
Conseil national :
oui à l'achat des
obusiers blindés

Le Conseil national s'est consacré exclusivement, mercredi matin, au programme d'armement 1979, plus précisé-
ment à l'acquisition de quelque 200 obusiers blindés M-109 qui forment la partie principale de ce programme. Finalement,
malgré une opposition socialiste aussi obstinée que mal fondée, les arrêtés ouvrant les crédits nécessaires ont été votés,
dans la forme arrêtée par le Conseil des Etats, par 104 voix contre 15.

La petite Chambre, en effet, a joué un rôle particulier dans cette affaire.
Lors de la session de juin dernier, à la surprise générale, elle avait refusé le
chapitre relatif au M-109, considérant que le message était trop peu détaillé à
ce sujet et qu'en particulier les explications concernant le coût de l' acquisition
étaient insuffisantes. Une fois reçues les informations complémentaires néces-
saires, sous forme d'un rapport confidentiel remis cet été aux membres des
commissions militaires, et qui permit d'établir que le montant des dépenses
avait été calculé correctement, le Conseil des Etats prit la décision d'approuver
le crédit (en lui donnant d'ailleurs une structure différente de celle qui était la
sienne dans le projet original).

Une autre question s'était posée ces derniers mois, à savoir celle des véhicu-
les d'accompagnement. D'aucuns se sont demandés notamment s'il ne serait
pas possible de remplacer les chars de grenadiers M-113 - de fabrication améri-
caine comme le M-109 - prévu à cet effet par le Conseil fédéral , par un véhicule
de provenance suisse, créé par la maison Mowag de Kreuzlingen (TG). Les
essais effectués pour répondre à cette question ont cependant montré que si les
deux types d'engins avaient des qualités et une efficacité comparables, le prix
de celui construit dans notre pays était considérablement plus élevé que
l'autre, ce qui conduisit à renoncer de poursuivre dans cette voie, d'autant plus
que des considérations touchant à la standardisation et à la normalisation des
matériels s'y opposaient aussi. (Suite page 21.)
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En terre d'Irlande
Les idées et les faits

Dans cette Irlande toujours et encore
tourmentée, à Dublin qui entend les
rumeurs assourdies par le temps des
grands effrois de jadis, les Neuf
tentent, aujourd'hui, de faire oraison.
De trouver le chemin de la sagesse et
celui de l'accord. Car, encore une fois,
et notamment entre Paris et Londres, il
y a mésentente et désarroi. Encore une
fois, certains doutent et redoutent ou
font une colère. Ce n'est pas le divorce.
Personne ne croit vraiment à une sépa-
ration. Les Neuf vivent depuis trop
longtemps ensemble et ils ont leurs
habitudes. Tout de même, le sommet
de Dublin pourrait bien être celui de la
vérité.

La bataille franco-anglaise est un
bon cru. Avec le temps, elle a pris de la
bouteille. Depuis que, le 9 août 1961,
l'Angleterre sonna pour la première
fois à la porte de la CEE, les sentiers
d'épines, entre les deux capitales,
furent plus nombreux que les allées de
roses. Il y eut tellement de refus, de
départs, de vetos et de retrouvailles. Et
puis ce ne fut ni le même temps, ni les
mêmes hommes. Et puis, après la
tempête vinrent les matins de l'embel-
lie.

C'est ainsi que le 22 janvier 1972,
sous les lustres du palais d'Egmont à
Bruxelles fut célébré le mariage com-
munautaire. La Grande-Bretagne avait
fini par se laisser mettre la bague au
doigt. Et ceux qui doutaient et ceux qui
attendaient encore on ne sait quoi,
purent, à la fin des fins, prendre quel-
que repos, quand en juin 1975, 67,2%
des Britanniques décidèrent d'amarrer
leur navire de haute mer aux rivages
de la vieille Europe.

Pourtant, quelque chose clochait
déjà. Pourtant, et dès la fin de la lune
de miel, tout recommença à se teindre
en gris. Depuis deux ans, le véritable
problème est revenu à la une. Depuis
deux ans, et bien avant que MmB That-
cher entre à Downing-Street, le
contentieux oublié, masqué, dédai-
gné, a commencé de faire du bruit
à l'avant-scène communautaire. La
Grande-Bretagne, certes, fait partie
des Neuf, mais elle n'a pas pour autant
complètement oublié ses anciens
compagnons de route, les associés du
Commonwealth qui, jadis, lui appor-
taient céréales, beurre et sucre. Et c'est
pourquoi M. Owen, secrétaire travail-
liste au Foreign office, après avoir
critiqué les «euro-théologiens» de
Bruxelles ajouta un jour: « Nous
sommes déterminés à changer la poli-
tique agricole commune». Mme That-
cher ne veut que l'aménager. Mais
l'agriculture est la poutre maîtresse de
la CEE. Elle représente 70% de son
budget. C'est le problème.

La vente est que depuis I acte
d'adhésion de Londres à la CEE,
depuis même les premiers accords
intervenus entre l'Angleterre et la
communauté, il avait été admis qu'une
période de transition serait organisée
permettant à l'Angleterre de faire sans
trop de peine ses premiers pas dans la
CEE. Cette période protégée arrive à
son terme. Tout va changer le
1er janvier 1980. Et Mme Thatcher, qui a
fait ses comptes, a trouvé que le déficit
de l'Angleterre par rapport à la CEE
atteindra l'an prochain l'équivalent de
9 milliards de francs français. Ce sera
le triple de 1979, alors que les profits
ressemblent quelque peu à une peau
de chagrin. Voilà pourquoi aujourd'hui
et demain à Dublin Mme Thatcher et
ses collègues auront, ma foi, bien des
choses à se dire. Et pourquoi la CEE.
auis, elle aussi, sa bataille d'Irlande.

L. GRANGER

VERS LA RÉVOCATION D'UN
PASTEUR DE SAINT-GALL
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SAINT-GALL (ATS).- La direction de la paroisse pro testante de Stau-

benzell à Saint-Gall a entamé une procédure de révocation contre le pasteur
allemand de cette paroisse, M. Gerd Zikeli, 42 ans. L'ecclésiastique avait déjà
été suspendu de ses fonctions en octobre dernier à cause de ses activités pro-
nazies révélées dans un livre publié le même mois par quatre journalistes zuri-
cois sur les gro upements de droite à l'exclusion des partis politiques tradition-
nels, livre intitulé « Die unheimlichen Patricien» (les étranges patriotes).

Dans une décla ration rendue publique, la direction de la paroisse estime
qu 'étant donné les opinions du pasteur, elle était parvenue unanimement à la
conclusion qu 'elle ne pouvait plus prendre la responsabilité du maintie n de
M. Zikeli à son poste. Bien que l'attitude du pasteur puisse s'expliquer par des
événements personnellement vécus sous des régimes communistes, la direc-
tion trouve qu 'il ne se distance pas assez, dans les réponses données aux ques-
tions écrites qu 'elle lui a posées, de l'idéologie nationale-socialiste hitlérienne
et de ses partisans.

Une délégation du Conseil de paroisse avait demandé au pasteur Zikeli
de se retirer. Mais il a refusé , car il estime qu 'une démission pourrait être inter-
prétée comme un aveu des faits reprochés.

Gerd Zikeli, Allemand originaire de la Saxe, a été élevé en Roumanie. En
1964, jeune pasteur luthérien âgé de 27 ans, il a quitté sa patrie. Il a été
nommé pasteur à Straubenzell-Saint-Gall en 1976.

Swissair et Iran !
i ZURICH (ATS). - Les longs cour- \
l riers de Swissair è destination de ',
! l'Orient ne survoleront plus le terri- [
! foire iranien. Cette décision annon- '
! cée mercredi à midi par le service de ',
! presse de Swissair à Zurich, n'aura \
l cependant aucune influence sur les \
\ horaires de vol. Les vols de ligne J
! entre la Suisse et Téhéran sont ;
! cependant maintenus. '

Par ailleurs, la compagnie ;
aérienne ouest-allemande Luft- ;
hansa a annoncé qu'elle modifierait ;
ses plans de vol pour éviter l'espace ;
aérien iranien, pour des raisons de ;
sécurité. Et des raisons techniques. ;

Razzia su r La drogue §| §1§1

Le butin de Trieste. (Téléphoto AP)

TRIESTE (REUTER). - La police italienne a annoncé le
démantèlement d'un réseau international de trafiquants de
drogue et la découverte d'un laboratoire clandestin de fabri-
cation de morphine à San-Remo, sur la Riviera italienne.

Deux perquisitions ont permis de récupérer plus de
soixante kilos de drogue, en majorité de la morphine, dont la
valeur sur le marché de détail est évaluée à une cinquantaine
de millions de dollars.

Vingt-huit étrangers, dont dix-neuf Turcs, ont été incar-
cérés à Trieste, tandis que, plus tard, la police génoise faisait
irruption dans le laboratoire de San-Remo.

Trente-huit kilos de morphine ont été saisis à Trieste et
vingt kilos de morphine et deux kilos d'héroïne à San-Remo.

L'enquête a débuté il y a un mois, après l'arrestation d'un
passeur à la frontière franco-italienne. Une succession de
filatures, effectuées par les services spécialisés de la police
française entre Nice, Lyon et Paris, a permis de localiser un
laboratoire où la morphine base était transformée en héroï-

ne. Celui-ci était installé dans une usine de fabrication de
bouteilles d'eau minérale, près de San-Remo.

Une souricière tendue par la police italienne a permis de
surprendre en plein travail le directeur de l'usine, sa femme,
et une employée dont les identités ne sont pas encore
connues, ainsi que les deux chimistes.

Arrêtés sur-le-champ, ils sont actuellement interrogés
par la police italienne. La valeur marchande de la drogue
saisie est estimée de 40 à 50 millions de ff.

LES BR

Pendant ce temps, le procès en appel contre Renato
Curcio , fondateur des Brigades rouges et condamné en juin
1978 en première instance à quinze ans de prison, s'est
ouvert à Turin dans un scénario d'état de siège.

La caserne « La Marmora », où se déroule ce procès, est
isolée du reste de la ville, retranchée derrière des murs de
sacs de sable d'où émergent des têtes casquées et des canons
d'armes. Policiers et carabiniers, protégés de gilets pare-
balle, quadrillent toute la zone déclarée « zone militaire » et
interdite à la circulation.

UN CRAN

Deux attentats, qui ont fait trois morts en une semaine
parmi les forces de l'ordre, à Gênes et à Rome, et deux atten-
tats à la grenade antichar contre des camions blindés devant
la caserne La Marmora en quinze jours expliquent ces mesu-
res de sécurité.

Le terrorisme a monté d'un cran la stratégie de la peur en
visant désormais « dans la masse » n'importe quel policier ou
carabinier et non une «personnalité» choisie.

En revanche, la cour d'appel a eu moins de difficultés à
constituer son jury que lors du premier procès en 1978.
Celui-ci, précédé par des assassinats en chaîne dès 1976,
accompagné par l'assassinat du bâtonnier de Turin Fulvio
Croce, et, au printemps, par l'assassinat d'Aldo Moro, avait
connu de nombreuses défections parmi les jurés pressentis.

Equipement des véhicules:
Berne à l'heure de la sévérité
| BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral vient d'apporter d'importantes modifi-
I cations à l'ordonnance sur la construction et l'équipement des véhicules routiers.
J Les voitures de tourisme pourront , dès l'année prochaine, être munies de feux
t arrière de brouillard et d'un dispositif anti-vol acoustique. Les sièges arrière des
| nouveaux véhicules devront, eux aussi, être équipés de ceintures de sécu-
» rite dès 1981. Le bruit émis par ces véhicules sera enfin réduit, avant l'automne
| 1986, de 30 à 80%. ¦ ;

• CONTRE LE BRUIT

• Les nouvelles prescriptions sur le bruit - les plus sévères au monde - seront
X mises en vigueur par étapes, soit le 1er octobre 1982 et le 1er octobre 1986. En
f faisant connaître très tôt ces nouvelles dispositions, le Conseil fédéral entend
• donner aux constructeurs le temps nécessaire pour adapter les véhicules. Les
• prescriptions répondent aux objectifs que le Conseil fédéral s'est fixés dans son

S 
rapport du 20 novembre 1974 sur les gaz d'échappement et le bruit des véhicules
à moteur ainsi qu'aux mesures destinées à réduire les émissions de bruit qui ont

X été annoncées dans le message du 1er novembre 1978 concernant l'initiative
• populaire « contre le bruit des routes ». Le bruit des motocycles sera mesuré selon
e une nouvelle méthode, qui est plus proche des conditions de la réalité (véhicule ;
• en marche) et qui entrera en vigueur le 1er octobre 1982.

AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ
î DES VÉHICULES
t Les autres modifications ont pour but d'améliorer la sécurité des véhicules.
• La profondeur minimale du profil des pneumatiques devra atteindre, dès le
• 1er janvier prochain, au moins 1,6 mm pour toutes les voitures automobiles dont
2 la vitesse est supérieure à 40 km/h. Des indications d'usure incrustés par les
» fabricants dans les pneumatiques selon une norme européenne faciliteront aux
S organes de police les contrôles concernant le respect de cette prescription.
• Les exigences techniques relatives aux feux arrière de brouillard ayant été
S fixées sur le plan international puis déclarées obligatoires par les Etats du Marché
I commun à partir du 1er octobre 1979, le Conseil fédéral estime par ailleurs judi-
| deux d'autoriser en Suisse, à partir du début de l'année prochaine, le montage
I facultatif des feux arrière de brouillard. Vu l'augmentation constante des vols de
| véhicules, les dispositifs antivol acoustiques, qui doivent répondre à des exigen-
I ces techniques bien déterminées, seront de plus autorisés dès le 1er janvier pn>-
S chain.
» ••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••• •••••••• *
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Grasshopper: chances compromises

Elle s'appelle Nadejda Suhinin et sa vie est toute une histoire. Née en Russie, elle
vint toute petite en Chine, devint médecin sous le régime communiste. Nous la
voyons ici transitant par Hong-kong alors qu'elle se prépare à commencer une
nouvelle vie en Australie. Son mari, à gauche, également médecin, lui aussi va
passer les mers de même que leur fils Vladimir (au centre!. (Téléphoto AP)

Un nouveau dépar t

AUCKLAND (NOUVELLE-ZÉLAN-
DE) (AP).- Les 257 passagers d'un DC-10
néo-zélandais qui effectuait un survol
touristique de l'Antarctique ont péri mer-
credi sur les pentes d'un volcan en activi-
té, le Mont-Ërebus, à la lisière du conti-
nent glacé sur la mer de Ross.

Un avion de la marine américaine a
repéré les débris calcinés de l'appareil. Il y
a 257 morts dont 237 passagers, parmi
eux 24 Japonais, 12 Américains, sept
Australiens, deux Britanniques et un
Canadien. Les autres étaient Néo-Zélan-
dais. Ils avaient payé l'équivalent de
1500 ff pour un circuit touristique qui,
d'Auckland, devait, en onze heures de
.ol , leur faire connaître les rives de
l'Antarctique.

La catastrophe semble s'être produite
sur le chemin du retour. Les secours
envoyés par la marine américaine qui

possède une base sur une île située à
3200 kilomètres au sud de la Nouvelle-
Zélande n'ont pas pu se poser sur les
pentes du Mont-Erebus (3473 mètres) en
raison de violents courants d'air ascen-
sionnels.

Les débris s'étalent sur une zone
d'environ 200 mètres de large à
650 mètres du sommet.

POURQUOI?

La cause de l'accident demeure incon-
nue. On sait cependant que les DC-10 ont
enregistré de nombreux ennuis dont l'un
s'est traduit par la mort des 273 passagers
d'un appareil des Américains airlines à
Chicago en mai dernier.

La compagnie Air-New-Zealand avait
perdu le contact radio avec l'appareil.
Mais les contrôleurs ne s'étaient pas
inquiétés, pensant que cette coupure était
due à une éruption solaire.

C'est plusieurs heures plus tard que la
compagnie a officiellement annoncé la
perte de l'appareil dont le carburant était
alors théoriquement largement épuisé.

La compagnie organise régulièrement
ce genre de vol durant l'été de l'hémis-
phère-sud. C'était le quatrième de cette
saison et il n'y avait jamais eu d'accident.
Parmi l'équipage se trouvait un alpiniste
bien connu, Peter Mulgrew, collaborateur
de sir Edmund Hillary, vainqueur de
l'Everest. Il commentait pour les passa-
gers les principales curiosités géographi-
ques.

Le mont Erebus contre lequel s'est écrasé l'avion. Il domine la mer de Ross.



Des questions essentielles et une
association qui a trouvé son second souffle

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
-• ¦¦-- " •¦¦ -- ¦ ¦ ¦¦- - - ¦ 

m i— ¦

Assemblée des parents d'élèves du gymnase

L'assemblée d'hier soir était impor-
tante pour l'Association des parents
d'élèves du gymnase (APEC). L'hiver
dernier a été marqué par une «crise
d'identité ». Février a été particulière-
ment rude pour le comité, qui s'est
soudain senti très seul et s'est posé de
grandes questions.A qui s'adressait-il? Et
cette autre, plus angoissante encore : qui
représentait-il? Ces interrogations ont
débouché sur l'envoi d'une importante
documentation aux parents de quelque
six cents élèves et, hier soir, sur la modifi-
cation de deux articles des statuts de
l'association.

L'article 2 des statuts disait que l'APEG
établit une collaboration avec la direc-
tion, les autorités scolaires, les profes-
seurs et les élèves. Les relations avec le
directeur, M. Jean-Jacques Clémençon,
sont au beau fixe. Elles sont excellentes
avec le département de l'instruction
publique, représenté hier par M. Jean-
Philippe Vuilleumier, chef du service de

l'enseignement secondaire, puisque
l'APEG dispose désormais d'un siège à la
commission des études pour le gymnase¦ cantonal. Très bonnes aussi, même si elles
sont plus rares, avec les professeurs.

Les étudiants ont répondu très molle-
ment aux ouvertures et aux invitations de
l'APEG, ce que le président Louis Casas
ne leur reproche pas. Mais, dit-il , ils ont
leur propre organisation , ils sont nos
enfants et cette collaboration avec eux
mentionnée dans les statuts pourrait
gêner l'action du comité. Sa proposition
de « sortir les élèves des statuts » a suscité
une large discussion. Ne risque-t-on pas
de les vexer? Et l'association ne pour-
rait-elle pas servir de « médiateur » en cas
de conflit entre étudiants et direction?

— Rien ne nous empêchera de prendre
contact avec eux s'ils le désirent , a
répondu M. Casas.

Cette modification a finalement été
acceptée par 21 voix sur les 31 personnes
présentes. Le comité sait désormais à qui

il s'adresse : à la direction principalement,
au DIP et aux professeurs ensuite.

Qui sont nos mandataires ? demandait
encore le comité. Les statuts sont particu-
lièrement larges : sont membres de l'asso-
ciation les parents des élèves et des
anciens élèves du gymnase. Les parents
des anciens peuvent avoir des préoccupa-
tions différentes et orienter les décisions
dans un sens qui ne satisferait pas les
membres les plus directement intéressés.

Le nouvel article 3, accepté sans oppo-
sition , prend donc en compte les seuls
parents des élèves actuels , avec une
exception pour les membres chargés d'un
mandat au sein du comité ou d'une com-
mission. Cela représente tout de même
ensore six cents familles et , pour le der-
nier exercice, on a reçu quelque cent dix
cotisations. Il faudra peut-être encore un
peu clarifier les choses.
- Il y a des changements dans les

statuts presque chaque année, a relevé
M. Casas. Il nous restera donc quelque
chose pour l'année prochaine!

L'envoi préalable de nombreux docu-
ments aux parents a permis de régler
rapidement les questions statutaires.
L'assemblée a accepté le rapport du
président et les comptes et a renouvelé sa
confiance au comité de huit membres. Un
signe encourageant: on a déniché sans
problème un nouveau vérificateur des
comptes, un détail qui montre que
l'APEG a trouvé son second souffle après
la crise de l'hiver.

RÉFLEXION COMMUNE

L'effort de réflexion sur le rôle de
l'association n'est pas terminé pour
autant. La deuxième partie de l'assem-
blée, pour laquelle arriva M. Clémençon ,
qui ne voulait pas gêner les débats précé-
dents, a permis aux parents d'en discuter
en groupes, autour d'une table , avec la
présence de M. Charles Muller , qui venait
apporter son expérience à la fois de
professeur et d'ancien membre du comité
de l'APEG.

J.-P. A.

Papeteries
de Serrières S.A.

INFORMATIONS FINANCIÈRES

L'assemblée générale ordinaire des
actionnaires des Papeteries de Serrières
SA a eu lieu hier à l'hôtel DuPeyrou à
Neuchâtel sous la direction de M. René
Gugger, président du conseil d'adminis-
tration , en présence notamment de
MM. Jacques Knoepfler , grand argentier
de la Ville , et Jean Carbonnier , président
de la Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie. Les problèmes
relati fs à cette industrie ont été soulevés.
Nous y reviendrons dans une prochaine
édition.

Les 50 ans de la
«gym-hommes» de Colombier
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De notre correspondant:
La «Gym-hommes» de Colombier a fêté

dans la joie et la bonne humeur son
cinquantième anniversaire. La soirée s'est
déroulée au Château et elle était présidée
par M. G. Lauener, qui souhaita la bienve-
nue à tous les participants. Un vin d'hon-
neur a été offert par l'autorité communale,
et c'est M. J.-P. Kreis, conseiller communal,
chargé de représenter l'exécutif, qui ouvrit
les feux oratoires. Il le fit en termes chaleu-
reux, en rappelant qu'à côté de l'amitié, on
trouve dans la « Gym-hommes » le désir de
se maintenir en forme et de lutter contre les
agressions de la vie moderne. Les fonda-
teurs de la société furent des précurseurs et
ils méritent d'être remerciés aujourd'hui.

Un historique de la société avait été
préparé par le président. En fouillant dans
les archives heureusement bien conser-
vées il a pu retrouver les renseignements
relatifs aux faits saillants de ce demi-siècle
d'existence. Ils étaient déjà 15 au départ, au
Cheval-Blanc, le 7 novembre 1929. Premier
président : Albert Kunz. Il est amusant de
relever l'itinéraire de la première course:
Colombier - Petit-Cortaillod en tram, puis
de là à Bevaix, au Plan-Jacot et à Gorgier à
pied ; Gorgier - Colombier en train. La cais-
se accordait 1 fr. de subside par partici-
pant! On relèvera encore qu'il n'y eut que
quatre présidents dont l'un d'entre eux.

Auguste Hauser, resta à son poste durant
35 ans.

Au cours de ces années, la société orga-
nisa et participa à de nombreuses manifes-
tations et excursions dont le président
précisa les lieux et les buts.

Après le dîner préparé par M. et
M"10 Piaget, des dias etun film remarquable
de la course du cinquantenaire ont été
présentés; il s'agissait d'une tournée de
deux jou rs en Alsace. La soirée s'est pour-
suivie fort tard, très animée, par de la musi-
que et de la danse.

Voici la composition du comité de la
« Gym-hommes» pour 1979: président, M.
Gilbert Lauener; vice - président,
M.Adrien Romagnoli ; secrétaire-trésorier,
M. Daniel Clerc; secrétaire « verbaux »,
M. Charles Cornu ; secrétaire « convoca-
tions », M. Pierre Perniceni; assesseur:
M.Jean-Pierre Niederhauser; moniteur,
M. Jean-Claude Epplé. Les invités d'hon-
neur étaient outre M. Jean-Pierre Kreis, le
président des sociétés locales, M. Charles
Cornu et deux délégués de la « Gym-hom-
mes» de Serrières. Les membres fonda-
teurs furent MM. L. Kurth, B. Allamann,
A. Speich, A. Sterchi, J. Rossi, E. Schwab,
F. Peter, H. Saurer, A. Kunz, W. Jeanmo-
nod, E. Huguenin, J. Braillard, R. Jeanmai-
ret, C. Mortier et L. Jeanguenin. Les mem-
bres d'honneur sont MM. Pantillon et
E. Cornu et les membres honoraires,
MM. J. Kettiger, W. Renaud, P. Perniceni,
L. Poirier, P. Evard, G. Lauener, A. Roma-
gnoli, J. Driutti, C. Cornu et J.-P. Nieder-
hauser.

Dès la fondation de la société, le premier
président fut M.Albert Kunz et les autres
MM. Marcel Kurth, Auguste Hauser et
Gilbert Lauener.

Deux soirées pour marquer
le 50me anniversaire des

éclaireurs de «La Vipère »

Les éclaireurs de la brigade de «La
Vipère» avec ses groupes de Bonnevil-
lee et du Scalpe d'Or vont marquer plus
particulièrement les 30 novembre et
1"' décembre prochains le 50me anni-
versaire de la fondation de leur grou-
pement. En 1929, se constituait en effet
ce groupe scout qui allait vivre son acti-
vité sur les principes de Baden-Powell.

Ces 50 années marquent une activité
riche et diversifiée qui a aussi beaucoup
évolué avec les générations. L'histoire

des louveteaux, éplaireurs, pionniers et
routiers serait fort longue à raconter
mais elle est constituée par de multiples
beaux souvenirs, en particulier dé
camps dans la nature ou de sorties loin-
taines. Une plaquette vient d'être éditée
pour marquer l'anniversaire de ces
cinquante années d'activité.

Deux soirées, animées par les actifs et
par des aînés qui vont remonter sur les
planches, se dérouleront à la Cité
Universitaire le 30 novembre et le
1e'décembre ; de nombreux anciens
sont attendus à cette occasion et vien-
dront grossir les rangs des parents des
éclaireurs et des amis du mouvement.
Par ailleurs, un repas-buffet réunira au
même endroit le 1e'décembre à midi
tous ceux qui ont appartenu un jour ou
l'autre à l'une des unités de la brigade et
désirent se retrouver en vertu de la
devise : « Scout un jour; scout
toujours».

Une exposition présentera dans le
hall de la Cité Universitaire plusieurs
documents ressortis des archives tels
que livres d'or, fanions, photographies,
rapports de camps, etc.

Charles Trenet
au Temple du bas

La venue à Neuchâtel de Charles Tre-
net est assurément un événement pour
tous les amateurs de bonnes chansons qui
ne voudront manquer à aucun prix
d'aller applaudir le « Fou chantant » de-
main soir vendredi au Temple du bas.
Celui que l'on peut considérer comme le

E
ère de la chanson moderne interprétera
ien entendu ces succès éternels que sont

« La mer », « La romance de Paris » ou
encore « Le jardin extraordinaire ». Ce
sera donc une soirée dédiée à un public
de choix friand de cette sensibilité , de cet
humour et de cette poésie dont est péné-
tré l'univers de Charles Trenet.

Kermesse de
Saint-Nicolas

Les 1er et 2 décembre, les membres de la
communauté de Saint-Nicolas seront en fête.
Leur grande kermesse habituelle revêt cette
année un aspect tout particulier à l'occasion du
25mc anniversaire. Depuis de nombreux mois,
le comité d'organisation prépare avec soin ces
deux journées. Il y aura de quoi satisfaire tous
les goûts : jeux , pâtisseries, repas à bon compte.
Le samedi après-midi , il y aura l'arrivée de
saint Nicolas avec accueil pour les enfants :
spectades de marionnettes, souper, musique ,
ambiance. Le dimanche , concert-apéritif après
la messe des familles, dîner , jeux , stands...

Concert des fifres et
tambours «Les Armourins»

Préparé avec un soin tout parti culier par les
deux directeurs musicaux, MM. T. Courvoisier
et A. Petitpierre , les quelque 55 musiciens et
musiciennes du corps de fifres et tambours
« Les Armourins » présenteront leur nouveau
programme musical de concert , samedi
1er décembre, à la salle de musique du Temple
du bas. Ce programme a été minutieusement
mis au point lors du camp musical qui a eu lieu
en octobre dernier au Val-de-Ruz , pendant les
vacances scolaires.

Le programme comprendra pour le secteur
flûtes plusieurs arrangements de Teddy Cour-
voisier, avec une fantaisie parisienne qui fera
revivre aux spectateurs présents les grands
moments du music-hall, ainsi que l'histoire de
la flûte de ses origines à nos jours. Pour le
secteur tambours, A. Petitpierre a composé et
arrangé plusieurs partitions , principalement un
swing et samba pour percussion. Le program-
me comprendra 18 morceaux , ce qui situera le
travail fourni par chaque musicien.

La présentation de ce concert a été confiée à
un spécialiste en la matière, M. François Le
Gall, dont l'excellent humour contribuera à
créer une ambiance particulièrement agréable
tout en déridant les plus moroses.

Etat civil de Neuchâtel
Publication de mariage. - 27 novembre.

Bailleux , Gérard-Maurice-Paul , et Boudier ,
Viviane-Jeanne , les deux au Vésinet (France).

Décès. - 23. Matthey-Junod , Henri-Léo, né
en 1893, Neuchâtel , époux de Marguerite-
Simone-Alberte, née Jouffroy.

Thiefaine au Pommier
Au Cabaret du Pommier, vendredi

30 novembre et samedi 1" décembre :
Hubert-Félix Thiefaine , auteur-compositeur-
interprète. Le jeune Franc-Comtois ne ménage
pas ses critiques contre la société: «guignol
nous fera tous crever, il connaît son métier» ,
«demain tu verras ces petits alchimistes pulvé-
riser un continent » et aussi le petit couplet
habituel contre «le show bizz» , comme s'il
était nécessaire de le préciser, comme si, il ne se
situait pas en marge « twiste et chante, moi je
flippe ».

• DANS la nuit de mardi à mercredi,
vers21 h 50,unefourgonnette conduite
par M. R.Z., de Reconvilier, effectuait
une manœuvre devant l'Eurotel, le
conducteur ayant l'intention de station-
ner. Au cours de cette manœuvre, le
véhicule a empiété en franchissant la
ligne jaune sur la piste des véhicules
descendants. L'arrière droit de la four-
gonnette a été heurtée par l'avant de la
voiture conduite par M. A. S., de Neu-
châtel, qui descendait l'avenue de la
Gare, ce conducteur n'ayant pu éviter la
collision malgré un brusque freinage.
Dégâts.

Trop au large...
discount

ACTIONS viande fraîche...
Agneau • Gigot kg 9.90
de
Nouvelle- • Côtelettes in 50
Zélande kg 10.»»

• Salami Mllanetto
kg13.90

tjftfH Super-Centre
%|HH Portes-Rouges
^W +̂ Contre Coop Fleurier

53181 T

Vendredi 30 novembre
dès 20 heures

L'ORCHESTRE CHAMPÊTRE
(5 musiciens)
vous divertira

ENTRÉE GRATUITE

Hôtel
de La Vue-des-Alpes

53197-T

CE SOIR à 20 heures
Cercle libéral

GRAND LOTO
F.- C. HELVETIA

Nos quines traditionnels
Dès 19 h 30:
abonnements à l'entrée 55021-T

Salle de musique du Lyceum
Fausses-Braves 1

La voix humaine
Texte de Cocteau, musique de Poulenc

Anne-Marie Davaud, cantatrice
Sylviane Baillif-Beux, pianiste

Billets à l'entrée: Fr. 10.- Lyc. Fr. 6.- 5S301 T

Durs d'oreilles!
Appareils acoustiques
dernières nouveautés
OVULATON, Vuille, Dîrne 80

Neuchâtel, tél. 331176
53072-T

Offre spéciale

ORANGES
Navels d'Espagne
te filet de 2 kg

FrJJO i

Sandrine
et ses parents ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Florence
le 28 novembre 1979

Famille Otto CURTY

Chasselas 12 . Maternité
2006 Neuchâtel Neuchâtel

55416-N

Fabienne
a la joie d'annoncer la naissance de sa
petite sœur

Patricia
27 novembre 1979

Edouard et Nadine
JOSÈ-DUESCHER

Maternité Closel 16
Pourtalès, 2074 Marin
Neuchâtel 55413-N

Le Marché Migros de Peseux a 10 ans

En ce dixième anniversaire, il y a de quoi avoir le sourire pour M. Alfred Tschannen, gérant
du magasin (au centre) et ses adjoints, MM. Charles Domon, (à droite) et Aldo Ruaro.

Voilà dix ans que s'est ouvert le Marché Migros de Peseux, qui compte aujourd'hui
80 collaborateurs. Pour marquer l'événement, une ambiance de fête règne dans le maga-
sin depuis hier. Une décoration de circonstance a bien sûr été mise en place. Jusqu'à
samedi, il y aura aussi des ventes qui sortent des habitudes, des offres spéciales et des
dégustations diverses. Le restaurant participera également à la fête en offrant chaque jour
une attention différente à chaque client.

Vendredi et samedi, de plus, cet anniversaire sera célébré en musique avec les jeunes
accordéonistes Nicole et Jacky, qui en profiteront pour dédicacer leurs disques.

Le tribunal de police a siégé sous la
présidence de M. François Buschini assisté
de Mmo Jacqueline Freiburghaus qui assu-
mait les fonctions de greffier. R. B. et
P.-A. R. sont à la fois prévenus et plaignants
dans le cas d'une collision à Colombier le
5 août. R. B., venant par la route de Bôle,
allait s'engager dans la rue des Sentiers et
se trouvait alors en état de présélection
lorsque survint P.-A.R., circulant en sens

inverse au guidon d'une moto. La voiture
de B.R. s'était arrêtée juste avant de bifur-
quer complètement sur sa gauche, une
roue restant engagée au-delà de la ligne
médiane. Il semble qu'il y ait eu une erreur
d'interprétation des conducteurs, chacun
se trompant sur les intentions de l'autre.
Les défenseurs demandent chacun l'acquit-
tement de leur client. Le tribunal s'est
donné un délai de huit jours pour rendre
son verdict.

Lors de la dernière audience du tribunal,
M. G. avait été prévenue d'avoir embouti
avec la sienne l'arrière d'une voiture à
l'arrêt. Pour sa défense, elle fit valoir qu'au
moment du choc, elle était elle aussi à
l'arrêt et que c'est une troisième voiture, qui
ne put s'arrêter, qui poussa la sienne contre
le véhicule précédent. Faute de preuve, elle
a été acquittée au bénéfice du doute.

PAS UN «DROGUÉ NOTOIRE»...

Fort honorablement connu, V. M. s'est
laissé aller à commettre quelques attou-
chements furtifs sur deux enfants, gestes
qu'il ne s'explique toujours pas à l'heure
actuelle et qui semblent l'avoir quelque peu
traumatisé. Cas peu grave pour le tribunal
et qui ne dénote pas un caractère dange-
reux de la part du prévenu. La condamna-
tion sera de 20 jours de prison assortie d'un
sursis de trois ans et de 490 fr. de frais.
J.-Ph. G. s'est procuré deux kilos de has-
chich dont il revendit 400 g pour une
somme de 2400 fr., le reste étant destiné à
sa propre consommation. Le prévenu n'est
pas ce qu'on pourrait appeler un « drogué
notoire». Il a du reste arrêter cette funeste
consommation depuis plusieurs mois et
déclare ne pas éprouver le besoin de
recommencer. Le tribunal lui a accordé une
chance en réduisant la réquisition de trois
mois de prison à 45 jours, moins trois jours
de préventive subie; il a prononcé la
destruction du matériel saisi. Le sursis a été
accordé pour un délai de trois ans et le
prévenu payera 180 fr. de frais ainsi qu'une
dévolution à l'Etat de 2400 francs. Enfin,
N. G. étant venu à Auvernier visiter la gale-
rie Numaga ne vit pas un signal d'interdic-
tion en parquant sa voiture. Il a été
condamné au montant de l'amende
d'ordre, mais payera en plus 40 fr. de
frais. Wr.

Au tribunal de police de Boudry

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres:

jusqu'à 22 heures

La famille de
Monsieur

Otto BUSS
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à son épreuve, par leur
présence, leurs dons « à Amnesty Interna-
tional », et leurs messages de condoléan-
ces. Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Hauterive, le 29 novembre 1979. ssose-x

#L e  

comité de la
section neuchâteloise
du Club alpin suisse a le
pénible devoir de faire
part à ses membres du
décès de

Monsieur

André MAURER
leur regretté collègue et vétéran. 453«-M

Les amis et connaissances de

Monsieur

Fernand FRASSE
sont informés de son décès, survenu dans
sa 73™ année.

2014 Bôle, le 28 novembre 1979.

Repose en paix .

L'ensevelissement aura lieu vendredi
30 novembre.

Culte au cimetière de Bôle à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hospice de la

Côte, Corcelles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
53131 M

Les familles, les parents, amis et
connaissances de

Madame

Rose HOFERER-MONTANDON
ancienne infirmière et sœur visitante

ont le chagrin de faire part de son décès
survenu le 28 novembre 1979.

2034 Peseux, le 28 novembre 1979.
(Placeules 10.)

Mets ton espoir en l'Eternel
Car la miséricorde et la rédemption
sont auprès de Lui en abondance.

Ps. 130:7.

L'incinération aura lieu dans la plus
stricte intimité, à Neuchâtel , le samedi
1er décembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 heures.

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

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser

à l'Association neuchâteloise
pour le bien des Aveugles, cep 23-115

Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
.. . i -  45349-M

Madame Emile Tribolet, à La Coudre ;
Monsieur et Madame Marcel Ryser-

Tribolet et leur fils Pascal, à Serrières ;
Monsieur et Madame Théodore Tri-

bolet et leurs filles , à Cortaillod;
Monsieur et Madame Gilbert Tribolet

et leurs enfants, à Losone ;
Monsieur Jean-Pierre Tribolet, en Cali-

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

Monsieur

Emile TRIBOLET
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu , cousin , parent et ami, enlevé à leur
tendre affection , dans sa 54mc année.

2000 Neuchâtel , le 25 novembre 1979.

Selon le désir du défunt , l'incinération
a eu lieu dans l'intimité de la famille,
mercredi 28 novembre.

Domicile de la famille:
Madame Emile Tribolet , Dîme 72,
2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
53132-M:
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Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

(c) Ce temps de préparation à Noël sera
marqué chaque dimanche à l'église réformée
par la célébration de la sainte cène.

L'Âvent — '*

(c) Le dimanche 9 décembre, la « Compagnie
de la Marelle » présentera un spectacle au tem-
ple de Colombier : «Les gens d'images », de
Marie Noël. Il s'agit à la fois d'un portrait du
poète et de sa vision de Noël. Comment les
hommes vivent-ils Noël dans le tourbillon et le
«stress » de l'Avent? Les vers des «gens
d'images » s'accompagneront de musique et
d'une chorégraphie.

Un spectacle au temple

(c) Le 17 février 1978, M. Maurice Jacot a
déposé une motion relative à l'étude d'un
téléréseau à Bevaix, et c'est le 12 novembre
1979 que la commission des services indus-
triels a déposé son rapport à ce sujet. La
commission envisage d'abord la situation
au niveau suisse, puis au niveau cantonal,
en rappelant l'existence des téléréseaux du
Locle, de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâ-
tel. Elle énumère ensuite les avantages de
cette télédistribution et définit la situation
bevaisanne : 896 ménages raccordables,
répartis sur400 immeubles; elle admet que
Bevaix ne présente pas les conditions idéa-
les pour l'implantation d'un téiéréseau à
cause de la répartition des immeubles et de
leur densité.

Il faudrait donc définir des tarifs de rac-
cordement différenciés. Après avoir
analysé les problèmes financiers, la com-
mission conclut que la réalisation de ce
projet ne doit pas être une charge pour la
commune mais doit se faire par autofinan-
cement. Comme les PTT imposent un mini-
mum de 1000 abonnés, il sera donc néces-
saire de chercher à regrouper des locali-
tés, et il apparaît d'emblée que, vu la situa-
tion topographique, c'est du côté de Boudry
et de Colombier qu'il faudra se tourner.

BEVAIX

Un téléréseau?

Vers 6 h, une voiture pilotée par M. O. S.,
de Dombresson, circulait route de la Gare
en direction de Colombier. Arrivé à la
hauteur de l'immeuble N° 9, le conducteur
perdit la maîtrise de son véhicule qui se
déplaça sur la gauche et heurta celui
conduit par M. O. P., de Colombier, qui cir-
culait normalement en sens inverse.
Dégâts.

. Perte de maîtrise
à Auvernier

Vers 15 h 40, M. M.L., domicilié aux
Bayards, circulait au volant d'une voiture
sur la rue du Lac. A la hauteur de l'immeu-
ble No 18, cette voiture a heurté l'arrière de
celle de M. G.B., demeurant à Neuchâtel,
qui venait de s'arrêter avant de bifurquer à
gauche. Dégâts.

Collision par l'arrière
à Bôle

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



Du jazz latin plus proche
d'Albenitz que d'Ellington

Au Pommier

• «ONDE LAYETANA»? Cest ainsi
que la critique barcelonnaise a baptisé
un nouveau courant musical qui a vu le
jour ces dernières années à Barcelone,
au café-concert «Zeleste » plus exacte-
ment. Trois représentants de cette
nouvelle tendance se produisaient ven-
dredi et samedi soir au Cabaret du
Pommier.

Sur scène, Feliu Gasull à la guitare,
Joan Albert au piano etJauma Cortedel-
las à la flûte travers/ère. Trois jeunes

musiciens au talent indéniable, trois
Espagnols bouillonnants qui jouent la
musique de leur pays à leur façon.

Mais qu 'on ne s'y trompe pas. Les
amateurs de bossa-nova et de jazz lati-
no-américain n'y trouveront pas leur
compte. De plus, collez l'étiquette jazz,
même «latin», ne rime à rien.

Parlons plutôt de musique de cham-
bre contemporaine. Une musique de
chambre actuelle, vive, gaie, colorée et
passablement rythmée. Une musique
qui plongerait ses racines tant dans la
musique classique espagnole (Albenitz,
De Falla, Rodriguez) que dans le folklo-
re. Bien sûr, une certaine place est lais-
sée à l'improvisation, mais celle-ci
semble plutôt tourner en rond (certains
clichés reviennent trop souvent) et
montrer les limites du genre. On préfère
les passages structurés, nettement
élaborés, pleins de trouvailles, où
l'entente des musiciens fait merveille.

«Onde Layetana»! Une musique
jeune, qui se cherche encore, mais qui
paraît bien partie. J.-B. W.

«Cococo» maintient ses accusations
à l'égard d'une entreprise tout en
se défendant de faire de la politique

Critiques fondées ou montagne qui accouche d'une...

Le comité consulaire de coordination
«Cococo », sous la présidence de M. Tul-
lio Morici, a reçu hier la presse pour
confirmer ses griefs à l'égard de l'« affai-
re» des saisonniers de Bernasconi & Cie
(voir notre édition du 25 novembre). Ce
comité représente la colonie italienne. Il a
été élu par près de 48 % des Italiens du
canton et comprend 15 membres. Le
comité, reconnu par la législation de son
pays est toutefois indépendant du consu-
lat. Au sujet du sort des saisonniers, le
« Cococo », en ayant négligé, au terme de
ses propres enquêtes, de prendre contact
avec la direction de l'entreprise et le
syndicat, en s'adressant directement au
Bon Dieu autrement dit le Grand conseil
au lieu de ses saints, a peut-être, sans le
vouloir, joué aux apprentis sorciers.

MAINTIEN DES GRIEFS

Le « Cococo » se défend d'avoir soulevé
une querelle politique, de même qu'il
affirme que sa réaction ne vise pas per-
sonnellement l'entreprise Bernasconi,
mais le statut des saisonniers en général,
fortement contesté en Suisse, notamment
pour des raisons humanitaires et morales.
Toutefois, il maintient ses accusations sur
la base de la plainte de deux saisonniers
en date du 29 août et d'une enquête sur
place menée le 2 septembre au terme
d'une discussion avec 21 travailleurs :
- La plupart d'entre eux ont regagné

leur pays, mais d'autres seraient venus
témoigner ici de leur situation scanda-
leuse s'ils ne craignaient pas de perdre
leur emploi...

Les griefs formulés sont connus : loge-
ment inconfortable, pénurie d'installa-
tions sanitaires, transport par groupe de
20 à 25 dans des fourgonnettes de
10 places, une seule clé par pièce, passe-

ports « saisis» durant plusieurs mois,
loyer trop élevé, pression du patronat,
etc.

Le «Cococo » aff irme que cette situa-
tion existe ailleurs tout en admettant que
certains patrons sont plus compréhensifs.
Il entend poursuivre son action tout en
affirmant que le comité est apolitique et
estime que la défense des travailleurs
revient aux syndicats.

D'AUTRES SONS DE CLOCHE

Hier, nous avons eu un bref entretien
avec la direction de l'entreprise visée.
Cette dernière déplore ces attaques
infondées, par exemple au sujet de l'état
des logements, du transport, de la « déten-
tion» des passeports, de l'interdiction de
disposer de plus d'une clé par chambre,
etc. Au contraire, M. Gilbert Bernasconi
confirme que presque chaque matin, il a
des contacts amicaux avec son personnel,
et regrette que les représentants du
«Cococo» n'aient jamais eu l'idée de
prendre contact avec sa direction.

A la section neuchâteloise de la Fédéra-
tion suisse des ouvriers du bois et du
bâtiment (FOBB), MM. René Jeanneret,
secrétaire, et Orlando Alvarez, son colla-
borateur, constatent que le «Cococo »,
après avoir entendu les deux travailleurs,
n'est intervenu que plus de deux mois
après auprès du Grand conseil, en igno-
rant le syndicat:
- Si le «Cococo » veut défendre des

travailleurs, pourquoi a-t-il attendu deux
mois avant d'agir?

Hier, M. Morici a déclaré à ce propos,
que son comité n'a pas voulu soulever la

question durant la période électorale et
qu'il ne pensait pas... que la presse assis-
tait aux séances du Grand conseil !

la FOBB est attentive à ce qui se passe
dans les entreprises de son secteur. Elle
intervient chaque fois, avec fermeté si la
situation l'exige. Elle a discuté de cette
affaire dès le 10 septembre avec les
travailleurs et la direction de l'entreprise,
relevant certaines lacunes et obtenant
satisfaction. Une enquête se poursuit au
sujet du montant du loyer, mais dans
l'ensemble, le syndicat n'a pas retenu les
accusations formulées par le «Cococo »,
notamment pour l'état des logements, le
transport, le respect de la convention col-
lective sur le plan des salaires :

— Nous nous demandons en fait qui on
a voulu attaquer ou défendre dans cette
affaire?...

M. Gilbert Bernasconi, pour sa part, est
ouvert au dialogue:
- Nous savons que M. Jeanneret est

intransigeant lorsqu'il s'agit de l'applica-
tion de la convention collective...

La FOBB a demandé une entrevue au
« Cococo». Justement, hier, au terme de
la conférence de presse, M. Morici a
annoncé qu'il avait reçu une lettre du
syndicat et que son comité était prêt à une
rencontre.

Nous avons donc pris acte des différen-
tes prises de position sur une question qui
a déjà fait suffisamment couler d'encre.
En fait, au lieu de déclencher un « scanda-
le», volontairement ou non, n'aurait-il
pas mieux valu depuis le début de miser
sur la concertation en plaçant le problème
du statut des saisonniers à un niveau plus
élevé? . p

Brigandages: cinq jeunes gens se sentaient
soudain des âmes de véritables justiciers...

C'est plutôt le procès de certains membres de la police de sûreté qu'on a cherché à
faire hier, lors de l'audience qu'a tenue le tribunal correctionnel du district de Neuchâtel.
Mais le principal accusé, sur les cinq prévenus qui ont comparu sous la prévention de
brigandage, aurait eu tout intérêt à se taire ! En effet, c'est grâce aux recommandations
d'un inspecteur de police qu'il a pu être jugé en deux fois.

Et comme il méritait une peine globale de 32 mois d'emprisonnement sans sursis et
que 18 lui ont déjà été infligés avec un délai d'épreuve, il ne purgera finalement que
14 mois. Ses reproches tombaient donc un peu comme un cheveu sur la soupe...

Mais reprenons dès le début. En novem-
bre de l'année dernière, J.-C. T., 23 ans,
domicilié à Boudevilliers, associé soit à son
frère, F. T., 20 ans, domicilié au chef-lieu,
soit à J.-L. B., 19 ans, également domicilié à
Neuchâtel, ou encore à L. R., 22 ans, domi-
cilié à Saint-Biaise ou P. B., 20 ans, domici-
lié à Neuchâtel, s'est livré à quatre actes de
brigandages sur la personne de toxicoma-
nes.

Le visage dissimulé par des cagoules,
armés d'une carabine et de deux armes de
poing, les jeunes gens ont fait par deux fois
irruption dans l'appartement de drogués
dans le dessein de leur soustraire soit des
stupéfiants, soit de l'argent. A une occa-
sion, ils firent main basse sur une somme
de 800 fr. environ ; à une autre, ils s'empa-
rèrent d'un briquet en or d'une valeur de
400 francs. Une autre fois, ils n'étaient pas
armés; mais ils exercèrent tout de même
des violences physiques sur la sœur d'une
des précédentes victimes, tandis qu'à la
dernière occasion ils s'en prirent à un
drogué sur la voie publique. Toutefois, le
tribunal a abandonné cette dernière
prévention.

DÉJÀ UN BRIGANDAGE

J.-C. T., qui passe pour être le meneur de
cette «bande» devait être condamné le
10 janvier dernier à 18 mois d'emprison-
nement avec sursis pendant cinq ans pour
sa participation au brigandage commis au
détriment d'une entreprise de construction
de Saint-Biaise. Il savait donc pertinem-
ment que s'il avouait les délits commis en
novembre, on le jugerait quelques mois
plus tard pour l'ensemble de ses méfaits.
Lui qui avait encore tenté d'extorquer
10.000 fr. à un tiers en le menaçant de révé-
ler à sa femme une liaison extra-conjugale,
prit alors conseil auprès d'un inspecteur de
la police de sûreté qu'il connaissait déjà
auparavant.

Ou plutôt il laissa entendre au policier
qu'il s'était livré à des actes de brigandage
sur la personne de toxicomanes, mais,
qu'en échange de son silence, il pourrait lui
fournir des renseignements susceptibles
de provoquer l'arrestation de plusieurs
trafiquants de stupéfiants.

