_--l au Champagne et truffes «. K

¦ r^̂ VraJ ^̂  mTM 1C Cfl K̂ dÉL J ? " v«.J) _H a yogo lu, Fs__ J_rAl_J e^B_H ¦ ty^ .« ?T3
Mr- *' . l SL Mm / l\M  - bretonne lu.Uli Ppfc?| ï̂^J.̂ ^__5dK __I_A TP t^^^^__K_J 

Entrecôte de 
cheval 

j s. m
Ra^l̂ -ftfr nlTl_mWf_l 1R Et̂ ât ^^PW_HiN*1__ï& UltTff wï 3_Sul «camarguaiseu '* "  _S
B4SiSM&r__É__miâ - en papillote lu.— H\T-_T_Bi J Tii i'i iTYi ... et toujours une tS _̂_______Snl Ëa
SLî»̂  1.1 "iiî_ï.'-t''M etc.. ;̂ ^' ' ii£Ï_^3_B^__E_^ succulente chasse __tTÏ^_^__^S^it _̂_iël Uniquement le samedi à midi : »j
RIuiilJiJLiBÇSl TÏ Beaujolais nouveau 14.50 la Î L*_C££iSi5^̂  ̂

Salle 

Pour banquets iH_3_î_3_!̂ _____2p^  ̂
Filets 

de perches - S'

T^SfflrrP^-Li_ii_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^TT-TTTHÏ»i 
i"sc"|,a "° P|aces M3SS^SîMwm\. s°>"' "'" »'»" ~_f

j kg^BE^^ Quinzaine
^̂ Ç^^  ̂alsacienne

 ̂^^̂  avec, aux fourneaux,

fe^^^^l M. Wœhrlé

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
qui vous conseille

^̂  ̂
- /es coquilles de foie gras truffé

t_^_H B-̂ -tf ~ /a f0L,rfe 
tfe 

/d va//ée 
rfe 

Munster
îg^̂ ^^̂ ^^Bw - /e />'/ef o'e sandre au Riesling

^̂ m^̂^̂  
- la choucroute Colmarienne

!£S3J|j893<||SB̂  - 
la tourte de 

cailles
^^^̂ ^̂ ^̂  - l'omelette aux mirabelles flambée

^̂ ^t ŜjM^̂  ̂
au rhum

tojg£ Ë̂M\ Pour réserver : tél 24 42 
42

RESTAURANT DU RAISIN
Cortaillod - Tél. 42 14 51

Notre grande spécialité qui vaut le déplacement :

Le steak
de bœuf ou de cheval

Nous l'apprêtons de 12 façons différentes !

L'avez-vous déjà apprécié? Non?
Alors venez sans tarder y goûter!

52362-A

Hôtel-restaurant du District

-Chez DÉDÉ» Joul°™ .
Fontaines nOS «PeCiallteS

Tél. (038) 53 36 28 Petits coqs
Se recommande: au gril

53332-A A- Despont ou en corbeille

££is_R.E LA ROSIERE
' V* Parcs 115, Neuchâtel - Tél. 25 93 73
NS' Michel Chargé - Chef de cuisine

^1 TRIPES
^P NEUCHÂTELOISES

Tous les midis : ASSIETTE DU JOUR Fr. 7.-
Salle pour sociétés - Jeux de quilles

S2361-A

pâf -̂ 1 Nos spécialités italiennes :

^{frxJ (sur commande) rT. 8.̂ —

C 

Lasagnes «maison»
(sur commande) Fr. 8.——
Spaghetti carbonara Fr. 6.̂ —

A 
Spaghetti bolognaise Fr. 6.̂ —
Spaghetti napolitaine Fr. 5.̂ —

F 
Spaghetti à l'ail Fr. 4.50
Spaghettizingara Fr. 5.̂ —

E
Tous les jeudis soir,
notre pizza « maison » à Fr. 6.—

Nos spécialités :
_ _  Steak tartare Fr. 17. 
Y\ Côte de poulain (250 g) Ff. 15. 

O

Le trio de cailles
à la vigneronne Fr. 12. 
Filets de perches Fr. 11.50

R
Les scampis à la
provençale, sauce curry Fr. 14.50 .
ou pinny

§ Tournedos «cœur maison» Fr. 18. ;

S Demandez nos menus pour¦ banquets et sociétés

^̂  
Tous les jours: notre menu,
midi et soir, à Fr. 6.50o Ouvert tous les jours

; L Gibraltar 21 - Neuchâtel
| Il Famille S. Vignoli - Tél. 25 66 44

ES ŝSpfl SAUCISSE AU FOIE
M^̂ ^ê^̂ ^̂ Si flambée au marc
KH*̂ T (̂PlifW ffi_B du « Tonnerre»
tvliM_MB_SrJB_iflE-vPÎ M salade de pommes de terre

Kf^SaKSI FILETS DE 
LIMANDE

y^?r̂ 3^̂ ^î -!yî B «Louisiane»

fc^ 
-j1 %tm^Kv^ fç| 

Nous vous proposons notre ff )

jL£i MfffffÊ I GRANDE CARTE DE CHASSE %
B_2t_ _̂*^M I 

Pour 
les 

repas de ^n d'année >̂WHJKS_I_MW-̂-_ B (sociétés - bureaux - u/
HBI BK-J-à.*_k__Bl entreprises) Tv)

% Jiï ŜiZm USTE COIIPLÉTE DE MHIUS >>>/// rviicnei HibA A disp0sitron sa||es pour 10 à «jT
m Tél. (038) 47 18 03 100 personnes ///
y\ (Fermé le lundi) <vf t

)>) BAR - DANCING - DISCOTHÈQUE | SS)
\v( ouvert jusqu'à 2 heures. v\

RESTAURANT Fruits de mer :
^̂* yr>̂  

Moules - Huîtres
kT  ̂ _̂vx1 Bouillabaisse - Paella

^^-EÎ  ̂ Civet de chevreuil 'et
Werner Giger lièvre

Médaillons de chevreuil
T..NS_S.HAJ««_ Selle de chevreuil
Tel. 038) 25 95 95

52359-A

rrW KesKuircint D? In fîrqape û
VC £ci iTouDre 

 ̂
• W

QaÉ ïlcnch-îcl A Nous vous offrons une carte ^
|̂l| L. Marin! de la véritable

; : SPÉCIALITÉS GASTRONOMIE <
¦ ITALIENNES ITALIENNE g
^l___^__Ba__i--M__M_M__^_^_^_^__̂_^ m

^B̂ " ^^^ ^
et ceci toute l'année M! j

RESTAURANT Civet de.chevreuil
Filets de perches

LE « JORAN » Entrecôtes (4 façons)
Filets mignons à la crème

SERRIÈRES Côtelette de veau garnie
Cuisses de grenouilles |
Escargots

Famille Michel Pianaro Fondue
Nos spécialités à la carte

Tél. 25 37 92 SALLE POUR BANQUETS



INFORMATIONS SUISSES

Au contraire, Firestone demandait le rejet de
ces prétentions et de la plainte ainsi que le
paiement des frais par les plaignants.

ABUS DE CONFIANCE

Le tribunal arbitral a suivi la défenderesse
dans la mesure où il a dénié à la commission
ouvrière et aux 505 ouvriers soumis au contrat
collectif la qualité de plaignant devant l'office
de conciliation. Le contrat collectif , a-t-il esti-
mé, lie entreprise et syndicats et vise notam-
ment à éviter les conflits directs entre
employeurs et travailleurs. Néanmoins, le
tribunal a estimé que Firestone avait abusé de
la confiance des syndicats et devait dès lors être
condamné au paiement d'une amende conven-
tionnelle.

