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MM. Schlumpf et Martignoni donnent leurs raisons

Les Chambres fédérales
ouvrent aujourd'hui leur
session d'hiver.

Ce sera aussi la première
réunion des assemblées
depuis les élections fédéra-
les du 21 octobre dernier.

C'est la raison pour laquelle l'élec-
tion, le 5 décembre prochain d'un
conseiller fédéral qui remplacera
M. Rudolf Gnaegi, conseiller fédéral ,
démissionnaire et appartenant à
l'Union démocratique du centre sera
suivie avec intérêt dans toute la Suis-
se, et non seulement dans les
Grisons, canton du candidat Léon
Schlumpf , mais aussi dans le canton
de Berne, où un deuxième candidat,
Werner Martignoni, également de
l'Union démocratique du centre, se
présente à l'élection. Voici le portrait
des deux candidats.

D'origine zuricoise, Léon
Schlumpf est né en 1925 à Felsberg,
près de Coire dans le canton des
Grisons, où il habite toujours. Après

De gauche à droite, MM. Schlumpf et Martignoni. (ASL)

avoir fréquenté l'école primaire dans
ce village et le gymnase à Coire, le
candidat au Conseil fédéral a fait des
études de droit à l'Université de
Zurich. Après son doctorat et un
stage chez un avocat, il a ouvert, à la
fin de l'année 1951, à Coire, son
propre cabinet d'avocat et de notai-
re.

M. Schlumpf est marié et père de
trois filles, qui ont respectivement
20, 23 , et 25 ans. i.

L'actuel conseiller: d'Etat aime
beaucoup le sport, qu'il a lui-même
pratiqué autrefois et joue parfois de
l'harmonica dans un ensemble de
musique populaire, pour lequel il a
également composé des partitions.

(Lire la suite en page 9)

Hockey : réveil biennois
Le championnat de ligue A de hockey sur glace continue de passionner les foules. A Kloten, Bienne a
confirmé son regain de forme en s'imposant par 5-2. Notre document illustre le premier but biennois.
Le gardien zuricois Schiller ne peut rien contre le tir de Lott. Lire en page 14. (Bild -t-News)

BOGOTA (Reuter) . - Le
premier bilan officiel du trem-
blement de terre qui a secoué le
nord de la Colombie fait état de
40 tués et de plus de 500 blessés.

Les villes de Pareira, à 300 km
au nord-ouest de Bogota, et
Manizales, à 50 km de la capitale
ont été les plus touchées par la
secousse. Cali, Armenia et
Medellin ont également subi des
dégâts.

Séisme

Basket: espoir neuchâtelois
En battant Reussbuhl, autre formation de ligue B menacée par la relégation *
( 109-107), Neuchâtel-Sports a accompli un pas vers son maintien dans sa catégorie. *Notre photo montre une réussite de Notbom (15) sous les yeux de ses coéquipiers *
Vial (7) et Osowiecki. Lire en page 12. (Avipress-Treuthardt) *

*
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= Les noertes démocratiques et la noert e tout court aes citoyens ne =
1 dépendent pas seulement du nombre des pouvoirs tyranniques qu'exer- g
g cent la science et la technologie dans maints domaines sur la vie moderne. =j
g Les dimensions véritablement colossales d'entreprises, d'organisations S
5 ou d'installations de caractère international ou supranational sont de leur =
j§ côté de nature à en neutraliser en grande partie, sinon en totalité, le =
= contrôle démocratique. S
= L'avancement de la science et de la technologie, dans le domaine g
= nucléaire notamment, exige des moyens financiers et industriels si consi- =
1 dérables que seuls semblent être capables de les mettre en œuvre des =
g géants comme les Etats-Unis et l'URSS. Ou encore des groupes de pays, M
g comme c'est le cas pour l'Europe, du CERN, le Centre européen de recher- g
g che nucléaire, à cheval sur la Suisse et la France. Une douzaine de pays, §}
= dont la Suisse, y coopèrent dans un effort sans précédent de recherche =
| scientifique. __
_\ Peu a peu le puonc commence a en connaître la cyciopeenne, la siupe- g
= fiante ampleur, grâce à l'action de relations publiques menée par la direc- __
= tion du Centre (si vous ne l'avez pas encore visité, dépêchez-vous d'y aller). S
g D'ores et déjà gigantesque - le CERN s'étend sur 110 hectares en =
g Suisse et 450 ha en France - ce vaste laboratoire pour l'étude des particu- g
g les, leplusgranddu monde, est jugé insuffisant pourfaire face aux besoins __
g futurs sur le terrain nucléaire. Il est question à présent de l'agrandir par un -S
= plus grand accélérateur encore. Celui-ci comportera notamment un tunnel =
= souterrain de 60 (soixante) kilomètres de circonférence, creusé à des =
g profondeurs variant de 60 à 800 mètres I =
= On a donné deux noms à ce super-accélérateur. Il s'appelle LEP (large =
S électron-positron) pour les spécialistes. C'est pour le profane le monstre =
g du Loch Léman ! Sera-t-il d'utilité uniquement civile, ou servira-t-il aussi g
g aux besoins militaires ? Poser la question, avant même de foncer à un train g
= d'enfer vers les très hautes énergies grâce au LEP quand il sera opération- g
g nel en 1986, c'est jeter le trouble dans beaucoup d'esprits. g
g Qu'il s'agisse du prix de revient, de son rendement énergétique dans g
= l'éventuelle ère post-pétrolière, ou des retombées sociales, politiques et g
S dans le domaine de la santé publique, les scientifiques sont eux-mêmes g
g profondément divisés en leur sein pour porter un jugement décisif. Ils sont g
= écartelés entre le vaste pouvoir dont ils sont les dépositaires et leur =
= impuissance à en contrôler les effets. R- A. g
g (A suivre) =
g • Voir la FAN du 19 au 24 novembre. =
| DEMAIN: DES VEDETTES DANS UNE IMPASSE. g
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| Le monstre du Loch Léman* j

Choisir la bonne voie

Les idées et les faits

Trois rapports plus ou moins volu-
mineux viennent de nous l'apprendre
au fil de la dernière quinzaine : il y a
dans notre pays bien du travail encore
pour que la femme parvienne à une
situation comparable en tous
points à celle de l'homme, pour ,as§u- ...
rer à toutes les personnes âgées des
conditions de vie aussi convenables
que possible, pour permettre à la
jeunesse d'avoir sa juste part
d'influence sur le choix et la mise en
œuvre des forces qui doivent détermi-
ner l'évolution politique, économique
et sociale de la communauté.

Tout cela exigera évidemment du
temps et un patient effort de la part du
législateur. Pour l'instant retenons un
élément du problème intéressant plus
spécialement la génération montante.

La «commission fédérale pour la
jeunesse» qui a travaillé sous la prési-
dence de M. Jean Cavadini, conseiller
communal et tout nouveau conseiller
national de Neuchâtel, a non seule-
ment examiné avec soin la situation
actuelle de cette classe d'âge censée
porter l'avenir du pays, elle propose
une série de mesures destinées à forti-
fier chez les jeunes - quand il ne
s'agirait pas d'abord de l'éveiller - la
conscience de leurs droits et de leurs
devoirs dans une société qui se veut
équitable. Et, toujours selon la com-
mission, la révision totale de la consti-
tution, actuellement en chantier, paraît
fournir l'occasion bienvenue d'en éta-
blir la justification afin d'en tirer
ensuite les conséquences pratiques.
C'est pourquoi la commission invite la
future assemblée constituante à com-
pléter sur divers points l'avant-projet
de nouvelle charte fondamentale
élaboré par des experts choisis à cet
effet.

L'idée est certes défendable. Mais
est-ce là la bonne voie? Rien ne permet
d'affirmer que la révision totale abou-
tira. Le projet des experts soulève déjà
de très fortes oppositions et même si
les débats parlementaires éliminent
quelques obstacles, un échec devant le
souverain est toujours possible. Alors
ne vaudrait-il pas la peine de chercher
dans une autre direction le moyen de
réaliser l'une ou l'autre tout au moins
des propositions de la commission
Cavadini?

Prenons un seul exemple: l'indiffé-
rence de la jeunesse à l'égard de la
politique est incontestable. La com-
mission estime donc utile d'introduire
dans la constitution une disposition
ainsi rédigée : « Pour promouvoir
l'engagement politique de chacun,
l'Etat doit notamment: assurer
l'instruction civique continue, faciliter
la formation politique, encourager la
participation à la prise de décisions
politiques, promouvoir et soutenir
toutes les organisations qui contri-
buent à la formation de l'opinion
publique».

C'est là, me semble-t-il, surtout en ce
qui concerne l'instruction civique, une
tâche que les cantons pourraient
assumer, sans attendre une très aléa-
toire révision totale de la constitution
fédérale. On ferait bien d'y songer.

Georges PERRIN
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Neuchâtel: vers une initiative
cantonale contre les paradis fiscaux

| Les... (dix) ]
i Bernois I
| BERNE (ATS). - Depuis la fonda- }
i tion de la Confédération inspirée de la i
] constitution de 1848, le canton de ]
! Berne a été représenté au gouverne- *

ment central sans interruption par dix H
conseillers fédéraux successifs. On 1
dénombre cinq radicaux qui ont siégé ^entre 1848 et 1929, tandis que cinq }
membres de l'Union démocratique du j
centre UDC (anciennement PAB) leur •(
ont succédé jusqu 'à présent. Les j

* conseillers fédéraux bernois ont été les •*
suivants : Ulrich Ochsenbein (rad , }
1848-1854), Jacob Staempli (rad, j

'¦ 1854-1863), Cari Schenk (rad , A
1863-1895), Eduard Muller (rad , 1
1895-1919), Cari Scheurer (rad , i
1919-1929), Rudolf Minger (PAB 1
aujourd'hui UDC, 1929-1940), \Edouard von Steiger (PAB, ^1940-1951), Markus Feldmann (PAB, \1951-1958), Friedrich-Traugott •*
Wahlen (PAB, 1958-1965), Rudolf \
Gnaegi (UDC, 1965-1979). \

"F

Elle était l 'actrice aux yeux verts j
__

LOS-ANGELES (AP). - Une des
plus célèbres vedettes de l'écran
américain au cours des années 40,
Merle Oberon , dont la beauté classi-
que lui avait valu le succès dans des
films tels que «Les hauts de Hurle-

vent» - dont elle partageait la
vedette avec Laurence Olivier - et le
«Mouron rouge », est décédée des
suites d'une défaillance cardiaque.

Elle fit ses débuts au cinéma en
1931 dans «Service pour dames».

Le personnage de cette petite femme J
aux yeux verts était déjà créé. Les criti- *
ques la hissèrent sur le pavois pour son *rôle d'Anne Boleyn dans «La vie privée *
d'Henri VIII» en 1933. On devait surtout *retenir cette scène où elle disait au bour- *
reau qui allait la décapiter : « Mon cou est *
si petit» . «

Merle Oberon dans a Les hauts de Hurlevent». Près d'elle,
Laurence Olivier. (Téléphoto AP)
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*i Dans sa séance du 3 décembre, le as
| Conseil général de la ville de Neu- 

^ri châtel examinera le budget 1980 ¦
1 ainsi que trois autres rapports de |
"' l'exécutif, dont un concernant les a
I sports.

i Budget et sports¦ à Neuchâtel .



• VERS 10 h 40, M"e E. K., de Boudry,
descendait la rue de Maillefer en direc-
tion sud. A la hauteur de la rue de Port-
Roulant, elle quitta prématurément le
«stop» et sa voiture entra en collision
avec celle de M. E. G., de Corcelles, qui
arrivait sur sa droite, venant de la rue
Tivoli. Sous l'effet du choc, la voiture de
M. E. G. traversa la route et s'arrêta
contre le portail d'entrée de l'immeuble
numéro 50. Dégâts.

Contre le portailL'adieu de Wolfgang Sawallisch à Neuchâtel
A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

On le sait. Wolfgang Sawallisch donnait
vendredi soir son dernier concert comme
chef titulaire de l'Orchestre de la Suisse
romande. Ce dernier concert restera gravé
dans la mémoire du nombreux public
accouru au Temple du bas. Ce fut l'occasion
pour Sawallisch de faire étalage de ses
qualités nombreuses et peu communes.
C'est un chef que l'on regrettera certaine-
ment.

La première partie voyait un jeune et
pourtant déjà célèbre soliste se produire
dans le concerto de Mozart pour clarinette :
Antony Morf. Ce fut une véritable révéla-
tion. Tout simplement. On ne savait pas que
la clarinette pouvait produire des sons

. aussi différents , qu'elle avait une telle palet-
te de couleurs, qu'elle sonnait si légère et si
moelleuse. Que se soit dans les graves avec
sa sonorité un peu rauque, si particulière
dans le chalumeau ou dans l'aigu volubile,
Antony Morf possède cette faculté, entre
toutes précieuses, de conserver une parfai-
te homogénéité du son et de parer celui-ci
de couleurs aussi variées que nouvelles.
Nous gardons un souvenir émerveillé du
second mouvement où le soliste mit en
lumière les thèmes rêveurs avec une
expressivité convaincante.

Dans le dernier, au refrain pipant, la partie
était belle à Antony Morf de montrer toutes
les ressources de sa virtuosité et de sa
musicalité. Il ne s'en est pas privé et le
public a manifesté un enthousiasme tel
qu'il a fallu illuminer le Temple du baspour
mettre fin aux applaudissements.

La deuxième partie était consacrée à la
S"1" symphonie d'Anton Bruckner , œuvre
difficile d'abord, et certainement plus diffi-
cile encore à diriger. On avait déjà apprécié
la façon dont Wolfgang Sawallisch avait

mené l'accompagnement du concerto de
Mozart : u n modèle de sobriété et de classe.
On allait cette fois être comblé. Wo lfgang
Sawallisch s'est montré comme un magi-
cien qui manie l'alchimie de la musique
avec une dextérité proche delà prestidigita-
tion. Alors que l'orchestration de Bruckner
montre d'évidentes faiblesses, comme
cette opposition constante entre cuivres,
bois et cordes, Sawallisch trouva le moyen
de colorer ces pages avec une disposition
de l'orgue inédite divisant les cors en deux
groupes. Puis par un métier absolument
parfait, son jeu de dosage entre les diffé-
rents groupes portait ses fruits. U ne des dif-
ficultés les plus ardues, cette façon conti-
nuelle de s'arrêter et de repartir, fut sur-
montée sans problème par un chef au faîte
de son art.

Cette performance fut d'autant plus
remarquable que les symphonies de
Bruckner ont la fâcheuse tendance à vouloir
tout dire en même temps. On passe de
l'héroïque au pathos, du dramatique à la
pastorale, presque sans transition, dans le
même mouvement. Il faut donc que le chef

ait une intelligence très claire pour gommer
un peu les ruptures et sortir l'essentiel de la
structure. Non seulement ce fut le cas, mais
qui plus est, avec maestria et un sens
profond de l'expression musicale.

C'est donc un public absolument conquis
qui a chaleureusement applaudi Wolfgang
Sawallisch qui a inscrit son nom en lettres
d'or sur la page des grands chefs de l'histoi-
re musicale de Neuchâtel. J.-Ph. B.

Grand exercice de protection
civile prévu à Cortaillod

Les 29 et 30 novembre 1979, un exer-
cice de protection civile se déroulera
dans les abris du poste de commande-
ment de Cortaillod au cours duquel
seront engagés les services transmis-
sions, protection AC, abris et rensei-
gnements. Le mercredi 28, lors du cours
de cadres, les responsables des diffé-
rents services mettront au point les der-
niers détails de cet exercice. Le lende-
main, 25 hommes seront convoqués
par ordre de marche. Pour eux, ce sera
l'occasion de réviser théorie et pratique
de ce qu'ils ont acquis lors de leur cours
d'introduction à la protection civile. On
verra notamment les constructeurs de
lignes installer dans le terrain une liai-
son téléphonique entre le poste de
commandement et l'ancien abattoir.
Les hommes du service protection AC,
entre autres, visiteront une ferme et

discuteront avec l'agriculteur des mesu- ;
res à prendre en cas de retombées
radioactives.

Le vendredi 30, un exercice d'ensem-
ble simulera un accident atomique avec
ordre de rester dans les abris. Pour cet !
exercice, le service d'abris aura pour !
tâche de s'occuper de figurants. Il s'agit !
de la classe d'école de M. Barazutti, une !
classe de 5mo année, qui sera évacuée !
dans les abris du poste de commande- J
ment, et poursuivra ses leçons. A midi,
le déjeuner sera servi en commun dans
ces mêmes abris et au cours de ¦
l'après-midi, les élèves visiteront les "
installations de transmissions télépho-
niques du poste de commandement. i

Il s'agira sans doute d'une journée S
très animée et fort instructive pour les !
élèves et les hommes de la protection J
civile de Cortaillod. ,

•

Exposition Alain Jaquet et Eric Dubois
au Lyceum club

Le Lyceum club de Neuchâtel présente en
ce moment dans son nouveau local des
Fausses-Brayes une exposition compre-
nant des gravures d'Alain Jaquet et des
photographies d'Eric Dubois.

Dans ses premières gravures - eau-forte
plus aquatinte - Alain Jaquet se situe dans
l'abstraction pure, nous dirions même dans
l'abstraction pure et dure. Il y a en effet dans
ces audacieuses compositions comme un
hérissement exaspéré de formes agressi-
ves qui prolifèrent dans toutes les direc-
tions. Beauté? Horreur? Ou toutes deux
ensemble? On ne sait. Mais il est clair que
ces compositions ont d'autant plus de
signification qu'elles se veulent rigoureu-
sement insignifiantes - sauf peut-être là où
une main cartilagineuse étend ses doigts
maléfiques sur la toile d'araignée dont elle
tisse et arrange les fils.

ET PUIS SOUDAIN...

Et puis soudain, c'est une suite d'eaux-
fortes où l'on reprend pied dans le décor
pittoresque et rassurant du réel. C'est «La
Presse», «Atelier ouvert », «Vaisselle qui
attend» et « L'Atelier Dubach », de petits
intérieurs bien chauds et bien clos, même
s'ils sont ornés d'une grande fenêtre. Le
graveur compose son œuvre à l'aide d'une
foule de petits rectangles juxtaposés, et l'on
passe du blanc au gris clair et au gris foncé.
Une technique très serrée qui atteint très
sûrement son objectif.

DE LA PHOTOGRAPHIE
A L'ŒUVRE D'ART

Avec Eric Dubois, nous avons à faire à un
photographe qui chaque fois dépasse le

niveau de la simple photographie pour en
tirer une œuvre d'art. Et chaque fois, l'inten-
tion apparaît avec une clarté extrême. C'est
par exemple cet «Hôtel en ruines» et ce
«Château en ruines», le premier lamenta-
ble dans la mesure où il évoque une faillite
complète, le second conservant la majesté
d'un noble passé.

Qu'il est beau ce « Tronc » si bien assis sur
sa base et qu'elle est superbe cette « Casca-
de» qui tombe verticalement, toute blan-
che, dans un décor de noirceur. Ici comme
dans les «Personnages» qui suivent, la
photographie a été retravaillée en atelier
pour obtenir certains effets de superposi-
tion ou de flou.

Enfin, ce sont les nus. Le premier est vu
comme à travers un nuage de sable, le
second est encore très granuleux, puis on
en vient à des nus nets, beaux, harmonieux,
qui valent par la photographie elle-même
mais aussi par la pose du modèle. C'est
tantôt la courbe d'un dos très pur, tantôt un
corps recroquevillé sur lui-même, tantôt
une tête dont on ne voit que la chevelure et
deux mains qui viennent se poser sur les
pieds. Dans ces dernières photographies, la
beauté des formes est d'autant plus frap-
pante que le modèle semble vouloir les dis-
simuler au regard.

Signalons encore que lors du vernissage
de cette intéressante exposition,
Mmo Guy-Veluzat présenta les deux artistes
en caractérisant leur tempérament et leurs
créations. P.-L.B.

A la Société neuchâteloise
de graphologie

LA VIE DES SOCIÉTÉS

La Société de graphologie du canton de Neu-
châtel a renouvelé son comité comme suit lors
de sa récente assemblée générale : présidente :
Mme M. Richard-Dessoulavy (La Chaux-de-
Fonds) ; vice-présidente : Mme D. Dupuis
(Neuchâtel) ; secrétaire : M™ B. Grass (Neu-
châtel) ; secrétaire-adjointe: M"" Minnie
Châtelain (Boudry) et trésorière,
M"* J. Durand (Hauterive).

Dans le cadre de ses séances de l'hiver , elle a
organisé un cours de développement destiné
aux personnes qui ont déjà de bonnes connais-
sances en graphologie. La Société neuchâteloi-
se de graphologie accuei lle toujours avec plai-
sir celles et ceux qui s'intéressent à la grapholo-
gie.
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! Des budgets de survie î
pour l'Université

¦ t

¦ ¦ i

• Besançon
ville jumelle \

; • ON connaît maintenant les effectifs |
; complets de l'Université de Franche- ;
; Comté : 11.000 étudiants environ se ;
• sont inscrits dans les diverses facultés j
• et instituts universitaires de technolo- j
! gie. On peut ajouter à ce chiffre 2200 !
! élèves de l'Institut universitaire de for- !
! mation continue qui assure une forma- '
! tion à des salariés ou des chômeurs !
! dont la moyenne d'âge est de 28 ans. !

Avec 3400 étudiants, c'est la faculté |¦ des lettres qui occupe le premier rang j
! numériquement parlant. En revanche, i
! son budget rogné sur tous les chapitres !
S est, selon le doyen, un budget de survie. !
! Toutes les heures complémentaires par !
; exemple ont été supprimées, ce qui cor- |
; respond à cent heures d'enseignement |
; par semaine... ]
¦ . . . . . . .  . i
• La faculté de médecine (Z50U i
! étudiants) n'est pas mieux lotie : « Notre !
! dotation ne suit pas l'érosion monétai- ']
! re», souligne le doyen. «On ne peut rien ]
; entreprendre, tant en ce qui concerne la ;
; recherche que la pédagogie».

On retrouve à peu près la même situa- i
! tion à la faculté de droit (1600 étudiants). !
S qui manque en particulier de profes- !
! seurs en titre. Seule la faculté des scien- !
! ces maintient son équilibre, car de
; nombreux laboratoires sont associés au ;
; centre national de la recherche scienti- ;
; fique. La faculté des sciences ;
• «emploie» cette année 1500 étudiants ;¦ environ.¦ *

• Le Conseil de la fondation suisse
« Pro Silva Helvetica» a décerné
récemment la «médaille Kasthofer» à
M. Edouard Rieben, inspecteur forestier
à Vallorbe, pour les services rendus sur
le plan national et international dans les
domaines de l'aménagement de la
montagne et de la siIviculture. Ingénieur
EPFZ et docteur es sciences, auteur de
nombreuses publications sur la forêt,
M. Rieben est conseiller à la coopéra-
tion technique suisse et, à ce titre, il a
conduit de nombreuses missions pour
le développement forestier dans les
pays du tiers monde.

La manufacture de cigares Villiger a pris
ses précautions.

La Havane/Pfaeffikon (Lucerne). A la suite
d'une information DDP parue à La Havane
et se référant à un article publié dans le
journal cubain «GAMMA », il faut en
conclure qu'environ un tiers de la récolte de
tabac de La Havane aurait été détruite à la
suite d'une maladie du tabac appelée
« champignon bleu» (peronospora taba-
cina). A cause de ce « champignon bleu », il
y aurait 17.000 hectares qui seraient deve-
nus inutilisables pendant une période limi-
tée.

La politique prévoyante de Villiger dans ses
achats a porté ses fruits.

La manufacture de cigares Villiger a pour-
suivi une politique prévoyante dans ses
achats, qui s'est montrée efficace dans la
période de pénurie pendant la guerre, et
tient en réserve un stock de plusieurs
années de tous les produits en provenance
d'outre-mer. Grâce à cet approvisionne-
ment, qui permet aux acheteurs de surmon-
ter les périodes de mauvaise récolte, la
qualité suivie des marques de Villiger est
assurée d'une façon constante.

Face aux informations défavorables sur la
récolte, en provenance de Cuba, à la manu-
facture de cigares Villiger on est,
aujourd'hui, particulièrement heureux de
posséder en Suisse des réserves en tabacs
de La Havane provenant des districts de
Vuelta-Abajo et d'autres lieux réputés. Ces
réserves sont réparties dans différents
entrepôts par mesure de sécurité et
peuvent couvrir les importants besoins de
Villiger en tabacs de La Havane pendant
plus de trois ans. 52327-R

Pénurie de tabacs
de La Havane

Les membres de l'Amicale des
Contemporains 1914, avec un immense
chagrin, font part du décès de leur cher
camarade et ami

Monsieur

Goth HÂUSLER
Nous garderons, le souvenir de sa

serviabilité, de sa générosité et de sa
grande conscience professionnelle.

Le service funèbre aura lieu le mardi
27 novembre à 14 heures au temple du
Landeron. 45335-M

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

SAINT-BLAISE

(c) C'était jour de fête, dimanche, pour la
paroisse catholique de Saint-Biaise, Haute-
rive, Marin-Epagnier et Thielle-Wavre. On
fêtait le père Joseph Fleury, curé de la
paroisse, pour ses 25 ans de sacerdoce.

M. Claude Zangger, président de Conseil
de paroisse, a fait remarquer, lors de la
messe que les paroissiens «voulaient faire
l'effort de mériter un curé». Tous les grou-
pements paroissiaux ont, en effet, participé
à cette fête en s'exprimant par des chants et
des dessins tandis que le père Nicolas
Desbœuf mettait en évidence dans sa
prédication le fait que l'Eglise a, plus que
jamais, besoin de vocations.

Le père Joseph Fleury
fêté pour 25 ans

de sacerdoce

Vers 12 h 30, hier à Vaumarcus, M. Wil-
liam Dietrich, âgé de 37 ans, de Bevaix, cir-
culait en direction de Bevaix. A la hauteur
de la N5, sa voiture quitta prématurément
le «stop», coupant la route à celle de
M. W. O., de Neuchâtel, qui roulait norma-
lement en direction d'Yverdon. Une
violente collision s'ensuivit, et, blessé,
M. Dietrich dut être transporté à l'hôpital
des Cadolles. Son permis a été saisi.

Stop «brûlé»
à Vaumarcus

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

Ë\j lC _̂ Restaurant-Brasserie

5 "îeSâ Malabar ' Gibraltar
9 yiSrlTTl FF911 Ouvert le dimanche
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ï ntLli- /̂ ORCHESTRE
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WZ Ĉ SUD-AMÉRICAIN
^H iLOS GALANTES PARA6UAY0S

S 45325-T prolongé jusqu'au 1" décembre

Anne-Lyse et Daniel
PERROT-PERRINJAQUET ont la grande
joie d'annopcer la naissance de leur fils

Sébastien-Micheh1w
24 novembre 1979

Maternité Le Landeron
Landeyeux Temple 6

45337-N

Ce qui fait la grandeur de l'homme c'est la
possibilité qu'il a de décider, choisir, accepter
ou refuser. Ce pouvoir extraordinaire de dire
oui ou non à Dieu restera toujours la lettre de
noblesse que l'homme reçoit de son créateur en
naissant. Obéir de cœur (Rom. 6:17), telle est
l'exhortation adressée aux croyants. La
soumission volontaire est toujours le fruit de
l'amour et l'obéissance le résultat de la grâce.
Dans l'esprit de la révélation biblique, le com-
mandement de Dieu est toujours inspiré par
l'amour, et l'amour devient un commande-
ment. C'est pourquoi l'obéissance de cœur est
pétrie d'amour et l'amour imbibé d'obéissance.
Conférence de G. Fratianni , mardi il novem-
bre à l'Eurotel, «L'amour qui coûte cher».

Dieu à la barre
d'accusation

Â ĝ ôf ic î

La commission scolaire de Cortaillod a
siégé le 8 novembre sous la présidence de
M. C. Jaggi. A l'ordre du jour figuraient les
camps de ski et les journées de sport. Les
camps de ski se dérouleront du 28 janvier
au 16 février 1980 et les journées de sport
(en principe quatre après-midi) durant les
deux dernières semaines des camps de ski,
selon les conditions météorologiques. Les
camps de ski et les journées de sport n'étant
pas considérés comme une période de
vacances, il ne sera pas accordé de congés
pendant cette période.

Le prochain ramassage du papier aura
lieu en février selon une nouvelle formule:
collaboration corps enseignant, commis-
sion scolaire et parents d'élèves. La popula-
tion sera informée en détail par un « tous-
ménages» en temps opportun. La prochai-
ne séance de la commission aura lieu le
6 décembre.

A la commission scolaire
(c) La vente bisannuelle du 3 novembre
dernier a laissé un bénéfice net de
21.950 fr., ce qui dénote un bel effort et
beaucoup de générosité des paroissiens de
Cortaillod. Cette manne bienvenue permet-
tra d'à limenter les différents fonds, services
et autres œuvres de l'église. Les dévoués
collaborateu rs qui ont contribué au succès
de cette vente si bien réussie ont été parti-
culièrement remerciés mercredi soir lors
d'une rencontre à la Maison de paroisse.

La période de l'Avent débutera, le
2 décembre par un culte des familles; la
fanfare participera au culte œcuménique du
9 décembre lequel marquera le «coup
d'envoi » des foyers mixtes. Le 16 aura lieu
la 42mo heure musicale avec la participation
de G.-H. PantiHon, orgue, et Alain Girard,
hautbois. Le Noël des personnes âgées a
été fixé au mercredi 19 et celui des enfants
au dimanche 23. Il y aura enfin le tradition-
nel culte de la nuit de Noël, le 24 au soir. En
bref, un mois de décembre fort chargé !

Dans la paroisse

Foitgang sawamscn a roeucnatei i <V6:s„.rK ; „ M . „, ,,,, 
•* •* E « VERS 10 h 40, M"e E. K., de Boudry, Monsieur et Madame Roland de Loës ;

ait mené l'accompagnement du concerto de ait une intelligence très claire pour gommer = descendait la rue de Maillefer en direc- Mesdemoiselles Alexandre et Diane de Loës;
fie Mozart: un modèle de sobriété et de classe, un peu les ruptures et sortir l'essentiel de la = tion sud. A a hauteur de la rue de Port- Madame Margaret B. Crosby;
se On allait cette fois être comblé. Wo lfgang structure. Non seulement ce fut le cas, mais = Roulant elle quitta prématurément le Monsieur Gérard de Loës et ses enfants •
H Sawallisch s'est montré comme un magi- qui plus est, avec maestria et un sens | 

« Jop» et sa vomira entra en collision 
Monsieur et Madame Hans Spillmann et'leurs enfants ;ic c en au man e a ch mie de a musique profond de expression musicale. = avec ceue ae M. t. VJ „ ae uj rceues, qui M.j«_«/M...uj .t »«- „„„ c . . *

¦» * »
Dn avec une dextérité proche de la prestidigita- C'est donc un public absolument conquis i amvait sur sa droite, venant de la rue Madame Charles de Loës ses enfants et ses petits-enfants ;
es tion. Alors que l'orchestration de Bruckner qui a chaleureusement applaudi Wolfgang = J'voli. Sous l'effet du choc, la voiture de Madame Max von Engelbrechten et ses enfants ;
>.s. montre d'évidentes faiblesses, comme Sawallisch qui a inscrit son nom en lettres = M- E. G. traversa la route et s'arrêta Monsieur et Madame Georges von Engelbrechten et leurs enfants ;
ie- cette opposition constante entre cuivres, d'orsurla page des grands chefs de l'histoi- = contre le portail d'entrée de l'immeuble Madame Ulrich Schlaepfer,

bois et cordes, Sawallisch trouva le moyen re musicale de Neuchâtel. J.-Ph. B. = numéro 50. Dégâts. ont la grande douleur de faire part du décès de
et de colorer ces pages avec une disposition ,_.....•¦•¦•¦•••¦•¦¦••¦••«.•¦••.¦¦.¦•«••••••¦•..........¦¦¦¦¦•¦ ¦•¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦ MM.re de l'orgue inédite divisant les cors en deux DI_PU ABU ODfllOD_f FIE 1 ACO¦ai gPar.opnWL_rgïrn ï̂ïu  ̂! Grand exercice de protection mwiAnu unUoDl Ut LUco
ue rents groupes portait ses fruits. Une des dif- ! 2 . . ,.. , . _, . . ¦• .. , .
ns «cultes les plus ardues, cette façon conti- : f-Sifila nrnir ii A Prtr+nïllnrl '• 

Zurcher fils, frère, peht-fils, neveu, cou^^^
st- nuelle de s'arrêter et de repartir, fut sur- ; bIVIIC UlCVU U OUI IdlIlUU : le 22 novembre 1979, à 1 âge de 25 ans, après une courte maladie, au Mexique.
:si montée sans problème par un chef au faîte ; ' ;
ec de son art. ; Les 29 et 30 novembre 1979, un exer- discuteront avec l'agriculteur des mesu- ; 2015 Areuse
ire Cette performance fut d'autant plus ; cice de protection civile se déroulera res à prendre en cas de retombées (Grand-Verger)
le, remarquable que les symphonies de dans les abris du poste de commande- radioactives.
tre Bruckner ont la fâcheuse tendanceà vouloir " ment de Cortaillod au cours duquel Le vendredi 30, un exercice d'ensem- ? Il est merveilleusement heureux
ai- tout dire en même temps. On passe de ' seront engagés les services transmis- ble simulera un accident atomique avec ¦ Car il est dans les bras du Seigneur.
•ci l'héroïque au pathos, du dramatique à la ! sions, protection AC, abris et rensei- ordre de rester dans les abris. Pour cet ! Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez
3S. pastorale, presque sans transition, dans le S gnements. Le mercredi 28, lors du cours exercice, le service d'abris aura pour ! courageux, soyez forts, agissez en tout avec
du même mouvement. Il faut donc que le chef ! de cadres, les responsables des diffé- tâche de s'occuper de figurants. Il s'agit ! amour.
en J rents services mettront au point les der- de la classe d'école de M. Barazutti, une !
ne ; niers détails de cet exercice. Le lende- classe de 5mo année, qui sera évacuée ; La cérémonie religieuse aura lieu le 27 novembre 1979 à 14 h 30 au temple de

SAINT-BLAISE ! main< 25 hommes seront convoqués dans les abris du poste de commande- ; Coppet.
tie ; par ordre de marche. Pour eux, ce sera ment, et poursuivra ses leçons. A midi,
eS 

Le nère Jnsenh Fleurv ' "loccasi°" de réviser théorie et pratique le déjeuner sera servi en commun dans | Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital de Nyon.sa ue père «lUsepn rieury . de ce qu ils ont acquis lors de leur cours ces mêmes abris et au cours de ¦ y y '
le fêté POUr 25 ans ¦ d'introduction à la protection civile. On l'après-midi, les élèves visiteront les * . . . . _. . .

tel . J ! verra notamment les constructeurs de installations de transmissions télépho- ! Les dons en souvenir de Richard
mr 06 Sacerdoce ¦ lignes installer dans le terrain une liai- niques du poste de commandement. i peuvent être envoyés à Solidarité Tiers-Monde

! son téléphonique entre le poste de II s'agira sans doute d'une journée S CCP 30 - 671 Berne
la (c) C'était jour de fête, dimanche, pour la j  commandement et l'ancien abattoir, très animée et fort instructive pour les i,re paroisse catholique de Saint-Biaise, Haute- ; Les hommes du service protection AC, élèves et les hommes de la protection ; Cette annonce tient lieu de faire-part

ffj. rive, Marin-Epagnier et Thielle-Wavre. On entre autres, visiteront une ferme et civile de Cortaillod. - 45339 M
oié fêtait le père Joseph Fleury, curé de la |11„I11 „„„„,„,„ M1 miiirti ¦¦¦¦¦ •¦¦¦•¦¦•¦•¦¦•• ¦•• ¦¦•¦•J «M»™
ait paroisse, pour ses 25 ans de sacerdoce. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^M. Claude Zangger , président de Conseil r\ 1 H ¦ t--.:vuL:ŷ 2::;_ '>i.iY.-Vii r̂̂ .'\j i.̂ ^_",̂_ E9K3-_-____-________________M-_-____M_l
de paroisse, a fait remarquer , lors de la Dans la parOISSB A la Commission SCOlaire

m messe que les paroissiens «voulaient faire Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te . . , ., , . ..
& l'effort de mériter un curé». Tous les grou- (c) La vente bisannuelle du 3 novembre La commission scolaire de Cortaillod a donnerai la couronne de vie. Le soir étant venu, jesus lui dit :
|i pements paroissiaux ont, en effet, participé dernier a laissé un bénéfice net de siégé le 8 novembre sous la présidence de Apoc. 2:10. fassons sur 1 autre rive.

à cette fête en s'exprimant par des chants et 21.950 fr., ce qui dénote un bel effort et M. C. Jaggi. A l'ordre du jour figuraient les Marc 4: 35.
des dessins tandis que le père Nicolas beaucoup de générosité des paroissiens de camps de ski et les journées de sport. Les Madame Heidi Hâusler-Landert au

|fj Desbœuf mettait en évidence dans sa Cortaillod. Cette manne bienvenue permet- camps de ski se dérouleront du 28 janvier Landeron- Mademoiselle Ruth Guillaume à la
prédication le fait que l'Eglise a, plus que tra d'alimenter lesdifférentsfonds.services au 16 février 1980 et les journées de sport Mnntip.'ir rt MaHom» wali»r H3„J», Scie-

1Bl jamais, besoin de vocations. et autres œuvres de l'église. Les dévoués (en principe quatre après-midi) durant les ™TL«T 
Hâusler- acie, 

1_m_ _ _aB.'" collaborateu rs qui ont contribué au succès deux dernières semaines des camps de ski, Sager, a Avegno ; Madame Marie fravre-Umllaume ,
3 de cette vente si bien réussie ont été parti- selon les conditions météorologiques. Les Monsieur et Madame Charles Madame Leonie Mayor-Guillaume , ses

f Qtnn tihrMâ n culièrement remerciés mercredi soir lors camps de ski et les journées de sport n'étant Hâusler-Wyttenbach et leurs enfants enfants et petits-enfants ;
Oiop «Druie» d'une rencontre à la Maison de paroisse. pas considérés comme une période de Laurent et Aude, à Gland ; Madame Thérèse Gaille-Guillaume , ses
à VaumarCUS La période de l'Avent débutera, le vacances, il ne sera pas accordé de congés Mademoiselle Elisabeth Hâusler, au enfants, petits-enfants et arrière-petits-

2 décembre par un culte des familles; la pendant cette période. Landeron enfants ;
Vers 12 h 30, hier à Vaumarcus, M. Wil- fanfare participera au culte œcuménique du Le prochain ramassage du papier aura ainsi qu'e ies familles parentes et alliées, Madame Violette Gaille-Guillaume , ses

liam Dietrich. âgé de 37 ans, de Bevaix, cir- S décembre lequel marquera le «coup lieu en février selon une nouvelle formule: ont la pranrip doiilpiir dp foii-P nart Hi enfants oetits-enfants et arrière-oetits-
culait en direction de Bevaix. A la hauteur d'envoi » des foyers mixtes. Le 16 aura lieu collaboration corps enseignant, commis- ./£ Yf grande douleur de faire Part du 

enfante- 
arnere-petits

OS de la N5, sa voiture quitta prématurément la 42mo heure musicale avec la participation sion scolaire et parents d'élèves. La popula- aeces ae 
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« le «stop», coupant la route à celle de de G.-H. PantiHon, orgue, et Alain Girard, tion sera informée en détail par un « tous- D 
Monsi

f
ur et Madame Tell Guillaume-

— M. W. O., de Neuchâtel, qui roulait norma- hautbois. Le Noël des personnes âgées a ménages» en temps opportun. La prochai- Monsieur Bovey, leurs enfants, petits-enfants et
lement en direction d'Yverdon. Une été fixé au mercredi 19 et celui des enfants ne séance de la commission aura lieu le 
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arrière-petits-enfants ;
violente collision s'ensuivit, et, blessé, au dimanche 23. Il y aura enfin le tradition- 6 décembre. OOttlIÔD HAUoLcH Les enfants et petits-enfants de feu

"1 M. Dietrich dut être transporté à l'hôpital nel culte de la nuit de Noël, le 24 au soir. En Maxilien Guillaume-Perrin;
des Cadolles. Son permis a été saisi. bref , un mois de décembre fort chargé ! leur très cher époux, papa, beau-père, Les enfants et petits-enfants de feu
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rand
-P aPa. frère , oncle , cousin , parrain , Hermann Chappuis-Guillaume ;

-J _. .. ¦¦• ¦ ir- • r* I • E-----J _*J_- 1J 1 II î 11 ! I m J t J y __F i Parent et ami enlevé à leur tendre affec- Les enfants , petits-enfants et arrière-

-, Exposition Alain Jaquet et Eric Dubois B̂d^0Z L0unreîdrm\fa6dlannée après quelques fisf ede feu Germain***"*
I 1 I L .  jusqu 'à 22 heures les familles parentes, alliées et amies,¦ au Lyceum CIUD ^ â̂£u)24 my embmlW79, ont ia d°uieur de fake ?**du décèsde

¦Le  Lyceum club de Neuchâtel présente en niveau de la simple photographie pour en L'ensevelissement aura lieu au Lan- 
Monsieur

ce moment dans son nouveau local des tirer une œuvre d'art. Etchaquefois, l'inten- _ . , . iiomn nur* 17 nm.»™).™
Fausses-Brayes une exposition compre- tion apparaît avec une clarté extrême. C'est Repose en paix cher ép0ux, papa et ?
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nant des gravures d'Alain Jaquet et des par exemple cet «Hôtel en ruines» et ce ^fna-papa ^une 
au 

tempie a 
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neures.

I photographies d'Eric Dubois. «Château, en ruines», le premier lamenta- Tu as faIt ton devou- ic-bas Le corps repose à la chapelle du cime- 
 ̂̂  ̂l Dans ses premières gravures - eau-forte JledansJ^a mesure ou il évoque unefaJhte Ma.s helas, tu nous fus trop tôt enlevé, -ère. 

grand-oncle, cousin et ami, que Dieu a
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Madame Marthe Schneider-Fauser: Cet avis tient lieu de lettre de faire part »PP* »  ̂

dans sa 89™ année.

l'abstraction pure etdure. Il y a en effetdans Qu'il est beau ce « Tronc» si bien assis sur Madame et Monsieur Nicole et 45338-M «La Scie» sur Provence, le 24 novembre
Bj ces audacieuses compositions comme un sa base et qu'elle est superbe cette «Casca- Charles-Henri Jaunin-Schneider , leurs 1979.
__j hérissement exaspéré de formes agressi- de» qui tombe verticalement , toute blan- enfants Nicolas, Marc-Henri et Véronique ¦___________________________________¦
m ves qui prolifèrent dans toutes les direc- che, dans un décor de noirceur. Ici comme à Cortaillod- Heureux ceux qui procurent la paix

lions. Beauté? Horreur? Ou toutes deux dans les «Personnages» qui suivent la Madame Madeleine Robert-Schneider ; Les membres de l'Amicale des car Us seront appelés enfants de Dieu.
ensemb e? On ne sa t. Mas est c a r  que photographie a été retravaillée en atelier «..  . „ -,, „ - ' „ ' ""T* ,-.;" '«www "« Mat 5 -9
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e. Fauser = Contemporains 1914, avec un .mmense
signification qu'elles se veulent rigoureu- tion ou de flou. 
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ami '" L'ensevelissement aura lieu à Pro-
sèment insignifiantes-sauf peut-être là ou Enfin, ce sont les nus. Le premier est vu mesdames Hehlen et theurillat , a Neu- camarade et ami 

vence, le mardi 27 novembre.: la une main cartilagineuse étend ses doigts comme à travers un nuage de sable, le cnayel.
ter maléfiques sur la toile d'araignée dont elle second est encore très granuleux, puis on ainsi que les familles parentes et alliées, Monsieur Culte au temple à 14 heures,
ire tisse et arrange les fils. en vient à des nus nets, beaux, harmonieux, ont le grand chagrin de faire part du _ 

*i. UAIICI CDde qui valent par la photographie elle-même décès de UOtn HAUoLtK Domicile mortuaire :
en ET PUIS SOUDAIN... mais aussi par la pose du modèle. C'est « La Scie » sur 1428 Provence,est - tantôt la courbe d'un dos très pur, tantôt un Monsieur Nous garderons, le souvenir de sa
La Et puis soudain, c'est une suite d'eaux- corps recroquevillé sur lui-même, tantôt serviabilité, de sa générosité et de sa Cet avis tient lieu de lettre de faire nartde fortes ou l'on npmd pM dans^e décor une tête dont on ne voit que la chevelure et Emest SCHNEIDER grande conscience professionnelle. 

Cet  ̂  ̂llCU de 

 ̂de 
,̂ce. pittoresque et rassurant du réel. C est «La deux mains qui viennent se poser sur les I P sprvirp f.mèhre aura HPH 1̂  mardim- Presse», «Atel er ouvert», «Vaisselle qui nieds Dans ces dernières Dhotoaraohies la 1 t.  ̂< . Le service luneDre aura lieu le mardi

3ar attend» et « L'Atelier Dubach », de pefits & des ïormes estX?ant pTus frâp- le.ur cher <* «P** éP°ux, papa, beau- 27 novembre à 14 heures au temple du _mmmtmM¦_¦--_-_______ ¦
de- intérieurs bien chauds et bien clos, même pante que le modèle semble vouloir les dis- Pere! grand-papa, frère, beau-frère, Landeron. 45335-M
est s'ils sont ornés d'une grande fenêtre. Le simuler au regard cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre _—------—------̂ -— . ... , _. .,.
sce. graveur compose son œuvre à l'aide d'une . affection samedi, dans sa 59me année, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ .J^,«?„ï L-U ,œur d hommes
m- foule de petits rectangles juxtaposés, et l'on _ Signalons encore que lors du vernissage ès une ,Q  ̂ énible maladi UNION Colombier a le regret de faire

passe du blanc au gris clair et au gris foncé. de °e"? , intéressante exposition, portée avec courase T part du décès de
Une technique très serrée qui atteint très M™ Guy-Veluzat présenta les deux artistes Portee avec courage. |

_ sûrement son objectif. en caractérisant leur tempérament et leurs 
La chaux-de-Fonds, le 24 novembre 1979. _„ _,- _ •. „  „ Monsieurcréations. T.-L.D. Monsieur et Madame Georges Gran-
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........ L'incinération aura lieu mardi gier-Çonstantin et leurs enfants, à Neu- Paul VUITEL

' 27 novembre. », L x» J • • /-.
Avec Eric Dubois , nous avons à faire à un j  —~ : Culte au crématoire, à 11 heures. Monsieur et Madame Luigi Gaghano- ancien membre de la société et père dé
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Repose en paix cher époux, papa et
grand-papa.

Tu as fait ton devoir ici-bas
Mais hélas, tu nous fus trop tôt enlevé.

Madame Marthe Schneider-Fauser:
Madame et Monsieur Nicole et

Charles-Henri Jaunin-Schneider, leurs
enfants Nicolas, Marc-Henri et Véronique
à Cortaillod ;

Madame Madeleine Robert-Schneider ;
Mademoiselle Bluette Fauser;
Madame Marguerite Jaunin , à Peseux ;
Mesdames Hehlen et Theurillat , à Neu-

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

décès de

Monsieur.

Ernest SCHNEIDER
leur cher et regretté époux, papa, beau-
père, grand-papa , frère, beau-frère,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection samedi, dans sa 59me année,
après une longue et pénible maladie, sup-
portée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 24 novembre 1979.

L'incinération aura lieu mardi
27 novembre.

Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Domicile de la famille : avenue

Charles-Naine 1.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
45332-M

Monsieur et Madame André Gagnaux ;
Madame Edmée Robert-Tissot ,
ainsi que les familles Delimoges,

Piroué, Giuliano, Junod , Fahrny, Girard,
Jeanneret et Charpie,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Angele
PERRENOUD-KRUMMENACHER

enlevée à leur affection dans sa
83me année.

2035 Corcelles, le 25 novembre 1979.
(Venelle 9.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mardi 27 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

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

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part
45340-M

t
Monsieur et Madame Georges Gran-

gier-Constantin et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Luigi Gagliano-
Grangier et leurs enfants, à Fribourg ;

Monsieur et Madame Conrad Etienne-
Grangier et leurs enfants, à Fribourg ;

Monsieur Bernard Grangier, à Cor-
taillod;

Madame Claudia Grangier et ses
enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Stéphane
Savoy-Grangier, à Fribourg ;

Monsieur et Madame Charles Bur-
gisser-Grangier et leurs enfants, à Genè-
ve,

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

Monsieur

Arthur GRANGIER
leur cher papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 72™ année,
après une douloureuse maladie.

2000 Neuchâtel , le 25 novembre 1979.
(Grand-Rue 3.)

L'office de sépulture sera célébré en
l'église Sainte-Thérèse à Fribourg, le mer-
credi 28 novembre, à 14 h 30.

Le défunt repose en la chapelle mor-
tuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera
en l'église Sainte-Thérèse, le mardi
27 novembre, à 19 h 45.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45331-M

Je suis la Résurrection et la vie.

Hélène Musaro-Biollay et sa fille Alina,
à Castrignano (Italie) ;

La famille Musaro, à Gagliano (Italie) ;
Luc et Jeanne Biollay, à Corcelles ;
Anita et Dominique Mudry-Biollay et

leur fille Sarah, à Cortaillod,
ainsi que les familles amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Antonio MUSARO
leur cher époux, papa , fils, beau-fils, frère
et beau-frère, survenu dans sa
SO™ année, dans un accident d'avion à
Rome, le 21 novembre 1979.

Castrignano del Capo (Lecce).
(Via Pesaro 26.)

52750-M

Le comité du Chœur d'hommes
UNION Colombier a le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Paul VUITEL
ancien membre de la société et père dé
Monsieur Marcel Vuitel membre actif.

45333-M

JL Arrigo

Le soir étant venu, Jésus lui dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc 4:35.

