
VOLÉES DANS DES DÉPÔTS DE L'ARMÉE

VARESE (ATS). - Un procès pour importation illégale en Italie d'explosifs et d'armes
venant de Suisse s'est ouvert dans la ville lombarde de Varèse. Sept personnes sont accu-
sées d'avoir introduit en contrebande du matériel volé dans des dépôts de munitions de
l'armée suisse.

Ce sont trois Italiens, trois Suisses déjà condamnés dans le canton de
Zurich pour infractions à la loi sur les explosifs, ainsi que Petra Krause, la jeune
femme qui avait été poursuivie par les magistratures suisse et italienne pour sa
participation présumée à des attentats à Zurich et à Milan.

Le matériel militaire - des mines antipersonnel et des mines antichars
notamment - qui a été acheminé vers l'Italie entre 1973 et 1974, aurait franchi
la frontière en différents endroits. C'est Petra Krause qui aurait servi de lien
entre les groupes d'anarchistes suisses et italiens.

QUATRE ACCUSÉS ABSENTS
Des sept accusés, seuls les trois Italiens comparaissent devant le tribunal

de Varèse. Petra Krause, qui a été détenue préventivement en Suisse pendant
deux ans et vit maintenant à Naples, n'a pas pu venir au procès pour des raisons
de santé. En ce qui concerne les trois Suisses, l'un d'eux, Peter Egloff , 26 ans,
est absent pour une raison de force majeure : il a été arrêté la semaine dernière
à Carlsruhe, pour faux témoignage. Il avait été cité par un tribunal comme
témoin dans un procès contre une terroriste allemande présumée.

(Suite en avant-dernière page)

Petra Krause en Italie: toujours à l'avant-garde du terrorisme. (Bild + News)

Des armes passaient
de Suisse en Italie:
un procès à Varèse Elles se nomment lldiko, Kati, Zsusa et Adrien Kovacs. Et c'est pour elles un grand

jour. Les quadruplées hongroises viennent en effet de fêter leur cinquième anni-
versaire. Longue vie. (Téléphoto AP)

Le jour des cinq bougies

Des précisioos du Conseil fédéral
au sujet de l'affaire de la Texon

BERNE (ATS). - Il n'est pas vrai que le
Conseil fédéral ait déjà été au courant en
1967 des pratiques en usag e au Crédit
suisse dans le domaine des sociétés du
Liechtenstein telles que la Texon. Non
seulement le Conseil fédéral n'a ja tnais
reconnu ces pratiques, mais il les ignora it
même. Ce n 'est en effet qu 'au p rintemps
1977 qu 'il a eu connaissance des affaires
de la Texon et de la « Finanz und Ver-
trauenshandelsanstalt » (FVA) du Liech-
tenstein. C'est ce qu 'il affirme dans une
réponse à une interpellation du conseille r
national Félicien Morel (PSIFR) deman-
dant notamment pourquoi le Conseil
fédéral n 'a pas donné des directives à la
commission des banques et à l'adminis-
tration fédérale des contributions en
1967, pour faire cesser ce genre de prati-
ques.

L'administration des contributions
avait enquêté aup rès de la « Weisskredit »
à Lugano après avoir reçu en 1967 le
modèle d' une déclaration de garantie de
l'établissement de Lugano en faveur d'un
investisseur créancier d' un établissement
à Vaduz. La « Weisskredit» dissimula
cependant l' existence de la FVA et le fait

que celle-ci était dirigée de la Suisse,
souligne le Conseil fédérai Dans le cas du
Crédit suisse de Chiasso, l'administration
des contributions découvrit en 1968
quelques garanties que cette banque
avait données en faveur de plusieurs
investisseurs créanciers de la Texon. Le
Crédit suisse et la Texon dissimulèrent
cependant également à l'administration
des contributions non seulement le nom-
bre exact des investisseurs créanciers de
la Texon et la majeure partie des garan-
ties données, mais aussi le fait que la
Texon était dirigée depuis Chiasso où elle
exerçait une activité à caractère bancai-
re, relève le Conseil fédéral. L'adminis-
tration des contributions nepouvantdans
aucun des deux cas prouver qu 'il y avait
fraude fiscale , elle n'avait donc, selon lui,
aucune raison d'engager une procédure
pénale. Aucun manquement n'a par ail-
leurs pu être reproché aux fonctionnaires
de l'administration des contributions en
rela tion avec l'enquête menée en 1967
auprès de la « Weissk redit» . Il n'y avait
donc pas lieu de prendre des sanctions,
estime le Conseil fédéral.
(Suite en avant-dernière page) .

Deux candidats UDC
au Conseil fédéral

; BERNE (ATS). - MM. Werner
', Martignoni et Léon Schlumpf sont
! les candidats de l'Union démocra-
j tique du centre (UDC) pour l'élec-
; tion au Conseil fédéral le 5 décem-
; bre prochain. Le groupe de l'UDC a
! siégé mardi après-midi. 25 députés
î étaient là. (Werner Martignoni et
| Léon Schlumpf ont dû prendre la
; porte durant l'élection).
; Résultats : 13 à 12 pour Werner
! Martignoni. Mais, le Vaudois Pierre
| Teuscher, absent pour cause de
; maladie, avait voté par procura-
; tion. Son choix s'est porté sur Léon
! Schlumpf. Donc 13 à 13. C'est la
] première fois dans l'histoire de la
| Confédération que le groupe UDC
; présente deux candidats.
: (Lire également en page 13)

H

Economiser de l'essence : assez facile...
BERNE (ATS). - Selon une enquête publiée ces derniers jours , 60 % des

automobilistes en Suisse considèrent qu 'ils ne sont pas suffisamment rensei-
gnés sur les possibilités d'économie d'énergie sur la route. C'est pourquoi
«Auto-utile» , le service d'information et de documentation de l'économie
automobile suisse, répète ses conseils pour économiser de l'essence. La campa-
gne « Economisons en roulant » qui a été lancée cette année, a montré que les
automobilistes qui s'en tiennent aux conseils suivants , réussissent à économiser
en moyenne 10 à 11 % d'essence. C'est un succès qui profite également au
porte-monnaie. Il s'agit simplement de respecter les règles suivantes :

Façon de conduire : rouler régulièrement et en souplesse ; accélérer pro-
gressivement ; lâcher assez tôt la pédale des gaz ; rouler à bas régime sur route
plate ; arrêter le moteur même lors de brefs arrêts ; ne jamais laisser chauffer le
moteur à l'arrêt ; éviter le gros trafic et les embouteillages grâce à une planifica-
tion et un choix des itinéraires judicieux ; tenir compte des informations sur la
circulation.

Véhicule : faire vérifier régulièrement par le spécialiste le réglage du carbu-
rateur , de l'allumage et de la géométrie de la direction; contrôler régulière-
ment la pression des pneus ; ne pas « finir» ses pneus neige en été, choisir des
pneus radiaux ; démonter les porte-bagages et les porte-skis non utilisés ;
transporter les bagages autant que possible dans la voiture ; ne pas laisser traî-
ner des objets inutiles et lourds dans la voiture .

Un contrôle régulier de la consommation moyenne d'essence permet
également d'abaisser celle-ci. L'instant du plein. (Arc)

Sept thèses pour en sortir * |
| L'effort visant à contrôler le pouvoir phénoménal de la science et de la j§
= technologie alliées aux multiples pouvoirs établis peut paraître surhu- s
| main. L'« Association pour l'appel de Genève », lancé le 2 octobre 1978 à S
= l'adresse des élus politiques des pays d'Europe, n'en essaie pas moins, S
= pour sa part, de freiner l'extension de la mégatechnologie, particulière- =
= ment dans le domaine nucléaire. =
= Sous la présidence de M. Ivo Rens, professeur de droit à l'Université =
§ de Genève, entouré de nombreuses personnalités, dont M. Jean-François 3
= Aubert, conseiller aux Etats, Jean Rossel, professeur à l'Université de Neu- =
§ châtel et l'écrivain Denis de Rougemont, cette association s'est fixé pour =
§ but l'instauration d'un débat démocratique, à tous les niveaux et dans tous ||
| les milieux de la société. Il s'agit de faire prendre conscience aux foules et =
= aux individus des dangers auxquels les promoteurs de l'électronucléaire §j
| et des surrégénérateurs exposeront les populations, si libre cours est =§
= laissé aux entreprises dépassant les limites de l'élémentaire sécurité par H
§ leur ampleur et leur accélération. =
= Résumant en sept thèses la voie qu'il conviendrait de suivre pour S
| échapper à l'infernale spirale vers laquelle les pays industrialisés se trou- S
| vent en premier lieu d'ores et déjà entraînés, il a constaté que « la neutralité =
= de la science et de la technique... est l'alibi qui permet aux scientifiques et =
§j aux spécialistes de prêter leur concours aux complexes militaro-indus- =
s triels... L'évolution de la technique industrielle est de son côté « marquée ||
| par une accélération dans l'accélération et par un emballement des forces =
§ de destruction». =
5 Mais comment en sortir? Selon M. Rens, «le contrôle démocratique =
= du développement technologique ne saurait être institutionnalisé que |j
| pour des projets de taille petite ou moyenne et il est assujetti aux limites =
= étroites des démocraties pluralistes». Moralité : «la survie de la démocra- =
= tie, voire celle de l'humanité, passe par la décroissance économique, la =
S désescalade technologique et le désarmement, la défense et la sécurité ne =
= pouvant être durablement assurées que par des méthodes non violentes. Il =
= y va de la légitimité de nos institutions». S
Ë Quelle femme, quel homme sensés n'applaudiraient pas des deux ||
j§ mains à ces perspectives? Encore faut-il que chaque femme et chaque §=
j§ homme mobilise la parcelle de pouvoir qu'il détient en son for inté- =
H rieur. Parcelle de pouvoir qui, dans l'humble sphère de chaque individu, =
= n'en procède pas moins, en quelque sorte, de «l'omnipotence de Dieu, =
= qui règle le sort du monde comme celui de la fourmi». R A =S - Fin - "• M' S
= • Voir la FAN du 19 au 27 novembre. =
fl Illllllllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIHIIIIIIIIFS

PRISONNIER D'UN OVNI ?
PONTOISE (VAL D'OISE) (Router). - On était

toujours sans nouvelle mardi de Franck Fontaine, un
jeune homme de 19 ans, qui a mystérieusement
disparu dans la nuit de dimanche à lundi à Cergy-
Pontoise.

Franck Fontaine et deux amis chargeaient leur
véhicule pour se rendre au marché de Gisors (Eure)
lorsque le premier, selon les dires de ses deux amis,
Prévost et N'Diaye, a aperçu un phénomène lumineux
dans le ciel. Fontaine qui se trouvait à ce moment au
volant de la voiture s'est dirigé vers la lueur qui avait

une longueur de trois à quatre mètres et un diamètre
de SO centimètres.

Prévost et N'Diaye sont partis prendre un appareil
photo et, à leur retour sur les lieux, ils aperçurent la
voiture entourée d'une sphère lumineuse qui dispa-
rut à leur approche. Ils découvrirent alors que Franck
Fontaine avait disparu.

Les gendarmes, qui n'ont relevé aucune trace de
radioactivité sur les lieux de la disparition connais-
sent Prévost et N'Diaye comme des jeunes gens par-
faitement équilibrés, sains de corps et d'esprit.

Le but
Les idées et les faits

Le pape-pèlerin, le pape-pasteur
reprend, encore une fois, la route.
Voyage important, grave, gorgé de
souvenirs et de tristesse que ce dépla-
cement en Turquie. Voyage aussi
d'espérance pour la communauté
catholique romaine. Espoir dans la
marche vers l'unité de chrétiens divi-
sés par l'histoire et les tempêtes
d'autrefois.

Après tout, il y a 500 ans à Ferrare
puis à Florence, il s'en est fallu d'un
rien, d'un mot et sans doute surtout,
d'une prière oubliée, pour que catholi-
ques romains et grecs se retrouvent.
En allant en Turquie, le pape-rassem-
bleur montre que le pèlerinage se
poursuit. Après la rencontre de Paul VI
et du patriarche Athénagoras en 1964,
après l'accord conclu en décem-
bre 1965 sur la levée des excommuni-
cations, Jean-Paul II indique que sa
démarche apporte la preuve que les
bras du pontife demeurent grands
ouverts pour la grande œuvre de
l'unité.

Certes, ce voyage en Turquie ne res-
semblera en rien à celui du Mexique,
où, des multitudes crièrent leur joie et
leur foi, aux avancées du tiers monde.
Le voyage en Turquie n'aura rien de
comparable avec celui accompli dans
cett e Pologne indomptable, où tout un
peuple apporta la preuve que le Christ
y était roi. Ce ne sera pas davantage
l'Irlande joyeuse et fervente. Pas plus
que l'Amérique abandonnant ses
tabous. Pourtant, comme en Irlande,
Jean-Paul II pourra dire que son acte
de foi est demeuré le même : « Rien ne
doit être fait qui puisse porter atteinte
aux droits essentiels de la conscience
de tout homme et de toute femme qui
vivent sur cette terre ». Et, où pourrait-
il mieux rappeler - l'histoire moderne
de la Turquie a aussi ses scories - que
«la violence détruit le travail de la
justice » ? Les paroles dites par le pape
lors de la publication de sa première
encyclique demeureront étonnam-
ment vraies du début à la fin de ce
voyage: «La foi doit être mise au
service de l'homme».

Dans ce pays qui vit une démocratie
difficile, chaotique, incertaine, dans ce
pays qui se débat comme d'autres et
plus que d'autres dans la crise écono-
mique, dans ce pays encore déchiré
par des querelles religieuses, Jean-
Paul Il vient, tout comme le fit Paul VI,
s'excuser pour les fautes qu'a pu
commettre son Eglise. Pour dire aussi,
comme ce fut le cas à Washingto n :
« Proclamez le message, et qu'il soit
bien accueilli ou non, persévérez !
Sauvegardez l'authenticité chrétien-
ne».

Le voyage du pape en Turquie est
aussi celui du pardon. Mais enfin,
comment oublier toutes ces tombes
jamais creusées et où pourtant
auraient pu dormir tant et tant de chré-
tiens martyrisés? Comment oublier
que des milliers d'Arméniens furent
massacrés entre 1915 et 1920 par les
forces turques et soviétiques? Com-
ment oublier l'anéantissement voire la
déportation des communautés grec-
ques? C'est dans leur souvenir et la
prière que le pape accomplira son
voyage. Mais uneautre idée, une autre
volonté conduiront, pendant ces jour-
nées les pas du voyageur. Comme ce
fut le cas à Vatican II lors des premiè-
res délibérations le pape, sur les routes
de Turquie, pensera que rien n'est
vraiment plus urgent que la solidarité
entre tous ceux qui se réclament de
l'Evangile. Voilà pourquoi vraiment , le
pape est aujourd'hui à Ankara.

L. GRANGER

(Page 3)

Viaduc dangereux à Colombier:
l'Etat a voulu se justifier

BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats
débattait mardi du bud get de la Confédé-
ration pour 1980. Bien que les représen-
tants des cantons ne soient pas parvenus à
passer en revue tous les postes - il reste à
examiner un département et quelques
chapitres annexes - l'essentiel a été dit. Et
surtout , le débat budgétaire a permis au
conseiller fédéra l Georges-André Cheval-
laz d'esquisser les intentions du Conseil
fédéral en matière de finances. L'objectif
principal du gouvernement sera de rame-
ner le déficit de 3,3 milliards prévisibles
pour 1983 à environ 500 millions . Il fau-
dra à cet effet , par des coupes sombres,
diminuer de 1,7 milliard le découvert et,
parallèlement , accroître les recettes de
800 millions. Dans cette perspective , a
admis notre ministre des finances , le
budget 1980 est bien timide. Les écono-
mies prévues sont insuffisantes et les
recettes attendues nous vaudront peut-

être quelques déceptions. Il faut néan-
moins l'accepter car il fait partie de
l'évolution qui s'amorce. La Chambre est
entrée dans les vues de notre ministre des
finances. Aucun des orateurs n 'a contesté
le budget , tous ont insisté sur la nécessité
impérieuse de revenir à une situation
d'équilibre par des réductions de dépen-
ses. Le vote final , qui a lieu aujourd'hui ,

fera passer le cap de la première Chambre
au budget , avec son déficit légèrement
inférieur à 1.3 milliard.

Le plan financier pour la législature qui
vient de s'ouvrir ne sera divulgué que
dans quelque temps, après l'élection du
nouveau Conseil fédéral. M. Chevallaz
en a toutefois déjà tracé les grandes lignes.

(Suite en page 13)
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Une «vignette»... pour le ski de randonnée
mais aussi 500 km de pistes dans le Jura!

U s'était arrêté
pour ne pas écraser un chat

H.E., cet automobiliste qui circulait
avenue du 1e Mars, avait «grillé» un feu
rouge et provoqué une violente collision à
l'intersection avec la rue Pourtalès (voir notre
édition du 21 novembre) aurait pu voir la
signalisation lumineuse placée sur sa droi-
te et ceci en dépit de l'arrêt d'un trolleybus.
Il ressort des propres déclarations du
prévenu que celui-ci a décidé de changer de
piste en se doutant bien qu'un obstacle
pouvait surgir tout à coup. Dans ces condi-
tions, le tribunal de police du district de Neu-
châtel, qui siégeait hier sous la présidence
de M. Jacques-André Guy, assisté de
Mme May Steininger qui remplissait les
fonctions de greffier, l'a condamné à une
amende de 80 fr., assortie de 150 fr. de
frais.

Enfin, le tribunal a implicitement reconnu
la validité de la signalisation lumineuse du
chef-lieu. Les feux placés au nord de
l'avenue du 1e' Mars, ne sont que des feux
de rappel. La jurisprudence soulevée la
semaine dernière par l'avocat du prévenu
ne peut s'appliquer que lorsqu'il n'y a pas
de feux sur la droite delà chaussée. Et enco-
re: la loi précise bien qu'un îlot peut être
construit au bord immédiat de la seconde
piste. Mais ce n'est pas une obligation.

IVRESSE LÉGÈRE

Le 22 juillet dernier vers 20 h 25, R.S. cir-
culait au guidon de sa moto en direction du
centre de la ville. A Serrières, le long du
quai Philippe-Suchard, il entreprit le dépas-
sement d'une moto alors qu'un piéton
s'élançait pour traverser la chaussée. Une
collision se produisit et, suspecté d'ivresse
R.S. fut soumis à une prise sang quelque
45 minutes après l'accident. Comme il
s'agissait d'une ivresse légère et que le
prévenu n'a jamais été condamné, le tribu-
nal, qui l'a libéré de la prévention de vitesse
excessive, lui a infligé une amende de
900 fr.,"assortie de 244 fr. de frais. L'amen-
de sera radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de deux ans.

POUR ÉVITER ... UN CHAT!

Le 25 février dernier à la tombée de la
nuit, M.M. circulait au volant de sa voiture
sur la bretelle qui relie le pont de Thielle à
l'autoroute. Soudain le conducteur aperçut
... un chat qui traversait la chaussée. Il freina
pour laisser passer le petit animal. Alors
qu'il s'apprêtait à repartir, l'arrière de son
véhicule fut embouti par l'avant de la voiture
pilotée par P.-A. B.. Ce dernier, estimant

que l'autre conducteur avait freiné de
manière intempestive et devait être consi-
déré comme le seul responsable de l'acci-
dent, s'était porté partie plaignante.

Or le tribunal a jugé que c'était à lui et non
à l'autre conducteur que pouvait être impu-
tée une faute de circulation. Car si P.-A. B.
avait adapté sa vitesse dans le virage, la col-
lision ne se serait pas produite. Par consé-
quent M.M. a été acquitté, tandis que
P.-A. B. payera une amende de 50 fr. et
140 fr. de frais. Comme le dépôt de sa plain-
te a incité l'autre conducteur à consulter un
mandataire professionnel, P.-A. B. s'acquit-
tera encore d'une indemnité de dépens de
100 francs.

VITESSE EXCESSIVE?
TOUT DE MÊME!

Le 31 juillet dernier vers 21 h, une colli-
sion se produisit au carrefour du Dauphin à
Serrières entre les autos conduites par
M.J., qui arrivait d'Auvernier et se dirigeait
sur la ville et dame S.A., qui venait de quit-
ter le parc d'un établissement public pour
se rendre elle aussi au chef-lieu. La conduc-
trice affirmait qu'elle avait aperçu l'auto de
M.J. alors que celle-ci se trouvait à l'ouest
des fabriques de tabacs réunies (FTR) et
qu'elle aurait largement eu le temps de
passer si M.J. n'avait pas roulé a une vites-
se excessive. Cette thèse a paru complète-
ment invraisemblable au tribunal. Si M.J.
se trouvait bien à l'ouest des FTR au
moment où S.A. l'a aperçu, il aurait dû par-'
courir quelque 500 mètres pendant que
l'autre conductrice en faisait 20. M.J. aurait
donc dû circuler à ... 360 km/ h I

S.A. s'est donc engagée sur une route
prioritaire sans prendre toutes les précau-
tions nécessaires. Elle s'acquittera d'une
amende de 80 f r. et de 50 fr. de frais. Quant
à M.J., qui a admis lui-même avoir roulé à
une vitesse légèrement supérieure à la limi-
te de 80 km/h tolérée à cet endroit, il payera
50 fr. d'amende et 30 fr. de frais.

Pour avoir lui aussi circulé à une vitesse
excessive et omis de faire renouveler un
permis de conduire, B.M. payera 100 fr.
d'amende et 20 fr. de frais. Le ministère

public avait requis contre lui cinq jours
d'emprisonnement et 600 fr. d'amende,
mais le tribunal a acquis la conviction que la
voiture que pilotait le condamné était bien
couverte par une assurance R.C.

PAS DE SUCCÈS
AVEC L'AUTO-STOP...

C.K. et Y.M. étaient venus de Bienne le
8 juillet dernier pour passer la soirée au
chef-lieu. Avec un billet simple course dans
la poche. Vers 2 h du matin, quand les deux
amis décidèrent de rentrer, ils s'aperçurent
que l'auto-stop n'avait guère de chance
d'aboutir à des heures aussi indues. Alors
les deux jeunes gens s'emparèrent chacun
d'un cyclomoteur à proximité d'un établis-
sement public. Mais ils furent interceptés
par la police rue de la Maladière. Comme
c'est la première fois que les prévenus se
livrent à des actes pareils, le tribunal leur a
lancé un avertissement sérieux sous forme
d'amende. C.K., qui gagne déjà sa vie,
payera une amende de 150 f r. et 20 fr. de
frais. Quant à Y.M., qui est encore étudiant,
il s'acquittera d'une amende de 50 fr.,
assortie de 20 fr. de frais.
- Mais en cas de récidive, vous n'échap-

perez pas aux arrêts ! les avertit le prési-
dent.

DANS LE DOUTE

Enfin, le 4 août dernier, CM. circulait à
une vitesse nettement exagérée quai de
Champ-Boug i n. Il fut pris en chasse par une
patrouille de police et intercepté place Pury.
Suspecté d'ivresse, le conducteur fut
soumis à une prise de sang qui révéla une
alcoolémie située entre 0,76 et 0,96%«. Or,
d'après les preuves administrées, il semble
bien qu'au moment où le prévenu pilotait
sa voiture, la totalité de l'alcool ingurgité
avait déjà passé dans le sang. Dans le
doute, CM. a donc été libéré de la préven-
tion d'ivresse au volant. Mais pour avoir
circulé à 130-140 km/h là où la vitesse est
limitée à 80 km/h, il payera une amende de
150 fr. et 210 fr. de frais. j . N.

Un dépassement qui s'est mal terminé...
Au tribunal correctionnel de Boudry

Le tribunal correctionnel de Boudry a
siégé hier sous la présidence de M. Fran-
çois Buschini, entouré des jurés. M1"" Favre
d'Areuse et M. Voltaire Boillod.

Mmo Jacqueline Freiburghaus assumait le
rôle de greffier alors que M. Daniel Blaser
représentait le ministère public. Le prévenu
W. G. était accusé d'ivresse au volant,
d'infraction à la LCR et de lésions corporel-
les.

Le 12 juin 1979, sur le tronçon d'Areuse,
le prévenu, qui se dirigeait sur Neuchâtel,
dépassa régulièrement un véhicule puis fut
soudainement déporté sur la gauche au-
delà de la ligne médiane et entra en colli-
sion avec une voiture qui venait en sens
inverse et qui fit un tête à queue, endom-
mageant à son tour une troisième voiture.
Le conducteur de la voiture fautive fut bles-
sé de même que les passagers de la voiture
tamponnée. Le prévenu n'a plus aucun
souvenir des circonstances de l'accident,
n'étant revenu à lui que sur son lit d'hôpital
où il fut conduit. Les prises de sang donnè-
rent un résultat de 1,98 et 2,01 %o.

Bien que ce taux d'alcoolémie semble
élevé pour l'alcool que W. G. dit avoir
consommé, pour le substitut du procureur,
aucu n doute ne peut subsister puisque trois
analyses ont été faites et donnent toutes
trois un résultat à peu près identique. La
perte de maîtrise, en revanche, est indiscu-
table et reconnue. Les lésions corporelles
simples qui ne font pas l'objet de plainte ne
seront pas retenues.

Au vu des bons renseignements récoltés
sur le prévenu, le substitut du procureur a
estimé qu'une peine de trois mois d'empri-
sonnement, assortie d'un délai de sursis de
2 ans, serait équitable.

Pour le défenseur, un doutesérieux plane
sur le taux d'alcoolémie et l'excès de vites-
se reproché à son client n'est aucunement
prouvé. Après délibération, le tribunal arri-
ve à la conclusion que la perte de maîtrise
est bien établie de même que l'ivresse au
volant. Ce n'est, en revanche, pas le cas
pour l'excès de vitesse et les lésions corpo-
relles simples qui ne sont pas retenues
puisque n'étant pas l'objet d'une plainte
pénale. W. G. sera donc condamné à une
peine de 45 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et au paiement des
frais de la cause se montant à 900 francs.

Wr

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 24 novembre Williams,

Lydia-Christine, fille de David-Gilpin, Neu-
châtel, et de Deborah-Louise, née Odell.
25. Bourquin , Yves, fils de Marcel-André,
Neuchâtel , et d'Agnes-Maria, née Basilides.

DÉCÈS. - 24 novembre Maurer , André-
Emile, né en 1909, Neuchâtel , époux de Lily,
née Dubois ; Hâusler , Gottlieb , né en 1914, Le
Landeron, époux d'Adelheid , née Landert.
2. Zwick, Paul-Emile, né en 1903, Neuchâtel ,
époux de Milca-Jeanne, née Challandes ; Per-
renoud née Krummenacher , Angèle-Alice, née
en 1897, Corcelles, veuve de Perrenoud ,
Jules-Henri ; Grangier , Arthur-Clément-Isido-
re, né en 1908, Neuchâtel , divorcé.

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

PRO JUVENTUTE
les cartes et timbres
sont en vente chez :

WAGONS-LITS Tourisme, place Pury 1
COMMINOT opticiens, rue de l'Hôpital
Ecoles primaires. Collège Promenade

40494-T

b

Cruising-Club
ia

 ̂
de Suisse

aU- COURS¦ -. PERMIS B
Les cours préparant à l'examen en vue de
l'obtention du certificat de capacité B (navi-
gation en mer) débutent en janvier 1980.
Ils ont lieu à Neuchâtel et comprennent
12 soirées. Délai d'inscription : 30 novem-
bre 1979, auprès de CCS LACS JURASSIENS,.
Case postale 20,2000 Neuchâtel 7. Rensei-
gnements : tél. (038) 25 99 63. 53074-T

Aujourd'hui mercredi 28 novembre
à 14 h 30:

Conférence médicale
sur le thème

Maladies du système circulatoire
problèmes de l'alimentation

et du cholestérol
Thé à 16 heures

Invitation à toutes et à tous,
aînés et isolés, au

Club des aines • Ecole-club Migros
rue de l'Hôpital 11, 4me étage

55378-T

Ce soir, 28 novembre 1979, 20 h 15

Assemblée générale
de l'Association

des parents d'élèves
du Gymnase de Neuchâtel
suivie d'une séance de discussions
entre les parents et les membres du
comité.

Aula du Nouveau Gymnase,
ruelle Vaucher, Neuchâtel

52772-T

lïï" I CENTRE CULTUREL
g JHJj NEUCHÂTELOIS

Ce soir et demain 20 h 30

Magicorama
par les Andreals et M. Gregorio

Matinées enfants 14 h, 16 h.

Location : 25 90 74 45347-T

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal.

En 1974 les Témoins de Jéhovah avaient
organisé leur dernier congrès à Neuchâtel.
Cette année, les 1er et 2 décembre, ils occupe-
ront à nouveau la salle du Panespo pour un
congrès réunissant quelque huit cents Témoins
du nord de la Suisse romande. Ils ont placé ce
rassemblement sous le thème central « Soyons
purs et zélés pour les belles œuvres ».

Le programme mettra l'accent sur les
moyens dont dispose le chrétien pour résister
aux influences nuisibles à la spiritualité, telles
que le relâchement des mœurs, la fausseté ,
l'avarice, etc. Dans ce contexte, M. André
Coulot, l'un des responsables de la congréga-
tion de Neuchâtel, aura à développer le sujet
du « rôle des anciens pour sauvegarder la
pureté dans la congrération ». M. Jean-Louis
Prisi, également Neuchâtelois, s'exprimera sur
«le zèle pour les belles œuvres ». Le congrès
atteindra son point culminant par la conférence
publique présentée dimanche après-midi par
M. Hans Klenk, membre du siège suisse des
Témoins, n traitera la question «Vivrons-nous
un jour sur une terre purifiée ? ». Toutes les ses-
sions sont gratuites et ouvertes au public.

800 Témoins de Jéhovah
à Panespo

De cent mille à dix francs , la Loterie
romande s'apprête à distribuer 17.500 lots à
l'occasion de son prochain tirage , le 1er décem-
bre aux Geneveys-sur-Coffrane. En cette
période de fête, cette manne sera la bienvenue
pour quantité de gens. Il vaut la peine de tenter
sa chance et cela d'autant plus que les bénéfices
de la Loterie romande sont affectés à des
œuvres d'entraide et d'utilité publique.

Une seule obligation pour cela : achetez vite
des billets.

Cadeaux de Noël

Demain soir, 29 novembre le Lycèum-club
présente à la salle dé musique, Fausses-Brayes 1,
«La voie humaine » texte de Cocteau et
musique de Poulenc. Voici une œuvre totale-
ment réussie, très belle et fortement dramati-
que. La musique et le texte sont si parfaitement
imbriqués qu 'on trouve là un phénomène
d'osmose où Cocteau s'est révélé musicien-
poète et Poulenc, poète-musicien. Anne-Marie
Davaud , soprano, est une interprète vibrante,
généreuse et dramatique qui ne cesse d'émou-
voir. Son talent de tragédienne et son intelli-
gence musicale font triompher cette œuvre de
façon éclatante. Sylviane Baillif-Beux, déjà
connue du public neuchâtelois, est une accom-
pagnatrice parfaite.

La voix humaine

Monsieur et Madame Pierre-Edmond
VIRCHAUX-KULL ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Grégoire
le 27 novembre 1979

Hôpital
de la Béroche 2072 Saint-Biaise

45345-N

Agnès et Marcel
BOURQUIN, Gilles, Caroline et Isabelle
ont la joie d'annoncer la naissance de

Yves
le 25 novembre 1979

Hôpital J.-J. Lallemand 1
Pourtalès Neuchâtel

40462-N

Âk ù^ûvyic î

Dans la nuit de lundi à mardi, vers 2 h,
M. A.R., de Neuchâtel, circulait sur la route
de Chaumont à Neuchâtel. Dans le premier
virage à gauche, il a perdu la maîtrise de sa
voiture, qui a dévalé le talus avant de
s'immobiliser contre un arbre. Le véhicule
est hors d'usage.

Perte de maîtrise
à Chaumont

Au CCN
j Illusion et poésie...

• Le public neuchâtelois serait-il l
! devenu terre à terre au point de ne plus !
! se laisser attirer par l'illusion ou par la S
l rêverie? En tout cas, il a malheureuse- J
J ment, plus que boudé la première de ¦¦ «Magicorama 79», hier soir au Centre ;
• culturel. Sa ¦

Et pourtant, Dieu sait si les exercices •
• de petite et grande magie des Andreals à
a impressionnent plus dans une petite î
• salle, comme celle du Pommier! Dieu i
l sait si un tel endroit met en valeur la l
! poésie simple mais jolie qui se dégage ;
l des numéros de manipulation et de jon- ;
ï glage effectués par le jeune Marcel de ;¦ Gregorio I
¦ .
! Heureusement, « Magicorama 79» ;
! sera présenté encore cet après-midi - ;¦ pour les enfants-ce soir et demain soir j
; au CCN. Nous y reviendrons. '

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

Monsieur

Paul ZWICK
survenu après de grandes souffrances et
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 25 novembre 1979.
(Avenue des Cadolles 13).

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité de la famille, le mardi
27 novembre.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
53100-M

Madame L. Maurer-Dubois ;
Monsieur et Madame B. Maurer-

Leutenegger, à Pully ;
Monsieur et Madame J.-P. Tschanz et

leurs enfants, à Oberrieden ;
Madame A. Maurer,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

André MAURER
leur cher époux, papa , grand-papa , frère,
cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 71mc année, après
de grandes souffrances.

2000 Neuchâtel , le 24 novembre 1979.
(Poudrières 39).

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes...

D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les deux et la terre.

Ps 121:1-2.

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité, le mardi 27 novembre.

Veuillez penser à l'hôpital
de la Providence (CCP 20-1092)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
53099-M

Le comité de la Société de tir sous-off et
le comité de la Cp des sous-off de Neuchâ-
tel ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile BRUCHEZ
père de M. Jules Bruchez, président de la
Société de tir et membre du comité de la
Cp des sous-officiers, grand-père de
P.-A. Bruchez, membre des comités.

Les funérailles auront lieu le jeudi
29 novembre, à 10 heures, à Fully (VS).

55380-M

COLOMBIER

(sp) Le Centre secondaire de Colombier
organisera douze camps de ski dans la
semaine du 4 au 9 février selon le plan
suivant :

Ski alpin: 4 classes du niveau I à Buttes
sous la direction de M. Marc Grandjean ; 2
classes du niveau I aux Savagnières
(M. Richard Grandjean) ; 3 classes du
niveau I à Saint-Cergue (M. J. M. Vermot) ;
3 classes du niveau II à Charmey (M. J.F.
Kùnzi) ; 5 classes du niveau II à Torgon
(M. C. Meisterhans) ; 3 classes du niveau III
à Leysin (M. Maurice Thierrin) ; 4 classes
des niveaux III et IV aux Collons (M. P.A.
Steiner) ; 3 classes des niveaux III et IV à
Zinal (M. J. B. Haller) ; 5 classes des niveaux
III et IV à Super-Nendaz (M. P.A. Veuve) ; 5
classes des niveaux III et IV à Veysonnaz
(M.J. A. Furrer).

Ski de fond: un groupe d'élèves des
niveaux I et II aux Genevez (M. S.A. Furrer) ;
un groupe d'élèves des niveaux III et IV au
Mont-Soleil (M. J. M. Delbrouck).

Les élèves qui ne participeront pas à ces
camps se verront proposer un programme
culturel spécial organisé par l'école.

Cescole organisera
12 camps de ski

(c) Si vous êtes sportif , si vous habitez Colom-
bier et si vous avez gagné , à titre individuel ,
une épreuve sur le plan cantonal ou fédéral ,
vous serez prochainement récompensé au
cours d'une cérémonie officielle. Les sportives
et sportifs des sociétés de Colombier sont
connus, mais ceux qui sont inscrits dans un
groupe sportif de l'extérieur, peuvent prendre
contact avec l'ASLC. La remise des récompen-
ses aura lieu le 8 décembre, après le passage du
Père Noël.

Etiez-vous le premier?

Madame Ernest Frutiger-Schâr;
Madame et Monsieur Rudolf Stamm-

bach-Frutiger et leur fi lle Tania, à Onex ;
Monsieur et Madame Ernest Frutiger-'

Barizzi et leur fille Chantai , à Cernier ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Johannes Frutiger-Hofer ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Ernst Schâr-Zwygart,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Ernest FRUTIGER
leur très cher époux, papa , grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parrain, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
61mc année, après une pénible maladie.

2000 Neuchâtel , le 27 novembre 1979.
(Ed.-de-Reynier 8).

La lumière se lève dans les ténèbres
pour les hommes droits .

Ps 112:4.

L'incinération aura lieu jeudi
29 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures1.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
53101-M

La direction et le personnel des Fabriques de Tabac Réunies à Neuchâtel ont le
profond regret de faire part du décès dé

Monsieur

Ernst FRUTIGER
chef de groupe

dans sa 61mc année, après une longue maladie.

Nous garderons le meilleur souvenir de ce très fidèle collaborateur et ami de travail
qui a passé plus de 43 ans au service de notre entreprise.

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

2003 Neuchâtel, le 27 novembre 1979. 53405-M
. . .  . 

(cl La section landeronnaise de la SFG a
présenté samedi soir son spectacle annuel.
Comme d'habitude, Jacques Cottier se
chargea de faire les présentations. En
première partie, la démonstration de
gymnastique » mère-enfant» et différents
groupes de pupilles et pupillettes, actifs,
actives et dames donnèrent un petit échan-
tillon des activités sportives de la section de
la SFG. On retiendra les sourires et la joie
exubérante des petites pupillettes, actifs,
mobile et l'application des moyennes
comptant consciencieusement leurs
mouvements dans un bal/et de l'école du
corps. La seconde partie, un voyage à
travers huit cantons, fut le prétexte à de
joyeux moments. Les pupilles étaient for-
midables en armai/lis gruyériens avec leurs
vaches dont les particularités anatomiques
n 'avaient rien à en vier aux vraies ! Les actifs
se révélèrent étonnants en boîtes à musi-
que vaudoises : un jeu précis, une interpré-
tation parfaite, peut-être un peu «Fanfare
de Boudry» dans certains déguisements,
mais néanmoins un excellent numéro. Que
d'idées nouvelles chaque année dans le
spectacle de la SFG. Le public le sait bien
puisqu'il vient toujours plus nombreux, a
meilleure preuve ? Les tort icolis des per-
sonnes placées tout devant: les premières
tables étaient si près de la scène qu'il fallait
se dévisser la tête pour ne rien manquer du
spectacle...

Voyage en zigzag avec
la section SFG du Landeron

Le Parti libéral du Landeron a le péni-
ble devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Jean-François GAILLARD
frère de Michel Gaillard, membre du
groupe au Conseil général.

Nous présentons à sa famille notre
sincère sympathie. 53119.M

HH pW La direction, le corps ensei-
lÉ Ifflli S030*et 'es élèves du Gymnase
lll : 1 cantonal de Neuchâtel ont le
'È IIP Pénible devoir d'annoncer la
™ W disparition prématurée de

Richard DE LOËS
ancien élève

fils de Madame Barbara de Loës, profes-
seur, dont ils partagent la peine ainsi que
celle de sa famille. 53388-M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

La famille de

Monsieur

Jean AUBRY
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son grand
deuil, remercie sincèrement les personnes
qui l'ont entourée de leur présence, leurs
dons, leurs envois de fleurs et leurs mes-
sages de condoléances. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Peseux, novembre 1979. 530110c

DANS LE CANTON

Et voici la vignette! En adhérante l'Asso-
ciation neuchâteloise des skieurs de fond et
de randonnée vous obtiendrez une vignette
attestant que vous contribuez volontaire-
ment à la création, à l'entretien, au traçage
des pistes de fond. Vous pourrez même la
coller sur vos skis-on vous y encourage -
afin de montrer à tous vos bonnes disposi-
tions envers le ski de randonnée. Et vous
pourrez même montrer du doigt ceux qui
ne la portent pasl

Le procédé introduit par la Communauté
romande pour le ski nordique à laquelle est
rattachée l'Association neuchâteloise est
un pas de plus vers la classification : ceux
qui contribuent et les autres ! L'idée
manque d'élégance! Et pourtant, l'Associa-
tion neuchâteloise est obligée - elle ne
semble pas s'y forcer - de passer par là
puisque partie prenante de la Communauté
romande.
- Mais nous désirons garder notre iden-

tité, a affirmé le président, M.Amiod de
Dardel lors d'une conférence de presse
tenue hier à La Vue-des-Alpes.

500 KILOMÈTRES DE PISTE

Crée en janvier 1978, l'Association neu-
châteloise tenait à faire le point au seuil de
la saison 1979/80!
- Actuellement nous comptons plus de

2200 membres, a précisé le trésorier Alain
Bogdanski.
- Notre objectif est d'atteindre les

5000 membres dans un proche avenir;
poursuit M. de Dardel. Pour ce faire,
60.000 prospectus sont envoyés ces jours à
travers le canton par le biais de l'Office neu-
châtelois du tourisme (ONT) dont le direc-
teur, M. Leuba, est un des initiateurs de
cette association.

Actuellement, plus de 500 km de pistes
(400 sont tracés, 130 balisés) sillonnent le
Jura neuchâtelois sans oublier la région de
Chaumont. Afin d'entretenir ces pistes une
grosse dose... de bonne volonté est néces-
saire. Et du matériel adéquat. Cinq chenil-
lettes sont réparties dans le canton :
Couvet, La Brévine, vallée de La Sagne,
Cernets, Tête-de-Ran, sans oublier les
machines appartenant aux villes du Locle,
de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel.
L'association s'occupe de l'amortissement
de ces machines, des frais (taxes et assu-
rances) alors que l'entretien et les frais
d'essence incombent aux responsables des
différents centres où elles sont stationnées,
a encore précisé M. Bogdanski dont le
budget s'élève à 100.000 francs. Pour
l'heure, l'Etat de Neuchâtel, même si dans
un premier temps il a contribué à la mise
sur pied de l'Association par l'entremise de
MM. Brandt et Jeanneret, ne contribue pas
à son financement.
- La porte est toutefois ouverte par le

biais du Sport-Toto. Le cas est à l'étude.,
précise Ely Tacchella, le directeur du servi-
ce cantonal des sports. Et l'ancien footbal-
leur de préciser : « Au départ, l'Etat a toute-

fois apporté sa part pour le financement de
l'achat des chenillettes par le canal du
Sport-Toto toujours ».

TOUT EST PRÊT

Pour cette saison, l'association a pris
deux initiatives: au départ des pistes,
l'introduction de boites aux lettres dans
lesquelles il sera possible de trouver une
documentation expliquant comment adhé-
rer à l'Association; la mise en place de
poubelles afin d'inciter les « fondeurs » à
déposer leurs emballages de farts (ces der-
niers souvent en plomb, donc polluable).

Tout est donc prêt pour accueillir les
adeptes des lattes étroites: les pistes sont
balisées, tracées et ouvertes dans les
régions où les conditions d'enneigement
sont favorables. Certains centres (Tête-
de-Ran, Cernets, La Chaux-de-Fonds) pas-
sent les machines tous les jours-La Sagne
s'y alignera une fois en possession d'un tel
matériel. Ailleurs, les pistes sont tracées
tous les vendredis afin d'offrir au public des
conditions idéales pour le week-end. Avec
ou sans vignette, cette dernière étant
heureusement facultative !

Faut-il vraiment une vignette à coller sur
ses skis pour faire prendre conscience aux
skieurs de fond de ce qui va de soi : trouver,
à longueurs de saison, des pistes ouvertes,
balisées, entretenues ne peut se faire d'un
coup de baguette magique. Alors ?

P.-H. BONVIN

« Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures



• VERS 14 h, M. M.B., de Saint-Biai-
se, circulait rue de Tivoli en direction
est. Alors qu'il bifurquait à gauche pour
emprunter la rue de Maillefer, sa voiture
est entrée en collision avec celle de
Mme L.H., de Neuchâtel, qui arrivait en
sens inverse. Dégâts.

Collision Trois morts sur la N5 à Colombier...
L'Etat estime avoir fait tout ce qui devait l'être

mais des lacunes subsistaient dans la signalisation
Trois morts, une dizaine de blessés, d'autres catas-

trophes à craindre : c'est la lourde facture du rétrécis-
sement de chaussée imposé sur la N 5 par la réfection
du viaduc des Allées, à Colombier. L'imprudence des
uns, la témérité ou l'étourderie des autres et, on va le
voir, l'utilisation de l'orange, cette pseudo-couleur de
sécurité, sont chaque fois à incriminer mais l'opinion
publique ne pouvait pas ne pas s'émouvoir de ce carna-
ge. On a ainsi reproché à l'Etat de ne pas avoir pris
assez de précautions et de laisser traîner ce chantier en
longueur. Plutôt soupe au lait de nature, le conseiller
d'Etat Brandt semble avoir très mal pris la chose. Et
comme les explications fournies au Grand conseil lui
paraissaient être tombées dans l'oreille d'autant de
sourds, l'Etat a bien dû organiser une conférence de
presse sur le chantier. Estimant avoir été « injustement
mis en cause », il tenait à se justifier.

C'était hier après-midi et on aurait pu déjà en parler
la veille si une apprentie des ponts et chaussées ne
s'était pas trompée d'adresse à la grande poste, glissant
les premières convocations dans la boîte aux lettres
réservée aux... philatélistes ! Encore la malchance...

DES IMPONDÉRABLES AUSSI...

C'est donc sur le viaduc même, à Colombier, que
M. J.-D. Dupuis, ingénieur cantonal, son adjoint ,
M. J.-J. de Montmollin, MM. Mizel, secrétaire général,
et Schmied, voyer-chef de la 4me division, ont repris
tour à tour les principaux points du dossier. Si deux
pistes des quatre du viaduc ont dû être refaites, c'est
parce que des cloques boursouflaient le tapis, cloques
provoquées par un surcroît d'humidité. Malfaçons au
départ? Les ponts et chaussées ne vont évidemment
pas jusque-là, se contentant de parler d'un malheureux
concours de circonstances aggravé par les conditions
météorologiques. D'autres impondérables ont dû être
pris en considération, toutes choses qui ont considéra-
blement freiné l'avancement du chantier: il a fallu frai-
ser le béton, les fournisseurs n'ont pu livrer sur-le-
champ les matériaux nécessaires, etc.. Tout cela a pris
du temps et le chantier a effectivement traîné en
longueur. On parlait de trois semaines. Tout aura duré
trois mois.

Un exemple illustre d'ailleurs l'allongement des
délais et la complexité du travail. Lors de la pose du
premier tablier, celui-ci avait été doté de centaines de
petits évents, sortes de soupapes de sûreté permettant
d'évacuer l'humidité. Or, certains de ces évents étaient
bouchés, vraisemblablement par les baguettes qui y
avaient été fichées pour les signaler et que des camions
avaient dû écraser en reculant. Lorsque le tablier a été
dénudé il y a quelques semaines, il a fallu contrôler un à
un les évents et ce fut là un véritable travail de bénédic-
tin.

Le viaduc côté Serrières. Le panneau fléché est-il vraiment suffisant et ne sont-ce pas les pointillés restant sur la seconde
piste est-ouest (au centre de la photo) qui ont pu induire certains conducteurs en erreur? (Avipress-P. Treuthardt)

vitesse à cet endroit avec une voiture mal suspendue
risque d'être très dangereux.

UN CHANTIER TROP LONG?

Et la signalisation? C'est là que le bât blessait et pas
forcément comme on pouvait l'imaginer. Pour baliser
les deux pistes restantes, les ponts et chaussées ont non
seulement appliqué au doigt et à l'œil les prescriptions
fédérales en vigueur, mais ils ont encore forcé la dose.
Un exemple? Alors que la loi impose tel signal d'inter-
diction tous les 1500 m, on en a mis tous les 300 mètres
environ. Même chose pour la signalisation avancée.
Des panneaux réglementaires de 120 cm de diamètre
ont été utilisés: difficile de ne pas les voir! Et le lende-
main du premier accident qui a causé la mort de trois
personnes, les ponts et chaussées ont de nouveau
arpenté la zone de rétrécissement, cherchant ce qui
pouvait faire défaut. Depuis, la longueur du rétrécis-
sement a été réduite à 500 mètres. N'est-ce pas par cela
qu'il fallait commencer?

DANGER, ORANGE !

Autre explication : ces 14 tonnes de résine «epoxy »
qu'on a dû poser à la truelle et à la main et dont le dur-
cissement dépend de la température ambiante.

ATTENTION AUX JOINTS DE DILATATION!

Alors, tout devait être repris. On a gratté jusqu 'à l'os
et quatre couches, au lieu de trois précédemment, ont
été et seront posées sur le tablier de béton : une couche
dite de diffusion, une couche d'étanchéité, une autre de
reprofilage et, enfin, la couche appelée «d'usure»,
autrement dit le macadam du tapis de roulement. Si le
temps de cette fin de novembre se maintient, les
travaux devraient être terminés dans une quinzaine de
jours. S'il pleut dans l'intervalle, les ponts et chaussées
devront se contenter de la couche de reprofilage au
profil plus rugueux et renvoyer au printemps la fin de
ce chantier. Dans ce cas, une seule piste serait ouverte à.
la circulation sur le tronçon malade, donc côté lac.
L'autoroute offrirait alors trois pistes, deux côtés ouest:
et une côté est. La circulation y gagnera en sécurité et
en fluidité mais la prudence demeurera indispensable
car faute de couché d'usure, les joints de dilatation du
viaduc dépasseront de quelques centimètres et ne
pourront être recouverts que par des «bateaux». Qui
dit «bateau» dit petit dos-d'âne et le moindre excès de

Deux lacunes persistaient cependant. Déjà, il n'y
avait pas, côté Serrières, de flèches de rabattement
comme on en a peintes depuis lundi. L'absence de ces
flèches peintes sur la chaussée et toujours très utiles
est-il à l'origine de l'accident de vendredi soir? Ce n'est
pas impossible. Et puis, il y a eu cette ligne rouge
contestée par beaucoup. En réalité, elle était «rouge
orangée », cet orange qu'on a cru être l'ultime panacée
et qui, la N 5 l'a tragiquement prouvé, n'est pas la
couleur-miracle prônée par Berne, son département
fédéral de police ou le BPA. Selon la législation suisse
en vigueur depuis 1975, une ligne de démarcation
orange est obligatoire dans le cas d'un chantier tempo-
raire. Appliquant strictement la loi, les ponts et chaus-
sées avaient donc séparé les deux pistes par une ligne
orange. Mal leur prit Depuis hier matin, l'inutile et peu
visible couleur orange a été remplacée par une large
ligne blanche qui sera perçue par beaucoup plus d'yeux
que l'autre. De plus, un éclairage plus intense est prévu
à Brena. On espère ainsi éviter d'autres accidents.

Quant à la déviation, l'Etat y a bien pensé mais il a
craint que la route cantonale ne devienne à son tour le
théâtre de nouveaux accidents. Les riverains ont pris
l'habitude de composer avec un trafic plus calme, plus
restreint. La petite école d'Auvernier et le débouché du

grand Cescole auraient constitué autant de risques
potentiels et toute la signalisation lumineuse du carre-
four de Brena aurait dû être remaniée.

Les « pastilles », enfin ! C'est une solution certes mais
elle avait paru contre-indiquée à la porte de l'hiver, ce
genre de balises risquant d'être balayées par les chas-
se-neige. Par ailleurs, ces « pastilles » étaient ancrées au
sol par deux clous. Que les mêmes chasse-neige en
débarrassent les pistes et la plupart des clous seraient
restés fichés dans le macadam. Certaines «pastilles»
n'ont d'ailleurs pas résisté aux voitures et pour la petite
histoire, l'ingénieur cantonal a confessé qu'il avait lui
même crevé récemment sur un de ces clous...

Si un temps relativement sec se maintient jusqu'au
12 décembre, on peut espérer que la chaussée du
viaduc des Allées sera bientôt rendue à la circulation.
Dans le cas contraire, la vigilance reste de mise. L'Etat
passe donc le témoin aux usagers de la route. Il affirme
avoir été prudent et leur enjoint de le rester.

CL-P. Ch.

Exposition
et ateliers_
des «préprof s»
à la Promenade
• LA section préprofessionnelle vous

fera vivre à Neuchâtel, pour quelques
jours, ses activités, ses talents et son
originalité dans le cadre de sa tradition-
nelle exposition. Celle-ci aura lieu
demain jeudi, vendredi et samedi au
collège de la Promenade-Sud et à l'aula
de la Promenade-Nord.

• Que fait-on en section préprofes-
sionnelle? Qu'est-ce que l'histoire ou
les mathématiques? Quels sujets
aborde-t-on en sciences ou en géogra-
phie? Comment stimule-t-on l'imagi-
nation? Que réalise-t-on dans les
diverses activités manuelles? Que
peut-on aussi dessiner ou peindre? La
cuisine, la couture, est-ce toujours
comme au temps de grand-mère? Les
activités complémentaires à option,
qu'y fait-on ? Peut-on réaliser un spec-
tacle ou un film avec nos élèves?

• Autant de questions que tout un
^chacun se pose. Cette exposition et ses
animations répondront sans doute à
chaque visiteur. Vous y découvrirez
beaucoup de spectacles variés et pro-

ches de nos élèves, des ateliers vivants,
des films, de la magie, de la musique, de
Ta danse, de la vidéo, des diaporamas et
bien entendu quelques divers secteurs
de l'enseignement, sans pour autant
oublier le buffet dont les mets sont
préparés par les élèves.
• Les « préprofs » ne sont pas seule-

ment sympas, ils sont aussi soucieux de
présenter des travaux réalisés avec
soin, avec goût et avec enthousiasme,
ce qui n'est peut-être pas toujours
évident.

• Soyez «sympas» vous aussi, venez
nombreux !

«L'Orphéon» au Temple du bas
• C'EST à cause d'une publicité bien

mal organisée qu'un public restreint a
assisté au concert donné par le chœur
d'hommes «L'Orphéon», dimanche
après-midi au Temple du bas. On le
regrettera certainement au vu de la per-
formance de cet ensemble dirigé de
main de maître par M. Francis Perret
dont on connaît le métier et la conscien-
ce. Disons que si le public était maigre,
en revanche, l'acoustique s'en trouvait
nettement améliorée, car le Temple du
bas sonne mieux vide que plein !

Ce chœur d'hommes connaît de gros-
ses difficultés de recrutement, comme
le confirmait son chef et il s'ensuit que la
moyenne d'âge élevée ne favorise pas
toujours l'exécution de certains mor-
ceaux gais ou vifs. Malgré cet handicap,
les choristes ont su la plupart du temps
donner des interprétations vivantes des
pièces telles que « C'est en forgeant » de
Jean Daetwiller. Souvent, ce composi-
teur décevait par sa prolixité et parfois
son manque de cohésion. Ce fut tout le
contraire avec ce chœur. On est tout de
suite pris par le caractère mélodieux des
thèmes et l'agencement subtil qui
oppose le refrain au couplet. Citons
aussi l'« Hymne à la terre » de
G.-L. Pantillon, page harmonieuse et
bien typée, et la « Complainte du mer-
cenaire » de Jean Binet qui a séduit le
public.

FrancisPerretestunchef dechœurau
métier accompli qui s'accompagne
d'une grande intuition musicale. On
appréciera surtout chez lui la façon très
claire de mettre en relief les oppositions
de nuances sans perdre pour autant le fil
conducteur de la mélodie.