D'UNE PIERRE DEUX COUPS

L'inspecteur de police, qui voulait faire
d'une pierre deux coups, ne conseilla donc
pas à J.-C. T. d'aller confesser immédiate-
ment ses méfaits au juge d'instruction.

— Nous ne connaissions pas encore le
nom des complices de J.-C. T., expliqua-t-il
notamment au tribunal. Et nous craignions
qu'en procédant à l'interrogatoire de ce
dernier dans nos bureaux, il se ferme
soudain comme une huître. En le rendant
attentif à tous les risques encourus par une
récidive, nous avons en quelque sorte
«laissé courir», dans l'espoir non seule-
ment d'identifier ses complices, mais aussi
d'arrêter des trafiquants de stupéfiants.

Mais J.-C. T., qui est hostile au milieu des
toxicomanes, s'est soudain senti une âme
de justicier. Il a imaginé que la police lui
donnait sa « bénédiction » pour châtier ceux
qui se permettaient de vendre de la drogue
à des jeunes. C'est ainsi qu'il explique le
premier brigandage de la façon suivante :
- Nous avions vu le lésé vendre de la

drogue à des jeunes filles. Nous avons été

révoltés et nous sommes décidés de le
punir.

Pourtant, d'après les dépositions qui ont
étéfaitesà la police soit par J.-L. B.,soit par
P. B., il semble bien que les jeunes brigands
étaient à la recherche d'argent avant tout
autre sentiment.

UNE VIEILLE CONNAISSANCE

Une autre victime de leurs agissements
fut D. C, ce jeune homme condamné
récemment par le même tribunal pour avoir
soutiré 10.000 fr. à un trafiquant de drogue
à l'intérieur du parking du Seyon sous la
menace d'un pistolet.
- Le lésé de cette affaire m'avait

demandé de lui récupérer son bien, se justi-
fia J.-C. T.

Les prévenus ne contestaient pas leurs
fautes. En plus de sa participation aux
brigandages. J.-L. B. a dérobé seul une
sacoche contenant 30 fr. en espèces et des
effets personnels et un cyclomoteur.
D'autre part, il a consommé une quinzaine
de grammes de haschisch ou de marijuana.
F. T. et P. B. se sont tous deux rendu coupa-
bles de vol de pneus à neige qu'ils ont
montés sur leurs voitures.

Dans son réquisitoire, le procureur géné-
ral releva que le fait de se muer en justicier
est certainement plus grave que de s'en

prendre au patrimoine d'autrui. En agissant
comme ils l'ont fait, les cinq inculpés ont
voulu remettre en cause les fondements de
la société, remplacé les gendarmes et le
juge d'instruction à la fois. C'est une
nouvelle escalade dans la criminalité.
Tenant compte du fait que seul J.-C. T. avait
un passé judiciaire et que de très bons
renseignements ont été obtenus sur le
compte des autres, M. Schupbach requit
les peines suivantes : contre J.-C. T., à titre
de peine complémentaire: 20 mois
d'emprisonnement ferme ; contre J.-L. B.,
18 mois; contre L. R., 10 mois d'emprison-
nement; contre F. T. et P. B.: 8 mois
d'emprisonnement chacun. Il ne s'opposa
pas à l'octroi du sursis pour les quatre der-
niers accusés.

les jeunes gens étaient armés, le brigan-
dage ne fait pas de doute. Et, pour la seule
fois où ils n'ont pas servi leurs armes, ils ont
fait preuve de violence et de contrainte
envers la lésée. i , •

Reconnu coupable de trois brigandages
et d'une tentative d'extorsion de 10.000 fr.,
J.-C. T. a été condamné à titre de peine
complémentaire à 14 mois d'emprisonne-
ment ferme, sous déduction de 39 jours de
détention préventive et au payement de
650 f r. de frais. Son arrestation immédiate à
été prononcée.

J.-L. B., qui a participé à trois briganda-
ges, commis deux vols et des infractions à
la loi fédérale sur les stupéfiants, a écopé,
vu son jeune âge, d'une peine de 10 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, sous déduction de 11 jours de
détention préventive. Il payera 450 fr. de
frais. L. R., qui a participé à deux briganda-
ges, mais dont le passé est sans tache, s'est
vu infliger une peine de huit mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans,
sous déduction de cinq jours de détention
préventive. Il s'acquittera de 300 fr. de frais.

Enfin F. T. et P. B., qui ont tous deux par-
ticipé à un seul brigandage, ont été
condamnés à une peine identique : six mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et 200 fr. de frais. La confiscation
et la destruction des cagoules et des armes
séquestrées a en outre été ordonnée.

Le tribunal siégeait dans la composition
suivante: président : M.Jacques Ruedin;
jurés: Mm°Jeanne Steudler et M. Pierre-
André Uldry ; greffier : Mm0 May Steininger.
Le ministère public était représenté par
M. Henri Schupbach, procureur général.

J. N.

Les avocats de la défense tentèrent de
minimiser les faits. Ils parlèrent de
«tournée de boy-scouts»; de simples
«cassées de g...»; de « bouffonnerie», de
« mascarade» . Tous furent d'avis que la
prévention de brigandage devait être
abandonnée et les peines ramenées à de
plus justes proportions.

LE JUGEMENT

Finalement, le tribunal a rendu le juge-
ment suivant. Il a tout d'abord rappelé
qu'au sens de l'article 139 CPS, devait être
puni de l'emprisonnement pour six mois au
moins celui qui, dans le dessein de com-
mettre un vol ou pris en flagrant délit de vol,
aura exercé des violences sur une person-
ne, l'aura menacée d'un danger imminent
pour la vie ou l'intégrité corporelle, ou
l'aura de tout autre manière mise hors
d'état de résister. Dans cette affaire, comme

«Le P'tit Mohican»
Les enfants du «P'tft Mohican» entourant Mme Dominique Zaugg

(Avipress-P. Treuthardt)

Une garderie d enfants et une
institution qui a besoin d'aide

L'idée était excellente: créer au
centre de la ville et de la zone piétonne
un endroit sur mesure et dans un décor
approprié qui puisse accueillir, l'espace
d'une heure ou deux, les enfants dont
les parents ont des emplettes à faire
dans la Boucle.

C'est ainsi que la Jeune chambre
économique de Neuchâtel et environs,
pour qui les enfants sont une préoccu-
pation constante , ouvrit, en même
temps que la lO"* Quinzaine, les
portes de sa garderie «Le P'tit Mohi-
can ». C'est rue de l'Hôpital , là où
précisément fut inaugurée la zone
piétonne ce fameux vendredi 25 mai
dernier.

La garderie fut offerte gratuitement
à la population durant la Quinzaine.
Après les vacances estivales, la garde-
rie, confiée au début à l'école Sori-
mont et jusqu'en juillet , rouvrit ses
portes sous l'égide de M"" Dominique
Zaugg qui avait un atelier-jardin
d'enfants privé à la Boine et s'occupait
des petits âgés de 3 à 5 ans.

La garderie «Le P'tit Mohican»,
installée dans les locaux de la drogue-
rie Schneitter modernisés pour la cir-
constance , au premier étage , 19 rue de
l'Hôpital , a donc pris son rythme de
croisière depuis trois mois. Son activi-
té atteint une moyenne de 30 « heures-
enfants » par jour et la nouvelle
responsable a vite été adoptée par les
enfants dont la plupart lui sont confiés
pour une heure.

Mais, une telle institution coûte
cher. Aujourd'hui déficitaire de 15 à
17.000 fr. annuellement - c'est du
moins ce qui a été prévu - il faudra
bien, pour que subsiste ce service au
public utile entre tous, que ce déficit
soit épongé, d'où la campagne actuel-
lement lancée pour trouver cette
somme et asseoir financièrmeent cette
garderie sur des bases solides.

L'espoir de la Jeune chambre
économique est de voir se créer une
fondation, sous l'égide des autorités
communales, qui prenne en charge la
gestion et l'exploitation.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

• UNE journée d'animation publique
sera organisée samedi dans le centre de
Neuchâtel par l'organisation de loisirs
et d'aide à la jeunesse « Les Chatons».
Concours et vente du journal-maison
permettront d'alimenter la caisse de la
section locale des « Chatons», alors
qu'une équipe du Junior Service club
neuchâtelois sera présente. Le public
pourra être tenu au courant des activités
de cette organisation.

Connaître les
«Chatons»

• VERS 10 h 25, une voiture conduite
par M. A.S., de Boudry, circulait rue de
Pierre-à-Mazel, empruntant la piste sud
de l'artère nord en direction du centre
de la ville. A la hauteur du garage du
Premier-Mars.il n'a pu s'arrêter derrière
la voiture conduite par Mme O.V., de
Neuchâtel, qui venait de s'arrêter
devant la signalisation lumineuse qui
avait passé au rouge. Dégâts.

...et encore une autre !

• VERS 13 h 15, M. B.W., de Bevaix,
circulait quai Godet, en direction du
centre de la ville. Arrivé à la hauteur de
l'immeuble N°2, il n'a pu immobiliser
sa voiture derrière celle conduite par
M. F. G., de Cuarnens (VD), qui était à
l'arrêt derrière une file de voitures.
Dégâts.

Une collision
par l'arrière...

• UN Neuchâtelois, M. Jean-Philippe
Schiitz, a été récemment nommé à la
tète de l'institut de sylviculture de
l'EPFZ. Il remplace le professeur Hans
Leibundgut qui a pris sa retraite. Né en
1939, ancien élève de l'école secondaire
et du gymnase de Neuchâtel, M. Schiitz
a obtenu son diplôme d'ingénieur fores-
tier en 1963 avant de devenir assistant
du professeur Leibundgut et de prépa-
rer une thèse de doctorat es sciences.
De 1967 à 1971, il prit la tête du
7me arrondissement forestier à Couvet
puis occupa un poste à l'Institut de
recherches forestières de Birmensdorf.

M. Schiitz professe depuis le 1er octo-
bre dernier et, fait assez rare, à Zurich, il
donne ses cours en français.

M. J.-Ph. Schutz

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Distinction

• DEUX autres collisions par l'arrière
pour ne pas changer ! A 13 h 40, la
voiture de M"e G.G., de Neuchâtel, cir-
culait route des Falaises en direction de
Saint-Biaise. Au carrefour de Monruz,
elle n'a pu arrêter sa machine derrière
celle conduite par M"e M.V.D. B., de
Neuchâtel, qui était à l'arrêt, la phase de
la signalisation lumineuse étant au
rouge. Dégâts. Deux heures auparavant,
une voiture conduite par M. M.T., de
Cornaux, circulait sur la RN 5 en direc-
tion de Saint-Biaise. Peu avant la fabri-
que Voumard, il n'a pas été en mesure
de s'arrêter derrière la voiture conduite

, par M. R.L. de Saint-Biaise qui était à
l'arrêt.

Sous l'effet du choc, cette dernière fut
poussée contre l'arrière de la voiture
pilotée par M. P.-A. R., de Saint-Biaise,
qui était également à l'arrêt. Dégâts.

Et ça continue!

PLUS DE 30%
de réductiort sur le tarif

ordinaire dès le 1.12.1979
Profitez de l'offre

sensationnelle

<3&
En réclame au bureau commercial

Place Pury
et dans le minibus itinérant.

Demandez spécialement
le portefeuille"

et l'autocollant!
52917 R

Telle qu'elle fut pratiquée durant un certain temps à
Lignières, la démocratie va se faire taper sur les doigts.
Le contraire aurait été fâcheux puisqu'il consistait à
nier le système. On connaît les péripéties vécues par
cette petite commune apparemment paisible, située à
807 m d'altitude entre Ajaccio et le Monte d'Oro. C'est
en plein maquis même si les chèvres y ont de curieuses
allures de bovidés. Une école-pilote y a été construite.
Un bijou, cette « Gouvernière»! Son seul défaut est
d'avoir coûté très cher, celui du Conseil communal de
ne pas l'avoir dit dans les règles au Conseil général.

A jouer ce petit jeu, la commune s'est retrouvée avec
un dépassement de crédit d'un million de francs sur les
bras. C'était vraiment beaucoup pour une si petite
commune et de fil en aiguille, pas toujours facile à cher-
cher dans cette meule de foin, il a bien fallu se résoudre
à nommer une commission d'enquête.

LA RESPONSABILITÉ CIVILE
DE L'EXÉCUTIF

Composée de cinq membres, travaillant sur un
mandat dûment défini le 26 avril dernier, la commis-
sion s'est attachée les services de trois experts: un
comptable ayant sa société fiduciaire, un juriste de
réputation internationale et un architecte de renom.
Ses conclusions sont doubles. Déjà, il n'y a eu aucune
malversation dans cette «affaire du collège » et le
Conseil général est donc prié de prendre acte qu'il n'y a
là aucun prétexte à poursuites pénales.

Mais il en va différemment de la responsabilité civile
de l'exécutif. La commission est arrivée à la conclusion
qu'il y a eu dépassement de crédit, un dépassement sur

lequel le législatif n'a pas été appelé à se prononcer, ce
qui se traduit par une violation de l'article 56 du règle-
ment communal. L'article 58 l'a été pareillement et la
commission propose au Conseil général de considérer
que la responsabilité de principe, et collective, des
conseillers communaux, est engagée. L'un des domma-
ges causés par le Conseil communal à la collectivité « se
trouve dans le fait qu'il faudra payer pendant de
longues années des intérêts sur la somme empruntée» .

COMMENT RÉPARER
LE DOMMAGE CAUSÉ
À LA COLLECTIVITÉ?

S'il y a eu dommage, il y a responsabilité. Comment
la faire endosser aux conseillers communaux? La
commission d'enquête suggère alors cinq solutions
« susceptibles de réparer, au sens large, le dommage
causé à la collectivité par le Conseil communal». La
première consiste à s'en remettre aux prochaines élec-
tions : si la vox populi le veut, les têtes tomberont dans
la sciure. La deuxième serait un blâme à adresser à
l'exécutif.

On passe ensuite à des formes de sanctions plus son-
nantes et trébuchantes: 2000 fr. d'indemnité symboli-
que à verser, 2000 fr. plus les frais de la commission
d'enquête, soit une facture de 16 à 18.000 fr. environ
ou, enfin, une indemnité égale au montant des intérêts
dû par la commune sur le million qu'elle a dû emprun-
ter. Cette dernière « amende» se chiffrerait à une
quarantaine de milliers de francs, l'addition devant
naturellement être payée par les conseillers commu-
naux responsables.

Mais c'est la quatrième solution, soit 18.000 f r., qui a
été retenue par la majorité des membres de la commis-
sion.

QUE SE PASSERA-T-IL
LE 6 DÉCEMBRE ?

Que va-t-il se passer? Ce rapport sera soumis le
6 décembre au Conseil général. Quel sort lui réserve-
ra-t-il ? Difficile à dire car à Lignières, on ne peut préju-
ger de l'avenir. Il n'en reste pas moins que les 270 chefs
de ménage devront bien éponger le million à raison de
plus de 3500 fr. chacun à répartir dans le temps et sur
les feuilles d'impôts. Mais l'effort fiscal risque d'être
assez disparate et cela peut être à l'origine de nouveaux
démêlés. Et puis, le dernier chapitre de ce roman-feuil-
leton reste à écrire car un ou plusieurs conseillers com-
munaux démissionnaires vont naturellement se
retourner contre les « anciens» et les nouveaux
s'affranchir de ceux-ci...

Mais tom de commission a enquête, a ardoise , de
sanctions à prendre et de nouveaux impôts à payer. On
ne peut entièrement blâmer le Conseil communal de
Lignières. Grâce à lui, grâce à sa témérité et au peu de
cas dont il fit de l'argent des contribuables, les
42 élèves de «La Gouvernière » sont les plus heureux
du canton : rien ne les empêche de prendre leurs aises
dans cette belle école prévue pour 120 enfants. Et avec
trois instituteurs dont on dit que, par le jeu des subven-
tions, le troisième ne coûterait qu'une bouchée de pain
à la commune, cela fait 14 élèves par classe. Le rêve...

C1.-P. Ch.

LIGNIÈRES: la commission d'enquête conclut
à la responsabilité civile de l'exécutif
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Ecole secondaire

SECTION PRÉPROFESSIONNELLE
NEUCHÂTEL

Exposition-vente
de travaux d'élèves

au collège de la Promenade-Sud
«Les Préprofs sont sympa»»

Jeudi 29 novembre de 17 h à 19 h
Vendredi 30 novembre de 14 h à 22 h
Samedi 1" décembre de 09 h à 18 h

ENTRÉE LIBRE
52224-2

A louer AU LANDERON immédiate-
ment ou date à convenir

1 PIÈCE Fr. 200.-
3 PIÈCES Fr. 481.-

dès le 24 mars 1980

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

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

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel ,
tél. 24 42 40. S2286G

i FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
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
' mm—mm¦——— i i a»^——— ¦—¦¦ <

Par suite de promotion du titulaire au sein de l'entreprise, le poste de

CONSEILLER
EN ASSURANCES

(toutes branches)

esta repourvoir pour le rayon : District de Neuchâtel (sans la ville), Val-de-Ruz,
Jura bernois.

En outre, dans le cadre de notre plan d'expansion, nous cherchons un

CONSEILLER
EN ASSURANCES VIE

¦

Nous demandons: Dynamisme et initiative
Sens des responsabilités et entregent
Bonne présentation et confiance en soi-même.

Nous offrons : Fixe, garantie et frais
Prestations sociales exemplaires
Formation continue et soutien permanent
M - Participation.

Faire offre écrite ou prendre contact :

§SECURA
Raymond NATER, Seyon 12,2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 57 01. 52388-0

QUOTIDIEN VAUDOIS
. ,'jktt t r V ' " :  ' " :' ¦ î¦ engagerait un

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

Entrée en fonction: janvier 1980 ou date à convenir.

Faire offres sous chiffres 22-970206-607 à Publicités, 1002 Lausanne. 52239-0

L'OFFICE FÉDÉRAL DE L'AVIATION CIVILE
1 cherche

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française

Nous désirons : - Apprentissage complet d'employée de commerce ou
d'administration, ou formation équivalente.

- Habile sténodactylographie.
- Connaissances de l'allemand et de l'anglais.
- Aptitude à mettre au net la correspondance en langue

française sur la base de manuscrits ou de textes pris sous
dictée.

Nous offrons : - Activité intéressante et variée dans un domaine en plein
développement.

- Place stable.
- Possibilités d'avancement.

Adresser les offres manuscrites et accompagnées d'un curriculum vitae à
l'Office fédéral de l'aviation civile, service du personnel, 3003 Berne. 52726-0

PAPETERIES
DE SERRIÈRES S.A.

Nous engageons
pour date à convenir un

ÉLECTRICIEN
D'ENTRETIEN

Conditions intéressantes, avantages
sociaux.

Se présenter ou faire offres écrites au
Service du personnel. Papeteries de
Serrières S.A., 2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 75 75. 52410-0

Nous cherchons
pour entrée immédiate

dame de buffet
avec permis, horaire 15 h-24 h.

Restaurant des Halles • Neuchâtel
Tél. 24 31 41, M. Koçan. 55285-0

Nous cherchons pour notre service
immobilier

une employée de bureau
francophone avec bonnes connais-
sances de l'allemand. Travail varié.
Entrée début janvier 1980.
Ecrire sous chiffres J 901.528 è Publi-
citas, 3001 Berne. 52331-0

Pour notre usine de décolletage,
nous cherchons à engager

personnel féminin
d'atelier

connaissant les appareils de mesures
courants pour notre département
contrôle horlogerie.
Avantages sociaux, places stables et
bien rétribuées.

Faire offres à
BÉROCHE S.A.
Décolletage,
Tornbet 29, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 52 52. 52992-0

j fïj Commune de Fontaines

Par suite de la démission honorable du titulaire
actuel, la commune de Fontaines met au concours
le poste

D'ADMINISTRATEUR
COMMUNAL

Prière d'adresser les offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de certi-
ficats au Conseil communal, 2046 Fontaines,
jusqu'au 17 décembre.
Tous renseignements peuvent être obtenus au
bureau communal.
Tél. (038) 53 23 61. 53063 Z

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

MAISON FAMILIALE
comprenant :
1 appartement de 4 Vz pièces¦ \ 1̂ ppanemen ^;a%pie ŝM
et 1 studio. •- f

. . ;. Cuisines agencées, salles de bains.
Nécessaire pou r traiter Fr. 50.000.—.

Fiduciaire Seiler et Mayor S.A.
Promenade-Noire 10.
Tél. 24 59 59. 52463-1

A vendre à
Cortaillod
2 parcelles de

TERRAIN
de 800 à 900 m2 au prix de
Fr. 65.— le m2.
Faire offres sous chiffres NN 2372 au
bureau du journal. 53452-1

A LOUER FIN DÉCEMBRE

3 PIÈCES
à Neuchâtel, sans confort, dans
immeuble ancien.

Tél. 42 44 87, dès 18 heures. 55264-G

A vendre au port de Bevaix
TERRAINS POUR VILLAS
avec projets de construction, belle vue, dégage-
ment, tranquillité.
Pour renseignements

Gestion commerciale et immobilière
Tél. 038 31 54 45 Grand-Rue 18' 2034 Peseux

53453-1

SAINTE-CROIX
(VERS-CHEZ-JACCARD)

Vente
d'une maison

mitoyenne
Le 11 Janvier 1980, à 15 heures, à
l'hôtel de France (salle du 1" étage),
rue Centrale 25, à Sainte-Croix, vente
aux enchères publiques, à tout prix,
d'une maison avec terrain de
4669 m2.
Situation dominante et tranquille,
vue imprenable sur le Plateau et les
Alpes; altitude : 1010 m.
Le bâtiment construit en 1679 et à
rénover comprend: 1 appartement
de 2 chambres, W.-C, cuisine;
1 appartement de 3 chambres, car-
notzet, salle de bains (en cours
d'aménagement), réduit ; 1 appar-
tement de 2 chambres, cuisine,
W.-C, réduit ; 1 appartement de
3 chambres lambrissées, cuisine,
W.-C. avec douche; galetas; caves;
grange; écurie.
Chauffage par appartement. Antenne
collective.
Estimation juridique: Fr. 80.000.—.

Pour tous renseignements et condi-
tions de vente, s'adresser à l'office
soussigné, tél. (024) 24 21 61.

Préposé aux faillites :
52832-1 A. Lehmann

Commerçant solvable cherche à
acheter

immeuble au centre ville
Adresser offres écrites à DY 2314
au bureau du journal. 50787 i

_ , EXP0~ D' USSIERES j Q ^Èki
Romand 1099 ROPRAZ V^ AI

1 1 Tél. 031 / 93 22 82 fde la 't*;0,8 ¦=j /tI-til '
Cheminée f***-̂

Catalogue sur demande 13662-1

A vendre, au LANDERON dans très
belle situation au centre du village, à
proximité du vieux bourg, écoles,
magasins

VILLA
mitoyenne de 5 pièces, séjour avec

' cheminée, très grande cuisine bien
agencée, 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau, 2 places de parc.

fg$$9 .Nécessaire pour traiter Fr. 55.000.—.

Fiduciaire Seiler & Mayor S.A.', '
tél. 24 59 59
Promenade-Noire 10. 52949-1

A T *\
S A VENDRE

I ferme neuchâteloise
I de 4 appartements, au rez un local de

j» 180 m2 avec cuisine et W.-C, caves et
I galetas.

gl Verger, terrasse et jardin.

j Production eau chaude et chauffage
I général.

j Prix très intéressant. -

I régies©!l
^L Fbg du Lac 2 — Neuchâtel M

t̂oan Tél. (038) 241724 WÊËtr
I

H venare, a urne,
dans quartier supérieur

IMMEUBLE LOCATIF
en S.A. 1 appartement de 1 pièce, 5
de 2 pièces, 12 de 3 pièces avec
confort. Parcelle de 2000 m2.
Rendement actuel 7,5%.

Banque PIGUET & CIE,
service immobilier, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48. 52019-1

LES DIABLERETS
A vendre
appartement
41/2 pièces
rustique
+ garage. Surface
95 m2 env. Centré
avec vue et soleil.
P.V. : Fr. 265.000.—.Pour renseignements :
Agence Immobilière
Rue Farel 9, 1860 Aigle
Tél. (025) 26 17 87 88
Court, aut :
Y. Veillard. 49376-I

A LOUER

à Serrières, Troncs 14
1 bureau de 34 m2

Fr. 300.— par mois,
charges comprises.

Pour visiter:
s'adresser au concierge.
Faire offres à FIDIMMOBIL SA.,
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63. 52877.G

A louer à Chézard (Val-de-Ruz)
pour le T'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

Demande à louer
vignes
Région Auvernier
à Bevaix.
Eventuellement à
acheter.
Adresser offres à
case postale 110,
Colombier. SS357-H

¦ ei. £¦* 33 39. S^yab-<j

A louera Boudry dès le 1er janvier 80
ou pour date à convenir

4 PIECES
dans immeuble HLM.
Loyer selon salaire.

I
Seiler & Mayor S.A. '
Promenade-Noire 10.
Tél. 24 59 59. 52947-G

Etude Clerc et Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Bevaix, ch. des
Sagnes,

APPARTEMENT de 2 pièces
avec tout confort.
Cuisine agencée. Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 330.— + charges.

52951-G

COLOMBIER
¦ ¦

A louer

MAGASIN 71 m2
plus

arrière-magasin 31 m2
Libre tout de suite.
Situation de premier ordre, dans bel Immeuble, avec
plusieurs vitrines. Passage très fréquenté.

Offres écrites avec Indications sur le commerce envisagé
sous chiffres LL 2370 au bureau du journal. 53045-G

À LOUER

A la rue des Troncs 12-14
Serrières

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT

2 pièces Fr. 440.—,
libre tout de suite.

21/2 pièces Fr. 580.—,
libre dès le r'janvier 1980.
Ces prix s'entendent
charges comprises.

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 52978-G

A louer au Landeron pour date à
convenir,

magasin-boutique
avec vitrine.

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

Faire offres sous chiffres DD 2362 au
bureau du journal. SSOBB-G

A LOUER pour date à convenir,
rue de l'Ecluse 37, Neuchâtel

1 studio meublé
avec cuisinette, douche et W.-C.

1 appartement meublé
2 pièces

avec cuisinette , douche et W.-C,
conviendrait à deux étudiant (e) s.
Vidéo.

S'adresser :
Fiduciaire Louis Crelier
Av. de la Gare 8, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 77 65. 52914-G

À LOUER
rue des Parcs 61, Neuchâtel
(rez-de-chaussée est)

appartement de 3 chambres
cuisine, confort, dépendances.

, Location mensuelle , i
c Fr. 320.— + charges.

Libre dès le 1er mai 1980.
Téléphoner pendant les heures de
bureau au (039)21 11 65 (interne 60)
- PRO DOMO S.A..
La Chaux-de-Fonds. 52916-G

m 

2074 Marin $¦
Rue Bachelin 8 3*|
Tél. 038 33 2065 p|

Régie Michel Turin SA II
Diplôme féd. de régisseur et courtierB^
BM A louer â Boudry, raj
S'jÊl rue Louis-Favre, ivl

H studio meublé I
;*¦ Fr. 310.— -i- charges. SO
•J.7M Libre tout de suite ou à convenir. p£|
%«3 52880-G ES

Etude Clerc et Dardel, notaires
2. rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue des Parcs,

APPARTEMENT de 4 pièces
avec confort.
Loyer mensuel :
Fr. 480.— + charges.
Le nouveau locataire devra éventuel-
lement s'occuper du service de
conciergerie. 52950-G

A louer pour le ,
1°' janvier 1980 : bel

appartement
de 3 chambres
cuisine, salle de
bains, hall, à
Cornaux, situation
calme et ensoleillée.
Prix : Fr. 355.—
+ Fr. 100.— de
charges, service de
conciergerie compris.

S'adresser i :
Etude R. Dubois
notariat
et gérances
Temple-Neuf 4
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 1441.

53056-G

* * *
A louer
3 pièces
Fr. 320.—
+ charges,
rue des Gout-
tes-d'Or 66.

Fiduciaire
Pierre Béraneck,
Grand-Rue 9,
2001 Neuchâtel.
Tél. 25 26 26.

» » »
48603-G

A LOUER

Colombier
rue du Verger 9

2 pièces
tout confort,
Fr. 375.—, charges
comprises.
Libre tout de suite.

FIDIMMOBIL SA
Saint-Honoré 2,
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 52977g

II ®î
A louer

BOUDRY
APPARTEMENTS

2 pièces,
dès Fr. 310.-

3 pièces, i
dès Fr. 370.-

4 pièces,
dès Fr. 410.-

Date à convenir.
S'adresser è :
RÉGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25

V. 2001 Neuchâtel. À

M LOCAUX COMMERCIAUX̂
pli bien chauffés et éclairés, environ 500 m*, divi- Ë!p|
I sibles au gré des preneurs, Sablons, vis-à-vis de B

Ĥ I Denner. »§p§

¦SLjél. 25 61 31, heures de bureau. MIH-G^Ê

A vendre,
à 2 km du centre de Neuchâtel

IMMEUBLES HLM
rentabilité 7%.
Nécessaire pour traiter:

j Fr. 600.000.—.

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

A vendre

BAR À CAFÉ
centre ville.

Excellente affaire.

Adresser offres écrites à EZ 2315 au
bureau du journal. so788-i
A .. -j i r, '... _» »-x- t--M-

A louer pour le
T'janvier 1980 :
appartement
de 4 pièces
salle de bains, à
Fontaine-André,
Neuchâtel.
Prix : Fr. 380.—
+ Fr. 160.—de
charges.

S'adresser à :
Etude R. Dubois
notariat
et gérances
Temple-Neuf 4
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 41.

53057-G

A louer, rue du Quatre 23, Couvet

BEAU 2 PIÈCES
avec salle de bains et balcon, tout de suite.

Loyer Fr. 305.—, charges comprises.

Tél. 21 11 71. 49647-G

« venare, a oevaix aans ires oene
situation, proche du village et trans-
ports publics, magasins,

APPARTEMENT
de ZV2 PIÈCES

cuisinette bien agencée, séjour ,
chambre à coucher, salle d'eau, cave,
tapis tendus, grande armoire avec
penderie.
Nécessaire pour traiter Fr. 12.000.—.
Coût mensuel Fr. 246.—,
y compris charges.

Fiduciaire Seiler & Mayor S.A.,
tél. 24 59 59
Promenade-Noire 10. 52948-1

SOCIETE SUISSE POUR L'ÉTUDE
DU PROCHE-ORIENT ANCIEN

Journée d'études sur

LE NOMADISME
Perspectives historiques et ethnologiques

Samedi 1er décembre 1979
Université, Salle C 47
10 h Exposé (en français) du professeur Mark A. Brandes

(Fribourg-en-Brisgau) : Le nomadisme en Mésopotamie
ancienne

11 h 30 Exposé du professeur Albert de Pury : Les ancêtres des
Israélites étaient-ils des nomades ?

Musée d'ethnographie
14 h 15 Visite commentée de l'exposition Etre nomade

aujourd'hui
15 h 30 Exposé du professeur Pierre Centlivres : L'état des

recherches sur le nomadisme aujourd'hui
Les conférences sont publiques
50815-z Le vice-président : A. de Pury

A louer à Neuchâtel, rue des Parcs,
dès le 1e' février 80 ou pour date à
convenir

2i/2 PIÈCES
avec confort, cuisine agencée,
balcon, etc.
Fr. 390.— + charges.

Seiler & Mayor S.A.
Promenade-Noire 10.
Tél. 24 59 59. 52945-G

A louer à Boudry dès le 1" janvier 80
ou pour date à convenir

SPLENDIDE 2V2 PIECES
cuisine agencée, balcon, tapis
tendus, bains, W.-C.
Fr. 350.— + charges.

Seiler & Mayor S.A.
Promenade-Noire 10.

À LOUER
À BOUDRY
(fbg Philippe-Suchard)
immédiatement ou
date à convenir
3 pièces
Fr. 275.—
chauffage individuel
(les Cèdres)
immédiatement ou
date à convenir
3 PIÈCES
Fr. 385.—
charges comprises
Gérance
Bruno Muller
Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 52135-G

Seulement
65 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel ».
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La publicité rapporte à ceux qui en font!

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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17A1IM PEINTRES, CARROSSIERS, MENUISIERS, AMATEURS |
I A QHS ¦ lj ¦"
HmEsësi Toutes teintes préparées sur demande. - Service technique gratuit.

~""~"" ROUTE DE NEUCHÂTEL 16, 2034 PESEUX - Tél. (038) 31 69 69.
y

hernie
Efficacité, légèreté, souplesse .

m/ sont les qualités Incomparables do
V , la méthode moderne, sans ressort,

jgdl^ 
ni 

pelote

WP\ MYOPLASTIC-KLEBER
Ï̂ Bp^r Ce véritable muscle de secours créé

mÊ ParL 'INSTITUT HERNIAIRE DE LYDN
¦H appliqué ovec succès en Suisse et
ee dans 14 pays d'Europe. d'Asie et
|B d'Amérique , maintient les organes
Il en place , avec douceur et sans gêne

Il « COMME AVEC LES MAINS »
Vous vous sentirez de nouveau en
sécurité.

NOUVEAUTÉ : MY0-SUP. une nouvelle généra-
tion de bandage herniaire.
Venez en faire l'essai gratuit et sans engage,
ment à

NEUCHATEL : Pharmacie F. Tripet,
Rue du Seyon 8

Mercredi 5 décembre 1979
le matin de 10 h à 12 h
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fe, A. BASTIAN
Bnià 1032 Romanel sur Lausanne
fK' l Tél. (021) 35 01 94
JSstâP»*"**9 TUBAGE DES CHEMINÉES
mM Réfection de cheminées par
w§t\ flB»WF'iem'na9e intérieur, sans joints,

A i "--\ avec tube flexible en acier
Ŵ T CHROME-NICKEL
a-' r- * ̂ S'introduit facilement par le haut

œKfcE  ̂=?«»-*=«¦ de la cheminée, sans ouverture
intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. DEVIS GRATUIT SANS
ENGAGEMENT.
S'adresser à: J.-P. PRÉBANDIER, ramoneur à
Colombier, tél. (038) 41 29 65. tms-A
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m JL foi

m ..,~y,-.̂ .. J ¦
m JÊBœ ¦ M

¦ ' ' '  ' 3BP' sHr  ̂° fio
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DÉMÉNAGEMENT
Transport toutes directions
Pianos - Garde-meubles

MARIO DANUSER
Chasselas 24, Peseux (NE)
Tél. (038) 31 57 83. gj-j*
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NOUVEAU I
CEINTURES DE DAMES I

ET DE MESSIEURS ¦

LES TOUTES DERNIERES I
NOUVEAUTÉS |

Grand assortiment de gants B

chez votre maroquinier ff

BIEDERMANN I
I rue du Bassin, Neuchâtel K
t 127381 A H



LES NOCES DE CENDRE
NOTRE FEUILLETON

par Hélène Marval
42 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- D'autant plus que vous prouverez très vite, en
épousant un quelconque Patrice de la Tour, que vos
charmes ne sont pas en cause !
- Peut-être... En tout cas, vous, vous pourrez enfin

vous bâtir un foyer selon votre cœur.
- J'aurais beaucoup à répondre à cette dernière

phrase...
- Ne le faites pas, je vous en prie. Epargnez-vous de

nouveaux mensonges...
- Je ne le ferai pas, en effet, non pour m'épargner de

mentir, mais parce que le fait de vous avoir retrouvée ici
en compagnie galante annule tout ce que j'aurais pu
dire. Une question cependant.
- Faites.
- Vous prétendez, somme toute, avoir fui Louve-

ciennes pour reprendre votre liberté, et sans savoir que
vous rencontreriez ici une de vos relations masculines!
- Oui.
- Alors, pourquoi être venue à Saint-Gervais au lieu

de rentrer chez vos parents comme l'eût fait toute
femme soucieuse de sa réputation et de ses droits?...

- Parce que je veux que mes parents ignorent notre
mésentente. Mon père croit que j'ai toujours su le chan-
tage auquel il s'est livré et que j'y avais consenti. J'ai
feint, par orgueil - toujours ! - de n'avoir jamais été
dupe. Quant à ma mère, elle ignore cela, bien entendu,
et je ne veux pas lui faire le chagrin de me savoir mal
mariée. Elle l'apprendra» évidemment : mais peu à peu...
Je lui écrirai, des endroits où je serai, pour lui faire des
confidences de plus en plus précises...
* Excusez-moi, Blanche, mais cela me paraît bien

compliqué et inutile... Les démarches qu'il nous faudra
faire en Cour de Rome ne pourront lui rester inconnues
et...

La maîtrise que Blanche avait réussi jusque-là à
conserver sur soi lui échappa soudain. Elle cria, d'une
voix qui se cassait:
- Je le sais bien!... La vérité est que je ne me voyais

pas rentrer chez ma mère et sangloter sur sa poitrine en
lui débitant tout mon pauvre roman. Cela, c'était une
humiliation intolérable! Elle aurait voulu tout savoir,
tout comprendre.... non, non et non!... J'ai fui , oui, j'ai
fui ! Louveciennes, votre mère, vous-même, maman et
ce pauvre Borel que je rends injustement responsable de
tout ce qui m'est arrivé ! Je ne voulais plus vous voir, ni
les uns ni les autres! Allez-vous-en!... Vous êtes libéré,
que voulez-vous de plus?...
- Blanche...
- Ne me touchez pas!... Je n'ai plus pour vous ni

haine ni mépris, mais je ne veux pas que vous me tou-
chiez!... Allez, Thierry! Faites les démarches nécessai-
res : je vous communiquerai mes adresses successives, je

vous enverrai tous les certificats, toutes les paperasses
que vous me demanderez. Que ce soit fini, qu'on n'en
parle plus!... Allez-vous-en, vite!
- Blanche... Non, n'ayez crainte, je ne m'approche-

rai pas. Blanche, écoutez-moi. n y a au départ, entre
nous, un malentendu.
- Mais non, mon pauvre Thierry!... Je sais, je sais...

Ne vous donnez pas la peine... Et surtout ne vous laissez
pas entraîner par votre générosité naturelle: vous le
regretteriez immédiatement. Pensez à vous et ayez le
courage de vivre!... C'est pour cela que j'ai voulu que
vous déchiriez cette lettre... L'avez-vous fait, au moins?
- Je l'ai brûlée.
- Très bien. Nayez ni remords, ni regret. Vous avez

fait tout ce que vous pouviez faire. Le destin est contre
nous, et on ne tient pas tête au destin.
- Avouez que vous saviez retrouver, ici, Patrice de la

Tour?
- Eh bien! oui, Thierry, je le savais. Là!... Vous

partez, maintenant?
- Oui, maintenant, je pars.
Elle ne le regarda pas ouvrir la porte, disparaître...

Elle attendit quelques instants puis tomba à genoux.

CHAPITRE XVH

Thierry regardait la fumée bleue monter en colonne,
puis s'effilocher en nappe jaunâtre pour se fondre dans
le nuage qui, déjà, baignait la pièce. Il ne distinguait
plus, au plafond, les détails de la corniche, la glace de la

cheminée n'avait plus aucun reflet... L'énorme cend
placé à côté de lui débordait sans qu'il eût le couragi
se lever pour le vider. Il se dit que le bois de la table ai
brûler, mais ne fit pas un geste...

Les rideaux lourds étaient tirés sur le jour radieux,
les arbres et les fleurs du parc de Louveciennes. Biei
midi sonnerait... Thierry avait refusé son petit déjeu
et il n'était pas certain de se lever pour passer à fe
tout à l'heure. Non, certainement, il ne se lèverait pa
n'avait pas faim, et un vague écœurement s'ajoutai
un mal de tête lancinant le dégoûtait de tout et sur)
de l'effort de bouger.

La sonnerie du téléphone le fit grimacer, n étend:
bras, sans même se soulever. C'était Ghislaine
l'appelait.
- Thierry, je serai à Lonchamp, cet après-midi,

vous réserve un fauteuil dans ma tribune?
- Non, je suis rentré de voyage hier soir et je !

vanné.
- De voyage! Un voyage éclair, alors!...
- Oui, un simple aller et retour. C'est épuisant.
- Quand nous verrons-nous?
- Sais pas.
- Mon pauvre Thierry, vous semblez mal en po

Vous avez une voix bizarre.
- Peut-être... J'ai beaucoup fumé. Et puis c'est

voix du matin.
- Vous vous réveillez, à cette heure-ci?
- Presque. Je n'avais pas fermé l'œil la nuit demi1
- J'ai l'impression que mon coup de téléphone va

plutôt dérangé. ' (A sait;
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GRANDE VENTE
DE MEUBLES
A MATHOD

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

Vente les
29, 30 novembre

et les 1, 2,
3 décembre 1979

de 9 h à 20 h sans interruptio

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques
k Tél. 024 / 37 15 47

/flJTËCOLfDEYOfiAS. AUBRY^

I ®B
I NOUVEAUX
¦ LOCAUX
fs! Fausses-Braves 3
kài cours individuels et collectifs
¦H Renseignements et inscriptions:
03 SERGE AUBRY Dîme 84
§3 Tél. (038) 33 50 89
l̂ 52926-A _J
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Modèle illustré: Opel Rekord 2000 Spécial (74kW/100 CV-DIN), 4 portes, Fr. 15975.-

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

La différence entre une Opel hasard. Sa fiabilité, sa technique de i—r " B , ...... . .—l c,.,. -.,™:™ 10„ ¦ , . ,  ., . ... i . , r : • r .i... Consommation Rekord 2000 Spécial CCOnOmiQUe.
Rekord et les voitures plus petites, cest pointe, ses performances, sa maniabilité . . r. t i n

bien plus qu'une simple question de (diamètre de braquage 10,8 m!) et son *™)fi 
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centimètres. confort de route exemplaire sont parmi '" ' y

Quelques arguments en faveur d'une les raisons de son succès. Mais encore et par SQ sobriéfé SQ fiabi|ité réduif |es *

voiture plus grande: su ou : frais d'entretien à un minimum. A part |
Plus de place, donc plus de confort. La Rekord est bien plus avantageuse que son prix d'achat avantageux, il faut ;

Mais aussi une plus grande réserve de vous ne le pensez. mentionner sa valeur de revente au- °
puissance, donc une sécurité accrue. En Généreuse dans ses prestations - dessus de la moyenne. Votre décision en
bref, une conduite détendue et plaisante, spadosité — confort - puissance et faveur de la Rekord est donc non seule- 

^̂  ^̂  ^̂La Rekord est la voiture la plus achetée maniabilité, la Rekord est aussi une cham- ment le choix du cœur, mais aussi de la ^̂ IMp ï PFÎ ^jPl  ̂ "̂ ^*de sa catégorie. Ce n'est pas le fruit du pionne de l'économie. Elle se distingue raison. Opel Rekord. Dès Fr. 14*950.- \J* M̂m I%.EI 1̂̂ *#IV1  ̂ V^

Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boîte automatique GM. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse SA
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Les gymnastes
de Travers:

en bonne forme
De notre correspondant :
La section de Travers de la Société |

fédérale de gymnastique a tenu son •
assemblée générale annuelle sous la j
présidence de M. Sylvain Robert. Il a été j
rendu hommage à la mémoire de '
M. Léon Voirol, décédé en février de |
cette année, ancien membre du comité ¦
et porte-bannière.

Le président a ensuite brossé un bilan ï
de la saison écoulée, qui se présente ï
très favorablement tant pour la section !
elle-même que pour les sous-sections. !
Les sociétaires ont pris part aux mani- l
festations villageoises, régionales et !
cantonales. Ainsi, selon M. Joseph !
Maulini, l'activité des actifs est illustrée '
par 80 répétitions et la moyenne des l
présences a atteint le 16% environ. !
M. Aulini a informé l'assemblée que i
pour des raisons professionnelles et !
familiales, il renoncerait à son poste de '
moniteur après la prochaine fête '
romande. i

M. Yves Burgat, moniteur des pupil- ;
les s'est déclaré satisfait de l'assiduité ;
aux entraînements. M. Robert Gaille "
s'occupe maintenant plus spécialement ;
de la formation des jeunes en athlé- "
tisme. ;

Quant à M"" Anne Muller, représen- ;
tante de la sous-section des dames, elle ;
a rappelé le 10m" anniversaire de cette ;
sous-section, célébré cette année. ;

M. Claude Oroel a donné connaissan- ;
ce des comptes. La situation financière ;
est saine. Si cette année le boni a atteint ;
300 fr. pour l'année prochaine on ;
prévoit un déficit de 1250 fr. en tenant ;
compte de la réfection de la bannière. ;

Le comité a ensuite été réélu de la ;
manière suivante: MM. Sylvain Robert, ;
président; Fritz Delachaux, vice-prési- ;
dent; Daniel Delachaux, secrétaire; ;
Claude Droel, trésorier ; Joseph Mauli- •
ni, moniteur des actifs ; Yves Burgat, j
moniteur des pupilles; Claude-Alain ï
Jenni, sous-moniteur des pupilles; ï
Jean-Claude Barbezat, chef du maté- ï
riel ; Michel Blanc, archiviste.

Ont été désignés comme vérificateurs ¦
des comptes, MM. Jean-Louis Vermot, ;
Michel Tisserand et Jean-Paul Muller. j;

M. Walther Schindler a été proclamé !
vétéran fédéral remplissant toutes les !
conditions pour obtenir ce titre et î
MM. Joseph Maulini et Sylvain Robert !
ont été nommés membres honoraires î
pour les récompenser de leur précieuse !
activité.

Le championnat interne portant sur la !
condition physique et les jeux avec bal- !
Ion a été remporté par Claude-Alain I
Jenni, devant Biaise Huguelet et Fran- S
cisco Gonzales. •

En athlétisme, le vainqueur est Fran- 1
cisco Gonzales, devant Vanni Ermacora i
et Claude-Alain Jenni. Quant au cross il !
a été remporté par Joseph Maulini. I

Pour l'année prochaine, les gymnaf»e5»r
tes participeront au championnat S
cantonal, au tournoi de volleyball, à la !
fête cantonale des jeunes et la traditioh- *
nelle soirée sera organisée. !

Inauguration de l'installation
des eaux à La Côte-aux-Fées

De notre correspondant:
L'autre soir, la fin de l'installation des eaux, à la Côte-aux-Fées, a été marquée

par une modeste réception au café de la Poste. Etaient présents : les conseillers
communaux et généraux, les employés communaux, ainsi que les maîtres d'Etat,
MM. Lambelet, Weber et Margot, et des Verrières, MM. Dumont et Fauguel et leurs
employés. Les invités d'honneur étaient M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat, M.
Georges Scherrer, ingénieurs des travaux, et M. Ernest Houlmann, secrétaire aux
améliorations foncières.

M. Jean-Claude Barbezat , président de
commune, ouvrit la séance en saluant les
autorités, les invités d'honneur et les
maîtres d'Etat. M. Robert Piaget ,
conseiller communal et préposé au service
des eaux remercia les personnes avec les-
quelles il avait collaboré, donna un bref
aperçu des travaux exécutés. Voici la liste
de ces travaux et leurs crédits votés par le
Conseil général. Le 24 novembre 1974,
crédit de 42.000 fr. et le 27 juin 1975 de
650.000 fr. pour les travaux de 1975, soit:

pose de conduite du réservoir de Chez-
Nator par les Jeannets , jusqu 'au second
réservoir construit derrière La Prise-
Gravelle , et de conduite descendant jus-
qu'au hameau des Places; pour 1976, un
crédit de 120.000 fr. pour le tronçon des
Places aux Places-Dessous et Chez-
Mattraz; travaux 1977: un crédit de
390.000 fr. pour une longue conduite des-
cendant de Chez-Mattraz par Les Bolles-
du-Vent au Gros - Mont -, du - Bec - Les
Hameaux-des-Bourquins; travaux 1978:

un crédit de 340.000 fr. pour le tronçon
terminal du Gros-Mont-du-Bec au ha-
meau de Saint-Olivier.

Il est à déduire de ces sommes les
subsides importants alloués par le canton
et la Confédération, par le truchement
des améliorations foncières des régions de
montagne. M. Jacques Béguin, conseiller
d'Etat , insiste sur l'effort financier des
autorités; celles-ci se déclarent solidaires
des régions de montagne défavorisées par
l'éloignement des habitations. Il est heu-
reux de constater que tous les hameaux
de La Côte-aux-Fées sont aujourd'hui
ravitaillés en eau. Quant aux fermes
isolées qui , vu leur éloignement , ne pour-
ront jamais être reliées à un réseau , il
leur sera accordé des subsides pour aug-
menter la capacité de leurs citernes.

REMANIEMENT PARCELLAIRE

Les autorités s'occupent aussi du rema-
niement parcellaire ainsi que de la réno-
vation ou de la construction de chemins,
comme ceux exécutés ces derniers temps
aux Monts-de-Buttes. L'Etat veille à
équilibrer les revenus de l'agriculture de
montagne par ses subventions.

M. Georges Scherrer, ingénieur des
travaux , dit sa satisfaction quant aux tra-
vaux accomplis. Il se doit de faire allu-
sion au gros-œuvre que nous appelons la
quatrième étape , devisé à 6.900.000 fr.,
et qui consiste en captage d'eau à la
source de l'Areuse pour alimenter les
Montagnes-de-Buttes , le Mont-de-Buttes,
le Mont-des-Verrières, etc. Evidemment,
ces travaux passeront en votation publi-
que car tout crédit dépassant 3 millions
doit être soumis à l'approbation du peu-
ple.

M. Barbezat remercie les orateurs et
M. Robert Piaget pour le dévouement
apporté dans l'exercice de sa fonction. Il
fait remarquer que toutes ces dépenses
ont été possibles grâce aux impôts très
importants payés par la fabrique d'horlo-
gerie et ses employés. L.B.