Mademoiselle Ruth Guillaume, à la
Scie ;

Madame Marie Favre-Guillaume ;
Madame Léonie Mayor-Guillaume, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame Thérèse Gaille-Guillaume, ses

enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Madame Violette Gaille-Guillaume, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Tell Guillaume-
Bovey, leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Maxilien Guillaume-Perrin ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Hermann Chappuis-Guillaume ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petite-fille de feu Germain Perrin-Guil-
laume,

les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Constant GUILLAUME
leur cher et regretté frère, oncle, parrain,
grand-oncle, cousin et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 89me année.

«La Scie» sur Provence, le 24 novembre
1979.

Heureux ceux qui procurent la paix
car ils seront appelés enfants de Dieu.

Mat. 5:9.

L'ensevelissement aura lieu à Pro-
vence, le mardi 27 novembre.

Culte au temple à 14 heures.

Domicile mortuaire :
« La Scie » sur 1428 Provence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45334-M

Sois fidèle jusqu 'à la mort, et je te
donnerai la couronne de vie.

Apoc. 2:10.

Madame Heidi Hâusler-Landert, au
Landeron ;

Monsieur et Madame Walter Hâusler-
Sager, à Avegno ;

Monsieur et Madame Charles
Hâusler-Wyttenbach et leurs enfants
Laurent et Aude, à Gland ;

Mademoiselle Elisabeth Hâusler, au
Landeron,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Gottlieb HÂUSLER
leur très cher époux, papa, beau-père,
grand-papa , frère, oncle, cousin, parrain ,
parent et ami enlevé à leur tendre affec-
tion dans sa 66"" année après quelques
heures de maladie.

2525 Le Landeron, 24 novembre 1979.
(Citadelle 12.)

L'ensevelissement aura lieu au Lan-
deron mardi 27 novembre.

Culte au temple à 14 heures.
Le corps repose à la chapelle du cime-

tière.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45338-M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures



Le budget 1980 et le point en matière sportive
Avant la prochaine séance du Conseil général de Neuchâtel

Le Conseil général de Neuchâtel , qui siégera le
3 décembre pour la dernière fois de l'année 1979, sera
appelé à se prononcer sur quatre rapports de l'exécutif ,
dont celui concernant le budget 1980, qui a fait l'objet
d'un long développement dans notre édition du
16 novembre. Nous n'y reviendrons donc pas.

Le Conseil communal sollicite un crédit de
281.000 fr. pour l'achat de différents équipements
(médicaux , hôteliers, administratifs et des laboratoires)
des hôpitaux de la ville. Dans son rapport , l'exécuti f
relève que les différents crédits ont été examinés et
approuvés par le Collège des médecins et les différen-
tes commissions cantonales.

Les allocations et les indemnités fixant la rémunéra-
tion du personnel communal n'ont pas été modifiées
depuis de nombreuses années. Le Conseil communal
estime que le moment paraît venu de procéder à une
adaptation. II propose que les allocations de ménage
passent de 100 à 150 fr. par mois ; que les allocations
pour enfants soient supprimées et que le personnel
communal reçoive les prestations prévues par la
législation cantonale sur les allocations familiales ; que
les allocations pour personnes à charge soient augmen-
tées de 50% pour atteindre 75 fr. par mois; enfin que
les indemnités pour travail la nuit , le samedi et le
dimanche soient portées de 150 à 250 fr. par mois.

Ces modifications , si elles sont approuvées, entraîne-
ront une dépense additionnelle de 485.000 fr., somme
qui n'est pas comprise dans le budget 1980.

LES SPORTS

Le rapport concernant les sports n'est pas une mince
affaire. Il est destiné en quelque sorte à faire le point en
matière de sport maintenant que sept postulats ou
motions ont été adoptés par le Conseil général depuis...
1972 ! Le Conseil communal s'est donc efforcé de faire
le point sur: l'inventaire des équipements existants et
des besoins nouveaux ; la construction d'un complexe
patinoire-piscine couvertes ; la création d'une nouvelle
salle omnisport ; la planification de la zone de délasse-
ment et de sport à Pierre-à-Bot; les principes devant
régir les aides de la collectivité locale en faveur des
sociétés et des groupements sportifs ; l'organisation du
service des sports.

Une prise de position du législatif paraît indispensa-
ble à l'exécutif pour qu 'il puisse continuer à aller de
l'avant. C'est pourquoi le Conseil communal demande
qu 'on lui accorde un crédit de 255.000 fr. pour l'éta-
blissement du projet de réalisation de la première étape

du complexe sportif des Jeunes-Rives étant entendu
que des propositions précises seront faites dans le
courant de l'année à venir, afin qu 'au terme des études
techniques, la société indépendante et maître de
l'ouvrage puisse se constituer et entreprendre sans plus
tarder les travaux de construction.

Par ailleurs, deux motions seront discutées et deux
autres développées. Il s'agit tout d'abord de celle
émanant de MM. André Porchet (rad) et consorts, qui a
la teneur suivante :

PROJET TROP AMBITIEUX

« Le concours d'idées pour l'imp lantation d'une zone spor-
tive sur les Jeunes-Rives a montré la possibilité d'un ensemble
cohérent. Depuis , le Conseil communal ne nous a pas encore
saisis d'un projet quelconque. Or, il s'agit de réaliser , et pour
cela il convient de revoir le programme , trop ambitieux à
notre avis , et de fixer des priorités , afin de réaliser ce qui doit
l'être, compte tenu des possibilités financières actuelles.

Pour le groupe radical , la réalisation d'une patinoire est la
plus urgente des priorités, car on connaît la vétusté et la fragi-
lité des installations actuelles. L'anneau d'athlétisme à Pier-
re-à-Bot nous paraît aussi être prioritaire. Nous demandons
que le Conseil communal pousse les études de ces deux projets
pour une réalisation prochaine et qu 'il définisse rapidement
les principes de sa politique en matière d'installations sporti-
ves ».

La motion de MM. Jean Fellrath (MPE) et consorts a
la teneur suivante :

«Les problèmes liés à l'énergie prennent de plus en plus
d'importance. Le chauffage , des mesures d'isolation des bâti -
ments , les transports , peuvent donner lieu à d'importantes
économies. Les soussignés demandent au Conseil communal si
la modification du cahier des charges de l'un des employés de
l'administration ne permettrait pas la création d'un poste de
délégué aux économies d'énergie?» .

«ZONES RÉSIDENTIELLES »
Celle de MM. André Hofer (soc) et consorts a été

rédigée de la manière suivante :

«Les soussignés prient le Conseil communal d'étudier la
promotion de certaines rues ou quartiers au titre de « zones
résidentielles ». De telles zones se caractérisent par la possibi-
lité donnée aux piétons d'utiliser toute la chaussée , alors
même que les véhicules à moteur n 'en sont pas bannis et ont ,
au besoin , la faculté de s'y parquer. Ces derniers ne peuvent
toutefois circuler qu 'à la vitesse maximum de 20 km/h. Outre
la signalisation adéquate , des chicanes (dépressions-obstacles)
« invitent » à cette limitation. L'accord des habitants des quar-

tiers concernés est essentiel à la réalisation de ces « zones rési-dentielles».

EN FAVEUR DES HANDICAPÉS

Quant à MM. François Reber (rad) et consorts, ils
développeront la motion suivante :

«Diverses statistiques officielles montrent que le nombre
des handicapés physiques croît sans cesse. Il est dès lors très
important de faciliter au maximum leur intégration dans la
communauté. Nous constatons cependant que beaucoup de
barrières architecturales (escaliers, portes étroites , ascenseurs
trop peu profonds , etc.) empêchent tous ceux d'entre eux qui
se déplacent au moyen d'un fauteuil roulant d'avoir accès à de
nombreux bâtiments et édifices, privés ou publics . L'impor-
tance de ce problème a d'ailleurs été reconnue et certains pro-
grès ont heureusement été accomplis, grâce notamment à
l'activité de « Pro Infirmis ». Néanmoins , il reste encore énor-
mément à faire et c'est pourquoi nous demandons au Conseil
communal :
- d'étudier toutes les mesures utiles, au gré des possibilités,
pour éliminer les barrières architecturales dans les bâtiments
et édifices publics propriétés de la Ville et en faciliter ainsi
l'accès aux infirmes et aux handicap és physiques ;
- d'adapter le règlement d'urbanisme afin d'atteindre le
même but , lors de transformations ou de constructions de
bâtiments privés ou publics qui n'appartiennent pas à la com-
mune, mais accueillent des services destinés au public (postes ,
banques , administrations cantonales ou fédérales, etc.).

Il serait en outre souhaitable que le Conseil communal
entreprenne rapidement des démarches allant dans ce sens
pour régler certains cas particulièrement criants , ce en faisant
appel à la bonne volonté des parties intéressées ».

GOMME À MÂCHER

Enfin , réponse sera donnée à une question écrite de
MM. Jean Fellrath (MPE) et consorts qui a la teneur
suivante :

«Bon nombre de kiosques en ville et parti culièrement au
voisinage des écoles vendent des imitations de paquets de
cigarettes contenant « 10 cigarettes bubble gum ». Ces imita-
tions incitent à fumer et de plus contiennent toute une série de
colorants alimentaires considérés comme dangereux et dont la
plupart sont interdits dans la CEE, aux Etats-Unis et en URSS.
D'autre part , nous constatons que de la publicité pour des
cigarettes figure fréquemment sur des panneaux situés très
près de nos écoles. Le Conseil communal a-t-il les moyens
d'intervenir pour que ce genre de publicité , qui ne peut que
nuire à nos élèves, seiasse plus discrète et pour que la vente de
cette gomme à mâcher de piètre qualité soit interdite?» .

TOUR
DE
VILLE

Trentième anniversaire de la fondation
et fête de Noël de l'AVIVO à Neuchâtel

(Avipress-P. Treuthardt)
¦ m ¦ ¦ . ¦ ¦r i- *

• Un vin d'honneur offert par la Ville,
tout empreint de simplicité et de cordia-
lité, a précédé à l'hôtel de ville, la tradi-
tionnelle fête de IMoél et la commémora-
tion du 30me anniversaire de la fonda-
tion de l'Association pour la défense des
intérêts des vieillards, invalides, veufs
et orphelins (AVIVO) de Neuchâtel et
environs. Au cours de ce plaisant inter-
mède, le président de la Ville, M. André
Buhler, a apporté le salut des autorités
en soulignant que cette petite cérémo-
nie marquait particulièrement une nor-
malité entre celle-ci et l'AVIVO rompant
ainsi avec une certaine froideur qui avait
quelque peu... gelé les contacts précé-
dents!

Rien ne devait subsister de ces légers
malentendus, puisque la délégation de
l'AVIVO quittait, sereine, la salle du
Conseil général pour se rendre à la
Rotonde en compagnie de M. et
Mm" Buhler afin d'y retrouver tous les
participants et les invités, notamment le
chef du département de justice, le
conseiller d'Etat René Meylan, conviés à
un déjeuner agrémenté de diverses
productions.

Avant ces réjouissances, le président,
M. Roland Bourquin, dit sa joie de fêter
dans l'amitié d'une telle rencontre le
30""' anniversaire de la section neuchâ-
teloise de l'AVIVO qui vit le jour à Neu-
châtel, au printemps de 1949. Il ne
manqua pas de rendre hommage à la
mémoire de M. et Mmo Rodolphe
Daetwyler, membres fondateurs.

Tandis que chacun prenait plaisir au
repas, excellent prétexte aux retrouvail-
les ou à de nouvelles rencontres,
u L'Echo du Vignoble» de Peseux, suivi
d'un groupe de jodlers du Val-de-Ruz
et des majorettes de Villeneuve ont
enchanté les nombreux participants.

Aux allocutions de MM. Meylan et
Buhler succéda celle de M. Pierre
Guéniat, délégué du comité national de
l'AVIVO, avant que les « Magic Dan » ne
surprenant chacun par leur habileté.

C'est au pasteur Jean-Rodolphe
Laederach qu'il appartint ensuite
d'apporter un message spirituel à
l'assistance réunie dans la joie pour ce
Noël chaleureux clos, comme chaque
année, par une tombola avec distribu-
tion de lots bienvenus. (J.)

Le congrès du parti socialiste neuchâtelois à Marin
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Une initiative cantonale contre les «paradis fiscaux»

Le fait marquant du congrès du parti
socialiste neuchâtelois, qui s'est tenu
samedi après-midi à Marin, a été sans 1

conteste la décision de lancer une initiative
fiscale cantonale destinée à lutter contre
ces «paradis fiscaux » que sont certaines
communes pratiquant un taux d'imposition
très bas. Mais d'autres objets retinrent
également l'attention de la centaine de
délégués présents et suscitèrent de vives
discussions au sein de l'assemblée. Ainsi
les problèmes du «salaire social familial»
et de la « cantonalisation » des hôpitaux de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds furent-
ils longuement débattus avant d'être
renvoyés aux commissions ad hoc pour
étude complémentaire.

Le congres débuta peu après 14 h avec le
traditionnel appel des sections par le secré-
taire cantonal, M. Nicolas Rousseau. Ce fut
ensuite au tour du président cantonal,
M. Claude Borel, de prononcer l'allocution
d'ouverture en analysant notamment les
résultats des dernières élections fédérales
qui ont vu le parti socialiste coucher sur ses
positions acquises en 1975.

SALAIRE SOCIAL FAMILIAL

Après que la section du Landeron eut reti-
ré sa proposition de ce que dorénavant le
PSN renonce à tout apparentement avec
qui que ce soit, la parole fut donnée aux
rapporteurs de la commission «santé

publique et affaires sociales » qui présentè-
rent le fruit de leurs travaux. En guise
d'introduction, la journaliste Madeline
Chevallaz fit une causerie sur le sort de
l'enfant dans le mondedit civilisé. M. André
Babey lui succéda pour demander au
congrès de lancer une initiative instituant
un «salaire social familial» qui compren-
drait une allocation fixe de 100 fr. pour
chaque enfant ainsi qu'un complément
familial dont la progression serait inverse-
ment proportionnelle au revenu imposable.

D'après M. Babey, la facture de ce salaire
social familial serait de 56 millions de francs
par année alors que le coût des allocations
familiales actuelles s'élève à 34 millions.
Pour lui et pour la commission, ces 22 mil-
lions supplémentaires ne constituent pas
une charge trop lourde pour les patrons.

Pourtant, cette proposition ne suscita pas
l'enthousiasme de rassemblée et les inter-
ventions critiques ou sceptiques ne
manquèrent point. Plusieurs délégués dont
le président du cartel syndical, M. René
Jeanneret , furent d'avis que la situation
économique du canton étant ce qu'elle est,
il convenait de donner une priorité à la
sécurité de l'emploi et de ne pas inciter des
entreprises à déplacer leur centre de
production hors du canton. Si une telle
initiative se révélait souhaitable dans son
principe, elle devait être lancée sur le plan
fédéral afi n de ne pas affaiblir la capacité
concurrentielle de l'industrie neuchâteloise
par rapport aux autres cantons. Ayant écou-
té les uns et les autres, les délégués s'esti-
mèrent finalement insuffisamment
informés pour se prononcer par un vote sur
la question. Le problème du salaire social
familial fut donc renvoyé en commission
pour une étude complémentaire.

Le rapport sur la politique hospitalière
présenté par M. André Aubry fut accepté
dans ses grandes lignes. Seul le principe de
la «cantonalisation » des hôpitaux de Neu-
châtel et de La Chaux-de-Fonds fut contesté
par certains congressistes qui déclarèrent
que la «cantonalisation » n'était pas la

panacée qui résoudrait les problèmes
actuels et qu'il fallait préférer à cette derniè-
re la coordination et l'harmonisation et
conserver aux communes leurs responsa-
bilités en la matière.

INITIATIVE FISCALE
CANTONALE

Nous passerons rapidement sur deux
autres rapports présentés par Mmo Anne-
Lise Stauffer et par M. Jean Studer sur
l'éducation sanitaire, sur la protection juri-
dique et l'assistance judiciaire car ils ne
suscitèrent pas de longue discussion, pour
nous arrêter à l'objet vedette du jour:
l'initiative fiscale cantonale dont le lance-
ment fut décidé par 71 voix contre 28. En
bref, cette initiative s'attaque aux commu-
nes pratiquant des taux d'imposition relati-
vement bas. Elle propose de modifier la loi
cantonale sur les contributions directes en
spécifiant à son article 157 que les commu-
nes sont tenues pour les personnes physi-
ques d'avoir un taux minima de 80% de
l'impôt direct cantonal dès 60.000 fr. de
revenu imposable et de 100 % dès 200.000
francs. On précise, d'autre part, que la pro-
gression du taux doit être régulière et que,
dans tous les cas, il ne peut ni être supérieur
au double du taux de l'impôt direct cantonal
ni dépasser 13%.

Dans le rapport que présenta M. Jean-
Marie Mangilli.il est précisé que seuls 2,9%
des contribuables ont un revenu allant de
60.000 à 200.000 fr. et que les contribuables
bénéficiant d'un revenu supérieur à
200.000 fr. ne représentaient pas plus de
0,2%. Il n'en demeure pas moins que la
progression du taux devant être régulière, à
peu près toutes les couches de citoyens
seront touchées dans les communes qui
ont actuellement une faible imposition.
C'est pourquoi il n'est pas certain du tout
que cette initiative soit bien accueillie par-
tout. Faisant allusion aux prochaines élec-
tions communales, plusieurs délégués ont
insisté sur le risque d'échec que risquait de
courir le parti socialiste dans cette entrepri-
se. D'autres firent valoir que l'initiative
proposée était trop pauvre ; qu'il fallait
conjointement proposer des mesures
contre la fraude fiscale ou alors de péréqua-
tion financière. Comme le souligna un
délégué, comment, avec ce seul texte,
empêcher les communes qui équilibrent
leur budget avec de faibles impôts de redis-
tribuer de l'argent aux contribuables?
Comment obliger ces communes à se
lancer dans des investissements? On
proposa également de supprimer le taux
minimum obligatoire pour les revenus de
60.000 f r., et de se contenter de fixer un taux
pour les contribuables ayant un revenu
supérieur à 200.000 francs.
- Mais alors on enlèverait toute substan-

ce à notre texte, rétorquèrent les partisans
de l'initiative qui ajoutèrent que, d'autre
part, c'était noyer le poisson que de ne rien
faire sous prétexte que leurs propositions
étaient trop pauvres.

On passa alors au vote et le résultat
démontra qu'ils avaient bien su plaider leur
cause. Le comité cantonal est habilité à fixer
la date du lancement de l'initiative qui se
situera probablement après les élections
communales...

tnnn, c est aans un urounana gênerai
que M. Claude Borel tenta d'exposer à une
assemblée qui ne l'écoutait guère l'état des
travaux de la commission « Energie et envi-
ronnement». Il était déjà 18 heures,
l'après-midi avait été trop épuisant, les
délégués avaient dépensé, quatre heures
durant, trop de forces pour pouvoir encore
s'intéresser à ces économies d'énergie dont
se soucie pourtant le comité du parti socia-
liste neuchâtelois... Jean-Marie REBER

Deux accidents
en moins de
24 heures!

Viaduc des Allées et N5

On n'a malheureusement pas fini de !
; parler sinon du chantier du viaduc des !
; Allées du moins des restrictions de cir- '
; culation en vigueur à cet endroit. La ;
l ligne rouge, dont certains disent main- ;
i tenant qu'elle ne serait pas reconnue ;
! au niveau international et pourrait !
l donc induire en erreur maints conduc- !
" teurs, la ligne rouge est-elle suffisan- !
; te? Et la signalisation, l'est-elle égale- !
; ment? On peut en douter puisqu'en ;
; moins de 24 heures, deux nouveaux ;
i accidents se sont produits sur la N5, ;
S l'un à cet endroit, l'autre plus loin mais !
i étant en relation directe avec ce !
' rétrécissement de la chaussée.
" Samedi vers 20 h 30, une voiture
; conduite par M. P. R., de Lausanne,
; circulait de Serrières vers Areuse. A
l l'endroit où la circulation est déviée
i sur une seule piste en raison des
S travaux, sa voiture a empiété sur la
! piste côté lac et a «touché » de l'aile
• avant gauche la voiture de M. R. B., de
; Boudry, qui circulait normalement en
; sens inverse. Les dégâts sont inipor-
! tants. Le permis de M. P.R. a été saisi.
; Quant a l'accident qui s est produit
! vendredi soir et dont nous avons briè-
! vement parlé dans notre édition de
! samedi, en voici les circonstances
j exactes. Vers 22 h 10, M. CD., de
; Neuchâtel, circulait sur l'autoroute en
; direction de Neuchâtel. Arrivé à la fin
l des travaux du viaduc de Bréna, il ne
l s'est pas rabattu sur la piste de droite
l de l'autoroute malgré les signaux lui
¦ enjoignant d'obliquer à droite. Il a
¦ ainsi roulé à contresens jusqu'à la
; hauteur de la Fabrique de tabacs
; réunies.
¦ A « i-~:* :i „t—* *_„....x «_
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: présence de la voiture conduite par
i M. Henri Galland, de Neuchâtel , qui
S circulait en direction d'Auvernier et
' dépassait alors une autre voiture. Une
j collision frontale s'ensuivit. Blessée,
; W" Suzanne Jeanneret, et
\ M™' Béatrice Dubois, toutes deux
! domiciliées à Neuchâtel, et respecti-
S vement passagère des voitures Gal-
• land et C.D., ont été transportées à
¦ l'hôpital des Cadolles par une ambu-
; lance tandis que M. Galland était
J. acheminé sur l'hôpital Pourtalès. Le
! permis de conduire de M. D. a été
! saisi.

Les gérants et courtiers en immeubles
et les problèmes de l'énergie

L'assemblée générale de la Société
neuchâteloise des gérants et courtiers en
immeubles s'est tenue récemment à Neu-
châtel sous la présidence de M. R. Lan-
franchi. Rapidement traités , les points
statutaires furent les suivants. Reprenant
comme base le libéralisme immobilier , le
président a fait un tour d'horizon sur les
problèmes du moment , s'attardant prin-
cipalement sur une meilleure représenta-
tion de la cause immobilière à l'échelon
politique et d'un engagement personnel
plus soutenu à défendre la profession de
gérant. Il a également relevé certains
aspects de la « lex Furgler» et la révision
du Code des obligations.

Approuvés à l'unanimité, les comptes
laissent apparaître un léger bénéfice
augmentant ainsi le modeste capital de la
société. Des remerciements ont été adres-
sés à M. René Walther , dévoué secrétai-
re-trésorier et à M. André Kubler , l'infa-
tiguable vérificateur. A la suite de la
démission de M. Lanfranchi en tant que
président , il a été décidé de confier, à titre
provisoire , la direction de la société à
MM. R. Lanfranchi et A. Bolliger. Les
autres membres du comité sont
MM. C. Berset , J.-Ch. Aubert , J. Hasler,
G. Monnier, W. Pahud , M. Turi n et
R. Walther.

Edite par la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie , la Chambre
immobilière neuchâteloise et la Société
neuchâteloise des gérants et courtiers en
immeubles, un nouveau bail commercial a
été conçu et peut dorénavant être obtenu
auprès des trois secrétariats respectifs. Ce
bail rendra de grands services aux pro-
priétaires et locataires d'objets commer-
ciaux.

Une intéressante conférence a été
présentée sur les problèmes énergétiques
par M. Alphonse Roussy, qui est à la fois
le directeur de l'Electricité neuchâteloise
et le vice-président de la commission
cantonale de l'énergie. Démontrant à quel
point le canton est dépendant du mazout
et de son approvisionnement et à quel
point également l'apport de l'électricité
est indispensable pour toute autre source
d'énergie, il s'est dit fortement préoccupé
par tous ces problèmes mais sans céder à
la panique puisque les réserves de mazout
sont encore très importantes .

Passant en revue de nombreuses autres
sources d'énergie (solaire , pompes à
chaleur , biogaz , éolienne, charbon , etc.),
M. Roussy a estimé qu 'aucune n 'était
aujourd'hui opérationnelle à une grande
échelle mais qu'il était nécessaire que les

études se poursuivent rapidement. La
Suisse doit réduire sa consommation
d'hy drocarbures , économies qui
devraient commencer au niveau de l'habi-
tant et que permettront l'observation de
certaines règles précises et , surtout l'isola-
tion des immeubles , ces isolations permet-
tant d'économiser quelque 15%
d'énergie. A ce propos, il semble que les
pouvoirs publics préparent une législation
allant dans ce sens et permettant , par
exemple , l'obtention de subventions ou
des taux d'intérêts préférentiels , voire
même sous forme d'allégements fiscaux.

Un excellent débat a suivi ce brillant
exposé. Il a alors été question d'autres
sources d'énergie , de l'important problè-
me du réglage des installations de chauf-
fage comme de la représentativité des
gérants immobiliers dans une commission
cantonale de l'énergie.

Grave incident aux manœuvres
du régiment des Neuchâtelois

Les Neuchâtelois du 8ms régiment d'infanterie sont,
depuis plus d'une semaine, rentrés de leur cours de répéti-
tion qui, par la pluie et le froid, s'est déroulé dans le Jura
soleurois et bâlois. Mais, ce n'est que récemment que nous
avons appris, parce qu'aucune information officielle n'a été
donnée à ce sujet , qu'au cours des manœuvres de la dernière
semaine, dans lesquelles étaient engagés 16.000 hommes,
dont ceux de ce régiment, un grave incident s'sst produit.

Des soldats de la 2me compagnie du bataillon 18 que
commande le major Loosli, d'Oensingen, se déplaçaient en
camions avec armes et bagages le jeudi 15 novembre au
début de la matinée, dans le Jura bernois. Ils cherchaient à se
mettre à couvert et, ce faisant, ils tombèrent fortuitement
sur trois hommes d'une compagnie de ravitaillement en car-
burant du parti adverse.

La réaction ne fut pas longue : ces trois hommes, dont deux
lieutenants, se mirent à attaquer l'un des camions des Neu-
châtelois au moyen... d'extincteurs à poudre! Les soldats
entassés sur le pont du véhicule, surpris par le moyen utilisé
en l'occurrence, cherchèrent à se sauver pour ne pas mourir
asphyxiés. Ils déchirèrent la bâche du camion à coup de
baïonnettes pour pouvoir sauter sur la chaussée au risque de
se faire écraser par la circulation de la route Tavannes -
Moutier très fréquentée.

Inutile de dire qu'au cours de ce sauve-qui-peut , des
hommes furent blessés et d'importants dégâts commis au
matériel. Un sous-officier s'est sérieusement abîmé un
genou au point de devoir subir une opération, des mains et
des bras ont été piétines, des lunettes aussi, de nombreuses
armes ont été endommagées par l'acide contenu dans la
poudre des extincteurs, fusils d'assaut, tube lance-roquet-
tes, mitrailleuse, sans parler des véhicules !

BAGARRE ET NOUVEAUX BLESSÉS

Les Neuchâtelois une fois à terre se ruèrent sur les hom-
mes du parti adverse pour les corriger de s'être si stupide-
ment comportés. Il s'ensuivit une bagarre avec de nouveaux
blessés.

Le commandant du 8mo régiment, le colonel EMG Addor,
informé de cet incident malheureux dû à une violation des
règles de service en temps de manœuvres, a demandé
l'ouverture immédiate d'une enquête. Le juge d'instruction
militaire s'occupe donc de cette affaire d'autant plus grave,
estime le colonel Addor, que deux lieutenants y sont direc-
tement mêlés.

A noter encore que la douche et la visite sanitaire qui
s'imposaient après cet incident ont été refusées le soir même
aux soldats qui les demandaient ! G. Mt

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

• SAMEDI vers 17 h, une voiture
pilotée par M"e M.S., d'Orbe, circulait
rue de Pierre-à-Mazel en direction est. A
la hauteur du passage portant le même
nom, elle n'a pu immobiliser son véhi-
cule derrière celui conduit par M. G.K.,
de Neuchâtel, qui était arrêté en ordre
de présélection pour bifurquer à gauche
dans ce passage. Blessée, M"° S. a été
transportée à l'hôpital Pourtalès à Neu-
châtel. Elle a pu regagner son domicile
après avoir reçu des soins.

Collision par
l'arrière :

automobiliste blessée

En page 19:
d'autres informations

régionales

Un accident s'étant produit à cet endroit,
le conducteur de la voiture Ford bleu clair
qui a endommagé une Peugeot « 504 »
brune rue des Carrels, vendredi à 14 h 15,
en quittant sa place de stationnement à la
hauteur de l'immeuble N°2, est prié de
prendre contact avec la gendarmerie de
Neuchâtel, (tél. 24 24 24). Il en va de même
pour les deux témoins.

On recherche
le conducteur d'une Ford
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' "̂ &w5&3ÏftK25 &9P̂ _—4tf#Vt'*l%M_—k_ ^̂ __H " '̂ ______cJB____l '¦' *¦' ¦ ___V^T ' M  i vS_SW_ _̂l _̂_M^ _̂—I

K_S _̂m^n_____-___HH mw t̂f S ^%f à%¥% ''p ""'""'-^ T___" 90_HF!I _B> «̂__ J___H _/ ""*'*" \_tf "**"̂  \ \BS

_S__RS_W$' ' y y .'.yTO r̂e^
jma  ̂

____r 
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Par exemple:
Montre à quartz Multi-Alarm Montre à quartz pour dames Montre pour dames et fillettes
pour hommes Affichage analogique, cadran argenté, boîtier Boîtier chromé avec fond en acier, cadran blanc
Affichage digital. Poussoir donnant l'heure d'un tout acier, calendrier, antichoc, étanche, avec chiffres romains noirs, Incabloc.
,autr.e.fM.seau horaire (8 villes). Date avec calen- .- • bracelet en acier, fonctionne sur pile. Y - .Y, ¦ ¦•' * . 67.50 au lieu de 75- r - -drier programmé pour 4 ans. alarme quotidienne 135.— au lieu de150.-

^(réveil toutes les 24 heures), alarme à date pré- • Montre pour hommes et garçons
cise (heures et minutes programmables 31 jours Montre à quartz pour hommes Boîtier chromé avec fond en acier, cadran
à l'avance), compte à rebours (max. 11 h 55 mn), Affichage analogique, boîtier plaqué avec fond argenté et chiffres arabes gris foncé, étanche,
pré-alarme discrète qui retentit 7 secondes avant en acier, cadran doré, double date en 2 langues, Incabloc. 43.20 au lieu de 48.-
l'alarme principale. Cadran bleu, éclairage pour antichoc, fonctionne sur pile.
lecture de nuit. Boîtier acier, verre minéral. 144.- au lieu de 160.- Montre à quartz pour dames
Antichoc, étanche. Fonctionne sur pile. Affichage analogique, boîtier plaqué avec fond

207 - au lieu de 230 - Montre automatique pour hommes en acier, cadran doré, antichoc, étanche, f onc-
Boîtier plaqué avec fond en acier, cadran doré, tienne sur pile. 117 -au lieu de 130Montre automatique pour dames double date en 2 langues, Incabloc. * UBW'

Boîtier chromé avec fond en acier, cadran bleu 99.- au lieu de 110-
ou argenté, calendrier, Incabloc.

81.- au lieu de 90.- M

Un an de garantie. Service après-vente M. ! V E I ̂ » O U ̂ _  ̂̂mW
Prix. Qualité. Choix.
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A vendre à Cernier

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

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

A vendre à Peseux, pour juin 1980,

appartements
de 5 et 6 pièces

aménagements luxueux.

Seiler & Mayor S.A.,
Promenade-Noire 10.
Tél. 24 59 59. S2462-I

r-FAN-L'EXPRESS-i
Direction: F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint Maurice 4

Neuchâtel
_^ 

A vendre à Neuchâtel, dans immeu-
ble résidentiel et commercial ,

bureaux
de 130 à 270 m2, aménagements au
gré du preneur.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 52661 I

A vendre à

MARIN
proximité transports publics, écoles,
centre d'achat,

TERRAINS
aménagés, plats, permettant la
construction de maisons familiales
uniquement, très beau dégagement.
Parcelles de 920 à 950 m2.
Seiler & Mayor S.A., tél. 24 59 59.
Promenade-Noire 10. 52418-1

À VENDRE

SPLENDIDE
APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

SITUÉ À MARIN. J
Comprenant: cuisine agencée avec
frigo et machine à laver la vaisselle.
Cheminée de salon, cave, galetas,
garage et place de parc.
Transports publics à proximité.

Renseignemens et visites :
Tél. (038) 25 63 41. 52666-I

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

APPARTEMENT
confortable, 4-5 pièces,

situation tranquille.

Faire offres avec détails sous chiffres
P 28-950096 à PUBLICITAS,
avenue L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 52385-1

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

Agences s'abstenir.

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

A vendre au Jura, centre touristique,
proximité immédiate funiculaire, très
belle

AUBERGE DE CAMPAGNE
dans site d'une beauté exception-
nelle comprenant 2 appartements,
café, salle à manger, petite salle,
cuisine agencée, vastes dépendan-
ces et 2 garages. Le tout état de neuf.
Dégagement, place, terrasse et ter-
rain environ 2000 m2.
Prix très intéressant.

Pour renseignements :
Tél. (038) 24 16 84, le matin. 52496-1

A vendre a Lourt

belle maison
familiale
situation tranquille,
7 Va 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 offre? sous chif-
fres 80-454256 aux
Annonces Suisses
S.A., 2501 Bienne.

52610-1

A vendre, dans ville historique
romande, important établissement

RESTAURANT-
RÔTISSERIE

comprenant : café, salle à manger,
carnotzet, grand salon de jeux et
cinéma.
Excellente situation. Conditions
extrêmement favorables à discuter
directement avec le propriétaire.

Pour renseignements :
Tél. (038) 24 16 84, le matin. 53497-1

CORNAUX
A louer pour fin
mars au chemin
des Etroits
studio
non meublé
Fr. 190.-
+ charges avec tout
confort.
appartement
de 4 pièces
Fr. 370.-
+ charges.

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

48878-G |

??????? ????? !
? A LOUER ?

? SPLENDIDE ?
? APPARTEMENT ?
Z DE kVz PIÈCES X
? à Bevaix, Jonchères 2. Libre tout ?
A de suite. Cuisine équipée, cave. A>

? Fr. 470.— + Fr. 130.— de ?

 ̂
charges. S2665-G 

^
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4lilÉ_r Neuchâtel SA*
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V HT (0381 24 70 52 
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AREUSE
A louer pour fin
décembre près de
l'arrêt du tram dans
quartier tranquille

STUDIO
NON MEUBLÉ
FM90 -
+ charges avec
laboratoire agencé.

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

48876-G

A louer pour fin
mars au centre de
la ville
studio
non meublé
avec tout confort.
Loyer Fr. 290.—,
charges comprises.
Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

4SB79-G

A louer au centre
de PESEUX, pour
date à convenir,

4Va pièces
Fiduciaire
HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 32 27.

. . .. 52473-G

A louer pour date
à convenir à la rue
de la Dîme
(La Coudre)

chambre
indépendante
avec douche et
W.-C. communs.
Loyer Fr. 150.-f,
charges comprises.

Tél. 33 27 16. 51766 C

CARREFOUR ÀfMfmmÊm% m̂
¦"¦™™_fl^O TEL L iTt̂_J

A louer
2 RESTAURANTS

situation favorable.
Agencements modernes et ration-
nels à reprendre, état de neuf.
Région : Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds.

1 RESTAURANT - GARE CFF
Vallon de Saint-Imier.
Affaires valables. Prix à discuter.

. -.:-- ¦ . , - ; 1 - ¦ .- ;
. . .

-¦-¦

Pour renseignements : }
Tél. (038) 24 16 84, le matin. 52498-G

? ???????????
? A LOUER ?

? APPARTEMENT ?
? DE 3 PIÈCES |
A à Chez-le-Bart, Foulaz 12. Libre Â
X dès le 1*' février 1980.

A Cuisine équipée, cave, galetas. ?
y Place de parc à disposition. *.
? Fr. 445.— + Fr. 110.— de W
A charges. 52664-G A

+ ?
+ ^̂  

La promotion +? ĝpkimmobilière ?
Ŵ§_r Neuchâtel SAJ

^S^ggjfi^Rue du 

Môle 

4 ^
V V (038) 24 70 52 

^^???????»

r_>. __ __ __ __ . ..-.-.-.I __ __ __ __ _ .«f

{ À CRESSIER : {¦ Logement très spacieux ¦
^ et moderne. l

_ Cuisine agencée, bains, cave et galetas. .
- Place de parc. Situation tranquille dans petit locatif de '
I 8 appartements. I
B 3 pièces dès le 1" décembre ou à convenir. |_ Fr. 400.— + charges. Ô

g Tél. (038) 47 18 33. 51966-G j

l_. -.-.-..... -..-..-.. -....-.J

LE LANDERON
A louer tout de suite ou pour date à
convenir, dans un quartier ensoleillé
et tranquille, un bel

appartement d'une pièce
Loyer mensuel Fr. 205.—, charges
non comprises.

Renseignements par:
Tél. (031)22 02 55. 49815-G

$fF*iS ^ "̂J y ' "î r ^* T ^^~^_____i T / __t F ^* 1 À ~"̂ ^___l ™~™̂  F ^* 1 """""̂ EHI _^^^^ ^^^& ^^^̂ ^^ _̂
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'̂ ^̂ ^w^"' ¦ ''"̂ ^̂ tt: 111̂ *̂ ss^^. ̂  "*¦- '.' ^̂ Ë_9aS9¦—R—H¦¦——¦_—K 
¦ n ¦¦ ..ŷ ?̂vS^ ^̂S£_'̂ ^. ^̂**~' TV: - I t ¦- - ¦¦ v ¦ l̂̂ fl^̂ f̂ ^̂ l ^ ,_ ¦---•- I r̂ V^^fc vHt
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... car depuis 10 ans, la preuve est faite Au delà des modes, LADA reste une voiture mt —
quotidiennement. LADA, une voiture concrète, adaptée aux réalités d'aujourd'hui M 

_____m___m OUÊÊm k\mmwfaite pour durer... et qui dure! Une voiture et de demain. Car le temps n'a pas de prise MF j /_~\ffi ] ] m ___T uu mm\uWL—très robuste, économique et sûre. sur les valeurs sûres. ,______P^_B___BP _̂__ _̂___P _̂_W____r
, , 1 a m r\ A Importateur exclusif pour la Suisse:

A vous de prouver que vous avez du bon sens: roulez LADA. sAREs sA-^chavannes/uumnne TOI. 021/242725

NE/Bevaix: Garage APOLLO S.A., tél. (038) 46 12 12. Fleurier:Garage du Sapin, Hans MAGG, tél. (038) 61 23 08. Neuchâtel :
Garage Arturo PELUSO, Gouttes-d'Or 78, tél. (038) 24 56 60. 4907°-A
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JE M'ABONNE DÈS CE JOU R

• Jusqu'à fin mars 1980 pour Fr. 34.—
• jusqu'à fin Juin 1980 pour Fr. 64.—
* Jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 121.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE $111

:•:£:£:*:+ tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. :•$:•:•:•:•:•:
(* SOUUGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement.
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Le budget 1980 de l'hôpital de Landeyeux
Augmentation du déficit par rapport à l'an passé

De notre correspondant :
C'est le 6 décembre prochain que la

commission générale de l'hôpital de
Landeyeux (délégués des communes du
district) sera appelée à se prononce r sur le
budget concernant l'année 1980. L'admi-
nistrateur de l'établissement hospitalier
du Val-de-Ruz , M. François Pelletier ,
dans son rapport , signale les points les
plus importants et les commente de la
façon suivante:

Les produits d'exploitati on atteignent
2.769.740 fr. (budget précédent
2.668.610 fr. et comptes de l'année der-
nière 3.333.526 fr. 35) : résulta t d'exploi-
tation 1.307.060 fr. (1.011.13 0 fr. budget
1979 et 0 fr. 25 comptes 1978).

Les salaires et prestations sociales
prévues atteignent 3.020.000 fr.
2.694.640 fr. bud get 1979; et
2.351.996 fr. 95 comptes 1978) ; autres
charges d'exploitation prévues
1.056.900 fr. (985.100 fr. budget 1979;
et 981.529 fr. 65 comptes 1978). Charges
d'exploitation budget 1980, total
4.076.800 fr. (3.679.740 fr. bud get
1979 ; et 3.333.526 fr. 60 comptes 1978).
En 1979, le déficit reconnu du budget
était de 1.011.130 fr. Il a été couvert en;
totalité par les subventions.

Le résultat prévu pour 1980 (déficit
reconnu et couvert par les subventions)
est de 1.307.060 francs. L'augmentation
du déficit de 1980 par rapport au budget
1979 est donc de 295.930 francs.

La provenance de ce déficit par rapport
au bud get 1979 s'établit comme suit :

plus-value: salaires 325.360 fr. ; amortis-
sements 11.300 fr. ; combustibles
2200 fr.; épuration des eaux usées
45.000 fr. ; tota l 403.660 francs. Moins-
value : augmentation des recettes
101.130 fr.; autres dépenses 6600 fr. ;
augmentation du déficit 295.930 fr. ; total
403.660 francs. Signalons que les recettes
sont basées sur un nombre de journées
prévues de 24.000 et les dépenses sur un
nombre de journées prévues de 25.000.

Dans le chapitre salaires et charges
sociales (total 3.020.000 fr.), signalons
entre autres les salaires du personnel
médical 350.000 fr.; ceux du personnel
soignant 1.439.000 fr. ; du personnel
administratif 143.000 fr. ; du personnel
hôtelier 382.000 fr. ; du personnel
technique 69.000 fr. ; les honoraires des
médecins (à l'acte) 35.000 francs.

Les charges sociales atteignent
290.000 fr., le matériel médical d'exploi-
tation 285.500 fr. ; les produits alimentai-
res 232.000 fr. ; les charges ménagères
(lingerie , mercerie, etc.) 34.800 fr. ; les
produits de lessiverie et de nettoyage
19.000 fr. ; achats , entretien , réparations ,

amortissement d'immeubles, équipe-
ments divers 230.700 fr. ; eau et énergie
131.000 fr. ; frai s de bureau et d'adminis-
tration 78.000 fr. ; primes d'assurance,
taxes et charges diverses 64.800 fr. ; taxes
diverses et épuration des eaux 47.000
francs.

Au chapitre des produits d'exploitation
(total 2.769.740 fr.) signalons les taxes
d'hospitalisation 2.047.130 fr. ; les pres-
tations médicales 397.000 fr. ; les services
spécialisés 190.300 fr. (radiologie
95.000 fr. ; laboratoires 77.000 fr. ;
physiothéra pie 9000 fr. ; examens
diagnosti ques spéciaux 9300 fr.).

Dans les comptes d'exploitation figu-
rent encore les postes suivants: nourritu-
re du personnel 35.000 fr. ; la cafétéria

8000 fr. ; le logement du personnel
45.000 fr. ; ventes diverses à des tiers
3000 fr. ; total 91.000 francs. Rappelons
qu 'en 1976, on avait enregistré à l'hôpita l
de Landeyeux 6146 journées de malades ;
5776 en 1977 et 4706 en 1978. Pour
1980, selon les chiffres figurant au
budget , les prix de pension et les forfaits
pris en considération sont les suivants:
83 fr. 30 pour les assurances convention-
nelles ; 87 fr. pour les assurances fédéra-
les: 20 fr. pour la partici pation des assu-
rés ; 64 fr. en chambre commune; 80 fr.
en chambre demi-privée et 89 fr. en
chambre privée.

Un déficit de 91.222 f r. à Bôle
¦

De notre correspondant:
Le Conseil général de Bôle siégera pour la

dernière fois de l'année le 10 décembres la
grande salie de la Maison de commune.
L'assemblée sera ouverte par le vice-prési-
dent, M. Gilbert Huguenin, du Groupement
de l'entente communale, remp laçant
M. Jean-Jacques Mayor, qui a quitté la
localité. M. Huguenin dirigera la première
partie de l'ordre du jour soit l'appel, le
procès-verbal ainsi que la nomination du
nouveau président du législatif qui doit être
présenté par le parti libéral. Ensuite,
rassemblée aura à approuver le budget de
1980 qui boucle par un déficit de
91.222 fr. 90. . ... ¦ .-, ,

Le- poste des impôts des personnes
physiques a été prévu avec une entrée de
1.400.000 fr. alors qu'en 1978 elle fut de
1.355.000 francs. Il est difficile de faire un
pronostic sur le rendement fiscal de l'année
qui vient, d'autant plus que toutes les taxa-

tions fiscales de 1979 ne sont pas encore
connues. Le montant de 1.400.000 fr. a été
fixé avec prudence.

DES CHIFFRES
Le compte de pertes et profits se présente

comme suit :
Revenus communaux: intérêts act ifs

1032 fr. 50: immeubles productifs, 650 fr.;
forêts2740 fr. ; impôts, 1.421.511 fr.; taxes,
140.490 fr.; recettes diverses, 60.000 fr. ;
eau, 4230 fr.; électricité, 52.100 fr. et gaz,
7500 francs. Total des revenus:
1.681.253 fr. 50.

Charges communales : intérêts passifs
67.276 fr. 20; frais d'administration
202.749 fr. 10: hygiène publique,
146.610 fr. ; instruction publique,
955.057 fr. 10; sports, loisirs, culture,
7500 fr.; travaux publics, 120.074 fr. ; poli-
ce, 27.204 f r. ; œuvres sociales, 222.556 fr. ;,
cultes et dépenses diverses, 23.450 francs.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

Total des charges: 1.772.476 fr. 40. Soit un
déficit présumé pour 1980 de 91.222 fr.-90.

L'assemblée législative aura à se
prononcer pour une modification du plan
d'aménagement dans la région de Pier-
re-à-Sisier qui figure actuellement dans la
zone ordre dispersé ZOD destinée à la
construction de logements collectifs.

Se basant sur l'arrêté fédéral urgent en
matière d'aménagement du territoire, le
Conseil communal a demandé au Conseil
d'Etat de placer les terrains de Pierre-à-
Sisier en zone agricole. Le Conseil d'Etat a
fait droit à la demande de l'autorité com-
munale et la procédure a suivi son cours. Le
plan modifié a été mis à l'enquête publique
ie 27 février 1976 et a également été
approuvé par le département des travaux
publics.

RECOURS ÉCARTE

Un propriétaire a fait opposition, opposi-
tion qui a été écartée par le Conseil com-
munal. A la suite d'un recours adressé au
conseil d'Etat, la décision du Conseil com-
munal a été confirmée ; un recours au
Tribunal fédéral a été lui aussi écarté le
4 janvier 1979.

Dès lors, rien ne s'oppose à l'approbation
par le Conseil général de la modification du
plan d'aménagement replaçant en zone
agricole les terrains situés au nord de la rue
de Pierre-à-Sisier. Selon la tradition, lors de
la dernière assemblée du Conseil général
de l'année en cours, les jeunes citoyennes
et citoyens ayant atteint leur majorité sont
invités à prendre part aux débats de cett e
séance, au cours de laquelle ils reçoivent un
livre consacré au Pays de Neuchâtel. Cette
année, ce sont 15 jeunes gens et jeunes fil-
les qui ont reçu cette invitation.

Exposition Vladimir Smutny à la galerie du Calumet
Vladimir Smutny, qui expose en ce

moment des peintures et des dessins à la
galerie du Calumet à Serrières est né en
1946 à Olomouc en Tchécoslovaquie. De
1961 à 1965, il a fréquenté l 'Ecole supé-
rieure d'arts industriels de Brno. Il vit en
Suisse depuis 1968. En 1971 , il a exposé à
La Tour-de-Diesse , puis au Landeron , à La
Chaux-de-Fonds et à la galerie Numaga ,
à Auvernier. C'est di re que nous connais-
sons déjà bien sa personnalité et la quali-
té de son art.

C'est pour cette raison d'ailleurs que je
regrette un peu que dans cette nouvelle
exposition il sacrifie ce qu 'il y a en lui de
meilleur aux facilités de la mode actuelle.
Ces peintures à objet qui font  fureur
aujourd 'hui, permettent-elles réellement
à un artiste d'exprimer sa personnalité ?
On me répondra qu 'il n'y a poin t de bar-
rière en art et que si le « tout est permis » a
quelque part sa raison d'être, c'est bien
dans la création artistique.

Je ne formule rai donc pas d' objection
de principe, mais j 'avoue mon incapacité
à m'enthousiasmer pour une peinture
comme « Méditerranée 2000 », qui repré-
sente très exactement une boîte de sardi-
nes ouverte avec sa clé, le tout suspendu à
un fil .  J 'aime peut-être mieux le « D rap »
suspendu à deux ficelles , parce qu 'il me
paraît d' une belle qualité, avec ses plis
parfaitement imités. Et cela continue
avec le « Galetas », tout en poétique
grisaille, le « Cul de sac» , les «Stigma-
tes », le «Funambule », et ce « Relief»,
avec sa bonne grosse toile de sac.

Aussi suis-je très reconnaissant à
Vladimir Smutny d' avoir complété cette
exposition par trois belles toiles abstrai-

tes, « Signaux bleus », « Bruma » et Eido-
Ion I I» , où par le jeu très fluide et très
esthétique des rouges et des orange, des
g ris et des bleu clair, il réalise de subtiles
et captivantes harmonies.

Enfin Vladimir Smutny prése nte de
petits dessins extrêmement travaillés, un
peu sophistiqués peut-être , mais très raf-
finés. Il y a là des éléments de paysages,
une coupe de fruits , une tête d'homme

atroce, et de ravissantes filles à demi
nues. Dans cette forme de création,
Vladimir Smutny fait preuve d'une incon-
testable maîtrise qu'il se plaît à situer sous
le signe de l'équivoque. Mais ce désir
d'étonner, et même de scandaliser un
peu, ne fait que mieux souligner l'origina-
lité de ces petites créations dures et
piquantes.

P.L.B.

LES HAUTS-GENEVEYS

(c) L'intérêt de la population des
Hauts-Geneveys pour l'hôpital de
Landeyeux s 'affirm e chaque année:
en 1976 le produit de la collecte
annuelle était de 1450 fr . ; l'augmen-
tation a été régulière et le résultat de
cette année est de 1854 francs.

Ce succès est surtout dû au travail
sérieux de M. Werner Graeff, garde-
police, chargé de la collecte. Il a rendu
visite à tous les ménages du villag e,
souvent le soir. Comme partout ,
travail bien fait donne satisfaction.

