
Peut-être une Suissesse
i A Tokio, se déroulent, en ce moment, les préliminaires pour Télec- •
| tion de miss Internationale. Voici, de gauche à droite, la représentante de S
» la Finlande Paula Nieminen, puis celle qui défendra les couleurs de la •
[ Suède Raili Ranta. Près d'elle, la Suissesse Joianda Egger et enfin miss %
i Ho/lande Jacqueline Boertien. La finale aura lieu le 4 novembre. Bonne 9
\. chance à notre représentante. (Téléphoto AP) •
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9 Général en prison # 18 mandats d'arrêt
ROME (AFP). - Un énorme scandale pétrolier portant sur des fraudes fiscales de l' ordre de 2000 milliards de lires (4 milliards de

ancs suisses environ) a débouché sur l'arrestation d'un général de corps d'armée, Raf faele Giudice , ancien commandant de la police
scale italienne, dix-huit mandats d'arrêt (dont deux lancés contre des colonels des mêmes services) et quelque 200 communications
diciaires.

L'affaire porte sur une contreban-
de colossale de carburant entre 1974
et 1978.

Ouverte en sourdine à Trévise en
1978 après la découverte de quel-
ques anomalies , l'enquête concerne
dix-huit villes italiennes et pourrait ,
estime la presse, connaître des déve-
loppements jusque dans le monde
politi que italien.

Les journaux vont jusqu 'à parler
d'un «notable démocrate-chrétien
connu» dans la région de Venise, et

d'éventuelles ramifications dans les
milieux socialistes.

Le général , incarcéré à Turin, est
accusé de corruption , faux en écritu-
re, contrebande et association de
malfaiteurs.

Un autre général , Donato Loprete ,
qui était chef d'état-major de la poli-
ce fiscale à l'époque de la fraude,
frapp é d'une convocation judiciaire
par la magistrature de Trévise, a
récusé le juge d'instruction invo-
quant une « grave inimitié person-
nelle et des préjugés ».
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Valais: l'homme à deux faces
répond du crime d'Hérémence

: VARSOVIE (REUTER).- :
ï Le comité directeur du syndi- \
• cat « solidarité» a renoncé à '•
; convoquer pour mardi soir à j
; Gdansk le président du ;
; Conseil polonais , ;
I M. Pinkowski. ;

Ce dernier avait été prié de se
rendre aujourd'hui dans le port
de la Balti que pour discuter de
l'a ffaire des statuts du syndicat
manipulés par le tribunal de Var-
sovie vendredi dernier , mais il a
fait  savoir que son programme
était trop chargé ce jour-là pour
qu 'il puisse se déplacer.

M. Lech Walesa , princi pal
animateur du syndicat autogéré,
a déclaré que le comité avait donc
décidé de fixer à jeudi cette
rencontre avec le chef du
gouvernement.

De notre correspondant:
Vingt ans de réclusion... Telle est la peine réclamée hier devant le tribunal

d'Hérens-Conthey, par le procureur général du Valais à l'encontre du criminel d'Hé-
rémence. M. Pierre Antonioli , en effet , qui soutint durant deux heures l'accusation a
retenu l'assassinat pur et simple. Il n 'alla pas jusqu 'à la préméditation , mais décrivit
l'auteur du drame comme un être tout particulièrement pervers, violent , odieux et
dangereux. Il dressa , sur la base du rapport d'expert le portrait de «l'homme à deux
faces » un portrait retenu également par Me Aloys Copt, avocat de la partie civile.

Devant le tribunal placé sous la présidence de M. Jean-Jérôme Crittin , assisté de
ses deux avocats , se tenait l' accusé , un homme de 51 ans, vêtu de noir , cachant sa tête
par instant dans ses larges mains , tantôt nerveux , tantôt indifférent à ce qui se passait
dans cette salle comme si tout cela lui semblait étranger.

Cet homme, originaire d'Hérémence, divorcé, père de trois enfants , a abattu de
deux coups de feu à l'aide de sa carabine de chasse sa jeune amie Fabienne F., 20 ans,
qui partageait sa vie depuis deux ans et qui soudain décida de le quitter.

M. FRANCE
(Lire la suite en page 27.)

JUSQU'À 20 HEURES ^^^^Hi
Dans sa décision initiale , le comité direc-

teur avait donné à M. Pinkowski jusqu 'à 2Q h
mardi pour se présenter au quartier général
de « Solidarité» à Gdansk. Il avait aussi
annoncé qu 'il reprenait à partir de mardi
après-midi son appellation de comité de
grève inter-entreprises qui était la sienne
l'été dernier.

Un porte-parole du comité directeur a tenu
à préciser que le fait qu 'il reprenait le nom de
comité de grève ne signifiait pas qu 'un mot
d' ordre de grève allait être décrété.

Le porte-parole a indiqué que toute déci-
sion concernant une grève éventuelle ou
toute autre action ne sera prise que mardi
soir.

Le fait que le comité directeur ait décidé de
convoquer le président du Conseil - un geste
qui rappelle singulièrement les événements
de l'été dernier - semble être une tactique
psychologique destinée à faire pression sur
les autorités après ce que « Solidarité » consi-
dère être un revers majeur dans les relations
entre le gouvernement et la nouvelle centrale
syndicale. (Lire la suite en dernière page) Walesa s'adressant aux ouvriers de Krakow (Téléphoto AP)

Impératifs
LES IDÉES ET LES FAITS

La libération des otages est devenue
non seulement une nécessité politi-
que, mais aussi, en raison de conflit
Irak-Iran, un impératif économique
et stratégique. Pourquoi ? Parce que la
guerre entre Bagdad et Téhéran a des
conséquences qui dépassent de beau-
coup les possibilités et la stature des
belligérants. La bataille du Chatt-el-
Arab a déclenché une crise dont les
effets se font sentir chez les plus
grands.

Pour certaines puissances, ce conflit
doit cesser. Sans les combats entre
l'Iran et l'Irak les otages, auraient eu
sans doute encore devant eux bien des
jours de captivité. Mais l'Iran et l'Irak,
dans le contexte mondial, ne sont plus
que ce qu'ils sont quand la bataille ,
leur bataille, intéresse tout l'Occident.
Lorsqu'une guerre s'exaspère dans
une partie du monde qui export e
15 millions de barils de pétrole par jour
et dont les exportations représentent
plus de 50% des besoins du monde
occidental , il faut, et le plus vite possi-
ble, faire baisser la tension. Trouver un
moyen d'apaiser les choses en s'intro-
duisant, non dans le conflit , mais dans
le processus qui doit permettre d'y
•nettre un terme. La libération des
otages fait partie de cette filière, car ,
d'une façon ou d'une autre, elle doit
permettre à certaines nations occiden-
tales de se réintroduire en Iran.

Quand les choses arrivent à un cer-
tain stade dans cette partie ultra-
sensible du monde, des forces
bougent, des intérêts font le guet. Les
Etats-Unis, mais aussi les alliés des
Etats-Unis, ne peuvent plus admettre
qu'à cause de l'affaire des Américains
emprisonnés, et du conflit irako-
iranien, les nations libres soient sup-
plantées dans le Golfe, non seulement
par l'URSS, mais aussi par des nations
dont la politique risque de mettre en
péril l'équilibre du Proche-Orient. De
même, sur le plan économique, le
Japon ne peut admettre que quel-
ques-uns des géants de son industrie
pétro-chimique comme la Mitsui,
voient leurs installations détruites par
les bombardements. La Corée du Sud,
Formose, Singapour, Hong-kong où le
Japon a injecté d'énormes capitaux,
sont automatiquement hostiles au
conflit qui empêche leurs produits de
pénétrer plus avant au Proche-Orient.
Et puis, l'Iran libérant les otages, rede-
viendrait un marché.

L'Iran de Khomeiny est à bout de
souffle. L'Iran est privé de capitaux et
de cadres. Ses usines ne fonctionnent
qu'à 50% de leur capacité. L'Iran
compte 4 millions de chômeurs sur
une population active de 11 millions
de personnes. Le taux d'inflation a
atteint 50% par rapport à l'an dernier.
Les revenus annuels de l'Etat estimés à
21 milliards de dollars ne suffisent
plus à payer les fonctionnaires. Les
Etats-Unis, pour qui le Golfe est une
frontière considèrent forcément
comme un péril le fait qu'Aqaba en
Jordanie, serve de port de ralliement
aux bateaux soviétiques et cubains. Ils
ne veulent pas non plus que la Libye et
la Syrie prennent dans cette région
une importance qui aurait une réper-
cussion fâcheuse sur les pourparlers
entre Tel-Aviv et Le Caire. L'Amérique
ne veut pas voir se prolonger une
situation qui aurait, à terme, pour effet,
de réduire leurs stocks de brut de 11 %.

Libération des otages ? Il s'agit pour
l'Iran, non d'être charitable, mais
d'essayer de survivre. Survivre, c'est
bien le mot qui intéresse et préoccupe
les Américains et leurs alliés. Pétrole
oblige ! Or, le premier coup de canon
dans le Chatt-el-Arab a tout changé.
Tout bouleversé. L. GRANGER

Providentielle diversion
3 Surinformés, désinformés à force d'être informés à jet continu =
E du matin au soir , nous sommes malgré nous victimes d'un regret- =
s table effet de diversion. Subissant le matraquage des nouvelles à =
s propos de l'affaire des otages américains, de la guerre entre |j
| Irakiens et Iraniens ou des grèves polonaises, notre attention est S
s détournée des enseignements à tirer de ces événements et des =
| autres théâtres d'opération de l'actualité. =
| Ainsi le jour n'est peut-être pas éloigné où, les otages étant §§
= libérés, on tressera des couronnes à Khomeiny. On rendra hom- =
s mage à sa générosité finale ! Que des criminels ou des fous exer- =
H cent d'épouvantables menaces, au besoin à la pointe du revolver E
S ou une bombe à la main: nous louons leur bonté dès lors que, le i
| but de leur chantage étant atteint, ils rengainent leur arme et E
S désamorcent leur engin. Belle leçon de morale que donnent ainsi s
E les adultes et des hommes de grand âge à la jeunesse ! On s'éton- i
i nera ensuite que les moins de vingt ans recourent à leur tour aux |
= violences pour appuyer leurs revendications. §
H La guerre chaude entre l'Irak et l'Iran est effroyable et absurde. S
fj Mais ce n'est qu'un écran de fumée derrière lequel se déroule une j§
= lutte autrement redoutable qu'un conflit régional par les armes E
| avec mort s et blessés. C'est de la guerre économique et commer- S
E ciale sans merci, pour la conquête et la domination des grands =
= marchés mondiaux qu'il s'agit. Le pétrole n'en est qu'un produit E
E parmi d'autres. =
|j Qui décrira les batailles que nous perdons, dans les pays occi- S
| dentaux, par nos gaspillages, nos désordres et nos grèves? Qui =
= donnera la mesure du terrain perdu jour après jour à cause de S
| l'inflation et de l'habitude prise par nos gouvernements de s'endet- i
| ter à milliards, sans jamais penser même à présenter un budget ff
= équilibré? S
E Ah, qu'il est heureux que l'attention de nos sages populations §
E soit détournée par ce qui se passe à Varsovie, à Téhéran et à Bag- =
| dad ! |
E Providentielle diversion : elle libère ceux qui nous gouvernent E
= du souci de mettre de l'ordre dans notre propre maison. R. A. =
?IIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM!IIIIIII!IIIII!II!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII;M

Déjà oubliée ?

Le divorce civil a été prononcé entre la princesse Caroline de
Monaco et Philippe Junot. Mais, voici une photo qui donne à
penser. L'ancien mari de Caroline surpris dans une «boîte
disco » de New-York en compagnie de Vivian Gaither, un modè-
le— (Téléphoto AP)

ROME(ATS). -La police ¦mUstà&vtf oh-miû u lundi près du passage i
bW&m$>lMêî  Vahuara - entre le I cssin cl l'Italie _ .sur un cumil
venant de Ponte , entre Brissago et Carinobio, charg é de 2 ,1 i. deagare^*
Us dgâj fetfe» t*n contrebande étaient tachées dans le double-fond -lu
•eafition. Les autorités italiennes estiment la valeur des cigarettes a 300 mil-

yjçp de lires, soit environ 570.000 fr, suisses.
'. : : 'zz- \z'.- '.- '.- :-SSSSSSS. ^SSSSSSSSSSS :":¦^>^^^ -v:^yy-:v *-¦-*^^:¦ > *^^^^^^^^ y- - '- ' y: ':*:':-:::-:- '-v ' , --:y *" ' ¦x^ ';v:v:v:^v: ':¦;¦¦>^^Xv:v^;v:y:•:¦:::v

Contrebande à la frontière

NOTRE PAGE SPÉCIALE
Tempes grises
années sereines
(Page 19)

Pontenet (JB) : violente
explosion à l'usine Tana

(Page 13) 

Début du procès
de Manuel Roth

Devant les juges de Lausanne

LAUSANNE (ATS). - Le procès de
Manuel Roth, 72 ans, ancien directeur
du Théâtre municipal de Lausanne et
fondateur du Septembre musical de
Montreux, s'est ouvert lundi matin
devant le tribunal correctionnel de
Lausanne. Le prévenu répond de faux
dans les titres, gestion déloyale avec
dessein de lucre et abus de confiance.
Au début de l'audience, M. Willy
Heim, procureur général du canton de
Vaud, a demandé au tribunal d'ajouter
à ces chefs d'accusation celui d'escro-
querie par métier. Cinq autres incul-
pés - un chef d'orchestre français,
deux imprésarios de Genève et deux
costumiers français - sont accusés de
faux dans les titres, de complicité
d'abus de confiance et de faux témoi-
gnage. Le réquisitoire sera prononcé
demain et le jugement rendu le
3 novembre.

C'est le 19 avril 1979 que le conseil
d'administration du Théâtre munici-
pal de Lausanne annonça la destitu-
tion du directeur, accusé de détour-
nements. Celui-ci fut arrêté le lende-
main et il passa deux mois et demi en
détention préventive. Vu la personna-
lité en cause, l'événement fit l'effet
d'une bombe. Longuement interrogé,
Manuel Roth a fait preuve d'une totale
franchise. Il a reconnu avoir commis
de graves fautes, avant tout pour satis-
faire certaines aspirations artistiques.
Son tort principal, a-t-il dit , a été de
diriger le théâtre comme sa propre
affaire.

À SON COMPTE
Ainsi, dans la gestion de 1970 à

1977, il a pris littéralement à son
compte la saison lyrique, gonflant la
facture globale qu 'il présentait à la
société coopérative du théâtre, rému-
nérant « sous la table » le chef d'orche-
stre français qui engageait les corps
de ballet et les solistes et s'appropriant
des sommes de plus en plus importan-
tes. Il touchait 7000 francs en 1970 et
il arriva à 59.000 francs en 1977. IL y
avait surtout des raisons fiscales à ce
système, affirme Manuel Roth :
«aucune intention malhonnête au
départ , mais ensuite j'ai glissé sur la
pente ».

Le tribunal aborda ensuite la gestion
du festival international de Beaulieu.
Il faut rappeler que Manuel Roth a
remboursé intégralement le domma-
ge. La société coopérative du théâtre
s'est portée partie civile.

Aujourd'hui , une douzaine de
témoins seront entendus, parmi
lesquels la cantatrice Elisabeth
Schwarzkopf et le président des amis
de l'opéra.

f............ ..
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i Lire en page 11 |
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Profondément touchée des nombreux témoignages de sympathie reçus, la famille de

Madame Denise GASCHEN
née MERCERAT

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil.
Elle a été très sensible à leur présence, leur message, leur envoi de fleurs, leur don et leur
exprime sa vive reconnaissance.

Bevaix, octobre 1980. 1 14932 x

KaeeVeVeieflHeeHHK3HMeéBeeMBeKKneleHMeti Hiè9UHeeHaBeV

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

Blffl

Nous remercions tous ceux qui nous ont
écrit pour nous exprimer leurs condo-
léances, lors du décès de

Madame BERTHE
Nous remercions également tout le per-
sonnel de la Lorraine et les personnes qui
l'ont visitée pendant ses 8 ans de maladie.

La famille en deuil.

Sauges, octobre 1980. 110430 x

La distillerie Sydler à Auvernier a le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles MILLET
père de notre collaborateur Monsieur
Gérard Millet. 113725-M

L'Union sportive des cheminots de
Neuchâtel a le pénible devoir d'annoncer
le décès de leur membre

Monsieur

Jean KAUFMANN
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille. 114179-M

La Fédération cantonale neuchâteloise
d'apiculture a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Bertrand PERRENOUD
son regretté président d'honneur.

L'ensevelissement a eu lieu samedi
dernier. 1141 27-M

Josiane et Bernard
PERRET-TRIPET ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Gaël, Fabien
le 27 octobre 1980

Maternité Longschamps 12
Pourtalès 2068 Hauterive

113701-N

Les amis et connaissances de

Monsieur

Mari us BOLL
s * ¦ :

sont informés de son décès, survenu au
Locle le 25 octobre, dans sa 84mc année.