C'était une fort bonne idée de propo-
ser un intermède instrumental au milieu
du concert, intermède mené tambour

battant par les musiciens Marie-Louise
de Marval, pianiste, Claude Delley et
Frédéric Rapin, clarinettistes. Ils avaient
inscrit à leur programme des pages peu
jouées mais d'un intérêt certain: les
pièces concertantes pour deux clarinet-
tes et piano Op. 113 et 114 de Mendels-.
sohn. Ces partitions nous montrent un
Mendelssohn joueur, pétillant et parfois
même narquois. L'interprétation bril-
lante et vivace des musiciens fut un
moment particulièrement plaisant.
Relevons la technique parfaitement
assise des deux clarinettistes et l'enten-
te qui régnait entre les trois artistes.
Marie-Louise de Marval interpréta
ensuite une «Polonaise» de Chopin
(op. 53). Nous avons retrouvé chez cette
pianiste les qualités qu'on lui connaît :
puissance et finesse, expression et race.
A quand un récital de cette excellente
musicienne?

La fin de ce concert était consacrée à
nouveau au chœur d'hommes qui a
interprété un très beau « Madrigal» de
R. de Lassus et surtout la célèbre pava-
ne de Toinot d'Arbeau. Regrettons
seulement par place un certain manque
de puissance. C'est en fin de compte un
beau concert que le public a chaleureu-
sement applaudi, concert rehaussé par
la participation des instrumentistes
dont nous soulignons encore une fois
l'excellence. J.-Ph. B.

Inquiétude du TCS
Le comité de la section neuchâteloise du TCS

communique :

«Il est toujours dangereux de porter un jugement
sous le coup de l'émotion. Pourtant, la série noire des
accidents qui se sont déroulés à un rythme effrayant
ces derniers temps, notamment sur les artères dû Lit-,
toral neuchâtelois, nous autorisent à lancer un pathé-
tique appel à la prudence de la part de tous les usagers
de la route. Le comité de la section neuchâteloise du
TCS a constaté, en effet, que tous ces accidents sont
dus, soit à des dépassements téméraires, soit à un
excès de vitesse, soit enfin au non respect de la signa-
lisation.

Les responsables d'une association aussi importan-
te que le TCS n'ont pas le droit, leur semble-t-il, de
taire à la fois leur inquiétude et leur angoisse. On ne
peut pas laisser, impunément, se développer ces
séries d'infractions qui ont pour conséquence de
plonger d'innombrables familles dans le désespoir et
la détresse.

Ne sommes-nous pas en droit de nous demander si
la tolérance quant à l'application des règles de la cir-
culation ne relève pas d'un simple et pur laxisme?

C'est pourquoi le comité neuchâtelois du TCS a jugé
nécessaire d'exprimer, à la fois sa stupeur et son indi-
gnation contre ceux qui mettent à chaque heure en
péril la vie d'autrui. »

Un nouveau président
pour la pétanque neuchâteloise

Et toujours à Colombier...

A partir de 1980, seuls les quatre
premiers de chaque catégorie (actuelle-
ment les huit premiers) recevront un prix
lors des championnats cantonaux de
pétanque. Les-joueurs devront donc faire
preuve d'encore plus d'habileté et de
¦concentration pour mériter un prix, mais en
revanche, les médailles d'or, d'argent ou de
bronze qui récompenseront leur talent n'en
auront qu'une valeur plus significative !

Cette décision, c'est l'assemblée des
délégués de l'Association cantonale neu-
châteloise de pétanque (ACNP) qui l'a prise
samedi 24 novembre à Colombier où s'est
tenu le traditionnel congrès d'automne.
Pour l'année 1979, les meilleurs joueurs ont
4té:

- seniors : Claude Melano (« La Genevey-
sanne») ; - dames: Hanna Evard («La
Bricole») ; - vétérans: Angelo Salvi («Le
Verger») : - juniors : Mauro Orlando («Les
Renards»). Quant aux diplômes de cham-
pions cantonaux, ils se répartissent de la
manière suivante: triplettes: («Les
Meuqueux»); - doublettes : («Les Gene-
veysanne») ; -doublettes juniors : («Le
Verger»); -tête-à-tête cadets : («La Brico-
le») ; - tête-à-tête juniors : («Le Verger ») ;
- tête-à-tète dames: («La Bricole ») ;
-tête-à-tête vétérans : (« Le Col-des-
Roches») ; -tête-à-tête seniors : («Les
Meuqueux»).

L'ACNP compte actuellement 385 licen-
ciés, répartis en 13 clubs. Mais il est possi-
ble que l'année prochaine d'autres clubs,
principalement à Hauterive et Cressier,
adhèrent à leur tour à la section neuchâte-
loise de la Fédération suisse de pétanque.
D'autre part, on espère bien que les efforts
de recrutement actuellement consentis
dans les principaux collèges régionaux du
canton seront couronnés de succès d'ici
peu. Des joueurs dévoués consacrent en
effet une partie de leurs loisirs pour ensei-
gner aux jeunes, dans le cadre des activités
complémentaires à option (ACO) les rudi-
ments de ce sport.

Après une année passée à la tête de
l'ACNP, M. Rémy Boillat a décidé de passer
le flambeau pour reprendre en main . , la
formation des arbitres, ceux-ci ayant eu
quelque peu à pâtir l'année dernière de la
défection de leur chef. En guise de remer-
ciements pour les services rendus, M. Boil-
lat, et sa femme Ariette, qui fut sa fidèle
secrétaire, reçurent un souvenir en êtain.

L'assemblée ayant émis le souhait de
pouvoir désormais s'appuyer sur un comité
de neuf membres (sept jusqu'à présent)
celui-ci a été formé de la manière suivante :
président : M. Francis Robert («La Béro-
che») ; vice-président : M. Gian Gotsch
(« Les Britchpns_») j_ 2m° vice-président et
délégué aux contacts extérieurs : M. Joseph
Stalder (« La Geneveysanne»); tréso-
rier: M.André Joray («Le Col-des-
Roches») ; secrétaire : M"" Ariette Boillat
¦(« Les Britchons ») ; commission technique :
M. Louis Schneider («Les Meuqueux») ;
préposé aux licences : M. Rinaldo Droz («Le
Col-des-Roches»); chef-arbitre: M. Rémy
Boillat (« Les Britchons ») ; assesseur:
M. Pierre Garin (« Le Col-des-Roches»).

- Non seulement j'espère être digne de
la confiance que vous avez placée en moi,
mais encore pouvoir représenter l'opinion
des treize clubs auprès du comité centra l de
la Fédération, déclara notamment le
nouveau président au cours de son allocu-
tion. Pour cela j'en appelle à la raison et au
bon sens de chacun afin d'éviter des querel-
les partisanes qui ne pourraient que nuire
au développement du sport que nous affec-
tionnons tous.

Outre les championnats cantonaux qui
seront organisés par « La Bleue (triplettes),'
«Le Verger» (doublettes) et «Les
Meuqueux» (tête-à-tète), onze concours
internationaux de pétanque se dérouleront
en 1980 dans le canton. C'est dire que
l'occasion est laissée à chacun de se distin-
guer une fois ou l'autre...

J.N.

Allées de Colombier: trois arbres
vénérables éliminés pour

sauvegarder un site princier!
Trois vénérables tilleuls, dignes du

respect, devront être éliminés cet hiver
dans la haute allée de Colombier, près du
château et à la sortie nord du passage
sous-route. Ce sera un «événement » qui
risquera de provoquer des remous dictés
par la passion de la part de certains
«enragés » de la protection à tout prix de
la nature. C'est la raison pour laquelle
nous avons fait le point en compagnie de
MM. Fritz Grether, président de l'exécu-
tif , de ses collègues, MM. Bernard Baroni
et Georges Steffen et de l'ingénieur Milan

. Plachta, inspecteur forestier du
2TC arrondissement.

UN BOUQUET HISTORIQUE
En 1657, la communauté de Colom-

| bier, harcelée par une dette de
| 300.000 livres envers le prince

d'Orléans-Longueville , se vit délivrée de
cette corvée à condition de planter et
d'entretenir convenablement trois allées
d'arbres.

La tradition a été maintenue au profit
de tous les Neuchâtelois et de leurs hôtes.
Les allées ont subi depuis des transforma-

tions. En 1971, on a enregistré des abatta-
ges pour le passage de la N5. En 1974, on
a remplacé une dizaine de platanes , place
du Tram, après la chute d'une grosse
branche sur le kiosque à cause d'un coup
de vent. Ces allées, qui constituent un
patrimoine princier, bien de l'Etat , sont
multiples.

• Allée transversale (ou de Longuevil-
le) : composée surtout de tilleuls relati-
vement jeunes, mais elle est fortement
disloquée par les travaux routiers.

• Allée du Port : des platanes encore
jeunes, renouvelés du côté nord de la N5.

• Allée du Milieu : majestueuse, mais
comprenant un grand nombre d'arbres
présentant des blessures, des trous de
pics, des branches mortes, de la pourritu-
re. Ces arbres constituent un danger pour
les promeneurs, les campeurs, les touris-
tes et la troupe. Cet hiver justement, après
un sondage scientifique, trois gros tilleuls
devront être éliminés, deux dans le haut
de l'allée, à proximité du château et le
troisième puis bas. Les troncs sont
creux, ce qui a été vérifié par une tarière
de 30 cm de long.

Ces tilleuls devront hélas être abattus cet hiver pour assurer la relève et la survie des allées
de Colombier (Avipress-P. Treuthardt)

• Allée des Marronniers : elle est for-
tement disloquée. Près de 50% de ses
arbres ont disparu d'autant plus que cette
essence de bois est vulnérable et au bout
du rouleau.

• Allée du Bied : il ne subsiste plus que
quelques peupliers pyramidaux.

M. Plachta, ainsi que nos autres interlo-
cuteurs, sont unanimes dans l'apprécia-
tion de la situation :
- Nous aspirons au maintien de ce

patrimoine pour les générations à venir
dans le contexte d'un plan de travail
s'échelonnant sur une cinquantaine
d'années...

Le renouvellement par tronçons est
prévu dans l'optique de la conserva iion
perpétuelle des allées. L'expérience
prouve que les remplacements indivi-
duels dans une double rangée de vieux
arbres sont presque toujours voués à
l'échec. En effet , les jeunes plants croupis-
sent à l'ombre des vieux.

Tous les_ arbres de ces allées sont

contrôlés annuellement, d'une façon
scientifique :

— A un moment donné, il faut prendre
une décision pour éviter des accidents et
assurer la conservation des allées pour
l'avenir. Nous éprouvons un grand
respect pour les vieux arbres, mais toute
vie est vouée à une fin...

Donc, trois vénérables arbres seront
'éliminés cet hiver. Cette opération indis-
pensable permettra aux jeunes arbres,
plantés à proximité, de pousser normale-
ment, donc de prendre la relève :
- Le public doit comprendre que nous

prenons de telles mesures après de mûres
réflexions et une large concertation avec
le service forestier. Notre objectif est de
sauvegarder les allées et de protéger la
nature. Nous sommes disposés à donner
une large information à ce sujet...

Le prince d'Orléans-Longueville pour-
ra se retourner tranquillement dans sa
tombe. La promesse des habitants de
Colombier sera respectée du moment que
les allées de Colombier seront toujours
entretenues convenablement ! J. P.
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W PUBLIQUE
Office des éditions, du matériel et des fourni-
tures scolaires.
Par suite de démission du titulaire,
un poste

d'employé (e)
de commerce

est à repourvoir à l'Office des éditions, du
matériel et des fournitures scolaires. Ce
poste pourrait convenir à une personne qui
vient de terminer sa formation.
Exigences : formation commerciale complè-
te, aptitudes au dessin technique.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 5 décembre 1979. 52873-z

Perspectives d'avenir:
les nouvelles Ford USA.

! ' . I I • I ! ILa Chaux-de-Fonds: Garage des Trois-Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81. Magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92 - Rue
de la Serre 102.

À LOUER
Rue des Poudrières

GRAND STUDIO
mansardé avec poutres, tout confort,
cuisine agencée,
pour le 1" janvier 1980.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 52742-G

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

Pour visiter, télé-
phoner au 42 24 57.
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Direction : F. Wolfrath
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Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir , de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces .
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parve- !
nir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures; pour le numéro du -̂
mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu 'à 18 heures; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent

être glissés dans la boîte aux lettres du journal située
à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

réclames urgentes.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 72 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales 60 c. le
mm, min. 25 mm. Offres d'emplois 75 c. le mm. Offres d'emplois
locaux 63 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.60 le mm.
Réclames Fr. 2.50 le mm (conditions spéciales pages 1,3 et dernière).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.50 le mm. Petites
annonces non commerciales 65 c. le mot, min. Fr. 6.50.

Abonnements FAN-L'EXPRESS

TARIF 1980
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

121.— 64".— 34.— 12.50

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

r "\

A louer
HAUTERIVE

APPARTEIIENT
3 pièces
Fr. 380.-
+ charges.
Quartier tranquille.

52770-G
S'adresser a:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25
 ̂
2001 Neuchâtel ,

COLOMBIER, dans
villa neuve, à quel-
ques minutes du
centre et du tram,

APPARTEMENT
de grand confort ,
79 m2 a\>ec jardin
communiquant, vue
étendue. . .
Grand salon,
1 chambre à cou-
cher, cuisine habi-
table superbement
agencée, bain,
cave, réduit.
Serait loué à per-
sonne seule ou
couple appréciant
la tranquillité (pas
d'animaux).
Loyer mensuel,
charges comprises
Fr. 490.—.

Faire offres à case
postale 37,
2013 COLOMBIER.

52431-G

j f  LOCAUX COMMERCIAUX̂
I bien chauffés et éclairés, environ 500 m3, divi- I
| sibles au gré des preneurs, Sablons, vis-à-vis de p»

Wrm ^enner. *"*iw

fsBLTél. 25 61 31, heures de bureau. 52774-c-^KS

À LOUER
Pierre-Qui-
Roule

STUDIOS
tout confort.
Loyer mensuel
Fr. 290.—, tout de
suite ou pour date
à convenir.

Etude Wavre,
notaires.
Tél. 24 58 24. 52741-G

Maculature en tente
au bureau du Journal

À LOUER
rue du Roc
appartement de

VA CHAMBRE
tout confort
tout de suite ou
pour date à conve-
nir.

Etude Wavre,
notaires.
Tél. 24 58 24. 52744-G

A louer, quartier des Charmettes,
Neuchâtel,
appartement

1 PIÈCE
avec confort, Fr. 230.— + Fr. 35.—
charges (éventuellement meublé).

Prendre contact avec
ASCO-John MATTHYS
Trésor 1a, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 24 33 03. 52697-G

À LOUER
Chemin de Bel-Air

appartements de
1 et 2 CHAMBRES

tout confort, pour le '̂ janvier 1980.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 52743.G

(Lire la suite des annonces classées en page 8)

A louer au centre
de PESEUX, pour
date à convenir,
4 Vz pièces
Fiduciaire
HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 32 27.

52473-G

A louer à Peseux, immédiatement ou
pour date à convenir, ",

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

\ Tél. 24 59 59, 53 18 02. 524 u-G

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

X SPLENDIDE X
? APPARTEMENT ?
Z DE 414 PIÈCES X
? à Bevaix, Jonchères 2. Libre tout ?
k̂ 

de suite. Cuisine équipée, cave. L̂
? Fr. 470.— + Fr. 130.— de ?
«  ̂charges. 52665-G ?

+ ^̂  La promotion X
ç̂jpk immobilière ?

4SK» Neuchâtel SAf
ĵjïggjjjÙ^Rue du Môle 4 ?
^H Uy (038) 24 70 52 «^^???????4

A louer à Cernier immédiatement ou
date à convenir

studios Fr. 300.-
lOCal env. 35 m> Fr. 350.-

places dans garage
collectif Fr. 50.-

tout confort, charges comprises.

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

NEUCHÂTEL ŜÊ$/ SCoq-d'Inde 3, T̂ I

appartement I
2 pièces I

confort, loyer Fr. 435.- M
plus 150.— 52867-G gj

À LOUER
Rue des Parcs
appartement de
2 CHAMBRES

dont une très grande, mansardée
avec poutres, tout confort, cuisine
agencée.
Libre dès le 1e'janvier 1980.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 52745-G

? ???????????
? A LOUER ' ?
? ?
? APPARTEMENT ?
? DE 3 PIÈCES ?
À à Chez-le-Bart, Foulaz 12. Libre ?
X dès le Ie'février 1980. "

? Cuisine équipée, cave, galetas. ?

? 
Place de parc à disposition. *Fr. 445.— + Fr. 110.—de W

? charges. 52664-G ?

4. ^̂  
La promotion +?.-flg^immobilière ?

4PBv Neuchâtel SAf
ĝJBaSliay Rue du Môle 4 ?
^S W^ (038) 24 70 52 

^^???????»
ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

' A vendre à SAINT-BLAISE j|§
' Ûggfm  ̂ avec splendide vue sur le lac iSsB

¦ APPARTEMENTS I
¦ AVEC GARAGES B
|ag|j 3 pièces: 91m2 dès Fr. 117.000.- Wm
mÊ 4 pièces: 103 m2 dès Fr. 135.000.- ffîM

H AV2 pièces: 116 in2 dès Fr. 150.000.- gf
mm 5 pièces : 123 m2 dès Fr. 160.000.- P§|
IPJfl Financement assuré. pB

II POSSIBILITÉ D'ACHAT W
III AVEC Fr. 20.000.— ||
isgpf Pour tous renseignements et visites : ffï©

WM Etude B. dattier Seiler & Mayor S.A. H
asff jjf Rue Chs-Perrier 3, Promenade-Noire 10, I
faajj Marin. Neuchâtel, M
fë&g Tél. 33 60 33 Tél. 24 59 59 I

jfyS Leuba & Schwarz Isiît
mE* Fbg de l'Hôpital 13 S3m
lEgl Neuchâtel. SKS
ff5g Tél. 25 76 71. Of§
fe*3K 52663-1 '%.WÊ

ENCHÈRES PUBLIQUES D'UNE MAISON
À CORCELLES

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

UNE MAISON MITOYENNE
SISE RUE DE LA CURE 4,

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

Estimation cadastrale: Fr. 50.100.—
Assurance-incendie: Fr. 133.000.— y compris le supplément
(1191 tri ') .
Echute réservée.

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

La maison pourra être visitée librement :
- mercredi 28 novembre 1979, de 14 h à 16 h
- lundi 3 décembre 1979, de 10 h à 12 h
- et le jour de la vente, mercredi 5 décembre 1979, de 13 h 30 à 15 h.

Le notaire commis aux enchères :
5229M Michel Merlotti

Rochefort à vendre :
1200 m2

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

m 

2074 Marin 111
Rue Bachelin 8 «§
Tél.. 038 33 2065 llj

Régie Michel Turin SA El
Diplôme féd. de régisseur et courtierMg

I FENIN S
H I A vendre dans un cadre campa- i&gj

I gnard, à 7 minutes de Neuchâtel, ï*?s

H] APPARTEMENT DE 4 PIÈCES |||
I avec garage. KÉ
I Situation tranquille, vue imprena- H

ïS| ble sur le Val-de-Ruz. 13gI Services publics à proximité. nS¦¦ Pour traiter : Fr. 25.000.—. S2B58-I MB

A louer dès janvier 1980, à CONCISE,
place de l'église, j

APPARTEMENT
rénové dans propriété à caractère rusti-
que.
Surface habitable de 140 m2 répartie sur
deux niveaux et comprenant un séjour,
3 chambres à coucher, hall-passage, salle
de bains, W.-C. séparés, cuisine équipée
d'un réfrigérateur, balcon, cave, four à
pain, cheminée.
Fr. 770.— + charges. a
Fr.70.—: garage.
Gérance Charles Decker
Plaine 38, a Yverdon
Tél. (024) 21 49 41/ 42. 52723-G

mmmmumummmmmmmmm

CHAUMONT
A vendre près du
chemin des Trois-Cheminées

DdfCfillBS
pour maisons familiales
entièrement équipées

Prix : dès Fr. 42.— le m2.
Etude Ribaux et von Kessel,
avocats et notaires, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 49002-1

smmMmmmaBan ammMÊamm
À VENDRE

SPLENDIDE
APPARTEMENT
DE kVz PIECES

SITUÉ À MARIN.
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

A louer, rue du Quarre 23, Couvet

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

Tél. 21 11 71.
49648-G

À LOUER
CRESSIER
appartements de

2 à VA
chambres
tout confort, tapis
tendus, ascenseur.
Conditions avanta-
geuses.
Libres immédiate-
ment ou pour date
à convenir.

Etude Wavre,
notaires.
Tél. 24 58 24. 52747-G

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

offre
à vendre

appartement
résidentiel
de ZVz pièces

d'environ 91 m2,
avec loggia
et garage,
en lisière de forêt
à Hauterive.

Prix intéressant.

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

¦flsMIaaV UUtUwM M •*¦»•* UUf 33r&&U>rU'$&
AmU\ i aa ¦ f m U J  u a f̂a..**** ¦». m^wJLw^'i&^UmrlSÉlFAKM '- «àS '̂ v̂SSSfr ; ^UrMyÀE &&Tpssyj^BtaOatfi'iffiï".?'' S'WÎ^B *»| '¦ 1 ifjffi'-ffi ̂ r i^Yc-^^mr:ffîjfetff^a^Bl^JSBfjM UWUUUUUUUWMMwm

AVENCHES
1 km du lac de Morat

villa mitoyenne
à louer, à vendre ou location-vente.
Fr. 1450.— par mois.

6 pièces, intérieur soigné, magnifi-
que cheminée, poutres apparentes,
escaliers et barrières en bois, joli
carré de verdure, facile à l'entretien.
2 garages.

Pour visiter : tél. (037) 61 19 69.
52828-G
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A chaque coiffure HQSBEBfl
sa coupe IIHB̂ S flflBI
à chaque coupe KffiPBIWHsa permanente BlSi^̂ iSMB
La publicité rapporte à ceux qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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essence normale. Carrosserie compacte (4.9 m) et presti- 
m̂TWïï îAmm)gieuse. Châssis moderne. Equipement de luxe complet , y c. boîte automatique , direction ^̂ g|̂ ^

assistée, VOlant réglable, etc. Break livrable. A partir de 18 990 francs. • Pour la Suisse, toutes les Ford USA reçoivent une finition et un équipement spéciaux. 
Garantie d'un an, sans limitation kilométrique.

A A i *  A A i l  A i  A .  Â A A l -  _k i i A A A Autres modèles luxueux et plus sobres: Ford LTD (également break à 8 places); CAounlA AAmrwSéAyÇ "W" yt yt yt' yt yt yt yf ylT yt ̂ Pf yf yf yÇ yÇ yf JÇ yX "TX 'W' nouveau: Mercury Marquis; nouveau: Lincoln Continental et Lincoln Continental Mark VI. oeCUTIie COUipriM?.
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8
Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01.
Le Locle: Rue d.e France 51. tél. (039) 31 24 31.

( 
: 

^Seule une peau bien soignée
' reste vraiment belle
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RpC
Produits de beauté hypo-allergéniques
Vente exclusive en pharmacies

f Pharmacie CART 
^P. + F. Matthys

T ̂  
-. -. *.̂  A /-v r-, Rue de l'Hôpital

J OUmeeS 2000 Neuchâtel - Tél. 25 11 58
CO II S Gil S Parfumerie - Homéopathie - Herboristerie

Jeudi matin 29 novembre
Vendredi 30 novembre

V Samedi 1er décembre J

Une spécialiste du centre de dermo-esthétiqu e RoC de Paris, sera à
votre disposition pour faire l'analyse de votre peau, ainsi que pour vous
conseiller dans le choix et l'emploi de vos produits de beauté. *- .
Prière de prendre rendez-vous s.v.p.

r NCADEAU Pendant ces
journées-conseils, nous aurons
le plaisir de vous offrir gracieuse-
ment pour vos achats ROC,

V y un produit adapté à votre V JV» S type de peau. 52231-A ^« *S

p| flR V*. Corsets » Lingerie JËL m

0; t.-À * Milieu des Chavannes 6 9SHËii. M
M CLAUDINE Tél. 25 08 22 Neuchâtel SIMONE p

1 Qualité ! Féminité I
I Chemises de nuit 

^̂  ̂
* I I

I Robes de chambre i ' I l

I Toujours notre grand ¦ -'/ •. ; | I
1 choix en corseterie ^̂ ^̂ ^ m I

I Nous réservons pour les fêtes ! 1
1 Spécialiste en prothèse du sein 1
|y S} S26.A Mm° C. Vautravers B

Wm - Ê̂
¦ dTn^u* "̂  ̂ I
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f LA TRUITE ĵ
ENCHANTÉE

Hôtel-restaurant *;LA MOUETTE .S
Vaumarcus .£

V Tél. (038) 55 14 44.y

Home de l'Ermitage
Home simple,
pour personnes âgées.
Rénové. Ascenseur.
Pertuis-du-Sault 18, Neuchâtel.

Chambres disponibles
pour personnes seules
ou couples.
S'adresser à la directrice:
tél. (038) 25 33 14. 53013-A

Meubles à vendre
Style 1920 : 1 armoire deux portes

avec glaces biseautées.
1 armoire trois portes avec
glaces biseautées. 1 desserte
avec marbre et glace. 1 bois de
lit.

Biedermeier: 1 armoire avec deux
portes.

Ancien : 1 lutrin bois avec pied à
roulettes. 1 armoire à glace une
porte.

S'adresser entre 14 et 17 heures au
Home de l'Ermitage,
Pertuis-du-Sault 18, Neuchâtel.

53012-A

«Donnez-moi votre amour
et le vous donnerai la paix»

Guru Maharaj JI

irfi~ HPf'^Tif i mmn ^mW'f;''''̂uu *

SOIRÉE D'INFORMATION *$.¦ ' J sur la

Connaissance révélée
par Guru Maharal JI

Mercredi 28 novembre à 20 h 30
HÔTEL TERMINUS

Place de la Gare 2 Neuchâtel
55324-A

Pas d'alcool
aux enfants.

50827-A I

mm m Par exemple: TF̂

jJFk Un projecteur 1

U NEUCHÂTEL Photo-Ciné Américain, Gloor, Castellani 1
M SAINT-BLAISE Photo-Ciné Lanzoni ¦
B CERNIER Photo-Ciné Schneider FLEURIER Photo-Ciné Schelling S2862-A ¦



Arrestation de citoyens encombrants à Savagnier
Le scénario: acte deux, une évasion

Fin de la semaine passée à Neuchâtel :
trois ressortissants portugais sont arrêtés
par la sûreté neuchâteloise au café du
Banneret. Leurs révélations sont suffisan-
tes pour lever un filet tendu depuis
longtemps déjà, certains disent deux ans,
par la police autour d'un groupe de jeunes
marginaux habitant Savagnier. Ils se
droguent. Trafiquent-ils? Peut-être,
sûrement même, il faut bien s'approvi-
sionner, mais comme l'affaire pourrait
avoir des ramifications et permettre
l'arrestation de plus gros gibier , voire
d'une filière complète, on se contente
d'une surveillance jalonnée d'escarmou-
ches.

Tout se précipite vendredi. Comment
et qui est arrêté? La justice est en marche,
l'œil ouvert mais la bouche close. Il y
avait selon les semaines six à neuf habi-
tants dans l'ancienne boulangerie, tous se
sont évanouis depuis vendredi, et la
« planque» établie par la police dans
l'espoir de nouvelles arrestations samedi
et dimanche n'a rien donné. Les person-
nes arrêtées — quel est leur nombre, sont-
ils délinquants primaires ou récidivistes?
— ont été incarcérés dans diverses prisons
pour éviter les risques de coUusion.

Manque de chance, ruse extraordinaire
ou incompétence grave? Là aussi,
l'instruction est désespérément muette,

mais celui qui semble être le plus com-
promis dans le trafic, un certain Etienne -
on ne s'appelle que par des prénoms dans
la communauté - prend la poudre
d'escampette de la prison de Boudry... et
court toujours.

Un pépin? Il y en a de toutes sortes
dans les affaires de drogue, les poissons
pris dans la nasse sont régulièrement trop
petits ou trop glissants pour y rester
longtemps, ils tentent souvent le suicide
ou hurlent jusqu'à ce qu'on les approvi-
sionne en stupéfiants, légaux ou non.

Les révélations de ceux qui sont pris
devraient permettre le démantèlement
d'une organisation meurtrière: Interpol
est déjà dans l'action puisque les ramifica-
tions s'étendent hors de Suisse, principa-
lement en Italie.

Arrivera-t-on à ces administrateurs en
col blanc qui rançonnent le mal de vivre
de nos sociétés occidentales? En cas de
succès, dame justice sera sans doute plus
bavarde. Ch. G.

Assemblée à Chézard de
l'Association des lutteurs

De notre correspondant :
C'est samedi dernier qu'a eu lieu

l'assemblée de l'Association cantonale des
lutteurs, sous la présidence de M. Marcel
Baechler, e présence de M. Ernest Gros-
senbacher membre honoraire de l'Associa-
tion fédérale des gymnastes aux jeux
nationaux, de M. Gnaegi, de La Chaux-de-
Fonds, président de l'Association romande
des lutteurs, et de plusieurs membres
honoraires de l'Association romande de
lutte suisse. L'assemblée réunissait près de
60 personnes. Tour à tour le correspondant

au journal des lutteurs, le chef technique, le
trésorier et les vérificateurs présentèrent
leur rapport. Le président M. Baechler rap-
pela les manifestations organisées en 1979
et fit part de l'activité prévue pour 1980. 11 se
plut à rappeler que l'effectif des membres
de l'Association est en augmentation
réjouissante.

M. Gnaegi présenta l'activité déployée
par l'association romande sans oublier de
remercier l'association neuchâteloise de
son excellent travail. Le programme 1980
s'annonce chargé et la Fête fédérale de lutte
suisse à Saint-Gall, au cours de l'été, en
sera la plus importante manifestation. Il
convient donc de s'entraîner sérieusement
d'autant plus qu'un contrôle sévère sera
effectué au sujet de la tenue et de l'équipe-
ment.

Pour honorer quelques membres
dévoués, il fut alors procédé à la nomina-
tion de membres d'honneur; il s'agit de
MM. J.-C. Schaefer, de La Chaux-de-Fonds,
Walter Haenni, de la section du Vignoble, et
Herrmann Widmer, du Locle. Il convenait
aussi d'adresser un hommage aux disparus
au cours de l'année écoulée, soit
MM. Albert Brandt, Georges Pingeon et
J.-P. Schacher, tous de La Chaux-de-Fonds.

Au tribunal de police : et les épizooties?
De notre correspondant:
Le tribunal de police du district du

Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'hôtel de
ville de Cernier sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret assisté de M. Roland
Zimmermann, greffier-substitut.

Marchand de bétail , A.B. a loué une
petite étable pour y mettre cinq à six bêtes
qui y demeurent parfois un jour, parfois
quelques semaines, jusqu'au moment où il
trouve acheteur. N'ayant pas demandé
d'autorisation, A.B. a contrevenu à
l'ordonnance sur les épizooties. Le
prévenu admet également qu'il a intro-
duit à quelques reprises du bétail dans

cette étable sans être en possession des
laissez-passer le jour du transfert , se
procurant les documents nécessaires
postérieurement, ce qui constitue égale-
ment une infraction à ladite ordonnance.
A.B. est condamné à une amende de
300 fr. et au paiement de 107 fr. de frais.

A. A.-O. s'est monté un atelier avec du
matériel dérobé dans l'usine où il travail-
le. Soupçonné depuis un certain temps,
A. A.-O. fut invité par son employeur à
restituer le matériel qu'il s'était approprié
jusqu'au 15 octobre, faute de quoi plainte
serait déposée. Le prévenu ne s'étant pas
exécuté, la police, munie d'une plainte,

perquisitionna chez A. A.-O. et découvrit
environ 6700 fr. d'outillage et de mar-
chandises volés. Le prévenu reconnaît
les faits. Il est condamné à 45 jours
d'emprisonnement. Son casier judiciaire
ne permet pas au tribunal de lui accorder
le sursis ; 65 fr.60 de frais sont mis à sa
charge.

Le 12 octobre, vers 3 h 30, J.R. circu-
lait au volant de son automobile de La
Chaux-de-Fonds en direction de La Vue-
des-Alpes. Peu après le virage de la
Motte , s'étant endormi, il perdit la maîtri-
se de son véhicule qui traversa la route et

heurta un mur. Sous l'effet du choc, la voi-
ture fît demi-tour et s'immobilisa au
centre de la chaussée.

Blessé, J.R. fut conduit à l'hôpital. Une
prise de sang, ordonnée en raison du
comportement du conducteur, révéla une
alcoolémie située entre 1,70 g et
2,01 g %0 . Reconnaissant les faits , le
prévenu a fait savoir au tribunal qu'il ne
se présenterait pas et qu'il s'en remettait à
dire de justice. Il est condamné par défaut
à dix jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans et à une amende de
200 francs. Les frais, fixés à 242 fr.20,
sont mis à sa charge.

TOUR.
DE
VILLE

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Soulagement au village
Un sentiment ambigu

Dans ces affaires de drogue, tout est
ambigu, et le soulagement des habi-
tants de Savagnier est teinté de quel-
ques interrogations. Entre la délin-
quance et la maladie, entre le refus
délibéré de toute norme sociale et
l'incapacité , l'impuissance innocente,
le consommateur régulier de drogue
est classé , à cause de son comporte-
ment, comme un être à part , en marge,
différent. La communauté de
l'ancienne boulangerie, selon l'aveu
même des gens de Savagnier, n'était
pas constituée de gens faciles à vivre.
Apparaissant ou disparaissant au gré
de la finance, de la froidure ou de
l'humeur, quelques-uns tentèrent de
travailler dans le village: sans succès,
toujours en retard, ou tout simplement
absents. A fréquenter, ils découra-
geaient les meilleures intentions,
déprimés, hargneux, encore plus
démoralisants drogués ou ivres que
sobres paumés.

De l'aide? «On savait plus ou
moins qu'ils avaient des problèmes, on
le savait sans le savoir. On en avait
parlé au conseil de paroisse. Ils étaient
là , désœuvrés... On n'osait pas trop se
poser des questions. De temps en
temps, l'un ou l'autre se soignait , sem-
ble-t-il ».

Oui, parfois, certains se soignaient.
L'une d'elle s'en est même tirée:
hospitalisée après une tentative de
suicide, elle a eu la chance de pouvoir,
sur l'intervention du directeur de
l'établissement qui l'a recueillie, pas-
ser en clinique le temps d'une peine de
prison infligée pour consommation et
trafic dé drogue. Elle y a reconstitué
ses forces pour changer radicalement
de genre de vie, reprendre goût à
l'activité et apprendre un métier qui
l'intéresse. Mais, selon le témoignage
d'une infi rmière, pendant tout le
temps de son hospitalisation, les

membres de la bande ont tenté de lui
faire reprendre ses anciennes habitu-
des, venant lui offrir de la drogue
jusqu'à la clinique. «Reviens avec
nous», le prosélytisme de la souffran-
ce est lui aussi ambigu.

Parce qu'ils souffrent. C'est vrai. Au
Drop-in de Neuchâtel, on ne les
connaît pas particulièrement, pas plus
que beaucoup d'autres qui viennent
épisodiquement pour voir, poser des
questions, se laisser apprivoiser parce
qu'ils n'en peuvent plus, éventuelle-
ment commencer un traitement.

Puis ils disparaissent, souvent.
Aucun des membres du groupe de
Savagnier ne suivait de thérapie régu-
lière sous l'égide du Drop-in et leur
dispersion, voire leur incarcération,
n'a pas interrompu de processus
important de guérison.

Ch. G.

CARNET PU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

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

tuel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
DANSE : Les Geneveys-sur-Coffrane : Le

Grenier, tous les jours sauf mardi.

Succès des «Amis de la scène» à Gorgier
Les «Amis de la scène», une troupe de

jeunes amoureux du théâtre, ont présenté à
Gorgier leur pièce « Le Saut du lit », vaude-
ville écrit par Ray Cooney et John Chap-
man. Cette soirée, organisée par la com-
mission des relations publiques, a sans put
doute remporté un vif succès, puisque la
grande salle communale nouvellement
rénovée était comble.

Le brio avec lequel ce vaudeville est joué
par les «Amis de la scène» explique le suc-
cès toujours grandissant que remporte
cette troupe qui, composée de jeunes

acteurs amateurs, présente un spectacle
digne de professionnels. Une mise en
scène particulièrement bien étudiée par
Henry Falik, des décors fort bien conçus de

'Gérard Chagas, un tempo idéal et un niveau
de jeu élevé de chaque acteur ont permis au ....
public de Gorgier de passer une soirée,de' <
rires.' Toujours au travail, les «Amis dê"ià '¦
scène » préparent actuellement un nouveau
programmé que la population de Gorgier
pourra certainement apprécier l'an pro-
chain si la commission res relations publi-
ques le prévoit à son ordre du jour.

Au Centre culturel neuchâtelois

• PEU de monde l'autre soir au CCN,
pour voir et écouter un personnage
pourtant peu ordinaire: le diseur et
conteur hollandais Job de Bordes, invi-
té à Neuchâtel par le Centre culturel et le
Deutsch-Club.

Pourquoi peu ordinaire ? Parce que
Tob de Bordes renoue, sous la forme -
évidemment plus distancée et sociale-
ment moins riche - du spectacle, avec
une tradition aujourd'hui perdue: celle
des soirées passées à écouter les vieux
raconter histoires, -contes et légendes.
Ensuite parce que sa nationalité hollan-
daise ne l'empêche pas de se produire

très délibérément dans la langue de
Goethe, ce qui n'est pas à la portée du
premier venu.

ETABLIR LE CONTACT

Certes, dans plusieurs manifestations
précédentes, le Deutsch-Club a proposé
des spectacles et des comédiens d'une
intensité dramatique parfois bien supé-
rieure. Mais, sous la moustache grison-
nante de ses S2ans, Tob de Bordes
cache, outre une solide expérience des
planches, une remarquable capacité à
« créer le contact », donc à faire passer à
son public une agréable et même
chaleureuse soirée.

D'autant que raconter une dizaine
d'histoires puisées chez quatre auteurs
différents ne le fait pas tomber dans le
piège tentant de la simple, facile et plate
juxtaposition. Au contraire, Tob de

Bordes utilise en crescendo les
éléments de la transposition théâtrale:
d'abord, il joue et mime assis - en com-
plet-cravate - les personnages des
histoires d'animaux écrites par
G. Boomans et M. Kuber.

EN REDINGOTE

Mais c'est debout et vêtu d'une vieille
redingote noire qu'il interprète ensuite
le célèbre monologue de Tchékov sur
les méfaits du tabac. Enfin, en deuxième
partie, il commence par se maquiller et
changer de costume, sur scène, pour se
transformer en un Andersen plus vrai que
nature. Alors seulement, et cette fois
même avec l'aide d'accessoires, il ter-
mine, par trois contes de l'écrivain
danois, une soirée riche en jeux de
langage, en humour et en poésie.

J.-M. P.

Le conteur hollandais
Tob de Bordes

in= FL * tj Prévisions pour
= IAMUB toute la Suisse

t .  La zone de haute pression qui s'étend de
I l'Espagne aux Alpes reste stationnaire. La
I perturbation qui a traversé l'est du pays

= s'éloigne vers les Balkans.
= Prévisions Jusqu'à ce soir. Nord des
z Alpes, Valais, Grisons: il y aura encore
5 quelques faibles pluies dans l'est du pays. A

Ë part cela brouillard ou stratus matinaux sur
= le plateau et temps assez ensoleillé dans les
= autres régions. Température comprise
= entre 0 et - 3 degrés la nuit et entre'6 et
= 11 degrés l'après-midi. Isotherme zéro
S degré vers 3300 m. Vent modéré du nord-
= ouest en montagne.
= Sud des Alpes: del parfois très nuageux
=j le long des Alpes, plus au sud temps en
H bonne partie ensoleillé, quelques passages
= nuageux.

Evolution pour jeudi et vendredi : temps
| assez ensoleillé, bancs de brouillard sur le

j= plateau, surtout la nuit et le matin. Vendredi
= augmentation de la nébulosité à partir de
= l'ouest.

-; S£j[f^| Observations
il I météorologiques
| ? H à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel : 27 novera-
= bre l979.
S Température : moyenne : 8,6 ; min. : 6,0 ;
S max.: 11,5. Baromètre : moyenne : 728,1.
H Eau tombée : -. Vent dominant : direction :
1 sud, sud-ouest ; force : calme à faible. Etat
= du ciel: très nuageux pendant la journée,
= légèrement nuageux le soir.
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¦rjBj i Temps
BF*̂  et températures
HjaTftS. J Europe §f
fc=ia»J et Méditerranée

Zurich: couvert, 9 degrés ; Bâle- 1"
Mulhouse : nuageux, 11 ; Berne: nuageux, S
9 ;. Genève-Cointrin : nuageux, 10 ; Sion : =
nuageux, 8; Locarno-Monti : nuageux, 7; =Saentis : pluie, 1 ; Paris : nuageux, 13 ; Lon- =
dres : nuageux, 14 ; Amsterdam : nuageux, =
9; Francfort : couvert, bruine, 8; Berlin : =nuageux, 8 ; Copenhague : serein, 7 ; Stock-, =holm: couvert,. 1;, Helsinki : couvert, ~ ':
neige, 1 ; Munich : couvert, pluie, 9 ; Inns- £
bruck : couvert, pluie, 4 ; Vienne : couvert, |
pluie, 8; Prague: nuageux, 7; Varsovie : =
couvert, 5 ; Moscou : couvert, averses de S
neige, 1; Budapest: couvert, 4; Istanbul : =nuageux, 11; Athènes: nuageux, 13; I
Rome : serein, 14; Milan : peu nuageux, T
10; Nice : peu nuageux, 16; Barcelone: =
peu nuageux, 15; Madrid : serein, 12; 3
Lisbonne : serein, 12 ; Tunis : nuageux, 15. §j

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL

Niveau du lac ~
le 27 novembre 1979

429,00
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NEUCHÂTEL .
Aula de l'université : 20 h, conférence de M. René

Joffroy.
Centre culturel neuchâtelois: 14 h et 16 h, spec-

tacle de magie pour enfants. 20 h 30, spectacle
de magie.

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

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : fermé
jusqu'au 16 février 1980. Salle des automates
Jaquet-Oroz accessible, démonstration sur
demande et le premier dimanche du mois.

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

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

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

Centre culturel neuchâtelois: Marionnettes du
Théâtre de la Poudrière.

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. 2m* semaine. 16 ans. 17 h 45,
Jonathan Livingston le goéland. 2m* semaine.
7 ans.

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

Arcades : 15h, 20 h30, Meurtre par décret
16 ans.

Rex : 15 h, 20 h 45, Le gendarme i Saint-Tropez.
12 ans.

Studio : 15 h, 21 h, Juke-box. 18 ans. 18 h 45, Par
une nuit de pluie (Sélection).

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : K. Kreis, Croix-du-Marché. 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.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : prochaine exposition dès

le 1" décembre.
BEVAIX

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

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

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Pretty Baby (Louis Malle).

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Manuela Stahli- Legnazzi , aquarel-

les.
BÔLE

Galerie du Pressoir: Robert Tilbury, peintures.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Léon Zack, peintures et
gravures.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, La fièvre du samedi

soir (J. Travolta).
SAINT-AUBIN

La Tarentule: 20 h 30, ciné-club.

CARNET DU JOUR
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
• jusqu'à fin mars 1980 pour Fr. 34.—
• jusqu'à fin Juin 1980 pour Fr. 64.—
* Jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 121.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

tous les 3,6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. :-S:-:-:&:
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés Impayés»
sont préalablement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement. yïïiïï.
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No et rue : 
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S Tout nouvel abonné à
j FAN-L'EXPRESS
! recevra le journal
! GRATUITEMENT
j jusqu'à fin décembre 1979

Colombier

' (c) La commission scolaire de Colombier a
' pris l'excellente décision de prendre à la charge
' des fonds scolaires les frais de déplacement et
> d'entrée lorsque les élèves sont conduits à la

patinoire ou à la piscine. Une mesure tout à fait
* normale, puisque cet enseignement est obliga-
i toire.
I

I Une décision appréciée

Corcelles

(sp) Pour traiter des malformations dor-
sales , les personnes intéressées par ce pro-
blème se sont rendues au physiocentre de
;MM. Thiébaud et Zumbrunnen. Démon-
trant les exercices prescrits dans ces cas,
les physiothérapeutes ont rappelé que les
enfants doivent avoir une position correcte
en faisant leurs devoirs ou devant les petits
écrans de la télévision I En outre, ce sont de
bonnes chaussures de cuir qu'ils devraient
porter et sur un lit plat qu'ils devraient
dormir. En observant le dos de leurs
enfants et surtout des adolescents, les
parents facilitent la tâche des médecins et
des physiothérapeutes. De même, la prati-
que des sports et de la gymnastique est-elle
vivement conseillée.

A l'Ecole des parents
de la Côte

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ



La Fédération neuchâteloise des caisses Raiffeisen
a tenu son assemblée générale à Travers

De notre correspondant:
La Fédération neuchâteloise des

caisses Raiffeisen vient de tenir sa
41me assemblée générale des délé-
gués, à Travers. La section du village
avait attendu sagement son tour
durant 31 ans pour organiser avec
brio cette assemblée que présidait
M. Roger Hugli. On nota it parmi les
nombreux invités, la présence du
conseiller d 'Etat Jacques Béguin, chej
du département de l'agriculture.

Dans la salle de l'annexe richement déco-
rée aux couleurs de la gerbe de blé et de la
clé, qui sont l'emblème de cette coopéra-
tive principalement au service des agricul-
teurs, M. Georges-Aurèle Blaser, président
de la section du lieu, a tout d'abord apporté
ses souhaits de bienvenue aux
216 congressistes venus de tout le canton,
avant de présenter son village et ses habi-
tants.

La caisse de Travers qui compte
128 membres fut fondée en 1948. Il existe
dans la commune 50 exploitations agrico-
les et trois sociétés de laiterie.

Le procès-verbal de la précédente
assemblée, lu par M. Fernand Vaucher,
secrétaire, a été adopté après une rectifica-
tion de détail. Les nouveaux scrutateurs
étant désignés, M. Roger Hugli a pu lire le
rapport présidentiel, duquel il ressort que
les sections ont encore de nombreuses
occasions de faire des progrès. Après avoir
passé en revue les diverses activités du
comité cantonal durant l'année écoulée,
M. Hugli a mis l'accent sur la formation des
dirigeants et gérants des banques Raiffei-
sen. Des cours de formation sont prévus en
1980, notamment pour les membres de
conseils de surveillance. Il a aussi été ques-
tion d'un effort à faire à tous les niveaux, y

compris la publicité pour que continue
l'essort de ce système bancaire un peu en
marge des grandes puissances financières.

QUELQUE 3900 SOCIÉTAIRES
L'effectif pour le canton est de

3908 sociétaires, soit une augmentation de
3,6 sociétaires par caisse, et le solde des
bilans s'élève à 122,6 millions pour un chif-
fre d'affaires global de 308 millions. Les
crédits se portent principalement sur le
bâtiment où les améliorations et transfor-
mations se font de plus en plus. Les avan-
ces aux collectivités de droit public ont
doublé et se portent à 3,6 millions. Bien
d'autres chiffres ont encore été énoncés,
mais n'intéressent que les participants à
cette assemblée.

Le président Hugli rappelle que dans la
conjoncture hésitante que nous subissons,
la caisse Raiffeisen garde la confiance de la
population rurale. Les conditions de ce suc-
cès sont les actions personnelles des mem-
bres actifs, une certaine rigueur dans la
gestion et la responsabilité solidaire des
membres qui devront suivre des règles
prescrites. Règles qui ne sont pas un
carcan, mais un garde-fou, car une
mauvaise affa ire est un boulet que l'on doit
traîner longtemps. Le président exhorte
encore les membres à conserver une haute
idée de leur mission et de leur action.

Les comptes de la Fédération neuchâte-
loise se soldent par un léger bénéfice de
504 fr. 45, ce qui porte la fortune nette au
1.1.1979 à 24.543 fr. 10. Ces comptes véri-
fiés par la caisse de Le Chaux-du-Milieu se
sont révélés exacts et il en a été donné
décharge au comité.

RÉCOMPENSES
Pour 25 ans d'activité, ont été récompen-

sés: MM. Bernard Vuille, La Chaux-du-
Milieu, Pierre Von Allmen, Gorgier, André
Rouiller, Gorgier et Christian Dolder, de
Thielle-Wavre.

La section vérificatrice des comptes pour
1979 sera celle de La Chaux-de-Fonds,
3uant aux cotisations pour 1980 il a été

écidé le maintien du système actuel.
M. Roland Séchaud sous-directeur de

l'administration centrale à Saint-Gall, a fait
un tour d'horizon de la situation bancaire en
Suisse et dans le monde, avec la place que
pouvait retenir les caisses Raiffeisen, qui
peut être enviable sur certains points en
face du désordre monétaire que nous
connaissons.

Il révèle que la coopération est un remède
efficace à cette situation, 1200 institutions à
l'esprit mutualiste l'ont prouvé puisque les
caisses Raiffeisen ont pu résister aux super
grandes banques suisses. Il faudra pour-
tant, selon M. Séchaud, maintenir cette
vitesse de croisière voire l'augmenter mal-
gré cette conjoncture plutôt fraîche.

BONNES PERSPECTIVES

Après une étude sérieuse, les perspecti-
ves semblent assez bonnes, mais il faudra
la souplesse des caisses, tout en respectant
les dispositions statutaires. L'application
des taux d'épargne favorables devraient
rester dans des limites raisonnables.
Connaissant à fond son sujet, M. Séchaud a
encore renseigné les membres des comités
sur les dernières évolutions des prix du
pétrole, sur les risques de chômage en
Suisse et sur la question des eurodollars. Il
fut aussi beaucoup question des investis-
sements pour l'isolation des bâtiments,
d'où économie de chauffage.

ECONOMIE FRAGILE

M. Jacques Béguin qui apportait les salu-
tations du Conseil d'Etat n'a pas caché sa
satisfaction de s'adresser à un tel auditoire.
Le Conseil d'Etat est conscient des difficul-
tés conjoncturelles d'un canton à l'écono-
mie fragile, mais constate que la situation
n'est pas déplorable. Les efforts consentis

Un auditoire attentif. (Avipress P. Treuthardt)

pour la diversification des activités offriront
des postes de travail. Quoiqu'il en soit,
plusieurs entreprises prospères dans le
canton assurent une certaine stabilité.

Le budget réaliste pour 1980 est relative-
ment favorable, bien que l'agriculture aie
des besoins considérables pour la
Construction et la rationalisation des exploi-
tations. En 1980, une demande de crédit
pourrait être faite afin de subventionner
certaines entreprises agricoles. M. Béguin
souligne que les caisses Raiffeisen ont faci-
lité la tâche du département de l'agriculture
à plusieurs reprises, mais a aussi mis en
garde les agriculteurs sur la nécessité
d'éviter des dépenses exagérées dans la
construction agricole.

ORIGINES DE TRAVERS

M. J.-P. Jelmini, enfant de Travers,
professeur d'histoire et conservateur du
Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel a
donné une brillante conférence sur les
origines et l'évolution de cette ville.

Après l'apéritif offert par la commune de
Travers, tous les sociétaires se sont retrou-
vés pour déguster un excellent repas. Ce fut
l'occasion pour M. P. Wyss, président de la
commune de Travers, d'exprimer au nom
des autorités le plaisir qu'il avait à recevoir
les congressistes tout en rappelant que
dans le chaos international il reste un
endroit où il fait bon vivre avec à disposition
des terrains et une caisse de crédit. Le repas
était agrémenté par des productions de la
société d'accordéonistes «L'Echo du Val-
lon», du chœur d'hommes «L'Espérance»
et de la fanfare «La Persévérante».

Céramiques et aquarelles
à la galerie du château de Môtiers

De l'un de nos correspondants:
Comme l'a relevé avec humour

M"* Micheline Landry-Béguin, anima-
trice culturelle du château de Métiers,
lors du vernissage, si les courts-circuits
engendrent des catastrophes, les cir-
cuits courts, eux, débouchent sur
d'heureux résultats. Par là, elle voulait
expliquer la présence dans la galerie

i d'art de la céramiste Alexa Vincze et de
I l'aquarelliste Claude Jeannottat, tous
i deux établis à Vers-chez-le-Bois, au-
i dessus de Travers, et amis de deux
i anciens exposants du Chàtelard, le
\ photographe Jean-Jacques Charrrère et
j la céramise Françoise Froesch. L'un
i entraîne l'autre, et le tour est joué I

CÉRAMIQUE

Ainsi donc, jusqu'au 6 décembre,
Alexa Vincze, collaboratrice de Françoi-
se Froesch, soumet pour la première
fois eu public de la région plusieurs
dizaines de ses céramiques. Des pièces
aux formes plutôt classiques, mais nul-
lement dépourvues d'originalité, en
particulier cette série que l'artiste elle-
même nomme des » coupes défor-
mées M qui rappellent les plats à barbe
de nos aïeux... 'De même que ses vases
et ses cache-pot, elles ont presque
toutes tendance, dans leur partie supé-
rieure, à se recroqueviller, devenant de
la sorte plus conservatoires, plus inti-
mistes, plus personnelles. Soucieuse de
l'esthétique des volumes, Alexa Vincze
l'est aussi des couleurs. Chacune de ses 1
créations est un petit chef-d' œuvre de
l'art dégradé, non pas gratuit, mais qui
souligne les mouvements tridimen-
sionnels de ses céramiques qui plaisent
d'emblée, car elles sont simples pour
être à la fois bel/es et utiles. N'est-ce pas
là la spécificité fondamentale de l'arti-
sanat bien compris ?

De Claude Jeannottat, on avait déjà vu
des xylogravures. Aussi la découverte
des deux douzaines d'aquarelles qu'il
expose à Môtiers est-elle une réelle sur-
prise pour le visiteur qui, immédiate-
ment, est «déçu en bien». Lors du ver-
nissage, les qualificatifs «génial»,
«extraordinaire», «fantastique» ont été
entendus maintes fois, tout à fait justi-
fiés d'ailleurs. Sans aller jusqu'à
prétendre que Jeannottat est en train
d'inventer un nouveau style pictural, on
doit reconnaître que le langage et la
syntaxe de ses œuvres se distinguent
très nettement du mode traditionnel. Il
est incontestable que l'impressionniste
de Vers-chez-le-Bois poursuit là une
recherche singulière et réussite trouver
une « touche » artistique qui correspond
à merveille, semble-t-il, avec ce qu'il
souhaite faire sentir ou ressentir aux
contemplateurs de ses aquarelles.

Chez lui, tout est neuf ou peut s'en
faut Les thèmes d abord, I esprit ensui- I
fe; Jeannottat possède le regard per- j
çant de l'oiseau de proie auquel rien
n 'échappe ; ses sens sont constamment
en éveil et il capte autour de lui toutes
espèces de messages qu 'il décode en
peignant. La forme et les couleurs
enfin; sans conteste, Jeannottat est un
champion de la mise en page ! Chaque l
aquarelle - ou presque - est construite
sur un schéma rayonnant, avec un
élément central qui satellise le reste du
contenu conformément au principe de
la gravitation universelle. D'où, en fin de
compte, l'harmonie qui règne à l'inté-
rieur de ces microcosmes apparemment
éclatés et perturbés qu'organise le pein-
tre à son image. D'où aussi la diversité
des tonalités co/oristiques dominantes,
ici dans la gamme mineure pour expri-
mer l'apaisement ou la sérénité, là dans
la gamme majeure pour traduire l'éclo-
sion, la vitalité ou l'angoisse.