Collecte pour Landeyeux :
un beau résultat

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
_—____—__——___^_^^^ _̂__. . .  . :' > ;  

¦ ¦ .. ... . : '

(c) La prochaine récupération du
papier sera effectuée par les grands
élèves du collège et du centre pédago-
gique de Dombresson, le matin du
4 décembre.

DOMBRESSON

Récupération du papier

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

18 h 30.
Permanence médicale : Votre médecin habi-

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

Mme Christiane Giv ord
2207 COFFRANE

Tel . 038 57 17 25
Télex : 35 395

FONTAINEMELON

(sp) Mercredi 28 novembre, l'après-midi
et le soir à la salle de spectacles de Fontai-
nemelon, se déroulera un festival de films
de montagne organisé par le Kiwanis-club
du Val-de-Ruz , en faveur du fonds
« chien-guide d'aveugle».

Films de montagne

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

(sp) M. Fernand Perret, photographe
bien connu habitant La Chaux-de-
Fonds, sera au Louverain le 8 décem-
bre. Au cours de cette journée il com-
mentera des photographies que lui
apporteront les participants, et il leur
donnera d'excellents conseils.

La photo

De notre correspondant:
Dernièrement, la commission

d'urbanisme, la commission scolaire
représentée par son président,
M. Eric Vittoz, ainsi que les délégués
des sociétés locales étaient convoqués
à une séance d'information concer-
nant le projet pour la réfection de la
salle de gymnastique. M. Bernard
Soguel, conseiller communal, inten-
dant des bâtiments, ainsi que M. Serge
L'Eplattenier, administrateur commu-
nal, présentèrent le projet.

Il en ressort que tout le bâtiment ou
presque, doit être revu. Les travaux
principaux sont : au rez-de-chaussée:
escaliers à retaper; installation d'une

rampe pour handicapés ; toilettes à
l'étage; aménagement des vestiaires
pour 250 personnes. Dans la salle:
évacuation des stores ; fenêtres en
verre incassable; rhabillage des murs ;
remise en état du parquet, des portes
et des installations électriques. Sur la
scène: déposer complètement le
matériel existant; aménagement du
matériel de gymnastique; rideau prin-
cipal; rideau latéral avant; décors en
tissus traités contre le feu ; sonorisa-
tion avec haut-parleurs dans la salle.
Au sous-sol : vestiaires supplémentai-
res ; cuisine; nouvelle dalle; bloc
évier. Au 1er étage: petite salle à réno-
ver.

Pour le chauffage: éventuellement
une installation générale à eau chaude
avec double foyer au mazout et au gaz ;
et isolement complet du bâtiment et
du toit en changeant de couverture.

Les plans de ce projet seront soumis
aux autorités prochainement.

f""" 
Projet pour la réfection de la

j salle de gymnastique de Cernier j
¦ ¦

(sp) Vendredi soir, à la salle du tribu-
nal de Cernier, M. Roland Stettler,
géologue, parlera de «quelques
aspects géologiques de notre région»,
sous les auspices du club jurassien de
géologie.

Géologie

Au Conseil général de Boudry
Pas un sou de plus pour le barrage...

Le législatif de Boudry a siégé jeudi en
séance extraordinaire. Après l'adoption du
dernier procès-verbal, on procéda à la
nomination de deux membres de la com-
mission d'hygiène publique et de l'envi-
ronnement en remplacement de
Mme Marie-France Beck, démissionnaire et
de M. Jean-Marc Ducommun nommé au
Conseil communal. Ce sont MM. Pierre
Gatchet (soc), et Roland de Loès (lib), qui
sont nommés tacitement. La demande de
naturalisation de M. José Maria Rodriguez,
Espagnol, fort honorablement connu à
Boudry est votée à l'unanimité des 27 bulle-
tins délivrés, sous réserv e naturellement de
la naturalisation neuchâteloise par le Grand
conseil. La demande de crédit de 35.250 fr.
pour la participation communale au finan-
cement des travaux du barrage des Esserts
donne lieu à une vive discussion. Prati-
quement, la ville de Boudry ne retire aucun

avantage de ces travaux de réfection que
M. F. Buschini estime être du domaine
cantonal uniquement. A son avis, l'Etat
prend des libertés inadmissibles avec les
communes. Il met en garde le Conseil
contre les arrêtés qui viennent se greffer sur
les lois cantonales et qui sont parfois

- abusifs. Le conseiller communal Boillod
explique alors que dans sa teneur, l'article
20 de la loi sur les eaux stipule expressé-
ment que les travaux de réfection doivent
être partiellement pris en charge par les
communes sur lesquelles passent les cours
d'eau.

En conclusion, le Conseil n'a accepté le
crédit qu'à la condition qu'il soit bien spéci-
fié que si le coût des travaux était dépassé, il
ne serait accordé aucune participation sup-
plémentaire de la commune.

Les machines comptâmes ae ia commu-
ne sont à bout de souffle et certaines ont
même perdu leur fiabilité. D'aucunes ne se
fabriquent même plus et posent un pro-
blème ardu de réparation. Leur vétusté
exige un remplacement par de nouvelles
machines répondant aux besoins élémen-
taires des Services industriels, fiscaux,
police des habitants, etc. Les offres de trois
constructeurs ont soigneusement été
étudiées, avec l'aide d'un expert, par la
commission commise à cet effet, compo-
sée de Mme C. Maffioli, MM. J. Schenkel,
J.-L. Saisselin, M. Dùscher, B. Muller,
J.-C. Quartier, C. Droz et J.C. Buschini, soit
2 conseillers par parti. M.C. Monod soulève
la question d'une éventuelle location. Cette
solution a été envisagée mais s'avère plus
onéreuse que l'achat. Le crédit a donc été
accordé à l'unanimité.

Wr.
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|n|  ̂* J Prévisions pour
| B-ta-à-H toute la Suisse

La zone de haute pression qui s'étend de
1 la péni nsule ibérique à l'Europe orientale
1 influence toujours le temps en Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir. - Toute la
= Suisse: formation d'une couche de brouil-
= lard ou de stratus sur le Plateau avec une
§§ limite supérieure vers 1000 mètres. Au-
= dessus de cette couche et dans les autres
3 régions du pays persistance du temps enso-
E leillé. En fin de nuit , température en plaine
E voisine de - 2 sur le Plateau , jusqu 'à - 7
E dans les vallées alpestres. L'après-midi,
= température comprise entre 2 et 5 degrés.
E Hausse de la température en montagne.
y Evolution pour mardi et mercredi : pas
| de changement notable.
=

- Bf̂ fi l̂ Observations
1 Pf ! météorologiques
E LJ H à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel : 24 novem-
E bre 1979. Température: moyenne : 1,4;
E min. : -0,3; max. : 3,4. Baromètre :
E moyenne: 7233- Vent dominant : direc-
= tion : Est ; force : faible. Etat du ciel :
E couvert.

E Observatoire de Neuchâtel: 25 novem-
E bre 1979. Température : moyenne : 1,5;
E min. : -0 ,8; max.: 4,8. Baromètre :
E moyenne: 727,5. Vent dominant : direc-
= tion : S. Sud-Est ; force : faible. Etat du ciel :
E clair et légèrement brumeux.
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mrmrw—j Temps

m^
 ̂ et températures

p̂ v
^
l Europe j |

-=*__fcj et Méditerranée

A 13 heures sous abri : —
Zurich : serein , 3 degrés ; Bâle-Mulhou- =

se: peu nuageux, 5; Berne: serein , 3; E
Genève-Cointrin: nuageux , 4; Sion : E
serein, 3 ; Locamo-Monti : serein, 6 ; Saen- E
tis : serein, -3 ; Paris : nuageux, 5 ; Londres : E
couvert , 9 ; Amsterdam : couvert , 9 ; Franc- E
fort : couvert , 3; Berlin: nuageux, 5; E
Copenhague: couvert, bruine, 5; Stock- 5=
holm : nuageux , 4 ; Helsinki : nuageux , 2 ; E
Munich : couvert, 2 ; Innsbruck : nuageux , E
2 ; Vienne : couvert , 3 ; Prague : couvert , 2 ; E
Varsovie : couvert , 3 ; Moscou : couvert , 0 ; E
Budapest : nuageux , 4; Rome: nuageux , E
12 ; Milan : brouillard , 1 ; Nice : serein , 13 ; E
Barcelone: serein, 11; Madrid: serein, 5; S
Lisbonne : serein, 11 ; Tunis : nuageux, 14. E

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL

NIVEAU DU LAC S
le 24 novembre 1979 =

429,06 f
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iniiii i i i i i i
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CARNET DU JOUR

NEUCHÂTEL
Lyceum-club : Conférence de Mma Denise Béha.
EXPOSITIONS. - Galerie de l'Atelier: paysages

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

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

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

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

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

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

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

Studio : 18 h 45, Par une nuit de pluie (Sélection).
21 h, Juke-box. 18 ans. <Bio: 18 h 30, Les moissons du ciel. 12 ans.
20 h 30, Casanova. 18 ans.

CONCERT. - Jazzland: Big Times Sarah, Erwin
Helfer, Denis Progin.

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

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Bavaria, Au Vieux-Vapeur.

Parents informations : Tél. 25 56 46, de 20 h à
22 h.

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

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

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

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

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

BEVAIX
Galerie Pro Arte: fermée les lundi et mardi,
galerie Trin-Na-Niole: Peinture sur porcelaine;

photos et ferronnerie d'art.
BÔLE

Galerie du Pressoir : Robert Tilbury, peintures.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: fermée le lundi.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : prochaine exposition dès le
30 novembre.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Léon Zack, peintures et

gravures.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Plusieurs fois par
jour.

Offrez
les plus prestigieux parfums

du monde
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Animation et loisirs
pour les handicapés

De notre correspondant:
L 'année dernière, un petit groupe de

Vallonniers avait mené une enquête sur
la situation des handicapés dans notre
district. Depuis lors, des commissions ont
été constituées afin d'étudier les possibili-
tés de concrétisation des conclusions du
sondage de 1978 : loisirs des handicapés;
animation d' un group e d'enfants handi-
cap és; barrières architectura les; amélio-
ration des transports.

Cette derniè re question a déjà abouti à
une réalisation, en ce sens que la pharma-
cie de Couvet détient une liste de conduc-
teurs bénévoles à disposition des person-
nes handicapées de tout le Vallon.

Autre secteur où l'on quitte la théorie
pour la pratique: en janvier prochain
devrait s 'ouvrir au Centre œcuménique
de rencontre (presbytère de Fleurier) un
local destiné à recevoir, chaque mercredi

après-midi, les enfants handicapés ainsi
que tous les autres enfants intéressés qui
accep teraient de s'occuper de leurs cama-
rades moins privilégiés. De plus, il est
envisagé, le lundi après-midi, à Fleurier
également, de mettre sur pied des activi-
tés de loisirs pour jeunes adultes handi-
cap és mentaux, notamment un cours de
travail corporel axé sur l'eutonie (équili-
bre du tonus corporel et prise de
conscience de son corps), donné par
Af"- Michèle Gosse, spécialiste en matiè-
re d'expression corporelle.

Afin d'organiser et de structurer tous
ces projets, une séance d'information
publi que aura lieu jeudi 29 novembre, en
fin d'après-midi, au Centre œcuménique
de rencontre, à Fleurier. Nous revien-
drons sur ces initiatives, qui méritent un
très large soutien.

La nouvelle organisation des camps
d'hiver est acceptée à l'unanimité

A la commission du collège régional

De l'un de nos correspondants : Présidée par M. Edwin
Volkart, de Buttes, la commission du collège régional a
tenu l'autre soir une importante séance, en présence de
MM. Pierre Monnier, directeur; Georges Bobillier, sous-
directeur ; Robert Martinet , représentant du corps ensei-
gnant des sections classique, scientifique et moderne ; et
Bernard Gertsch, délégué des maîtres de la section prépro-
fessionnelle. Après diverses communications directoriales,
en particulier sur la rentrée scolaire d'août dernier et sur la
pleine réussite du camp d'automne du gymnase, les com-
missaires ont entendu un rapport détaillé de MM. Heinz
Reber et Gilbert Jaton , maîtres secondaires, à propos de la
nouvelle organisation des camps d'hiver proposés dès
cette saison aux 660 élèves du degré secondaire inférieur;
en plus des camps de ski alpin , il y aura un camp de ski de
fond et divers camps culturels et sportifs. Etant donné cette
restructuration, le nombre des inscriptions - nettement en
dessous de 50% ces années passées - est monté d'un coup à
72 pour cent !

Quant au plat de résistance de cette séance d'arrière-
automne, il consistait bien entendu dans l'examen et
l'adoption des budgets du gymnase du Val-de-Travers
d'une part et des sections classique, scientifique, moderne
et préprofessionnelle du Collège régional d'autre part. Le
budget du gymnase, qui prévoit pour 1980 une charge
brute à répartir de 368.000 fr., a été accepté sans problè-
me; par rapport aux comptes de 1978, il ne représente
qu'une augmentation de 40.000 fr. environ. De son côté,
le budget des sections CSMP n'a été modifié que sur un
point : en fonction du nouvel éventail des camps d'hiver, le
montant alloué, d'abord estimé à 28.000 fr., a été porté à
41.200 fr. ; il permettra d'accorder une très honnête

subvention a chacun des 660 élèves du collège, aussi bien à
ceux qui participeront à un camp ou à un autre , qu'à ceux
qui resteront au Val-de-Travers pour y exercer différentes
activités spéciales.

Au chapitre des recettes, le budget du degré secondaire
inférieur suppute des rentrées (notamment sous forme de
subventions fédérales et cantonales) pour 1.158.000 fr.,
alors qu 'il prévoit des dépenses s'élevant à
2.928.900 francs. La charge nette atteint donc
1.770.900 fr., soit un coût moyen par élève de 2683 fr.18.

La commission s'est également penchée, en proposant
une étude complémentaire, sur le problème du salaire du
concierge au sujet duquel la commune de Fleurier lui
demandait son préavis , ainsi que sur la réorganisation
administrative du collège, en ce sens que le secrétariat se
substituera à l'administra tion communale de Fleurier pour
gérer la comptabilité du centre secondaire multilatéral du
Vallon.

Au dire de ceux qui l'ont vécue, cette longue réunion de
la commission (près de trois heures de discussion!) fut
historique dans la mesure où la question des camps d'hiver,
relativement peu satisfaisante jusqu 'à présent, paraît avoir
trouvé une solution , généreusement appuyée moralement
et financièrement par tous les commissaires présents qui
ont aussi accordé leur confiance au groupe d'étude en
matière de télévision en circuit fermé (TVCF) - dont
M. Martinet fut le porte-parole devant l'autorité législative
du collège - et ont inscrit une somme budgétaire pour
compléter l'équipement actuel et permettre un traitement
égal des trois centres d'enseignement secondaire rattachés
au Collège régional (bâtiment de Longereuse, centre pré-
professionnel de Fleurier et centre préprofessionnel de
Couvet).

Course surprise pour les juniors
Ecole de football du FC Fleurier

De notre correspondant :
Une vingtaine de juniors E de l'Ecole

de football du FC Fleurier, placés sous
la direction de M. Nicolas Giger,
assisté de M. André Weissbrodt, ont
participé à une course surprise qui les
a conduits à une visite de la fabrique de
chocolat Suchard.

Ces jeunes ont suivi avec intérêt les
différents stades de la fabrication et
ont été ravis de pouvoir savourer
quelques friandises. Au terme de la
visite, la maison Suchard a offert une
petite attention pour le plus grand
plaisir de chacun.

Sur le chemin du retour, une colla-
tion a été servie, au cours de laquelle
chaque junior a reçu un modeste
cadeau. C'est au cours de cette colla-
tion que M. Nicolas Giger a remis les
prix après des tests organisés par
l'Ecole de football. Voici les résultats:
1. Michel Weissbrodt; 2, ex. François

Hiltbrand et Mischa van Schrayk; 3. ex.
Yvan Bordignon, Christian Bonny et
Didier Jeanneret.

L'enthousiasme dont font preuve ces
footballeurs en herbe est un encoura-
gement pour les responsables de
l'Ecole de football du FC Fleurier.
Néanmoins c'est avec plaisir qu'ils
accepteraient une collaboration plus
étroite avec les parents. G. D.

La SFG de Môtiers se propose de
créer une nouvelle section d'actifs

De notre correspondante :
Sous la présidence de Mm° Daisy Tosato,

la section de la SFG de Môtiers a tenu son
assemblée générale récemment. Une
vingtaine de membres y assistaient. Après
lecture des procès-verbaux par M"™ Michè-
le Roth, la présidente a retracé en quelques
mots l'activité de ces derniers mois: c'est

en juin 1979 qu'a été constitué le comité
actuel qui s'est tout de suite mis à la tâche

i pour la bonne marche des sous-sections
dames, pupilles et pupillettes. Les jeunes
gymnastes ont participé à la fête cantonale
de Dombresson où ils ont obtenu des résul-
tats satisfaisants. Ensuite ce fut la fête à

r Môtiers qui réunissait plusieurs sections
des alentours, avec des concours, courses,

l etc. au terrain de sports.
L'assemblée générale ratifie les nomina-

tions du comité, soit : présidence M™ Daisy
Tosato, vice-président M. Frédy Simon,

! trésorier M. Serge Roth, secrétaire verbaux
i M™ Michèle Roth, correspondance
! M"" Gilberte Barre/et, chef du matériel
J M. Pierre Bobillier.

La commission des pupillettes, après le
départ de M™ M. Amstutz et de
M™ Emery, est constituée comme suit:
M™* Antoinette Rota,Annette Rota, Ariette

! Durig. Le monitariat est assuré par :
! M™ Annouchka Roth pour la section
! dames, M"° Claire-Lise Vouga - groupe
! grandes pupillettes, MM. Christian Simon
J ef Olivier Jeannet - pour les pupilles, alors
J que le second groupe pupillettes attend un
; nouveau moniteur qui doit être nommé

prochainement, après le départ de M. Vini-
; zio Camozzi.

Le rapport du trésorier M. Serge Roth
montre une situation financière saine,

! grâce au résultat du dernier loto et de la
S petite fête au terrain de sports de Môtiers.
', Les cartes de membres-soutiens encais-
! sées au village ont aussi apporté une
; coquette somme.

Après avoir entendu les divers rapports
• des responsables, moniteurs, chef maté-

riel, délégués aux assemblées de district et
> cantonales. M™ Tosato propose de faire

l'essai d'une nouvelle section d'actifs, qui
S serait un renfort pour la bonne marche de la
! société. On sait que depuis plusieurs
\ années, les gymnastes actifs n'ont plus eu
J d'activité gymnique, et il serait bon de

recréer une section avec les grands pupilles
qui vont terminer leur scolarité et d'autres

• jeunes gens, intéressés parla gymnastique.
Il est donc décidé de faire une campagne de

'• recrutement et on espère vivement que la
i présidente aura raison et que bientôt un
l groupe de jeunes gens sera présent à la
! salle, car le moniteur est déjà trouvé, il
l s'agit de M. Jean-Claude Defferard.
î Le repas et soirée de Noël des enfants
; (33 pupillettes et 16 pupilles) aura lieu le
: vendredi soir 14 décembre à l'hôtel. Ce sera
• aussi la distribution des cuillers aux
l gymnastes méritants et réguliers. Signa-
• Ions enfin que l'année 1980 verra le
". 125™ anniversaire de la Société de
! gymnastique de Môtiers.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Je te tiens, tu

me tiens par la barbichette, avec Jean
Yanne.

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Taxi du Vallon : tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier,

tél. 61 13 24 ou 61 38 50 ; Couvet,
tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 61 3181 ou 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

rier, tél. 6110 21.

Constipé?

La constipation est souvent d origine bien
simple: l'intestin se met en grève puisque
les indispensables substances de lest lui
sont fournies en quantité insuffisante.

Les nouveaux biscuits Actisson contien-
nent ces substances précieuses sous forme
de fibres végétales (son de blé, pommes,
figues). Prenez donc l'habitude de croquer
tous les jours deux biscuits Actisson appé-
tissants. Par exemple le matin, avec le petit
déjeuner. L'effet se manifeste au bout de
2-3 jours déjà: normalisation de l'activité
intestinale et évacuation régulière, sans
irritation ni diarrhée.

Les biscuits Actisson
font oublier la
constipation!

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

LES NOCES DE CENDRE
NOTRE FEUILLETON

par Hélène Marval
39 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Ainsi, elle avait Thierry dans son champ de vision.
Délaissant le petit écran, son regard pouvait s'attarder
sur le profil penché de son mari, sans que ni lui ni Hélène
ne s'en doutent. Cela n'était arrivé que trois fois en ces
huit mois. Et il fallait que ce fuit justement ce soir...

Elle pouvait s'avouer qu'elle le chérissait, puisqu'elle
allait le perdre. Elle pouvait imaginer avec déchirement
ce qui aurait pu être si elle avait eu la lâcheté d'accepter
le mensonge, puisque désormais cette lâcheté serait
inutile.

La prose claudélienne pouvait rouler, gronder, mur-
murer, atteindre les hauteurs et descendre aux abîmes,
s'empêtrer de filandres ou jaillir comme un lis, éclabous-
ser les ondes et de sang et d'écume, devenir rauque
soupir d'extase ou de prière, Blanche ne l'entendait pas.

Hélène était d'ailleurs la seule à suivre avec passion le
déroulement de «Tête d'Or ».

Thierry non plus, pour si attentif qu'il parût, la joue
calée au creux du poing n'était pas là...

Il évoquait, tout comme Blanche, ce qui aurait pu

être. Et aucun d'eux ne se doutait , en cet instant, que
leurs pensées étaient si proches que, parfois, elles se
confondaient.

Au moment de la crucifixion, lorsque l'actrice hurla,
Blanche, surprise, eut un sursaut d'horreur. Thierry se
retourna vivement vers elle. Et, dans la pénombre, il vit
ses yeux briller de larmes. Se méprenant sur la raison de
ces larmes, et la croyant bouleversée par la scène qui se
jouait , il eut un geste instinctif de protection, d'apaise-
ment: sa main alla chercher celles de Blanche, jointes et
crispées, et les serra fortement, tendrement...

Elle eut un mouvement pour lui échapper. Cabrée,
elle faillit crier : «Je ne veux pas de votre pitié! Je ne
veux rien de vous qui ne soit de l'amour!...» Mais en
même temps elle comprit qu'il ne pouvait savoir quelles
étaient ses pensées et qu'il ne voulait que rassurer
l'enfant émotive qu'il croyait subjuguée par le drame.
Alors elle accepta cette caresse et lui abandonna ses
doigts déliés, comme les pétales d'une fleur morte.

* *
Ils allaient se séparer au seuil de la chambre de Blan-

che, après avoir souhaité bonne nuit à Hélène.
- Je désire vous demander une faveur, murmura-t-

elle, sans le regarder car la douceur nouvelle qu 'il avait
dans les yeux l'attirait comme un mirage.
- Laquelle?... Je serais trop heureux de...
- Cette lettre, que vous a remis mon père, de la part

du vôtre. Pouvez-vous me la communiquer?...

Il sourit :
- Il y a longtemps que j'attends, de votre part, ce

signe d'intérêt. Je ne l'espérais plus... La voici.
Il l'avait sortie de la poche intérieure de sa veste.
- Vous l'avez toujours sur vous? s'étonna Blanche.
- Toujours.
- De crainte que... quelqu'un, par hasard, ne la trou-

ve?
- Pour cela et pour d'autres raisons.
- Merci, Thierry. Je vous la rendrai dès demain

matin.
- Je vous en prie, car je n'aimerais pas la savoir en

d'autres mains que les vôtres.
Aussitôt entrée chez elle, sans même s'asseoir, Blan-

che déplia les feuillets...
Lorsque Thierry s éveilla, le lendemain, il trouva la

lettre déjà glissée sous sa porte, et accompagnée d'un
mot écrit par Blanche:

« Aux yeux de tout autre que moi, cette lettre justifie-
rait sans doute votre conduite. Je suis trop directement
intéressée pour juger de même. Je rends néanmoins
hommage sinon à l'époux, du moins au fils que vous
êtes. Il y a dans votre comportement envers votre mère
et envers la mémoire de M. de Chazelles une part
d'abnégation qui me touche et me fait vous rendre une
certaine estime. Cependant, permettez-moi, Thierry, de
vous donner un conseil : pourquoi conserver cette let-
tre?... Un accident peut se produire, qui la mettrait sous
les yeux de votre mère et rendrait votre sacrifice inutile.
C'est un risque évident et qui ne comporte nulle contre-
partie. D'autre part, je crains bien que vous ne conser-

viez cette lettre non comme une relique, ce qui serait
louable, mais, sans bien en avoir conscience, comme une
sorte de preuve de votre grandeur d'âme. Sans doute la
relisez-vous quelquefois, non sans une sorte d'amère
satisfaction. Détruisez-la, Thierry. Elle vous maintient
au-dessous de vous-même. Vous devriez non seulement
la détruire mais l'oublier, vous conduire désormais non
en fils mais en homme, et acquérir de votre propre
caractère une opinion qui se passe de cette référence. »

Longtemps, Thierry médita ces lignes qui ressem-
blaient si peu à celle qui les avait écrites. Ou, du moins, à
celle qu'il avait épousée et qu'il croyait connaître. Elle
aussi, comme Ghislaine et lui-même, avait donc vieilli
en ces huit mois. Plus qu'eux, peut-être...

Il prit son briquet, l'alluma. La lettre de Michel de
Chazelles, si pieusement gardée jusque-là, ne fut bientôt
plus qu'une pellicule calcinée.

CHAPITRE XV

Blanche avait pris un taxi. Il n'avait pu trouvei
d'endroit où se garer et elle l'avait renvoyé. Maintenent ,
elle observait l'entrée du 12, avenue Hoche. Ou Thierry
avait là un rendez-vous d'affaires et il en sortirait seul
après y être entré seul..., ou le G tracé sur son bloc
représentait bien Ghislaine et elle la verrait arriver
aussi. (A suivre)

(c) Samedi est décédée à Fleurier, à l'âge
de 84 ans, MraQ Georges Perrinjaquet , née
Louise Leuba. Bt à quelques heures
d'intervalle est né son peti t-fils. C'est
toute l'histoire de la vie, du berceau à
l'adieu. _

De la mort à la vie

r- COUVET

(r) Conduit par le pasteur Alexandre
Paris, le conseil de paroisse protestant de
Couvet a passé la journée de samedi
parmi les sœurs de la communauté de
Grandchamp, à l'occasion d'une retraite
portant sur la prière et la réflexion en
commun.

Retraite
à Grandchamp
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Orfèvrerie - Etains

TRAVERS - Tél. 631308
51963-1

Je lève mes yeux vers les montagnes,
d'où me viendra le secours.

Madame Hermann Perrinjaquet, à
Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants,
à Vevey et à Genève ;

Monsieur André Perrinjaquet, à Fleu-
rier, et ses enfants et son petit-fils, au
Landeron ;

Mademoiselle Marcelle Perrinjaquet,
à Auvernier ;

Madame Violette Schneiter-Perrinja-
quet, à Steffisbourg ;

Madame et Monsieur Robert Ferrari-
Perrinjaquet, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Georges PERRINJAQUET
née Louise LEUBA

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, belle-maman, soeur,
belle-sœur, tante, cousine et amie que
Dieu a reprise à Lui à l'âge de 84 ans.

2114 Fleurier, le 24 novembre 1979.

L'incinération aura lieu le mardi
27 novembre à 15 heures à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Départ de l'hôpital de Fleurier, où le
corps repose, à 14 h 15.

Domicile de la famille :
Monsieur André Perrinjaquet,
Patinage 25, 2114 Fleurier.

Au Heu de fleurs,
veuillez penser au home « Val-Fleuri»,

; >. à Fleurier, CCP 20-4671 '.';*» r

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45336-M

! (c) Le comptoir de Couvet, ouvert <
' vendredi soir (lire FAN de samedi) a j
¦ fermé ses portes, à la grande salle j
| communale, hier, eh fin d'après- ;
; midi.
I Manifestation de caractère local !
! et à l'échelle humaine, ce comptoir !
! donne l'occasion aux commerçants !
ï de manifester leur présence en se j
! groupant sous un même toit et de j
j  démontrer aux clients qu'ils n'ont ;
; pas besoin d'aller chercher ailleurs |
; ce qu'ils ont sous la main.
; C'est aussi le mérite des organi- !
S sateurs et des exposants de présen- !
! ter un panorama vivant des activi- !
ï tés économiques et commerciales j
| de Couvet et des environs.
» oans aouie tes arraires ne se ;
; concluent-elles pas toutes seules, \
; mais ce comptoir est cependant !
S une bonne affaire publicitaire pour !
! ceux qui y participent, car le public !
I va et vient sans aucune contrainte, '<
\ tout en pouvant se faire initier sur j
j  maints problèmes, de la télévision \
l aux vêtements, des pendules neu- \
; châteloises au mobilier, des vélos !
ï aux voyages aux longs cours, dans !
! une ambiance décontractée et
! amicale.

Comme de coutune, un bar avec :

; vente de pâtisserie avait été installé
; près du comptoir; bar dont le bèné-
\ fice reviendra intégralement à la
! colonie de Champ-Petit. G. D.

:•¦¦¦¦ •¦¦•«

; Comptoir ;
|covasson:|
lune bonne!
! publicité

Ski
de fond

Si vous n'êtes
pas encore équipé
et que vous désirez

faire un essai,
nous vous prêtons
pour le week-end

ou
pendant la semaine

- skis de fond
- bâtons
- souliers

gratuitement
Veuillez svp
réserver chez

SCHMU1Z-
sports

Fleurier
Tél. 613333

52337-1

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

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

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

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

M I COUVET 0 63 23 42!
m* ¦ NON-RÉPONSE 263 19 8.

FLEURIER 0 61 1547
115711

Biscuits

Actisson

BOVERESSE

(r) Construite par le nouveau buraliste
de Boveresse, M. Bernard Froidevaux,
pour abriter sa famille et le bureau
postal, la nouvelle poste est mainte-
nant sous toit, à deux pas du temple.
Vraisemblablement, elle sera terminée
au commencement de 1980.

La nouvelle poste
est sous toit

LES VERRIÈRES

(c) C'est dans la région des Verrières
que I'Automobile-club de Suisse,
sections de Neuchâtel et des Monta-
gnes neuchâteloises, a décidé d'orga-
niser le printemps prochain, la sixième
édition de son Critérium neuchâtelois.

Critérium neuchâtelois

La famille de

Madame Jeanne JAQUES
dans l'impossibilité de répondre indivi-
duellement à tous ceux qui lui ont témoi-
gné leur sympathie à l'occasion de son
deuil, par leur présence, leur affection,,
leur message, les prie de trouver ici
L'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Fleurier, novembre 1979. 52791.x



••• Un budget raisonnable
— Une prudente désaffection

CANTON DE BERNE] Votation communale à Moutier

Le corps électoral de Moutier devra
se rendre aux urnes dimanche pro-
chain afin de se prononcer sur le
budget communal de l'exercice 1980,
ainsi que sur l'avenir du domaine du
«Petit-Champoz», selon une décision
du Conseil de ville du 28 mai, décision
ayant fait l'objet d'un référendum
populaire.

Le Conseil municipal et le Conseil
de ville de Moutier recommandent au
corps électoral d'approuver le budget
communal de l'exercice 1980. Il est
établi sur la base d'une quotité d'impôt
inchangée de 2,5 d'une taxe immobi-
lière de 1,2 %o, une taxe des chiens de
50 fr. pour la ville et de 10 fr. pour la
campagne. Il prévoit un excédent de
charges de 109.700 francs.

Dans son ensemble et surtout en ce
qui concerne les dépenses
(15.937.900 fr., contre 15.828.000 fr.
de recettes) , le budget communal 1980
est assez proche, sinon inférieur au
budget-pilote élaboré en 1978 dans le
cadre de la planification financière .
Seules les prévisions sur les recettes
fiscales sont assez fortement démen-
ties encore que l'écart négatif ne soit
que de 5,62 %, mais équivaut toute-
fois à un montant de 646.500 fr. de
produits en moins. Le budget 1980
peut cependant absorber cette chute
de recettes fiscales sans gonfler trop
l'excédent de dépenses final et sans
qu'il soit nécessaire de modifier la
quotité d'impôt. Le tassement de ces
produits reste toutefois préoccupant.

Pour la première fois à Moutier, un
référendum lancé contre une décision
du Conseil de ville fait l'objet d'une
votation populaire.

Dans sa séance du 28 mai 1979, le
Conseil de ville, après bien des discus-
sions, avait décidé le principe de la
désaffection du domaine agricole et la
démolition des bâtiments du «Petit-
Champoz ».

Or, le 27 juin, 724 citoyennes et
citoyens déposaient un référendum

. contre cette décision, obligeant les
autorités à présenter cet objet au corps
électoral.

L'histoire du «Petit-Champoz » est
étroitement liée à celle des recherches
des réserves en eau de la ville de
Moutier. Ce domaine est situé dans la
zone de « protection stricte » de la
principale source alimentant la ville,
« La Foule ».

Selon un rapport d'hydrogéologue,
une pollution dans cette zone revêt un
caractère particulièrement grave.
Suite aux difficultés d'imposer prati-
quement à un exploitant agricole les
indispensables mesures de protection
de la source de «La Foule », les
citoyens de Moutier décidaient en
1966 d'acheter ce domaine.

Un tel achat allait permettre à la
municipalité, en louant le domaine, de
fixer certaines conditions concernant
son exploitation et d'éliminer, par des

aménagements certaines sources pos- .
sibles de pollution.

Or, il est apparu très vite que seul un
assainissement complet du rural et de
l'habitation, ou un abandon de
l'exploitation agricole, pouvaient
apporter toutes garanties quant à la
protection de la source de « La Foule ».

L'examen de la situation et des pos-
sibilités d'utilisation du domaine , ainsi
qu'une étude des coûts des différentes
variantes envisageables et des modali-
tés de financement, devaient aboutir
aux propositions acceptées par le
Conseil de ville le 28 mai, c'est-à-dire
la désaffection du domaine agricole et
la démolition des bâtiments. Le
27 juin cependant, un référendum
était déposé contre cette décision.

Qu'il y ait un intérêt public à sauve-
garder voire à accroître dans notre
pays, dans la mesure du possible, le
potentiel de production agricole , per-
sonne ne le niera, précisent les autori-
tés. Qu'à cela s'ajoute en l'occurrence
celui de maintenir un restaurant de
campagne, but de promenade pour
certains Prévôtois , ne simplifie
évidemment pas le problème.

On se trouve confronté à un conflit
d'intérêt public indiscutable , poursui-
vent les autorités. Cependant le
Conseil municipal, puis le Conseil de
ville , après avoir apprécié la situation,
ont tranché en faveur d'une protection
étendue de la source de «La Foule» .
Le référendum lancé contre cette déci-
sion va permettre aux électeurs et
électrices de confirmer ou d'infirmer
ce choix. Le Conseil municipal est
convaincu d'agir dans l'intérêt à long
terme de la population de Moutier.
Nous le pensons aussi. . v

Ecole intercantonale de gardes forestiers à Lyss:
«portes ouvertes» à l'occasion du 10"e anniversaire
A l'occasion de son 10mo anniversaire, l'Ecole intercantonale de

gardes-forestiers, à Lyss, organise le samedi 1er décembre prochain une
journée ««portes ouvertes» dans le but de présenter publiquement son
activité et sa signification pour la forêt suisse. Démonstrations en forêt,
expositions et projection de films permettront au public de se familiariser
avec le métier de garde-forestier :

- Un métier physiquement très dur et même fort dangereux, explique
M. Frédéric de Pourtalès, le directeur de l'école.

Avec celle de Maienfeld (GR), l'Ecole
intercantonale de gardes-forestiers à
Lyss est la seule du genre dans notre
pays. Construite voici exactement dix
ans, elle est le fruit d'une convention
signée par dix cantons (AG, BE, BL, FR,
LU, NE, SO, VS, ZH, et VD). Phénomène
curieux, l'enseignement y est dépensé
chaque année alternativement en alle-
mand et en français :
- Le problème du corps enseignant

est résolu puisque tous nos maîtres sont
bilingues, précise l'ingénieur forestier
et directeur de l'école, le Neuchâtelois
Frédéric de Pourtalès.

PROFONDES MODIFICATIONS

Avec la création des écoles de
gardes-forestiers, la formation profes-
sionnelle de ces derniers, qui était
jusque-là quelque peu improvisée, subit
de profondes modifications. Celles-ci
furent rendues nécessaires par la créa-
tion, il y a environ dix ans, de postes de
gardes-forestiers à plein temps. Ne
devient toutefois pas garde-forestier qui
veut. A côté de l'examen d'admission à
l'école de Lyss, l'aspirant garde-fores-
tier doit être en possession du certificat
de capacité de forestier-bûcheron et
avoir au moins deux ans d'expérience

dans sa branche. Une fois ces condi-
tions remplies et l'examen réussi, les
aspirants suivent durant une année les
cours de l'école de garde-forestier.
L'instruction proprement dite à l'école
est de six à huit mois, tandis que le
reste du temps, les élèves sont astreints
à une pratique forestière.

Très vaste, le programme des cours
traite, entre autres, l'écologie, l'aména-
gement et la protection des forêts,
l'utilisation des bois et surtout le génie
forestier qui comprend tous les travaux
jusqu'à l'exécution de chemins fores-
tiers, correction des torrents, protection
contre les glissements et les drainages.
Un peu plus théorique, la gestion
(conduite du personnel et planification),
le droit forestier et les premiers secours
complètent là "formation du futur garde-
rorestier.

PLUS D'UNE TRENTAINE D'ÉLÈVES

Chaque année, plus d'une trentaine
d'élèves suivent les cours de l'Ecole
intercantonale de gardes-forestiers à
Lyss. Dans le magnifique complexe de
l'école (tout en bois et chauffé au bois),
ils disposent de chambres modernes,
restaurant, salle de télévision, etc. Les
élèves versent une rétribution scolaire
de 1000 fr. pour l'année entière, somme

à laquelle s'ajoutent les frais dé loge-
ment et nourriture, soit 2600 fr. par an.
Par candidat présenté, chaque canton
verse 8 à 9000 fr., ce qui permet de
couvrir le déficit de l'école intercantona-
le. Par ailleurs, M. de Pourtalès s'ennor-
gueillit de ne point saturer le marché du
travail :

-Tous les élèves qui sortent de l'école
trouvent un emploi, dit-il.

Actuellement, près de 2500 gardes-
forestiers exercent leur profession en
Suisse, bien que selon M. de Pourtalès,
1500 suffiraient à couvrir la superficie
forestière helvétique.

Détail intéressant: le milieu campa-
gnard n'est plus seul fournisseur
d'élèves à l'école de gardes-forestiers.
En effet, de plus en plus, des gens de
la ville issus ¦ souvent de milieux
aisés s'intéressent à cette profession.

Dans un mois, la plupart des aspirants
gardes-forestiers actuellement à Lyss
fêteront leur diplôme.

Pro Jura: quel avenir?
Pro Jura, la grande association

touristique jurassienne, qui a fêté son
75me anniversaire l'année dernière,
cherche toujours, comme toutes les
grandes associations jurassiennes
souhaitant poursuivre leur activité
par-dessus la nouvelle frontière
cantonale, une solution à sa survie.

Le comité central réuni vendredi à
Moutier, a décidé de procéder à une
consultation auprès de ses membres en
leur soumettant un projet de Fédéra-
tion jurassienne du tourisme.

Son activité se poursuivrait dans les
sept districts où seraient créés des
syndicats d'initiative regroupés au

sein d'une Fédération intercantonale.
Des bureaux seraient ouvert dans
chacun des sept districts, l'office
central de Moutier assurant la coordi-
nation entre ces divers syndicats.

Ainsi Pro Jura, devenue association
intercantonale pourrait continuer de
bénéficier des subventions du canton
du Jura et de celui de Berne et du
soutien surtout de l'Office national
suisse du tourisme qui ne souhaite
traiter pour toutes les régions juras-
siennes qu'avec Pro Jura.

En 1980, une assemblée de l'asso-
ciation devra se prononcer sur cette
nouvelle proposition.

Une salle comble au Palais des congrès
VILLE DE BIENNÊ  PROMOTIONS CIVIQUES

Jeunes filles et jeunes gens de
Bienne, alémaniques et romands,
ont répondu avec enthousiasme
vendredi soir à l'invitation du
Conseil municipal d'assister à la
cérémonie de promotions civiques.
Environ 750 nouveaux citoyens et
citoyennes, qui ont fêté ou vont
fêter leurs 20 ans cette année, ont
été conviés à la manifestation. Un
tiers environ, ce qui est supérieur
aux années précédentes s'y est
rendu.

LES HANDICAPÉS
DANS LA SOCIÉTÉ

Au Palais des congrès, la foule
affluait. La salle des concerts dans
laquelle se déroulait la cérémonie
était comble. Après une agréable
partie musicale du Brass Band diri-
gé par Pascal Eicher, M. Hermann
Fehr, maire de la ville, souhaita, en
français et en allemand, une cordia-
le bienvenue, aux néo-citoyens, au
public, ainsi qu'aux autorités muni-
cipales, cantonales et scolaires. Il

n' i II i "i i

céda ensuite la parole à Mme Clai-
re-Lise Renggli, conseillère muni-
cipale et députée qui prononça son
allocution en langue française.

Elle choisit pour thème la place
des jeunes infirmes moteur-céré-
braux dans notre société.
Mme Renggli, elle-même mère d'un
jeune handicapé mental âgé de
20 ans, parla avec sincérité et
conviction d'un sujet qui la touche
de très près.

Selon elle, tes jeunes handicapés
qui, de par leur incapacité à se suffi-
re à eux-mêmes, n'atteindront
jamais une majorité réelle, doivent
être considérés par leurs contem-
porains comme des personnes à
part entière qui désirent participer
dans la mesure de leurs possibilités
à la vie communautaire. « Il ne faut
pas s'apitoyer sur leur sort », décla-
ra Mme Renggli, ce n'est pas ce
qu'ils souhaitent, mais les accepter
tels qu'ils sont, leur permettre de
s'intégrer à des groupes, les
accueillir normalement parmi
nous.

La conseillère municipale conclut
en demandant aux jeunes Biennoi-
ses et Biennois qui fêtaient ce soir
leur entrée officielle dans la vie
publique d'être coresponsables par
leur attitude de ces jeunes que la
malchance ou la fatalité ont frappé,
de les accepter et non les rejeter
dans leurs ghettos.

Mme Helen Meyer, également
conseillère municipale, prit ensuite
la parole et s'adressa au public en
suisse-allemand.

Elle a parlé des espoirs souvent
déçus des jeunes filles et jeunes
gens ayant atteint leur majorité,
leurs difficultés parfois à trouver un
emploi. Elle a souligné l'importan-
ce de leur participation à la vie
publique de leur pays et a fait allu-
sion à l'engagement politique et
social de certains d'entre-eux, en
invoquant les prises de position
quant aux centrales nucléaires.

Deux nouveaux jeunes citoyens
ont eu l'occasion de s'exprimer
librement, respectivement en alle-
mand et en français: M"e Danièle
Hubacher et M. Patrick Etienne se
sont succédé à la tribune.

M. Etienne a rapidement énumêrê
les points qui, selon lui, laissent à
désirer à Bienne, puis a évoqué le
problème des rentiers AVS et Al
nécessiteux qui recevront cette
année encore la prime de Noël.
M. Etienne estime que cette
somme allouée par le municipal
devrait l'être sans autre chaque
année, car elle n'est pas un luxe
lorsque l'on connaît la situation
matérielle de certains vieillards à la
retraite.

La cérémonie s'est terminée par
un bal donné en l'honneur des
jeunes citoyens.

CANTON otnuBAl Université populaire jurassienne

LE VENT EN POUPE
A la veille de l'assemblée annuelle de son conseil, qui se tiendra samedi à

Vicques, l'Université populaire jurassienne (UPJ) a publié un rapport d'activité
qui démontre que l'institution, malgré les changements politiques qui ont boule*
versé le Jura ces dernières années, a plus que jamais le vent en poupe.

Le président Bernard Mertenat, de
Moutier, souligne que l'UPJ, au terme
de sa 23"" année d'activité, témoigne
d'une vitalité et d'une croissance
remarquables. L'année 1978-1979 a
été une année de transition et d'adap-
tation aux nouvelles données politi-
ques et administratives, mais ce fut
tout de même une année « normale »
pour les responsables et les anima-
teurs, au prix d'un effort permanent
fourni par tous les collaborateurs.

VITALITÉ
L'Université populaire a persévéré

dans son effort de décentralisaton et a
étendu son activité à de nouveaux vil-
lages. Les statistiques font apparaître
une croissance dans tous les secteurs
d'activité : sections, cours de langues,
stages, bibliobus, collaborations avec
d'autres partenaires. Le volume et la
diversité des cours des sections est allé
en croissant tant dans le Jura bernois
que dans le canton du Jura.

Quelques exemples, parmi tant
d'autres, qui attestent, selon le prési-
dent, de la vitalité de l'institution :

• Près de 400 cours, plus de
6000 participants dans 75 localités
(24 cours, 840 participants, dans
6 localités en 19571).

• Coordination des échanges au
niveau du canton du Jura et du Jura
bernois à l'occasion de l'année inter-
nationale de l'enfant.

• Le bibliobus a prêté, deux ans
seulement après sa mise en service,
son ÎOO.OOO1™ livre !

• L'UP jurassienne maintient et
développe d'enrichissants contacts à
l'étranger, à l'UNESCO et auprès des
institutions culturelles du conseil de
l'Europe.

• Participation au travail de
recherche des responsables et des
mandataires des régions de montagne
Jura, Jura-sud-Bienne et Centre-Jura.

• Participation à la fondation
Waldegg, à Soleure, aux échanges
entre confédérés de langues et de
cultures différentes.

• Responsabilité de la formation,
pour le canton du Jura et le Jura ber-
nois, d'une trentaine de ludothécaires.

PRÉOCCUPATIONS

Une bonne année donc, une année
normale, mais aussi une année lourde
de préoccupations constantes d'ordre
financier et politique pour les respon-
sables. L'université populaire, relève
le président Mertenat, a toujours
trouvé bienveillance et appui auprès
de ses interlocuteurs subventionnants
et culturels. Au moment où les politi-
ques affirment vouloir donner au
culturel une plus juste place dans
l'inventaire des valeurs aptes à
promouvoir des hommes et de femmes
plus libres, dans une société harmo-
nieusement aménagée, au moment où
l'expérience positive de sa structure
bicantonale est faite , l'UP jurassienne
réaffirme sa volonté de service et de
responsabilité dans l'éducation des
adultes et l'éducation permanente.

Dans un prochain article, nous
analyserons plus à fond l'activité de
l'UP dans les 75 localités jurassiennes
et bernoises où elle est implantée.

BÉVI

Assemblée municipale
à La Heutte

«Le corps enseignant est nommé
par l'assemblée municipale » . Tel est le
texte qu'un groupe de citoyens de La
Heutte propose en remplacement du
texte actuel du règlement d'organisa-
tion communal qui dit: «Le corps
enseignant est nommé par le conseil
scolaire (Conseil municipal et commis-
sion scolaire réunis) ».

La décision de changement de ce
texte sera prise lundi 10 décembre
prochain au cours de l'assemblée
municipale ordinaire.

Première commune du Jura sud à
connaître une telle réaction en vue de
la réélection du corps enseignant
l'année prochaine, La Heutte, peti te
localité au bas du vallon de Saint-
Imier, sera-t-elle suivie d'autres réac-
tions similaires?

La chasse aux sorcières semble
avoir commencé.

Le corps enseignant
nommé par les citoyens?

CRÉMINES

Lors de la soirée familière de la
fanfare «La Lyre » à Crémines, une
troupe de théâtre neuchâteloise , les
Amis de la scène, de Saint-Biaise a
connu un gros succès.

U y avait longtemps qu'un tel spec-
tacle n'avait été présenté dans ce villa-
ge. Les musiciens de Crémines ont
également été applaudis sous la direc-
tion d'André Kobel.

Succès d'une troupe
de théâtre neuchâteloise

Entre Perles et Boujean

Dimanche après-midi, à 13 h 15,
une conductrice chaux-de-fonnière
circulant entre Perles et Longeau, a
subitement perdu la maîtrise de son
véhicule qui est parti en dérapage finir
sa course dans un champ.

Souffrant de blessures internes,
('automobilistes âgée de 19 ans a été
transportée à l'hôpital régional.

Quant à la voiture elle a été totale-
ment détruite.

Voiture dans un
champ: une blessée

Les caisses de maladie
réunies à Sonceboz

C'est à Sonceboz, que samedi la
Fédération des caisses de maladie du
Jura bernois a tenu son assemblée
annuelle des délégués.

Après avoir approuvé les rapports
et les comptes, l'assemblée a désigné
un nouveau secrétaire M. Jean-Pierre
Eichenberger, instituteur à Cortébert,
qui succède à M. André Racine de
Saint-Imier.

Dans son rapport, le président de la
fédération, M. Frédéric Racle, de
Courtelary a relevé certains abus dans
la délivrance, par exemple, de certifi-
cats pour incapacité de travail et dans la
facturation d'honoraires de médecins.

Le bureau de la Fédération a repris
contact avec le cercle médical de Pier-
re-Pertuis et avec certains médecins.

Des abus!

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tél. (032) 93 44 66
Télex 34 91 27

Roche-d'Or occupe une situation
particulière parmi les quatre-vingt-
deux communes du canton du Jura
non seulement parce qu'elle est une
des plus petites et des moins peuplées
avec sa cinquantaine d'habitants, mais
encore parce qu'elle fut, le 23 juin
1974, la seule commune d'Ajoie avec
celle d'Asuel à dire non à la création
du nouveau canton. En fait , la petite
commune ajoulote voit s'affronter
depuis fort longtemps deux clans
plutôt que deux partis : celui du maire
Louis Guédat, libéral-radical bon. teint
et antiséparatiste, qui se dit lui-même
syndic, et le clan opposé, minoritaire
(17 voix contre 9 le 23 juin).

Il y a quelques semaines le « syndic »
Guédat a fait savoir de manière
abrupte qu'il démissionnait avec effet
immédiat, sous le vague prétexte que

l'Etat jurassien ne respectait pas
l'autonomie des communes.