Des boules qui tournent rond
pour «La Bleue» à Saint-Sulpice

De l'un de nos correspondants:
Fondé il y a deux ans, le club de pétanque

«La Bleue» a tenu son assemblée générale
à Saint-Sulpice sous la présidence de
M. Sylvain Landry, quia pu dresser un bilan
tout à fait positif de la saison écoulée et
envisager l'avenir dans la même optique.

En effet, le nombre des membres a passé
de 27 à 36, et celui des licenciés de 12 à 15.
Et de nombreuses personnes ont d'ores et
déjà annoncé leur adhésion pour l'exercice
à venir I Le jeune club a acquis un magnifi-
que terrain de jeu, avec buvette, à la pati-
noire naturelle de Couvet, ainsi que des
maillots arborant le sigle de «La Bleue»,
créé par MM. Yves Landry et Jean-Pierre
Tâche. Parmi les manifestations propre-
ment sportives, retenons le grand concours
des 11 et 12 août, qui remporta le succès
que l'on sait et qui fut honoré de la visite de
M. Paul Fischer, président de la Fédération
suisse de pétanque, de même que le
concours en tête-à-tête du 1" septembre.

Par ailleurs, tout récemment, le club a
acquis deux pistes couvertes, au club de
boccia de Couvet, qui lui permettront de
jouer en hiver et par n'importe quel temps.
On retiendra aussi que des représentants
de «La Bleue» sont allés défendre les
couleurs vallonnières jusqu'au niveau des
championnats suisses, à Villeneuve. C'est
dire que la cote du club régional est en
hausse constante et même spectaculaire
après deux ans d'existence f

Présentés par M. P. Renaud et vérifiés par
M. G. Weissbrodt, les comptes ont été
acceptés. Ils sont bouclés avec un très léger
bénéfice. Quant au budget, il est lui aussi
réjouissant, car il prévoit un boni de quel-
ques centaines de francs...

Pour la saison 1980, le comité comprend
MM. Sylvain Landry, président; Luc Bégue-
lin, secrétaire; Pierre Renaud, trésorier;
Joël Lanquetin, chef technique;
MM. Jean-Pierre Tâche, Gilbert Weissbrodt
et Daniel Vaucher se répartiront les tâches
de vice-président et d'assesseurs. MM. F.
de Matos et P. Bettey seront vérificateurs
de comptes, leur suppléant étant M. J. Bar-
bezat. Parmi les projets à réaliser en 1980,
mentionnons un concours officiel; un
concours interne de type tète-à-tête, et
éventuellement un concours individuel aux
points dès 16 matches, disputé surtout
pendant l'hiver.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Les héroïnes
du mal (18 ans).

Fleurier, collège régional : 20 h , «Fiscalité
neuchâteloise », cours UPN.

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. 611200 ou 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôp ita l de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Inf irmière-visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier,

tél. 6113 24 ou 613850; Couvet ,
tél. 632446.

Service d'aide familiale: tél. 611672.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 611423 ; Fleu-

rier, tél. 611021.

CARNET DU JOUR Tricotage mécanique:
80 licenciements

PONTARLIER

(c) Les Tricotages mécaniques de Pontarlier ,
l'une des plus anciennes entreprises de la place,
connaît actuellement de graves difficultés.
Mise en liquidation judiciaire depuis un an ,
l'entreprise que gèrent les frères Chabod, a dû
pour ne pas cesser son activité, passer par un
plan de restructuration qui conduit à la sup-
pression de 80 emplois, répartis dans les trois
unités, à Levier dont l'atelier de 25 personnes
est supprimé, à Ornans où il y a 35 suppres-
sions et à Pontarlier où il y a 20 licenciements.

Les Tricotages mécaniques qui, il y a cinq ans
seulement occupaient 460 personnes à la fabri-
cation de tricots, sous-vêtements et modèles
textiles divers, n'en compteront plus au début
de l'année prochaine que 220. Or l'usine
emploie essentiellement du personnel féminin,
qu'il est difficile de reclasser sur place, malgré
la bonne santé des autres entreprises de
Pontarlier. De plus, on ne sait si cette opération
jointe au lancement d'une nouvelle marque
dans le haut de gamme sera suffisante pour
préserver l'avenir.

Les créances sont en effet importantes et
l'usine perd pour l'instant toujours de l'argent.
Il lui faudra donc non seulement équilibrer son
compte mensuel d'exploitation, ce qu'elle
espère avoir réussi dans deux mois, mais arri-
ver à rembourser; pour ce faire eUe pense
réaliser des opérations immobilières. Mais
seront-elles suffisantes pour sauvegarder les
220 emplois restants?

COURRIER DU VAL-DE TRAVERS

Sept courses et sept victoires
pour un pilote de Saint-Sulpice

De notre correspondant :
Même s'il ne fait pas grand bruit dans la

région, Michel Salvi continue d'accumu-
ler les victoires en catégorie de formule 2
amateur, dans le sport automobile. Ainsi
cette saison, il a obtenu sept victoires au
classement par cylindrées en 1600 centi-
mètres cube.

Ces victoires, il les a remportées à
Ampus, Thorens, Sens, Bourbach ,
Voiteur, Gorey en France et à Develier;
chaque fois dans des courses de côte qui
sont sa spécialité.

A Belleau, il a malheureusement dû
abandonner en raison d'une panne
d'allumage alors qu'à Abreschwiller, en
roulant à 180 km/h , il a eu un accident et
sa voiture a été démolie. Ce qui l'a

contraint à racheter une autre voiture,
celle qu 'a pilotée Markus Otz.

Michel Salvi fait de la compétition
automobile depuis 1970 et a déjà été
champion de France en course de côte.

— C'est le problème financier , dit-il ,
qui est pour moi le plus difficile à résou-
dre...

Car, évidemment, il est mal aisé de
trouver des maisons qui veulent consacrer
de l'argent dans ce sport où la formule 1
est reine.

Michel Salvi a aujourd'hui 35 ans. Avec
sa femme et un neveu que le couple élève,
il habite Saint-Sulpice et travaille à Fleu-
rier. D'origine italienne, il est né en Fran-
ce. C'est un champion modeste mais qui
fait honneur au sport qu 'il pratique avec
sérieux et enthousiasme ! G. D.

Michel Salvi, de Saint-Sulpice, cumule les victoires. (Avipress P. Treuthardt)
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De notre correspondant:
Récemment l'Echo de Riaux, sous la

direction de M. Michel Grossen, a présenté
.sa soirée annuelle. En lieu et place du prési-
dèntM. 'G. Mughier absent pour raison de

ŝdnté, c'est M. Jean Rota qui salua les spec-
tateurs et les délégués des sociétés amies. '

Dans leur rutilant costume aux couleurs
. môtisannes (chemise jaune, boléro rouge,

jupe ou pantalon gris) les 20 accordéonis-
tes présentèrent des morceaux de choix,
bien étudiés, et qui furent très appréciés. Le
«Mister James», le «Rock and Roll-baby»
et le «Halléluja» ont eu un très grand suc-
cès. On peut relever la qualité de la musi-
que, malgré une grande majorité de mem-
bres très, très jeunes; mais grâce aussi aux
compétences du directeur, M. Grossen.

Après la partie musicale, le « Super-show
79» comprenait: un ballet de cannibales,
interprété par des membres de la société et
deux accordéonistes des Verrières; une
imitation de chansons 1925 par J. Guignard
et P. Schmidt; et en final le «Made in
S^tzer/and»avec PolkaVu~g}oùjre2h'r2ma-tique, un yodleur, et quefqueS eXviïiLcê
avec drapeau suisse, par Joëlle Vallet; le
tout étant plein d'originalité et de fantaisie.

La soirée s'est poursuivie au Buffet de la
gare, dans une bonne ambiance, avec les
musiciens Bouby et Louly.

Soirée des
accordéonistes

Vous intéressez-vous aux sujets
d'économie nationale et de
gestion financière?

La Banque Populaire Suisse vous
en donne la possibilité grâce à une
revue trimestrielle qui développe
ces thèmes: (L'Information).
Vous pouvez vous y abonner
gratuitement ou passer la prendre
a un guichet de la BPS.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

— Ei_
¦¦H Ĥ
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UNIVERSITÉ POPULAIRE NEUCHATELOISE
Ce soir, à 20 heures

Collège régional - Fleurier

LA FISCALITÉ
NEUCHÂTELOISE

par M. Loys Huttenlocher,
chef de l'Inspectorat des contributions

N.B. Une seule séance utile,
pratique et instructive I Fr. 5.- 52272 1

BUTTES 

(r) Sous les auspices de Coop-Loisirs, la
section « Chasseron » du Club alpin suisse
a organisé dernièrement à Buttes un
mini-festival de films de montagne, avec
le concours du guide et journaliste René
Mayor. Trois documentaires ont été
présentés : «Le pilier de cristal» (Cana-
da) ; « A la recherche du bonheur » (Fran-
ce) et «El Capitan » (Etats-Unis).

Des films de montagne

FRANCE VOISINE
m i • 

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

Toute la gamme
79-80 des

déneigeuses
«Toro»
est en vente

chez :
SCHMUTZ-

QulKilltorle
FlBarler,

plan tuvm
Tel. (838) «3333

49802-1

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

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



MARGOT: l'importance du service à la clientèle
Un souhait: mettre un terme au gaspillage de l'énergie!

La maison MARGOT, fondée en 1889,
emploie 75 personnes, dispose de
15 camions, d'un service de dépannage
rapide , de plus de 30 millions de litres de
stocks de mazout et d'essence. Le patron ,
M. Maurice Paquette , au-delà de l'aspect
commercial , met l'accent sur l'information
objective de la clientèle.

UN ATOUT: LES SERVICES
A l'heure où chacun se soucie de l'avenir

immédiat de l'approvisionnement en
mazout et en essence, M. Paquette est
quotidiennement à l'écoute du monde pour
informer sa clientèle en particulier et le
public en général :
- Nous disposons de deux services

essentiels : le stockage d'énergie et le
contrôle des citernes. Nous estimons ainsi
contribuer à l'économie du pays...

M. Paquette, depuis 15 ans , à l'époque
où le « chantage » au pétrole n'existait pas,
a toujours préconisé la constitution de
stocks pour éviter la spéculation et les
achats à n'importe quel prix :
- Il s'agit d'éviter à la Suisse, en cas de

pénurie, de bouleversements politiques, de
conflits , des achats massifs incitant à la

La maison MARGOT mise sur un important stockage de mazout et d'essence.
(Avipress-P. Treuthardt)

hausse pour ne pas affronter une catastro-
phe en hiver. Hélas, le public a oublié la
célèbre fable de la cigale et de la fourmi...

M. M. Paquette constate avec une cer-
taine amertume que le monde néglige les
bases essentielles de la vie. Or , on ne
manquera jamais du produit à condition de
garder ses citernes pleines et de prévoir des
stocks : i
- Seulement les distributeurs qui dispo-

sent d'importants stocks ont une valeur
économique pour le pays, ce qui implique
des sacrifices financiers et des risques
visant à sauvegarder notre liberté dans le
domaine énergétique...

LES CITERNES
MARGOT veille à la révision des citernes

depuis 15 ans , avant les prescriptions fédé-
rales dans ce domaine , afi n de prolonger la
vie des tanks et d'éviter des pertes de
mazout dans le sol, donc la pollution:
- Cela exige une grande conscience

professionnelle et à ce propos nous avons la
chance de compter sur une direction expé-
rimentée...

L'autre jour, M. M. Paquette a évoqué ce
qui se passe en Iran :

- Nous ne devons pas craindre les pres-
sions exercées par certains pays produc-
teurs. Le président Carter a pris une bonne
décision en renonçant au pétrole iranien.
D'autres devraient suivre cet exemple pour
mettre un terme au chantage...

PÉTROLE :
D'IMMENSES RÉSERVES

Notre interlocuteur constate qu 'il existe
dans le monde de vastes champs pétroliers
pas encore exploités , notamment dans les
mers de Chine:
- Le jour où chacun comprendra la

nécessité d'en finir avec le gaspillage , le
monde pourra vivre normalement tout en
économisant le pétrole. Il faudra utiliser
désormais des matières récupérables dans
tous les domaines. La vie de l'homme doit
changer et non pas les énergies classiques...

De tels propos peuvent surprendre de la
part d'un commerçant:
- Il y a d'une part le caractère commer-

cial qui incite à aller de l'avant puis celui de
l'homme tout court qui combat le gasp illa-
ge. Cela ne nous empêchera pas de travail-
ler autant , tout en épargnant les ressources
énergétiques...

Le combat contre le gaspillage?
M. Paquette pense à des gestes simples:
fermer les portes et les fenêtres en hiver ,
pour éviter la fuite de la chaleur , éteindre
les ampoules dans les locaux et les pièces
qui ne sont pas occupés :
- En fait , il serait utile d'apprendre aux

enfants , sur les bancs scolaires , à économi-
ser l'énergie et les parents et les maîtres ,
pour les convaincre , devraient tous donner
le bon exemple...

LE POINT . .,;,. :. ,
L'avenir immédiat? On doit s'attendre

en décérnbreà,uàe hausse de.trois centimes j-
pour l'essence. Les importateurs neuchâte;
lois achètent déjà au marché libre de Rot-
terdam à des prix supérieurs à ceux prati-
qué dans les colonnes. Puis , avec la décision
du président Carter , il faudra s'attendre à
ce que les Américains procèdent à des
achats massifs du pétrole sur le marché
libre ce qui risque d'encourager la spécula-
tion durant une certaine période:
- Nous sommes attentifs à une telle

évolution d'autant plus que les distribu-
teurs suisses n'ont pas les possibilités de
spéculer ce qui avantage le consomma-
teur...
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Une entrePrise ''bre... bien neuchâteloise. Pensez-y !
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BOUCHERIE - CHARCUTERIE FINE

) A. FRANK
r (038) 41 22 48 - 2013 COLOMBIER

Saucissons neuchâtelois
Saucisses de langue

Saucisses au foie
Saucisses aux choux

...pour accompagner
vos légumes de saison

53340-6

H 
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2013 COLOMBIER- C (038) 41 38 38
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FLAMMY §3 1(]
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2013 COLOMBIER - C (038) 41 35 35 II^BB

UN SERVICE PERSONNALISÉ
DANS NOS 2 MAGASINS

53336-6

TAPIS E. GANS-RUEDIN SA
NEUCHÂTEL -. Grand-Rue 2

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
Boutique orientale

TAPIS E. GANS-RUEDIN SA
BÔLE - chemin des Vignes

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
Tapis d'occasion - Coupons

Atelier de réparation

FERMÉ LE LUNDI

53335-6
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Tosalli Sports
à Colombier
et Neuchâtel

Le plus grand
choix de toute

la région
Demandez dans nos magasins

LE CONCOURS CARRÉ D'AS!

•V *A m A votre service: ^̂ ^
; COLOMBIER - Av. do la Gare - Tél. 41 23 12 ~

NEUCHATEL • Promenade-Noire 10 • Tél. 24 00 40

J^ÊtKÊmSotÊÊÊÊK.y.J t̂3 '. ' .

Jean-Rodolphe Urech
moniteur de ski J + S 3

le chef, combien compétent et aimable, s
de notre belle et grande succursale «

y w de Neuchâtel. |

A votre service : 'h
COLOMBIER - Av. de la Gare - Tél. 41 23 12 fa

NEUCHATEL - Promenade-Noire 10 - Tél. 24 00 40 ¦

M9 T ~ ."̂ T "̂*s ¦ "p
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3 Gilbert Duvanel
jt instructeur suisse de ski

fait partie de IS nouvelle génération
a et connaît à fond le métier de conseiller

en articles de sports.

A votre service : w
COLOMBIER - Av. de la Gare • Tél. 41 23 12

NEUCHATEL • Promenade-Noire 10 • Tél. 24 00 40

. T 3̂*K B̂

wm 1K -. m :  JBL

î Jean-Pierre Tosalli
instructeur suisse de ski s

| vous accueille à Colombier et vous conseille
lors de vos achats en skis, chaussures et

confection. *

* *4 A votre service : <° r
5 COLOMBIER • Av. de la Gare - Tél. 41 23 12 %

NEUCHÂTEL • Promenade-Noire 10 - Tél. 24 00 40 S
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| TOSALU-SPORTS à Colombier et à Neuchâtel: \
l'art de choisir les skis et les chaussures! I

; La maison TOSALLI-SPORTS abord e
', avec confiance la saison d'hiver. Son atout
. majeur: plus de 1000 m2 de surface de
' vente , un choix inouï , 14 spécialistes. Au
', siège, à Colombier , on trouve une exposi-
. tion permanente et des ateliers modernes.
' Le nouveau magasin , ouvert à Neuchâtel ,
I 10, Promenade-Noire est drôlement bien
> parti !

; L'IMPORTANCE DU CHOIX

Comment choisir des skis et des chaussu-
| res? Le patron , M. Jean-Pierre Tosalli ,

nous a fait part de son expérience dans ce
domaine:

' - Certains ne pensent qu 'au prix ,
d'autres préfèrent discuter d'abord avec un
vendeur qualifié. D'où l'importance du
dialogue avec la clientèle...

. Les profanes pensent à tort que tous les
' skis servent à glisser sur la neige. En fait , la
'. pratique prouve que les instructeurs de ski ,

grâce à leurs connaissances , sont les mieux
placés pour recommander un matériel

', déterminé d'après les besoins du client.
Ainsi , à 40 ans , un débutant peut porter son
choix sur un matériel d'une technique

[ moyenne alors qu 'un skieur formé du
même âge a besoin de skis différents. Au
premier on proposera des skis «doux» ,

[ plutôt courts avec plusieurs torsions et au
second des skis plus "longs, plus
« nerveux » :

', - L'acheteur a intérêt à demander le
conseil du spécialiste motivé par sa
conscience professionnelle pour éviter de

' se retrouver avec un matériel inadapté et
ceci au même prix...

;sp m *g>.. LA PRéPARATION

>¦.„, Chez Tosalli, les skis de haute qualité
[ sont préparés (ce qui exige au moins une

heure de travail). Cela signifie que les skis
livrés par les fabriques ne sont mis en vente

] qu'au terme d'un contrôle minutieux , en
sept points. On utilise des appareils de
précision permettant de rectifier l'écart , de

' remettre la semelle à niveau , plate ou légè-
rement concave d'après le type du ski. On
imprègne la semelle à haute température :
- Un ski sortant de l' usine et un ski

préparé par nos soins sont absolument dif-
férents du point de vue de la conduite et de
la maniabilité. Nous avons une clientèle
régionale et provenant même d'autres

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

M. J.-P. Tosalli veille au contrôle strict en sept points des skis proposés à sa fidèle *
clientèle. (Avipress-P. Treuthardt) ?

cantons, qui apprécie hautement ces pres-
tations...

Aujourd'hui , on peut acheter des skis
partout. Il y a une quantité de personnes
qui s'improvisent négociants dans ce
domaine et c'est leur droit:
- Malgré tout , le ski acheté chez le

commerçant du métier à marques et types
égaux est différent à cause de la sélection.
Nous sommés stricts avec les fournisseurs.
Cette année, nous leur avons retourné
environ 12% des skis livrés car nous
n'acceptons pas le moindre défaut...

MMW0 SSI - ¦ • '. n ¦-¦

LES CHAUSSURES
Il en est de même pour les chaussures de

ski. Dans ce secteur , malgré les progrès
énormes réalisés, les producteurs ont
commis des erreurs au nom du «confort»
et de la «légèreté» au risque de «dimi-
nuer» la chaussure. Ce matériel s'use rap i-
dement , n 'est pas très étanche. Après ces
expériences cruelles, les fabricants sont
revenus à la production de chaussures un
peu plus lourdes , avec une isolation ther-
mique supérieure :

— En choisissant des chaussures, il ne

»???????????????????????«

faut pas se laisser guider par telle ou telle ?
marque. Dans ce secteur , notre politique de ^vente est claire : « Montrez-nous vos pieds ?
et nous vous proposerons les chaussu- ?
res... » J

Tous les collaborateurs et collaboratrices ?
de M. J.-P. Tosalli sont formés pour satis- ?
faire la clientèle en la guidant dans son J
choix : ?
- Chez nous, le client n 'est pas un ?

numéro anonyme. Il a droit au respect et à J
des prestations à la carte... ?

?
VERS UNE BONNE SAISON J

M. J.-P. Tosalli constate avec satisfaction î
que la saison d'hiver est bien partie au ?
niveau de ses deux magasins et que son per- ?
sonnel a du pain sur la planche: î
- Notre siège de Colombier dispose de ?

multi ples services pour les clients qui préfè- ?
rent choisir dans un cadre villageois, Joffrant de nombreuses places de parc. Mais ?
nous nous réjouissons de l'accueil enthou- ?
siaste manifesté à l'égard de notre suceur- Jsale de Neuchâtel qui est une réussite dans «
le domaine d'une surface de vente moderne ?
d'articles de sport... J

??????????????????????????t



Quand les enfants du Centre IMC s'expriment

LA CHAUX-DE-FONDS
' v * ' • S . ' . - , ' S ' • . ,- . -.¦ _ '

A l'occasion du dixième anniversaire du centre IMC de La Chaux-de-Fonds, les
enfants de l'institution , avec l'efficace collaboration de trois comédiens du Théâtre
populaire romand et celle toute différente mais essentielle du personnel, ont créé une
grande fête de l'animation.

Ce spectacle étrange et d'une démarche
si particulière donne à penser que l'art est
un lien fort important entre les hommes.
L'important maillon d'une chaîne du
bonheur avec des rires et des sourires
spontanés. L'humour trouve ici son plus
merveilleux dénominateur commun : trait
d'union dans les pensées qui guillotine les
frontières physiques. Pratiqué sur une
chaise roulante ou bien portant , il fait
preuve du même panache et défend les
mêmes causes. Ainsi naît le dialogue. Fête
magique, des clowns défilent , petits

soldats du rire, ils célèbrent un mariage.
Rien ne manque ; l'église, la musique, le
prêtre, les témoins et les fidèles. Par peti-
tes touches, par bouts de spectacle, on
guide le pubic d'une salle à une autre.
Véritablement, il s'y amuse. Oubliée par
la magie de la création collective, l'infir-
mité est mise entre parenthèses. Expres-
sions surgies d'une ébauche de geste,
d'une parole , expressions continues ou
brisées en divers spectacles. Le moyen
importe peu , un langage vient et oblitère
tous les obstacles. Il montre un autre

chemin, une direction toute différente.
Aidé qu'il est par les divers maquillages,
les habits, les couleurs. L'histoire donne
confiance, les langues se délient, les gestes
sont plus souples. C'est une impression
profonde qui touche intimement. Chargés
d'une douce malice sont certains regards.
Ils pétillent d'une très vive intelligence.
Des petits coeurs aux portes ouvertes
comme ça ! Théâtre multiple, presque par
individu, détaché, volontairement haché.
Une vraie création collective née du désir
de chacun. La réussite est évidente. Impo-
ser un style, des idées eût été une grave
erreur. Une expérience qui sans doute
sera renouvelée. BY.

Présidence de la ville : M. René Felber
renonce à briguer un nouveau mandat..

IE LOCLE

La vie politique locloise connaîtra de
grands chambardements en 1980, à
l'issue des votations communales du
printemps. En effet, trois des cinq
conseillers communaux permanents,
dont le président de la ville, ont décidé
d'abandonner en ne briguant plus un
nouveau mandat. Surprise? Demi-
surprise plutôt, les intéressés ayant au
cours de ces derniers mois, à maintes
reprises, laissé entendre que leur déci-
sion était irrévocable. Il ne manquait
plus, en somme, que la confirmation
officielle. C'est aujourd'hui chose
faite.

On regrettera, à ce propos, que tant
en ce qui concerne M. René Felber que
M. Henri Eisenring, la section locale du
parti socialiste ait jugé l'événement si
peu important qu'elle l'a réservé
uniquement au quotidien du «Haut».
C'est faire bien peu de cas des qualités
de ces deux personnalités, dont l'une,
rappelons-le, est non seulement
conseiller national et président de
Centre-Jura, mais aussi fut l'un des
candidats sérieux au Conseil fédéral. Il
serait temps que cette importante
frange politique locloise se sorte d'un
certain immobilisme purement «loca-
lier», elle qui se veut représentative sur
les plans régional, cantonal et natio-
nal. On nous a promis que cela chan-
gerait. Acceptons-en l'augure...

Mais revenons en arrière. Dans sa
séance du 5 novembre de cette année,
le parti radical loclois prenait acte de la
décision de M. René Beiner, conseiller
communal, de ne pas briguer un
nouveau mandat. Depuis un certain
temps également, tant M. René Felber
que M. Henri Eisenring, socialistes, ne
cachaient pas leur intention d'aban-
donner, eux-aussi. Ces propos pas-
saient en filigrane aussi bien dans les
couloirs de l'Hôtel de ville que lors de
manifestations officielles. Mardi soir,
la section du parti socialiste tenait
séance. A l'issue de cette dernière, un
communiqué était établi :

«Réunis en assemblée de militants,
les membres du parti socialiste loclois
ont appris que les conseillers commu-
naux Henri Eisenring et René Felber ne
brigueraient pas de nouveaux
mandats lors des élections communa-
les des 10 et 11 mai prochains.

M. René Felber, président de com-
mune depuis 1964, directeur des
finances, et M. Henri Eisenring,
conseiller communal depuis 1960,
directeur de police et de l'office du
travail, ont largement contribué à
l'essor de notre ville. Malgré les diffi-

cultés économiques de notre région,
ils ont su participer avec efficacité à
l'équipement de notre cité et défendre
l'intérêt de ses habitants.

Le parti socialiste loclois tient à
remercier très vivement ses deux
magistrats pour leur travail efficient à
l'exécutif communal et leur souhaite
plein succès pour leur avenir.
Conscient de ses responsabilités et de
la force qu'il représente en ville du
Locle, le parti socialiste continuera de
briguer une représentation équitable
au Conseil communal. C'est seule-
ment après les résultats des prochai-
nes élections communales qu'il dési-
gnera ses candidats à l'exécutif
loclois. »

Le départ de M. Felber, on s'en
doute, va poser maints problèmes. Il
s'agira, en principe, pour Centre-Jura
de se donner un nouveau président,
cette fonction étant liée, en principe
toujours, à un mandat au sein d'un
exécutif local. Il faudra aussi le rem-
placer au sein de multiples conseils
(IGESA, etc.), sans parler de la prési-
dence de la ville du Locle.

La section du parti socialiste entend,
ainsi qu'elle le déclare, ne pas se
prononcer avant l'issue des élections
communales de mai 1980. Cela lui lais-
sera le temps de la réflexion et lui
évitera peut-être de voir un papable
éventuel boudé par l'électoral. Pas de
risques inutiles, donc! Quant aux
candidats à l'un ou l'autre poste, sont-
ils légion ? Il ne le semble pas. Le terme
même de «militants» utilisé dans le
communiqué laisse sous-entendre
que c'est dans un cercle restreint que
le choix se portera. Restreint car les
exigences, aujourd'hui, d'un tel métier
ne sont pas négligeables. Deux portes
s'ouvrent: le militantisme qui découle
d'une application des recommanda-
tions d'un comité très actif ou des

connaissances approfondies de la
conduite d'un ménage communal. Les
deux peuvent se rejoindre. Mais d'un
ménage communal. Les deux peuvent
se rejoindre. Mais choix il y aura et
décision politique aussi.

1980 sera de toute manière une
année-clé pour le Jura neuchâtelois
puisqu'à La Chaux-de-Fonds, égale-
ment, M. Maurice Payot, président de
la ville, renonce. Pour les socialistes,
l'heure du renouvellement sera-t-elle
celle d'un renouveau? Ph, N.

NEUCHÂTEL 27 nov. 28 nov.
Banque nationale 700.— d 700.— d
Crédit foncier neuchàt . 850.— o 820.—
La Neuchâteloise ass. g. 610.— d 610.— d
Gardy 75.— d  75.— d
Cortaillod 1680.— d  1680.—d
Cossonay 1425.— d 1425.— d
Chaux et ciments 625.— d 625.— d
Dubied 450.— 450.—
Dubied bon 450.— d 440.— d
Ciment Portland 2780.— d 2780.— d
Interfood port 4800.— d 4775.— d
Interfood nom 950.— d 940.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 560.— d 560.— d
Hermès port 410.— d 415.— d
Hermès nom 130.— d  130.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1475.— 1470.—
Crédit foncier vaudois .. 1160.— 1165.—
Ateliers constr. Vevey .. 1000.— 1030.—
Editions Rencontre 1225.— d 1250.—
Innovation 400.— 400.—
Rinsoz & Ormond 430.— d 430.— d
La Suisse-Vie ass 4500.— 4500.—
Zyma 820.— 815.—

GENÈVE
Grand-Passage 428.— 424.—
Charmilles port 1010.— 1025.—
Physique port 285.— 275.—
Physiquenom 185.— d 185.—
Astra —.275 —.28
Monte-Edison —.32 d —.33 ,
Olivetti priv 2.45 d 2.40 1
Fin. Paris Bas 91.50 ri 92.50 d
Schlumberger 166.— 159.50
Allumettes B 28.— d 28.—
Elektrolux B 42.— 41.50 d
SKFB 22.75 22.50

BÂLE
Pirelli Internat 251.— 254.—
Bâloise-Holding port. ... 500.— d 515.—
Bâloise-Holding bon 795.— d 800.— d
Ciba-Geigy port 1205.— 1225.—
Ciba-Geigy nom 682.— 682.—
Ciba-Geigy bon 975.— 975.—
Sandoz port 4125.— 4175.—
Sandoz nom 1930.— 1930.—
Sandoz bon 503.— 509.—
Hoffmann-L.R. cap 70500.— 72000.—
Hoffmann-L.R. jce 66000.— 67750.—

, Hoffmann-LR. 1/10 6700.— 6800.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 775.— 782.—
Swissair port 773.— 780.—
UBS port 3315.— 3325.—
UBS nom 632.— 635.—
SBS port 382.— 386.—
SBS nom 300.— 300.—
SBS bon 327.— 332.—
Crédit suisse port 2175.— 2185.—
Crédit suisse nom 425.— 428.—
Bque hyp. com. port. ... 505.— 505.— d
Bque hyp. com. nom. ... 500.— d 500.— d
Banque pop. suisse 1880.— 1880.—
Elektrowatt 2100.— 2100.—
Financière de presse 231.— 234.—
Holderbank port 542.— 547.—
Holderbank nom 505.— 505 —
Inter-Pan port 5.50 5.50 d
Inter-Pan bon —.30 —.30 d
Landis & Gyr 1295.— 1315.—
Landis & Gyr bon 129.— 130.—
Motor Colombus 670.— 665 —
Italo-Suisse 232.— 231.—
Œrlikon-Buhrle port 2390.— 2425.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 620.— 627.—
Réass. Zurich port 5750.— 5750.—
Réass. Zurich nom 3250.— 3240.̂ -
Winterthour ass. port. .. 2220.— 2230.—
Winterthour ass. nom. .. 1570.— 1560.—
Winterthour ass. bon ... 1860.— 1900.—
Zurich ass. port 12800.— 12700.—
Zurich ass. nom 9700.— 9700.—
Brown Boveri port 1790.— 1795.—
Saurer 1150.— 1160.—

Fischer 725.— 740.—
Jelmoli 1370.— 1390.—
Hero 2800.— d  2850.—d
N estlé port. 3440.— 3490.—
Nestlé nom 2205.— 2220.—
Roco port 2125.— . 2225.—
Alu Suisse port. 1140.— 1155.—
Alu Suisse nom 460.— 463.—
Sulzer nom 2730.— 2730.—
Sulzer bon 375.— 377.—
Von Roll 385.— 390.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 63.50 63.25
Am. Métal Climax 65.25 66.25
Am. Tel & Tel 87.— 86.75
Béatrice Foods 33.50 d 33.50 d
Burroughs 132:— 129.50
Canadian Pacific 52.— 51.—
Caterp. Tractor 89.— d 88.50
Chrysler 9.50 9.25
Coca-Cola 55.50 55.—
Control Data 86.75 85.25
Corning Glass Works ... 95.25 92.—
CPC Int 93.— 94.—
Dow Chemical 52.75 51.25
Du Pont 67.50 64.25
Eastman Kodak 83.25 79.—
EXXON 94.— 93.—
Firestone 14.— 12.75
Ford Motor Co 50.— 49.50
General Electric 78.50 76.50
General Foods 54.— 54.25
General Motors 86.— 84.75
General Tel. & Elec 44.50 d 44.75 d

i Goodyear 20.50 20.—
Honeywell 131.— 128.—
IBM 106.50 104.50
Int. Nickel 31.25 31.—
Int. Paper 61.50 61.25
Int. Tel. & Tel 43.25 42.—
Kennecott 42.75 42.—
Litton 62.25 60.75
MMM 84.— 82.—
Mobil Oil Split 87.— 84.—
Monsanto 98.50 95.50
National Cash Register . 109.50 108.50
National Distillers 44.75 45.75 d
Philip Morris 57.— 57.25
Phillips Petroleum 82.— 77.75
Procter & Gamble 118.— d 120.50
Sperry Rand 80.— 80.25
Texaco 51.50 49.50
Union Carbide 66.25 65.25
Uniroyal 6.25 6.25
US Steel 30.75 29.75
Warner-Lambert 32.25 32.—
Woolworth F.W 43.25 ¦ 43.—
Xerox 102.— 101.50
AKZO 21.50 21.25
Anglo Gold l 96.— 97.50
Anglo Americ. I 14.75 15.25
Machines Bull 26.50 27.75
Italo-Argentina 6.75 6.75
De Beers I 14.— 14.25
General Shopping 340.— 340.— d
Impérial Chemical Ind. .. 12.75 12.50 d
Péchiney-U.-K 39.— 39.—d
Philips 18.— 17.75
Royal Dutch 130.— 128.50
Sodec 9.50 d 9.75 d
Unilever 96.— 95.50
AEG 35.75 35.—
BASF 131.— 131.50
Degussa 217.— 217.—
Farben. Bayer 120.50 119.50
Hœchst Farben 117.— 117.—
Mannesmann 132.— 129.50
RWE 178.— 177.—
Siemens 245.50 243.50
Thyssen-Hùtte 79.25 79.25
Volkswagen 180.— 179.50

MILAN
Assic. Generali 42980.— 42350.—
Fi=t 2210.— . 2170.—
Finsider ; 90.— 90.—
Italcementi 17200.— 17495.—
Olivetti ord 1410.— 1418.—
Pirelli 1945.— 1930.—
Rinascente 103.25 101.—

FRANCFORT 27 nov. 28 nov.
AEG 36.80 36.90
BASF 140.— 140.10
BMW 174.— 170.—
Daimler 260.— 249.—
Deutsche Bank 260.— 259.10
Dresdner Bank 197.50 196.—
Farben. Bayer 127,-p- 127.30
Hœchst. Farben 124.20 124.—
Karstadt 255.— 253.—
Kaufhof 197.— 195.—
Mannesmann 139.80 137.—
Siemens 260.50 260.—
Volkswagen 191.70 189.80

AMSTERDAM
Amrobank 66.— ' 66.20
AKZO 25.90 25.50
Amsterdam Rubber 45.30 48.—
Bols 65.20 65.30
Heineken 73.60 72.80
Hoogovens ; 23.50 23.—
KLM 75.— 75.—
Robeco 164.20 162.50

TOKYO
Canon 642.— 642.—
Fuji Photo 570.— 362.—
Fujitsu 470.— 470.—
Hitachi 251.— 253.—
Honda 689.— 680.—
Kirin Brew 403.— 409.—
Komatsu 329.— 327.—
Matsushita E. Ind 712.— 709.—
Sony 1720.— 1800.—
Sumi Bank 362.— 362.—
Takeda 559.— 565.—
Tokyo Marine 660.— 665.—
Toyota 843.— • 831.—

PARIS
Air liquide 473.— 474.50
Aquitaine 1326.— 1295.—
Carrefour \1583.— 1579.—
Cim. Lafarge 264.— 258.—
Fin. Paris Bas 233.— 230.20
Fr. des Pétroles 270.50 265.—
L'Oréal 672.— 660.—
Machines Bull 65.50 68.40
Michelin 890.— 873.—
Péchiney-U.-K 97.20 96.10
Perrier 268.50 270.—
Peugeot 262.— 256.—
Rhône-Poulenc 137.— 137.—
Saint-Gobain 132.50 132.20

LONDRES
Anglo American 8.90 9.48
Brit. & Am. Tobacco .... 2.50 2.51
Brit. Petroleum 3.80 3.78
DeBeers 7.60 7.94
Electr. & Musical 1.33 1.34
Impérial Chemical Ind. .. 3.56 4.13
Imp. Tobacco —.— —.75
RioTinto 2.99 3.06
Shell Transp 3.50 3.48

INDICES SUISSES
SBS général 323.90 326.20
CS général 266.70 267.50.
BNS rend, oblig 3.94 3.99

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 38-7/8 39
Burroughs 79-3/4 79-3/4
Chessio 27-7/8 27-5/8
Chrysler 5-7/8 5-3/4
Coca-Cola 33-5/8 34-1/8
Colgate Palmolive 14-5/8 14-7/8
Conti Oll 47-1/8 46-3/8
Control Data 52-3/8 53-1/2
Corning Glass 58-3/8 57
Dow Chemical 31-3/4 32
Du Pont 39-5/8 40-3/8
EastmanKodak 48-5/8 48-1/2
Exxon 57 57-5/8
Ford Motor 30-1/2 30-3/4
General Electric 47 47
General Foods 33-1/2 33-3/4

General Motors 52-1/8 52-3/8
General Tel. & Elec 27-5/8 28-3/4
Goodyear 12-3/8 12-3/4
Honeywell ... 78-1/2 79-1/8
Inco 18-3/4 19
IBM 64-1/2 65-7/8
IC Industries 24-7/8 24-5/8
Int Paper 37-1/4 37-1/2
Int Tel&Tel 26 26
Kennecott 26 26-1/4
Lilly 62-7/8 62-3/8
Litton 37-1/2 38-1/2
Minnesota Mining 50-1/2 50-1/4
Nat. Distillers 28-1/4 28-7/8
NCR 66-3/4 65-3/4
PennCentral 21-1/4 21-1/2
Pepsico 25-1/4 25-1/8
Procter Gamble 73-1/2 74
Rockwell 42-7/8 43-1/8
SperryRand 49-3/8 48-7/8
Uniroyal 3-3/4 3-7/8
US Steel 18-3/8 17-1/4
United Technologies 39 39-7/8
Woolworth 26-1/2 26
Xerox 62-3/8 63-1/8
Zenith 9-7/8 9-7/8

Indice Dow Jones
Services publics 107.54 108.01
Transports 249.42 250.59
Industries 825.85 830.46

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.45 3.75
USA(1 $) 1.60 1.70
Canada (1 $ can.) 1.35 1.45
Allemagne (100 DM) 92.75 95.75
Autriche (100 sch.) 12.90 13.30
Belgique (100 fr.) 5.55 5.85
Espagne (100 ptas) 2.30 2.60
France ( 100 fr.) 39.— 41.50
Danemark (100 cr. d.) .... 30.25 33.25
Hollande (100 fl.) 82.50 85.50
Italie (100 lit) —.1875 —.207
Norvège (100 cr. n.) 31.50 34.50
Portugal (100 esc.) 2.75 3.75
Suède (100 cr. s.) 37.75 40.75

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00

suisses (20 fr.) 160.— 172.—
françaises (20 fr.) 160.— 172.—
anglaises (1 souv.) 180.— 192.—
anglaises (1 souv. nouv.) ' 164.— 176.—
américaines (20$) 800.— 850.—
Lingots d kg) 21550.— 21750.—

Cours des devises du 2s.11.1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.63 1.66
Angleterre 3.51 3.59
£/$ 2.16 2.17
Allemagne 93.80 94.60
France étr 39.70 40.50
Belgique 5.73 5.81
Hollande 83.85 84.65
Italie est —.1960 —.2040
Suède , 38.75 39.55
Danemark 31.20 32.—
Norvège 32.40 33.20
Portugal 3.17 3.37
Espagne 2.43 2.51
Canada 1.3875 1.4175
Japon —.6450 —.6700

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 29.11.1979

plage 21600 achat 21350
base argent 995

BULLETIN BOURSIER

Chaux-de-Fonnier
nommé professeur

à l'EPF de Lausanne
¦ ¦

Le Conseil fédéral a nommé \
! professeur extraordinaire d'analyse *
; de système à l'école polytechnique *
! fédérale de Lausanne Af. Francis- l
', Luc Perret, né en 1943, de La '
; Chaux-de-Fonds, actuellement '
; secrétaire général de la commu- \
; nauté d'études pour l'aménage- ',
\ ment du territoire. ',

iiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiCTiVTr C^|\/ l f iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini

(19 novembre)
Naissance: Matthey-de-1'Endroit , Johan

Laurent , fils de Matthey-de-1'Endroit , Jacky
Pierre et de Monique Suzanne, née Robért-Tis-
sot.

Décès : Blaser, née Dubach, Verena , née le
18 septembre 1896, épouse de Blaser , Gott-
fried.

Saucy, André Robert, né le 11 avril 1936,
époux de Nelly Germaine , née Maire.

(23 novembre)
Naissances : Aebi , Christophe, fils de

Charles André Noël et de Christine Lucienne,
née Gex. Catalioto , Carmen, fille de Antonio et
de Chantai , née Meyer.

Décès : Pillot , Louis Aimable Félicien, né le
24.08.1932 , cél. dom. Fleurs 6. Brechbùhler,
née Weber, Suzanne Nelly, née 24 juin 1905,
veuve de Brechbùhler, Edouard Ulrich, dom.
Collège 50. Clément, Max Henri, né le
07.03.1913 , dom. Nord 6. Bel René Arsène, né
08.02.05, époux de Suzanne, née Humbert,
dom. Chasserai 8.

(26 novembre)
Promesses de mariage : Gojani, Toma et

Béer, Anuska Sonia.
Mariages civils : Cuenin, Roger Roland et

Huguelet , Nelly Josiane. Donzé , Gilbert
Maurice et Spori , Chantai.

Décès : Scheidegger, née Stauffer, Louise
Lucie, née le 18 mars, 1896, épouse de Schei-
degger, Willy Albert. Blanc, née Touchon,
Jeanne Lina, née le 27 février 1899, veuve de
!?lanc, Arthur Albert. Gerber, née Affentran-
ger, Maria Elisa, née le 22 février 1895, épouse
de Gerber, Georges Edouard. Millier, Ginette,
née le 5 juin 1925, célibataire. Sandoz, Charles
Willy, né le 14 décembre 1906, époux de
Aimée Irène, née Balavoine. Schendier, Ernest
Gottlieb, né le 6 mai 1921, époux de Marthe
Yvonne, née Fauser.

La pianiste Nicole Afnat
263me heure de musique au Conservatoire

« L'écoute de la musique doit être un
jeu, un plaisir, une joie et non une
cérémonie dévote». Ces paroles d'un
chef d'orchestre américain résument
l'impression laissée par la brillante
pianiste de mardi. Son programme:
Mozart, Ravel, Markevitch et Chopin.
C'est dans fa sonate opus 58 du dernier
compositeur que nous avons le mieux
aimé cette jeune pianiste.

i

Mozart eut de très belles sonorités
(pédalisation discrète). Le premier
adagio fut assez lent et l'allégro final
révéla une vélocité vertigineuse. Dans
Ravel, le badinage autant que- la
mélancolie furent à l'honneur; la
coquetterie du musicien basque appa-
rut dans le tempo le plus rigoureux.
L'aisance, la rutilance, démontrèrent
que Ravel possédait une solide écritu-
re. Hélas, il n'en fut pas de même avec
l'œuvre de Markevitch. A 14 ans, ce
génial individu écrivit sa première

œuvre. L'envoi qui termine «Variation s,
fugue et envoi» constitue volontaire-
ment le chant du cygne de ce Russe
naturalisé italien. Pour des raisons
philosophiques, Markevitch n'a plus
rien écrit et est devenu chef d'orches-
tre. (Et quel génie d'ans son art de la
direction!). La sonate de Chopin
démontra que Nicole Afriat est une
authentique représentante de l'Ecole
française. Chez elle, pas d'ombre. Tout
est clarté. Sa main gauche possède
une maîtrise incomparable, les
contre-chants lui sont confiés parfois
au détriment de la cantilène de la droi-
te. L'écriture à ce moment apparaît
presque trop riche. L'école française
met ainsi tous les détails en valeur. La
virtuosité de cette jeune artiste est
incomparable. Son élan, sa maîtrise sa
musicalité lui prédisent une brillante
carrière. Les très nombreux auditeurs
furent conquis autant par son solide
métier que par sa gentillesse. M.

Tokio soutient le yen

INFORMATIONS FINANCIÈRES

CHRONIQUE DES MARCHÉS

La devise japonaise était l'une des trois monnaies fortes avec le mark et le franc
suisse jusqu 'à la fin de 1978 alors que les autres moyens offi ciels de paiement des prin-
cipaux Etats subissaient des érosions plus ou moins fortes. Mais depuis le début de
1979 le yen s'est profondément affaibli , perdant environ 25 % vis-à-vis du franc suisse.
Cette baisse avait des répercutions particulièrement fâcheuses pour nos entreprises
concurrentielles avec les produits nippons sur les marchés mondiaux; elle était aussi
préjudiciable à notre balance commerciale.

Or, le gouvernement japon ais a mis en application une série de mesures destinées
à redresser le crédit du y en. Ces décisions interviennent au moment où l'industrie nip-
pone, qui s'approvisionnait en pét role iranien essentiellement, voit cette source s'effi-
locher et se trouve contrainte de rechercher plus loin encore et plus cher ses moyens
énergétiques.

NOUVEAU DÉPART DE L'OR

Les incertitudes de l'heure profitent au métal jaune qui a été la vedette des mar-
chés internationaux hier. Un bond en avant de plus de dix dollars a porté l'once à un
niveau supérieur à quatre cents dollars l'une, prix que l'on n'avait plus touché depuis
des mois. A Zurich, la reprise est aussi manifeste , avec une cotation moyenne de
21.500 fr ancs le kilo, c'est une avance de 620 francs sur les estimations de la veille.

Les changes connaissent des tendances contradictoires en cours de journée pour se
retrouver en clôture à des positions presque inchangées. E.D.B.

Important feu de combles
(c) Un important feu de com-
bles a éclaté, hier peu après
midi, dans un immeuble de
l'impasse du Lion-d'Or, au No 6
dans la vieille ville. Vers
13 heures, les premiers secours
ont été alarmés et se sont
rendus sur place. Après une
demi-heure de travail, sous les
ordres du major Brasey, ils ont
réussi à circonscrire le sinistre.
Grâce à cette intervention rapi-
de, le pire a été évité. Mais il fal-
lut néanmoins démonter une

partie du toit. Les dégâts sont
importants, quoique difficiles à
évaluer. Outre les premiers
secours, trois groupes de
renfort du bataillon furent
alertés. Plusieurs véhicules
(magirus, tonne-pompe, etc)
ont également été engagés. Le
directeur de police, M. Henri
Eisenring, a suivi les phases de
l'intervention. Quant aux
causes, une enquête a été
ouverte. On n'écarte pas
l'hypothèse d'une imprudence.

CARNET DU JOUR 1
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso: 20 h 30 , La dérobade (18 ans).
Eden : 20 h 30, Cause toujours tu m'intéresses

(12 ans).
Plaza : 20 h 30, Le roman d'EIvis Presley.
Scala : 20 h 45 , Quintet (16 ans).
Tourisme : bureau officiel de renseignements :

11, rue Neuve, tél. (03'9) 22 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS

Cabaret Rodéo: 21 h30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.

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

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

et le temps ».
Musée des beaux-arts : François Arnal.
Musée d'histoire naturelle : collections et

dioramas.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens, reptiles

et biotopes.
Home de la Sombaille : artistes amateurs du

3™* âge.
Pharmacie d'office: Fontaine , 13 bis avenue

Léopold-Robert , jusqu'à 21 h, ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
Club 44 :20 h 30, assemblée générale du club,

projection de films.

Le Locle
Musée des beaux-arts : Henri Huguenin,

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

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

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

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

Mardi 27 novembre à 21 h 25, M. A. H.
du Locle circulait au volant de sa voiture
sur le chemin des Herses, en direction du
Crêt-du-Locle. A la hauteur de la route
principale, il s'arrêta normalement au
stop mais en repartit prématurément. De
ce fait, il coupa la route à la voiture
conduite par M. U.C. de La Chux-de-
Fonds qui circulait sur la route principale
en direction de La Chaux-de-Fonds. Une
collision s'ensuivit; les dégâts matériels |
sont importants.

Route coupée:
collision

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (0391 22 47 54

Télex;. 35 282

ijJB âBv^̂^Mr des chercheurs, des industriels, des labora-
f" 'JTRJ5̂ ^̂ ^ 2r toires et des instituts spécialisés de 28 pays. |j
;t • ¦ ¦fe^̂ ^̂ ^̂  ̂ "s vous °"rent 1l-)00 créations et produits nou-
',>..*•*flL^̂ ^P̂  veaux dans tous les domaines, à fabriquer, à ache-
' v ' Jf^̂ ^Br ter et à commercialiser.

!ty U carrefour mondial des affaires
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Son équipement: une pure merveille.
Son prix: un lourde force. Nouveau:
Toyota Carina 1600 Sedan Deluxe.
flLjM TB ÀW KBla fl 4 portes, 5 places. Sièges-couchettes individuels, Freins assistés à disque et régulateur.
F̂^T M M -jlJlj  ¦" celui du conducteur réglable en hauteur. Appuis-tête 1588 cm3, 55 kW (75ch DIN) à 5200/min.

9 ¦• 0^0 WV* ajustables Glace teintées;, thermofuges. Radio à Toyota Carina 1600 Sedan Deluxe auto-touches OL, OM, OUC. Montre a quartz. Allume- matiaue f r 13 300 -cigarettes éclairé. Boîte à gants verrouillable. Cendriers '
devant et derrière. Tapis de sol. Essuie-glace à
2 vitesses et balayage intermittent. Phares à halogène.
2 phares de recul. Témoins de pression d'huile, de
charge de la batterie et de fonctionnement des freins.