BUTTES

J (sp) Récemment à Buttes et le ;
; lendemain à Tra vers, devant une i
i centaine de personnes chaque fois , la !
! section « Chasseron» du Club alpin l
i suisse, a présenté un festival de films ¦
! alpins. Introduites par un guide repu- ;
; té, ces séances de cinéma ont vive- \
; ment intéressés les spectateurs et les \
! ont captivés. ',
m ¦

¦ ¦¦ ¦

Festival de films
alpins : captivant !

¦ *

Couvet: séance d'information
organisée par une banque

De notre correspondant :
Pour favoriser une plus large utilisation

des nouvelles prestations de la banque
dans le trafic des paiements, l'Union de
banques suisse à Fleurier et Couvet a orga-
nisé à Couvet une séance d'informa-
tion à l'intention de sa clientèle et des
entreprises de la région. Une trentaine de
personnes avaient répondu à l'invitation.

Le programme de la rencontre compor-
tait tout d'abord un bref exposé sur les
concepts des paiements par virement et par
chèque, Les applications ont ensuite été
présentées dans le détail. Les facilités
offertes par la banque permettent à chaque
commerçant ou chef d'entreprise de simpli-
fier très sensiblement l'exécution de leurs
paiements. La banque propose par exem-
ple l'établissement gratuit d'une liste de
collaborateurs sur laquelle le patron n'a
plus qu'à indiquer les salaires à payer, à
moins qu'il soit possible défaire ces bonifi-

cations encore plus simplement lorsque les
montants sont toujours les mêmes et
peuvent être régler sans autre invitation.
Un même système est aussi offert pour le
paiement aux fournisseurs.

i Pour les entreprises moyennes et gran-
des qui disposent d'un organe de traite-
ment de données, même modeste, ...
voient proposer la transmission technique
des renseignements relatifs aux traite-
ments plutôt que par les traditionnels lista-
ges.

Cette rencontre a offert une excellente
occasion de développer des contacts
directs entre partenaires.

FLEURIER

(c) Un nombreux public s est retrouve, der-
nièrement, à la salle Fleurisia pour assister
à la soirée organisée par la section locale, et
ses sous-sections, de la Société fédérale de
gymnastique, présidée par M. Ch. Blaser.

Ce sont les pupilles et les pupillettes qui
constituent les effectifs principaux de la
société car comme partout ailleurs - ou
presque- les actifs sont peu nombreux. Les
sketches et ballets présentés au cours du
spectacle ont été particulièrement appré-
ciés.

Après le spectacle, un bal a été organisé
qui s'est déroulé dans une ambiance parti-
culièrement plaisante.

Déjà le sapin de Noël
(c) Les ouvriers de la commune ont dres-
sé, place du Marché, à Fleurier, un grand
sapin qui sera illuminé à l'occasion des
fêtes de Noël et de l'An, mais aussi de Saint-
Nicolas.

Bon spectacle
de la SFG

LA CÔTE-AUX-FÉES
Rencontre d'échecs

(c) Dernièrement, huit membres du Club
d'échecs de La Côte-aux-Fées se sont
rendus à Pontarlier afin de disp uter une
rencontre amicale avec le club de cette
ville. Les joueurs suisses se sont imposés
par cinq points et demi à deux et demi.
Une revanch e est prévue à La Côte-
aux-Fées au début de l'année prochaine.

LES NOCES DE CENDRE
NOTRE FE UILLETON

par Hélène Marval
41 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Ayant fait un tour dans la ville, il lui fut facile,
quoique les magasins fussent encore fermés, d'imaginer
les habitudes des curistes comme des simples estivants :
elles sont les mêmes partout. On arpente la promenade
aux mêmes heures, on flâne dans la rue principale, on va
à l'établissement de bains, au Casino... S'il se postait en
un endroit intelligemment choisi, il verrait passer Blan-
che tôt ou tard. Thierry avait, quand il le fallait, une
patience de chat.

Il risqua sa chance dans l'hôtel qui lui parut le mieux
convenir à son dessein : la saison commençait à peine, et
il eut la satisfaction de se voir attribuer une chambre des
plus confortables et dont la fenêtre donnait sur la rue de
la Comtesse, raccourci presque inévitable pour les
piétons se rendant au téléphérique. S'il n'apercevait pas
Blanche dans la matinée, il irait à la piscine l'après-midi
et à l'église le lendemain, pour la grand-messe.

La rue s'anima vraiment peu avant duc heures. Thier-
ry s'intéressait à toutes les silhouettes de femmes peti-
tes, brunes et, soit solitaire , soit en compagnie d'une
autre femme.

Aussi faillit-il laisser passer Blanche sans presque
l'avoir regardée : car il s'attendait à tout, sauf à la voir
ayant à son côté un grand jeune homme blond, fort
élégant. Abandonnant sa pipe sur le rebord de la fenê-
tre, sans même prendre le temps de la vider, il dévala
l'escalier en un temps record. Ils marchaient lentement
et Thierry put les suivre. Il était cependant inquiet et
agité : les aborder franchement l'eût rendu ridicule. Et
pourtant, s'ils devaient passer la journée ensemble, il ne
pouvait s'attacher ainsi à leur pas!...

Il avait reconnu le compagnon de Blanche, qui n'était
autre que Patrice de la Tour, un familier des Larzac.
C'était donc pour retrouver ce garçon qu'elle avait
fui?... Comme elle cachait bien son jeu, la farouche et
pudique enfant!...

La colère montait en Thierry et il aurait certainement
fini par aller se planter devant eux, ricanant et accusa-
teur, si les circonstances ne lui avaient évité un éclat
aussi grotesque.

Blanche, avec un geste d excuse venait ae pénétrer a
la poste. Patrice alla s'asseoir sur un banc.

Résolument, Thierry suivit sa femme. Elle se prépa-
rait à rédiger un télégramme. Il s'accouda devant elle.
Surprise, elle leva les yeux. Il s'attendait à une expres-
sion de panique, et il ne vit qu'un étonnement indicible
et une sorte de sourire :
- Oh!... Comment vous ici?
- Je suis venu vous entretenir de nos... affaires, met-

tons. Mais vous n'êtes pas seule. J'ai cru reconnaître, à
vos côtés, Patrice de la Tour.
- Vous le connaissez?

Oui, mais je ne tiens pas à le voir. Puis-je aller vous
attendre à votre hôtel ?
- Cela me paraît difficile : j'ai promis à Patrice de

déjeuner avec lui...
— Prétendez que vous avez oublié quelque chose.

Fixez-lui rendez-vous pour plus tard, il est à peine dix
heures. Maintenant que je vous ai trouvée, je ne vois pas
pourquoi j e perdrais mon temps dans ce pays : ce que j'ai
à vous dire tient en peu de mots, je ne vous importunerai
que durant quelques minutes. Ensuite, vous serez
libre... tout à fait libre.
- Et ne pouvez-vous me aire ici...
- Non.
C'était sec et sans réplique. Elle se mordit les lèvres,

puis acquiesça :
- Bon. Dans ce cas, allez m'attendre. J'habite au

Nérey, sur la route, après le Pont du Diable.
- Vous venez tout de suite?
- Tout de suite. Le temps d'expédier ce télégramme,

de m'excuser auprès de Patrice...
En effet, il n'était pas au Nérey depuis dix minutes

qu'elle le rejoignit. Elle prit sa clef et lui fit signe de la
suivre jusqu'à sa chambre.

La porte fermée, elle le toisa :
- Alors?... Je ne suis pas autorisée, si je comprends

bien, à m'évader du domicile conjugal , fût-ce pour quel-
ques jours, sans donner d'explication?
- Détrompez-vous. Ce qui m'a précipité ici, c'est

l'inquiétude...
- Tiens! Et pourquoi? M'auriez-vous, ces derniers

temps, donné quelque sujet de désespoir?

- Pas que je sache. D'ailleurs, j'ai été immédiatement
rassuré. Car vous ne me ferez pas croire que le hasard
fait si bien les choses qu'il réunisse dans une station
modeste, où les gens dont vous faites votre compagnie
habituelle ne risquent pas de venir, en cette saison sur-
tout, une Blanche de Coigny et un Patrice de la Tour.
C'est vraiment très, très extraordinaire, cette rencontre!
- Vous vous imaginez donc que nous avons fait une

fugue ensemble?
- Qu'imaginer d'autre?... Franchement !
- Eh bien ! je ne me donnerai même pas la peine de

me disculper. Je vous dirai que je me considère comme
autorisée à faire tout ce que bon me semble...
- Sauf à bafouer le nom que vous portez !
- Exact!... Aussi ai-je décidé de me débarasser de ce

nom.
Thierry blêmit :
- Vous dites?...
- Je dis que je vous tiens quitte, mon cher Thierry.

Depuis que j'ai lu la lettre de votre père, j'ai beaucoup
réfléchi. Il est absolument inique que vous soyez
enchaîné plus longtemps par un acte de piété, en
somme. Quant à moi, voyez-vous... j'ai confondu
jusqu'ici l'orgueil avec une sorte de respect humain de
façade qui s'apparente bien davantage à la vanité. Que
m'importe après tout ce que penseront les autres?... Ce
n'est pas à vous qu'ils jetteront la pierre, si notre maria-
ge est annulé : c'est de moi qu'ils riront. Car ils sont
toujours du côté du vainqueur. Ils se gausseront de l'oie
restée blanche en dépit du mariage. J'y suis résignée.

(A suivre)

(c) Lors d'une récente séance, le
comité d'organisation du festival « La
chèvre d'azur», composé par Vincent
Girod (musique) et Jacques-André
Steudler (texte) à l'occasion du
37me anniversaire du Groupement des
chanteurs du Val-de-Travers et joué
cinq fois à la salle de spectacles de
Couvet devant quelque 2300 person-
nes, a dressé le bilan financier et
moral de cette importante manifesta-
tion de la vie artistique et culturelle du
Val-de-Travers.

auageiee a ïJ.VUU jr.  environ, ta
dépense de cette énorme «bastrin-
gue » pop ulaire qui impliquait plus de
300 exécutants et collaborateurs
divers, a été largement couverte par
les recettes. A tel poin t qu 'il sera pos-
sible de rétribuer les deux auteurs qui
avaient offert bénévolement leur
talent aux promoteurs du festival. Par
ailleurs, en février prochain, tous les
participants actifs de «La chèvre
d'azur» seront invités à un repas à la
salle de spectacles où, à coup sûr, plus
d'un air de l'œuvre de MM. Girod et
Steudler sera repris par l'assistance !

«La chèvre d'azur»
a bien tourné...

*™€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

La famille de feu Fritz Bachmann;
La famille de feu Jean Dubois,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Edmond BACHMANN
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin,
décédé le 27 novembre 1979 dans sa
83me année.

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu jeudi
29 novembre, à Neuchâtel.

Culte au home Clairval à Buttes, à
13h30.

Le corps repose au home de Buttes.

Au lieu d'envoyer des fleurs
veuillez penser au home Clairval

à Buttes CCP 20-1456

;
Il ne sera pas envoyé de lettre de

faire-part, le présent avis en tenant lieu
45346-M

Couvet, cinéma Colisée : relâche.
Môtiers château : exposition Vincze et Jean-

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

tél. 61 13 24 ou tél. 6138 50; Couvet,
tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81. ou

tél. 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.

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

rier, tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

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

SKIS
Prix choc!

Complets avec
axcellentes fixa-
tions de sécurité

ENFANTS
dès 110.-
ADULTES
de» 178.-

Chaussures
«Raichie»
ENFANTS
dès 39.-

AOULTES
dès 69.-

PROFITEZI
SCHMUTZ- SPORTS
Flaurler Hôpital 0

Tél. 61 33 38
49801-1

(sp) Au culte dominical de l'Eglise
réformée, un hommage a été rendu à M. et
Mm° Georges Jampen, concierges du tem-
ple de Couvet depuis 30 ans. Ce couple
remplit sa tâche admirablement et avec une
gentillesse exemplaire. Pour agrémenter la
cérémonie, leur fils a joué de la trompette,
accompagné par M"° Suzanne Ducommun
à l'orgue.

Hommage
à M. et Mme Jampen

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tel. : 038 61 18 76

Télex : 35 280
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et pour tous les goûts, «au citron» pour l'amateur de poisson, en tubes pratiques pour la table et en
ou «piquante», à la fois corsée et exotique. bocaux économiques pour la cuisine.

• Y ir.afl ««*>*

À LOUER

joli studio
pour 2 personnes dans chalet neuf,
situé à proximité des pistes
«Aux Crosets» (val d'Illiez).
Libre à Noël et toute la saison.
Tél. (021) 74 17 49, heures des repas.

52869-W

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

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

un collaborateur

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

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

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE

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

interne 333
52638-0

\

Nous engageons pour début 1980 ou date
à convenir

UN INGÉNIEUR EPF
OU UNIVERSITAIRE

pour prendre la responsabilité d'un projet
d'analyse et de modélisation de l'usinage en
microtechnique.

UN INGÉNIEUR EPF
UNI OU ETS

pour prendre la responsabilité de différents
mandats d'étude en microtechnique.

Tout candidat intéressé est invité à faire ses
offres, accompagnées des documents usuels
et prétentions de salaire, à la direction du
LSRH.

laf. ĴÉl Laboratoire Suisse de
L̂ S 

»1 Recherches 
Ho

rlogères
MTM RUE BREGUET S (f 03S 24ES 6S
i '} * J r- J CH-aOOO NEUCHATEL7

52771-0

Nous cherchons

OPÉRATEURS
SUR MACHINES
La formation pourrait être assurée sur
place.

Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres de services complètes en
indiquant les prétentions de salaire.

Pour tous renseignements complémentai-
res, veuillez prendre contact par écrit ou par

•! téléphone, sans engagement, avec notre
! service du personnel.

USINE DE COUVET

I 

EDOUARD DUBIED & C" S.A.
2108 COUVET
tél. (038) 64 11 11.

52192-0

U, ENCHÈRES PUPiWUE?
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques, le

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

LES OBJETS TROUVÉS
ET PAQUETS TOMBÉS AU REBUT

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

52622-E

À LOUER
BOUDRY
rue Louis-Favre ,

STUDIO
tout confort.

Etude Wavre,
notaires.
Tél. 24 58 24. 52746-G

A louer au Landeron

un appartement meublé
de 1 pièce

tout confort, avec cuisine et salle de
bains.
Location : Fr. 300.— + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

IMARCO S.A., Gare 10,2074 Marin.
Tél. (038) 33 44 70. S2866-G

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

A louer à Chézard (Val-de-Ruz)
pour le 1er février 80

appartement de 3 pièces
tout confort, Fr. 283.— + charges.

Tél. Fiduciaire J.-P. Erard,
Trésor 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91. 52860-G

OFFICE DES FAILLITES
DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites du Val-de-Travers vendra, par voie d'enchères
publiques, VENDREDI 30 NOVEMBRE 1979, dès 14 h, devant le
domicile de M. Placido MARCHESE, rue du Pont, à Saint-Sulpice, les
biens suivants :
1 congélateur Bauknecht 540 litres, 3 fauteuils similicuir, 1 divan
similicuir, 1 guéridon dessus marbre, 3 extincteurs FEGA, 1 machi-
ne à laver le linge De Luxe, 1 balance électrique TOLEDO, 1 lot de
vins divers, 1 lot d'étagères d'exposition, 1 voiture Peugeot 504
Break 1973, 1 voiture Fiat 1965 moteur Abarth, 1 camion Renault
mod. 1957, ainsi que divers objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu par enchères publiques, à titre définitif, contre
argent comptant et conformément à la L.P.

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

52211-E

.._„ . „ ,
S VOTRE PROFESSION VOUS ¦
| SATISFAIT-ELLE? g
B Nous sommes une société internationale, et cherchons Q
* pour l'ouverture de nos différents départements de ¦
n vente : ;'j

j 1 COLLABORATEUR j
jj! (service extérieur) a

\ 2 COLLABORATRICES
¦ (service extérieur) {

! 1 HÔTESSE DE VENTE
g (service extérieur)

¦ Si vous êtes : Secrétaire de direction
y Cadre d'entreprise

I

Chef de bureau
Professeur,

vous êtes peut-être la personne qu'il nous faut et nous a
pourrons vous donner de plus amples renseignements en K
prenant rendez-vous par téléphone (038) 24 33 66 de §

I 8 h 30 à 12 h 30. 52606-O H
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L'ASSOCIATION DES VITICULTEURS
DE LA CÔTE NEUCHÂTELOISE
Caves du Prieuré à Cormoridrèche
cherche

un magasinier-livreur
un manœuvre

m m m 4fîfar ùfMédÊ cévesr®
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter
au bureau de l'Association,
Caves du Prieuré, à Cormondrèche.
Tél. (038) 31 53 63. 52857-0

La Régie fédérale des alcools
cherche une

collaboratrice
pour la dactylographie de correspondance
française et l' exécution de travaux de contrô-
le, de cartothèque et de bureau.

I &i m̂
Conditions : apprentissage de commerce ou
formation équivalente. Pratique désirée.
Dactylographe habile et consciencieuse.
Connaissances en allemand.

Les of f re s de serv i ce avec curriculum vi tae
et copies de certificats
doivent être adressées
à l a Ré gie f édérale  des alcools,
3000 Berne 9. 52326-0

Nous cherchons pour date à convenir

une garante
ou

vendeuse qualifiée
qui après une formation serait à même de prendre
la responsabilité de notre succursale du faubourg
du Lac 2, à Neuchâtel.

M€ët€9-
Prenez contact
par téléphone
(038) 24 13 12
(demander M. Florey) 52861-0

LU ni 9 bAUX en vente au bureau du journal

<jp %j &m ^ ^^^^^

La section ACHATS TECHNIQUES du Département
Engineering cherche un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE
EXPÉRIMENTÉ

Nous lui confierons le traitement de dossiers
concernant l'achat et la livraison de machines et de
pièces de rechange destinées à des fabriques
situées dans le monde entier.

Cette activité permet de maintenir des contacts
suivis avec les clients et les fournisseurs, tant par
correspondance que par télex ou téléphone.

Elle fait appel à un candidat de formation commer-
ciale, possédant quelques années d'expérience
pratique et de langue maternelle française ou alle-
mande. De bonnes connaissances de l'autre langue
et de l'anglais sont également nécessaires.

Vos offres détaillées avec curriculum vitae,
photographie et copies de certificats peuvent
être adressées à M. L. Lehmann, Département
Personnel Nestlé, 1800 Vevey. 52887-0

\

s &x. Société de Banque Suisse
@niïtà Schweizerischer Bankverein

T Société di Banca Svizzera
cherche pour son service du portefeuille

UNE EMPLOYÉE
de formation bancaire ou. commerciale.

Il s'agit d'une place stable avec horaire variable et avanta-
ges sociaux.

Entrée en fonctions : début janvier 80 ou à convenir.

Les offres écrites doivent être adressées
à la Direction de la Société de Banque Suisse,
8, fbg de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel. 52863-0 •
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La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

À LOUER
chemin
des Liserons

CHAMBRE
MEUBLÉE
eau chaude et froi-
de, part douche et
W.-C., pour le
1e'décembre 1979.

Etude Wavre,
notaires.
Tél. 24 58 24. 52748-C

Urgent
On cherche à louer
à Peseux

UN GARAGE
et un local pour
bricolage.

Tél. 31 75 15, dès
18 heures. 55207.H



Au Musée des beaux-arts: la qualité,
point commun de deux expositions
Malgré des moyens financiers très modestes, la Société des Beaux-Arts et

du Musée déploie une intense activité en ce début de saison. Après avoir
accueilli le peintre Wilmar , elle a inauguré samedi après-midi une double exposi-
tion : d'une part sa traditionnelle vente-exposition de Noël, d'autre part un
hommage au sculpteur-médailleur Henri Huguenin à l'occasion du 100mo anni-
versaire de sa naissance.

Ces deux expositions, qui seront
ouvertes jusqu'au 9 décembre, sont appe-
lées à connaître un grand succès si l'on en
juge par le nombreux public qui a assisté au
vernissage. Au cours de celui-ci, M. Michel
Soldini, président du comité, a salué
plusieurs personnalités, notamment
MM. Jean Haldimann, préfet des Monta-
gnes, Jean-Pierre Renk, vice-président du
Conseil communal, ainsi que M"e* Alice et
Hélène Huguenin, les deux filles de Henri
Huguenin.

Après la présentation des artistes par
M. Charles Chautems, conservateur du
Musée des Beaux-Arts, M. Paul Huguenin,
directeur de la Maison Huguenin Médail-
Îeurs et neveu d'Henri Huguenin, a offert à
a Commune du Locle deux gravures com-
mémorant le percement du tunnel du Col-
des-Roches par le lieutenant civil Jean-
Jacques Huguenin.

DES STYLES PERSONNELS
La vente-exposition de cette année met

en valeur les œuvres de trois artistes. S'ils
ont tous trois un style très personnel, ils ont
cependant plusieurs points communs:
l'originalité de la vision des personnes et
des choses, le souci du détail et surtout la
qualité du trait.

Heinz Keller est né en 1928 et est actuel-
lement domicilié à Winterthour. A première
vue, ses gravures sur bois paraissent som-
bres et tristes. Il faut les contempler de près
pour découvrir qu'elles expriment une
grande sensibilité et un étonnant réalisme.
Quelques souvenirs de Yougoslavie prou-
vent que l'artise se situe dans la grande
tradition de l'expressionnisme.

Avec Franz Opitz, on passe à u n tout autre
genre. Cet artiste, né en 1916 et domicilié à
Obfelden (ZH), a résolument choisi
l'abstrait. Ses lignes sont harmonieuses et
ses couleurs douces, si bien que toutes ses
œuvres dégagent une impression de calme
et de sérénité. Il a su donner à l'aquatinte

une dimension nouvelle et particulière-
ment attrayante.

Enfin, Claude Weisbuch est né en 1927 et,
après avoir exercé ses talents dans la
région de Saint-Etienne, vit maintenant à
Paris. Sa flatteuse réputation (plusieurs prix
importants) n'est pas surfaite car ses
œuvres sont remarquables aussi bien sur le
plan technique que sur le plan artistique.
Avec une indéniable élégance, il a su réali-
ser des gravures pleines de charme en par-
tant de sujets souvent austères.

L'autre exposition est elle aussi d'un
excellent niveau car Henri Huguenin, bien
que décédé en pleine force de l'âge (en
1920), a laissé de nombreuses réalisations :
bas-reliefs, sculptures, pastels, dédailles.

Cet artiste était le fils de Fritz Huguenin,
fondateur de l'entreprise Huguenin Mêdail-
leurs. Bien que travaillant pour cette usine,
il n'a jamais négligé son œuvre personnel-
le.

Henri Huguenin s'est toujours placé en
marge des modes, voulant avant tout rester
fidèle à sa vision intérieure des choses. Cet
être sensible a tout particulièrement été
fasciné par la figure humaine. Comme l'a si
bien exprimé M. Chautems, il capte dans
leurs plus intimes pulsations les moments
de l'âme que révèle le visage, et ceci avec
une humilité, une justesse et une tendresse
exemplaires. Indiscutablement, c'est avec
le cœur que l'artiste manie son crayon ou la
glaise. C'est pour cela que son œuvre reste
vivante et attachante. R. Cy

NEUCHÂTEL 26 nov. 27 nov.
Banque nationale 700.— o 700.— d
Crédit foncier neuchât. . 850.— d 850.— o
La Neuchâteloise ass. g. 625.— d 610.— d
Gardy 75.—d 75.— d
Cortaillod 1700.— d  1680.—d
Cossonay 1425.— d 1425.— d
Chaux et ciments 625.— d 625.— d
Dubied 440.— d 450.—
Dubied bon 450.— d 450.— d
Ornent Portland 2780.— d 2780.— d
Interfood port 4775.— d 4800.— d
Interfood nom 940.— d 950.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 560.— d 560.— d
Hermès port 415.— o 410.— d
Hermès nom 130.— d 130.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1475.— 1475.—
Crédit foncier vaudois .. 1165.— d 1160.—
Ateliers constr. Vevey .. 1000.— d 1000.— .
Editions Rencontre 1225.— d 1225.— d
Innovation 405.— 400.—
Rinsoz & Ormond 430.— d 430.— d
La Suisse-Vie ass 4500.— d 4500.—
Zyma 800.— d 820.—

GENÈVE
Grand-Passage 424.— 428.—
Charmilles port 1000.— d 1010.—
Physique port 275.— '285.—
Physique nom 190.— 185.— d
Astra —.27 —.275
Monte-Edison —.32 —.32 d
Olivett i priv 2.40 2.45 d
Fin. Paris Bas 90.25 d 91.50
Schlumberger 161.— 166:—
Allumettes B 28.50 28.— d
Elektrolux B 40.75 d 42.—
SKFB 22.50 22.75

BÂLE
Pirelli Internat 254.— 251.—
Bâloise-Holding port. ... 501.— 500.— d
Bâloise-Holding bon .... 800.— 795.— d
Ciba-Geigy port 1200.— 1205.—
Ciba-Geigy nom 676.— 682.—
Ciba-Geigy bon 960.— 975.—
Sandoz port 4050.— d  4125.—
Sandoz nom 1920.— 1930.—
Sandoz bon 500.— 503.—
Hoffmann-L.R. cap 70000.— 70500.—
Hoffmann-L.R. jce 66000.— 66000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6575.— 6700.—

ZURICH (act. suisses)
Swissairnom 770.— 775.—
Swissair port 765.— 773.—
UBS port 3300.— 3315.—
UBS nom 630.— 632.—
SBS port 377.— 382.—
SBS nom 296.— 300.—
SBS bon 326.— 327.—
Crédit suisse port 2180.— 2175.—
Crédit suisse nom 425.— 425.—
Bque hyp. com. port. ... 510.— 505.—
Bque hyp. com. nom. ... 500.— d 500.— d
Banque pop. suisse 1875.— 1880.—
Elektrowatt 2080.— 2100.—
Financière de presse — 229.— 231.—
Holderbank port 536.— 542.—
Holderbank nom 505.— 505 —
Inter-Pan port. 5.— d 5.50
Inter-Pan bon —.30 —.30
Landis & Gyr 1280.— 1295.—
Landis & Gyr bon 127.— 129.—
Motor Colombus 670.— 670.—
Italo-Suisse 229.— 232.—
Œrlikon-Buhrle port 2365.— 2390.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 618.— 620.—
Réass. Zurich port 5700.— 5750.—
Réass. Zurich nom 3365.— 3250.—
Winterthour ass. port. .. 2220.— 2220.—
Winterthour ass. nom. .. 1560.— 1570.—
Winterthour ass. bon ... 1840.— 1860.—
Zurich ass. port 12700.— 12800.—
Zurich ass. nom 9700.— 9700.—j
Brown Boveri port 1755.— 1790.—
Saurer 1130.— 1150.—

Fischer 705.— 725.-̂
Jelmoli 1390.— 1370.—
Hero 2800.— 2800.— d
Nestlé port '. 3370.— 3440.—
Nestlé nom 2180.— 2205.—
Roco port 2100.— 2125.—
Alu Suisse port 1115.— 1140.—
Alu Suisse nom 455.— 460.—
Sulzer nom 2720.— 2730.—
Sulzer bon 373.— 375.—
Von Roll 390.— 385.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 62.75 63.50
Am. Métal Climax 63.50 65.25
Am. Tel & Tel 86.50 87.—
Béatrice Foods 33.25 d 33.50 d
Burroughs 127.— 132.—
Canadian Pacific 50.50 52.—
Caterp. Tractor 86.50 89.— d
Chrysler 10.25 9.50
Coca-Cola 53.75 55.50
Control Data 84.— 86.75
Corning Glass Works ... 92.— 95.25
CPC Int 91.— d  93.—
Dow Chemical 49.75 52.75
Du Pont 66.75 67.50
Eastman Kodak 81.— 83.25
EXXON 94.25 94.—
Firestone 13.75 14.—
Ford Motor Co 51.50 50.—
General Electric 77.50 78.50
General Foods 53.50 54.—
General Motors 84.75 86.—
General Tel. & Elec 44.25 44.50 d
Goodyear 20.— 20.50
Honeywell 127.50 131.—
IBM 102.50 106.50
lnt. Nickel 30.25 31.25
Int. Paper 60.50 61.50
Int. Tel. & Tel 42.— 43.25
Kennecott 41.— 42.75
Litton 61.75 62.25
MMM 81.75 84.—
Mobil Oil Split 86.50 87.—
Monsanto 95.50 98.50
National Cash Register . 106.— 109.50
National Distillers 43.75 44.75
Philip Morris 56.25 57.—
Phillips Petroleum 81.50 82.—
Procter & Gamble 117.50 118.—d
Sperry Rand 79.50 80 —
Texaco 50.— 51.50
Union Carbide 64.50 66.25
Uniroyal 6.25 6.25
US Steel 31.— 30.75
Warner-Lambert 31.50 32.25
Woolworth F.W 43.— 43.25
Xerox 98.— 102.—
AKZO 21.25 21.50
Anglo Gold I 97.50 96.—
Anglo Americ. I 14.75 14.75
Machines Bull 25.25 26.50
Italo-Argentina 6.50 6.75
De Beers I 14.— 14.—
General Shopping 340.— d 340.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 12.75
Péchiney-U.-K 38.50 39 —
Philips 18.— 18.—
Royal Dutch 130.50 130.—
Sodec 9.75 9.50 d
Unilever 96.— 96.—
AEG 35.25 35.75
BASF 130.— 131 —
Degussa 215.50 d 217.—
Farben. Bayer 117.— 120.50
Hcechst. Farben 116.— 117.—
Mannesmann 127.— 132.—
RWE 173.50 178.—
Siemens 241.— 245.50
Thyssen-Hûtte .. 76.— 79.25
Volkswagen 171.50 180.—

MILAN
Assic. Generali 42500.— 42980.—
Fiat 2210.— 2210.—
Finsider 89.75 90.—
Italcementi 16890.— 17200.—
Oliverti ord 1365.— 1410.—
Pirelli 1935.— 1945.—
Rinascente 101.— 103.25

FRANCFORT 26 nov. 27 nov.
AEG 37.— 36.80
BASF : 138.10 140.—
BMW 168.50 174.—
Daimler 244.50 250.—
Deutsche Bank 254.80 260.—
Dresdner Bank 193.50 197.50
Farben. Bayer 125.— 127.—
Hcechst. Farben 122.50 124.20
Karstadt ..., ; 247.— 255.—
Kaufhof..., 193.50 197.—
Mannesmann 135.10 139.80
Siemens 255.40 d 260.50
Volkswagen 184.— 191.70

AMSTERDAM
Amrobank 65.60 66.—
AKZO 25.60 25.90
Amsterdam Rubber 45.50 45.30
Bols 66.20 65.20
Heineken 72.80 73.60
Hoogovens 22.70 23.50
KLM 73.50 75.—
Robeco 162.10 164.20

TOKYO
Canon 630.— 642.—
Fuji Photo 560.— 570.—
Fujitsu 451.— 470.—
Hitachi 249.— 251.—
Honda 661.— 689.—
Kirin Brew 396.— 403.—
Komatsu 324.— 329.—
Matsushita E. Ind 700.— 712.—
Sony 1690.— 1720.—
Sumi Bank 362.— 362.—
Takeda 550.— 559.—
Tokyo Marine 658.— 660.—
Toyota 840.— 843.—

PARIS
Air liquide 460.— 473.—
Aquitaine 1335.— 1326.—
Carrefour 1548.— 1583.—
Cim. Lafarge 265.20 264.—
Fin. Paris Bas 228.— 233.—
Fr. des Pétroles 267.— 270.50
L'Oréal 671.— 672.—
Machines Bull 62.20 65.50
Michelin 869.— 890.—
Péchiney-U.-K 95.40' 97.20
Perrier 280.— 268.50
Peugeot : 259.50 262.—
Rhône-Poulenc 136.20 137.—
Saint-Gobain 132.— 132.50

LONDRES
Anglo American 8.98 8.90
Brit. & Am. Tobacco .... 2.46 2.50
Brit. Petroleum 3.76 3.80
De Beers 7.50 7.60
Electr. & Musical 1.35 1.33
Impérial Chemical Ind. .. 3.52 3.56
Imp. Tobacco —.75 —.—
Rio Tinto 3.02 2.99
Shell Transp 3.50 3.50

INDICES SUISSES
SBS général 321.70 323.90
CS général 265.40 266.70 i
BNS rend. oblig 3.91 3.94

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 38-3/4 38-7/8
Burroughs 80-3/8 79-3/4
Chessie 28-1/8 27-7/8
Chrysler ' 6 5-7/8
Coca-Cola 33-3/8 '' 33-5/8
Colgate Palmolive 14-1/4 14-58
Conti Oil 48-1/8 47-1/8
Control Data 52-7/8 52-3/8
Corning Glass 57-3/4 58-3/8
Dow Chemical 32 31-3/4
Du Pont 40-5/8 39-5/8
Eastman Kodak 50-1/2 48-5/8
Exxon 57-1/8 57
Ford Motor 30-5/8 30-1/2
General Electric 47-1/2 47
General Foods 33 33-1/2

General Motors 52-1/2 52-1/8
General Tel. & Elec 27-1/4 27-5/8
Goodyear.. 12-1/2 12-3/8
Honeywell 80 78-1/2
Inco 18-3/4 18-3/4
IBM 64-1/2 64-1/2
IC Industries 24-3/4 24-7/8
Int. Paper 37 37-1/4
lnt. Tel&Tel 26-3/8 26 .
Kennecott 26-1/4 26
Lilly 62-3/4 62-7/8
Litton 38 37-1/2
Minnesota Mining 50-5/8 50-1/2
Nat Distillers 27-1/2 28-1/4
NCR 66-3/4 66-3/4
Penn Central 20-7/8 21-1/4
Pepsico 24-3/4 25-1/4
Procter Gamble 71-5/8 73-1/2
Rockwell 43-1/4 42-7/8
Sperry Rand 48-5/8 49-3/8
Uniroyal 3-3/4 3-3/4
US Steel 18-3/8 18-3/8
United Technologies .... 39 39
Woolworth 26-3/8 26-1/2
Xerox 62 62-3/8
Zenith 9-3/4 9-7/8

Indice dow Jones
Services publics 106.73 107.54
Transports 248.88 249.42
Industries 824.85 825.85

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.45 3.75
USA(1$) 1.60 1.70
Canada (1 S can.) 1.36 1.46
Allemagne (100 DM) 93.— 96.—
Autriche (100 sch.) 12.95 13.35
Belgique (100 fr.) 5.55 5.85
Espagne (100 ptas) 2.30 2.60
France (100 fr.) 39.— 41.50
Danemark (100 cr. d.) 30.50 33.50
Hollande (100 fl.) 83.25 86.25
Italie (100 lit.) —.1875- —.2075
Norvège (100 cr. n.) 31.75 34.75
Portugal (100 esc.) 2.75 3.75
Suède (100 cr. s.) 38.— 41.—

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00

suisses (20 fr.) 156.— 168.—
françaises (20 fr.) ... 157.— 169.—
anglaises (1 souv.) 178.— 190.—
anglaises (1 souv. nouv.) 162.:— 174.—
américaines (20$) 795.— 845.—
Lingots (1 kg) .20775.— 20975.—

Cours des devises du 27.11.1979
Achat Vente.

Etats-Unis 1.6275 1.6575
Angleterre 3.52 3.60
£/$ 2.1625 2.1725
Allemagne 93.90 94.70
France étr 39.70 40.50
Belgi que 5.74 5.82
Hollande 83.85 84.65
Italie est —.1965 —.2045
Suède 38.90 39.70
Danemark 31.40 32.20
Norvège .; 32.55 33.35
Portugal 3.18 3.38
Espagne 2.44 2.52
Canada 1.3875 1.4175
Japon —.6450 —.6700

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 28.11.1979

plage 21000 achat 20800
base argent 915

BULLETIN BOURSIER

Au pied du Moutier
* LORS des récents championnats suis*

ses de quilles individuels, M. Roland Frut-
schy a remporté le titre dans la catégorie IV
(joueurs licenciés depuis une ou deux
années seulement). Le résultat de ce jeune
Loclois est remarquable car il ne pratique
ce sport que depuis une année. R. Cy

* FIDÈLE organiste de la paroisse catho-
lique, M™ Madeleine Jobin-Zepf a récem-
ment fêté ses 50 années d'activité musica-
le. A cette occasion, M. Jean-François Mei-
gniez, curé de la paroisse, lui a remis la
médaille «Bene merenti», une haute
distinction pontificale.

Promotions
à la police locale

i 

LA CHAUX -DE-FONDS

(c) Sur proposition de la direction de poli-
ce, le Conseil communal de La Chaux-
de-Fonds a nommé, avec effet au
1er janvier 1980, les caporaux André
Hublard, Paul Bouvier, René Noirjean et
Jean-Pierre Reynaud au grade de sergent ;
l'appointé Bernard Hintzy, au grade de
caporal et l'agent Marcel Surdez au grade
d'appointé.

Intérêts sur comptes à terme: + %%

INFORMATIONS FINANCIÈRES
CHRONIQUE DES MARCHÉS

La remontée des taux a enregistré hier
une nouvelle et importante étape. Les
grandes banques helvétiques viennent de
décider une majoration des intérêts
alloués sur les comptes à court terme qui
consiste en un important ajustement
linéaire de 0,75% l'an. Ainsi, les prêts
d'une durée de 3 à 5 mois seront rentes à
3 V* %, ceux de 6 à 11 mois à 4 % et ceux
d'un an à 4 lA %.

Cette hausse s 'imposait pour lutter à
armes équivalentes contre la concurrence
des placements fiduciaires en euro-francs
suisses qui se traitent à 5 %. Ainsi la repri-
se des taux va enfin permettre aux grands
établissements suisses de crédit de placer
plus aisément leurs recherches de fonds à
court terme. Cette décision ne manquera
pas d'être aussi appliquée par les banques
cantonales et les autres instituts de crédit.
Sans tarder, les emprunts traités à nos
bourses ont accusé un fléchissement plus

ou moins important. Les obliga tions
étrangères émises chez nous sont les p lus
touchées avec des moins-values boursiè-
res allant jusqu 'à 1 V» %. Les prochains
appels de fonds à long terme devront
tenir compte de cette évolution qui
présente l'avantage de rendre les place-
ments à revenu fixe plus intéressants,
mais l'inconvénient de renchérir les
charges des entreprises débitrices ainsi
que celles de l 'Eta t.

LA DÉCROISSANCE DES TAUX
AUX ETATS-UNIS

REANIME LES BOURSES

Subitement, la baisse des mises en
chantiers, la contraction des carnets de
commandes, le fléchissement du taux
d'inflation préoccupent les banques
américaines qui entament un désenfle-
ment des taux qui avaient atteint des
niveaux records en cette f in  de novembre
1979. Cette recrudescence de déflation
fait rétrograder l'or et le dollar. En
revanche, elle est le juste motif pour faire
décoller les valeurs américaines entraî-
nant un bond en avant de l'indice Dow
Jones qui saute de 809 à 828 dans la seule
journée du lundi 26 novembre. Toute la
cote participe à l'ascension.

TOUTES LES PLACES
EUROPÉENNES SUIVENT

A nouveau, T'influence de Wall Street
est grande et immédiate sur les marchés
des actions de notre vieux continent.
Paris, Milan, Francfort, Amsterdam et
Londres chantent à l'unisson le chorus
d'optimisme. '

EN SUISSE , la mauvaise impression
laissée par la bourse de lundi est rapide-
ment effacée par des plus-values qui
compensent les déchets de la veille, si
elles ne les excèdent pas. Ciba, Buhrle,
Alusuisse et Nestlé sont particulièrement
entourés. E. D. B.

Evadé arrêté
aux Brenets

D'un de nos correspondants :
Un détenu s'était évadé l'automne

dernier du pénitencier de Bochuz. Il
avait réussi à voler une automobile
dans le Jura et à passer en France.

Dernièrement, sans doute attiré par
l'air du pays, il a abandonné la voiture
près de la frontière suisse et a tenté de
rentrer en Pays neuchâtelois à pied.

Mais il a été interpellé en pleine
forêt par un garde frontière du poste
des Brenets et a été remis à la police.
Du même coup, on a retrouvé l'auto-
mobile. Une cavale de douze mois, ce
n'est en vérité pas très courant...

La doyenne du canton entre
dans sa 103me année

Evénement au Locle, hier, où
Mme Chédel entrait dans sa
103me année. Evénement, oui , car la
jubilaire se trouve être également la
doyenne du canton. Cet anniversaire a
été célébré tout, simplement, dans le
cadre du home médicalisé «La Rési-
dence » qui abrite depuis quelques
mois cette vénérable aieule.

Dans l'après-midi, entourée de sa
famille, de son fils André, écrivain et

Mme Cécile Chédel. (Arch.)

humaniste de grande renommée,
Mrae Chédel a reçu le préfet des
montagnes, M. Jean Haldimann,
M. Jean-Pierre Renk, vice-président
du Conseil communal, M. Pingeon,
président de la fondation de La Rési-
dence et M™ Maillard , directrice.
Quelques mots aimables, des fleurs
aux couleurs du canton et de la ville
ont marqué cette journée. Mais chacun
a été frappé de constater que, malgré
son grand âge, notre doyenne n'avait
perdu ni ses sourires ni sa gentillesse.

Comme le confiait récemment
encore M. Maillard , qui avec sa femme
préside aux destinées de la maison:
«A chacune de nos visites, elle nous
laisse toujours quelque chose de
réconfort et d'espérance».

C'est une vie sans histoire que mène
aujourd'hui , Mmc Chédel qui tous les
jours peut compter sur la présence de
son fils André. C'est une vie d'amour
et de tendresse, qu'elle ponctue d'un
« je feis l'impossible ». C'est également
un instant émouvant pour le préfet des
montagnes qui, à l'heure de prendre sa
retraite, se rappelle qu 'il a à quatre
reprises apporté les vœux de l'Etat a
cette vieille dame locloise, depuis
qu'elle a franchi le cap du siècle. Alors,
avec lui, concluons : bonne fête,
Mmc Chédel. Ph. N.

(17 novembre)
Décès: Randiri, Pierre, né le 5 juillet 1905,

époux de Louise Suzanne, née Weber.

Etat civil

BROT-PLAMBOZ

(c) Les élèves de la classe de Brot-Dessus ont
visité tous les ménages de la commune pour la
traditionnelle vente d'automne des timbres Pro
Juventute. U s'avère que chaque habitant a
acheté en moyenne pour 4 fr. 07 de timbres.
Bravo aux vendeurs pour ce beau résultat!

Belle vente des timbres
Pro Juventute

La «Croûte du chou»: une épipe sympathique et un film
D'un de nos correspondants :
Primé aux dernières rencontres

écoles et cinéma, de Nyon, le film
«Histoire d'eux», par le groupe la
«Croûte du Chou», représentait
l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel. Il a depuis rencontré un
succès digne de son originalité.

Pour, sortir des chemins battus, pendant
quinze jours V. Mercier s'est mis derrière la
caméra, avec tout son savoir, sa technique
dû trucage et de la mise en scène- qualités
qui l'ont déjà fait connaître notamment à la
TV. De l'autre côté de l'objectif , nous trou-
vons quatre étudiants de l'école, A. Chris-
ten, Y. Corthesy, A. Oppliger et F. Oudot.

Un bus de camping, une caméra super 8,
du pétrole et des idées, un ras le bol (provi-
soire!) des études, vivent les vacances ! Et
c'est parti ! Il n'en fallait pas davantage
pour ces petits (1,80 m en moyenne) qui
ont ainsi pu tàter da l'humour et du gag.

«Ils ont poussé la plaisanterie là où la main
de l'homme n'avait encore jamais mis .les
pieds». Pour le paysage de leur fantaisie
débordante : Argelès avec sa côte «émer-
veillante».

Pour l'Instant, l'ESRN a décidé de présen-
ter ce film à Neuchâtel, au début de l'année

prochaine. Vingt minutes de rires, pour une
dizaine d'heures de montage et une
quarantaine pour la sonorisation. Un long
travail qui a été exécuté dans la bonne
humeur, grâce également à la présence de
deux membres soutiens, M. A. Mathez et
T. Simonin. Une sacrée bande de copains...

La joyeuse équipe de la « Croûte du chou».

CARNET DU JOUR

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

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: collections et

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

châteloise.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens, reptiles

et biotopes.
Home de la sombaille : artistes amateurs du

31Tie £gg

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 221017.

Pharmacie d'office : Wildhaber, 7 avenue
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 221017.

DIVERS "
Club 44: 20 h 30, entretien avec l'écrivain

Georges Haldas.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : exposition de Noël et

Henri Huguenin, sculpteur-médailleur.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
La Grange: espaces tissés de Villanueva.

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).

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures.
Le Scorth : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'or: 21 h30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5 rue

Henry-Grandjean, tél. (039) 312246.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpita l,
tél. 315252.

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

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282

LE LOCLE 
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SAUCISSE À RÔTIR
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Un effort particulier pour un bijou unique

««.chez votre commerçant spetialisé
Horlogerie, bijouterie, orfèvrerie F. Robert, Seyon 5 à Neuchâtel

Au service d'une profession qui lui
est chère, la bijouterie Robert a
déployé ses efforts dans les pierres
précieuses et le bijou autant que dans
l'horlogerie et l'orfèvrerie.

Pour les gemmes précieuses, dia-
mants ou pierres de couleurs taillées
ou cabochons, l'atelier crée des pièces

uniques, des bijoux qui personalisent
et répondent aux désirs du client.

Les pierres sont montées de telle
manière que classicisme et dépouil-
lement ennoblissent encore ces
valeurs sûres. Il convient en effet de ne
pas se leurrer et de prendre conscience

qu'en ces temps incertains le bijou,
quel qu'il soit, représente un judicieux
placement qui n'a rien de commun
avec luxe ou superflu. Pour s'en
convaincre il suffit de remarquer la
hausse du prix de l'or et celui des pier-
res fines telles que diamants, rubis ou
émeraudes.

C'est pour conserver les prix les plus
bas que la maison Robert s'est
efforcée de maintenir un stock à la
hauteur de sa réputation.

Et toujours au service de sa clientèle,
la bijouterie Robert innove cette
année : une assurance bijoux tous
risques, par l'intermédiaire, directe-
ment après l'achat, d'une importante
compagnie d'assurances de la place.
Autre prestation intéressante : le net-
toyage gratuit des bijoux lors duquel il
est notamment possible de déceler
toute pierre qui pourrait se dessertir.

On sait en outre quel soin cette
maison voue à l'exécution, riche en
recherche, pour que la pierre choisie
devienne ce bijou unique, rêve devenu
réalité.

INÉDIT ET RARETÉ

La connaissance des pierres ne
s'improvise pas et M. François Engish,
gemmologue diplômé et expérimenté
dans sa spécialisation, saura en expli-
quer tous les aspects en même temps
que les conseils qui s'imposent. On
peut d'ailleurs admirer dès aujour-
d'hui une vitrine éblouissante, particu-
lièrement inédite par la rareté de cer-
taines pierres. Parmi une collection de
montres extra-plates, fleurons de

^ Thorlogerie suisse, il convient de rêver
quand le regard se pose sur tant de
merveilles scintillant d'éclats divers.

Et même en s'attardant un peu dans
la magie des nuances et des carats,
subsiste le service personnalisé et très
soigné du personnel et de M. et
Mmo Robert, qui lui n'est pas un rêve.MM. Engish et Robert en compagnie de deux vendeuses. (Avipress P. Treuthardt)

PFAFF =S|
(ORFÈVRE-JOAILLIER I

Pour tous vos couverts |
«T#**en argent massif **

et métal argenté |
Pfaff - Place Pury 7 - Neuchâtel 3

Une solution pour chaque type de peau
Pharmacie-parfumerie Gauchat, Cap 2000 à Peseux

Outre divers domaines, la parfumerie existe bel et
bien au sein de la pharmacie Gauchat, plaisamment instal-
lée à Cap 2000.

Les secteurs diététiques et homéopathiques de l'offi-
cine ont déjà été présentés antérieurement de même que
la cabine de soins et ses nombreux avantages.

CHOIX SÉLECTIF
Mais comment donc est conçue l'organisation de la par-

fumerie dans cet important complexe? Trois spécialistes,
dont deux aides en pharmacie et une apprentie, s'en répar-
tissent les fonctions particulières. Mme Grivel, et
M"es Ducommun et Rota connaissent parfaitement les
exigences de leur métier et savent qu'un choix sélectif doit
être fait en ce qui concerne les produits de soins.

D'excellentes préparations sont en effet à la base de
toute démarche. Et si les débuts furent modestes, la
gamme s'est désormais étendue mais dans une orienta-
tion précise.

Ici, parfumerie et dermatologie sont intimement liées.
Ceci a inévitablement ses répercussions, car à la parfume-
rie le conseil est primordial. Il n'est pas rare que tel ou tel
problème de peau nécessite une visite auprès du dermato-
logue et la pharmacie Gauchat tient à ce contact méde-
cins-clients.

LA PEAU ET NON LA MARQUE
C'est dans ce même souci qu'avec la collaboration du

pharmacien si besoin est, quelque produit que ce soit sera
prescrit en fonction de chaque type de peau et nullement
en fonction de la marque qui le définit.

Afin de favoriser une judicieuse sélection, les spécia-
listes de la parfumerie Gauchat suivent régulièrement des
cours pour se tenir au courant des dernières évolutions de
la cosmétologie moderne et de ses applications.

Il existe une solution pour chaque type de peau, mais il
faut aller aux sources pour trouver la meilleure. Trois femmes charmantes et un service sur mesure. (Avipress P. Treuthardt)
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La baudruche se dégonfle...
CAMTON DU JURA | Raques d'immatriculation

De notre correspondant:
Les plaques d'immatriculation sont

un des signes extérieurs les plus visi-
bles de l'indépendance jurassienne.
Raison sans doute pour laquelle la
plupart des automobilistes du
nouveau canton sont très sensibles à
tout ce qui touche à ce domaine. Le fait
que des problèmes de peinture aient
retardé la distribution des nouvelles
plaques a contrarié beaucoup de
conducteurs et donné naissance à un
certain nombre de légendes qui ont
poussé un député libéral-radical au
parlement, M. Jean-Pierre Dietlin , de
Porrentruy, à poser au gouvernement
un certain nombre de questions insi-
dieuses. Dans sa réponse diffusée hier ,

l'exécutif dégonfle complètement la
baudruche.
- Est-il vrai , demandait l'interpel-

lateur , que la fabrication des plaques
jurassiennes a été adjugée à une entre-
prise n 'employant que du personnel
étranger?
- Faux , répond le gouvernement ,

l'entreprise de Buix qui confectionne
les plaques d'immatriculation emploie
six personnes de nationalité suisse et
une de nationalité française.
- Est-il vrai que la fabrication est

sous-traitée dans des entreprises suisse
et alsacienne?
- Faux. Seul l'étampage est effec-

tué à Grandgourt , tout le reste se fait à
Buix.
- Est-il vrai qu à la suite d une

fourniture de peinture qui serait défec-
tueuse, l'Etat devra remplacer plus de
mille plaques ?
- Inexact. Il a été constaté que les

premières séries de plaques présen-
taien t des défauts (elles se dévernis-
saient). A ce jour la raison de ces
défectuosités n'est pas connue avec
certitude. En tout état de cause, les
plaques non conformes seront rempla-

cées et les frais pour l'Etat. Il va de soi
que ces nouvelles plaques ne seront
pas facturées aux détenteurs de véhi-
cules.
- Est-il vra i que deux autres entre-

prises jurass iennes avaient soumis-
sionné ce travail à des prix inférieurs à
ceux de l'adjudication?
- Exact. Mais l'adjudication ne s'est

pas faite en fonction du prix seule-
ment. Ont été pris en considération
également la fabrication intégrale
dans le Jura , la qualité prouvée par un
test et le délai de livraison. Lors de
l'adjudication , quatre maisons répon-
daient au premier critère, deux au
second, mais seule la maison de Buix
pouvait garantir le délai de livraison.
- A quel prix l'adjudication a-t-elle

été faite?
- 9 fr. 50 par jeu de plaques

d'immatriculation. Il s'agit là d'un prix
fixe qui demeurera valable pour les
commandes ultérieures. Le prix
proposé par les autres entreprises
variait entre 7,70 et 8 fr. 90, mais il
n'était pas garanti pour les comman-
des ultérieures.

Encourager la formation de généralistes
Au chapitre des professions médicales

De notre correspondant :
Répondant à la consultation de l'Office fédéral de la santé publique tou-

chant la révision du règlement des examens fédéraux pour les professions médi-
cales, le département de l'éducation et des affaires sociales de la République et
canton du Jura, dans ses considérations générales, demande qu'une amélioration
soit apportée à la formation pratique du corps médical et qu'un « accent plus
prononcé soit mis sur l'encouragement à la médecine généraliste».

t, ¦/ ' Le département de l'éducation et
des affaires sociales souligne notam-
ment que la modification constante de
la structure de la population , l'impor-
tance croissante des influences de
l'environnement (naturel et social), la
volonté d'accorder la priorité à la
médecine préventive et aux soins à
domicile sont autant d'arguments qui
doivent caractériser la politique sani-
taire qui relève, pour l'essentiel, des
compétences cantonales. Sans contes-

1 ter la priorité accordée à la formation
-• scientifique et théorique, le départe-

ment attire l'attention sur le fait que le
médecin doit ensuite s'intégrer dans

. un ordre social qui attend de lui qu'il

maîtrise non seulement la maladie,
mais aussi ses conséquences sociales.

La révision du règlement des
examens fédéraux devraient s'assi-
gner les buts suivants :

• Maintenir la qualité des soins médi-
caux.

• Orienter les études en fonction des
besoins réels de la population.

• Encourager l'exercice des soins
médicaux de base.

• Maîtriser une spécialisation exces-
sive et peu souhaitable.
Pour atteindre ces objectifs, il

conviendrait de mettre en œuvre les
moyens énumérés ci-dessous :

• Les études de médecine doivent
habiliter à l'exercice de tâches
préventives, thérapeutiques et
rééducatives.

• Les facultés de médecine doivent
offrir une formation de base axée
vers la pratique.

• La médecine générale doit être
revalorisée au sein des facultés.

Après avoir donné son avis sur les
matières des examens propédeuti-
ques, la manière de passer l'examen de
diplôme et approuvé les dispositions
réglementaires prévoyant l'année
d'étude à option qui pourrait permet-
tre d'axer celle-ci vers la formation
pratique, le département jurassien de
l'éducation et des affaires sociales se
demande néanmoins si le projet de
nouveau règlement est véritablement
le fruit d'une analyse approfondie de
la situation actuelle des professions
médicales. BÉVI

Tourisme aux Franches-Montagnes:
options gouvernementules

Le député libéral-radical Joseph
Biétry, des Enfers, avait déposé sur le
bureau du gouvernement une question
écrite énumérant certaines préoccupa-
tions relatives à l'organisation du
tourisme aux Franches-Montagnes.

Le gouvernement a répondu hier en
rappelant tout d'abord qu'à maintes
reprises, il a affirmé que le secteur
touristique constitue une des compo-
santes de la politique économique
cantonale. Celle-ci sera, conformément
à la loi, arrêtée par le parlement, vrai-
semblablement en décembre. Une fois
les principes adoptés dans le cadre du
programme de développement écono-
mique, les différents éléments de la
politique touristique pourront être trai-
tés. La législation sur l'encouragement
du tourisme, ajoute le gouvernement, a
été reprise par l'Assemblée constituan-
te sur la base du modèle bernois. Si, à
l'usage, il est constaté que ces disposi-
tions se prêtent mal à la réalité juras-
sienne, il est évident qu'elles devront
être modifiées. Il s'agit pourtant de les
mettre d'abord à l'épreuve.