Des élections ont donc eu lieu hier
pour nommer son successeur, au
système majoritaire. Sur 25 électeurs
et électrices inscrits 15 se sont rendus
au bureau de vote ; 13 voix sont allées
à M. Raphaël Chappuis, 1 voix à
Mme Georgette Guédat et un électeur a
déposé un bulletin blanc.

Le nouveau maire appartient au
« clan » Guédat. Les électeurs du clan
opposé n'ont pas pris part au scrutin. Il
est possible qu'on ait à reparler de ces
élections, le président du bureau de
vote n'ayant pas participé au dépouil-
lement.

Un nouveau maire pour Roche-d'Or

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

Télex 3 45 63

Samedi matin, un automobiliste de
Courgenay qui effectuait un dépasse-
ment entre Courgenay et Aile, a tou-
ché le véhicule qu'il essayait de dou-
bler et est allé finir sa course contre un
mur.

Il y a eu pour 11.000 fr. de dégâts,
mais pas de blessés.

COURGENAY

Dépassement raté

Vendredi a été inauguré à Vicques le
nouveau complexe de l'école secon-
daire du val Terbi.

Cet établissement ouvert en 1960,
avait alors 52 élèves et deux maîtres.
Mais, au cours des années l'effectif
augmenta considérablement : de
nouvelles classes furent ouvertes, il y
en eut bientôt cinq !

Récemment, il fut décidé que les
enfants de Courroux ne se rendraient
plus à l'école secondaire de Delémont,
mais à celle de Vicques. D'où la néces-
sité d'agrandir ce bâtiment, qui aura
désormais dix classes et une quinzaine
de maîtres.

L'agrandissement, réalisé à partir de
juin 1978, comprend huit classes, une
salle des maîtres , une bibliothèque,
une salle de gymnastique et des locaux
annexes.

Devises à 1.660.000 fr., ces travaux
ont coûté en réalité 1.654.000 francs.

Agrandissement
de l'école secondaire

du val Terbi

Fondée en 1969, la Société
d'orchestre de Bienne (SOB) fête cette
année son dixième anniversaire.

A cette occasion, la copie conforme
du premier concert donné en 1969
sera jouée aux mélomanes biennois
mercredi dans la grande salle du Palais
des congrès.

Sous la direction du chef d'orchestre
Jost Meier qui retrouvera pour cet
unique concert-jubilé un vieux
compagnon d'armes en la personne du
pianiste Gérard Wyss, soliste du
premier concert, les morceaux
suivants seront interprétés: le «Bolé-
ro » de Ravel , la « Rhapsodie en bleu »
de Gershwin, la symphonie No 104,
en «ré majeur» de Joseph Haydn,
ainsi que ce concerto pour piano No 4
en « sol majeur» de Beethoven.

Signalons enfin qu'en prévision de
la grande affluence que va certaine-
ment connaître cette soirée, les orga-
nisateurs ont décidé de permettre au
public d'assister à la répétition généra-
le qui aura lieu demain soir au Palais
des congrès.

Les dix ans de la Société
d'orchestre de Bienne

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

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

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

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

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

minettes.
Elite : permanent dès 14 h 30, Die langea

Nichte der Gestapo.
Métro : 19 h 50, Charly fait ordre et Die

siebcn Masken des Judoka.

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

EXPOSITIONS, GALERIES
Galerie Art et Mode, Ring 1: oeuvres de

Gianni Vasari.
Galerie 57: Michel Engel, sculptures et

André Evard, huiles.
Galerie Michel : Hans Hotz, dessins et pein-

tures à l'huile, 17-20 h.
Gymnase SUandboden: concours décora-

tion artistique, toutes les œuvres reçues
sont exposées au 1" étage, 16-
20 heures.

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

I

*T[ Volvic. "̂
J \ eau pure d'Auvergne. |
ËMMAX Paice qu'elle jaillit d'un gigantesque filtre

naturel, dans le Parc des Volcans d'Auvergne,
% -^I^BPw ''eau ^e Volvic est remarquablement pure
ï"1| p_!wS et préservée.

__i < __âi__f Légère et équilibrée, Volvic stimule les fbno
i *̂=̂ ||j|§5 ti°ns essentielles, entraîne les toxines en douceur. ,

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tél. (0321 22.09.11
Télex 34 184



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.

IM nouvelle Toyota Corolla :
la ihamoionne au monde de la
production, plus j o l ie  et
plus avantageuse que j amais.

PlUS TOUtJUGUSB €}UQ j OmOIS. Quatre fois championne du monde de la production

MUS é€OllOmique que jamais. UneTute nouvelle ligne.
Plus spacieuse que jamais. Un surcroît de puissance
nf V .  

* ' • ' • • 1300,1600 et 1600 GT.
rlUS Nettement équipée que lamtHS. Boîte à 4 vitesses, 5 vitesses ou automatique.
Ff tOUiOUFS aUSSi fiable. ^

ne sYnthèse vraiment réussie de bon sens et de bon goût.¦ • ., * Le tout, à des prix extrêmement avantageux.

Toyota Corolla 1300 Sedan Deluxe Toyota Corolla 1600 GT Coupé Toyota Corolla 1300 break
4 portes, 5 places, 5 vitesses. 1290 cm3,44 kW 3 portes, 5 places, 5 vitesses. 2 arbres à cames en 5 portes, 5 places, 4 vitesses. 1290 cm3,44 kW
(60 ch DIN) à 5600/min. tête. 2 carburateurs horizontaux double-corps. (60 ch DIN) à 5600/min.

f/l-MMI 1588 cm3, 79 kW (108 ch DIN) MOeA Iir/MI10900.- à 6200/min. Ï4950.- 77500.-

la nouvelle élégante au hayon pratique:
Toyota Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe Glaces teintées. Témoins de starter et de porte Toyota Corolla 1600 Liftback automatique

,.*>*, S.portes, 5 places, 5 vitesses. Freins à disque assistés, ouverte, etc., etc. Bref, un équipement incomparable, 3 portes, 5 places. 1588 cm3, 55 kW (75 ch DIN) à
". Coffre extensible grâce au dossier de banquette rabat- signé Toyota. 5600/min. tOAittt

table en deux parties. Cache-baaaqes. Phares à halo- Mécanique de sport. Performances sportives. i-WUV.-
gène. Compte-tours. Manomètre d'huile. Voltmètre. Sobriété toute japonaise (ECE 90 km/h, 6,5 1/100 km). Toyota Corolla 1300 Liftback, fr. 10 980.- '

. Montre à quartz numérique. Radio à touches OL, OM, 1588 cm • 63 kW <86 ch DIN> à 5600/min. 3 portes, 5 places, 5 vitesses. 1290 cm3,44 kW
OUC. Essuie-glace à 2 vitesses et balayage intermittent. _ _ (60 ch DIN) à 5600/min.
Essuie-glace et dégivrage sur la lunette arrière. 12850," 10980,"

¦ Y

ĵagaws \__\ * *S. *' jfe C ' ' <. * jf-j* * ' *'%$&'¦ S J___^nn^ _̂_flH4' ÎP

~*'*s '̂**** &mGb^^*^^Yjv$sSm'Y£ ' ~ ï % ¦" ' ?! * î îY.tjj >̂7*

Garantie d'usine incluse: 12 mois, kilométrage illimité. Avantageux Muiti-Leasing Toyota pour entreprises et particuliers. Téléphone (01 ) 52 97 20. Toyota SA, 5745 Safenwil, (062) 67 9311.

T0V0TA GARAGE DU PREMIER-MARS S.A. i=i

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
ng_ BAITIE OPTICIEN
O *•>*" >**** U 1852
_G M i t »  P ir i  7

XOOI NEUCHATEL
Exicgti iilgtiiannant il
ripliillll l'onJonn inci (f
»tn) ICOlIttl 763 A

téléphone 2513 67

f—~~- N/ VITRERIE-MIROITERIE
DE PESEUX

CIULLO
Remplacements rapides de
toute vitrerie
Vitrage SECURIT
Vitrage ISOJ.ANT
Miroirs
Sous-verres , aquariums
Verre teinté

Peseux-Granges 5-Tél. 31 93 91

I

(A droite du temple, après la voûte)

V 31WV

f

' f VOLLEY-BALL CLUB
NEUCHÂTEL-SPORTS

vous invite à son traditionnel

MATCH AU LOTO
i superbes quines

mardi 27 novembre dés 20 heures

au Cercle Libéral
55251-A

IR L̂LÎ . • .j Si vos DETTES vous pèsent Rendez-vous par tél.
B-_t--̂ ^o-l Si votre situation 

est 
critique au (038) 25 27 07fî0§ I Budgestion

iWtttrW. p „ BUDGESTION S.à r.l.Ẑ ŷj ¦ 
vous sortira d'embarras Case postale 851

*J|BteagHi I 2001 Neuchâtel
a^̂ EwW fl Bureau de gérances de DETTES Bureaux : Neuchâtel
yfe^^ f̂^r M commerciales et privées 'Beaux-Arts 21.
'A?J ^_S_____f_E_l ̂____^^^^n^^^^^^v^^^^^^^^^Mî M>^ _̂____ _̂________a

¦'

¦ff TS^̂ k Entreprise de
| BH_%jr|C :̂ nettoyages_HJMIJHR en tous 9enres

•i_w5W 3̂g! Ponçage, Imprégnation

Claude  ̂ Shampooings tapis

Jaquemet ffi 1038) 25 25 95 ug3ej B

Pour tous vos nettoyages de tapis et tissus
d'ameublement, faites appel à la maison
équipée pour ce genre de travail

LA MOB
Peseux 31 56 87

I 61949-B

9T Remplacements rapides f̂f

Hl Tous verres en stock | M

__i^^iîte_l __Tff iT7 «ri

Éa___»*L^iaF 4f_tL__ i ¦JL^Bl

â

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Expositions

Saint-Nicolas 10.
! Tél. 25 66 86. 11936G B

DÉMÉNAGEMENT I
Suisse et Europe

MARIO DANUSER
Garde-meuble-piano
Tél. (038) 31 57 83,

Carrels 18 • Neuchâtel.
36972-A

mmmmmmmvea mmmBmm

I /(SR cÂU CEPDO R ,
I ( ̂ r_S__P ) Spécialiste en vins el liqueur.

I ^Y H- WILLEMIN
f| Rue des Moulins 11 - Neuchâtel
¦ Tél. (038) 25 32 52

I LIVRAISONS À DOMICILE
^̂ _ _̂___ ^̂ _^̂ ^̂ ^

^̂^
''«7-A .

SOUUERS DE SKI N° 44, Jet 777. portés
1 jour. Tél. 25 05 64. 50887-j

CAUSE DOUBLE EMPLOI : Elna-Press,
300 fr. Tél. 41 1137. S50S4.J

TABLE et buffet de cuisine, crédence, sellet-
te, appareil de massage, veste de ski 52.
Tél. 24 02 50. S0912-J

SOUUERS SKI FOND NEUFS N° 37.
Tél. 25 42 52, heures repas. 50917.J

MANTEAU DAME mouton retourné, long,
taille 40; complet jeans, éventuellement
communion, taille 38; 1 paire de souliers
Raichle N° 36. Prix à discuter. Tél. 31 37 86.

S5127.J

PETITE TÉLÉVISION neuve, 200 fr. ;
tourne-disque, haut-parleur neuf, 200 fr. ;
radio-cassetophone, haut-parleur neuf,
200 fr. Tél. 42 40 07. SSOM-J

SKIS 190 CM + fixations, 2 paires souliers de
ski N" 42 et 36. Tél. 33 21 59. 551S3-J

VERRES ANCIENS marqués souvenir ou
autres motifs ; abat-jour en verre ou opaline.
Tél. (038) 33 47 32. S5131-J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets,
accessoires et objets, même miniatures.
Avant 1930. Mm" Forney, tél. (039) 23 86 07.
Déplacements. SOSBI-J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, balcon.
Tél. 24 45 42, dès 19 heures. 55100.j

VERBIER : très beau deux pièces, cheminée,
lave-vaisselle, balcon, vue, calme, près des
pistes. Location à la semaine. Tél. 31 95 141e
matin, ou 31 55 74. 55067-J

AU LANDERON, beau 4 pièces pour fin
décembre. Tél. 51 40 44, dès 19 heures.

50749-J

FEMME DE MÉNAGE, 2 heures par semaine ,
le matin. Tél. 25 18 10. soaes-j

DÉCORATEUR INDÉPENDANT, voiture et
atelier à Neuchâtel disponibles/ cherche
-tous travaux de vitrines, affiches, peinture,
etc., à plein temps ou partiel. Tél. (038)
24 2073 ou 25 31 81 ou adresser offres écri-
tes à Fl 1743 au bureau du journal. 38256-j



200 conseillers nationaux et
46 conseillers aux Etats...

Aujourd'hui au Palais fédéral:

BERNE (ATS). - Comme nous l'annonçons en première page, les Cham-
bres fédérales se réunissent cet après-midi au Palais fédéral pour leur session
d'hiver de trois semaines. L'élection du Conseil fédéral, fixée au milieu de la
deuxième semaine, constituera certainement le point culminant de cette ses-
sion qui ouvre la 41"" période législative 1979-1983. Pour le reste, les
travaux des deux Chambres seront essentiellement consacrés au budget de la
Confédération et des régies fédérales.

La 40ne législature 1975-1979 a pris fin hier, un jour avant l'assemblée
constituante de la Grande chambre. Durant les quatre dernières années, le
parlement s'est réuni en 16 séances ordinaires et 4 extraordinai-
res. Sur la liste des objets traités, on trouve notamment un événement histo-
rique : la création du nouveau canton du Jura, ainsi que plusieurs actes législa-
tifs d'une grande importance, comme la 9me révision de l'AVS et le nouveau
droit de filiation. Plus d'une fois — rappelons en particulier les deux réformes
financières - les projets des Chambres ont été rejetés par le souverain qui a
été appelé 15 fois aux urnes pour décider de 50 objets au total.

LE PREMIER JOUR
Doyen d'âge du Conseil national, M. Jean Vincent (PDT/GE) - âgé de 73

ans - ouvre la première séance. Après l'examen - probablement sans pro-
blèmes - des résultats des élections du 21 octobre dernier
et l'assermentation du plénum (141 sortants et 59 nouveaux), la Grande
chambre élit, en fonction du roulement admis, le vice-président Hanspeter
Fischer (UDC/TG) à la présidence. Le Fribourgeois Laurent Butty (PDC) est
prévu pour la vice-présidence.

A côté, dans la saUe du Conseil des Etats, 16 députés doivent prêter ser-
ment. La présidence est occupée pour une année par le Schwytzois Josef
Ulrich (PDC), la vice-présidence par M. Léon Schlumpf (UDC/GR). La fonc-
tion de ce dernier sera de courte durée, si comme son parti cantonal le souhai-
te, il est élu au Conseil fédéral.

Durant cette première séance, le Conseil national examine le rapport de
gestion de la régie fédérale des alcools, un deuxième supplément au budget
1979 de la Confédération et le prolongement de l'accord sur le blé.

Le Conseil des Etats discute du projet du centre international de conférence
de Genève et d'accords du Conseil de l'Europe. A la suite de quelques inter-
ventions parlementaires, la Grande chambre évoquera une nouvelle fois
l'affaire du Crédit suisse de Chiasso et de la Texon.

Demain après-midi, le groupe parlementaire de l'Union démocratique du
centre désignera le (ou les) candidat(s) à la succession du conseiller fédéral
Rudolf Gnaegi. On sait que les partis cantonaux bernois et grisou ont déjà
désigné le conseiUer d'Etat Werner Martignoni (BE) et le conseiller aux Etats
Léon Schlumpf (GR).

Mardi 5 décembre, l'Assemblée fédérale confirmera en outre les six
anciens conseillers fédéraux dans leurs fonctions. M. Georges-André Cheval-
laz deviendra président de la Confédération et M. Kurt Furgler accédera à la
vice-présidence du Conseil fédéral pour 1980.

Un projet de loi qui a
ses mérites et ses lacunes !

CONFéDéRATION [ PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

ZURICH (ATS).-La Société suisse pour la protection du milieu
vital considère le projet d'article sur la protection de l'environne-
ment comme positif mais estime qu'il n'est pas suffisant. Telle est
la position défendue samedi à Zurich par le président de la Société
suisse pour la protection du milieu vital, M. B. Wehrli, lors de
l'assemblée générale de la société, en précisant que le projet de loi
ne remplissait pas — et de loin — les exigences actuelles, vu qu'il ne
se limitait qu'à une protection élargie contre les atteintes à l'envi-
ronnement. Par conséquent, le projet de loi n'est qu'une étape
pour M. Wehrli et le but d'une réelle protection n'est pas encore
atteint. Il espère en conséquence que le nouveau parlement intro-
duira des améliorations de poids.

Même si le projet de loi a des
mérites, on ne peut passer sous
silence ses lacunes, telle celle qui
ne considère pas les interventions
techniques dans la nature. Il est
d'ailleurs probable, a-t-il continué,
que les mesures de sécurité pour

les biotopes se révéleront ineffica-
ces.

D'autres réglementations sont
également insuffisantes, notam-
ment les directives sur les éléments
mettant en danger l'environnement
et les peines applicables; insuffi-

santes sont également les bases
juridiques concernant le contrôle
de la Confédération sur les cantons
et il manque un conseil de protec-
tion de l'environnement indépen-
dant de l'administration.

AVEC M. HURLIMANN
L'intervention du président de la

Confédération, M. Hans Hurli-
mann, a montré l'importance de
plus en plus grande que revêt la
protection de l'environnement.
Pour lui, l'attitude des hommesface
aux valeurs économiques et au
progrès technique est plus déter-
minante que le fait d'opérer des
adaptations et des ajustements
structurels. Or, ce débat souffre
trop souvent d'options rigides qui
empêchent un véritable dialogue,
seul capable d'entraîner une
nouvelle orientation.

Prenant position sur la nouvelle
loi sur la protection de l'environ-

nement, M. Hurlimann a démontré
l'importance d'une co-responsabi-
lité entre Etat et citoyen. La tâche ne
peut être abordée et résolue que si
la Confédération, les cantons, les
communes et les citoyens collabo-
rent à sa réalisation.

En conclusion, le président de la
Confédération a estimé que la loi
fédérale sur la protection de l'envi-
ronnement contenait l'essentiel. Le
projet du Conseil fédéral a tenu
compte de l'avant-projet et va
encore plus loin dans certains
domaines.

La protection de l'environnement
est un défi à notre Etat démocrati-
que, a-t-il ajouté et afin d'accroître
la prospérité de la population, tout
le monde et toutes les institutions
doivent collaborer à la mise en
œuvre d'une législation sur la
protection de l'environnement,
efficace, réaliste et réalisable.

Duel de prestige
entre Schwytz et Lucerne

SUISSE ALEMANIQUE) Avant l'Expo de 1991

De notre correspondant:
Pour la première fois depuis que

l'on parle en Suisse centrale de
l'Expo 1991 et des festivités pour le
700""' anniversaire de la Confédéra-
tion, une confrontation directe a eu
lieu entre les organisateurs lucer-
nois et schwytzois.

On sait que ces deux groupes
n'ont qu'un seul but: organiser la
fameuse exposition dont on parle
depuis des années. Jusqu'à main-
tenant, les deux groupes belligé-
rants n'ont jamais trouvé de contact
direct. Et bien que seuls quelques
dizaines de kilomètres séparent
Lucerne de Schwytz, on ne s'est
jamais réuni autour d'une fameuse
table ronde.

Vendredi soir, une émission télé-
visée aura permis aux deux grou-
pes de discuter ensemble. Pendant
une centaine de minutes, ce fut la

confrontation directe, une confron-
tation qui n'a jamais dépassé les
règles de la bienséance.

Tous ceux qui s'attendaient à une
ff bagarre» verbale du plus bel effet
ont été déçus : les deux groupes en
question, se souvenant de leur
appartenance à la Suisse centrale,
ont renoncé à une lutte à couteaux
tirés. Voilà aussi la raison pour
laquelle cette émission a été fade et
ennuyeuse. Même les participants
à la discussion ont été de cet avis.
Et, comme avant l'émission, on ne
sait aujourd'hui rien de plus.

C'est le Conseil fédéral qui devra
trancher en 1980 encore: on accor-
dera probablement l'organisation
de l'Expo aux Lucernois, alors que
ce seront les Schwytzois qui auront
droit aux festivités du 700me anni-
versaire de la Confédération. c _

c. t.

Enn> De Léon Schlumpf à Werner Martignoni
Très tôt déjà , Léon Schlumpf s'est

intéressé aux problèmes politiques. Il
s'est occupé des œuvres sociales de sa
commune. En 1955, il est entré au
Grand conseil grison , en tant que
représentant du cercle de Trins. De
1959 à 1963, il a été nommé président
de ce cercle et président du tribunal de
Trins. En 1964/65, Léon Schlump f a
assumé la présidence du Grand conseil
grison.

De 1966 à 1974, comme membre du
gouvernement du canton, il a été chef
du département de l'intérieur et de
l'économie. De 1966 à 1973, il a
appartenu au Conseil national et , dès
1974, il représente le canton des
Grisons au Conseil des Etats.

Léon Schlumpf , Monsieur Prix, a
acquis une notoriété au niveau suisse
en étant responsable de la surveillance
des prix dans notre pays, de juillet
1974 à la fin de l'année 1978.

LA CANDIDATURE
AU CONSEIL FÉDÉRAL

Le candidat au Conseil fédéral
montre une grande compréhension
face au désir du canton de Berne, en
tant que l'un des trois cantons les plus
peuplés, de maintenir son siège à
l'exécutif. Toutefois , le critère de la
population n'est pas le seul valable.
Selon Léon Schlumpf, il faut tenir
compte de la grandeur du canton des
Grisons, de sa grande diversité cultu-
relle et de ses trois langues. Il s'agit
aussi de prendre en considération des
diversités régionales et d'obtenir ainsi
une rotation dans le renouvellement
du gouvernement. C'est ainsi que la
section grisonne de l'Union démocra-
tique du centre estime que le siège
réservé au parti au Conseil fédéral ne
doit pas être le privilège d'une section
particulière.

Le fait que l'on ait invoqué la ques-
tion jurassienne pour justifier un siège
bernois à l'exécutif fédéral ne consti-
tue pas un argument de poids, selon
M. Schlumpf. Toutes les questions
relatives au Jura doivent être considé-

rées sous l'unique point de vue de
l'Etat de droit. L'actualité ne doit pas
déterminer l'élection d'un conseiller
fédéral.

M. Schlumpf a déclaré que l'éven-
tail des tendances à l'intérieur de
l'Union démocratique du centre était
très large. Pour sa part , le candidat se
situe au centre du parti. Il se qualifie de
libéral tout en ajoutant que les autres
le situent dans l'aile progressiste du
parti. Pour lui , être progressiste signi-
fie aborder les problèmes nouveaux
sans chercher à rester dans un cadre
figé. Il ne s'agit toutefois pas de passer

- outre certains fondements de notre
société et de notre ordre économique
et social.

Le conseiller fédéral n'est pas un
ministre spécialisé mais un responsa-
ble politique, avec les devoirs que
nécessite sa fonction de chef de dépar-
tement face au législatif. A ce point de
vue, M. Schlumpf accepterait
n'importe quel département. Du fait
de sa formation , M. Schlumpf est
juriste, il donnerait la priorité aux
départements de justice et police, de
l'intérieur ou des finances. Il estime
que sa mise au courant serait plus
brève pour ces départements que pour
les autres.

UNE ABSENCE DE 60 ANS
Il y a 60 ans que le canton des

Grisons n'est plus représenté au
Conseil fédéral. Il ne l'a été qu 'à deux
reprises. Son premier représentant ,
Simon Bavier, a été élu le 10 décem-
bre 1878. Il a appartenu au gouver-
nement pendant 4 ans. En 1913, c'est
le conseiller aux Etats Félix Calonder
qui entrait au gouvernement. Ce fut le
seul Romanche à obtenir cette fonc-
tion. Il a appartenu au gouvernement
jusqu'au 23 janvier 1920, démission-
nant de manière surprenante après un
congé de convalescence.

Pour sa part , la section cantonale
bernoise de l'Union démocratique du
centre (UDC) a clairement manifesté
son intention lors de sa dernière

assemblée des délégués : Werner Mar-
tignoni, 52 ans, conseiller d'Etat,
directeur des finances depuis 1974,
conseiller national de surcroît depuis
quelques semaines, doit succéder le
5 décembre au conseiller fédéral
Rudolf Gnaegi, démissionnaire, et
devenir ainsi le onzième Bernois à
occuper un des sept sièges du gouver-
nement central resté depuis 1848 dans
le giron bernois.

Au cours d'un entretien qu'il a
accordé à l'Agence télégraphique suis-
se, M. Martignoni, père de trois
enfants et ancien président de la com-
mune résidentielle de Mûri, proche de
Berne, s'est livré à quelques réflexions
sur l'enjeu de cette élection. M. Marti-
gnoni qui fut chroniqueur parlemen-
taire et rédacteur, occupe actuelle-
ment une position-clé au sein du
gouvernement cantonal.

II s'est fait connaître dans le reste du
pays en sa qualité de président de la
délégation du Conseil exécutif pour
les affaires jurassiennes, tandis que sa
fonction de directeur des finances lui a
permis de mener à bien devant le
parlement cantonal la première
lecture d'une large révision des lois
fiscales et financières. Dans l'hypothèse
de son élection M. Martignoni ne
manifeste guère d'inclination pour un
département précis : «Je me sens des
compétences suffisantes pour diriger
chaque département, tant il est vrai
qu'il s'agit avant tout de prendre des
options politiques».

UN RÔLE DE PONT
Le candidat bernois qui , durant ses

loisirs, pratique le chant et se livre
volontiers au sport, à la marche
notamment, estime légitime la reven-
dication du canton de Berne à un
fauteuil au gouvernement central :
Berne est, bien sûr, le siège du Conseil
fédéral, mais le canton ne compte pas
moins d'un sixième de la population
suisse, sans oublier le rôle de pont qu 'il
joue entre la Suisse alémanique et la
Romandie. Il ajoute qu 'au sein de

l'opinion publique cantonale la ques-
tion du siège bernois au Conseil fédé-
ral est liée à l'affaire jurassienne. Le
canton de Beme s'est sacrifié, esti-
me-t-il, pour rétablir la paix confédé-
rale. Or, la perte de ce siège serait res-
sentie dans la population comme «un
coup supplémentaire porté à Berne.
Considérant les futures négociations
avec le canton du Jura , M. Martignoni
souligne que s'il devait un jour siéger
parmi les «sept sages», il s'engagerait
résolument du côté de l'intérêt géné-
ral, s'estimant lié aux exigences consti-
tutionrtélles''de la paix confédérale* -t ®tL

McMartignoni, qui dirigeait anté-
rieurement le service d'information- ',
des compagnies d'assurance et qui, à
ce titre, s'estime rompu aux méthodes
et à la façon de penser chères à
l'économie privée, se sent néanmoins
« totalement intégré dans l'UDC, que
ce soit du point de vue de la doctrine
ou du point de vue des options fonda-
mentales». D s'empresse toutefois de
préciser que la confiance réciproque
n'exclut pas une certaine indépen-
dance sur diverses questions. Pour le
candidat au Conseil fédéral la double
candidature Schlump f/Marti gnoni qui
sera peut-être soumise aux Chambres
fédérales «grâce à l'estime et à la
reconnaissance réciproque», ne
manquera pas de susciter quelques
discussions internes, mais ne déclen-
chera toutefois aucun différend
sérieux.

M. Martignoni, citoyen de Berne et
de Rorschach, est d'avis que l'enjeu du
5 décembre dépasse la personnalité
des personnes en lice : les aspects
régionaux de la question (Suisse orien-
tale ou Beme), les tendances politi-
ques et des considérations inhérentes à
la répartition des départements ne
sauraient être négligées. Je considère
au demeurant que la lutte électorale
est très ouverte, et je suis prêt, quelle
que soit la décision préliminaire du
groupe parlementaire, à accepter
n'importe quel verdict de l'assemblée
fédérale.

Un lourd bilan—
(c) Réunion au sommet de la Société
suisse de sauvetage (SSS) à Lucerne où
les membres du comité de direction
ont tenu leur assemblée. Comme l'a
précisé le président central Eugène
Rohr , de Brugg, la SSS a fait un
nouveau grand pas en avant. Depuis sa
fondation en 1933, elle a déjà formé
88.000 sauveteurs adultes et
60.000 jeunes sauveteurs. Le plan de
travail pour 1980 prévoit entre autres
un effort encore plus grand dans la
formation de jeunes sauveteurs, les
quelque 95 sections, réparties sur

tout le pays, ayant été priées de
s'occuper tout spécialement de cette
formation. On reparlera de ce problè-
me lors de la prochaine assemblée des
délégués qui aura lieu en avril à
Brigue.

A Luceme, il a également été ques-
tion du bilan des noyades en 1979 :
jusqu 'au 20 novembre, 92 personnes
(60 hommes, 6 femmes et 26 enfants)
ont trouvé la mort en Suisse, ce qui
représente une augmentation de dix
personnes par rapport à 1978.

NOUVELLES FIMARIClÈflES | A fin octobre

VEVEY (ATS). - Dans l'ensemble, l'évolution des affaires du groupe Nestlé
pendant l'année en cours est satisfaisante, écrit la société veveysanne dans un
rapport intermédiaire aux actionnaires. Le chiffre d'affaires consolidé réalisé
jusqu 'à la fin d'octobre 1979 a été de 17,7 milliards de francs suisses, contre 16,7
milliards pour la période correspondante de 1978. Cela représente une augmen-
tation de 6,0% , compte tenu du fait que les chiffres de ventes en monnaies loca-
les 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'affai-
res aurait été de 19,1 milliards de francs et la progression par rapport à janvier-
octobre 1978 de 14,3%.

Evolution satisfaisante pour Nestlé

Consommatrices romandes: 20 ans de lutte
ROMANDIE 1 " UN ANNIVERSAIRE SAMEDI À LAUSANNE

LAUSANNE (ATS). —La Fédération romande des consommatri-
ces (FRC) a fêté son 20mo anniversaire samedi à Lausanne, en
présence de nombreux députés aux Chambres fédérales et repré-
sentants d'administrations publiques, d'associations économi-
ques etde sociétés de consommateurs de pays européens. Le a prix
du 20 me anniversaire » a été remis à M. Andra s November, de
Chancy, docteur es sciences économiques, conseiller en marke-
ting, journaliste et professeur à l'Institut du développement à
Genève.

Mme Michèle Sandrin, présidente,
a relevé que la FRC comptait actuel-
lement 48.000 membres, réparties
en sept sections cantonales et
quarante-cinq groupes locaux, et
que son organe, «J'achète mieux»,
tirait à plus de 50.000 exemplaires
et était lu par 150.000 à 200.000 per-
sonnes. La FRC siège dans des
commissions fédéra/es et est inté-
grée dans les procédures de
consultation. Elle a déposé cette
année une initiative fédérale contre
les abus dans la formation des prix.
Elle soutient l'article constitution-
nel en faveur des consommateurs,
la loi sur les crédits à la consomma-
tion et les interventions sur les
clauses abusives des contrats, la
surveillance des prix, la responsa-

bilité du fabricant pour ses
produits, les huiles de chauffage.

«Dans une économie où les
valeurs éthiques sont partout
respectées, le consommateur peut
jouer son rôle sans aide, a dit
Mme Sandrin. Mais lorsque nos
enfants, nos jeunes sont «matra-
qués» par une publicité bêtifiante
ou vantant des produits dangereux,
lorsque les petites annonces ne
tiennent pas ce qu'elles promet-
tent, lorsque les instituts de prêt
suggèrent aux gens les plus vulné-
rables de s'endetter pour acquérir
le superflu, sans préciser les condi-
tions réelles et les conséquences
possibles, lorsque les contrats
contiennent des clauses abusives,
lorsque les marques auxquelles on

avait confiance recouvrent
n'importe quoi venant on ne sait
d'où, lorsque les poids rompus et
les emballages trompeurs empê-
chent le consommateur de faire des
comparaisons, lorsque même les
régies publiques comme les PTT
inondent le citoyen de publicités
contre sa volonté clairement
exprimée, alors, en vertu des prin-
cipes démocratiques, l'Etat se doit
d'intervenir pour protéger les droits
et les intérêts des plus faibles. »

Mma Ariane Schmitt, rédactrice
en chef de «J'achète mieux», qui
fut de 1959 à 1964 la première
présidente de la FRC, a rappelé les
cinq grèves des achats et boycotta-
ges de produits lancés entre 1967 et
1977, et les 161 tests déjà publiés.
Elle a affirmé le droit du consom-
mateur à l'information , à l'étique-
tage de la marchandise, à la régle-
mentation de la vente, de la publi-
cité et des litiges, à la protection de
la santé etde la sphère privée, aune
lutte efficace contre la pollution, à
une formation des jeunes à la

consommation, à de meilleures
statistiques. La FRC peut être
reconnue aujourd'hui comme un
partenaire majeur de l'Etat et des
entreprises.

C'est M. Jean-Louis Juvet,
professeur d'économie à l'Univer-
sité de Neuchâtel, qui a présidé le
jury indépendant du «prix du
20™ anniversaire» de la FRC. Huit
concurrents ont traité le thème:
«La défense des consommateurs
est-elle compatible avec les intérêts
de l'économie?»

Le prix unique de 8000 fr. a été
décerné, à l'unanimité, à M. Andras
November, pour son travail sur les
conséquences possibles de l'action
des consommateurs sur l'écono-
mie nationale.

neponuani aiiirmaiiverriern a la
question posée par le concours, le
lauréat affirme que le «consumé-
risme» compense la carence des
institutions politiques et économi-
ques et rétablit la liberté de choix du
consommateur face à la production
et à la publicité. Son ouvrage sera
publié en 1980.

Imprimerie: fusion de syndicats
BERNE (ATS). - Les délégués de

la Fédération suisse des typogra-
phes et de la Fédération suisse des
ouvriers relieurs et cartonniers ont
décidé samedi lors d'une assem-
blée extraordinaire qui a eu lieu à
Berne de fusionner avec le syndicat
impression et papier.

Avec cette décision, les deux
fédérations sont dissoutes et leurs
membres deviennent automati-
quement membres du syndicat
impression et papier.

La première assemblée des délé-
gués de ce syndicat aura lieu le
12 janvier prochain.

Début de l'année scolaire :
une question politique

LUCERNE (ATS). - Le début de
l'année scolaire n'est pas une question
pédagogique, c'est une question poli-
tique. C'est ce que le président de la
Confédération, M. Hans Hurlimann et
le conseiller d'Etat zuricois Alfred
Gilgen, président de la conférence des
directeurs cantonaux , ont affirmé
samedi à Lucerne devant l'Association
suisse des enseignants. Les deux
orateurs se sont prononcés pour un

commencement de l'année scolaire en
automne.

Ils se sont ainsi opposés aux parti-
sans de solutions unitaires qui ne
précisent pas l'instant auquel devrait
commencer l'année scolaire. Ils ont
encore déclaré que le début de l'année
scolaire ne devait pas être imposé par
Berne, mais choisi par la voie du
concordat dans le sens d'un fédéra-
lisme coopératif.
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précieux
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La spécialiste ELIZABETH ARDEN
vous attend

du 26 novembre au 1er décembre
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I ' __p3^?'̂ -̂ wf^7i:

581° 
^
HMM BJHH

d̂t/m^̂ "̂̂̂  ̂ 53442-A

Machines
à laver
linge et vaisselle
avec légers défauts
d'émail.
Crédit, occasions.
Réparations toutes
marques.

TECHMA
(038) 55 27 10.
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Machines à laver
llnge-valsselle

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

Miele - Schultess

AEG • Bauknecht

Gohrig - Bosch

Indesit - Hoover

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

Magic NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96

Tél. (021)36 52 12
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Transformation
et retouche

de vestons -
pantalons-manteaux-

robes - costumes

Réparation
de poches et

fermetures éclair
à pantalons

Sur mesure
costumes - manteaux

et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel

Tél.(038) 25 90 17
125193-A
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Ĥ : maladie/accident, 2. en cas m ~̂ f =̂ env. Fr. 1
_y__ :'¦:¦: d'invalidité, 3. paiement du ¦ = ¦"• •• ••!
H9 ::•:¦: solde de la dette en cas de I f>iom I
I :|:j:| décès. -M
9| Paiement intégral du mon- 56*Hl I
¦ :j| tant de crédit désiré garanti } .
¦ :::::: sans aucune déduction, | • a

SB •:¦:•: sans frais supplémentaires! ¦ N P /lieu 1
H :;•::: Bien entendu discrétion «] .,., , ,  1 " I:éM ;:;:;: absolue! S^!?).!? MSlL. 1
I ¥:j: Nous garantissons: attitude J profession 1

KH :|:|: ; compréhensive en cas de | -.._....._l
H! Il situation difficile involontaire. ¦ Employeur f
fM •:•:•: f—~~V$ _ ^  M Salaire Rsvenu iii I
I §•!; ̂ »r—^̂ ~~̂ \^B ESSSS.&. ''•fi?1!* &• ¦

js ïj i Wv^ 'Sv^ i S ??.'.?.... i
H-:i ' 

- -" .-Ai ta'?taL./ 
f 

Signature |

^H^^^p 
Banque Rohner 

i
nerzog BSR j  ¦ 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, '

|| Tél. 022/28 07 55 {
46858'A 

^LB-I «J

I 

I
r'Jt-HrJLy.

I----H_BEI "HS

IB^B

I

le du bas I
h 30 ff| |

B̂
iteurs Migros, étudiants ou f^J

H__l
?/?os , m
) 25 83 48 M
à 18 h 30) 49231 A lĝ
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Xamax : quelques secondes de trop...
„ggg football | Ligue A: les deux clubs neuchâtelois battus dans les dernières minutes

YOUNG BOYS • NEUCHÂTEL XAMAX 3-2 (2-1)

MARQUEURS : Fleury 16mo; Schoenenberger 31me; Muller 43me

Favre 58me; Zwahlen 90me.
YOUNG BOYS : Walder ; Conz ; Feuz, Weber, Ludi ; Zwygart, Hussner,

Brechbuhl; Zahnd, Schœnenberger , Muller. Entraîneur: Konietzka.
NEUCHÂTEL XAMAX : Stemmer; Gross; Kuffer, Osterwalder,

Hasler; Favre, Guillou, Bianchi; Hofer, Rub, Fleury. Entraîneur: Mantula.
ARBITRE : M. Scherz, d'Aegerten.
NOTES : Stade du Wankdorf. Terrain glissant, pelouse givrée le long

de la tribune. Temps ensoleillé mais frais. 5000 spectateurs. Young Boys
joue sans son gardien Eichenberger, blessé. Neuchâtel Xamax, quant à lui,
est privé de Mundwiler, grippé. Les joueurs neuchâtelois jouent avec un
brassard noir en signe de deuil. Au début de la partie, une minute de
silence est respectée à la mémoire de M. Silvio Facchinetti, président
d'honneur de Neuchâtel Xamax, récemment décédé. A la 65me minute,
Luthi remplace Rub. A la 72™°, Kuffer de la poitrine, sauve sur la ligne de
but, à la suite d'un coup de tête de Hussner. A la 73me, Zwahlen remplace
Feuz (il évoluera à l'aile droite, Zahnd passant au milieu du terrain et
Brechbuhl devenant arrière droit). Coups de coin : 12-3 (3-2).

Quelle «poisse»! Ou quelle naïveté?
C'est à une dizaine de secondes seulement
de la fin de la partie que Neuchâtel Xamax
a encaissé le but signifiant pour lui la
défaite. Un coup franc de l'aile droite par
Zwygart, à quelques mètres du poteau de
«corner», un coup de tête bernois, un
renvoi hasardeux d'un Bernois sur
Zwahlen qui reprend en force et marque
pour la grande " joie de ses équipiers,
engendrant ainsi l'abattement des Xama-
xiens. Il n'y avait plus moyen de réagir.
Même pas le temps de remettre la balle en
jeu...

DEPUIS VINGT MINUTES

Depuis une vingtaine de minutes, il est
vra i, Neuchâtel Xamax jouait avec le feu ,
acceptant par trop la domination d'un
adversaire qui ne voulait pas se contenter
d'un partage de l'enjeu. A plusieurs repri-
se, Stemmer, peu sûr dans ses interven-
tions «aériennes », avait passé près de la
capitulation. A la 72m,; minute, sur un
coup de tête de Hussner lors d'un coup de
coin , le gardien neuchâtelois avait même
été sauvé par Kuffer , sur la ligne du but.
Le remplacement, dans le camp bernois ,
d'un arrière (Feuz) par un attaquant
(Zwahlen) avait encore donné plus de
poids aux offensives locales toujours plus
nombreuses et oppressantes. Malgré tout ,
ce troisième but est survenu comme un

coup de tonnerre dans un ciel bleu , au
moment où l'on s'apprêtait à quitter le
stade en se disant que le partage des
points pouvait être admis comme satisfai-
sant par chacun, car Young Boys n'avait
pas eu le beau rôle tout au long de la
partie.

MALGRÉ GROSS

La malchance, Xamax l'a déjà eue
avant le début du match puisqu 'il devait
se priver des services de son arrière libre
Mundwiler, malade. Titulaire de ce poste
hier, Gross a certes accompli une presta-
tion irréprochable mais l'absence de
Mundwiler a obligé Mantula à modifier
une équipe qui , lors de ses deux derniers
matches (contre Saint-Gall et Chiasso),
avait montré une certaine homogénéité et
une efficacité qui pouvait encore croître.
N empêche, c est avec sérénité que les
« rouge et noir » ont entamé le match. Et si
les Bernois ont été les premiers à l'attaque
c'est tout de même le gardien Walder qui
a été le premier sérieusement alerté : à la
10me minute, il a magnifiquement
détourné un tir de Rub et, une minute plus
tard , sur un centre de Guillou, Fleury a
expédié le ballon à côté du but alors qu 'il
se trouvait en position pour faire mieux.
Mais ce n'était que partie remise. A la
16mc, Favre sollicita Hofer , qui , au coin du
terrain , élimina adroitement Ludi avant

de redonner le ballon en retrait à Favre
dont le centre fut repris, cette fois magni-
fiquement, par Fleury.

BUTS BERNOIS

Mené à la marque, Young Boys tenta de
réagir mais sans grand génie ni succès. Il
aurait fallu pouvoir le « tenir» jusqu 'à la
pause afin de semer définitivement le
doute en ses rangs. Malheureusement,
une percée de Conz sur l'aile droite, une
bévue d'Osterwalder, et Schoenenberger ,
de quinze mètres, égalisait d'un magnifi-
que geste technique. Cette réussite
métamorphosa les hommes de Konietzka
qui élevèrent le rythme d'un ton. Ce fut
toutefois au terme d'une contre-attaque
amorcée par Muller qu 'ils prirent l'avan-
tage : sur la passe de «Kudi », Schœnen-
berger se défit habilement de Bianchi et se
présenta seul devant Stemmer dont la
jambe renvoya le tir, hélas! sur Muller
qui , ayant bien suivi l'action, n'eut aucune
peine à la conclure victorieusement.

Xamax, cependant , ne s'avouait pas
battu. Après le repos, il fut le premier en
action. Walder dut s'employer sur des
essais dangereux de Guillou et Hofer. Plus
actif qu'en première mi-temps, le Français
emmenait de bonnes offensives, en
compagnie de Favre, Fleury et Hofer.
L'égalisation neuchâteloise ne surprit pas.
Ayant hérité du ballon au milieu de son
camp, Favre fit un relais d'une quaran-
taine de mètres, glissa le «cuir» sur sa
droite à Guillou qui le lui rendit immédia-
tement; la reprise de Favre, de vingt
mètres, ne laissa aucun espoir au gardien.

Il y eut encore plusieurs tentatives
xamaxiennes, qui manquèrent le but de
peu. Puis, ce fut le réveil bernois qui coïn-
cida avec l'entrée en jeu du véloce
Zwahlen. Young Boys prit alors de plus en
plus d'assurance, se montrant très dange-
reux en dépit des réels efforts de Neuchâ-
telois qui concédèrent moult coups de
coin mais ne parvinrent plus à ébaucher
des attaques suffisamment appuyées pour

tenir leurs adversaires en respect. Et il
arriva ce que nous savons...

Incontestablement, Neuchâtel Xamax
avait les moyens de rentrer avec au moins
un point en poche, cela bien que certains
joueurs aient évolué en dessous de leur
valeur (Stemmer, Guillou , Osterwalder,
Bianchi). Young Boys, de son côté, n 'a, en
effet, pas laissé une grande impression.
Certes, l'adaptation à un terrain à la fois
dur et glissant n'était-elle pas facile mais
un engagement personnel de tous les
jou eurs pouvait compenser les inévitables
« ratés ». Dans ce domaine , les Bernois ont
été les plus assidus, Schoenenberger ayant
montré l'exemple tout au long du match.
Ce n'est pas étonnant qu 'ils aient finale-
ment eu le dernier mot. Encore une fois ,
ce n'est pas leur victoire en tant que telle
qui peut décevoir Xamax mais la façon
dont elle s'est concrétisée. Elle pouvait
être évitée. F. PAHUD

DANGER. - Les Bernois Feuz (à gauche) et Hussner menacent le but xamaxien
défendu par Hasler (3) et Favre. (Keystone)

La Chaux-de-Fonds mal payée contre Lucerne
LA CHAUX-DE-FONDS - LUCERNE

0 - 1 (0-0)

MARQUEUR : H.-P. Kaufmann 77mc.
LA CHAUX-DE-FONDS: Bleiker;

Guélat ; Claude, Mantoan , Capraro ;
Ripamonti , Ben Brahim, Morandi ;
Kaelin, Mauron , Katic. Entraîneur: Katic.

^ LUCERNE : Waser ; Rahmen; H. Risi,.
Voegeli , Christen ; Binder, Bachmann ,

, £Iielsen; H.-P. Kaufmann, P. Risi, Fisrf. ,
cher. Entraîneur: Wolfisberger.
. ARBITRE : M. René Maire (Cologny).

NOTES : parc des Sports de la Charriè-
re. Pelouse favorable, la neige ayant été
dégagée. Les deux équipes dans leur meil-
leure combinaison. 3100 spectateurs.
Changements : Mérillat pour Capraro
(46me), Kress pour Christen (70mc) et Fehr
pour Morandi (78me). Coups de coin: 7-4
(3-4).

Depuis 77 minutes, l'on jouait avec
passablement d'énergie lorsque Katic
s'interposa un peu rudement sur Peter
Risi lancé aux environs de30 mètres de la
cage défendue par Bleiker. C'était une
faute que l'arbitre sanctionna à la surprise
des Chaux-de-Fonniers qui dialoguèrent
avec M. Maire en vue d'obteni r, l'on ne
sait quoi. L'ex-Zuricois très astucieuse-
ment lançait sur la gauche en vue de favo-
riser le démarrage de son camarade
H.-P. Kaufmann. C'était de bonne guerre,
le portier neuchâtelois allait commettre
une grave erreur en quittant sa cage, et
l'avant lucernois en profita pour placer le
cuir au bon endroit. C'était le but de la
victoire , un but surprenant car à ce
moment justement , La Chaux-de-Fonds
harcelait sans relâch e le brave Waser qui
venait d'écarter par quatre fois le ballon
dirigé en sa direction sur des envois ajus-
tés par Katic , Ben Brahim , Kaelin et
Mauron.

Lucerne qui était venu dans le Jura
pour empocher un point s'en retourna

avec la totalité de l'enjeu. Il y a de quoi
crier à l'injustice car jamais les Meuqueux
n 'avaient mérité un tel camouflet. Il est
vrai , durant la première période, Lucerne
démontra une meilleure coordination et
plus de rudesse. Malgré tout , une seule
fois le ballon trouva une faille , à la 42mc

minute sur un envoi de Fischer. Tout
changea par la suite et l'on sentit nette-
ment l'envie ' pour les Horlogers de
s'imposer. Malheureusement , leurs
efforts manquèrent de poids pour obliger
les solides visiteurs à se laisser surpren- .
dre. Il y a un an , Rahmen avait joué sur ce '
même terrain une parti e désastreuse. Il se
laissa doubler nettement tant et si bien
que Lucerne s'en retourna avec 7 buts
dans leur filet. Cette fois , l'ex-Bâlois resta
vigilant. Jamais il ne quitta son poste et
mieux encore , il obligea Voegeli à coller
sans relâche les basques de Mauron , et
l'on sait que La Chaux-de-Fonds n 'a
qu 'un seul marqueur patenté , Mauron
justement.

MOINS DE CHANCES
Dès lors, les chances de niarquer dimi-

nuèrent , et ce ne sont pas les tirs décochés
par Claude, voire Ben Brahim nettement
au-dessus de la transversale, qui auraient
pu faire mouche. Il y avait de la maladres-
se. Cela n 'est tout de même pas suffisant.
Mais enfin le match étant ce qu 'il est , nous
pensons qu 'une victoire montagnarde
était possible si les demis s'étaient

montrés plus astucieux, plus généreux. En
effet , le trio Ripamonti - Ben Brahim -
Morandi s'est laissé surprendre par Chris-
ten - Bachmann et surtout par Nielsen.
Comme Katic n 'a plus le brillant d'antan
et que Kaelin se fixe des missions défensi-
ves, l'on ne voit pas comment le brave
Mauron pourrait passer au travers d'un
mur de jambes. .. . ..