113663-M

Françoise et Salvatore
PANE-LANDRY ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Antonella
le 27 octobre 1980

Maternité Ch. des Malpierres 12
Pourtalès 2088 Cressier
¦ ....... 113703-N

La direction et le personnel des établis-
sements ARND, constructions métalli-
ques, ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Sébastien LINDER
mère de leur dévouée secrétaire. 115449-M

Laurence et Charles-Jimmy
VA UCHER-PICARD ainsi que Nathalie et
Stéphanie ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Jean Adrien
le 27 octobre 1980

Maternité Le Bouleau
Landeyeux 2205 Montmollin

113242-N

Béatrice et André
DEVAUD-JANZ ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Xavier
le 26 octobre 1980

Maternité Chemin des Etroits 54
Pourtalès 2087 Cornaux

114463-N

Celui qui persévérera jusqu 'à la fin ,
c'est celui-là qui sera sauvé.

Marc 13:13.

Madame Louis Lebet-Lambert , à Neu-
châtel;

Monsieur René Lebet , à Bâle ;
Monsieur et Madame Claude Lebet-

Pauli et leurs enfants, à Chavornay ;
Madame Germaine Nitting-Lebet , à

Romainville (France) ;
Monsieur et Madame Georgi Nitting-

Gardeur , leurs enfants et petits-enfants à
Montreuil-s/Bois (France) ;

Monsieur et Madame André Prel-Nit-
ting, leurs enfants et petits-enfants, à
Romainville;

Monsieur et Madame André Tartière-
Nitting, à Bagneux (France) ;

Monsieur Jean Nitting, à New-York
(USA) ;

Monsieur Roland Cathoud, à Granges
(SO) ;

Madame Estella Vouga , ses enfants et
petits -enfants, à Cortaillod ;

Madame Elfriede Termudde, à
Efringen-Kirche (Allemagne),

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

Monsieur

Louis LEBET
leur très cher époux , père , grand-père ,
arrière-grand-père, frère , oncle et parent ,
qui s'est éteint dans sa 90""* année.

2000 Neuchâtel , le 26 octobre 1980.

L'incinération aura lieu mercredi
29 octobre.

Culte à la chapelle de l'hôpital de la
Providence , à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à

l'Association suisse des invalides,
section Neuchâtel , CCP 20-1992

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
98631-M

t
Dieu est amour.

Mademoiselle Rose Linder et son
fiancé , Monsieur Maurice Arnd;

Monsieur et Madame Théodor von
Rotz-Hunziker , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Hermann Bieler-Hunziker ,
ses enfants et petits-enfants ;

Les familles Linder , en Allemagne,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la grande tristesse de faire part du

décès de

Madame

Sébastien LINDER
née Joséphine HUNZIKER

leur très chère et regrettée maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa
84me année, munie des sacrements de
l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 25 octobre 1980.
(Beaux-Arts 19.)

Rien ne pourra nous séparer de
l' amour que Dieu nous a manifesté en
Jésus-Christ , notre Seigneur.

Rom. 8:39.

L'incinération aura lieu mardi 28 oc-
tobre .

Cérémonie reli gieuse à la chapelle du
crématoire, à 15 heures.

Un office de requiem sera célébré en
l'église Notre-Dame, mardi 28 octobre,
à 10 h 30.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
98624-M

Monsieur et Madame Raymond
Widmer-Wenger;

Monsieur et Madame Jacques Piattini-
Widmer et Olivia ,

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

subit de

Monsieur

André WIDMER
survenu le 24 octobre 1980, dans sa
69me année.

Selon le désir du défunt , l' incinération a
eu lieu sans cérémonie.

Neuchâtel , le 28 octobre 1980.
(Rue du Seyon 17.)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
98632-M

La philatélie
à l'honneur

dans le bas du canton
Période d'hiver faste pour les collection-

neurs de timbres-poste, car d'importantes
manifestations auront lieu prochainement
dans la région. Citons tout d'abord la tradi-
tionnelle Bourse aux timbres du dimanche
2 novembre à la Rotonde, organisée par la
Société philatélique de Neuchâtel. Comme
d'habitude, la table réservée aux jeunes et
de nombreux marchands animeront cette
journée.

A l'occasion de l'émission d'un timbre
Pro Juventute de 20 c. représentant les
armoiries de Cortaillod, cette localité fera
vivre cet événement par diverses manifes-
tations. Une journée officielle est prévue
pour le mercredi 26 novembre, d'autre part
une exposition aura lieu les 29 et
30 novembre. La presse donnera des
détails à temps voulu.

La journée nationale du timbre a été attri-
buée cette année à Saint-Biaise et en parti-
culier à sa société philatélique « La Colom-
be ». Une grande exposition a été mise sur
pied du vendredi au dimanche 5-7 décem-
bre prochains. Enveloppe spéciale, carte
officielle, bureau de poste temporaire : le
canton de Neuchâtel est à l'honneur cette
année et nombreux seront les philatélistes
qui se retrouveront à Saint-Biaise.

Une autre bourse le 25 janvier à la
Rotonde et ce sera en début de mars , préci-
sément les 6, 7 et 8 mars 1981, le 75m0 anni-
versaire de la SPN, avec une grande exposi-
tion au Musée des beaux-arts, bourse et
bureau de poste automobile, dont nous
aurons l'occasion de reparler.

Nul doute que le public neuchàtelois et
d'ailleurs participera en foule à cet extraor-
dinaire essort que connaît la philatélie de
nos jours. R.P.

BEVAIX

(c) Samedi dernier s'est déroulée à la
grande salle la vente de la communauté
catholi que. Dès le début de la matinée,
l'abbé Suchet, M. Staehli , responsable de
toute l'organisation, et tous les animateurs
des stands étaient à pied d'œuvre. On y
trouvait tout ce qui fait la richesse de telles
ventes : des tricots , une boutique, un beau
marché de légumes , unt tombola , et un
étalage de pâtisseries bien fourni.

L'apéritif du matin et le repas de midi
furent un peu moins fréquentés que l'an
dernier, ceci dû essentiellement aux
vendanges qui venaient de commencer.
Mais pendant toute la journée les gens de la
localité , ceux des autres communautés du
Littoral ont tenu à s'associer à cette vente et
marquer par là leur estime à l'égard de la
communauté catholique de Bevaix.

Par contre , le repas du soir , préparé par
M. Michel Miéville a été fort bien fréquenté.
A la fin de celui-ci, le chœur d'hommes a
chanté quelques chansons de son répertoi-
re, et les accordéonistes E. von Buren et
H. Brunner ont maintenu jusqu'en fin de
soirée une ambiance des plus sympathi-
ques. Dans l'ensemble , M. Staehli s'est
déclaré satisfait de cette journée, bien que
les vendanges aient quelque peu influencé
la participation de la population.

Le bénéfice de cette manifestation est
destiné avant toute l'entretien de la chapel-
le, Notre-Dame de la Route.

Succès de la vente
cahtolique

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 21 octobre Morsa , Chris-

tophe-Nicolas , fils de Christian-Jean , Praz , el
de Christiane-Suzanne-Lucienne , née Duboc.
24. Bregnard , Nicolas , fils de Jacques-Arman-
do , Neuchâtel , et de Rosmarie-Lilly, née Frey ;
Ferrara , Raffaele , fils de Luigi, Saint-Biaise , et
de Maria , née Zullo ; Frascotti , Laurence-
Moni que, fille de Jeah-François-Robert ,
Bevaix , et de Danielle-Lucie , née Berlani ;
Schick , Stéphane-Pierre-Alain , fils de Domini-
que-Emile , Colombier , et de Josette-Danièle ,
née Jeannin.

Blanche-Neige et
le «Théâtre en noir»

«Blanche-Neige et les sept nains » sera
interprété demain après-midi au Théâtre de
Neuchâtel par le « Théâtre en noir », à nouveau
invité par le Crédit suisse pour les enfants en
âge scolaire. Mise en scène par Jiri Prochazka ,
cette féerie combine deux techniques théâtra-
les qui donnent à cette pièce une forme
d' expression toute nouvelle. L'art clownesque
se mêle habil ement aux effets scéniques
animant tout un monde de marionnettes ,
d'éléments de décors , de fi gurines qui , eux , se
trouvent vivement éclairés. Nul doute que ce
spectacle ne remporte le même grand succès
qui a été le sien dans toute la Suisse allemande !

Traditions en Toscane
Pour l'ouverture de la saison de ses cours et

conférences , la société Dante Alighieri a fait
appel à son ex-président , le professeur Renzo
Merciai , qui présentera le renouveau des tradi-
tions populaires dans sa Toscane natale.
L'orateur s'attachera à montrer du même coup
comment à travers ce renouveau se révèlent
certains traits plus ou moins sympathiques du
caractère des Toscans , ces « maledetti toscani »
selon la formule célèbre de Malaparte. Le titre
original italien de cette conférence - abon-
damment illustrée de diapositives - est en
effet : «Sparliamo un po' délia Toscana ». Tout
un programme !

Jacques Cornu au Café du Théâtre

i= Photo André Morel E

= Vendredi soir au Café du Théâtre, RICARD Suisse a fêté le motard suisse j§
E Jacques Cornu en lui offrant une prime et un magnifique casque à l'occa- =
= sion de sa brillante prestation au Bol d'Or sur le circuit Paul Ricard. A cette |
E occasion, l'apéritif était offert et cette manifestation se termina dans la =
= bonne humeur. C'est M. Rossetti, chef de la publicité à Ricard Suisse (à E
= gauche sur notre photo) qui remit le cadeau à Cornu, entouré du représen- E
E tant Ricard à Neuchâtel et dans la région, M. Daniel Burgy et de M. Robert E
S Dandel, agent de publicité de Ricard Suisse. H4467-R E
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Troc amical
de Neuchâtel

On recommence!
Dès aujourd'hui , en fin d'après-midi

débute au Collège de la Promenade le troc
amical de Neuchâtel. Ainsi jusqu 'à
demain, les personnes qui le désirent sont
invitées à apporter les objets à troquer qui
seront réceptionnés.

Exceptionnellement et afin de permet-
tre aux parents de venir choisir avec leurs
enfants , le troc proprement dit aura lieu
samedi dès 9 heures.

On rappelle qu 'il convient de
n'apporter que du matériel propre et en
bon état.

CINÉ-CLUB
La saison n Rire au cinéma»

a commencé, 20 films
- mardi 20 h 15 Salle de la Cité
- jeudi 17 h Aula du Gymnase

114469T

LE TROC
AMICAL

a lieu à l'aula du collège de la Promenade.
114975T
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NEUCHÂTEL ET LA RÉGION
Fr. 3.80 par millimètre de hauteur

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

\ Demain soir , mercredi 29 octobre ,
; à20 h 15

Conférence avec diapositives de
! M. ANDRÉ BURGER, géologue, sur

«Les eaux souterraines
du Pays de Neuchâtel

et leur utilisation»
* à 1'Àula du collège de la Fontenelle
• Centre scolaire du Val-de-Ruz-
; 2053 Cernier 114121 T

r -
Assurez ouj ourd 'hui votre vie de demaino

ÇÇAP 
CAISSE CANTONAIE D'ASSURANCE POPULAIRE

Agence générale de Neuchâtel
Rue du Mâle I 200I Neuchâtel Tél . 038 254994s y

(c) Mercredi dernier , en début de soirée, l' eau
se mi ta  jaillir avec un bon débit , près du trans -
formateur de la rue Albert-Zutter. Immédia-
tement , l'équi pe des travaux publics entreprit
de localiser la rupture. Effectivement , elle avait
eu lieu 100 m p lus haut , au bas de la rue des
Joyeuses. Au lieu de ressortir à cet endroit-là ,
l' eau s'était engouffrée dans une canalisation
qui amenait le courant au transformateur.

Stoppée à l' entrée de celui-ci par des joints
étanches , elle fissura la chaussée et se répandit
en aval du transformateur. Grâce à la rapidité
des services communaux , tout était rentré dans
l'ordre samedi en début d'après-midi.

Rupture de conduite

CORTAILLOD

(c) A la suite de la démission de l'ancien
pré posé, le Conseil communal vient de nom-
mer M""*' Huguette Vouga à titre d'emp loyée à
temps partiel et qui sera chargée de diffé rents
travaux accessoires tels que relevés, distribu-
tion de factures et autre courrier.

Journée d'offrande
(c) La paroisse réformée organisera le premier
dimanch e de novembre sa journée d' offrande
bisannuelle qui alterne avec la vente tombant
les années impaires. L'offrande est destinée
aux œuvres de la paroisse , aux missions et au
fonds de rénovation de la Maison de paroisse.
Un repas et une soirée familière auront lieu la
veille au nouveau collège.

Nouvelle,
employée communale

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Les travaux pour la pose du câble ont débuté
la semaine dernière à la limite des communes
de Corcelles et de Peseux. L'objecti f prévu
pour cette fin d' année est de poser le câble
principal jusqu 'à l'ancien collège de Corcelles
et de connecter les immeubles se trouvant sur
ce parcours. La poursuite des travaux se fera au
printemps prochain , les fouilles étant interdites
par l'Etat dès le début du mois de novembre.

Les premiers pas
du téléréseau

Les efforts entrepris depuis plusieurs
années pour sensibiliser les paroissiens
réformés à leur responsabilité financière à
l'égard de l'Eglise ont porté leur fruit. En
effet, dans le cas de la paroisse de Neuchâ-
tel, 37,72% des protestants ont payé leur
contribution ecclésiastique en totalité en
1979 (36,34% en 1974), 12,48 % des protes-
tants l'ont payée partiellement en 1979
(11,19% en 1974), cequi représente au total
44,51 % de la somme facturée.

Pour l'ensemble du canton, le pourcen-
tage de paiement a progressé de 37,79 % en
1974 à 39,94% en 1979.

Toutefois, les ressources financières
mises ainsi à la disposition de l'Eglise ne
permettent pas de rétribuer, de manière
satisfaisante, les personnes qu'elle emploie
et le nouveau calendrier de perception des
impôts communaux va lui créer des difficul-
tés de trésorerie.

Contribution ecclésiastique
et Eglise réformée

SAINT-BLAISE

A l'instar d'autres communes du vigno-
ble, Saint-Biaise avait, à l'époque des
vendanges, une tradition: celle des masca-
rades. Encore vivace il y a 30 ans, elle s'est
progressivement effilochée.

Quelques membres du corps enseignant
de l'école ont décidé de redonner vie à la
tradition des mascarades. Aussi le Conseil
communal, comme il le faisa it jadis, a auto-
risé les mascarades pour mardi soir.

Si les jeunes - et même moins jeunes -
sont invités à se masquer un soir des
vendanges, des parents se font complices
des enseignants pour raviver la coutume.
De la soupe aux pois sera servie devant la
vieille demeure de la Dîme. En début de
soirée, l'Association des commerçants de
Saint-Biaise servira un apéritif en face de la
roue du moulin du haut. On s'attend à
beaucoup d'animation dans les hauts quar-
tiers de la localité qu'on appelle commu-
nément à Saint-Biaise «La Calabre» .

Le temps des mascarades

(sp) La Radio éducative sera demain à Saint-
Biaise dans la classe de 3™ année primaire de
M"" Martenet et Grand y. Avec leurs institu-
trices, les enfants de Saint-Biaise sont partis à la
« Découverte des achats » ou plutôt des maga-
sins et des différents moyens de vente. Cette
leçon d' environnement tente aussi à faire
démarrer l'éducation à la consommation.
Réalisée avec la collaboration de la Fédération
romande des consommatrices, l'émissiorl de
radi o éducative à la «Découverte des achats »
sera diffusée mercredi 29 octobre à 9 h sur
RSR 2.

La Radio romande
à Saint-Biaise

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d' affection
reçus lors du décès de

Monsieur Jacob BALLI
sa famille remercie sincèrement tous ceux
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur don , leur
message, leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici , l'expression de
sa profonde gratitude.

Peseux, octobre 1980. nasse x

La famille de

Madame Anne RENTSCH
tient à dire de tout cœur à toutes les per-
sonnes qui l' ont entourée , combien leurs
témoignages d' affection et de sympathie
lui ont été bienfaisants en ces jours
d'épreuve.
Elle leur exprime sa profonde reconnais-
sance et les remercie de leur don.

Yverdon , octobre 1980. H4462 X

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

Madame

Danièle GFELLER-KUENZLI
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence , leurs messa-
ges, leurs dons ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Hauterive, octobre 1980. 114029 x

La section du personnel SEV-APV a le
triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean KAUFMANN
membre de sa section. 115000-M
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La famille de

Madame

Marie HEUBI
née MOREL

a le chagrin de faire part de son décès ,
survenu dans sa 70me année.

2000 Neuchâtel, le 26 octobre 1980.

L'incinération aura lieu mercredi
29 octobre.

Cérémonie religieuse à la chapelle du
crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Adresse de la famille :
Monsieur Henri Morel
13, Boulevard d'Yvoy
1205 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
98630-M

La parole de Dieu est vivante
et efficace.

Héb. 4:12.