En effet , le tribunal a jugé à l'unanimité que
l'entreprise n'avait pas pleinement respecté ses
engagements contractuels en ce qui concerne la
participation et l'information de partenaires. Il
a jugé particulièrement grave que la direction
américaine de la multinationale ait communi-
qué sa décision de fermer l'usine de Pratteln

sans délai et sans information préalable des
syndicats. C'est pourquoi , il a prononcé une
amende conventionnelle dont le montant a été
fixé en tenant compte des dernières proposi-
tions syndicales et des prestations consenties
par l'entreprise au titre du plan social. La diffé-
rence, soit 3 mois de salaire, a été divisée par
deux , puis multip liée par le nombre des travail-
leurs et par le salaire moyen, ce qui a donné
2,6 millions de francs. Quant aux frais de la
cause, qui s'élèvent à 8000 francs, ils seront
partagés entre les parties.

PAS UN PRÉCÉDENT
Le président de l'office de conciliation a tenu

à préciser que le jugement ne pouvait avoir
valeur de précédent en ce qui concerne le prin-
cipe de la participation, le contrat collectif
passé entre les syndicats et Firestone étant par-
ticulièrement « progressiste » dans ce domaine.
Il a cependant ajouté que participation , infor-
mation et confiance, si elles étaient stipulées
dans un contrat, ne devaient pas demeurer de
vains mots, mais être reconnues comme des
droits fondamentaux.

Lors d'une conférence de presse qui a suivi la
communication du jugement, les avocats des
deux parties se sont montrés relativement
satisfaits. Le conseiller national Andréas
Gerwig, avocat des plaignants, a souligné que
les syndicats avaient obtenu 75 % de l'indem-
nité demandée, soit la plus forte amende
conventionnelle jamais prononcée en Suisse, et
que ces 2,6 millions iraient entièrement aux
travailleurs licenciés. L'avocat de Firestone
Bernhard Christ, s'est également déclaré satis-
fait du jugement, la plupart des prétentions de
la partie adverse ayant été repoussées, en par-
ticulier les revendications salariales des
ouvriers.

VES UN PROCÈS CIVIL?

Le jugement prononcé vendredi ne met pas
fin à l'affaire , car M. Gerwig a annoncé que les
505 ouvriers allaient déposer des plaintes civi-
les, tout en laissant la porte ouverte à un arran-
gement à l'amiable. Le défenseur de Firestone
n'a pas pu dire si l'entreprise serait disposée à
négocier un tel arrangement.

E0i-> Firestone condamné à 2.600.000 fr. d'amende

Enn> Protection de l'environnement
« Les pollueurs seront les payeurs » : la for-

mule est connue et s'est largement imposée sur
le plan international depuis quelques années.
Elle exprime le plus important des principes qui
inspirent le projet de loi, celui de causalité. Les
dépenses occasionnées par la mise ert œuvre
des mesures pour lutter contre les atteintes à
l'environnement doivent être supportées par
les auteurs de ces atteintes. Cela exclut la
disparité des charges économiques, cela
permet d'éviter les distorsions de concurrence
entre installations industrielles, et cela épargne
des charges supplémentaires aux pouvoirs
publics.

MM. Hurlimann et Pedroli ont fait état de
nombreux autres principes observés par les
auteurs du projet. Nous en retiendrons encore
trois : celui de la collaboration , selon lequel il
s'agit de déterminer à l'avance les menaces de
pollution et faire en sorte qu 'elles ne puissent
se concrétiser , celui de la collaboration indi s-
pensable à instituer entre tous ceux - secteur
public et secteur privé - que le problème
concerne, enfin celui de la neutralité dans les
conditions de concurrence , notion nouvelle en
cette matière, et qui implique pour la Confédé-
ration , quand elle impose des mesures de
protection , d'éviter par exemple que l'obliga-
tion d'assainir une entreprise n 'affecte sa capa-
cité de concurrence, mais aussi que l'exploitant
d'une installation désuète ne soit pas ainsi
avantagé.

U y aurait beaucoup à dire encore sur les
principes appliqués dans la loi . Nous n'irons
cependant pas plus loin. L'essentiel est de per-
cevoir la réelle complexité des questions en
cause.

Comme l'indiquaient déjà les dernières
grandes lignes de la politi que gouvernementa-

le, les nouvelles prescriptions sur la protection
de l'environnement se limitent à ce qui est
immédiatement réalisable.- La loi présentée
hier n'épuise évidemment pas le mandat
constitutionnel. «Ce serait un non-sens, à dit
M. Hurlimann , que de vouloir inclure dans une
loi des prescriptions qui ne seraient que des
décla rations d'intention et n 'apporteraient
aucune modification pratique à la situation de
l'environnement.Un pas décisif sera franchi si
l'on réalise avec efficacité , par voie d'ordon-
nance, tout ce qui peut l'être sur la base offerte
par la loi ».

Dans le détail , le contenu de la loi est le
suivant. Après le premier titre, consacré aux
principes et aux dispositions générales, le
deuxième traite de la limitation de la charge
des atteintes à l'environnement , en trois chapi-
tres, le premier relatif aux pollutions atmos-
phériques, au bruit, aux trépidations et aux
rayons, le deuxième aux substances dangereu-
ses pour l'environnement , et le troisième aux
déchets. Le troisième titre a trait à l'exécution
de la loi , aux mesures d'encouragement et à la
procédure, le quatrième aux dispositions péna-
les et le cinquième aux dispositions finales, au
total 57 articles.

Comme le prévoit l'article constitutionnel,
l'exécution de la nouvelle législation incombe
aux cantons, à moins que des dispositions
spéciales ne la réserve à la Confédération.
Cette dernière, a précisé M. Pedroli à ce sujet,
surveille l'application de la loi. Elle coordonne
les mesures d'exécution des cantons, ainsi que
celles de ses propres établissements. Elle se
chargera , en plus, de fixer certaines méthodes
d'examen et de mesurage unifiées sur l'ensem-
ble du territoire. Partant de cette répartition
des tâches, il incombera en particulier aux

cantons de faire en sorte que les nouvelles
installations respectent les limitations d'émis-
sions prévues et que les anciennes soient
dûment assainies. Les cantons doivent , en
outre, créer les dispositions préalables pour
l'étude de l'impact sur l'environnement et
prendre les mesures nécessaires, en étroite col-
laboration avec les communes, par exemple en
matière de recyclage et d'élimination des
déchets.

EN CONCLUSION

Reprenons pour conclure un passage de
l'exposé de M. Hurlimann.

«Nous ignorons, a dit le président de la
Confédération , ce que les Chambres feront du
projet. Cependant , nous sommes persuadés
d'avoir réalisé une base solide pour le dévelop-
pement futur du droit à la protection de l'envi-
ronnement , ce qui est loin d'être une petite
affaire dans cette matière extrêmement com-
plexe et étroitement liée à de multiples autres
tâches de l'Etat. Nous avons franchi un impor-
tant obstacle, au Conseil fédéral , en adoptant le
projet de loi , puisque le gouvernement a trouvé
un consensus et défini une conception sans
équivoque de la politique de l'environnement.

Il semble bien , au terme d'une première et
rapide étude, que l'on puisse souscrire à ce
jugement. Etienne JEANNERET

De la politique pour des prunes...
Routes et autoroutes au Grand conseil

De notre correspondant :
« Les syndicats ont à leur tête des

gens réalistes. Ils ne se préoccupent pas
forcément de stratégie politique » : la ré-
plique est du conseiller d'Etat Ferdinand
Masset, radical. Elle a été adressée, hier,
au chef du groupe socialiste Gérald Ayer
qui, réprimandant les députés de son
groupe qui approuvaient le décret de
28,5 millions de francs pour les routes
cantonales, préconisait un abattement
de 10 millions de francs. Par 86 voix
contre 16, la proposition socialiste a été
balayée. De la politique pour des pru-
nes... mais une discussion intéressante,
dans la mesure ou le peuple devra se
prononcer en référendum financier
obligatoire.