Toyota Carina 1600 break, fr. 13 600.- Sécurité-enfants. Lunette arrière chauffante. Trappe
de réservoir à serrure, etc., etc. Bref, un équipement

5i3fc4 l̂sgfiîK5»2BF̂  ¦¦¦7j$jC^MÊr «»ôOOC" sÈ'>:: ^^̂ ^K
ÉIP1& 

lit ^SBaiv ^Ĥ ^ - " * ¦ ' '̂J^'''̂ 't^^^-'̂ ^̂ >̂'- '' ''̂ ^̂ ^ &^̂ ^̂t^

Garantie d'usine incluse: 12 mois, kilométrage illimité. Avantageux Multi-Leasing Toyota pour entreprises et particuliers. Téléphone (01 ) 52 97 20. Toyota SA, 5745 Safenwil. (062) 67 9311
49592-A

TovoTA GARAGE DU PREMIER-MARS SA jg
/"DÉMÉNAGEMENTS A
I TRANSPORTS INTERNATIONAUX |
Û TRANSPORTS DE PIANOS ®
M Garde-meubles • Petits transports K

1 Tél. (038) 25 35 90 2 1
I D. ROTHPLETZ II
"Hk Brévards 3 Neuchâtel ^̂ W

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.Itfflnîl^HiHRSWISrËyiiH
t f̂fBBffÉsT̂ WflBWffWffl̂  ̂ KJHH

J  ̂
JB fHflBĤ "lftlÈ"*pÉB""jlMMjiiM B

E.- j  ffflP^^uff*WPff*nHTwr r̂ PH8 Mr*fflii iP BL Jl
¦ ^KlPfÉiPlilM|MCMÉMM 1
B̂ '-̂ HlMMPHPWMPMflV *fl

fl r̂ ^^^^^¦vHiMMMiMnuMn î̂nHiMHjHiènH JQ

T*3***r" *̂̂ *B*u£liilI#AâflilHI|llii]Udll3rikiHiiUlA 1

¦Bk̂ BSiIMP̂ aBi

52304-A

^MACHINES A COUDRE ĵ
I neuves de démonstration, cédées avec H
I très grosse réduction. ri
I Garantie 10 ans. Sur demande, par tél., I
I envoi 15 jours à l'essai. Occasions: un an I
B de garantie. Elna Fr. 200.—, Singer I
I Fr. 290.—, Turissa Fr. 380.—, Regina I
¦ Fr. 420.—, Singer Fr. 600.—. §
I Réparations toutes marques. Q
I Facilités, locations. I
R Agence VIGORELLI, av. de Beaulieu 35, 1
^Lausanne. Tél. (021) 37 70 

46. 48388-A^

DEVENEZ SVELTE
CHEZ VOUS!
Sans exercice I Sans médi-
cament I Sans appareil I
Cure de 20 jours Fr. 23.-
+ port, contre
remboursement au :
Centre de Régime,
1604 Puidoux,
ou tél. (021)5610 96
de 8 h é 12 heures.

52411-A

Avant d'acheter un
ORQUE
ÉLECTRONIQUE
téléphonez au
(038) 53 31 92,
Hohner Musique,
Fontainemelon.
Prix avantageux.

53065-A

M Renseigner-moi, soni (roH. 5<jr vos §j»i

1 prêts personnels 1
« Je note que vous ne prenej pos de |
§j renseio/ietTienfcauprè io^erTipwyeûfS M

et que vos intérêts sônJpeMoooafuéir pH*

49331-A

A VHVMHI- M
4 PNEUS NEIGE 145/13, 4 pneus neige
175/14, montés sur jantes pour Opel
Rekord II. Tél. 41 11 73. 55218-j

1 ARMOIRE ANCIENNE. Tél. 42 22 49.
40454-J

1 BUREAU NOYER 2 corps, 200 fr.
Tél. 25 35 39. 55345-j

MANTEAU DE FOURRURE, pattes d'ocelot,
taille 40, 700 fr. Tél. 24 06 54. 55343-j

SKIS Panther Atomic 185 cm avec fixations
Salomon, 100 fr. ; souliers de ski 41 et 43,
45 fr. Tél. 24 06 54. 55344-j

BANDES DESSINÉES. Renseignements
CP 1087, 2501 Bienne 1. 55125-j

TIMBRES-POSTE Pro Juventute et Pro
Patria, 1000 pièces 85 fr.; 180 différents
20 fr. ; divers lots tous pays. Tél. 42 55 67.

53363-J

MAQUETTE MÀRKUN HO, 2 x 1 m 10, prix
intéressant. Blendermann, J.-de-Hoch-
berg 1,NE,samedi 10à 12 h- 13à 15 heures.

55332-J
: i

POUSSETTE, pousse-pousse Peg, tissu
marine avec accessoires; parc. Tel. (038)
42 36 46. 55350.J

SKIS SWING Tops Junior 1 m 50, fixations
Salomon 101, chaussures N° 36, parfait état,
150 fr.; méridienne velours grenat, 1500 fr.
Tél. 25 45 38. 40430-J

SKIS ROSSIGNOL SALTO 170 cm, skis
Head 360, 200 cm, costume de ski homme,
taille 54. Tél. (038) 47 12 09, heures des
repas. 55196-j

BAS PRIX : salon 3 pièces + table ; buffet de
service, table à rallonges et 6 chaises.
Tél. 42 59 00. 55334-J

SKIS KÀSTLE 2 m, souliers Heierling N° 43.
Tél. 24 77 39. 55355-J

2 CHARIOTS LENCO d'occasion, prix inté-
ressant. Convient aussi pour travail à domi-
cile. Tél. 51 35 94. 40463-J

2 LITS SUPERPOSÉS, style suédois, 80 x
190 cm, matelas, tiroirs de rangement,
250 fr. Tél. 25 79 13. 55364-J

SKIS KNEISSL bois, 185 cm, avec fixations
50 fr. ; cage hamster, cochon d'Inde.
Tél. 25 79 13. • 5536S-J

SKIS MISTRAL 2 m 05, piolets, souliers de
fond plastique N° 43. Tél. 31 10 47 après
18 heures. 55367-J

MOQUETTE BRUN FONCÉ avec dessin,
5,65 m x 2,43 m, 190 fr. ; table de cuisine à
rallonges, 2 chaises, 160 fr. Tél. 24 64 18 à
midi et 19 heures. 40461-J

4 JANTES Ford Taunus L 163 SR 13. Tél.
(038) 53 36 16. 55369-J

MACHINE A REPASSER neuve «Carol».
Tél. 33 13 21. 53399-j

NICHES À CHIENS, plusieurs grandeurs. Tél.
(024) 71 14 29. 53400-J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques,
couvercle, bon état, 100 fr. Tél. 24 32 39.

55368-J

HARD-TOP pour Triumph spitfire MK III,
excellent état, valeur 350 fr. Tél. 24 53 08,
heures des repas. 40488-J

SKIS BLIZZARD 175 cm, fixations Look;
Attenhofer 170 cm, fixations Gertsch ;
chaussures ski à boucles N°" 38, 39, 40, ski
fond N° 38. Tél. 33 48 75. 40486-J

SCIEUSE • DÉGAUCHISSEUSE - MORTAI-
SEUSE complètement équipées ainsi que
d'autres outils. Tél. 61 18 3% 55382-j

GUITARE AVEC HOUSSE pour enfants, état
de neuf, 70 fr. Tél. (038) 63 28 14. 51487-j

2 PNEUS NEIGE sur jantes pour DS.
Tél. 33 47 62, heures des repas. SSSBI-J

PETITE TÉLÉVISION neuve, 200 fr.;
tourne-disque, haut-parleur neuf, 200 fr.;
radio-cassettophone, haut-parleur neuf,
200 fr. Tél. 42 40 07. 55084 J

MATÉRIEL POUR TRAINS HO, rails, aiguil-
les, ponts, transformateurs. Tél. 31 53 91.

55300-J

SOMMELIER EXPÉRIMENTÉ cherche place
comme extra pour le mois de décembre,
ainsi que les week-ends de janvier à mi-
mars. Téléphoner dès 19 h au (038)41 36 05.

6522 s-J

TABLE RONDE, pied central noyer; secrétai-
re ; un fer à bricelets ; régulateurs. Adresser
offres écrites à KK 2369 au bureau du
journal. S3387.J

CHERCHE ORGUE ÉLECTRIQUE d'occasion
pour enfant (prix raisonnable). Tél. 24 73 86.

55349-J

2 HAUT-PARLEURS 25 W ou 30 W Sinus.
Tél. 42 16 35, heures des repas. 55354-j

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

LES G ENEVEYS-SUR-COFFRANE, U RG ENT,
bel appartement de 4 pièces, tout confort,
balcon, vue panoramique lac, Alpes.
Tél. 25 14 13. 53395.J

MONTMOLLIN 3'/i PIÈCES, cuisinette,
bains, 2 balcons, 345 fr. + charges 130 fr.,
garage 45 fr. Tél. 36 12 30. 55346-j

AU CENTRE. CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée, chauffage, douche, tout de suite.
Tél. 25 27 02. 50852-j

APPARTEMENT 2 PIÈCES, Louis-Bour-
guet 15, Neuchâtel, libre tout de suite ou à
convenir, loyer 312 fr., charges comprises.
Tél. 24 02 16, de 7 h à 10 h 30. 40467-j

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée avec
douche, 160 fr. Tél. 33 39 08. 40485-j

LA COUDRE POUR LE 1" FÉVRIER 1980 ou
date à convenir, 1 attique de 5 Vi pièces,
cuisine complètement équipée avec coin à
manger, 2 salles d'eau, 1 séjour + 4 cham-
bres. Grande terrasse, balcon, vue imprena-
ble. Tél. (038) 33 57 88, le matin jusqu'à
13 heures. 55362-j

120 FR. STUDIO meublé, très indépendant,
tranquille. Tél. 41 28 15. 51131-j

RUE DE L'ORÉE pour le 1" janvier, logement
de 3 pièces, cuisine agencée, bains, balcon,
cave, ascenseur, 470 fr. sans charges.
Tél. 25 66 15. 52993-j

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

50749-J

CORCELLES, appartement 1 Vi pièce, cuisi-
ne, salle de bains, à remettre immédiate-
ment ou date à convenir. Tél. (038) 31 69 53,
entre 8 h-18 heures. 40447-j

STUDIO MEUBLÉ à Cormondrèche avec
cuisine, salle de bains, 260 fr. Tél. 31 45 01.

55188 J

HAUTS-GENEVEYS, UN APPARTEMENT
tout confort de 2 1/2 pièces avec cuisine
agencée, vue, piscine privée. Prix 330 fr.,
charges comprises. Libre fin février.
Tél. 53 47 25, après 19 h. 50817-J

STUDIO MEUBLÉ pour une personne à
Hauterive. Tél. 33 25 35. sstss-j

CHERCHE 3 PIÈCES, confort, balcon, Neu-
châtel, Hauterive, Saint-Biaise. Récompense
100 fr. Adresser offres écrites à JJ 2368 au
bureau du journal. 40450-j

COUPLECHERCHEAPPARTEMENT 3 pièces
tranquille avec dégagement, région Boudry
ou environs directs. Adresser offres écrites à
HH 2366 au bureau du journal. 55351-j

URGENT, appartement de 2 pièces, région
La Coudre. Loyer modéré. Adresser offres
écrites à AA 2359 au bureau du journal.

40491-J

URGENT : cherchons pour fin décembre ou
avant, appartement de 4 chambres, même
semi-confort, à Saint-Biaise. Tél. 33 72 83.

55333-j

NOËL, du 22.12 au 5.1, chalet pour 3 ou
4 personnes, si possible avec cheminée,
canton de Neuchâtel, maximum 500 fr.
Tél. 25 27 74, heures des repas. 55356-J

URGENT. On cherche appartement 2 ou
3 pièces, meublé ou non meublé, région
hôpital des Cadolles. Tél. (031) 81 02 35.

53401-J

POUR FIN NOVEMBRE début décembre,
appartement 3-3 Vi pièces, région La Cou-
dre - nord Hauterive, 400 fr./500 f r. par mois.
Téléphoner après 14 h au 24 40 83. 40490-j

CHAMBRE MEUBLÉE en ville, pour le
1e' décembre. Tél. 31 20 25. 55152.J

APPARTEMENT 3 PIÈCES à l'est, avec
confort, pour fin mars. Tél. 25 68 54. 55274-j

JE CHERCHE APPARTEMENTS ou 4 pièces à
proximité du centre ou de la gare , date indé-
terminée. Adresser offres écrites à II 2367 au
bureau du journal. 404G0-J

nrrnn- n i ull M U ¦ =
FEMME DE MÉNAGE consciencieuse pour
2 vendredis matin par mois. Tél. 33 58 19.

55217-J

QUI DONNERAIT LEÇONS de maths niveau
Com. Matu II 7 Tél. 33 38 93. 40449-J

PIANISTE (étudiante) pour répétition musi-
que classique, lecture à vuejindispensable,
pour compléter certains cours. Tél. 25 29 19.
Anynia Ketterer, Ecole d'art chorégraphi-
que. 55132-J

MAMAN CHERCHE DAME calme et gentille
pour garder enfant 16 mois du lundi au ven-
dredi, région ville. Tél. 24 63 59 (midi).

55376-J

AMITIÉ. Monsieur 63 ans, bonne présenta-
tion, désire rencontrer dame pour amitié
sincère. Ecrire à FF 2364 au bureau du
journal. 53397-j

FONCTIONNAIRE, 36 ans, cherche dame 28
à 34 ans environ. Si entente, vie commune.
Adresser offres écrites à GG 2365 au bureau
du journal. 53396-J

ETUDIANT, 30 ans, ayant voiture, cherche
dame (30 à 50 ans) pour amitié et conversa-
tion. Adresser offres écrites à EE 2363 au
bureau du journal. 53338- J

JEUNE BATTEUR cherche orchestre.
Tél. 33 12 09, dès 18 heures. 55336-J

MODÈLES SONT CHERCHÉS pour apprentie
coiffeuse 3m* année. Spécialement pour
coupes. Tél. 46 15 38. 55312-J

1-2 PERSONNES ÂGÉES pourraient être
accueillies par infirmière mariée et mère.
Tél. (038) 53 41 38. 55203-J

PERDU «TOM», chat rouquin, quartier
Sous-les-Vignes, Saint-Biaise. Récompense.
Tél. 33 13 90, le matin ou le soir. 55335-J



Il n'y aura probablement pas de vote populaire
contre les seins nus dans les bains publics

CANTON DE BERNE Une initiative à l'eau?

Le Conseil exécutif du canton de Berne propose au Grand
conseil de déclarer nulle l'initiative populaire contre la dépra va-
tion des mœurs dans les bains publics et de ne pas la soumettre au
vote populaire. Il estime que l'initiative de l 'Union démocratique
fédérale du canton de Berne ne peut être considérée comme une
proposition conçue en termes généraux et qu'elle est incomplète
en tant que projet rédigé de toutes pièces, car des dispositions
générales concrètes font défaut.

L'initiative contre la dépravation des
mœurs dans les bains publics avait été
déposée à la chancellerie d'Etat le
31 janvier 1979. Elle proposait de com-
pléter le texte de l'article 15 de la loi
d'introduction du Code pénal suisse
comme suit: ull est interdit aux femmes
de se montrer les seins nus dans les
endroits publics sous peine de répres-
sion conformément au droit pénal».

L'initiative a abouti avec 14.836 signa-
tures valables.

A L'ORIGINE
Une communication de la Chambre

d'accusation de la Cour suprême du
canton de Berne adressée au corps de la

police cantonale est à l'origine de
l'initiative. Selon cette communication,
le fait que des femmes se montrent les
seins nus dans les piscines publiques ne
doit plus être considéré d'office comme
un délit, contrairement à la pratique en
vigueur autrefois. Un tel comportement
ne constitue pas en particulier une
atteinte à la moralité publique au sens
du Code pénal. De même, l'acte d'atten-
tat à la pudeur des enfants ne peut être
invoqué.

Cet avis émis par la Chambre d'accu-
sation a ensuite été transmis par le
corps de la police cantonale aux inspec-
tions de la police minicipale, à la police
de sécurité et à la police criminelle de la

ville de Berne ainsi qu'aux tribunaux de
district du canton.

Le 26 juin 1978, M. Werner Scherrer,
député de Gunten (Union démocratique
fédérale), déposa une motion deman-
dant le retour immédiat aux directives
antérieures et l'interdiction des seins
nus en public. Le parlement cantonal
rejetait toutefois l'intervention à une
forte majorité le 14 février 1979.

DEUX GENRES D'INITIATIVES

Dans son rapport concernant l'initia-
tive déposée à la même époque, la
direction de la justice précise qu'il est
conforme à la doctrine et à la jurispru-
dence d'examiner et les conditions for-
melles permettant l'aboutissement
d'une initiative, et sa légitimité quant au
fond, et de ne pas ordonner de vote
populaire si le contenu de l'initiative
se révèle contraire au droit. La Constitu-
tion cantonale prévoit deux genres
d'initiatives : la propositions conçue en
termes généraux et le projet rédigé de
toutes pièces. Une initiative dans
laquelle les deux types d'initiatives sont
mélangés n'est pas admise. Une modi-
fication ultérieure du texte de l'initiative
est également exclue.

Il ressort clairement du libellé de
l'initiative que ses auteurs désirent que
le texte proposé soit inscrit sans modifi-

cation dans la loi. Le Grand conseil a
ainsi les mains liées en tant que législa-
teur. Si les faits décrits dans la première
partie du texte de l'initiative représen-
tent clairement un projet rédigé de
toutes" pièces, l'initiative ne précise
néanmoins pas les conséquences juri-
diques qui en découlent: il ne ressort
pas du texte quelle sanction serait
appliquée si les femmes se montraient
les seins nus dans des endroits publics.
L'initiative ne répond donc pas aux
exigences d'un projet rédigé de toutes
pièces.

AU GRAND CONSEIL DE DÉCIDER
La direction de la justice rappelle en

outre que la tâche de la Chancellerie
d'Etat se limite au contrôle formel des
feuilles destinées aux signatures et à la
fixation de la date à laquelle peut com-
mencer.la collecte des signatures. Elle
n'a en aucun cas à se prononcer sur le
libellé, le fond, la validité et l'admissibi-
lité d'une initiative. C'est au Grand
conseil qu'il appartient d'examiner si
une initiative imparfaite quant à la
forme est valable et, au cas où elle ne
l'est pas, de refuser de soumettre le
projet au peuple. (OID)

• 44 millions pour Witzwil
• Les rapports Eglise-Etat

Votations cantonales ce week-end

De notre correspondant :
Dimanche prochain sera marqué par de nombreuses élections et votations com-

munales, mais aussi par deux objets cantonaux. U s'agira de se prononcer sur une modi-
fication de la constitution bernoise à l'article régissant les rapports entre l'Eglise et
l'Etat, ainsi que de décider d'un crédit de 44 millions pour la rénovation des bâtiments
pénitenciers de Witzwil.

Sur ce dernier sujet , Berne demande 44 millions, dont les 43 % sont subvention-
nés par la Confédération , soit 25 millions pour procéder à la rénovation des bâtiments
du pénitencier de Witzwil. Actuellement, cette institution, «Lindenhof », ne répond
plus aux critères de l'hygiène et de la sécurité. Durant son histoire plus que centenaire,
ce pénitencier a été l'objet de nombreuses rénovations.

La modification constitutionnelle régissant les rapports Eglise-Etat, permettra la
mise sur pied d'un synode de l'Eglise catholique romaine comme celui que possède déjà
l'Eglise réformée. En outre, cette modification permettra la reconnaissance d'autres
communautés religieuses du canton de Berne en tant que collectivité de droit public.

SEULES TROIS EGLISES
Dans le canton de Berne, seules trois Eglises étaient jusqu'à présent reconnues de

droit public et déclarées « nationales ». L'Eglise évangélique réformée, l'Eglise catholi-
que romaine et l'Eglise catholique chrétienne. Les autres communautés religieuses
étaient considérées de droit privé. Ces trois Eglises nationales ont leurs autorités, élues
sur des principes démocratiques, autorités qui règlent les affaires internes et externes
de l'Eglise. L'autorité de l'Eglise réformée est le synode, tandis que les deux Eglises
catholiques ont une commission de 11 membres qui sert de relais entre elles et l'Etat de
Berne. Par cette modification de l'article constitutionnel, il sera possible à l'Eglise
catholique romaine de créer un synode cantonal ayant les mêmes compétences que
celui des réformés.

En outre, cette modification permettra la reconnaissance d'autres communautés
religieuses en tant que collectivités de droit public. Cette possibilité a été demandée par
les trois Eglises nationales, mais il ne semble pas qu'elle intéresse nombre de commu-
nautés, mis à part les communautés Israélites de Berne et de Bienne, qui ont manifesté
un intérêt à être reconnues.

Réserve naturelle de Court et Sorvilier
la mise sous protection a été décrétée

De notre correspondant:
Le Conseil exécutif du canton de

Berne vient dé faire connaître sa déci-
sion d'enregistrer comme réserve
naturelle mise sous protection les
étangs artificiels et les restes de la
«Vieille Birse », sur le territoire des
communes de Court et Sorvilier. Cette
décision couronne ainsi les efforts et le
travail inlassables de la société
d'ornithologie l' «Alouette », qui a son
siège à Sorvilier.

Ce projet , datant de 1970, est le
second réalisé dans la région après la
réserve naturelle des « Chaux-
Fours ». Deux étangs , une mare à
batraciens et un milieu bocage ont
ainsi été cré és à Court. Le même
projet comprenait également le net-
toyage et l 'élargissement du dernier

tracé restant de la « Vieille Birse », à
Sorvilier. Cette nouvelle zone à carac-
tère humide et bocage, outre qu 'elle
sera favorable aux oiseaux d'eaux,'
sera particulièrement précieuse pour
les batraciens.

LE BUT
Aujourd'hui, la mise sous protec-

tion de cette zone humide est chose
faite. Elle poursuit le but de conserver
les étangs artificiels qui, en tant
qu 'eaux stagnantes uniques dans le
fond de la Vallée de la Birse, sont de
haute importance pour les oiseaux
aquatiques. La conservation des
restes de la « Vieille Birse» avec sa
lisière et des marécages et zones
xérothermes sur les anciens bancs de
gravier sont des biotopes précieux

pour une végétation et une faune
abondante et variée'.

Il est bien entendu qu'une telle mise
sous protection entraîne des interdic-
tions de toutes sortes. Elles sont au
nombre de dix. Interdictio n d'y entrer
sans autorisation spéciale, de se bai-
gner, de naviguer, d'ériger des bâti-
ments et autres ouvrages, de camper,
de dép oser des décombres ou des
ordures, de perturber ou d'inquiéter le
règne animal, de pratiquer la pèche,
de lâcher des animaux ou d'emporter
des plantes, etc.

De plus, l'exercice de la chasse est
régi par les prescriptions légales en la
matière, la surveillance et l'entretien
de la réserve étant réglementés par
l'inspectorat de la protection de la
nature.

De nouvelles constitutions à adopter
CANTON DU JURA_J On votera le 16 décembre prochain

; De notre correspondant: ' M***

Les électeurs et électrices du Jura
reçoivent ces jours le matériel de vote
qui leur permettra de se prononcer , le
16 décembre prochain , sur les deux
projets de constitutions ecclésiasti-
ques catholique romaine et réformée
qui leur seront soumis. Selon qu 'ils
appartiennent à l'une ou à l'autre
Eglise, la documentation est diffé -
rente , avec un document commun
pourtant: l'avis signé, pour le gouver-
nement de la République et canton du
Jura , par le président François Lâchât
et le chancelier Joseph Boinay.

« La constitution cantonale que
vous avez approuvée le 20 mars 1977,
écrivent MM. Lâchât et Boinay , a
entraîné un changement de statut
pour les Eglises. Celles-ci sont deve-
nues des collectivités de droit public.
Elles s'organisent de façon autonome.
L'article 131 de la constitution canto-
nale précise notamment que chaque
Eglise reconnue se donne une consti-
tution ecclésiastique , qui doit être
adoptée par ses membres et approu-
vée par le gouvernement.

» Le gouvernement , dit encore l'avis
officiel du canton, conformément au
devoir que vous lui avez confié , a exa-
miné les constitutions des deux Eglises
reconnues , celle de l'Eglise catholique
romaine et celle de l'Eglise réformée
évangélique. Il considère qu 'un travail
impressionnant a été accompli par les
deux constituantes ecclésiastiques
auxquelles il se plaît à rendre hom-
mage. Ces deux constitutions ont
obtenu l'approbation du gouverne-
ment , elles sont conformes à la loi
fondamentale de l'Etat et à la législa-
tion cantonale. Pour entrer en vi-
gueur , elles doivent maintenant être
approuvées selon les principes démo-
cratiques. Le gouvernement de la
République et canton du Jura sou-
haite que vous vous rendiez nombreux
aux urnes. »

Côté catholique, un message signé
par M. Jean-Marie Ory, président de
la Constituante, rappelle que c'est en
1976 déjà qu 'un groupe de travail a
été nommé par l'évêque de Bâle qui
lui a donné pour mission de préparer
un avant-projet de constitution. Ce
document servit de base aux travaux
de l' assemblée constituante ecclé-
siastique mise en place le 11 juin
1978. Le projet fut soumis aux experts
de la Constituante et de l'évêché, revu
et corrigé, puis accepté à l'unanimité
par les constituants le 29 juin dernier.
La constitution ecclésiastique est des-
tinée à régler l'organisation temporelle
de l'Eglise, collectivité de droit public,
compte tenu toutefois des exigences
du droit canonique et de la pastorale
qui sont du ressort de la hiérarchie de
l'Eglise. Dans ces conditions, la
constitution se borne à déterminer le
statut , les tâches et les finances 'de
l'Eglise catholique romaine dans le
canton du Jura. Elle définit aussi les
droits et devoirs fondamentaux, des
membres envers la collectivité.

LA RECOMMANDATION
DE L'ÉVÊQUE

On sait que l'Eglise catholique ro-
maine est très hiérarchisée. La consti-
tution soumise aux fidèles devait donc
en tout premier lieu obtenir l'appro-
bation de l'évêque, en l'occurrence
Mcr Antoine Haenggi, évêque de Bâle.
Une approbation qui a été donnée, et
qui figure , dûment motivée, dans un
message joint au matériel de vote.

« En soi, écrit Msr Haenggi, l'Eglise
de Jésus-Christ n'a pas besoin qu'on
lui définisse les modalités de son
insertion dans l'histoire des hommes
(...). Mais, pour tendre pleinement
vers sa destination , le disciple du
Christ requiert les droits fondamen-
taux que lui reconnaît le droit
contemporain. La constitution juras-
sienne, enchaîne immédiatement

.. '¦ ¦¦;*¦. ¦•> S.; " ÇS' -'.-y  ,'>e>>»'ie»;e^l'évêque, est éloquente a ce sujet:
affirmer qu'un Etat est « fondé sur la
fraternité », c'est du même coup des-
siner les contours d'une reconnais-
sance de la personne humaine, c'est
une percée de l'Evangile dans une
constitution d'aujourd'hui. Cet exem-
ple illustre comment l'Etat moderne
doit tenir compte de toutes les réalités
vécues par le peuple qu'il admi-
nistre . »

Parlant de la constitution , 1 eveque
note qu 'il a accordé son approbation
globale: « C'est la première fois que
les catholiques du Jura se donnent
eux-mêmes une constitution dans le
cadre de la démocratie, écrit-il , et je
vous propose son acceptation. Vous
avez l'occasion de manifester votre
voix , reconnue à part entière comme
catholique ». L'évêque exprime encore
sa gratitude à tous ceux qui ont parti-
cipé à l'élaboration de la Constitution
ecclésiastique, constitution qu 'il salue
comme étant une œuvre
communautaire.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur les démarches faites du côté ré-
formé en vue du vote du 16 décembre.
Un vote dont on souhaite qu 'il susci-
tera l'intérêt du corps électoral , même
si la Constitution ecclésiastique a sans
doute moins d'incidences sur la vie
journalière du citoyen que sa corres-
pondante civile. BÉVI.

Incendie dans un
garage:

gros dégâts

PORRENTRUY

(c) Ufl incendie s'est déclaré, hier vers
13 h 55, dans le garage «Sport», rue
de Belfort, à Porrentruy, propriété de-
M. Germain Biétry, mais exploité par
M. Pierre Vallat. Le feu a pris dans des
circonstances que l'enquête détermi-
nera, alors qu'un ouvrier était occupé
à travailler sous une voiture. Le véhi-
cule a été complètement détruit,
tandis que deux autres voitures étaient
également endommagées. Le local et
l'outillage ont beaucoup souffert de
l'incendie ; deux lifts notamment ont
été détruits.

Un hôtel voisin, récemment rénové,
a également subi quelques effets
secondaires de l'incendie. Les dégâts
sont estimés à quelque 150.000 francs.

Attentats contre des fortins élucidés
Un jeune homme de Develier, qui

avait déjà reconnu avoir perpétré
en juillet 1978 deux attentats à
l'explosif de peu d'importance
contre des objectifs civils de la
région de Delémont, a admis avoir
commis deux autres attentats à
l'explosif et une tentative d'effrac-
tion contre deux fortins militaires à
Develier et à Courroux, en juillet et
août 1978. Le département fédéral
de justice et police (DFJP), qui a
communiqué hier cette informa-
tion, précise qu'aucun matériel n'a
été emporté et que les dégâts se
montent à environ 7000 francs.
Quant aux mobiles de l'auteur de
ces actes, ils «paraissent peu
clairs».

C'est dans le cadre de l'enquête
de police judiciaire ouverte par le
ministère public de la Confédéra-
tion pour infraction à la législation
sur les explosifs que l'inculpé a
avoué ses attentats contre les deux
fortins, lors d'interrogatoires
menés par la police fédérale en col-
laboration avec la police jurassien-
ne, indique encore le DFJP.

L'auditeur en chef de l'armée
s'étant dessaisi de l'affaire en
faveur de la justice civile, le procu-
reur de la Confédération, le
20 novembre dernier, a délégué la
cause aux autorités jurass iennes
pour instruction et jugement.
(ATS)

(c) Hier , vers 11 h, trois voitures se
sont embouties rue du Canal, provo-
quant pour près de 10.000 fr. de
dégâts matériels. Fort heureusement,
il n'y a pas eu de blessé.

Tôles froissées

B. Willemin
COURTÉTELLE
Tél. (0661 22 25 38

Télex 3 45 63

VILLE DE BIENNE | La semaine prochaine à l'hôtel de ville

De notre rédaction biennoise :
La semaine prochaine, le western de

Crémines, ainsi que l'on a surnommé ce
drame qui lit deux blessés grièvement
atteint voici plus de deux ans, trouvera
son épilogue judiciaire. Du 3 au
7 décembre, en effet, la Cour d'assises
du Jura bernois siégera à l'hôtel de ville
biennois. Trois prévenus prendront
place sur le banc des accusés : Jean-
Jacques Mu., commerçant à Court qui,
le 11 juin 1977 au restaurant de la
Croix-Blanche, à Crémines, blessa Jean
Mo. à l'aide d'un revolver au cours
d'une bagarre ; ledit blessé, qui partici-
pa à la rixe; et son frère Pierre-André
qui, en voulant le venger, tira deux
coups de feu dont l'un condamna une
innocente victime à la chaise roulante.

Ce samedi 11 juin, le frère Jean (qui
bénéficiait d'une permission alors qu'il
purge une peine au pénitencier de
Thorberg) et Pierre-André Mo. sont
attablés au restaurant de la Croix-Blan-
che, à Crémines, où ils consomment de
l'alcool en compagnie du tenancier. Il
est environ 18 h 30 lorsqu'arrive
Werner Mu. Celui-ci, qui s'était assis
seul à une table, se joint aux premiers
nommés en entendant prononcer son
nom. En fait, c'est son frère que criti-
quent les frères Mo. pour des motifs
d'ordre professionnel. La discussion
s'envenime rapidement et l'on finit pas
en venir aux mains.

Après avoir essuyé une pluie de
coups, Werner Mu. s'enfuit. Toutefois, il
ne manque pas d'alerter la police
cantonale de Moutier, puis de narrer
l'incident à son frère Jean-Jacques,
domicilié à Court. Lequel veut immé-
diatement déposer plainte à la police,
menaçant par la même occasion de
régler ses comptes avec le prisonnier
en permission. La police l'en dissuade
vivement, mais ne prend pas d'autres
mesures.

LES ÉVÉNEMENTS SE PRÉCIPITENT

Peu avant 22 h, le même soir et dans
le même restaurant, les événements
vont alors se précipiter. Jean-Jacques
Mu. s'y rend armé d'un revolver et
prend place en face des frères Mo. Leurs
regards se croisent, chargés d'étincelles.
Jean Mo. attaque son ennemi qui sort

soudain son revolver et l'abat d'une
balle dans la cuisse.

Le frère de la première victime bondit ' -
aussitôt à sa rescousse. Il réussit à
s'emparer de l'arme et tire par deux fois
alors que Jean-Jacques Mu. prend ses
jambes à son cou. La première balle Se
perd dans la salle de débit, la seconde
traverse la porte de la salle à manger et
atteint très grièvement un client,
M. Michel Salgat, employé communal à
Movelier, qui venait de se lever pour
aller s'enquérir de ce qui se passait.
Touché au thorax, il restera invalide.
Alors que les deux victimes baignent
dans leur sang, Jean-Jacques Mu.
parvient à quitter précipitamment
l'établissemnt avant de se cacher
jusqu'au moment de l'arrivée de la poli-
ce. Bien lui en prend, car son poursui-
vant, non content de l'avoir fait fuir,
tente de le retrouver. Il tire même un
coup de feu en l'air avant d'être
désarmé par le tenancier.

La semaine prochaine, il devra répon-
dre devant la Cour d'assises du Jura
bernois de lésions corporelles graves
par négligence, ainsi que de délit
manqué de meurtre et de mise en
danger de la vie d'autrui notamment.
De son côté, Jean-Jacques Mu. est
également accusé de ce dernier chef
d'accusation, ainsi que de lésions cor-
porelles graves, sur la personne de Jean
Mo. Celui-ci, qui s'est aussi porté partie
plaignante, est inculpé de participation
à une rixe, tout comme les deux autres
protagonistes de la bagarre d'ailleurs;
12 témoins seront en outre cités.

Les protagonistes du western de Crémines
devant la Cour d'assises du Jura bernois

(c) Le porte-monnaie qui avait été
volé lors de l'agression commise dans
la nuit de samedi à dimanche sur
M. Pierre Vuilleumier, agriculteur au
Cernil, a été retrouvé hier entre
Bienne et Port. La centaine de francs
que contenait le porte-monnaie avait
bien sûr disparu.

Après le signalement de l'agresseur
fourni par la victime, la découverte du
porte-monnaie est un indice supplé-
mentaire qui permettra peut-être de
faire progresser l'enquête de la police.

Agression de Port:
le porte-monnaie de la

victime retrouvé

(c) Dans le contexte de la non-réélec-
tion de M. Louis Perret, recteur du
Gymnase français dont la commission
ne veut plus, et plus généralement dans
la perspective de la réélection de tous
les enseignants du canton de Berne, le
groupe enseignants VPOD organise le
mardi 4 décembre au restaurant de La
Fontaine une assemblée publique. Inti-
tulée « pour le maintien des droits
démocratiques, contre les interdictions
professionnelles, quelle réponse syndi-
cale?» , elle verra la participation de
M. Heini Bloch, secrétaire fédératif
VPOD, et de l'avocat socialiste Gilbert
Baechtold, conseiller national.

Affaire Perret : une
assemblée publique

CARNET PU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Amour handicapé

(dès 14 ans à 15 h).
Rex : 15h et 20h 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, Alien.
Studio : permanent dès 14 h 30, Bangkok

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

beissen Nâchte der Gestapo.

Métro : 20 h 15, Un dieu dans la foule
Karaté Tiger.

Capitole : 15 h et 20 h 15, Borcalino.
EXPOSITIONS, GALERIES
Galerie Michel : Hans Hotz , Bienne, huiles

et dessins (17-20 h).
Hôtel Atlantis : Exposition permanente

Trudi Kuhn , aquarelles et peintures à
l'huile.

Restaurant la Diligence : Diethelm Leu.
Grande salle du restaurant Pic, 20 h 15 ;

conférence-débat : « Aspects méconnus
des échecs, les difficultés et de la réussite
scolaire ».

Pharmacie de service: tél. 51 93 42.

Le cadeau de Charles Trenet
Le soleil a rendez-vous avec la lune , mais la lune n 'est pas là et le soleil

l'attend!..
Charles Trenet n 'a pas manqué de nous le rappeler... Ni manqué son

rendez-vous avec le public biennois. Un pub lic petit , petit , petit... mais d'un
grand coeur. Le succès n'est K pas la garantie du talent. D 'autres que Charles
Trenet l'ont appris à leurs dépens.

Les adieux de Charles Trenet? Une cérémonie très discrète à laquelle
n'assistaient que les fidè les, ceux qui restent encore, les compagnons de la route
enchantée...

Que reste-t-il de nos amours?...
Peu de chose pour Charles Trenet: un public clairsemé , de quoi avoir la

larme à l'œil... Allons donc! Trenet n 'a jamais chanté de chansons tristes.
Un clin d'ceil, comme pour dire : « Vous n 'êtes pas nombreux, mais ma joie je

vous la donne, prenez-la! ».
Et avant de se retirer sur la pointe des pieds, grand seigneur, génére ux,

Charles Trenet nous a offert son cadeau d'adieu : deux chansons qu'il interpré-
tait pour la premi ère fois. Nous le garderons précieusement, comme le coquil-
lage bleu du fond de notre enfance...

Merci , Charles Trenet!... Et adieu!... Tu peux aller retrouver la lune, elle
sera au rendez-vous. GASTO N

BILLET BEENNOIS 

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09.11
Télex 34 184

Plusieurs démissions au législatif prévôtois
Après M. Jean-Pierre Mercier (rad), qui

a démissionné officiellement du législatif
prévôtois lundi soir, plusieurs autres
conseillers de ville viennent d'en faire de
même. Au PDC, M. Jean Greppin , direc-
teur de l'école secondaire, qui avait succé-
dé en début de législature à M. Joseph
Annaheim, démissionnaire, quitte lui aussi

cette charge pour des raisons profession-
nelles. Il sera remplacé par M. Philippe
Zahno, premier des viennent-ensuite sur la
liste du PDC. Cependant, la mère de ce
dernier, M™' Marguerite Zahno, siège elle
aussi au Conseil de ville, de sorte qu 'il y a
incompatibilité. MmcZahno a ainsi choisi de
se retirer. Elle sera remplacée pai
M"" Marie-Josée Roth, commerçante.
Signalons que M"11' Zahno a également
donné sa démission de membre et de prési-
dente de la commission de l'école ménagè-
re.

M. Jean-Marie Schmidt (UDC) quitte lui
aussi le législatif. Il sera probablement
remplacé par M. Walter Schmied.
M. Walter Troesch, premier des viennent-
ensuite de la liste UDC, a renoncé à siéger
au Conseil de ville car il a déjà accompli une
période de quatre ans.

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tel (032) 93 44 66
Télex 34 91 27

SONCEBOZ

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi,
vers 1 h 20, un automobiliste biennois
descendant le col de Pierre-Pertuis a
perdu le contrôle de son véhicule dans
un virage à gauche près du sous-voies
du chemin de fer après une embardée
de 20 à 30 m, sa voiture s'est retournée
sur le toit. L'automobiliste n'a par chan-
ce pas été blessé. Les dégâts à la voiture
sont estimés à 14.000 francs. La police
de Reuchenette a procédé aux constats.

Perte de maîtrise
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2000 Neuchâtel 
^engage pour travaux

en Suisse romande

• mécanciens d'entretien
• mécanlclens-outilleurs
• mécaniciens-polisseurs
• mécaniciens-fraiseurs
avec CFC ou références équivalentes.
Conditions intéressantes pour per-
sonnes capables.
Emploi fixe garanti.

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

Nous engageant* **,• : .,<n^4,; .*.,,

monteurs électriciens
pour entrée immédiate ou date à convenir.

Perrot & C,e Electricité
Place-d'Armes 1. Neuchâtel.
Tél. 25 18 36. 56296-0
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Nous cherchons

mécanicien de précision
pour la fabrication de l'outillage,
étampes, moules.

Bulza, 2035 Corcelles
Grand-Rue 45.
Tél. (038) 31 68 66 ou 31 88 16.

55360-O

£re7s.A.
Pour compléter l'effectif de nos
cadres opérant dans divers secteurs
de notre entreprise, nous cherchons,

| pour entrée immédiate ou à conve-
nir, un

f mécanicien-tricoteur
i sur machines à tricoter

rectilignes
I chargé de l'entretien, du réglage
ï (changements d'articles) et des répa-
| rations sur machines Dubied et Stoll,

ainsi qu'un

mécanicien j;
* sur machines à coudre
I Industrielles
i avec connaissances parfaites des dif-
' férents types de machines utilisées
j dans les ateliers de confection.

Nous offrons :
place stable, rémunération attrayan-

? te, avantages sociaux, magasin de I
vente pour le personnel, logement à I
disposition. m
Discrétion assurée. â

| Faites parvenir vos offres à IRIL S.A., I
fabrique de bas et tricots, 1$
1020 Renens-Lausanne, k

i tél. (021) 34 98 71. 52644 0 Ù

f/J , > cherche S":'j

I COLLABORATEUR 1
i pour le service externe!
|eji L'activité consiste à conseiller et à conclure de nouvelles Kj
li | affaires et à entretenir nos relations avec une importante M$
j£I clientèle existante. ggj

|ï NOUS OFFRONS: il
||1 - situation stable et bien rémunérée ||g
yta - avantages sociaux BS|
tfjm - important portefeuille ||j
W3i - collaboration avec notre partenaire la Rentenanstalt SS;s
I - appui permanent de l'agence générale K|

E;4 - formation complète pour personne étrangère à la ¦.'
§XQ branche. r'.- '

j t l  NOUS DEMANDONS: K|
S| - dynamisme, exprit d'entreprise Kg
'pM - bonne présentation L**

fcf - âge idéal : 25 à 40 ans. rjè

&J Faire offres à Michel Robert, agent général, case 575, un
fm 2001 Neuchâtel. Bgj
;̂ 1 Tél. 25 91 51. 52846-0 W\

„ __ I 

Nous cherchons à engager immédiatement
ou pour époque à convenir

UN ADJOINT
DE DIRECTION

parfaitement bilingue allemand-français, expérimenté, capable de
travailler de façon indépendante et d'assumer la responsabilité du
secrétariat, ayant l'entretien facile avec les clients.

Travail intéressant et varié, avantages sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de certificats
à BÉROCHE S.A., Décolletage, 2034 PESEUX.
Tél. (038) 31 52 52. 52994 c

I 

i
Hôtel-restaurant
cherche
sommelière
ou débutante.
Travail agréable
avec deux horaires.
Congé samedi-
dimanche.
Tél. (038) 31 13 42.

53373-0

Cherche

moniteur
de ski
pour la vente
d'articles de sports
tous les samedis
du mois
de décembre.
Tél. 31 65 68. 55219 0

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

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

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

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

Pour notre succursale de SAINT-AUBIN
nous cherchons pour date à convenir une

RESPONSABLE
habituée au travail d'un magasin, en connaissant l'assor-
timent, apte à traiter avec la clientèle et capable de diriger
du personnel.

•
 ̂

Situation intéressante pour personne dynamique.

Tous les avantages sociaux d'une grande entreprise.

I Adresser offres détaillées à la direction
* des Grands Magasins

i Tél. (038) 25 64 64.
' 52996-0 H

Jt$̂ 
Secours suisse d'hiver

tf* •A? "'" Pour ceux t'u' sont ^ans 'e bes0'n' "

Société suisse de radiodiffusion et télévision

Dans la perspective du départ du titulaire actuel, qui se retirera pour raison d'âge
au début de 1981, la Société suisse de radiodiffusion et télévision met au
concours le poste de

directeur général de la SSR
Aux termes de la concession et des statuts de la SSR, le directeur général assume
la gestion des affaires de la société, la direction générale et la surveillance des
programmes de radio et de télévision.

La nomination est du ressort du comité central de la SSR, sous réserve de l'aqré-
ment du Conseil fédéral.

Traitement et entrée en fonction à convenir.

Dépôt des candidatures: jusqu'au 31 décembre 1979
Discrétion assurée.

L'autorité de nomination se réserve la possibilité d'attribuer ce poste par voie
d appel.

1

Les personnes intéressées voudront bien adresser leur candidature, accompa-
gnée des pièces usuelles, au Président de la Société suisse de radiodiffusion et
télévision, Me Ettore Tenchio, avocat. Obère Plessurstrasse 36, 7000 Coire.

52932-0
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S "~l LA 14"» JOURNÉE S'ANNONCE AUSSI PASSIONNANTE QUE LES PRÉCÉDENTES

Ligue A : déjà le chemin du retour
Neuchâtel Xamax ne peut faire moins bien que Lausanne

Nous saluons le deuxième tour qui mettra, dimanche, la clef sous le
paillasson hivernal. Seules les équipes encore engagées en Coupe de
Suisse auront la joie de bénéficier d'une journée de décembre supplémen- i
taire.

Comme les précédentes, les futures rencontres ne seront pas piquées
des vers, toutes les équipes ayant quelque chose de très important à
gagner ou à perdre. Dès lors, c'est l'éblouissement général : que des mat-
ches-phares, que nous allons empoigner par ordre alphabétique, juste
pour ne vexer personne.

Lugano • Chiasso (3-3)
Les moyens manquent pour être

copains-copains. Ce sera donc chacun
pour soi. Chiasso entreprend une
remontée «intelligente», alors que
Lugano, fortement ballotté, cherche
des bouées de sauvetage. La dure
défaite de Bâle a laissé des traces mais,
à tout prendre, les deux clubs se
contenteraient d'un partage.

Lucerne • Grasshopper (0-5)
Depuis ce mauvais début, Lucerne a

rectifié le tir, battant tout ce qui se

présentait à l'Allmend, Sion étant le
seul à y avoir sauvé un point. Bâle et
Zurich ont dû se rendre a l'évidence...

Grasshopper est averti et devrait, lui
aussi, récolter un point.

Neuchâtel Xamax • Chênois (2-0)

Il fut un temps où Chênois guignait
vers la sixième place, contraignant
Bâle, Grasshopper et Young Boys à
partager. Mais, il perd à Chiasso et à
Lausanne et son troisième voyage
d'affilée n'annonce rien de bon,
Xamax se devant de faire aussi bien
que Lausanne. Y en a marre de
« demain on rase gratis »...

Saint-Gall - Lausanne (0-0)
Lausanne vit son petit sursaut

d'orgueil sous l'oeil paternel et vigilant
de Chapuisat. A Saint-Gall, les schu-
bligs sont placés assez haut. Il faut
donc se lever de bonne heure pour les
décrocher.

Comme Sommer reste sur deux
défaites, son équipe tentera d'éviter le
«jamais deux sans trois». Au demeu-
rant, Lausanne se satisferait d'un
point.

Sion • Bâle (1-2)
Le groupe des six premiers donne

plus de frissons à Sion qu'à Bâle. Si la
chance demeure fidèle aux Sédunois,
il n'est pas exclu qu'ils s'offrent Bâle,
après Servette. C'est presque trop
beau pour y croire, bien que Bâle soit
mûr pour une défaite. Après neuf par-
ties sans perdre, il pourrait faire un
geste !
Servette • La Chaux-de-Fonds (5-0)

Le temps n'est guère propice, à aller
se balader du côté des Charmilles où
Sion vient de réussir un coup de
Jarnac. Il est à craindre que les

« Meuqueux» se rapprochent dange-
reusement des bas-fonds. S'il est vrai
que Servette bat de l'aile, on le voit
pourtant mal décevoir encore une fois
son public.

Zurich - Young Boys (2-1)

Zurich est devenu un club de parlote.
Du haut en bas, ça cause, ça cause !
L'ours,4ui, fonce dans la porcelaine, ne
voyant, ne vivant plus que pour la
sixième place. A Zurich de choisir ses
futurs concurrents. Si l'ours ne lui plaît
pas, qu'il nous le fasse savoir.

En attendant, Botteron se frottera à
Brechbuhl, ce qui n'est pas une sinécu-
re. Après trois remis, Zurich aura à
cœur de s'octroyer deux points.

A. E.-M.

MINCE ESPOIR. - Pour le Chaux-de-Fonnier Ben Brahim (au centre), l'espoir
d'arracher un point aux Charmilles est mince, mais on ne sait jamais...

(Presservice)

Ligue B: réaction de Fribourg ?
Au seuil de la dernière journée de ce premier tour, on constate que le classement de la

ligue nationale B a subi une nette coupure en son milieu : les sept premières formations
se battent dans un « mouchoir de quatre points » en vue d'une éventuelle promotion,
alors que deux seules unités séparent les sept dernières équipes menacées par la reléga-
tion. Attendons le verdict de ce prochain week-end pour voir si cette cassure s'accen-
tuera ou si, au contraire, on assistera à un regroupement avant la pause hivernale.

Le chef de file , Bellinzone, qui n'a
toujours pas connu la défaite à ce jour ,
entreprend le difficile déplacement à
Fribourg. On imagine aisément l'état
d'esprit dans lequel les « Pingouins » vont
aborder cette rencontre après la correc-
tion reçue à Aarau. N'oublions pas que les
hommes de Brosi ne comptent que deux
points de retard sur ceux du Yougoslave
Beljin. Une victoire des pensionnaires de
Saint-Léonard et le magnifique premier
tour des Tessinois perdrait beaucoup de
son éclat. Mais ces derniers ont incontes-
tablement les moyens de repousser les
assauts des Fribourgeois. Alors ? Un
match nul est dans l'air. Et la dernière
colonne des Bellinzonais resterait vierge
de défaite...