La loi actuelle prévoit la création
d'une commission d'experts en matière
de tourisme. Son rôle serait essentiel-
lement technique. Confier à une telle
commission le mandat de réviser une
loi spécifique, alors que le programme

de développement économique n'est
pas arrêté, serait contraire à toute logi-
que.

Enfin le gouvernement tient à rappe-
ler qu'il a édicté, le 9 février dernier, un
arrêté permettant à pro-Jura de pour-
suivre son activité sur le territoire de la
République et canton du Jura pour
l'année 1979, le subventionnement de
l'Etat lui étant garanti. Etant donné le
caractère intercantonal de l'Office

jurassien du tourisme, sa reconnaissan-
ce officielle en tant qu'office cantonal, et
de même que son implantation, ne
sauraient faire l'objet d'une décision
précipitée. Au cas ou une option défini-
tive ne pourrait être prise sur ces points
jusqu'au 31 décembre prochain, le
gouvernement est prêt à reconduire,
pour l'année 1980, l'arrêté du 9 février
1979.

BÉVI

CANTON DE BEgl||] Moutier mntre / 'exemp/e

De notre correspondant :
Chacun sait l'importance que

revêt pour les enseignants de notre
région la réélection générale de
1980. Certaines déclarations de
responsables politiques antisépa-
ratistes laissent prévoir que cette
échéance sera vécue de manière
différente selon les communes.

Nous avons déjà relaté dans nos
colonnes l'exemple de Courtelary,
où une «cabale invraisemblable»
est menée par des «durs» de FD
contre la direction et les profes-
seurs de l'école secondaire. Lundi
nous signalions qu'à La Heutte, un
«groupe de citoyens » proposait la
nomination du corps enseignant par
l'assemblée communale, etnon plus
par le conseil scolaire comme
jusqu'à présent.

A Moutier cependant, on vient de
montrer l'exemple de l'intelligence
et de la tolérance. Dans cette ville

.divisée, la commission de l'école

secondaire, réunie lundi soir, a
procédé à la réélection pour six
années de 21 professeurs et S
maîtresses d'ouvrages. Trois
maîtres chargés de classes pendu-
laires, élus d'année en année, ne
sont pas concernés par cette déci-
sion.

La commission de l'école secon-
daire, souveraine en ce domaine,
est la première du Jura sud à se
prononcer et prendre position. Il
faut espérer que cette attitude
montrera l'exemple à suivre et
qu'elle fera tache d'huile.

Réélection" en bloc de *
26 maîtres secondaires

La Ferrière: élections
r

• Le maire n'est pas combattu
• Deux listes pour le Conseil

(c) L'échéance pour le dépôt dès listes
électorales expirait hier soir à 18 h à
La Ferrière. Le maire actuel,
M. Werner Haldimann, est présenté
sur une liste de l'UDC. Il n'est pas
combattu. Selon le règlement commu-
nal il n'est toutefois pas élu tacitement.
Les ayants droit l'éliront dimanche.

Deux listes ont été déposées pour
l'élection de trois conseillers munici-
paux.

Le seul conseiller sortant à se repré-
senter, M. Ulrich Moser, instituteur,
est présenté sur une liste d'Unité juras-
sienne. Cette dernière revendique
l'application du décret sur les minori-
tés. Les antiséparatistes quant à eux,
sur une liste de l'UDC, présentent trois
candidats nouveaux : MM. Daniel
Fankhauser, Eric Geiser et Manfred
Lanzmann. Le scrutin a lieu dimanche.

Menaces avec un fusil

(c) Hier le tribunal de Moutier s est
occupé de 9 h à 20 h d'une affaire poli-
tique remontant à août 1977. Un anti-
séparatiste est traduit devant le tribu-
nal sur plainte de quatre Jurassiens. Il
a dans un établissement public de
Moutier, menacé les autonomistes
avec un fusil.

Après l'audition de nombreux
témoins, souvent contradictoires, le
prévenu a été reconnu coupable
d'avoir menacé les Jurassiens au
moyen d'une arme à feu. Il a été
condamné à une amende de 400 fr., au
paiement des dépens des plaignants
1000 fr., et aux frais de justice.

Antiseparatiste
condamné

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Amour handicapé

(dès 14 ans).
Rex : 15 h et 20 h 15, Le syndrome

chinois ; 17 h 45, La chambre verte
(François Truffaut) .

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

Lido 2: 15 h, 18 h 45 et 20 h 30, Manhat-
tan (Woody Allen).

Palace : 15 h et 20 h 30, Alicn.
Studio: permanent dès 14 h30, Bangkok

porno.
Elite : permanent dès 14 h 30, Die langen

heissen Naechte der Gestapo.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Un dieu dans la

foule ; Karaté tige r.
Capitole : 15 h et 20 h 15, Tess (de Roman

Polanski avec Nastassia Kiaski).

EXPOSITIONS, GALERIES
Centre de puériculture de Bienne : 14 h,

16 h 30, Mâche Masion Calvin.
Galerie Michel, rue des Pianos 51 : Hans

Hotz «Bienne: huiles et dessins ».

Hôtel Atlantis, rue du Milieu 10 : exposi-
tion permanente Trudi Kuhn , aquarelles
et peintures à l'huile.

Restaurant La Diligence, rue de l'Hôpital:
Diethelm Leu.

Concours gymnase • Strandboden Bienne
1" étage : décoration art istique, 16-
20 heures.

Galerie Daniel Cartier, rue de la Gare 44 :
Lou, créations céramiques.

Galerie 57, fbg du Lac 57 : Mich el Engel ,
sculptures ; André Evrard , huiles.

«Help»: pour tous problèmes inhérents à-
la grossesse et à la contraception
(14-21 h, tél. (031) 210141).

""-V

THÉÂTRE, CONCERTS
Palais des Congrès: 20 h 15, concert de

jubilé de la SOB sous la direction de Jost
Meyer, avec le concours de Gérard
Wyss, pianiste. Œuvres de Haydn,

. Beethoven, Ravel, Gershwin.

Pharmacie de service: téL 519342.

CARNET DU JOUR

j INFORMATIONS HORLOGÈRES

C'est par 58 voix négatives contre 50
et deux abstentions que la Convention
patronale a donné instruction aux chefs
de l'industrie horlogère de ne pas verser
de compensations de renchérissement
sur les salaires au 1er janvier 1980. Il
appartient maintenant à la FTMH de
présenter une demande devant le
Tribunal arbitral horloger (TAH), une
demande qui comprendra vraisembla-
blement une compensation de 90 c à
l'heure (calculée d'après les indices du
coût de la vie en 1979), avec effet
rétroactif au 1" janvier 1980. D'ores et
déjà il sera prévu (sur la base des
mêmes indices 1979) l'acompte sur
l'année 1980 de 45 c de l'heure, payable
dès le 1er août 1980.
Il se peut que le TAH demande une

enquête dans les entreprises avant de
se prononcer.

Actuellement dans l'échelle des salai-
res, l'industrie horlogère n'est de loin
pas la première, alors qu'elle éprouve
beaucoup de peine à suivre la marche
de l'inflation. On peut comprendre le
vote négatif des délégués, dans l'opti-
que d'obtenir la totalité des revendica-
tions, celles-ci étant définies mathéma-
tiquement et selon les accords signés.

Pas de compensation
de renchérissement
au 1er janvier 1980

Les armoiries du canton
sous la coupole fédérale

Les armoiries du canton du Jura doivent ègàleinentfigurer sous la coupole
fédérale. C'est ce que demande le conseiller national Jean Wilhelm (PD CIJ U)
dans une motion qu 'il vient de déposer, communique l'ATS.

En entrant au Palais fédéral, on constate que sont fixées au plafond , grou-
pées autour de la croix fédérale , les armoiries en vitrail de 22 cantons confédé-
rés et la devise nationale en latin «unus pro omnibus »(« unpour tous, tous pour
un »), devise qui n'est plus respectée depuis la création du canton du Jura, relève
M. Wilhelm.

Le conseiller national jurassien demande en conséquence au Conseil fédéral
de combler cette lacune aussi rapidement que possible, sans attendre la révision
totale de la Constitution et le verdict du souverain quant au problème des
demi-cantons.

VILLE DE BIENNE I Agression à Port

De notre rédaction biennoise :
Des éléments nouveaux sont inter-

venus dans l'enquête menée par la police
de sûreté biennoise après l'agression
commise dans la nuit de samedi à
dimanche, au lieu-dit « Spaers» dans la
forêt de Port, sur la personne de
M. Pierre Vuilleumier, agriculteur dans
le petit village du Cernil. Lors d'un bref
entretien que les enquêteurs ont pu
avoir hier avec la victime (toujours en
danger de mort), il s'est révélé que
celui-ci a pris en charge, non pas un
auto-stoppeur comme on le supposait
préalablement, mais un inconnu qu'il a
rencontré place Centrale à Bienne. Pour
M. Cédric Mueller, chef de la police de
sûreté biennoise, la thèse selon laquelle
l'agresseur est un homosexuel ne fait
plus beaucoup de doutes.
- La place Centrale est t un des points

de rencontre du milieu homosexuel
biennois. Certains d'entre eux se lais-
sent entraîner dans le seul but de faire
main basse sur de l'argent, précise le
chef de la sûreté, qui ajoute que M. Pier-
re Vuilleumier n'avait qu'une centaine
de francs sur lui au moment de l'agres-
sion.

Grâce aux quelques déclarations de la
victime, les enquêteurs sont en train
d'établir un signalement de l'agresseur
qui semble être une personne assez
âgée. Bien qu'opéré dimanche, M. Pier-
re Vuilleumier n'est pas encore hors de

danger. Selon les déclarations de son
père, M. Samuel Vuilleumier, égale-
ment agriculteur au Cernil, le cervelet
de son fils pourrait être touché.
- Il y a risque de paralysie, dit-il.
Cette affaire a bien sûr jeté la

consternation dans le petit village du
• Cernil.

-Je ne comprends pas ce qui est arri-
vé. En été comme en hiver, mon fils par-
tait souvent en direction de Bienne et
de La Chaux-de-Fonds, assister à des
matches de hockey sur glace ou de
football. Jusqu'à dimanche passé, il ne
lui était jamais rien arrivé, explique son
père.

Communiqué
Le juge d'instruction de Nidau et la

police cantonale bernoise communi-
quent: «Les investigations entreprises
jusqu'ici dans le cadre de l'acte de
brigandage commis au préjudice de
M. Pierre Vuilleumier, habitant Les
Reussilles (BE), ont permis d'établir ce
qui suit :

M. Pierre Vuilleumier est arrivé à
Bienne, samedi soir 24 novembre 1979,
au volant de son automobile «Opel-
Kadet t ». Vers 21 h, iI s'est arrêté près
des toilettes publiques de la place
Centrale. A cet endroit, il fit la connais-
sance d'Un inconnu, lequel se trouvait à
son tour accompagné d'un camarade.

L'inconnu répond au signalement
suivant : inconnu, 20-25 ans, 170 cm
environ, corpulence plutôt forte,
cheveux noirs, plats, mi-longs, rasé,
teint basané, éventuellement type
nord-africain, portant veste en tissu
beige clair, pullover beige plus foncé. Il •¦¦¦ '
parlait un français sans accent.
Il semble que M. Vuilleumier s'est

rendu en voiture, avec cet inconnu, peu
après 21 h, dans la forêt de Port (BE).
Les questions suivantes sont d'impor-
tance pour les autorités judiciaires :
• Qui a fait des constatations utiles à
l'enquête, à l'heure critique, près des
toilettes publiques de la place Centrale
à Bienne?
• Uui peut tournir des indications rela-
tives à l'inconnu mentionné ci-devant ?
(Il n'est pas exclu que ce dernier ait
occupé un emploi à Genève ou à Bien-
ne, jusqu'à ces derniers temps).
• Qui peut fournir des indications
concernant la tierce personne qui
accompagnait l'inconnu précité à la
place Centrale?
• Qui a vu ou pris en charge, éventuel-
lement comme auto-stoppeur, l'incon-
nu recherché, dans le voisinage du lieu
du crime, samedi soir 24 courant après
22 h 7 . . ... .. , ... ,;.¦..; . |

Tous, renseignements, utiles sont à
communiquer à la police de sûreté à
Bienne, tél. (032) 221621. Discrétion
assurée.

L'argent serait-il le mobile?

Un métier insolite: constructeur¦ !-;"V"- f C Cft£? i» '

de clavecins et d'épinettes
De notre rédaction biennoise:
Le clavecin est un instrument certes,

mais, au même titre qu'une sculpture ou
un tableau, il est aussi une œuvre d'art.
Parmi les rares constructeurs de clave-
cins et d'épinettes de Suisse, le Biennois
Peter Bertschinger, âgé de 39 ans, s'est
lancé voici maintenant 6 ans dans ce
métier artistico-artisanal, quittant sans
regret son emploi dans l'électronique. Il
s'adonne surtout à la reconstitution de
copies d'originaux célèbres.

Dans son atelier, à la route de
Boujean, Peter Bertschinger construit
clavecins et épinettes entièrement à la
main, jusque dans les plus infimes
détails. Selon le décor à réaliser, l'arti-
san biennois compte entre deux et trois
mois de travail. Le coût d'une pièce
varie entre 4000 et 40.000 francs. Il est
vrai que le travail réalisé résulte de
l'amalgame d'une douzaine de métiers
bien différents les uns des autres. Pas
étonnant non plus qu'il ne soit plus pos-
sible en Suisse d'apprendre la profes-
sion exercée par Peter Bertschinger.

REDÉCOUVRIR LES SECRETS

Les dernières constructions de clave-
cins remontent aux années . 1870; l'ère
du baroque cédait alors sa place au
romantisme. De par l'apparition du
piano et d'instruments à plus forte
résonance à cette époque, les construc-
teurs de clavecins disparurent, et avec
eux les innombrables connaissances et
secrets de fabrication de cet instrument.
C'est donc un véritable travail de pion-
nier qu'entreprit M. Bertschinger, afin
de redécouvrir tous lés secrets des
maîtres d'antan.

Avant de se lancer dans la construc-
tion d'un clavecin. Peter Bertschinger
sait déjà quelle résonance devra avoir
l'instrument à naître. Dans le cas
présent, le constructeur est parfaite-
ment libre de donner à l'instrument la
tonalité voulue. D'autre part, le choix
des matériaux utilisés et plus particuliè-
rement la qualité du bois sont détermi-
nants. L e sapin coupé en planchettes est
- contrairement à ce que l'on pourrait
penser - très difficile à trouver. Puis,
vient la dernière phase du travail de
construction, celle-ci appartient à l'arti-
san proprement dit. Ce dernier doit user
de tout son savoir, mettre en pratique la
douzaine de métiers qui sont la condi-
tion «sine qua non» pour un bon

constructeur: peintre, menuisier,
mécanicien, doreur, décorateur, archi-
tecte, mathématicien... bref, un artisan
polyvalent!

Le monde industrialisé ne perçoit
malheureusement pas toujours les
efforts manuels, voire les prouesses qui
sont nécessaires à de telles réalisations
qui, de surcroit, se monnaient rare-
ment:
- Il n'est pas facile de trouver des

clients en Suisse prêts à payer beau-
coup d'argent pour un instrument,
constate l'artisan biennois.

Pour survivre, il a ainsi cédé à un
compromis sous la forme d'une
épinette d'une quinzaine de kilos, de
laquelle il est possible de tirer des sons
électroniques propres à la musique
rock. Inventé par ses propres soins, cet
instrument qui est basé sur l'instrument
historique sera produit de- manière
industrielle. Une modernisation
« forcéeu qui n'empêche en rien Peter
Bertschinger de porter une admiration
sans borne aux constructeurs flamands,
plus particulièrement à la dynastie des
Ruckers, dont une pièce maîtresse est
exposée au Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel : le clavecin ayant appartenu
à la reine Marie-Antoinette, et construit
en 1632 par Joannes Ruckers.

Le maître et son œuvre.
(Avipress Cortési)

Vers 13 h 45, une violente collision
s'est produite a l'intersection Quai-du-
Haut rue du Marché-Neuf, ceci malgré
les feux lumineux qui étaient en service.
Les dégâts se chiffrent à 11.000 francs.
Une personne a été légèrement blessée.

Violente collision

Cycliste blessé
Hier après-midi, un accident de la cir-

culation s'est produit à Nidau, à proxi-
mité du nouveau pont enjambant le
canal Nidau-Bueren. Un jeune cycliste
figé de 19 ans, de Port, a en effet perdu
l'équilibre après qu'une roue de son
vélo se soit prise dans un rail du petit
train reliant Bienne à Anet. Survenant
au même instant, un camion n'a pu
éviter le malheureux cycliste qui a dû
être transporté d'urgence à l'hôpital de
l'isle, A Beme, vu la gravité de ses bles-
sures.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09.11
Télex 34 184

(c) La direction de la police du can-
ton de Berne a procédé à des pro-
motions qui entrent en vigueur dès le
1er janvier 1980: au grade d'adjudant
sous-officier, le sergent-major Roger
Tschanz, chef de service de la police
de sûreté de Moutier; au grade de
sergent-major, le sergent Samuel
Schluchter, de la police de sûreté de
Bienne, le sergent Paul Thiévent, de
la police de sûreté de Moutier, le ser-
gent Paul Theubet, chef du service
de la gendarmerie mobile de Moutier;
au grade de sergent, le caporal Denis
Nissile, de la police de sûreté de
Moutier, le caporal Rudolf Brunner,
de la brigade des accidents de
Bienne, le caporal Jacques Mathys,
chef de groupe des moniteurs de la
circulation, de Saint-Imier, et le capo-
ral Pierre Kleisel, de la police d'inter-
vention à Berne.

Deux appointés ont été promus au
grade de caporal. Il s'agit de Jean-
Marie Chappuis, de la police de
sûreté de Bienne, et de Frédéric
Mathez, chef de poste à Reuche-
nette.

Promotions
à la police cantonale

I WANGEN

= Dans la nuit de lundi à mar-
E di, un ou des inconnus ont
= tenté de commettre un atten-
1 tat à l'explosif contra la mai-
= son du juge de district et juge
= d'instruction de Wangen-an-
= der-Aare. Plusieurs kilos d'ex-
= plosrfs avaient été placés prés
E de la maison, indique la com-
= muniqué de la police bernoise.
= Heureusement, bien qu'il ait
E été allumé, la détonateur n'a
E pas fonctionné. La police a
E également pu constater qu'un
= coup de feu avait été tiré en
E direction de la maison,
i (ATS)

| Attentat à l'explosif

Après plus de deux ans de ferm eture,
¦po urpermetre la rénovation des locaux,
le musée Gutenberg a rouvert ses
pprtes mardi à Berne, communique
l'ATS.
- Comme son nom l'indique, le musée
est spécialisé dans le domaine de
l'imprimerie. Le public peut notamment
voir comment on procédait à la compo-
sition, l'impression et la reliure d'un
livre au XIX" siècle.

Réouverture du musée
Gutenberg à Berne

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tel . 1032) 93 44 66
Télex 34 91 27

B. Willemin
COURTETELLE
Tel (066) 22 25 38

Télex 3 45 63



COOP pour la qualité.
COOP"pour le prix.
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¦"- y^mWÊ^ ĵ ^^EmW^Ê^ 

banquette 

arrière , |̂A |§
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Partir c'est bien. Arriver c'est mieux.
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Pour les sports d'hiver, 1
une vraie sportive: I

PEUGEOT305
- Une voiture construite pour la Suisse:
• traction avant
• suspension indépendante sur les quatre roues
• répartition idéale des masses
• chauffage/dégivrage avec soufflerie à trois

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

Au cours de l'hiver, offre exceptionnelle : f|| _ ||? * sraLquatre roues gratuites , ^^KW»P'
équipées de pneus radial hiver

valeur Fr. 700.-. 

Toujours bien conseillé par le concessionnaire officiel PEUGEOT

M. + J.-J. SEGESSEMAIMN & C,e
Garage du Littoral - Neuchâtel - -Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 25 99 91

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

2017 Boudry, J.-P. Aerni, Garage des Jordils, avenue du Collège 69, (038) 42 13 95, 2054 Chézard,
U. Schùrch, Garage, (038) 53 38 68, 2056 Dombresson, A. Germond, Garage, (038) 53 21 22, 2114 Fleu-
rier, P. Joss, Garage, place d'Armes 12, (038) 61 11 72, 2034 Peseux, Garage la Cité SA, M. Priez, rue
Boubin 3, (038) 31 77 71. 52094-A
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SAARS 44
STOCK USA V R.-M. Tanner
Neuchâtel W Tél. 25 57 50

w 52130-A

Société Internationale Pirelli S.A.,
Bâle

40/  
(\f Modalités de l'emprunt |

A /n Durée:
'.r* ' w 10 ans au maximum j |

Emprunt a OptiOn obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000
1980-90 et fr. 100000

de n. 60OOOOOO coupons annuels au 7 janvier
Le produit est destiné au financement du Libération-
développement prévu des activités 7 janvjer ^gso0 à l'étranger.

. . > Cotation:
aux bourses de Bâle, Genève et Zurich n

Prix d'émission y

B lc\ Délai de souscr'Ption
! mmWmw Wmw /^ du 28 novembre

au 4 décembre 1979, à midi
Droit d'option: |s
Chaque obligation est munie d'un bon
d'option permettant d'acquérir durant la
période du 1 & février 1980 au 31 décembre Les banques soussignées tiennent à dispo-
1985, 3 bons de participation de la Société sition des prospectus en allemand et en
Internationale Pirelli S.A., Bâle, de fr. 100 français ansi que des bulletins de sous-
valeur nominale, au prix de fr. 250.-. cription bilingues.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

CRÉDIT SUISSE

A. SARASIN & CIE
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i

A. GROSS
André Gerber successeur

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires ™

Dépannage jjj
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 F'

Direction ̂ >̂ %^̂ J.-.
médicale C_^; :H_1:

Fontaine de l#l Mjjfc
jouvence à §V%Flm

altitude idéale ZENTRUM

p Kurhotel Lenkerhof **** B
jjj Le seul hôtel de la localité ayant une liaison Ë
a directe avec le centre de cure. Près des M
I remontées mécaniques et des pistes de fond. I
| Situation tranquille. 030/314 24. Télex 3 27 66. E

fi Parkhotel Bellevue "" î
g La maison renommée pour son atmosphère jj
I personnelle, à proximité immédiate du centre I
 ̂

de cure et des remontées mécaniques. L'
& Tél. 030/317 61 JJ

| Hôtel Wildstrube! **" S
tj L'hôtel familial situé au centre. Restaurant et I
ti piscine couverte. Tél. 030/31506 6

j2 Ouverture le 15 décembre ¦

i Hôtel Crystal *** 'M
I Nouvel hôtel construit en style chalet. Equipe- I
m . ment confortable et moderne. M
M Tél. 030/32534 ou 322 06 |

E Hôtel Restaurant Waldrand ** I
¦ Pour vacances tranquilles, à l'écart du bruit de I
lia circulation. Excellente cuisine pour gourmets etl
^personnes délicates de l'estomac. Tél. 030/315 68B

H Hôtel Restaurant zum Gade ** |
H; - chaque jour riche buffet de salades. E
fï, - atmosphère agréable pour enfants. K
¦ Tél. 030/3 22 33 |

I Edelweiss Restaurant Pizzeria ** I
I - Pizzas fraîches sortant du four de 12 à 23 h. K

g - Riche offre à la carte. Tél. 030/310 65 M

I 

Semaines de ski spéciales è forfait R
Dès fr. 215 - avec chambre et petit déjeuner. R

Dès fr. 287.- avec demi-pension. K
Du 16 au 23 déc. 1979 / 6 jan. au 3 fév. 1980 et I

du 2 mars au 6 avril 1980 M

Informations: Off -ce du tourisme 3775 Lenk M
Tél. 030/315 95 ou 31019 
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BAUERMEISTER & Cie
Installations sanitaires

Ferblanterie
DÉPANNAGE RAPIDE

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

51102-

Vendredi 30 novembre,
dès 14 heures,

VENTE
D'OBJETS ANCIENS

et modernes
tapis - bibelots - vaisselle - argenterie
- lot de vêtements.
Petit Catéchisme 10, Neuchâtel.

55173-A

Sur mesure §|
COSTUMES - JUPES fc
MANTEAUX - ROBES H§
Grand choix de tissus ES
ROBERT POFFET tailleur || l

Ecluse 10, 2000 Neuchâtel SM
Tél. (038) 25 90 17. 127629 A fâl
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Liberté de la presse et boycottages d'annonces :
on n'a pas fini de parler du «Tages-Anzeiger »

CONFÉDÉRATION ] Menu varjé hje|. matjn gu Consej | natîonal

De notre rédacteur parlementaire à Berne:
Menu varié, mardi matin au Conseil national, où l'on est passé, entre

autres, de la liberté de la presse et des boycottages d'annonces aux alloca-
tions familiales dans l'agriculture, en approuvant au passage la conven-
tion internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine.

Il vaut la peine de dire quelques mots,
tout d'abord, du problème concernant
la presse. L'affaire est généralement
connue. Un journal zuricois, qui est
d'ailleurs le deuxième en tirage du pays,
le «Tages-Anzeiger» (250.000 exem-
plaires environ), s'était permis, il y a
quelques mois, d'émettre des critiques
au sujet de l'industrie automobile et de
ses organisations de distribution. Ces
critiques n'ont pas plu aux importateurs
de la branche en Suisse, qui ont décidé
de cesser de faire paraître des annonces
dans le «TA». L'événement a eu, on
s'en doute, un retentissement national.
Entre autres répercussions, une inter-
pellation aux Chambres, déposée lors
de la dernière session d'automne. Son
auteur, M. Renschler (SOC/ZH),
demandait au Conseil fédéral si les
experts chargés d'élaborer une concep-
tion globale des média et la commission
des cartels ne devraient pas s'occuper
de l'affaire, s'il ne faudrait pas prendre
des mesures spéciales, enfin si le
gouvernement n'aurait pas intérêt à
soutenir la lutte contre de tels boycotta-
ges par le biais de la politique d'achats
de la Confédération, en particulier en
influençant les.acquisitions de véhicu-
les automobiles.

S'il nous paraît utile de traiter relati-
vement en détail l'interpellation de
M. Renschler, c'est notamment parce

qu'elle permet de citer une prise de
position très significative des importa-
teurs d'automobiles, reproduite dans le
développement de l'interpellation, et la
réponse du Conseil fédéral, qui témoi-
gne de l'importance que ce dernier
accorde au problème.

Voici la position du président du
groupe importation de l'Union profes-
sionnelle suisse de l'automobile,
M. O. Moosmann, telle qu'il l'a expri-
mée devant l'assemblée générale 1979
de cette organisation (traduction) :
— Pour faire échouer l'attaque, dirigée
de toutes les façons possibles et imagi-
nables contre la source de nos revenus,
il est indispensable d'engager tous les
moyens qui sont à notre disposition.
Dans cet ordre d'idées, le budget de
publicité- disons-le très clairement une
bonne fois-joue aussi un rôle qu'on ne
doit pas sous-estimer puisqu'il est misa
la disposition des moyens de communi-
cation collective. Signalons en passant
que le budget de publicité en faveur des
véhicules routiers a atteint, l'année der-
nière, 100 millions de francs environ.
Aucune personne de bon sens n'atten-
dra ainsi de nous, sans doute, que nous
fassions tomber les grives toutes rôties
dans le bec de ceux qui torpillent systé-
matiquement nos moyens d'existence
et notre activité.

Et de conclure :
— Pour ce qui me concerne, je doute que
les entretiens individuels qui ont été
proposés de notre part puissent être de
nature à contribuer à la détente, souhai-
table pour les deux parties, aussi
longtemps que l'on n'est pas prêt à
adapter, dans une mesure raisonnable
et appropriée, le style de la partie rédac-
tionnelle à l'esprit des arguments expo-
sés ci-dessus. La branche de l'automo-
bile devrait en fait savoir, par instinct de
conservation pur et simple, quelles
conséquences et conclusions doivent
être tirées de cet état de choses.

DEUX LIBERTÉS
CONSTITUTIONNELLES

Nous ne croyons pas nous tromper en
considérant que beaucoup de gens,
dans des circonstances semblables,
seraient disposés à adopter des vues
identiques, sans percevoir d'emblée,
comme le dit le Conseil fédéral dans sa
réponse à l'interpellation, que c'est la
relation entre deux libertés constitu-
tionnelles, celle du commerce et de
l'industrie et celle de la presse, qui est
en cause, et que la question est de
savoir «si et dans quelle mesure ces
libertés en faveur des entreprises de
presse et des annonceurs déploient des
effets horizontaux».

Dans le détail, le gouvernement
annonce que la commission chargée
d'élaborer une conception des média
s'occupe d'ores et déjà de la chose, que
la commission des cartels a entrepris à
la fois une enquête générale et une
enquête spéciale, et que d'autres dispo-
sitions ne pourront être envisagées

qu'après la conclusion de ces enquêtes.
Quant à une éventuelle influence
exercée par le biais de la politique
d'achats de la Confédération, le Conseil
fédéral laisse la question ouverte. Des
mesures de ce genre, dit-il, « ne seraient
déjà dans un premier temps pas indi-
quées du simple fait qu'il n'est actuel-
lement aucunement certain qu'il existe
une infraction à la loi sur les cartels.
Cette loi est fondée sur le principe de
l'abus, ce qui signifie que les cartels et
les organisations analogues ne sont pas
interdits par principe, mais que seuls
leurs effets nuisibles d'ordre économi-
que et social doivent être combattus. La
commission des cartels doit tout
d'abord déterminer s'il existe de tels
effets».

On aurait aimé - dirons-nous pour
conclure à ce sujet - que l'exécutif indi-
que plus nettement, d'entrée de cause,
que les représailles ne constituent
jamais une politique digne de ce nom.
Quoi qu'il en soit, d'ailleurs, l'affaire du
boycottage du TA par les importateurs
d'automobiles aura encore, à n'en point
douter, d'autres rebondissements.

Etienne JEANNERET

j Le choix du candidat UDC
i au Conseil fédéral
• Nous donnons en première page les résultats de l'élection qui a eu lieu au
• sein du groupe UDC en vue de la désignation du candidat du groupe en rempla-
§ cernent de M. Gnaegi qui quitte sa charge de conseiller fédéral.
• Il apparaît que sur les 26 députés du groupe qui ont participé aux élections
• (y compris M. Pierre Teuscher), 10 sont Bernois et 16 proviennent d'autres
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cantons. En d'autres termes, trois « non Bernois » ont voté pour le candidat ber-
nois Werner Martignoni et non pour le Grison Léon Schlumpf. Si l'un des deux
candidats avait obtenu une majorité des deux tiers, le groupe n'aurait présenté
qu'un seul candidat, a précisé M. Walter Augsburger, président du groupe, à
l'issue de la séance.

Les députés du groupe de l'UDC ont d'abord discuté de l'opportunité de
présenter une double candidature. Inconvénients de cette «première» : l'unité
du groupe risque d'être mise en doute et, avant l'élection du 5 décembre pro-
chain, les groupes parlementaires donneront probablement la liberté de vote

a - chose pratiquement certaine pour M. Augsburger. Si les députés UDC ont
• tout de même choisi cette vole nouvelle, c'est parce que, indique un communi-
• que, l'importance de cette décision « dépasse le cadre limité d'un grou pe politi-
• que isolé. Elle est du domaine de l'Assemblée fédérale plénière en tant
• qu'organe représentatif de tous les citoyens». Pour l'UDC, le poids de cette
J décision n'est pas seulement déterminé par la personnalité des deux candidats,
« mais encore par d'autres considérations, telles que « les intérêts légitimes d'un
• grand canton, d'une part, et la prise en considération des minorités, d'autre
8 part».
• Né en 1927 à Mûri prés de Berne, M. Martignoni est docteur es sciences
J politiques. Chroniqueur parlementaire et rédacteur, il entre au Grand conseil
• bernois en 1966. En 1974, il est élu à l'exécutif du canton de Berne dont il dirige le
• département des finances. Dès 1979, il préside la délégation aux affaires juras-
9 siennes du canton de Berne où il succède à M. Ernest Jaberg. Il a été élu au
• Conseil national en octobre dernier.
• M. Schlumpf est né a Felsberg dans les Grisons en 1925. Après des études et
2 des stages de droit, il ouvre une étude d'avocat è Coire. Elu en 1955 au Grand
• conseil grison, il devient chef du département cantonal de l'intérieur en 1966. Il
• entre au Conseil national en 1966 puis passe à la Chambre des cantons en 1974.
2 Cette même année, il devient préposé à la surveillance des prix, fonction qu'il
• exerce jusqu'en 1978. v

EEÎ  Le budget de la Confédération
Le retour à un déficit « acceptable » de

500 millions qui est donc prévu pour
1983, se fera grâce à trois opérations:
une modération systématique des
dépensés (économie de 900 à 1100 mil-
lions par une correction des dépenses
courantes et des engagements
nouveaux), un premier programme de
réduction de diverses subventions et de
parts cantonales sur le droit de timbre et
le bénéfice de la régie des alcools
(soumis au parlement en janvier pro-
chain, il permettra une économie de 400
millions dès 1981) et un maintien du
blocage du personnel.

Ni la sécurité sociale ni la préparation
militaire ne seront réduites. Enfin, une
nouvelle répartition des tâches et des
charges entre la Confédération et les
cantons est à l'étude. Elle devra permet-
tre d'alléger les charges que la Confédé-
ration n'est plus en mesure d'assumer.
Un premier projet concernant ce par-
tage des tâches sera soumis au parle-
ment en 1980, de même qu'une loi sur
les subventions. Ce programme
d'économies qui admet, pour une infla-
tion supposée de 2 à 3 %, une crois-
sance moyenne des dépenses de 3 %
par an pour 1981-83, répond aux
exigences des motions d'économies
déposées par les radicaux et les démo-
crates-chrétiens. La première a d'ail-
leurs été traitée et acceptée' par la
Chambre avant la discussion sur le
budget, ce qui impliquera une

•̂ ' contrainte supplémentaire pour le
gouvernement dès que le Conseil
national aura fait de même.

Pour ce qui est des recettes, le Conseil
fédéral présentera un projet de taxe sur
les poids lourds au début de l'année
prochaine. En 1981, il déposera un
projet de prolongation du dispositif
constitutionnel concernant « l'ICHA » et
« l'IDN» qui échoit à la fin de 1982.
M. Chevallaz n'a rien dit de plus sur
cette reconduction qui pourrait
comporter un réaménagement des
deux impôts, voire s'accompagner d'un
recours à d'autres ressources fiscales.
On en saura plus quand paraîtra le plan
financier, en même temps que les lignes
directrices pour la nouvelle législature.

Il n'était pas possible, a souligné le
chef du département des finances, de
rendre plus austère le budget 1980,
étant donné les circonstances présen-
tes, aussi bien sur le plan économique
que politique. Des processus tels que la
modération des dépenses, la nécessaire
limitation des interventions fédérales, le

renforcement du fédéralisme ne
sauraient être décrétés brusquement. Et
il ne faut pas oublier les engagements
pris antérieurement. C'est ainsi qu'il y a
eu les conséquences de la 9m* révision
de «l'AVS» (337 millions de dépenses
en plus), l'aide aux paysans de monta-
gen promise depuis fort longtemps (135
millions), les parts cantonales aux
impôts fédéraux (74 millions en plus), le
réajustement des crédits militaires
rendu nécessaire par l'indispensable
réalisation des programmes d'arme-
ments (+ 186 millions). Pour cette der-
nière exigence, la commission du
Conseil des Etats a elle-même contribué
aux majorations. Mais, l'évolution vers
l'équilibre se fera progressivement ,
« par un effort méthodique et durable».

MESURES MONÉTAIRES
INTERNATIONALES

En début de séance, le Conseil des
Etats a donné le feu vert - après le
Conseil national - à la participation de la
Suisse aux mesures monétaires inter-
nationales. Il s'agit en fait de la pour-
suite de cette participation pour une
durée de 5 ans et du relèvement de la
limite-de 1,5 à 2 milliards-des crédits
et garanties pouvant être accordés par
la Confédération. L'objet a été approuvé
par 33 voix sans opposition.

Avant le conseiller fédéral Chevallaz,
M. Franz Muheim (PDÇ/UR) âjtèjjw
déclaré qu'il ne faut pas comparer notre,
budget avec ceux de l'étranger pour "
pouvoir se vanter d'avoir une situation
meilleure. Car, si l'on compare, il faut
additionner les budgets des trois
niveaux : Confédération, cantons,
communes. Il n'y a pas lieu de relâcher
notre effort d'économies. Le peuple le
souhaite. Il ne faut plus comme on le
faisait, chercher les postes où il y a
encore de l'argent à dépenser pour utili-
ser cette «manne» . Il n'y a jamais obli-
gation de dépenser de l'argent. Il faudra
se résoudre à supprimer ou diminuer
des subventions: en rationalisant, on
doit y parvenir, mais il faudra du temps
pour parvenir à modifier les lois à cet
effet. Quant au blocage du personnel, il
faut le maintenir (il a été fixé à 32.698
agents, effectif autorisé pour 1979). Le
paquet financier que le gouvernement
présentera au printemps (février ou
mars) permettra de mettre en route cer-
taines modifications de loi en vue de
faire de nouvelles économies. Mais il
faut voir loin: nous demandons que le
gouvernement prépare un plan général

pour quatre ans et qu'il le fasse appli-
quer au fur et à mesure. Toutes les
conséquences financières des nouvel-
les lois et des nouveaux projets devront
être prévues et incluses dans la politi-
que financière.

Pour sa part, M. Paul Buergi
(RAD/SG), avait rappelé que la motion
radicale qui date du mois de juin,
demande que l'on intensifie les efforts
d'économies et que l'on revoie la
conception des relations financières
entre la Confédération et les cantons. La
motion demande une intervention rapi-
de. Il faut recourir au droit d'urgence. Le
minimum est de stabiliser à leur niveau
actuel les dépenses globales de la
Confédération. A cet effet, la motion
exige que l'on examine toutes les pos-
sibilités de réduire encore les dépenses,
à tous les postes du budget 1980. Il faut,
en outre, maintenir le blocage du per-
sonnel de l'Etat et soumettre au parle-
ment un nouveau programme
d'économies. Enfin, le Conseil fédéral
est chargé de faire accélérer les travaux
qui doivent déboucher sur une nouvelle
répartition des tâches entre la Confédé-
ration et les cantons.

Des allocations peu contestées
De notre rédaction parlementaire :
L'étude et le vote des modifications

que le Conseil fédéral propose
d'apporter à la loi fixant le régime des
allocations familiales aux travailleurs '
agricoles et aux petits paysans ont
également retenu l'attention du
Conseil national une bonne partie de
la matinée de mardi. En fait , comme
l'ont annoncé les représentants de la
commission, M. Herbert Dirren
(PDOVS), son président, et le rappor-
teur de langue française, M. Raymond
Junod (rad/VD), le principal but de la

revision est d'adapter les chiffres à
l'évolution économique. Par ailleurs,
la commission s'est rangée aux vues du
Conseil des Etats, Chambre prioritai-
re, qui a largement approuvé le projet,
se bornant'â procéder à une augmenta-
tion plus élevée que prévu par le
Conseil fédéral en ce qui concerne les
allocations d'enfants.

Tous les groupes étaient d'accord.
La seule opposition- ou plutôt propo-
sition d'amendement - est venue du
nouveau groupe de sept membres
formé des représentants du parti du

travail , du parti socialiste autonome et
du POCH . En son nom, M. Jean-Clau-
de Crevoisier (PSA/BE) a notamment
suggéré, conformément à la politique
de généralisation des allocations que
ce groupe' entend poursuivre, une
extension à l'ensemble des agricul-
teurs. Les amendemens à ce sujet ont
été repoussés à une très large majorité
(102 voix contre 7) et au vote
d'ensemble, la modification de la loi a
été approuvée par 133 voix sans
opposition.

CHASSE À LA BALEINE
Chasse à la baleine, enfin! Il y en a

peu, direz-vous, dans nos lacs, mais le
problème n'est pas là. L'adhésion de la
Suisse à la convention n'aura aucune
répercussion directe pour nous, mais
renforcera, au sein de la commission
internationale intéressée , le groupe de,,
pays qui, à l'opposé des intérêts com-*
merciaux des Etats pratiquant la chasse
à la baleine, donne la priorité à la
cause de la protection de la nature et
de l'environnement. Et cela , c'est très
important.

Au cours de sa séance d'hier, prési-
dée par M. Fischer (UDC/TG), le
Conseil national a en outre maintenu
deux divergences avec le Conseil des
Etats au sujet de la loi sur les contribu-
tions à l'exploitation agricole du sol ;
rejeté, tant comme motion (74 voix
contre 49) que comme postulat (71
contre 55), une proposition Grobet
(soc/GE) visant à empêcher les pro-
priétaires qui n'ont pas abaissé leurs
loyers lors de la baisse du taux
hypothécaire de les augmenter à la
prochaine hausse ; et liquide 18 autres
interventions personnelles relevant
des départements de l'économie
publique et de l'intérieur. E. J.

Plusieurs rivières sont en muuvuise sonté
ROMANPÏfvJ INTÉRESSANTE ANALYSE

LAUSANNE (ATS-CRIA). - La
santé du Léman a fait l'objet d'un
récent rapport de la commission inter-
nationale pour la protection des eaux
du lac contre la pollution. Mais les
experts ont aussi examiné les princi-
paux cours d'eau qui alimentent le
Léman. Les remarques faites par le
laboratoire de limnogéologie de
l'Université de Genève, sur la base
d'échantillons prélevés en période de
basses eaux, montrent que des rivières
restent en mauvaise santé. Par rapport
à l'échantillonnage de 1977, les
contaminations par le mercure, le
cadmium et le zinc se sont accentuées,
mais l'argent montre un fléchissement
et les teneurs moyennes et maximales
des autres métaux ont peu varié.

La Venoge se caractérise par une
pollution polymétallique en aval de
Cossonay, tout particulièrement à la
hauteur de l'usine d'incinération de
Penthaz. Un bras de la Venoge,
longeant la zone industrielle de
Vimoutiers, mériterait une étude plus
poussée, car une teneur en cadmium
élevée y a été constatée. Plus en aval,
les zones urbaines de Bussigny et
d'Echandens apportent leur complé-
ment de pollution. Concernant la
Chamberonne , le laboratoire a remar-
qué que la contamination de ce cours
d'eau par l'argent est très nette.

Pour l'Aubonne, les points en aval
de Bière et de Saubraz montrent des
teneurs en métaux élevées, particuliè-
rement à Saubraz, où l'on noie des
concentrations de cadmium, de plomb
et de zinc, ainsi que de matières orga-
niques. A la hauteur de la Vaux, entre

Aubonne et Allaman, le laboratoire a
constaté une nouvelle augmentation
en mercure et en cadmium.

Quant à la Versoix, les sédiments du
ru drainant les rejets de la station de
Divonne présentent de fortes concen-
trations en métaux lourds et en matiè-
res organiques. Plus en aval , entre la
Bâtie et Richelien, l'augmentation des
teneurs en mercure, cadmium, plomb
et zinc retient aussi l'attention.

A Genève, l'Arve se caractérise de
nouveau par une répartition presque
uniforme du cadmium dans les sédi-

ments, mais à un taux plus faible que
celui de l'année précédente. Cette
uniformité suggère une origine assez
lointaine, dont l'effet se diluerait et
s'homogénéiserait le long du cours. En
ce qui concerne l'Aire, les teneurs
trouvées confirment les résultats de
1977: le mercure est toujours à un
taux anormal en aval de Saint-Julien
et le cadmium y est aussi très élevé. A
la hauteur de la station d'épuration de
Confignon, une nouvelle augmenta-
tion des polluants se remarque, avec
une concentration de cuivre.

Examen des routes nationales
et protection de l'environnement
BERNE (ATS). - Les exigences de la

protection de l'environnement, de la
nature et des sites influent largement sur les
critères qui doivent guider toute revision
de tronçons de routes nationales. C'est ce
qui vient d'être souligné avec insistance par
les organismes intéressés. La commission
d'experts nommés par le Conseil fédéral a
procédé à des auditions détaillées à
Sigriswil (BE), sous la présidence du
conseiller national Walter Biel (ind.'ZU).
Les organisations invitées avaient aupara-
vant soumis leurs rapports, qui ont servi de
base aux discussions.

La commission a entendu des délégués de
la ligue suisse du patrimoine national, de la
ligue suisse pour la protection de la nature,

de la fondation suisse pour la protection et
l'aménagement du paysage, du WWF, de la
Fondation suisse des transports et de
l'Association suisse des transports ainsi que
de la Société suisse pour la protection du
milieu vital. Avec ces auditions, l'inven-
taire de la situation est désormais complet.
Le président de la commission a indiqué à la
presse que les travaux d'examen se pour-
suivaient selon le programme. Des résultats
intermédiaires de l'examen de détail,
auquel ont procédé des groupes de travail
interdisciplinaires, ont déjà été présentés.
Ils ont permis à la commission de se rendre
compte que les exigences de la protection
de l'environnement, de la nature et du
patrimoine national notamment étaient
dûment pris en compte.

Fermeture de Vimetal SA
FINANCES W A Genève

GENÈVE (ATS). - L'entreprise
genevoise Vimetal SA, qui élabore des
alliages spéciaux destinés à l'industrie
horlogère, vient d'avertir les 24 mem-
bres de son personnel qu'il lui est
impossible de poursuivre son activité ,
compte tenu des déficits importants
enregistrés cette année. Un communi-
qué précise que « la situation particu-
lière de la montre traditionnelle par
rapport au développement des
montres électroniques est à l'origine
de la chute d'activité, de même que la
très forte hausse du prix des matières
premières intervenant dans la compo-
sition des alliages.

L'évolution irréversible de la situa-
tion dont l'entreprise est victime a
conduit inéluctablement à la décision
de fermeture. Les dispositions néces-
saires ont été prises afin de permettre

le reclassement du personnel dans les
meilleures conditions possibles d'une
part, et d'assurer l'approvisionnement
de la clientèle pour les commandes en
cours d'autre part.

Attaque à main
armée de Zurich:

nouvel appel
aux témoins

SUISSE ALEMANIQUE
!.. i i

ZURICH (ATS). - Une semaine après
l'attaque armée perpétrée à Zurich
contre une succursale de la Banque
populaire, le terroriste allemand Rolf
Clemens Wagner, arrêté peu après
l'attaque de la banque, garde toujours
le silence. C'est ce qu'a déclaré mardi la
police municipale zuricoise, qui a lancé
un nouvel appel aux témoins.

La police aimerait entendre le témoi-
gnage de personnes qui auraient
ramassé des objets ou des cartouches
utilisés par les bandits. Ces témoigna-
ges sont d'une grande importance pour
la reconstitution de la fusillade.

L'avis du Conseil fédéral concernant la
taxation séparée de la femme mariée

BERNE (ATS). -La solution adop-
tée jusqu 'ici en matière de taxation de
la femme mariée, solution Consistant
en principe à additionner le revenu et
la fortune du mari et de la femme et à
taxer le montant global ainsi obtenu
reste la plus objective, estime le
Conseil fédéral dans une réponse à
une interpellation de la conseillè re
nationale Amélia Christinat (PSIGE)
ayant trait à la taxation séparée de la
femme mariée.

La commission de coordination
pour l'harmonisation fiscale (commis-
sion d'experts) est toutefois favorable
au principe selon lequel les impôts de
tous les conjoints non séparés de corps
en droit et en fait — et non pas seule-
ment ceux des conjoints exerçant tous
les deux une activité lucrative -
devraient dans une juste proportion
être inférieurs à ceux des contribua-
bles vivant seuls, relève le Conseil
fédéral. Il appartient cependant au

droit cantonal de prescrire si l'allége-
ment de l'impôt doit intervenir sous la
forme d'une déduction en pour cent
opérée sur le montant de l'impôt ou
sous la forme de barèmes séparéspour
les personnes vivant seules et pour les
personnes mariées (tarif double). Il
faudrait de plus tenir comp te des
charges de ménag e supplémentaires
encourues du fait que les deux
conjoints exercent une activité lucra-
tive, précise le Conseil fédéral.

Le régime financier rejeté le 20 mai
dernier prévoyait des allégements
substantiels pour les femmes mariées,
souligne enfin le Conseil fédéral. I l
était prévu non seulement d'augmen-
ter fortement les déductions po ur per-
sonnes mariées et pour enfants , mais
en outre la déduction actuelle de

, 2000 fr. pour le revenu du travail de
l 'épouse aurait été plus que doublé
(4500 francs) .

Assurance-maladie généralisée:
le Grand conseil vaudois dit «non»

LAUSANNE (ATS). - Le Grand
conseil vaudois a refusé mardi matin, à
l'appel nominal, par 103 voix (rad.,
lib. et PAI-UDC) contre 80 (soc, POP
et PDC), d'entrer en matière sur un
projet du Conseil d'Etat tendant à
généraliser l'assurance-maladie obli-
gatoire pour les personnes actives de
20 à 59 ans ayant un revenu inférieur à
25.000 fr. pour les personnes seules et
à 35.000 fr. pour les couples. Malgré
l'intervention de M. Pierre Aubert,
chef du département de la prévoyance
sociale et des assurances, les adversai-
res du principe de l'obligation pour les
personnes actives l'ont emporté, en
rappelant que les personnes âgées et
les jeunes sont déjà au bénéfice de
l'assurance généralisée.

Le projet du Conseil d'Etat était en
quelque sorte une réponse à une initia-

tive populaire portant 21.561 signatu-
res et déposées en 1965 par le parti
socialiste, le cartel syndical, le
mouvement populaire des familles, la
fédération des caisses-maladie et la
société des employés de commerce.
Cette initiative déjà ancienne, deman-
dant l'obligation de s'assurer contre la
maladie pour toute la population,
contient certaines dispositions qui sont
aujourd'hui contraires au nouveau
droit fédéral. C'est pourquoi le
Conseil d'Etat proposait de la rejeter,
puisque son nouveau projet complé-
tait l'assurance obligatoire et générali-
sée.

Mais, à la suite du refus du législatif
d'entrer en matière sur ce projet, le
sort de l'initiative reste en suspens.
Cependant, le député socialiste Robert
Deppen a annoncé que l'initiative
serait finalement retirée.

AARAU (ATS). - Les citoyens
argoviens auront à se prononcer, le
week-end du 2 décembre, sur diffé-
rents sujets, notamment sur la poursui-
te de la revision totale de la Constitu-
tion du canton d'Argovie. Si cet objet
est accepté, les votants devront pren-
dre position sur la transmission du
travail de changement constitutionnel
à un nouveau conseil constitutionnel.

L'issue de cette votation est incer-
taine. Certains partis y sont opposés,
dont l'Union démocratique du centre,
le parti socialiste, le parti républicain
et l'Action nationale. Les autres partis
soiit en faveur d'une continuation de
la revision totale de la Constitution.

Argovie: votation sur
la révision de la

Constitution cantonale

BorkumRiff
Cavendish

les mélanges de Luxe
de Borkum Rif f.

43 g Fr. 2.60

\̂  
49S61-B J

ZURICH (ATS). - Les quatre grandes
banques on décidé, avec effet immé-
diat, de relever de % % les taux des dif-
férentes catégories de dépôts à terme;
3%% pour les dépôts de trois à cinq
mois (auparavant: 3 %), 4% pour les
dépôts de six à 11 mois (3'/4) et 4%%
pour les dépôts de 12 mois (3Vi). Les
deux dernières adaptations de taux
datent du 31 octobre et du 9 novembre
de cette année.

Relèvement des taux
de dépôts à terme
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DANILA BRANDT I
| peintre sur porcelaine i
i Suite à l'exposition présentée au Schweizerhof à Berne, j
r Danila Brandt tient à remercier: ,

J - Toutes les personnes qui l'ont honorée de leur visite j
* - La direction et le personnel de l'hôtel Schweizerhof )
* pour leur amabilité et leur parfaite collaboration.

* Comme chaque année à l'approche des Fêtes, »
* Danila Brandt se fera un plaisir d'accueillir dans sa j
Z demeure à Corgémont les personnes intéressées à >
J l'achat d'une belle pièce en porcelaine. ]
« En effet, une porcelaine entièrement décorée à la »
5 main, personnalisée par une dédicace est toujours \
2 un cadeau très apprécié. >

* Danila Brandt vous reçoit les : >
* samedi et dimanche ]

J 1 et 2 décembre 14-17 h ]
2 8 et 9 décembre 14-17 h >
| 15 et 16 décembre 14-17 h j

* DANILA BRANDT, Maison du Doyen Morel. >
$ Tél. (032) 97 18 65 ]
* 2606 Corgémont (Vallon de Saint-Imier) >
£ 52830-A j
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lf%>  ̂OFFRE 1
L>P̂  SPÉCIALE I
¦P DU 28.11 .-15.12.79 ¦
I MARCHANDISE FRAICHE DE PREMIÈRE I
¦ QUALITÉ - DÉCOUPES SOIGNÉES B
m KG HI¦ Porc entier ou demi avec dépouille Fr. 6.10 H
¦ Porc entier ou demi g -0 BI sans dépouille, sans tête Fr. 0.4U H
¦ Jambon frais avec couenne Fr. 7.80 H
¦ Carré de porc entier 7 à 8 kg Fr 11.80 H
I Epaule fraîche avec couenne Fr. 6.80 H
¦ Lard en plaques frais n/salé Fr. 5.90 H
I Lard de fabrication frais Fr. 2.50 H
H Bœuf de fabrication Fr. 7.80 H
H Quartier bœuf devant Fr. 6.40 B
Wmu\ PRIX NETS, SANS ESCOMPTE /M

j L \  Prière de passer vos commandes à l'avance. G2888 'A /A

f L̂ iill A*-
Avec ||

WALKER RA CE m i
FROMAGE À RACLETTE Ifl M:
Tout simplement l'idéal pour la raclette j / Q fM i|£:'
avec sa saveur fine et franche, bien 1. f, SÉI £$

r;'
mise en valeur par un accompagne- JV:

- j|| l i|
ment croquant et savoureux: à ĴM\ /cornichons, oignons argentés, f ^^ M̂ / V . • ..;j
mixed-pickles, oignons à l'italienne, f ;;: Ml / f vj
chanterelles, petits épis 

^^"̂ f Wk /JI

tirons ^̂ -^̂  >
au sort 300 «colis-raclette»y l l
avec tout ce qu'il faut pour la fête: Sm  ̂ ^
• fromage à raclette Walker France pour 4 personnes! ./§% a* ^
• 1 bocal de cornichons Sû\ «P #
• 1 bocal d'oignons argentés ffflgQ ./é*  ̂̂
• 1 bocal d'oignons à l'italienne ianfc«p 

Sû  ̂p"* rV2̂  / ^
• 1 bocal de petits épis de maïs ./A  ̂<̂  ./ A
• 1 bouteille de Fendant «Vins des Chevaliers», Sm% <̂  N̂  ./ /

de la maison Mathier-Kuchler Sà^* & ç» /
^ 
/

^ 
0

Propriétaire - Encaveur, 3956 Salquenen X^9 e* JS> 
/ / /* * ,

Participez... / &<? &/ / /&*& •
b6n appétit /•% ///&*& •et santé à tous! J /̂ /̂Xj ^ i#
Coupon à envoyer à: Sàt  ̂J  ̂ ô  ./ /l- /Vt^f^ ^
Walker France >/,*• 6# ^? /. //V^/

' 5 A
Case postale 278 V^* #6 

G0 • /V" é  ̂WfK S T
3902 Brig-Glis /f * 

U 
 ̂̂  

/V^ | #

Pull acryl U
manches longues, encolure en V, «
ras cou ou col roulé, f% f\\\ 1
coloris mode U"u 

^̂ H4-10 ans à partir de U 1 1

Débardeur ¦
acryl uni, encolure V, B
sans manches flQD 1
beige, marine, bordeaux Uuu 1
4-14 ans à partir de %3 I58,0 " HHH|̂J

GARAGES
en béton armé, toit
plat avec étanchéité,
porte basculante.
Fabrication suisse !
Modèle standard,
seulement Fr. 3900.-
Modèle utilitaire,
seulement Fr. 4900.-
Garages enterrés, prix
très avantageux pour
commandes rapides.
Téléphoner
immédiatement au
(021)37 37 12,
Uninorm. Lausanne.