Un premier décret, de 20 millions de
francs, pour les routes nationales, qui
représente l'achèvement de la RN 12 et

la construction de la RN 1 jusqu'à Faoug
(parts cantonales), ne suscita guère de
remarque. Le canton est lié à la Confé-
dération. 103 députés adoptèrent, sans
opposition, ce texte. Tout autre fut le
débat sur les routes cantonales, où le
gouvernement est souverain... Il fut
question de politique du canton. Et ce
sont les socialistes qui amorcèrent les
critiques, basées essentiellement sur le
« leitmotiv » « gouverner, c'est goudron-
ner », qui s'applique, selon la gauche, au
Conseil d'Etat.

GAUCHE DIVISÉE

L'opposition des socialistes avait été
annoncée lors de la discussion du
budget. Des voix dissonnantes se sont
alors élevées. Les Gruériens Gremion
(Gruyères) et Tissot (Bulle) dirent leur
appui au décret. Le premier affirma :
« en tant que syndicaliste, j'estime que
ces travaux permettront de sauver des
emplois/ Mais l'assainissement du génie
civil est souhaitable. On pourrait aussi
consacrer une partie de ce décret aux
hôpitaux... » le second rendit attentif le
gouvernement à la surchauffe que pour-
rait engendrer une politique d'investisse-
ments effrénés, succédant à une crise

qu'on veut éviter... Un autre socialiste,
Raoul Vorlet (Estavayer) estima que la
meilleure manière d'éviter le chômage
est de recycler les employés des entrepri-
ses de génie civil, et non compenser par
un goudronnage « cantonal » la perte de
travail due â l'achèvement des autorou-
tes... Bref, la gauche divergeait. Et son
« chef », M. Ayer (Villars-sur-Glâne) tan-
ça vertement les députés « syndicalis-
tes » : « Les syndicats ne réclament pas
des routes, mais des travaux. On pour-
rait réaliser des maisons et des hôpitaux,
ils s'en féliciteraient », dit, en substance,
M. Ayer. Il aligna chiffres et comparai-
sons avant de proposer une réduction de
10 millions de francs sur le décret et un
plafonnement des dépenses pour les
routes. En marge de ce débat politique,
une quinzaine de députés plaidèrent en
faveur de leur région, parmi qui des
Gruériens et des Broyards, mécontents
et de la route de l'Intyamon, et de celle
de Charmey, et de celle qui relie
Fribourg à Payerne. Le conseiller d'Etat
Ferdinand Masset, serein,, mit le point
final (provisoire) : « Le peuple prendra
ses responsabilités ». Affaire à suivre
puisque, contre l'avis des socialistes, le
peuple se prononcera bel et bien sur les
28,5 millions de francs.

La SSR rejette la
semaine de 40 heures
BERNE (ATS). - Le comité centra l de la

Société suisse de radiodiffusion et télévision
(SSR) a siégé jeudi à Berne. Il a examiné les
revendications formulées par les associations
d'employés dans le cadre de la révision partiel-
le de la convention collective de travail. Il s'est
vu dans l'impossibilité d'accepter les revendi-
cations et a ainsi rejeté la semaine de 40 heures
et une augmentation des salaires réels.

Il incombe maintenant aux associations du
personnel de discuter avec leurs membres s'ils
veulent résilier le contrat collectif de travail
d'ici la mi-1980 en demandant une révision
totale du contrat, ou s'ils se contentent du statu
quo.

Le comité central a d'autre part débattu du
rapport que la commission de gestion du
Conseil national a consacré à la surveillance de
la Confédération sur la SSR. La SSR exposera
son point de vue dans un document qui sera
remis au département fédéral des transports et
communications et de l'énergie. Une informa-
tion à ce sujet sera donnée lors de l'assemblée
des délégués du 14 décembre prochain , com-
munique le service d'information de la SSR.

Agriculteur tué
MORAT (FR), (ATS). - Un agriculteur

de 50 ans, M. Fritz Ledermann, domicilié
à Morat, a perdu la vie dans un accident de
la circulation qui s'est produit vendredi,
vers 14 heures, sur la route Lausanne -
Berne, peu après la croisée de Locwen-
berg. M. Ledermann qui circulait au
volant d'une motofaucheuse a été heurté,
par l'arrière, par un camion avec remor-
que. Le chauffeur de ce camion n'avait
pas remarqué le véhicule agricole qui a
été poussé sur près de 90 mètres.
M. Ledermann est décédé sur les lieux de
l'accident. La voiture qui suivait le train
routier a été endommagée par les débris
4e la motofaucheuse.

Assemblée de l'Union romande de journaux
VAUD

CULLY (VD) (ATS). - L'Union romande de
journaux (URJ) , qui groupe cinquante et un
journaux et périodiques, trois grandes agences
de publicité et une agence d'information , a
tenu sa 60mc assemblée générale ordinaire

vendredi à Cully. Elle a constaté que, malgré
les difficultés économiques et nonobstant la
concurrence que lui font les moyens d'informa-
tion électroniques la presse écrite a maintenu
ses positions, en Suisse romande comme dans
le reste' du pays.

Les premiers cours de formation continue
ont été réalisés en accord avec la Fédération
suisse des journalistes. Ils ont pour but d'offrir
aux professionnels de la presse une possibilité
de perfectionnement. Ils complètent et prolon-
gent le régime de formation professionnelle des
journalistes, déjà en vigueur dans la presse
romande.

Les éditeurs romands ont participé à la
conclusion d'un accord qui règle, avec les jour-
nalistes, sur le plan suisse, l'introduction des
nouvelles techniques de production des jour-
naux. En revanche, ils sont préoccupés par les
perspectives de renouvellement de la conven-
tion collective entre l'Association suisse des
arts graphiques et la Fédération suisse des
typographes. Il est indispensable que les parte-
naires sociaux manifestent un esprit de com-
préhension et s'entendent en particulier, dans
cet esprit, sur l'application des nouvelles
techniaues de composition.

Après avoir accepté trois nouveaux mem-
bres, l'assemblée a réélu son comité, qui se
compose comme suit : M. Louis Ramoni
(Journal de Cossonay), président; M. Philippe
Luquiens (Radio-TV-Je vois tout), vice-prési-
dent ; M. Marc Lamunière (24 Heures/Tribu-
ne-le Matin) , trésorier; et MM. Hugo
Baeriswyl (La Liberté), François Bertrand
(Journal suisse de pharmacie), Jean-Louis
Cand (Orell Fussli SA), Raymond Fawer
(Journal et Feuille d'avis de Renens), André
Glasson (la Gruyère), François Huwiler (le
Messager, Châtel-Saint-Denis), Alain-Robert
Jaquet (Annonces suisses SA), Jean-Claude
Nicole (La Suisse), Raymond Racine (Publici-
tas), Gérald Sapey (Tribune de Genève), et
Pierre Stempfel (le Courrier). Son secrétaire
général est M. Jacques Bourquin et son secré-
taire général adjoint M. Jean-Pierre Chalier.
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Navigation fluviale: la Suisse ne peut pas
ignorer ce qui se réalise à ses fr ontières !

DANS LE CANTON

La section neuchâteloise de l'Associa-
tion suisse pour la navigation du Rhône
au Rhin, forte de 230 membres, a siégé
hier â l'hôtel de ville sous la présidence
de M. Alphonse Roussy. Les débats
administratifs ont été rondement menés
et tous les rapports approuvés. Un hom-
mage a été rendu par l'assitance à la mé-
moire des disparus, notamment de Marc
Wolfrath qui a œuvré â la promotion de
la section. Le comité, réélu, comprend
MM. Eric Wavre, président d'honneur,
Alphonse Roussy, président, Fernand
Martin, vice-président, Victor Schappi,
trésorier, Mme Madeleine Schweingru-
ber, secrétaire, MM. Georges Béguin,
Claude-Pierre Chambet, Michel de Cou-
lon, Hubert Donner, Pierre Duckert,
Yves de Perrot et les conseillers natio-
naux Claude Frey et Yves de Perrot.
M. Edouard Lauener a donné sa démis-
sion et son départ a été regretté.