L'ÉPOUVANTAIL AARAU

A Vevey, Aarau, qui fait figure d'épou-
vantail après son «carton» de dimanche

;repassé, doit s'atfençlrè à une bonne répli-
que des hommes de Garbani. Ceux-ci
vont tout mettre en œuvre pour satisfaire
leur public qui n 'a pas, il faut l'avouer, été
très gâtés jusqu 'à présent. Avec des
joueurs tels que Malnati , Grobet , Marchi ,
Débonnaire et autres Gavillet ou Laett,

force est d'admettre que les Veveysans
ont des arguments de poids à faire valoir.
Ils naviguent pourtant en eaux troubles,
avec deux points seulement d'avance sur
les derniers classés...

Un partage ne serait déjà pas mal. Et
puis, la pause portera peut-être conseil...

BIENNE : ENFIN?

De Bienne, on a déjà beaucoup parlé :
aucune victoire en douze rencontres, et
six buts seulement marqués. Vraiment,
c'est grave ! En se rendant à Baden , les
Seelandais jouent gros. Les Argoviens
sont leurs voisins au classement. Les deux
adversaires détiennent conjointement la
lanterne rouge. Inutile de préciser qu 'il
s'agit là d'un match à quatre points dont le
perdant passera un hiver bien gris.

Allez , Bienne ! On n'a que trop attendu
cette victoire. Elle serait d'autant plus
belle qu 'elle devient de plus en plus impé-
rative.

L'autre équipe horlogère, Granges, ne
peut se vanter d'accomplir un meilleur

championnat. Elle traîne également en
queue de classement et, dimanche après
dimanche, elle déçoit ses plus chauds par-
tisans. La venue de Wettingen, lui aussi en
difficulté, est l'occasion idéale pour les
Soleurois de prendre certaines distances
qui peuvent se révéler décisives à l'heure
du décompte final.

Nordstern, «co-leader» avec Bellinzo-
ne, profitera de la venue de Rarogne pour
améliorer son capital et - qui sait ? - obte-
nir le titre officieux de champion
d'automne en spéculant sur un éventuel
faux pas des Tessinois. On voit mal, en
effet, les Valaisans inquiéter une équipe
bâloise qui n'a jamais caché son ambition
de réintégrer la ligue A.

IMPORTANCE PARTICULIÈRE

Le match Berne-Winterthour revêt une
importance toute particulière si l'on songe
que tant les gens de la capitale que les
« Lions » s'accrochent au peloton de tête.
Le vaincu se trouvera donc décramponné.
L'avantage du terrain représente un atout
que les Bernois se doivent de jouer. Et à
bon escient...

Enfin , Frauenfeld reçoit Kriens. La
venue des Lucernois permettra aux Thur-
goviens de redorer leur blason, passable-
ment terni ces deux derniers dimanches.
Quant à Kriens, il s'enfoncera encore un
peu plus... Fa.P.
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LE BULLETIN DE SANTE
BÂLE. 3me. Dix-sept points. La meil-

leure défense avec celle de Grasshop-
per. Kuttel pour la première fois rem-
plaçant. Invaincu depuis neuf rondes.

LA CHAUX-DE-FONDS. 8me. Onze
points. Quatre derniers matches sans
marquer, mais en sauvant deux parta-
ges.

CHÊNOIS. 12™. Neuf points. Retour
de Bersier. Débuts de Gilbert Castella,
dix-sept ans. Cinq derniers tours sans
gagner,

CHIASSO. 7™. Douze points. Record
des partages. Invaincu à domicile.
Possède une formation standard.

GRASSHOPPER. Premier. Vingt
, points. Traber joue son septième

match. Invaincu depuis huit tours.
Perd son premier point chez lui.

LAUSANNE. 12™7 Neuf points.
Coup fie chapeau de Koky.premier but
de Chapuisat. Peut tirer .trois, penaltys.:

L UCERNE. 5™. Qtiin/e points. Bilan
de buts déficitaire. AJbué les cinq der-
niers matches dans la même forma-
tion.

L UGANO. Dernier. Six points. Une
seule victoire et la plus mauvaise

défense. Elia remplaçant, Tagliati et
Castelli titularisés pour la première
fois.

NEUCHÂ TEL XAMAX. 11™. Dix
points. N'a jamais partagé l'enjeu.
Quatrième absence de Duvillard.
Unique victoire à l'extérieur: celle du
premier match. Depuis, six défaites.

SAINT-GALL. 8me. Onze points. Seul
à avoir un bilan de buts égalisé.
Première défection de Schuepp et
débuts de Bruhwiler.

SERVETTE. 3™. Dix-sept points.
Battu aux Charmilles par Zurich et
Sion. Hamberg n'en est toujours qu 'à
quatre buts.

SION. 5me. Quinze points. Trois par-
ties de suite, tire un penalty rapportant
autant de point. La chance lui tient
compagnie.
,,,Y-OUM6r BOYS. 4?e. Onze points. ¦„
Vient de récolter cinq peints en trois
matches.

ZURICH. 2™. Dix-neuf points. La
meilleure ligne d'avants. Kurz titulari-
sé pour la deuxième fois.

A. E.-M.

Ligue A
1. Grasshopper 13 9 2 2 34- 9 20
2. Zurich 13 8 3 2 35-19 19
3. Servette 13 7 3 3 34-15 17
4. Bâle 13 6 5 2 23- 9 17
5. Sion 13 5 5 3 22-19 15
6. Lucerne 13 7 1 5 20-21 15
7. Chiasso 13 3 6 4 16-23 12
8. Saint-Gall 13 3 5 5 22-22 11
9. Young Boys 13 5 1 7 21-27 11

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

La saison dernière
1. Servette 13 7 4 2 34 12 18
2. Saint-Gall 13 9 0 4 30 23 18
3. Zurich 13 6 5 2 26 15 17
4. Young Boys 13 8 1 4 19 !19 17
5. Bâle 13 6 4 3 24 21 16
6. Grasshopper 13 5 4 4 18 17 14
7. NE Xamax 13 4 5 4 27 20 13
8. Chênois 13 5 3 5 19 16 13
9. Lausanne 13 4 3 6 22 26 11

10. Nordstern 13 1 6 6 12 24 8
11. Chiasso 13 2 3 8 16 30 7
12. Sion 13 0 4 9 9 33 4

Les marqueurs
14 buts : Seiler (Zurich) .
10 buts : Egli (Grasshopper) .
9 buts : Barberis (Servette), P. Risi (Lu-

cerne), Schoenenberger (Young
Boys) .

8 buts : Kok (Lausanne) , Sulser (Gras-
shopper) .

7 buts : Mauron (La Chaux-de-Fonds) .
6 buts : Brégy (Sion) , Garande (Chênois) ,

Pfister (Grasshopper), Stoeckl et
Weber (Saint-Gall).

Total des spectateurs
Spec. Matches Moy.

1. Lucerne 63.300 6 10.550
2. Grasshopper 53.700 7 7.671
3. Saint-Gall 46.000 6 7.666
4. Servette 45.300 6 7.550
5. Bâle 51.000 7 7.285
6. Zurich 42.000 6 7.000
7. Young^oys 40.900 7 5.842
8. Lausanne 32.500 7 4.642
9. La Chx-de-Fds 28.400 7 4.057

10. Sion 24.300 6 4.050
11. Lugano 23.000 6 3.833
12. NE Xamax 21.900 6 3.650
13. Chênois 24.000 7 3.428
14. Chiasso 22.500 7 3.214

Ligue B
1. Bellinzone 12 5 7 0 17- 7 17
2. Nordstern 12 6 5 1 23-15 17
3. Aarau 12 6 4 2 29-15 16
4. Fribourg 12 7 1 4 19-14 15
5. Frauenfeld 12 4 6 2 15-13 14
6. Berne 12 5 4 3 20-21 14
7. Winterthour 12 5 3 4 23-18 13
8. Vevey 12 3 4 5 18-19 10
9. Wettingen 12 2 5 5 18-18 9

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

Les marqueurs
10 buts : Fischer (Kriens).
8 buts : Franz (Aarau), Hegi (Aarau).
7 buts : Ries (Nordstern).
6 buts:Dunner (Baden), Latt (Vevey),

Moser (Berne), Peterhans (Wet-
tingen).

'«sà* » classements

i

PRONOSTICS SP0RT-T0T0PRONOST,cs

1. Lugano (14.) - Chiasso (7.). - Bien que
Chiasso soit actuellement en meilleure forme
que son rival , il faut s'attendre à un match nul ,
dans ce derb y tessinois. X X 2

2. Lucerne (6.) - Grasshopper (1"). - Avec le
soutien de leur public , les Lucernois sont capa-
bles d'un nouvel «exp loit»; néanmoins, les
Sauterelles sont peut-être un numéro trop
grand pour elles. X 1 2

3. Neuchâtel Xamax (11.) - Chênois (12.). -
Les Neuchâtelois ont repris du poil de la bête et
c'est avec confiance qu 'ils peuvent envisager ce
match contre Chênois en perte de vitesse.

1 1 1
4. St-Gall (8.) - Lausanne (13.). -Sur son ter-

rain , St-Gall est un adversaire coriace et les
Lausannois devront peut-être s'incliner.

1 X 1
5. Servette (3.) - La Chaux-de-Fonds (10.). -

A moins d'une surprise peu probable , la victoi-
re ne devrait pas échapper à Servette.

1 1 1
6. Sion (5.) - Bâle (4.). - Partie équilibrée où

il faut envisager toutes les possibilités.
X 1 2

7. Zurich (2.) - Young Boys (9.). - Les Ber-
nois sont en nette progression ; réussiront-ils à
inquiéter les Zuricois? ' X 2 1

8. Baden (14.) • Bienne (13.). - Les Seelan-
dais vont-ils ajouter un nouveau match nul à
leur série en comprenant déjà huit?X X X

9. Berne (6.) - Winterthour (7.). - En début
de saison favoris pour la promotion , les Lions
doivent maintenant veiller à ne pas perdre le
contact avec le peloton de tête. X 2 1

10. Frauenfeld (5.) - Kriens (11.). - Frauen-
feld a les faveurs de la cote contre Kriens peu
convaincant à l'extérieur. 1 1 1

11. Fribourg (4.) - Bellinzone (1"). - Match
ouvert entre Fribourg, qui a gagné ses six mat-
ches sur son terrain , et les Tessinois, encore
invaincus à l'extérieur. 1 1 X

12. Granges (10.) • Wettingen (9.). - Bien
que peu convaincant jusqu 'ici, Granges devrait
néanmoins être capable de s'imposer face à
Wettingen. X 1 1

13. Vevey (8.) - Aarau (3.). - Les Argoviens
son mieux classés, mais Vevey est difficile à
battre chez lui et une défaite des Romands
équivaudrait à une surprise. X X X

I Pas d'interruption du «Trio» |
J |̂ hippisme | Avec |e p M a be|ge |
E En raison des excellents résultats du pari
S «Trio» en Romandie, la «Loterie roman-
= de » a décidé de ne pas arrêter les concours,
= mais de les continuer dès le 1er décem-
| bre 1979.
5 A l'instar du «Sport-Toto », elle orgahi-
: sera désormais chaque samedi, à titre
S d'expérience, un concours pari « Trio » por-
= tant sur la course du pari mutuel belge
= (PMU) avec 18 chevaux partants.

H Au vu des résultats, les rapports moyens
= du PMU belge sont bien supérieurs à ceux
s payés jusqu 'ici au pari «Trio».
H Les pronostiqueurs pourront continuer
S de jouer 14 des 18 chevaux sur les bulletins
= de participations actuels. Le montant attri-
\ bué aux gagnants reste fixé à 62% des
= mises.
= La « Loterie romande » profite de cette
z nouveauté pour introduire un couple en cas
S de non-partant. Il s'élève à la moitié du gain
I payé aux gagnats dans un ordre différent. Il

est versé aux joueurs ayant deux des trois =
chevaux classés plus le ou les non-partants. S

Cette solution remplace l'art. 5 du =
règlement appliqué pour les courses suisses =
qui prévoyait le remboursement partiel des =
mises en cas de non-partant. Voici le =
nouveau texte de l'article valable pour la =
Suisse romande dès le 1er décembre et =
jusqu'à nouvel avis :

«Art 5., chevaux non-partants : Les E
chevaux figurant sur la liste officielle et qui =
ne peuvent prendre le départ à la suite de =
circonstances imprévues (blessures, acci- =
dent, etc.) ne courent pas pour le pari. Les =
bulletins ayant deux des trois chevaux clas- i
ses plus le ou les non-partants donnent =
droit à un couple s'élevant à la moitié du 1
gain payé pour l'ordre différent.

Les bulletins portant les numéros des =
chevaux non-partants, qui ne remplissent s
pas les conditions du couple, ne sont pas =
remboursables. Valable dès je 1er décem- Ë
bre 1979 ».

NEUCHÂTEL • HERMANCE 0-64
(0-40)

.NEUCHÂTEL : Jacot , Baldwin , Flury ;
Decrauzat , Monnat ; Sauser, Charmelot,
Henry ; Burnett (m), Johnson (o), Kaegi ,
Mascle, Schaer C., Giovannini , Gyger.
Remp. : Schaer P.

ARBITRE: M. Scecza.
NOTES: Terrain de Puits-Godet, sec.
Neuchâtel a subi une nouvelle défaite,

la plus lourde depuis le début du cham-
pionnat. Le club neuchâtelois a été sur-
classé dans tous les compartiments de jeu.
A la touche, les Genevois sautaient plus
haut; à la mêlée, ils poussaient plus fort ;
les demis et trois-quarts couraient plus
vite. Ajoutons à cela une condition physi-
que excellente et l'on aura tout dit.

Avec des éléments de la valeur du troi-
sième ligne Aubry, du deuxième ligne

Ménétrey et du demi de mêlée Monta-
gnier , Hermance fait figure de vainqueur
en puissance du championnat 79/80.

Quant à Neuchâtel, les espoirs sont de
plus en plus minces de conserver sa place
en ligue A. La conviction n'y est plus du
tout , à l'image de De Montmollin qui a
préféré, pour l'occasion, remettre le rôle
de capitaine à Johnson.

La pause d'hiver s'approche et espé-
rons que l'équipe arrivera à résoudre ses
problèmes sinon pour vaincre, tout au
moins pour rendre l'ampleur du «score »
moins grande, à l'avenir. Dans quinze
jours , Neuchâtel se rend au Tessin pour la
Coupe de la Fédération. Comme le R.C.
Ticino se trouve en queue de ligue B, ce
sera une rencontre entre «la nternes
rouges », qui peut être remportée par
Neuchâtel. D. H.

@ rugby | FM , 
~ 
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Neuchâtel-Sports: quelle gifle!
Le ministre espagnol de la culture,

M. Manuel Clavero Arevalo, a présenté un
rapport à la commission de culture du congrès
sur les préparatifs du «Mundial 82».

Selon le ministre , «les rentrées d'argent
seront plus importantes que celles réalisées en
Argentine » Il a également qualifié la télévision
espagnole « d'insuffisante » et « nécessitant une
réorganisation , même sans le Mundial ».

M. Clavero Arevalo a souligné que cette
réforme entraînerait une dépense de
10.500 millions de pesetas (100 pesetas =
2,40 fr. environ) . D'autre part , les réparations
dans les stades seront de l'ordre de 7.100 mil-
lions, qui pourraient être ramenés à 5.300 mil-
lions de pesetas. Enfin , le ministre a précisé que
les installations hôtelières étaient «plus que
suffisantes» et que le comité organisateur
estime que 7500 journalistes assisteront à la
phase finale en Espagne.

TV insuffisante
pour le «Mundial 82»

Fédération suisse:
deux modifications

é̂ â̂- natation

Organisée par les quatre commissions spécia-
lisées, l'assemblée des délégués de la Fédéra-
tion suisse de natation s'est tenue à Thoune , où
elle a réuni quelque 150 délégués représentant
90 des 140 clubs affiliés. A cette occasion , deux
nouveaux règlements ont été adoptés. En
waterpolo, la formule du championnat a été
modifiée : la Ligue A et la Ligue B réuniront dix
équipes. Après un tour aller et retour (18 mat-
ches) , le dernier de Ligue A sera relégué et
remplacé par le premier de Ligue B. Quant à la
première ligue , elle sera divisée en trois grou-
pes. Le vainqueur de la poule des premiers sera
promu en Ligue B.

La deuxième modification concerne la nata-
tion artistique. Afin d'élargir le champ d'action
de cette discipline, de nouvelles catégories
d'âges ont été définies. Pour ce qui concerne la
natation, les championnats 1980 ont été attri-
bués comme suit : championnats d'hiver à
Zurich-Oerlikon, championnats nationaux à
Bellinzone, championnats de grand fond à
Lugano et championnats juniors à Genève.

Bien que l'exercice ait été bouclé avec un
léger déficit , les cotisations n'ont pas été
augmentées. De ce fait , la FSN pratique
toujours les prix fixés en 1973. Le comité
central aura pour tâche, à l'avenir , de décou-
vrir de nouvelles sources de revenus. Enfin , ont
reçu l'insigne d'or MM. André Monod (Genè-
ve), René Will (Renens) et Heinrich Bollinger
(Lucerne).

Qg  ̂ volleyball | EN CHAMPIONNAT DE LIGUE B

«Petit» week-end en ligu e nationale A puisque seuls Naefels, Volero et
Bienne étaient appelés à s'affronter pour des rencontres en retard. La ligue B,
par contre, a connu une journée complète, marquée, chez les hommes, par la
confirmation de Colombier et du Locle et, chez les dames, par la première défaite
de Neuchâtel. L'équipe nationale féminine a, pour sa part, remporté un tournoi
qui l'opposait , à Bâle , à l'équipe nationale d'Autriche, à celle du Danemark et à
une sélection de joueuses rhénanes.

En li gue A, Volero s'enfonce toujours
plus. Battus à Naefels , les Zuricois ne
devraient pas pouvoir refaire leur retard.
Quant à Bienne, vainqueur de ce même
Naefels, il garde le contact avec les deux
équipes genevoises de tête , Chênois et
Servette-Star.

À COLOMBIER , LE DERBY

En ligue B masculine, Colombier a
remporté un nouveau succès en disposant
de Mari n dans le derby du bas du canton.
Marin, après des débuts prometteurs,
cherche son second souffle ; le nombre
d'absents en ce début de saison (service
militaire) pèse lourd dans les performan-
ces d'une équipe qui devrait réussir de

meilleures choses au second tour. Quant à
Colombier, il continue sa progression.

Pour la tête du classement, Montreux
continue son cavalier seul , alors que
Leysin tente de s'accrocher. Le Locle,
vainqueur de Servette-Star II , confirme
également sa bonne forme.

LE MATCH AU SOMMET

Chez les dames , le match au sommet de
cette sixième journée s'est joué à Berne ,
entre VBC Berne et Neuchâtel-Sports.
Dans la Ville fédérale, les protégées
d'Anita Cattin ne se sont inclinées que
d'un rien. Rejointes au classement par
VBC Berne et Uni Berne , qui a disposé
nettement de Colombier, les Neuchâte-
loises restent «dans le coup» pour les
finales de promotion.

Les équipes de ligue nationale A
retrouveront le chemin des salles en ce
premier week-end de l'Avent. Chênois,
en déplacement à Lausanne, devrait
conserver sa première place alors que

Servette, à Naefels, devrait également
passer ce cap. Bienne , contre Volero , sera
grandement favori , alors que Spada
Academica tentera de rejoindre Uni Bâle.

UN CHOC

Chez les dames, Uni Bâle devra se
méfier de la venue à Saint-Jacques de
VBC Lausanne, le vainqueur des Rhéna-
nes en Coupe de Suisse. Ce sera un choc
intéressant à suivre, dans lequel Monika
Rôduner et ses coéqui pières ne peuvent se
permettre un faux pas puisque , à la même
heure , le passage de Chênois dans l'antre
du « leader » UC Lausanne devrait coïnci-
der avec un nouveau succès des Vaudoi-
ses.

Bienne , contre Lucerne, et VB Bâle , à
Spada Academica , seront les autres favo-
ris de ce samedi.

À DOMICILE

En ligue B, Le Locle recevra Berne ,
alors que Marin devrait marquer deux
points contre les réservistes de Servette-
Star Onex. Colombier se rendra à Genève
pour affronter Chênois II.

Chez les dames, Neuchâtel jouera ven-
dredi soir déjà à Lausanne , contre AVEPS
qui ne devrait pas lui poser de problèmes.
La tâche de Colombier, en déplacement
samedi à Thoune, sera déjà plus difficile.

JICÉ

Première défaite de Neuchâtel dames

1 X 2
1. Lugano-Chiasso 3 4 3

\Q 2. Lucerne-Grasshopper 4 3 3
\\<£>*' 3. Neuchâtel Xamax-Chênois 5 3 2
\y 4. St-Gall-Lausanne 6 2 2

\ v> 5. Servette-La Chaux-de-Fonds 7 2 1
V 6. Sion-Bâle 4 3 3

\£>v C 7. Zurich-Young Boys 6 2 2
(\V rÔ~ 8. Baden-Bienne 4 4 2

-<\V 9. Berne-Winterthour 3 3 4
Ax>V 10. Frauenfeld-Kriens 6 2 2

_V\>'' 11. Fribourg- Bellinzone 3 4 3
Myv 12. Granges - Wettingen 5 3 2

13. Vevey-Aarau 4 3 3
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tM ĝillIlfT  ËWBWKWBB GARAGE DES JORDILS AGENTS £ARAGE 
^"RING

MJËKÊSÊfBnËÈÈÊ ËM Ul ff Ull J "P Aerni Tel 42 13 95 
2017 Boudry LOCAUX : S0.d?Serïresl2 

T0URING

I B X̂ISWUUU I _ Tel. 42 13 95 Neuchâtel S. ANTIFORA
• Tél. 31 62 25 Tél. 63 13 32

—  ̂. 
43S45-A 

lllepwHV» KIRSCH DE ZOUG 40 vo,% VJLM IR AQ M
B  ̂ AMVMAIUIIV* Fine Eau-de-Vie de Cerises Distillerie Landtwing, Zug J^"̂ * ** muM

f m ̂ SSf cgA eau-âe-Vie de Pruneau 40 Vol % fe 14.95 V
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MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX ce 5 kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

M Seule, Seul? ^^^^^^^
E Notez votre numéro de l'espoir^ki
I Anonyme, gentil, sympathique, yf
% Il y a dans la vie mille raisons 1
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C0RA
B. Rencontres
Ik Rue de la Borde 22
Qp 1018 Lausanne 

. Annonce N' 
f Nom .
A Prénom 
A Date de naissance 
A Adresse^ 

Lïél 

52279-Y

Monsieur 45 ans
doux, affectueux, aimant la nature, le ski
de fond, désire faire connaissance d'une
dame, fidèle, douce, affectueuse. Vie
commune si entente. Voiture à disposi-
tion. Nationalité indifférente. Votre
numéro de téléphone s.v.p.
Neuchâtel et environs.
Ecrire è BB 2360 au bureau du journal.

55352-Y

PLUS JAMAIS SEUL(E)
avec Astro-Alliance 021 / 22 22 08

CENTRE DE CONTACTS
vous présente le (a) partenaire è votre convenance.
Téléphonez-nous ou retournez ce coupon-réponse!

Nom : 25

Prénom : néle) 

Adressé e NO

Localité : Tél.

12 bis place Saint-François 1003 Lausanne
Ouvert : Lu-Ve de 13 à 19 h. et Sa de 10 à 16 h
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Grasshopper: rideau!

] OUVERTURE DE LA MARQUE.- La reprise de la tête de Klotz (N° 9) laissera
j Berbig impuissant au grand désappointement de Heinz Hermann,
| Montandon et Nafzger (de gauche à droite). (Keystone)

I Uag • - footba" 1 Coupe de l'UEFA

GRASSHOPPER - VFB STUTTGART
0-2 (0-1)

MARQUEURS: Klotz 13mo ;
Hadewicz 78mo.

GRASSHOPPER: Berbig; Meyer,
Nafzger, Montandon, Heinz Her-
mann; Wehrli, Egli, Ponte; Pfîster,
Herbert Hermann, Sulser. Entraî-
neur: Sundermann.

VFB STUTTGART: Greiner;
Holcer, K.-H. Foerster, Martin,
B. Foerster; Ohlicher, Hatten-
berger, Mueller; Kelsch, Klotz,
Volkert. Entraîneur: Buchmann.

ARBITRE: M. Christov (Tché-
coslovaquie).

NOTES : stade du Hardturm.
30.000 spectateurs dont une forte
cohorte de «supporters» alle-
mands. La rencontre se joue à gui-
chets fermés. Changements de
joueurs : Hadewicz pour Hatten-
berger (46mo), Schmider pour Klotz
(52™), Traber pour Herbert Her-
mann (70me). Avertissements à Egli
(22me) et Ohlicher (34mo). Terrain
légèrement gras. Coups de coin :
9-9 (3-4).

Pour Grasshopper le rideau de la
scène de la coupe UEFA s'est presque
refermé définitivement hier soir. Face
à un Stuttgart animé de la ferme
conviction de remporter l'enjeu ,
l'équipe de Sundermann a probable-
ment laissé passer sa chance en
première mi-temps. Durant les
35 premières minutes de jeu , Grass-
hopper donna l'impression qu'il
serait incapable d'enthousiasmer ses
« supporters » ; qu 'il ne pourrait même
pas s'en sortir honorablement. Puis-
sants, occupant bien le terrain, les
Allemands dominèrent avec une telle
assurance que l'on s'est souvent
demandé à quelle sauce l'équipe zuri-
coise allait être apprêtée. On ne niera
certes pas que les Zuricois avaient
réussi quelques coups d'éclats, le
premier sur un débordement de Heinz
Hermann (23 mc) . Mais la maîtrise dont
faisait preuve Stuttgart paraissait
insurmontable pour Grasshopper.

Le manque de sang- froid dont fit
preuve Sulser (47me) - il ne parvint pas
à tromper Greiner - et celui encore
plus flagrant de Nafzger (60me) - il se
trouva seul face au gardien allemand -
démontrèrent que dans les grandes
occasions les joueurs suisses perdent
•souvent leurs moyens...

Grasshopper eut donc beau se
montrer prolifique dans ses efforts, il
ne parut pratiquement jamais capable
de retourner la situation. C'est au
contraire Stuttgart qui se signala par la
rapidité de ses « contres ». Sur le flanc
gauche, Volkert et l'arrière Karl-
Heinz Foerster apportèrent Réguliè-
rement le danger dans la défense zuri-
coise. Le 2 à 0 serait du reste tombé
bien avant si le brillant individualiste
qu'est Hans Muller avait davantage
pensé à ses coéquipiers. Dire que les
« Sauterelles » n'ont pas rempli leur
contrat sera trahir la vérité. Certes, la
crainte qu 'ils laissèrent voire en début
de match leur joua un mauvais tour.
Mais dans quelle mesure? Voilà la
question.

Stuttgart a-t-il donné sur la longueur
du débat sa pleine mesure? Il parut
sans cesse capable de se faire respec-
ter. En défense notamment où le calme
règne très souvent. Finalement, au
métier des Allemands - ils connaissent
toutes les ficelles — Grasshopper
opposa une équipe parfois naïve à
l'image de Sulser qui ne creva pas
l'écran. G. DENIS

uiosgyoer-Kaiserslautern u-z (0-1)
Borussia Mônchengladbach-Uni Craiova . . . . 2 - 0  (1-0)
Bayern Munich - Etoile Rouge Belgrade 2-0 (0-0)
GrasshopperZurich-VFB Stuggart 0-2 (0-1)
AS Saint-Etienne-Aris Salonique 4-1 (1-1)
Eintracht Francfort - Feyenoord Rotterdam 4-1 (2-0)
Lokomotive Sofia-Dynamo Kiev 1-0 (1-0)
Standard Liège-Zbrojovka Brno 1-2 (1-0)
• Les matches retour auront lieu le 12 décembre.

RÉSULTATS 

Internationaux polonais sanctionnés
La commission de discipline de la Fédé-

ration polonaise de football a sanctionné
quatre internationaux pour «conduite
incorrecte » envers les journalistes de leur
pays , a annoncé l'agence polonaise de pres-
se PAP.

Les contrevenants qui figurent parmi les
meilleurs de l'équipe fanion , se sont vu
infliger les peines suivantes : Zbigniew
Boniek et Stanislaw Terlecki , chacun six
mois de suspension ; Grzegorz Lato et
Antoni Szymanowski , capitaine de l'équi-
pe nationale , 3 mois de suspension chacun.
Les récalcitrants ont cependant bénéficié
du sursis mais seront mis à l'épreuve
pendant un an.

A la suite des résultats décevants des
footballeu rs, qui ont été éliminés de toutes
les plus importantes compétitions (Jeux
olympiques, Championnat d'Europe des
moins de 21 ans, Championnat d'Europe
des nations) , la presse ne leur avait pas

ménagé ses critiques. Certains joueurs ,
dont les internationaux mis en cause, n'ont
guère apprécié les remontrances et le ton
acerbe des commentaires.

Le conflit latent qui opposait les deux
parties a explosé à l'aéroport d'Amsterdam
où le « onze» national s'était rendu en
octobre dernier pour affronter les Néerlan-
dais.

Malgré de nombreuses places disponi-
bles dans leur autobus , les joueurs refusè-
rent d'accueillir les journalistes. Ensuite , à
l'hôtel où ils étaient descendus, ils déclarè-
rent péremptoirement à ces derniers qu 'ils
ne voulaient pas dormir sous le même toit
que leurs bourreaux, les qualifiant même
de plumitifs acerbes.

L'avenir d'Heredîa
Le joueur argentin du FC Barcelone,

Juan Carlos Heredia, écarté de l'équipe
pour indiscipline, a été déclaré « transféra-
ble» par la direction du club. Barcelone
réclame un million de dollars pour le trans-
fert de Heredia, qui semble intéresser le
club argentin de Boca Juniors et le Cosmos
de New-York.

Heredia , qui porte pourtant depuis cinq
ans le maillot rayé bleu et grenat du FC
Barcelone, ne s'est jamais adapté à la vie
espagnole, et désire revenir en Argentine.

Deux matches pour
l'équipe de Suisse

Au printemps prochain , la Suisse jouera '
deux matches internationaux en l'espace
d'une semaine.

Elle rencontrera la Tchécoslovaquie le
26 mars, avant d'être opposée à la Grèce le
2 avril. Les lieux ou se dérouleront ces
matches ne sont pas encore connus.

Le calendrier du groupe 4 de l'élimina-
toire du Championnat du monde sera
déterminé lundi prochain à Zurich par des
responsables des Fédérations anglaise,
roumaine , hongroise, norvégienne et suis-
se. Par la même occasion, il sera décidé du
maintien ou non du match Suisse-Hongrie
du 17 mai 1980, match amical fixé avant le
tirage au sort du Championnat du monde.

• L'équipe des juniors UEFA
(16-18 ans) de la Hollande a battu celle de
l'Ecosse par 2-1 (1-1) à Doetinchem.

Pour la première fois un Suisse élu à l'AIOCC
\ém> cyctiswe ¦¦¦ •¦. . ¦ j  Genève, capitale mondiale durant 3 jours

Selon la tradition bien établie , Genève
est à nouveau , durant trois jours , le centre
du cyclisme mondial , où se réunissent la
Fédération des amateurs (FIAC), la Fédé-
ration des professionnels (FICP), l'Asso-
ciation des organisateurs de courses
(AIOCC) et l'Union cycliste internationale ,
dont le président est depuis 1958,
l'inamovible Adriano Rodoni.

Les Soviétiques ont été les premières à
l'honneur en recevant le challenge par
équipes de l'AIOCC avec 246 points, total
jamais encore obtenu jusqu 'alors , devant
la Pologne, 118 points. Sur le plan indivi-
duel, Serguei Soukhoroutchenkov a été
récompensé par le trophée Adidas, en
raison de la qualité de sa performance
d'ensemble entre le 1er octobre 1978 et le

30 septembre 1979. Il avait notamment
remporté durant cette période la
« Vuelta» de Cuba , le «Giro délie regio-
ni», la Course de la paix et le Tour de
l'avenir.

Le challenge de l'AIOCC professionnel
1979 a été remis par le président de
l'Association , M. Félix Lévitan , à
M. Antoine Herbauts (Be) , «Grand
défenseur du cyclisme à travers le
monde », l'un des membres fondateurs de
l'AIOCC dont il fut la cheville ouvrière-
pendant 25 ans.

Le Suisse Walter Grimm (58 ans) a été
également honoré par Félix Lévitan avec
la médaille du mérite du Tour de France,
distinction récompensant coureurs, diri-
geants ou suiveurs, pour avoir, d'une

façon ou d'une autre , marqué de leur
empreinte la grande boucle.

Edwin Rudol ph, récemment nommé
directeur de l'Aide sportive suisse est
devenu membre du comité directeur de
,1*AIOCC. L'organisateur du Grand prix
du Guillaume Tell est le premier Suisse à
siéger au sein de cette association. Cette
épreuve, qui fêtera l'année prochaine son
dixième anniversaire a reçu le statut de
course hors catégorie, et se courra du 8 au
17 août , sous le signe de la revanche des
'Jeux de Moscou. '

La Fédération des Etats-Unis a annoncé
officiellement sa candidature pour l'orga-
nisation des championnats du monde
1983 sur route et sur piste, à côté de celles
du Canada et de la Suisse.

Crise au FC Zoug
Douze des quatorze membres du cadre

de la première équipe du FC Zoug ont
donné leur démission avec effet immédiat
Ils ont estimé que le climat de confiance
indispensable entre les joueurs et le comité
n'existait plus (un nouveau comité avait été
élu le 21 novembre dernier).

Le FC Zoug occupe actuellement la der-
nière place du groupe 4 du championnat de
première ligue. Deux joueurs et quelques
juniors ont participé aux séances d'entraî-
nement de cette semaine.

Groupe 3: Ajoie & nouveau accroche
L'avant-dernière manche du premier

tour du groupe 3 a été favorable au
quatuor de tête. Ajoie et Berthoud , direc-
tement opposés, se sont partagé la miche,
tandis que Rotblau , facilement, et Neu-
châtel , à la force du poignet , se sont impo-
sés à domicile. Le Locle, tenu en échec sur
sa patinoire par Thunerstern, n'a pas été
en mesure d'abandonner la lanterne
rouge. Quant au néo-promu, Grin-
delwald , il a dépassé Wiki et Saint-lmier,
deux équipes qui , sur la ligne de départ,
affichaient des ambitions supérieures aux
siennes.

Plus de six cents spectateurs avaient
pris place autour de la piste de Berthoud
où le « leader» s'est fait accrocher pour la
deuxième fois en l'espace d'une semaine.
Les joueurs bernois qui menaient par 3-0
après trente-deux minutes , ont été trahis
par la nervosité, pour ne pas dire par leur
agressivité! Ecopant de plusieurs pénali-

1. Ajoie 8 6 2 0 40 24 14
2. Rotblau 8 5 2 1 40 22 12
3. Neuchâtel 8 5 0 3 33 29 10
4. Berthoud 8 4 2 2 29 25 10
5. Grindelwald 8 2 4 2 27 26 8
6. Wiki 8 3 1 4 32 38 7
7. Saint-lmier 8 1 4 3 33 36 6
8. Et. Thoune 8 2 1 5 22 39 5
9. Adelboden 8 1 2 5 25 27 4

10. Le Locle 8 1 2 5 22 37 4
Vendredi: Etoile Thoune - Grindelwald.

- Samedi : Ajoie - Neuchâtel ; Saint-lmier -
Rotblau Berne; Adelboden - Le Locle ;
Wiki - Berthoud.

tés, ils n'ont pu empêcher la troupe de
Marcel Aubry d'arracher l'égalisation et ,
partant , de conserver leur invincibilité.
Ajoie a pourtant eu chaud!

A Monruz , Neuchâtel a confirmé le
bien que l'on dit de lui depuis la mi-
novembre. La bande à Hubscher a fait de
sérieux progrès dans le domaine de la
discipline de jeu. Les résultats ont suivi de
manière réjouissante. Battu , Saint-lmier
rentre définitivement dans le rang ; il
devra désormais se contenter d'un rôle
de trouble-fête.

L'HISTOIRE SE RÉPÈTE
Rotblau , le dauphin , tient momenta-

nément la toute grande forme. Les Ber-
nois ont enfilé neuf buts à Adelboden ,
après en avoir fait de même une semaine
auparavant , face au Locle. Il n 'est dès lors
pas étonnant qu!ils possèdent la ,meilleure
ligne d'attaque du groupe. Et comme leur
défense est également la meilleure, ils
sont armés pour aborder avec confiance la
suite des opérations.

Moins rose est la situation du Locle. La
venue d'Etoile Thoune, autre mal loti , n 'a
pas permis aux Neuchâtelois de
remporter deux points qui auraient pour-
tant été bienvenus. C'est une fois encore
le troisième tiers-temps qui a été fatal aux
coéquipiers de René Huguenin. L'histoire
se répète...

Grindelwald , enfin , continue d'étonner
l'observateur. Steuri et ses «boys » n 'ont
plus perdu depuis le 27 octobre , où ils
s'étaient inclinés de justesse à Neuchâtel.
Pour Wiki, cette quatrième défaite

marque la fin de certains espoirs. L'équipe
de Wùthrich est , elle aussi , éliminée de la
course aux premières places mais elle
reste dangereuse.

TÊTE D'AFFICHE

Ajoie - Neuchâtel constituera indiscu-
tablement la tête d'affiche de l'ultime
ronde de ce premier tour. L'ambiance
sera , à n'en pas douter , très chaude dans la
halle de Porrentruy. Neuchâtel, qui
traverse une période faste , se déplacera
avec la ferme intention d'infli ger sa
première défaite au chef de file. Ajoie,
après deux partages contre Grindelwald
et Berthoud , est averti. Une défaite
remettrait en cause sa suprématie indiscu-
tée jusqu 'à ce jour.

Le Locle s'apprête à jouer à l'extérieur
à quatre reprises d'affilée... Un pensum
peu agréable l'attend donc. Samedi , les
Loclois seront à Adelboden. Les deux "
formations se partageant le dernier rang,

il sera question de relégation. Si, d'aven-
ture , ils devaient revenir les mains vides,
les pensionnaires du Communal verraient
leur situation deveni r fort préoccupante.

Saint-lmier accueillera Rotblau. Les
Jurassiens sont capables, devant leur
publi c, de fêter leur deuxième succès de
l'exercice. Rotblau vit toutefois des
moments d'euphorie. Verrons-nous dès
lors un partage , le cinquième pour Saint-
lmier?

A Worb , Wiki donnera la répli que à
Berthoud. On jouera donc entre voisins.
Pas question de se faire des cadeaux , bien
entendu! Wiki serait sans doute heureux
de faire trébucher ce Berthoud qui ,
l'appétit venant en mangeant , devient
ambitieux.

Quant à Etoile Thoune, il se mesurera à
Grindelwald. Les deux équipes sont en
forme ascendantes si l'on en juge à
l'évolution de leur capital-points. Du

"coup, le pronostic est hasardeux.
JIMPY .

Nouveuu culendrier... provisoire
<jigjg )̂ automobilisme Grands prix 1980

Le calendrier initial du Championnat
dû monde de formule 11980 a subi quel-
ques modifications.

Les Grands prix de Suède (prévu le
14 juin) et des Etats-Unis est à Watkins
Glen (12 octobre) ont été annulés. Le
Grand prix du Mexique a été reporté
d'une semaine au 13 avril , en raison des
tracasseries douanières prévisibles à la
frontière américano-mexicaine. Le Grand
prix d'Allemagne a lui aussi été retardé
d'un dimanche (il aura lieu le 10 et non le
3 août) , les Jeux olympiques de Moscou
se clôturant à la date préalablement
prévue. Enfin , le Grand prix des Etats-
Unis à Las Vegas se déroulera à la place de
celui de Watkins Glen , le 2 novembre.

Quelques craintes subsistent encore
concernant les deux premières courses de
la saison , en Amérique du sud : si l'inter-
diction de prati quer des sports motorisés
au Brésil est maintenue , cela menacerait
également le Grand prix d'Argentine,
prévu quinze jours plus tôt, car les frais de
transport élevés nécessités par le voyage
outre Atlantique ne seraient pas rentabili-
sés par une seule épreuve.

d'Autriche à Zeltweg. 31 août: GP de Hollan-
de à Zandvoort. 14 septembre : GP d'Italie à
Imola. 5 octobre : GP du Canada à Montréal.
12 octobre : GP des Etats-Unis « centre » à Las
Vegas.

NOUVEAU CALENDRIER-
PROVISOIRE !

13 janvier: GP d'Argentine à Buenos Aires.
27 janvier : GP du B résil à Sao Paulo. 1er mars :
GP d'Afri que du Sud à Kyalami. 30 mars : GP
des Etats-Unis ouest à Long Beach. 13 avril:
GP du Mexique à Mexico City. 4 mai : GP de
Belgique à Zolder. 18 mai : GP de Monaco à
Monte Carlo. 1" juin : GP d'Espagne à Jarama.
29 juin: GP de France au Castelet. 12 juillet:
GP d'Angleterre à Brands Hatch. 10 août: GP
d'Allemagne à Hockenheim. 17 août: GP

Ingemar Stenmark
semi-professionnel ?

Le Suédois Ingemar Stenmark pourrait
demander une licence B (son détenteur est
considéré comme « semi-professionnel ») après
les Jeux olympiques de Lake Placid , a indiqué ,
à Stockholm, M. Carl-Gustav Briandt , prési-
dent de la commission alpine de la Fédération
suédoise de ski.

Nous étudions actuellement les possibilités
de faire bénéficier Ingemar et les autres skieurs
d'une licence B, a en effet déclaré M. Briandt.
Un tel brevet autorise son détenteur à partici-
per notamment aux compétitions de Coupe du
inonde, mais l'exclut des Jeux olympiques.

Ces indications sont de nature a intirmer les
rumeurs sur un prochain passage de Stenmark
(23 ans) dans le camp des «pros» , estime-t-on
à Stockholm.

Le trip le vainqueur de la Coupe du monde ,
qui se trouve actuellement pour un ultime
entraînement en Italie du nord , ne possède à
son palmarès aucune médaille d'or olympique,
mais il a remporté les titres du géant et du
spécial aux Championnats du monde 1978 à
Garmisch- Partenkirchen.

La première (et pour l'instant la seule) Fédé-
ration à avoir donné la possibilité à ses skieurs
d'opter pour la licence B est la Fédération suis-
se, ce dont ont profité Bernhard Russi et Heini
Hemmi.

Fleurier : opération sauvetage
C ~̂ basketball ire HgUe nationale

Trop tôt enterrés les Fleurisans ont
entrepris une opération sauvetage samedi
passé en recevant Cossonay. Avec un Jac-
card en belle forme (30 points à son actif)
et un Courvoisier en état de grâce après le
repos (il réussit 22 points), les protégés de
l'entraîneur Gubler ont donné la leçon
aux Vaudois. Ont également contribué à
ce succès: Simon-Vermot (6), M'Bahia
(14), Vuilleumier (4), Rinaldi (4), Richiut-
to et Gubler (6). Samedi prochain à Berne,
les Fleurisans se doivent de battre City ,
l'actuelle lanterne rouge.

A l'autre extrémité du cfassement ,
Union Neuchâtel caracole toujours en
tète en compagnie d'Yverdon. Vendredi
soir , les protégés de Cestonaro se dépla-
cent à Cossonay où ils ne devraient pas
connaît re trop de problèmes. Les choses
seront plus sérieuses le 7 décembre à
Yverdon contre les Vaudois particulière-
ment à l'aise à domicile.

Dans le groupe III , les prolongations
ont été finalement fatales à Abeille, bat-
tue en son fief par Pratteln. Avec quatre
joueurs sur le banc en fin de partie , les
Abeillards ont manqué d'atouts dans les
dernières minutes. Et l'absence prolongée
de Sommer (ligaments déchirés) n'est pas.
faite pour arranger les affaires.

Autre convalescent , Auvernier enregis-
tre sa troisième défaite consécutive. A
Bâle, les Perchettes n 'ont pas trouvé les
ressources nécessaires pour faire échec
aux Universitaires. Il s'en est même fallu

de vingt points ! La venue de Porrentruy,
samedi à Colombier, devrait leur donner
l'occasion de se ressaisir.

A. Be.

LA SITUATION
Résultats: Fleurier - Cossonay 86-74 ;

Union Neuchâtel - Yvonand 104-50 ;
Abeille - Pratteln 103-108 (après prolon-
gations) ; Uni Bâle - Auvernier 99-79.

Classements, groupe II : 1. Union Neu-
châtel 6-12 (+ 223). 2. Yverdon 6-12
(+ 213) ; 3. Lausanne Ville 7-12
(+ 180). ; 4. Beauregard 7-8 (- 2) ; 5. Cos-
sonay 7-8 (- 12) ; 6. Yvonand 7-4 ; 7. Uni
Berne 4-2 ; 8. Renens 6-2 ; 9. Fleurier 7-2 ;
10. City Berne 5-0. - Groupe III : 1. Birs-
felden 6-12 ; 2. Pratteln, Baden et Porren-
truy 6-8 ; 5. Uni Bâle et Oberwil 6-6 ; 7.
Abeille , Auvernier et Bienne 6-4; 10.
Riehen 6-0.

Ce week-end. - vendredi : Cossonay -
Union Neuchâtel. - Samedi : City Berne -
Fleurier; Auvernier - Porrentruy ; Baden
- Abeille.

38  ̂ Stade 
de la 

Maladière

f 
Dimanche 2 décembre

à 14 h 30

NEUCHÂTEL-XAMAX

CHÊNOIS
LOCATION D'AVANCE

Delley Sport - Moka Bar
Stade de la Maladière

B2213R

Supporter de Stuttgart !
mortellement blessé |
Le déplacement à Zurich pour le i

match Grasshopper - VFB Stuttgart j
s'est terminé tragiquement pour un j
« supporter » du club allemand, âgé de i
20 ans. A l'arrivée du train en gare de j
Zurich, il est descendu du vagon par la j
mauvaise porte et il s'est retrouvé sur j
la voie, où il a été happé par un train. Il j
a été tué sur le coup.

Groupe 4: Forward remet les choses en place
c  ̂ Hockey sur giace | Le p0jnt en championnat suisse de première ligue

La double victoire de Forward
Morges, le point perdu par Serrières et
la double défaite de Montana Crans
ont été les principaux événements de
la semaine dans le groupe 4 de
première ligue. Semaine importante
puisqu'elle a permis à Forward et à
Montana de se remettre à jour avec le
calendrier. Ainsi, à une ronde de la fin
du premier tour, il n'est plus question
de classement boiteux. Si Serrières a
perdu sa place de «leader» au profit
du champion de groupe en titre, l'écart
avec la troisième place commence de
se creuser: Champéry est maintenant
à trois longueurs. Derrière, c'est la
bouteille à l'encre puisque de Martigny
(6me) à Lens (dernier), les équipes se
tiennent avec le même nombre de

1. Forward 8 6 1 1 42 24 13
2. Serrières 8 5 2 1 44 32 12

! 3. Champéry 8 4 1 3 34 29 9
'! 4. Montana 8 4 0 4 44 39 8

5. Monthey 8 4 0 4 23 34 8
6. Martigny 8 3 0 5 42 35 6
7. Sion 8 3 0 5 27 30 6
8. Yverdon 8 3 0 5 30 36 6
9. Ch.-d'Oex 8 1 4 3 32 44 6

10. Lens 8 2 2 4 21 36 6

Vendredi : Yverdon - Forward Morges ;
Montana-Crans - Château-d'Oex-Gstaad ;
Monthey - Martigny. - Samedi : Serrières -
Sion et Champéry - Lens.

points. La dernière ronde du premier
tour sera donc extrêmement impor-
tante aux deux bouts du classement.

Forward Morges a donc remis les
choses à leur place. Vendredi soir, aux
Eaux-Minérales , l'équipe de Francis
Rheinhard n'a pas connu de problèmes

î face à Champéry. Les Champérolains,
s'ils se confirment comme des viennent-
ensuite en puissance, n'ont pourtant pas
réussi l'exploit. Si les joueurs du Val
d'Illiez se retrouveront certainement dans
le peloton de tête, on ne voit pas comment
ils pourraient se mêler à la lutte avec
Forward et Serrières. Ainsi , à la fin du
premier tour, les deux finalistes de l'an
dernier semblent être sur le bon chemin.

Mais le succès le plus important ,
Forward l'a acquis mardi soir à Icoor en
disposant de Montana. La formation du
Haut-Plateau , comme contre Serrières , a
perdu en fin de rencontre. Les blessures
de deux de ses défenseurs se font donc
toujours cruellement sentir. Pourtant ,
contre les Morgiens , un point aurait été
mérité par les Valaisans. Après son départ
en fanfare , l'équipe de Dekumbis rentre
donc dans le rang. N'oublions pas que
samedi , Montana s'était incliné en Octo-
dure contre une formation de Martigny
qui semble repiquer du vif. Là aussi, le
débat resta longtemps serré, Nendaz
redonnant l'espoir à Montana à cinq
minutes de la fin. Mais , Martigny allait
avoir le dernier mot.

En perdant un point à Château-d'Œx,
Serrières a-t-il raté la bonne « occase » qui
lui aurait permis de se détacher en tête du
classement? Peut-être. Mais, à quinze
jours de la rencontre au sommet contre
Forward à Monruz, la leçon du Pays
d'Enhaut doit être retenue. La démonstra-
tion de Montana avait peut-être envahi
certains joueurs d'un excès de confiance.
A Château-d'Œx, contre une équipe qui a
joué crânement sa chance, la machine
neuchâteloise ne s'est pas développée
normalement. Finalement, la récolte d'un
point est une bonne opération. D'autres
équipes en perdront contre ce diable de
Château-d'Œx.