52129-A

Il PENSEZ ||
|| À VOS CADEAUX ||
n Grandes nouveautés LJ

M AU MÈTRE H
^̂  ̂

Pour 

rideaux, nappes rondes et rectangulaires, ^ajajgg
WwÊ sets, prêts à être découpés, Î TTl

|f§ SÊ 130 cm, 140 cm, 160 cm, |dj Jfj|
MÈ, ira à des prix exceptionnels pp U4

H m Fr- 8 ~' 8-50' 9-50' 12" 14~ B S
teS le mètre m m
Ir2 W§> 52859-A K  ̂ î a

PASSAGE MAX-MEURON 4 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 24 30

C YNAGER EN EAU TROUBLE? <
Ne prenez pas ce risque ! Confiez la réalisation ou la réfec-
tion de votre PISCINE au spécialiste.

15 ANS d'expérience I

Piscine préfabriquée ou traditionnelle à forfait.

©
motopompes
j.-c. junod
2052 fontainemelon
tél. (038) 53 35 46 52868-A 

J
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A Y> muL Projecteur de cinéma EUMIG 614 D, $A\
 ̂

né d'un modèle éprouvé à des cen- m\\
|̂ _ taines de milliers d'exemplaires. j àU

$Maam\±. Simple d'emploi, excellente ^mTÊÈê\^̂ . image, marche avant et m̂\
^̂

arrière, ralenti, elc - ^̂ Ê

W$ Documentation E&5
KM J'aimerais en savoir davantage sur votre nouveau laB
|||1 projecteur EUMIG 614 D. Ml
|̂  Veuillez 

me faire parvenir votre documentation. HP
w Nom et prénom: I

] 3̂  ̂

Rue 
et numéro : _̂___^_^ MES

B NPA et localité: PAN fâgi

^B A expédier à EUMIG, case postale, 1401 Yverdon W^

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ j
f^|£2 Restaurant-Brasserie 

^
lît ife  ̂ Malabar - Gibraltar §

xifir'JlJJ I Ouvert le dimanche S
mi :SMi Tél. (038) 25 16 77 ¦

jUJI \x^\y  Nouveau chef de cuisine p

r \^^2  ^n raison de son grand k
s I i succès l'orchestre sud-américain jj

LOS GALANTES PARAGUAYOS |
restera jusqu'au 1" décembre

Pendant cette période nous vous proposons *
quelques spécialités:

Jarrets de bœuf à la Munichoise * t
Chuleta de cierdo n Hacienda» w E

Filets mignons à la mode du chef | E
Lapin à la Romaine s |

Tournedos sur ardoise | |
Rognons, scampis, Le Pendu i f

Flambés à votre table jj
Spécialités italiennes. Pizzeria a

Pieds de porc au Madère *
Il est prudent de réserver votre table. 52856-A a j

.... . ¦ M |

DÉMÉNAGEMENTS

• i . J& ± '. - --T^m
_ ::„.i.: >"î_~~

'̂ g: j ÉttStSw^- **BB& 15

: l TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLÙHMANN TRANSPORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE
Rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF

'. % jj  (038) 25 3155 ? (038) 331720

*
, 

Ecrlteaux
, «n «ente au

bureau du loumal

Machines i laver
llnge-faisselle

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

Miele - Schultess

AEG - Bauknecht

Gehrig - Bosch

Indesit • Hoover

Crosley - 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 B2 12

49142-A

Magnifiques
séries de
channes
valaisannes
étain 95%.
Lots 8 pièces
Fr. 870.—.
Tél. matin 25 22 30,
après-midi 36 12 80.

55331-A

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

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

¦ * H



Grasshopper a des chances
de franchir ce nouveau cap

^̂  
footbatl 1 8mes de finale de la Coupe UEFA

La Coupe de l'UEFA entame aujourd'hui la première phase de sa mise
à jour en regard des deux autres compétitions européennes interclubs,
celles des champions et des vainqueurs de coupe. Il ne reste plus en lice
que des formations chevronnées et les oppositions sont équilibrées. Les
clubs ouest-allemands, au nombre de cinq dont le tenant du trophée,
Borussia Moenchengladbach, jouent une carte importante. A l'exception
de VFB Stuttgart, battu par SV Hambourg il est vrai, tous les autres ont
triomphé en championnat samedi dernier, marquant chacun au moins
trois buts. C'est dire combien ils paraissent bien armés !

L'affiche est des plus alléchantes et les
rencontres ne manqueront pus d'intérêt ,
même si la qualification ne doit être
déterminée que dans deux semaines, à
l'issue des matches-retour, qui , bien
souvent, sont décisifs.

SPECTACULAIRES

Des cinq clubs allemands évoqués, trois
joueront à domicile : Borussia Moenchen-
gladbach qui reçoit Uni Craiova , Bayern
Munich qui accueille Etoile Rouge Bel-
grade et Eintracht Francfort , dont le rival
est Feyenoord Rotterdam. Les deux
autres feront un déplacement qui compor-
tera de sérieux dangers : Kaiserslautern se
rend en Hongrie chez Diosgyoer, et VFB
Stuttgart vient en Suisse, affronter Grass-
hopper.

Les trois dernières rencontres du pro-
gramme s'annoncent aussi spectaculaires
que les précédentes. Lokomotive Sofia
reçoit Dynamo Kiev, Standard Liège
accueille Zbrojovka Brno et St-Etienne
attend Ans Salonique. Une fois encore, il
importera aux équipes opérant à domicile
de s'assurer un avantage pouvant les met-
tre à l'abri des surprises du retour , et à cel-
les qui se déplacent , de préserver leurs
chances en ne concédant au pire qu 'une
courte défaite. Deux impératifs contradic-
toires qui , l'expérience aidant, ne sont pas
toujours respectés !

PAS DE COMPLEXES •*

Avec Stuttgart, Grasshopper a «tiré »
l'adversaire idéal : la réussite populaire
est, en effet , assurée puisque toutes les

PAS COMME ÇA. - Ce n'est pas en manquant le ballon devant le bufc;.cpjpme il le
fait ici, que le Zuricois Egli et ses coéquipiers viendront à bout de Stuttgart'

J\ (Bild + News)

places du stade du Hardturm sont d'ores
et déjà vendues. Mais l'ancien club de
Jurgen Sundermann, actuel entraîneur de
Grasshopper , représente sur le . plan
sportif un écueil sérieux sur la route des
Zuricois, « leaders » du championnat suis-
se.

Samedi, dans le derby de la Limmat,
Grasshopper a concédé le «nul» au FC
Zurich après être passé bien près -de la
victoire. Dans le même temps, Stuttgart
s'inclinait 2-3 à Hambourg après avoir
mené 2-0.

Le club de «Bundesliga » a peut-être
légèrement la faveur du pronostic. Mais
les Zuricois, qui ont tout de même éliminé
un club britannique au tour précédent , ne
devraient pas faire de complexes. Forts de
l'appui du public, ils tenteront , pour le
moins, de préserver leurs chances en
prévision du match-retour.

LE PROGRAMME

Le programme des matches-aller des
huitièmes de finale de la Coupe de
l'UEFA :

Diosgyoer - Kaiserslautern
Borussia Moenchengladbach • Uni

Craiova
Bayern Munich - Etoile Rouge Belgrade
Grasshopper Zurich - Stuttgart
St-Etienne - Aris Salonique
Eintracht Francfort - Feyenoord Rot-

terdam
Lokomotive Sofia - Dynamo Kiev
Standard Liège - Zbrojovka Brno

Jeandupeux et Wolfisberg
peuvent avoir le sourire ...

| Opinions ~\ Un tQur de -oué en LNA

Parlons peu, parlons bien. Enfin, n'exagérons rien. La
Y, première moitié du championnat étant sous toit, le
p temps est venu d'en tirer la quintessence.

g LE DÉPART DES AILIERS

„ Qui est bien, qui est mal dans sa peau? Les quatre
' " premiers rangs sont vierges de toute surprise, répon-
' dant de façon précise aux modalités adoptées pour
B cette saison encore. Une fois la division des points faite,
| Bâle et Servette ne sont qu'à un point de Grasshopper et
| de Zurich. Comme nous n'en sommes pas là, relevons
« tout de même que Servette n'apporte plus les garanties
„ de la saison passée. Lassitude? peut-être, mais plus
" sûrement affaiblissement général de l'équipe, de par le
B départ de trois ailiers, Pfister, Peterhans et Weber.
| L'entraîneur et le président, certains de s'être renforcés,
| doivent passer par des moments de douce nostalgie.
I
I LES «P'TITS SUISSES AUX BRAS NOUEUX»

B Un des événements de ce premier tour est l'insolite, et
pour le moins inattendue, ascension tant de Sion que de
Lucerne. On pourrait s'être trompé à leur sujet, presque

' assez pour imaginer que la concurrence serait bien
| inspirée de ne pas trop compter sur leur fléchissement,
| cala voulant dire que les soupirants à la sixième place
B devront se contenter d'en admirer le paillasson
_ d'entrée.

Jeandupeux et Wolfisberg, deux petits Suisses aux
'I bras noueux, prophètes dans leur pays, quel ravisse-
3 ment! Avec quatre points d'avance (trois sur Chiasso
| que la simple pudeur interdit de considérer comme
g étant mûr pour de plus hautes tâches), ces deux entraî-
« neurs peuvent «voir venir».
F
J Quant à Neuchâtel Xamax , à cinq longueurs, l'avenir
" du championnat est assombri. Il lui faudrait une suite de

C'EST POURTANT SIMPLE. - Est-ce ce que tente |
d'expliquer Daniel Jeandupeux? (Keystone) \
circonstances favorables pour se hisser sur la barre. La I
Coupe de Suisse le dédommagera-t-il de cette désillu- j
sion? car, avouons-le, on attendait davantage.

LAUSANNE EN REPRISE

La relégation? Si la position de Lugano est précaire, '¦
sept autres équipes, même celles lorgnant vers les I
premières places, ne sont pas hors de souci, |
puisqu'elles ne sont séparées que par deux points.
Lausanne est en reprise, alors que.d'autres suivent une
voie contraire.

C'est le lieu de relever que le fait d'entamer directe-
ment le deuxième tour sans pause n'est pas très normal, ;
car les parties de dimanche prochain ne sont que le I
prolongement du premier tour, qui en comptera donc |
quatorze. Les conditions du second tour étant généra- j
lement tout autres, il s'ensuit qu'il sera déjà amputé ]
d'une unité. A. EDELMANN-MONTY ]

Italie : sept rencontres... six buts !
COUP D'ŒIL SUR LES CHAMPIONNATS À L'ÉTRANGER

Ils étaient cinq, lundi, à avoir leur portrait en médaillon à la « Une » d'un quotidien
sportif milanais et, à vrai dire, ils le méritaient bien. Car, sans eux, il ne se serait stricte-
ment rien passé lors de la dixième journée au cours de laquelle on a marqué six buts en...
sept rencontres !

A tout seigneur, tout honneur, com-
mençons par Palanca de Catanzaro, dont
le doublé a permis à son équipe non
seulemnt de battre Lazio mais, du même
coup, d'offrir à la formation calabraise sa
première victoire de la saison. Les équipes
romaines semblent d'ailleurs partiçuliè-;,ï'
rement convenir à cet attaquant qui avait
obtenu le même nombre de buts face à
Rome (2-2). Effet négatif , suivant le point
de vue, de ces deux réussites : celle du
demi Zucchini (Lazio) n'aura servi qu 'à
sauver l'honneur.

On a le sentiment de faire un pléonasme
en écrivant que les trois autres buts ont
valu autant de victoires. C'est dire leur
importance , surtout si l'on précise que le
chef de file, Inter, après avoir raté
plusieurs occàs'ions en première mi-
temps, a été tenu en échec à Avellino
(0-0). De ce fait , Juventus, grâce à Causio,
et Turin , par Claudio Sala , sont parvenus
à réduire à quatre longueurs la distance
qui les sépare du «leader» . Une certaine
similitude encore dans ces deux tirs victo-
rieux face à deux néo-promus : Cagliari ,

visiteur de la Vieille Dame, connaît la
défaite pour la première fois de la saison
alors qu 'Udinese perd pour la première
fois devant son public!

«QUATRE POINTS »

En rappelant que Rome comptait un
actif de sèpt pbïhts et que Son hôte Ascoli
en possédait huit au moment de se ren-
contrer au Stade olympique de la capitale,
on peut dire du but obtenu par le Romain
Ancelotti qu 'il vaut son... quadrup le
pesant de points. D'autant plus que les
autres formations se battent avec énergie
pour leur appartenance à l'élite transalpi-

ne. Cela explique les,0-0 intervenus entre
Fiorentina et Pérouse, et Pescara et Bolo-
gne, encore que, si on peut admettre cette
issue pour la première rencontre, les
Toscans, de par la réputation de Pérouse,
ayant plus particulièrement songé à ne
pas perdre, on a peine à comprendre le
même raisonnement du néo-promu
Pescara. Détenteur de la dernière place, il
ne peu t plus se contenter de demi-mesu-
res et , pour l'avoir fait , il voit son écart sur
Catanzaro, avant-dernier, augmenter
encore.

DOUBLE RECETTE

La... huitième rencontre a également
permis à un autre homme de s'illustrer et,
du même coup, d'avoir droit à son portrait
en première page. En l'occurrence,
gageons que M. Bergamo, l'arbitre du
match Milan-Naples, s'en serait volon-
tiers passé car il s'est attiré l'ire du public
de San Siro. Après une première mi-
temps où l'on avait de la peine à se distin-
guer à cause du brouillard , le directeur de
jeu , plutôt que d'arrêter le match, siffla la
reprise des hostilités qu 'il interrompit...
deux minutes plus tard ! Si l'on précise
que ce laps de temps était nécessaire pour
éviter au caissier de devoir rembourser la
recette de 67 millions de lires, on com-
prendra mieux les verts propos des spec-
tateurs qui devront payer une nouvelle
fois leur place le 12 décembre. Ca

Eliminatoires cantonales au Panespo
jOnc. tennis de table _.
Cr̂ mm I Championnat scolaire

En collaboration avec le Service canto-
nal des sports , l'Association neuchâteloise
de tennis de table a organisé les élimina-
toires cantonales du championnat suisse
des écoliers, éliminatoires qui se sont
déroulées dans la magnifique salle du
Panespo avec la participation de
40 écoliers .

Les tables appartenant à l'école secon-
daire furent mises à disposition par
M. Houriet.

Dans les catégories garçons, on a enre-
gistré les résultats suivants :

Catégorie 66 et plus jeunes : 1. Dehé
Sacha , Neuchâtel ; 2. Delley Laurent ,
Neuchâtel ; 3. Kamman Stéphane, Neu-
châtel; 4. Maurer Michel , Neuchâtel.

Catégorie 63-64-65:1. Bubloz Gaétan,
Neuchâtel; 2. Wahler Marc-Olivier,
Peseux ; 3. Bras Ricardo, Neuchâtel ; 4.
Albrici Serge, Le Locle.

Malheureusement, par manque d'ins-
criptons chez les filles, les séries n'ont pas
eu lieu.

Nous donnons rendez-vous aux finalis-
tes pour la finale suisse qui se déroulera le
9 décembre à Zollikofen et , pour les
autres... à l'année prochaine ! J. F.

France : désolation à Marseille
Bonne mère ! A Marseille , c'est la

désolation... On croyait les footballeurs
phocéens au fond du trou , eh bien , ils sont
descendus encore plus bas en perdant
lamentablement devant leur public face à
Laval , par 2-0 ! Et ce n'est pas une « galé-
jade» , je vous l'assure. L'équipe de Mar-
seille est moribonde, sans tonus, sans
volonté, elle prend tous les coups sans les
rendre. Les prières à Notre Dame de la
Garde sont sans écho... «Même le pastis
n'a plus le même goût », nous a dit , l'âme
en peine, un bon provençal de nos amis.

A l'autre extrémité du classement,
Monaco se détache à la faveur de sa der-
nière victoire à Lyon (0-1) et... de la
défaite de Nantes à Sochaux , qui confirme
être une des équipes clés de ce champion-
nat. Les Monégasques comptent quatre
points d'avance sur le duo Saint-Etienne -
Nantes et cinq sur Sochaux. Strasbourg,
battu à Angers, est déjà distancé de huit
points.

En Angleterre, Liverpool a été freiné
dans sa progression par Arsenal , à Lon-
dres. On ne sait pas, en définitive , lequel
des deux a tenu l'autre en échec. Liver-
pool , qui a un match de retard à jouer à
Wolverhampton peut dépasser Manches-
ter United qui vient de faire un «carton »
contre Norwich City (5-0). Malgré son
demi-échec face à Coventry City (0-0),
Crystal Palace se maintient dans le groupe
de tête, à deux points de Manchester
United. Arsenal est, par contre, déjà à
quatre longueurs.

Et Nottingham Forest, que devient-il?
Il a, en quelques semaines, disparu ddans
les profondeurs du classement. Le déten-
teur de la Coupe d'Europe des champions
connaît un très sérieux passage à vide. Il

vient de subir une nouvelle et cuisante
défaite sur le terrain de Derby County
(4-1). Les admirateurs de Nottingham et
les sportifs anglais sont très inquiets.

LE RETOUR DE BAYERN

En Allemagne, Hambourg se maintient
aux commandes, à la faveur de sa victoire
sur Stuttgart (3-2). Menée 2-0 à la mi-
temps, l'équipe de Kewin Keegan a pu
remonter ce handicap pour la plus grande
joie de ses admirateurs . Mais, pareil
exploit sera-t-il toujours possible ?

Bayern Munich est en train de se refaire
une place au soleil. Sous l'impulsion de

. Rummenige, il a trouvé un équilibre et
une efficacité qui l'ont propulsé à un point
du chef de file. 1980 marquera-t-il une
nouvelle consécration pour les Bavarois?
Ce n'est pas impossible. Bayern Munich a
dominé Borussia Dortmund (4-2), une
équipe combien redoutable qui avait ,
jusqu 'ici, réalisé des performances de tout
premier ordre. Vainqueur de Cologne par
3-0, Eintracht Francfort est également
très bien placé, à deux points
d'Hambourg. Le football allemand se
porte bien ; il l'a prouvé en coupe
d'Europe des nations en allant battre , à
Tiflis , l'équipe d'Union soviétique par
3-1.

En Espagne, Real Sociedad conserve la
tête, à la suite de sa victoire sur Espanol , à
Barcelone (1-2). Real Madrid et Gijon ne
sont pas loin mais il faut prendre très au
sérieux l'avènement de Real Sociedad qui
confirme être une équipe équilibrée et
opportuniste en diable. Du nouveau en
championnat d'Espagne, voilà de quoi
donner du piquant à cette compétition
trop longtemps dominée par les Madrilè-
nes ou les Catalans.

G. MATTHEY

Médaille d'or pour les Suisses
m tir | CISM 1979 au Caire

Les championnats internationaux de tir
(en sport militaire) ont bien commencé
pour nos compatriotes. Ils se termineront
peut-être un peu moins bien si l'on sait
qu 'ils digèrent mal le programme en feu
de vitesse qui double , à l'affiche des
rencontres du CISM 1979 au Caire ,
l'épreuve de match proprement dite.

Mais n'ant icipons pas, car le présent
devrait suffire à la joie des Helvètes : leur
équipe vient en effet de décrocher deux
médailles d'or au plan collectif , l'une dans
le tir de 60 balles à l'arme standard à
300 m, l'autre dans le concours au pistolet
de gros calibre , tandis que le Fribourgeois
Kuno Bertschy mettait tout le monde dans
sa poche à titre individuel dans la premiè-
re épreuve.

Bertschy a magnifiquement «manœu-
vré » comme en témoigne son « carton»
de 566 p. On a vu mieux, c'est vra i, mais il
faut savoir que l'étonnant champion
américain Lones Wigger , l'un des tireurs
les plus « décorés » du globe - si ce n'est le
plus décoré, depuis le temps qu 'on parle
de lui ! - a perdu 3 gros points sur lui tout
en se classant au second rang . La référen-
ce n'exige pas d'être autrement étoffée.

DUFAUX : MÉDAILLE D'OR
A côté de Bertschy, la Suisse engageait

Walter Inderbitzin , Hans Brâm et Pier-
re-Alain Dufaux, dont les totaux extrê-

mement proches les uns des autres ont
pesé lourd dans la décision finale. Pour
eux, en effet et dans l'ordre , 555,553 et
552 p, contre 551 au remplaçant Robert
Weilenmann. Cette médaille d'or leur
sied à ravir!

Au pistolet de gros calibre , Reiny
Ruess, avec une médaille d'argent en
récompense de ses 589 p, a servi de leader
à la formation helvétique, constituée'
encore d'Alex Tschui , quatrième et à un
rien de la médaille de bronze , de Sigisbert
Schnyder et de Marcel Ansermet. Son
résultat global de 2341 p. lui permet ainsi
de battre les Américains de 3 p et les
Français de 8.

Au fusil , les Suisses ont eu pour princi-
paux adversaires les Américains, bien sûr,
et les Norvégiens, qui les talonnent à 7 p
au mieux , les Scandinaves étant nette-
ment plus éloignés. Manquaient à l'appel
les représentants des pays socialistes,
comme ailleurs précédemment les meil-
les épreuves du CISM depuis leur création
et on le regrettera d'autant plus qu'elles
servent de prélude aux plus grandes
rencontres du moment. Ou d'intermède, à
choix! Car elles réunissent au Caire,
comme ailleurs précédemment les meil-
leurs tireurs du moment, ceux que l'on a
vus à Séoul l'an passé et que l'on reverra
en parue à Moscou, l'an prochain !

i M

T̂̂ r^̂  ̂ natation -r , . .é£^̂ ~ \ j ou\ va bien...

Réunis récemment en assemblée générale, les membres du Red Fish, le club de
natation de Neuchâtel, avaient notamment à élire le comité pour 1980.

Madame N. Schindelholz présenta tout
d'abord le procès-verbal de l'assemblée
de 1978. M. Eric Thuillard , le président
sortant, parla ensuite de la saison écoulée.
Il rendit un hommage tout particulier à
Stefan Volery, qui , entre autres, donna un
titre de champion suisse au club et à la
ville. Le comité remit une montre au
jeune Neuchâtelois pour les nombreuses
performances réalisées tout au long de
l'année. M. Thuillard n'oublia pas de
relever le bon comportement de certains
autres nageuses et nageurs, tout en regret-
tant que l'année 1979 n'ait pas atteint le
niveau de 1978. Il pria l'assemblée
d'observer une minute de silence à la
mémoire de cinq membres décédés, en
cours d'exercice, dont le regretté André
Galloppini.

Après approbation de tous les rapports,
on passa à l'élection du comité. Le prési-
dent actuel n'eut pas le temps de franchir

la porte, le vice-président, P.-H. Bonvin ,
s'adressant en ces termes à l'assemblée:
«Si quelqu'un dans cette salle souhaite
travailler gratuitement, week-end com-
pris, qu 'il lève la main... » Le président fut
réélu par acclamation, ainsi que les autres
membres du comité.

Au sein de la commission technique, les
choses ne furent pas aussi faciles. En effet ,
le comité est encore à la recherche d'un
président de ladite commission, M. Sarto-
relli ayant présenté sa démission - pour
raisons professionnelles - après cinq ans
de présidence.

Lors des débats concernant la fixation
des cotisations, quelques membres
s'opposèrent tout d'abord à la hausse de
Fr. 5.— proposée par le comité. Finale-
ment, M. Hans Kummer sut être telle-
ment convaincant que l'ensemble des
présents accepta cette hausse.

Assemblée générale de Red Fish Les championnats
individuels de l'ANJTT
dimanche à Cernier

Le 2 décembre au collège de la Fonte-
nelle, à Cernier, le club de tennis de table
de Cernier organisera les championnats
individuels neuchâtelois et jurassiens
(ANJTT). Cette épreuve, qui réunira
environ 200 participants, se déroulera sur
15 tables et verra l'attribution de
13 titres.

La lutte sera chaude entre les «jeunes
loups » désireux de monter sur la premiè-
re marche et les tenants des titres.

Le tennis de table demande des nerfs
d'acier et seuls les joueurs qui seront en
parfaite condition seront en mesure de
s'imposer dans ce véritable marathon
qu'est ce championnat individuel.

Les premières finales auront lieu en
début d'après-midi. Le CTT Cernier
souhaite que de nombreux spectateurs
assistent à cette manifestation.

Fazekas à Lucerne?
L'international hongrois Laszlo Faze- •

! kas (il a joué 75 fois dans l'équipe natio- ¦
! nale de son pays) aurait l'intention de !
! venir jouer au FC Lucerne. Voilà la !
! nouvelle qui a fait la ronde, mardi, dans S
! les cercles sportifs lucernois. Selon un J
; journaliste hongrois travaillant à ;
; Lucerne, Fazekas aurait fait part de son ;
; intérêt pour le FC Lucerne, le surpre- ;
' nant néo-promu étant à la recherche ;¦ d'un étranger. Fritz Kress, relégué sur le •
! banc des remplaçants, n'a pas le gabarit !
! pour la ligue nationale A et comme Eigil !
! Nielsen a le statut de «footballeur suis- \
', se», un renfort étranger serait possible. !
; Questionnés, les dirigeants lucernois !
; ne veulent encore rien savoir de l'enga- ;
• gement de Fazekas. Hansruedi Mast, J¦ secrétaire de la commission technique, ;
! a précisé mardi:»aucun contact direct ;
i n'a encore eu lieu ».

Travers - Auvernîer 3-2 (1-1)
BUTS: pour Travers, Tota et Moretti(2).

TRAVERS : Bonny ; Martin , Gonzales,
Perret, Lebet, Jornod , Rota , Roulin ,
Schlefereit, Moretti , Chardon. Entraî-
neur : G. Moretti.

Ce dernier match du premier tour fut
animé. L'équipe locale a mérité d'empo-
cher les deux points pour avoir montré
une plus grande détermination que son
adversaire dans ses actions offensives.

G. M.

En troisième ligue î

Merckx constructeur
<J|) cyclisme ;

L'ancien coureur cycliste belge Eddy
Merckx se lance dans la construction
de bicyclettes de course. Il a conçu un
modèle qu'il produira à partir de
janvier prochain, en Belgique.

Les vélos de course seront produits
par la «Société anonyme des cycles
Eddy Merckx» dont le siège sera
Meise, près de Bruxelles. Lorsque la
fabrication tournera à plein rende-
ment, l'usine produira jusqu 'à
10.000 bicyclettes par an.

Eddy Merckx envisage, d'autre part,
de créer une équipe portant son nom,
mais seulement pour 1981.

IIe ligue: Portalban - Estavayer 0-2; Sivi-
riez - Beauregard 2-1.

IIIe ligue: Belfaux - Favargny 1-5 ; Tavel ¦
Chiètres 0-0 ; Montbrelloz - Villeneuve 3-3.

Juniors «inters » A 1
Groupe 1 : Etoile Carouge - Servette 3-1 ;

Granges - Martigny 5-0. - Groupe 2 : Young
Fellows - Binningen 3-3 ; Nordstern - Lucerne
1-0; Lugano - Seefeld 0-1 ; Wettingen -
Eramenbrucke 1-1 ; Mendrisiosta r - FC Z'j rich
1-1.

En Pays fribourgeois

Don Revie, ancien directeur technique
de l'équipe d'Angleterre, a intenté, en
haute cour de justice à Londres, un procès
contre la «Football Association» qui l'a
exclu pour dix ans de toute participation
dans le football anglais. Cette décision
était intervenue après que Don Revie eut
accepté un contrat de 4 ans des Emirats
arabes unis , au cours de l'été 1977.

Revie, âgé de 53 ans, affirme qu 'il a
quitté l'Angleterre parce que la fédéra-
tion et son président, Sir Harold Thomp-
son, montaient une campagne contre lui à
cause de l'absence de succès de l'équipe
nationale. Le procès pourrait durer une
quinzaine de jours.

Procès en Angleterre



Fleurier: la victoire qu'il fallait
 ̂
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FLEURIER ¦ LYSS 9-6
(3-4 4-0 2-2)

MARQUEURS: J. Steudler 3Be ;
Dumais 4me ; J. Ramseier 6mc ; Dumais
y"; J. Ramseier 12°"; L. Ramseyer
IT"; Riesen 19°"; W. Steudler 25me ;
Dumais 37"" ; J. Steudler 39""; Dumais
4(Te ; J. Ramseier 43"" ; Dumais 46me (2) ;
Schenkel 46me.

FLEURIER : Quadri; Grandjean, Kis-
slig; Emery, Girard ; Gaillard, Dumais,
Stauffer ; J. Steudler, Tschanz , W. Steu-
dler ; Kobler, Rota, Frossard. Entraîneur:
Dumais.

LYSS: Jeanrenaud; Kiener, Schenkel ;
Cattaruzza, Maeder ; Zumwald,
Remund ; Ficher, A. Tschannen, Bula ;
D. Tschannen, Kohler , P. Lof f el ;
L. Ramseyer, Riesen, J. Ramseier.
Entraîneur: Oppliger.

ARBITRES : MM. Ledermann et Clau-
de.

NOTES: patinoire de Belle-Roche.
Glace en excellent état. 900 spectateurs.
Parmi les spectateurs, on note la présence
de Robert Boileau , un Canadien de 22 ans
venant d'Alifax près de Montréal et qui
jouera dès samedi avec Lyss. Fleurier se
présente sans Jeannin et Lyss sans Pelle-
grini (tous deux blessés). Au dernier
tiers-temps, Christen prend la place de
Jeanrenaud (?) dans le but bernois. De
plus, Rettenmund fait son apparition dans
l'équipe de Lyss. A la 46me, Dumais tire
sur un montant, le juge de but allume puis
éteint la lumière rouge et l'arbitre accorde
le but! A la 58me , D. Tschannen, abat
Dumais sous l'œil «complaisant» de
M. Ledermann sans que ce dernier ne
sanctionne la faute du Bernois ! Tirs dans
le cadre des buts: 45-38 (12-19 24-3
9-16). Pénalités: dix fois deux minutes
contre Fleurier ; onze fois deux minutes
contre Lyss.

Fleurier et Lyss ne laisseront pas un
souvenir impérissable de leur empoigna-
de ! Tous deux ont prouvé une chose hier
soir: leur place au classement corres-
pond à leurs qualités intrinsèques,
l'équipe de Dumais présentant « quelque
chose de plus » que celle d'Oppliger. De
les retrouver dans le tour de relégation
d'ici deux mois ne surprendra personne.
Encore que l'équipe neuchâteloise paraît
posséder un fond technique lui conférant
quelques espoirs d'échapper à l'impi-
toyable échéance...

Fleurier a fini par gagner. Son succès, il
l'a forgé dans le^tiers-temps intermédiaire
où il a littéralement étouffé son adversai-
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GROUPE OUEST

Langenthal - Fribourg 5-3 (1-1 2-0 2-1) ;
Sierre - Viège 10-1 (0-0 3-1 7-0) ; Genè-
ve/Servette - Villars 3-9 (1-21-41-3) ; Fleu-
rier - Lyss 9-6 (3-4 4-0 2-2). '

CLASSEMENT

1. Sierre 13 10 1 2 68- 31 21
2. Villars 13 9 1 3 90- 56 19
3. Fribourg 13 8 2 3 74- 42 18
4. Langenthal 13 .7 1 5 58- 43 15
5. Viège 13 6 0 7 64- 76 12
6. GE/Servette 13 4 2 7 55- 55 10
7. Fleurier 13 2 3 8 52- 87 7
8. Lyss 13 1 0 12 28-100 2

GROUPE EST

HC Zoug - CP Zurich 5-7 (1-0 4-4 0-3) ;•
Rapperswil/Jona - Coire 4-4 (1-12-3 1-0) ;
Dubendorf - Olten 5-3 (2-2 2-1 1-0) ;
Lugano - Ambri Piotta 3-7 (3-2 0-2 0-3).

CLASSEMENT

1. Ambri Piotta 13 8 3 2 66-40 19
2. CP Zurich 13 7 4 2 55-38 18
3. Lugano 13 7 3 3 53-41 17
4. Rapperswil/Jona 13 5 5 3 53-43 15
5. Zoug 13 6 3 4 53-49 15
6. Olten 13 2 5 6 54-66 9
7. Coire 13 2 2 9 35-66 6
8. Dubendorf 13 2 1 10 35-61 5

re, tirant à 24 reprises dans le cadre du but
de l'excellent Jeanrenaud — pourquoi
Oppliger l'a-t-il remplacé par le peu sûr
Christen dans la période finale de la
rencontre? - contre trois tirs seulement
pour Lyss !

Fleurier a toutefois douté dans cette
rencontre. Après avoir pris l'avantage par
le cadet des frères Steudler et Dumais en
moins d'une minute, l'équipe neuchâte-
loise commença à donner des signes
inquiétants de faiblesse. Certes, lorsque
Jurg Ramseier ramena la marque à 2-1,
Dumais (6 buts hier soir) profita d'une
pénalité d'un Bernois pour creuser à
nouveau l'écart. Puis ce fut le naufrage.
Ou presque. Lyss renversa la marque

pour arriver à la fin du premier tiers-
temps avec un avantage d'une longueur.
Ce ne fut que feu de paille. La période
intermédiaire fut pour lui un véritable
calvaire. Et sans le Neuchâtelois Jeanre-
naud dans le but , on ne sait où l'addition
se serait arrêtée...

L'ultime période ressembla plus à un
combat de rues qu 'à un match de hockey
sur glace, par la faute de deux arbitres
dépassés par les événements, Le feu aux
poudres fut mis par le Jurassien Claude :
sur un tir de Dumais, le palet frappa un
montant ; le ju ge de but allumait la lumiè-
re, l'éteignit immédiatement. Et l'arbitre
accorda le but ! Ce fut la ruée. En fin de
rencontre, M. Ledermann laissa

D. Tschannen abattre Dumais en toute
quiétude...

Fleurier a donc remporté la rencontre
qu'il importait de ne pas perdre. Et pour-
tant hier soir, l'équipe de Dumais fut loin
de son meilleur niveau. Quadri fut lent à
se mettre «dans le match ». Il concéda
deux buts stupides et évitables (sur des
tirs anodins, il relâcha le palet dans son
but). Finalement , Marcel Dumais fut le
grand artisan de la victoire de son équipe.
Retroussant les manches, le Canadien
amena ses « poulains » à l'assaut des Ber- .
nois. Pour sa part, Lyss s'est révélé bien
faible. Le Canadien Robert Boileau doit
se demander dans quelle galère il est
tombé. Et puis, le climat de cette rencon-
tre ne fut qu 'un aimable prélude aux
affres que nous promet le tour de reléga-
tion. On comprend , dès lors, pourquoi
Fleurier veuille y échapper à tout prix. Il
n'est pas armé pour de tels combats.

P.-H. BONVIN

SORTS CONTRAIRES. - Fleurier, par le biais de Stauffer attaque... Lyss et son
gardien Jeanrenaud se défend : l'avantage sera finalement neuchâtelois.

(Avipress-Treuthardt)

«Triomphe» en Chine populaire
q p̂ / oiympisme . [  flprès rimportonte décision du CIO

Un haut dirigeant sportif chinois a qualifié de «victoire de la justice attendue
depuis longtemps» le retour de la Chine au sein du mouvement olympique mondial

Dans une déclaration, M. Li Wenyao,
secrétaire général adjoint de la Fédération
chinoise des sports, a également lancé un
appel aux autorités de Taïwan pour
qu'elles acceptent le résultat du vote du
comité international olympique (CIO) par
lequel la Chine populaire retrouve son
siège au sein du mouvement. La représen-
tation de Taïwan est maintenue en tant
que «comité olympique chinois de
Taïpeh ».

L'honneur de la nation

Un porte-parole du comité olympique
chinois cité par l'agence « Chine nouvel-
le » a, de son côté, annoncé l'intention de
Pékin d'envoyer ses représentants à
Taïwan. « Nous espérons que les autorités
de Taïwan donneront la priorité à l'hon-
neur de la nation dans son ensemble et
faciliteront de tels échanges entre milieux
sportifs du continents et de l'île nationalis-
tes », a-t-il déclaré.

« Nous souhaitons sincèrement », a
poursuivi ce porte-parole, « que les spor-
tifs de Taïwan puissent participer avec
rious aux prochains Jeux ».

Cependant, M. Li Wenyao a indiqué
que la Chine «s'opposerait à tout éven-
tuel refus de Taïwan de se plier aux déci-
sions du CIO».

Interrogé sur l'attitude de la Chine au
cas où ses sportifs se retrouveraient, lors
des Jeux olympiques ou d'autres compéti-
tions internationales, aux côtés de sportifs
de nations que Pékin ne reconnaît pas,
comme Israël , M. Li Wenyao a déclaré :
« Nous agirons en conformité avec la poli-
tique de notre pays. C'est là que le sport et

la politique ont des rapports. Obéir à cette
politique, c'est maintenir les principes
politiques établis. Cependant, il faut
accorder une solution concrète à chaque
cas concret».

Protestations de Taïwan

Le Comité olympique de Taïwan a
élevé une vive protestation contre le
résultat du vote par correspondance des
89 membres du CIO demandant le
changement «arbitraire» du nom du
comité olympique de Taïwan en comité
olympique chinois de Taipeh, ainsi que la
suppression de son hymne national et de
son drapeau. Le comité olympique de
Taïwan a fait savoir, au cours d'une confé-
rence de presse tenue à Taipeh, qu 'il
n'accepterait pas le résultat du vote et
qu'il poursuivrait l'action en justice inten-
tée par son pays auprès d'un tribunal de
Lausanne contre une décision « qui viole
la Charte olympique, les procédures éta-
blies et qui va contre l'esprit de l'olym-
pisme».

Jj e son cote, M. bhen Chia-ming, prési-
dent du comité olympique de Taïwan, a
déclaré que la délégation de 15 membres
prévue pour les Jeux olympiques de Lake
Placid partirait pour s'entraîner en Autri-
che et que la préparation des athlètes pour
d'autres manifestations, notamment les
Jeux de Moscou l'été prochain, suivait son
cours.

M. Shen Chia-ming a cependant refusé
de se prononcer personnellement sur la
participation ou non de Tawan aux Jeux
de Lake Placid et de Moscou, précisant

par ailleurs que le comité olympique de
Taïwan ne s'était jamais prononcé au sujet
du boycott des Jeux de Moscou ou de
n'importe quels autres Jeux.

Cette position a été prise, semble-t-il
par les 35 membres du Comité olympique
de Taïwan, après deux heures de discus-
sion, afin de rassurer la majorité des athlè-
tes de Taïwan, notamment la célèbre
sprinteuse Chi Cheng, qui plaidait pour le
maintien au sein du CIO « afin de mieux
mener la lutte de l'intérieur».

Pijnen-Savary aux Six jours de Zurich
Au cours de la soirée d'hier, l'américai-

ne qui figurait au programme a été
remportée par le Hollandais René Pijnen
et le Suisse René Savary, qui ont de la
sorte pris la tête de l'épreuve. Le Belge
Patrick Sercu, qui avait été neutralisé
après sa chute de la veille, a pu prendre le
départ de cette américaine, qu 'il a termi-
née à la quatrième place en compagnie de
l'Allemand Albert Fritz.

Positions après l'américaine : 1. René
Pijnen - René Savary (Ho-S) 25 p. ; 2.
Danny Clark - Don Allan (Aus) 0 - à un
tour: 3. Patrick Sercu - Albert Fritz (Be-
RFA) 24 ; 4. Horst Schuetz - Gert Frank
(RFA-Da) 21 - à deux tours : 5. Michel

Vaarten - Stan Tourne (Be) 14 - à trois
tours : 6. Walter Baumgartner - Robert
Dill Bundi (S) 23 ; 7. Pietro Algeri - Sergio
Gerosa (It-S) 15.

¦@g  ̂ automobHismë | Doit-il vraiment y avoir un GP suisse ?
4.

L'étude entreprise par les ingénieurs
civils lausannois Erik Soederstroem et
Jacques Gauthey à propos du circuit du
Loup, à proximité des villages vaudois
d'Orny et de La Sarraz, a permis de chif-
frer le coût de ce projet à quelque 21 mil-
lions de francs.

A FONDS PERDU

Les promoteurs se sont attachés à esti-
mer à la fois le coût de l'opération, ainsi
que la rentabilité d'un tel circuit. Le prin-
cipal problème, à leurs yeux demeure
évidemment la couverture financière de
l'opération , soit la recherche d'un « spon-
sor» prêt à mettre à leur disposition à
fonds perdu et sans intérêt un capital de
quelque dix millions! Le CCCN dispose
maintenant d'un dossier très complet,
après un examen approfondi de la ques-
tion, et compte se lancer à la recherche
d'un financement de ce projet.

De l'avis des promoteurs, une telle
opération serait possible dans la mesure
où chaque année se déroulerait sur le cir-
cuit du Loup, entre autres, une manche du
championnat du monde de formule 1, et
dans la mesure où une somme de onze
millions serait disponible à titre de fonds
propres non rémunérés.

Mandaté par l'Automobile-club de Suisse (ACS), la Fédération motocycliste suisse
(FMS), le Schweizerischer Autorennsport-club (SAR) et le Formel Rennsport-club
(FRC), le Comité pour la création d'un circuit national (CCCN), présidé par Mc François
Carrard (Lausanne) a procédé à une étude approfondie de l'implantation en Helvétie
d'un circuit automobile et motocycliste pouvant accueillir une manche du championnat
du monde de formule 1, ainsi qu 'une épreuve du championnat du monde motocycliste.
Le Comité pour la création d'un circuit national désire avant tout établir une fois, en
Suisse, un circuit , quel que soit le lieu, l'aspect financier restant d'ailleurs le même, en
fonction du site choisi.

SITE FAVORABLE
La présentation du dossier du circuit du

Loup ne constitue, en fait , qu 'une étape
sur la voie de la réalisation d'un circuit
national, et ce cas particulier n'a d'autre

valeur que celle d'un exemple. Le site
naturel du circuit du Loup est évidem-
ment favorable , mais toute autre solution
d'implantation géographique est envisa-
gée bar le CCCN. Le CCCN désire utiliser
ce futur circuit à raison de 8 mois par an et
d'une manière polyvalente. L'occupation
totale s'étendrait sur 210 jours répartis au
long de l'année, en tenant compte des
conditions climatiques helvétiques.

Les membres du CCCN voulaient,
avant tout, posséder une base de travail
précise avant d'aller plus loin dans leurs

investigations pour trouver un site parti-
culier. L'implantation à n'importe quel
endroit de Suisse poserait à peu de choses
près les mêmes problèmes politiques,
d'environnement, administratifs et
autres.

PRÉSIDENT OPTIMISTE

Les études faites aussi à l'étranger ont
démontré que de tels circuis procurent
aux régions qui les entourent des apports
économiques souvent très importants.
«Nous tenions à présenter un projet
solide avant de nous lancer à la recherche
de la couverture financière. Si une fois,
nous avons en quelque sorte le chèque en
poche», je suis certain que bien des pro-
blèmes s'estomperont d'un seul coup», a
notammment déclaré le président du
CCCN, François Carrard, au cours d'une
conférence de presse tenue à Lausanne
pour présenter ce projet.

Onze millions à fonds perdu pour un circuit...

Tremblay à
Safnt-Gervais

I 

Entraîneur des équipes nationales
canadienne et du Japon et en dernier
lieu du HC La Chaux-de-Fonds,
Jacques Tremblay s'occupera désor-
mais du sort de la formation française
de Saint-Gervais. Il remplacera Alex
Dick, qui reprendra à cette occasion sa
totale fonction de joueur au sein du
club français.

• En allant gagner 5-4 à Montana (0-2 3-1
2-1), Forward Morges a pris la tête du groupe 4
de première ligue avec un point d'avance sur
Serrières.

Ferrari dans l'attente du turbo...
La nouvelle Ferrari, la «312 T5»,

est prête pour la saison 1980 de formu-
le un, où l'usine de Maranello a un
double titre à défendre: celui de
champion du monde des construc-
teurs, ajouté au titre individuel
conquis en 1979 par le Sud-Africain
Jody Scheckter, entraînant dans
son sillage son coéquipier, le Canadien
Gilles Villeneuve.

Elle ressemble à un requin, dit
Scheckter de sa nouvelle monture, qui
semble assez différent e de la «T4 »
mise au rebut et qui a terminé sa car-
rière au Grand Prix des Etats-Unis de
Watkins Glen, le 7 octobre dernier.

Sur le plan des structures, la voiture
a été réétudiée, notamment dans sa
partie avant dotée de suspensions
nouvelles, destinées à utiliser du
mieux possible la rigidité du châssis.

Le moteur est beaucoup plus étroit,
les jupes latérales ont été redessinées
et sont fabriquées maintenant en fibre de-

carbone et le système de freinage est,
lui aussi, entièrement nouveau. En ce
qui concerne le moteur, c'est un
12 cylindres à 180 degrés pour une
cylindrée de 2991,80 cm3 et une puis-
sance de 515 chevaux à 12.300 tours
minute. L'alimentation est à injection
indirecte de type «Lucas Ferrari ».

D'autre part, les ingénieurs de
Maranello poursuivent leurs recher-
ches pour la mise au point d'un moteur
«turbo » qui devrait être prêt pour le
mois de février ou mars prochain. Il
s'agirait d'un 1500 ce à six cylindres,
qui aurait pour nom le « 126/6 C».

Un ingénieur de Ferrari a précisé
que trois types de compresseurs sont
actuellement à l'étude: «le KK , le
Garrett et le BBC», ajoutant que plus
que la puissance, c'était surtout la
rapidité du temps de réponse du
«turbo » qui intéressait pour l'instant
Ferrari.
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HIPPISME. — A Berlin , les Alle-
mands ont réussi le doublé dans la troi-
sième épreuve de la saison comptant pour
la Coupe du monde : Paul Schocke-
moehle s'est imposé devant Heinrich-Wil-
helm Johannsmann.

SKI. — La première épreuve profes-
sionnelle courue en Suisse a été marquée
par la défaite du champion du monde
André Arnold : à Saas-Fee, en finale du
slalom géant, l'Autrichien a en effet été
battu par l'Américain Lonny Vanatta
(22 ans).

CYCLOCROSS. — L'omnium de
Lancy a couronné deux vainqueurs : le
Genevois Gilles Blaser, vainqueur de la
quatrième et dernière manche, et le Fran-
çais André Dubois, qui remporte le clas-
sement général.

Coupe d'Europe: exploit de Berne
DYNAMO BERLIN-EST - CP BERNE

5-5 (2-0 1-3 2-2)

MARQUEURS: Boegelsack 6me ;
Unterdoerfel 11"" ; Maeusli 22me ; Muel-
ler31mc ; FuhrerSS"10 ; Martel 39"" ; Pfeu-
ti 43me ; Patschinski 57me ; Mueller SS"";
Mononen 60me.

DYNAMO BERLIN-EST : Schmeisser ;
Lempio, Dietmar ; Peters, Fengler,
Schroeder ; Frenzel, Beuthner; Breit-
schuh, Patschinski, Kuhnke ; Unter-
doerfel, Mueller, Boegelsack ; Frank
Proske, Radant , Roland Peters ; Andréas
Proske.

CP BERNE: Jaeggi; Weber,
Kaufmann ; Hofmann, Bhend; Leuen-
berger, Pf euti ; Lappert, Fuhrer, Zahnd ;
Mononen, Martel, Dellsperger; Holzer,
Eggimann , Maeusli ; Wist.

Le CP Berne a quitté la Coupe d'Euro-
pe des champions la tête haute. Nette-

ment battu lors de son match aller, à
l'Allmend, par Dynamo Berlin-Est (2-9),
il a réussi à arracher le match nul (5-5) au
retour, en RDA.

Bien que privés de Bruno Wittwer et de
Wyss, les champions suisses ont fourni un
excellent match. Alors que tout semblait
perdu (ils étaient menés par 2-0 au terme
du premier tiers), ils ont courageusement
réagi pour égaliser à la 39me minute et
même prendre l'avantage au début de la
troisième période. Les Allemands ayant à
leur tour renversé la situation , les Bernois
ont finalement rétabli l'équilibre à quel-
ques secondes de la fin par Mononen.

Même s'ils ont profité du relâchement
des Allemands de l'Est au début du second
tiers, les champions suisses ont réussi un
véritable exploit car Dynamo Berlin-Est
n'a pas pour habitude de se laisser mener
à la marque lorsqu 'il évolue devant son
public.

Le comité-directeur bavarois de la
fédération des «verts » (défenseurs de
l'environnement) a demandé au gouver-
nement régional et aux communes inté-
ressées de s'opposer à l'organisation des
Jeux olympiques d'hiver, en 1988, en
Bavière.

Dans une déclaration, Reinhald Kaub,
secrétaire général des « verts », a souligné
qu'on pouvait avoir des doutes sur l'utilité
de ce «grand spectacle ». II n'est certes
pas utile au sport populaire, a-t-il dit, et
encore moins à la région des Alpes, dont
l'environnement naturel est déjà grave-
ment atteint

Depuis longtemps, les Jeux olympiques
d'hiver, a encore déclaré Kaub, ne sont
plus une manifestation sportive, «mais
une foire d'articles de sport sous une
forme nouvelle ». «Il est temps, a-t-il
conclu, de mettre fin à ce scandale et
d'accorder davantage de moyens finan-
ciers au sport à l'école».

Quand il est question
d'environnement...

IJfe : cyclisme j pour |a sajson ig8Q

C'est officiel : comme nous l'avions
brièvement annoncé dans notre édition
du 24 novembre, les maillots bleus
d'Allegro rejoindront le peloton des
amateurs d'élite dès la saison prochaine.
Dans un communiqué de presse le
constructeur de Marin dévoile ses plans
pour la prochaine saison. Pas de fracas-
santes déclarations. Un simple paragra-
phe en fin de communiqué pour définir
son objectif : «Sans se fixçr des objectifs
présomptueux, la perspective d'amener
cette jeune équipe sur le chemin du succès
sera passionnante ».

Confiée à Robert Ochsner, l'ancien
entraîneur de l'équipe suisse juniors
(directeur sportif), Erich Sorensen
(entraîneur), Hansrudolf Stoller (adminis-
tration et coordination) l'équipe sera
composée d'Urban Fuchs (champion

suisse 1978), Urs Berger, Beat Kaelin ,
Thomas Landis, Toni Manser, Dino Rey,
Karl Trinkler et Willy Wittwer.

Avec l'engagement d'Urban Fuchs
(22 ans) et d'Urs Berger (25) Allegro s'est
constitué une solide tête, même si du côté
de Marin on se refuse de parler de
«leaders » à l'évocation des noms du
Zougois (ex-Kristall) et du Zuricois (ex-
Cilo). La présence de Toni Manser
(22 ans) est également un gage d'avenir.
Le sociétaire du VC Wadenswil est consi-
déré comme un espoir du cyclisme suisse, i
Il a emmené avec lui son coéquipier Rey
(20 ans) avec qui il était arrivé à Binnin-
gen la saison passée.

Ainsi, le constructeur neuchâtelois
renoue avec une vieille tradition. Le
cyclisme suisse ne peut que s'en réjouir.

P.-H. B.

Fuchs et Berger chez Allegro

Amateur suisse
en forme

M boxe \

Le Suisse Sepp Iten , actuellement le
seul boxeur amateur suisse à pouvoir se
mesurer honorablement sur le plan inter-
national , s'est particulièrement distingué
au cours du «Gant d'or» en Yougoslavie,
en se qualifiant pour la finale. Cette
épreuve a réuni des concurrents d'URSS,
d'Allemagne de l'Est, de Suède, de
Roumanie, de Yougoslavie, de France, de
Bulgarie et de Hongrie. En présence de
2500 spectateurs, Iten s'est débarrassé en
demi-finale du Yougoslave Milivoje
Zivkovic, aux points. Son adversaire en
finale n'est pas encore connu.

BOXE. - Le Néerlandais Rudy Koopmans,
champion d'Europe des mi-lourds, mettra son
titre en jeu contre l'Italien Ennio Cometti, le
28 janvier, à Rotterdam.

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Succès du Tournoi des jeunes
-#51  ̂ • échecs 1 A Neuchâtel

Dimanche dernier, le Club d'échecs de
Neuchâtel a organisé, son deuxième
«Tournoi des jeunes » qui a connu un
grand succès, puisque 42 garçons et filles
y ont participé.

Le tournoi , dirigé d'une manière exem-
plaire, s'est joué en 7 rondes (système
suisse).

Dès la première ronde déjà , certaines
parties ont été très disputées et le temps
de réflexion dç.25 minutes seulement par
joueur n'a pas toujours permis de calculer
les combinaisons jusqu 'au dernier détail.

A relever la grande sportivité et l'esprit
de camaraderie des jeunes joueurs !

Le vainqueur du jour , Pierre-Alain Bex
(17 ans), de La Chaux-de-Fonds, a gagné
toutes ses parties et a été récompensé en
recevant un splendide jeu d'échecs
comme prix.

Voici le classement final :
1. Bex Pierre-Alain (La Chaux-de-

Fonds) 7 pts ; 2. Hasler Patrick (Le Locle)
6 pts ; 3. Dubois Frédéric (Peseux) 5 pts
(33) ; 4. Favre Jacques (Bôle) 5 pts
(32 Vi) ; 5. Costa Jean-Luc (Yverdon)
5 pts (32 Vi) ; 6. Reymond Yves (Yverdon)
5 pts (32 Vi) ; 7. Berset Philippe (La
Chaux-de-Fonds) 5 pts (29 Vi); 8. Ribaux
Alain (Neuchâtel) 5 pts (29 Vz); 9.
Wagnière Philippe (Yverdon) 5 pts
(26 Va) ; 10. Germé Daniel (Chambrelien)
4 1/2 pts (31V2); 11. Zumsteg Stefan
(Neuchâtel) 4 % pts (26 Vi) ; 12. Richard
Jean-Paul (Les Geneveys s/Coffr.) 4 pts
(31) ; 13. Odiet Laurent (St-Aubin) 4 pts
(26) ; 14. Maire Cédric (Hauterive) 4 pts
(25) ; 15. Gfeller Renaud (Le Locle) 4 pts
(24 V2); 16. Schneider Maurice (Neuchâ-
tel) 4 pts (24) ; 17. Krâhenbûhl Patrick

(Neuchâtel) 4 pts (23) ; 18. Diethelm
Walter (Neuchâtel) 4 pts (21) ; 19.
Behrend Raoul (La Chaux-de-Fonds)
4 pts (19).

Un prix spécial a été décerné à: Escher
Monica (St-Blaise) meilleure fille ; Ribaux
Alain (Neuchâtel) meilleur joueur non-
affilié à un club ; Schneider Laurent (Neu-
châtel) et Prati Hervé (Le Locle) joueurs
les plus jeunes (9 ans!).

WSCHN.
N.B.: Les problèmes numéros 37 et 38
paraîtront dans notre édition du
12 décembre.

Les amateurs
La première étape des Six jours ama-

teurs de Zurich s'est terminée par une
surprise avec la victoire des Belges Pascal
de Hanssens-Eddy d'Herde, qui ont pris
un tour à tous les favoris. Les deux
Belges ont doublé sans peine leurs princi-
paux rivaux après 20 minutes de course
et ils ont ensuite résisté à tous les assauts.