Madame et Monsieur Georges Aegler-
Thiébaud , à Lucens ;

Madame et Monsieur René-Louis Fis-
cher-Thiébaud , à Marin et leurs enfants
Eric à Marin et Marianne, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Claude
Charp ié-Thiébaud et leurs enfants Phi-
li ppe , Christophe et Valérie , à Lausanne ;

Mademoiselle Thérèse Schmid , à
Colombier;

Monsieur et Madame Gérard Markhoff ,
à Château-du-Loir (France) ;

Anne Markhoff , Pierre Marsoni et leur
petite Emilie , à Lausanne ;

Lois Markhoff et Fernando Rencoret , à
Lyon;

Véronique Markhoff , à Paris ;
Pierre et Béatrice Markhoff , à

Château-du-Loir (France) ;
Mademoiselle Lydie Thiébaud , à

Peseux ;
Madame veuve Armand Thiébaud , à

Corcelles, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Emile Jaquet-

Favre , à Cortaillod, leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Roger Favre, à
Cortaillod et leur famille , à Lausanne;

Mademoiselle Anne-Mari e Broi , à
Saint-Biaise ,

ainsi que les familles Thiébaud , Fahrny,
Robert , Novell! et Favre , parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Maurice-Alphonse THIEBAUD
leur bien cher père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère , beau-
frère , oncle , parent et ami que Dieu a rap-
pelé à Lui dans sa 83me année.

2000 La Coudre-Neuchâtel ,
le 26 octobre 1980.
(Chemin de l'Abbaye 2.)

Approchons-nous donc avec assu-
rance du trône de la grâce.

Héb. 1:16.

Le culte sera célébré au temple de
La Coudre, mercredi 29 octobre 1980, à
16 heures.

Domicile de la famille :
2 , chemin de l'Abbaye,
La Coudre-Neuchâtel
et Marin, Tertres 7.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Prière de penser
au Département missionnaire romand :

CCP 10-16801

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
98625-M



Après les vacances,
votre peau a besoin
d'une mise en forme

Confiez votre visage
aux mains de

Rose-Marie, notre
esthéticienne

En 3 séances, vous retrouverez
éclat, souplesse, fraîcheur

Prenez rendez-vous au 31 11 31
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Au congrès pédagogique de la FSEP
Des thèmes précis et délicats

Une partici pation de toute la Suisse. Des représen-
tants non seulement des écoles privées mais aussi
publi ques pour le récent congrès pédagogique de la
Fédération suisse des écoles privées (FSEP) qui vient de
se terminer à Neuchâtel. On y a vu notamment le
premier secrétaire du département de l'instruction
publique , M. Daniel Ruedin , M. Jean Liniger , de l'Offi-
ce fédéral de l'éducation et de la science , le recteur de
l'Université et les directeurs de l'Ecole supérieure de
commerce ainsi que du gymnase cantonal , respective-
ment MM. Eric Jeannet , M. Jeanneret et J.-J. Clémen-
çon , le directeur de l'ADEN , M. Alex Billeter et enfin
MM. Jeanquartier et M. Wermeille , de la direction de
l'ESRN.

Quatre orateurs. Des thèmes précis et délicats et
l' occasion de faire le point avec M. Gabriel Montani ,
directeur à Sion , de l'école qui porte son nom.

C'est essentiellement la position de l'école privée
face à l'école officielle , dont l'Etat , qu 'a souli gnée le
conseiller d'Etat W. Martignoni avec «Ecoles publi-
ques et écoles privées », le conseiller national lucernois
M. Mùller-Marzohl soutenant lui le point de vue des
parents avec «Politique culturelle et écoles privées ».

ALTERNATIVE...

Issue de ces deux points de vue , une première ques-
tion allait inévitablement se poser.Oui ou non , l 'Etat
devrait-il , et sous quelle forme , soutenir l' enseigne-

ment prive , conçu non seulement comme un secteur
toléré mais indispensable complément de l' enseigne-
ment officiel ? Juste en passant , c'est bien ce dernier qui
est né de l' enseignement privé et non le contraire...
Mais enfin une alternative existe pour les parents
soucieux d'inculquer une formation et une éducation à
leur enfant. En effet , si on défend la thèse du libre
choix , il y a d'une part l' «offre » de l'Etat qui , à un
moment donné a pris en charge l' obligation d'organiser
l' enseignement public généralisé , d' autre part , le choix
d'une autre... possibilité.

Actuellement , les parents qui veulent opérer un
choix de ce genre se voient dans la pénible obligation
d'assumer financièrement leur option en partie et,
d' apporter en outre leur quote part à l'enseignement
public par le fait même des impôts...

Il y a là tout de même une injustice fondamentale que
M. Montani relève avec force.

A cet égard , certains mouvements revendi quent dès
lors une déduction légalement établie d'une part au
moins des écolages supportés. Les parents ne deman-
dent rien à l'Etat mais souhaitent tout de même ne plus
«passer deux fois à la caisse ». C'est dans ce sens qu 'une
motion fut récemment déposée au Grand conseil ber-
nois , qui fut d' ailleurs refusée... Une nouvelle démar-
che est en préparation dans le canton de Genève. Mais à
ce stade actuel d'évolution , on a bien précisé au congrès
que cette démarche ne devrait pas être le fait premier
des écoles privées , mais bien celui d'abord des parents

qui revendi quent une double charge injuste ou de leurs
associations.

DISPONIBILITÉ PLUS GRANDE

Professeur ordinaire à l'Université de Neuchâtel ,
M. Daniel Haag a traité , lui , des axes de développe-
ment futurs de l'enseignement privé. Il postule un
déplacement fondamental de l'axe «enseignement -
enseigné » en allant vers une mise au service de l' ensei-
gnement des moyens audio-visuels et de l'enseigne-
ment programmé sur ordinateur. Le but est clair : ceci
laisserait à l' enseignant une marge de disponibilité
beaucoup plus grande pour ses démarches pédagogi-
ques auprès de CHACUN des élèves.
- Dans le système actuel , pense M. Montani ,

l' enseignant dépense 90 pour cent de son temps en
jouant la fonction du dispenseur d'informations sans
avoir la possibilité de se soucier du processus d'assimi-
lation et de réaction de chaque élève...

Avec «Une jeunesse entre hier et aujourd'hui », c'est
précisément une passionnante rencontre avec le direc-
teur de l'école valaisanne que les lecteurs découvriront
demain , dans ces colonnes. Tel étai t en effet le thème de
sa conférence , après un bref exposé de M. Jean Cava-
dini , conseiller national et président du Conseil com-
munal de Neuchâtel , sur la raison d'être et l'activité de
la commission fédérale pour la jeunesse , dont il fut
président. Mo. J.

Une palissade
de chantier
décorée
par des « préprofs »

C'est sur la proposition de la direction du
service de l'urbanisme de la ville, que tous
les élèves de la section préprofessionnelle
du collège de Sainte-Hélène ont décoré la
palissade du chantier de la future Ecole
supérieure de commerce , près du Panespo.

Trois jours pleins suffirent à mènera bien
cette décoration où les 160 élèves du collè-
ge furent répartis en 9 groupes de travail
comprenant des enfants de tous âges.

L'expérience est u nique par le fait que les
160 élèves ont réalisé ensemble cette déco-
ration et qu'ils ont travaillé dans une unité
de collège et non de leurs classes respecti-
ves. L'expérience est également originale
par la forme de décoration choisie: une
suite de neuf tableaux bordés de noir,
mêlant le figuratif au non-figuratif , les
formes géométri ques à celles, plus souples
et élancées, de formes décoratives.

La palissade ainsi décorée subsistera
durant trois ans, soit la durée de la
construction du nouveau bâtiment.

(Avipress-P. Treuthardt)

Portes ouvertes sur
les métiers du bâtiment

De notre correspondant :
Le Centre cantonal de formation profes-

sionnelle des métiers du bâtiment a ouvert
ses ateliers au public samedi dernier. Les
parents, amis, maîtres d'apprentissage,
jeunes gens et jeunes filles -futurs appren-
tis - ont ainsi l'occasion de visiter le Centre
en activité.

C'est avec un effectif de 255 nouveaux
apprentis que les cours ont débuté en août
dernier , alors qu'il y en avait 213 l'année
précédente. Ces apprentis représentent
douze corps de métiers, les plus nombreux
étant les menuisiers-ébénistes (54), puis on
trouve les monteurs-électriciens (48), les
peintres en bâtiments (39), les serruriers
(22), le reste se répartissant sur les autres
professions. A relever qu'il n'y a aucun
apprenti couvreur.

L'effectif total des apprentis s'élève à 654.
Il y a 17 professeurs permanents et 28 à
temps partiel. Dans le cadre des cours

D'autres informations
régionales

pages 6 et 27

professionnels, les apprentis suivent des
leçons de technologie, de dessin, de calcul
professionnel, de culture générale et de
sport. D'autre part, pour chaque profession
sont dispensés des cours pratiques d'intro-
duction et de complément.

Tout au long des heures d'ouverture, de
nombreux visiteurs ont défilé dans les
locaux, observant jeunes gens et jeunes fil-
les au travail. Il convient de relever le
sérieux apporté à ces diverses activités, et
la disponibilité de tous - professeurs et
élèves-à donner toutes explications utiles.

On signalera encore que le nombre des
jeunes filles attirées par ces professions
augmente. On en trouve chez les peintres,
les maçons et les menuisiers : un signe de
l'égalité des sexes dans des professions
jusqu'ici réservées aux hommes !

Les apprentis des professions du bâti-
ment ont de la chance de pouvoir appren-
dre leur métier dans de bonnes conditions,
et ceci aussi bien chez les patrons qualifiés
que dans une école qui met tout en œuvre
pour façonner des futurs ouvriers qualifiés.
L'avenir professionnel est assuré pour ces
jeunes puisque les métiers du bâtiment ne
connaissent aucun chômage actuellement.

Dans le cadre de l'information, ces jour-
nées «Portes ouvertes » ont une influence
indubitablement positive.

Le Club jurassien à Boudry
De notre correspondant:
Compression des dépenses, augmenta-

tion de la cotisation et du toc au lieu
d'argent pour la prochaine frappe de l'insi-
gne que portent fièrement ses membres !
Telles sont, en bref, les décisions «draco-
niennes » prises par la 206m<! assemblée
cantonale d'automne du Club Jurassien qui
s'est tenue, dimanche, à la salle des specta-
cles de Boudry, sous la présidence de M.
Edgar Allemann, de Neuchâtel, président
du comité central.

Organisée par la section Treymont que
dirige le nouveau président Marc Schlegel,
cette manifestation a connu un vif succès et
a réuni quelque 150 membres. Si des
mesures d'austérité ont été décidées, l'acti-
vité de l'association n'en demeure pas
moins bénéfique et fructueuse, tant et si
bien que le gouvernement neuchàtelois
considère le Club Jurassien, et ses com-
missions scientifiques, comme un interlo-
cuteur valable pour tenter de résoudre
l'épineux problème des chevreuils qui,
depuis cet été, soulève bien des passions
dans le canton.

Les organisateurs et les participants de
ces assises automnales n'y croyaient plus !
Celui qui les avait boudés lors de maintes
excursions et dont l'absence avait même
provoqué l'annulation de certaines mani-
festations au cours du printemps et de l'été,
était là cette fois-ci ! En effet, un radieux
soleil était de la partie et ne manqua pas de
réchauffer encore l'ambiance de l'assem-
blée.

Parmi les autres invités, on remarquait
également la présence de M. Kurt Dolder,
président de la Ville de Boudry, et de M.
Jean-Pierre Boillod, conseiller communal,
qui adressa aux participants les souhaits de
bienvenue des autorités locales.

Faisant un grand retour en arrière, il a
notamment relevé qu'il est loin le temps où
la nature était quelque chose d'inquiétant
pour l'homme et quelque chose qu'il devait
vaincre. La forêt recelait toutes espèces de
mystères, sources d'épouvante, avec ses
dieux, ses sorcières et ses esprits malins. Il
a fallu attendre la fin du 19me siècle pour que
l'homme n'ait plus vis-à-vis de la nature ce
réflexe de méfiance et de peur, mais se
mette à l'aimer. Et, c'est à cette époque que
l'on a commencé à découvrir cette nature, à
la comprendre, et c'est aussi à ce
moment-là que l'on a pris conscience qu'il
fallait la protéger.

Dès lors, de nombreux clubs d'amitié
avec la nature sont nés ; le Club Jurassien,
fondé en 1867, est un de ces organismes qui
sont en réalité les premiers vrais écologis-
tes.

Il appartint ensuite au pasteur Monin,
membre du club, d'apporter le message de
l'Eglise, lia placé cette journée sous le signe
d'une parole de l'Evangile de Marc : «Il
arriva ce jour-là que Jésus vint de Naza-
reth », la mettant en parallèle avec les stro-
phes de l'hymne neuchàtelois qui résument
le pays et l'amour qu'on lui témoigne. Et, en
guise de conclusion, il entraîna l'assistance
à chanter «Seigneur, accorde ton secours
au beau pays que mon cœur aime... »

Au cours de la partie administrative,
l'appel des différentes sections révéla la
participation de 97 membres et 49 invités.

Au lieu de s'appesantir sur le passé et
l'association, le débats se sont résolument
orientés vers l'avenir. Dans son rapport
annuel, le président Allemann a relevé
brièvement les préoccupations du club en
vue de sauvegarder le patrimoine neuchà-
telois, tels que les tirs militaires dans la
région du Fanel, l'impact de places de tir au
Val-de-Travers le maintien du parc de la
Ferme-Robert et l'accroissement de la
chasse aux chevrreuils.

Ce dernier problème a d'ailleurs forte-
ment sensibilisé l'opinion publique neu-
châteloise. Le Club Jurassien s'est adressé
directement au Conseil d'Etat qui a reconnu
sa compétence en ce domaine et a ouvert la
possibilité d'un dialogue, voire la mise sur
pied de journées d'études. La balle est donc
actuellement dans le camp du Club qui ne
manquera pas de la reprendre au bond afin
de poursuivre son intervention sur ce déli-
cat problème.

PROBLÈMES INTERNES

Si les comptes du « Rameau de sapin » -
le journal trimestriel du club - bouclent
avec un bénéfice de 2.169.05 fr , ceux de
l'association elle-même présentent un
excédent de dépenses de 106.30 fr. Ce n'est
certes pas catastrophique, mais il est vrai-
semblable que ce déficit a pesé dans les
décisions suivantes prises par l'assemblée

sans cependant recueillir I unanimité, loin
de là!

Tout d'abord, l'ssemblée a suivi la propo-
sition du comité central de porter la cotisa-
tion annuelle de 2.50 fr à 4 fr. Puis, elle a
décidé de résilier un contrat d'assurance-
accidents couvrant, de manière complé-
mentaire, les membres du club lors des
manifestations organisées par ce dernier.
La prime était fort modique : 50 c par mem-
bre et par année! Mais, comme certains
l'ont laissé entendre, il n'y a pas de petites
économies !

Enfin, l'insigne qu'arborent les membres
était d'argent, jusqu'à présent. Devant la
spirale vertigineuse du prix de ce métal,
l'assemblée a approuvé la proposition du
comité de frapper désormais cet insigne sur
un métal ordinaire mais argenté : Le prix de
revient s'en trouve ainsi réduit de moitié.

Après une petite modification des statuts
relative à la qualité de membre et qui enté-
rine en fait une pratique qui existe depuis
plusieurs années au sein du club, l'assem-
blée a décidé de confier l'organisation de la
journée des familles 1981 à la section de
Pouillerel et l'assemblée cantonale 1981.
soit la 207m°, à celle de Chaumont.

RECENSER LES ARBRES

Après le rapport sur le «Rameau de
sapin » présenté par son rédacteur en chef ,
M. Adolf Ischer, celui-ci a donné connais-
sance de celui de la Commission de botani-
que, dont il assume également la présiden-
ce. A ce sujet , il a principalement insisté sur

le recensement des arbres qui doivent être
protégés, recensement qui est actuelle-
ment en cours mais qui nécessite encore de
gros efforts, afin qu'un inventaire aussi
complet que possible puisse être soumis
aux autorités compétentes.

L'assistance a encore entendu le rapport
de M. Willy Jeanneret, conservateur du
fichier botanique, qui s'est plu à relever le
regain d'intérêt que cette documentation
suscite; celui de M. Ernest Duscher, prési-
dent de la commission de zoologie, et celui
de M. Didier Wertheimer, président de la
commission de géologie, démissionnaire...
Ce dernier a été remplacé par M. Roland
Stettler.

Enfin, le procès-verbal de la 204mo

assemblée a été approuvé, ainsi que les
comptes de l'exercice écoulé, le rapport des
vérificateurs de comptes et les différents
rapports statutaires. Les membres ont
observé une minute de silence à la
mémoire de ceux disparus en cours d'exer-
cice et le comité a décerné les titres de vété-
rans pour 25, 40 et 50 ans de sociétariat.

Un vin d'honneur offert par la commune
de Boudry a été servi aux participants qui
ont été ensuite conviés à un repas campa-
gnard au cours duquel se sont produits le
club d'accordéonistes « Rossignol des
Gorges », de Boudry, et les Majorettes de
Cortaillod.