EN ROUTE ?

Yverdon , pour sa part , semble arriver
dans une forme et dans une position qui
devrait être sienne. A Sion, la formation
vaudoise a en effe t réussi le premier
« blanchissage » de la saison dans la caté-
gorie. Menant rapidement à la marque,
l'équipe de Perrier n 'a jamais été inquié-
tée par une formation sédunoise assom-
mée par la réussite initiale de Marc
Longhi. Yverdon enregistre donc son
deuxième succès d'affilée et devrait enfin
être mis en selle.

Monthey a également prouvé qu 'il
avait passé sa période de crise. Après son
succès contre Forward , la formation du
Bas-Valais a plu par son esprit collectif à

Sierre contre Lens. Ce fut peut-être la
meilleure rencontre du week-end. Face à
la jouerie de Monthey, Lens a répondu
avec ses propres moyens : volonté et joie
déjouer. L'équipe dans laquelle a une fois
de plus régner Roger Chappot se retrouve
ex-aequo avec Montana et pourrait fina-
lement être l'équipe-forte du deuxième
tour avec le duo de tête.

LA BONNE «OCCASE»?

Dernière ronde du premier tour en ce
premier week-end de l'Avent. Trois mat-
ches sont prévus demain soir déjà. Dans le
premier, les supporters de Serrières espé-
reront qu'Yyerdon prouveront que leur
retour en forme n'est pas passager. Sur
leur patinoire, les joueurs du bord du lac
peuvent faire trébucher le «leader» . A
Montana , Château-d'Œx tentera de
prouver qu 'il est vraiment capable du
meilleur alors qu 'à Monthey, Martigny
n'aura pas la partie facile face à une for-
mation qui recommence à y croire.

i

Samedi soir, les débats devraient être
moins serrés. La venue de Sion à Monruz
sera une bonne occasion pour Serrières de
reprendre rapidement le goût de la victoi-
re. Mais attention , un match n'est jamais
joué d'avance. A Champéry, Lens aura
bien de la peine à contrer les jeunes
Champérolains qui veulent se remettre en
selle après leur défaite des Eaux-Minéra-
les. JICÉ
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lj La Librairie ]|
I (Reymdnù I
V1 5, rue Saint-Honoré à Neuchâtel ; |

|| a le plaisir d'accueillir ||

1 ARCHIBALD QUARTIER I
} J§i le samedi 1er décembre
H| de 14 heures à 17 heures

 ̂
Il 

dédicacera son nouvel ouvrage || l

I PAYSAGES NEUCHÂTELOIS I
|É Ce splendide album met en valeur toutes les beautés |e<*
f2$ naturelles de notre canton. ]7 r -

yîfi Un volume de 120 pages de texte, richement illustré de vignet- oj
H tes en couleur. Reliure pleine toile. Edition courante sous étui H§
£<3 en carton. Edition de luxe sous étui recouvert de toile écrue. I " S

H Edition courante: Fr. 54.50 I '

ïfi Edïtionluxe: Fr. 59.50 Wl

&M |̂ . Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour-là, passez-
U;$, W nous votre commande par téléphone (038) 25 44 66, et ftJ3
E* ^r vous recevrez 

le livre de M. 
Quartier dédicacé. 52695-A I |

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

t AVIS et RECOMMANDATION t
? HÔTEL - CAFÉ LE VERDET PORTALBAN ?
 ̂ Monsieur V /fe -̂if 13rSèJêîi RAfîCCfBPÏO A.

î Bernard DESPONT VvMmm<W nJJ"*5^
ie X

f remercie son aimable %lffjPgbP<IHĤ  "S. «f.tlP7 PlPN' P »4. clientèle de sa fidélité 'IllF F̂ ^̂̂ S 
U,,C  ̂rldll G » 

4.

? 
et annonce qu'il remet M^Wjl  ̂ Monsieur et Madame &son établissement à JnUr^gy'£*-s2^*P**£r-—. „:__ 

_•¦¦ > ». . ~

? Monsieur et Madame ^ f̂^p» Pierre et Marie-Claire 4
? Pierre et Marie-Claire KELLER - CHASSOT ?
 ̂

1/ C| I CD f WAQQflT informent le public en général qu'ils reprennent ^
? 

^CLLCn 'UnnQOU I dès le 30 novembre 1979 l'établissement de À
qu'il recommande chaleureusement Ril«™~:«,.» D^—««_-J r\cc«r»/-kiiiT ^

? BERNARD DESPONT Monsieur Bernard DESPONT 4
? ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂

Par un service soigné, ils espèrent mériter la Â
¦̂"¦""""""™™^̂ ^™"̂ ^™™̂ ™̂ ^̂ "™̂ —̂ confiance qu'ils sollicitent ?

? C'est avec Une grande satis- A cette occasion, un apéritif sera offert i
 ̂ faction que je retrouverai de 17 h à 19 h 30. W

4% ma fidèle clientèle au 4%,
+ • *. -•* « n * 

Pierre et Marie-Claire < +
? | BAR KELLER - CHASSOT. 1 +
? HOTBE JOUR DE FERMETURE SERA LE MARDI DES LE 4 DÉCEMBRE 1979 POUR LES DEUX ETABLISSEMENTS. ?

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

I P̂lan
CrëStOrcâ" "

mt. le bon calcul.
^̂ Wt Prêt désiré : Fr. : Mensualités: env. Fr. 
?]wmt Nom: Prénom: 
Wi Né le: Rue/n °: "̂Hy
¦y NP/lieu : Depuis quand : j  ^^
* Profession : Revenus mensuels: (ADCA l
A Date: Signature : m mk\ v y
|̂ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, ^̂ "t**̂
BA tél. 037 229531. Egalement bureaux à Genève , Lausanne et Zurich.

i'-ïBkV Un institut spécialisé de l'UBS. ™„, „,..(SL.rM^» *" FN/2

Quelque chose de bon
et de bon marché

pour le vendredi.
Croustilles de Frionor. Si délicieuses,

' si goûtées de toute la famille.
Panées à point, c'est un régal vite prêt

Ife: ïzw i.: :s *v i et vite servi. *>**>\
Selon vos besoins, vous avez le
choix entre les emballages de 36, 14,
10 et 6 pièces.

Le poissonnier du Grand Nord. â '̂̂ ^̂ ^̂ ^H*

51662-A

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 2

Tél. (038) 24 23 75 S
Yverdon - Faïencerie 5 • Tél. (024) 21 30 27 ?

V
Offrez de la mode. Offrez du pratique. \

Offrez un «Knirps» véritable.

«fmï&rhibiikfttrps atâS *̂ *̂" *»*« r ;**Wdames et messieurs:
le minIMINI avantageux avec «Knirps 2000- avec servo-ouverture.
servo-ouverture. Monture .:'. Monture laitonnee, étui attractif. En nylon uni
laitonnée. En nylon uni ^̂ -̂  ' î W Fr. 69.-net. En nylon

avec ouverture auto- R̂?.-\BS». M&Scffml ouverture automatique,
matique. En nylon uni ^K'"S!\5H9& W$r i$Ml  En nVlon uni Fr-4 5_ nel'
Fr. 42.-net. En nylon f̂c-'''îd^!

^ j luLaSSf En nylon à dessin discret

«Knirps» avec la «garantie point rouge» et «l'anneau bleu roi»
(signe de garantie de réparations).

BIEDERMANN
MAROQUINERIE

V Rue du Bassin Neuchâtel y
\. 52283-A y

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

TECHMA
(038) 55 27 10.

49858-A

j2J<JiE3 e a u I a c
SS QUINZAINE
S ALSACIENNE
^̂ ^̂ ^̂  ̂ avec, aux fourneaux,

W^̂ ÊÊ M. WOEHRLÉ
^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  qui vous conseille

Î Ŝ ^^̂ ~ les C0Qu'Hes de foie gras

^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ frais
fcM ll [̂ •¦¦-B - la tourte de la vallée de
^̂ ^^̂ ^B Munster

^̂^ ¦̂  ̂
- le filet de sandre au Riesling

!̂^^̂ M"||3 - /a choucroute Colmarienne

^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ - la tourte de cailles
fcag| 

^̂  
_ l'omelette aux mirabelles

^^ \̂g^̂ ^̂  
flambée 

au rhum

fat  ̂ fefcgl Pour réserver tél. : 
24 42 

42.
,'**̂ e ¦f^iS^->'-"̂ Ë 52632-A

f CHAÎNES HI-FI

9 img * ** * > \xf «« B
¦Ĥ ******̂  ^ "TTV
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2flf 
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Notre exemple: AKAI 1015 PL Fr. 1350.—
AP 100 S GXC-706 D-Platine à cassette
Platine semi-automatique Tête GX et Dolby
AA1015PL SR - 1025 S
Ampli-Tuner FM/OM/OL Enceintes 2 voies, 35 watts
5 stations FM 2 x 18 watts RACK RV - 1S

— ' la boite a
=r imisigiie 2034 PESEUX
fnrrrrir-T-T-1 ^

¦ -— ¦¦--
¦¦
**mmmm Rue de fyjeuc|1gtel 6—1̂ ~*̂

in
~ 

 ̂
Tél. (038) 

31 86 
86.

V 51838-A J
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Haricots fins Pêches <DPIIJOUIi> feyih9 W ^̂ ^Ê l̂a^—s^^^^^ midi Gastronome f » ^ m=mm̂ , moitiés , MONDIAL av6C 10% ÛQ lOQUIÏQ -— - ¦¦ ———^— -—— .—.—
|̂ W^^Hï5,iiSÏ PPBflj Boite de 8119 Eai»e£ à VAlOH-VCnt
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Anniversaire SUPER \WW î\ ï Se «î a W0\ Bei" 1" 8119 Fai*Ce à VOl-ail-Veilt^̂  V-'rf'* 9 ir- ls?— Paauet A @^ ™ PM*ffl/ zestewarf; ^̂ »-'
,M: 

9 k̂ Jj 140 de500aTl- es »l™w
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Feuille d'avis de Neuchâtel'

TOUT-
TERRAIN

4 X 4
Int. Scout, Grand de Luxe
1978 beige 21.900.—
Int. Scout, Traveller
1979 beige 29.900.—
Chevrolet Blazer
1977 bleue 22.500.—
Lada Miva
1979 rouge 13.500.—
Renault 4 Simpar %
1974 blanche 7.900.—
Toyota Land Cruiser,
avec treuil
1977 blanche 14.800.—
Agence officielle: International -
SCOUT - STEYR PUCH - LADA
MIVA.

52968-V
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BMW 2002
Heidegger
parfait état,
modèle T972.
Expertisée.

Tél. 42 34 61. si495-v
. -¦ T -•-¦: -iJ > '¦¦ ' ¦¦ H3 ti-/ 'SrVttE L nr» {U IS ;

MATCH au LOTO
organisé par la

Société des pêcheurs en rivière
de Neuchâtel, Val-de-Ruz et environs

VENDREDI 30 NOVEMBRE 1979
à 20 heures précises, au

CERCLE LIBERAL
QUINES DU TONNERRE:

TRUITES, JAMBONS, SALAMIS, LAPINS,
FILETS GARNIS, etc.

Abonnements Fr. 20.- Premier tour gratuit
52787-A
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I OUVERTURE DE LA SAISON B
I Ski + vélo-center Neuchâtel 1
m Skis alpins avec fixations et dispositif de blocage seulement 199 fr. |g

\ Ws Souliers de ski à coque dès 49 fr. pj |
m Ensemble de ski de fond (skis, fixations, g|
il chaussures, bâtons) dès 139 fr. m
m Skis pour enfants avec fixations dès 89 fr. ||
 ̂

Prix de 
catalogue: notre prix : 1|

M Olin Mark IV 498 fr. seulement 448 fr. ffl
I K 2/244 448 fr. seulement 398 fr. I
M Kâstle compétition M
m équipe nationale 458 fr. seulement 398 fr. p

I SKI + VÉLO - CENTER I
i E. BENASSI i
|| NEUCHÂTEL, Ecluse 14, Tél. (038) 24 50 44 529efrA m

'm Peugeot 104 GL 5CV 75 blanch_e Fr. 4.90a- ||
m Peugeot 304 GL " 7 CV 74 beige met fr. 4.900.- m
¦ Peugeot 304 GL 7 CV 76 bleue Fr. 6.600.- ffi¦ Peugeot 504 Tl 10 CV 71 belge Fr. 4.900.- M
H Peugeot 504 Tl 10 CV 75 beige Fr. 7.900.- M
M Peugeot 504 GL sut. 10 CV 76 blanche Fr. 8.900.- ¦
m Peugeot 504 L 9 CV 77 blanche Fr. 7.800.- ¦
¦ Peugeot 604 SL aut 13 CV 76 verte Fr. 12.800.- Tjy
P- , Austin Allegro 5 vit. 8 CV 75 verte Fr. 4.900.- j*
9) Audi 80 L 7 CV 75 bleu met Fr. 5.500.- Ujt
m Ford Capri II GT 12 CV 74 bleu met Fr. 8.800.- SS
'¦ Ford Mustang Maeh 126 CV 77 rouge Fr. 12.900.- ¦
H Opel Manta 1,9 10 CV 72 Jaune Fr. 5.300.- ^*|
ES Renault 6 TL 6 CV 73 blanche Fr. 3.700.- SI
¥E Renault 20 TS 10 CV 78 vert mot Fr. 12.900.- K*
¦s»- Toyota Corolla 6CV 76 rouge Fr. 6.400.- M
m Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 6.800.- ¦
m Land Rover 10 CV 53 earr. M
le} aluminium Fr. 3.900.- > *¦
m Daihatsu 5 CV 77 t. terrain Fr. 11.800.-' 

^ 
¦

m Volvo 244 DL 11 CV 78/12 jaune Fr. 14.500.r- ¦-• ¦
;,. Buick Skyhawk 18 CV 75 blanche Fr. 6.500- W

S Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h *|
^L Voitures expertisées 

et 
vendues avec garantie 

^
H

Très jolie

R5TL
expertisée, carros-
serie en bon état,
83.000 km, moteur
changé, Fr. 3000.—.

Tél. (032) 83 29 81 •
(038) 51 49 08.

53402-V

A vendre

Citroën GS
Break
décembre 1978,
25.000 km.
Expertisée,
état de neuf.
Prix Fr. 8900.—.
Tél. (038) 31 31 31.

53406-V

A vendre

Toyota
Copain 1000
break
45.600 km, année
1976 + accessoires.
Fr. 5000.—.
Non expertisée.
M"** D. Perrenoud,
tél. (038) 33 29 55.

M73.1.V

A vendre de
1™main

Ford 1600 GL
modèle 1978,
29.000 km.

Tél. 24 37 06
ou 33 47 74. 53063 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 pour cause
de départ

Peugeot 204
Expertisée.
75.000 km.
Prix à discuter.

Tél. (038) 31 32 47.
entre 18 h et
20 heures. 55338-v

11g Opel Kadett 1200 S aut. 45.000 1973/74 fa|
¦ Lancia Beta 1300 44.000 1978
|ï| Ford Fiesta 1,3 L 8.500 1978 J$K
yg3 Renault R 4 LX 33.000 1978
P*| Renault R 5 TS 4.000 1979 H
MJH Renault R 6 TL 74.000 1972 - e
¦ Renault R 14 TL 65.000 1977/78 W
{$H Renault 14 GTL 6.500 1979 Kj
*Ê Renault R10 TL 55.000 1974 - 7
H| Taunus 2000 L 41.000 1977 'i

M BREAK H
§M Peugeot 504 automatique 1974 nS
tm VW Variant 1972 '
nw% B2SB0-V jgjj

Occasion unique

Alfasud Tl
1976, expertisée,
parfait état.
Prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
52976-V

Occasion unique

Fiat 128
1974, expertisée,
très bon état,
Fr. 3900.—.
Tél. (038) 24 18 42.

52975-V

12ffl83:V~

Urgent

Lancia 1300
sport
pour bricoleur,
cause double emploi.
Tél. (038) 25 32 49,
dès 19 heures.

55363-V

Porsche 924
modèle 1978,
gris métallisé,
équipement
suisse.
Parfait état.
Prix à discuter.

Tél. (038) 24 56 06/
25 14 57. 52584-V

"î blanche, modèle 1980. H
â .. 63069-V !'-j

î-r̂ ";; e- * py / 2*^ W -ŷ ^-e--

OCCASIONS
UTILITAIRES

Jeep CJ7 Hard-top neuve
Volvo 245 Break 1976
Volvo 145 Break 1973
Citroën GS Break 1975
Citroën bétaillère 1976
Citroën AK Break 1977
Ford Consul Break 1973
Ford Consul Break 1975
Ford Taunus Break ' 1973
Opel Blitz Fourgon 1972
Citroen Ami 8 Break 1975
Opel Rekord Break 1974
Jeep Pick-up révisée

EXPERTISÉES
+ 100 voitures en exposition

52938-V

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

Achète

moto
sîde-car
ancien modèle.

Tél. (022) 61 28 40,
bureau. 52929-v



Le budget de la Confédération
passe le cap du Conseil des Etats

CONFÉDÉRATIÔJD Avec un déficit de près de 1,3 milliard

BERNE (ATS). - Le budget de la
Confédération pour 1980, qui admet
un déficit de près de 1,3 milliard de
francs , a passé le cap de la première
Chambre. Le Conseil des Etats l'a en
effet agréé par 27 voix contre 1. Une
tentative socialiste a été faite , au cours
du débat, en vue d'assouplir le blocage
du personnel de la Confédération. Elle
a été nettement repoussée. La Cham-
bre des cantons a aussi approuvé le
budget des PTT pour 1980, qui
présente un bénéfice de 237,3 mil-
lions.

Le blocage du personnel doit
demeurer. Le Conseil des Etats a refu-
sé tout assouplissement qui aurait
donné une bouffée d'oxygène à une
administration qui plie sous le joug des
nombreuses taches qu'on lui impose.

Le conseiller fédéral Georges-
André Chevallaz, dont le département
comprend l'office du personnel, y
aurait souscrit volontiers. Mais les
impératifs de la politique financière
d'austérité passent avant toutes
choses. Le président de la commission
des finances, le démocrate-chrétien

Franz Muheim , a d'ailleurs mis le doigt
sur un point essentiel : le parlement, en
plafonnant l'effectif, a délibérément
mis un frein à l'extension des tâches de
la Confédération. Il serait donc inop-
portun de briser ce blocage. On en
restera donc aux 32.675 agents. Même
une proposition de transférer 800
auxiliaires dans le personnel régulier
de la Confédération n'a pas reçu
immédiatement le feu vert. Elle devra
être réexaminée par le Conseil fédéral
et présentée une nouvelle fois.

Quant à la proposition socialiste
d'assouplir le blocage en admettant
une tolérance de 163 unités (ou 0,5 %
de l'effectif global), elle a été balayée.
C'est le Bâlois Cari Miville qui l'avait
présentée. Même les 15 personnes
dont l'engagement devait être rendu
possible pour les tribunaux fédéraux
n 'ont pas été admises. Malgré la sépa-
ration des pouvoirs, les tribunaux
doivent demeurer «dans le même
sac» que le reste de l'administration
fédérale. Le « non» du 20 mai 1979 -
refus de la TVA - a d'ailleurs été invo-
qué à plusieurs reprises pour justifier
l'intransigeance du gouvernement et

du parlement. «Il faut boire le calice
de vin amer jusqu 'à la lie», a dit à ce
propos notre ministre des finances.

Le budget des PTT, adopté par 34
voix, présente un bénéfice de 237,3
millions. Le débat sur cet objet a
permis au chef du département des
transports, des communications et de
l'énergie, M. Willi Ritschard, de don-
ner quelques assurances aux journaux.
Au sujet des taxes PTT pour le trans-
port des journaux , qui sont, comme on
sait , fortement déficitaires, le conseil-
ler fédéral a dit que l'actuelle couver-
ture des coûts n'était que de 35 %. Les
PTT voulaient la porter à 50 %. Mais
il se révèle que, dans un tel cas la
charge financière pourrait être fatale à
certains petits qu otidiens. Dans l'inté-
rêt d'une presse diversifiée, l'entrepri-
se a jugé bon d'en rester aux 35 %.
Enfin , une adjonction de la commis-
sion visant à fixer un plafond à l'effec-
tif du personnel des PTT (50.890 per-
sonnes) a été acceptée.

Les deux budgets agréés mercredi
fi gureront encore à l'ordre du jour du
Conseil national au cours de cette ses-
sion.

ESîJ> Acquisition d'obusiers blindés
D'une manière générale enfi n,

l'acquisition des M-109 répond à la
nécessité, depuis longtemps reconnue,
de moderniser notre artillerie , et
représente un des éléments principaux
du programme général d'adaptation
connu sous le nom de « plan directeur -
armée 80».

Tels ont été, pour l'essentiel , les
commentaires introductifs fournis par
le président de la commission militai-
re, M. Friedrich (rad'ZH) et le rappor-
teur de langue française , M. Thevoz
(lib/VD). La commission, ont-ils
conclu , propose d'approuver le projet
comme l'a fait le Conseil des Etats.

Le Conseil national a entendu ensui-
te les opposants .

Le premier a été M. Forel (pdt/VD) ,
qui est venu à la tribune proposer à ses
pairs de ne pas entrer en matière et de
refuser le crédit , en développant une
fois de plus les thèses de son parti en
faveur d'une armée rustique , menant
une guerre de guérilla (à laquelle notre

armée est effectivement d'ores et déjà
capable de se livrer — ce que l'on veut,
c'est qu 'elle puisse faire plus) . Quant
au second opposant , M. Hubacher
(soc/BS) , président du parti socialiste
suisse, il a développé une proposition
de renvoi au Conseil fédéra^ en invi-
tant celui-ci à réexaminer le projet des
points de vue financier, militaire et
politi que. Nous avons été mal
informés, a déclaré en substance
M. Hubacher. D'autre part , le prix
proposé est trop cher et sa justification
par le DMF ne nous a pas du tout
convaincus. Enfin, des raisons militai-
re s'opposent à l'acquisition.

Les porte-parole des groupes bour-
geois, eux , ont tous app rouvé le
projet , puis a eu lieu le vote sur
l'entrée en matière, après les réponses
et les répliques des rapporteurs et du
conseiller fédéral Gnaegi , dont c'était
sans doute la dernière intervention
dans un tel débat. La proposition de
M. Forel a été rejetée par 118 voix

contre 8, celle de M. Hubacher par
104 voix contre 32.

L'examen de détail , comme d'habi-
tude pour des arrêtés semblables, ne
devait donner lieu à aucune difficulté,
mais M. Hubacher a cru bon de reve-
nir à la tribune et d'y réitérer ses griefs.
L'entreprise n'a pas été couronnée de
succès. Vous appartenez à un parti
membre du gouvernement et vous
vous opposez à ses propositions dans
des conditions vraiment curieuses, lui
ont répondu les rapporteurs. Et puis,
vous ne cessez de déclarer les dépen-
ses militaires trop élevées et, à la
première occasion, en demandant
d'autres matériels, vous en suggérez
de plus élevées encore. Vous auriez au
moins pu lire le message, a indiqué
pour sa part M. Gnaegi au président
du parti socialiste suisse: vous
affirmez que nous ne pouvons pas
instruire la troupe au maniement du
M-109 alors que nous précisons où
cette instruction aura lieu et les adap-
tations auxquelles il fa udra procéder.
Dans son fauteuil, M. Hubacher se
donnait l'air excédé en entendant ces
reproches...

Le vote sur l'ensemble, quelques
instants après, a donné le résultat que
l'on sait : 104 voix contre 15 pour
l'acquisition des M 109. E. J.

Les présidents des Chambres
fêtés dans leurs cantons

KUS SNACHTA.RIGI (ATS) . - Le
canton de Schwytz, et plus particuliè-
rement la petite commune de Kuss-
nacht am Rigi étaient en fête , mercre-
di après-midi pour accueillir le
nouveau président du Conseil des
Etats, Josef Ulrich. C'est avec son
épouse et accompagné du conseiller
fédéral Pierre Aubert, que M. Ulrich
est arrivé dans son canton natal. Un
train spécial l'avait amené de Berne.

Dans son discours, M. Pierre
Aubert, chef du département des
affaires étrangères, a insisté sur le rôle
du Conseil des Eta ts, qui est le « défen-
seur du fédéralisme et le gardien de
l'équilibre entre la Confédération et
les cantons» . En plus, il est «la
conscience juridique de l'Assemblée
fédérale ». Parlant du canton de
Schwytz , M. Aubert a souligné la
place particulière qu 'il occup e dans le
cœur de tous les Suisses, puisque c'est
autour de lui que, petit à petit, s'est

constitué la Confédération. Le canton
de Schwytz , a déclaré l'orateur, c'est
un peu le « canto n d' origine de tout
Helvète ».

M. Aubert a encore brossé un bref
portrait de M. Josef Ulrich, nouveau
président du Conseil des Etats. « En
portant Josef Ulrich à sa présidence »,
a-t-il déclaré, « le Conseil des Etats a
voulu honorer un homme qui a donné
dans son canton le meilleur de ses
forces à la cause de l'éducation ».

M. Hans Peter Fischer, nouveau
président du Conseil national est arri-
vé mercredi après-midi, par train
spécial, à Weinfelden ( TG), venant de
Berne. M. Fischer a été salué à son
arrivée p ar MM. Fritz Honegger,
conseille r fédéral , Laurent Butty,
vice-président du Conseil national et
par de nombreux autres orateurs. Le
train spécial est rentré à Berne dans la
soirée.

Nombreuses votations cantonales dimanche prochain
BERNE (ATS). - Ce prochain

week-end de nombreuses votations
vont appeler les citoyennes et citoyens
tant Romands qu 'Alémaniques aux
urnes. Pour ce qui est de la Suisse
romande on notera dans le canton de
Vaud l'expérimentation d'un système
de vote nouveau «en deux temps» ,
assez complexe , mais permettant de
lutter contre le double non en cas
d'initiative et de contreprojet. A
Zurich, les citoyens s'accorderont
peut-être le droit de se prononcer sur
la construction d'installations nucléai-
res dans le canton ou dans ceux avoisi-
nants. Il y aura également des vota-
tions à Berne , en Thurgovie , en Argo-
vie et aux Grisons.

Le canton de Vaud va faire l'expé-
rience du vote en deux temps. Une
initiative socialiste pour la suppression
des privilèges fiscaux sera opposée à
un contreprojet , mais il y aura d'abord
sur le bulletin une case pour dire si oui
ou non on veut un changement dans ce
domaine, puis ensuite deux cases pour
dire si l'on est plutôt favorable à
l'initiative ou au contre-projet. Par ail-
leurs, les Vaudois devront se pronon-
cer sur une initiative législative des
groupements écologistes pour des
économies d'énergie (isolation ther-
mique , énergie solaire, utilisation des
moyens de transport non polluants).
Le Grand conseil a voté une loi dont le
contenu correspondant partiellement à

celui de l'initiative. Cette loi n'est
pourtant pas un contreprojet.

De son côté , le souverain zuricois
votera le 2 décembre sur les droits
populaires lors de la construction
d'installations nucléaire s permettant
aux citoyens de sanctionner par la voie
du référendum obligatoire la prise de
position du Conseil d'Etat dans le
cadre de la procédure de consultation
précédant l'accord par le Conseil fédé-
ral de l'autorisation générale pour des
centrales nucléaires , de retraitement
ou pour des dépôts de déchets radioac-
tifs. En cas d'acceptation de cette loi ,
un vote consultatif sera organisé le
plus rapidement possible concernant
Kaiseraugst, la consultation venant à
échéance le 17 décembre.

CANTON DE BERNE
Deux objets cantonaux seront

soumis au verdict des citoyennes et
citoyens bernois dimanche prochain. Il
s'agit d'un crédit de 44 millions pour la
rénovation du pénitencier de Witzwil
et d'une modification de la constitu-
tion cantonale qui place l'Eglise catho-
lique romaine sur pied d'égalité avec
l'Eglise réformée évangélique. Deux
objets également en Thurgovie , l'un
concernant la loi sur l'hôtellerie et
l'autre un crédit pour la construction
d'un Office fédéra l de la circulation à
Maerstetten. En Argovie , trois sujets à
l'ordre du jour : poursuite , oui ou non,
de la révision totale de la constitution
argovienne et si oui s'il faut la remettre
entre les mains d'un nouveau conseil
constitutionnel , nouvelle réglementa-
tion des vacances et financement des
constructions routières. Enfi n , on
votera également sur trois objets aux
Grisons, soit la loi sur les soins aux
malades , la loi sur le tourisme et la
révision partielle de la loi d'encoura-
gement à l'économie.

Conseil national: le
groupe PDT/PSA/POCH

veut accéder
aux commissions

BERNE (ATS). - Le groupe du parti
du travail (PDT), du parti socialiste
autonome (PSA) et des organisations
progressistes (POCH), qui compte sept
représentants au Conseil nati onal,
désire avoir accès aux commissions
parlementaires. A cet effet , il a adressé
lundi une lettre au bureau de ce
Conseil lui demandant d'examiner
l'opportunité d'assurer à tous les
groupes le droit d'être représentés au
moins par un membre dans les com-
missions permanentes.

te est au bureau qu incombe la tache
de constituer les commissions du
Conseil national. Il le fait selon un
système de répartition proportionnel-
le qui exclut pratiquement les petits
groupes des commissions permanen-
tes notamment. Ainsi, avec ses
7 membres, le groupe PDT-PSA-
POCH n'aurait de chances, selon ses
propres calculs de faire partie que des
grandes commissions d'au moins
27 membres s'il en constitue. Cette
situation, relève le groupe, pénalise les
minorités et l'opposition, et nuit au
bon fonctionnement du parlement.
Elle limite les possibilités de contrôle
et de débat démocratique, et prolonge
les débats devant le plénum, ou les
minorités sont contraintes de traiter
des questions qui auraient pu l'être en
commission déjà.

Banque commerciale arabe
en mains algériennes

BERNE (ATS). - La banque com-
merciale arabe de Genève, qui a joué
un rôle important dans le conflit qui a
opposé la Suisse et l'Algérie à propos
du trésor de guerre du FLN, est main-
tenant en mains algériennes. Un
accord à en effet été signé lundi passé à
Genève entre le gouvernement algé-
rien et la Banque commerciale arabe.

Le Conseil fédéral a pour sa part pris
connaissance avec «satisfaction » de la
signature de cet accord. Il s'agit d'un
pas important vers l'amélioration des
relations entre la Suisse et l'Algérie, a
notamment indiqué le porte-parole du
département fédéral des affaires
étrangères, M. Erwin Bischof.

Les relations entre la Suisse et
l'Algérie avaient en effet été assom-
bries pendant des années en raison de
l'affaire des «millions de Khi der ». Il
s'agissait en l'occurrence de fonds
déposés dans la banque précitée par le

Front algérien de libération nationale
(FLN). Le gouvernement algérien
avait exigé à plusieurs reprises que la
Suisse lui rende l'argent, ce qui du côté
suisse semblait juridiquement impos-
sible. Le responsable des finances du
FLN, M. Mohammed Khider, avait
acquis, avec une partie de l'argent, la
majorité des actions de la banque
genevoise et l'Algérie réclamait en
conséquence qu'on lui remette la
banque. L'arrangement final a pu être
obtenu grâce à l'intervention, il y a
quelques mois, de la commission fédé-
rale des banques qui a autorisé le
gouvernement algérien à devenir pro-
priétaire d'une banque en Suisse.

Grève des chemins
de fer italiens

BERNE (ATS). - Les cheminots
italiens prévoient de se mettre en
grève de jeudi 29 novembre à
21 heures, à vendredi 30 novembre à
21 heures, indique mercredi un com-
muniqué des CFF. Durant cette pério-
de, il faut s'attendre à la suppression
de tous les trains en liaison avec
l'Italie.

le feu ravage un immeuble

ROMAIMPIE | Estavayer :

De notre correspondant:
Moments d'émotion hier vers 14 h à

Estavayer-le-Lac où le feu a ravagé les
combles d'une maison d'habitation
propriété de la famille EUgass , occu-
pée par les familles René Corminbœuf
et Henri Terrapon. Le sinistre semble
s'être déclaré dans les locaux situés
sous le toit. Rapidement, une épaisse,
fumée s'éleva de l'immeuble en flam-
mes. Les pompiers de la localité inter-
vinrent quelques instants plus tard afin
de protéger les étages inférieurs et la
maison voisine appartenant à M. et

M""' Claren. Leur tâche fut considéra -
blement ralentie par l'exiguité des
lieux, la maison endommagée étant
située entre la place de l'église et la
ruelle des Arcades, à quelques mètres
de la maison des œuvres, propriété de
la paroisse catholique et restaurée il y
a quelques années.

Les causes de l'incendie ne sont pas
connues pour le moment. Si les com-
bles du bâtiment ont été pratiquement
détruites, les étages inférieurs par
contre ont considérablement souffert
de l'eau. Les dégâts atteignent quelque
150.000 fr.

\Grande première chez SUBARU
AUTO-SERVICE I
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Avec cette nouvelle SUBARU 1600 s'ouvre dans notre pays une ère nouvelle
des limousines avec traction enclenchable sur les quatre roues.

Il y a une année, cette maison japonaise faisait son entrée sur le marché auto-
mobile avec son premier breck tout-terrain. Cette nouvelle génération de berlines
apporte un élément nouveau, qui avec ses qualités-suspension indépendante sur
'es quatres roues; traction avant ou sur 4 roues; consommation relativement faible
ie 8 litres i l  00 km - ne saurait nous faire douter d'un certain prochain succès.

Nous reviendrons sur cette grande première au début de l'année prochaine
'ans le cadre de nos pages spéciales relatives à l'automobile. Ichm)

\

L'affaire Texon le
23 Janvier devant

le tribunal
de cassation

TESSIN

LUGANO (ATS). - Le procès en
seconde instance concernant l'affaire
Texon du Crédit suisse s'ouvrira le
23 janvier prochain devant la Cour de
cassation tessinoise de Lugano. Les
débats devraient durer environ deux
jours. Ils seront à nouveau publics. Un
recours avait été déposé dans les délais
en été dernier contre le jugement
rendu le 3 juillet dernier par la Cour
d'assises de Chiasso après un procès
qui devait durer six semaines. Le prin-
cipal inculpé, qui devait mourir une
semaine après le jugement , Ernst
Kuhrmeier et le deuxième directeur de
la filiale du Crédit suisse à Chiasso,
Claudio Laffranchi , avaient été
condamnés chacun à 4 et 5 ans de réclu-
sion et les trois anciens conseillers
d'administration de la Texon, Alfredo
Noseda, Alessandro Villa et Elbio
Gada, à 16 mois de prison avec sursis.
Tous se sont en outre vu infliger une
amende de 10.000 francs. Les accusés
devaient en outre s'acquitter solidai-
rement envers le Crédit suisse d'un
montant de 20 millions de francs pour
les dommages. Enfin , du fait du décès
de M. Kuhrmeier, le procès en
seconde instance présentera quelques
problèmes juridiques, en particulier en
ce qui concerne les responsabilités en
matière de dommages.

BERNE (ATS). - Dans son préavis
relatif au rapport final sur la concep-
tion globale des transports, le Vorort
de l'Union suisse du commerce et de
l'industrie met l'accent dans un com-
muniqué sur les questions relatives à la
rationalité économique et au finance-
ment, qui sont, selon lui, les plus
' Xn*es à régler dans ce domaine. II

est favorable au principe selon lequel
les transports doivent être considérés
comme un tout et que les investisse-
ments destinés aux divers modes de
transport doivent être coordonnés. II
insiste tout particulièrement sur la
nécessité de l'emploi rationnel des
moyens, d'une planification souple et
remise constamment à jou r ainsi que
d'un ordre de priorité clair. Il deman-
de en conséquence l'établissement
d'un cadre financier qui déterminera

l'extension de l'infrastructure des
transports et classera les projets stric-
tement d'après leur nécessité et leur
degré d'utilité.

Le Vorort est également en faveur
du principe de l'autonomie financière
des divers moyens de transport et tient
pour justifiée la réduction des distor-
sions de concurrence entre le rail et la
route, à laquelle contribuerait en
premier lieu l'introduction d'une taxe
sur le trafic lourd , qui a son assenti-
ment. En revanche, précise le commu-
niqué, les propositions concernant le
financement des transports publics ne
lui paraissent pas suffisamment mûries
pour l'instant et il propose dès lors, vu
l'importance capitale des questions
que soulève ce financement, de revoir
attentivement l'ensemble du problè-
me financier, en ayant notamment à
l'esprit le futur régime des finances
fédérales.

Le Vorort et la conception globale des transports

ZURICH (ATS). - Le Conseil d'Etat
zuricois a accordé un crédit de
1,16 millions de francs pour l'aména-
gement d'une zone de délassement à
Richterswil (ZH), au bord du lac de
Zurich. Le terrain, d'une surface de
26.000 mètres carrés, forme une
presqu 'île.

Crédit pour une
zone de délassement

Mandat d'arrêt
international

contre un Suisse
LUGANO (ATS). - Le parquet du

Sotto-Ceneri a lancé un mandat
d'arrêt international contre un ressor-
tissant suisse alémanique de 64 ans,
indique un communiqué publié mer-
credi. L'homme, C. G., commerçant,
est soupçonné d'être mêlé à une affai-
re de fraude au détriment du siège
principal de la «Banco di Napoli » de
Naples.

Deux personnes ont déjà été arrê-
tées à Milan et à Rome.

(c) La Municipalité d'Avenches vient
de publier son projet de budget pour
1980. Celui-ci prévoit un déficit de
43,610 francs, sur un total de dépen-
ses de 4.902.540 francs. Si le bud get
de 1980 n'est pas encore équilibré , en
revanche, la situation financière de la
commune s'améliore d'année en
année grâce à l'évolution favorable du
taux de l'intérêt des emprunts, la dette
ayant passé de 17.632.570 francs à fin
1978, à 16.562.462 francs au
31 décembre 1979.

Avenches :
le budget pour 1980

(c) Un membre du chœur mixte de
Font-Châbles, M. Joseph Chanez, vient
de recevoir la médaille Bene Merenti
pour ses 46 ans d'activité au lutrin
paroissial. C'est le curé-doyen Firmin
Seydoux qui .lui a remis ia distinction
papale.

Les citoyens et citoyennes de Bussy
ont demandé lors de leur assemblée
communale le réexamen de la méthode
de répartition des frais paroissiaux avec
les autres villages de Sevaz et de
Morens, englobés dans la même
paroisse. Le système en vigueur paraît
inéquitable aux yeux des habitants de
Bussy.

Le traaitionnei comptoir ae Domdi-
dier ouvrira ses portes au soir du
6 décembre et les refermera le 9. Une
vingtaine d'exposants occuperont les
locaux du centre sportif.

Concert de valeur ce prochain diman-
che 2 décembre au temple d'Estavayer
où le titulaire des orgues de la collégiale
de Neuchâtel, M. Samuel Ducommun,
exécutera quelques œuvres signées de
Grigny, Bach, Haendel et Daquin. Le
chœur mixte paroissial réformé présen-
tera une «brève liturgie de l'Avent»
dont la musique est de Samuel
Ducommun.

Mardi soir s'est déroulé à Estavayer
un récital de piano et violon des élèves
de M™"1 Juliette Butty et Claudine de
Vevey-Thilo.

La Broyé en zigzags

(c) Au cours du championnat suisse des
chiens d'utilité, disputé à Bischofszell ,
M. Werner Schwab, d'Avenches, a
remporté avec son chien «Axel» de la
courtepointe, le premier prix, avec un
total de 594 points sur un maximum de
600 points. Il s'agit d'un berger belge
malinois , âgé de 5 ans, dressé pour les
disciplines d'obêsissance, de défense,
garde d'objets, piste et recherche
d'objets. C'est la troisième fois qu'il
gagne le championnat suisse , fait
unique à ce jour. Au championnat mili-
taire, M. Schwab s'est également classé
à la première place.

Avenches :
champion suisse

en cynologie
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soir et matin
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Chauffage réduit, oui, mais gardez te sourire
' soir et matin, dans notre merveilleux duster

douillet et féminin.
Dans notre rayon, toute la gamme des prix.
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| Nikon F2 JI La nuance entre un I
| jouet et un outil. |
I L e  Nikon F2 refuse tout compromis technique, toute |

économie qualitative et chaque restriction du poten- I
tiel créatif. Û est l'indispensable outil du prof es- *

I
sionnel - mais aussi l'auxiliaire des savants et I
techniciens chargés de réaliser des prises de vues

I 

documentaires spéciales. Plus de 50 objectifs inter- i
changeables et une énorme gamme d'accessoires
font du Nikon F2 le petit format professionnel par

«
excellence. i

Vous seriez le premier à pouvoir en exploiter (
toutes les possibilités...

I INFORMATIONS l

I 

Adressez-moi une documentation complète du Nikon F2/ ffAfijban FM/Nikon FE (souligner ce qui convient)
Nom ¦

I Prénom I

I

NPA/localitè FA i
A coller sur carte postale et retourner à Nikon S.A., >Sîî5$\ ]
Kaspar-Fenner-Strasse 6, 8700 Kusnacht îmÇÈfc '

Garage des Falaises SA.
cherche

mécaniciens qualifiés
Salaire en fonction des capacités.
Concessionnaire Mercedes-Benz,
Renault.

Tél. (038) 25 02 72. 53366-0

I Prêts personnels!
|| pour tous et pour tous motifs |
«| C'est si simple chez Procrédit. ||
ÎH Vous recevez l'argent dans le minimum I
;̂ de temps et avec le maximum 

de dis- I

||jj crétion. |S
M Vous êtes aussi assuré en cas de décès. |\Q Vos héritiers ne seront pas importunés; [p
Ba notre assurance paiera. wj
h
M 

^
AW Prêts de Fr. 1.000.-à Fr. 30.000.-, sans II

Ss jJt caution. Votre signature suffit. m

Hl 1.115.000 prêts versés à ce jour |a

||l| Une seule adresse: Q O |?|

ë| Banque Procrédit \m
 ̂

2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ' ip)
|| Tél. 038-246363 !

0
Ici Cr i Se|"H< Je désire ri. il
a° ¦
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On cherche pour une période
de 2-3 mois

comptable
pour organiser et remettre à jour la
comptabilité d'une petite entreprise
de Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres 87-272
Annonces Suisses S.A., «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.3 53067-O

Cabinet médical cherche

dame de réception
pour début janvier.
Pas de formation spéciale
nécessaire.
Salaire à convenir.

Adresser offres écrites à CC 2361 au
bureau du journal. sssie-o

Tuilerie 42, en dessus du Parc des sports

cherche

un ouvrier
spécialisé pour la fabrication d'outils spéciaux en métal
dur de petites ou moyennes séries.
Travail indépendant sur machines Technica et Ewag.
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser ou se présenter à Universo S.A., métal dur.
Tuilerie 42, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 72 03.

53062-O

Pour notre usine de décolletage,
nous cherchons à engager

personnel masculin
d'atelier

que nous désirons former comme
aides-décolleteurs.
Avantages sociaux, places stables et
bien rétribuées.

Faire offres à
BÉROCHE S.A.
Décolletage.
Tornbet 29, 2034 PESEUX.
Tél. (038) 31 52 52. 52991-0

Hôtel-restaurant de Neuchâtel
cherche

portier de nuit -
nettoyeur

Faire offres sous chiffres 87-271,
Annonces Suisses S.A., «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

53Q70-O

Pour différents secteurs en Suisse
romande, nous engageons
au plus vite

AGENTS
pour la vente de nos articles
exclusifs.
Voiture désirée. Poste fixe.
Gain intéressant.

Tél. (038) 25 30 85 de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h 30. 52878-0

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasioi
lants, objets en argent, dents en or, ains
montres avec boîtier en or et anciennes mi
de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes pos
Dès réception de votre envoi , nous vous f<
une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés imr
tement
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie,
Zôpfli 100, 6004 Lucerne. t

Restaurant National Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

SOMMELIERE (1ER)
horaire agréable, congé le dimanche.

CUISINIER (ERE)
congé le dimanche.

GARÇON OU DAME
, DE DUFFET

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

Se présenter ou téléphoner Place
Pury, tél. (038) 24 0822. 49183-0

Double paiement
pour
monnaie
argent
Gloor-Zwingli,
horlogerie-
bijouterie,
Zôpfli 100,
6004 Lucerne. 48463-F

A remettre, au centre ville,

PETIT CAFÉ
Faire offres sous chiffres SN 23:
bureau du journal. &

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

La Maison

Rue des Collines 2,1950//\s Sion, tél. 027/22 92 42

^̂
— piscines """" -—

^̂/  ̂ traitement d'eau cherche v̂
f pour le canton de Neuchâtel \

AGENT UBRE

pour la représenter auprès des architectes,
ingénieurs, collectivités publiques, privés. 9

Activité accessoire, bien rémunérée, n'exigeant s
aucun investissement. »

Faire offre écrite ou téléphoner.

I HdKlt
cadrans soignés

engagerait pour son centre de production de Cortaillod

FACETTEUR (EUSE)
éventuellement

DIAMANTEUR
expérimenté sur la qualité soignée. Entrée en fonction
immédiate ou pour date à convenir.

Personne ayant bonne vue, habile et consciencieuse,
serait éventuellement formée à ce travail.

Prière de faire offres ou de se présenter, après préavis
téléphonique, rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 19 78. 53064-O

M m»
NEUCHATEL g

cherche tri

I 

pour sa centrale de distribution à MARIN nÊ.

MAGASINIER I
au secteur des fruits et légumes |̂
Nous offrons : 1̂- place stable ,MK
- semaine de 42 heures (dès le 1.1.1980) Ep
- nombreux avantages sociaux. fly
Nous offrons : jêj
- place stable £$
- semaine de 42 heures (dès le 1.1.1980) . £f"J
- nombreux avantages sociaux Kg

Ê &3 M-RARTiaiWriON 5222ito &I
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à

. un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.

L'Union de Banques Suisses, place Pury 5,

désire engager

HABILE DACTYLOGRAPHE
à mi-temps

Date d'entrée à convenir. Emploi stable exercé sous
forme d'environ 10 jours complets de travail au début et à
la fin de chaque mois, en vue de renforcer le service Trafi c
de paiements.

Demander la formule de candidature à notre bureau du
personnel, téléphone 21 11 61 - interne 315.

(UBS)
Union de Banques Suisses

52913-0
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Nous cherchons

boucher - désosseur
pour le laboratoire, avec permis de
conduire A.
Egalement pour remplacement au
plot (vacances, maladie).
Samedi libre.

Faire offres : Frédy Schneider,
Boucheries Chevalines, Collège 25,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 22 21. S306i-o

[  ON CHERCHE 
^

I BARMAID I
If Débutante serait mise au courant. I
lj Nourrie, logée. 8
|j Faire offres au M

pj Restaurant - Brasserie BAVARIA p
g Grand-Rue 8 • Neuchâtel. M

 ̂
Tél. (038) 25 57 57. 529"-° J

Maculature «R tinta
an bureai u Jaaraal

Association professionnelle
ayant son siège à Zurich, désire engager le plut tôt possible

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande au bénéfice d'une bonne formai
administrative et ayant de très bonnes connaissances de la lani
française.
Cette collaboratrice devrait pouvoir s'acquitter elle-même,
l'absence du responsable de langue maternelle française, et
dehors des travaux de secrétariat courants, de plusieurs tèc
ayant trait à l'administration générale, au service des immeuble
l'organisation de cours de formation et au centrale des memb
Nous offrons une bonne rétribution ainsi que tous les avanta
sociaux actuels.
De plus, cette personne devrait être à même d'effectuer de terni
autre des adaptations de textes du français en allemand.

Les personnes intéressées par cette place de travail sont priée!
faire parvenir leurs offres de service à
Monsieur J.-P. Marchand (Personnel)
Union Suisse du Métal
Seestrasse 105, case postale 689,8027 Zurich. S2I

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
PJIÎP"} seme'

v JVvSSi
X A *Lyx \A*
Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
T«. (038) 25 65 01

Représentant
Nous vous donnons votre chance. Notre
entreprise est en plein développement.

Nous avons décidé de renforcer notre
service de vente extérieur et cherchons un
représentant débutant, décidé à se créer
une place stable et d'avenir pour visiter
notre nombreuse clientèle de revendeurs
en Suisse romande.

Nous demandons candidat de 22 à 40 ans,
dynamique, aimant les voyages et les
contacts humains.

Libre tout de suite ou à convenir.

Très bon salaire, frais de voyage et de
voiture, avantages sociaux.

Ecrire sous chiffres 28-900280 à Publicités,
Lausanne. sajo^

INGÉNIEUR
en science des matériaux chei
emploi en recherche et dévelor.
ment.
Entrée : date à convenir.

Adresser offres écrites à MM 2
au bureau du journal. <io

Aide en médecine
dentaire

cherche emploi dès le
temps 1980, pour parfaire
connaissances de français.
Région Neuchâtel-Yverdon.
Faire offres à M"* Régina Klam|
Kanonengasse 6, 4400 Liestal.
Tél. (061) 91 54 12. s;

Secrétaire-
comptable

sérieux et aimant les responsab
cherche place région Neuchâtel
Entrée immédiate ou à conveni

Tél. 31 31 93. 5!

^̂ ^r̂ f V^r̂ lT *̂* *̂* *̂} WKU "r J 11 ma g ¦¦ i j j , ', t ¦ i w i pi jj *̂|**"̂***y^\**j 11 m | «

Nous cherchons pour date d'entrée à convenir une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

connaissant la sténodactylographie, de langue maternel-
le française, pour un travail varié et indépendant.

Horaire : 5 jours par semaine.

Avantages sociaux d'avant-garde.