UNE INTENSE ACTIVITÉ

La section est très active sur le plan
national, notamment dans le cadre de la
Commission pour la conception globale
suisse des transports (CGST). M. Rous-
sy a assisté à nombre de séances visant
à la mise au point de la réponse du can-
ton à la Confédération. La CGST, dans
son immense travail, a étudié â fond les
avantages des différents moyens de
transport dominants. Néanmoins, elle
n'a pas poussé le raisonnement jusqu'au
bout en tirant les conclusions de son tra-
vail, soit promouvoir les moyens de
transport qui offrent le maximum
d'avantages pour le pays. Son principal
souci a été de trouver une solution au
problème rail-route et à la couverture du
déficit et des futurs investissements des
CFF en renforçant la position du rail. On
peut dès lors se demander si les objectifs
visés par la commission ont tous été at-
teints. Les partisants d'une navigation
marchande transhelvêtique ne peuvent

guère répondre par l'affirmative car la
commission ne tient pas compte des élé-
ments positifs dans l'évolution des trans-
ports par eau. Elle n'admet la voie
navigable intérieure suisse que comme
un élément de délestage de l'appareil de
transport actuel et non pas comme un
premier tronçon d'une transversale
navigable. L'association approuve
cependant les propositions de la CGST
visant à améliorer la rentabilité du systè-
me des transports ainsi que les mesures
prévues pour le financement des infra-
structures.

L'EXEMPLE DE BÂLE

M. Roussy a ensuite relevé que les
ports de Bâle sont depuis de nombreu-
ses années une source importante de re-
venus. Il ne faut pas cependant oublier
que la perception de péage couvrant les
frais de la voie navigable se heurtera sur
le Rhin supérieur au principe de la liberté
de navigation consacrée par l'acte de
Mannheim de 1868 dont la Suisse est
signataire.

L'Association s'insurge contre le fait
que la « motion Torche » du 6 mars
1973, acceptée par le Conseil fédéral et
adoptée par les Chambres, n'ait pas été
prise en considération par la CGST. Cet-
te motion demande notamment la
protection légale du tracé des voies
navigables du Rhin et de l'Aar, la pour-
suite, sans délai, des négociations avec
l'Allemagne pour aménager le Rhin
supérieur jusqu'à l'embouchure de l'Aar
et l'examen d'autres liaisons.

M. Roussy a insisté sur les revendica-
tions essentielles de l'association :

• que la voie fluviale ne s'arrête pas
Klingnau, mais que soit prévu l'aména-
gement de l'Aar pour la navigation jus-
qu'à Yverdon ;

• qu'une loi prochaine sanctionne la
motion Torche ;

• que des négociations soient rapide-
ment entamées avec la France pour que

l'aménagement hydro-électrique du
Haut-Rhône de Lyon vers Genève pré-
voie l'emplacement d'écluses permettant
la navigation de Marseille au lac Léman,
donnant ainsi à la Suisse une seconde
ouverture vers la mer.

Le président de la section a regretté le
fait que le 22 octobre 1979, deux parle-
mentaires fédéraux, Mme Monique
Bauer-Lagier, de Genève et M. Jean-
François Aubert, de Neuchâtel, se soient
prononcés au cours d'une conférence de
presse contre la navigation fluviale.
L'association en a profité pour écrire aux
intéressés et aux gouvernements des
cantons de Fribourg, Genève, Neuchâ-
tel, Valais et Vaud. Mme Bauer-Lagier a
réagi à cette démarche en acceptant de
rencontrer des représentants de l'asso-
ciation. M. Roussy a invité la section â
soutenir le comité central qui sera reçu
en 1980 par le Conseil fédéral.

DES RAISONS D'ESPÉRER

M. Georges Béguin, président du
comité central, prit ensuite la parole pour
féliciter la section de son activité et du
recrutement de nouveaux membres.
Avec sa fougue habituelle, il plaida la
cause de la navigation fluviale en déplo-
rant le fait que dans certains cercles offi-
ciels on se désintéresse totalement des
réalisations qui se font à nos frontières.
En 1985, il y aura une liaison du Rhône
au Rhin et avec la mer Noire :

— Et pendant ce temps, au lieu
d'agir, les pouvoirs publics « palabrent »
et ne comprennent pas que leur devoir
est de fournir aux grandes et petites
industries suisses un moyen d'achemine-
ment des matières premières bon mar
ché et rationnel...

Plus de 200 industriels suisses ont déjà
jeté un cri d'alarme et l'association les
soutient. M. G. Béguin a cité des chif-
fres qui parlent : la Confédération consa-
cre 24 milliards de francs pour les auto-
routes, 14 pour les chemins de fer et seu-

lement un... demi, million pour la naviga-
tion, au risque d'accroître l'influence du
Triangle d'or (Bâle-Olten-Zurich) au dé-
triment de la romandie.

Le président du comité central a tenu
également à souligner un élément posi-
tif. Les milieux écologiques, désormais
mieux informés, ont compris que la
navigation fluviale n'est pas polluante et
contribue donc à la protection de
l'environnement. L'expérience prouve
que les moyens de transport les moins
« agressifs » sont les oléoducs et la
navigation fluviale et sur le lac.

M. Béguin a fait une autre constata-
tion positive. Après avoir construit sur
l'Aar, au sud d'Olten, un pont qui
paralyse la navigation, les CFF ont révisé
leur position. Ainsi, la direction du pre-
mier arrondissement des CFF, â Lausan-
ne, a accepté dans ses programmes de
travaux de tenir compte du tracé pour la
navigation.

ALLER DE L'AVANT
L'Association suisse pour la navigation

du Rhône au Rhin est décidée à aller de
l'avant en renforçant ses rangs et en
poursuivant ses campagnes d'informa-
tion visant à sensibiliser l'opinion publi-
que et les autorités. La section de
Neuchâtel aura un rôle important à
jouer. En effet, alors que le canton est
isolé géographiquement et subit forte-
ment la récession économique, la
navigation fluviale lui permettrait de
diversifier son économie en attirant de
nouveaux investisseurs.

A Berne, les projets défendus par
l'association dorment dans des tiroirs. Il
s'agit d'agir pour réouvrir les dossiers et
entamer les travaux. La Suisse ne peut
pas se permettre de manquer le train en
marche en ignorant la navigation fluvia-
le. Car si les cerveaux et les bonnes
idées existent abondamment, en revan-
che, nous devons importer les matières
premières et exporter les produits finis...

FRANCE VOISINE

(c) C'est par une large majorité que les
ouvriers d'Alsthom-Atlantique se sont
prononcés hier pour la reprise du travail
le 26 novembre. L'Intersyndicale avait
demandé aux 7500 salariés d'accepter les
recommandations du ministre du travail,
suite à la mission de M. Saltnon à Bel-
fort. Les grévistes sont relativement satis-
faits au niveau revendicatif ; treizième
mois en 1982, et revalorisation des salai-
res minima. C'est par 75,75 % que le
personnel s'est prononcé pour la reprise
du travail. Sur 7393 salaries inscrits, 4656
ont voté, 3503 se sont prononcés pour la
reprise et 1121 contre (24,25 %).