Par petits groupes, les membres ont
ensuite visité le Musée de l'Areuse et son
exposition sur les lacustres, sous la
conduite de son nouveau conservateur, M.
Jacques Bovet M.B.

PESEUX

Le conducteur de la voiture Fiat
«131», brun-beige métallisé, véhicule
qui est entré en collision avec une voitu-
re arrivant en sens inverse rue de Neu-
châtel à Peseux, le dimanche 26 octobre
à 23 h 20, est prié de prendre contact
avec la gendarmerie de Neuchâtel ainsi
que les témoins. (Tél. 038/24 24 24).

Automobiliste recherche

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Un nouveau rédacteur
pour

«La Vie protestante»
• «LA VIE PROTESTANTE », hebdo-

madaire romand édité à Genève, a
repourvu ses rédactions neuchâteloise
et valaisanne en faisant appel à deux
théologiens vaudois.

A Neuchâtel, c'est M. Raphaël Aubert,
licencié en théologie de Romainmôtier,
qui succède à M. Pierre-Alain Bovet,
rédacteur cantonal. Agé de 27 ans,
M. Aubert vient d'achever ses étudesde
théologie à Lausanne. Depuis plusieurs
années, il était attiré par le journalisme.
Après un stage de deux mois à « La Vie
protestante», il a collaboré occasionnel-
lement avec le journal depuis 1976.
Sensible aux manifestations de la vie
culturelle, il s'intéresse à la lecture chré-
tienne et spirituelle des événements du
monde.

A la rédaction valaisanne, c'est le
pasteur Daniel Gander, de la paroisse de
Monthey, qui a succédé à son collègue
défunt Pierre Wanner. Né en 1944 à
Rolle, M. Gander a étudié la théologie à
l'Université de Lausanne et à Belfast.
Pasteur à La Sarraz de 1971 à 1979, il a
présidé le groupement vaudois de «La
Vie protestante» avant de répondre à
l'appel de la paroisse de Monthey.

Distinction
• C'EST dans le cadre de la cérémo-

nie d'ouverture des cours de la faculté
des sciences de l'Université de Lausan-
ne, qui s'est déroulée au collège propé-
deutique à Dorigny, le 24 octobre, que
les prix de fin d'études ont été distri-
bués.

Sur proposition de l'Ecole de phar-
macie, le rectorat a décerné à M. A. Wild
haber, pharmacien diplômé, un prix
d'école pour la qualité de ses études et
les résultats obtenus à l'ensemble de
ses examens. Ce prix lui a été remis par
le professeur J.-Cl. Etler, directeur de
l'école de pharmacie, qui a souligné à
cette occasion l'intérêt soutenu de
M. Wildhaber envers les disciplines
pharmaceutiques. M. Wildhaber pour-
suit sa formation en tant qu'assistant et
doctorant dans les laboratoires de
pharmacie galénique et de biopharma-
cie de l'Université de Lausanne.

Le prix Paul Budry
à Lucette Junod

et Michel Salamin
• DECERNE tous les deux ans, le prix

Paul Budry est destiné à rappeler la
mémoire de l'écrivain vaudois. Il
récompense un ouvrage littéraire qui
met en valeur le patrimoine naturel,
culturel ou touristique de la Suisse.

Les membres du jury ont distingué
cette année deux lauréats : Lucette
Junod pour son récit intitulé «Les
Grands champs» et Michel Salamin, de
Sierre, pour son essai «Le Clergé et la
Vie religieuse dans le Valais napoléo-
nien ».

Lucette Junod dirige, à Neuchâtel, le
Service de presse suisse. Elle est
l'auteur de pièces de théâtre radiopho-
niques et d'un ouvrage poétique,
c Fusion », publié cette année aux
éditions du Panorama.

Folk chrétien au Temple du bas
pour le 450m anniversaire

de la Réformation
• LE Temple du bas accueillait,

dimanche en fin d'après-midi, un public
assez nombreux et très diversifié. On
était venu assister à une manifestation,
organisée dans le cadre du 450me anni-
versaire de la Réformation par la
« Commission de service et témoignage
chrétien ». Cette commission, pas enco-
re très connue, rassemble , depuis quel-
que temps , quatre secteurs d'activités :
le département missionnaire, «Pain
pour le prochain», l'Action d'évangéli-
sation neuchâteloise et l'Entraide
protestante.

Elle proposait dimanche soir un
concert de folk-chrétien (!), avec trois
groupes de musique, «Solidarité »,
«The witnesses » et « Réjouis-toi ». On

avait , d'ailleurs , déjà pu les entendre, il y
a peu à La Chaux-de-Fonds.

Si bien que le pasteur René Arriège,
agent d'évangélisation à mi-temps à
Neuchâtel, a vu dans cette manifesta-
tion, une manière de rapprochement
entre le Haut et le Bas du canton. La
folk-music- en anglais , musique popu-
laire-se trouvait , de plus, parfaitement
à sa place dans un temple érigé au
milieu d'une cité , et qui se veut aussi
proche que possible du peuple.

Selon le pasteur Georges Mendez, le
concert devait en outre faire preuve de
la volonté d'une ouverture différente au
témoignage chrétien, voire même d'une
nouvelle évangélisation.

En quoi les groupes choisis se sont
révélés parfaitement adéquats.
Premiers sur scène, les cinq musiciens
du groupe «Solidarité», tous membres
de la jeune Croix-Bleue neuchâteloise,
ont interprété quelques morceaux de
gospel. Leurs prestations, malheureu-
sement fort peu convaincantes sur le
plan musical , alternaient avec de brèves
réflexions sur la solidarité chrétienne
envers les alcooliques ou les drogués.

On entendit ensuite « The witnesses »
(les témoins). Les chanteurs de ce grou-
pe viennent , pour la plupart, de pays
anglo-saxons ; ils font un séjour linguis-
tique à Neuchâtel et s'apprêtent à
gagner, en tant que missionnaires , dif-
férents pays d'outre-mer. Eux aussi
donnèrent à entendre quelques chan-
sons et firent part de leurs témoignages
ainsi que de l'aventure qu'ils allaient
vivre.

Enfin arriva le groupe « Réjouis-toi »,
de Moutier. Des Jurassiens qui, au
contraire des précédents musiciens et
chanteurs, ont su faire appel, non
seulement à la foi des spectateurs, mais
aussi à leur goût pour une musique bien
maîtrisée. Grâce à une efficacité vocale,
faite à la fois de puissance, de propreté
et de rigueur harmonique. Energique-
ment mené par le pasteur Mendez, le
public n'a, du reste, pas manqué
d'apprécier bruyamment les qualités du
groupe prévôtois. A. R.

Fin du 13me Salon-expo du Port
FOUR DE VILLE

Exposants et organisateurs satisfaits
• AVEC ses 80 exposants, sort 20 de

plus qu'en automne dernier et sa tente
de 3100 mètres carrés qui occupait
quasiment toute la place du Port, le
13mo Salon-expo de Neuchâtel était de
loin le plus grand jamais monté au
chef-lieu durant les quinze ans.

Ouvert une semaine plus tôt que
d'habitude à cause de l'avance de
la Fête des vendanges, il a fermé ses
portes dimanche au début de la soirée
après avoir accueilli environ 50.000 per-
sonnes, soit une dizaine de milliers de
plus que l'an dernier.

Les exposants, tout autant que les
organisateurs dont M. Robert Vauthier
en tout premier lieu, sont extrêmement
satisfaits de cette édition 1980. Ces dix

jours se sont déroulés dans une belle
ambiance et les visiteurs habitués de
cette manifestation auront facilement
remarqué l'effort remarquable des
exposants dans la présentation de leurs
stands, ce qui a valu, aux meilleurs, une
distinction spéciale. C'était comme un
encouragement pour ceux qui, d'une
année à l'autre se contentent d'une
présentation identique, à faire l'effort
nécessaire pour un renouvellement
bienvenu.

Patronnée par la ville et notre journal,
la 13n"> édition du Salon-expo, le seul de
cette importance en Suisse romande à
ne pas faire payer d'entrée, a donc été
une réussite à laquelle la ville de
Fribourg a participé en qualité d'invitée
d'honneur.
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En raison du départ de la titulaire , un poste
d'

employé (e)
de commerce

est à repourvoir au Ministère public.

Exigences :

- formation commerciale complète

- habile sténodactylographe

Traitement et obligations : légaux.

Entrée en fonctions : le 2 février 1981.

Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.
Les offres de service manuscrites , accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats , doivent être
adressées à l'Office du personnel de l 'Etat ,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel ,
jusqu'au 31 octobre 1980. 113365-Z

- Energie et Matière
- Energie et Nature
- Energie et Economie
- Politique de l'énergie
Il sera donné par des enseignants de différentes
facultés.
Il s'adresse aux étudiants de toutes les facultés
ainsi qu'à toutes les personnes intéressées. Il est
gratuit.
Il aura lieu le mardi de 17 h 15 à 19 h pendant
l'année universitaire 1980/1981.
Première séance: mardi 4 novembre 1980 à
17 h 15 au grand auditoire de l'Institut de Physi-
que, rue A.-L. Breguet 1.
Renseignements: Institut de Physique,
tél. (038) 25 69 91. 114119-2
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Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parve-
nir à notre bureau le jeudi jusqu 'à 15 heures ; pour le numéro du
mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu 'à 15 heures.

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

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

Réclames et avis tardifs

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

réclames urgentes.

SEULEMENT.!
70 CENTSMESl

LE BVIOTll
C'est le prix d' une i

petite annonce
au tarif (très) réduit qui \ \

vous facilite la vente et tachât de tous obiels. meubles. j
 ̂ vêlements , skis, chaussures , etc. (véhicules à moteur

! exceptés) . :

A vous permet de nouvel une chambre , un garage ou un
appartement à louer .

H
A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde

d enfants, etc. .

lQ vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel |

(Annonces commerciales exclues) !

ENCHÈRES
volontaires et publiques

d'une maison d'habitation
avec dégagement

situation :
Le Landeron (NE), rue des Flamands 20.
Habitation : 2 niveaux, 3 Va pièces, cuisine, salle de bains, buande-
rie, W.-C, galetas, caves, dépendances.
Terrain : 567 m2, verger.

Les enchères publiques sont fixées au jeudi 20 novembre, à 14 h 30
au café Fédéral, Le Landeron, Faubourg 1.

Pour tous renseignements, s'adresser à :

Etude Jean-Jacques Thorens
rue du Temple 16, Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 27 56. IW
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TACHETER - LOUER - VENDRE
^I À PEU DE FRAIS 1

¦k mandats fiduciaires, tenue de M
wi. comptabilité , clôture de ÂB

A vendre, à PESEUX, très belle situa-
tion ensoleillée et dominante, dans
parc magnifiquement arborisé,
proximité des transports publics,
écoles, centre d'achats,

MAISON DE MAITRES
DE 8 PIÈCES

construction début du siècle,
récemment rénovée, salon avec
cheminée, salle à manger, cuisine
agencée, 6 chambres à coucher,
2 salles d'eau.

Adresser offres sous chiffres EX 1991
au bureau du journal. 113007-1

Je cherche, région entre Neuchâtel et
Bevaix,

petite maison familiaie
ou villa

avec dégagement et vue si possible.

Adresser offres écrites à CN 1944 au
bureau du journal. 112066-1

A vendre aux Hauts-Geneveys

BEL APPARTEMENT
de 123 m 2, 4 pièces, étage supérieur,
grand living, cheminée, boiserie, 2 salles
d'eau, avec garage.
Situation tranquille, vue panoramique,
piscine chauffée.
Faire offres sous chiffres 28-300614 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

114505-1

Nous offrons

VILLAS SIMPLES OU
VILLAS JUMELÉES

composées de 4 à 5 pièces, dans
quartier de villas situé à Boudry.

Modèle et prix à la convenance du
client.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres AV 2003 au bureau du
journal. 1144121

A vendre dans copropriété,
à Cormondrèche, magnifique

i situation ensoleillée et calme, très
| belle vue sur le lac et les Alpes

i MAISON FAMILIALE
DE 7 PIÈCES

Vaste séjour avec cheminée,
cuisine agencée, 6 chambres à
coucher , 3 salles d'eau, patio
avec gril, cave, garage, places de
parc.

Nécessaire pour traiter
Fr. 90.000.—.

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 113015-1

Jlg COMMUNE DE CERN IER

En raison de la mise à la retraite du titulaire,
le poste

d'AGENT DE POLICE
et de concierge du bâtiment
de la halle de gymnastique

est mis au concours.
Traitement et obligations légaux.
Le cahier des charges peut être consulté au
Bureau communal.
Entrée en fonction : 1" février 1981 ou date à
convenir.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, doivent
être adressées au Conseil communal,
2053 Cernier, jusqu 'au 10 novembre 1980.
Cernier, le 23 octobre 1980.
114077-z CONSEIL COMMUNAL

PRO JUVENTUTE
Les enfants des écoles primaires et prépro-
fessionnelles de la Ville , munis de petits
bordereaux, passeront à domicile dès mer-
credi 29 octobre 1980 pour prendre les
commandes de timbres et de cartes.

Le public est prié de bien les recevoir , même
s'il arrive que de petits vendeurs frappent
plusieurs fois à la même porte.

La plus grande politesse a été recommandée
à tous les écoliers et l'ordre leur a été donné
de ne pas offrir les timbres dans la rue, les
magasins , les restaurants , les banques, les
hôpitaux, les maisons de commerce.

Cette année, la date d'émission des timbres
PRO JUVENTUTE a été fixée au 26 novem-
bre, jour du début de l'affranchissement
autorisé et leur validité est illimitée.

112956-z PRO JUVENTUTE - NEUCHÂTEL

AVIS A LA CLIENTÈLE VR
Les tarifs VR seront adaptés mercredi
29 octobre 1980 comme ceux de toutes les
entreprises suisses de transport du trafic
général.

Grâce à une étroite collaboration avec les
Transports en commun de Neuchâtel (TN),
notre clientèle pourra utiliser dès cette date
les abonnements 10 courses aller et retour
en 3 mois jusqu 'à et depuis la place Pury.

Cette simplification ainsi que le maintien du
prix actuel de certaines relations entrent
dans le cadre de la promotion régionale des
transports publics.

COMPAGNIE DES TRANSPORTS
114011-z DU VAL-DE-RUZ

ë 1 Tfî  UNIVERSITÉ
%K y i  DE NEUCHÂTEL

Cours Interfaculté
sur les problèmes

de l'énergie
Ce cours comprend quatre parties:
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A vendre à Chez-le-Bart, dans
magnifique situation ensoleillée
et calme, très beau cadre de
vignes et de verdure, vue impre-
nable sur le lac et les Alpes

VILLA DE 8 PIÈCES
vaste séjour de 50 m2 avec
cheminée, salle à manger ,
5 chambres à coucher, cuisine
agencée, coin à manger , 2 salles
de bains, 2 W.-C. séparés , garage
pour 2 véhicules. Terrain de
1900 m2.

Seiler et Mayor S.A.
Tel. 24 59 59. j

113010-1 i1 i

r 1
MERCREDI 29 OCTOBRE À 20 h 30

à l'hôtel de la Paix à Cernier

grand défilé de mode
de la boutique New Style j

Présentation des nouveautés d'hiver 80-81, réservation à
¦ notre magasin.

INSTITUT ATHENA, 1, route de Neuchétel, 2053 Cernier.
I Tél. (038) 53 22 55. 113448-A

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
y z y  récolter
/if sans avoir

\u9^^Lsemé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

I A louer, à Cormondrèche, pour I
I entrée immédiate ou à convenir, I '

1 MAISON FAMILIALE 1
i DE 7 PIÈCES I
I Dans copropriété. Magnifique I
I situation ensoleillée et calme, |
| avec vue sur le lac et les Alpes.

BjH Vaste séjour avec cheminée, i
I cuisine agencée, 6 chambres à I
1 coucher, 3 salles d'eau, garage, I
I place de parc.

I Possibilité de créer 2 apparte- I !

Hj ments indépendants.

I SEILER ET MAYOR S.A.
1 Tél. 24 59 59. naoos-G B

1 A louer à CERNIER¦ appartement de 3 pièces ¦
1 confort, avec cuisine, salle de I
l'bains/W.-C., cave, jardin. m
m Fr. 320.— ,+ Fr. 80.— de charges par _

• m - , fh015, mif»0b?m&>»>!#Si ^mejwiHe*» m

I GA Fiduciaire Denis DESAULES |
m Bois-Noir 18, 2053 CERNIER

' ^T Tél. 
53 14 54. ,,4013- G !

A LOUER A BEVAIX
Sagnes 25
appartement de 2 pièces

Fr. 426.—, charges comprises,
libre tout de suite.

Renseignements et location :
^fSSUff FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTOHIETTI
alg Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel. 112900-G
Tél. (038) 24 25 25.