La «Semaine campagnarde» des Geneveys-sur-Coffrane s'ouvre aujourd'hui
Cette fois, c'est la dixième édition!

Aujourd'hui, ça s'ouvre, c'est formidable, c'est la
dixième, déjà un succès en soi, et pourtant, c'est comme la
première : l'enthousiasme est toujours là, la vigueur de la
motivation n'a pas vieilli non plus et la « Semaine campa-
gnarde» est prête à s'affirmer une fois de plus comme un
signe, LE signe qu'il n'est pas indispensable pour lés
commerçants de battre le pavé citadin pour se bien porter.

La preuve est faite aujourd'hui, mais l'atmosphère
n'était pas à l'espoir, à la foi, quand la manifestation fut
lancée en 1969, quand, la mort dans l'âme, le détaillant de
village voyait les «grandes surfaces» drainer le consom-
mateur «vert », surtout s'il habitait une cité-dortoir, à leurs
comptoirs gourmands et même boulimiques. A l'instiga-
tion de Ch. Fankhauser, la première «Semaine campa-
gnarde » était le sursaut d'une poignée de détaillants se
découvrant tout à coup en péril et qui n'admirent pas de se
laisser étouffer sans combattre.

La guerre a été rude. Elle n'est pas terminée, mais
depuis 1976, un net redressement a été constaté. Il ne faut
pas crier victoire pour autant, et si victoire il y a, elle a coûté
cher: c'est trop souvent la disparition de quelque com-
merce qui a fait que les autres vivent.

Aux Geneveys-sur-Coffrane, contrairement à d'autres
villages qui ont vu l'une après l'autre se fermer plusieurs
boutiques, et jusqu'à la dernière, le consommateur peut
satisfaire l'ensemble de ses besoins quotidiens. Il a même
le choix entre différents fournisseurs pour ce qui est de
remplir le panier de la ménagère. Et s'il n'a pas tout, pour le
reste aux Geneveys-sur-Coffrane même, il peut recourir au
Val-de-Ruz : tout le Val-de-Ruz sera là ce soir pour affirmer
sa vitalité, pour faire de cette semaine un grand moment de
la vie villageoise. Et en dessous des « petits mickeys» de
l'annexe de l'Hôtel des Communes seront réunis les
spécialistes des rayons les plus variés : il y aura des
montres, bien sûr à quartz, pour dames, pour hommes, et
des pendules neuchâteloises, avec un coup de chapeau
vers le Haut, et des vins, avec un grand salut vers le Bas ; il y
aura des disques, et des cassettes , tout le matériel pour les
écouter au mieux, et si ça ne suffit pas, la radio, et le nec
plus ultra de la TV; tout pour se plaire à la maison, des
appareils ménagers au chauffage, de la machine à coudre
aux décorations florales, sans oublier le petit cadeau pour
mettre l'ambiance au beau bleu ; on trouvera tout pour
sortir de la maison également, qu'il s'agisse d'être élégant
ou de se garder du froid, d'exhiber le dernier blouson, les
plus folles bottes à la mode américaine, ou d'aller abattre
un sapin centenaire avec les skis adéquats, je vous prie...

Il y aura même des voitures, deux, pour lancer un trait
d'union entre toutes ces propositions; et comme autre
liant, nerf de la guerre et trésor, la banque. Et puis, en peti-
tes touches, juste pour trois petits tours, la serrurerie, le
bâtiment, la mécanique et les fourrures : le tableau est
complet ! Ajoutez une fanfare «L'Harmonie» -elle joue le
mercredi soir- et la société d'accordéonistes «L'Eglanti-
ne» - elle joue le vendredi soir - une autre fanfare
«L'Espérance» - elle joue samedi après-midi - et vous
aurez un fond sonore tout à fait gai et entraînant. Il faudra

De quoi vous mettre l'eau à la bouche.

bien quelques viandes et saucisses pour se refaire un peu,
et même peut-être en chapelets ! Elles y seront...

Mais la grande nouveauté, c'est la loterie : les visiteurs
recevront leur billet gratuit à l'entrée, chaque soir, le
numéro gagnant sera tiré vers 9 heures, le porteur de ce
numéro, s'il est dans la salle, recevra un bon d'achat de
100 francs. Bien sûr, il faut qu'il soit là ! Le samedi, il y aura
même deux tirages.

C'est bien la dixième, mais pas la moins bonne des
éditions de cette «Semaine campagnarde» !

(Photo Uniphot Schneider)

BONNE NOUVELLE
En dernière minute, les organisateurs annon-

cent un concert du Chœur d'hommes des Gene-
veys-sur-Coffrane et Coffra ne jeudi soir. C'est une
surprise, et une bonne surprise : cette sympathi-
que société avait, en effet, quelques problèmes
ces derniers temps. Sa participation vient à point
pour démontrer qu'il existe toujours des solu-
tions.

UNE AUBAINE...
j Quand on vend du vin ou de la saucisse, c'est î
| relativement facile de vanter son produit : on f
; l'offre à déguster. Quand on vend des cosméti- |
I ques, c'est plus difficile : il ne suffit pas d'acheter 1
j un tube de rouge à lèvres et un crayon de fard à i
j paupières pour savoir se faire une tête de Vénus, §
ï le plus souvent on obtient une tête de Gugusse. i
j Aussi l'institut Athena a-t-il organisé chaque soir §
| de l'exposition un cours de maquillage gratuit. 1
i Une aubaine... i
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On mangera aussi : une petite cantine installée à
l'entrée de la grande salle sert raclette et coup de
blanc, les sandwichs aussi.

Quant à l'Hôtel des Communes, il préparera ce
soir et demain ce fameux buffet campagnard qui a
eu tant de succès l'an dernier. La dernière main à
une fête qui ne demande qu'à convaincre.

A TABLE!

Samedi 1er décembre 1979, à 20 h précises
Halle de gymnastique Les Geneveys-sur-Coffrane

TIRAGE DE LA
LOTERIE

ROMANDE
Dès 22 heures:

SOIRÉE FAMILIÈRE
¦ organisée par

L'UNION DES SOCIETES LOCALES
des Geneveys-sur-Coffrane et Coffrane

Chaque stand mérite une visite. (Photo Uniphot Schneider)
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I NEUCHÂTEL - Temple du bas I
Wk vendredi 30 novembre à 20 h 30 |i|
Wm Places: Fr. 24.—, 18.—. f|§

S Réduction de Fr. 4.— sur présentation de la carte de coopérateurs Migros, étudiants ou E%9
ffeï apprentis. fg§!
fSt2"a£ï ' IliunB

B Location/organisation: gEl

M SERVICE CULTUREL M/GROS M
i|| rue de l'Hôpital 11 • Neuchâtel - (038) 25 83 48 jj3j
jpS (ouvert du lundi au vendredi de 14hà18 h 30) «231.A &m

RÉPUBLIQUE ET Kl CANTON DE GENÈVE
«SI TtKUUS IVX

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre J

un emploi stable
- une activité professionnelle pleine • Si vous

d'intérêt - êtes de nationalité suisse
S -un travail varié et bien rétribué - avez entre 20 et 27 ans (femmes 19'/j)

- un horaire hebdomadaire - êtes incorporés dans l'élite (hommes)
de 42 heures - jouissez d'une bonne santé

- les soins médicaux gratuits - mesurez 170 cm au minimum
- les uniformes à la charge de l'Etat (femmes 160)
- la retraite après 30 ans de service - avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

i Délai d'inscription : 21 décembre 1979

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

P............. .-«... ¦---« j
| Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. | "<

I I
| i Nom: Prénom: ¦ ï

* Adresse: 0
I I
| Localité : N" postal : ; ¦

* A retourner au plus vite au *
I commandant de la gendarmerie. Hôtel de police, 1211 Genève 8. |

b... ........M.... ........I
52080-0

HS9HHHHHI SB I
engagerait tout de suite ou pour date à convenir

UN SERRURIER
DE CONSTRUCTION

Nous souhaitons nous attacher les services d'un professionnel qualifié au
bénéfice d'une bonne expérience pratique, apte à exécuter les travaux à partir
de dessins.

Les candidats voudront bien s'adresser au service du personnel de P
00
CM

. ——l—^—»——^— !¦¦¦ I I M ¦ ¦ ¦ ¦  ¦ . ¦ ¦¦¦¦ — !¦— — ¦  -— — 
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Bar Las Vegas
cherche

EXTRA
pour le lundi.
Service du matin.

Tél. 25 81 20. 53043 O

Bon
bricoleur
connaissant bien
la mécanique, éven-
tuellement équipé
pour travaux occa-
sionnels.

Tél. 25 41 88. 5S208-O

Cherche

mécanicien
automobiles.
Entrée immédiate.

Garage
Bruno Crescia
Spécialisation
Citroën
2036 Cormondrèche.
Tél. 31 70 03 /
53 37 76. 53451-0

On cherche

couple
de
concierges
pour immeuble
locatif.
Haut de la ville.

Logement de
2 chambres à
disposition.

Faire offres sous
chiffres KR 2216 au
bureau du journal.

49308-0

J&f \iï Vous qui pensez aux
^%Jf -  vacances d'hiver...

CjB-i? jnn > pensez aussi à nos
«"5k~*~ concitoyens moins

O* #sT favorisés. Donnez au

Secours suisse d'hiver
" .; I

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter

Ty sans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Hôtel-restaurant
cherche

sommelière
ou débutante.
Travail agréable
avec deux horaires.
Congé samedi-
dimanche.
Tél. (038) 31 13 42.

53373-0

Bar centre ville
cherche

SERVEUSE
rapide.

Tél. 24 06 54. 55326 0

radïO-SUiSSe Sa télécommunications+
sécurité aérienne

¦ .
'
. . . .

¦ 
. - . . -

Nous cherchons pour nos services de la Navigation aérienne de Genève-
Cointrin et de Zurich-Kloten des jeunes gens pour les former en qualité de

CONTRÔLEURS
DE LA CIRCULATION

AÉRIENNE
! 

¦ - .

Début du cours: 13 octobre 1980

Durée de formation : environ 3 ans
Nous offrons: - formation professionnelle étendue !

- activité peu courante, variée et comportant de
grandes responsabilités

- salaire intéressant dès le début de la formation
- prestations sociales d'avant-garde

Nous demandons : - âge 18 à 24 ans
- nationalité suisse i
-études achevées dans une école de commerce,

d'administration reconnue par l'OFIAMT, dans un
gymnase ou formation équivalente, ou avoir
accompli un apprentissage commercial
ou technique

- très bonnes connaissances de la langue anglaise et
bonnes connaissances de la langue allemande

Demandez notre documentation concernant la sélection, la formation et la
carrière de contrôleur de la circulation aérienne à

RADIO-SUISSE SA
Navigation aérienne
Sélection du personnel
3000 BERNE 14
Tél. (031) 65 91 11, demander MM. Gmûr ou Ruthy. 52409-O

l wïnterthur \ ^̂ ^HHBH
l vie\ V>H|H|

ASSURANCES FAMILIALES ^̂ ffi l
cherche B̂lpour compléter son organisation m̂\

1 COLLABORATEUR
pour le service externe

¦ i", . Y -. "1C -.I*", : 
¦ ¦'. " "- " 

¦
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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

\ Les personnes intéressées peuvent adresser leurs offres de service à
m MONAI ROBERTO AGENT GÉNÉRAL ADJOINT
¦k 2, Rue St-Honoré, 2001 Neuchâtel
L̂\ Tél. (038) 

25 43 
31. 52305.0

EBEN-HEZER LAUSANNE

cherche pour entrée immédiate ou à convenir,

UNE INFIRMIERE-ASSISTANTE
avec si possible quelques années de pratique.

Faire offres écrites au Service du personnel des Foyers et
ateliers pour adultes mentalement handicapés
d'Eben-Hezer • 1012 Lausanne. 52970-0

Notre entreprise, de moyenne importance, a pour but de
distribuer des produits très diversifiés de dimension
microtechnique et de haute qualité, faisant appel de près
ou de loin à l'utilisation de traitements électrolytiques
variés.
Notre expansion et les perspectives nouvelles que
nous offrent les secteurs d'activités dans lesquels nous
travaillons, nécessitent une répartition des tâches plus
structurée.
C'est la raison pour laquelle nous désirons engager

UN DIRECTEUR
DE PRODUCTION

capable d'assumer la responsabilité complète des livrai-
sons, en quantité, prix et délais, en prenant toutes dispo-
sitions économiques utiles pour y parvenir.
Ce poste conviendrait particulièrement à un INGÉNIEUR
doué naturellement du sens du commandement , ayant
déjà l'habitude de coordonner les travaux de produc-
tion de secteurs variés et prêt à continuer d'entre-
tenir l'enthousiasme d'une équipe de collaborateurs
spécialisés.
Si vous êtes tenté par une fonction nécessitant dyna-
misme et don de soi, par ailleurs récompensés, si vous
parlez au moins le français et l'allemand, alors prenez
contact avec nous.
Le poste que nous offrons et les conditions dans lesquel-
les il peut être exploité sont dignes d'intérêt.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, sous chiffres
28-21821 à Publicitas, 2500 Bienne.
Nous sommes discrets. 52885-0

A vendre cause
départ

Bus Fiat 238
Fr. 200.— ou au
plus offrant.

Tél. (038) 31 26 26/
31 66 42. 55214-v

CITROEN m
1978, beige
VW GOLF LS
1977, verte

FORD RESTA 1,3
1979, gris met.

MAZDA 616
1976, brun met.

RENAULT 12
(Dacia), 1978
BUS RENAULT
1976, bleu

SIMCA1308S
1978, bleu met.
DATSUN 240 K 6T
1978, gris met.
PEUGEOT 3MS

1976
52864-V

A vendre
fourgon VW
1970, 55.000 km,
gris clair, prix à
discuter.

Tél. 31 12 43. 53371V

A vendre

DS 21
injection Pallas

2CV 6
1976

. DS 21
break, 1971

Alfasud
Tl, 1974

Peugeot 304
1974.
Toutes expertisées.

Garage
Bruno Crescia
Spécialisation Citroën
2036 Cormondrèche.
Tél. 31 70 03 /
53 37 76. 53450-V

«Mini
1000»

Modèle 1975.
Expertisée
1979 (10).

Prix Fr. 3600.-
Grandes facilités

de paiement.
52875-V

W9

CX 2200
Pallas, 1976, -
75.000 km, .
intérieur cuir.
Expertisée, Fr. 8500.—.

Tél. 31 56 71,
dès 18 heures. 55193-V

AGENT OFFICIEL \<J\/ls/
Protection anticorrosive du Dr Riahm

AVEC 5 ANS DE GARANTIE ÉCRITE 26283-v

(X) MERCEDES-
_ RENZ

Concessionnaire officiel

200 1971 Blanche 7.900 -
220 1968 Blanche 4.000.-

i 230/4 1975 Blanche 13.800.-
250 1971 Blanche 0.000.-
250 CE 1973 Bleu met. 10.000.-
280 1972 Bleue 12.800.-
280 E 1974 Blanche 10.000.-
280 S 1975 Verte 23.000.-
280 SE 1971 Blanche 7.000.-
280 SE 1978 Gris met. 31.500.-
280 SL 1968 Bronze 23.000.-
300 SEL
0,3 1968 Verte 16.400.-
Toutes options
350 SE 1974 Blanche 25.000.-

52964-V

Ecriteaux en vente au bureau du journal

A vendre
Renault 5 L
1977, expertisée
27.000 km
en parfait état."
Facilités de paiement
possibles.
Pour tous
renseignements
tél. (038) 51 37 44,
après 20 heures.

52773-V

Cause départ
Mini 1100
Spécial
19/9. Expertisée,
garantie 2 ans,
Fr. 5800.—.
Tél. 25 23 41, dès
18 h 30. 55315-V

A vendre

Mini 1000
1973, 82.000 km.
Expertisée,
Fr. 1800 —
+ 4 pneus.

Tél. 42 24 49,
l'après-midi. 52845-v

r 
GARAGE DU 1"-MARS S.A. 

^MtfW AGENCES TOYOTA |
m£ Pierre-à-Mazel 1 • 2001 Neuchâtel g
Ç/£ Samedi service de vente ouvert lutqu'è 17 h jjp

oo Occasions non accidentées expertisées §
S 

OPEL ASCONA 19 S 1976 10.000.— m
ALFASUD L 1200 1976 6.400.—

*S TRIUMPH TR 7 1977 11.600.— O
, BMW 3,0 Coupé SI 1974 14.500.— G

S AUDI SO LS 1977 7.500.—
«— MAZDA 616 DL 1971 4.500.— —*__ TOYOTA COROLLA1200 1975 5.900.— ,B|
—J TOYOTA COROLLA KOMBI 1976 7.600.— 9
C3 TOYOTA COPAIN 1000 1974 4.900.— &

TOYOTA COROLLA 12O0 1977 7.500.— SLXJ TOYOTA CARINA 1600 DL 1976 6.900.— ZO
ÇS TOYOTA CORON A 2000 DL 1973 4.500.— C/i
«2: TOYOTA COROLLA 1200 -

_
35 Liftback 1978 9.300.— K3

 ̂
VOITURE DE 

DIRECTION ^
Il BMW 728 1979 5000 km §1

H CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE JE
Ê̂ Tél. (038124 44 24 mW

H •» Tl
M m JE



La Chine populaire
en quinze jo urs

d'exploration
touristique
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En touriste, comme des milliers d'autres Occi- raconte ce qu'elle a vu, entendu, ressenti. Elle
dentales ces dernières années, une femme est révèle ce qui lui a serré le cœur dans cet immense
allée procéder pour son propre compte à pays, la Chine Populaire, qui mérite tant d'être
u l'ouverture » de la Chine millénaire. Sans com- mieux connue et comprise,
plaisance, mais avec beaucoup de nuances, elle

¦««¦¦ ¦«¦ ¦¦¦¦ ¦««•¦¦¦¦ «¦¦«¦• p B * a B« B M a a M *  »¦¦¦¦¦¦••¦•¦¦••¦•¦•¦¦¦¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦•¦¦¦•

Par la vitre d'un luxueux - mais désuet -
vagon de première classe, à peine a-t-on
quitté la gare frontière de Sham-Shum, en
sortant de Hongkong, tout de suite, c'est la
Chine, telle que pouvait l'imaginer une
Occidentale à travers ses lectures ancien-
nes. Paysages vallonnés, rizières où travail-
lent avec leurs buffles des paysans aux
grands chapeaux de paille, petits arbres qui
suivent la crête des collines, se découpant
sur le ciel en une fine dentelle, ou réunis en
bouquets savamment ordonnés sur des
éminences de terrain créées artificielle-
ment. Il semble que rien n'ait changé
depuis des siècles, depuis les relations
qu'en firent les voyageurs des temps pas-
sés.
Quel choc pour celui qui vient tout droit de
Hongkong ! Dans ce train aux larges
fauteuils recouverts de macramé, pivotants
afin que les passagers puissent observer le
paysage à leur guise, on nous sert du thé
vert dans des pots de porcelaine fleurie
fermés d'un couvercle. Et nous avons le
loisir de mesurer la distance qui nous
sépare de l'Europe, trop rapidement fran- .
chie.
Nous avions oublié, un moment, nos deux
accompagnateurs en costume mao, qui
sont là pour nous rappeler que nous nous
trouvons en Chine Populaire. Ils f.e nous
quitteront pas pendant les quatorze jours
que durera notre voyage, étant seulement
secondés dans chaque ville par des guides
locaux. Souriants, prévenants, ils nous
empêcheront de nous « égarer» là où nous
ne devons pas aller. Car, naturellement, le
programme est établi strictement, et pour
visiter une pagode ou un tombeau qui n'y
est pas inscrit, il faudra déployer un achar-
nement rarement couronné de succès.
Pourtant, tous deux feront tout ce qui est en
leur pouvoir pour rendre le séjour agréable
à «leurs amis». L'aîné, trente-cinq ans,
parle'remarquablement notre langue; 1È
gentillesse spontanée du plus jeune fait
tout de suite notre conquête. L'un et l'autre
sont avides d'apprendre comment vivent
les gens de langue française et ce qu'ils
pensent. Nous aurons la surprise de
pouvoir parler avec eux assez librement ,
d'obtenir presque toujours des réponses à
nos questions. Conséquence probable du
spectaculaire assouplissement survenu
depuis l'arrestation de la « bande des
quatre », ces quatre de Shanghai, dont la

veuve de feu Mao, que l'on rend
aujourd'hui responsables de tous les maux.
Les Chinois, qui connurent tant de vicissi-
tudes, en leur quatre mille années d'histoi-
re, comment vivent-ils aujourd'hui? C'est
ce que nous tenterons de découvrir. Toute
révolution n'entraîne-t-elle pas des excès,
ne passe-t-elle pas inéluctablement, à des
degrés divers, par des périodes tragiques
d'effusion de sang, de confusion, de
répression?...'
Nous avons débarqué du train à Canton.
C'est notre premier contact avec la ville,
avec la population. Ce qui nous frappe
d'abord : la marée humaine qui emplit les
rues. Tout au long du séjour, cette impres-
sion de multitude se confirmera. Hommes
et femmes, à pied, s'écoulent lentement ; ils

se promènent, car leur journée de repos;
hebdomadaire n'est pas forcément le
dimanche, mais l'un des sept jours de la
semaine. Que serait-ce s'ils s'y trouvaient
tous en même temps !
Sur la chaussée, une nuée de bicyclettes
rudimentaires , dont l'achat représente cinq
années d'économies sur un salaire moyen.
Ceux qui n'ont pu s'offrir ce luxe se rendent
au travail entassés dans des autocars, seuls
véhicules qui circulent, avec les camions
militaires et quelques taxis ou voitures de
fonction de marque Drapeau Rouge. Les
voitures sont réservées aux membres du
parti et aux visiteurs officiels. Les touristes
étrangers, s'ils peuvent en trouver, ont
accès aux taxis, dont le prix est comparable
à ceux pratiqués chez nous. J'oubliais les
cyclo-pousses, chargés à mon de légumes
oude matériel divers, dont l'utilisateur, les
jours de mauvais temps, pédale en tenant
d'une main un parapluie.
Tout cela roule suivant sa fantaisie. Les feux
rouges sont extrêmement rares et traverser
une rue, pour les novices que nous som-
mes, est une entreprise hasardeuse. Il n'est
d'ailleurs pas rare de voir piétons ou cyclis-
tes chinois renversés sur la chaussée.
Ici, le terme de «larges masses»
qu'emploie constamment l'idéologie
communiste prend tout son sens. Cette
multitude, on la retrouve partout, dans les
parcs, les pagodes. Le touriste s'y sent
noyé, d'autant plus qu'elle est uniformé-
ment terne : hommes et femmes sont vêtus

du même costume «mao» , gris ou bleu, en
coton ou en sorte de gabardine. Le pantalon
en est vaste du haut, étroit aux chevilles.
L'hiver, pour se protéger du froid, on porte
des caleçons longs plus, éventuellement,
une sorte de capote et une chapska.
Une tenue bien peu féminine ! Pourtant,
quels progrès depuis deux ans ! La coiffure
raide, à la Jeanne d'Arc, n'est plus obliga-
toire. Les Chinoises peuvent porter les
cheveux un peu plus longs, frisés au moyen
d'une permanente (une innovation) ou nat-
tés. On dit qu'elles ont la possibilité, en été,
de porter des jupes, et que certaines, à
Pékin, se fardent légèrement; mais, pour
notre part, nous n'avons rien vu de tel, sauf
sur les scènes de théâtre. Nous avons dû
beaucoup insister, à Shanghai, la ville pour-

^3. . :¦¦ . ¦:-¦ !•* ' . ¦ ' " ¦ . a * 1$
? tant la plus émancipée, pour que nos jeunes
! interprètes acceptent la mise en plis que
nous leur offrions. C'était, pour l'une d'elle,
la première fois qu'elle allait chez le coif-
feur! Le plaisir qu'elles en éprouvèrent
avait un goût de fruit défendu : dès le
lendemain matin, de sages couettes
avaient remplacé le charmant négligé de la
veille.

ques privilégiés habitent des bâtiments de
construction récente, genre sous-HLM,
dont les logements sont dotés d'une
cuisine et d'une douche. Même ces
immeubles-là ont presque toujours des car-
reaux cassés.
Dans certaines villes du Sud que nous
avons visitées, comme Hank-Chow et Kwei-
lin, les maisons paraissent mieux entrete-
nues, plus riantes. A part ces exceptions et
malgré l'animation de la rue, le cœur se
serre devant une telle vétusté généralisée.

La Chine à tire d'aile, à moins de 24 heures
de la Suisse.

La Grande Muraille de Chine n'est plus un symbole d'isolement.

La pudeur
des garçons et filles
Naturellement, toutes les femmes travail-
lent, sauf les plus âgées. En usine on prati-
que généralement les «trois huit ». Dans la
journée, le travail cesse à 17 h 30. En prin-
cipe, une femme est payée comme un
homme ; cependant, le salaire étant fonc-
tion du rendement r- dans les communes
populaires, en tout cas - la femme gagne,
en fait, moins que l'homme. Très peu, de
toute façon: Le salaire d'un simple ouvrier
est de 36 yuans par mois, soit un peu plus
de quarante francs suisses.
Les enfants sont souvent élevés par une
grand-mère et voient rarement leurs
parents. Nous avons visité à Shanghai un
Palais des enfants, centre de loisirs dirigés,
où les écoliers, une fois par semaine, vien-
nent pratiquer des activités artistiques ou
techniques. Après bien des questions, nous
avons fini par faire préciser que seuls y sont
admis les enfants sélectionnés par leur
maître, en fonction de leurs aptitudes... et
de leur appartenance aux « pionniers», qui
regroupent les jeunes du parti.
Le grand problème est toujours celui de la
natalité. Il semblerait, d'après les derniers
recensements-approximatifs-que le mil-
liard de Chinois sera bientôt atteint ! D'où la
nécessité de freiner à tout prix les naissan-
ces. Il est donc conseillé de ne pas se marier
avant vingt-cinq ans pour les femmes,
vingt-huit ans pour les hommes; nombre
d'enfants à ne pas dépasser: deux. Pas
question, bien entendu, d'une vie à deux
hors mariage. Garçons et filles sont d'une
extrême réserve et n'oseraient se promener
en couple, à moins d'être fiancés. Jusqu'à
l'ônû rannie nnnr la mariano PQI .I Ar *\ tl o yc ICL|UIO puui ic iiianayc, acul uuil
compter le travail.
Pour diminuer encore les risques en
matière de naissances, les jeunes ménages
sont souvent séparés, l'un vivant dans une
ville, l'autre dans une autre, éloignée de
500 kilomètres ou davantage. Les difficul-
tés de logement ont alors bon dos. Ces dif-
ficultés d'ailleurs existent. Partout, des
constructions anciennes, maisons basses
ou à un étage, grisâtres, d'apparence si
délabrée qu'on les croirait abandonnées.
Là, pourtant, vivent des familles, dans une
seule pièce aussi sombre que l'extérieur,
sans le moindre confort ; souvent on fait la
cuisine dehors, dans une courette. Quel-

Le moyen de locomotion par excellence : Le vélo, cinq années d'économies pour le payer.

La Chine indépendante s'ouvre à l'Occident : M. Hua Guofeng chez le président Giscard d'Estaing, à Paris, le mois dernier.

Splendeurs
à la campagne
et en ville
Il reste, pour réconforter le voyageur, quel-
ques magnifiques monuments des temps
impériaux, dans les villes et surtout à l'exté-
rieur. Mais si peu, quand on sait quels
trésors avaient produits près de quatre mil-
lénaires d'une civilisation originale et raffi-
née. Le vent de folie de la Révolution cultu-
relle de 1966 à 1969 en balaya, dit-on, près
des neuf dixièmes.
En deux semaines, le touriste, qui n'a accès
qu'à quelques villes et quelques sites, n'a
pas le temps d'en épuiser les beautés. Nous
avons vu un peu partout des pagodes, des
temples, des jardins à la subtile ordonnan-
ce. Hank-Chow, qui fut au début du XIIe siè-
cle la capitale de la dynastie des Song, a
gardé le charme du passé, avec son ravis-
sant lac de l'Ouest, la richesse de sa végéta-
tion, sa pagode des Six harmonies. La
descente en bateau du Li-kiang nous a fait
découvrir les environs de Kweilin, au sol
plat d'où s'élèvent des pics rocheux, qui se
reflètent dans l'eau du fleuve ou celle des
rizières. C'est un site de rêve qui inspire

, peintres et poètes, unique au monde, ainsi
que nous l'a'confirmé un géologue austra-
lien rencontré sur le bateau. Ces formations
rocheuses sont creusées de grottes, dans
certaines desquelles se trouvent sculptés
des dizaines de bouddhas datant du
XIV e siècle.
Puis nous avons visité Shanghai, la plus
grande ville du monde avec ses douze mil-
lions d'habitants - et le premier port de la
Chine. Les grands bâtiments du «Bund»,
cette large avenue qui longe le fleuve
Huang-Pu, témoignent de l'essor commer-
cial qui s'empara de la ville dès la fin du
XIXe siècle, à la suite de l'implantation des
Britanniques et des Français dans les
concessions qui leur furent accordées.
Arpentant cette promenade plantée
d'arbres, d'où l'on peut admirer le fleuve
sillonné de jonques et de bateaux à moteur,
nous ressentons quelque nostalgie de la
grandeur des temps passés. Le trésor de
Shanghai, c'est son musée nouvellement
ouvert au public, qui renferme de splendi-
des collections de bronzes et porcelaines
anciens.
Canton a quelque ressemblance avec
Shanghai : situé au bord dé la rivière des
Perles, c'est un des centres commerciaux
de la Chine et un port important. Si la ville
fut modernisée par Sun Yat-Sen, les
anciennes concessions de l'île Shamian
demeurent, dans un état voisin de l'aban-
don; on ne peut, en les parcourant,
s'empêcher d'évoquer les héros de la
« Condition humaine» d'André Malraux lut-
tant pour la libération du peuple chinois.
Dans les environs, à Fo-Shan, important
centre religieux du VIe siècle, il reste un
temple taoïste aux toits verts, entouré de
jardin et remarquable par ses céramiques
ouvragées et ses boiseries sculptées.
Mais Pékin, à lui seul, vaudrait le voyage.
Pékin et ses environs. Le palais d'Eté, |e
temple du Ciel aux toits d'un bleu idéal, les
tombeaux des Ming, la Grande Muraille,
derrière laquelle on s'attend à voir surgir
une horde mongole. Et surtout la merveille
des merveilles, qui Dieu merci a été préser-
vée, au centre même de Pékin, la Cité Inter-
dite, la «ville rouge» des Chinois, autre-
ment dit l'ancien palais impérial.

Sur 720.000 m2, ses nombreux édifices
rouges aux élégants toits de tuiles jaunes
vernissées, construits au début du XV e siè-
cle, forment un ensemble parfait, entouré
d'un haut mur d'enceinte, rouge égale-
ment, limitant d'un côté l'immense place
Tien-an-men. Par la porte du Midi, on pénè-
tre dans une vaste cour pavée où coule la
rivière d'Or, enjambée par cinq ponts de
marbre. Au-delà, ce sont la porte de l'Har-
monie suprême, les salles de l'Harmonie
suprême, de l'Harmonie parfaite, de l'Har-
monie préservée... dont les seuls noms
évoquent la perfection ; on y accède par des
escaliers ou des passages bordés de balus-
trades, le tout en marbre blanc sculpté.

Ensuite viennent les palais de la Pureté
céleste, de la Concorde, de la Tranquillité,
les appartements royaux et ceux des
concubines (qui n'en sortaient que
lorsqu'elles avaient la chance d'être appe-
lées auprès de l'Empereur, ce qui pour cer-
taines ne se produisit jamais), les jardins,
etc.
Devant les portes ou les palais, de magnifi-
ques lions de bronze, d'énormes vasques
dorées qui servaient de réserve d'eau en
cas d'incendie, des clepsydres,, quelques
motifs décoratifs verts ou bleus, un ensem-
ble féerique sous le ciel azuré. Un rêve trop
vite interrompu, car une seule matinée de
visite nous fut accordée, alors que nous
aurions aouhaité y consacrer plusieurs
jours.
Mais revenons à la Chine de 1979. On n'y
meurt pas de faim dans les villes, ni dans les
régions de l'Est et du Sud. Dans le centre,
essentiellement agricole, beaucoup, dit-on,
se trouvent sans logement, sans travail,
comme en témoignent les manifestants qui
viennent réclamer - sans violence et sans
succès - jusqu'à Pékin.
Si les salaires sont très bas, les prix des
logements, des vêtements, de la nourriture

le sont également. Les magasins offrent un
certain choix de produits et nous n'avons
pas vu de files d'attente.
Le niveau de vie est extrêmement bas. Avec
les «bonds en avant»... et en arrière de
Mao, le développement a été très lent, sur le
plan agricole surtout, et même industriel,
exception faite pour l'industrie lourde.
A bien des égards, le pays semble au niveau
de notre Moyen âge. Dans les maisons en
construction, aux échafaudages de
bambous, aucune grue n'apporte les maté-
riaux: ce sont'des hommes, à l'aide de
cordes, de paniers. Pour la réfection des
routes, les gravillons sont obtenus en
tapant sur des pierres avec une masse. A
l'époque de la machine et de l'électronique,
presque tout se fait encore à la main, ce qui
explique l'image de fourmilière qui vient à
l'esprit lorsqu'on évoque la Chine - et
constitue un bon procédé pour éviter le
chômage ! L'agriculture est freinée dans
son développement par manque d'outil-
lage moderne. Dans les champs, nous
n'avons pas vu un seul tracteur et les com-
munes populaires rurales avouent ne
pouvoir augmenter leur production pour
cette raison.

Victor Hugo, Zola, des ballets chinois
Matériellement, la population survit. Mais
l'homme ne vit pas seulement de pain. Le
vide intellectuel et culturel total qu'avait
créé Mao Tsé-Toung - et que prétendait
combler sa seule « pensée», imprimée,
lancée sur les ondes, représentée - a enfin
craqué. Depuis deux ans, le Petit livre rouge
a laissé la place à certaines œuvres littérai-
res, romanesques ou historiques d'auteurs
chinois ou étrangers. Les cinémas, assez
nombreux, affichent souvent, du moins
dans les grandes villes, des films étrangers
illustrant des œuvres comme celles de
Victor Hugo, Zola, des épisodes histori-

' . ques. . , '¦. . ' . Y . . .̂ ,
Avec ses merveilleux costumes de soie
brochée, l'Opéra traditionnel a reparu,
donnant quelquefois à côté d'œuvres
modernes des saynètes anciennes, du type
de nos farces ou fabliaux. Le théâtre, la
danse, la musique, l'acrobatie même s'y
mêlent en un spectacle éblouissant de
couleur. Pour en apprécier la beauté, il n'est
pas nécessaire d'en connaître l'argument,
les acteurs étant aussi des mimes, bien
souvent, argument qui, dans certains théâ-
tres, s'imprime d'ailleurs sur un écran, en
chinois. L'oreille se fait vite aux voix nasil-
lardes des femmes, à la musique, qui se
fondent dans les amples mouvements des
bras que cachent de longues et larges man-
ches, les petits pas glissés, les balance-
ments harmonieux.
Les fameux Ballets de Shanghai, de style
occidental, ont repris leurs représentations
il y a moins d'un an. C'est un effort colossal
de réadaptation après un arrêt d'une
dizaine d'années. Dans certains cas, cela
donne des mises en scènes étonnantes. Je

service pour toute la Chine, à Pékin, à cause
des divers personnels diplomatiques, et
desservie par deux prêtres chinois, sans
doute les deux seuls reconnus. Notre insis-
tance à réclamer d'y être conduits a stupéfié
nos guides. « Comment! se sont-ils écriés,
vous qui êtes des personnes intelligentes,
vous croyez à ces superstitions!»

L'avenir de la Chine? Il est difficile de porter
un jugement d'ensemble sur un pays aussi
vaste, dont on n'a visité qu'une partie. Tout
au plus peut-on avoir quelques idées à for-
muler sur le sujet. Le peuple ne semble pas
malheureux. Il est vrai que les Orientaux
sont résignés par nature et se contentent de
peu. Mais on ne peut contester que
l'avènement du communisme ait apporté à
la masse des Chinois un changement
considérable, tant matériel (nourriture
minimum pourtous) que du point de vuede
la dignité humaine (amélioration notam-
ment de la condition des femmes, jadis
guère mieux considérées que des objets).
La Chine a réalisé son unité nationale. Elle
connaît aujourd'hui une indépendance
complète vis-à-vis de l'URSS. Le bilan est
nettement positif.

Reste le développement économique. Le
salut de la Chine passe par l'ouverture accé-
lérée à l'Occident. Hua Guofeng l'a bien
compris, lui aussi. Son récent voyage en
Europe le confirme. Tant en ce qui concerne
l'équipement agricole et industrie! que
pour la formation de spécialistes et de
cadres, la Chine compte sur l'Europe, les
Etats-Unis et même le Japon. Car la Révolu-
tion-culturelle a tragiquement mutilé le

pense à celle de Coppélia, dont quelques
passages tenaient davantage du cirque que
de la danse classique... Quant à la Mort du
cygne, elle déclencha parmi les Chinois, qui
se trouvaient là, des rires discrets. C'est, en
fait, le port du tutu et le style même de la
danse qui les stupéfient, comme l'expliqua
plus tard le plus jeune de nos guides.
Il y a aussi des concerts. Mais je me
demande dans quelle mesure toutes ces
activités artistiques ne sont pas réservées
aux étrangers. Nous y avons côtoyé surtout
des Japonais, des Chinois d'outre-mer, des
Américains. Sans doute y a-t-il des séances
réservées aux Chinois de Chine, car l'Office
national du tourisme a pour grand principe,
par peur de la contagion, je suppose, de
parquer les étrangers tous ensemble. Ils ont
leurs hôtels. Jamais nous n'avons même
pris un repas à côté de «vrais» Chinois, le
vide était fait pour nous. A Pékin, au célèbre
restaurant du Canard laqué, un groupe
dînait au fond de la salle caché par un
immense paravent !
Quant à la spiritualité, elle est nulle - ou
alors si bien dissimulée qu'elle semble
avoir disparu. Les anciens temples boud-
dhistes, taoïstes, protestants, les églises,
sont transformés le plus souvent en entre-
pôts. Une seule église catholique est en

pays. L'absence de techniciens est actuel-
lement un obstacle énorme à son dévelop-
pement. Depuis deux ans, de nombreux
groupes d'étude sont envoyés aux Etats-
Unis, en Europe, au Japon. Mais il y a un tel
retard à combler!
Cette ouverture, c'est surtout aux classes
moyennes, aux intellectuels et aux artistes
qu'elle apporte l'espoir. Celui d'acquérir
peu à peu la liberté de s'exprimer, de voya-
ger; d'obtenir, à condition d'être patients,
un niveau de vie plus décent. Cela, nous
l'avons bien senti chez nos guides.
Le « péril jaune» tant redouté par nos pères
ne semble pas pour aujourd'hui. Ils parais-
sent si tranquilles, si peu agressifs, ces
Chinois que nous avons vus. Et puis, ils ont
encore trop à faire chez eux. Si péril il y a
dans les années à venir, il risque d'être
plutôt d'ordre économique. Les Chinois ont
besoin de produire, d'exporter. Et quand on
songe aux prix imbattables des produits
importés de Hongkong, de Formose, de
Corée, dans des domaines de plus en plus
variés. A nous d'être vigilants. Et compéti-
tifs.
Souhaitons bonne chance à cette immense
nation qui sort tout juste d'un si long chaos I

Catherine CHICANDARD

Une scène de la « danse révolutionnaire », des Ballets de Shanghai : « La fille aux cheveux
blancs.»

Voyages à destination de la Chine -
en vogue en 1980
Pour 1980, la République Populaire de Chine a accordé aux Voya-
ges Kuoni SA un contingent de 1400 visas touristiques lui don-
nant ainsi la possibilité d'offrir, pour la première fois, quatre pro-
grammes de voyages à destination de l'Empire du Milieu. Il s'agit
des programmes « La Chine classique », « Chine centrale - Yang-
tsé», «La Chine mystérieuse» et «La Chine du Sud». Selon le
programme, les prix pour un séjour d'environ trois semaines
varient de Fr. 5000.- à Fr. 6000.- par personne. Les points culmi-
nants de ces voyages seront sans doute la réception par l'ambas-
sadeur de Suisse à Pékin ainsi qu'une visite dans une commune
populaire, une de ces communautés très minutieusement orga-
nisées qui fonctionnent avec une précision incroyable et dont la
compétence s'étend à tout ce qui a trait à la vie politique et
économique ainsi qu'aux rapports sociaux dans le district en
cause. *~
Par son programme d'aventures « Mongolie - Gobi-Express -
Chine», lancé pour la première fois et réalisé à partir du 16 mai
1980, Kuoni défrichera un domaine touristique nouveau d'intérêt
exceptionnel qui sera répété six fois au cours de 1980. L'envol
s'effectuera via Moscou à Oulan-Bator où une excursion au
fameux massif montagneux du Karakorum est prévue. Mais la
sensation la plus extraordinaire pour de nombreux participants
sera sans doute la traversée du désert de Gobi à bord du Gobi-
Express à destination de Tatung et Pékin. Le prix de ce voyage,
d'une durée totale d'environ trois semaines, s'élève à Fr. 5500.-.

fàV  ̂ ^?̂  Pour tous vos voyages en Chine
AwM^Ê m^Ê̂  ̂

ou ailleurs :

m*Ç&t& VOYAGES KUONI
. àf' \j i*̂ ^m\ m\ Hôpital 8 NEUCHÂTEL

Y+ Ẑ tMWiZ Tel. (038) 24 45 00



Restaurant
des Vieux-Prés
sur Chézard
Tél. (038) 53 25 46
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jass au cochon
Collation chaude.
Prière de s'inscrire. 53044-A
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lion/te ll
/— 1Nous cherchons pour
| notre atelier de peinture 1

1 peintre
industriel

si possible avec certificat de
l capacité et quelques années de

pratique.
Entrée en service : à convenir
Les candidats sont priés de
s'adresser au chef du personnel
de

VON ROLL S.A.
Les Rondez i
2800 DELÉMONT
Tél. (066) 21 12 11. 5272,0

\ /

Jeudi 13 décembre
et jeudi 20 décembre

Ouvertures nocturnes
des magasins de Neuchâtel
jusqu'à 22 heures 

¦HHBB H LA CHAUX-DE-FONDS
A remettre pour raison d'âge

PENSION
de bonne renommée.
Clientèle assurée.
Prix modéré. i

Ecrire sous chiffres P 28-130584 à
PUBLICITAS, avenue L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 52822-Q

Nous cherchons immédiatement ou
pour date à convenir une

apprentie comme
assistante dentaire

si possible bilingue, pour cabinet
dentaire dans les environs de Bienne
(15 min. de train).

Faire offres avec photo et curriculum
vitae, sous chiffres T 26758 à Publici-
tas, rue Neuve 48, 2501 Bienne.

52821-K

Secrétaire-
comptable

sérieux et aimant les responsabilités
cherche place région Neuchâtel.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 31 3193. S5320-O

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

Jeune fille
(année ménagère
accomplie)
avec connaissances
en langue française
cherche emploi
(ménage, tea-room
ou magasin) pour
la période du 1.1.
au 30.3.1980.

Tél. (032) 86 13 61.
52724-0

:

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent. Pierres
fines, diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Migros,.
Neuchâtel.
Tél. 2520 81. 129852-F

Famille de 4 personnes (doctoresse,
professeur en physique, 2 filles de 13
et 11 ans, parlant bien le bon alle-
mand) cherche

jeune fille au pair
Avantages : distance du centre de
Zurich 15 minutes (bus), possibilité
d'aller à l'école les après-midi ou les
soirs, belle chambre (vue sur le lac)
avec TV, au moins 5 semaines de
vacances.

Or. méd, Heidi Benz, Alte Landstr. 1,
8802 Kilchberg-Zurich. 528270

52722-0

MENUISIER
Nous cherchons ouvrier qualifié pour
l'établi.
Place stable.

Charles & Jean LIENHER
2065 SAVAGNIER
Tél. 53 23 24. 52775-0

Restaurations
appartements anciens, maisons
anciennes, meubles de style.

Adresser offres écrites à NJ 2331 au
bureau du journal. ssoes-o

Nous cherchons pour la réouverture
de notre brasserie l'Orangerie

sommelier/ire
barman

Jeune cuisinier
responsable de la cuisine satellite.
Sans permis s'abstenir. 53370-0

^-——fc] montage industriel
i jj*| 'Georges Joliat
l̂ *̂ J Fausses-Brayes 19

2000 Neuchâtel

engage pour entrée immédiate ou sj
date à convenir

• employés (ées)
de commerce

• secrétaires
• dessinateurs

en bâtiment
• aides de bureau
Conditions intéressantes pour per-
sonnes capables, Y - - r .
Emploi fixe garanti.

j Faire offres ou téléphoner au
(038) 24 21 88 ou (066) 22 79 15.

. . . 49983-0 .

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

4022 2-A

^^^C d̂e CK if dutcKe
26775-A et cadeau de naissance
«¦jmnBJpapk jone piétonne

\U*AW£MUU\ NEUCHATEL
H t£55?25^̂ EB 

Gd.
Rue5. Seyon16

WnÉgÊÊÊiÉÊÊgËàW iet038_253424

li | ANCIENS ~|

ler-Mars20,NE
Tél. 24 65 45

Achat - vente
Expertises

51595-H

Hôtel-restaurant de la place cherche
pour le 1e,janvier ou pour date à
convenir un

jeune chef
de cuisine

, capable de former des apprentis.

Faire offres sous chiffres 87-267
Annonces Suisses S.A., «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

52884-0

. - . pX;. /;;%;:̂  petits pois fins 260 g ¦• l%g
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petits 
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» Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j
[ mots de la liste en commençant par les plus longs. Il !
» . vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- j
| les vous formerez le nom d'une race de chien. Dans !
» la grille, les mots peuvent être lus horizontalement,
\ verticalement ou diagonalement.de droite à gauche \
• ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en
! haut
i

\ Auxerre • Aubaine - Averse • Algérie • Base - Biche - !
' Cas - Couloir - Caserne - Corsaire - Chausse - J[ Casier- Cascade - Cane - Cale - Donc - Fauteuil - i
[ Glacier - Ile - Lodi - Lune - Lure - Morvan - Néon - J
| Pommier - Plantation - Peuplier- Plume - Plus - i
[ Poule - Phrase - Replier - Rase - Sandale - Situer- ]
> Salé-Sens-Stère - Seule-Tourte-Terre-Vin -Ver- i
| tèbre. (Solution en page radio) ,

j CHERCHEZ LE MOT CACHE
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^̂^ T' cĥ parfum Lsriê-p-̂ MoJ ^̂ ^̂ Sî l
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Une collection de modèles exclusifs, recouverts en cuir pleine peau, vous est présentée
dans le cadre d'une ferme transformée.
Pour les amoureux du rustique, toute une gamme a été spécialement étudiée dans des
cuirs patines antique pour satisfaire les exigences les plus difficiles.
Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrines. Nos conseil-
lers en décoration vous amèneront visiter notre ferme où vous pourrez admirer un choix
de meubles de style unique en Suisse. Livraison franco domicile dans toute la Suisse.

Ouverture : tous les Jours, sauf dimanche, le samedi sans Interruption.
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La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

MATÉRIEL POUR TRAINS HO: rails, aiguil-
les, ponts, transformateurs. Tél. 31 53 91.

55300-J

SKIS INTERSPORT 130 cm, fixations Salo-
mon ; souliers ski N°35. Tél. 33 44 78, dès
12 h 30. 55147-J

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes pour
Dyane, 4 pneus neige 185/13, série 70.
Tél. 53 32 59, heures des repas. 55305-J

1 PAIRE DE SOULIERS SKI de fond N° 35, en
bon état. Tél. 31 68 13. 55304-J

BEAU SALON, canapé + 2 fauteuils, pure
laine, table mosaïque, forme spéciale, bon
état, avantageux. Tél. (038) 33 22 04. 55308-J

ACCORDÉONS DIATONIQUES anciens, 2 et
3 rangées, bon état. Le soir dès 18 h 30,
Parc 79, 3mo droite, La Chaux-de-Fonds.

52S23-J

À VENDRE PIANO D'OCCASION en très bon
état. Tél. (037) 63 19 33. 52829-J

UTS GIGOGNES MÉTALLIQUES avec bons
matelas et protège-matelas, 200 fr. Tél. (038)
41 1647. 5531/-J

1 CHATON siamois pure race, 2 mois, vacci-
né, propre. Tél. 24 54 71. 55200-J

URGENT CAUSE DÉPART: chaîne hi-fi.
enregistreur à bandes, ampli Sony 2 x 60 W
(sinus), enceintes 2 x 100 W. Valeur neuve
2500 fr., cédée à 1500 fr. Tél. (038) 33 49 58.

55194.J

SOULIERS ET SKIS Caber N° 38, Nordica
N°9, Technica N° 9, tous comme neufs ;
vieux Henke cuir N° 39 ; différentes fixations
sécurité; skis Rossignol GT 215 cm, bon
marché, Tél. 31 12 12. 55198-j

POUR FILLE, manteau daim retourné, tail-
le 164, 60 fr. Tél. 33 33 06. 55202-J

4JANTES MINI+ 1 fauteuil-lit.Tél. 31 35 28,
dès 17 heures. 40431-j

2 PNEUS NEIGE sur jantes pour
Peugeot404, 2 pneus 165x15 Michelin.
Tél. 51 16 80. 53382-J

VÉLOMOTEUR SACHS 2 vitesses, état de
neuf, prix 800 fr. Tél. (038) 53 15 50, heures
des repas. 53381-j

SKIS ALPINA 185 CM, fixations Salo-
I mon 222 + stopper 130 fr.; Hermès Baby,
état neuf, 150fr. Tél. (038) 24 73 67. 55i6i-j

BEAUX CANARIS à bas prix. Tél. (038)
53 30 49. 55215-j

SKIS KNEISSL 190 cm, fixations Gertsch ;
Attenhofer 207 cm, fixations Salomon.
Tél. 3176 03. 55151-j

ENCYCLOPÉDIE 35 volumes, 400 fr.;
ensemble ski-de fond dame t. 36 + gants,
50 fr.; couvre-lit berger + tour de lit
(3 pièces) 200 fr. Tél. 31 77 66, après
14 heures. 40445-j

2 UTS À LATTES avec matelas -f 1 matelas
190 x 200 cm, le tout état de neuf.
Tél. 42 20 32. 55216-j

BAS PRIX ET BON ÉTAT, 1 chambre à cou-
cher. Tél. 31 57 15, le matin ou le soir.

40444-J

1 CAMÉRA Pathé double-super 8 sans accu,
avec nombreux accessoires, parfait état ;
1 caméra Beaulieu 3008 sonore, parfait état.
Tél. (038) 41 32 76. 55328-J

PIANO DROIT Irmler, cordes croisées, cadre
métal, 1000 fr. Tél. (038) 31 80 25. 40442-J

SKIS D'ENFANT 110 cm, souliers N° 30,
85 fr. ; ensemble de ski taille 38, 90 fr. Tél.
(037) 77 17 91. 52886-J

CHAUFFE-BIBERON en bon état. Télépho-
ne 33 54 25. 55014-J

POUR DAME : bottes d'équitation 39, panta-
lon noir taille 40. Tél. 24 49 25 de 17 h à
19 heures. 55288-j

CHERCHE COMPRESSEUR occasion, bon
état. Tél. 2540 98. 40425-J

1 TROMPETTE. Tél. (038) 33 48 53. 55309-j

CUISINIÈRE A BOIS en bon état. Tél. (038)
33 35 71, heures des repas. 55311-J

LOCOMOTIVES ET WAGONS Buco ou Mâr-
klin, écartement O. Tél. (038) 46 15 51,
heures des repas ou le soir. 55191.J

ACHÈTE TIMBRES-POSTE SUISSES, collec-
tion ou en vrac, peu ou sans valeur philatéli-
que. Ecrire: J. Bex, Chasselas 17,2006 Neu-
châtel. 55319-J

CHERCHE AGRANDISSEUR professionnel
d'occasion, format 24 x 36, 6 x 6.
Tél. 31 58 22. 55104-j

BIBELOTS, meubles anciens, jouets,
tableaux, bijoux, argenterie, montres. Tél.
(038) 24 63 29, aux repas. 40103-J

f l HHIl ll
À CORTAILLOD, chemin Pré-Gaillard 14,
spacieux 2 pièces, tout confort, cuisine
agencée, rez. Loyer 313 fr. + charges.
Tél. 42 23 36, le soir. 55096-J

SAINT-BLAISE, joli chambre/studio, confor-
table, meublé, bains, téléphone, cuisine col-
lective, 200 fr. par mois. Tél. 33 13 13.

50911-J

21

3EVAIX, DÈS 1" JANVIER 80,3 pièces tran-
quille, ensoleillé, garage. Tél. 46 14 85, dès
19 h 30. 55183-J

\PPARTEMENT 3 Vi pièces à Marin, 380 f r.
1- charges. Tél. 3341 75, heures des repas.

40427-J

STUDIO MEUBLÉ à Cormondrèche avec
:uisine, salle de bains, 260 fr. Tél. 31 45 01.

55188-J

/ERBIER, appartement 3 pièces, tout
:onfort, à la saison. Tél. 31 12 12. 55199-j

SAINT-BLAISE STUDIO MEUBLÉ, tout
:onfort , téléphone, cuisinette agencée, dou-
:he. Libre 1" janvier 1980. Tél. 33 30 28.

55325-J

!ONE PIÉTONNE, luxueux duplex 4 pièces,
I20 m2, grand séjour avec cheminée,
Doutres apparentes, balcon 8 m2, étage
supérieur mansardé, cuisine équipée, salle
ie bains-W.-C. + W.-C. séparés, 970 fr. par
nois + charges. Adresser offres écrites à
3B 2356 au bureau du journal. 55187-j

MORCELLES, appartement 1 V2 pièce, cuisi-
te, salle de bains, à remettre immédiate-
nent ou date à convenir. Tél. (038) 31 69 53,
sntre 8 h - 18 heures. 40447-J

MJ LANDERON, beau 4 pièces pour fin
décembre. Tél. 51 4044, dès 19 heures.

50749-J

\ CERNIER, studio 210 fr., charges compri-
ses. Libre immédiatement. Tél. 31 17 49 ou
$1 70 05. 65287-J

ECLUSE 66, très bel appartement
l Vz pièces, 625 f r., charges et place de parc
:omprises. Tél. 63 23 81. 55259-j

CHAMBRE MEUBLÉE en ville, pour le
r'décembre. Tél. 31 20 25. 55152-j •

CHERCHONS A NEUCHÂTEL appartement
5-6 pièces, avec ou sans confort, immédia-
tement ou pour date à convenir.
Tél. 24 68 05, interne 604. 40423-j

URGENT. Fonctionnaire cherche apparte-
ment 3-4 pièces, calme, dégagement, tout
de suite ou fin décembre. Région Neuchâ-
tel-Peseux. Tél. (039) 31 55 19, heures repas.