Alsthom :
fin de la grève

Banque détruite par une explosion

FRIBOURG

Un «attentat » bruyant, mais muet...
La majeure partie de la ville de

Fribourg a été réveillée, hier matin,
vers 3 h 30 par une formidable défla-
gration. Au boulevard de Pérolles, la
devanture d'une banque,
« Imefbank », venait de voler en
éclats. Les vitrines de plusieurs maga-
sins, des deux côtés du boulevard le
plus large de la ville, ont été fracassées
par le souffle et les éclats de cette
expldsion. Des débris ont giclé
jusqu'au sixième étage de l'immeuble
en face de la banque. Selon le juge
d'instruction, « les premier résultats de
l'enquête permettent d'affirmer qu'il
s'agit d'un attentat, qui n'a pas encore
été revendiqué ». Les dégâts dépassent
200.000 francs. Personne, dans la rue
déserte à ces heures, n'a été blessé.

Attentat? Mais qui était visé? La
banque, le propriétaire de l'immeuble,
un Allemand domicilié à Villars-sur-
Glâne? Quel était l'explosif employé,
d'une rare violence, ou alors placé en
grande quantité sur la porte même de
la banque? Autant de questions qui
laissent perplexes les enquêteurs
(renforcés par la police scientifique de
Zurich) et la justice (le procureur de la
Confédération a été nanti de l'affaire).
Les constatations sont minces : il sem-

ble qu'aucun témoin ne soit manifesté,
qui ait remarqué quelque chose
d'anormal à une heure si matinale.
Deux électriciens qui travaillaient de
nuit dans l'immeuble, dont on termine
la restauration, ont eu chaud. Mais
l'explosion de la charge, à l'extérieur,
n'a pas touché l'intérieur, honnis les
locaux exigus de la banque, entière-
ment détruits.

POLICE ET POLITIQUE...

La banque exposait dans sa vitrine
une affiche « police », pour vanter la
nécessité d'une protection efficace
contre le vol. Cette publicité a-t-elle
provoqué le geste dévastateur? Café
et commerces sont au rez-de-chaussée
du bâtiment. Que la porte de la
banque ait été directement visée pour-
rait exclure toute malveillance à
l'égard du propriétaire. Une conclu-
sion que tempère un autre fait : le
10 octobre, à 22 h 30, le feu dévastait
les caves d'un immeuble contigu,
appartenant au même propriétaire.
Cet incendie n'a pas été élucidé. La
rumeur publique voudrait qu'il fût
criminel... Mais pourquoi s'attaquer à
la banque? Son directeur à Fribourg,

M. Roger Baeriswil, était atterré, hier
matin: «c'est inexplicable. Nous
n'avons jamais reçu de menace». On
sait qu'« Imefbank », dont le siège est à
Genève, a des liens étroits avec la
« Banco populare Espanol », à Madrid.
Faut-il en déduire que cet attentat,
pourtant non revendiqué, est politi-
que? Et vise-t-il réellement l'aspect
espagnol des choses, puisque la suc-
cursale parisienne de la « Banco popu-
lare espanol » a été mêlée à l'affaire du
suicide du ministre français Boulin?
Selon la «Tribune de Genève» du
6 novembre, c'est chez elle qu'aurait
été encaissé un chèque concernant les
terrains de Ramatuelle.

Enfin, pourquoi Fribourg, alors que
la banque est implantée dans toute la
Suisse romande? Une hypothèse
moins ambitieuse pourrait fournir la
clé de ce mystère. Un cambrioleur peu
expert en explosifs, dérangé dans son
travail, aurait paniqué, abandonnant
toute sa réserve d'explosif... Les
dégâts seraient alors disproportionnés
par rapport à la « nécessité » de la mis-
sion. Ce ne sont là que de vagues
hypothèses, aussi vraisemblables
qu'est épaisse l'énigme. P. T. S.

De notre correspondant :
La grève qui paralyse depuis plus de

deux semaines la verrerie Haefeli SA
à Sarnen, est terminée. Au cours d'une
conférence de presse, qui a eu lieu
vendredi en fin d'après-midi à Sarnen,
le landammann Alfred von Ah a
informé les nombreux journalistes
présents que la grève était terminée. Il
y a eu des difficultés de dernier
moment, la signature du contrat
posant encore des problèmes, ce qui a
forcé les journalistes à attendre devant
les portes closes. Pour le gouverne-
ment obwaldien, c'est une grande et

belle victoire. Grâce aux efforts
fournis, on a pu éviter le pire à Sarnen.
On a appris à Sarnen qu'une vingtaine
d'ouvriers reprendraient leur travail
lundi, les autres cherchant une autre
place. D'autre part, un contrat collectif
va être signé avec la FCOM, le contrat
provisoire ayant été paraphé à Sarnen
hier, vendredi, en fin d'après-midi.
Tous les partis en présence se sont
déclarés satisfaits de la solution trou-
vée. Ce seront surtout les ouvriers qui
restent fidèles à l'entreprise qui profi-
teront des nouvelles conditions de
travail. E. E.

La grève de Sarnen est terminée

RR/AIX

(c) Le législatif de Bevaix siégera en séance
ordinaire le 30 novembre. Figurent à l'ordre du
jour deux demandes de crédit , l'une de
25.000 fr. pour le pavage de la place devant le
temple et devant la fontaine du milieu de la
localité , l'autre de 20.000 fr. pour l'achat d'un
mini-tracteur. En outre, le Conseil communal
propose une modification de l'article 19 du
règlement de la police du feu qui aurait pour
effet d'adapter le montant des soldes des
sapeurs-pompiers aux normes actuelles.
L'objet principal de cette séance sera l'examen
du budget pour 1980. Celui-ci présente un
excédent de dépenses d'environ 74.000 francs.
Ensuite, le Conseil communal répondra à la
motion de M. Jacot relative à l'étude d'un télé-
réseau à Bevaix. Les informations de l'exécutif

' et les « divers » mettront un terme à cette séan-
ce.

Budget 1980

le/ Dernièrement a êtê donne au temple
d'Auvernier le dernier concert marquant la
fin de l'année paroissiale pluri-jubilaire, à
savoir les 500 ans de la construction de la
chapelle (partie est), le bi-centenaire des
coupes de communion et le centenaire de
l'autonomie de la paroisse.

Dirigé avec brio par son chef et fondateur,
Michel Jordan, l'Ensemble choral du
Nord-Vaudois (46 chanteurs) accompagné
à l'orgue par Pierre-André Clerc, de
Lausanne, s'imposa par une exécution par-
faite de deux psaumes de Mendelssohn.
L'«Ave Maria» de Bruckner sembla couler
avec moins d'aisance.

L'organiste titulaire de l'église Saint-
Laurent semble avoir eu des difficultés
dans le choix des registres - l'orgue ne lais-
sant rien passer - pour jouer la « Toccata,
adagio et fugue en do majeur» de
J.-S. Bach. Toujours est-il que son jeu
précipité dérouta quelque peu l'auditoire.
En revanche, l'accompagnement de la
«Messe en ré majeur, op. 86» de Dvorak, a
été parfait. Cette messe fut exécutée d'une
façon magistrale, faisant ressortir la grande
justesse des voix : soprani angéliques,
ténors mis à l'épreuve et voix graves assez
peu nombreuses étaient de haute qualité. A
juste titre, le public n'avait pas boudé ce
concert et c'est sous l'égide de la beauté et
de la grandeur que s'est fait connaitre ici cet
ensemble qui vient de se produire avec
succès à Florence.

Concert au temple
d'Auvernier
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! Avertissement solennel des Etats-Unis à l'Iran j
? ?

WASHINGTON (REUTER). - Le
président Carter a averti l'Iran vendredi
que les conséquences qu'il aura à subir
seront très graves si un seul des otages de
l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran a à
souffrir de sa détention.

Après avoir longuement conféré dans
sa résidence de Camp-David, dans le
Maryland, avec ses conseillers diplomati-
ques et militaires, le président Carter a
fait publier un communiqué aux termes
sans équivoque.