C'est vrai , pour vaincre, il faut avoir
une certaine chance. Reconnaissons qu'il
faut la provoquer. A ce chapitre , les
Jurassiens manquèrent d'altruisme. Trop
souvent , ils laissèrent une liberté coupa-
ble à leurs vis-à-vis. Cela favorisa le
retour d'un onze qui avait le droi t de
douter. L'on était au clair dès la 70mc

minute. Le nul serait le destin de cette
confrontation car l'on ne voyait pas com-
ment Lucerne pourrait se manifester et
l'on pouvait admettre qu 'avec un seul
tirailleur , les Montagnards seraient inca-
pables de surprendre l'excellent Waser.
Mais voilà , le coup de patte d'un homme
rusé changea la face des choses. Lucerne
par Risi réussit le truc qui déjoue les meil-

leures équipes. La Chaux-de-Fonds pour
avoir démontré son incapacité dans la
zone des « 16 » mètres, pour avoir
manqué de volume et surtout qui n'a pas
été coriace au bon moment ne pouvait
que rater cet examen contre un adversaire
à sa portée. II y a des. points que l'on ne
récolte pas par sa faute. Lucerne en est le
vivant exemple. . ., P. G.
Y \r-.-: ': K;i**:y y-.':v . . -

Ligue A
Bâle - Lugano 7-0 ; La Chaux-de-Fonds -

Lucerne 0-1; Chiasso - Saint-Gall 3-0;
Grasshopper - Zurich 0-0 ; Lausanne . -
Chênois 4-0; Servette - Sion 2-3 (1-0) ;
Young Boys - Neuchâtel Xamax 3-2 (2-1).
1. Grasshopper 13 9 2 2 34- 9 20
2. Zurich 13 8 3 2 35-19 19
3. Servette 13 7 3 3 34-15 17
4. Bâle 13 6 5 2 23- 9 17
5. Sion 13 5 5 3 22-19 15
6. Lucerne 13 7 1 5 20-21 15
7. Chiasso 13 3 6 4 16-23 12
8. Saint-Gall 13 3 5 5 22-22 11
9. Young Boys 13 5 1 7 21-27 11

10. Chx-de-Fds 13 3 5 5 14-25 11
11. Neuch. Xamax 13 5 0 8 13-23 10
12. Chênois 13 2 5 6 17-23 9
13. Lausanne 13 3 3 7 13-21 9
14. Lugano 13 1 4 8 11-39 6

Ligue B
Aarau-Fribourg 7-1 ; Baden-Vevey 1-1 ;

Bellinzone - Nordstern 0-0 ; Bienne - Berne
0-2 ; Kriens - Granges 3-1 ; Winterthour -
Frauenfeld 4-2 ; Rarogne - Wettingen 1-0
(1-0).
1. Bellinzone 12 5 7 0 17- 7 17
2. Nordstern 12 6 5 1 23-15 17
3. Aarau 12 6 4 2 29-15 16
4. Fribourg 12 7 1 4 19-14 15
5. Frauenfeld 12 4 6 2 15-13 14
6. Berne 12 5 4 3 20-21 14
7. Winterthour 12 5 3 4 23-18 13
8. Vevey 12 3 4 5 18-19 10
9. Wettingen 12 2 5 5 18-18 9

10. Granges 12 2 5 5 19-23 9
1-1. Kriens 12 3 3 6 16-23 9
12. Rarogne 12 3 3 6 9-21 9
13. Bienne 12 0 8 4 6-14 8
14. Baden 12 3 2 7 16-27 8

Sport-Toto

Colonne gagnante du concours N° 47:
12  I X  1 2 1 1  X X  2 1 1

Somme attribuée aux gagnants :
222.273 fr. (Jackpot 143.992 fr. 25).

Toto X

Les numéros gagnants du concours
N" 47: 9 - 16 - 19 - 27 - 28 - 35.

Numéro complémentaire : 10.
Somme attribuée aux gagnants :

257.635 fr. (Jackpot 395.088 fr. 30).

G. Facchinetti: «inadmissible»!
Avis divergents dans les vestiaires

Gilbert Facchinetti admet difficile-
ment la défaite : C'est incompréhensi-
ble , inadmissible même de perdre un
match dans les dernières secondes de
jeu. Il y avait plusieurs manières de
perdre du temps à ce moment-là.
L'équipe s'est énervée et surtout elle a
joué de façon trop naïve dans l'ultime
minute de jeu. C'est d'autant plus
regrettable que nous avons marqué
deux buts à l'extérieur et deux buts
auraient dû nous valoir un point. Pour-
tant, le match tournait en notre faveur
puisque nous avons mené à la marque.
Mais nous avons fait des cadeaux à
l'adversaire et surtout jious avons
perdu la plupart des duels directs, c'est
aussi une des raisons de notre défaite.

MANTULA PHILOSOPHE

Même dans les moments difficiles ,
Law Mantula conserve sa lucidité et
surtout réagit en philosophe: Le foot-
ball demeure une science inexacte. Il y
a des choses imprévisibles qui se
produisent en football , ce qui rend ce
sport intéressant. Pouvait-on prévoir
que nous encaisserions un but dans les
dernières secondes de jeu? C'est très
regrettable de perdre de cette façon.
Nous aurions mérité un point sur
l'ensemble de la partie. Pour ma part ,
j'estime qu 'il n'y avait pas de faute de
nos arrières sur la phase qui a amené le

dernier but bernois : il s'agissait d'un
«tackling » normal. La différence
entre Xamax et Young Boys
aujourd'hui? Elle est fort simple : les
Bernois jouaient à la maison et nous à
l'extérieur! La suite pour nous? Res-
serrer les dents et en avant Xamax!.

Le Jurassien de Young Boys,
Jean-Marie Conz s'estimait très satis-
fait du résultat. Nous avons mérité de
l'emporter sur la physionomie de la
rencontre. Un but de différence en
notre faveur traduit assez fidèlement
l'écart qui séparait les deux équipes
sur le terrain. Je pense que Xamax a
commis l'erreur de vouloir se conten-
ter du match nul. Nous, en ce qui nous
concerne, avec ces deux points acquis
aujourd'hui , nous sommes de nouveau
dans la course pour la sixième place.

ZWYGART : MATCH CAPITAL

Charly Zwygart soulignait l'impor-
tance de cette rencontre. C'était un
match capital pour notre équipe. Avec
une défaite, on aurait pu dire au revoir
à tout., ou presque! Je crois que sur
l'ensemble du match, notre victoire est
tout à fait méritée. Bien sûr , c'est
dommage pour Xamax d'encaisser un
but dans les dernières secondes, mais
j'estime que l'équipe neuchâteloise
n 'était pas suffisamment complémen-
taire au milieu du terrain. C. YERLY

Prochains matches
La prochaine journée du championnat

suisse de ligue nationale sera jouée selon
l'horaire suivant :

Ligue nationale A. Dimanche
2 décembre : Lugano - Chiasso, Lucerne -
Grasshopper, Neuchâtel Xamax
Chênois, Saint-Gall - Lausanne, Sion -
Bâle, Zurich - Young Boys (tous à
14 h 30), Servette - La Chaux-de-Fonds
(14 h 45).

Ligue nationale B. Samedi 1" décem-
bre : Fribourg - Bellinzone (14 h 30).-
Dimanche 2 décembre : Baden - Bienne,
Berne - Winterthour , Frauenfeld - Kriens,
Granges - Wettingen , Nordstern - Raro-
gne, Vevey - Aara u (tous à 14 h 30).

Que de pénalties à la Pontaise!
LAUSANNE - CHÊNOIS 4-0 (1-0)
MARQUEURS: Chapuisat 47"" ; Kok

(penalty) 56""; penalty 72ne et 77mc.
LAUSANNE: Burgener; Chapuisat,

Charvoz, Ryf , Gretler; Parietti, Ley-
Ravello, Castella ; Cornioley, Kok, Dise-
rens. Entraîneur : Hertig.

CHÊNOIS : Bersier : Rufli ; Dumont ,
Barra s, Manai; Mustapha , Lopez , Frey-
mond ; Castella, Garange, Tachet. Entraî-
neur: Revelli.

ARBITRE: M. Boesch, de Sutz.
NOTES : stade olympique, 3800 spec-

tateurs, beau temps. Après cinq minutes,
Rufli , blessé, est remplacé par Pelfini. A la
6mc minute, tir du Chênois Castella contre
le poteau. A la 29"" minute, avertisse-
ments à Garande puis à Dumont (55""').
Sept minutes plus tard, Parietti rate un
penalty. A la 51"" minute, Lopez sort au
profit de Batardon alors que Bon et
Lomctti relaient Cornioley et Ley-Raval-
lo aux 65"" et 79"". Coups de coin : 12-4
(6-2).

Un très curieux match entre deux équi-
pes talonnées par les soucis. En fait ,
Lausanne, en tant que club recevant , se
devait de gagner. Aussi partit-il à fond de
train , Ley-Ravello manquant à la premiè-
re minute déjà la réalisation d'un but
qu'on croyait acquis. Ce n'était que le:
premier raté d'une impressionnante série
faisant croire au pire devant un Chênois

qui ne faisait que de la fi guration. Or , sur =
un hors-jeu de plusieurs mètres , Chênois Ë
faillit marquer par Castella arrivé seul =
devant Burgener mais qui visa le poteau, s
Dix minutes plus tard , Chapuisat , après =d'excellentes combinaisons, se trouva S
face à Bersier , mais il poussa trop le bal- S
Ion. Au cours de cette action , le gardien =
demeura étendu et c'est au cours de la rai- S
longe de deux minutes que Chapuisat =
parvint à ouvrir la marque quelques
secondes avant la mi-temps. On n'y -_\
croyait plus , surtout que Parietti venait de
voir son penalty tiré trop mollement rete-
nu par Bersier. §

PENALTIES
Déjà gêné par la sortie de Rufli , Chênois

accusa ce but , psychologique. Fébrile- =
ment , il se remit à l' ouvrage, utilisant _\
toutes les ficelles de la tacti que du hors- Ë
jeu. Hélas, certains Lausannois sont rapi- =
des et ne purent être bloqués que par des |
crocs en jambes qui coûtèrent deux pénal- =
ries que Kok réussit magistralement. =
Chênois fut en somme étouffé par la viva- =
cité lausannoise , Garande et Tachet =
n 'étant jamais dans le coup tant Gretler =
que Charvoz se montrant intransi geants. =
Si Lausanne parvient à éliminer les enor- =
mes ratés face au gardien adverse, sa posi- g
tion pourrait s'améliorer, alors que =
Chênois n 'a pas montré grand-chose.

A. EDELMANN-MONTY =„

Servette : la «réserve» meilleure que la «première»!
Trois gagnants dans le groupe de tête

en cette dernière manche du premier
tour: Sion, Bâle et Lucerne. Sion se met
littéralement à cavaler. Il élimine Gras-
shopper de la Coupe de Suisse. Il est le
premier à prendre un point à Lucerne à
l'Allmend. Puis il va battre Servette aux
Charmilles où il était déjà allé dix-sept
fois sans jamais gagner: 14 défaites et
3 partages. En l'occurence, la réserve de
Servette a été meilleure que la première
équipe. Une recommandation : il y a des
transferts en vue... Mais enfin, personne
ne prétendra que Servette n'était pas
mûr pour la défaite. En tout cas, à
Lausanne, il n'avait pas donné l'impres-
sion de bien maîtriser son sujet.

BAL- S EST AMUSE

Gloire à Sion ! 0-0 entre Grasshopper
et Zurich. Rien d'étonnant là : la peur de
perdre. Un match heurté mais de niveau
relativement bas. Il ne fallait pas écla-
bousser le prestige. Tout le monde est
content. L'affaire se réglera au second
tour. Ou plus tard : durant le tour final.
En attendant, Bâle qui a aligné neuf
matches sans défaite, se rapproche. Il
rejoint Servette et réduit l'écart qui le
sépare des clubs de Zurich. Il a déclassé
Lugano en s'amusant. Cependant, il
n'est pas très tranquille pour autant.
Une chose l'inquiète : dimanche, il doit
aller jouer à Tourbillon... Il se demande
s'il va réellement atteindre la pause

hivernale sans avoir subi de défaite
depuis le mois de septembre. Connais-
sant les derniers résultats de Sion, c'est
une question qui vient naturellement à
l'esprit. De passage à La Chaux-de-
Fonds, Lucerne a gagné pour la
deuxième fois à l'extérieur: cett e victoi-
re lui restitue doublement le point qu'il a
perdu voilà quinze jours contre Sion à
l'Allmend. Il a donc de nouveau équili-
bré ses comptes.

CHIASSO ARRIVE

Comme Saint-Gall, La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel Xamax ont été bat-
tus avec un ensemble touchant, Lucerne
consolide sa position dans le groupe de
tête. Il y a une césure: trois points
d'écart. Et, qui arrive là? Chiasso qui, à
sa victoire du dimanche précédent sur
Chênois, en ajoute une sur Saint-Gall.
Chiasso se tire des flûtes: il prend le
commandement du groupe de chasse.
Young Boys s'améliore aussi. Il est en
train de se sauver du naufrage : il laisse
Chênois sur place et devance même
Neuchâtel Xamax qui lui a résisté sans
parvenir à le battre. Young Boys n'a plus
de souci. Il peut redevenir ambitieux et
envisager d'accéder au groupe de tète.
Alors que Chênois est engagé dans un
dérapage périlleux - défaite à Chiasso,
défaite à Lausanne - Lausanne semble
entrevoir le bout du tunnel. Trois points

. au cours des deux derniers matches : un

contre Servette (qui avait dévoilé ses
faiblesses) et, maintenant, deux contre
Chênois qui, la saison passée, lui avait
infligé trois défaites, un partage et une
élimination en coupe de Suisse. Qaunt à
Lugano, il est sur le chemin du retour en
ligue nationale B.

MATCHES AU SOMMET

En ligue nationale B, les matches au
sommet ont lieu de dimanche en
dimanche. Cette fois : Bellinzone -
Nordstern, Aarau - Fribourg, Winter-
thour - Frauenfeld. Comme les deux
seigneurs de ligue A, Bellinzone et
Nordstern se sont partage l'enjeu à
l'amiable et ils conservent leur position.
Bellinzone est toujours invaincu. Nord-
stern rêve de remonter en ligue A. Vu la
faiblesse de ses adversaires, il en a les
moyens. Fribourg a été arrêté net par
Aarau : 7-1. Entre gens du même milieu,
ce n'est pas habituel. Aarau reprend la
troisième place. Effervescence en Suis-
se orientale : Winterthour- Frauenfeld.
Par sa victoire, Winterthour réduit
l'écart qui le sépare des premiers :
4 points: il y a de l'espoir. Au bas du
classement, la situation de Bienne - la
seule équipe encore sans victoire en
ligue nationale - s'est aggravée en
raison des victoires de Kriens et de
Rarogne et du partage de Baden avec
Vevey.

Guy CURDY

Sion: volonté payante à Servette
SERVETTE - SION 2-3 (1-0)

MARQUEURS : Valentini 13mc ; Bregy
47mc ; Sarrasin 72me ; Brigger 73me ;
Richard (penalty) 82me.

SERVETTE : Engel ; Coutaz ; Valentini,
Bizzini, Dutoit ; Schnyder, Barberis,
Andrey ; Sarrasin, Hamberg, Cucinotta.
Entraîneur : Peter Pazmandy.

SION: Pittier ; Geiger ; Isoz, Balet,
Valentini ; Mathez, Cernicky, Richard ,
Bregy ; Brigger, Luisier. Entraîneur:
Daniel Jeandupeux.

ARBITRE: M. Barmettler (Lucerne).
NOTES : stade des Charmilles.

8200 spectateurs. Les joueurs du FC
Servette portent un crêpe au bras, et une
minute de silence est observée à la
mémoire de Jean Snella, ancien entraî-
neur du club. Servette sans Guyot et Trin-
chero, blessés. Avertissements à Richard
et à Mathez. Changements de joueurs :

Perrier pour Cernicky (77nie), Matthey
pour Schnyder (78""). Coups de coin:
13-10 (6-8).

On avait déjà vu un FC Sion volontaire
à l'été en coupe de la ligue le 4 août, mais
de là à imaginer que les Valaisans remon-
teraient à deux fois un score déficitaire
pour finalement s'imposer aux Charmil-
les... Et pourtant, les Valaisans avaient
presque l'impression d'évoluer à domici-
le, tant les encouragements des Valaisans
de Genève étaient grands. Sion a laissé le
Servette développer son jeu pendant une
demi-heure en première mi-temps, avant
de placer quelques contre-attaques, où
Fernand Luisier et l'international Jean-
Paul Brigger excellent. Les Sédunois ont
profité du jeu trop étriqué des Genevois,
dès la demi heure.

Très volontaires, combatifs en diable,
profitant des mauvais renvois du gardien
Engel - il est fautif sur les deux premiers

buts, sortant à faux - les joueurs du FC
Sion ont vraiment bousculé leurs adver-
saires en fin de rencontre. Avec seule-
ment deux hommes en pointe, Daniel
Jeandupeux a pu savourer un succès
mérité à Genève, où Servette s'est incliné
pour la seconde fois de la saison (après le
cinglant 0-4 contre Zurich). L'équipe
genevoise, une fois de plus, comme face à
Dynamo Berlin Est, n'a pas su passer par
les ailes, s'évertuant à revenir touj ours au
centre, là où les regroupements défensifs
sédunois étaient les plus hermétiques. Le
penalty de la 82me minute, pour une faute
de Dutoit sur Isoz constituait bien une
faute du défenseur genevois. Sion a plu à
Genève par son allant et sa manière
sympathiques de remonter le «score ».
Les Valaisans ont ainsi mis K.-O. quel-
ques-uns de leurs anciens coéquipiers...

Michel BORDIER

Le match de coupe de l'UEFA Grasshop-
per-VFB Stuttgart, mercredi au stade du
Hardturm, ne sera pas retransmis en direct
par la télévision. Toutefois, les spectateurs
des Six jours de Zurich pourront suivre en
« live » la rencontre sur un gigantesque
écran installé dans l'enceinte du Hallensta-
dion de Zurich !

GC-Stuttgart au Hallenstadion
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Boudry remporte le match à quatre points,
SI -.: ;fa«fcprTl Les chefs de file lâchent du lest en championnat de première ligue

GUIN - BOUDRY 0-2 (0-1)

MARQUEURS: Borel 42°"; Leuba
60me.

GUIN: Siffert ; Baechler , Haering,
Schmutz, Kessler ; Haenni, Zumwald ,
Stulz, Grossrieder, Zosso I, Wieder.
Entraîneur: Raetzo.

BOUDRY : Perissinotto ; Grosjean ;
Zogg, Donzallaz, Guyot; Eberhardt ,
Maier, Fritsche, Leuba; Borel, Dubois.
Entraîneur : Fritsche.

ARBITRE : M. Schlup de Granges.
NOTES : Stade du Birchhoezli, pelouse

en bon état. 700 spectateurs. Change-
ments : Blaser pour Perissinotto (50mc),
Zosso II et Jungo pour Grossrieder et
Zumwald. Bulliard pour Borel (70mc).
Perissinotto a été blessé dans un choc avec
Grossrieder (50me) et Fritsche, bien que
blessé à la cheville a terminé courageuse-
ment le match. Avertissements: Dubois
(18""), Wieder (81"""), Guyot (83"").
Coups de coin 8-1 (3-0).

Dans ce match à quatre points, Boudry
a obtenu une victoire avant tout tactique.
Ayant dû constater lors de quatre défaites

d'affilée, qu'il ne servait à rien de dominer
l'adversaire pour, en définitive, perdre les
deux points, l'entraîneur Fritsche a
adopté, comme le dimanche précédent ,
une façon de jouer prudente, puisque
seuls Borel et Dubois évoluaient en poin-
te. Ainsi, hormis le début de la rencontre
où Boudry tenta d'ouvrir rapidement la
marque, sans toutefois y parvenir, Leuba
manquant notamment à la 3me minute ,
une reprise de volée sur centre de Borel
alors qu'une tête s'imposait , Guin domina
toute la rencontre. Les Fribourgeois se
créèrent, en première mi-temps, plusieurs
occasions de but par Schmutz (20me) ,
Grossrieder (23me et 32mc) et surtout
Wieder (33me) qui échoua alors que le but
était vide.

DANGEREUX

Les visiteurs restaient toutefois extrê-
mement dangereux par leurs contre-atta-
ques. Sur l'une d'entre elles, Borel , très
actif , au terme d'un effort personnel
adressa , dans la foulée à bout portant un
tir: le gardien ne put que lui renvoyer

dans les pieds un ballon que Borel accom-
pagna au fond des buts , donnant ainsi un
avantage précieux pour ses couleurs. Peu
après la pause, Perissinotto, blessé, sortit.
Les Fribourgeois crurent davantage à
leurs chances face au gardien remplaçant
Blaser. Celui-ci fournit une prestation
remarquable. A la SS™ minute, fusillé à
bout portant par Zumwald , il préserva du
pied son sanctuaire . A la 77me minute, il
arrêta à ras du poteau un tir violent de
Jungo que chacun voyait déjà au fond du
but. Entre-temps, Maier et Leuba avaient
tous deux raté un but qui paraissait facile,
le ballon longeant la ligne de but, alors
que le gardien était battu.

A la ôO"1" minute, sur une percée de
Maier , Borel transmit le ballon qu 'il avait
reçu d'une longue passe transversale à
Leuba ; celui-ci prenant toute la défense à
contre-pied , tira sur le poteau. Heureu-
sement pou lui , le ballon lui revint et il put
conclure victorieusement.

Boudry resserra encore ses rangs et
conserva avec succès cette victoire qui
venait à son heure.

La défaite peut paraître amère pour
Guin qui a largement dominé la rencon-
tre. Toutefois , Boudry qui a su tirer la
leçon de ses défaites n'a rien volé. La
victoire a souri à l'équipe la plus lucide ; la
défense neuchâteloise reposant sur une
charnière centrale très forte n'a jamais
paniqué malgré la pression adverse. Une
défense sûre et des contre-attaques rapi-
des, telle fut la clé du succès des Neuchâ-
telois. F. B.

GOAL ! Borel (au centre) devra s'y reprendre à deux fois mais parviendra à marquer le premier but de Boudry au gardien
Siffert. (Avipress-Giroud)

Berne plonge Bienne dans le doute
Alors que les «leaders» s'accrochent en ligue B

BIENNE - BERNE 0-2 (0-0)

MARQUEURS : Rietmann 63mc ;
Rohner 80"".

BIENNE: Affolter; Jaquet; Jallo-
nardo, Schneider, Moricz ; Campiotti,
Nussbaum, Voehringer ; Corpataux,
Greub, Grimm. Entraîneur: Merlo.

BERNE : Rufli ; Moser; Andrey,
Kaufmann , Gobet; Wittwer, Rietmann ,
Hoefert ; Rohner , Burkhardt , Getzmann.
Entraîneur: Peters.

ARBITRE : M. Hofer de Lausanne.
NOTES: Stade de la Gurzelen.

1100 spectateurs. Terrain bosselé. Bien-
ne joue sans Suarez et Ciullo (blessés) et
Berne sans Pescador et Rieder. Change-
ments : Rothen pour Gobet et Delacrétaz

pour Corpataux (76me). Avertissement à
Wittwer. Coups de coin: 6-4 (4-3).

On s'ennuie à la Gurzelen. Ce public un
peu restreint mais étrangement fidèle
quitta le stade après la seconde réalisation
bernoise. Réussite maximale pour les gens
de la capitale contrastant avec la persis-
tante stérilité des Biennois. Ils avaient
pourtant à nouveau bien commencé...
Pour ce qui était de la beauté du jeu. Ils
pratiquaient un football de mouvement et
dominaient leurs antagonistes. Allait-on
assister à une première victoire seelandai-
se ? Mais les hommes de Peters (une vieille
connaissance) ne l'entendaient pas de
cette oreille. Ils usaient de tous les subter-
fuges sous l'oeil d'un arbitre bien clément.
Deux charges brutales et une faute de
main dans le carré fatidique ne leur valu-

rent comme toute punition qu'un coup
franc indirect !

Mais finalement , il faut reconnaître que
face à des Bernois guère transcendants, ils
n 'auraient , et encore, été capables de
concrétiser autrement qu 'à la faveur d'un
penalty. Après la pause, le Jurassien
Greub se demandait visiblement ce qu 'il
était venu faire dans cette galère. L'ancien
fer de lance de Corgémont (S™ ligue)
avait pourtant bien commencé la partie,
se montrant l'élément le plus en vue.

Sa prestation s'estompa cependant au
fil des minutes. Il aura joué sa troisième
rencontre avec son nouveau club sans que
lui ou ses camarades ne trouvent le
chemin des filets. Ça ne commence pas
seulement à devenir lassant, cela com-
mence aussi à sentir mauvais. E. WUST

Joli exploit d'Aurore
AURORE • LAUFON 2-0 (1-0)

MAR QUEURS: Negro 2me ; Hurni
81"".

AURORE : Obrecht; Boillat ; Barfuss,
Jenny, Dubois ; Wegmuller, Bassi,
Cuche ; Mennai, Hurni , Negro. Entraî-
neur : Muller.

LAUFON: Kamber; Schribertschnigg;
Kaenzig, Jungo, Freudemann ; Schmidlin,
Bader, Kellerhals ; Kohler, Moritz , Wyss.
Entraîneur.

ARBITRE: M. Mercier de Pully.

NOTES : Stade des Tilleuls, pelouse en
bon état. 1000 spectateurs. Aurore sans
son entraîneur Muller , blessé. Laufon sans
Dietler, militaire. Avertissement à Men-
nai (45"'c). Expulsion de Bader pour avoir
frappé Cuche (82",e). Changement: Fran-
chi pour Kaentzig (29me). coups de coin:
5-5 (3-3).

Aurore a remporté une victoire qui ne
souffre aucune discussion. Hormis une
vingtaine de minutes dans la seconde mi-
temps, où les visiteurs se sont fait pres-
sants, Aurore a conduit cette rencontre à
sa guise. Les Romands de Bienne met-
taien t tout de suite les choses au point en
ouvrant la marqu e après 95 secondes de
jeu. Negro s'interposait sur une passe en
retrait pour loger le ballon au bon endroit.
Aurore faillit dans la dernière minute de
la première mi-temps augmenter la
marque par Bassi.

Après une période de domination du
visiteur en seconde période, Aurore ins-
crivait le but de la sécurité par Hurni
(81rac), terminant victorieusement une
action de Barfuss et Bassi. Dès lors le
match était joué, d'autant plus que Bader
(82"' c), était expulsé pour mauvais coup.
Cette victoire permet à la formation bien-
noise de rejoindre son adversaire du jour
en tête du classement. E.P.

Succès logique
de Monthey

FÉTIGNY - MONTHEY
0-2 (0-0)

MARQUEURS : Turin 50mc ; Bertagna
64me.

FÉTIGNY : Mollard; Rolle, Allemann,
Chardonnens, Rodriguez ; Bosson, Osso-
\a , Ducry ; Hartmann, Bersier, Renevey. j

MONTHEY: Papilloud; Turin, Tissiè-
res, D. Monti, Bertagna; Planchamp,
Garrone, S. Monti ; Crittin, Vannay, Mil-
lius.

ARBITRE: M. Nussbaumer, de Genè-
ve.

Les Valaisans ont remporté deux points
entièrement mérités et le résultat de 2-0
aurait déjà pu être acquis à la mi-temps,
sans la maladresse de Millius et de
D. Monti. Durant ces premières quaran-
te-cinq minutes, Fétigny fut incapable -
d'inquiéter Monthey et seuls deux tirs du :
latéra l Allemann mirent Papilloud â '
contribution. La domination des joueurs
de Camatta se poursuivit après le thé et
c'est fort logiquement que Turin une
première fois et Bertagna battirent Mol-
lard . Une minute après cette deuxième
réussite, le même Bertagna eut même le
3-0 au bout du soulier , mais croisa trop
son tir. Dans le dernier quart d'heure,
Fétigny inquiéta plus souvent la défense
valaisanne, mais le résulta t ne changea
pas. Monthey remporta deux points méri-
tés face à un faible Fétigny.
CM.

Delémont: c'était le minimum!
DELÉMONT - BIRSFELDEN

¦ 1-0 (1-0)
MARQUEUR: Lâchât: 20™.
DELÉMONT : Tièche; Anker; Rossi-

nelli , Lauper, Gigandet ; Chavaillaz , Mar-
ciniak, Gorrara ; Ruefi, Stadelmann,
Lscnst

BIRSFELDEN : Humer; Kellerhals ;
Bligmann, Zingg, Degen; R. Hauser-
mann , B. Haussener, Schindelholz ;
Dunker, Negroni , Spaar.

ARBITRE: M. Heinis, d'Ammannsegg.
NOTES : parc des Sports du Stand.

Temps froid. 900 spectateurs. Pelouse en
bon état pour la saison. A la 50mc, Jecker
apparaît pour Stadelmann. A la 70'"°, c'est
au tour de Duplain de se substituer à
Lâchât. Un seul changement chez les visi-
teurs : Bochsler pour R. Hausermann à la
50™. Avertissement pour jeu dur à
Anker.

Les Delémontains ne pouvaient pas
perdre cette rencontre. Ils ont, en effet ,
surclassé leurs hôtes dans tous les compar-
timents de jeu. Grâce, surtout , à un Ruefi

en grande forme, ils se sont créé cinq
occasions «en or» . Seul Lâchât parvint à
battre le portier rhénan d'un tir lobé pris
de 20 mètres.

Procédant par de sporadi ques
«contres », les visiteurs n'inquiétèrent
que rarement les joueurs -locaux. Negroni ,
à deux reprises, eut pourtant le but égali-
sateur au bout du soulier. La logique a
toutefois été respectée et les Jurassiens
ont capitalisé le maximum. Un résulta t de
4 ou 5là un aurait mieux reflété le dérou-
lement du match.

Techniquement, Birsfelden a paru
démuni. Cette équipe a, tout au long de la
partie, joué à hue et à dia , sans système
bien défini . En succombant par un à zéro,
les Bâlois ont obtenu un «score » flatteur.

LIET

Les résultats-
Groupe 1: Fétigny-Monthey 0-2 ; Sade

Lausanne-Bulle 2-2; Malley-Nyon 5-0 ;
Martigny-Renens 0-1; Meyrin-Orbe 1-1;
Montreux-Leytron 1-0 ; Viège-Carouge
3-7.

Groupe 2: AUschwil-Binningen 2-1;
Guin-Boudry 0-2 ; Aurore-Laufon 2-0;
Delémont-Birsfelden 1-0 ; Lerchenfeld-
Central 4-3; Longeau-Koeniz 0-7;
Boncourt-Muttenz 0-3.

Groupe 3: Emmenbrucke-Blue Stars
3-1; Glattbrugg-Oberentfelden 3-0;
Herzogenbuchsee-Schaffhouse 0-0; Soleu-
re-Sursee 2-1; Suhr-Derendingen 0-1;
Turicum-Unterstrass 2-1 ; Young Fellows-
Emmen 3-1.

Groupe 4 : Altstàetten-Locarno 3-0 ; Gos-
sau-Ibach , renv ; Morbio-Balzers 4-1 ;
Ruti-Staefa 4-2 ; Uswil-Mendrisiostar 0-0 ;
Vaduz-F.C. Zoug 3-0 ; S.C. Zoug-Bruhl
1-0.

... et les classements
Groupe 1

1. Carouge 14 11 2 1 40 13 24
2. Bulle 13 11 1 1 39 17 23
3. Montreux 14 7 3 4 19 16 17
4. Renens 12 5 5 2 18 13 15
5. Marti gny 14 6 3 5 26 21 15
6. Fétigny 14 5 4 5 18 20 14
7. Monthey 14 5 4 5 21 19 14
8. Malley 13 6 1 6 29 22 13
9. Leytron 14 5 2 7 27 25 12

10. Nyon 14 4 3 7 23 38 11
11. Orbe 14 2 7 5 25 31 11
12. Stade Laus. 14 3 5 6 25 32 11
13. Meyrin 14 3 4 7 20 33 10
14. Viège 14 - 2 12 13 43 2

Groupe 2
1. Laufon 14 8 4 2 32 9 20
2. Aurore 14 8 4 2 21 12 20
3. Muttenz 14 9 1 4 39 20 19
4. Delémont 13 7 2 4 19 13 16
5. Koeniz 13 7 2 4 32 21 16
6. Allschwil 13 6 3 4 16 16 15

j 7. Boudry 14 5 3 6 19 20 13
j 8. Boncourt 13 5 2 6 14 16 12

9. Central 14 5 2 7 21 26 12
10. Lerchenfeld 13 5 1 7 23 32 11
11. Birsfelden 14 4 2 8 13 19 10
12. Guin 14 4 2 8 21 34 10
13. Longeau 14 4 1 9 19 35 9 I
14. Binningen 13 3 1 9 14 30 7

Neuchâtel: heureuse conclusion contre Reussbuhl
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mÊi bas%^a" 1 En ligue nationale B

NEUCHÂTEL SPORTS - REUSSBUHL
109-107 (54-56)

NEUCHÀEL : Reusser, Pilloud, GoeT-̂
schmann (8 points), Vial (25), Perret-
Gentil (15), Osowiecki (4), Clerc (4,
Schoeni, Ruffin (31), Notbom (22).
Entraîneur: Fouad.

REUSSBUHL : Deicher, (4), Rôôsli (6),
Tusek (20), De Vantery (2), Theiler (14),
Elmiger, Wesseling (2), Scubla (29), Peat
(30). Entraîneur : Zerfluh.

ARBITRES : MM. DTlario et Genoud.
NOTES : Salle du Mail - 150 specta-

teurs - Neuchâtel aligne pour la première
fois lejeune Schoeni - transfert de Birsfel-
den. Theiler (24me minute) et Perret-
Gentil (28mc) sortent pour 5 fautes per-
sonnelles.

L'importance du résulta t final de cette
rencontre des « mal classés » reflète bien
l'intensité qui a régné dans la salle du
Mail. A ce niveau, il est . absolument
navrant , pour une formation de devoir
abandonner l'enjeu avec un écart aussi
minime mais , cette fois , ce sont les Neu-
châtelois qui bénéficièrent des faveurs de
la victoire.

RYTHME SOUTENU
Jouée sur un rythme élevé, cette partie

est demeurée équilibrée de bout en bout ,
avec presque toujours un léger avantage
aux Lucernois. Ces derniers se sont révé-
lés très adroits dans les tirs à distance.
Leur mobilité a souvent dérouté la défen-
se neuchâteloise qui commit de nombreu-
ses fautes. En vieux routinier , Scubla fit
des ravages par sa taille alors que Peat et

le Tchèque Tusek échappèrent souvent
aux Neuchâtelois à la faveur d'une condi-
tion physique étonnante.

Mais les hommes dé l'entraîneur Fouad
ne restèrent pas inaçtifs et, si leur défense
révéla dès signes de défaillance, eh atta-
que, par contre, ils surent régulièrement
trouver le chemin des paniers. L'Améri-
cain Ruffi n fit preuve de précision dans
ses tirs et il accumula de nombreux points
au cours de la première mi-temps. Bien
menées par Notbom, en excellente forme,
les attaques neuchâteloises trouvèrent
souvent Vial et Perret-Gentil à la conclu-
sion. Mais en dépit de ces bonnes disposi-
tions et de la volonté des Neuchâtelois de
prendre le large, la marque resta toujours
équilibrée.

ACCÉLÉRATION
Cependant, dès la 27n,e minute de jeu ,

une brusque accélération du rythme laissa
supposer que les Neuchâtelois avaient

enfin le match en main. Notbom fit étala-
ge de ses qualités techniques par des drib-
bles déroutants et par une précision
retrouvée. Il apporta un avantage de
9 points à son équipe (82-73). Loin de
s'affaisser, les Lûcérnôis réagirent avec la
volonté qu'on leur connaît et renversè-
rent même la marque à une minute de la
fin (99-104). La période qui suivit vit une
intensité dramatique s'installer dans la
salle car rien n'était encore définitif. A
12 secondes du coup de sifflet final , les
équipes se retrouvèrent encore à égalité
(107-107) et c'est Ruffin qui «arrachait »
la victoire finale à l'ultime seconde de jeu.

Faut-il voir dans cette conclusion
heureuse un «coup du sort » qui n'avait
pas «visité » les Neuchâtelois depuis le
début de la saison? Ce n'est pas impossi-
ble. A eux maintenant de s'en montrer
dignes, samedi prochain déjà , face à
Monthey, dans cette même salle du Mail.

M. R.

Saint-Imier renoue avec la victoire

Association cantonale neuchâteloise de football

Corcelles - Saint-Imier 1-3 (0-0)
Corcelles : Schenevey; Dorfliger,

Wuthrich, Zanetti , Petrini ; Tornare
(Guyenet) , Kunzi , Jordi ; Rebetez , Genti-
le, Calani. Entraîneur: Keller.

Saint-Imier: Bourquin ; Lagger, Scha-
froth , Challandes, Mérillat (Rohrbach) ;
Murini, Winkenbach , Zumwald (Juvet) ;
Vuilleumier, Willen , Kernen. Entraîneur:
Challandes.

Arbitre : M. Janer, d'Yverdon.
Buts : Kunzi; Winkenbach (2), Vuil-

leumier.
Après trois semaines d'interruption ,

Saint-Imier reprenait contact avec le
championnat en ce dernier dimanche de
novembre. Sur le terrain du Grand Locle,
les Imériens ont remporté un succès lar-
gement mérité. Les deux équipes fi rent
jeu égal durant la première mi-temps,
mais elles ne se créèrent aucune occasion
réelle de but.

Pourtant , les Imériens élevèrent le
rythme après le repos et rapidement la
formation de Keller était en difficulté.

Deux buts en quatre minutes (56mc et
60mc) faisaient plier l'échiné aux maîtres
de céans. Un handicap qui allait se révéler
trop lourd pour l'équipe locale qui , dès ce
moment , se résignait. Très facilement
Winkenbach ajoutait un troisième but
alors que , dans les toutes dernières minu-
tes, Corcelles par Kunzi, sauvait l'hon-
neur. L. B.

Les classements
IIe ligue

1. Superga 13 12 1 - 31 8 25
2. Le Locle 13 9 2 2 36 9 20
3. Saint-Imier 12 8 2 2 22 13 18
4. Bôle 14 6 4 4 26 25 16
5. Marin 12 5 3 4 18 14 13
6. Geneveys-sur-C. 13 3 5 5 18 26 11
7. Cortaillod 14 3 5 6 18 19 11
8. Saint-Biaise 13 3 4 6 26 27 10
9. Corcelles 14 4 2 8 20 31 10

10. Bèroche 14 2 5 7 12 24 9
11. Audax 14 2 4 8 9 27 8
12. Hauterive 12 15 6 12 25 7

III e ligue

GROUPE 1

1. Etoile 12 9 1 2 43 19 19
2. Floria 12 9 1 2 40 17 19
3. Travers 13 9 1 3 38 25 19
4. La Sagne 13 7 4 2 30 24 18
5. Fleurier 13 8 - 5 27 18 16
6. Le Landeron 13 6 1 6 36 37 13
7. Colombier 11 4 3 4 20 20 11
8. Auvernier 12 4 3 5 23 29 11
9. Couvet 13 4 2 7 21 29 10

10. Boudry H 12 3 2 7 18 39 8
11. Lignières 11 2 - 9 18 28 4
12. Cornaux 11 - - 11 17 45 0

GROUPE 2

1. Le Locle II 12 10 1 1 34 6 21
2. Deportivo 13 9 1 3 27 10 19
3. Serrières 12 8 2 2 33 13 18
4. Ticino 12 7 1 4 37 21 15
5. Fontainemelon 13 6 2 5 28 19 14
6. Châtelard 13 5 3 5 20 26 13
7. Helvetia 13 4 4 5 17 23 12
8. Le Parc 12 3 5 4 19 30 11
9. Marin II 12 2 6 4 13 19 10

10. NE Xamax II 12 1 6 5 13 26 8
11. Comète 13 2 1 10 21 37 5.
12. Centre portugais 13 1 2 10 13 45 4

Ligue A: à Viganello le match au sommet
La dixième journée du championnat

suisse de ligue nationale A a été marquée
par des résultats surprenants : c'est ainsi
que Vernier, dernier du classement, a
batt u le deuxième, Pully, dans sa salle.
Par ailleurs, Nyon a réussi à s'impos'er au
Tessin aux dépens de Fédérale Lugano.
Lémania Morges enfin a fêté sa troisième
victoire en disposant devant son public de
Lignon Basket. Tous ces résultats ont fait
le jeu de Viganello, vainqueur dans le
match au sommet du week-end qui
l'opposait à Fribourg Olympic en Suisse
romande. Les Tessinois comptent désor-

mais à nouveau quatre points d'avance au
classement sur Pully et six points sur un
duo composé de Fribourg Olympic et
Momo Basket.

Les résultats de la dixième journée : Pregas-
sona-Momo Basket (vendredi) 77-88 (40-47) ;
Fédérale Lugano-Nyon 98-103 (49-52) ; Spor-
tive Française Lausanne-Vevey 80-95 (40-51) ;
Fribourg Olympic-Viganello 97-105 (51-51) ;
Vemier-Pully 104-84 (54-39) ; Lémania
Morges-Lignon Basket 100-94 après prolonga-
tions (42-48, 90-90). Classement (10 mat-
ches) : 1. Viganello 18 p.; 2. Pully 14;
3. Fribourg Olympic et Momo Basket 12 ;
5. Fédérale Lugano, Lignon Basket et Nyon
10 ; 8. Pregassona , SF. Lausanne et Vevey 8 ;
11. Lémania Morges 6; 12. Vernier 4.

LNB: Birsfelden-Marh'gny 86-106 ; Mural-
tese-St-Paul 92-70 ; Bellinzone-City Fribourg
95-96 : Neuchâtel-Reussbuhl 109-107 ;
Monthey-Champel 96-87 ; Stade Français-
Marly 104-99. Classement: 1. City Fribourg,
9-16; 2. Bellinzone, 9-14 ; 3. Muraltese et
Monthey, 9-12 ; 5. Martigny, 8-10; 6. Cham-
pel et Stade Français, 9-10; 8. St Paul, 8-6.
9. Birsfelden , 9-6 ; 10. Neuchâtel et Marly 9-4 ;
12. Reussbuhl , 9-2.

1" ligue: Birsfelden-Bienne 101-67 ;
Lausanne Ville-Renens 100-50; Chêne-Ver-
soix 89-71 ; Bernex/UGS-Perly 109-67 ; Beau-
regard-Uni Berne 71-68 ; Yverdon-City Beme
122-43 ; Riehen-Baden 58-117 ; Fleurier-Cos-
sonay 86-74 ; Winterthour-Wetzikon 41-77;
St-Othmar-Luceme 46-112 ;. Vacallo-Casta-
gnola 79-90 ; Prilly-Sion 79-100 ; Abeille La
Chaux-de-Fonds-Pratteln 103-108 ; Oberwil-
Porrentruy 78-53 ; Laudau-Frauenfeld 93-71 ;
Wissigen-Epalinges 111-71.

LNA féminine: Baden-Fribourg Olympic
72-44 ; Muraltese-Românel 64-55 ; Nyon-
Stade Français 62-77 ; Sierre-Birsfelden 53-91.

Tous les résultats
Juniors interrégionaux B2 : Hauterive -

Estavayer 1-2 ; Le Locle - Concordia renv.;
Neuchâtel Xamax II - Morat 10-2 ; Lausanne II
- Richemond 0-4 ; Yverdon - Bèroche 6-0;
Fribourg II - Sainte-Croix 2-3.

Juniors interrégionaux C2 : Le Parc • Mora t
renv. ; Siviriez - Boudry 0-2 ; Aurore Bienne -
Domdidier 1-3.

II* ligue: Corcelles - Saint-Imier 1-3;
Superga • Marin renv.; Le Lode - Hauterive
renv.

III* ligue: Comaux • Colombier renv.;
Travers - Auvernier 3-2.

IV* ligue: L'Areuse la - Colombier Ilb 4-1 ;
Auvernier II - Serrières II 1-3 ; Gorgier Ib -
Noiraigue 0-2 ; Neuchâtel Xamax III - Buttes la
2-2 ; Espagnol la - Bôle lia 1-3 ; Comète Ilb -
Corcelles II 1-1 ; Chaumont Ib - Colombier lia
renv. ; Châtelard II - Bèroche II 1-2; Saint-
Biaise II • Comète Ha 5-0 ; Espagnol Ib - Gor-
gier la 1-1; Hauterive II - Cortaillod Ilb 3-0;
Cressier Ib - Pal Friul 0-3 ; Marin III - Cortaillod
Ha 2-1 ; Helvetia II - Dombresson la 0-1 ; Cor-
naux II - Le Landeron H renv. ; Cressier la -
Chaumont la 2-2 ; L'Areuse Ib - Fleurier II1-8 ;
Travers II - Blue Stars la 2-5 ; Saint-Sulpice -
Couvet II 2-1 ; Les Ponts la - Môtiers renv. ;
Geneveys-sur-Coffrane II - Les Brenets la 2-2 ;
Saint-Imier II - Les Bois la 2-6.

TRIO: 12- 7 -11
Pour toucher le dernier trio helvéti-

que de la saison, il fallait jouer la
combinaison N° 12-7-11. Toujours à
la pointe du combat , «Enderling» a
remporté un facile succès aux dépens
de « Fribourg », qui a toujours figuré ,
et de la surprenante «Homerienne».
A relever que ces trois concurrents
s'élançaient soit au premier, soit au
second échelon. Les trotteurs des 50 m
n'ont donc pas pu prendre leur handi -
cap initial.

S'installant au commandement dès
le lâcher des élastiques , « Enderling » a
conservé sa.place jusqu 'au passage du
poteau. Bien drivé par E. Schneider, il
s'est adjugé facilement ce prix de la
Ville d'Yverdon. A distance
«Fribourg » s'est emparé du premier
accessit. Quant à Homerienne, elle a
dû avoir recours à la «photo-finish»
pour disposer de «Dede Mabon» .

Cette épreuve était donc la dernière
à se jouer dans notre pays. Dès la
semaine prochaine et jusqu 'à la reprise
des courses en Suisse, soit en janvier,
ce seront des épreuves belges qui
serviront de support au trio.

Total des enjeux

Fr. 181.386.-. En raison d'un retard dans
la transmission des coupons gagnants, la
liste des gains ne pourra être publiée que
lundi dans la journée.

Première ligue

Auvernier : Schild (14), Robert (12),
Perret (3), Favre (4), Denis (12), Salvis-
berg (5), Turberg (6), Polten (4), Puthod
(19). Entraîneur: Schild.

Malgré le renfort de Salvisberg, arri-
vant des USA, Auvernier n'a pas trouvé'
grâce face aux Universitaires de Bâle.
Victimes d'un départ en trombe de leurs
adversaires, les « Perchettes » eurent de la
peine à adopter leur rythme habituel.
Avec 17 points de retard à la 10"* minute
déjà , ils trouvèrent les ressources néces-
saires pour réagir mais c'était déjà trop
tard. Ils firent dès lors jeu égal mais sans
jamais parvenir à imposer leur jeu et
revenir à la marque. Il faudra encore
attendre des jours meilleurs et se montrer
moins fragiles pour glaner les points-
nécessaires pour se maintenir au bon
niveau au classement. M. R.

UNI BALE-AUVERNIER
99-79 (52-34)

CYCLOCROSS. - L'amateur suisse Peter
Haegi a remporté un cyclocross à Petange , près
de Luxembourg, en laissant le second à
15 secondes.

KARATÉ. - Près de cent karatékas ont parti-
cipé aux championnats suisses juniors. Dans la
compétition par équipes, le karaté club Genève
s'est imposé en finale par 2-1 contre le KC
Koblenz.
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Nouveau de Rotel

A la paro i, économisant de la place-ou simplement sur la table. I ^^^ "SBIBI
|__0--|n_l-BnBB| Infrarouge - la façon la plus douce pa-ran ; La parfaite hygiène buccale :

_____\̂ ______\ I de traiter vos cheveux ! __m _̂____________ \\ douche buccale et brosse à dents
TSm f̂nSt électrique en un!

Le sensationnel sèche-ch eveux «Rotel Solair» traite vos La nouvelle brosse à dents électrique fonctionne selon
cheveux par la chaleur infrarouge. Il active en outre l'irrigation le système reconnu par la médecine dentaire : vibrations verti-
du cuir chevelu, prévient les pellicules, empêche les cheveux cales avec angle larg e, nettoyant et massant avec ménagement,
de devenir fourchus et de redevenir gras aussitôt après le La douche buccale maniable avec son jet d'eau à réglage
shampooing. Selon les spécialistes, on ne saurait traiter la cheve- continu (2000 pulsations/minute) nettoie même les petits
lure avec plus d'efficacité et de ménagement. interstices inaccessibles et masse les gencives avec ménagement.

Consommation de courant réduite, car la chaleur irradiante Un sentiment nouveau de fraîcheur et de bien-être !
sert également au séchage. Le Rotel Solair se tient bien en main Appareil à poser, pour la paroi et le voyage (commutable
et ne pèse que 300 grammes. 220/110 volts), complet avec 4 brosses à dents et 4 gicleurs.
Avec moteur 500 W 2 degrés seulement 79.-. seulement 139.-.

¦__H__an_B__nRBn Air chaud — p__B__ir_a__rBBMH Une machine Espresso
^.— _.*l=j l la nouvelle façon de griller ! ^M ! 

de 
professionnels chez soi !

Avec cet appareil d'un genre résolument nouveau, non Que vous l'aimiez fort, moyen ou léger, la Rotel Espresso
seulement vous pourrez griller proprement (et pratiquement vous offre toutes les 20 seconde s 2 tasses de délicieux café,
partout) mais encore rôtir, cuire, étuver, sécher et dégeler. avec la petite mousse typiquement Espresso...
L'air chaud circulant dans une coque transparente cuit rapi- Autres avantages:
dément et avec ménagement. La viande reste tendre et juteuse Pompe de haut rendement avec pression exactement dosée
et, comme les pores se ferment immédiatement, des mets • Thermostat automatique contre la surchauffe • Grand réservoir
différents - viandes, poissons, légumes - peuvent être préparés d'eau fraîche (jusqu 'à 32 tasses) • Poignée du filtre pratique,
simultanément. Seulement 328.-. simple et sûre • Filtre pour 1 ou 2 tasses • Egouttoir propre et

hygiénique ... et cependant seulement 298.-.
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Machines
à laver dès 1188.-
Lave-vais-
selle dès 1288.-
Frigos dès 358.-

Congélateurs
dès W8-
Séchoir 4 kg
dès 171.-

DEU QUALITÉ
A BON MARCHE
Location-vente

dès Fr. 30.-
par mois.