Faire offres détaillées au service du personnel
des Grands Magasins

Tél. (038) 25 64 64. 52995.0

BRACELETS UNIONS Ĥ

I

Courtils 2, 2035 Corcelles

UNE EMPLOYEE

I

pour assurer les fonctions de:

TÉLÉPHONISTE-RÉCEPTIONNISTE-
FACTURISTE
Nous demandons une personne ayant une
bonne capacité d'adaptation, un esprit vif et un
contact agréable. Dactylographie indispensa-
ble, langue maternelle française avec de bon-
nes connaissances d'allemand parlé.
Salaire en fonction des capacités.
Entrée en fonction à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et photo, ou /
se présenter avec rendez-vous préalable. J52879-0/

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

P ïne sommeUMe I

LsfflKSsrtM
¦ quelques |ours par »
H ' „„.« Nourris. lofl»«. .<*¦ entente. n«« n,*•*«'<*

1 
^

S££ff" J^

I

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 sept lettres inutilisées avec J
lesquelles vous formerez le nom d'un président des <
Etats-Unis de 1809 à 1817. Dans la grille, les mots j
peuvent être lus horizontalement, verticalement ou <
diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à j
droite, de haut en bas ou de bas en haut <

Anet - Aima - Ami - Avant - Cavaillon - Castillon - i
Coup - Estivant - Exercice - Frais - Funambule - For- ]
mentor- Faon - Industriel - Lin - Matignon - i
Mignonne - Mimodrame - Mathurin - Malaisie - J
Mois - Mas - Maïs - Niel - Pontecorvo - Patin - Rôti - i
Serin - Tuyau - Ure - Vue - Vigo - Vérin - Viseu - j
Vente - Vichy - Wisconsin - Youyou - Zagreb - i
Zéphyr. (Solution en page radio) j

1 CHERCHEZ LE MOT CACHÉ i
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Paiement des coupons
des fonds de placement Intrag

llllllll au 30 novembre 1979 SIMA HELVETINVEST EURIT ROMETAC-INVEST
Fonds Suisse de Fonds de Placement Fonds d'Investissement Fonds de Placements
Placements Immobiliers en Valeurs Suisses à en Actions Européennes Internat , dans le Secteur

Revenu Fixe des Matières Premières et
l 'Industrie Energétique

Coupon No 29 Coupon No 8 Coupon No 26 Coupon No 7

Aux porteurs de parts
|; ||f domiciliés en Suisse Fr. 7.50 Fr.4.30 Fr.4.40 Fr. 8.90

Moins impôt anticipé suisse
sfffll de 35% Fr. 2.625 Fr. 1.505 Fr. 1 .54 Fr. 3.115
llllll Montant net Fr. 4.875 Fr. 2.795 Fr. 2.86 Fr. 5.785

Aux porteurs de parts non
domiciliés en Suisse , avec
déclaration bancaire Fr. 4.875* Fr. 2.795* Fr. 3.80 Fr. 8-

¦ :y 7- 7

ESPAC FRANCIT GERMAC ITAC
Fonds de Placement Fonds d'Investissement Fonds de Placement Fonds de Placement
en Actions Espagnoles en Actions Françaises en Actions Allemandes en Actions Italiennes

Coupon No 24 Coupon No 22 Coupon No 22 Coupon No 23

Aux porteurs de parts
llllll domiciliés en Suisse Fr. 6.- Fr. 3.40 Fr. 2.60 Fr. 2.40

Moins impôt anticipé suisse
de 35% Fr. 2.10 Fr. 1.19 Fr. -.91 Fr. -.84

llllllll Montant net Fr. 3.90 Fr. 2.21 Fr. 1.69 Fr. 1.56

Aux porteurs de parts non
domiciliés en Suisse , avec
déclaration bancaire Fr. 6.- Fr. 2.40 Fr. 2.20 I T. 2. 40

* Déclaration bancaire non admise. Les détenteurs de parts peuvent demander a bénéficier des allégements fiscaux
prévus par d'éventuelles conventions contre la double imposition.

Les répartitions annuelles peuvent être réinvesties à des conditions préférentielles, jusqu'au 28 décembre 1979,
en parts du même fonds.

Les coupons peuvent être encaissés aux domiciles de souscription et de paiement suivants: /o"Nf  2> \
llllll Union de Banques Suisses, Zurich , siège central et succursales (UBS)
llilll; Lombard , Odier & Cie, Genève La Roche & Co., Bâle _^—' .

Chollet, Roguin & Cie, Lausanne Banque Cantrade SA , Zurich UniOîl de Banques SUlSSCS

ï llllll + la Rottpwss li0"entSi|î ----

11 ?2ÊÉli MRSM expresso .
l-^»Sf -.i:4 miinili Satïap-l^oma l \-
Q~ eo "̂ ^^^^^B ^tt ^^ T^W " i

yjjËk Super-Centre

BK*É»3^^*-^^^^^^^^  ̂ 52987-A

Café-restaurant de la Gare
Le Landeron

Tél. SI 26 57
Vendredi 30 novembre 1979

dès 19 h 30

B0UCH0YADE
Musique - ambiance

On est prié de réserver. S3383-A

loterieMnande

100*000.-
Le gros lot

52700-A

Tirage le 1er décembre aux Geneveys-sur-Coffrane

ggf La Hi-Fi à ex librîs: H
H un grand choix et un H
H& service après-vente efficace H

gm — , Combinaison Hi-Fi F Î̂T^ jà*j$
WÊÊi f̂cMs^̂ î ^«i Akai 2250 " pS Z**-^ |̂

S 

Tourne-disque Philips AF 685 jï&BrSavec cellule magnétique GP 400 Super M II. Fr. 190.- FaÇ?»

OUC. OM. OL Sensibilité OUC (DIN): 1.6 uV. Ï ĴplRéglage de la puissance de sortie. Exécution: d̂mira

Amplificateur Akai AM 2250 f:W3
Puissance sinusoïdale: 2x 28 W pour 4 ohms. Taux ciî-tt
de distorsion: inférieure 0,2% pour 1 kHz à puissance «S%u>$

Courbe de réponse: 7-50000 Hz. ietfJii
¦NH ^̂ HTape deck stéréo Hi-Fi à cassettes Akai CS 703D repB£

Système Dolby pour l'atténuation des bruits de fond. B§S$
Cassettes normales et au dioxyde de chrome. S$l(if
2 grands vu-mètres , compte-tours , etc. Fr. 390.- t^SoSÎ
Haut-parleurs Hi-Fi système 2 voies MEL 40 KSW l̂Puissance nominale: 40/60 W. K9**ÎExécution: chêne ou noyer. 2 éléments Fr. 220.- ¦§££$

Exécution: dorée et anthracite. bC^K
Dimensions: 430x910x370 Fr. 140.- ïfesfcft ;

¦ 2 Lausanne: Place de la Palud 22 Pfcfej '
H A Genève: Rue Neuve-du-Molard 8 ¦¦¦ ¦ $5 *3$
TO^*m Neuchâteh Rue des Terreaux 3-5 _fl^-* _- 'j  ,H a rn r̂n ̂ -  ̂ 1£_1_
VA Fribourg: Boulevard de Pérolles 31 _r ^%_T 1 B flr IW < WÊMi
HjBjj^L 

La Chaux-de-Fonds: Rue de la Serre 79 ¦P"* Ĵk 'ék JL SB 1.- TI " IW!ML Sion: MMM «Métropole» *4*f#U llEN- î IX_r in|

A vendre

Répondeur
automatique
de téléphone
avec garantie de
service.
Tél. (032} 51 94 94.

- 26805-A

DÉMÉNAGEMENT
Suisse et Europe

MARIO DANUSER
Garde-meuble-piano
Tél. (038) 31 67 83,

Carrela 18 • Neuchâtel.
36972-A

I /
B C0W
\ POISSONS I

-̂5§ FRA,S 1
Vf **mm0̂ \ ) recommandés MV TSËSS* V cette semaine M

PALÉES ET FILETS M
TRUITES SAUMONÉES ffl

FILETS DE PERCHES FRAIS DU §§
LAC DE NEUCHÂTEL (PETITS) §1

REQUIN EN TRANCHES fi
Grands arrivages frais deux fois par semaine ws.

MOULES - HUÎTRES M
À NOUVEAU: H

COQUILLES SAINT-JACQUES M
cuisinées H

avec une excellente sauce aux fruits de mer. Ssj
A passer 10 minutes au four. ffîm

Lehnherr frères §
Le magasin spécialisé GROS ET DETAIL g®
Neuchâtel • Rue Fleury 7 • Tél. (038) 25 30 92 |£u

Fermeture hebdomadaire : le lundi K*j
495B1-A "Jl

CEE
CENTRE EQUIPEMENT EQUESTRE

^L 1531 SASSEL <fi (037) 64 22 34 
^k

ÊÊT  ̂ Ouverture: jeudi , vendredi , samedi j a n
^HL de 14 h à 19 h M

M WPS. Expo d'Ussières f *m  &
__fl WS \ ouverture 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30 * \M Sk.

J&tmr fermé dimanche et lundi, tél. (037) 64 22 34 ^W Ék

à^K î: 40 types de selles exposées dont, selles nues : Club P^^FÏk
\/W 288.— ; R.D.A. 360.— ; type Siegfried 594.— ; type wTJr
#̂1 Danloux 585.—; type Parziwal 882.—; Jumping-Moll f\

Sejles complètes: Madinga avec bride-rênes, filet, san-
gle nylon, chabraqué, étrivières, étriers 684.—, etc.
Catalogue sur demande gratuit. 1290S8-A

§§| Voici quelques exemples de notre tarif p^
efi] Crédit Mensualités pour remboursement en Wm
f m  12 mois 24 mois 36 mois I 48 mois t |

9 9000!- 798/75 42L85 29625 233^0 §1
m 10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10 i
M 15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65 M
m 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95 C
H 24000.- | 2113.75 | 110935 | 774.55 | 607.15 t 1
f *Ê ,  Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des * <
H e mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
|̂ ; de la dette en cas de décès. Aucun supp lément particulier ni autres frais, t e
p^| Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut g |
fijl j a peine! 11
p| Je désire un prêt personnel de "55" \*i
%7& TP̂  

" remboursable iÈ."-3SSM §H 1* par mensualités BR

B Nom . i Prénom »'S|

Wm NP/Localité Rue/No t ĵ
I Habite ici depuis Téléphone B '•;

Hj I Domicile précédent ^^^^^_^^_______ _̂ _̂^^.̂ ___ _̂_____^^^__^ _̂_ B3-;»:

I Date de naissance ______^_ Etat civil _____^_^ Profession _______ B
I Lieu d'origine . B
I Chei l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
I--J}

B actuel depuis ¦ ^PT Î £ :>l'
B Revenu mensuel HflMH l̂ t î1 total _E«i5KÎ3______ E^;jiiu-_ 2 'g*M

HH Loyer IWt*r*f*T?T***r7 llllf 1 f _R7rII ;' "''iPvM mensuel M _̂ _̂ttlBâsl _HBvl â"'*;*
KyÈ Date , K'̂ f^T^eïsfe^ie Ŝ |':̂ S ^fi»S Signature l_B_B_HB_BBOE_B_BB_B_^—i K.'.̂

§ A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01. M
$% 2001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11,038/25 03 00, ou à une autre jêd
f f î 'l succursale du Crédit Suisse 2678C-A Wejj



¦¦¦¦¦¦ JJiMIIMMMI^M-l _ _̂ _̂l__-_—_¦_¦_— —" "j
fil S Wil P] SSi TOUS LES SOIRS A 20 H 30 • PREMIÈRE VISION • 16 ANS

8____3__9_ i JEUDI' SAMEDI* DiMANCKE< LUNDI' MERCREDI : Matinée à 15 h

l BERNADETTE ANNA BERNARD MICHEL
l LAFONT KARINA HALLER GALABRU RUFUS

IL. CHAUSSETTE e/fT
feÈS» SURPRISE ™§B

VCjfll̂ Trt l, UN FILM DE JEAN-FRANÇOIS DAVY 
^

?==:̂ tZ^î
^;-̂ ^'

I llSl -LK QUE PEUVENT D0NC BIEN FAIRE ^TTWT ^n
-̂ psi isa __( isa n g^pETR0UV^

ENT T0US A ^HÔPITAL?

DE GROS ÉCLATS DE RIRE
¦ ¦¦¦¦¦^¦^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T-TlTirBillIllIlHBlllll-IBBIB-f

1 £/V PREMIÈRE I

I font du gki 1

H râli»-p.it PATRICE LECOtm; Sffl
¦Z, JOSIANE RA1.ASKO MIO IEL BLANC MARIE-ANNE Cl IAZEL Cl IRIS I IAN CLAVIER GERARD JUGNOT DOMINIQUE LAVANAMÏB
! V • THIERRY U lERMriTE BRUNO MOYNOT «, MAUHICE CHEVtT .. DAVID l>ONTREMOLI s hU î [Equipe du "SPLENDID" _hB
KV3 '..̂  "..'" IT I.W.MW.IKW MU • — I 

V. I..M ¦ .MM. .... - *! M ! : I .. IS TH^.CK. (^ MS V|I^H'

I re Au pALACE™
00 14 IBC.noon « rt l**»«WÏ___ 18H45 .*.« JI0UISS8 TEL 25 5666 20H45 ANû g

§|| SAMEDI -DIMANCHE:I4H30-16H45-18H45-20H45 Kl
|̂ H 52990-A 

^HH
ŷJrg_ 3̂^̂ jM_iVENDREDI-SAMEDI NOCTURNE : 23 HĤ ^̂ ^ SÉ "̂ j

IBreiSENTE EN CONCERT

I Une production VSP i fl

sttmà
SAMEDI 8 DÉCEMBRE 79 II

î 20 h 30 il
h T E M P L E  DU B A S  §

N E U C H A T E  L |

p Location : N
f Neuchâtel: Radio-TV Delay S.A. £|- La Chaux-de-Fonds : U
7 Radio Brugger H;: Bienne : Radio Evard I

53390-A ¦

S LE SERVICE CULTUREL MIGROS g
S-s| présente te

i JEUX DE FOUS ET DE MASQUES i
IF5J! M
£eî »a_3S&. _#!

F*S i- yess. - WfilB l̂faSse^Hlk sS_B_P^Bfîiî B"î' __PÎlS  ̂ I ¦

»__ :^^_^P_By^  ̂¦ 's_ Hl- HH iHIH ê ^S r 'S
B ffi ¦<&  ̂ «¦£« "î ? BB 3__3 IX

!__ *B*J 4̂. - JBBBWR *»BBB̂  -V. * ¦"*¦ le*
H** tAWIJnWBBBHiKiĤ ^sRK***̂ *̂ ¦s»"&4isS':;\a'S SS;Sv.:; *'t7

iflw.J avec les t-'̂

1 MUMMENSCHANZ i
e 3̂ SPECTACLE VISUEL, la langue de la troupe des Mummenschanz ne Bffe
sSJSg connaît aucune frontière. Avec leurs corps et leurs masques, ils I
psi- ; réduisent les sentiments et les agressions humaines, l'échec et la I
£s réussite de l'homme à une expression fondamentale. La transmission Wil̂ i;i visuelle est plus rapide et plus directe que la parole, c'est pourquoi le K^
uzi public se laisse si facilement fasciner par le Jeu des masques. [9

I NEUCHÂTEL - Théâtre §
F§§ - vendredi 7 décembre à 20 h 30 - |e
ff«! Places : Fr. 12.-, 16.-, 20.-. Réduction de Fr. 4.- sur présentation f e|K§ de la carte de coopérateurs Migros, étudiants ou apprentis. |:̂
HJ Location : SERVICE CULTUREL MIGROS H
P| 11, rue de l'Hôpital - (038) 25 83 48 (de 14 h à 18 h 30) 49941-A ||

Jeudi à samedi jj *. \ 20 h 30 t^lTTW
1 Jl COLOMBIERDimanche 14 h30 

f ĵjL, I^^
J^,

 ̂
Tél. 41 26 66 

f.
J..fê '£\ K̂J't"̂ '1 Dimanche et mercredi 20 h 30

___ t̂*fe i mue ne niuco-̂ V̂' W K̂f '̂f^̂ ^Ê'f n̂ F̂ f̂n̂L^P̂ fg i PUIS DE RINK^̂ rU^̂ :: r_ -.ii  ̂r_f-_^L3.

La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Ê Bp̂ ŷjp̂ ejpTél . 25 55 55-MBj
fiÉçjm mm M^m A ' \̂ en

fran9a's y!
L
^  ̂ - *^ * 18 ans i~ VISION p

TOUS (OS SOlrS 20 h45 CHEECH et CHONGB
matinées: deux fantaisistes Uj
saimdHHmancli8l5h-17h30 tr !̂.connus aux m
mercredi 15 h ETATS-UNIS Q
H Le réalisateur LOU ADLER est l'une des ra
B_3 plus importantes figures de la musique U|
ra populaire contemporaine depuis vingt ans. ira

r_^_B_5«_J'£*_ *~- i¦ As PK^iSwÇ3_ï^____K_, , ' t_ S*' 4P__Z_K__A- m__^___¥ . : _i__R______ i
l̂ ^̂ B**?""*':.:̂ . i n.'"̂ W^̂ '.j v.>*^*^  ̂ #v* *¦- ¦ ~*^ws \̂̂ vt. 9ÊÊÊÊÊÊrB - jriKtVieHPV*******

iĝ »̂ ^MroTO.e^. , _ , ^_^~ ' r̂ ^'y^WI^̂ P

mm Q(X2&@3 t&l

wm ¦ï'M êiH
y "CHEECH & CHONG'S M
¦ UP IN SMOKE M
C_|:::; ;'s: P«AW0UfnP1Cru{î£SF«ES£MIS*l0UAft.£SP900UCTlC« 19H_3
B—_ *CMé£CHlCHO«GSUPWSMO((E' Swtlngc«£CMU>uaN0MTO«MÏCH0MO S 8_ll
MB iliiffililii T0MSX£IUan.E0IEACAMS.$TIlOTHERUWTM<mdSTACY KEACH(a SGT STE0EW0 :: Hî«i Wrmsn&,t0MhrrCHO«G ond CHEECH UASIN . PtoducM Df UXIACUR OM .}/̂  Ht!
B*'llfi_i É_li_ r_n iouioMB*rao.tw«M<piuxj «i_ii ĝg^̂ »H
_ I f^J SDUUILM ¦ ^kn

"î3 un fi/m qu'iV faut voir parce 3̂ -̂
I </"''"' ne ressemble à aucun autre f. %
H et qu'aucun autre ne risque jamais de lui res- PI
jy3 -„-,i.i„- S^A JI

•fi Par exemple.- 1
Prolecteur pour dias ROLLEI P 355 î

^^•^B. ^s. '«  ̂ B

t wÈ§ '̂'̂ - ' •?$#"• ¦¦¦¦ ¦¦¦ T ^̂^-"- ' * *WË à*^tv. d__tfS_^_S___B-J D
*. B-Bfci. . Jt_-__» i'̂ ^-i J:- *""' -V ".1t--̂ ^̂ B M

Ug PB̂ ^̂ -%; _3É| B̂ ttSknB _Ii_M_____HI B

I I NEUCHÂTEL Photo-Ciné Américain, Gloor, Castellani 1
| I SAINT-BLAISE Photo-Ciné Lanzoni 1

fl CERNIER Photo-Ciné Schneider FLEURIER Photo-Ciné Schelling 53o7i-A y.i

gïgi|raxx---ixx_ixxxxxxx_n
PIBB131 CHAQUE JOUR 15 h + 20 h 30 16 ans L
r^ Faveurs suspendues w<

3 me comoinp DERNIERS JOURS f '
dGllldlllG HÂTEZ-VOUS f*

U L'ÉPOUVANTE À r
U L'ÉCHELLE INTERSTELLAIRE T

L i t'̂ / '¦*--> T:ii(je'i'T'-.̂ J r̂ y _SBK --" "̂i-r1 ; •'BM̂ I '-̂ 'X '̂̂ t'̂ Î ^^̂ JM L. _f

^^>, _r '̂ -̂' ''̂ 'lÈw-'̂ ^ f̂*  ̂nv*« r̂ ~r '̂ -'AJ5?^S:?ft _̂_r ' -/_____ -BFI' ^""ïs___E__p'̂ _B*̂ -̂ j^«» -̂'"3î'^?_r̂ i k^

n P̂ IÎ B̂ '» (̂i3#'î ^̂  kl

j  r̂ J *™^.'̂  ¦̂ :î .''1,X-W?!' T ^" ¦ ¦ 
THB!" ,)*̂ rry^1p̂ l̂ rj« ;2 uf'ft'Vr r i

M M______fvf ^̂ W$®& £̂-; ¦ ¦" ^̂ ^̂ .î r̂ -èP̂ ^̂ ™̂  ̂ l-̂ -i

M TOM SKERRITT - SIGOURNEY WEAVER H

INSTRU-
MENTS DE
CÛ E

Trompettes, cornets,
trombones,
cors de chasse.
Location, déduction
en cas d'achat.
Service après vente.

Hug Musique
La plus grande

maison de musique de Suisse
Neuchâtel , en face de la Poste, tél. 038 25 7212

26452-A

U Et... CHAQUE JOUR 17 H 45 J M
LJ Vu l' affluence... j__r U
H 3me semaine ' 

* .— m ' HLJ du merveilleux film de '̂ j^̂ ^L,-;:. LJ
Q HALL BARTLETT ^̂ ^̂
H JONATHAN LIVINGSTON '^̂ ^̂ ^̂ 

M

H VENDREDI-SAMEDI 22 h 45 NOCTURNE 
^W LE FILM MUSICAL M

H LIVE IN CONCERT jBgBBMBgB H

M _»*^V V \̂ K k̂è"j J *cm Ra'nl,ow Concert London M
[] t^BL̂ V^y^Y ""̂  m" Ricl< Wakeman, LJP« \igj^i§̂  ,1 jon Andersen, Chris Squlre, F J
M Nigî îr Alan Whlte, Steve Howe M

Transports
Suisse-Italie,
gros et détail.

Tél. 31 84 87. 48713-A

.x SECOURS
"̂̂  SUISSE
>̂ D'HIVER:

soyez solidaires !

_Hr v^%t?««\. :'i(A^^^^B§flKtJ_L

lnnnnnn_r V£K_^£_min Ifl .-I l-JL-i.ïv *̂  ̂l i t

^̂ ^¦S&a^̂  ̂ 46314-A

ASTROLOGUE-
CONSEIL
étudie tous pro-
blèmes, affaires -
sentiments - avenir.
JEAN MORGANS.
Tél. (021) 29 82 70.

49518-A

31JLJÎ

¦epM* NEUCHJTEL
| w Wï, TOUTES DIRECTIOHS

22396-A

9 yÇ Tous les lours 18 h 30 • 20 h 45 sauf
|L

 ̂n ̂ jjjB̂  
samedi-dimanche 17 h 30 - 20 h 45

pi 9 H B 9 matir|ées : |
m Ĵ H ift|̂  samedl-dlmancrie, mercredi 15 h

%t« 1 en français | DOS
FRANCE-SOIR : «Un enchantement de tous les \
instants. Deux heures de bonheur. »
LE MONDE : « Chaleureux, généreux et merveilleuse- \
ment vivant. »
NOUVEL OBSERVATEUR : «Un chef-d'œuvre. »
JOURNAL DU DIMANCHE: « Il faut courir voir HAIR. »

"HAIK ~ 
-\ THE FILM Apres

H AIR «VOL AU-DESSUS
1 ™SE|„B D'UN NID DE COUCOU »

\ W/klR 'e nouveau
H B_T"^i II succès de e

HAÏD MILOS FORMAN

% HAIR
m i» Letthe sun
m \. shine in! .

I

nni Dotw-n-iEcl'ftMr-TBckSto-. EJr̂ S ĝ-̂ l ;1
-¦ SSS,;,-',"™"**"'e""'~' *"*"""" **f United Artists s
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Votre baignoire retrouve
l'éclat de neuf

grâce au revêtement Orgapront
Exécution en blanc ou en couleurs - Réparation
locale d'éclats d'émail - Egalement pour douches,
lavabos - W.-C.
Polissage de baignoires rugueuses ou entartrées.
Devis sans engagement. Travaux garantis 3 ans.

Orgapront - Neuchâtel.
Tél. (037) 45 23 84. 1711 Misery sans A

BCSCT TOUS LES SOIRS A ™ " 30 • PnFWi^RF VISION • I r -,>1 \
_____ H- •_ ' 1 JEUD1, SAMEDI' DIMflNCHE, MERCREDI: Madnéejïgju 1 1
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ON AIME, ON AIME BEAUCOUP ( LiSI ̂ HP

DES FILLES À CROQUER, d^&V __M
DES GARÇONS FIERS DE LEUR VIRILITÉ
LEURS AMOURS... LEURS PREMIÈRES EXPÉRIENCES SEXUELLES

SUPER-EXTRA!
I l ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦_ ¦¦¦¦¦¦_ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ --- ¦¦¥.¦¦¦¦ I

|K_ ««D.Qigfi_ffl 18 h 45 •
Dernières séances : jeudi et vendredi 3

UN FILM DE LINA WERTMÛLLER 3

PAR UNE NUIT 3
DE PLUIE :

avec ¦
GIANCARLO GIANNINI, CANDICE BERGEN ¦

UN TÉMOIGNAGE LUCIDE ¦
SUR LA DÉRIVE D'UN COUPLE ¦

Vers, italienne - s. tr. français-allemand ¦
52973-A ¦

rn-n DÈS SAMEDI -_-______ Z
AUX ARCADES À 17 H 15 [

UN TRES GRAND FILM "
de JOHN HUSTON "

REFLETS
DANS UN ŒIL D'OR Z

avec ¦
• Elizabeth TAYLOR, Marion BRANDO ™

52974-À tUi.iunmyj imiimi



DESTINS,
HORS SËRIE

; RÉSUMÉ: Bill Cody, après avoir été escorteur de convois, fait
| partie de la « Pony-Epsress » qui assure la liaison entre le centre'
! et l'ouest des Etats-Unis. Comme tous ses camarades, il réalise,
: des prouesses d'endurance et d'énergie, au mépris des dangers
! que les Indiens font courir aux cavaliers isolés. Une expédition
i punitive dirigée contre ceux-ci impressionne fâcheusement le

jeune Cody. Dans une petite ville où il séjourne quelque temps. Il
j assiste à une scène dramatique entre un vieil escalve noir et son
! maître.

73. L'ESCLAVE

1) Bill a suivi les badauds qui n'osent intervenir. Le vieux Papa
» Joé se relève péniblement. A peine est-il debout que l'homme de
| Leavenworth, dont la rage paraît s'être avivée à mesure qu'il
i donnait libre cours à sa brutalité, reprend sa cravache et frappe
; de plus belle, cette fois, au visage, sans aucun sentiment

d'humanité. Bill n'y tient plus. Il sort dans la rue mais, d'une poi-
gne ferme, l'un des clients de la pension Alcazar le freine et lui dit

• à l'oreille : « N'oubliez pas qu'ils sont dans leur droit, et décidés i
• en user, au besoin contre nous si nous prenons la défense du

pauvre diable... Allez, il oubliera vite la correction I »

2) Tant de lâcheté achève de dégoûter Cody. C'est sans réac-
• tion qu'il voit les amis du scélérat charger le serviteur évanoui
: sur un de leurs chevaux, tel un fardeau inerte. Comme s'il fallait

encore ajouter à l'atrocité de la scène, le maître de Papa Joé
; monte en selle et avant de repartir crie à l'adresse de Mme Alca-

zar: « Ne vous avisez plus d'héberger des fugitifs I Ce n'est pas
d'eux seulement que je m'occuperai la prochaine fois, mais de

• vous aussi, par la même occasion I » Le sinistre trio fait demi-tour
et repart à francs étriers, emportant sa charge humaine.

: 3) Bill est revenu à Saint-Joseph. Au bureau de la «Pony-
Espress», il s'informe de l'endroit où se trouve Lew Simpson.

• L'esprit de Bill roule des pensées confuses. En quelques semai-
nes, les spectacles que lui ont donnés les hommes livrés à leur

: instinct ont fait dangereusement baisser son enthousiasme.
« Lew Simpson? lui dit un employé qui le reconnaît. Il est parti en

» même temps que le précédent courrier pour transmettre une
i nouvelle des plus importantes: une déclaration de Lincoln, qui
; dit-on, aura une grande répercussion sur les événements à venir.
: Nous allons tenter de la faire parvenir au terminus dans les huit
: jours!»

ï 4) Bill Cody est furieux d'avoir manqué une occasion aussi
; glorieuse. Il se serait sûrement signalé à l'attention de millions
ï de gens en assurant un des relais de cette liaison exceptionnelle.
; Il n'a plus qu'à attendre le retour de Simpson pour savoir de
• quelle manière et sur quelle section il va reprendre son service.
• L'impatience rend les heures interminables. Deux jours plus tard,
: alors qu'il lit un journal dans un coin du bureau de la compagnie,
; il voit entrer un homme essoufflé qu'il a déjà rencontré dans une

ferme proche de celle de ses parents. «Cody est-il ici?» deman-
: de le messager, hagard, ruisselant de sueur. « Il n'est pas loin,
• regardez-le dans son fauteuil confortable!» répond l'employé
î goguenard. Alors, le nouveau venu aperçoit Bill et le contemple,
: figé sur place. Pas un son ne sort de sa bouche.

Demain: La mère
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r=5j SUISSE rTL-îVTL l ROMAliDE SKff
/*fett 13.55 Point rie mire

? 

14.05 Football en Europe
Match de Coupe

/%_&_ ' 15.40 Ces merveilleuses pierres

3̂__* 16.40 La burette

YaWËL
f, 5 Les Padygros , un groupe amusant

pour agrémenter l'émission d'Edith
*—-J Salberg. (Photo TVR)

/^K_k 17.30 Téléjournal

? 

17.35 Chronique montagne
« Entre professionnels»

| y f̂c* 18.10 Courrier romand
WMQM 18.35 Boule et Bill

? 
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure

/wft 19.30 Téléjournal

? 

19.45 Un jour, une heure
20.00 Le menteur

| „ Ĵj8r Anne-Marie Carrière

? 20.25 Temps présent
Magazine de l'information

ffi 21.25 Opération
? trafics

>yjjfé_ 22.20 L'antenne est à vous
/m~_li 22.40 Téléjournal

22.50 Football en Europe
T̂"*f 
M FRAP.CE I <rfÇ\
f I ; ' .'.-77.: -Ky ) -f£ 'y . "̂̂ ^̂ ?̂^̂ e

-irârs 12.15 Réponse à tout
/i| 12.30 Midi première
r* -i 13.00 T F 1 actualités
_. J 13.35 Télévision régionale

/*ïti 13.50 Objectif «Santé»____ 14.00 Les 24 jeudis
18.00 T F quatre

|LIII,,, .,..IIIJ| 18.30 Un, rue Sésame

/"tëjjjfc 18.55 C'est arrivé un jour
ijl'T  ̂ 19.10 Minutes pour les femmes

ï 19.20 Actualités régionales
f*~jSj 19.45 Les inconnus de 19 h 45
¦/iHfe , 20 0° T F 1 actualités

fj  20.30 Mon ami

S
GaylordO)

d'après Eric Malpass
réalisé par Pierre Goûtas

mm. 21-30 L'en'eu
/ i^BÊk Ormuz, le goulot d'étranglement

B L e  
pétrole du golfe Arabique repré-

sente 45% de la consommation occi-
dentale. Pour arriver à destination, il
doit franchir à la sortie du golfe, le
détroit d'Ormuz, une voie d'eau de
quelques dizaines de kilomètres de

JvÉSL Si, ce détroit était bloqué, ce serait la
/M__fcj crise absolue pour l'occident. Jean-
r~~n François Delassus et Maurice Albert
L J sont allés filmer ce «centre névralgi-

• t_ Que» du monde.
/^B- Tempête sur «l'off-shore»
' j Bien que ne possédant pas de gise-
L 1 ment de pétrole, la France s'est dotée

_»?* en 15 ans de la deuxième industrie au
/l-flfc, monde pour la recherche et l'exploita-

? 

tion du pétrole sous-marin : «L'OFF-
SHORE». Des techniques d'avant-
garde, des entreprises dynamiques,

NËÈêL un marché en pleine expansion, ont
l!!3-S tait le succès de cette industrie. Pour-

j tant depuis 1976, la plupart de ces
L J entreprises connaissent d'énormes

j M̂ difficultés.?;/&?*?/*_:

FRAMCE 2 \ i ~̂~
12.05 Passez donc me voir
12.30 Ces dames

aux chapeaux verts (9)

Le professeur Ulysse Hyacinthe est
tellement timide qu'il n'a pas osé se
déclarer à Marie qu 'il retrouve après
un malentendu de quinze ans. Mais un
autre malentendu se dissipe : Jacques
de Fleurville a rompu ses fiançailles de
convenance et il est libre maintenant
d'épouser Ariette.

MAS Antenne 2 journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Le fugitif

- Mère Véronique

A la recherche de Fred Johnson, le
manchot Richard Kimble est blessé
par des policiers. Le fugitif se réfugie
dans un établissement religieux pour
jeunes délinquantes, établissement
dirigé par mère Véronique, une de ses
amies...

16.00 L'invité du jeudi
Jacques Villeret, comédien

17.20 Fenêtre sur...
3. Un homme dans la cité

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 Quotidiennement vôtre
19.20 Actualités régionales
19.45 Assemblée nationale
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le grand
échiquier

Jacques Chancel a invité
Marcel Bleustein-Blanchet
ainsi que les lauréats
de la Bourse de la Fondation
de la vocation

23.15 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 
^̂

18.30 F R S  jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Bucky et Pepito
20.00 Les jeux à Cherbourg

Les Shadocks

20.30 Les pirates
du métro

film de Joseph-Sargent
avec Robert Shaw
et Béatrice Winde

21.55 F R S  dernière

SVIZZERA rJ R̂rt

18.50 Telegiornale
19.05 Scuola aperta

Il mondo dell' educazione
19.35 Aile Camere federali
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 (N) All'ultimo
minuto

film di Jacques-Gérard Cornu
22.20 Terza pagina

Il restauro délia chiesa
di San Stae a Venezia

23.05 Telegiornale
23.15 Calcio in Europa

Coppa UEFA

SUISSE -TjiwJ
ALEMANIQUE Sr\V

16.00 Seniorama
16.45 Guide des antiquités
17.00 La maison des jouets
17.30 Le langage des Images
18.00 Astronomie
18.30 Parlons anglais
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Hommes, marchés, musiciens
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 Le légendaire
Howard
Hughes

film de William A. Graham

Howard Hughes accordant une inter-
view dans ce film de William
A. Graham. (Photo DRS)

21.15 Magazine politique
22.00 Téléjournal
22.15 Football en Europe
22.25 Débats aux Chambres

ALLEMAGNE t 
^̂ ^

16.10 Tagesschau. 16.15 Das Jahr da-
nach. 17.00 Aiif den Spuren von Marco Polo
(5) . 17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Sandmânnchen. 18.45 Die Onedin-Li-
nie - Der blinde Passagier. 19.45 Abend-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Evakuieren
oder Beten? Bericht von Egmont R. Koch
und Dieter Storp. 21.00 Café in Takt. 21.45
Fast wie im richtigen Leben. Humoresken
mit Gerhard Polt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Auf dem Chimborazo. Von Tankred Dorst.
0.55 Tagesschau.

. . .  " " " ¦¦ 
. 1 . , ' ).'¦' .!.?

ALLEMAGNE 2 <^>
16.30 Studienprogramm Chemie (24).

17.00 Heute. 17.10 Wickie und die starken
Mânner - Die Wasserleitung. 17.40 Die
Drehscheibe. 18.20 Wie erziehe ich meinen
Vater - Die Sache mit dem Stolz. 19.00 Heu-
te. 19.30 Peter Alexander: Wir gratulieren.
Eine Spezialitâten-Show um Jubilàen, Go-
burstage, Ereignisse. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Kennzeichen D. Deutsches aus Ost
und West. 22.05 Das kleine Fernsehspiel.
23.25 Heute.

AUTRICHE 1 |̂J
9.00 Am, dam, des. 9.30Lesgammas ! Les

gammas! (13). Franzbsich fur Anfânger.
10.00 Schulfernsehen. 10.30 Die Abenteuer
des braven Kommandanten Kuppes. Amu-
sant-besinnliche Komôdie. 17.00 Am, dam,
des. 17.25 Pan Tau-Pan Tau bautum. 17.55
Betthupferl. 18.00 Hâferlgucker. 18.25 ORF
heute. 18.30 Wir. Famillenprogramm. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Buddenbrooks (6). Fernsehfilm nach
T. Mann. 21.15 Argumente - Mieter in
Oesterreich. 22.15 Sport.

JPf N'oubliez pas

5̂». JE 3  ̂ 'e procha'n—
^̂ s*** »̂ 

votre 
concitoyen.

éft% Secours
T suisse d'hiver

ZIMD/SE'Oli

Les pirates du métro r̂ j
film de Joseph Sargent ^Lvtafc
F R 3: 20 h 30 fr ĵj

Pendant que le lieutenant Garber, L J
directeur de la police du métro de 

Ŝ .̂ï
New-York, fait visiter ses installa- ^̂ Éj
tions de contrôle de sécurité à des t "*l
ingénieurs du métro japonais quatre __ J
hommes armés s 'emparent de la ;̂ yÉ&
voiture motrice d'une rame et /TH_L
l 'immobilisent entre deux stations. F" "1
Par prudence, ils ne s'interpellent L \entre eux que par des noms de e/ _̂_
couleur. Détenant le conducteur et i~VBË
les passagers en otage, ils entrent en I" "1
contact radio avec les services de L J
Garber, exigeant une rançon de un 

^
m

mi/lion de dollars, tractations au /TB__

cours desquelles Garber entend un T "i
de ses interlocuteurs éternuer, L_ J
Green. Après maintes tergiversa- y _̂
tions, le maire de la ville consent à /yWÊk,
verser ia rançon que Bleu, ancien T "*j
mercenaire du Biafra, exige dans un L J
délai d'une heure, au-delà duquel un e/^S__
otage par minute sera exécuté. /rl-_

Une fois la somme remise et la J ]
voie libérée, les quatre hommes ~ J
projettent de s 'enfuir par une trappe /*jjgk
d'aération, parvenant à mettre en m 8
route la voiture, qui poursuit alors i June course folle, déjouant l'attention Ŝrdes policiers. /!J|_,n

JKUUI _ nuveniure ors ,... .. ,—_?/*___ -__ r^ ŷ j  ̂ T^^T\r^Wlf^T\ î *a*P
? |jpVjjj|f AVEC L£S ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

POUR VOUS MADAME
Un menu
Potée de bœuf aux légumes
Fricassée de champignons
Riz créole
Salade de carottes
Flan moka

LE PLAT DU JOUR :

Potée de bœuf aux légumes
750 g de gîte à la noix ou de culotte de
bœuf, 1 os à moelle, 2 oignons, 25 g de
beurre, 2 cuillerée à soupe d'huile, 400 g de
carottes, 1 branche de céleri , 6 dl de bouil-
lon (eau et cubes), 400 g à 500 g de pom-
mes de terre, 450 g de haricots princesse
(mange-tout) éventuellement surgelés,
1 bouquet de persil. Sel, poivre, marjolaine.
Coupez la viande en petits morceaux égaux
et faites-les dorer 5 à 10 minutes dans beur-
re et huile avec l'os à moelle et les oignons
hachés.
Ajoutez-y les carottes grattées et divisées
en tronçons ainsi que la branche de céleri
en dés. Mouillez de bouillon chaud, ajoutez
le bouquet de persil et amenez à ébullition.
Ajoutez alors les pommes de terre pelées et
coupées en morceaux , les haricots , la mar-
jolaine, sel, poivre et continuez la cuisson à
couvert pendant environ 1 heure.
Ajoutez au besoin un peu de bouillon ou
d'eau. Servez dans la marmite de cuisson.

Des Idées
Savez-vous que les côtelettes d'agneau ont
un goût plus corsé si vous les saupoudrez
de menthe hachée?
Contre les insomnies: l'infusion de fleurs
d'orangers a la réputation d'être calmante
et soporifique.

Une recette:
Feuilletés au jambon
Pour environ 12 pièces : 400 g de chair à
saucisse de veau , 1 oignon, 1 œuf, 100 g à
150 g de jambon en morceaux , 1 cuilleréeà
soupe de beurre, 1 cuillerée à soupe de
cognac, marjolaine et basilic (une pincée de
chaque), 1 bouquet de persil, 400 g de pâte
feuilletée.
Hacher fin l'oignon et débiter le jambon en
petits dès. Passer tous les deux dans un peu
de beurre chaud et les incorporera la chair à
saucisse en même temps que le cognac, la
marjolaine, le basilic et le persil haché fin.
Abaisser la pâte sur 3 mm d'épaisseur et y
découper des rondelles de 10 cm à 12 cm
de diamètre. Poser un peu de farce sur
chacune d'elles, badigeonner les bords au
blanc d'œuf, replier et presser avec le dos
d'une fourchette. Badigeonner la surface de
jaune d'œuf et dorer 20 à 25 min à four bien
chaud. Servir chaud ou froid.

Gymnastique
Pour s'assouplir
Debout, les jambes écartées, prendre le
bâton verticalement et fléchir le corps laté-
ralement (expiration). Se redresser, puis
fléchir du côté opposé. 15 fois de chaque
côté.
A genou sur une jambe, l'autre allongée et
tendue en avant, lever les bras verticale-
ment en tenant un bâton à bout de bras et
en serrant la tète avec ceux-ci (aspiration).
Fléchir le corps en avant pour venir toucher
le bout du pied avec le bâton (expiration).
Se redresser. 15 fois chaque jambe.

A méditer
Une belle âme ne va guère avec un goût
faux. DIDEROT

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /*fl__
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h et à L-5B

12.30 et 23.55. 6 h Top-matin, avecà:6h, 7 h, 8 h [
^ 

!
Editions principales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top- i- J
sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet ;<e _̂ ;
d' actualité. 8 h Revue de la presse romande. 8.25 /elj__
Mémento des spectacles et des concerts. 8.30 Sur ¦ S
demande. 9.30 Saute-mouton, avec à: 9.40 \ j
L'oreille fine, concours organisé avec la collabora- *- à
tion des quotidiens romands. Indice : 12 février ;rf_j_ î
1974 . 10.10 La Musardise. 11.30 Ne tiquez pas ! /TBBV
12 h Le bal masqué. 12.30 Le journal de midi. T ~|
13.25 Hue dada 1 13.30 La pluie et le beau temps. I ]
15.30 Le saviez-vous? W' . "y"*'„___ :.

16 h Le violon et le rossignol. 17 h En questions. / "tB_.
18 h Inter-régions-contact , avec à : 18.20 Soir- f -à
sports. 18.30 Le journal du soir , avec à : 19.02 >i
Revue de la presse suisse alémanique. 19.05 L ¦
Actualité-Magazine. 19.30 Transit. 21.30 Specta- fyrfjjËL I
cles-première. 22.30 Petit théâtre de nuit : Nuage / "ME.
à Cappella , d'Anne Demareuil. 23 h Blues in the t -t
night. 24 h Hymne national. I 1

RADIO ROMANDE 2 ff^^
7 h Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- !

musique. 9 h Le temps d'apprendre, avec à : 9 h l« i
Cours d'allemand. 9.20 Domaine allemand. 9.30 jBi_j_i
Journal à une voix. 9.35 Portes ouvertes sur la vie. / lial l
10.30 Rencontres. 10.58 Minute œcuménique. f | 

^11 h (S) Perspectives musicales. 12 h (S) Stéréo- i }
balade. 12.50 Les concerts du jour. 13 h Formu- T rjfl
le 2.13.15 (S) Vient de paraître. 14 h Réalités. 15 h AjjjE

;

(S) Suisse-musi que. 17 h Hot line, avec à: 17 h _
¦ ____

Rock line. 18 h Jazz line. 18.50 Per i lavoratori r "1
italiani in Svizzera . 19.20 Novitads. 19.30 Journal _^ J
à une voix. 19.35 La librairie des ondes. 20 h (S) ' ĵ ^  !
Opéra non stop, avec à : 20 h Des disques , une /'¦¦ _
voix: Nicolaï Ghiaurov. 20.45 Opéra-Mystère. ^c'̂ ~̂
21 h Ce soir à l'Opéra-Comique: Léonore, musi- F 1
que de Ludwig van Beethoven, extraits. 21.30 L J
Gazette lyrique internationale. 21.35 Anthologie „ _̂W ¦
lyri que : Il Prig ioniero (Le prisonnier), musi que de /\JÉ_L
Luigi Dallapiccola. 23 h Informations. 23.05 L B
Hymne national. ï j

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION fiÊÈk
Informations : 6 h, 6.30,7 h,8 h, 9 h, 11 h, 12.30, F ~l

14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05 Bonjour. 8 h L J
Notabene. 10 h Agenda. 12 h Musique champê- -_d(«r;
tre. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de /val
midi. 14.05 Pages de Suppè, J. Strauss, Bériot, L̂ jM |
Saint-Saëns, Granados et Heuberger. 15 h Kurt I î
Félix au Studio 7. L J)

16.05 Théâtre. 16.50 Intermède. 17 h Tandem. /1>
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Tout sur Eroll jT ''̂ ^
Garner. 20.30 Passe partout. 21.30 Famille et , 1
société (2). 22.05 Nouvelles du jazz. 23.05-24 h \~ J
Country & VVestern. y _̂_ ?

RADIO fc àk

Problème N° 279

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MADISON

HORIZONTALEMENT
1. Se soumettre. 2. Elément d'une plia.

Image sainte. 3. Un bon grain le fait grossir.
Ancienne ville d'Asie Mineure. 4. Plante
voisine de la vesce. Note. Début d'une
chronologie. 5. Eprouver du repentir. 6.
Excellent champignon. Confus. 7. Ile. Dieu
solaire. Elément d'un menu. 8. Emplie
d'une passion ardente. 9. Il vend des objets
de peu de valeur. Lettre doublée. 10. Bassin
d'une écluse. Le tatou en est un.

VERTICALEMENT
1. Colorant minéral naturel. Dents poin-

tues. 2. Fagot de menues branches. Petit
fleuve. 3. Pronom. Partie de la charrue.
Près de Coblence. 4. La spathe en entoure
un. Commence a se développer. 5. Certain.
Poisson d'eau douce. 6. Les bandes
magnétiques en possèdent. Ecrivain suis-
se. 7. Pièce. Apéritif anisé à base de grena-
dine. 8. Insignes de certains ordres. 9.
Pronom. Mettent du temps. 10. Etre
distrait. Drogue purgative.

Solution du N° 278
HORIZONTALEMENT : 1. Turbulente. -

2. Ana. Rimeur. - 3. Silo. Auge. - 4. Vers.
Truc. - 5. Fe. Eau. lre. - 6. Argentée. - 7.
USA. Sacrée. - 8. Vélo. Ha. Ma. - 9. Eleva.
Rail. - 10. Teinture.

VERTICALEMENT : 1. Tas. Fauves. - 2.
Universel. -3. Râle. Galet. -4. Orée. Ove.-
5. Dr. Sans. Aï. - 6. Lia. Utah. - 7. Emut.
Ecart. - 8. Négrier. Au. - 9. Tueur. Emir. -
10. ER. Céréale.

MOTSCROlSa

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront orgueilleux, très indépendants,
fantaisistes, Imaginatifs, très actifs et
ingénieux.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Vous avez de bonnes idées,
mettez-les en prati que. Soyez éloquent
vous pourrez convaincre. Amour : Vous
allez entrer dans une bonne période.
C'est dans la stabilité que vous trouve-
rez l'harmonie. Santé : Surveillez votre
alimentation. N'utilisez que les médi-
caments conseillés par un médecin.

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail: Un choix sera difficile à faire,
réfléchissez suffisamment. Amour:
Une amitié se dévoile, ne la repoussez
pas. Méfiez-vous de l'aventure. Santé :
Bon jour pour commencer un traite-
ment. Votre santé restera satisfaisante.

GÉMEAUX (22-5 au 21-61
Travail: Un nouvel élan pourrait
apporter des avantages à votre situa-
tion. Amour: Vous conserverez les
amitiés acquises si vous continuez à
être bienveillant. Santé : Ne buvez pas
trop en mangeant, vous surchargeriez
votre estomac.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Une occupation secondaire
pourrait s'imposer. Fixez bien votre
attention. Amour: Votre intimité avec
l'être aimé sera parfaite. Vous serez
comblé par la tendresse. Santé:

Risques de légers malaises à ne pas
négliger. Consultez un spécialiste.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Soyez entreprenants, la chance
vous servira davantage. Les métiers
manuels seront favorisés. Amour: Rien
ne viendra troubler la tendresse que
vous portez à l'être que vous aimez.
Santé : Ne récapitulez pas vos soucis
avant de dormir , le sommeil serait agité.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Un passe-temps pourrait deve-
nir une source de revenus. N'apportez
pas de modifications, amour: Evitez les
complications, elles pourraient dimi-
nuer la force de l'amitié. Santé : Organi-
sez-vous bien afin de ne pas dépenser
inutilement vos forces.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : La chance vous suivra. Le
dynamisme sera de rigueur, ne ména-
gez pas vos efforts. Amour: Même si
vous avez trouvé votre idéal, n'effacez
pas votre personnalité. Santé : Bonne
dans l'ensemble. Prenez de l'exercice,
recherchez le contact de la nature.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : La variété des incidents incitera
à sauter du coq- à- l'âne afi n de parer au
plus pressé. Amour: Les oppositions de
caractère seront très marquées,
risquant de provoquer des étincelles.
Santé: Avec des menus plus légers,
vous resterez en forme. Protégez votre
santé.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Vous avez de bonnes idées,
faites-en profiter votre entourage.
Amour: Soutenez vos familiers. Les
questions d'intérêts ne devraient pas
entamer une belle amitié. Santé : Ne
lisez pas au lit , le sommeil viendra diffi-
cilement. Méfiez-vous des cou rants
d'air.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Soyez un peu plus courageux,
vos supérieurs se plaignent de votre
manque de persévérance. Amour: La
franchise sera la meilleure arme pour
garder votre bonheur. Santé : Une bois-
son chaudeavantdevouscouchervous
aidera à dormir mieux.