Le président m'a demandé de vous dire
que, de son point de vue, le dernier otage
américain est aussi important pour les
Etats-Unis que le premier, a déclaré
M. Jody Powell, porte-parole de la
Maison-Blanche, aux journalistes.

«Les conséquences d'un mauvais trai-
tement à un seul otage seraient extrême-
ment graves».

Le porte-parole a indiqué clairement
que le président Carter n'acceptera pas
l'extradition de l'ex-shah en Iran, comme
prix à payer pour la libération des otages.

Le shah a été autorisé à venir ici pour
des raisons humanitaires et pour y suivre
un traitement médical. Ce traitement ne
sera pas interrompu, à déclaré M. Powell.
Il restera ici jusqu'à ce qu'il prenne fin.

«Les mêmes lois qui protègent les
diplomates iraniens dans ce pays protè-
gent également le shah de toute action
arbitraire ou illégale », a ajouté le porte-
parole.

Dans ce contexte, le shah a annoncé
que son traitement aux rayons était ter-
miné et qu'il espérait partir pour le Mexi-
que d'ici deux semaines.

L'ex-empereur, qui a reçu Barbara
Walter de l'ABC dans sa chambre du
17-" étage de l'hôpital Coraell, à New-
York, a déclaré, au cours de l'interview,
qu'il «désire vivement» quitter les
Etats-Unis où, en fait , il n'avait pas eu
d'abord l'intention de Venir.

D'après la journaliste, le shah lui a dit
qu'il avait besoin d'une «semi-chirurgie»
pour enlever un nouveau calcul biliaire.

«Le shah ignore quand exactement
l'intervention débutera. Cela dépendra
de sa réaction aux rayons. Mais il désire
beaucoup partir et espère que ce sera d'ici
deux semaines».

Le Dr Thorbjarnarson , médecin trai-
tant, touché par téléphone, a déclaré qu'il
ne pouvait faire aucun commentaire.
Néanmoins, d'autres médecins ont dit, en
privé, qu 'ils ne s'opposeraient pas au
départ une fois les rayons terminés et le
calcul extrait.

?????????????????????????
Le shah, vêtu d'un pyjama et d'une

robe de chambre, était debout et semblait
alerte.

«Je ne voulais pas venir ici », a-t-il dit,
ajoutant qu'il s'était rendu aux Etats-Unis
afin de se soumettre à l'examen d'un
cancer, sur l'insistance de sa femme, de
ses médecins et de son entourage.

« Le shah m'a déclaré, a relaté Barbara
Walters, que quatre mois encore avant
que tout ne s'écroule en Iran, des millions
de gens l'acclamaient». Il a dit qu'il ne
s'attendait pas à la révolution et qu'il
ignorait ce qui l'avait provoquée.

Interrogé sur le point de savoir s'il envi-
sageait de rentrer dans son pays, il a
répondu : «retourner en Iran? J'ignore
peut-être beaucoup de choses, mais pas
stupide ».

PAS UN DICTATEUR

A la question de savoir s'il aurait pu
demeurer en Iran, sans craindre pour sa
vie, il a répondu : « Oui si j'avais voulu
avoir recours à l'effusion de sang. Mais je
suis un roi, pas un dictateur ».

Le shah a également déclaré être irrité
de ce qui a été dit des estimations exagé-
rées de sa fortune. D'aucuns ont parlé de
25 milliards de dollars.

«Je ne suis pas un homme pauvre. Je
dirais que je possède autant qu'un mil-
lionnaire américain. »

Avant son opération, le shah avait reçu dans son refuge mexicain la
visite de Nixon. (Téléphoto AP)

Congrès du PC roumain:
Ceausescu est critiqué

Pour la première fois depuis 15 ans

BUCAREST (REUTER). - Evénement sans précédent, un vétéran du parti
communiste roumain s'est opposé vendredi, au congrès du parti, à la réélection
au poste de premier secrétaire du président Ceausescu. M. Pirvulescu, qui est
âgé de quatre-vingt-trois ans, et qui a été membre de l'équipe dirigeante
jusqu'en 1960, est intervenu à la fin de la séance du matin, accusant le chef du
parti d'être antidémocratique. Il a demandé des changements.

Parlant de la salle, et non dé la tribune,
l'ancien membre du bureau politique a
accusé le président de placer ses intérêts
personnels avant ceux du pays. Il a dit
qu 'il ne voterait pas en faveur de la réélec-
tion de M. Ceausescu pour un nouveau
mandat de cinq ans - une formalité qui
s'est accomplie dans le courant de la
journée à l'issue du congrès.

M. Privulescu a déclaré que le congrès
n'était rien d'autre qu'un rassemblement
de gens destiné à réélire le chef du parti ,
tout en passant sous silence les problèmes
du pays.

Ces déclarations ont suscité une vive
riposte du ministre des affaires étrangè-
res, M. Macovescu, membre du comité
central, qui a accusé M. Privulescu de
trahir le parti , et d'être coupé des réalités
d'aujourd'hui.

Les déclarations de M. Privulescu ont
également provoqué des protestations et
des cris dans la salle.

M. Ceausescu a déclaré qu 'il apparte-
nait au congrès de décider s'il convenait
ou non de le réélire.

Les critiques proférées par M. Privu-
lescu ont été entendues au moment où le
congrès donnait son accord au plan quin-
quennal, mettant à partir de 1981 la prio-
rité sur l'industrie lourde, le développe-
ment énergétique et la recherche techno-'
logique.

En tout état de cause, c'est la première
fois, croit-on, depuis 15 ans qu 'il est à la
tête du parti, que M. Ceausescu se trouve
ainsi attaqué ouvertement à l'occasion
d'un congrès.

Les congrès, qui ont lieu tous les cinq
ans, en Roumanie, sont des spectacles
politiques bien organisés, généralement
consacrés à la louange de la direction de
M. Ceausescu et à l'adoption de plans
préparés d'avance.

LA CARRIÈRE

M. Pirvulescu, qui a osé proclamer
vendredi qu 'il était contre la réélection au
poste de premier secrétaire du président

Ceaucescu, est un des membres fonda-
teurs du parti communiste roumain.

Il est aussi à quatre-vingt-trois ans, le
dernier survivant de la hiérarchie
d'avant-guerre qui a donné naissance au
parti. 

tAprès avoir vécu en Union soviétique
pendant la guerre, M. Pirvulescu est
revenu dans son pays en 1944 et il est
devenu membre du politburo
(aujourd'hui commission politique execu-
tive) . Dix ans plus tard , il a fait ainsi partie
de l'équipe dirigeante jusqu 'en 1960,
année durant laquelle il a été accusé
d'avoir participé à un complot contre
l'ancien premier secrétaire Gheorghe
Gheorghiu-Dej, et a été limogé du polit-
buro.

Durant les années 50, M. Pirvulescu a
joué un rôle important dans une campa-
gne interne au parti qui a conduit à la
purge du ministre des affaires étrangères
pro-soviétique Ana Pauker.

Quand M. Ceaucescu est arrivé au
pouvoir, M. Pirvulescu , considéré à
l'Ouest comme un «vieux communiste
idéaliste », a réintégré les échelons subal-
ternes de la hiérarchie et a présidé de
1965 à 1969 une commission de discipli-
ne. Il est resté membre de cette commis-
sion quand il en a abandonné la présiden-
ce. La seule question

Khomeiny peut insulter, blas-
phémer, requérir. Il peut aussi
appeler ses fidèles à la croisade de
la vengeance et de la servitude. Une
seule chose compte sur les plans
humain, politique et stratégique.
Une seule chose compte vraiment:
la vie des otages américains déte-
nus à Téhéran. Tout le reste est
propagande, et, sur le plan interna-
tional au moins, remous sans réelle
importance. Tout le reste n'est que
mauvais théâtre et piètre comédie.
Aujourd'hui, comme tous les autres
jours, il s'agit seulement de savoir
si Khomeiny aura encore assez de
raison et de sens politique pour
comprendre qu'il y a un seuil à ne
pas franchir. Il s'agit de savoir si les
fanatiques qui assiègent l'ambas-
sade américaine pensent qu'ils
peuvent mettre réellement en péril
la vie de leurs prisonniers, sans
déclencher automatiquement une
situation de rupture.