49209-A

I Prêts aux particuliers I
m Nos clients nous disent: f§
*Jr. <Si j 'avais su que le prêt Procrédit fZ\
Y était aussi simple, rapide et Wû
Es discret...» pp

Uj Oui, à vous aussi. Procrédit donne une m
m garantie de discrétion totale. m
M Procrédit, la banque No1 pour les prêts 1
m V^ personnels, vous garantit un service I,\
H i|ri rapide pi
H f^^L confidentiel M
m * ~ et sérieux. m
|| C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avep S|
m discrétion totale. Ë|
|J Et vous remboursez par petits acomptes ||
Il mensuels, comme on paie son loyer. M

>£$ 1.115.000 prêts versés à ce jour $Y

î j 1 Une seule adresse: - 0 BS

 ̂
Banque Procrédit TlK

fi» 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 I __§
ti; Tél. 038-246363 ;||
Wi Cr ' EU
ils* Je désire i l .  ¦

y$  ̂ N°m -------------------------- Prénom - I

(Bl Rue M" ' t" '-¦"m MM NP < >'" im
WML. 46191 - A 80 *____ \_J

&
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1/4 avant - 1/4 après vichy céiestins
l'eau minérale des digestions heureuses.
Foie, estomac, voies biliaires

v/difc.
a%Sérale m̂Wc'est vivre
fluorée È00* J^̂ Knaturelle ^̂  ̂ || VICHY ilU-wi

CELESTINS - HOPITAL - GRANDE GRILLE t̂annmmimJ^

13804-A

TÉLÉVISEURS
1 M i l .  couleur 56 cm

MmwxmwMk tube IN-LINE

? 

•16 programmes
télécommande

S ,1690.-
couleur 66 cm: Fr. 199Ui"—"

Autre marque: couleur 51 cm
avec télécommande Fr. 990.—

Garantie: 1 année. Livraison gratuite.
Location.

¦̂BBfew CRETEGNY +Cje
kTâ W COMPTOIR MENAGER
KE___.1I 1 Fbg du Lac 43igi| r Neuchàte |

¦̂¦_9F Tél. 25 69 21 O
52786-A



Neuchâtel à la force du poignet
<YL hockey ,w^T| Première ligue: troisième victoire d'affilée de Neuchâtel - Serrières accroché

Groupe 3
Rotblau Berne - Adelboden 2-1 ; Neu-

châtel - Saint-Imier 4-3 ; Berthoud - Ajoie
4-4 ; Grindelwald - Wiki 5-2 ; Le Locle •
Etoile Thoune 4-4.

Classement

1. Ajoie 8 6 2 - 40 24 14
2. Rotblau 8 5 2 1 40 22 12
3. Neuchâtel 8 5 - 3 33 29 10
4. Berthoud 8 4 2 2 29 25 10
5. Grindelwald 8 2 4 2 27 26 8
6. Wiki 8 3 1 4 32 38 7
7. Saint-Imier 8 1 4 3 33 36 6
8. Et. Thoune 8 2 1 5 22 39 5
9. Adelboden 8 1 2 5 25 27 4

10. Le Locle 8 1 2 5 22 37 4

Groupe 4
Forward Morges - Champéry 7-2 ; Sion -

Yverdon 0-5 ; Château-d'Oex/Gstaad - Ser-
rières 5-5 ;, Lens - Monthey 1-3 ; Martigny
Montana-Crans 8-5.

CLASSEMENT

1. Serrières 8 5 2 1 44 32 12
2. Forward 7 5 1 1 37 20 11
3. Champéry 8 4 1 3 34 29 9
4. Montana ,7 4 0 3 40 34 8
5. Monthey 8 4 0 4 23 34 8
6. Martigny 8 3 0 5 42 35 6
7. Sion 8 3 0 5 27 30 6
8. Yverdon 8 3 0 5 30 36 6
9. Ch.-d'Oex 8 1 4 3 32 44 6

10. Lens 8 2 2 4 21 36 6

Groupe 1

Gruesch - Herisau 2-6; Wetzikon -
Ascona 11-4 ; Saint-Moritz - Weinfelden
3-5; Uzwil - Schaffhouse 2-2; Illnau-
Effretikon-Landquart 5-4. Classement : 1.
Wetzikon 8-14; 2. Schaffhouse 8-13 ; 3.
Herisau 8-11 ; 4. Weinfelden 7-10; 5.
Uzwil 8-10 ; 6. Ascona 7-6 ; 7. Landquart
8-5; 8. Gruesch 8-5 ; 9. Illnau-Effretikon
8-4 ; 10. Saint-Moritz 8-0.

Groupe 2

Thoune - Soleure 2-3 ; Wallisellen -
Zunzgen 2-3 ; Grasshopper - Lucerne 4-5 ;
Aarau - Urdorf 1-4 ; Kucsnacht - Moutier
3-7. Classement : 1. Lucerne 7-13 ; 2.
Kuesnacht 8-12 ; 3. Moutier 7-10; 4. Gras-
shopper 8-10 ; 5. Zunzgen 8-9 ; 6. Wallisel-
len 8-8 ; 7. Soleure 8-8 ; 8. Thoune 8-6 ; 9.
Urdorf 8-3 ; 10. Aarau 8-0.

NEUCHÂTEL - SAINT-IMIER 4-3 (2-1 1-1 1-1)

MARQUEURS : Domeniconi 3me ; R. Giambonini 8me ; Zeller 13me 5 M. Leuen-
berger 27nK ; Jordan 39™ ; Scheurer 33™ ; Divernois 45"".

NEUCHÂTEL : Grieder ; Divernois, Zbinden ; Hubscher, Purro ; Marti , Bader,
Henrioud ; Jordan, M. Giambonini, R. Giambonini ; Dubois, Domeniconi, Suter. En-
traîneur : Hubscher.

SAINT-IMIER : Fontana ; Meyer, Wittmer ; Sobel, Moser ; M. Leuenberger,
Scheurer, Schafroth ; H. Schori , Turler, Zeller ; R. Leuenberger, Yerli , R. Schori ;
Clottu, Bianchi. Entraîneur : Turler.

ARBITRES : MM. Valloton et Borgeaud.
NOTES : patinoire de Monruz.

400 spectateurs. Neuchâtel sans Zingg
(blessé) et Saint-Imier sans Vallat
(suspendu). Les visiteurs, victimes d'une
panne de car , ont terminé leur voyage
en... auto-stop ! Le poteau sauve Grieder
(9™) et Fontana (22 me et 48™) . Pénali-
tés : 9 x 2 minutes plus 2 x 10 minutes
(Marti , Domeniconi) contre Neuchâtel ; 7
x 2 minutes plus 1 x 10 minutes (Scheu-
rer) contre Saint-Imier. Tirs au but : 27-
20 (6-10 10-3 11-7).

Et de trois ! Neuchâtel a remporté sa
troisième victoire d'affilée à l'issue d'un
match heurté, de moyenne qualité techni-
que , mais une fois encore très disputé , in-
certain de bout en bout. Une courte vic-
toire qui est néanmoins amplement méri-
tée , tant il est vrai que le sanctuaire dé-
fendu par l'excellent Fontana fut bien plus
souvent inquiété que celui de son vis-à-vis
Grieder.

Les joueurs locaux ont pris un très bon

départ qui leur a permis de mener rapi-
dement grâce à des réussites du peti t
Domeniconi et de l'opportuniste et élé-
gant R. Giambonini. Ces deux buts ont
secoué les visiteurs qui n'ont pas tardé à
se reprendre. Ils sont revenus à 2 à 2.
l'égalisation signée par M. Leuenberger
étant obtenue avec la complicité de Grie-
der, surpris par un tir de loin. Malgré
une nette domination durant le tiers
intermédiaire, Neuchâtel a dû attendre la
39 mc minute pour reprendre l'avantage , le
junior Jordan ponctuant une action
élaborée par les frères Giambonini.
Auparavant, Fontana s'était mis en évi-
dence en intervenant avec brio à plusieurs
reprises devant Bader , Domeniconi ou
encore R. Giambonini. Le poteau l'avait
par ailleurs sauvé sur un envoi de Suter.

Le tournant de la partie s'est situé au
début de l'ultime période. Saint-Imier a
laissé passer sa chance en évoluant à
deux reprises à cinq contre trois. Scheu-
rer, habile avant de se montrer mauvais

perdant, a certes remis les équipes à éga-
lité après que Suter eût rejoint Jordan en
« prison » . Les Jurassiens n'ont cependant
pas su tirer profit d'une nouvelle expul-
sion de Zbinden. dans la minute sui-
vante. C'est au contraire Divernois qui a
signé le but de la victoire alors que
Neuchâtel était encore en infériorité
numérique, à quatre contre cinq ! Voilà
donc Neuchâtel de mieux en mieux clas-
sé. Ce nouveau succès est précieux à une
semaine du difficile déplacement en
Ajoie. Divernois, excellent samedi, et ses
coéquipiers peuvent y bousculer le « lea-
der » .

Quant aux Imériens. ils ont crânement
tenté leur chance. Mis en confiance par
la tenue de leur gardien, ils ont peut-être
eu le tort de trop axer leur jeu sur l'ex-
international Michel Turler. « Tutu » va
parfois trop vite pour ses camarades...

Jimpy

LE DANGER. - Les Neuchâtelois Domeniconi (à gauche) et Suter (couché)
amènent le danger dans le camp jurassien représenté par Moser, Sobel et le
portier Fontana. (Avipress-Treuthardt)

Le Locle perd un point important
LE LOCLE - ÉTOILE THOUNE 4-4

(2-1 2-1 0-2)
MARQUEURS : Frauchiger, 8™ ; Vuil-

lemez 13™ ; Berner 20me ; Girard 21™ ;
Mumenthaler 22""; Tschanz 39™ ; Tog-
gweiler 45™ ; Mosimann 47mc .

LE LOCLE: Luthi ; H. Baillod, Baldi ;
Gindrat, Huguenin; Berner, Tschanz,
Vuillemez ; Pilorget, Girard , S. Baillod;
'ARBITRES : MM. Keller et Luthi.
NOTES: patinoire du Communal.

Glace en excellent état. Beau temps frais.
200 spectateurs. Le Locle évolue à deux
lignes tout au long de la rencontre. Pénali-
tés : 3 x 2 minutes contre Le Locle ; 8 x 2
minutes contre Etoile Thoune.

Après avoir encaissé le premier but, les
Loclois se retrouvèrent à deux reprises
avec un avantage de deux buts. Au début
de la seconde période tout d'abord quand
Girard dévia habilement un tir puissant de
Gindrat hors de portée du gardien
Lehmann, puis à la fin de cette même
période après une réussite de Tschanz.

Hélas , une nouvelle fois la troisième
reprise fut fatale aux Loclois. Alors qu'ils
avaient la victoire à leur portée , et cette
victoire leur était absolument nécessaire,
les Neuchâtelois du Haut se firent rejoin-
dre en deux minutes par des Bernois qui
tenaient absolument à conserver leur
légère avance au classement. P. M.

Davos: le festival victorieux continue...
>*¦ ' «*? ,.-..
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Ligue A: les Grisons encore à la fête

LAUSANNE - DAVOS 3-7
(0-2 0-2 3-3)

MARQUEURS: Sarner 13™ ;
R. Duerst 17mc ; Gross 30™ ; Sarner 37™ ;
Dubi 47™ ; Sarner 51™ ; Bongard 55me ;
Stolier 55mc ; J. Soguel 58™ ; R. Duerst
59mc.

LAUSANNE: Andrey ; Domeniconi,
Benacka ; Vincent, Ulrich; Joliquin,
Bongard, Stolier; Gratton, Dubi, Friede-
rich ; Niederer, Bruguier, Messer.

DAVOS: Bûcher ; C. Soguel, Cadieux;
Faeh, M. Muller; Triulzi, W. Duerst,
Sarner ; Waser, J. Soguel, R. Duerst ;
R. Muller, Gross, Fergg.

ARBITRES : MM. Fatton, Spycher et
Hugentobler.

NOTES : patinoire de Montchoisi.
8000 spectateurs. A la 17n,t' minute,
Claude Friederich se blesse aux muscles
adducteurs ce qui va probablement l'éloi-
gner des patinoires pendant un certain
temps. Entrée de Guiot et de Moynat.

Pénalités: 4 x 2'  contre Lausanne ; 5 x 2'
contre Davos. . -. . _ . . .. 

Ainsi , les Lausannois ne seront pas
parvenus à interrompre la série presti-
gieuse que vient de réaliser Davos en bat-
tant tous les ténors de ce championnat en
sept rencontres Lausanne ne fut jamais en
mesure de rivaliser à armes égales avec

- son adversaire beaucoup plus rapide.
Comme à l'accoutumée, les Lausannois

débutèrent cette rencontre sur un rythme
effréné , mais dans leur précipitation , ils
oublièrent: l'essentiel qui est la conclusion.

Davos plia l'échiné, s'arc-bouta, mais ne
se laissa pas prendre au piège et , au
moment opportun, il porta son estocade
avec impassibilité en faisant comprendre
aux Lausannois que le festival de Langnau
était terminé.

C'est l'Américain Sarner qui ouvrit les
hostilités et , quelques instants après, Reto
Duerst profitant d'une énorme bévue de
Domeniconi s'en allait seul battre
Andrey.

A 2 à 0, les Davosiens jouèrent sur du
velours. Laissant venir les Lausannois, ils
profitèrent au maximum de leur vitesse
d'exécution pour prendre la défense
lausannoise en défaut. Et, point faible de
la formation lausannoise, la défense
commit un nombre incalculable d'erreurs
qui furent heureusement comblées par
Andrey.

Mais les Lausannois eurent la malchan-
ce de voir la «GDF» handicapée par la
blessure de Friederich et le trio incomplet ,
n'a plus son rendement optimum. Stolier
et Moynat remplacèrent , tour à tour, le
défaillant sans parvenir à combler cette
lacune.

Au dernier tiers , les Lausannois eurent
un sursaut d'énergie et revinrent à 5 à 3
laissant ainsi une lueur d'espoir à leurs
«fans» . Mais la riposte des Grisons fut
cinglante. Jouant en infériorité, Davos ,
par l'entremise de J. Soguel ripostait aux
deux réussites lausannoises réalisées en
vingt secondes et c'est Reto Duerst qui
scellait le résultat final. CX. Succès laborieux mais logique de Fribourg

FRIBOURG - VIÈGE 4-2 (1-1 2-1 1-0)

FRIBOURG : Meuwly ; Waeber,
Schwartz ; Marti , Jeckelmann ; Riedo ;
Luedi, Raemy, Stempfel ; Rouiller, Lus-
sier, Rotzetter ; Luthy , Uttinger, Stoll.
Entraîneur : Gaston Pelletier.

VIÈGE : Truffer ; Mazzoti , Roten ;
Furrer, Matter ; Anthamatten, A. Wvs-
sen, B. Zenhaeusern ; Marx, Peltonen,
F. Wyssen, W. Zenhaeusern, Schmid,
Kuonen. Entraîneur : Peltonen.

ARBITRES : MM. Rickenbach et Zel-
ler.

NOTES : patinoire des Augustins,
2800 spectateurs. Pénalités : 5 x 2 minu-
tes contre Fribourg ; 9 x 2 minutes contre
Viège.

On pensait Viège au mieux de sa for-
me : ses derniers résultats pouvaient le

laisser croire . En fait , les Valaisans cons-
tituèrent bien le roc attendu mais une
nette déception vint de leur style de jeu
essentiellement axé sur la destruction , la
temporisation et sur une arme offensive
quasi-unique en la personne de l'entraî-
neur-joueur Peltonen. Ce dernier , malgré
tout son talent , ne peut faire de décision
tant son entourage ne peut mettre en
œuvre que bonne volonté et engagement
physique. Quant à Fribourg , qui n'appré-
cie décidément pas le rôle de favori , il a
dû faire face avec courage et détermina:
tion et , dans ces difficiles conditions, son
succès n'en est que plus méritoire. Pour
l'équipe de Pelletier, qui doit encore pro-
gresser dans l'organisation du jeu , la
course vers la première place du classe-
ment se poursuit donc et tout laisse à
penser qu'elle y aura un sérieux mot à di-
re. D.

Bienne profite des erreurs de Kloten
KLOTEN - BIENNE 2-5

(1-2 1-2 0-1)

MARQUEURS: Lott 1"; Loertscher
4""; Rueger 10™ ; Gagnon 2 9mc ; Cour-
voisier 30mc ; Blaser 39"u' ; Latinovitch
48mc.

KLOTEN : Schiller; Baertschi , Baldin-
ger ; Rauch, Wettenschwiler ; Wick,
Gassmann ; Gagnon, Nussbaumer,
B. Lautenschlager ; Waeger, O'Brien,
Frei ; Rueger, A. Schlagenhauf ,
U. Lautenschlager (P. Schlagenhauf).
Entraîneur : Ochsner.

BIENNE: Anken; Zenhaeusern, Koel-
liker ; Dubuis, Lohrer ; Latinovitch, Lind-
berg, Lott ; Conte, Loertscher, Blaser ;
Widmer, Burri, Courvoisier. Entraîneur:
Vanek.

ARBITRES : MM. Wenger, Baum-
berger et Urwyler.

NOTES : patinoire de Kloten. Glace en
bon état. 4700 spectateurs. Pénalités :
1 x 2  minutes contre chaque équipe.

Ce débat sera vite oublié. Joué sans
grand enthousiasme par les deux équipes,
il n'a pas été une bonne réclame pour le
hockey sur glace. Reconnaissons pourtant
que la victoire des Séélandais ne se discu-
te pas. Meilleurs sur le plan technique ,
possédant une bonne défense, les Bien-
nois n'ont presque jamais été mis en gran-
de difficulté par un adversaire qui joua
sans imagination et qui nous parut très
fatigué.

H] est cependant nécessaire de signaler
que la défense de Jurg Ochsner donna un

coup de main certain aux visiteurs.
Mauvaise dans son jeu de position, d'une
imprécision incroyable à la relance , elle a
favorisé les plans d'une formation qui
misa d'abord sur le jeu de contre-attaque.
Wick et Wettenschwiler notamment
connurent une bien mauvaise soirée. Le
premier nommé surtout , qui offrit deux
buts aux hommes de Vanek , aurait mérité
qu'on le retire de la glace tant son
comportement fut à tout point de vue
décevant. Au terme de la partie , les diri-
geants zuricois ont certainement regretté
de n'avoir pas eu la paire Zenhaeusern-
Koelliker dans leurs rangs. Parfaite , la
première ligne de défense des Bernois prit
une part prépondérante dans la victoire
de leurs couleurs. G. DENIS

Une première pour les Suissesses
@ curijngY Championnat d'Europe à Varèse

Pour la première fois dans l'histoire des
championnats d'Europe, une équipe
féminine de Suisse a remporté le titre :
déjà championnes du monde en mars der-
nier à Perth, les Bâloises Rosy Manger
(24 ans) , Linda Thommen (25), Betty
Bourquin (29) et Gaby Casanova
(23/skip), d'AIbeina Bâle, ont en effet
ajouté à Varèse un nouveau fleuron à leur
couronne. En finale de ces championnats
d'Europe, les Suissesses ont battu par 9-7
les Suédoises, gagnantes des trois précé-
dentes éditions. A Perth, c'était déjà aux
dépens de la Suède que la Suisse l'avait
emporté.

Après avoir battu l'Ecosse par 5-3 en
demi-finales, la formation helvétique
abordait cette finale contre la Suède,

directement qualifiée puisque invaincue
dans le tour préliminaire , de brillante
façon et elle menait 2-0 avant d'être
remontée à 2-2. Mais, à l'issue du septiè-
me «end» , la partie semblait jouée puis-
que la Suisse menait alors 8-2. Pourtant,
au lieu d'assurer, les Bâloises tentaient de
venger leur échec du tour préliminaire en
déclassant leurs rivales. Les Suédoises
profitaient alors de cet excès de risques et
revenaient à 7-8 avant le dernier «end» .
Confirmant sa classe , Gaby Casanova
plaçait sa pierre dans la « maison » entre
deux pierres suédoises, donnant ainsi
finalement la victoire à la Suisse.

Samedi , la Suède aura été particulière-
ment malheureuse à Varèse. Chez les
messieurs en effet , une surprise a été

enregistrée avec la défaite des Scandina-
ves, grands favoris de la compétition. Ces
derniers durent s'incliner, lors d'un
« end» supplémentaire, devant l'Ecosse,
qui alignait Georg Ryan, Jim Forrest, Wil-
Iie Frame et James Waddell (skip) . En
demi-finales, la Suède avait déjà éprouvé
beaucoup de peine à battre les champions
du monde norvégiens tandis que l'Ecosse
avait disposé de l'étonnante Italie.

RÉSULTATS

DAMES. - Demi-finale : Suisse - Ecosse 5-3.
- Finale: Suisse - Suède 9-7. - MESSIEURS.
Demi-Finales : Ecosse - Italie 7-5 ; Suède -
Norvège 8-7. - Finale: Ecosse - Suède 8-7
après un « end » supplémentaire.

La Chaux-de-Fonds: mission impossible
AROSA - LA CHAUX-DE-FONDS

6-2 (3-0 2-0 1-2)

MARQUEURS : M. Lindemann 7"" ;
G. Lindemann \5 mc ; Stampfli 18"" ;
Dekumbis 31"" ; Koller 31""' ; Dekumbis
43™ ; Gosselin 47™ ; et 60™.

AROSA : Brun. — Kramer,
Sturzenegger ; Staub, Kelly , Ritsch ;
Guido Lindemann, Markus Lindemann,
Jenkins ; Bernhard, Neininger, Reto
Dekumbis, Mattli , Stampfli, Christoffel ,
KoUer.

LA CHAUX-DE-FONDS : Schlaefli ;
Sgualdo, Girard ; Gobât, Locher ; Piller,
Gosselin, Yvan Yerli ; Mayor, Flotiront,
Toni Neininger ; Willimann, Houriet,
Von Gunten.

ARBITRES : MM. Baumgartner,
Odermatt et Bûcher.

NOTES : patinoire de l'Obersee.

4182 spectateurs. Pénalités : quatre fois
deux minutes contre chaque équipe.

En déplacement à Arosa, La Chaux-
de-Fonds n'avait pas la tâche facile. Les
Neuchâtelois n'ont pas réussi l'exploit
face à de solides « leaders » . Pourtant ,
jusqu'à la mi-match, l'espoir était conser-
vé dans les rangs chaux-de-fonniers.
Schlaeffli , une nouvelle fois excellent ,
n'avait été battu qu'à trois reprises. Cer-
tes, les frères Lindemann et Stampfli
avaient donné un avantage substantiel à
Arosa mais les Grisons ne parvenaient
pas à creuser encore l'écart.

Puis, en une minute, Reto Dekumbis
et Koller allaient sonner le glas des
Neuchâtelois. La réaction de Gosselin en
fin de rencontre ne changea rien à l'af-
faire. Arosa conserve son poste de « lea-
der » alors que La Chaux-de-Fonds s'en-
fonce toujours plus. ¦ KDC

CHÂTEAU-D'ŒX - SERRIÈRES 5-5
(2-3 2-2 1-0)

MARQUEURS: Johner 5™ ; Ceretti
9me ; Wicki 11™ ; Pittet 12"" ; Ryser 19me ;
Bach 24™ ; Wicky 25™ ; Johner 35™ ;
Ryser 38me ; Wicky 60™.

CHÀTEAU-D'ŒX : Schwitzguebel;
Steiger, Moratti ; Morier , Pillet; Bach,
Dey, R. Pillet ; Wicky, Rey, Sauvain; Pit-
tet, Aller, Schaeppi. Entraîneur: Wicky.

SERRIERES : Schweizer ; Grandguil-
laume, Marendaz ; Dubois, Rieder ; Gen-
dre, Johner, Pellet ; Ryser , Ceretti , Testo-
ri; Clottu, Favre, Deruns. Entraîneur :
Blank.

ARBITRES: MM. Rochat et Progin.
NOTES : parc des Sports. Glace en bon

état. 200 spectateurs. Les deux équipes
sont au complet. A la 7me minute, un but
de Gendre est annulé. Pénalités : cinq fois
deux et une fois cinq minutes contre les
deux équipes.

Le match aura duré quatre secondes de
trop pour Serrières. Se ruant corps et âme
dans la bataille afin d'essayer d'arracher

l'égalisation , Château-d'Œx a marqué le
cinquième but alors qu'il restait quatre
petites secondes à jouer. La pilule était
difficile à avaler pour les Neuchâtelois.
Pourtant , les hommes de Michel Wicky
ont entièrement mérité ce point. C'est
Serrières qui l'a perdu en faisant trop de
cadeaux à une équipe vaudoise volontaire,
rapide et qui possède, ne l'oublions pas,
des joueurs de valeur.

BON DÉBUT

Et pourtant , tout avait bien commencé
pour Serrières. Johner, au terme d'un bon
solo et Cerett i offraient un avantage de
deux longueurs après dix minutes de jeu
aux Neuchâtelois. Pendant ce temps,
Schweizer veillait et s'imposait face à des
tentatives de Wicky et Schaeppi (5"*-' et
8mc). Mais , bien que possédant un avanta-
ge substantiel , les Neuchâtelois éprouvè-
rent des difficultés à sortir de la zone, et,
sur une bévue de la défense, Wicky
parvenait à marquer le numéro 1. Une
minute plus tard, Pittet remettait les équi-
pes à égalité.

Toutefois, lorsque Ryser redonnait
l'avantage aux visiteurs, on pensait logi-
quement que Serrières allait s'envoler.
Mais Château-d'Œx tenait parfaitement
le coup et prenait même l'avantage à la
mi-match .

L'ESPOIR

A nouveau, Serrières devait remettre
l'ouvrage sur le métier. Johner et Ryser
allaient rétablir l'avantage à la fin de la
période intermédiaire. Puis, Serrières tint
le coup durant presque tout le dernier
tiers-temps. Il manqua quatre secondes
aux Neuchâtelois pour continuer leur
série victorieuse.

Serrières a donc perdu un point.
Château-d'Œx - l'équipe de Wicky en a
pris un aux Eaux-Minérales contre
Forward - n'est pas à son dernier coup
d'éclat. Avant de recevoir Sion et
Forward Morges à Monruz, Serrières est
une nouvelle fois prévenu que chaque
rencontre est diffi cile dans ce champion-
nat. C'est peut-être un avantage...

JICÉ

Serrières : quatre secondes de trop

Sierre n'a pas convaincu face à Fleurier
Statu quo dans le groupe Ouest de ligue B

| SIERRE - FLEURIER 7-2
V (3-0 0-2 4-0)

MARQUEURS : Lemaire 2™ ;
R. Debons 19™ ; Pochon 20™ ; Kohler
24™ ; Rota 28™ ; Métrailler 42™ ;
Krupicka 44™ ; Tscherrig 53™ ; Mathieu
56™ .

SIERRE: Schoepfer ; J.-C. Locher,
R. Debons ; Schlatter, Nanchen; Massy,
Soffredini; J.-B. Debons, Tscherrig,
Métrailler; Pochon, Lemaire, Bagnoud ;
Mathieu, Krupicka. E. Locher.

FLEURIER : Quadri ; Grandjean , Kis-
slig ; Emery, Girard; Gaillard, Dumais,
Stauffer ; Steudler, Tschanz, Kohler;
Rota , Frossard.

ARBITRES : MM. Fasel et Ungemacht.
NOTES: patinoire de Sierre.

3100 spectateurs. Pénalités : 3 x 2  minu-
tes contre Sierre; 3 x 2 minutes et
5 minutes (Grandjean) contre Fleurier.

Fermement décidés à venger l'échec
subit en début de semaine à Villars, les

Sierrois ont pris samedi un départ plus
que prometteur face à une équipe de Fleu-
rier bien courageuse, malgré les absences
de plusieurs éléments. Le Canadien
Lemaire donna le ton à ce véritable festi-
val initial de l'équipe valaisanne. Mais ce
premier but ne fut que le signe avant-
coureur d'une rencontre qui ne trouva son
dénouement qu'au 3™ tiers-temps lors-
que Métrailler libéra définitivement son
équipe. Bien qu'en progrès par rapport au
dernier match, les Valaisans n'ont pas
convaincu. Il semble que l'équipe com-
mence à donner des signes de lassitude
que ce soit en attaque ou en défense. Mais
le HC Sierre demeure assez impression-
nant lorsqu'il veut forcer l'allure et impo-
ser son jeu.

ARGUMENTS

Ce sont des arguments qui auront toute
leur valeur lorsqu'il faudra se mesurer ces
prochaines semaines, avec des rivaux

mieux armés. Quant à Fleurier, il a parti
moins fringuant que> lots du premier
match. Certes, l'absence de plusieurs
joueurs blessés n'a pas permis aux visi-
teurs d'être plus percutants. Mais Fleurier
a plu, tout d'abord pour sa correction et
son désir de bien faire. C'est déjà une
sérieuse référence lorsque l'on se présen-
te chez le «leader». A. CLIVAZ

Ligue A
Arosa - La Chaux-de-Fonds 6-2 (3-0 2-0

1-2) ; Langnau - Berne 4-4 (1-1 2-2 1-1) ;
Kloten - Bienne 2-5 (1-2 1-2 0-1) ;
Lausanne - Davos 3-7 (0-2 0-2 3-3).

CLASSEMENT
1. Arosa 13 9 1 3 55-38 19
2. Davos 13 9 0 4 63-47 18
3. Berne 13 7 3 3 54-44 17
4. Langnau 13 6 3 4 51-44 15
5. Bienne 13 6 0 7 56-46 12
6. Kloten 13 4 2 7 46-54 10
7. Lausanne 13 5 0 8 49-67 10
8. La Chx-de-Fds 13 1 1 11 37-71 3

Ligue B
Groupe Ouest

Fribourg - Viège 4-2 (1-1 2-1 1-0) ;
Langenthal - Genève/Servette 2-4 (1-1 1-0
0-3) ; Sierre - Fleurier 7-2 (3-0 0-2 4-0) ; Vil-
lars - Lyss 11-0 (3-0 3-0 5-0).

CLASSEMENT
1. -Sierre 12 9 1 2 58-30 19
2. Fribourg 12 8 2 2 72-37 18
3. Villars 12 8 1 3 81-53 17
4. Langenthal 12 6 1 5 53-40 13
5. Viège 12 6 0 6 63-66 12
6. GE/Servette 12 4 2 6 52-46 10
7. Fleurier 12 1 3 6 43-81 5
8. Lyss 12 1 0 11 22-91 2

Groupe Est

Ambri - Dubendorf 7-4 (2-0 4-1 1-3) ;
Olten • Lugano 2-8 (1-3 0-3 1-2) ; Zoug -
Rapperswil/Jona 2-6 (0-2 0-2 2-2) ; CP
Zurich - Coire 7-1 (2-1 2-0 3-0).

CLASSEMENT

1. Ambri Piotta 12 7 3 2 59-37 17
2. Lugano 12 7 3 2 50-34 17
3. CP Zurich 12 6 4 2 48-38 16
4. Zoug 12 6 3 3 48-42 15
5. RapperswiWon. 12 5 4 3 49-39 14
6. Olten 12 2 5 5 51-61 9
7. Coire 12 2 1 9 31-62 5
8. Dubendorf 12 1 1 10 30-58 3

BOXE. — Mike Weaver a aisément
remporté le titre de champion des Etats-
Unis des poids lours en battant son
compatriote Scott Ledoux aux points en
douze reprises.

CYCLISME. — La paire allemande
Peffgen/Fritz a fê té sa première victoire
de la saison en remportant les Six jours
de Muenster.
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Les PTT: un effort constant d'adaptation

LA CHAUX-DE-FONDS
27me conférence annuelle des administrateurs postaux

Il est de tradition que les cadres administratifs, les administrateurs et leurs chefs de
service se réunissent, par arrondissement postal, à l'automne de chaque année pour
faire le point de leurs activités passées et futures. Ceux du IVe arrondissement n'ont pas
failli à cette règle et se sont assemblés vendredi à La Chaux-de-Fonds à la grande salle
du Club 44. Ces assises, présidées par M. J. Meixenberger , directeur des postes à Neu-
châtel, furent honorées par la présence de M. G. Nobel , directeur général des PTT à
Berne, par celle de M. H. Gubler, directeur des services postaux près la direction géné-
rale, et celle de quelques autres fonctionnaires de haut rang venus de Berne pour la cir-
constance. Le IVe arrondissement, désireux d'entretenir de bons rapports de voisinage
par-dessus la frontière avait également invité MM. J.-C. Rauch et M. Dupouy, direc-
teurs départementaux des postes à Besançon et Colmar.

Après un exposé des problèmes pro-
pres au IVe arrondissement, par M. J.
Meixenberger , il appartint à M. G. Nobel ,
directeur général , de traiter ceux qui se
présentent à l'échelon du pays et
d'info rmer ses auditeurs des mesures que
compte prendre la direction générale à
Berne pour les résoudre . En face d'une
situation économique changeante, de
l'évolution des techniques dans le
domaine des communications et de
l'apparition de besoins nouveaux, il
convient en effet que les PTT fournissent
un effort constant d'adaptation et s'écar-
tent de toute routine. C'est dire que les
considérations du directeur général
contribuèrent à élargir le champ des
préoccupations de tous les participants en
leur faisant partager les vues et soucis au
plus haut niveau.

Le trafic postal accuse ces derniers mois
une intensification qui n 'est cependant
pas égale dans l'ensemble du pays. Selon
les régions, il se ressent du degré d'activité
des industries dominantes de sorte que,
alors qu 'ici on dispose de bien assez de
personnel , là on en manque visiblement.
Des compensations entre arrondisse-
ments s'imposent donc. De même, si les
résultats financiers des PTT dans leur
ensemble sont favorables , il n'en demeure
pas moins que les services postaux pris
isolément couvrent à peine leurs frais.

Une nouvelle phase de renchérissement
serait au surplus dangereuse pour l'entre-
prise dont on attend régulièrement
d'appréciables versements à la caisse
fédérale. C'est pourquoi les effectifs du
personnel ne doivent être augmentés
qu'avec une extrême prudence. Telles
sont quelques-unes des préoccupations de
la direction générale des PTT.

HOMMAGE
La partie administrative de la rencontre

s'est terminée par l'hommage rendu aux
fonctionnaires de l'arrondissement qui
viennent de prendre leur retraite ou sont
sur le point de la prendre. Au cours de leur
longue carrière, ils ont bien mérité la

reconnaissance de l'entreprise des PTT. Il
s'agit de M"e N. Ramseyer, dame-fonc-
tionnaire, M. M. Stauffer, administrateur,
et L. Châtelain, concierge, tous trois de
Neuchâtel.

Après un vin d'honneur aimablement
offert par la ville de La Chaux-de-Fonds,
un déjeuner servi au restaurant «Au
Britchon», rehaussé par la présence des
représentants de l'Etat et des autorités
communales, permit de multiples échan-
ges de vues à bâtons rompus et de resser-
rer les liens d'amitié entre postiers et leurs
invités d'un jour. Il fut aussi donné à
chacun d'apprécier une fois de plus
l'hospitalité coutumière des Montagnes
neuchâteloises.
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BERTHOUD-AJOIE 4-4 (1-0, 3-2, 0-2)

AJOIE: Meyer; Barras, V. Siegen-
thaler; Bandelier , Corbat; Beyeler, St.
Berdat , Ch. Berdat ; O. Siegenthaler,
Aubry, Sanglard ; Perret , N. Béchir, J.-M.
Béchir, Nicklès. Entraîneur: Aubry.

MARQUEURS POUR AJOIE: Aubry
(2) et O. Siegenthaler (2).

Pendant de nombreuses minutes, les
deux adversaires s'observèrent. C'est à la
18™ minute seulement que fut marqué le
premier but, œuvre d'un avant alémani-
que.

Les événements se précipitèrent au
début de la 2™ période. Les joueurs
locaux portèrent , en effet , la marque à
trois à rien ! Les Ajoulots se ressaisirent
alors et, durant la 3 9™ minute, ils inscrivi-
rent coup sur coup deux buts. La joie des
Romands fut cependant de courte durée
puisque, à quelques secondes de la
2"" pause, Berthoud réussit une 4™ mou-
che.

Il fallut cinq minutes aux visiteurs pour
compenser leur handicap au 3™ tiers-
temps. Compte tenu de la physionomie de
la partie, le partage est équitable.

Ajoie tenue en échec à BerthoudT. Keller premier membre honoraire de la Fédération
^^> aviron 1' Les sociétés suisses tiennent leurs assises à Neuchâtel

Organisées par la Société nautique de
Neuchâtel, les 106™s assises nationales
de la Fédération suisse des sociétés
d'aviron se sont déroulées samedi en la
salle du Grand conseil. C'est sous la prési-
dence du Lucernois de Zurich, Joerg
Bossart, que les délégués de 54 clubs ont
délibéré. On notait la présence de
R. Gafner, président du COS et d'Ely
Tachella', représentant du Conseil d'Eta t
neuchâtelois.

Si les rapports annuels des responsables
des différents départements ne créèrent
pas l'occasion de nombreuses discussions,
celles-ci étaient pourtant nombreuses
pour ce qui concerne les différentes modi-
fications de statuts et règlements. Au
préalable , dans son tour d'horizon de la
saison écoulée, le président releva une
réjouissante augmentation de 9% du
nombre des membres inscrits à la FSSA.
Ce chiffre est pourtant à teinter de gris
lorsqu'on sait que les chiffres des mem-
bres juniors sont en baisse de 4 % par rap-
port à l'année précédente. Il est certain
que la Fédération d'aviron va devoir faire
un nouvel effort pour regagner le terrain
perdu chez les jeunes. Car c'est non
seulement dans les chiffres que le recul
junior s'est manifesté, mais aussi sur le
plan sportif , où l'équipe nationale délé-
guée à Moscou pour les championnats
mondiaux a nettement marqué le pas par
rapport aux années précédentes. Ce recul
a marqué également la fin d'une époque
pour le responsable du cadre de cette
catégorie.

Au chapitre des propositions présen-
tées par le comité directeur, les délégués

LE COMITÉ. - Les dirigeants de la Fédération suisse pendant les débats.
(Avipress - Treuthardt)

acceptèrent , à une très forte majorité, la
création d'un honorariat au sein de la
FSSA. Même si l'aviron suisse est un
organisme plus que centenaire, il n 'avait
pas encore la possibilité d'élever ses
membres au rang de membre d'honneur.
C'est maintenant chose faite et le premier
récipiendaire de cet honneur n'a été rien
moins que le président de la Fédération
internationale d'aviron, le Zuricois
Th. Keller, qui vient de terminer sa
vingtième année à la tête de la FISA et
qui , de plus, est président de l'AFGI,
organisme chapeautant toutes les fédéra -
tions internationales.

En étant aux honneurs , signalons que
les médaillés de Bled , ainsi que leurs
entraîneurs, ont été gratifiés d'un nouvel
insigne destiné à récompenser aussi bien
les athlètes que les dirigeants méritants.
Ont été remerciés de leurs prestations
exemplaires : P. Kovacs, P. Zentner,
T.-V. Weissenfluh , T. Wehrli et R. Wyss,
sans oublier l'entraîneur M. Comaz, tous
du quatre sans barreur mixte poids légers.
Il en fut de même pour S. Netzle , H.-K.
Truempler et l'entraîneur M. Handschin,
médaillés de bronze, poids lourds, en
pair-oar.

Ces récompenses furent distribuées par
J. Bossart après le vin d'honneur offert
par la ville de Neuchâtel, représentée par
M. Allemann , membre de la municipalité.

Auparavant , l'assemblée refusa un cer-
tain nombre de propositions présentées
par la commission des juges-arbitres de la
FSSA. Il semble que cette commission a
manqué le coche en restreignant ses déli-
béra tions à ses seuls membres au lieu de
multiplier les contacts avec les techni-

ciens. Cette lacune l'obligera à remettre
toutes ses propositions sur le métier si elle
désire vraiment mettre de l'ordre dans
certains domaines réglementaires.

Après avoi r réélu le vice-président

alémanique, H.-J. Keller, qui arrivait au
terme de son mandat , l'assemblée décida
de se retrouver en 1980 à Baden , pour ses
prochaines assises annuelles.

R. PASCHOUD

Ugjg football |  ̂première ligue

BONCOURT - MUTTENZ 0-3 (0-0)
BONCOURT : Prouvoyeur; Vuillaume;

Cattin , Roos, Quiquerez ; Prêtre , Babey, Bilat ;
Mahon (Rouèche), Grillon (V. Chappuis) ,
J. Chapuis.

MUTTENZ : Schaller ; Bruderer (Gutjahr) ,
Corbella , Duerrenberger , Frey ; Girod , Horris-
berger, Jordi ; Kubler , Longhi , Rupic.

MARQUEURS : Kubler 46rac ; Frey 52™c et
87-"\

ARBITRE : M. Bruno Hauri , de Schoenen-
werd.

NOTES : stade communal. Pelouse grasse.
350 spectateurs. Boncourt sans Klaus (claqua-
ge), Olei (malade) et Renaud (suspendu). A la
65""', Rouèche entre pour Mahon. Six minutes
plus tard , Grillon cède son poste à V. Chapuis.
En deuxième mi-temps, Bruderer disparaît au
profit de Gutjahr. Avertissement à Vuillaume.

Privés de trois titulaires qui forment l'épine
dorsale de l'équipe , les Boncourtois ont voulu
malgré tout diriger les opérations. Pour avoir
voulu le maximum , ils ont finalement tout
perdu.

A la mi-match , le résultat vierge était équita-
ble. Quelques secondes après le thé , les visi-
teurs ouvrirent le «score ». Moins chanceux ,
les joueurs locaux virent un envoi de Grillon
s'écraser sur la barre transversale. Suite à une
intervention illégale de Cattin , les Bâlois béné-
ficièrent d'un penalty. A deux à zéro, la cause
était entendue. Boncourt domina par la suite...
et encaissa un troisième but en fin de partie.

A. J.

Boncourt handicapé-Muttenz en profite

Ç  ̂ volleyball

Trois matches seulement figuraient au
programme du championnat suisse de
ligue nationale A ce week-end. Il s'agissait
de mettre à jour le calendrier.

RÉSULTATS
MESSIEURS. LN A. Match en reta rd du

3 novembre: Naefels-Volero Zurich 3-1. -
Match en retard du 10 novembre : Naefels -
VBC Bienne 1-3. - Classement: 1. Chênois
5/10. 2. VBC Bienne 5/8. 3. Servette/Star Onex
5/8. 4. Naefels 5/6. 5. Spada Academica Zurich
5/4. 6. Uni Bâle 5/2. 7. Uni Lausanne 5/2. 8.
Volero Zurich 5/0. - LN B, groupe Ouest:
Servette/Star Onex - Le Locle VBC 2-3 ; VBC
Montreux - VBC Koeniz 3-0; Lausanne VB -
VBC Berne 2-3 ; Leysin VBC - Chênois 3-2 ;
SFG Colombier - GS Marin 3-2. - Classement :
1. VBC Montreux 6/12.2. Leysin 6/10.3. VBC
Berne 6/8.

DAMES. LN A. Match avancé du 8 décem-
bre : Lausanne VB - BTV Lucerne 3-0. - Clas-
sement : 1. Uni Lausanne 5/10. 2. Uni Bâle 5/8.
3. Lausanne VB 6/8. 4. VB Bâle 5/6. 5. VBC
Bienne 5/4. 6. BTV Lucerne 6/4 . 7. Spada
Academica Zurich 5/2. 8. Chênois 5/0. - LN B,
groupe Ouest : SFG Moudon - Aveps 3-0 ; VBC
Carouge - Wacker Thoune 3-0 ; Servette/Star
Onex - DTV Soleure 3-1 ; SFG Colombier - Uni
Berne 0-3 ; VBC Berne - Neuchâtel-Sports 3-2.
- Classement: 1. Uni Beme 6/10. 2. Neuchâ-
tel-Sports 6/10. 3. VBC Beme 6/10.

Championnat suisse

Jt£zfy== escrime

Championnat suisse
au sabre

Les championnats suisses au sabre, à
Berne, ont été marqués par la domina-
tion des anciens. Ainsi , le titré est
revenu pour la septième fois - la
sixième de suite - à l'exilé hongrois de
Zurich Janos Mohoss (45 ans).

Exploit stupéfiant : Paul Hamori
(Thoune) s'est qualifié pour la poule
finale à l'âge de... 82 ans ! Et il a pris la
sixième place. Le meilleur junior, le
Bernois Christian Luscher (18 ans) ,
n 'est par contre pas entré en finale et il
a dû se contenter de la septième
place... Par équipes, enfi n , le titre a été
gagné pour la 21™ fois d'affilée par
Schlegel Zurich. Les résultats :

Individuels (20 concurrents) :
1. Janos Mohoss (Zurich) 5 v. ;
2. Reber (Thoune) 4; 3. Kellerhals
(Thoune) 3 ; 4. Wiesner (Zurich) 2 ;
5. Heiniger (Thoune) 1; 6. Hamori
(Thoune).

Par équipes (4): 1. Schlegel Zurich
(Schlegel , Mohoss, Wiesner, Straub) ;
2. Thoune ; 3. Berne.

Finaliste
à ... 82 ans!
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De notre correspondant:
La saison 1979 vient à peine de se ter-

miner et déjà les animateurs de la fonda-
tion de la Ferme du Grand-Cachot-de-
Vent annoncen t le programme des expo-
sitions de l'année prochaine. Comme
d'habitude, ce programme est varié,
attrayant et original. C'est dire qu 'il est
susceptible d'attirer un large public et de
contribuer ainsi au rayonnement culturel
et artistique de la Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent.
• C'est le dessinateur neuchâtelois

Marcel North qui ouvrira les feux. Du
12 avril au 11 mai, il exposera les diffé-
rents produits de son art: dessins, gravu-
res, lithos, aquarelles, livres, costumes de
théâtre, illustrations.

• Du 17 mai au 29 juin , changement
complet de sujet avec une exposition
consacrée aux chemins de fer. En p lus de
maquettes et de réseaux en activité , il y
aura des diapositives, des films , des
conférences, des gravures et des timbres.

• Retour dans l'art du 5 juillet au
24 août grâce à Paul Klee, peintre suisse
(1879-1940) , dont le style est à la fois
absrait et surréaliste. Là encore, il est
prévu des dessins, des aquarelles, des
films et la prés entation du livre intitulé
«Les marionnettes».

• Du 30 août au 5 octobe, c'est Alfred
Ma nessier qui sera à l 'honneur. Ce pein-
tre français né en 1911 a contribué au
renouveau de l'art sacré. C'est dire que

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i?

ses huiles, ses lithos et surtout ses vitraux
sont attendus avec impatience.

• Enfin , selon une sympathique
coutume, la saison se terminera par une
exposition artisanale (11 octobre au
16 novembre). Après la Corse et le Chili,
ce seta au tour du Maroc de présenter les
produits de son artisanat (poteries de Fez
et du Rif notamment) .

Nous aurons l'occasion de revenir sur
ces différentes manifestations. Pour
l 'instant, soulignons simplement que la
Ferme du Grand-Cachot- de-Vent, au
terme de sa 17mc année d'activité ,
devient toujours davantage une des plus
belles cartes de visite du Haut-Jura.

R. CY

LE LOCLE i~

Un p rogramme attrayant pour 1980
â la Ferme du Grand-Cachot-de-Vent

Aux Brenets: réunion des délégués
de la Fédération des sapeurs-pompiers

De notre correspondant :
Samedi, le temps était à la grisaille,

les routes très glissantes; des
mauvaises conditions qui n'ont point
empêché les délégués de la Fédération
des sapeurs-pompiers du canton de
Neuchâtel de se réunir à la salle com-
munale des Brenets, à l'occasion de
leur traditionnelle assemblée annuel-
le.

// faut dire qu 'ils ont l'habitude de braver
des éléments encore plus difficiles. Ne
dit-on pas d'eux qu'ils sont « sapeur et sans
reproche» ? De cette manifestation se
dégage une ambiance très sérieuse. Les
divers orateurs ont la chance d'être écou-
tés, ce qui devient de plus en plus rare.

En tant que président de commune des
Brenets, M. André Sieber a salué les
diverses personnalités présentes. Le gros
morceau de l'ordre du jour fut le rapport du
comité pour l'exercice 1979, présenté par le
président Roland Halbeisen. Une très dense
activité, réalisée dans l'intérêt général,
grâce à l'appui du chef du département des
travaux publics et de l'établissement
cantonal d'assurance immobilière contre

l'incendie. Les tâches principales du comité
ont été les études du programme des cours
et de leur mise sur pied. Egalement la parti-
cipation des élèves aux cours fédéraux et
des inspections des services de défense
contre l'incendie dans nos communes. Et
M. Halbeisen de conclure en disant en
substance :
- Chers camarades, si notre tâche est si

belle et si noble, nous sommes certains que
la mission qui nous est confiée nous
conduit de plus en plus à l'étude de pro-
blèmes nouveaux et complexes.

Un rapport approuvé à l'unanimité.
Ce fut ensuite le rapport du trésorier puis

la réélection du président pour quatre ans.
Le comité quant à lui resta le même.

«DIVERS»

Le major René Habersaat présenta son
rapport sur les cours en 1979 ainsi que ceux
prévus en 1980. Au chapitre des «divers»
quelques démissions : celles des capitaines
Robert Perret et Raymond Pellet. Après
avoir remercié toutes les personnes qui
quittent le service, l'assistance félicita une
importante personnalité, le préfet des
Montagnes Jean Haldimann, qui, on le sait.

va prendre sa retraite. Enfin le conseiller
d'Etat André Brandt apporta le message du
gouvernement.

Un vin d'honneur, offert par la commune,
suivi d'un repas mirent un terme à cette
journée. By.

Hier, vers 12 h 45, à La Chaux-de-
Fonds, M. J.S.R., de La Chaux-de-Fonds,
circulait rue de l'Hôtel-de-Ville. Arrivé
sur la place de l'Hôtel-de-Ville, il ne
respecta pas le « Cédez-le-passage » et sa
voiture entra en collision avec celle de
M.A.P., qui circulait d'ouest en est.
Dégâts.

Collision

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, La dérobade (18 ans).
Eden : 18 h 30, Les petites garces (20 ans) ;

20 h 30, Les héroïnes du mal (18 ans).
Plaza : 20 h 30, Le jeu de la puissance (16 ans) .
Scala : 20 h 45, I love you, je t'aime (12 ans).
ABC : 20 h 30, Guerriers de l'Enfer (16 ans).