¦ 

A louer à Neuchâtel, centre de la ville,

locaux commerciaux
135 m», à disposer selon convenance.
Conviendrait particulièrement à cabinet
médical, dentaire ou autre profession libé-
rale.
Prendre contact avec M. F. Tripet,
rue du Seyon 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 66 33. 115447-G

A LOUER DANS HLM
à Cortaillod

appartement
de 4 pièces

Libre tout de suite ou date à convenir.
Revenu annuel maximum
Fr. 26.700.— + 2200.— par personne
à charge.
Pour tous renseignements :
Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2, Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 113420-G

A LOUER AU LANDERON
DANS HLM

Rue du Lac 42

4 pièces Fr. 448.—
charges comprises.
Libre tout de suite.

Renseignements et location:
âjBHffl f̂ FIDUCIAIRE ANDRÉ AKTONIETTI
•«gjjOf Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel. H2899-G
Toi lmn\ IA ia on

En liant une sauce avec de la farine,
on risque de former des grumeaux,

mais pas avec MAIZENAexpress!
s /iSSfl fC$ \ chaud, remuez et amenez à ébullition.

f i * .  flOfl X o S S A \Existe en deux sortes .-pour sauces brunes
( nlll* tiCS ^5îfeT-~-̂  

et pour sauces veloutées.

<

S

w—IHSf
| p Enchères publiques

L'Office des poursuites de Neuchâtel vendra , par voie d'enchères
publiques , le vendredi 31 octobre 1980, à 14 heures, à la rue des
Beaux-Arts 13, à NeuchâteUe véhicule désigné ci-après :
1 voiture de tourisme marque TOYOTA CELICA GT CV 1589, année
1974, couleur rouge et noir , 97.821 km.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie , conformément
à la LP.
Véhicule exposé devant l'immeuble Beaux-Arts 13, à Neuchâtel.

Office des poursuites
II«;<LI^F Neuchâtel

I A  

LOUER DANS ZONE PIÉTONNE
LOCAUX DE 150 m2

ou surface à déterminer. Accès avec ascenseur, locaux clairs, divisés en
plusieurs pièces.

Conviendrait aussi pour cabinet médical ou dentaire.

LIBRE TOUT DE SUITE.
Pour tous renseignements : Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. 113340-G

Dame seule
cherche apparte-
ment non meublé ,
2 pièces , région
Marin - Saint-Biaise.
Loyer charges
comprises maxi-
mum 350 fr.

Adresser offres
écrites à DB 2020
au bureau du
journal. 110429-H

Beau choix
de cartes
de visite
a l'imprimerie
de ce journal
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La nouvelle tronçonneuse Sachs-Dolmar
mod. 133-133,85 ce, comp lète la gamme
de ces machines fiables , inusables,
économiques, à essence ou électriques.

Nos prix sont toujours compétitifs
pour nos articles Importés direc-
tement grâce au cours avantageux
du change. 

Ecorceuses - Débroussailleuses

Taille-haies - Tarières

Découpeuses - Treuils, etc.

Habillement et équipement comp lets pour
BÛCHERONS. Tout le matériel forestier.

Catalogue sur demande.
Offres et démonstrations

sans engagement

£\ MATERIEL FORESTIER

fe^»- MAURICE JAQUET SA

Importateur pour la Suisse romande et le
Tessin.

1054 MORRENS Lausanne
Téléphone (021) 91 18 61

2042 VALANGIN
Téléphone (038) 36 12 42

R. BALLMER
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 35 04

F. JAQUET
2114 FLEURIER
0 (039) 61 10 23

Nombreuses autres agences

114085-A

Tout savoir sur l'économie
Complexe , déroutante

par bien des aspects, telle est
l'économie de notre temps.
Heureusement , il existe une
abondante littérature sur ce
sujet. L'UBS, quant à elle ,
publie chaque année de
nombreuses études desti-
nées à un très large public.
Mentionnons par exemp le
les «Notices économiques»,
publication mensuelle retra-
çant les actualités finan-
cières et économiques. Une
brochure paraissant chaque
année et intitulée «Les prin-
cipales entreprises de Suis-
se» les situe dans le contexte
économique. Celles-ci sont
rang ées par branche , c'est-
à-dire sociétés industrielles ,
sociétés commerciales et de
transports, banques et com-
pagnies d' assurances , et dé-
crites d'après des critères
tels que somme du bilan , bé-
néfice net , etc. Plus de 100
secteurs d' activité sont ana-
lysés dans «L'économie
suisse» , tandis que «La
Suisse en chiffres» , un
aide-mémoire prati que pa-
raissant en 8 langues , dont
le chinois et le japonais ,
contient quelque 1600 don-
nées statistiques. Signalons

encore la brochure «Prix et
salaires dans le monde» ,
une étude comparée fort ins-
tructive du pouvoir d' achat
dans 45 villes réparties sur
les 5 continents. Bien enten-
du , comme toute autre so-
ciété dont les actions sont
cotées en bourse, l'UBS pu-
blie chaque année son rap-
port de gestion qui fournit
de multi ples informations
sur ses activités.

Les études conjonctu-
relles de l'UBS permettent
d'apprécier et de se faire
une idée de l'évolution de la
conjoncture dans notre
pays. Ces études sont rédi-
gées sur la base des rensei-
gnements fournis par plus
de 200 entreprises. Citons
encore les «Anal yses de
pays» et les «Analyses de
branches» , des rapports
s'appuyant sur les propres
enquêtes et analyses de
l'UBS , ainsi que le «Guide
des actions suisses» et le
«Lexique bancaire UBS» .
Ces publications sont à la
disposition du public et
peuvent être obtenues gra-
tuitement auprès de chacu-
ne des succursales et
agences de l'UBS. ¦

Le droit de s'exprimer
Il y a quel ques années, Jean-Michel Helvetius a acheté un certain nombre d'actions de l'une
des grandes fabri ques suisses de machines. Cela lui donne non seulement le droit de partici-
per au bénéfice réalisé par «son» entreprise , mais, en sa qualité d'actionnaire et donc de
«copropriétaire», il a en outre des droits et des devoirs tout à fait précis. Ainsi , en assem-
blée générale, il a un droit de vote, ce qui lui permet de prendre part aux décisions concer-
nant le sort de l'entreprise. Or, M. Helvetius a mis ses actions en dépôt dans une banque. Il
sait ainsi que ses titres y seront gardés en toute sécurité. Mais les services de la banque ne se
bornent pas à la garde des titres déposés. M. Helvetius sait que la banque encaissera pour
lui les dividendes échus, qu 'elle exercera d'éventuels droits de souscription ou les vendra ,
qu 'elle l'informera sur les questions importantes touchant l'entreprise. Toutefois, M. Hel-
vetius ne peut pas participer en personne aux assemblées générales. Les dépenses qu 'im-
plique le déplacement sont trop élevées pour lui. C'est pourquoi il donne à sa banque pou-
voir d'exercer pour lui les droits de vote afférents à ses actions.

Intérêts
de l'actionnaire
et de l'entreprise

L'exemp le de M. Helve-
tius est représentatif de
nombreux autres cas simi-
laires. En effet , chacun sait
qu 'en Suisse, la propriété
sous forme d'actions est lar-
gement répandue dans le
public. Les entreprises in-
dustrielles et commerciales
de grande taille appartien-
nent souvent à des milliers
d'actionnaires. Et nom-
breux sont ceux qui confient
à une banque la gérance de
leurs titres , souvent en lui
donnant mandat d'exercer

pour eux les droits inhérents
à leurs actions.

L'exercice du droit de
vote des actions en dépôt est
cependant aussi dans l'inté-
rêt des entreprises. Car cer-
taines décisions , essentielles
pour leur avenir et les p laces
de travail qu 'elles offrent ,
ne peuvent être prises en as-
semblée que si un certain
nombre d' actionnaires est
présent. La loi (Code des
obli gations) prévoit , par
exemple , que pour décider
de la modification des buts
d' une société , de l'émission
de certaines catégories d'ac-
tions , de la fusion avec une
autre entreprise, il faut une
majorité des deux tiers des

voix de la totalité des ac-
tions.

Réglementation
précise

Les banques sont pleine-
ment conscientes des res-
ponsabilités qu 'implique
l'exercice du droit de vote
des actions en dépôt. En
1967 déjà, dans le cadre de
l'Association suisse des
banquiers , les banques se
sont imposées à elles-
mêmes, sous forme de direc-
tives , une rég lementation
sans équivoque de l'exercice
de ce droit. Très récemment ,
ces directives ont fait l'objet
d'une révision et ont été ren-
forcées dans l'intérêt des
clients. Elles doivent assurer
que les droits de vote inhé-
rents aux actions en dépôt
sont exercés conformément
à la volonté des actionnaires
représentés (voir encadré).

Par ailleurs, -la - consé-
quence de ces directives est
que la banque, au sujet de
tel ou tel point de l'ordre du
jour , peut être amenée à vo-
ter à rencontre des proposi-
tions du conseil d'adminis-

tration. La banque est en ef-
fet tenue de respecter de fa-
çon absolue la volonté du
client et donc , le cas
échéant , de voter contre sa
propre conviction. Elle ne
peut simp lement refuser le
mandat et se contenter de
faire parvenir au client les
cartes d'entrée à l'assemblée
générale en question.

Influence limitée
On reproche parfois aux

banques d'exercer une in-
fluence dominante sur les
entreprises concernées grâ-
ce au droit de vote des ac-
tions en dépôt. Or , les possi-
bilités d'influence qui exis-
tent indubitablement du fait
de la représentation des ac-
tionnaires sont limitées par
deux facteurs: strict respect
de la volonté des action-
naires et révocation tou-
jours possible du mandat
donné par le client. Le droit
de vote des actions en dépôt
est très souvent exercé dans
la vie économique, sans don-
ner lieu à des contestations.

Les faits parlent
M.B.Imseng est directeur

du département princi pal
Administration titres et cré-
dits lombards de l'Union de
Banques Suisses. Nous lui
avons posé la question sui-
vante :

M. Imseng, vous êtes res-
ponsable de l'administra-
tion et de la garde des titres
déposés à l'UBS par les
clients. Au nombre de vos
compétences , il vous appar-
tient , notamment , d'exercer
le droit de vote des actions
en dépôt. Comment cela se
passe-t-il dans la pratique?
B. Imseng: Les directives
fixées par l'Association
suisse des banquiers et re-
produites dans cette page ne
font que confirmer ce que
nous pratiquons avec succès
depuis plus de 20 ans à
l'Union de Banques Suisses.
On peut donc dire que , en
quelque sorte, nous avons
fait œuvre de pionniers.
Lorsqu 'un client nous
confie son mandat , nous
l'informons par écrit de ce
qu 'il est en droit d' attendre
de nous. Il sait ainsi dans
quel sens la banque exercera
son droit de vote. Si l'ordre
du jour comporte des points
particulièrement importants
ou si des propositions
contraires à celles du conseil
d'administration seront
mises en discussion , nous en
avisons toujours le client ,
lui offrant la possibilité de
partici per personnellement
à l'assemblée générale ou de

donner des instructions spé-
ciales à la banque. Ces ins-
tructions , nous les suivons
toujours à la lettre.

Je suis d'avis que l'exerci-
ce du droit de vote , par un
mandataire , des actions en
dépôt est une bonne chose
et que cette prati que est ju-
dicieusement réglementée.
Le client peut être certain
que ses intentions de vote
sont toujours respectées. 18

On compte en Suisse quel que 500000 actionnaires. Plusieurs centaines de titres de sociétés suisses et
étrangères sont cotés en bourse, où les cours se forment selon le jeu de l'offre et de la demande. Chacun
peut s'informer des cours de ses actions , soit au guichet des banques , soit en parcourant la presse, ou
encore en suivant , sur écran de télévision , le déroulement des séances boursières. Depuis plus de 50 ans,
la société Telekurs AG s'est spécialisée dans ce genre d'information. Elle dispose de moyens techni ques
ultra-modernes permettant la retransmission très rapide des cours des titres , des devises, des billets et
des métaux précieux , ainsi que des événements survenant dans le monde de l'économie. La propre
banque de données de Telekurs AG contient des informations sur plus de 100 000 titres , dont les cours
de quel que 65 000 valeurs mobilières traitées à 80 bourses réparties sur les 5 continents. A l'occasion
du jubilé de Telekurs AG, fêté récemment , M. P. Gross, directeur général de l'UBS et président du
conseil d'administration de Telekurs AG , déclara : «Cette activité aux multiples facettes prend de nos
jours une importance croissante sur la place financière suisse.» 114092-A

Des chiffres qui comptent
Depuis 1970 , les banques ont connu un bon dévelop-

pement: la somme g lobale de leurs bilans , qui s 'élève
aujourd 'hui à p lus de 400 milliards de fra ncs, a doublé
en dix ans et les quel que 80 000 postes de travail ac-
tuels représentent également un chiffre imposant. Les
banques ont accompli avec succès leur tâche d' entrepri-
se au service de leur clientèle , personnes p hysiques et
mora les. L 'approvisionnement de l'économie en argent
et le marché du crédit ont bien fonctionné. Sans cesse,
les prestations de services ont été étendues et amélio-
rées. Le trafic des paiements , dans le pays et au-delà
des frontières , a été amplifié.

Le succès des banques leur a permis de réaliser des
bénéfices appropriés. De ce fai t , elles ont versé aux
caisses des communes , des cantons et de la Confédéra -
tion , des contributions fiscales importantes . En 1979 ,
les banques , leurs employés et leurs actionnaires ont
pay é p lus d 'un milliard et demi de fra ncs en impôts aux
caisses publiques. Par rapport à la somme versée an-
nuellement au fisc par la totalité des personnes mo-
rales , les impôts sur le revenu et le cap ital des banques
représentaient 20 %. A cela s 'ajoutent , pay és de la
poche de leurs clients , les milliards que représentent
l 'impôt anticipé et les droits de timbre de négociation.

Nous n 'entendons pas établir ici des comptes . Nous
voulons simplement rappeler que sans les revenus réa-
lisés par le secteur bancaire , les recettes fiscales des
pouvoirs publics auraient été considérablement p lus
faibles . Si nous jouissons en Suisse de conditions sta-
bles , cela n 'est pas dû uniquement au système de sécu-
rité sociale bien aménagé au cours de la dernière dé-
cennie et déjà auparavant , mais cela tient également
au fait  que l 'économie , jusqu 'à présent , a été en mesu-
re de contribuer de façon décisive au financement de
l 'Etat.

Se garder d' aller trop loin
«La sécurité, ni l 'économie ni l'Etat ne trouvent leur

compte si les banques sont inutilement entravées par
des mesures étatiques . Il serait incohérent d 'alourdir
encore les contributions fiscales des banques , d 'exiger
des taxes p lus élevées de leur clientèle , et de croire en
outre qu 'en bloquant une roue de l 'attelage , par
exemple en manipulant le secret bancaire , on roulera
p lus en sécurité. Tout au p lus peut-on espérer que le
tête-à-queue ne se termine pas par une série de colli-
sions.»
Alfred E. Sarasin
Président de l'Association suisse des banquiers ,
lors de la Journée des banquiers 1980 à Zurich

Réglementation du droit de vote
des actions en dépôt

• Une banque ne peut représenter à l' assemblée générale que des actions pour
lesquelles le client lui a donné par écrit un pouvoir de représentation , général
ou spécial.

• Lorsqu 'à l' ordre du jour d'une assemblée fi gurent des objets particulièrement
importants (p. ex. fusion ou liquidation) ou si des propositions d'un groupe
d'opposition sont annoncées , les clients doivent en être spécialement informés ,
dans la mesure où la presse n 'a pas déjà diffusé des informations à ce sujet et
où le temps à disposition le permet.
La banque doit informer également le client si elle n 'entend pas approuver les
demandes de l'administration et/ou si elle veut soutenir des propositions qui
divergent de celles de l'administration.

• Le droit de vote des actions en dépôt doit toujours être exercé dans le sens de la
volonté que le client a fait connaître à la banque. A défaut d'instructions de la
part du client , la banque vote dans le sens des propositions du conseil d'admi-
nistration. Elle doit faire connaître cette pratique aux clients d'une façon ap-
propriée.

• Si le client donne des instructions particulières à la banque , celle-ci doit les
suivre , même si elle recommande à sa clientèle de voter dans un autre sens.

• Lorsque la banque a recommandé à ses clients de rejeter les demandes de l'ad-
ministration et/ou d'approuver les propositions qui divergent de celles du
conseil d'administration , elle ne peut voter dans le sens de cette recommanda-
tion qu 'avec l'accord exprès du client.En l' absence d'un tel accord , elle doit dé-
poser un vote d' abstention pour les actions du client concerné.

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.

CHERCHE DAME DE COMPAGNIE pour per-
sonne âgée durant la journée. Adresser
offres écrites à CA 2019 au bureau du
journal. 113594-j

FEU ET JOIE cherche quelques familles
disponibles début décembre selon les
nécessités du moment (séjour d'enfants
parisiens 3-6 ans), durée 3 mois. Rensei-
gnements: tél. 31 39 77. 114944-J

TROUVÉ PETITCHAT blanc, queue tricolore,
collier rouge, environs église catholique.
Tél. 25 50 00. 113595-J

CHERCHE APPARTEMENT 3 % pièces, Neu-
châtel environs, fin mars 81. Adresser offres
écrites à EC 2021 au bureau du journal.