Le mieux, dans cette affaire, est
de ne s'en tenir qu'aux faits. Rien
qu'aux faits. C'est vrai pour
aujourd'hui et c'est vrai pour
demain. Mais, le moment est passé
aussi de la mélancolie. Le temps est
vraiment mort où certains diploma-
tes américains pouvaient jeter
quelques fleurs sur certains souve-
nirs. Bien sûr qu'à la fin des années
50, des centaines de milliers
d'Iraniens vinrent acclamer Eisen-
hower à son arrivée à Téhéran.
1959: cela ne fait que 20 ans. A
peine une parenthèse pour l'histoi-
re. Bien sûr qu'à cette époque, Ike
prit la parole devant les députés
iraniens. Et, aujourd'hui, tout est
hostile, tout est rebelle. Et c'est plus
tard, lorsque la crise iranienne sera
passée, lorsque le conflit peut-être
sera terminé qu'il conviendra dé
situer les responsabilités, de trou-
ver les erreurs et de se demander si,
en Iran aussi, les Américains n'ont
pas été les victimes de leurs illu-
sions.

Il n'est plus temps pour s'interro-
ger afin de savoir s'il était encore
possible d'arrêter le cours des
choses lorsque, le 9 janvier 1978 à
Qom, les premières émeutes ouvri-
rent la porte à la révolution. Et à
quoi peut bien servir aujourd'hui
d'ajouter que le palais et les amis
du shah à l'extérieur auraient dû
prendre plus au sérieux les grandes
grèves qui paralysèrent l'Iran en
octobre de l'an passé. Tout cela ne
date que presque d'hier. Et pour-
tant, depuis, que de choses se sont
passées.

Mais le point de mire, mais le
cœur de la crise, ce sont les otages,
les otages et leur vie. Et c'est plus
tard, quand ils auront été sauvés
qu'il sera vraiment indiqué d'ouvrir
certains procès et de se demander
pourquoi la CIA a si mal interprété
les émeutes de Tabriz, de Kaze-
roum, de Téhéran et d'Ispahan. La
balle est dans le camp de Khomei-
ny. Uniquement dans le camp de
Khomeiny. C'est à lui de choisir.
Carter n'est pas un chef de bande.
Carter n'est pas un aventurier.
Carter est le président des Etats-
Unis. Avec tout ce que cela
comporte de responsabilités
mondiales. C'est pourquoi le prési-
dent sait ce que signifie et où peut
conduire une action même mûre-
ment réfléchie.

En 1972, à propos d'une autre
crise, Nixon avait écrit: «Toutes les
décisions sont difficiles à prendre.
La dernière est la plus déchiran-
te...». Khomeiny serait-il assez
insensé pour croire que Carter
pourrait laisser massacrer ses
compatriotes sans prouver que
c'est lui le plus fort et qu'il aurait le
dernier mot. Au nom des droits de
l'homme. L. GRANGER

L'Afrique australe au bord du vertige
¦ _¦¦_ ¦_ _¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦

SALISBURY (REUTER). - Dans une
interview publiée vendredi par le journal
financier rhodésien «The financiel gazet-
te», l'évêque Muzorewa affirme que des
menaces de coup d'Etat planent sur la
Zambie depuis trois semaines.

Le premier ministre du Zimbabwe-
Rhodésie précise que les informations
faisant état de la préparation d'un putsch
ne sont pas de simples rumeurs mais repo-
sent sur des renseignements dignes de foi .
L'évêque Muzorewa ajoute qu'il existe un
mécontentement croissant dans les rangs
de l'armée zambienne envers le régime du
président Kenneth Kaunda.

Jeudi, le chef du gouvernement rhodé-

sien avait affirmé que des maquisards
hostiles au gouvernement du présiden t
Kaunda étaient responsables des sabota-
ges effectués ces derniers jours en
Zambie. Lusaka a imputé la responsabili-
té de ces actions, notamment la destruc-
tion de plusieurs ponts routiers, aux
commandos rhodésiens.

En début de semaine, le président
Kaunda a mis l'armée zambienne en état
d'alerte. Depuis deux jours, déclarations
et manifestations anti-britanniques se
sont multipliées en Zambie.

On apprend par ailleurs qu'à la suite
des manifestations anti-britanniques de
ces deux derniers jours en Zambie, la

Grande-Bretagne a décidé de rappeler à
Londres pour consultations son ambassa-
deur à Lusaka.

En effet , pour la deuxième journée
consécutive, des manifestations anti-
britanni ques s'étaient déroulées vendredi
à Lusaka. Environ deux mille étudiants,
nettement plus agressifs que les manifes-
tants de la veille, se sont rassemblés
devant l'ambassade de Grande-Bretagne ,
scandant des slogans hostiles au gouver-
nement britannique et aux autorités du
Zimbabwe-Rhodésie.

«AU DIABLE»
Pour sa part , lord Carrington, secrétai-

re au Foreign office, président de la confé-
rence constitutionnelle sur l'avenir du
Zimbabwe-Rhodésie, a présenté une série
de propositions pour un cessez-le-feu
dans ce pays. Il a demandé aux représen-
tants du gouvernement biracial de Salis-
bury et du Front patriotiqu e d'y donner
une réponse ferme d'ici lundi.

«Ils peuvent aller au diable », a briè-
vement répondu M. Mugabe, l'un des
deux co-présidents du Front patriotique.
Lors d'une conférence de presse à l'issue
de la séance, en compagnie de l'autre co-
président du Front , M. Nkomo,
M. Mugabe a ajouté : «Nous n'admettons
pas une telle échéance». M. Nkomo a
poursuivi : «Lundi , nous ne dirons ni oui,
ni non ». Voilà bientôt onze semaines que
se tient cette conférence à Lancaster-
House, à Londres.

Les femmes-soldats en Zambie. (Téléphoto AP)

Téhéran ne paiera pas ses dettes
TÉHÉRAN (REUTER) . - Le ministre iranien des affaires étrangères,

M. Bani-Sadr, a annoncé vendredi que l'Iran ne rembourserait pas ses dettes,
estimées par la Banque nationale à plus de 15 milliards de dollars.

Prenant la parole lors des prières du vendredi à l'Université de Téhéran ,
M. Bani-Sadr a déclaré avoir été informé par la banque que les dettes à l'étran-
ger, estimées d'abord à 800 millions de dollars, dépassent maintenant les 15 mil-
liards.

« Nous ne rendrons pas cet argent, emprunté par des pillards », a-t-il dit.
Les déclarations de M. Bani-Sadr étaient diffusées en direct par la radio officiel-
le. Il a dit que le système économique et bancaire serait modifié, de manière à ce
qu'il serve la révolution islamique.

Les 49 otages américains prisonniers d'étudiants musulmans dans l'ambas-
sade des Etats-Unis à Téhéran , seront exécutés s'ils sont reconnus coupables lors
de leur procès pour «espionnage », a déclaré pour sa part un porte-parole des
étudiants.

Enfin , l'ayatollah Khomeiny a lancé vendredi une nouvelle attaque contre
les Etats-Unis , appelant tous les musulmans et les Noirs américains à se lever et à
«nous rejoindre dans cette lutte entre l'infidèle et l'islam».