Tourisme : bureau de renseignements : 11, rue
Neuve , tél. (039) 22 48 21.

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

EXPOSITIONS
Musée paysan des Eplatures : «La dentelle

neuchâteloise» .
Home de la Sombaille : artistes amateurs du

Autres musées : relâche.

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

Pharmacie d'office : Coop, 70, rue de la Paix,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, «Albert de Haller» par

Jean-René Bory.
Bureau consommateurs-informations : de 14 à

17 h, Grenier 22, tél. 23 37 09.

Le Locle
EXPOSITIONS
La Grange : espaces tissés de Villanueva.
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
Les Brenets: 20 h 30, au temple, concert de

Noël, Alain Morisod.

CARNET PU JOUR

LA TOURNE

Samedi vers 14 h 15, à la Tourne, une
voiture conduite par M. C. S., de Cortaillod,
circulait sur la route cantonale de la Tourne
en direction des Ponts-de-Martel. A la
hauteur du «Crêt-Pétavel» , il s'est trouvé
en présence d'un enfant qui s'était élancé
imprudemment sur la route de gauche à
droite. L'automobiliste a pu éviter cet
enfant mais l'avant droit de sa machine a
heurté deux véhicules en stationnement en
bordure de la route. Dégâts.

Pour éviter un enfant,
il endommage
deux voitures

LA BRÉVINE

(c) Le Conseil général de La Brévine est
convoqué en assemblée jeudi , à l'hôtel de
ville.

A l'ordre du jour: l'appel et la lecture
du dernier procès-verbal. Puis la modifi-
cation de l'article 90 du règlement de
police relatif à la taxe d'inhumation. Point
important : la révision de la taxe des
chiens.

La soirée s'achèvera avec la ratification
de la convention du syndicat des ordures
ménagères du Val-de-Travers le liant avec
SAIOD, et les «divers ».

Prochaine séance
du Conseil général

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282

Marqueurs pour Moutier : J.-C. Kohler (2),
W. Kohler , Probst , Froidevaux , Guex.

Samedi soir à Kusnacht , Moutier a remporté
sa plus belle victoire de la saison. Les lignes de
la saison dernière avaient été à nouveau consti-
tuées et les Prévôtois ont fait une très bonne
impression et ont mérité de s'imposer. R. P.

KUSNACHT-MOUTIER 3-7
(1-3 1-2 1-2)

Retour de Lise-Marie
à la compétition

Lise-Marie Morerod a fait son retour
officiel à la compétition à l'occasion d'un
slalom spécial organisé pour l'inaugura-
tion de la nouvelle piste artificielle de
Rougemont. Sur une piste longue de
330 mètres pour une dénivellation de
135 mètres, l'ancienne gagnante de la
Coupe du monde a pris la troisième place
d'une épreuve qui réunissait le cadre
national féminin et qui a été remportée
par Brigitte Nançoz devant Brigitte Glur.

Classement : 1. Brigitte Nançoz
l'17"49 (40"10 + 37"39 ; 2. BrigitteGlur
l'18"61 (40"00 + 38"61) ; 3. Lise-Marie
Morerod l'22"33 (42"01 + 40"32) ; 4.
Yvonne Seeholzer l'24"12 ; 5. Vreni
Hummel l'25"04 ; 6. Romi Schupp
l'28"29.

A la suite d'une conférence téléphonique
entre les intéressés, la Ligue suisse de hockey
sur glace a annoncé, dans un communiqué, que
tous les clubs de ligue nationale A, à l'excep-
tion d'un seul (on sait qu 'il s'agit du HC Bienne,
dont le nom n'a toutefois pas été précisé offi-
ciellement), ont accepté que leurs joueurs par-
ticipent, en fin d'année, à la Coupe Spengler,
ainsi qu'au camp d'entraînement prévu avant
Noël. Dans ces conditions, la Ligue suisse a
décidé de s'en tenir, pour l'équipe nationale, au
programme qui avait été prévu l'été dernier et
qui avait été communiqué aux clubs le 20 juil-
let 1979.

L'équipe nationale
sans les Biennois

à la Coupe Spengler

Victoire de Zweifel
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^K cyclocross

Jusqu'à présent, l'épreuve internationale de
Gansingen n'avait jamais particulièrement
réussi au champion du monde Albert Zweifel.
Pourtant , cette fois, il y a obtenu une première
victoire, de justesse il est vrai , devant Ueli Mul-
ler. Le Belge Roland Liboton a terminé troi-
sième avec un retard de trois secondes. Peter
Frischknecht, bien remis de sa blessure
contractée, il y a quelques semaines, en Belgi-
que, a fait preuve d'un net retour en forme. Il
accompagna les premiers jusqu 'à l'amorce du
dernier tour avant de rétrograder assez nette-
ment en prenant la dixième place finale.

En présence de 5000 spectateurs, le parcours
de Gansingen n'offrait pas de difficulté particu-
lière et les coureurs purent boucler leurs tours
de circuit sans pratiquement descendre de
machine.

LUTTE. — Le match triangulaire
France - Grande-Bretagne - Suisse, a été
marqué par un double échec helvétique.

Un record suisse

y$f patinage de vitesse

Dans le cadre d'une démonstration en
faveur du cadre olympique, qui s'est
déroulée au Dolder de Zurich, la Davo-
sienne Silvia Brunner a amélioré son pro-
pre record national du 500 m sur anneau '
court en 44"2. En présence de 1000 spec-
tateurs, la championne suisse a abaissé
son précédent record de huit dixièmes de
secondes. Les résultats :

Messieurs.- 500 m : 1. Roger Berclaz
(Zurich) 42"1; 2. Christophe Neidhart
(Bâle) 45"00-Dames.-500 m: 1. Silvia
Brunner (Davos) 44"2 (record suisse sur
anneau court) ; 2. Dolores Lier (Davos)
45"7.
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GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN /^à\
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 I k^Tw i J

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. \\  A El
La Côte-aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé 8t Fils 61 16 37. Fleurier: %

"̂  m\ ~J
Garage Moderne, W. Gattolliât 61 11 86. Le Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Gara- Ŷ, ,-̂
ge de la Croix, F. Stiibi 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 26 24. Saint-Aubin :
Garage Alfter, 5511 87. 5IS?2-A

MANUFACTURE SITUÉE
DANS LE JURA BERNOIS

engage:

• MECANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES

• MÉCANICIENS
• OUTILLEUR
• HORLOGERS COMPLETS
Avantages sociaux.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffres IE 2326 au
bureau du journal. 52423-0

Atelier d'horlogerie, à Neuchâtel,
cherche

OUVRIÈRES
pour posage de calendriers, et méca-
nisme complet, éventuellement à
domicile.

Tél. (038) 24 71 01. 52470-0

* #### f
A ^̂ r _Bl

• IMM1S •
«, U ttPMIEKIfl CUITOBEI MICROS y*
*W cherche une ou un •&

| SECRÉTAIRE •
pour son secrétariat de direction i temps plein ou partiel. ^»

t__\ Nous demandons : ____
^" Plusieurs années de pratique %W
à__\ Excellente connaissance du français >_^
*W et de la correspondance f0
g± Bonnes notions d'allemand -_
m9 Dactylographie ^9Sténographie recommandée "
__B Disponibilité £k
*̂ Esprit dynamique ^̂

____ Sens de l'organisation gt__
*W Bonne culture générale *V

â_% Nous offrons : A
~" Travail Indépendant ^^
É_h Ambiance agréable _̂_
^̂  Horaire variable ^Êf
f̂e Semaine 

de 43 
heures j gv

^P Bonnes prestations sociales Qp

• ĉ b M-PARTICIPATION #
Entrée immédiate ou à convenir. ^^

^fe Veuillez envoyer vos offres manuscrites avec curriculum vitae A
^^ et prétentions de salaire è la : ^P
/tf_ Direction du Département culturel Migros A
V 11. rue da l'Hôpital V
A 2000 Neuchâtel. S2495-0 

^

Bureau d'architecture cherche

architecte ETS
et

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

Envoyer offres manuscrites avec curriculum vitae et
certificats à
G. BAER S.A.,
Ecluse 32,2000 Neuchâtel. sosss o

Maculature ao vente
au bureau du Journal Maison de vente par correspondance

de Neuchâtel cherche, pour son

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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.

62730-0

mécanicien de précision
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres :
SIC, Société Industrielle
du Caoutchouc S.A.,
2114 Fleurier. Tél. (038) 6110 34.

62795-0

flm|W^ 
lansanne-chablais

MBc ___WI/////////////////// __wyvY L̂ « 

M DANS LE CADRE DE NOTRE EXPANSION ||
II NOUS VOULONS FORMER PLUSIEURS ||

I JEUNES VENDEURS I

I JEUNES EMPLOYÉS DE COMMERCE I
1» Qu' pourront après une formation d'un semestre prendre des j| ||
|É| responsabilités dans notre entreprise. ol

H CHEZ NOUS VOUS TROUVEREZ : H
WÊ - Une formation complète de 6 mois à plein salaire jp$
III - Une entreprise dynamique qui en veut p!$
|| |j - De réelles possibilités d'avenir ÛM
¦ NOUS DEMANDONS: H
mm - De l'intérêt pour le commerce de détail '$ÊÊ
HH - Beaucoup de bonne volonté jËI?
aÊà - Des contacts humains faciles " Ipi
fil - Un certificat fédéral de capacité (vente ou autre) ma
WM - Age: 20 -30 ans. £f|
___¦ iP̂ S
I DÉBUT DU COURS DE FORMATION : B

.§83 Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres au
$1 Service du personnel de COOP LAUSANNE CHABLAIS,
«ff ch. du Chêne 5,1020 Renens. 52163.0,

___
*

1**,'r''̂ eKSi.'».WV'-yï̂ 9wi£r'?§&£iÎKÉ!UM~F^^.':zzz.~-- "- -WB*~'*̂ -^^'*BnK^̂  'V̂2ï__-_ ____id ~°"$ Hfn̂  ' l___~Pï=2Ï^̂ MBl̂ £"__

Pour compléter notre nouvelle division de circuits inté-
grés, nous cherchons un

SPECIALISTE
EN ARTS GRAPHIQUES

eyant 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

I en pleine expansion, sont invités à faire leurs offres ou à
ij prendre directement contact avec notre service du per-
I sonnel, tél. (038) 35 21 21,2074 Marin (NE). 62670-O

.----_.--.-._.____.._____.______.__..._..,,

VOTRE PROFESSION VOUS »
SATISFAIT-ELLE? jj

Nous sommes une société internationale, et cherchons f
ijjj pour l'ouverture de nos différents départements de i
9 vente : *

I 1 COLLABORATEUR |
* (service extérieur) »

! 2 COLLABORATRICES f
a (service extérieur) |

| 1 HÔTESSE DE VENTE |
| (service extérieur) a

Si vous êtes: Secrétaire de direction
Cadre d'entreprise
Chef de bureau ¦
Professeur, |

vous êtes peut-être la personne qu'il nous faut et nous g
pourrons vous donner de plus amples renseignements en Jj
prenant rendez-vous par téléphone (038) 24 33 66 de g
8 h 30 à 12 h 30. 62606-O H

-¦«¦«¦¦¦¦¦¦ -¦¦ -¦-- ¦¦¦¦ -¦¦ -¦¦B___'--------J

' On chërche ¦" ""*' f " " f f

BARMAID
pour bar-dancing à Fleurier.

Ecrire à M. Roger Jeanneret,
café du Stand, 2114 Fleurier,
ou téléphoner au (038) 61 21 72.

52794-0

TAXIS 24 77 77a
engage

CHAUFFEURS
et téléphoniste de nuit.

40416-0

winterthur ^̂ ^̂ ËSÊjj ^vie\ ^̂ ^B_l
ASSURANCES FAMILIALES ^̂ Bl

cherche ^Kîpour compléter son organisation mm

1 COLLABORATEUR
pour le service externe
Région: Neuchâtel- Ville

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

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

NOUS OFFRONS:
- situation stable et bien rémunérée
- avantages sociaux
- important portefeuille
- appui permanent de l'agence générale
- formation complète pour personne étrangère à la branche
- collaboration avec la société Winterthur Assurances

B Les personnes intéressées peuvent adresser leurs offres de service à
\A MONAI ROBERTO AGENT GÉNÉRAL ADJOINT
____ 2, Rue St-Honoré, 2001 Neuchâtel
Wk\ Tél. (038) 25 4331. 52305.0

£j_3-ft-
___V

, ̂ K ĴktaP-_rrJUni W É̂. **t¥mw\mmmmÈÈma^mmmmm ^ m̂m ^mÊmtmmmmÊmmmm ommmm ^ m̂m ^^mmmmmmiÊÊim ^mmamt

FFIFF1
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

NEUCHATEL jH

cherche Iji^
pour ses CAMIONS-MAGASINS m

aai partant de «a centrale de distribution _§>
H à MARIN m

I convoyeuse- I
I caissière I
pf Horaire de travail : |w[
¦ de 5 h 45 à 17 h/19 h m

W 4 jours par semaine. SS
H Formation assurée par nos soins. fy;
¦ Nous offrons : ¥fc
Wi - place stable wS
e|i - semaine de 42 heures (dès le 1.1.1980) w3
K| — nombreux avantages sociaux pfà

P S -̂3 M-PARTICIPATION "968-0 Uà

_3_ Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
____. un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.

H * MM



Problème N° 276

triwoT CACHE!
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CANOTIER

HORIZONTALEMENT
1. Danse d'origine américaine. 2. Eprise.

3. A payer. Il permet d'atteindre un but. Ile
française. 4. Grosse pièce de bois. Lettre
grecque. 5. Propager. Tête coupée de porc
ou de sanglier. 6. Séparé des objets envi-
ronnants. L'astragale en fait partie. 7.
Poème lyrique. Vagues de la mer. 8.
Pronom. Idée chimérique. 9. Vaincu. Man-
che au tennis. 10. Ecoute attentivement
pour comprendre. Unité de volume.

VERTICALEMENT
1. Souverains qui gouvernent arbitrai-

rement. 2. Elevée. Non réalisé. 3. Abrévia-
tion du matin. La petite est la plus chère.
Participe. 4. Cuites. Grigou. 5. Pronom.
Emplois. 6. Marche à l'aventure. Matières
en fusion qui s'échappent des volcans. 7.
Pronom. Sujet à développer. 8. Rensei-
gnement confidentiel. Dialecte parlé en
Ecosse. 9. Hardi. Donne de belles fleurs. 10.
Novices. Temps propice aux évasions.

Solution du N° 275
HORIZONTALEMENT : 1. Dérivatif. - 2.

Bétel. Reno. - 3. Ag. Geai. Dû. - 4. Sala.
Tapir. - 5. Stylet. Ver. - 6. Relia. Ni.- 7. Cie.
Assise. - 8. Ossa. Etc. - 9. Us. Guérite. -10.
Rudesse. As.

VERTICALEMENT: 1. Basse-cour.- 2.
Dégât. Issu.- 3. Et. Lyres.- 4. Régale.
Age. - 5. Ile. Ela. US. - 6. Attisées. - 7. Aria.
Astre. - 8. Te. PV. Ici. - 9. Indiens. Ta. - 10.
Fourrières.

MOTS CROISES
:'Ï I7I ' -  i ' " : • ; .:.-: . :-:::;¦., : - ¦ ; - ; - : . ¦ ¦ ; ¦ . ¦ ¦ :,. ,..v.- -.̂ . ,.-

BOMAHDE CV3
^

17.00 Point de mire
i 17.10 Au pays du Ratamiaou
| 17.30 Téléjournal

17.40 La récré du lundi

i—j 18.05 Petits plats
lu dans l'écran

P 

Jacques Montandon, cuisinier du
lundi, en discussion animée avec un
confrère. (Photo TVR)

/ifa\ 18.30 Le rouge et le bleu

? 

18.35 Boule et Bill
18.40 Système «D»

î fe 19.00 
Un jour, une heure

^H* 1930 Téléjournal

j 19.45 Un jour, une heure
L'HMH.»* 20.00 Le menteur
fw___ avec Anne-Marie Carrière
jS"̂  ̂ 20.25 A 

bon 
entendeur...

j j La consommation en question

M 20.45 Bis

B 

Emission de détente

21.10 La mémoire
P-̂  du peuple noir
l 1 4. Brésil, terre en transes

M 22.05 Spécial
a 

Mike Batt
Dessin animé qui illustre la

v£-v musique du nouveau disque
^"̂  ̂ «Tarot » de 

Mike Batt 
et sur

f j lequel on trouve des noms
L_ J prestigieux
<_*-& 22.35 Téléjournal
/ T_a_ __^____^______^_____

? 

FRANCE 1 CtTl
; '. . ' . . :  ' ¦ ¦ ¦  i ¦ ¦ ¦  __-5-_-_B-—_-_l

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités

WSL 13.35 Télévision régionale
1?̂  ̂ 13.50 

Les 
après-midi de f F 1

l S hier et aujourd'hui

M 14.25 L'homme

S 
de la plaine

film d'Anthony Mann
Accompagné par son ami

— Charley, le capitaine
j 5 Will Lockart arrive à'
__, 4 Coronado. Il arrive pour

e

y ĵkjj« retrouver l'homme qui est à
/ vSk. l'ori gine de la mort de son

\ frère. Will est attaqué près
| des marais salants par Dave,

le fils d'un riche propriétaire
de la région... v

¦¦ "i 16.05 Les après-midi de T F 1
[̂  j  18.00 T F quatre
'*_ $__ 18.30 Un, rue Sésame
/^B_k 18.55 C'est arrivé un jour

? 
- Un S.O.S.

19.10 Minutes pour les femmes
rtjj| L 19.20 Actualités régionales

LJ8B 19.45 Les inconnus de 19 h 45
f J 20.00 T F 1 actualités

,& Au-delà du futur

PJ 20.35 Larry
L

^ J film de David Seltzer

£_ _* débat
î ! La psychiatrie de l'An 2000

ĝ! 22.50 TF1  dernière .

L̂ _OWBZP_C

FRANGE Z : y . ' <#-lj
12.05 Passez donc me voir

avec Philippe Bouvard
12.30 Ces dames

aux chapeaux verts (6)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

- Quatuors à cordes
15.05 Le palais bleu (fin)
15.55 Paysannes

- Les choix de la peine
16.50 Libre parcours

Rendez-vous «cultures »

17.20 Fenêtre sur...
4 émissions consacrées
à Gérard Philipe

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 Quotidiennement vôtre
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Cartes
sur table

Yasser Arafat,
président de l'OLP

21.40 Avec Aragon
Dits et non dits (5)

22.40 Salle des fêtes
23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 (g)
18.30 F R S  jeunesse

Le chansonnier de papier
Hebdo-Jeunes

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Bucky et Pepito
20.00 Les jeux à Cherbourg

Les Shadocks

20.35 Sous le signe
du taureau

film de Gilles Grangier
Les difficultés financières
et familiales d'un ingénieur
auquérdn ne pardonne

,̂. pas un échec . . , , v ,  ̂
' . %

21.50 Soir 3 dernière

SVIZZERA T̂#IITALIANA SFSï/r ' n i i

17.30 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.25 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 La goletta di McGill

- Il mistero
délie ostriche nere

19.35 Obiettivo sport
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 I cristlani
di Bamber Gascoigne
1. Un popolo singolare

21.40 Danze classiche indiane
- Danza Orissi

22.10 Jazz Club
The Pasadena Roof Orchestra

22.40 Telegiornale

ALEMAHIIÛUE SrW
17.30 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Plaignants et inculpés

de Friedhelm Werremeier
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Que suis-je 7

Jeu avec Robert Lembke

21.10 Des gens
heureux

documentaire
de Tony Snowdon

22.05 Téléjournal

22.20 L'invisible
série d'après H. G. Wells

Une scène de l'épisode de ce jour.
(Photo DRS)

ALLEMAGNE 1 (̂ P
16.10 Tagesschau. 16.15 Schaukelstuhl.

17.00 Die Tasche des Postboten. 17.35 Wer
hat Angst vorm kleinen Mann? 17.50 Ta-
gesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Schritte
ins Weltall. 25 Jahre Fernsehen in Sûdwest-
funk. 19.00 Sandmànnchen. 19.10 Parole
Chicago - Oer ganz grosse Kunstraub. 19.45
Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Bud-
denbrooks (7). 21.15 Abschied vom Ueber-
fluss. Wie Amerikaner Energie sparen. 21.45
Spass in spe. Ein Unterhaltungsfeature von
M. R. Lating ûber. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Die Falschspielerin. Amerikanischer
Spielfilm. 0.35 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <ljjp_»

16.00 Grundstudium Mathematik Reihen.
16.30 Studien programm Chemie (24). 17.00
Heute. 17.10 Abentueuer Wildnis - Ueber-
leben auf Galapagos. 17.40 Die Drehschei- '¦¦be. 18.20 Polizeiarzt Simon Lark - Eine ¦
Chance fur Billy. 19.00 Heute. 19.30 Spass
mit Musik. Heiteres musikalisches Ratespiel
fur Jung und ait. 20.15 Aus Forschung und'
Technlk, Ringe und Monde des Planeten Sa-
turn. U-2-Flugzeug misst Bewegung der
Milchstrasse. Sonnenkraftwerk-Projekt im
Weltraum. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Das
Fernsehspiel der Gegenwart : Flugversu-
che. Von Dieter Schubert. 22.45 Sport
aktuell. Internationales Hallenturnier Auf-
zeichnung aus der Deutschlandhalle in Ber-
lin. 0.00 Heute.

Y" : . ¦ Ĵ bAUTRICHE 1 %£#
9.00 Am, dam, des. 9.30 Niemand soll der

nSchste sein - Der Fall Siegfried. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Warum lùgt Frëulein
Kàthe? - Lustspiel um eine Schiffsreise.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Spielzeugge-
schichten. 17.30 Lassie. 17.55 Betthupferl.
18.00 Tiere unter heisser Sonne - Geparde
in der Kalahari. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir.
Familienprogramm. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport am Montag.
21.05 Drei Engel fur Charlie - Tritt auf die
Tube Sabrina I 21.50 Abendsport.

Paysannes rnLe choix de la peine L JAntenne 2: 15 h 55 IlSiÉ

A travers la description de leur L--S
emploi du temps, des paysannes | ]
évoquent les avantages et les incon- WyÉ .
vénients de la mécanisation, son /mÊâ
influence sur l'organisation de la -1"̂ S
ferme et sur la vie quotidienne des l |
femmes. m .'_j'/ m

Des images de l 'insémination artifi- jESS
cielle d'un troupeau de brebis et en [ f
contrepoint des gestes quotidiens L -J
d'Elise, à la ferme de St Sauveur: «Il /^___
faut aller vite. On ne prend plus le pjg
temps de vivre. » Maintenant, avec le j ]
tracteur, on ne parle plus, dit Josette à^.. .... •*
qui regrette avec Clotilde le temps / tfjj i
d'autrefois où l'on ne sortait pas beau- JY^SJcoup et où les descentes au bourg en \ j
jardinière prenaient des allures de fête, aasp

Odette, de la ferme St-Michel, w <> «<*
apprécie quanta elles les avantages de y J
la vie moderne. « Si j'ai choisi de rester ?__

"__£
dans l'agriculture, c'est que ça me / ^JÊL.
plaisait.» « Quand on a connu avant et r- "-¦
maintenant, dit Jeanne, ça semble très I Jlong comme existence... » feùftsl

En arrachant les betteraves, deux p •<¦•*
jeunes agricultrices, Marie-Jo et Chris- [ j
fine, confrontent leur itinéraire. Après Tj5
l'école d'agriculture, Marie-Jo et son / iÊk
mari se sont lourdement endettés pour t- • S
réaliser les investissements nécessai- |
res au démarrage de leur exploitation. |l§||§
Christine, elle, a renoué sur le Causse /H
avec la vie paysanne que ses parents yT^B
avaient abandonnée. \ jH

? |̂ ^̂ » AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION [
Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30 A*et 23.55. 6.00 Top-matin, avec a : 6.00, 7.00, 8.00 /1S____Editions principales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top- f "̂ ^^

sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet !
d'actualité. 8.00 Revue de la presse romande. 8.25 \ -I
Mémento des spectacles et des concerts. 8.30 Sur iSYjfeSp
demande. 9.30 Saute-mouton , avec a: 9.40 /vj^
L'oreille fine, concours organisé avec la collabora- L WB
tion des quotidiens romands. Indice : Maison j
Blanche. 10.10 La Musardise. 11.30 Ne tiquez pas I *- -*
12.00 Le bal masqué. 12.30 Le journal de midi. fjÊj ÈÊSA
13.25 Hue dada I 13.30 La pluie et le beau temps. /î JK
15.30 En direct du Conseil national. jr '"' %

16.30 Le violon et le rossignol. 17.00 En ques- || J~
tions. 18.00 Inter-régions-contact, avec à : 18.20 ĵ_
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir, avecà : 19.02 /'¦̂ H-̂
Revue' de la presse suisse alémanique. 19.05 f 'ï
Actualité-Magazine. 1^.30 Transit. 21.30 Specta- I 1
cles-première. 22.30 Petit théâtre de nuit : Passa- | 

^
Y

geduPetitLupercus, deGéo-H. Blanc.23.00Blues /mjm\in the night. 24.00 Hymne national. LJlSB

RADIO ROMANDE 2 YM.
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- /:^B_

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 I" "I
Cours d'anglais. 9.30 Journal à une voix. 9.35 i
Portes ouvertes sur l'école. 10.30 Les Institutions f ĵ k ĵf
internationales. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 /w|_
(S) Perspectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-bala- ^Hp
de. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. r 1
13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 L J
(SI Suisse-musique. 17.00 (S) Hot line, avec à: î YJNM17.00 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora- /«^tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 '̂°^Wl
Journal à une voix. 19.35 La librairie des ondes. [
20.00 (S) L'oreille du monde: Une femme, une I J
musicienne... Wanda Landowska. 23.00 Informa- ŜWK!
tions. 23.05 Hymne national. /\k\

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION JL... A
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00. 12.30, i/É9£>

14.00,16.00, 18.00,22.00,23.00. 6.05 Bonjour. 8.05 f1"̂ ^
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 La semaine i la T "1
radio. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de L J
midi. 14.05 Pages de Suppé, Zeller, Tchaikovski, ^^WtSherman et Coates, 15.00 Disques champêtres. /VK

16.05 Magazine de l'étranger. 17.00 Tandem. -. I S
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque de [ i
l'auditeur. 21.30 Politique internationale. 22.05 h m
Tête-à-tête. 23.05-24.00 Big Band DRS. /»__ï

________________________________ »j_- , im
^RADIO ij]| ?

DESTINS
HORS SÉRIE

RÉSUMÉ : Bill Cody est employé par la Russel, Majors and Wad-
del Co pour escorter les convois qui se dirigent vers l'ouest des
Etats-Unis. Après plusieurs mois d'un travail pénible et dange-
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 j
un cavalier isolé qu'il reconnaît pour un de ses anciens chefs, ï

- Lew Simpson. Celui-ci engage Bill dans la Pony-Express, qui
: transmet le courrier jusqu'à Sacramento. Entre deux relais, Bill •
i 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. Cody est effrayé i
par la violence de la répression. J

£ 70. CAS DE CONSCIENCE £

• 1) Wild Bill commande aux cavaliers de rallier l'aile droite et de S
• tomber à revers sur les Indiens qui barrent le passage. A peine se £
: sont-ils éloignés qu'il s'adresse à Cody avec une mauvaise £

humeur mal dissimulée : «Vous n'êtes pas de ces garnements •
qu'on fait rosser pour servir d'exemple, Bill. Cependant, votre £

: intervention est intolérable. J'y vois autre chose qu'un empor- £
tement de jeunesse. Entre les Indiens et nous-mêmes, quel choix Z

• faites-vous? Acceptez-vous de bon cœur de voir vos compa- £
ï gnons scalpés et nos efforts réduits à néant par ces sauvages? £
: Avez-vous songé qu'au moyen d'une sévère leçon nous évitons £

une infinité d'accrochages, de raids dont les victimes seraient £
- innombrables?» *

: 2) Bill n'a jamais imaginé qu'on puisse se livrer à ce genre de :
£ calcul. Le spectacle l'écœure. Son chef,.perspicace, devine les £

pensées contradictoires du jeune homme. «Vous allez remplir la ££ mission suivante, lui dit-il : rejoindre la ferme Westrock et avertir S
les gens de la ferme et ceux de la compagnie que nous établirons £
notre cantonnement ce soir chez eux. Qu'ils réservent du fourra- £ge et un enclos pour nos bêtes, et pour nous, ce qu'ils trouveront S
à manger. Russell payera, ajoute-t-il d'un air dégagé. Après quoi, £
filez aux Buttes-Rouges pour dire à Simpson que nous avons eu £un premier engagement sérieux. Aucune perte de notre côté. Le :
raid a été spectaculaire et je suis sûr qu'à la fin de la semaine les £
tribus les plus dangereuses seront ramenées à la raison. » Cody £
s'apprête à partir au galop quand Wild Bill le retient par un bras: S

£ « Et n'ajoutez pas de commentaires de votre cru, n'est-ce pas? £
• Ma foi, si une tâche urgente vous retenait ailleurs une fois ce ;

travail accompli, je ne vous en tiendrais pas rigueur...» ï

3) Bill s'aquitte de sa mission avec rapidité. Au cœur de i
ï l'après-midi, ilse retrouve danslebureau de LewSimpson et fait :
: son rapport. A la fin du récit, le jeune Cody, qui s'est efforce de £
£ rester aussi impartial que possible, ne peut retenir son indigner :
: tion : ii Wild Bill m'a libéré de tout engagement dans cette affaire, £

...j .._ s'êcrie-t-il. Je préfère me trouver seyl dans la plaine. Au moins, si ;
• je dois tuer Un erinenii, ce sera à armes égales et d'homme à : \

A) Lew Simpson se recule sur sa chaise et allume un cigare. ;
«Ton expérience est plus mince que je le croyais, dit-il en |
souriant. Nous en reparlerons un jour, si les Indiens ne font pas S

£ scalpé entre Saint-Joseph et Sacramento. Il n'est pas question :
de reprendre la route en ce moment. Attendons que la purge soit £

£ administrée. Quelques nuits dans un lit douillet, une bonne •
nourriture au coin du feu ne font pas de mal à un gars de ton âge. :
Va donc prendre pension à Virginia, chez la mère Alcazar. De £
cette façon, je t'ai sous la main et peux te faire prévenir rapide- ï

£ ment.» S
£ Demain : La Mère Alcazar \

*
*«-
* NAISSANCES: Les enfants nés ce jo ur
J seront nerveux, impulsifs, très servia-
jj. blés, généreux, inventifs, batailleurs et
*• vindicatifs.
«¦

J 
BÉLIER (21-3 au 20-4)

% Travail: Vous rencontrerez des difficul-
* tés, soyez diplomate et persévérez.
J Amour: Ayez la préoccupation de faire
it- plaisir. Un attachement pourrait naître.
J Santé : Prenez vos repas à heures régu-
? Hères, vous vous porterez mieux.

J TAUREAU 121-1 au 21-5)
? Travail: L'orgueil pourraitfaireaccepter
ï des tâches difficiles. N'y succombez
ï pas. Amour: Si vous êtes aimés, que
ï demander de plus, vous êtes privilégiés.
7 Santé: Mangez beaucoup de fruits, ils
ï contiennent des vitamines utiles.

ï GÉMEAUX 122-5 au 21-6)

J Travail: Soyez moderne mais ne vous
jt éloignez pas de la prudente routine.
» Amour : Une amitié romanesque pourra
J évoluer vers la passion. Ne donnez pas
ï une impression de désintéressement.
1 Santé: Buvez beaucoup d'eau, vous
J aiderez au bon fonctionnement de vos
ï reins.

| CANCER 122-5 au 23-7)
» Travail : Exposez vos idées et présentez
J vos requêtes avec clarté. Amour : Vous
ï serez probablement plus affectueux que
> passionné mais l'intimité sera douce.
J Santé: Assez bonne dans l'ensemble.

Libérez-vous de vos complexes et de
vos appréhensions.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Vos facultés créatrices seront
facilitées. Réunissez tous vos atouts.
Amour : Le climat de la vie privée passe-
ra de la maussaderie à l'optimiste.
Santé : Attention, ce n'est pas la grande
forme, soignez-vous avant l'arrivée des
grands froids.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Soyez très actif, la non-réalisa-
tion des projets serait regrettables.
Amour: Le baromètre sentimental
oscillera entre giboulées et soleil.
Santé: Bonne dans l'ensemble'. Mais
gardez-vous d'exagérer. Menez une vie
calme et régulière.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Les travaux intellectuels seront
facilités. Dans un' litige, n'agissez pas
sans conseil. Amour: Jugez bien les
caractères avant de vous lier définiti-
vement. Santé: Activité, mais aussi
nervosité. Menez une vie calme et
surveillez votre régime.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Les influx seront bons. Journée
bâtie sur l'imprévu, tenez-vous prêt à y
faire face. Amour : Ne mêlez pas les
problèmes d'intérêts aux questions
purement sentimentales. Santé : Inter-
disez-vous la nervosité, elle provoque-
rait la fatigue.

¦ 
I

SAGITTAIRE 123-11 au 22- 12) %
Travail: Climat astral équilibré. Une vue Jobjective des choses et des gens simpli- J
fiera votre travail. Amour: Ne vous *r
enthousiasmez pas trop vite. Il vous *
faudra des doses de patience. Santé: J
L'épiderme est fragile, choisissez de 5-
bons produits. Réagissez en fonction du 7
temps. J

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) 
JTravail : Vous serez dérouté par la tour- *.

nure imprévue des choses; agissez au Jpetit bonheur la chance. Amour: Si les Jopinions sont partagées, l'entente sera g.
possible et durable. Santé : Si la fatigue *
vienttrès vite, un examen médical pour- T
rait être utile. «-

VERSEAU (2 1-1 au 19-2) |
Travail : Les ondes sèment quelques A
bons éléments parmi le menu frotin »
quotidien. Amour: N'abordez pas de 7
sujets épineux, vous sauvegarderez J
l'entente. Santé: N'abusez pas des »•
boissons alcoolisées. Evitez la précipita- > ;
tion en tout. j '.

i .
>•

POISSONS (20-2 au 20-3) \ \
Travail : La chance vous servira si vous i ¦
savez la seconder. Soyez plus organisé. ' ;
Amour: Soyez attentif à faire plaisir. ,!
Vous serez payé de retour. Santé: i«
Interdisez-vous les mouvements brus- j j
ques. Votre convalescence n'est pas , '.
terminée. >¦

J ¦
> ¦)•

H M M @ ©-#- HOROSCOPE;̂ © e@^ e
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Un menu
Potage crème de champignons
Entrecôtes au poivre
Jardinière de légumes
Pommes frites ¦
Gâteau à la banane

LE PLAT DU JOUR:

Gâteau à la banane
3 bananes, 80 g de margarine, 50 g de
chocolat, 1 dl de rhum, 1 cuillerée à soupe
d'eau, 3 œufs, 5 feuilles de gélatine, 80 g de
sucre, 1 dl de crème double, 10 biscuits à
Champagne, 1 dl de gelée d'abricots.
Peler les bananes et les couper en rondelles
de Va cm. Les faire revenir légèrement dans
30 g de margarine.
Faire fondre le chocolat avec le rhum et une
cuillerée à soupe d'eau. Laisser refroidir.
Incorporer les trois jaunes d'œufs, le reste
de la margarine et la gélatine fondue.
Battre les blancs en neige très ferme. Les
sucrer délicatement. Fouetter la crème et la
mélanger aux blancs d'œufs. Incorporer
ensuite avec une spatule le chocolat.
Verser la préparation dans un moule de 4 à
5 cm de haut. Disposer au-dessus les
biscuits à Champagne en les enfonçant
légèrement pour qu'ils s'imbibent bien.
Mettre une heure au réfrigérateur.
Démouler sur un plat. Dresser les rondelles
de bananes sur le gâteau. Faire chauffer la
gelée d'abricots pour la liquéfier. En napper
le gâteau.

Le conseil du chef
Pour changer, du fritto misto
A la place des fruits de mer habituels,
préparez du ris de veau, de la cervelle, des
aubergines, des courgettes. Faites pocher
dix minutes ris de veau et abats dans de

l'eau salée vinaigrée. Coupez les légumes
en rondelles sans les éplucher et faites-les
dégorger une bonne heure au sel.

Préparez une marinade avec citron, huile et
un mélange d'herbes, laissez mariner le
tout. Préparez la pâte à beignets.

Au dernier moment, sortez les éléments de
la marinade, posez-les sur un papier absor-
bant, trempez-les dans la pâte, jetez-les
dans la friture. Egouttez. «
Servez avec des sauces très légères, au
yaourt par exemple.

Une recette: cotes de porc à
l'Ivoirienne
Pour 4 personnes : 200 g de riz, bouillon de
volaille, 4 côtelettes d'agneau, 4 tomates,
50 g de gruyère râpé, 50 g de beurre, persil,
poivre, sel et piment.
Lavez le riz, faites-le cuire dans un bouillon
de volaille et incorporez des raisins. Le riz
doit rester ferme, salez, poivrez, pimentez.
Epluchez des bananes et pochez-les à l'eau
bouillante tout en les laissant fermes.

'Faites cuire les côtelettes. Beurrez un plat
allant au four. Mettez le riz au fond : dessus,
cassez des œufs et faites-les prendre légè-
rement au four. Achevez de cuire les bana-
nes dans le jus des côtelettes. Garnissez
avec les bananes, les tomates coupées en
deux, cuites à la provençale ou frites. Ajou-
tez les côtelettes et terminez la cuison au
four après avoir fromage et persillé.

A méditer
L'âme, cet infini qu'ont lassé tous ses
dieux... Jules LAFORGUE

POUR VOUS MADAME



CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

i
Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une sorte de
chapeau. Dans fa grille, les mots peuvent lus horizon-
talement, verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de
bas en haut

Alix - Bulle • Buis • Cache - Doux - Dijonnais - Echan-
ge- Echantillon - Eclaireur- Eclisse - Enrobage -
Ensuite - Epinard - Epilation - Foulolr - Fourbe -
Fourgon • Fourmi • Frais - Galopade - Garancière •
Garbure - Garçon - Huile - Humain - Humble -
Lourd - Loup - Léon - Moutarde • Nil - Nuit - Nice •
Population - Pendre - Roide - Roc - Ruse - Sic.

(Solution en page radio)

PARKING DU SEYON
VACANCES - SERVICE MILITAIRE • DÉPÔT DES

PLAQUES - VOYAGES D'AFFAIRES

TARIF SPECIAL DE PARCAGE
RENSEIGNEMENTS AU GUICHET

26772-A

HOLDING HOTEC LA CHAUX-DE-FONDS S.A.
(anciennement Société des Garde-Temps S.A..

à La Chaux-de-Fonds)

Messieurs les créanciers de l'emprunt par obligations 6%%,
1973/1988 sont convoqués en

ASSEMBLEE DES CREANCIERS
le 12 décembre 1979, à 15 heures, au café-restaurant de La Rotonde,
faubourg du Lac 14, à Neuchâtel,

avec l'ordre du jour suivant:
1. Nomination du président de l'assemblée
2. Rapport du Conseil d'administration sur la situation de la société
3. Information du commissaire au sursis sur l'évolution de la

procédure concordataire
4. Discussion et vote global sur les propositions suivantes de

restriction des droits des créanciers :
a) abandon de l'intérêt annuel échu le 1" décembre 1979
blréduction du taux d'intérêt à 3V4 % l'an aux échéances des

1er décembre 1980,1981 et 1982
c) conversion du 10 % du montant nominal de chaque obligation

en actions de Holding Hotec La Chaux-de-Fonds S.A.

NOTES:
a) Dans le cadre de la procédure concordataire, les porteurs d'obli-

gations auront en outre è se prononcer sur une réduction de 25 %
du montant nominal de leurs créances.

b) Les décisions prises sous chiffre 4 sont soumises à la condition
de l'homologation du concordat par l'autorité compétente.

c) Conformément à l'article 1166 CO, il est d'ores et déjà précisé
que l'échéance du 1er décembre 1979 ne sera pas respectée.

Les cartes d'admission seront délivrées sur place à partir de
14 heures sur présentation des titres ou d'un certificat de dépôt
d'une banque suisse ainsi que d'une pièce d'identité.

Les représentants conventionnels devront en outre déposer un
pouvoir et les représentants légaux justifier de leur qualité.

Le Conseil d'administration
52328-A

DÈS DEMAIN
VOTRE CAFÉ

$(kir%
9__'_t * O-kjBW-BBS'_-
V_B_tOB--VSft
Ouvert dès 6 heures 5
Petite restauration à midi P
Gâteau à la crame tous les Jours §

jÊ ^Wtade enf antitte
Non l'ara* pu test
¦als Biticom ta belles chues.

25720-A
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Garages
préfabriqués
5 grandeurs pour
véhicules privés et -
utilitaires.
A monter comme box
simple, double ou en
rangée.
L'occasion à saisir!
Décidez-vous
et téléphonez à
Uninorm,
Lausanne.
Tél. (021) 37 37 12.

48392*

Ecriteaux
en vents au

bureau du Journal

©
Us nouveaux

utilitaires légers Mercedes
déjà à partir de

18500.-
Pour ce

prix Incroyable vous ne recevrez pos n'importe quel utilitaire,
mais bien le modèle Mercedet.

Un modèle de série est prêt o répondre b foute forme d'utilisa-
tion] Fourgonnette, Double cabine. Transport de personnes,

Bus scolaire/Minibus, Camionnette à plateau, Châssis-cabine.

Us nouveaux utilitaires légers Mercedes sont de vrais pro-

" '* -̂-_-— fessionnels disposant du
Jfl__ Ma ' ^ lV  confort des voilures de
PJKMBKJÎ W, /?-HC leumme. Comparez ô votre
in£|PjSŜ feffi^5̂ ?&} utilitaire: renia bililé, puis-
^B Î H-Hfi sonec , sécurité et confort
^yfJB^BJKLï \mw (l0n' Pos'euf Pa'ei'-

ESiji
SCHWEINGRUBER SA

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Tél. (038) 57 11 15 ,. OM A¦¦ - ' 25B94-A

i Prêts i
A Tarif réduit
-' 53_MKH||___»___« Sans caution¦: i nri''-y!J!R Formalités simplifiées
JWLl?'/ \}M:m''!M: 82 lj-îy Service rapide

Envoyei-moi .etre documentation sms engagement

j t  «lire (t. FAN

(ton 

Ht le 

Rue 

w/UciilH . .. *wi4»i ¦_

BAR JAZZLAND
Neuchâtel
cherche:

DAME
pour l'office.

Horaire : 22 h • 3 h,
Sjours
par semaine.

Tél. 25 44 51, dès
13 heures. ssioe-o

Cherche
couple
(40 à 50 ans sans
enfants) pour
conciergerie à
temps partiel.
Appartement à
disposition,
3 chambres, balcon,
douche.
Tél. 25 42 52.
heures repas, SOSIB-O

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

Cherchons

sommelière
pour entrée immédiate ou à conve-
nir, 2 jours de congé par semaine.
Très bon salaire.

Tél. (038) 421104. 52550-O

Nous cherchons, pour places stables
et bien rétribuées, des

mécaniciens
de précision
menuisiers

maçons
Tél. (038) 24 31 31. S2S95-0

HÔPITAL DU VAL-DE-RUZ
2046 Fontaines -
cherche .

infirmiers (ères)
infirmiers (ères)
assistants (es)

Postes à repourvoir tout de suite ou
pour date à convenir.

Tél. (038) 53 34 44. 52407-0

OKff J S.A.
Pour compléter l'effectif de nos
cadres opérant dans divers secteurs
de notre entreprise, nous cherchons,
pour entrée immédiate ou à conve-
nir, un ,.

mécanicien-tricoteur
sur machines à tricoter

rectlllgnes
chargé de l'entretien, du réglage
(changements d'articles) et des répa-
rations sur machines Dubied et Stoll,
ainsi qu'un

mécanicien
sur machines è coudre

Industrielles
avec connaissances parfaites des dif-
férents types de machines utilisées
dans les ateliers de confection.
Nous offrons :
place stable, rémunération attrayan-
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,
tél. (021) 34 98 71. 52644-0

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

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

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

engage:

une sommelière
une fille ou
garçon de buffet
un couple de concierges

et pour les fêtes de fin d'année,

des extra
Téléphoner ou se présenter.
Tél. (038) 57 17 87. 52458-0

SEULEMENT fe
65 CENTIMES!
LE MOT! 1

C*est le prix d'une *c_3

petite annonce m
au tarif (très) réduit qui m
_ vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, (MB*
9 vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur |S_Pexceptés ! : #£$£'

A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un Sj/$jr3
appartement à louer ; ___|

A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde «ft
d'entants, etc. ; t fsÉR

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel jS&
(Annonces commerciales exclues) §||f

L'USINE DECKER S.A., à Neuchâtel
engagerait un

MÉCANICIEN
pour le CONTRÔLE de fabrication
de pièces de machines en tôle
et en construction soudée,
et un

SERRURIER
QUALIFIÉ

pour travaux variés en tôlerie
et serrurerie industrielle.

Faire offres ou se présenter à
¦'USINE DECKER S.A.,
av. de Bellevaux 4,
2000 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 55 44. 5244„0

c Une sélection de nos r;
OCCASIONS EXPERTISÉES ,

"i 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 Lux* 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
1000 Jet 747 1976 3.900.—
Innocent! 90 1975 3.900.—
CITROËN
Méhari 1975 4.900.—
2 CV 4 Sp. 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
5 vit. 1978 15.800.—
CX 2400 Super
5 vit. 1978 14.200.—
CX 2200 1975 9.200.—
CX 2200 1976 9.800.—

__f!^ T̂T—nffinTfl—I

HONDA
Accord 4 p. 1978 10.600.—
Civic 1200 3 p. 1977 7.400.—
LADA
1200 1976 5.300.—
1200 1977 5.900.—
ALFA ROMEO I
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.—
CougarXB7 1968 4.900.—
Granada GLS 2,8
inj. 1978 19.900.—
MOTO
Kawasaky 1000 Z 1979 5.900.—
Suzuki 125 T 1979 2.200.—

Grand choix toutes marques |
dans un stock sans cesse renouvelé

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion, bril-
lants, objets en argent, dents en or, ainsi que
montres avec boîtier en or et anciennes montres
de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immédia-
tement
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie,
Zôpfli 100,6004 Lucerne. 49074-F

A REMETTRE

CAFE-RESTAURANT
région Neuchâtel.
Bien agencé. Salle à manger.
Terrasse.

Pour traiter: Fr.85.000.—.

Faire offres sous chiffres 28-300636 à
PUBLICITAS. Treille 9.
2001 Neuchâtel. 626684

IMMMMMIMMIMMIfmffllIMMIMIIMMMH '

J'ACHÈTE TOUJOURS
' meubles anciens dans n'importe quel

état : bibelots, tableaux, livres, vaisselle,
ménages complets.
Débarras : caves et galetas

A. LOUP, ROCHEFORT
Domicile Cortaillod. Tél. (038) 42 49 39

48733-F
*************************************** »>*

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

47588-V

Toyota
Carina 1600
Station-Wagon,
modèle 1979, gold,
22.000 km,
Fr. 9900.—.
Tél. (024) 21 57 67.

Toyota
Hi-Ace 1600
Fourgon vitré
6 places, vert,
4000 km,
Fr. 12.900.—.
Tél. (024) 2157 67.

52648-V

Renault 1300
LS (Dacia)
24.000 km, 1978,
non expertisée.
Prix Fr. 5500.—.

Tél. prof. 25 48 22
privé 24 78 45.

52236-V

Ecriteaux
en «ente au

bureau du journal

Renault
16 TX
très bon état,
5 vitesses, glaces
électriques,
98.000 km.
Expertisée novem-
bre 1979, crochet
caravane, accessoi-
res, Fr. 4700.—
environ.

Tél. (038) 25 08 55.
55027-V

Occasion unique

ALFASUD Ti
1976, parfait état,
expertisée.
Prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
52677-V

_^_2^^_l!^^i^^_fê WSM
Peugeot 104 GL 5CV 75 blanche Fr. 5.200.- fl
Peugeot 304 GL 7 CV 74 beige met. Fr. 4.900.- '&.
Peugeot 304 GL 7 CV 76 bleue Fr. 6.600.- g§
Peugeot 504 Tl 10 CV 71 beige Fr. 4.900.- __%
Peugeot 504 Tl 10 CV 75 beige Fr. 7.900.- ___
Peugeot 504 GL aut. 10 CV 76 blanche Fr. 8.900.- ___
Peugeot 504 L 9 CV 77 blanche Fr. 7.800.- ¦
Peugeot 604 SL eut 13 CV 76 verte Fr. 12.800.- ¦
Austin Allegro 5 vit 8 CV 75 verte Fr. 4.900.- feS
Audi 80 L 7 CV 75 bleu met Fr. 5.500.- *3
Ford Capri II GT 12 CV 74 bleu mot. Fr. 8.800.- fe*]
Ford Mustang Mach 125 CV 77 rouge Fr. 12.900.- _M
Opel Manta 1,9 10 CV 72 jaune Fr. 5.300.- fcâ
Renault 6 TL 6CV 73 blanche Fr. 3.700.- t__
Renault 20 TS 10 CV 78 vert met. Fr. 12.900.- V_t
Toyota Corolla 6CV 76 rouge Fr. 6.400.- t'y
Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 5.800.- B
Und Rover 10 CV 53 carr. Wj

aluminium Fr. 3.900.- ¦
Daihatsu 5 CV 77 t. terrain Fr. 11.800.- A B
Volvo 244 DL 11 CV 78/12 jaune Fr. 14.500.- S El
Buick Skyhawk 18 CV 75 blanche Fr. 6.500.- S ¦

Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h II
Voitures expertisées et vendues avec garantie ___%

McTil :f±Td si ;{>] n j  :i ?k w/A VêP __Hh ¦¦pM

ou par mois
comptant (36 mens.)