52831-J

DAME SEULE CHERCHE À PESEUX, pour le
.24 mars 1980, logement avantageux de 2 à
3 pièces. Tél. (038) 31 23 15. 55321-J

TOUT DE SUITE, APPARTEMENT 3 PIÈCES,
confort, Neuchâtel ou environs.
Tél. 41 20 79. 40440-J

JE CHERCHE APPARTEMENT de 2 à
3 pièces, proximité de la gare. Tél. 25 00 38,
dès 19 heures. 55323-j

ÉTUDIANTE CHERCHE APPARTEMENT2 ou
3 pièces, vue, est de la ville. Tél. 33 65 58,
après-midi. 55210-j

PROFESSEUR DE PIANO CHERCHE à louer,
à Neuchâtel, 1 jour par semaine, 1 pièce
pour donner des leçons. Offres s.v.p. de 18 h
- 20 h au (038) 24 69 36. 55330-j

APPARTEMENT 2-2 Vi PIÈCES, région
Chambrelier-Boudevilliers, pour le 1er avril
1980. Adresser offres écrites à AZ 2354 au
bureau du journal. 53380-j

JEUNE FILLE est cherchée pour aider au
ménage, tout de suite ou pour le printemps
1980. Tél. (038) 25 16 33. 52883-J

DAME SEULE handicapée, ne nécessitant
pas de soins, cherche personne pour tenir
son ménage. Chambre confortable à dispo-
sition. Horaire et entrée en fonction selon
entente. Tél. (038) 25 51 85. 55277-J

MONSIEUR cherche emploi de remplace-
ment dans fabrique ou autre. Possède
également permis de conduire cat. A.
Adresser offres écrites à DC 2357 au bureau
du journal. 55306-j

BOUCHER-VENDEUR (10 ans d'expérience)
cherche poste à responsabilité, ou représen-
tation produits carnés. Entrée à convenir.
Adresser offres écrites à ED 2358 au bureau
du journal. 55327-J

ÉTUDIANTE Suissesse, 18 ans, cherche
travail depuis 16 heures; samedi/dimanche
temps complet. Tél. 24 03 10. 55197-J

PLACE DE PÂTISSIER, débutant, 22 ans,
nourri et logé. Faire offres sous chiffres
87-266, Annonces Suisses, case postale,
2001 Neuchâtel. 52865-J

DAME CHERCHE à faire du repassage.
Tél. 31 98 80 (le matin après 11 h). 55329-j

DÉCORATEUR indépendant, voiture et
atelier à Neuchâtel disponibles, cherche
tous travaux de vitrines, affiches, peinture,
etc., à plein temps ou partiel. Tél. (038)
24 20 73 ou 25 31 81 ou adresser offres écri-
tes à F1 1743 au bureau du journal. 38256-j

MONSIEUR donnerait leçons de dialecte
suisse alémanique et allemand littéraire,
selon désir. Tél. 53 43 57. 55066-J

INSTITUTRICE (langue maternelle alleman-
de) donne des leçons d'allemand. Tél. (032)
25 26 95 (le soir). 55307-J

QUI DONNERAIT petite chatte (1 à 2 mois)
contre bons soins? Tél. 24 74 34. 55201- J

1-2 PERSONNES ÂGÉES pourraient être
accueillies par infirmière mariée et mère.
Tél. (038) 53 41 38. 65203.J

JEUNE HOMME 32 ANS, bonne situation,
gai, sobre, cherche jeune femme âge simi-
laire. Mariage si entente. Photo + téléphone
désirés. Ecrire à BA 2355 au bureau du
journal. 55186-j

DALMATIENS, SCHNAUZERS nains, bou-
viers appenzellois, bergers allemands à
donner. Protection des animaux,
tél. 31 37 75. 55184-J

À FRANÇOIS, Anny est tout à fait libre. Télé-
phone à 10 heures. 40439-j

PÈRE-NOËL se rendrait dans famille. Télé-
phone (038) 24 32 53. 55211-J

ANLOCA (Association des locataires de
Neuchâtel et environs). Consultations les
lundi et vendredi de 18 h 30 à 21 h, sur
rendez-vous. Tél. 25 82 16. 50857-j

POUR PERMIS DE CONDUIRE samaritains
mixtes. Tél. 53 22 13-25 77 77. 50977.J

PERDU MONTRE DAME «Rotary » vendredi
en ville. Récompense. Tél. 42 34 68. 55213-J

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.
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l « Sans ressembler aux modèles de Rubens, une femme ne doit pas être un ;
! squelette » a déclaré le Pr J. Vague, spécialiste de l'endocrinologie à Marseille , au !

cours du Colloque international sur les surcharges pondérales qui vient d'avoir
lieu à Caracas en présence de spécialistes européens et sud-américains.

« Certaines modes modernes sont anti-
physiologiques et la ligne haricot vert est
en réalité une hérésie. La femme est
malheureusement plus prédisposée que
l'homme à un dépôt graisseux. A la
ménopause, le taux de graisse chez la
femme s'élève. » C'est pourquoi le nutri-
tionniste suisse J. R. Hofstetter , directeur
de la polyclinique médicale universitaire
de Lausanne, préconise, pour le sujet dont
le poids est supérieur de 10 % à la norma-
le, de diminuer les apports par un régime,
mais par un régime facile à suivre, simple,
peu coûteux, parfaitement équilibré et
proche d'un régime normal.

«Il ne faut pas se fier aux multiples
régimes souvent contradictoires qui sont
proposés à celles qui veulent maigrir. Ils
sont plus proches d'un bluff que d'une
thérapeuti que d'un caractère réellement
scientifi que» , dit-il. Pour sa part , il

interdit les six « P » qui donnent des kilos :
pain , pâtes , pommes de terre , potage ,
pâtisseries , « pinard », mais aussi le choco-
lat et l'alcool. Il faut entreprendre un
régime de l'obésité comme on entre en
religion...

MÉDECIN «OBLIGATOIRE »

Pour échapper aux kilos en trop, il ne
faut pas chercher à se traiter soi-même.
L'obésité, en effet , n'a pas une cause
unique , mais de multiples causes que seul
le médecin peut diagnostiquer et traiter
par des moyens spécifiques.

Il n'existe pas de pilule miracle qui
puisse permettre de perdre des kilos, sur-
tout lorsque le surpoids n 'a pas pour
origine une alimentation trop importante
ou trop riche. Les deux tiers des obèses

mangent moins que des sujets normaux et
le Pr M. Apfelbaum , de l'hôpital Bichat à
Paris, l'a souligné.

«En cas d'erreurs de prescription , ou
surtout d'automédication , une perte de
poids trop rapide peut être mortelle» a
déclaré de son côté le Dr J. Arnal , de
Paris.

Doit-on pour autant renoncer à tous les
médicaments ? Le Dr Arnal ne le pense
pas, encore faut-il choisir ceux qui se justi-
fient. Les anorexigènes (coupe-faim)
peuvent être prescri ts pour les obèses a
appétit excessif , mais à petite dose et
pendant une courte période. Les diuréti-
ques sont utiles lorsqu 'il y a rétention
d'eau et à certaines périodes de la vie
génitale de la femme. Les extraits thyroï-
diens ou les hormones thyoïdiennes sont
seulement à conseiller dans le cas d'insuf-
fisance thyroïdienne.

Le triac est la dernière née des substan-
ces anti-graisse. Il a été testé en France et
dans plusieurs hôpitaux et les succès qu 'il
a permis d'obtenir sont tels que l'Améri-
que aujourd'hui lui accorde un intérêt
tout particulier. Il s'agit d'une molécule
dérivée d'une des deux hormones thyroï-
diennes, mais qui ne présente aucun des
inconvénients des extraits thyroïdiens
classiquement utilisés pour perdre du

poids. Ce n'est pas un remède miracle non
plus mais son action est lente, durable et
sa tolérance parfaite.

DES INCONNUES,

L'obésité pourtant comporte un certain
nombre d'inconnues que se proposent de
résoudre les plus grands spécialistes
mondiaux.

Pour le Pr Apfelbaum, le changement
du rythme de vie joue certainement un
rôle non négligeable. On a ainsi remarqué
chez les grands voyageurs intercontinen-
taux , qui passent d'un fuseau horaire à
l'autre , des prises de poids auxquelles ils
n'étaient par nature nullement prédispo-
sés. Un manque de synchronisation des
sécrétions internes expliquerait cette
réaction.

Pour le Pr S. B. Curri, de Milan , la
micro-circulation défaillante expliquerait
certains phénomènes de surcharge
pondérale.

Il reste donc beaucoup à apprendre sur
les causes du surpoids , ce qui exclut
l'improvisation de la part de ceux ou cel-
les qui veulent éliminer une certaine
rondeur par des régimes ou la pharmaco-
logie.5 AP

Un conseil des spécialistes de l'obésité: ne pas perdre
n'importe comment les kilos que l'on a en trop

On commence à s'habituer à la nouvelle silhouette 1979-80. Rappelons que
dans l'ensemble une place est faite à l'élégance; toutefois on ne saurait ignorer la
note sport qui la complète. Un mot d'ordre : la liberté de mouvements. Cette
saison encore, les favoris sont les vêtements que l'on peut combiner entre eux :
jaquettes, pantalons, jupes, gilets.

Les vestes et les manteaux chics sont le dernier cri de la saison. Les costumes
coupe tailleur et les ensembles ont également la cote. Parmi les robes, très inté-
ressantes, mentionnons les modèles nafter five».

Sur nos photos (Woolmark) un manteau sentinelle avec épaules accentuées,
en haut à gauche. A droite, deux modèles nafter five» en crêpe ultra-léger, portés
sur des pantalons étroits s'arrêtant à la cheville. En bas à gauche, deux robes à la
pointe de la mode, et à droite un tailleur en bouclé dont la veste est légèrement
cintrée par une ceinture.
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Des dames très séduisantes

L'utilisation régulière de tranquillisants
comme le Valium et le Librium peut entraî-
ner, outre l'accoutumance, des effets
secondaires très sérieux, notamment la
perte de là mémoire et du sens de l'orienta-
tion, selon les conclusions d'un groupe
d'experts médicaux américains.

Selon ce groupe d'experts, qui vient de
témoigner devant la sous-commission de
la santé du Sénat, la consommation mas-
sive de Valium aux Etats-Unis prend des
proportions dramatiques. Pour la seule
année 1978, 44 millions d'ordonnances
prescrivant ce tranquillisant ont été rédi-
gées, faisant du Valium le premier médi-
cament vendu aux Etats-Unis.

Le Valium, estime ce groupe d'experts,
entraine un effet d'accoutumance, même à
doses réduites. Le Dr Théodore Clark, l'un
des membres de ce groupe, a déclaré qu'il
avait pris l'habitude de prendre ce médi-

' cament après avoir essayé quelques milli-
grammes d'un échantillon gratuit envoyé

- par un laboratoire médical.

Selon les conclusions de ce groupe
d'experts, les tranquillisants dits mineurs
provoquent un effet d'accoutumance en
l'espace de cinq semaines. Des tests prati-
qués sur un échantillon de patients utili-
sant ce tranquillisant montrent en outre
que 75 % d'entre eux souffrent de troubles
de la mémoire et de la personnalité.

De leur côté, les responsables des labora-
toires fabriquant le Valium et le Librium
aux Etats-Unis ont soutenu que ces témoi-
gnages ne reflétaient pas la situation de la
grande majorité des personnes utilisant
ces tranquillisants. Sans nier l'existence
d'abus, les responsables des laboratoires
soulignent que les effets bénéfiques
l'emportent largement sur les inconvé-
nients.

D'autre part, précisent-ils, les boîtes de
. comprimés portent un avertissement indi-
quant qu'un usage prolongé peut entraîner

-j?«e*tains symptômes caractéristiques de
l'accoutumance.

(ATS/AP)
"¦'

Tranquillisants : accoutumance
et effets secondaires sérieux

Porter neuf mois un bébé modifie le corps d'une femme. Mais les
temps sont loins où les filles se mariaient à 16 ans, avaient déjà eu huit
enfants à 25 ans et se retrouvaient complètement défraîchies et obèses
à 30. Aujourd'hui , les femmes enceintes peuvent rester en forme et
conserver tout leur éclat. Du bon sens, un peu de volonté et quelques
astuces éviteront que ces neuf mois d'attente ne laissent derrière eux
des traces aussi disgracieuses qu'indélébiles : vergetures, dents
abîmées, etc.

Nombreuses sont les jeunes femmes qui
se plaignent d'une prise excessive de poids
lors de leur grossesse. Elles ont toutes les
peines du monde, ensuite, à retrouver la
« ligne». Ces kilos superflus résultent
toujours d'une alimentation trop abon-
dante et trop riche en lipides (matières
grasses).

La prise de poids optimale se situe entre 9
à 12 kg selon la taille, et à raison d'une
augmentation de 1,2 kg par mois. De l'avis
des gynécologues « la femme enceinte doit
être mince avec un gros ventre ». Si vous
grossissez trop vite, votre médecin vous
prescrira un régime pauvre en féculents
(riz, pâtes, pommes de terre) et en graisses.

La femme enceinte ne doit pas manger
plus, mais plus équilibré. La ration alimen-
taire devrait passer de 2000 calories en
temps normal à 2500 calories au maxi-
mum. Le contenu de l'apport calorique, en
revanche, doit être considérablement
modifié et contenir moitié plus de protéines
(œufs, viande, poissons, laitage) que
d'ordinaire, trois fois plus de fer (abats, foie
de veau, légumes secs), du calcium et des
vitamines (C et D surtout) en suffisance
pour la future mère et le fœtus. L'apport
lipidique (graisses), en revanche, ne doit
pas augmenter. Dans certains cas : hyper-
tension artérielle, œdèmes, albumines
dans les urines, un régime désodé (sans
sel) est préconisé. L'alcool est déconseillé à
toutes les femmes enceintes. Rappelons
qu'il diffuse à travers le placenta et que le
fœtus n'est donc pas à l'abri de ses effets.
En outre, toutes les boissons alcoolisées

font grossir. L'organisme brûle immédia-
tement les calories apportées par l'alcool,
les autres provenant des aliments solides
sont stockées sous forme de graisses.

DE L'EXERCICE

Une ceinture abdominale solide : avec les
kilos superflus, la sédentarité est le pire
ennemi des femmes enceintes. Sachez
qu'après l'accouchement la peau du ventre
soumise à très rude épreuve, retrouvera
d'autant plus facilement élasticité et tonus
que vous aurez convenablement entretenu,
tout au long de la grossesse, vos muscles
abdominaux. Le meilleur des sports est la
natation qui constitue en outre la meilleure
pénétration musculaire et respiratoire à
l'accouchement. Inscrivez-vous à un cours
de gymnastique, vous pouvez aussi combi-
ner les deux en faisant vos mouvements
dans l'eau. Vous éviterez ainsi de porter une
ceinture de grossesse, disgracieuse et sur-
tout très inconfortable.

Des jambes sans varices: favorisées par
un terrain héréditaire, les varices sont des
complications très communes de la gros-
sesse. Les veines se dilatent et leurs valvu-
les, soupapes qui laissent passer le sang
des membres inférieurs vers le cœur,
deviennent insuffisantes du fait de
l'augmentation de calibre de la veine. La
modification de l'équilibre hormonal a, de
plus, tendance à altérer les tissus des parois
veineuses. La chaleur, la station debout
prolongée et surtout le manque d'exercice
physique augmentent encore le risque
d'apparition des varices. Prenez l'habitude
de dormir et de vous reposer dans la
journée les jambes surélevées. Evitez de
rester longtemps debout et le soir passez-
vous les jambes sous le jet de la douche
froide.

La meilleure des préventions reste
. cependant la marche: marchez une demi-

heure à une heure tous les jours. La dansé
et la bicyclette sont des sports aussi excel-
lents pour la circulation sanguine des
jambes. Si vous n'avez vraiment pas le
temps, consacrez au moins un quart
d'heure tous les matins au lever pour faire
quelques battements, cercles et ciseaux à
plat dos, en ayant soin de placer un coussin
sous vos reins pour ne pas accentuer la
courbure.

Comment éviter les vergetures : obses-
sion de toutes les femmes enceintes, elles
ne sont pas en fait, exclusivement liées à la
grossesse, et peuvent apparaître à la suite

de n'importe quelle prise de poids impor-
tante et brutale. Les vergetures sont des
ruptures du derme dues à un étirement
au-delà des possibilités élastiques de ce
dernier. Le bouleversement hormonal lié à
la grossesse peut également favoriser leur
apparition ainsi que certaines carences en
vitamines ou en protéines et un déséquili-
bre en sel et eau facile à corriger. Une fois
apparues rien ne peut les effacer, mieux
vaut donc prévenir. Massez-vous, matin et
soir, la peau du ventre et des seins avec une
crème nourrissante et très grasse ou tout
simplement avec de l'huile d'olives.

Bien graissée, doncassouplie, votre peau
devrait craquer moins facilement. Entrete-
nez la musculature de votre paroi abdomi-
nale parunegymnastiqueappropriée, mais
rappelez-vous que la meilleure arme contre
les vergetures est la surveillance stricte de
la prise de poids.

Cheveux, dents, ongles : de nos jours,
une alimentation plus équilibrée et des
produits capillaires de meilleure qualité
permettent aux femmes de conserver
intacts leurs cheveux. De même qu'en ce

qui concerne l'atténuation de l'acné sur le
visage, on note très souvent une améliora-
tion de l'état des cheveux gras. Colorations,
décolorations et permanentes sont permis
à condition de bien effectuer la touche
d'essai.

«Un enfant dé plus, une dent en moins»,
le vieux diction n'est plus tout à fait vrai.
L'alimentation faisant une part beaucoup
plus large qu'auparavant aux sels minéraux
(laitages et légumes frais) et surtout au
calcium, les besoins du fœtus sont satisfaits
sans nuire à la mère. Faites-vous faire
néanmoins un traitement préventif anti-
carie par votre dentiste dès le deuxième
mois: vérification complète et fluorisation
par ionisation des dents. Prolongez-en les
effets par l'usage biquotidien d'un denti-
frice fluoré. Le manque de potassium,
magnésium et de calcium est également à
l'origine des ongles cassants. Taillez-les
très courts, au carré, et vous serez tranquil-
le. (APEI)
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Vergetures, varices, dents abîmées: des inconvénients
qu'une femme enceinte peut éviter ou du moins atténuer ]
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- Ce maquillage étrange, très stylisé, est de Serge Lutens, styliste de .
j* Dior. Pour lui, la femme idéale a un teint extrêmement pâle et délicat; les r
3 paupières sont ombrées de mauve, pâle lui aussi. En revanche, la partie ¦
I inférieure de l'œil est accentuée à l'eye-liner noir. Sur les lèvres, tout 1
| d'abord dessinées au crayon, un fard couleur chocolat en harmonie avec le |

I vernis à ongles. Q
g Sans le petit chapeau... ce maquillage peut fort bien se porter de jour, |
a dans la rue! (Photo Dior) |
I I
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Etrangeté

Les plantes d'appartement sont mainte-
nant rentrées. Mais il convient de respecter
certaines conditions pour leur assurer une
évolution normale.

Les azalées sont de belles plantes
d'ornement qui ont pris une place de choix
dans les appartements où elles se conser-
vent très bien. L'azalée étant calcifuge,
c'est-à-dire craignant le calcaire, il faudra
toujours la cultiver dans de la terre de
bruyère mélangée à du terreau de feuilles.
Si on doit la rempoter, veillez à ce que la
motte soit toujours au niveau de la terre du
pot ou même légèrement au-dessus de ce
niveau.

Mpres avoir passe ta oei le saison au jara in
ou sur le balcon, rentrez les azalées en hiver
dans une pièce où la température sera
maintenue à 18 ou 20 degrés. Les arrosages
devront être effectués avec une eau non
calcaire tout en bassinant de temps en
temps. La terre sera maintenue humide
mais sans excès. Ce n'est qu'un peu avant
la floraison que les azalées devront vivre
dans un milieu où la température sera de
l'ordre de 12 à 18° en les arrosant tous les
deux jours.

Le philodendron demande beaucoup
d'eau et l'on ne doit jamais laisser la terre se
dessécher. Placez le pot dans une cuvette
dans laquelle vous disposerez un lit de
graviers de 2 cm d'épaisseur que vous
recouvrirez d'eau en veillant à ce que le pot
ne soit pas en contact direct avec l'eau de la
cuvette, faute de quoi vous risqueriez de
provoquer l'asphyxie des racines. De toute
façon, si, à la fin de l'hiver la plante ne
présente pas un bel aspect, il ne faut pas
désespérer.

Au printemps, rempotez votre philoden-
dron, dans un pot contenant un mélange de
moitié de terre de bruyère, un quart de
tourbe et un quart de terreau de fumier. Au
cours de l'été apparaîtront des bourgeons
qui, par la suite, donneront de nouvelles
feuilles. Quant aux racines aériennes qui
pendent, il faut les enterrer dès qu'elles
atteindront la surface du pot. Si par hasard
un philodendron venait à souffrir acciden-
tellement de la gelée, coupez-le au-dessus
d'un départ de feuille qui, vraisemblable-
ment, reconstituera la plante.

Les sanseveria sont des plantes très
rustiques à feuilles dressées et fibreuses
épaisses. On les cultive uniquement pour
leur feuillage qui présente, dans la plupart
des variétés, des marbrures irrégulières
vert pâle. La sanseveria présente des avan-
tages appréciables tels que sa résistance à
l'atmosphère sèche des appartements
chauffés, même si ceux-ci sont rarement
aérés.

Un bon hiver pour les plantes d'appartement

4Huttosec|
c'est plus sûr...
et plus pratique... I

car sur votre chemin entre la Place 1
Pury et le Marché: Flandres 3 G

47037-R M

Steaks hachés à l'espagnole
Pour quatre personnes : 800 g de hachis

de bœuf , 2 poivrons , 1 concombre ,
4 tomates , 2 gousses d'ail , huile , sel,
poivre, 250 g de riz , beurre , persil , thym ,
laurier, 2 œufs, 1 verre de blanc sec,
1 oignon.

Pelez le concombre et coupez-le en
grosses tranches. Ciselez les poivrons,
pelez les tomates et l'oignon et coupez les
légumes en gros dés. Hachez l'ail , faites-le
revenir , ainsi que l'oignon, dans un peu
d'huile. Puis placez-y les poivrons , les
tomates et le concombre. Assaisonnez de
sel, poivre, thym et laurier. Mouillez avec
le vin blanc et laissez cuire avec couver-
cle, à petit feu.

raites cuire le nz a l eau salée. Assai-
sonnez la viande , travaillez-la avec les
œufs et partagez-la en quatre. Façonnez-
la en steaks et faites cuire au beurre .

Dressez les steaks sur le riz, nappez
avec leur cuisson et garnissez avec la rata-
touille. Dressez une tranche de concom-
bre sur chaque steak et saupoudrez d'un
peu de persil haché.

Préparation : 30 min et cuisson : 30 min
environ.
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Dommage qu'on ne voie ce
monsieur que de dos. Le devant ne
doit pas être mal non plus, vestimen-
tairement parlé s'entend. Car la coupe
de sa veste est vraiment belle: une
ampleur étudiée, qui permet le
confort, et des épaules larges. Le
velours est d'une superbe qualité, il
s'accorde parfaitement au pantalon en
similicuir. C'est le raffinement d'un
modèle Pierre Balmain...

(Photo Fevel)

¦ 
•

i Seulement de dos! ;
• ¦ a>............ -. ...

c.—\KINDT JT T̂ .̂
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL

présente

métal
le nouveau parfum de

\j3aco rabanney
52679-R
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S Nouveau ¦

j Le parfum ALAIN DELON ¦

g Chaque fois qu'un homme veut ajouter à son élégance une note de raffine- 3
g ment, il choisira le parfum ALAIN DELON, car c'est celui de l'homme irrésis- I
¦ tiblement aimé de la femme. I

3 A tout achat de la ligne 5S (eau de toilette + après raser + savon) *

5 le calendrier 1980 Alain Delon S
„ gratuitement (jusqu'à épuisement) ¦
iEsj 52751-A *
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a^. \# Jn
»r f̂-!i! ^̂  nutmw c L̂ïi ,,v' 1̂ Muuw y-4& lmmss&L % MT^mfflffiflfflMBBBlIBi uuuuv -̂:- - - : - - - - Mmm
1r£-* ~^A '̂ Ltr^UmUUUm ^UW J**?i2 vtL, ^̂ ^1 

ÂmwmT 
>fSf 

j^^^ 
?wEJsB&&SIBBml BêÊË&L,' $&È

H
^

br,oche de 720 g 
^

au |jeu de 6 20 M fa au lieu de 3.- p̂nHMHl
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CENTRE I
HAEFLIGER + KAESER SA. ¦

DEMONSTRATION I
par nos spécialistes |S|

vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre ||
de la fameuse machine combinée ||i

â travailler le bois f|l

« EMCO-STAR » I

Chemin des Mulets 1-3 Places de parc f||
52739-A |SM

I



BERNA NEON
Bôgli + Kung AG

Bovetstrasse 9 - 3000 Berne.

ENSEIGNES LUMINEUSES
; b(W :...;. ', . 53345-9__ 

.. . i , , 

¦ 
^̂  

Le spécialiste pour tous K+*
H) les travaux du verre fèj*Wr a réalisé LES INSTALLATIONS de MIROIRS. I F«

53344-9 f; ; i

PPV ŴTTÇWS mm
pr y^S<i—wJM <̂!wa<bj{B Bttf l̂

53356-9

LOSINGER S.A. 1
a réalisé les places de parc |*|
ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS - ÏÂ
GÉNIE CIVIL H|
OUVRAGES SPÉCIAUX - W$
TRAVAUX AQUATIQUES §8
Anet-Tél. (032) 83 24 42 [f|
Thielle - Tél. (038) 33 35 22 53353-9 pg

AHm ADS-ANKER DATA SYSTÈME S.A.

cL-'ÏBSÎi.Ĵ £ Rue Poudrières 45, 2000 Neuchâtel
ggH ĝ ^> Tél. (038) 24 16 55 ou (021)36 34 34

SERVICE • EXPOSITION

CONSEILS • ACCESSOIRES. 53351-9

GiwcmA ® I
1630 Bulle |H
a réalisé j£/ '4i
l'agencement et l'ameublement firà
du nouveau dancing de l'hôtel SM
du Pont-de-Thielle. 53342-9 jg|;

1 JEAN-CLAUDE
ijllii i CUCHE

ll ^âft^ll 
Rue 

de la Gare 11-Peseux
UT f(Wf >U Tél. (038) 31 52 43

LUB IU I MACHINES A CAFÉ ESPRESSO
*̂*««*«J MOULINS - BARS

^̂ ^̂ ^̂  ̂ MACHINES POUR CUBES DE GLACE &
RAYGIL MACHINES À LAVER LA VAISSELLE S

B 

Entreprise M
A. TURUANI I
TERRASSEMENT - MAÇONNERIE H
BÉTON ARMÉ - GÉNIE CIVIL Hî
CARRELAGES - REVÊTEMENTS ||3
Draize 75 - 2006 Neuchâtel, $i
tél. 31 63 22 - 31 63 23 53343-9 VM

HAIPENWANG;
Boine 46 - Neuchâtel
Tél. 25 12 74

Maison fondée en 1837
s'est occupé de la réalisation
et de la pose des
lanternes neuchâteloises. 53355-9

ANDRÉ PERRIN I
PLÀTRERIE - PEINTURE r W
PAPIERS PEINTS - tffl
PLAFONDS SUSPENDUS jg3
2006 Neuchâtel ' j
Brandards 42-44 - Tél. 31 27 75- 31 62 48 î :

_ ¦
2072 Saint-Biaise - 2016 Cortaillod WJ

53347-9 f r - i1

CAMPARDO s. à r. ..
Usines 35 - Neuchâtel • Tél. 24 28 12

SERRURERIE - CONSTRUCTIONS
MÉTALLIQUES

a réalisé les portes accordéon
en aluminium 53354-9

i / 'pk WALTER LOOSU I
L Bt pk Maître tapissier dipl. £!•;>

! B U\ W RIDEAUX - TENTURES MURALES %~i\
yk^mX W TAPIS - AMEUBLEMENT 

DE 
STYLE 

|g
' ^̂ ^D Av. des Pâquiers 16 fei

0 atelier (038) 332039.2072 Saint-Biaise mi
' Privé (038) 33 11 21. 53349.9 PM

A^L^ CHRISTIAN YERLY
F t̂$r$ t̂Wu\ Port-Roulant 1 - 2003 Neuchâtel
MMl (033) 25 05 77

^BÊWÊr MATÉRIEL D'ÉCLAIRAGE
^^̂  ̂ DE SCÈNES. 53352-9

—^AwK INSTALLATIONS SANITAIRES j f l
/pER r̂̂ UDN. COUVERTURE FERBLANTERIE |\-i

' =r —^ CHAUFFAGE ÉTANCHÉITÉ fË

2024 Saint-Aubin (NE) !:;'
avenue de Neuchâtel 32 EÉ]
0 (038) 551235 53350-9 g£j

A. ROCHAT
, 2053 Cernier

ÉQUIPEMENT DE GRANDES
CUISINES
VERRERIE, PORCELAINE,
BATTERIE DE CUISINE, ETC.
EXPOSITION PERMANENTE
À CERNIER. 53346-9

sk WALTER B
-̂ É\\\ LUGINBÛHL i

<̂ ?/l \\\ L> 2087 Cornaux (NE) P|
K / M MT INSTALLATIONS SANITAIRES - §||
\ /  f i r \  SERRURERIE . M
Uf-J CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES K3

a-T" Téléphone (038) 47 14 90 53348-9 |fc§

_ _ . - mcibicui &o iiuveinuio 13/3

IHÔTEL DU PONT DE THIELLE)
I M. et Mme PIERRE BANGERTER - TEL (032) 83 16 32 I
pJsil .̂  ¦ 'Tî . -.1
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I I 
^f NOMBREUSES f 
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H f M i PLACES DE PARC I t̂̂ T

Kg Le premier bar-dancing avec orchestre de
EjSj  l'Entre-Trois-Lacs ouvre ce soir ses portes à Thiel-

I «LyAlfe sur ,a rive bernoise du canal. Nul doute que le
fcSg «Playboy» fera iihe enlrée remarquée dans la vie
pg '̂  nocturne d'tine-région jusqu'ici pas très richefèrï
£2 établissements de ce genre.

H DÈS LE QUART DU SIÈCLE
?ri;* C'est en 1926 qu'Adolf Bangerter se rendit
|/| acquéreur du bâtiment construit vers la fin du
jfcïf 19me siècle au bord du canal de la Thielle pour
{M abriter un café-restaurant qui passa, en 1943, à
p*| son fils Hermann, lequel à son tour le remit à son
£w fils Pierre qui l'exploite actuellement avec sa
'&jâ femme depuis cinq ans.
r**3 Hermann Bangerter, que les Neuchâtelois ont
fèjj bien connu parce qu'il donna à son établissement
jâjj| une large renommée bâtie sur les fameux coque-
Mtf lets-rôsti que toute la Suisse romande et bernoise
|X a appris à connaître et à aimer, menait à côté de
Ê£l son établissement un assez important train de
bS* campagne.

M DANS LA FERME
B. C'est dans la ferme attenante au café-restau-

(33 rant, et en contre-bas, que le fils Pierre vient de
|5I réaliser un rêve qu'il entretenait depuis plusieurs
M années. Utilisant cette ferme inexploitée depuis le
fflsf départ de son père pourVigneules (Vinelz), où il a
gSj repris un train de campagne, Pierre Bangerter y a
B§ créé, avec la-collaboration de son ami Rolf Hufs-
Bgj chmid, de l'atelier d'architecture Imarco à Marin,
g|| et de M. Pierre Jaquier de l'entreprise Edwin
rai Wicky, ingénieur à Neuchâtel, un bar dancing de
gf 400 mètres carrés disposant de 300 places assi-
m ses, où se succéderont sauf le mardi (fermeture
B hebdomadaire) des orchestres de quatre à six

P.i3 - musiciens présentant un show chaque soir.
HjÉ Ce ne sera pas une discothèque, car il y en a
|/S dans la région, mais bien un bar-dancing auquel
t̂ 'l son décor rétro plaira aussi bien aux jeunes

qu'aux personnes âgée, car le vœu du restaura-
teur est d'ouvrir les portes de son nouvel établis-
sement au.plua large public. ¦¦ -Y. ,.*. ¦,„..,

DÉCOR ACCUEILLANT
Extérieurement le bâtiment, à part une certaine

rénovation indispensable, n'a subi aucune trans-
formation.

C'est à l'intérieur que le bouleversement a eu
lieu pour y créer une chaude ambiance faite d'un
rideau d'éclairage, le premier du genre dans la
région, de spots de couleur, et de gadgets tel que
bulles de savon et émission de brouillard, sans
parler de la piste de danse réalisée en plaques de
laiton satiné qui apportera sa contribution à la
décoration de la salle, tout comme les miroirs de
verre fumé bronze et les appliques de style rococo
pour faire naître une ambiance agréable.

Enfin, on y verra même, sur un décor géant
d'avenue new-yorkaise, une moitié de Cadillac
1954 qui fera office de régie pour la sonorisation,
la vidéo et les jeux de lumière.

OUVERT À TOUS
Inutile d'insister sur la capacité d'accueil du

parc à voitures goudronné, qui supprime tout
problème de stationnement. Et il faut signaler que
dans l'aménagement de ce nouvel établissement,
il a été tenu compte des handicapés et des invali-
des au moment de construire les toilettes et les
accès, toujours dans ce souci d'accueillir tout le
monde sans distinction.

Le «Playboy » sera donc un établissement de
divertissement dans le sens le plus large du mot.
Le choix des orchestres sera fait dans cette opti-
que et des attractions viendront agrémenter les
soirées.

Et puis, ce bar-dancing dépassera le cadre strie
inhérent à ce genre d'établissement, puisqu'il est
conçu dans tous ses détails même pour les visi-
teurs qui... ne dansent pas !

^3 Accueillant, chaud, sympathiquement rétro, le nouveau dancing inauguré ici par le patron et sa femme M. et Mme

¦̂ ^̂  P. Bangerter (à gauche) et leur ami l'architecte R. Hufschmid.N 

Le bar avec son miroir de bronze fumé et ses appliques fî;i%
rococo. gk*i

LES ORCHESTRES ||
Voici les noms des orchestres engagés pour E§|

ces deux prochains mois: Kg
• «Cockpit» (du 28 au 30 novembre) |'.YJ

• «Jerry Vitale Group» (du 1" au 22 décembre) I;J
• «Butterfly 5» (du 26' décembre au 14janvier) fc])|

avec en attraction fe3|
(du 28 décembre au 5 janvier) V1:H
«Magic Dan & Co» h'.'ty

• «Reason To be» (du 16 au 31 janvier) Çfc

Photos P. Treuthardt p£s



Problème N° 278

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

BASSET

HORIZONTALEMENT
1. Portée à faire du bruit. 2. Contient des

récits plaisants. Méchant poète. 3. Fosse
pour les grains. Pays de Normandie. 4. La
néréide en fait partie. Tour de main. 5.
Symbole. Elle allonge ce qu'elle coupe. Elle
n'a donné que de mauvais conseils. 6.
Riche. 7. Vaste pays. Digne de vénération.
8. Est pris pour une américaine. Interjec-
tion. Possessif. 9. Bâtit. Voie ferrée. 10.
Connaissance superficielle.

VERTICALEMENT
1.- Un, c'est beaucoup. Peintres des

années 1910-1920. 2. Général. 3. Echassier.
Caillou poli et arrondi. 4. Bord d'un bois.
Ornement d'architecture. 5. En Chaldée.
Marque la privation. Edenté. 6. Unit. Un
des Etats des USA. 7. Attendrit. Variation.
8 Marchand d'esclaves. Article. 9.
Employé dans les abattoirs. Grand per-
sonnage musulman. 10. Fin de verbe. La
touselle en est une.

Solution du N° 277
HORIZONTALEMENT: 1. Assurances. -

2. Hauban. Elu. - 3. Méat. Bras. - 4. Se.
Cépée. - 5. Ede. Erasme. - 6. Mire. Et. On. -
7. Surmenés. - 8. Un. Peu. Ile. - 9. Sole.
Noêls. - 10. Emancipée.

VERTICALEMENT: 1. Ah. Semeuse. -2.
Samedi. Nom. - 3. Sue. Ers. La. - 4. Ubac.
Eupen. - 5. Ratée. Ré. - 6. An. Prémuni. - 7.
Béate. Op. - 8. Cérès. Niée. - 9. Ela. Moelle.
- 10. Suspenses.

MOTS CROISÉS

Un menu
Consommé
Filets de cabillaud grillés
Frisée
Glace vanille-fraise

LE PLAT DU JOUR:

Croustade sévlllane
Pour 4 personnes : 1 croustade en pâte
feuilletée, 3 poivrons, 4 tomates, 6 oeufs,
1 oignon, 2 gousses d'ail, 1 dl de lait, 1 noix
de beurre, 1 cuillerée de farine, de l'huile,
du sel, du poivre, du thym, du laurier, du
vinaigre du persil.
Faites revenir l'oignon et l'ail hachés dans
de l'huile. Ajoutez-y les poivrons coupés en
lanières et les tomates pelées et con-
cassées.
Assaisonnez de sel et de poivre. Parfumez
de thym et de laurier. Laissez cuire à petit
feu avec couvercle une dizaine de minutes.
Préparez un roux avec beurre et farine.
Mouillez avec le lait. Assaisonnez de sel et
de poivre.
Laissez cuire et au dernier moment, incor-
porez deux jaunes d'oeufs. Faites pocher
quatre oeufs dans de l'eau vinaigrée.
Passez rapidement la croustade vide au
four chaud. Retirez-la du four et remplis-
sez-la avec votre préparation aux poivrons.
Dressez-y les œufs pochés. Nappez avec la
sauce et décorez avec du persil.

Le conseil du chef
L'huile de friture
Après une friture, vous pouvez bien sûr
garder l'huile pour d'autres bains à condi-
tion de la passer à travers un chinois ou une
passoire ordinaire munie d'une double
épaisseur d'étamine. Gardez cette huile à
l'abri de l'air et de la lumière, dans un pot en
grès par exemple.

N'abusez pas quand même des ré-emplois
qui favorisent les odeurs et surtout n'ajou-
tez pas d'huile neuve à un bain ayant déjà
servi.
Si vous avez fait frire un poisson, l'huile
conservera une légère odeur. Ne l'utilisez
pas pour autre chose que du poisson ou
alors éliminez cette odeur en jetant dans
l'huile, lorsqu'elle est chaude un petit
bouquet de persil.
Si l'huile a un peu bruni, faites-la chauffer et
jetez-y une pincée de bicarbonate.

Le conseil du chef
Conseils pour soufflés

Le roux blond est la base de toute sauce du
type béchamel qui constitue, en plus épais,
l'appareil du soufflé. La farine est délayée,
puis cuite une minute dans le beurre chauf-
fé avant d'être mouillée.

Pour mouiller le roux on peut utiliser du lait,
du bouillon, du jus de tomate et même des
potages en boîte: poireaux, champignons,
etc. Un peu d'extrait de viande renforce le
goût de la sauce de base.
Les blancs d'œufs, fouettés avec les jaunes
et ajoutés en même temps à la préparation
de base, n'empêchent pas le soufflé de
monter.
L'incorporation des blancs battus en neige
se fait à raison d'une ou deux cuillerées
ajoutées à la préparation et battus forte- -
ment. Le reste des blancs est ajouté par cuil-
lerée, mais sans battre, en soulevant la
pâte.

A méditer
Quel dommage que les sentiments ne
soient pas des preuves.

Henri ROCHEFORT

PQURVDUSM

DESTINS 1
HORS SÉRIE f

RESUME: Bill Cody escorte les convois qui se dirigent vers
l'ouest des Etats-Unis. Après plusieurs mois d'un travail pénible i
et dangereux, il profite d'un congé pour entreprendre le voyage i
vers la Californie, à la recherche de l'or. En cours de route, Bill j

; rencontre un cavalier isolé qu'il reconnaît pour un de ses anciens i
• chefs, Lew Simpson. Celui-ci engage Bill dans la Pony-Express, :
: qui transmet le courrier jusqu'à Sacramento. Entre deux relais,

Bill fait la connaissance d'un coureur de plaine, Wild Bill, qui va t
diriger une expédition contre les Indiens menaçant d'interrom-
pre le trafic de la Pony-Express. Cody est effrayé par la violence ;
de la répression. Il s'éloigne des combats et s'installe à Virginia. :

| 72. PAPA JOÉ |

¦ i ^" aun , quauu ict. tiicMiâ uc i duuerye oni gagne leur cnam- ;
• bre, Bill s'attarde dans un fauteuil et s'amuse à faire faire mille Jtours à un jeune setter, enfant chéri de la maison. La patronne :
; met de l'ordre dans la salle. «Voulez-vous quelque chose, |
; Monsieur Cody, une tisane, encore un peu de dessert?» Bill, •
S charmé de ces soins maternels, pose à son hôtesse une question !
; qui l'intrigue depuis son arrivée: «D'où vient Papa Joé?deman- :• de-t-il. Il a l'air heureux et inquiet tout en môme temps. Pour- !
ï quoi?»

2) « Il ne se passe guère d'instant sans que je craigne pour sa :
vie, répond la Mère Alcazar. Je peux yous le confier, car nous ;
savons que vous êtes le fils d'Isaac Cody et.que vous n'irez pas ï

• trahirce pauvre hornme. il s'est échappé de chez son maître , il y a S
î sept mois, un de ces propriétaires de Leavenworth qui ne passe •

pas pour être un indulgent. Entre nous, un de ces matins, il y aura S
• un drame.» •

3) Au bout de deux semaines, Bill songe à regagner Saint- i
Joseph pour reprendre son service. Dans sa chambre, il prépare •
ses valises, quand une discussion éclate au rez-de-chaussée. î
Trois chevaux attendent devant la porte de l'hôtellerie. Bill ï
descend. Au milieu de la salle, il reconnaît l'homme élégant qui •
apostrophe la Mère Alcazar. C'est ce môme homme qu'il vit ï

ï entrer un jour de sinistre mémoire, dans la grange où le juge î
: Delahaye se préparait à imprimer son journal abolitionniste.

« Nous sommes sûrs que le vieux Joé travaille chez vous, dit-il. •Vous devez me le rendre, ou la loi interviendra en ma faveur. Z
S Mais je n'ai que faire de subir les lenteurs de l'administration.» ï• Et, suivi de deux de ses amis, il se précipite vers l'office. ï

4) A peine est-il entré dans le corridor conduisant aux cuisines •
que Papa Joé s'en échappe, terrorisé, les mains jointes sur la tête S
implorant: «Grâce, s'il vous plaît I Je suis un serviteur dévoué et 5
je rentre chez vous, mais ayez pitié de mes os. » - « Ayons pitié •

• des os, s'écrie le propriétaire, pâle de rage, mais voilà pour le S
! serviteur dévoué. » Il se saisit d'une lourde casserole de cuivre et :

en assène un coup violent sur le dos de Papa Joé qui trébuche et •
tombe. Les comparses de l'arrogant dandy traînent leur victime S
dans la rue. Attrapant une cravache, qui pend à sa selle, l'homme :

: de Leavenworth frappe aveuglément le vieux nègre qui, le visa- •
• ge ensanglanté, reste étendu à terre. •

Demain : L'esclave |
•••«•••••¦•••••••••••••«•••»••••••••••«##••••#«•••••••••••••••*•••••••••••••«•••••••••••
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Pour Albert Einstein, deux émissions pas-
sionnantes. Il est né voici près de 100 ans.

~™  ̂
(Photo TVR)

|3» 22.15 Téléjournal

f | 22.25 Football
|teB|| Reflets des Coupes d'Europe

r~"] FRANCE ! Cj bl
/«j. 12.15 Réponse à tout
M^S 12:30 Midi première
[ J 13.00 T F 1 actualités
; .̂ ; 13.35 Les visiteurs du mercredi
|wW| 17.55 Sur deux roues
r 1 8 âfëc là Prévention routière '. ,
JLj  i 18.u4J.fejq.uatw - - aamiMiœ»*..- -! -**»
»y*jfr 18.30 Un, rue Sésame m ^= œ.
G3S 18.55 C'est arrivé un jour ;: 7*

- Quinze jours-de hoquet
r*~TJJ" 19.10 Minutes pour les femmes

y^T t̂tBk. 19-20 Actualités régionales

? 

19.45 Les inconnus de 19 h 45
20.00 T F 1 actualités

P$. SUISSE .JT— ^? ROMANDE SPy
/ ^fm\ 16 35 Point de mire

P 

16.45 La grande aventure
17.10 Au pays du Ratamiaou

ĵt '17.30 Téléjournal
L **\ 17 35 Objectif

) 18.15 L'antenne est à vous
h _sg| L'Association suisse des
/*)&_ arbitres (GE) exprime sa
j^S3B| conviction

[ 
¦ 18.35 Boule et Bill

V"1 " ¦ 18.40 Système «D»
/«à 19.00 Un jour, une heure
p ' ¦«¦ 19.30 Télèjournal
L j  19.45 Un jour, une heure
rfflfo 20.00 Le menteur

/ T Hf t  avec Anne-Marie Carrière

n 20.25 Alice Dona
/ ié\ et Jairo
? 

Spectacle de gala à l'Olympia
de Paris en compagnie de
Serge Lama

f .̂ 21.15 Dimensions
i | «Einstein», premier volet
IfeSjf d'une évocation en deux
/web parties de la vie, de la pensée
L."'̂ \^ 

et de 
l'œuvre du grand

j I savant, qui aurait 100 ans

/m 20.35 Ne savoir rien
? 

d'après Suzanne Blum
Fille d'un riche industriel, une
femme de la haute

/WÎL bourgeoisie raconte le drame

?

IS? j^S qu'elle a vécu avec son mari.
: | A travers la confession de
jLiiii,,,iJj cette femme, la lente
y ĵjj* : décomposition d'un amour
/THÀ. que la peur transforme en

haine apparaît. Un homme est
mort.¦

/* ou Football
p̂  à St-Etienne
I J St-Etienne - Salonique
i a|&| Match aller Coupe UEFA
'£if^S 22.00 Livres en fête
I j Spécial Chateaubriand
: ^wT 23.20 T F 1 dernière

FRANCE 2 Ht—
' ' - ''' - • ¦"• ' " 

¦¦ :— —S- •

12.05 Passez donc me voir
12.30 Ces dames

aux chapeaux verts (8)
12.45 Antenne 2 journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

14.00 Aujourd'hui
Madame

Les mercredis de Madame
Magali Noël, chanteuse et comédien-
ne, interprète : « C'est fini le temps des
stars» et la valse du film «Les grandes
manœuvres ». Elle dit aussi le poème
du poète amateur.
Pierrot la Rose, chanteur des rues,
vient avec son orgue portatif et inter-
prète : « Quand l'orgue reviendra» et '
«La Romance de Paris» avec Maurice
Périsset qui vient de publier aux
Editions Alain Lefeuv « Gérard Philipe
ou la jeunesse du monde», évocation
du comédien disparu il y a vingt ans.
Ariette Tardif répond au courrier des
téléspectateurs.

15.15 Le magicien
- La flèche fatale

16.10 Récré Antenne 2
L'après-midi des jeunes

18.10 Parlons anglais (11)
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 Palmarès 79

La pétulante Annie Cordy

22.00 Alain Decaux
raconte...

La guerre des Camisards
22.55 Antenne 2 dernière

ÏRANÔil 
^

18.00 Travail manuel
18.30 F R 3 jeunesse

Eurêka : jeux divers
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

20.30 L'exécuteur
film de Sam Vannacker
Une histoire d'agents secrets
à multiples rebondissements

22.15 Soir 3 dernière

SVIZZERA rP /̂4ITALIANA Sri?
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 A conti fatti

Per i consumatori
19.35 Incontri

con Karel Reisz
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Argomenti

21.35 Musicalmente
per Los Incas

22.15 Telegiornale i
22.25 Mercoledi sport

SUISSE r̂ rWALEMANIQUE SPC^
16.55 TV Juniors
18.00 Carrousel

_ 18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Mon ami Taffdl

série américaine
19.35 Point de vue régional
20.00 Télèjournal

20.25 Landflucht
pièce en dialecte
de Werner Wùthrich

Les pièces en dialecte sont très
prisées Outre-Sarine. Voici trois des
acteurs de «Landflucht».

(Photo DRS)

21.45 Téléjournal
22.05 Schein-Werfer

Coup d'oeil dans les coulisses ,
d'un théâtre

22.50 Football en Europe
Reflets des Coupes

ALLEMAGNE 1 ( )̂
tnTri i —^—^. i ' ' -̂ ^^—

16.10 Tagesschau. 16.15 Broadway Show
Time. 17.00 Der elektrische Bruder (2). 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Omaruru - Wie die Sterne des Himmels.
19.00 Sandmànnchen. 19.10 Jauche und
Levkojen 1930-1933 - Zwischen Mârschen
und Chorâlen. 19.45 Abendschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Rollentausch - Von Brian
Phelan. 21.45 Bilder aus der Wissenschaft.
22.30 Tagesthemen.

ALLEMAGNE 2 <§§^
"—

16.15 Trickbonbons - Mit Schobert und
Black. 16.30 Rappelkiste - Das Baby. 17.00
Haute. 17.10 Flambards - Erntedankfest.

. Von William Humble. 17.40 Die Drehschei-
be. 18.20 Sing mit Heino. Lieder, die jeder
kennt. 19.00 Heute. 19.30 Querschnitt. Von
HoimarvonDitfurth.InderSchuIdderTiere.
20.15 Bilanz. Aus dem Wirtschaftsleben.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Drei Engel fur
Charlie- An die falsche Adresse. 22.05 Tips
fur Verbraucher: Babynahrung. 22.10
Blickpunkt. Meinungen zu einem aktuellen
Thema. 22.55 Der Vater. Schauspiel von
August Strindberg. 1.40 Heute.

" . '

AUTRICHE t ĵf
9.00 Auch Spass muss sein. 9.30 Land und

Leute. 10.00 Schulfernsehen. 10.30 Villa mit
100 PS. Lustspiel. 17.00 Die Hutte am Wald-
rand. 17.25 Der knallrote Autobus. 17.55
Betthupferl. 18.00 Abenteuer am Roten
Meer. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Familien-
programm. 18.49 Belangsendung der
OeVP. 18.54 Reise der Woche. 19.00 Oester-
reichbild mit Sùdtirol aktuell. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 René Kollo: Ich lade gern mir '
Gâste ein. 22.05 Sport.

L'exécuteur p=j
¦film de Sam Vannacker !r .j**

*

F R 3: 20 h 30 j^*jj
Le démantèlement d'un réseau ! j

soigneusement organisé en Tché- ¦¦ ¦¦
coslovaquie par John Shay, agent de / ĵ li
l'Intelligence Service, ne peut être le r~^~
fait que d'une trahison. Shay, de ï j
retour à Londres, est bientôt amené, % as**
après examen minutieux de certains / ĵjSjjk
dossiers que ses tendres relations jr^ ^avec une jeune secrétaire lui permet- f
tent d'étu dier de près, à suspecter un *""lj ~-
de ses collègues, Adam Booth. Il fait / «_
part de ses soupçons à ses chefs j p 5 Bj
mais ceux-ci après enquête innocen- j '
tent Booth et prient fermement Shay | ^

~
d'abandonner cette affaire. Mais -/mm
Shay, persuadé de la trahison de fa ' 1
Booth, prend sur lui, à la première !
occasion, de l'exécuter. A yant trouvé V

^
f

surlui un billet d'avion pour Athènes, W&Èm
il s 'envole sous le nom de Booth vers p ¦ S
la Grèce où il tombe entre les mains \ j
d'agents russes qui découvrent sa ~v~
véritable identité et lui apprennent / ĵÈt
qu'il leur a rendu un grand service en p3S
abattant Booth qui jouait les agents l ]
doubles à l'instigation de l'Intelli- i*̂ ~
gence Service. Shay, accablé de V ŜlL
remords, regagne l'Angleterre et ses p" ¦¦ S
chefs lui révèlent enfin que Booth | ]
était bien un traître dont ils se ^^servaient pour faire passer de faux /Jmk
renseignements aux Russes. Puis- —¦ S
que ceux-ci avaient éventé la ruse, I j
l'exécution de Booth n'est pas un ~jjrf
crime mais une initiative qui vaut à fiu\.Shay, éberlué, une flatteuse pro- J. B
messe d'avancement. \ j

C] LA \y **l  AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ^^Informations toutes les heures , de 6 h à 23 h et à >[
12.30 et 23.55. 6 h Top-matin, avec à : 6 h, 7 h, 8 h L Jj
Editions principales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top- sy ĵtjfe
sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet /:.«¦&
d'actualité. 8 h Revue de la presse romande. 8.25 I" "1
Mémento des spectacles et des concerts. 8.30 Sur | \
demande. 9.30 Saute-mouton, avec à: 9.40 r "" ^~
L'oreille fine , concours organiséavec la collabora- /tijjjjjfc
tion des quotidiens romands. Indice : Carlo /-^BML

Hemmerling. 10.10 La Musardise. 11.30 Ne tiquez r "|
pas! 12 h Le bal masqué. 12.30 Le journal de midi. I I
13.25 Hue dada ! 13.30 La pluie et le beau temps. 

^
T

15.30 Le saviez-vous? /^Uk
16 h Le violon et le rossignol . 17 h En questions. £|J^S

18 h Inter-régions-contact, avec à:  18.20 Soir- T - 1
sports. 18.30 Le journal du soir, avec à: 19.02 L J
Revue de la presse suisse alémanique. 19.05 _«*ft
Actualité-Magazine. 19.30 Transit.  21 h Sport- /VJÉk
première. 22.30 Petit théâtre de nuit : Une aventu- '
re aux Colonies, de Philippe Bruneau. 23 h Blues
in the night. 24 h Hymne national. .; i„s , .;. %, 1

RADIO ROMANDES"* fc ' "* n ¦%. n
^

r'

7 h Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse-musi- [
que. 9 h Le temps d'apprendre, avec à : 9 h Cours ^ J
d'espagnol. 9.20 Idées en cours. 9.30 Journal à f-^h& ¦
une voix. 9.35 Portes ouvertes à la jeunesse. 10.30 /̂ ¦BL
Radio éducative. 10.58 Minute œcuménique. 11 h ¦» «i
(S) Perspectives musicales. 12 h (S) Stéréo-bala- !; j
de. 12.50 Les concerts du jour. 13 h Formule 2.  ̂ A
13.15 (S) Vient de paraître. 14 h Réalités , avec à : jygjjjË
14.40 La courte échelle - Li gne ouvert e aux /i ^ÊÊÊk
enfants de 14 h à 18 h. Tél. (021) 33 33 00. 15 h (S) ¦" "I
Suisse-musique. 17 h (S) Hot line, avec à : 17 h J j
Rock line. 18 h Jazz line. 18.50 Per i lavoratori | Y 

iu.
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Journal î ffi |̂ ^
à une voix. 19.35 La librairie des ondes. 20 h (S) 'l:™Uk
Les Concerts de Genève: Orchestre de la Suisse r i
romande, direction: Christof Prick. 22 h (S) Le l J
temps de créer : Poésie. 23 h Informations. 23.05 A

^Hymne national. /jJ Ê.̂

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION f 
j

Informations : 6 h, 6.30,7 h,8 h, 9 h. 11 h, 12.30, fe|
14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05 Bonjour. 8 h / !fm\
Notabene. 10 h Agenda. 11.55 Pour les consom- LJJ Ŝ
mateurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous r ?
de midi. 14.05 Musique légère. 15 h Notes et noti- L 

^ces. î ' JijtoM
16.05 Pour les aines. 17 h Tandem. 18.30 Sport. / THÈL

18.45 Actualités. 19.30 Top class classics. 20.30 L. S a
Prisme: Thèmes de ce temps. 21.30 Pour les J ;,|
consommateurs. 22.05 Music-box. 23.05-24 h Das L J
Schreckmùmpfeli. : y ĵ* 1

/m
RADIO & ?