I

Après l'émeute j
à Islamabad... I

• ISLAMABAD (REUTER).- Islamabad était calme vendredi, deux jours •
S après l'incendie de l'ambassade américaine par 20.000 manifestants en J
• colère. •
S Les Etats-Unis ont fait procéder vendredi matin à l'évacuation de plus f

Î d e  
trois cents de leurs ressortissants. Des soldats pakistanais avaient pris *position autour de l'aéroport. L'avion devait faire escale à Karachi pour •

embarquer 80 autres Américains, avant de poursuivre sa route vers o
« Washington. •
§ Les Etats-Unis ont rapatrié les familles des diplomates et le personnel S
o non indispensable. Cependant, M. Hummel, leur ambassadeur au Pakis- •
• tan, a déclaré que Washington maintiendrait ses relations diplomatiques %
X avec Islamabad en dépit de multiples attaques contre des bâtiments •
§ américains à travers le pays, où deux Américains ont trouvé la mort. *
é Les journalistes étrangers ont été autorisés à visiter les lieux de •
9 l'ambassade dévastée, étroitement surveillés par les soldats pakistanais. §
§ "Lesvestiges de quelque 70 voitures saccagéesentre autresdébrisjon- t
î chent les 13 hectares de terrain entourant les ruines encore fumantes de S
e l'ambassade. # Le gendre de Franco

attaque le roi...
MADRID (AP). - Selon M. Cristobal Marinez-Bordu, gendre du général Fran-

co, la monarchie du roi Juan Carlos n'est pas du tout ce à quoi songeait le caudil-
lo.

Les réformes démocratiques et le démantèlement du régime franquiste ont
placé la nation au pilori, a affirmé M. Martinez-Bordu, dans un discours prononcé
au siège madrilène de «Force nouvelle», un mouvement d'extrême-droite.

Aux dires du gendre du général Franco, qui n'a que rarement pris la parole en
public depuis la mort de son beau-père, il y a quatre ans, « ce n'est pas la monar-
chie que Franco avait dans le cœur».

D'après les journaux, le discours a été interrompu à plusieurs reprises par
des slogans franquistes et des insultes à /'encontre du roi. Le palais royal de la
Zarzuela n'a voulu faire aucun commentaire.

Mari de la fille unique du caudillo, Carmen, marquise de Villaverde, M. Mar-
tinez-Bordu a déclaré que, depuis la mort du général, sa famille avait subi «per-
sécution, discrimination et injustice».

DANS SES RÊVES
«Franco rêvait d'une monarchie composée de tous les Espagnols, pas d'un

régime dont les seuls réalisations et gains ont été de mettre au pilori tout ce qui a
été fait précédemment et de diffamer ceux qui l'ont fait, en oubliant qu'une des
réalisations du général Franco, que nous croyons aujourd'hui avoir été une
erreur, est, précisément, cette monarchie. »

Une certaine rencontre Chirac-Mitterrand
PARIS (AFP). — Les milieux politiques français connaissent

depuis jeudi une certaine effervescence, due à une rencontre,
tout à fait inattendue, entre le premier secrétaire du parti socia-
liste, François Mitterrand, et le président du mouvement gaul-
liste RPR, Jacques Chirac, maire de Paris.

La nouvelle de cette entrevue - qui fut d'ailleurs brève -
entre un chef politique de l'opposition et un chef de la majorité
gouvernementale avait de quoi surprendre, bien qu'elle se
situât à un moment où, déjà, les observateurs constataient des
«convergences» entre socialistes et gaullistes.

C'est un fait qu'au cours du débat budgétaire, le RPR et le PS
ont exprimé les mêmes critiques, notamment au sujet de la
pratique constitutionnelle du pouvoir exécutif. Les deux partis
estiment que le président de la République, Giscard d'Estaing et
le premier ministre, Raymond Barre, ont une attitude mépri-
sante à l'égard du parlement et tentent par leur comportement
d'opposer le «pays réel» — la «France profonde » qu'évoque
souvent le chef de l'Etat - au pays légal.

Intervenant dans cette circonstance, la rencontre Mitter-
rand-Chirac ne pouvait que donner une dimension nouvelle

aux commentaires qu'inspirait depuis plusieurs jours ce thème à
la mode de «convergences » entre socialistes et gaullistes
«chiraquiens ».

Vendredi, on minimisait des deux côtés la portée de cet
«événement ». L'entrevue, disait-on, était tout à fait informel-
le. C'était la visite de «courtoisie» d'un maire à un autre, puis-
que le congrès des maires de France se tient actuellement à
l'hôtel de ville de Paris. La rencontre n'a donné lieu à aucun
échange politique, précisait-on.

Mais les observateurs constatent qu'il n'est dans les habitudes
ni de M. Mitterrand ni de M. Chirac de saisir ce genre d'occa-
sion protocolaire. Ils en concluent qu'il y a eu de la part des
deux hommes une volonté de donner matière à exégèse dans les
milieux politiques.

Il ne déplaît certainement pas à M. Mitterrand de montrer
aux communistes, qui l'attaquent sans cesse, qu'après tout le PS
peut se passer d'eux. Il ne déplaît certainement pas non plus au
chef du RPR de lancer une sorte d'avertissement à M. Barre qui
a tant humilié les gaullistes ces derniers jours lors du débat
budgétaire.

RIAD (AP). - L armée seoudienne â
repris complètement le contrôle de la
grande mosquée de La Mecque, ven-
dredi, et poursuit les derniers extré-
mistes qui avaient attaqué le sanctuai-
re, il y a trois jours, a annoncé le minis-
tère de l'information.

Selon un communiqué du ministre,
M. Mohammad Yamani, diffusé par
Radio-Riad, «la sécurité à la grande
mosquée a été rétablie... et les forces
de sécurité contrôlent complètement
désormais toute la mosquée et pour-
suivent les éléments criminels restant ,
afin de les arrêter».

M. Yamani a réaffirmé que les
extrémistes, qui s'étaient emparés de
la mosquée au cours de la prière de
l'aube, mardi, « s'exposent à un sévère
châtiment» et qu'un tel châtiment sera
le lot de quiconque tente d'attaquer les
lieux saints ou d'être une cause de
trouble et d'instabilité dans le royau-
me.

D'après le journal égyptien «Al
Ahram» , le roi Khaled d'Arabie séoudi-
te aurait adressé un message au roii
Hassan II du Maroc, l'informant que
les hommes armés qui avaient attaqué
la mosquée ont été réduits à l'impuis-
sance et « livrés à la colère de Dieu ».

Le journal «Al Akhbar» demande à
l'Arabie séoudite de rendre publics les
faits de cette «opération criminelle» et
les motifs qui en sont à l'origine.

D'après le mêmejournal , l'opération
semble avoir été bien préparée. Les
terroristes, dit-il, étaient arrivés à la
mosquée à l'aube et attendaient aux
portes. Ils n'étaient pas armés , mais un
camion chargé d'armes s'est présenté,
vers lequel le groupe s'est précipité,
avant de tirer au hasard dans la foule.

Puis, ajoute le journal, ils ont pénétré
dans la mosquée et ont occupé le troi-
sième étage et des minarets.*

Par ailleurs, selon un voyageur arri-
vé à Beyrouth, les 58.000 hommes de
l'armée seoudienne et les 35.000
hommes de la garde nationale ont été
mis en état d'alerte, pour la première
fois depuis l'assassinat du roi Fayçal,
en 1975.

Les permissions ont été annulées,
a-t-il dit, ajoutant que les gardes natio-
naux contrôlaient les grandes villes du
royaume et assuraient la protection
des immeubles officiels, ainsi que des
membres de la famille royale.

D'après le voyageur, des rumeurs
d'arrestations massives circuleraient
en ville.

La grande mosquée de La Mecque Ornée