114905-J

GRAND STUDIO ou 2 pièces, région Haute-
rive-Marin, immédiatement. Tél. 53 30 82.

114926-J

JEUNE ÉTUDIANT CHERCHE STUDIO pour
le 1" novembre à Neuchâtel ou à proximité.
Tél. (032) 91 11 36. 110432-j

ENVIRONS DE NEUCHÂTEL à l'ouest,
appartement de 3 pièces pour 2 personnes
tranquilles avec petits chien et chat. Date à
convenir. Faire offres sous chiffres
28-300'609 à Publicitas, Treille 9, 2000 Neu-
châtel. 113172-J

URGENT STUDIO meublé, région nord-
ouest Neuchâtel, dès 19 heures.
Tél. 24 64 39. 114947-j

ORGUE LOWREY dernier modèle, grand
pédalier, état de neuf. Très gros rabais.
Adresser offres écrites à BX 2010 au bureau
du journal. ii4872-j

SOULIERS SKI 37, 38; kimono judo 140,
20 fr. pièce. Tél. 25 03 43. 114930 J

CHAMBRE À COUCHER : lits jumeaux avec
entourage, sommiers, matelas, coiffeuse
avec miroir , armoire 4 portes, 650 fr.
Tél. 42 26 07. 114923.J

FORSYTHIAS, pommiers du Japon, etc.,
thuyas, cotoneasters, conifères divers.
Tél. 47 22 47. 114925.J

ENSEMBLE comprenant 1 entourage de lit,
1 armoire avec penderie et casiers, 1 meu-
ble bureau-bibliothèque. Très bon état,
250 fr. Tél. (038) 24 36 02. 114899-J

BUFFET ANGLAIS ET ARGENTIER loupe de
noyer, bonne occasion, 600 fr. Tél. 25 41 67.

112190-J

4 JANTES Renault 12 TL, 50 fr. Tél. 24 40 27.
114889-J

UN AMPLI Luxman 507, cause double
emploi, 400 fr. Tél. (038) 33 53 61. H4868-J

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes, 150 fr. ;
1 paire de chaînes neige, 100 fr., pour Opel
Commodore ; TV portative neuve, 250 fr.
Tél. 41 10 67. 114885-J

ORGUE HAMMOND L 122 S générateur
électromagnétique, ampli à lampes, monté
avec kit pour Leslie 760, version meuble.
Prix 5700 fr. Tél. (038) 25 46 57, le matin.

114844-J

CAUSE DÉMÉNAGEMENT : armoires, lits,
vaisselier, table, chaises. Tél. 31 33 56.

114890-J

SALON 3 fauteuils, table, divan-lit, table
cuisine, tabourets, meuble combiné ;
manteau y, fourrure et peau. Tél. (038)
25 82 26. 114933-j

LAVE-VAISSELLE Miele 12 couverts,
800 fr. ; congélateur-armoire Bauknecht
220 litres, état neuf. Tél. 33 59 75. 114937-j

1 POTAGER ÉLECTRIQUE 3 plaques, 50 fr.
Tél. 24 16 85. H3657-J

1 TV COULEUR Pal Secam, 500 fr.
Tél. 42 18 96. 114942-j

VÉLOMOTEUR Sachs 502, expertisé, bon
état, 700 fr. Tél. 31 39 77. 114915-j

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE avec
expérience, bilingue allemand-français,
cherche nouveau travail pour début 1981.
Adresser offres écrites à AY 2017 au bureau
du journal. 114917-j

SOMMELIER cherche remplacement pour
10 à 15 jours au mois de novembre. Tél.
(038) 31 55 18. H4075-J

JEUNE FILLE 26 ans cherche travail bureau
ou autre, l'après-midi. Tél. 25 92 40, repas.

114874-J

JEUNE DAME cherche travail à domicile:
dactylographie, bureau. Tél. 24 75 47.

114853-J

DAME CHERCHE TRAVAIL : aide de bureau,
réception, quelques heures par jour.
Tél. 24 05 79. 114797-j

JEUNE FILLE ayant diplôme de dactylogra-
phie cherche travail de bureau. Tél. 46 15 30.

114798-J

GOUVERNANTE de confiance cherche
emploi. Adresser offres écrites à
24.10.01164 au bureau du journal. ii3604-j

ECHANGE NEUCHÂTEL 4 pièces, salle de
bains, jardin, vue, lac, 350 fr. + charges,
contre 3 pièces minimum avec ou sans
confort. Loyer modeste, verdure, Neuchâtel
ou environs. Adresser offres écrites à
BZ 2018 au bureau du journa l. n4922-j

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES avec service de
conciergerie à faire par le locataire. Adresser
offres écrites à BW 2004 au bureau du
journal. n3643-j

TOUT DE SUITE 2 pièces, tout confort,
centre ville. Tél. (038) 47 24 47, dès
19 heures. 114929-j

APPARTEMENT 3 PIÈCES tout confort, rue
de la Côte, 300 fr. + charges. Tél. 24 18 72,
heures des repas. ii4886-j

CORCELLES STUDIO tout confort, 2 minutes
bus et de la gare. Tél. 31 57 21, heures repas.

114102-J

A CORMONDRÈCHE studio meublé avec
cuisine et salle de bains, 260 fr. + charges.
Tél. 31 45 01. 114940-j

APPARTEMENT 2 PIÈCES ensoleillé,
confort , libre tout de suite, Chasselas 15,
Peseux. Pour visiter s'adresser: M. Urfer,
Chasselas 17, Peseux. ti4939-j

PATINS DE FILLE, souliers de ski 28-29, skis
110 cm. Tél. (038) 24 43 57. 114906-j

PARTICULIER CHERCHE ANTIQUITÉS,
meubles et tableaux, éventuellement à
restaurer. Tél. 24 18 72, heures des repas.

114861-J

DÉBUTANTE en informatique cherche per-
sonne connaissant la programmation
COBOL pour assistance sous forme de répé-
titions particulières. Téléphoner le soir au
25 82 14. 113579-J

DAME DE CONFIANCE pour ménage +
enfants, 2'A jouts par semaine.
Tél. 31 37 48. nna&^-j

ON CHERCHE AIDE DE MÉNAGE, bon salai-
re. Tél. 31 98 39. 114877-.*

Parution:
Notices économiques mensuelle
Panorama conjoncturel trimestrielle
La Suisse en chiffres annuelle
Les principales
entreprises de Suisse annuelle
Guide des actions suisses annuelle
Actualités de placement ' mensuelle
Listes de cours bimestrielle
Anal yses de branches X 3 à 4 f o i s
Analyses de pays ' par an
Etudes de sociétés continue
Etudes sur des questions économiques, bancaires et
monétaires

No 66 Lexique bancaire UBS (1980)
No 67 La propriété immobilière en Suisse (1979)
N0 68 L'économi esuisse(I979)
No 69 Prix et salaires dans le monde (1980)
No 70 L'industrie alimentaire suisse (1980)

Quelques publications de l'UBS

La fonction exercée par
les banques en tant que re-
présentants des actionnaires
lors de l'assemblée générale
des sociétés a toujours été
reconnue , dans l'ensemble ,
comme utile. Ainsi , la Com-
mission fédérale des cartels ,
dans un rapport publié en
1979, a exprimé sa convic-
tion que les banques exer-
cent les droits de vote des
actions en dépôt avec toute
la dili gence nécessaire. La
commission considère que
la représentation concer-
nant le droit de vote est une
des conditions du fonction-
nement des sociétés ou-
vertes au public , du moins
tant qu 'on app lique les rè-
gles de la «démocratie di-
recte» en matière d'action-
nariat. Elle estime qu 'il
n 'existe guère d'intermé-
diaires autres que les ban-
ques qui pourraient prendre
en charge cette fonction. ¦

Le petit actionnaire , en
particulier , ne peut faire
autrement , s 'il veut exer-
cer son droit de vote , que
d'avoir recours à un in-
termédiaire . Si on lui en-
lève cette possibilité , on
le prive , en fait , de son
droit de participer aux
décisions.

Commission fédérale
des cartels 1979

Publication el rédaction:
Serv ice de presse et d'information dc
l'Union dc Banques Suisses, Bahnhofstras-
sc 45. 8021 Zurich

Défendre le petit
actionnaire

Pour la première fois en Suisse romande,

une librairie erotique
et sexologique

met à votre disposition une sélection de:
livres - magazines - revues - gadgets.
Un service de location et de vente de films,
super-8, couleur ou noir/blanc, sonore ou
muet.

Documentation strictement réservée
aux adultes, vous sera adressée contre
une enveloppe affranchie à votre adresse.
Librairie spécialisée A. Pannatier ,
case postale CH - 1000 Lausanne 7.

61931-A

F UBS informe
s
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Adieu, Bertrand Perrenoud !
Coffrane

De notre correspondant:
Bertrand Perrenoud était le dernier

homme de Coffrane né au siècle der-
nier. Il est mort le 23 octobre et avec
son décès, une page se tourne dans la
vie du village comme dans la vie spor-
tive cantonale.

Une foule nombreuse avait tenu à
accompagner samedi vers sa dernière
demeure celui qui s'était donné dans
quantité de domaines : n'était-il pas le
« régent » de Coffrane pendant plus de
40 ans, fondateur de « La Flèche» de la
section des SFG-hommes locale, de
l'Association neuchâteloise de course
d'orientation, fondateur puis gérant de
la caisse Raiffeisen, membre des auto-
rités communales...

Bertrand Perrenoud avait atteint le
sommet de son exceptionnelle carriè-
re sportive lorsqu'il reçut , en 1977, le
mérite sportif neuchàtelois. Il était le
moniteur « Jeunesse et Sport » en acti-
vité le plus âgé de Suisse et entraînait
encore ces derniers mois sa dernière
découverte, la jeune Jacqueline Jacot
dont on connaît les brillants résultats
en cross-country.

On notait la présence dans l'assem-
blée du conseiller d'Etat François
Jeanneret, du président de l'ACNG
(Association cantonale neuchâteloise
de gymnastique) M. Fred Siegentha-
ler , du président local de la SFG (Socié-
té fédérale de gymnastique),
M. Charles Richard, et de délégations
de toutes les associations dont Ber-
trand Perrenoud faisait partie.

M. Fred Siegenthaler, au nom du
monde sportif neuchàtelois, fit l'éloge
funèbre du père de l'athlétisme canto-
nal. Dans son message , le pasteur,
M1 "*1 

Catherine Dubois, releva l'atta-
chement de Bertrand Perrenoud à son
village « comme un clocher fait partie
de l'église», un homme qui s'est
donné à tous ceux qui l'ont côtoyé,
«instituteur, il ne s'est pas contenté
d'ânonner ses leçons, il a fait découvrir
la nature et le sport à ses élèves »...

Celui qui a marqué pendant plus de
60 ans Coffrane de son empreinte lais-
se un vide, bien sûr , mais aussi quanti-
té de souvenirs.

JBW

Bertrand Perrenoud et la théorie du jet de boulet devant Jacqueline Jacot et son entraî-
neur actuel (en haut).
Bertrand commente, chronomètre en main, les performances de la jeune athlète , avec
son successeur à la tête de la «Flèche», Olivier Jacot (EFG S Macolin).

L'hommage des sportifs
Extrait de l'éloge funèbre de Fred

Siegenthaler, président de l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise de
gymnastique:

«(...) La mort, dans le moment même
qu'elle efface une vie, donne naissance
au souvenir. (...) Bertrand Perrenoud
laisse un vide mais chacun se remémo-
re comment en 1940, il a fondé le grou-
pement sportif u La Flèche de Coffra-
ne». Payant de sa personne, il a su
communiquer à ses élèves et autres
jeunes la passion de la course. Pour
rendre le sport scolaire plus attractif, il
installa une baraque au bord du lac, à
Colombier pour la pratique des discipli-
nes d'été et une cabane entre le Mont-
Racine et Tète-de-Ran pour la pratique
du ski. En 1943, il prépare la première
course d'orientation au niveau canto-
nal.

» Actif, dévoué, accompagnant ses
équipes dans tous leurs déplacements,
il était fier et heureux quand elles
gagnaient. Mais savait consoler et

encourager celles qui étaient déçues.
En remportant les trophées du Géné-
ral-Guisan, ses élèves ont été les plus
rapides de la Romandie. Ces succès
constituaient ses plus beaux souvenirs.

» Organisateur de dizaines de
courses, ce pionnier a su insuffler son
enthousiasme à des générations de
coureurs et en particulier à J.-
Fr. Mathez, un élève et un fervent disci-
ple. Aussi n'est-ce pas un effet du
hasard si la course d'orientation est si
populaire dans ce district, et par exten-
sion, dans le canton. Du Val-de-Ruz sor-
tiront de grands coureurs qui ont porté
au loin le nom de la région. Finalement,
avec des amis, il a fondé l'Association
neuchâteloise de course d'orientation,
association qui eut le privilège d'orga-
niser, le 9 juillet dernier, la première
étape des 5 jours de Suisse, course
réservée à l'élite mondiale. Invité, Ber-
trand avait été émerveillé par le specta-
cle haut en couleur de plus de
1000 athlètes sur le terrain de Pierre-à-
Bot. (...)»

Galerie 2016 Hauterive
Exposition Pierre Raetz

Né en 1936 à Neuchâtel, Pierre Raetz
expose aujourd'hui un ensemble d'ceuvres
abstraites à la galerie 2016 à Hauterive.
Après avoir fait l'Ecole des beaux-arts à
Lausanne, il s'établit à Bâle et bénéficie de
plusieurs bourses cantonales et fédérales. Il
a exposé souvent, aussi bien dans des
expositions personnelles que dans des
expositions collectives.

Pierre Raetz ayant médité sur la peinture
et formulé un certain no'mbre de théories, il
paraît intéressant de citer ici le texte qui
figure sur la carte d'invitation. Car par-delà
l'expression d'un tempérament individuel,
on y trouve les tendances générales qui
caractérisent l'esthétique aujourd'hui à la
mode.

DE L'HÉBREU !

«A cesser de se trouver une hypothétique
origine dans l'ordre linéaire d'une évolu-
tion formelle, l'histoire de la modernité
picturale s'ouvre à l'interrogation d'un
vaste tissu culturel transhistorique. Un
recours généralisé aux champs les plus
divers de la pratique visuelle. A distancia-
tion des turbulences ponctuelles (clôture
post-modernisme), l'éclatement des rap-
ports de filiation invite aux instances et aux
enjeux, singuliers et pluriels, de l'espace
multidimensionnel.

»Arp définissait l'art comme «la préci-
sion de l'indéfinissable». Insistance éthi-
que, incontournable, de la pensée plasti-
que. Le trouble de la fiction théorique entre

surface réelle et surface picturale instaure
une polysémie de la planéité: introduction
du volume comme fait de surface,
« embrayeurs » gestuels virtualisant indéfi-
niment leur multitude dynamique, aération
émotive des émulsions de la couleur pictu-
rale, structures en écho.

» Affirmation d'une pratique processuelle
qui traverse l'accumulation d'un ensemble
de savoirs visuels et culturels et qui remon-
te jusqu'aux béances du sujet (crise du
sens) toujours pris dans la trame du symbo-
lique.

» L'imprévu, «l'inévu», de la charge
spatiale et poétique du plan: va-et-vient
toujours répété, toujours différent. Irrup-
tion hors calcul, de l'angoisse du « roman
lexical » qui, quelque part, va générer
l'énigme radicale de la peinture. Au revers
de l'identité ! »

«EXPLIQUER » SA PEINTURE

Est-il vraiment nécessaire que, pour
« expliquer» sa peinture, un peintre se livre
à des considérations aussi ésotériques et
aussi obscures? Toujours est-il que les
critiques d'art les plus cotés, ceux qui se
veulent les plus sérieux et les plus
profonds, reprennent à leur tour ce langage
compli qué et quasi incompréhensible. On
aboutit dès lors à ce dialogue d'initiés qui
éblouit littéralement le publicdans la mesu-
re même où il n'y comprend plus rien, tant i!
passe au-dessus de sa jugeote quotidienne.

En fait, si l'on réduisait ce texte à quel-
ques idées simples, on y découvrirait
qu'une peinture n'a rien de commun avec
une photographie, et que l'œuvre d'art
recompose de multiples manières, selon
les exigences de l'esprit et pour le plaisir
d'une vision purifiée, les données qui lui
sont fournies par le monde réel. L'abstrac-
tion, c'est cela : l'œuvre d'art débarrassée
de tout ce qui généralement l'alourdit,
réduite à une transparence idéale, plus rien
ne subsistant que les formes et la couleur.

COULEUR PREMIÈRE

Ce sont précisément ces formes et ces
couleurs dont Pierre Raetz joue avec une

très sympathique virtuosité pour créer ces
visions kaléïdoscopiques dont les éléments
varient d'une œuvre à l'autre. Comme lui-
même le dit très justement , la couleur est
première; c'est ce qui explique la joie, la
félicité exubérante qui se dégage de ces
compositions que la géométrie jamais
n'alourdit. Bien que les obliques et les
diagonales soient bien visibles et la
construction toujours solide, tout cela
s'efface devant cette douceur, cette pléni-
tude de charme qui constitue le message
particulier de cet art.