RENAULT 30 TS 15.800.— 520.—
RENAULT 12 TL 4.500.— 153.—
RENAULT 12 TS 4.100.— 139.— f
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 5 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

_r \_______.̂ ^fl

I* ANCIENS -1

1er-Mars20,NE
Tél. 24 65 45

Achat • trente
Expertises

mmmmmmmi i
61595-R

Commerce d'import-export de la
place cherche, pour son département
douane - prix de revient,

un jeune employé
de commerce

sérieux et capable de travailler de
manière indépendante.

Entrée en fonction à convenir.

Les candidats intéressés sont priés
d'adresser leurs offres sous chiffres
AW 2318 au bureau du journal.

52597-0

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

119756-S

J GRANDE VENTE I
à DE MEUBLES fk
M A MATH0D 1

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

Vente les 26,27, 28. 29,
30 novembre et les 1°', 2,

3 décembre 1979
de 9 h à 20 h sans interruption

BETTEX !
Meubles anciens, modernes, „

rustiques
l Tél. 024/ 37 15 47 ù

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

W222-A

Je cherche, pour entrée immédiate,
une personne disposant d'un

capital
d'environ Fr. 80.000.—

comme associé ou partenaire loyal
pas exclu dans petite entreprise avec
perspecive. Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres B 353 715
Publicitas, case postale, 2501 Bienne.

52647-A



Plus de 27.000 visiteurs
au Comptoir de Payerne...

VAUD

De notre correspondant :
Ouvert le vendredi 16 novembre, le Comptoir de Payerne a fermé ses

portes hier soir. Il a connu à nouveau un éclatant succès.

En effet, durant les dix jours d'ouverture,
il a enregistré plus de 27.000 entrées, soit
un nombre à peu près semblable à celui de
l'année dernière. Etant un modèle du genre
en Suisse romande, le Comptoir de Payerne
a vu accourir des visiteurs de tout le canton
de Vaud et des autres cantons romands. La
présence du canton du Valais, invité d'hon-
neur, a largement contribué à la réussite de
cette manifestation économique régionale.
L'année prochaine, ce sera ou tour du
canton du Jura d'être l'hôte d'honneur du
Comptoir de Payerne et du canton de Vaud.

Le comité d'organisation a tout lieu d'être
satisfait des résultats positifs de ce
31"" comptoir. Les exposants ont fait, en
général, de bonnes affaires. Ainsi, les per-
sévérants efforts du comité d'organisation
ont été, une fois de plus, récompensés.

Voici les derniers résultats du concours
de dégustation de vins: a réussi 5points,
Paul Malherbe, Orbe.

Ont réussi trois points, Pierre Hereingru-
ber, Morges; Monique Coppey, Sion; Guy
Maendly, Châbles; Bernard Rigolet,
Yverdon; Gaby Tournier, Les Collons

(Valais); Bernard Fasel, Frasses ; Charlotte
Savary, Vers-chez-Perrin; Maurice Cornut,
Ernest Vogt, Claude Rapin, Marie Prader-
vand, Jean-Daniel Rapin, Jean-rLouis
Dubey, Henri Hochstrasser, Georges Chau-
det, Jean Ding, Fernand Plumettaz, Francis
Goumaz, Bernard Vaucher, François
Pradervand, Pierre Hurni, Simone Hurni,
Maurice Cottier, André Cornamusaz,
Diamante Corelli, tous de Payerne pour le
concours de vendredi.

Ont réussi cinq points samedi: Monique
Coppey, Sion; Guy Rey-Bellet, Sion; Jean
Reymond, Moudon; Roland Séchaud,
Ernest Zbinden, Aimé Renevey, René Kung,
Gaby Tournier, Pierre-Alain Jan-du-Chêne,
Christiane Meystre, Pierre Bersier, Pierre
Notz, Pierre Surgi, Claude Dafflon, Jean-
Pierre Thiébaud, Roger Jacquet, François
Lagger, Henri Hochstrasser, Willy Kupfer-
schmid, Eric Cuennet, tous de Payerne.

Ont réussi trois points: Françoise Corre-
von, Irène Martin, Ginette Trolliet, Made-
leine Pradervand, Diamante Corelli,
Charlotte Savary, Jean-Daniel Rapin, Otto
Meuter, Jean-Pierre Vonnez, Jean-Pierre
Despland, Liliane Kung, Hermann Willen,
Albert Amighi, Marilise Palais.

Tutti frutti au département
des travaux publics

DANS LE CANTON

Lors de l'examen du projet de budget 1980 de l'Etat, mardi
matin, le chef du département des travaux publics, M. André
Brandt , a répondu à diverses questions déposées par les députés
sur le bureau du Conseil d'Etat ou posées au cours du débat:

• ACTIVITÉ DE JEAN-MICHEL CRAVANZOLA dans le
canton de Neuchâtel. Pour le moment, et parce qu'un recours
contre la sentence du tribunal vaudois est pendant devant le
Tribunal fédéral, il est impossible, devait dire M. Brandt,
d'interdire toute activité au « révérend Jean-Michel Cravanzo-
la » dans le canton de Neuchâtel, au moment où il lance une
campagne de lutte contre la drogue sous la forme de manifesta-
tions aux Brenets, à Fleurier, au Locle et à La Chaux-de-Fonds.
C'est donc aux Neuchâtelois eux-mêmes à être prudents et de
comprendre le danger qu 'il peut y avoir à soutenir de telles
campagnes menées par ce que la justice a appelé un escroc.

• LE PRÉPOSÉ AUX QUESTIONS D'ÉNERGIE engagé
récemment par l'Etat , M. Philippe Donner, architecte EPFL, qui
entrera officiellement en fonction le 1er janvier prochain ,
travaillera en collaboration avec la commission cantonale de
l'énergie. Il sera appelé , entre autres , à «vérifier les nonnes
thermiques des bâtiments de l'Etat en vue de rédiger des
recommandations qui pourront être utiles aux communes» .

• LA VIEILLE THIELLE. Le curage du bras de la Vieille
Thielle est à l'étude. Il s'agit de savoir quel sera le montant de
ces importants travaux et s'il convient de les entreprendre dans
cette réserve naturelle.

• SERVICE DE LA NAVIGATION. Ses tâches augmentent
régulièrement en fonction de l'accroissement de la navigation
de plaisance sur le lac, et de la fréquence des interventions en
cas de naufrage, d'où une augmentation de ce poste dans le
budget.

• PLACE D'AVIATION DE COLOMBIER. Le Conseil
d'Etat n'a pas de raison de s'opposer à ce que les responsables
privés de cette place d'aviation demandent à Berne un statut
fédéral avec concession qui lui permettrait d'assainir une situa-
tion financière déséquilibrée par le départ à Genève des ateliers
de Transair, lesquels payaient une location élevée pour ses
installations aux plaines d'Areuse.

• ROUTE FLEURIER - LES VERRIÈRES. Les travaux
routiers entrepris sur cet axe d'importance internationale se
poursuivront l'an prochain.

• GRAVIÊRES DE BUTTES. L'Etat va demander à la com-
mune d'élaborer son propre règlement pour éviter tout inci-
dent.

• EXPOSITION ARCHÉOLOGIQUE sur les lacustres.
Cette exposition récente qui a eu un grand succès à Neuchâtel
où furent expliquées les découvertes de la baie d'Auvernier,
sera présentée à La Chaux-de-Fonds.

• CONSTRUCTIONS SOLAIRES. L'Etat s'opposera, le
cas échéant, aux enlaidissements de bâtiments, de villages
et de hameaux en interdisant des constructions solaires expéri-
mentales.

Quand la caméra suit l'homme dans la montagne...
FESTIVAL DE FILMS À LA TARENTULE

Bien sûr, la salle de la Tarentule se prête
mieux à un certain théâtre qu'à la projection
cinématographique. Et ce caractère appa-
raît d'autant plus évident lorsque les films
proposés jouent sur la beauté grandiose
des paysages ou sur n l'appel du vide»...
N'empêche que le public n'a, de loin, pas
boudé le «Festival de films de montagne»
mis sur pied, vendredi soir, dans la petite
salle de Saint-Aubin, par Coop-loisirs et le
Centre culturel de la Bèroche.

M. René Mayor, guide et journaliste,
présentait la soirée. Il s'est, avant la projec-
tion, livré à une intéressante mise en pers-
pective des trois films proposés. Intéres-
sante et fort utile pour le profane.

L'EXPLOIT
Car il ne s'agit pas, au sens propre, de

documentaires, encore moins de réalisa-
tions à but didactique: chacun à leur
manière, ils représentent plutôt un exercice
de style qui vise à communiquer un peu de

l'atmosphère d'un exploit humain donné.
Un exploit qui peut, comme dans «Le pilier
de cristal», ressortira la recherche de diffi-
cultés nouvelles qui a toujours habité les
alpinistes.

Plus précisément, le Québécois Marc
Hébert filme dans ce court métrage l'ascen-
sion, par deux de ses compatriotes, de la
cascade de Montmorency, transformée
chaque hiver en une impressionnante paroi
de glace. Une belle réalisation, très évoca-
trice en tout cas de la dualité inhérente à
une telle entreprise: un effort physique très
dur, dans un cadre d'une splendeur et de
proportions parfois irréelles.

Avec «A la recherche du bonheur », on
quitte la paroi de la montagne pour
s'enfoncer en son sein. Le court métrage du
Français Martin Figère reconstitue, en effet,
à la manière du «muet », la découverte de
l'ensemble souterrain du Bramabiau, effec-
tuée en juin 1888 par Edmond-Alfred
Martel, pionnier de la spéléologie française.
On peut, certes, se demander si l'expédition
s'est réellement déroulée dans une
ambiance de naïveté loufoque aussi pous-
sée... Mais il faut avouer qu'une démarche

qui unit aussi étroitement le contenu et la
forme recèle un pouvoir de séduction assez
irrésistible.

Après l'entracte, on passe au gros - et
dernier — morceau de la soirée: «El Capi-
tan», de l'Américain Fred Padula. Le Capi-
tan, l'une des plus célèbres parois de granit
du parc national Yosemite, en Californie,
sert de terrain d'entraînement aux alpinis-
tes américains. Qui viennent ensuite ouvrir
en Europe des voies jusqu'alors invain-
cues...

Ici encore, le réalisateur a cherché à
dépasser le stade du document technique
pour mieux montrer-ou plutôt faire sentir
- ce que trois jours d'escalade et de vie à la
verticale représentent d'engagement
physique et mental: on découvre des
méthodes et un matériel sophistiqués, mais
on s'aperçoit vite qu'ils n'ont d'efficacité
qu'à condition d'être mis en œuvre par des
individus non seulement compétents, mais
capables de mêler la bonne humeur à la
volonté de vaincre. Et qui - c'est un des
mérites de Fred Padula de le montrer - ne
sont pourtant pas des surhommes...

J.-M. P.La démocratie référendaire aujourd'hui
INFORMATIONS SUISSES

USTER (ATS). - Les insuffisances de la
politique économique suisse ne peuvent
être attribuées à notre système étatique, a
déclaré le président du directoire de la
Banque nationale suisse, M. Fritz Leutwjler
hier lors de la fête de la journée d'lister
dans le canton de Zurich. Il serait éventuel-
lement possible de soutenir une politique
économique plus déterminée en diminuant
la démocratie directe, mais ceci n'est pas
une raison, pour lui, de changer notre ordre
étatique qui est adapté aux conditions suis-
ses.

CITOYENS CONTRE EXPERTS
Les décisions des citoyens ont davantage

persuadé M. Leutwiler que celles des
experts. Personne ne peut prétendre que

.les décisions populaires soient déraison-
nables. C'est plutôt le contraire qu'il a
constaté.

Les résultats des dernières votations
populaires, en matière de monnaie et de
crédit ainsi que ceux concernant la diminu-
tion du temps de travail et l'impôt sur la
richesse ne sont pas dus au hasard. Les
résultats négatifs de la réforme des finan-
ces fédérales, qui ont mis notre pays dans
une situation financière précaire, ne prou-
vent pas le contraire.

M. Leutwyler voit plutôt le problème
dans le fait que le citoyen est amené à se
prononcer sur les entrées fiscales fédéra-
les, alors que c'est le Parlement qui décide
des dépenses. La conséquence en est que le
citoyen a l'impression que les prestations
étatiques ne coûtent rien. Une nouvelle
répartition des tâches entre Confédération
et cantons pourrait dans ce cas améliorer la
situation.

En ce qui concerne les décisions dans le
domaine de la politique économique, ce ne

sont pas seulement les citoyens qui sont
surchargés, mais également les experts.
Cette situation est plus grave que les
contradictions dans le processus décision-
nel au niveau politique. Cette situation
existe indépendamment de l'ordre politi-
que, et le changement de ce dernier est par
conséquent superflu, a-t-il déclaré.

M. Leutwyler a critiqué les autorités qui
ont été amenées, ces dernières années à
prendre des décisions économiques insuf-
fisantes. L'économie, en revanche, a fait ses
preuves et il est peu probable qu'un Etat
aurait aussi bien pu résoudre les problèmes
de l'année écoulée.

LE LOCLE
AU PRÉVOUX

Dimanche vers 16 h 45, au Prévoux,
M. Denis Billod, âgé de 18 ans, du Cer-
neux-Péquignot, montait la rue principale
du Col-des-Roches, au Prévoux. A la sortie
d'un virage à gauche, il a perdu la maîtrise
de sa voiture qui a traversé la chaussée
pour venir heurter un arbre au sud de la
route, à la hauteur du cimetière du Locle.
Blessé, M. Billod a été transporté à l'hôpital
du Locle par l'ambulance de la police locale.
Son permis de conduire a été saisi.

Perte de maîtrise
Nouveaux diplômés de l'Université

• Faculté de théologie
Licence en théologie à M"" Eléonùre

Mean, de Payerne (VD), à M.Jean-Pierre
Birkle, de France et à M. Daniel Wettsteîn,
de Zurich. Doctorat en théologie à M. Fritz
Guggisberg, de Niedermuhlern. Sujet de la
thèse : « Die Gestalt des Mal'ak Jahwe im
Alten Testament».
• Faculté des sciences
Diplôme de physicien à M. Willy Benz,

d'HInau (ZH), avec mention bien; M. Fran-
çois Goetz, de Zurich ; M. Peter Ryser, de
Diirrenroth (BE). Diplôme d'ingénieur
chimiste à M. Jacques-Alain Cotting, de
Saint-Ursen (FR) ; M. Van Vien Toan, du
Viêt-nam. Diplôme de science actuarielle à
M"e Anne Pedroli, de Bodio (Tl), avec
mention bien.

Licence es sciences, orientation mathé-
matiques, à M"a Eliane Cornu, de Môtiers ;
M. Jean-Marie Defferrard, de Chavannes-
sur-Orsonnens (FR), avec mention bien;

M. Jean-Bernard Mathey-Prévot, de La
Sagne et La Chaux-de-Fonds, avec.mention
bien; M"" Nicole Piller, de Fribourg, avec
mention bien. Licence es sciences, orienta-
tion biologie (sciences naturelles), à
M. Michel Bueche, de Court; M. Bernard
Lâchât, de La Scheulte; M. Công-Linh.Lê,
du Viêt-nam; M. Jean-René Rais, de Delé-
mont.

Licence es sciences, orientation biologie
expérimentale, à M. Biaise Roulet, de La
Sagne. Licence es sciences, sans spécifica-
tion, à M. Pierre-André Bolle, des Verriè-
res; Mme Nicole Dumont, du Locle, avec
mention bien; Mme Lise-Hélène Rûtti-Per-
renoud, de La Chaux-de-Fonds.

Certificat d'études approfondies en
hydrogéologie (3me cycle) à M. Laurent
Ducommun, de La Chaux-de-Fonds.

Doctorat es sciences à M. Avraham-Avi
Meiloul, d'Israël • Sujet de la thèse:
«Connaissance hydrogéologique des
grands aquifères profonds en milieux
poreux et à données peu nombreuses.
Méthodologie d'étude sur les bases de
paramètres géochimiques et isotopiques »
et à M. Pierre-Yves Châtelain, de Tramelan
• Sujet de la thèse : «Etude expérimentale
de la section efficace différentielle et du
facteur de dépolarisation dans la diffusion
(n-d) à basse énergie».

Cyclomotoriste renversé
Dimanche vers 17 h 45, à La Chaux-de-

Fonds, M. H. R., de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait sur la voie centrale de l'artère sud de
l'avenue Léopold-Robert, direction est. A la
hauteur de la rue D' Maire-Sandoz, il a
tourné à gauche sans prendre toutes les
précautions nécessaires. De ce fait, son
cyclomoteur a été heurté par la voiture de
M™ M.-L. R., de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait dans le même sens sur la voie
nord. Pas de blessé. Dégâts.

Portière
enfoncée

Samedi vers 15 h, à La Chaux-de-
Fonds, M"" P.G., de Fontainemelon , cir-
culait rue de l'Abbaye en direction sud.

«Elle n'a pas pris garde à l'auto conduite
par M. A.B., de La Chaux-de-Fonds, qui
manœuvrait afin de se parquer dans une
case se trouvant devant l'hôtel Club. De
ce fait , sa voitu re heurta avec l'avant la
portière de celle de M. A.B. Dégâts. Le
permis de M"c P.G. a été saisi.

LA CHAUX DE-FONDS
I ' '" ' ' ' ' 
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VAL-DE-RUZ
SAVAGNIER

Dimanche vers 17 h 40, à Savagnier,
M. G. P., de Fontaines, circulait sur la route
descendant de Saint-Martin à Savagnier.
Au carrefour de la scierie Debrot, il n'a pas
respecté le signal «cédez-le-passage»; ce
faisant sa voiture est entrée en collision
avec celle de M. R. W., de Saint-Imier, qui
circulait sur la route allant de Dombresson
à Valangin. Puis sans se soucier des dom-
mages causés, le conducteur G. P. a pris la
fuite. Néanmoins il a pu être intercepté
dans le village de Savagnier. Dégâts. Le
permis de conduire de M. G. P. a été saisi.

Fuite
après collision

Excès de vitesse
deux blessés

CANTON DE BERNE
LA NEUVEVILLE

Samedi vers 23 h 45, une voiture occu-
pée par trois jeunes soleurois a quitté la
route dans le virage des Mayes à la suite
d'un excès de vitesse.

Deux des jeunes gens, blessés, ont dû
être hospitalisé à Bienne. Les dégâts sont
estimés à 8000 fr. environ.

De notre correspondant :
En une semaine, le tea-room « La Cara-

velle» à Montet (Broyé) a été cambriolé
deux fois. Dans la nuit de vendredi à same-
di, les cambrioleurs n'ont emporté que
quelques centaines de francs. Et pour
cause ... puisque dans la nuit de mardi à
mercredi, les mêmes appareils i sous, et
une cagnotte, ont été vidés de leur conte-
nu, soft 3 è 5000 francs.

La première fois, les cambrioleurs se sont
hissés enfermer dans l'établissement et
ont, tranquillement , travaillé la nuit, dans
ce tea-room isolé. Dans la nuit de vendredi
i samedi, en revanche, on a procédé par
effraction, en découpant au diamant une
vitre et en débloquant un verrou.

A Tomy-Le-Grand, la même nuit, des
cambrioleurs ont procédé comme è Montet
la première fois. Il semble, en effet, qu'à la
fermeture, ils se soient laissés boucler dans
las toilettes. Il leur a été facile de s'attaquer
ensuite aux appareils è sous, emportant
1200 francs. Ils ont vraisemblablement dû
Prendre la fuite en toute hâte, puisqu'ils
ont oublié 30 fr. sur le comptoir...

La Broyé, ces Jours, a connu d'autres
Msodes nocturnes. Dans la nuit de lundi à
mardi, la police a été avertie qu'un garage
d» Montbrelloz avait été «visité». Une

patrouille put intercepter deux cambrio-
leurs dans un village voisin. Les Friques, où
ils s'apprêtaient à opérer dans un autre
garage. Un des gars fut arrêté, vers 3 h 30
du matin, alors que l'autre parvenait à
s'enfuir à pied. Dans tous ces cas, la police
de sûreté mène l'enquête.

Deux cambriolages à Montei
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VALAIS

SION (ATS). - Le journaliste valaisan
Sylvain Maquignaz est décédé samedi
matin à Sion à l'âge de 73 ans. Forte-
ment atteint dans sa santé, il avait été
hospitalisé dans le courant du mois
d'octobre. Il était marié et père de
plusieurs enfans.

M. Maquignaz était membre actif de
la presse valaisanne depuis 1943. Il
assuma même de 1953 à 1955 la prési-
dence de la presse valaisanne.

Il fut rédacteur à la «Patrie valaisan-
ne», l'organe officiel du PDC valaisan
avant le «Journal du Valais». Il fut
rédacteur à la «Liberté » de Fribourg,
rédacteur en chef au «Courrier de
Genève», rédacteur au «Journal du
Valais». Il collabora également à de
nombreuses publications valaisannes
comme «L'almanach du Valais», ou le
«Journal de Sierre» et fut après la
disparition du «Journal du Valais»,
chroniqueur régulier au « Nouvelliste et
Feuille d'avis du Valais».

Décès d'un
journaliste

valaisan

Après la grève
de Sarnen

WINTERTHOUR (ATS). - La Fédé-
ration chrétienne des ouvriers sur
métaux de la Suisse se montre satis-
faite de l'issue de la grève de la verre-
rie de Cari Haefeli à Sarnen.

Grâce à leur force de résistance et la
forte pression exercée par le mouve-
ment de solidarité des ouvriers en
Suisse, les revendications des grévistes
ont été satisfaites : retrait des licen-
ciements et conclusion d'un contrat
collectif avec la Fédération chrétienne
des ouvriers sur métaux.

Selon l'avis de la fédération , ce
conflit de travail a clairement démon-
tré les graves lacunes du droit suisse,
notamment dans le domaine de la
protection contre les licenciements,
spécialement pour les syndicalistes , et
du droit de grève. Ces lacunes doivent
être comblées au profit des droits
élémentaires des ouvriers.

Gros vol de bijoux
on plein Fribourg!

FRIBOURG

De notre correspondant:
Vers 4 h 30 hier, des cambrioleurs se

sont attaqués à la bijouterie Germain
Girardin, au Boulevard de PéVolles 22,
à Fribourg. Ils ont agi selon un procédé
déjà utilisé, notamment à Fribourg
récemment, dans le canton de Vaud et
à Neuchâtel : en poussant avec une
voiture, contre la vitrine, une poutre
en bois.

La scène a dû se passer très rapide-
ment. Ce ne fut pas le verre blindé qui
céda, mais les montants de la porte.
Les cambrioleurs raflèrent sur la
tablette de la vitrine l'essentiel des
montres, bagues et autres bijoux

exposés, pour un montant d'une
centaine de milliers de francs.

Des habitants furent réveillés par le
choc. Mais les cambrioleurs eurent le
temps de déguerpir avec la voiture,
vraisemblablement une Fiat 132 de
couleur grise, en direction de Marly.

Ils laissèrent sur place quelques
bijoux «oubliés» et la poutre en
bois, ainsi qu'une bague de caout-
chouc qui aurait pu servir à attacher le
pot d'échappement. La police de sûre-
té n'a pas pincé ces cambrioleurs, qui
semblent avoir agi en professionnels.

P. Ts

(c) Les membres de l'Association
vaudoise des écrivains, au nombre
d'une quarantaine, avaient choisi hier
la cité de la reine Berthe et du général
Jomini pour leur sortie d'automne.
Réunis à l'hôtel de la Gare pour l'apéri-
tif, ce fut l'occasion pour le président
en charge, M. Jean-Louis Cornuz, de
rendre un bel hommage à M. Henri Per-
rochon, président d'honneur et mem-
bre fondateur de l'association qui vient
de fêter ses 80 ans. On notait la
{présence de Mma Mousse Boulanger,
présidente de la Société suisse des
écrivains.
I f Après le repas, au cours d'une partie
littéraire, plusieurs écrivains du Nord
vaudois et de La Broyé ont présenté
leurs œuvres, notamment Luce
Peclard, André Durussel et Vio Martin,
hue chacun a été heureux de revoir
après son fâcheux accident.

Les écrivains
vaudois dans la

cité de la reine Berthe

| LES MOSSES (VD) (ATS). - Le
; corps électoral de la commune
; d'Ormont-Dessous, dans les Alpes
! vaudoises, a accepté hier par 277
5 voix contre 185 (participation 70 %)
' la décision du Conseil communal
| d'acheter un chemin appartenant à
; l'actionnaire principal de la téléca-
; bine Les Mosses - Pic Chaussy.
! Cette acceptation permettra de
S remettre en exploitation cette télé-
! cabine (pièce importante de l'équi-
i pementtouristique de la station des

Mosses, conduisant de 1500 à
| 2300 m d'altitude), dont la société a
; fait faillite récemment.
; M. Hermann Baessler, un Bâlois,
S actionnaire principal de la société,
! qui a racheté lui-même la télécabi-
! ne au prix de 800.000 fr. lors de la
•j vente aux enchères (après l'avoir
| déjà renflouée deux fois), avait
; promis de la remettre en service et
; d'investir en outre 1.200.000 fr. aux

Mosses (notamment en construi- ;
sant deux skilifts), à la condition ;
que la commune fasse de son côté î
un effort en lui rachetant pour !
250.000 fr. un chemin d'accès qui a ;
coûté le double. •

La majorité du Conseil commu- ;
nal décida d'acquérir le chemin, ;
mais une minorité-estimant que la i
collectivité faisait trop pour la !
station des Mosses et pas assez !
pour les autres villages qui compo- •
sent la vaste commune d'Ormont- |
Dessous, et que ce n'était pas aux ;
pouvoirs publics de renflouer une ;
remontée mécanique non rentable ;
- fit abouti r une demande de réfé- :
rendum avec plus de 250 signatu- '.
res. î

«Si c'est oui, je continue, si c'est !
non, je laisse tout tomber», avait j
déclaré le promoteur. La réponse ;
des Ormonans va sauver la téléca- ;
bine du Pic Chaussy. :

¦

La télécabine du
Pic Chaussy sauvée

(c) Vers 16 h 45 hier. M"* Silvia Hermann,
23 ans, de Schwarzenbourg (BE), élève
conductrice, circulait, accompagnée de son
père, Alfred, âgé de 58 ans, et de sa sœur
Suzanne, 17 ans, sur la RN 12, de Fribourg-
sud vers Berne. Près de Chantemerle,
l'élève conductrice perdit la maîtrise du
véhicule qui se déporta sur la droite, heurta
la glissière de sécurité et se renversa sur le
toit, sous un pont. Les deux jeunes filles
furent assez grièvement blessées. Elles
souffrent de contusions et de fractures.
M. Alfred Hermann a été plus grièvement
atteint. Il a été transporté, dans le coma, à
l'hôpital cantonal.

Perte de maîtrise:
trois blessés
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La politique anti-dollar de l'Iran
1979 l'équivalent de 24 milliards de dollars,
alors que le niveau actuel de la production
se situait en moyenne à trois millions cinq
cent mille barils-jour.

Dans ce contexte, on apprenait diman-
che que les importateurs iraniens avaient
reçu l'ordre de payer les produits importés
dans la monnaie du pays d'origine.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
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TÉHÉRAN (AFP). - L'Iran doit aider le
monde à se débarrasser de la domination
économique des Etats-Unis, a estimé
M. Banisadr, responsable des affaires
étrangères iraniennes et ministre de
l'économie et des finances.

Dans une déclaration à l'AFP, M. Bani-
sadr a déclaré que « le moment était venu»
pour les pays du tiers monde et d'Europe
«d'être sauvés de la domination du dol-
lar». «Notre exemple doit être suivi, a-t-il
ajouté, pour parvenir à une réforme du
système monétaire international».

M. Banisadr a tenu à réaffirmer qu'il
n'avait pas déclaré que la dette extérieure
de l'Iran ne serait pas honorée. «Seuls les
emprunts contractés par les directeurs de
banques privées iraniennes auprès de leurs
collègues américains sous le régime du
shah ne seront pas remboursés», a-t-il dit

Revenant sur le mode de fixation du prix
du pétrole iranien, M. Banisadr a affirmé
que les autorités financières étaient en
train de mettre au point «un cocktail de
cinq à sept devises dans lequel les francs
français et suisse, le deutschmark et le yen
seraient fortement représentés».

M. Banisadr a encore révélé que les reve-
nus pétroliers de l'Iran atteindraient en

| Le Conseil de sécurité convoqué d'urgence
mMÙUMmWlM CRISE IRAN - USA

• NATIONS UNIES (REUTER et
« AP). - M. Kurt Waldheim, secré-
• taire général de l'Organisation des
2 Nations unies, a annoncé diman-
• che soir qu'il avait demandé une
S réunion d'urgence du Conseil de
• sécurité consacrée à «la situation
• de crise» entre les Etats-Unis et
• l'Iran.

S
A mon avis, a déclaré M. Wal-

dheim, l'escalade dans la tension
S est telle que la menace ne porte
• plus seulement sur la paix et la
» stabilité de la région du golfe mais
t sur celles du monde entier.

Pour demander la réunion
d'urgence du Conseil de sécurité
M. Waldheim a invoqué l'article 99
de la charte des Nations unies qui
stipule que le secrétaire-général
peut attirer l'attention du conseil
sur «tout problème qui, à son avis,
menace le maintien de la paix et de
la sécurité internationales».

Cet article n'a été invoqué
jusqu'ici qu'une fois dans l'histoire
des Nations unies, en 1960 par Dag
Hammarskjôld au sujet de la crise
du Congo.



Téhéran: un parlementaire américain
a pu prendre contact avec les otages

TÉHÉRAN (AP). - Le repré-
sentant américain Georges
Hansen a été autorisé diman-
che à pénétrer dans l'ambassa-
de des Etats-Unis de Téhéran
et à voir ses 49 compatriotes
qui y sont retenus en otage,
depuis le 4 novembre.

« Ils vont bien , a-t-il dit. Mais ils pa-
raissent dans un état mental anxieux. Ils
souhaiteraient sortir », a-t-il déclaré aux
journalistes devant les grilles rie l'ambas-
sade. « Ils souhaitent que leurs familles
sachent qu 'ils vont bien ».

En s'éloignant. M. Hansen s'est trouvé
entouré par une foule bon enfant qui
brandissait le poing. Elle a commencé
par crier « Yankee go home, yankee go
home ». ce qu 'elle a transformé par la
suite en « Peuple oui. Carter non ».

« Il ne m'est pas possible de dir. a
ajouté M. Hansen. que je les ai vus tous,
mais j' ai vu un certain nombre d'entre
eux. Quelques-uns sont gardés dans une

pièce, d'autres dans une autre . Ils lisent
ou se reposent.

« Essentiellement, ils n 'ont pas beau-
coup de soleil et pas grande occasion de
se changer. Ils paraissent en assez bonne
forme ».

M. Hansen est, croit-on , le premier
étranger qui se soit entre tenu avec les
otages, lesquels , aux premiers jours de
leur captivité, avaient reçu la visite de
plusieurs diplomates.

A la question de savoir si les otages
avaient les mains liées et s'ils étaient
encore ligotés à des sièges, il a répondu :

« Je pense qu'en ce qui concerne leur
état physique particulier, je préfère
m'abstenir de commentaire ».

KHOMEINY DÉCIDERA
L'ayatollah Khomeiny décidera person-

nellement de la date du procès pour es-
pionnage des 49 Américains détenus en
otage par des étudiants à l'ambassade
des Etats-Unis à Téhéran, a déclaré au
téléphone à l'agence Reuter l'un des res-
ponsables étudiants.

« L'iman lui-même décidera de la da-
te ». a-t-il dit. ajoutant que. depuis la
prise de l'ambassade le 4 novembre , les
événements se sont succédé à une telle
cadence que les étudiants n'ont pas eu le
temps de discuter de la tenue d'un tel
procès.

Interrogé sur l'emploi du temps des
otages, le responsable a répondu qu 'ils

disposaient abondamment d'ouvrages à
lire . « Nous leur projetons seulement des
films classiques sérieux et des œuvres ré-
volutionnaires conformes aux principes
de l'Islam. Des films comme « Autant en
emporte le vent ». par exemple ».

Pour sa part et dans une déclaration à
l'AFP. M. Scan MacBride. prix Nobel de
la paix, pris Lénine, chargé de mission de
l'UNESCO en Iran , a estimé que les pro-
blèmes liés à l'occupation de la mission
diplomati que étaient •< difficiles à résou-
dre », mais qu 'il valait mieux essayer de
le faire que de prendre des mesures mili-
taires qui pourraient déclencher la troisiè-
me Guerre mondiale ».

Le salut de M. Hansen à la foule après sa sortie de l'ambassade.
(Téléphoto AP)
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ï Les rebelles de La Mecque [
\ se sont ...rendus j
t r

RIAD (REUTER).- Le gouvernement séoudien a annoncé dimanche que les
extrémistes qui avaient pris d'assaut la grande mosquée de La Mecque mardi
Vêtaient rendus.

Un responsable du ministère séoudien de l'information a ajouté que l'on
ignorait pour le moment le nombre des victimes et qu 'il n'était pas en mesure de
donner un compte rendu précis des derniers combats.

Des tirs violents se seraient produits à ce moment-là et un incendie se serait
déclaré dans une salle de l'édifice, déclare-t-on de source diplomatique.

La reprise de la grande mosquée avait été confirmée plus tôt par Radio-Riad.
« Il a été mis fin à cette action criminelle grâce aux efforts valeureux des forces de
sécurité. Ce groupe d'anormaux a dû se rendre », a-t-elle déclaré.

Le quotidien séoudien « El Nadoua », publié dimanche à La Mecque, écrit que
les forces de sécurité ont repris entièrement le contrôle du lieu saint samedi. Les
dégâts matériels causés par les combats sont actuellement réparés afin que la
mosquée puisse bientôt rouvrir ses portes aux fidèles.

NOMBREUSES VICTIMES

« El Nablus » ajoute que le courant , coupé depuis mardi, a été rétabli presque
partout dans l'édifice, sauf à un endroit, non précisé, où les fils ont été arrachés.
Les extrémistes sont actuellement interrogés par les autorités, poursuit-il.

L'assaut de mardi aurait fait de nombreuses victimes, déclare-t-on de source
informée à Djeddah. On s'interroge sur le sort du prince Faouaz, gouverneur de
La Mecque, que l'on croit blessé voire tué.

L'opération de police n'a reçu que samedi l'accord des trente chefs religieux
que le roi Khaled avait réunis dès mardi. Selon la Fetoua (décret) qu'ils ont prise,
le Coran autorise l'usage de la force contre les rebelles dans un tel cas. « Ne (es
attaquez pas près de la mosquée avant qu'ils ne vous attaquent. S'ils attaquent,
tuez-les. Tel est le châtiment des hérétiques », lit-on dans le livre saint.

TÊTE TRANCHÉE

Les autorités séoudiennes ont laissé prévoir que les rebelles de la grande
mosquée de La Mecque auront la tête tranchée par le sabre. Le groupe d'indivi-
dus qui a pris d'assaut la grande mosquée de La Mecque, mardi dernier , est
constitué de fanatiques musulmans connus des autorités religieuses, selon le
témoignage du cheikh Isabil, iman de la mosquée. C'est le premier témoignage
de bonne source sur cette affaire. La presse koweïtienne avait d'abord cru l'iman
assassiné lors de l'attaque.

Et l'URSS?
Que fait donc l'URSS? Elle

temporise. Que fait donc l'URSS?
Jouant au bon apôtre, elle donne,
ici et là, des conseils de modéra-
tion. Pour ce qui concerne cette
crise d'Iran qui désormais s'éterni-
se, le Kremlin est tout sucre et tout
miel. Comme il est loin le temps où,
avant la Première Guerre mondiale,
la zone nord de l'Iran était quasi
officiellement sous domination
russe. Comme elle paraît lointaine
cette année 1921 où, pour protéger
ses frontières, l'URSS avait exigé
du shah que ne soit signé, dans
toute une partie de l'Iran, aucun
accord défavorable à Moscou.

Si l'URSS somnole, si l'URSS,
pour un peu, offrirait ses bons offi-
ces, jouerait la médiatrice, c'est que
les choses, pour elle, ne se passent
pas comme ses stratèges, sans
doute, l'avaient imaginé. Une révo-
lution politique et uniquement poli-
tique aurait été pour l'URSS une
occasion et une aubaine. Le fait que
la religion ait été le fer de lance du
soulèvement en Iran et demeure en
première ligne déconcerte le Krem-
lin, et le contraint à emprunter les
chemins de l'infinie prudence. C'est
que l'URSS a un problème musul-
man. Elle aussi. C'est que la tache
de l'Islam s'étend en Union soviéti-
que. C'est que de toutes ses Répu-
bliques, ce sont celles où vivent des
musulmans dont la population
progresse le plus en URSS.

Il y aura bientôt 80 millions de
musulmans au pays de Brejnev.
Cela compte et cela pèse. Et cela est
d'une importance considérable,
lorsqu'il s'agit, pour les gens du
Kremlin, d'examiner la situation en
Iran. Les musulmans soviétiques
continuent à observer les lois de
l'Islam et, pour éviter une explosion
aux conséquences imprévisibles,
Moscou est obligé, dans ce domai-
ne, à bien des concessions. Car
dans ces républiques soviétiques
pas comme les autres, les musul-
mans agissent et raisonnent
comme dans les autres pays de
même obédience religieuse. Vain-
cus a une certaine époque, les
musulmans vivant en URSS, appa-
raissent au début d'une nouvelle
renaissance. Avec tout ce que la
doctrine musulmane implique de
fidélité au Coran et à la tradition. Si
l'URSS ne tempête pas, si l'URSS
apparaît si silencieuse, c'est que,
,dans ses républiques musulmanes,
s'agite le même problème qui
déchire d'autres pays.

Il y a en effet en URSS des
musulmans sunnites d'ailleurs
majoritaires. Mais, il y a aussi une
très importante minorité chiite dont
les tendances s'apparentent à cel-
les de l'Iran de Khomeiny. Pourtant,
fait essentiel, et dont le Kremlin doit
tenircompte, les musulmans vivant
en URSS - fait original - ne se
déterminent pas d'après leurs
tendances. Ils donnent la priorité
absolue à l'UMMA... à la commu-
nauté. Ainsi la communauté
musulmane de Bakou a-t-elle
adopté le principe d'une direction
spirituelle mixte. Et le problème est
si important que le Kremlin, bon gré
mal gré, n'a jamais refusé aux chefs
des communautés musulmanes
l'autorisation d'entreprendre, eux
aussi, le pèlerinage de La Mecque.
Le pouvoir a même été contraint
d'accepter que se perpétuent, sous
certaines formes, la fête du sacrifice
et celle du Mavlud commémora nt
la naissance du Prophète.

Par contre, c'est sur le front
ouest, en Occident, priorité des
priorités, que l'URSS se fâche pour
l'affaire des missiles. De ce côté-ci
du monde, l'URSS ne baissera
jamais sa garde. L'Iran attendra. Il le
faut bien. L. ORANGER

Voyage difficile du pape en Turquie
ISTANBUL (AP). — Le gouvernement

turc s'apprête à accueillir Jean-Paul II
avec des sentiments partagés.

D'une part , il espère que cette visite
constituera une excellente publicité tou-
risti que pour des sites comme Istanbul ,
Izmir et Ephèse.

Par ailleurs, il craint d'éventuelles
réactions de la part de milieux activistes
et intégristes musulmans.

« Nous l'accueillerons cordialement ,
selon la prati que internationale » , a dé-
claré une personnalité gouvernementale ,
ajoutant qu 'elle n'avait connaissance
d'aucun plan de « mobilisation », des fou-
les , le long du passage du cortège pontifi-
cal.

Cette fois , dit-on dans les milieux offi-
ciels d'Ankara , l'effervescence du monde

musulman milite encore davantage en fa-
veur de nouvelles réserves du gouverne-
ment turc.

Deux jours avant l' arrivée de Jean-
Paul II , rien n 'annonçait le voyage dans
les trois grandes villes où il doit passer :
Ankara , Istanbul , Izmir.

Il n'y aura pas de reportage télévisé ,
aucun rassemblement ou messe en plein
air.

La plupart des journaux turcs ont an-
noncé la visite pontificale sur une colon-
ne , sans photos , en page intérieure .

« Il n 'y a aucune voix à gagner dans ce
pays en se montrant affable envers les
chrétiens » , a dit un diplomate d'Asie
orientale en poste à Istanbul.

La Turquie est un pays à 98 % musul-

man. Sur 45 millions d'habitants ,
5000 seulement sont catholiques.

Et puis certains se souviennent d'un
incident qui marqua la visite de Paul VI.
Les journaux parlèrent , à l'époque , « de
gaffe qui laissera un mauvais souvenir » .

En fait , apparemment impressionné
par la majestueuse coupole de Sainte-
Sophie, qui fut  la cathédrale de Constan-
tinople, capitale de l'empire byzantin ,
avant sa conquête par les Turcs , le pape
s'agenouilla et se recueillit en silence un
instant , après avoir murmuré « c'est
magnifi que ».

Le pape visite ra la Turquie du
28 novembre au 1er décembre. Le qua-
trième voyage du pape aura avant tout un
caractère oecuménique.

Manifestation gauchiste et anti-américaine à Izmir. (Téléphoto AP)

Sihanouk : SOS en faveur du Cambodge|:;:;gg||Y:.:Y «ili &S

PARIS (REUTER) . - Le prince Siha-
nouk qui est arrivé dimanche à l'aube' à
Paris, venait de Pékin. Il a reçu un accueil
enthousiaste de la part de centaines de ses
compatriotes en exil , qui l'attendaient
dehors depuis plusieurs heures par un
froid intense, à l'aéroport de Roissy.

Lançant un appel à une conférence
internationale pour mettre fin aux
combats qui continuent dans son pays
depuis plus d'une décennie , l'ancien chef
de l'Etat cambodgien a annoncé que ,
pendant les trois prochains mois, il effec-
tuerait à partir de Paris des visites multi-

ples dans les capitales d'Europe occiden-
tale. Le prince a déclaré que seules des
pressions militaires pourraient amener le
Viêt-nam et l'URSS à la table de confé-
rence, et il a demandé que les maquis
nationalistes khmers soient approvision-
nés en armes.

GOUVERNEMENT CLANDESTIN

Le prince Sihanouk ne croit pas que les
maquis soient en mesure de battre militai-
rement le Viêt-nam , mais ils peuvent
créer de grosses difficultés aux forces
d'occupation. L'ancien chef de l'Etat a
demandé à l'Occident d'exiger que l'aide
médicale et alimentaire envoyée au
Kampuchea soit distribuée directement
aux populations par les organisations
d'aide , car autrement elle ira aux troupes
vietnamiennes.

AVEC GISCARD

Révélant qu 'il devait rencontrer le
président Giscard d'Estaing, le prince
Sihanouk a déclaré qu 'il ne comptait pas
former un gouvernement en exil, mais
qu 'il pourrait créer un gouvernement
clandestin.Sihanouk accueilli par ses partisans. (Téléphoto AP)

Echec de la mission Gromyko
MOSCOU (Reuter) . - M. Gromyko est rentré samedi soir à Moscou apparemment

les mains vides au terme d'importantes missions en Espagne et en Allemagne de
l'Ouest.

Le ministre soviétique des affaires étrangères avait publiquement engagé l'Espa-
gne à maintenir une politique étrangère indépendante et à demeurer hors de l'OTAN.

Mais le ministre espagnol des affaires étrangères, M. Oreja, a dit que l'Espagne
entendait s'intégrer pleinement au monde occidental.

A l'issue d'entretiens avec les responsables ouest-allemands, M. Gromyko a
déclaré sans ambages que l'OTAN aviverait la tension en Europe si elle y entreposait
des missiles de portée intermédiaire.

L'Allemagne de l'Ouest a dit que « les divergences sur ce point sont encore éviden-
tes ». Elle a indiqué qu'elle était disposée à entreposer sur son territoire des fusées Per-
shing II et des missiles « Cruise » (capables de déjouer les radars adverses) si d'autres
pays membres de l'OTAN étaient prêts à en faire autant.
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VIENNE (Reuter). — L'écrivain tché-
coslovaque Ivan Binar et sa femme, qui
résident actuellement à Vienne, ont été
déchus de leur nationalité, apprend-on
dans les milieux tchèques de la capitale
autrichienne.

M. Binar a été informé par l'ambassa-
de de son pays à Vienne qu 'il avait en-
couru cette sanction avec sa femme parce
que tous deux « avaient nui aux intérêts
de l'Etat tchécoslovaque ».

L'écrivain s'était établi à Vienne en
mai 1977, muni d'un passeport l'autori-
sant à demeurer à l'étranger pour une pé-
riode indéfinie.

Il avait été l'un des premiers anima-
teurs de la « Charte 77 », le mouvement
de défense des droits de l'homme en
Tchécoslovaquie, à quitter son pays après
la publication du manifeste de ce groupe
en janvier 1977.

Il s'agit du quatrième dissident tché-
coslovaque déchu de sa nationalité ces six
dernières semaines.

Le dramaturge Pavel Kohout , Premek
Jany r, un étudiant , tous deux résidant à
Vienne, et l'écrivain Milan Kundera , éta-
bli à Paris, ont déjà subi la même sanc-
tion.
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| Dissidents §
| tchèques : j
| nouvelles sanctions |
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WASHINGTON (AP). — Dans l'af-
faire de l'ambassade des Etats-Unis à
Téhéran , les experts militaires américains
n'envisagent pas une intervention du style
de celle d'Entebbé pour libérer les otages.
Ils pensent, en effet , qu'une telle opéra-
tion aurait pour conséquence la mort de
la plupart des 49 otages, détenus par les
étudiants iraniens depuis maintenant
trois semaines,

Certains experts estiment que le cas de
prise d'otages américains le plus proche
de celui de Téhéran est la capture, en
1968, par les Nord-Coréens, du bateau
américain « Pueblo ». Les Etats-Unis
avaient été obligés de ne pas intervenir ,
les membres d'équipage du « Pueblo »
ayant été détenus en Corée du Nord.

L'affaire d'Entebbé, où les Israéliens
ont libéré , il y a trois ans, 94 otages déte-
nus sur l'aéroport de la capitale ougan-
daise, n'a que peu de points communs
avec le cas de l'ambassade américaine,
expliquent la plupart des experts militai-

res, appartenant ou non au gouverne-
ment.

De même, l'opération du < Managuez »
ne pourrait être répétée. Ce navire mar-
chand avait été capturé en 1975 par les
troupes cambodgiennes, et l'intervention
américaine, si elle avait permis de sauver
39 marins, avait fait 41 morts et 50 bles-
sés parmi les militaires américains. « Je
ne pense pas qu'on puisse faire de
comparaison entre le « Managuez » et le
cas présent », a estimé le général en re-
traite Daniel Graham , chef des services
de renseignements du département de la
défense à l'époque.

A Téhéran l'ambassade, se trouve en
plein cœur de la capitale, à plusieurs ki-
lomètres d'un aéroport. Elle est entourée
d'un mur de briques de deux mètres de
haut , n'a pas d'emplacement pour un
atterrissage d'hélicoptère et est probable-
ment renforcée aux endroits stratégiques
par des sacs de sable et des charges
explosives.

De plus, les Iraniens sont en nombre
important à l'intérieur de' l'ambassade et
ont, derrière eux , des foules entières.

Enfin, Téhéran est situé à 650 km à
l'intérieur du pays et toute attaque aé-
rienne serait immédiatement détectée par
les radars iraniens, fournis par les Etats-
Unis sous le régime du shah.

Pas d'opération de style Entebbé

! 

LONDRES (AP). - Anthony Blunt, l'ancien conservateur des
! tableaux de la reine d'Angleterre dont le premier ministre,

M"" Margaret Thatcher, a révélé qu 'il avait été un espion à la solde
i de l'Union soviétique, a effectué juste après la guerre une mission
J secrète pour récupérer des documents délicats concernant les rela-
¦ tions entre le duc de Windsor et le régime nazi, affirme le « Sunday
| Times».

; AUCUN COMMENTAIRE

• Le palais de Bucking ham n'a fait aucun commentaire sur cet
J article. Mais l'hebdomadaire affi rme que cette information a été

confirmée par lord Dacre, qui était à l'époque un responsable des
! services secrets britanniques, ainsi que par la famille du prince
• Philippe de Hesse, apparenté à la famille royale, qui conserva les
! documents cachés au château de Kronberg, près de Francfort.
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D'après le «Sunday Times », le roi Georges VI, père de la reine
Elisabeth et frère du duc de Windsor, voulait éviter que ces docu-
ments ne tombent entre les mains des Américains après la guerre et
ne soient éventuellement publiés. Anthony Blunt fut chargé de
cette mission ainsi que le bibliothécaire du château de Windsor,
Owen Morshead.

L'hebdomadaire affirme d'autre part qu'Anthony Blunt est
également apparenté à la reine par un aïeul commun, le parlemen-
taire Georges Smith, dont descend la reine-mère.

DES SYMPATHIES...

La plupart des documents concernés seraient des lettres écrites
par la reine Victoria à des parents allemands. Mais d'autres
auraient trait à des contacts entre le duc et Adolf Hitler. L'ex-roi
Edouard VIII, qui abdiqua en 1936 pour épouser l'Américaine
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Wallis Simpson, aurait ainsi eu des sympathies avec le régime nazi \
et rencontré de hauts responsables allemands jusqu'en 1939. ¦

COUVERTURE ;

D'après le « Sunday Times », Anthony Blunt et Owen Morshead, \
utilisant comme couverture les opérations alliées pour récupérer ¦
les trésors artistiques pillés par les nazis ou les archives allemandes, '
dérobèrent ces papiers compromettants sous le nez des officiers ¦
américains qui occupaient alors le château de Kronberg. J

•
Par ailleurs, Anthony Blunt a révélé qu'il avait menti aux jour- \

nalistes britanniques en leur déclarant la semaine dernière que son ¦
dernier contact avec des agents soviétiques remontait à 1951. Dans '
un communiqué publié par son avocat , il a reconnu que M'"c That- •
cher avait eu raison en affirmant qu'il avait aidé Kim Philby à ',
entrer en contact avec les Soviétiques en 1956. >
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Blunt: des documents compromettants... j