*
i.
«¦ NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
* seront emportés, actifs, impulsifs,
J toujours prêts à rendre service ou à
>}- tenter l'aventure.
*
J BÉLIER (2 1-3 au 20-4)

J Travail : D'heureuses dispositions
J devraient vous aider à vous affirmer.
* Amour: Bon jour pour préparer vos
j  projets. Sachez apporter le réconfort à
* votre entourage. Santé : Ne travaillez
*- pas avec une fenêtre ouverte dans le
* dos. La circulation pourrait être pertu-
J bée.
* . .
* S'CI '' -
* TAUREAU (21-4 au 21-5)

* Travail : Méfiez-vous des trop belles
j  propositions, elles peuvent cacher, un
S piège. Amour: Analysez vos propres
>F sentiments avant de juger ceux des

J autres. Santé: Vos digestions sont
ï pénibles, soumettez-vous à un régime.

J GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
ï Travail: Mettez un frein à vos ambi-

J tions, vous serez plus sûr de réussir.
î£ - Amour: Ne souhaitez pas la nouttèauté,
ï elle n'apporterait pas le bonheur.
y Santé: Ne vous enfermez pas, vous
ï avez besoin d'air pour bien vous porter.
î
$ CANCER (22-6 au 23-7)

I 

Travail : Restez calme même si des
complications surviennent, vous les
surmonterez Amour: Un dissentiment
pourrait ternir vos relations sentimenta-

SïSjL i

les. Santé : Préservez votre équilibre
intérieur. Accordez-vous la pause
nécessaire.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Evitez les innovations, les
influx ne s'y prêtent guère. Attendez un
peu. Amour: Votre sensibilité sera mise
à rude épreuve vous obligeant à pren-
dre des précautions. Santé : A ménager.
Gardez le moral, prenez de l'exercice.
Aérez-vous pendant ce week-end.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Si deux propositions s'offrent à
vous, sachez choisir la plus intéressan-
te. Amour: Dans une ambiance sur-
chauffée, ne cédez pas à la précipitation.
Santé: Un peu de fatigue. Mettez-vous
au régime et ménagez votre colonne
vertébrale.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Cette journée favorisera les
associations. Adoptez un rythme régu-
lier. Amour: Vos paroles devront être le

4 relief de vos espoirs afin d'attirer les
amitiés. Santé : Bonne forme. Tout au
plus un peu de fatigue et un peu de
nervosité. -

SCORPION (24- 10 au 22- 1.1)
Travail: Le chemin ouvert aux natifs
sera celui de la facilité ; leur succès n'en
sera que plus méritoire. Amour: Une
maladresse compromettrait une amitié
naissante, soyez diplomate. Santé: Ne

MMMrMF»-̂ AF»¥̂ Mr̂ »»»»»»»y »»»'

t
vous écoutez pas, vous surmonterez Jmieux la fatigue. Détendez-vous. ï

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) î
Travail : Le climat astral incitera l'occa- ïj.
sion qui se présentera, saisissez-la. j
Amour: Ne cherchez pas à faire des J
conquêtes, consolidez les liens exis- jt
tants. Santé : Combattez la nervosité, Jelle provoquerait une fatigue supplè- ï
mentaire. i

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) %
Travail: Le train-train astral favorise *
celui de la routine et conseille de s'y 7
tenir. Amour: Méfiez-vous des chimè- îf
res, elles vous entraîneraient dans des j
complications. Santé: Si vos troubles ï
persistent, consultez votre médecin. %.
Faites de la culture physique. *

VERSEAU (21-1 au 19-2) %
Travail: Tant sur le plan général que j
particulier, il y aura des contestations et jj-
des litiges. Amour: Si chacun apporte Jsa bonne humeur, l'entente sera bonne. J
Montrez votre satisfaction. Santé: «.
N'abusez ni du thé, ni du café, ces bois- +
sons détériorent les nefs. J

POISSONS (20-2 au 20-3) î
Travail : Concentrez-vous sur un seul ï
but, méfiez-vous des concurrents, i
Amour : Faites taire'vos appréhensions. JMaîtrisez l'impulsivité, elle vous attire- ï
rait des contrariétés. Santé: Continuez i
la pratique du sport. Vous éliminerez J
ainsi vos toxines. ï

WWMMM M HOROSCOPE m BMB^M_____ i ^ -
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LE MARCHE MIGROS PESEUX («usameJZ^ 1
JO àMQ Vente spéciaiej la meule:
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Bouchoyade VacSienn fribourgeois
* Ce matin, 1er choix

A . « A _ . _ M. de Luca, responsable, B-HTITS3UCISS6 3 rOIir 1 ^ 
fleurira chacune de ses rr/n

de campagne les 100 g ¦_ "" clientes "1
(au lieu de 1.20) le V_ kilo %ÊW
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I Prêts personnels!
m pour tous et pour tous motifs I

pS C'est si simple chez Procrédit. Hi
|£ Vous recevez l'argent dans le minimum I
Sa de temps et avec le maximum de dis- I
M crétion. g*
p! Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
«3 Vos héritiers ne seront pas importunés; §C
Wb notre assurance paiera. il
ma —̂T Prêts de Fr. 1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I
H| JL caution. Votre signature suffit. BR

S«; *  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour K

 ̂
Une seule adresse: 

^
0 I

fi Banque Procrédit vin
K 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'il
§3 Tél. 038-246363 ¦• 'm

H < Je désire l T. , _dnjo ¦
B Y; Nom Prénom \Wk
H" Mnu Rue No. '¦
m NP Lieu M
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| PORTALBAN
| JEUDI 29 novembre à 20 h 1S

j AU BATEAU ET RESTAURANT .SAINT-LOUIS»

SUPER LOTO
( 22 séries + séries spéciales.-Quine : corbeilles garnies.-
j Double quine : lots de côtelettes. - Carton : surprise.

Abonnement: Fr. 10.—
F.-C. PORTALBAN

52653-A

A NEUCHÂTEL
I COLLÉGIALE DE NEUCHÂTEL
1 Jeudi 6 décembre à 20 h 30

li LE GRAND RETOURil ALAIN MORISOD
|Kjn et son orchestre
Wà CONCERT DE NOËL

I Anciens et nouveaux succès.
I Location :

iRSa Jeanneret & CO S.A.,
foi? ! Rue du Seyon 24, Neuchâtel org. : A. Toth, Delémont
rag|| Tél. (038) 24 57 77 51866-A

\ 

| ^
C0Af%, Un délice frais fc

jr % de Marin m
Lu/ \sfj t mesdames! I

S \V, J pj Connaissez-vous pj
•-y^P^ Â< le caneton

j V m-PMmv, V de Barbarie ? M
1 HEUCHATïL W BS

' CANETON APPELÉ MUET I
C'est le caneton le moins gras que vous puissiez trouver. W&

C'est maintenant la saison. Profitez, de 1200 g à 2500 g la 0&
pièce (jeunes). frja

Dès Fr. 14.— le kg ||
Egalement désossé, farci de viande de veau, foie de ÏÏfj
volaille, champignons, herbes fraîches, épices fines, Ŝarrosé d'un excellent cognac. *ra|

LEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL f̂ i
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 %M

Fermeture hebdomadaire: le lundi 52455-A ff§

^ 
— . ¦ — .

S U B I T O



FRIBOURG

De notre correspondant:
En deux semaines, le Grand conseil

fribourgeois avait embrassé nombre de
sujets. Hier matin, à la reprise, il a étreint
plus d'un dossier. Définitivement. Un
parfum de liquidation planait. Sans grand
débat, les députés ont fait un sort à la
rénovation du camp du Lac-Noir, au
début de l'année scolaire au printemps, à
Chiètres, à la construction d'un institut de
bactériologie, aux naturalisations et aux
recours en grâce. En passant par l'asser-
mentation du socialiste Joseph Vaucher ,
qui succède à M. Otto Piller, et de
MM. Pierre Zapellli, nouveau juge canto-
nal, et Georges Carrel, suppléant au
tribunal cantonal.

INVESTISSEMENT UTILE

La dépense pour l'institut d'hygiène et
de bactériologie - un petit peu moins que
quatre millions de francs - sera soumise à
la votation populaire. Personne n'a
contesté l'utilité d'un tel investissement.
Les socialistes, par la voix de M. J.-B. Tis-
sot (Bulle) insistent sur la nécessité d'équi-
librer les recettes et les dépenses, par de la
promotion, afin que le canton n'ait pas à
supporter les frais de fonctionnement. Le
radical Hans Baechler, directeur de la
santé publique, de son côté, a montré la
complémentarité des laboratoires privés,
commis aux analyses cliniques, et de
l'institut d'hygiène, pour les analyses
bactériologiques. Ainsi, le nouvel institut
qui remplacera l'ancien, à l'étroit depuis
36 ans dans un ancien poste de gendarme-
rie, sera au service des hôpitaux - et non
seulement du cantonal à côté duquel il
sera bâti - et des médecins privés. Par 105
voix, sans opposition, le décret fut liqui-
dé.

A propos du camp du Lac-Noir (2,6 mil-
lions de francs à consacrer pour la recons-
truction), le débat d'idées avait déjà eu
lieu à l'entrée en matière. Les députés
opposés à la manière d'agir du Conseil
d'Etat sont restés cois. M. André Bise

(rad) a insisté auprès de M. Cottet pour
obtenir l'assurance que les colonies de
vacances belges seront parties prenantes.
Et si une entente n'est pas trouvée - ce qui
est improbable, assura M. Cottet .qui est
allé traiter de l'affaire à Bruxelles - le
Grand conseil sera abordé de nouveau.
Objet liquidé, cette fois, par 72 « oui»,
contre 16 « non » (à majorité socialiste) et
14 abstentions.

PAS SALÉ, PAS FUMÉ...

La députée socialiste Irène Baeriswil
(Fribourg) a regretté que le Conseil d'Etat
n'accepte pas sa motion pour introduire
une dixième année scolaire facultative :
- Une fois de plus, on ne prend pas

garde aux élèves les plus faibles, a-t-elle
dit.

Mais elle ne s'oppose pas à la transfor-
mation du texte en postulat. Chiètres, de
son côté, a gagné sa bataille. Par 97
« oui », sans opposition, le Grand conseil a
accordé à la commune du lac et à son cer-
cle scolaire de faire débuter l'année
scolaire au 1" avril, dès 1980 déjà.

enfin, M. Michel Schneuwly (soc/Fri-
bourg) a développé un postulat sur la
protection des non-fumeurs. Selon lui, le
Conseil d'Etat devrait interdire cigarettes,
pipes et cigares dans tous les lieux publics
« étant entendu que les fumeurs peuvent
toujours se livrer à leur distraction chez
eux sans coloniser la vie collective en
général». L'auteur du postulat, qui
s'opposait récemment à l'épandage du sel
sur les routes, n'a pas dit si le jambon
fribourgeois, salé et fumé, entre dans ses
préférences gastronomiques... P. Ts.

Grand conseil : liquidation bienvenue
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ i¦ ¦

( La navigation intérieure selon la conception |I globale suisse des transports (CGST) j

INFORMATIONS SUISSES
' ' „¦! -

BERNE (ATS).- Les associations affi-
liées au bureau de coordination de la
navigation intérieure suisse ont pris
connaissance du rapport final de la
conception globale suisse des trans-
ports (CGST).

Dans la réponse à la consultation
fédérale, le bureau de coordination
reconnaît l'effort réalisé dans le but
d'une vue globale des problèmes de
transports. Il accepte aussi les trois
objectifs principaux: amélioration des
effets sur l'homme et l'environnement,
allocation économique des ressources
et satisfaction aussi poussée que possi-
ble des besoins de transports.

Le bureau de coordination regrette,
cependant, que tous les moyens de
transports n'aient pas été traités de
façon approfondie, en relation avec les
trois principaux objectifs. Un examen
impartial aurait montré que la naviga-

tion intérieure satisfait de façon opti-
male aux objectifs de la CGST. Le trans-
port fluvial, en effet, utilise moins
d'énergie que le rail et beaucoup moins
que la route. En ce qui concerne le bruit
et la pollution de l'air, les effets de la
navigation intérieure sont minimes.
Quant à la pollution des eaux, les rap-
ports du Conseil fédéral, de 1965 et
1971, ont montré que la navigation inté-
rieure ne met pas en danger leur qualité.

AVANTAGES

Chaque infrastructure de transport
porte atteinte au paysage. Cette atteinte
est manifeste pour les routes et pour les
futures transversales ferroviaires , alors
qu'elle est très faible pour la navigation
intérieure. Une voie d'eau n'exige que
peu de terrain. Le construction d'éclu-
ses dans les retenues existantes du Rhin

supérieur et de l'Aar ne provoque pas °
d'atteinte au paysage.

L'essentiel, c'est que de vastes por- a
tions de rives soient protégées par S
l'aménagement du territoire et que dans U
toutes constructions, la sécurité du g
trafic garde la priorité. Les statistiques s
des accidents routiers et ferroviaires
sont inquiétantes. Les bateaux de navi-
gation intérieure, en raison de leur fai- *ble vitesse et du trafic réduit, ne provo- Jqueht qu'exceptionnellement des acci-
dents. Malgré ces effets positifs pour jj
l'environnement, la navigation inté- m
rieure n'a pas été étudiée à fond par la 3
CGST. g

Le prolongement de la navigation m
rhénane sur le Rhin supérieur et sur |
l'Aar, jusque dans les lacs du Jura, n 'est u
pas considéré comme nécessaire : *
jusqu'en l'an 2000. |_ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ BU niMlllHIIIIIIIII

m& Armes de Suisse en Italie
Après avoir repoussé une proposition

de la défense d'ajourner le procès en
raison de l'absence de quatre accusés, le
tribunal a décidé de procéder séparément,
par la suite, au procès de Mme Krause,
malade, et de Peter Egloff , en détention
préventive à Karlsruhe. Les deux autres
Suisses seront jugés par contumace.

La défense estimait la présence des trois
Suisses d'autant plus nécessaire que l'acte
d'accusation du procureur italien se fonde
exclusivement sur les déclarations faites
par ces hommes aux autorités judiciaires

zuricoises. Les trois jeunes hommes
avaient été arrêtés en 1975 dans le canton
de Zurich, en même temps que Petra
Krause et plusieurs autres personnes. En
1977, ils avaient été condamnés à des
peines de 4 et 6 ans et demi de réclusion
pour vol d'explosifs dans des dépôts de
l'armée (notamment à Zufikon (AG) et à
Hochfelden (ZH) et participation à divers
attentats en Suisse (entre autres contre les
consulats d'Espagne et d'Italie à Zurich,
contre l'ambassade d'Espagne à Berne, et
contre le dépôt de munitions d'Isone, au
Tessin). Les trois Suisses ont entre-temps

purgé ces peines. Ils avaient reconnu
devant la justice zuricoise que d'impor-
tantes quantités de matériel volé avaient
été introduites en Italie. Ce matériel était
destiné à « empêcher, par des attentats,
l'établissement d'un régime fasciste».

D'autres déclarations faites par eux
durant leur détention préventive dans
une maison d'arrêt de Zurich, ont ensuite
conduit à l'arrestation des trois Italiens
qui comparaissent maintenant à Varèse.
L'un d'eux est un avocat milanais qui
avait à plusieurs reprises été défenseur
des procès politiques en Italie.

Les Zuricois se rendent aux urnes dimanche
Construction d'installations atomiques

ZURICH (ATS). - Comme dans les
cantons de Neuchâtel et de Schaffhou-
se, les citoyens zuricois s'accorderont
peut-être le droit de se prononcer sur la
construction d'installations nucléaires
dans le canton ou dans ceux avoisi-
nants. Le souverain zuricois votera en
effet dimanche une loi sur les droits
populaires lors de la construction
d'installations nucléaires par laquelle
les citoyens sanctionnent, par la voie du
référendum obligatoire, la prise de posi-
tion du Conseil d'Etat dans le cadre de la
procédure de consultation fédérale
précédant l'accord parle Conseil fédéral
çlè l'autorisation générale pour jjes
centrales nucléaires, de retraitement ou
pour des'dépôts de déchets radioactifs.
En cas d'acceptation de ce projet de loi,
dont le rejet a été recommandé par le
seul parti radical ainsi que par le

gouvernement zuricois, un vote consul-
tatif concernant Kaiseraugst sera orga-
nisé le plus rapidement possible.

Les Zuricois se prononceront en effet
dimanche sur un seul objet cantonal
dont l'urgence est due à l'échéance, le
17 décembre, de la consultation fédéra-
le sur l'autorisation générale à accorder
ou non à la Centrale nucléaire de Kaiser-
augst pour laquelle, on le sait, la preuve
du besoin doit être apportée. Aucune
date n'a encore été fixée à Zurich pour
ce vote consultatif et le Conseil d'Etat se
réserve de. donner son avis dans le
temps imparti et de communiquer ultér
rieurement l'avis de la population zuri-
coise à ce sujet.

En cas d'acceptation de la nouvelle loi
cantonale, les Zuricois pourront se

prononcer, à l'attention du Conseil fédé-
ral, sur les projets d'installations atomi-
ques dans les cantons de Zurich, Argo-
vie, Schaffhouse, Thurgovie, Saint-Gall,
Schwytz et Zoug. Le Conseil d'Etat avait
fait savoir en juin déjà son opposition à
ce projet en invoquant notamment le
fait qu'une prise de position cantonale,
dans le cadre d'une procédure de
Consultation, doit être motivée, ce qui
n'est pas possible par le vote ou le
souverain répond « oui » ou «non». Le
Grand conseil avait accepté le projet par
une écrasante majorité en septembre.
Au sein des partis cantonaux , seuls les
radicaux se sont prononcés contre. Les
démocrates-chrétiens l'ont approuvé à
une faible majorité de même que les
démocrates du centre alors qu'au sein
des autres partis la loi n'a pas rencontré
de forte opposition.

Père et fille, «amants interdits»,
condamnés par le tribunal de la Sarine

i De notre correspondant :
- Je l'ai pourfendu de coups de couteaux. Il saignait, mais il n'est pas mort!
En transmettant cette information à la police, un hôtelier valaisan n'a pas permis

l'arrestation d'un redoutable assassin. Non ! Mais d'un alcoolique qui faillit faire sa peau
à un chien et que l'enquête a permis d'accuser d'inceste avec sa fille âgée de 20 ans et de
vols, notamment. Hier, le père de famille a été condamné à trois ans d'emprisonnement
ferme, et sa fille à six mois, avec sursis pendant deux ans. Le procureur n'avait requis
qu'une peine de 30 mois que le tribunal de la Sarine, présidé par M. André Piller a
«augmentée». **&. ri * T̂r

Les faits et la défense ont peint le por-
trait des deux protagonistes. Lui est alcoo-
lique. Ses propres besoins en vin l'ont
poussé à cambrioler des caves en Suisse
allemande. En un mois, 200 bouteilles

furent dérobées, alors que la jeune fille
faisait le guet. L'épisode du chien s'expli-
que aussi par l'alcoolisme. Et non par les
bizarreries gastronomiques de l'accusé,
préférant à une maigre pitance un robuste
berger allemand... La fille, elle, n'a vu son
père que deux fois en douze ans. Une
heure lorsqu'elle avait 8 ans. Une heure à
17 ans. L'autorité tutélaire avait interdit
au père de revoir son enfant. Lorsqu'à
20 ans elle revient en famille, elle est
presque une étrangère. Cupidon décoche
ses flèches empoisonnées :
- C'était de l'amour, disent en cœur les

deux amants interdits.
Ni l'un, ni l'autre ne résistent. Et le père

coupe même son rythme pour vivre avec
sa fille un mois en hôtel, en Valais, avec
3000 fr. reçus en cadeau d'anniversaire.

Que s'est-il passé entre ce soudeur de
42 ans et sa fille, une adolescente attiran-
te, blonde aux cheveux raides? Le tribu-
nal est resté fort discret. Et s'est convain-
cu, à l'instar du procureur, et en conformi-
té avec la législation, de l'inceste. Une let-
tre écrite après que toute relation sexuelle
entre père et fille eut cessé, par la fille, a
été lue. Elle était pathétique. Le soutire a
illuminé, dans l'austère tribunal, le joli
visage de la fille. Père et enfant majeure
ont promis de s'en tenir à l'amour filial. Et
de ne plus recommencer. Le père en sera
d'autant plus conscient qu'il est éloigné de
sa famille durant trois ans, désormais.

LÂ l4me FOIS!

Hier après-midi, le tribunal criminel de
la Sarine a en outre condamné, pour la
quatorzième fois, un homme âgé de
30 ans, accusé de l'exploitation du gain
déshonnête d'une prostituée et de tapage
nocturne, notamment. U devra purger une
peine de huit mois, sous déduction de la
préventive, comme l'avait requis le
procureur J. -D. Piller. L'accusé est
«domicilié» actuellement à Bellechasse..

P. Ts

MH> A propos de l'affaire Texon
Le Conseil fédéral indique enfin qu'il a

eu connaissance, en plus des deux cas
précités, de l'affaire de la banque privée
genevoise Leclerc et Cie qui a opéré de
manière analogue avec une société domi-
ciliée au Panama. Là aussi, l'administra-
tion des contributions a engagé en 1977
une procédure en recouvrement de
l'impôt ainsi qu'une procédure pénale,
précise le Conseil fédéral.

CERTAINS COMPORTEMENTS
La commission fédérale des banques a

décidé d'examiner à la lumière des pres-
criptions du droit bancaire toutes les
conséquences à tirer des éléments
apportés au procès de Chiasso, et cette
procédure n'est pas encore close.

C'est ce que répond le Conseil fédéral à

une interpellation du conseiller national
Helmut Hubacher (soc BS) qui demandait
si, dans l'affaire de la Texon, le compor-
tement de l'ancien conseiller , fédéral
Nello Celio et du conseiller aux Etats
Alberto Stefani n'a pas été en contradic-
tion avec la loi fédérale sur les banques,
selon laquelle les personnes chargées
d'administrer et de gérer une banque
jouissent d'une bonne réputation et
présentent toutes les garanties d'une acti-
vité irréprochable.

En,ce qui concerne l'appartenance de
M. Stefani au conseil d'administration de
la Banque nationale, le Conseil fédéral
indique que cette institution n'étant pas
soumise à la loi sur les banques, la pres-
cription ci-dessus ne s'applique pas aux
membres de son conseil.

VAUD

CULLY ET MORGES (ATS). - M. Jean-
Claude Bader , 42 ans, domicilié à La Sarraz ,
était occupé à charger de la ferraille sur son
fourgon, mardi peu avant midi, à proximité
d'une carrosserie de Savigny (Lavaux),
lorsque le véhicule s'est mis en mouve-
ment. M. Bader a tenté de retenir le
fourgon, mais il a été écrasé. Grièvement
blessé, il est mort peu après son admission
au Centre hospitalier universitaire vaudois,
à Lausanne.

D'autre part M"° Sonia Arnautovic,
18 ans, domiciliée à Morges, qui circulait à
motocyclette, mardi matin, dans cette ville,
a perdu la maîtrise de sa machine lors du
dépassement d'un convoi des transports
publics de la région lausannoise. Tombée
entre le car tracteur et la remorque, elle a
été écrasée par ce dernier véhicule et a suc-
combé pendant son transport à l'hôpital de
Morges.

Deux personnes mortes écrasées

Aménagement de la place de la Gare:
Beauregard va jusqu'au TF!

L'Association pour la défense des inté-
rêts des quartiers de Beauregard, Gambach
et Vignette-Nord a décidé d'interjeter
recours auprès du Tribunal fédéral contre
les travaux d'aménagement de la place de
la Gare à Fribourg. L'association a été
déboutée par le Conseil d'Etat Elle estime
n'avoir reçu aucune réponse à sa première
opposition faite à la commune, qui contes-
tait la mise à l'enquête des travaux. Elle crie
au déni de justice. Et vise à un retard des
travaux tel qu'il ferait abandonner à la
commune, son plan...

Hier, le comité de l'association, présidé
par un géomètre rural, M. Louis Gapany,

tenait conférence de presse. L'association
tance vertement les autorités, coupables
d'avoir tellement emmêlé les choses que le
gouvernement n'a fini par statuer que sur
la forme et non sur le fond du problème. Et
pour cause: l'aménagement du territoire,
et notamment de la circulation, par l'entre-
croisement des prérogatives de la commu-
ne n'est plus élaboré démocratiquement.
Tout contrôle échappe à la population.
Précisément, l'association est lésée. Le
quartier de Beauregard, dans les plans
approuvés, est coupé de la gare, par la fer-
meture d'un passage sous-voies.

Double accident à Constantine
(c) Mardi, à 7 h 30, Mme Jacqueline
Mamin, âgée de seize ans, domiciliée à
Montmagny, qui circulait à cyclomoteur
sur la route Salavaux - Villars-le-Grand,
au lieu-dit « Petits Morteys», commune
de Constantine, a été atteinte par une
automobile, au moment où elle bifurquait
à gauche pour emprunter un chemin vici-
nal. Alors que cet automobiliste, M. Emile
Blumer, 34 ans, domicilié à Morat, se por-
tait immédiatement au secours de la jeune

fille, tous deux ont été heurtés par une
automobile fribourgeoise arrivant en sens
inverse. M. Blumer a été projeté à une
vingtaine de mètres sur le bord de la
route, et M"c Mamin a été traînée par ce
véhicule sur environ six mètres. Les deux
blessés ont été transportés à l'hôpital de
zone, à Payerne. M. Blumer souffre de
fractures aux jambes et au bras droit, ainsi
que d'une commotion. Quant à
M"e Mamin, elle souffre d'un traumatisme
crânio-cérébral et de coutusions diverses.

Vers le grand carrousel blanc
VALAIS
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De notre correspondant:
D'un bout à l'autre des Alpes, on a

graissé, huilé ces jours-ci les derniers
boulons, les dernières poulies des installa-
tions hivernales. Tout est prêt pour le
grand carrousel blanc qui va commencer
cette semaine sa ronde infernale., si le
foehn ne joue pas un mauvais tour aux
milliers de skieurs qui attendent l'ouver-
ture officielle des grandes stations popu-
laires. Certes, depuis deux semaines on
dévale les pistes du côté de Verbier, Zer-
matt, Super-Saint-Bernard ou Crans.
Mais c'est le 1er décembre, dans quelques
heures pratiquement, que les 80 stations
d'hiver du Valais vont ouvrir leurs pistes
si les conditions le permettent.
- Nous allons pouvoir offrir à nos

hôtes dès ce week-end près de 500 instal-
lations de remontée mécanique, nous
dit-on, à l'Union valaisanne du tourisme à
Sion soit 370 téléskis et plus de 110 télé-
phériques, télésièges et télécabines.
L'hiver valaisan peut se résumer égale-
ment ainsi : 480 installations de remon-
tée, 50 patinoires, 50 écoles suisses de
ski, 37.000 lits d'hôtels et 150.000 lits en
chalets et en appartements dont une
grande partie déjà sont réservés pour
Noël.
- A l'heure qu il est notre pire ennemi

I c'est le foehn, nous disait hier sur le haut-
plateau de Crans-Montana l'un des ténors
du tourisme valaisan. Tout est prêt, ici
comme ailleurs, pour donner dans deux
jours le coup de baguette magique à la
saison blanche. On a complété les installa-
tions, raboté les bosses, ouvert de nouvel-
les pistes mais si le foehn entre en scène,

comme on nous l'annonce, il faudra
retarder l'ouverture.

Bon nombre de stations valaisannes
affichent cette semaine leurs nouveautés
pour la saison 79/80. Voici celles qu'on
nous a signalées: Loeche-les-Bains va
inaugurer sa piste éclairée offrant du
même coup le «ski de minuit» avant «le
bain de minuit». Saas-Fee a prolongé son
télésiège de Langefluh offrant ainsi un
débit de 800 personnes sur ce tronçon fort
fréquenté, 800 personnes à l'heure.
Torgon offre la liaison avec Morgins,
Champoussin, Chalets-neuf et Châtel par
son télésiège arrivant à près de 2000 m.
Verbier a remplacé son téléski de la
Chaux par un télésiège d'une capacité de
1400 personnes à l'heure. Anzère va fêter
patinoire et curling artificiels. Crans-
Montana va offrir à ses hôtes le nouveau
télésiège du Pas-de-Loup-Cry d'Err, les
nouveaux téléskis de Tsa-Bona-Bellalui et
des Verdets ainsi que le babylift de
Chetzeron. D'autre part, une salle de
pique-nique pour 150 personnes est mise
gratuitement cet hiver à disposition aux
Violettes à plus de 2200 m.

Zermatt enfin va mettre en service
avant Noël sans doute le plus haut télé-
phérique d'Europe, celui du Petjt-Cervin
qui déposera les skieurs à près de 4000 m.

Rappelons pour terminer que si le
grand carrousel blanc va commencer en
Valais ce week-end, si les conditions le
permettent, on pourra quoiqu'il en soit,
comme c'est le cas depuis plusieurs
week-ends skier de toute façon dans une
douzaine de stations aux pistes privilé-
giées. Manuel FRANCE

Iran: ajournement des débats
du Conseil de sécurité

A TRAVERS LE MONDE

NEW-YORK (ATS). - Répondant à la
convocation du secrétaire général des Nations
unies M. Kurt Waldheim, le Conseil de sécurité
s'est finalement réuni mardi soir à 22 h 00 bec.
Il a décidé à l'unanimité et sans discussion

d'ajourner les débats à samedi prochain. Par la
voix de son président, le Bolivien Palacios de
Vizzio, le Conseil a relancé un appel pour « la
libération immédiate de tous les otages détenus
à l'ambassade » des Etats-Unis à Téhéran. Dans
sa brève allocution, le secrétaire général de
l'ONU, Kurt Waldheim a rappelé qu'il avait
convoqué le Conseil de sécurité, la situation
étant de nature à menacer sérieusement la paix
et la sécurité internationale.

La décision d'ajourner les débats fait suite à
la demande iranienne d'attendre la fin des
cérémonies religieuses de cette semaine au
terme desquelles M. Bani Sadr, ministre
iranien des affaires étrangères devrait se ren-
dre à New-York.

Intervention
auprès de l'ONU

Consciente des graves problèmes et des
risques que présente le conflit entre l'Iran
et les Etats-Unis, à la suite de l'occupation
de l'ambassade américaine à Téhéran,
l'association «Les enfants d'abord»,
qu'anime M. Fernand Morel, à Corcel-
les-Payerne, s'est adressée par télex à
M. Kurt Waldheim, secrétaire général des
Nations unies, pour lui demander d'inter-
venir auprès du conseil de sécurité en
faveur de l'enfance victime de perpétuels
conflits armés dans le monde. La souf-
france des enfants devrait dissuader les
Etats de déclencher des guerres, écrit
cette association. (ATS)

CORCELLES-PAYERNE

: Lucerne:
l les homosexuels ;
i offrent un arbre ;

il SUISSE ALEMANIQUE ||

(c) Nous avons relaté dans une
précédente édition que buissons
et arbres du petit parc lucernois
du «Spitteler Quai» avalent été
arrachée, un responsable du
service de jardinage de la ville
précisant que cette mesure avait
pour but de chasser les homo-
sexuels de leur lieu de rendez-
vous. Cette version avait été
démentie par les autorités muni-
cipales.

Dans les cercles hémophiles
suisses, cette nouvelle fit l'effet
d'une bombe, une vague da
protestation déferlant du côté
da Lucerne. Maintenant, la
hache de guerre est enterrée:
des représentants da la ligue
homophile suisse ont rendu visi-
te au maire de Lucerne et ont
remis à M. Matthias Luchsinger
un arbre miniature dont la
hauteur ne dépassera pas
100 centimètres. Les visiteurs
ont offert au main de Lucerne
aide et assistance au cas où des
problèmes typiques surgiraient

Une maison d'édition fribourgeoise
Publication de portraits de footballeurs

La maison d'édition Bergmann, à Fribourg, n'est plus autorisée à
diffuser le dossier illustré «Aktuelle Bundesliga-lnformation 79 -
VFB Stuttgart Deutscher Vizemeister 1979», sans autorisation de
huit joueurs sous licence du club.

Un tribunal civil a averti jeudi dernier la maison d'édition qu'elle
devra payer une amende pouvant s'élever j u s q u'à 500.000 marks, une
peine d'emprisonnement jusqu'à sut mois pouvant aussi être
prononcée, si elle ne renonce pas à cette publication.

Les joueurs ne sont pas d'accord que soit publié, sans leur accord
et sans participation financière, leur portrait, format carte postale,
avec des informations personnelles ainsi que leur adresse
d'autographe. Ils ont évoqué leurs droits sur leurs photos.

L'éditeur a souligné l'intérêt informationnel, alors que le tribunal a
argumenté que ce n'était pas la demande en information mais la
passion du collectionneur qui était visée et la possibilité d'utiliser les
photos pour les autographes.

La maison d'édition doit rembourser les dommages subis par les
joueurs par la vente des photos. La valeur litigieuse se monte à
160.000 marks et les frais du procès sont à la charge de la maison
d'édition.

La maison d'édition Bergmann a déclaré à l'ATS qu'elle fera appel
et que l'affaire ne sera donc pas réglée avant au moins un an. (ATS)

D'autre part, le président Carter tiendra une
conférence de presse à la Maison-Blanche mer-
credi à 21 h (3 h heure de Paris jeudi), a
annoncé M. Jody Powell porte-parole de la
Maison-Blanche.

Le président estime que le peuple américain
doit avoir l'occasion de l'« entendre », a-t-il dit.

Conférence de Carter
mercredi

( AP). - Un deuxième tremblement de terre a
secoué mardi le nord-est de l'Iran, dans la
région ou un séisme a tué plus de 200 person-
nes il y a deux semaines, a annoncé l'observa-
toire géologique américain de Golden.

La première secousse, dont la magnitude
atteignait 5,6 sur l'échelle de Richter, a été
signalée par l'agence iranienne Pars. Elle a été
ressentie vers 9 h GMT dans une zone située à
720 km au sud-est de Téhéran.

La deuxième est survenue vers 17 h GMT à
700 km environ i l'est de la capitale et l'obser-
vatoire de Golden a estimé sa magnitude à 74
sur l'échelle de Richter, ce qui est susceptible
d'avoir fait des victimes et provoqué des
dégâts.

Nouveau tremblement
de terre en Iran

Un professeur vaudois
tue sa compagne

Après une longue dispute provoquée
par des dissensions financières, un habi-
tant de Saint-Lé gier , au-dessus de Vevey,
P. S., âgé de 44 ans, professeur à Vevey, a
blessé mortellement au moyen d'un
couteau à cran d'arrêt sa compagne de dix
ans sa cadette, dans la nuit de lundi à
mardi, vers 1 h 30 du matin. La victime
est morte sur place avant l'arrivée de
l'ambulance demandée par le criminel,
qui a été arrêté. (ATS)
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1 Jean-Paul II ce matin en Turquie I
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ISTANBOUL (AP).- La rencontre
entre le pape Jean-Paul II et le patriar-
che œcuménique Dimitrios Ier, cette
semaine à Istanboul, marquera
l'ouverture officielle d'un dialogue
doctrinal visant à la réunification des
deux plus importants ordres de la
chrétienté, divisés depuis presque
neuf siècles.

LE RÔLE DU PAPE

Les sujets à débattre sont d'impor-
tance: il s'agit du rôle même du pape
dans l'Eglise, de l'indissolubilité du
mariage, selon l'Eglise catholique, ou
au contraire de l'autorisation du
divorce, comme le pratiquent les
orthodoxes et avec eux la plupart des
autres chrétiens.

Le pape revendique une « primauté
de gouvernement» sur tous les chré-
tiens, les orthodoxes ne formant
qu'une «Eglise sœur», et ne reconnaît
au patriarche de Constantinople
qu'une «primauté d'honneur».

TROIS JOURS ET DEUX NUITS

Le pape arrive aujourd'hui en
Turquie, pour se lancer dans une visite
à l'emploi du temps surchargé, de trois
jours et deux nuits. Les autorités
œcuméniques orthodoxes ont déclaré
que le souverain pontife, qui est âgé de
59 ans, «est inquiet» en prévision de
son voyage, qu'il a décrit comme son
«premier voyage œcuménique». Les
chrétiens évoquent le mouvement
vers l'unité par le terme «œcumé-
nisme», du grec oikoumene qui signi-
fie «le monde universel».

Le métropolite Bartholomew de
Philadelphie, membre du saint synode
de l'Eglise orthodoxe, a déclaré que le
pape et le patriarche œcuménique se
rencontreraien t deux fois. «Ils seront
ensemble jeudi soir pour des prières, et
à nouveau vendredi matin au
patriarcat, pour prendre part aux célé-

Un soldat turc monte la garde devant la mosquée bleue. (Téléphoto AP)'

brations de vénération de Saint-
André», a déclaré le métropolite.

Le métropolite Bartholomew a
précisé que seuls le cardinal ho/lan-
dais Johannes Wil/ebrands et le
métropolite Meliton de Chalcedoine,
spécialistes du rapprochement entre
les deux Eglises, assisteront aux entre-
tiens. Selon la même source, ces entre-
tiens ouvriront la voie à des réunions
régulières d'approfondissement d'un
comité catholique et orthodoxe, qui
commenceront l'année prochaine.

Comme on lui demandait si la réuni-
fication entre les deux Eglises était à
prévoir dans un avenir proche, le
métropolite américain a rapporté cette
phrase du patriarche de Constantino-

ple: «SeulDieu le sait... Onnepeutpas
attendre les miracles. Après tout, nous
sommes séparés depuis l'an 1054».

Il a déclaré que toutes les Eglises
orthodoxes approuvent pleinement
les initiatives de rapprochement, et
même les Eglises bulgare et russe.

Washington et Téhéran:
situation très tendue

L'escalade prend de plus en plus d'ampleur

TÊHÊRAN/NEW-YORK (ATS/AFP/
REUTER). - La première réunion du
Conseil de sécurité, lundi soir, s'est ache-
vée sans que ses 15 membres ne parvien-
nent à se mettre d'accord sur un ordre du
jour. Certains délégués souhaitent un
report du débat à la semaine prochaine
pour permettre à l'Iran de se faire repré-
senter. Les Etats-Unis en revanche
demandent que l'on débatte immédiate-
ment .des moyens de faire libérer les
otages.

En Iran, le ton s'est durci après l'appel à
la mobilisation des jeunes lancé lundi par
l'ayatollah Khomeiny alors que M. Bani-
sadr, le responsable politique iranien des
affaires étrangères poursuit, sans se
décourager, ses efforts en vue d'un règle-
ment négocié du sort des 4 9 otages améri-
cains. Le « guide de la révolution islami-
que » a déclaré mardi à la radio nationale
qu'il ne reconnaissait pas l'indépendance
du Conseil de sécurité et que les otages
seraient jugés pour espionnage. On
apprenait par ailleurs que le survol de la
ville sainte de Qom était désormais
interdit. De leur côté, les étudiants islami-
ques ont affirmé avoir découvert dans les
locaux de l'ambassade américaine à

Téhéran un document prouvant que la
maladie du shah avait été « inventée » par
les autorités américaines.
Pourtant, le shah vient d'être opéré de la
vésicule.

EXPLOSIFS

Par ailleurs, les étudiants islamiques qui
retiennent 49 otages dans l'ambassade
des Etats-Unis ont annoncé mardi que des
explosifs et des mines avaient été placés
dans les bâtiments et notamment à
proximité de celui où se trouvent les
otages.

Dans un communiqué diffusé par la radio
iranienne, les étudiants indiquent qu'ils
ont pris cette mesure «pour se prémunir
contre toutes les activités d'agents améri-
cains pendant les deux prochains jours de
deuil ».

D'autre part, les étudiants ont indiqué
que des « instructions avaient été données
aux gardiens de s'opposer avec tous les
moyens à leur disposition à toute person-
ne qui tenterait de pénétrer dans l'ambas-
sade».

Les étudiants ont laissé entendre que
ces explosifs seraient utilisés immédiate-

ment pour tuer les otages si les Etats-Unis
essayaient d'avoir recours à la force mili-
taire pour les libérer.

Cependant il est peu probable que des
porte-avions américains franchissent le
détroit d'Ormuz en raison des risques
qu'une telle opération risquerait de faire
courir à ces bâtiments, indique-t-on à
Washington dans les milieux militaires.

Si les responsables militaires améri-
cains ne semblent pas éprouver une gran-
de crainte de la marine iranienne, qu'ils
estiment totalement désorganisée et
incapable de livrer un combat d'envergu-
re, ils redoutent en revanche les mines
que les Iraniens pourraient avoir
immergés dans le détroit.

Il est toutefois possible que des navires
d'escortes s'engagent dans le Golfe pour
démontrer la détermination américaine,
ajoute-t-on.

PRÉCAUTIONS
On apprenait en outre que le départe-

ment d'Etat avait annoncé que le person-
nel diplomatique ainsi que les fonction-
naires américains dont la présence n'est
pas considérée comme «indispensable»
dans 10 pays islamiques allaient être
« encouragés » à regagner les Etats-Unis.

Enfin les autorités iraniennes ont averti
mardi les grandes compagnies aériennes
internationales que leurs avions doivent
respecter strictement les couloirs aériens
iraniens, faute de quoi ils seront abattus, a
annoncé un porte-parole de la compagnie
italienne «Alitalia» .

La salle de commandement des forces navales iraniennes à Bandar-Abbas dans lé Golfe.
(Téléphoto AP)

Retombées suisses
Des entreprises suisses qui exportent

leurs produits en Iran se trouvent-elles
avec des factures impayées ? Des rumeurs
circulent faisant état de l'attitude de la
Banque centrale d'Iran qui bloquerait cer-
tains transferts de fonds destinés à des
sociétés suisses.

La nouvelle du blocage de fonds desti-
nés à des exportateurs suisses est prise au
sérieux par les milieux de l'économie
helvétique. La Fédération horlogère
demande à ses membres de lui signaler
d'éventuels cas de ce genre..

Le montant des exportations suisses
vers l'Iran s'élevait en 1977 à 870 mil-
lions de francs. Ce chiffre est tombé à
686 millions l'année dernière.

¦ ¦
ANKARA (AFP).- Une lettre a été envoyée au quotidien « Milliyet » à Istanboul, ;

;' menaçant de tuer le pape Jean-Paul II. Cette lettre, signée du nom de l'assassin ;" présumé du journaliste Abdi Ipecki, serait authentique, rapporte le «Milliyet ».¦ Le journal compare cette signature avec celle de Mehmet Ali Agca sur tes dépo- «
* sitions qu'il a faites à la police après son arrestation en juillet dernier. Les écritures i
! sur les deux documents semblent être absolument identiques.
! Ali Agca, 22 ans, terroriste d'extrême droite, avait avoué avoir tué M. Ipecki à !
! coups de pistolet le 1er février dernier. !¦ r • "• ¦

France: la grève perlée
des aiguilleurs du ciel

Ce qu'il faut bien appeler la grève
des aiguilleurs du ciel se poursuit
dans un climat où l'indifférence se
mêle à l'irritation. On en a tant vu,
tant suivi de ces grèves à la fois
gênantes et injustifiables qu'on finit
par ne plus y prêter attention. Ça
fait partie, comme le mauvais
temps, de ces phénomènes
auxquels on ne peut rien, et dont il
faut prendre les désagréments en
patience. Une grève faite sinon par
des miséreux (il ne s'en trouve
plus guère) du moins par des travail-
leurs particulièrement défavorisés,
éveillerait des sympathies, entraî-
nerait la solidarité : on ne va tout de
même pas se mettre martel en tête
pour des salariés dont les revenus
ne descendent pas au-dessous de
7000 ff par mois. Les meneurs de la
grève l'ont si bien compris qu'ils ne
mettent pas en avant une revendi-
cation salariale. Ils invoquent la
sécurité, mais ils le font dans
l'incrédulité générale: personne
n'y croit.

Le mouvement mériterait pour-
tant d'être pris au sérieux, car les
conséquences en sont graves. Non
pas les conséquences immédiates,
mais les conséquences à long
terme. Non seulement les consé-
quences économiques, mais les
conséquences morales. Les effets
d'une telle grève sont si évidents
qu'on peut affirmer que dans
l'esprit des meneurs du jeu, ils en
sont aussi le but. Il s'agit de ridiculi-
ser l'autorité de l'Etat et de l'affaiblir
en la ridiculisant.

Les aiguilleurs du ciel n'ont pas le
droit de grève. Ils font grève quand
même, mais d'une façon détournée
qui les met hors d'atteinte, du
moins le croient-ils, et de cette posi-
tion qui leur paraît inexpugnable ils
narguent le ministre. Ils ne s'impo-
sent d'ailleurs aucun sacrifice,
puisque, ne faisant pas grève, ils
continuent à percevoir leur salaire.
Ils n'ont pas d'autre peine que de ne
pas faire une partie de leur travail :
c'est la grève en dentelle.

Le manque de réaction de ceux
qui sont là pour faire respecter
l'ordre de la loi est vraiment éton-
nant. On dirait que personne ne se
rend compte de la fragilité juridique
de la position des grévistes. Ils ne
sont pas grève, c'est vrai, mais leur
mouvement est très exactement ce
qu'on appelle une «grève perlée»,
ce qui consiste à n'effectuer qu'une
partie du travail normal. Or les
tribunaux ont toujours considéré
cette forme de grève comme un
délit. A preuve le procès que la
Régie Renault, au Mans, a intenté
au syndicat CGT animateur d'une
grève de ce genre et qu'elle a
gagné.

IPS

Nixon pour lu manière forte si.
I LOS ANGELES (REUTER). - L'ex-président Nixon a déclaré que les j
I Etats-Unis devraient exercer des représailles dès qu'un seul des Américains (¦ détenus en otage à Téhéran serait molesté. *
l «S'ils touchent à un seul otage, nous devrions exercer des représail- j¦ les», a déclaré M. Nixon, au cours d'une longue interview télévisée. t
i Comme on lui demandait s'il entendait par là le recours à la force, Nixon a j
I répondu: «absolument».

Il a noté que le président Carter avait menacé d'exercer des représailles j
s 'il était fait du mal aux otages, et s'est déclaré convaincu que le peuple i
américain tout entier soutiendrait une telle initiative.

M. Nixon a également recommandé que les Etats-Unis renforcent leur J
potentiel militaire, et notamment les flottes en Méditerranée et dans i
l'océan Indien.

Il a également recommandé que les Etats-Unis s'assurent des bases G
(militaires) dans certaines régions, notamment dans le Golfe, et s'est !
déclaré convaincu que les Etats-Unis pourraient en établir dans certains f
pays amis de cette région.

«Quand le président des Etats-Unis menace d'avoir recours à la force g
militaire, il faut que nous ayons surplace les forces nécessaires pour qu'un Jj tel avertissement soit crédible», a poursuivi M. Nixon. 'fi

| En réponse aux questions de son interlocuteur, M. Nixon a déclaré qu'il I
j ne pensait pas que l'établissement de bases militaires pourrait conduire j
1 à «un nouveau Viêt-nam». a
g «Je crois que nous pourrions être entraînés dans un nouveau Viêt-nam j
1 si nous n'avons pas la force (qui permette) de décourager le genre d'activi- t
j tés qui se produisent actuellement en Iran », a déclaré M. Nixon. £

Avortement: difficile débat à Paris
PARIS (AFP). - L'assemblée nationale

française a commencé mardi la discussion
d'un projet de loi très controversé relatif à
l'interruption volontaire de grossesse. Ce
texte prévoit la reconduction pure et sim-
ple de la loi Veil - du nom de l'actuelle
présidente de l'Assemblée européenne —
qui avait été votée en 1974 pour une
période de cinq ans.

Il revient cette fois à une autre femme,
Mme Monique Pelletier , 53 ans, ministre de
la condition féminine , mère de sept
enfants , d'obtenir du parlement qu 'il
donne désormais un caractère permanent
à la loi.

PASSIONS
Après cinq années d'application , la loi

Veil , qui autorise l'avortement sous cer-
taines conditions , soulève toujours autant
de passions. Mmc Pelletier va .se heurter à
l'opposition de grands «ténors » du

parlement comme MM. Michel Debré et
Jacques Chirac , anciens premiers minis-
tres, tous deux gaullistes.

La loi Veil avait pourtant été votée -
grâce d'ailleurs aux suffrages des parle-
mentaires de l'opposition communiste et
socialiste - alors que M. Chirac était chef
du gouvernement.

Mais M. Chirac estime aujourd'hui que
l'expérience de cinq années d'application
montre que la loi Veil a été détournée de
son objet. Elle est devenue , dit-il , un
« moyen de régulation des naissances»
alors qu 'au départ il s'agissait , pour sup-
primer l'avortement clandestin ,
d'accorder «un ultime recours » aux
femmes confrontées à des situa tions de
détresse. Pour lui , la loi est devenue un
élément «d'incitation à l'avortement». Il
a donc décidé, devant cette «dérivée
impressionnante », de ne pas voter la
prorogation.

Nombreux sont les députés de la
« majorité gouvernementale» à l'Assem-
blée nationale - si tant est qu'elle existe
encore après les graves divergences qui se
sont produites entre les gaullistes et le
premier ministre Raymond Barre à
propos du budget - qui sont du même avis
que M. Chirac. Ainsi , 88 « giscardiens »
ont présenté une proposition tendant à
mettre en place une « loi-cadre » en faveur
de la protection de la femme , de l'enfant
et de la famille , notamment en cas de
«détresse».

Ces députés souhaitent qu'avant toute
discussion, une enquêt e soit ouverte en
vue de tirer les conclusions d'une expé-
rience qui , en cinq ans, n'a fait l'objet
d'aucun rapport officielsursesresultats.il
est évident , selon les observateurs, qu 'ils
ne voteront pas la reconduction de la loi
Veil.

Giscard sous le feu des questions

Au cours de l'entretien télévisé que
M. Giscard d'Estaing a eu hier soir avec
des journalistes, le président de la Répu-
blique française a évoqué l'affaire des
diamants de Bokassa. Il a déclaré à ce
sujet qu'il opposait un « démenti catégo-
rique et méprisant» aux accusations dont
il avait été l'objet concernant les cadeaux
personnels qu'il aurait reçus de l'empe-
reur déchu. Sur ce thème, le président
français a eu cette formule : « Il faut laisser
les choses basses mourir de leurs propres
poisons» .

Le président a ajouté qu'il s'était
promis depuis le jour de son élection dé ne
poursuivre aucun journal le calomniant
ou portant atteinte à son honneur bien
qu'une loi lui en donne le droit. Pour clore
ce chapitre, le président français a déclaré
que tous les cadeaux qu'il avait reçus à
titre officiel avaient été ou seraient remis
à des œuvres de bienfaisance ou à des
musées.

Pour ce qui concerne l'affaire qui
défraya également au cours des dernières
semaines la chronique politique française
— l'affaire Boulin - M. Giscard d'Estaing
déclara : « Paix et repos à l'homme
public». II assura à ses interlocuteurs que la
France connaîtrait un jour la vérité tout en
critiquant la campagne de certains
moyens d'information grâce auxquels
« les rumeurs deviennent certitudes».

UNE FORCE

Evoquant ensuite la situation en Iran, le
président français insista sur le fait que la
révolution iranienne était une réalité et
une force fondamentale. Pour M. Giscard

d'Estaing, la crise itanienne est l'expres-
sion du « mécontentement, des souffran-
ces et des besoins» d'une population mise
en état de dépendance.

Le président exprima l'avis que des
situations analogues pouvaient se répan-
dre dans d'autres pays. Pour le président
français, il n'en demeure pas moins que la
prise d'otages et la destruction de la loi
internationale sont inacceptables.
L'orateur ne croit pas que l'on sortira du
tunnel par un tête-à-tête. Une action poli-
tique ne consiste pas à faire des discours et
M. Giscard d'Estaing déclara faire
confiance à l'action de l'ONU. Interrogé
sur la présence de l'ayatollah en France
pendant une certaine époque, le président
français insista sur le fait que si la France
n'avait pas reçu Khomeiny, c'est par elle
qu'aurait débuté l'explosion.

En ce qui concerne les questions afri-
caines et la présence de contingents mili-
taires français dans certains pays,
l'orateur indiqua que la politique de Paris
n'avait jamais été critiquée par les Afri-
cains et que si la France n'avait pas agi
comme elle l'a fait en Afrique, il y aurait
eu d'autres Téhéran dans le continent
noir.

La première partie de l'exposé du
président français avait été consacrée à la
politique intérieure. Il ne croit pas à une
rupture de la majorité car cette rupture ne
pourrait se produire que par le vote d'une
motion de censure, ce qui n'est envisagé
par aucun des groupes de la majorité
parlementaire.

L'arrivée du pape dans un pays à
prédominance musulmane n'en a pas
moins provoqué des réactions peu
amènes de la presse turque, qui
évoque les complots et assassinats
ourdis par la papauté dans l'histoire.
Le quotidien indépendant «Gunay-
din » affirme que «toute tentative par
le pape de prier» à la mosquée Sainte-
Sophie sera préjudiciable au gouver-
nement du premier ministre Demirel.

RÉACTIONS
DE LA PRESSE TURQUE

ROME (REUTER). - Un coup de télé-
phone anonyme à un journal romain a
revendiqué au nom des Brigades rouges
l'assassinat du policier Domenico
Taverna, commis alors qu 'il sortait de
chez lui.

«Nous avons fait un acte de justice
prolétarienne. Nous avons tué ce boucher

de Taverna pour le communisme. Les
Brigades rouges », a déclaré un homme
par téléphone au quotidien romain « Vita
sera ».

Taverna a été abattu dans un garage,
près de chez lui , dans un faubourg de
Rome. Il s'apprêtait à se rendre à son
travail. Selon la police, il a été tué par
deux jeunes gens qui ont pris la fuite.

Selon ses collègues, il n'y a aucune
raison que M. Taverna, 58 ans, soit la

victime d'un assassinat politique. Il n'a
jamais eu d'activité politique et n'a jamais
participé à des enquêtes ou des actions
concernant les attentats politiques
affirme-t-on au poste de police où il était
affecté.

Les Brigades rouges, qui sont responsa-
bles de l'assassinat du président du parti
démocrate chrétien M. Moro, ont reven-
diqué le meurtre de deux policiers à
Gênes la semaine passée. 36 policiers ont
été tués cette année en Italie.

Précautions à Turin contre les attentats terroristes. (Téléphoto AP)

Les Brigades rouges ont encore tué

LONDRES (AP). - Anthony Blunt,
l'historien de l'art récemment démasqué
comme espion soviétique, aurait pu avoir
accès aux secrets de la bombe atomique
durant la Deuxième Guerre mondiale, a
affirmé un parlementaire conservateur,
M. Trotter, au cours d'une émission de
télévision.

Si le grade d'Anthony Blunt n'était pas
très élevé dans les services secrets durant
la guerre, « ilpouvait avoir accès à tout ce
qu'il souhaitait, même au fait de la
bombe atomique », car, a-t-il souligné, il
était l'adjoint d'une «personne très
responsable ».

Par ailleurs, M. Boyle, l'auteur du livre
«Le climat de trahison» qui a permis de
démasquer Anthony Blunt, a estimé au
cours de la même émission qu'il a peut-
être joué un rôle important dans la trahi-
son de Klaus Fuchs, le savant britannique
qui vendit des secrets atomiques à l'URSS
après la guerre. L'auteur du livre a accusé
l'ancien conseiller de la reine pour les
affaires artistiques d'avoir causé «un
dommage ineffa çable » aux services
spéciaux britanniques pendant la guerre.

Anthony Blunt et la bombe