Ceci dit, l'artiste n'aurait-il pas avantage à
s'expliquer un peu plus simplement? Est-il
vraiment indispensable d'éblouir les
gogos? P.-L B.

CHRONIQUE OU VAL-DE-RUZ

SAVAGNIER
Prise de drapeau

(c) La prise de drapeau d'un bataillon de
fusiliers neuchàtelois de Landwehr aura
lieu sur la place du Stand de Savagnier le
lundi 10 novembre en fin de matinée. Des
autorités civiles et militaires assisteront à
cette cérémonie au cours de laquelle le
commandant prononcera une courte allo-
cution. La population y est cordialement
invitée. Le bataillon gagnera ensuite ses
lieux de cantonnement à Malvilliers ,
Chézard , Dombresson et Savagnier. Ce
cours de comp lément se déroulera en
deux phases : après une période d'instruc-
tion , les hommes participeront aux
manœuvres prévues.

En France comme en Suisse , on aime
bien le chocolat aux noisettes. On aime
aussi cueilli r des noisettes sur les noise-
tiers ; il se trouve cependant que ces
arbres-buissons rencontrés au hasard des
balades donnent peu , voire pas de fruits ,
quand ils n 'ont pas tout simp lement
disparu. En France , les chocolatiers sont
contraints d'acheter leurs noisettes en
Turquie , Italie et Espagne , principale-
ment.

Des noisetiers...
avec des noisettes !

Des Parisiens à Cortaillod
D'un correspondaht :
Récemment , le Cep de Cortaillod recevait

les athlètes de l'ES Colombes. La rencontre
d'athlétisme se déroula à Yverdon et vit la
victoire des cépistes tant chez les hommes
que chez les femmes. La réception officielle
à laquelle assistait M. Marc Hunkeler,
représentant du Conseil communal de
Boudry, a eu lieu à la ferme Bellevue, de
Boudry. C'est là également que Suisses et
Français ont fraternisé et dégusté un excel-
lent repas.

Le lendemain, la délégation française
visita le Musée des armes anciennes et des
indiennes à Colombier. Les responsables
du Cep furent heureux de saluer la présence
de M. Jean-Pierre Kreis, conseiller com-
munal, de Colombier, et de MM. Georges
lelsch, président de l'ADC. Après cette visi-
te, les dirigeants et quelques athlètes furent
aimablement invités à prendre l'apéritif

dans les caves de MM. Jean-Claude et
Daniel Perriard.

C'est à 16 h que l'ES Colombes quitta
notre région pour Paris. Auparavant,
chaque athlète avait été reçu à dîner chez
l'habitant.

(c) Un local gracieusement offert par la com-
mune , 2 rue de la Fin , vient d'être aménag é,
meublé et mis à disposition pour la garderie
d'enfants qu 'hébergeait précédemment la
maison de paroisse. M"cs A. Geiser et Gonza-
les, les dévouées responsables de cette garde-
rie, accueillent chaque mardi après-midi , les
bambins âgés de 3 à 6 ans, s'en occupant avec
amour et leur donnent à goûter , ce qui rend
évidemment service aux jeunes mamans qui
ont des courses à faire.

Nouvelle
garderie d'enfants

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

CARNET OU JOUR
NEUCHATEL

Bibliothèque de la ville : Lecture publique (libre
service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Lundi
fermé. Jeudi ouvert jusqu 'à 21 h. Samedi de 9 h
à 12 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire:
Fermé. Salle des automates Jaquet-Droz
accessible , démonstration sur demande.
Samedi et dimanche : Exposition Le Corbusier
(architecture).

Bibliothèque de la ville : Bible etfoi réformée dans
le pays de Neuchâtel.

Musée d'ethnographie : Miniatures indiennes.
Galerie de l'Orangerie: Michel Israelian, photo-

graphies.
Galerie du Centre culturel : Yves Brugger , photo-

graphies.
Galerie Ditesheim : René Myrha, peintures.
Galerie La Bohème: Denise Bickel, photogra-

phies.
Cité universitaire : Jean-Louis Béguin, architectu-

res en voyage.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

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

monstre. 16 ans. 17 h 45, Love story. 12 ans.
Palace: 15 h, 18 h 45, 20 h 45, S.O.S. Titanic.

12ans.
Arcades: 20 h 30, Le trou noir. 12 ans. 3m° semai-

ne.
Rex : 20 h 45, Le gang des frères James. 14 ans.
Studio: 21 h, Mad Max. 18 ans.
Bio: 18 h 30, 20 h 45, Le dernier métro. 12 ans.
CONCERT. - Jazzland : Wil li u Mabon, pianiste de

blues.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Big Ben bar , Red Club, Bavaria , Bardu Dauphin,
Au Vieux-Vapeur , Play Boy (Thielle).

S.O.S. Futures mères (24 h sur 24 h) : Téléphone
66 16 66.

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

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

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi , dimanche et jours
fériés , renseignements par répondeur automa-
tique.

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

= T 
 ̂

Prévisions pour
= OITMBI toute la Suisse

= Une zone de haute pression persiste sur
= l'Europe centrale et influence toujours le
= temps dans notre pays.

= Prévisions jusqu 'à ce soir : toute la Suis-
= se : temps ensoleillé . Brouillards matinaux
S en plaine (limite supérieure vers 600 m).

= Température comprise entre 0 et 3 degrés
= en fin de nuit , entre 13 et 16 l'après-midi.
H Limite du degré zéro vers 3600 m.

= Evolution pour mercredi et jeudi. Mer-
= credi : ensoleillé et doux en montagne.
= Brouillards le matin sur le plateau. Jeudi
= passagèrement nuageux.

i HUÎ̂ B Observations
= I l  météorologiques

H H 11 à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel : 27 octobre
i 1980.

E Température : moyenne : 6,8 ; min. : 2,6 ;
= max. : 13,0. Baromètre : 726,9. Eau
E tombée : -. Vent dominant : direction : NE
= faible jusqu 'à 14 h ensuite sud calme à fai-
= ble.
= Etat du ciel : couvert , brouillard élevé
= jusqu 'à 10 h 45, puis clair à légèrement
s nuageux.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

¦ ¦ij—i Temps =
Ê  ̂ et températures =
r̂ vv t Europe s
I *Tlill et Méditerranée S

A 13 heures sous abri : EE
Zurich : serein , 12 degrés ; Bâle-Mulhou- =

se: peu nuageux , 15; Berne : serein , 11; =
Genève-Cointrin : serein , 10 ; Sion : serein , =
11; Locarno-Monti : serein , 13; Saentis : =serein , 7 ; Paris : nuageux , 14 ; Londres : =nuageux , 18; Amsterdam : nuageux , 17; =Francfort : couvert , 11; Berlin : couvert , =
pluie , 8; Copenhague : couvert , pluie , 7; =Stockholm : nuageux , 2 ; Helsinki : serein , =§
1; Munich : nuageux , 14; Innsbruck: S
serein , 11; Vienne: nuageux , 10; Prague : =nuageux , 7; Varsovie : nuageux , 7; S
Moscou : nuageux , averses de neige, 1; =
Budapest : serein , 9; Istanbul : nuageux , =
20; Athènes : couvert , orage, 19; Rome : =
serein , 21 ; Milan : serein , 14 ; Nice : serein , =
19; Barcelone : serein , 21; Madrid : peu =
nuageux , 20 ; Tunis : nuageux , 19. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL |
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lll JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 27.—

WÊê * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE !$$!!
:$::§::•:::•: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. '$$$$$•

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
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sont préalablement exigibles.
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:i:jij§§ :j:i; Prén om : :•:$:•:$: :•:

;:j:j§i:|:j:j:; No et rue: i'Jsijiiip:

W:W:\ No postal : Localité : :!̂^§!

ixijijix-S Signa ture :§:?:$•$ •

S:-:-:-:-:-:-: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée •$$$$&
x&x&x affranchie de 20 centimes, à ?x-:5:?S

W$$i FAN-L'EXPRESS liljî ii
:?:ï-:$5; Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL '$$$$$.

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 571125
Télex : 35 395

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

19 heures.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile: tél. 53 15 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Musée régional: château de Valangin , ouvert

de 10 à 12 h et de 14 à 17 h , sauf lundi et
vendredi après-midi.

Danse: Les Geneveys-sur- Coffrane , «Le
Grenier» , tous les jours sauf le mardi.

Conférence : Fontainemelon , salle de paroisse ,
«La Bible et les langues du monde ».

Exposition: Cernier , La Fontenelle , artisanat;
Savagnier , Ateliers sylvaniens , artisanat.

L'Union des sociétés locales
de Cernier en assemblée

De notre correspondant :
En fin de semaine dernière , les prési-

dents et délégués des sociétés locales ainsi
que M. Guy Fontaine , représentant le
Conseil communal , se sont retrouvés dans
un établissement du village pour l'assem-
blée ordinaire d'automne sous la prési-
dence de M. J. -P. Vuilleumier. Seuls
quatre points figuraient à l' ordre du jour.
Deux sociétés n 'ont pas ré pondu à l'appel ,
l'une s'est fait excuser , l'autre a tout sim-
plement oublié. Le procès-verbal de la
dernière assemblée a été lu par M. Francis
Monnier : après adjonction d'un complé-
ment mineur , il fut adopté et des remer-
ciements adressés à son auteur. Rien de
particulier dans la correspondance si ce
n 'est une démission qui sera examinée au
printemps, à l'assemblée générale annuel-
le.

M. Guy Fontaine a renseigné ensuite

l'assemblée sur les diverses manifesta-
tions à venir. Le programme définitive-
ment mis au point se présente comme
suit : 8 novembre , inauguration de la salle
de gymnasti que ; 15 novembre , assem-
blée cantonale des gyms-hommes; 22-
23 novembre , champ ionnat suisse de
cynolog ie ; 5 décembre , match au loto de
la société d'accordéon ; 13 décembre , fête
de Noël des gyms-hommes ; 17 janvier ,
soirée de la société d'accordéon;
5 février , match au loto de l'Union
instrumentale ; 21 février, soirée des
sociétés de gymnasti que ; 6 mars , match
au loto de la société de cynolog ie;
14 mars , soirée de l'Union instrumentale ;
20 mars , match au loto des sociétés de
gymnasti que; 3 avril, match au loto de
l'Amicale des Fribourgeois.

En fin de soirée , M.René Vadi a été
vivement remercié et fêté pour avoir
passé 25 ans au comité. Puis le président a
levé la séance en souhaitant à chacun le
plein succès dans les prochaines manifes-
tations et en donnant rendez-vous au
printemps prochain pour l' assemblée
annuelle. v

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M™ S. Marx , Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Hossein Zenderoudi , œuvres

récentes.
Galerie Numaga II: Robert Brandy, peintures.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Mario Bollln, dessins et sculptu-

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Daniel Galley, sculptures.

PESEUX
i Cinéma de la Côte : 20 h 30, Cuissardes.
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A vendre

pour cessation de commerce
agencement, mobilier, machines et divers
du Café du Mont-Blanc, à Neuchâtel.
Prix à discuter sur place.
Téléphoner au 25 09 70. 115443-A

1 
¦

Pour économiser,
offrez-vous une Se v/f esse*
Toyota Carina 1600 Sedan Deluxe,
£P? $è3W & Ëfë*3 é£*^É$%& 4 portes , 5 places. Siè ges-couchettes indiv iduels , Freins assistés à disque et régulateur .
BËgmEM m M ËÊ&%. %SL M M È  

celui du conducteur réglable en hauteur . Appuis- 1588 c rr-a, 55 kW (75 ch DIN) à 5200/min .
ÈÊ ET M JÈP Tti&m tikW. m |KÏ tête ajustables. Glaces teintées, thermofuges. Radio Nouveau: avec la boîte à 5 vitesses qui économise
M M ®  fini «lll ihnr ^Wr %r -̂  à touches 

OL
OM, OUC. Montre à quartz. Allume- la benzine.

m*^ "̂̂  «r cigarettes éclairé. Boîte à gants verrouillable.
Cendriers devant et derrière. Tapis de sol. Essuie- Toyota Carina 1600 Sedan Deluxe automatique,
glace à 2 vitesses et balayage intermittent. Phares fr. 13300.-
à halogène. 2 phares de recul. Témoins de pres-

Toyota Carina 1600 break, fr. 13 600.- S|0n d'huile , de charge de la batterie et de fonc-
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On vous a
à l'œil!

Les chauffeurs de poids lourds
sont des professionnels. Du haut
de leurs cabines, ils apprécient
l'ensemble du trafic. Et quoi qu'il
arrive, ils tiennent toujours
compte de votre présence.

Association suisse des transports routiers

<

Nous roulons pour vous.
Trafic utilitaire
utile à tous.I " m
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Tous vos rêves d'enfant réu-
nis, des collections fabuleuses j
d'anciens jouets , d'insolites j
objets et bibelots , de lampes j
magiques et vieux phonos...



La nouvelle carte de visite des Verrières :
le silo à grains... en voie d'achèvement

De notre correspondant:
Le village des Verrières a une

nouvelle carte de visite. Elle est en
même temps son image de marque.
Elle mesure 44 m de hauteur, ne dépa-
re nullement dans l'environnement et
est comme un phare à l'extrémité
ouest du canton en direction de la
France. Il s'agit du silo à grains présen-
tement en voie d'achèvement et
construit sur l'aire de la gare à la suite
d'un arrangement conclu avec les
chemins de fer fédéraux.

EN QUELQUES MOIS

Les premiers travaux d'approche
avaient été entrepris le printemps der-
nier par un temps détestable. Ils
étaient l'aboutissement de longs et
patients efforts - ils ont duré plusieurs
années — menés par un syndicat
d'initiative ayant à sa tête M.

Georges Béguin, de Neuchâtel, un
président particulièrement dévoué et
surtout dynamique.

Ces travaux ont pris de l'envergure
pendant l'été, c'est-à-dire au moment
où la construction proprement dite du
silo a été entreprise. Durant 13 jours ,
les ouvriers, à raison de deux équipes
par jour et par nuit, ont travaillé
24 heures sur 24.

«En enlevant les déchets, on faisait
la qualité !». On en est là , aujourd'hui à
la gare des Verrières. Un marteau
piqueur s'attaque aux plates-formes sur
lesquelles reposaient les machines à
fabriquer le béton. Aujourd'hui ,
sauf imprévu, la grue géante sera
évacuée d'un lieu où elle aura fait un
long séjour.

La longueur de la tour des cellules
dépasse 24 m, sa largeur étant de
14 mètres. La tour elle-même contient

36 cellules de stockage. Pour remplir
et vider ces cellules-véritables rayons
d'abeille -, pour effectuer les charge-
ments et les déchargements sur les
trains et les camions, des dispositifs
mécaniques doivent être logés au
sous-sol.

Une tour de travail accolée à l'est du
silo contre les cellules contient un
complément d'installations mécani-
ques pour permettre le conditionne-
ment de la céréale et son séchage. Un
petit bâtiment administratif doit pare-
chever le tout, formé d'un bureau de
réception et d'administration, d'un
bureau d'exploitation et d'un local
réservé à la douane.

A propos de cet entrepôt aux Verriè-
res, l'Office fédéral de la police, à
Berne, a accepté le franchissement de
la frontière par des camions étrangers
d'une longueur de 30 m et d'un poids

de 40 tonnes mettant ainsi, dès le
moment où l'exploitation commence-
ra, le poste frontière du Vallon en pari-
té avec les tolérances admises à Val-
lorbe, ceci sur 2 km entre la douane
routière de Meudon et la gare des Ver-
rières.

Le silo à grains des Verrières ? Beau-
coup n'y croyaient pas, ou se
montraient fort pessimistes au
moment où l'idée a été lancée. Et pour-
tant c'est parti et c'est bientôt arrivé,
car ce fut aussi un acte de foi.
- Plus un immeuble est élevé, plus il

domine, plus son impact est grand,
plus il s'impose et se distingue des
constructions avoisinantes ; il doit
entraîner un choc positif, disait l'archi-
tecte Debrot, d'où l'importance de sa
forme et de ses détails.

De ce point de vue le pari lancé a
été tenu... G.D.

Singulier comportement d'un automobiliste
Audience du tribunal de police 

De notre correspondant :
Composé de M. Bernard Schneider, président, et de M"° Chantai Delachaux

commis au greffe, le tribunal de police du Val-de-Travers a tenu hier une longue
audience à Môtiers.

Un agriculteur domicilié en territoire communal des Bayards, L. E., était
prévenu de faux dans les titres et d'infractions aux lois sur l'amélioration du
bétail ; le représentant du ministère public avait requis 10 jours d' emprisonne-
ment et 200 fr. d'amende contre lui.

A la suite d'une transaction de bovins, on
avait constaté que la date du laisser-passer
avaitétéfalsifiée. Devant la gendarmeriede
Fleurier , au cours de l'enquête où il avait été
rendu attentif à ne pas prendre sur son dos
ce qu'il n'aurait pas fait , L. E. déclara :
- C'est moi...
Mais au cours des débats, on entendit un

nouveau son de cloche:
- Je n'ai pas changé cette date. Je

n'avais aucun intérêt à le faire. J'ignore par
qui ce certificat a été truqué...