VERSEA U (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Bien que minimes, quelques
anicroches gêneront le travail de cette
journée. Amour : Goûts et opinions sont
partagés, vous pourrez être heureux.
Santé : Si vous devez envisager une
part nouvelle de bonheur ne jouez pas
les malades imaginaires.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Mettez votre travail à jour, vous
préparerez ensuite d'autres projets.
Amour: Combattez le pessimisme il
éloignerait ceux qui vous aiment.
Santé : Etablissez une règle de vie
raisonnable, vous vous porterez mieux.
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wjS j Ŝjgj  ̂Cubes de melons 300 g* 1.60 Ipj&m VickS bl6U I

^̂ HP * Poids égoutté (100g-.98) I F^^t-i^^Ê\ 75 9 J*0&. lalJU i
-_^-___M__ ~- "-n

~ _ri—-T _-¦ - - —  ~̂ ~ I 1 TĴ^^1̂ - (10 g-.17) \:=
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La guillotine grince...

FRIBOURG
Le législatif supprime les Cours d'assises

Il manque peu pour que la tête des
Cours d'assises tombe dans le panier.
Hier, le Grand conseil fribourgeois est
entré en matière sur le projet de loi modi-
fiant l'organisation judiciaire , par 78 voix
contre 16 (8 abstentions) . Mais la guilloti-
ne a grincé. Les tenants d'une justice
populaire condamnée à mort se sont bien
battus. Ils pourraient revenir à la charge
lors de l'examen des articles. Leurs chan-
ces de succès semblent bien minces.

Dans notre système fédéraliste , chaque
canton a sa méthode judiciaire. Ainsi n 'en
va-t-il pas de même à Genève et à
Fribourg. A Fribourg, les Cours d'assises
n'ont à juger que les auteurs de crimes
contre l'Etat et de meurtre ou d'assassi-
nat. Elles n'ont siégé que 40 fois en 30 ans
et n'ont rendu que le 0,05 % des sanctions
pénales. Mais elles mobilisent une Cour
de 939 jurés qui se répartissent par « res-
sort » et dont seuls douze constituent le
jury, pour chaque cas. On fit remarquer
que les Cours d'assises n'ont «ni plus, ni
moins de défauts qu 'une institution
humaine». Mais qu'elles sont tout de
même désuètes. Et un avocat-député de
répondre à leurs thuriféraires qu 'ils «y
tiennent plus par sentiment que par souci
réel de rendre la justice ». En face - et les
tenants de la vénérable institution se

recrutaient dans toutes les travées -, un
député de la campagne affirma solennel-
lement : « On ne veut plus tenir compte de
la voix du peup le» . Un socialiste fit une
proposition de renvoi, en demandant au
Conseil d'Etat «d'améliorer les Cours
d'assises en étendant leurs compétences ».
Le Grand conseil a refusé cette manière
de voir. Il n'y aura pas, non plus, de Cour
criminelle extraordinaire : cette sugges-
tion a été écartée en commission parle-
mentaire. Les cas relevant des Cours .

d'assises seront du ressort des tribunaux
criminels ordinaires.

Autre proposition de la loi , violemment
contestée , la réduction de cinq à trois la
composition des Cours correctionnelles et
civiles, sans toucher au nombre des juges
non-professionnels élus. Des propositions
risquent fort de revenir sur le tap is, alors
que le rapporteur de la commission rele-
vait : « la qualité des jugements ne dépend
pas du nombre des juges , mais de leur
valeur» . Enfin , les juges de paix , concilia-
teurs par excellence, seront plus à l'aise ,
dans les campagnes, puisqu 'on leur retire
la compétence dans les affaires délicates
de préemption sur des domaines agrico-
les. Selon le projet de loi , ce seront les
tribunaux de districts qui s'en occuperont.

P. T. S.François Nordmann
remplacé par

Gaston Sauterel

Conseil communal
de Fribourg

(c) Elu en 1974, François Nordmann ,
37 ans, quitte son siège de conseiller
communal socialiste à Fribourg au
31 mars 1980. Titulaire du portefeuille
des services industriels, après un « purga-
toire » sans «dicastère » durant 4 ans,
François Nordmann va poursuivre sa car-
rière diplomatique. Un des secrétaires du
conseiller fédéral Pierre Aubert ,
jusqu 'aujourd'hui , il va, désormais, pren-
dre un poste de collaborateur diplomati-
que à l'ONU , à New-York . Le premier des
viennent-ensuite socialiste, M. Gaston
Sauterel, 51 ans, va le remplacer dès le
1er avril 1980. Député depuis S ans,
M. Sauterel est chef technique aux télé-
phones. Il a été trois fois candidat à
l'exécutif. En 1974 et en 1978, il était le
premier des viennent-ensuite. Il est chef
du groupe socialiste au Conseil général. Il
a développé, dans cette Chambre basse de
la ville , une motion visant à réduire le
Conseil communal à cinq permanents (et
non 3 permanents et 6 non-permanents).
On ne sait encore si ce changement va
occasionner une valse des portefeuilles à
l'exécutif.

Travaux de la FAO: Suisse critiquée
ROME (ATS).- Les dernières journées

des travaux de la 20nu: conférence de
l'Organisation pour l'alimentation et
l'agriculture ont été marqués par une
polémique dans laquelle la délégation
suisse a été impliquée. Le directeur géné-
ral de la FAO, M. Saouma, intervenant
dans les travaux de la commission chargée
des problèmes budgétaires, d'aide et de
développement, a adressé une critique
virulente à la délégation suisse qui avait
proposé un amendement des programmes
et des activités de la FAO visant à harmo-
niser la réforme agraire et le développe-
ment agricole.

Cette proposition d'amendement était
appuyée également par la France et la
Belgique. M. Saouma s'est déclaré «sur-
pris » de la position suisse et a laissé
entendre que les propositions helvétiques
étaient « négatives », la FAO s'employant
à améliorer son travail. M. Saouma a
conclu en faisant, remarquer que le pro-
blème de l'harmonisation de la réforme
agraire concerne les pays en voie de déve-
loppement et non pas la Suisse.

ETONNEMENT

La rigueur de l'intervention de
M. Saouma a étonné plus d'une déléga-
tion présente et même certains pays
opposés à la proposition d'amendement
avancée par la Suisse.

Lja délégation suisse a décidé de mettre
son projet momentanément dans un
tiroir, espérant toutefois qu'il sera
débattu ultérieurement en assemblée
plénière ou lors d'entretiens bilatéraux.

Interrogé par le correspondant de
l'ATS à Rome, M. Dino Beti , délégué
ajoint de la délégation suisse à la 20™
conférence de la FAO, a précisé mercredi
soir les divergences qui sont à l'origine de
la vive réaction du directeur général de la
FAO à l'égard de la Suisse.

Selon M. Beti, la délégation helvétique
a critiqué certaines activités de la FAO et
en particulier le budget :
- La Suisse n'est d'ailleurs pas le seul

pays alimentant le budget qui aimerait
bien savoir avec précision comment cet
argent est dépensé, a-t-il déclaré. « Notre
délégation s'est également étonnée de
l'augmentation ces derniers temps du
nombre des représentants de la FAO dans
des pays en voie de développement. Leur
nombre a passé de 45 à 62, et si nous ne
sommes pas totalement opposés à une
certaine décentralisation des pouvoirs de
décision de la FAO, nous estimons que le
programme de travail de ces représen-
tants se développe trop rapidement ».

La pétition
Kaufmann liquidée

(c) Retombées du cinglant revers essuyé par le
Grand conseil fribourgeois devant le Tribun-
fédéral : hier matin , la pétition pour le maintien
du Dr Etienne Kaufmann , gynécologue fran-
çais, a été à nouveau discutée , deux ans après le
départ du médecin sous des cieux plus hospita-
liers. La pétition , revêtue de près de
3000 signatures, et qui avait été purement et
simplement écartée parce que certains para-
phes semblaient faux , en 1977, est devenue,
par définition , nulle et sans objet sur ces trois
premiers points. Ils demandaient , à l'époque, le
maintien du médecin à qui la santé publique , à
la fin de son contrat avec l'hôpital cantonal ,
avait refusé une autorisation privée de prati-
quer. En revanche , les femmes à l'origine de la
pétition auront droit à un rapport détaillé sur la
situation de la gynécologie dans le canton. Les
députés en ont eu un avant-goût hier. Selon le
conseiller d'Etat Hans Baechler , il y a 14 gyné-
cologues dans le canton (contre 11 en 1977). Et
les prévisions (16 nouveaux médecins toutes
catégories en deux ans) laissent croire que ce
chiffre va augmenter. M™ Gertrude Aebis-
cher, socialiste , insista sur la nécessité de dispo-
ser d'une infrastructure médicale renforcée , en
gynécologie, à l'hôpital cantonal et par le biais
d'un planning familial prescripteur et non pas
seulement d'information.

Rixe entre
deux Yougoslaves

(c) Hier matin, vers 9 h 15, un ressortissant
yougoslave âgé de 35 ans environ, a attendu un
compatriote, du même âge, à la sortie d'un
immeuble de la route de Morlon , N" 11, à
Bulle. Il lui a asséné quelques coups avec une
barre de fer. La victime est restée sur le car-
reau. Transportée à l'hôpital de Riaz , elle a pu
en sortir hier soir déjà , la blessure étant moins
grave que prévu. L'agresseur a pris la fuite. La
gendarmerie de Bulle ne l'a pas retrouvé enco-
re. Les deux Yougoslaves, qui s'expriment un
peu en allemand et presque pas en français,
travaillaient sur un chantier. Ils sont domiciliés
à Charmey. Il semble que la jalousie, à propos
d'une location de chambre, soit à l'origine de ce
règlement de compte.

Le groupe radical
pour des économies

BERNE (ATS). - Le problème de la
défense nationale et celui des finances
fédérales , tels qu 'ils figurent l'un et l'autre
au programme de la présente session des
Chambres fédérales, ont constitué mardi
le centre des délibérations du groupe
radical. Entre autres, les parlementaires
radicaux se sont occupés de la préparation
d'une partie des élections auxquelles va
procéder l'Assemblée fédérale , et de
divers autres objets à l'ordre du jour de la
session. Le groupe a siégé sous la direction
de son président , M. Franz Eng, conseiller
national (SO), en présence des conseillers
fédéraux Chevallaz et Honegger, ainsi
que de M. Yann Richter , président du
parti radical-démocrati que suisse.

A l'issue d'un examen particulièrement
approfondi des divers aspects de la situa-
tion financière actuelle , il a approuvé le
budget 1980, à la condition que la motion
en faveur d'économiës qu 'il avait déposée
en été 1979 au Conseil national soit
approuvée. Le Conseil des Etats a quant à
lui déjà accepté cette motion. Le groupe
radic_l souligne par là sa volonté de réali-
ser des économies et de permettre un
assainissement à moyen ferme des finances
fédérales. En ce qui concerne les élections
du 5 décembre, le groupe radical présen-
tera la candidature de M. Georges-André
Chevallaz en qualité de président de la
Confédération pour 1980. Pour le poste à
repourvoir au Tribunal fédéral , il a dési-
gné M. Philippe-Daniel Junod , juge
cantonal vaudois.

Nucléaire: entretiens germano-suisses
BERNE (ATS).-Depuis plusieurs années,

des contacts ont été institués entre la
Suisse et l'Allemagne, au niveau des autori-
tés, dans le domaine de la sécurité des
installations nucléaires et de là radioprotec-
tion. Lundi et mardi, des délégations des
deux pays se sont rencontrées à Berne pour
un large échange de vues et une informa-
tion réciproque sur les problèmes de la
protection de la population et de l'environ-
nement liés aux installations nucléaires
sises dans la région frontalière. Les déléga-
tions ont également visité le chantier de la
Centrale nucléaire de Leibstadt, indique
mercredi un communiqué du département

fédéral des transports, des communications
et de l'énergie.

Les délégués se sont informés de l'état
d'avancement, dans les deux pays, des
projets d'installations nucléaires. Cette
information se poursuivra à l'avenir. La
discussion a surtout porté sur les problè-
mes que pose, de part et d'autre de la fron-
tière, la centrale nucléaire en construction à
Leibstadt : on a convenu des mesures à
prendre. Quant aux mesures déjà prises
pour la surveillance radiologique de l'envi-
ronnement, elles ont été unanimement
approuvées.
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Ecole secondaire de Morat :
une formule en cause?

Jeudi passé, des élèves francophones de
religion réformée de l'Ecole secondaire de
Morat ont reçu, dans un cours d'instruc-
tion religieuse, un objecteur de conscien-
ce. Ce matin, les élèves catholiques
auraient dû faire de même. Mais ce cours
n'aura pas d'invité. Devant les réactions
de parents du village du Vully d'où vient
le jeune objecteu r de conscience, qui
purge les dernières semaines de sa peine à
Bellechasse, l'abbé qui enseigne la reli-
gion aux élèves catholiques a renoncé à
inviter l'objecteur. La formule, unique
dans le canton, d'inviter un détenu à
parler à des élèves risque d'être remise en
question.

Ça n'est pas la première fois que l'abbé
permet à des prisonniers de parler de leur
situation personnelle et d'ouvrir ainsi
l'univers carcéral sur le monde quotidien.
L'abbé, qui est aussi l'aumônier de Belle-
chasse, a invité, ces dernières années, l'un
ou l'autre drogués, choisis par lui-même.
Le pasteur pratiquait le pendant de ces
cours pour les jeunes protestants. Les
élèves montraient généralement un grand
intérêt à ces leçons.

La semaine dernière, l'invitation de

l'objecteur de conscience, instituteur qui a
enseigné dans la région, s'est déroulée
normalement. Le jeune homme, qui fut au
nombre des quatre détenus qui entamè-
rent une grève de la faim , le 6 octobre,
«journée du service civil », avait bien
préparé son cours. Il a montré quel conflit
doit résoudre un homme astreint obliga-
toirement au service militaire, dans un
pays qui inscrit la liberté de penser parmi
ses principes constitutionnels.

En fin de semaine, dans le Vully, des
parents ont fait des réflexions. Le pasteur
chargé de la surveillance du cours'nous a
dit que ces propos - qu'il n'a pas enten-
dus, mais qui participent d'un climat —
relèvent de la «polémique locale ».
L'abbé nous a confirmé, de son côté,
qu'un autre objecteur de conscience, insti-
tuteur neuchâtelois, avait passé sans
encombre devant les élèves, naguère. De
surcroît, les Eglises, depuis longtemps,
demandent un statut pour les objecteurs
de conscience.

L'initiative d'inviter des détenus à
parler de leur vie a été prise par les deux
enseignants de religion conscients de leurs
responsabilités. II n'y a jamais eu de réac-

tion , ni positive, ni négative, à cette initia-
tive, selon le pasteur. Dans la commu-
nauté catholique de Morat , certains
parents se sont offusqués de la présence
de détenus face à des jeune s d'une
douzaine d'années. Mais aucun mouve-
ment n'a fait pression sur les autorités
scolaires, qui laissent à l'Ecole secondaire
ses compétences, pour interdire de tels
cours. La conjugaison d'une réticence de
principe, s'appliquant aux détenus, qu 'ils
fussent drogués ou objecteurs, et du cas
particulier du jeune Vulliérain risque fort
de mettre un terme à une expérience
unique. Et qui montrait une indéniable
ouverture d'esprit. Pierre THOMAS

(c) Une conférence de presse s'est déroulée
hier à l'Ecole d'ingénieurs de l'Etat de Vaud à
Yverdon. Le professeur Georges Thalmann ,
directeur , a déclaré que cette manifestation
était destinée à marquer les travaux du profes-
seur Charles-André Staehli , de Pomy. Ce der-
nier a construit un laboratoire pour les énergies
renouvelables. M. Thalmann a parlé en
présence de M. Desmeules de la compagnie
vaudoise de l'électricité qui venait de remettre
un chèque de 70.000 fr., à titre de contribu-
tions aux recherches entreprises par le profes-
seur Staehli dans son laboratoire à Chevressy.
C'est en 1974 déjà que les premiers travaux
pour l'utilisation de l'énergie solaire furent
publiés , à l'EINEV sous la responsabilité du
professeur Staehli. Un très grand intérêt fut
manifesté par les grandes administrations du
pays et les entreprises d'électricité. Ce fut un
encouragement à poursuivre cet effort et en
1977 la ville d'Yverdon récompensa un
diplômé dans la section technique qui avait
contribué à l'étude d'un capteur solaire. Les
laboratoires de l'EINEV certes très modernes
ne permettent pas de faire des mesures dans les
conditions réelles d'habitation. Le professeur
Staehli encouragé par des résultats positifs prit
alors le risque de construire à sa charge une
maison laboratoire à Chevressy afin de pour-
suivre les recherches dans le cadre de son
enseignement.

VAMP
Energie solaire:

du nouveau à Pomy Procès du financier
Serge Hervel
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La dernière audience du procès du
financier genevois de nationalité fran-
çaise Serge Hervel, 35 ans, a eu lieu hier
après-midi devant la ô"'* Chambre du
tribunal correctionnel de Marseille. Les
débats avaient débuté le 21 novembre
dernier.

Poursuivi pour des détournements
s'élevant à 152 millions de francs suisses
(375 millions de ff), le financier connaîtra
la décision du tribunal vendredi 7 décem-
bre prochain.

Les défenseurs ont rejeté en bloc les
accusations portées contre leur client, et
notamment la dénonciation faite par les
autorités suisses. Ils ont estimé que Serge
Hervel devait être jugé en Suisse où il ne
serait poursuivi que pour «escroquerie
de métier».

Le premier substitut du procureur a
rejeté toute circonstance atténuante et a
réclamé huit ans de prison. (AP)

«Der Murtenbieter»
fête son

125me anniversaire
MORAT (ATS). - Le journal « der Mur-

tenbieter » fête cette année son
125mc anniversaire et fait paraître à cette
occasion un numéro spécial, dans lequel
on peut lire que, depuis sa fondation , le
journal a toujours été le porte-parole des
idées radicales dans la partie alémanique
du canton de Fribourg.

«Der Murtenbieter », le plus vieux
journal du canton de Fribourg, a actuel-
lement un tirage de 3700 exemplaires , et
est, depuis 1855, bi-hebdomadaire.
M"0 Hélène Strueby en est la rédactrice et
l'éditrice. Ce journal régional typique est,
depuis 95 ans, la propriété de la même
famille.

Dans un an, Saint-Biaise sera le point
de mire de tous les philatélistes

VIGNOBLE

De notre correspondant:
La socié té philatélique «La Colombe»

prépare , d'ores et déjà , la «J ournée suisse
du timbre 1 980» . Cette «J ournée» fera
de Saint-Biaise le point de mire des phila -
télistes du pays. La date retenue est celle
du vendredi 5 décembre 198 0. il faut
rappeler que le nom de Saint-Biaise n'est
pas sans rapport avec l 'histoire des postes
suisses. Le créateur des postes, Béat Fis-
cher, se f i t  construire, en 1694, une rési-
dence dans la localité... devenue
aujourd 'hui le siège de l'administration
communale !

Le cachet créé particulièrement pour
l'affranchissement des plis postaux au
bureau postal ouvert spécialement ,
évoquera un sceau utilisé par les postes
de Béat Fischer mais il sera tenu secret
jusqu 'au jour «J » !  La socié té p hilatéli-
que «La Colombe» que préside
M. Georges Moser va éditer 40.000 enve-

lopp es et IQ.QOQjzartes qui seront affran-
chies avec le cachet spécial.

Les têtes de file de la société philatéli-
que, bien que très enthousiastes pour
préparer la seconde «Journée suisse du
timbre » en Suisse romande - la première
eut lieu à La Chaux-de-Fonds, en 1954 -
avaient, pourtant, le cœurunpeumeurtri
lors de la conférence de presse qu 'elles
ont tenue. Des démarches pressantes ont
été faites auprès de la direction générale
des postes à Berne pour obtenir qu 'un des
timbres de la série des Pro Juventute de
1980 porte les armoiries de la commune
de Saint-Biaise. Il y aurait eu une remar-
quable concordance sur les enveloppes
émises qui aurait fait la joie des philatélis-
tes.

Les fonctionnaires des PTT de Berne se
sont montrés raides comme la justice de
cette ville. Mieux même: ils ont décidé
qu 'un des timbres Pro Juventute de 1980
portera les armoiries d'une commune
neuchâteloise. Et ce sera... « Cortaillod
qui, chuchotent les philat élistes de
Saint-Biaise, n'a de rapport avec la p hila-
télie que par le fait que le directeur géné-
ral des PTT a des liens d'amitié avec
l'administrateur postal de cette localité
qui fu t  président du Grand conseil!... ».

« La Journée suisse du timbre », sera, en
outre, l'occasion de réaliser une impor-
tante exposition. Elle aura lieu du ven-
dredi 5 au dimanche 7 décembre 1980 et
portera le nom de «Rephilex - Saint-
Biaise 1980» . Elle groupera 300 cadres
contenant des p lanches de timbres-poste.

Bien qu 'un peu déçus de ce qu 'ils appel-
lent « la maladresse de la direction géné-
rale des PTT», les philatélistes de Saint-
Biaise mettent le cap avec enthousiasme
sur la «Journée du timbre 1980 ». C. Z.

A TRAVERS LE MONDE
Une démarche suisse en Iran
BERNE (ATS).- Une démarche auprès

de M. Banisadr , responsable iranien des
affaires étrangères , en vue d'obtenir la
libération des otages américains de
l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran , a
été entreprise mercredi matin par douze
représentants diplomatiques dont M. Erik
Lang, ambassadeu r de Suisse à Téhéran, a
confirmé à l'ATS le département fédéra l
des affaires étrangères (DFAE) .

Accompagné des représentants
d'Autriche, Suède, Danemark , Norvège,
Portugal , Espagne , Grèce , Canada ,
Australie et Nouvelle-Zélande, M. Erik
Lang a lu et remis à M. Banisadr une note
commune soulignant les aspects humani-
ta ires et de droit interna tional que pose la
prise d'otages à l'ambassade des Etats-
Unis à Téhéran. Les représentants des
douze pays ont prié M. Banisadr d'user de
son influence pour obtenir une prompte
libération des otages. Ce dernier a répon-
du que l'ayatollah Khomeiny serait
informé de leur démarche.

LE MONDE ARABE

Cependant , en dépit d'une expression
parfois violente du ressentiment populai-
re dans les pays musulmans à rencontre
des Etats-Unis, le monde arabe est resté
étonnamment silencieux devant la prise

d'otages à l'ambassade des Etats-Unis à
Téhéran.

Aucun gouvernement 'arabe n'a offi -
ciellement soutenu l'opération des
étudiants islamiques , bien que les mena-
ces d'interventions militaire s américaines
aient entraîné ici et là une dénonciation de
l'impérialisme américain et des prises de
position favorables aux Iraniens.

NOUVEAUX REMOUS

Par ailleurs , le regain de vigueur de
l'opposition à la nouvelle constitution et
la mort dans une embuscade de trois
gardes révolutionnaires au Belouchistan ,
ont ravi mercredi en Ira n le devant de la
scène à la crise américano-iranienne.

A quatre jours du réfé rendum , la
nouvelle constitution a été soumise à un
feu croisé d'attaques lancées par des
mouvements ou organisations aussi
divers que le parti démocratique du Kur-
distan iranien et l'association des juristes.

LIMOGÉ

On apprend , en outre , que l'ayatollah
Khomeiny a remplacé le ministre des
affaire s étrangères par intérim, M. Bani
Sadr par M. Ghotbzadeh , membre du
Conseil de la révolution.

En fin de journée samedi, il avait été
annoncé que M. Bani Sadr se rendrait à
New-York pour réclamer l'extradition du
shah au Conseil de sécurité mais au bou t
de quelques heures , les autorités iranien-
nes annulaient le départ du ministre.

Fonctionnaire du DMF suspendu

INFORMATIONS SUISSES
Espion suisse en Autriche

BERNE (ATS).- Vendredi dernier,
tin ressortissant suisse âgé de 57 ans
qui assistait aux grandes manœuvres
de l'armée autrichienne a été arrêté,
soupçonné qu 'il était d'activités
d'espionnage. Le département militai-
re fédéral a communiqué mercredi à ce
sujet qu 'un fonctionnaire du DMF
avai t confié à la personne arrêtée en
Autriche une mission d'observation.
Le DMF se distance des agissements de
ce fonctionnaire. Ce dernier a d'ail-
leurs été suspendu.

Selon le DMF, le fonctionnaire, qui
ne fait pas partie des services de

renseignements suisses, a agi de sa
propre initiative et sous sa propre
responsabilité. En fait , la mission qu'il
avait confiée à l'homme arrêté était
insignifiante et inutile puisque
plusieurs observateurs officiels et invi-
tés suisses assistaient à ces manœuvres
de l'armée autrichienne et qu'on leur
avait permis de suivre de près le
déroulement des opérations.

Ces manœuvres de l'armée autri-
chienne avaient pou r but de tester une
nouvelle conception de la défense.
Près de 27.500 hommes y partici-
paient. Les visiteurs et observateurs
étaient, selon des indications de source

autrichienne, plus de 1000, et repré-
sentaient plusieurs pays.

Le ressortissant suisse arrêté, Kurt
Schilling, conseiller d'entreprise à
Schaffhouse, se trouve maintenant à la
disposition de la justice autrichienne.
L'enquête tentera d'établir s'il travail-
lait uniquement pour le fonctionnaire
du DMF.

A propos de ce fonctionnaire, le
DMF s'est refusé à donner des préci-
sions sur ses fonctions au sein du
département. Il semblerait qu 'il s'agis-
se d'un collaborateur du groupement
de l'état-major général.

GENÈVE (ATS).- Dans une déclaration à la
Télévision romande, le procureur général de la
République et canton de Genève, M. Raymond
Foex, a confirmé mercredi qu 'il avait, «consi-
dérant l'intérêt général qui appelait cette
mesure d'apaisement », classé l'affaire dite du
« trésor du FLN». Toutes les plaintes ont été
retirées et l'Etat algérien devient propriétaire
de la Banque commerciale arabe à Genève.

On savait , depuis avril, par une conférence
de presse de la commission fédérale des
banques, que l'affaire , qui a troublé pendant
des années les relations entre la Suisse et
l'Algérie, était pratiquement réglée.

Selon la «Tribune de Genève », une assem-
blée générale de la Banque commerciale arabe
en prendra acte le 11 décembre prochain.

Trésor du FLN :
affaire classée

Peseux

(c) Pour la manifestation du 22 novem-
bre, de l'Amicale des Arts, Heidi Knecht,
spécialiste de la dorure sur bois, a parlé de
cette profession connue déjà du temps des
Egyptiens et qui a repris une actualité dans
la rénovation de meubles anciens, de
cadres ou de pendules neuchâteloises.
Après avoir montré le matériel nécessaire
et exposé les procédés, Heidi Knecht a
effectué une démonstration pratique de
pose de la feuille d'or, opération délicate,
qui exige concentration et doigté.La confé-
rencière a ensuite répondu aux questions
posées par une assistance intéressée par ce
travail délicat et qui voulait en savoir davan-
tage.

Dorure sur bois SAN SALVADOR (AP).- Une dizaine
d'hommes et de femmes armés ont enlevé mer-
credi l'ambassadeur d'Afrique du Sud au
Salvador, M. Archibald Gardner, au moment
où il quittait son ambassade.

Selon des témoins , l'ambassadeur, qui est
âgé de 60 ans, a été poussé dans une voiture.
On Ignore quelle organisation est responsable
de cet enlèvement.

La vie politique du San Salvador est
marquée depuis un an par l'agitation politique.
Les enlèvements de diplomates et d'hommes
d'affaires étrangers étaient monnaie courante
dans le pays avant le renversement du général
Carlos Kumbert o Romero , le 15 octobre der-
nier.

Enlèvement de
l'ambassadeur

d'Afrique du Sud
au Salvador

NEW-YORK (AP). — La Républi que
islamique d'Iran a intenté un procès
contre l'ex-shah et son épouse, réclamant
76,5 milliards de dollars de dommages et
intérêts.

« Le shah s'est approprié, a soustrait
ou a détourné par d'autres moyens pour
son propre usage, des biens et des fonds
d'une valeur approximative de 20 mil-
liards de dollars », déclare la plainte qui
réclame en outre 56,5 milliards de doi-
lards d'indemnités (235 milliards de ff.).

L'acte précise que les fonds ont été
détournés par le biais de la fondation
Palhevi, qui a été fondée en Iran en 1958.

Le gouvernement iranien
intente un procès

contre le shah

WASHINGTON (AP). — La chambre
des représentants a approuvé mercredi
après une longue bataille de procédure le
budget fédéral qui s'élève à 547,6 mil-
liards de dollars (2.250 milliards de ff.) et
qui prévoit 29,8 milliards de dollars de
déficit.

Ce budget , déjà approuvé par le Sénat,
concerne l'exercice fiscal 1980 entamé le
1" octobre dernier. U est marqué par un
fort accroissement des dépenses militaires
et une stabilisation des dépenses à ca-
ractère social. Le budget de la défense
s'élève à 129,9 milliards de dollars, en
augmentation de 2,5% en termes réels.

Adoption
du budget américain



Iran: le président Carter
décide de hausser le ton

Les otages américains ayant été maltraités

WASHINGTON (REUTER).- Les otages détenus à l'ambassade américaine de Téhéran sont durement traités. Ils ont
même été menacés à plusieurs reprises par des hommes armés, a déclaré à Washington le président Carter.

S'adressant à des responsables locaux des Etats du Maine, du New-Hampshire et du Vermont, le président Carter a
estimé que les traitements auxquels étaient soumis les otages étaient une véritable honte.

« Les otages ne sont pas bien traités.
Depuis maintenant 23 jours, ils ont les
mains et les pieds liés. On ne leur permet
pas de prononcer un seul mot. Lorsqu'ils
se sont permis de dire seulement
« bonjour», ils ont été punis. Ils ont été
menacés plusieurs fois par des hommes
armés et on les a incités à faire des décla-
rations contraires à leurs propres convic-
tions », a précisé le président Carter.

Le président Carter a insisté sur le fait
que les otages n'avaient même pas été
autorisés à faire quelques pas à l'extérieur

Heurts entre pro et anti-Iraniens à Boston. (Téléphoto AP

du bâtiment ni même à prendre un peu le
soleil. II a indiqué que les captifs n'avaient
pu faire leur toilette depuis le 4 novem-
bre, jour de l'occupation de l'ambassade.

Le chef de la Maison-Blanche a affirmé
être guidé par deux principes : la protec-
tion de l'honneur national et la préserva-
tion de la vie des otages.

«Je protégerai l'honneur de notre pays
et ne céderai en aucune circonstance au
chantage », a-t-il souligné.

S'adressant à un groupe de militants du
parti démocrate qui travaillent à sa réélec-

tion, le président Carter a ajouté : « C'est
une chose condamnable, une honte pour
tous ceux qui croient à la civilisation et au
respect humain... ».

D'AILLEURS
Les Etats-Unis n'estiment d'ailleurs pas

que la libération des otages terminera la
crise ouverte le 4 novembre dernier par
l'assaut contre l'ambassade des Etats-Unis
à Téhéran, a déclaré le président Carter.

M. Carter a déclaré que la libération
des otages ne voudra pas dire que
«l'ardoise a été nettoyée» , a précisé
M. Jody Powell , porte-parole de la
Maison-Blanche. Cette action, a ajouté le
président, «aura des conséquences
prolongées sur nos relations avec l'Iran ».

Une personnalité proche de la
Maison-Blanche a déclaré que l'adminis-
tration Carter avait le sentiment que les
dirigeants iraniens pensaient qu'ils
pouvaient « infléchir une partie de
l'opinion américaine et que celle-ci fini-
rait par approuver leurs exigences ».

Cette même personnalité a estimé qu'il
s'agissait d'une « profonde erreur de leur
part» , notant que le président Carter, au
cours de sa conférence de presse, pourrait
être en mesure de dissiper cette impres-
sion.

REPRESAILLES
Au chapitre des éventuelles représail-

les, les services secrets américains ne se
dissimulent pas que des opérations
amphibies provoqueraient une résistance
acharnée de la part des Iraniens. Ils souli-
gnent toutefois que l'armée iranienne est
complètement désorganisée depuis le
changement de régime et que l'armée de
l'air iranienne ne dispose pas de pilotes
suffisamment entraînés pour piloter les
«F-14» qui sont équipés de fusées
phœnix.

De plus, indique-t-on de même source,
ces appareils n'ont pas été entretenus et
ne sont pas en état de voler.

Washington écarte cependant l'éven-
tualité d'opérations sur l'île de Kharg,
principal terminal pétrolier iranien ou sur
les champs pétrolières. Un tel raid serait
jugé inacceptable par les pays d'Europe
occidentale et par le Japon, qui s'approvi-
sionnent en brut iranien.

De même, une opération sur Qom
provoquerait la colère du monde musul-
man tout entier, et en particulier de cer-
tains pays producteurs de pétrole qui ont
adopté pour la plupart une attitude modé-
rée dans la crise iranienne.

Enfin, un bombardement de Téhéran
ferait perdre aux Etats-Unis tout le
soutien acquis dans le monde entier à la
cause des otages.

Première journée du pupe en Turquie
ANKARA (REUTER). - Le pape

Jean-Paul II est arrivé mercredi à Ankara
pour rechercher l'unité entre les Eglises
catholique et orthodoxe «au nom de
l'œcuménisme» .

Vêtu d'un manteau rouge et portant un
chapeau à large bord, le Saint-Père a été
accueilli à l'aéroport par le président
Fahri Koroturk , M. Demirel , premier
ministre, et M. Ecevit , chef de l'opposi-
tion.

Un vaste dispositif de sécurité avait été
mis en place à l'aéroport et aux abords , en
raison d'une menace de mort proférée la
veille par un extrémiste de droite en fuite ,
soupçonné de meurtre .

Le premier geste de Jean-Paul II à sa
descente d'avion a été de s'agenouiller et
de baiser le sol turc .

Après une salve de 21 coups de canon,
il a passé en revue une garde d'honneur. Il
a été emmené ensuite en hélicoptère dans
le centre de la ville, où il a rendu une
brève visite au nonce apostolique.

On n'a aperçu bien évidemment , aucun
signe d'enthousiasme populaire compa-
rable à celui qui a marqué les visites du
Saint-Père au Mexi que , en Républi que
dominicaine , en Pologne , en Irlande et
aux Etats-Unis: 98 % de la population
turque étant musulmane.

L'objet principal de la visite pontificale
est de rencontre r le patriarche orthodoxe

Dimitrios à Istanbul - ville qui jadis abri-
tait une importante communauté ortho-
doxe grecque - pour tenter d'instaurer un
dialogue officiel entre les deux plus gran-
des Eglises chrétiennes.

Les journalistes voyageant à bord de
son avion avaient prié le pape de dire
combien de temps durerait le processus
d'unification de ces Eglises. «Dieu seul
sait », avait-il répondu.

L'entretien de Jean-Paul II avec le
patriarche Dimitrios aura lieu vendredi.
Le pape part jeudi pour Istanbul.

Il compte ensuite visiter Ephèse, et
prier à l'église de la Vierge Marie, située à
un endroit où la mère du Christ aurait
vécu ses derniers jours.

SAINTE-SOPHIE
Les Turcs souhaitent que Jean-Paul II

se comporte en touriste et non en pèlerin
lorsqu'il visitera le musée de Sainte-
Sophie , autrefois église byzantine puis
mosquée.

Cette merveille architecturale qui date
du quatrième siècle est en effet une source
de conflit entre chrétiens et musulmans
depuis la conquête d'Istanbul par les
Ottomans le 29 mai 1453 qui en firent
immédiatement une mosquée et lui ajou-
tèrent quatre minarets.

Le pape passant en revueïa garde d'honneur. (Téléphoto AP)

Sur le front des océans
\ WASHING TON (AP). -La marine
l soviétique a doublé ses activités en
! Extrême-Orient cette année tandis
\ que la marine américaine a dû utili-
I ser ses navires disponibles pour
) assurer des missions de crise dans
) l'océan Indien et dans la mer
) d'Arabie.
\ Une nouvelle analyse des servi-
,j ces de renseignements met en
i lumière le regain de l'activité nava-
( le soviétique en Extrême-Orient. Il
!( coïncide avec le déplacement du
!( porte-avions américain «Kitty
j  Hawk» des eaux du Sud-Est asiati-
\ que vers l'océan Indien à la suite de
t) la prise d'otages de l'ambassade
i) des Etats-Unis à Téhéran.
S Les Etats-Unis ont envoyé dans
i» l'océan Indien deux puissants
}{ porte-avions et leurs navires
8 d'accompagnement, soit une force
II spéciale de 14 navires, prélevés
Il dans le Pacifique occidental et la
W mer de Chine.
[j Cela laisse la marine américaine
n momentanément démunie de
h porte-avions dans toute la région
h occidentale du Pacifique. Le «Coral
k sea » devrait bientôt arriver de la

côte ouest des Etats-Unis pour «
combler ce trou, au moins partiel- «
lement. (i

Un responsable américain, a «
déclaré mardi que l'Union soviéti- «
que envoie des chasseurs et (J
d'autres armes au Yémen du Nord, (J
ce qui ajoute à l'inquiétude dans j)
cette partie du monde déjà troublée )j
par la prise d'otages de Téhéran. )j

Au début de l'année, les Etats- }j
Unis avaient accéléré leurs livrai- )j
sons d'armes anti-chars et anti- ij
aérienne au Yémen du Nord après «
le début des affrontements avec le i!
Yémen du Sud. La semaine derniè- S
re, le Yémen du Nord a fait savoir «
qu'il n'autoriserait pas que son terri- Il
toire serve pour une opération fi
quelconque contre l'Iran. fi

Le Japon et d'autres pays du Paci- fi
fique se sont inquiétés ces derniè- li
res années de la croissance du $
potentiel naval soviétique, encore jj
accru en juin par l'apparition en )J
Extrême-Orient du premier porte- r
avions russe basé dans cette v
région, le «Minsk», un bâtiment v
de 40.000 tonnes. |

Fin du «mur de la démocratie» à Pékin
PÉKIN (AP). - Les législateurs chinois

s'en sont pris violemment au « mur de la
démocratie », exigeant que des «mesures
fermes» soient prises à son égard . Le mur
est le dernier îlot d'expression totalement
libre de la capitale chinoise.

La sévérité de ces attaques semble indi-
quer que les jours du mur , mondialement
connu en tant que tribune des démocrates
dans l'âme, des rebelles au régime et des
excentriques, sont peut-être comptés.

Les critiques visent l'utilisation qui a
été faite de ce mur dans le domaine des
droits de l'homme. Elles se sont fait jour
mardi , lors d'une session de la commission
permanente de l'Assemblée nationale
populaire et ont été menées par le vice-
président Xu Deheng, le plus éminent
juriste chinois.

Les principaux journaux de la capitale
accordent à cet événement une larg e
place en première page , ce qui indi que
que ces critiques ont l'approbation du
gouvernement et des dirigeants du parti.

Il est peu probable que le mur soit
détruit , mais des restrictions sévères
seront sans doute imposées sur ce qui peut
y être affi ché.

Selon l'agence « Chine nouvelle » des
membres de la commission ont déclaré
que le mur de la démocratie «était utilisé
par certaines personnes dans le but de
perturber , à long terme, l'ordre public» .

Il y avait pourtant foule début novembre (Keystone)

Elle rapporte également que les mem-
bres de la commission ont dénoncé le rôle
joué par des étrangers dans cette pratique
et au sein du mouvement démocrati que ,
et ont recommandé que des mesures
soient prises pour remédier à cette situa-
tion.

Quelque 200 mètres de mur en brique
le long du grand boulevard Changan , dans
le centre de Pékin , ont été baptisés le
« mur de la démocratie », il y a un an envi-
ron ,quand les autorités cessèrent d'arra-
cher les affiches critiquant l'Etat , et devint
un lieu de ralliement pour divers dissi-
dents et critiques du régime.

Mauvais résultats économiques en URSS
MOSCOU (REUTER). - L'absence de

M. Kossyguine, chef du gouvernement
soviétique, a été le fait marquant de la
première journée de la session d'automne
du Soviet suprême, mercredi au Kremlin.
Cette absence confirme les problèmes de
santé de M. Kossyguine. Le fait que son
principal adjoint, M. Tikhonov, ait été

nommé mardi membre de plein droit du
Politburo semble montrer que l'on prépa-
re déjà à Moscou la succession du prési-
dent du conseil des ministres. M. Brejnev,
chef du parti et de l'Etat , ainsi que tous les
autres principaux dirigeants soviétiques ,
assistaient à l'ouverture de cette session ,
qui a commencé par la présentation du
projet de budget militaire.

A la veille de cette session, le comité
central du parti , réuni en plénum, avait
entendu M. Brejnev dresser un bilan
plutôt mauvais des quatre premières
années du plan quinquennal en cours
(1976/1980) . Le chef du P.C. a mis en
évidence certaines insuffisances de
l'économie, cela en dépit du fait que le
revenu national ait augmenté de 323 mil-
liards en quatre ans. Il a notamment fait
allusion à la mauvaise récolte céréalière
de 1979, qui n'a atteint que 179 millions
de tonnes, et aux problèmes énergétiques.
Bien que l'URSS dispose du «complexe
énergétique le plus important du monde»
a dit M. Brejnev, l'un des premiers objec-
tifs de l'Etat doit être d'économiser
l'énergie et la chaleur.

LE BUDGET
Le ministre soviétique des finances ,

M. Garbouzov , a soumis à la session un
projet de budget pour 1980 qui a été fixé à
284,6 milliards de roubles, soit une
augmentation de 15 milliards par rapport

au budget précédent. Les dépenses
budgétaires doivent atteindre un montant
total de 284,4 milliards de roubles, dont
157,6 milliards investis dans l'industrie
(+ 7,5 % par rapport à 1979) et 50,9 mil-
liards dans l'agriculture (+ 6% par rap-
port à 1979). Le ministre a précisé que les
dépenses militaires représenteraient 6%
des dépenses totales de l'Etat (contre
6,4% en 1979 et 7% en 1978), -soit
17,1 milliards de roubles , ce qui fait de ce
budget 1980 un «bud get de paix» , selon
M. Garbouzov. Economie: Brejnev relè-
ve des insuffisances.

Bonn: de Helmut
à Franz-Josef...
La bataille pour les élections

générales d'octobre 1980 bat déjà
son plein en RFA, et l'on verra que
ce n'est pas une lutte comme les
autres... Non seulement les deux
«généraux » sont aussi dissembla-
bles qu'il est possible de l'être, mais
ils incarnent chacun des tendances
politico-confessionnelles qui,
depuis des siècles, ont maintes fois
compromis l'unité du peuple alle-
mand. C'est l'homme du sud contre
l'homme du nord, le catholique
contre contre le protestant, l'ultra-
conservateur contre le social-
démocrate pragmatique, en un mot
la Bavière toujours plus ou moins
encline à regretter son roi contre le
nord plus libéral et plus évolué.

Mais l'enjeu de la bataille de 1980
exige déjà quelques concessions
«stratég iques » des deux antago-
nistes. Strauss, qui ne se fait aucu-
ne illusion sur l'état d'esprit des
gens du nord, s'efforce de les
amadouer en multipliant discours,
appels et bons conseils. Et le vieux
mangeur de communistes va
jusqu'à risquer quelques clins d'œil
du côté de l'Est. Plusieurs journaux
ouest-allemands ont publié des
photos le montrant discutant
fraternellement avec le Hongrois
Kadar, cependant que passe sur les
écrans soviétiques un film plutôt
flatteur pour le Bavarois, que l'on
voit notamment discutant des
grands problèmes de l'heure avec
Leonid Brejnev. Lequel, se deman-
dent nombre d'Allemands, est-il en
train de rouler l'autre?

Helmut Schmidt, bien entendu,
soigne aussi sa publicité, vers la
gauche de son parti surtout. Jamais
la presse n'a présenté autant de
photos de lui en compagnie de
leaders syndicaux, car il s'agit de
rassurer une base ébranlée par la
hausse du coût de la vie et notam-
ment des produits pétroliers. Le
chancelier leur laisse aussi entre-
voir une baisse des impôts, mais
seulement après les élections
générales, alors que Strauss la leur
promet pour 1980 déjà... Enfin
Helmut Schmidt, s'il n'a pu se faire
photographier et filmer trinquant
avec Kadar et Brejnev, vient de faire
quelques jours de voile, dans la
baie de Oantzig, en compagnie du
Polonais Gierek...

Et tout cela un an avant le grand
duel l On ne s'étonnera donc pas
qu'un Allemand, et non des moin-
dres puisqu'il s'agit du président du
Bundestag, Stùcklen, ait demandé
qu'on accorde au bon peuple un
week-end par mois sans discours et
autres manifestations politiques à
la radio ou à la TV. Mais sera-t-il
entendu? Léon LATOUR

Epreuve difficile pour la CEE à Dublin
BRUXELLES (ATS). - La communauté

européenne doit faire face à une épreuve
particulièrement difficile. Aujourd'hui et
demain à Dublin, les chefs d'Etat et de
gouvernement des pays membres de la

5 communauté économique européenne
(CEE) auront pour tâche de trouver un
compromis à la controverse suscitée par la
contribution britannique au budget de la
communauté. Avant la réunion de Dublin
(Irlande), les positions se sont encore dur-
cies. Le premier ministre britannique,
W Thatcher, est restée à ce jour sur ses
positions. Londres désire obtenir une
contre-partie à l'excédent de 3,5 milliards
de francs suisses qu'elle devra verser,
dans le courant de l'année prochaine, à
Bruxelles. Plus conciliant, lord Car-
rington, ministre au Foreign office , a
déclaré , de son côté , que l'avenir de la
communauté était plus important que les
querelles de famille opposant la Grande-
Bretagne aux autres membres. Néan-
moins, MmcThatcher demeure ferme.

Dans le cas où les exigences de cette der-
nière ne seraient pas satisfaites à la
réunion de Dublin, Londres a laissé
entendre que des mesures de boycott
pourraient être prises contre la politique
européenne.

DERNIÈRE OFFRE
La dernière offre de la commission

européenne, proposée mardi à Bruxelles,
reste bien en deçà des propositions de
M1"" Thatcher. Elle proposait d'abaisser la
contribution britannique de 1,1 milliard
de francs suisses. De plus, une aide pour-
rait être allouée à Londres : aide en faveur
de ses régions sous-développées, de son
industrie minière et de son infrastructure
routière. Finalement, des mesures draco-
niennes d'économie dans le domaine agri-
cole devraient être prises , domaine dont
Londres profite peu. La RFA et la France
refusent de venir en aide à leur partenaire
britannique. Ces derniers pensent que
Londres se doit de payer sa contribution.

L'argument allemand est clair: les
Britanniques ont les moyens de payer. Ils
possèdent notamment du pétrole en mer
du Nord. L'augmentation du prix du
pétrole de 24 à 26,77 dollars apportera à
l'économie britannique pour 1980 un gain
de 2,4 milliards de francs suisses. En
conséquence, Bonn espère une solidarité
plus grande de la part de Londres. La RFA
est également contre l'exigence britanni-
que demandant une réadaptation de la
contribution sur la base du PNB. Il s'agit
d'un dangereux précédent car l'Espagne,
la Grèce et le Portugal, tous membres
candidats à la CEE, auraient, dans le
même ordre d'idée, la possibilité de dimi-
nuer éventuellement leur contribution.
Le compromis des partenaires dépendra
directement de ceux concédés par Lon-
dres. Ils espèrent notamment que les
Britanniques accepteront des compromis
dans la guerre du mouton, dans la politi-
que pétrolière et dans le domaine de la
pêche.

A rus steel
PITTSBURGH (Pennsylvanie) (AFP) .-

Le premier producteur d'acier des Etats-
Unis, la compagnie «US steel corpora-
tion» , a annoncé la fermeture définitive ,
dans un proche avenir, de dix de ses
usines aux Etats-Unis, en donnant à
entendre que d'autres fermetures pour-
raient suivre.

Cette décision va toucher 13.000
employés et ouvriers de la compagnie (sur
un total de plus de 160.000 environ) .

Elle a été prise parce que ces 10 usines
ne sont plus «rentables » , compte tenu de
leur vétusté , de la sévérité de la réglemen-
tation contre la pollution et de la concur-
rence des aciers étrangers. A cela , s'ajou-
tent les perspectives moins favorables
pour les principaux clients de la sidé-
rurgie, à savoir le secteur automobile et la
construction, sans parler de la récession
attendue aux Etats-Unis.

WASHINGTON (AP). - Une femme
armée d'un couteau a été appréhen-
dée mercredi par les agents des servi-
ces secrets après qu'elle eut pénétré
dans la salle de réception du bureau
d'Edward Kennedy au sénat. L'un des
agents qui a appréhendé la femme, a
été blessé au poignet.

Au moment de l'incident, le sénateur
se trouvait dans son bureau séparé de
la salle de réception par une anti-
chambre.

La femme a été inculpée d'agres-
sion avec une arme mortelle.

M. Kennedy, qui a annoncé son
entrée en lice dans la course à la prési-
dence a déclaré qu'il n'avait été
informé qu'ultérieurement de l'inci-
dent par l'un de ses collaborateurs.

«C'est un incident dont s'occupe te
service secret», a-t-il déclaré.

La femme. M™ Susah Osgood, a été
remise à ia police du Capitole.

L'inspecteur Abernathy a déclaré que
la femme était de race blanche et âgée
d'une vingtaine d'années...

M"e Mary Ann Mikulich, secrétaire
du sénateur, a déclaré: «J'étais assise
à mon bureau lorsqu'une femme est
arrivée en hurlant, avec un grand
couteau de chasse». M"e Mukulich
s'est enfuie de la pièce tandis que les
agents des services secrets
maîtrisaient la déséquilibrée.