Bien que l'agent verbalisateur ait
confirmé les premiers aveux de l'inculpé, le
tribunal n'a pas été convaincu que L. E. soit
l'auteur de la falsification et en raison du
doute il a été libéré de la prévention de faux
dans les titres.

D'autre part, on reprochait à L. E. d'avoir
eu dans son écurie un taureau de trois ans
avec des vaches d'une autre race.
- Je ne savais pas que c'était défendu,

soutiendra L. E. car je ne fais pas partie du
syndicat et l'inspecteur du bétail, au fait de
cette cohabitation, ne m'a jamais fairaucu-
ne remarque.

En ce qui concerne cette seconde infrac-
tion, le juge a infligé à L. E. une amende de
principe de 30 fr., augmentée de 80 fr. de
frais, deux montants que L. E. a payé séan-
ce tenante...

SINGULIER COMPORTEMENT
Mercredi 6 août , trois cyclistes du bas du

canton rentraient en file indienne de
Pontarlier en direction de Neuchâtel. A

l'entrée de Travers , ils furent dépassés sans
encombre par deux voitures ang laises avec
caravanes et par une voiture neuchâteloise.
Celle-ci pilotée par F. R., de Noiraigue-son
identité ne fut établie que parce que le
numéro de la plaque avait été relevé - fit
une queue de poisson devant le premier
cycliste qui tenta de se rapprocher de la
voiture. Quand le cycliste arriva près de
l'auto , F. R. freina brusquement obligeant
le cyclisteà enfaireautant. Puis l'automobi-
liste donna encore un coup de volant à gau-
che dans l'intention de gêner une fois de
plus le cycliste qui a porté plainte. F. R.
partit alors sans rien dire.

Les deux cyclistes , camarades de voyage
du plaignant, vinrent confirmer les faits et
un troisième témoin vint affirmer que F. R.
s'était déjà livré à de semblables fantaisies
dangereuses et de mauvais goût à une
autre occasion à La Tourne.

Alors que le procureur général avait
proposé une amende de 100 fr. le prési-
dent, retenant toutes les infractions et leur
gravité, a infligé par défaut à F. R. une(r
amendede 200 fr. -amende qui sera radiée
du casier judiciaire dans un an-plus 150 fr.
de frais de justice.

Pour la troisième fois en un assez court
laps de temps Y. M., domicilié au Mont-
de-Buttes , comparaissait sous la préven-
tion d'infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants.

Alors que pendant un certain temps il
n'avait plus fréquenté de drogués , il a
rencontré un jeune couple qui lui a deman-
dé de le conduire à Orbe où l'on pouvait se
procurer de la drogue. Y. M. accéda à ce
désir à... sept reprises. Il acheta lui-même
un demi-gramme d'héroïne pour sa
consommation personnelle et en reçut
pour avoir fait le chauffeur bénévole.
- C'est stupéfiant , dira le président, en

considérant l'ensemble de cette affaire.
C'est une peine de 25 jours d'emprisonne-
ment et la révocation d'un sursis que
proposait le substitut du procureur général.

Pour le défenseur , mettre Y. M. dans une
geôle n'apportera pas de réponse à ce cas
singulier. Il a contesté que son client ait eu

¦

Démission à Noiraigue )
¦

(sp) M. Patrice Georges Duc, admi- !
nistrateur communal à Noiraigue !
depuis quelque trois ans et demi, a ¦
donné sa démission pour le 31 janvier ;
prochain.  '* • '¦ .«'

Cette démission est motivée parce ;;
que la fonction de M. Duc avait été*}
remise en cause, et aussi en raison de la ;
situation politi que dans la commune. !
M. Duc entrera au service d'une S
entreprise privée.

un rôle de complice, il a relevé qu'il n'avait
jamais fait de commerce et a demandé la
clémence du tribunal. Que fera celui-ci? on
le saura lundi prochain.

BARRIÈRE ENFONCÉE

C'est à huis clos partiel qu'a ensuite été
évoquée une drôle d'histoire. Un jeune
homme a l'habitude de faire du naturisme
en France. Il s'y est livré par grande chaleur
dans notre région et a été vu par des jeunes.

Le procureur général avait requis dix
jours d'emprisonnement et après un trans-
port sur les lieux le tribunal a décidé de ren-
dre son jugement dans 15 jours.

M. Z., de Saint-Sulpice, circulant en auto
a brûlé un feu rouge au passage à niveau du
Haut-de-la-Tour. Son véhicule a fracassé la
première barrière puis la seconde pour ne
pas rester immobilisé au milieu des voies.
Cette inattention lui a coûté 200 fr. d'amen-
de et 25 fr. de frais. G. D.

Le silo à grains. (Arch)

Demain à Fleurier:
«Un nouveau style

de vie»
(c) Un nombre de plus en plus considérable de
personnes , chrétiens ou autres , se rendent
compte que la société industrielle avancée
provoque p lus de problèmes qu 'elle n'en
résout : limite de la croissance économique par
les ressources et la pollution , toute puissance
des grandes organisations.

En relation avec tout cela : l'appel de Jésus à
un changement de vie, à une conversion. Fran-
chissant le mur de la résignation , beaucoup
cherchent des réponses dans l'instauration d'un
«nouveau sty le de vie ».

C'est cet aspect très concret que s'efforcera
de développer le conférencier qui parlera mer-
credi à la maison de paroisse de Fleurier sous
les auspices du Centre de réflexion chrétienne.

Sociologue de formation , Jean-Denis
Renaud a aussi eu l'occasion de rencontrer sur
place la misère des hommes. Animateur du
Louverain , rédacteur aux cahiers protestants,
engagé dans des mouvements dits marginaux ,
il est personnellement - et pas seulement
intellectuellement - à la recherch e d'un
nouveau sty le de vie.

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, La guerre

des boutons.
Fleurier: 20 h , collège régional : histoire régio-

nale (UPN).
Fleurier, l'Alambic: bar-dancing ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Môtiers musée Rousseau : ouvert.
Môtiers musée d'histoire : ouvert.
Couvet bar-dancing du Pont: ouvert .
Médecin, dentiste et pharmacien: habituel.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Inf irmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier,

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

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

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

banque cantonale.
Travers, office régional du tourisme:

tél. 63 29 61.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier. tél. 61 10 21.

FRANCE VOISINE

Belfort :
inauguration de

la Maison des arts
A Belfort , vient d'être inaugurée une réalisa-

tion exemp laire au cœur de la ville , rue Maza-
rin , à l'emp lacement de l' ancien hôpital militai-
re. Il s'agit de la Maison des arts qui est une
véritable attraction. Cette bâtisse aux li gnes de
château a été rénovée par la Munici palité. Elle
est entourée de pelouses , on y trouve un hall
d'accueil de 230 m2 et une hôtesse ainsi qu 'une
grande salle pour les importantes expositions.
Au rez-de-chaussée , on a aussi créé l'Ecole de
dessin , de scul pture , et de gravure de 300 m2
de surface. Au sous-sol se trouve l'Ecole de
musi que dont la surface est de 1000 m2 et qui
comprend deux classes de percussion. On y
trouve 30 pièces qui recevront 33 professeurs
et 820 élèves du Conservatoire de Musique.
Songeons qu 'en 1977 l'effectif de ce conserva-
toir e était de 434 élèves et il se trouvait à
l'étroit dans les anciens locaux de la rue de
Mulhouse.

Cette Maison des arts accueille encore les
services du travail et de la main-d'œuvre.
M. Gehant , maire de Belfort , entouré des
parlementaires et d'autres personnalités loca -
les, a présidé à l'inauguration de cette réalisa-
tion et fait l'historique de cette importante
rénovation. Une opération difficile car cette
bâtisse était naguère ouverte à tous les vents.
Puisse cette maison nous donner les brillants
talents de demain , déclara le maire , qui annon-
ça de très prochaines «portes ouvertes ».

NOTRE FEUILLETON

par Denise Noël
52 LIBRAIRIE TALLANDIER

- Dans sa chambre , je suppose. Je lui ai conseillé
d'aller se reposer. Elle est courageuse , mais la soirée a
été éprouvante pour elle. Qu'est devenu Jacques ? Vous
vous êtes chamaillés, n'est-ce pas ?
- Oui , dit-elle en crispant ses mains l'une contre

l'autre . Il m'a fait une scène de jalousie ridicule. Ensuite ,
sur un coup de tête , il est parti examiner de près votre
camion. J'espère que les portes en sont fermées à clé.
- Je suis allé les rouvrir en fin de soirée, dit-il avec

flegme, au moment où la famille était trop occupée à
prendre congé des siens pour s'apercevoir de ma courte
absence.

Gisèle le regarda comme s'il était devenu soudain son
pire adversaire. Les sourcils froncés , elle protesta :
- Pourquoi avez-vous commis cette imprudence?

Pire qu 'une imprudence , c'est une provocation. Dans
l'état d'excitation où se trouve Jacques, aucun scrupule
ne l'arrêtera. Il va pénétrer à l'intérieur du véhicule ,
s'étonner de ce qu 'il découvrira. Quelle explication lui

donnerez-vous? Ce n'était pas la peine de monter toute
une mise en scène pour en arriver là.

Puis saisie d'un doute déplaisant:
- On croirait que vous voulez lui tendre un piège.
- C'était en effe t mon intention , riposta Sébastien

sans se départir de son calme.
Il ouvrit la porte de la bibliothèque et invita la jeune

fille à entrer. Elle refusa , les yeux étincelants de colère.
- De quel crime le soupçonnez-vous? Il n'a rien à

voir avec l'affaire qui . nous préoccupe. Votre attitude
envers lui...
- Calmez-vous, coupa-t-il. Votre agitation m'incite-

rait à croire que vous n'êtes pas aussi persuadée de son
innocence que vous l'affirmez. Vous avez peur , Gisèle,
peur que l'homme que vous aimez soit compromis dans
cette pénible machination.

Et rompant les chiens d'un ton volontairement brutal :
- Jason a de nouveau téléphoné.
Le sang abandonna les joues que la colère avait

enflammées. Elle chancela et ne garda son équilibre que
grâce à la poigne solide de Sébastien. Sans plus résister ,
elle se laissa guider par lui et s'assit , les jambes molles.
- Quand a-t-il rappelé?
- Au cours de la soirée , alors que votre marraine et

moi revenions de l' office avec les plateaux de rafraîchis-
sements. Le piano et les guitares ont empêché ceux qui
se trouvaient au salon d'entendre le timbre du télépho-
ne. Nous débouchions du couloir. De ce fait , nous avons
pu prendre aussitôt la communication. C'est Tania qui a
répondu.
- Je ne comprends pas, dit Gisèle qui retrouvait ses

couleurs. Jason avait été formel. « Je rappellerai demain
à midi trente. » Pour quelle raison a-t-il téléphoné plus
tôt que prévu?
- S'étant aperçu que sa ligne n'était pas en dérange-

ment , comme j'avais essayé de le lui faire croire , il n'a
pas été dupe longtemps de l'artifice que j'avais inventé
pour expliquer le silence de son associé.
- Que voulait-il?

, - Impossible de le savoir avec certitude. «Quelle
rançon exigez-vous pour me rendre Serge ?» a demandé
Tania avec autant d'opportunité que de courage. Il a
répondu à côté. Après Serge, ce seront Petit Jacques,
Sophie et même les propres enfants de Tania qui seront
ravis à l'affection de celle-ci. Cette prophétie qui émane
peut-être d'un déséquilibré prouve en tout cas que
Jason ignore toujours la mort de Michel.

Une expression d'incrédulié haussait les sourcils de
Gisèle.
- Et Tania aurait supporté stoïquement ce nouveau

choc? Lorsque vous êtes revenus, tous deux, dans le
grand salon , vous arboriez des visages détendus.
- Votre marraine se repose sur mon expérience, ce

qui ne semble pas être votre cas.
- Votre expérience? Parlons-en! Sachant qu 'un

fauve continue de guetter sa proie , vous avez laissé
partir Robert. Tout à l'heure, Tania a demandé à
Jacques d'aller refermer la grille. Même la discussion qui
m'a opposée à Jacques , vous l'aviez prévue. On dirait
que Tania et vous aviez réglé le scénario. Et maintenant ,
Jacques est seul , dans la nuit , sans défense. Vous vou-
driez le tuer que vous n'auriez pas agi autrement.

Elle s'était levée et avait presque crié ces derniers
mots. Il l'obligea à se rasseoir.
- A votre place, dit-il d'un ton placide, en dépit des

menaces de Jason , je ne me ferais aucun souci pour la
sécurité du fils cadet de Mme Vallier.

Comme pour lui donner raison, la porte du hall claqua
et , presque simultanément, celle de la bibliothèque fut
poussée avec une vigueur qui envoya le battant cogner
contre la cloison.

Les traits décomposés , Jacques se fi gea sur le seuil. Il
tenait sous son bras un volumineux paquet: le filet qui ,
la veille avait servi à amortir la chute de l'otage et que
Michel avait ensuite roulé et rangé dans le camion.

chapitre x

Jacques lança son fardeau au milieu de la pièce. Ensui-
te, les poings fermés, son regard bleu réduit à une lame,
il s'avança, menaçant , vers Sébastien.
- Salaud ! gronda-t-il.
D'un bond , Gisèle se plaça entre les deux hommes.
- Ne fais pas de bêtise, dit-elle vivement. Monsieur

Rousseau est un policier .
- Quoi?
Les poings de Jacques retombèrent et son visage

exprima une intense stupéfaction. Puis la colère le
révulsa de nouveau.
- Un policier qui se promène au volant d'un camion

équipé comme une caravane de camping ? A d'autres!
A suivre

TANIA CHÉRIE

«La Concorde}) de Fleurier fête
deux vétérans et son directeur

De l' un de nos correspondants :
Plus de cent personnes - dont près de

la moitié étaient des membres actifs -
ont participé samedi soir à la soiré e dite
(( familière a de la société de chant «La
Concorde», de Fleurier. Pour la premiè-
re fois dans ses annales plus que cente-
naires, ce chœur d'hommes avait choisi
un lieu de réunion hors les murs, en
l' occurrence le château de Môtiers.
Après un apéritif et quatre chants offerts
par la société dans la salle des Cheva-
liers, l'essentiel de la soiré e s 'est déro u-
lé dans la salle de la Grange, fort bien
décorée pour l' occasion. Un repas, des
chants, des jeux et de la danse aux sons
du duo Louly et Bouby, ont animé la
manifestation, ponctuée de quelques
allocutions.

Au nom de la Société cantonale des
chanteurs neuchàtelois dont il est le
vice-président du comité central,
M. Claude Niederhauser, Concordien
lui-même, a remis à deux de ses collè-
gues la médaille de vétérans cantonaux
(30 ans d'activité chorale), soit à
MM. Paul Marquis et Willy Wenger.

Quant au président de «La
Concorde », M. Raymond Berthoud,
après avoir salué l'assistance, il s 'est
adressé plus spécialement à M. Frédy
Juvet, de Couvet, qui dirige l'ensemble
vocal fleurisan depuis le 27 octobre
1970, autrement dit depuis dix ans. Il a
notamment rappelé que, sous la
baguette de ce chef non professionnel,
sa société avait remporté trois lauriers
or, puis il a remis à M. Juvet un objet en
cuivre, bosselé par un Concordien,
M. Willy Wenger. Prenant à son tour la
parole, le directeur fêté a évoqué
plusieurs souvenirs de sa première
décennie à la tête de «La Concorde » -
en particulier les festivités du
100""' anniversaire, en 1975 - a rendu
hommage à certains membres anciens
et actuels de la société, à feu M. Robert
Kubler (qui fut directeur de 1952 à 1965),
et à M"" Jane Polonghini, pianiste et
membre d'honneur de «La Concorde »,
et a dit sa satisfaction à collaborer avec
des hommes qui sont autant des chan-
teurs que des amis.

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

LA CÔTE-AUX-FÉES

Un beau bénéfice
(c) ..Le 27 sep tembre dernier, le thé-
vente des dames de la foire de la
Côte-aux-Fées a connu son succès
habituel. Les comptes viennent d'être
adoptés par les responsables. Le
remarquable bénéfice, s 'élevant à
1.750 fr sera réparti entre les missions,
les sociétés et groupements locaux et
différentes œuvres d'entraide.

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
¦ * ¦  ¦ ¦ ¦ * * ¦  * ¦ ¦ -— — __„_„__ 

LE SERVICE CULTUREL MIGROS

SOCIETE D'EMULATION
présentent en collaboration avec

CONNAISSANCE DU MONDE
LES ANDES

VERTIGINEUSES
récit et film

par

RENÉ DESMAISON
2me conférence de l'abonnement

Couvet : salle de spectacles - vendredi 31 octobre à
20 h 15.
Place: Fr. 8.- (abonnement à 42 fr. pour 6 conférences),
location à l'entrée. 112937 1

Les Contemporains 1913 du Val-de-
Travers ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Edmond WEHREN
de Saint-Sul pice. 114212 M

Fleurier - Maison de paroisse
mercredi 29 octobre à 20 h 15

POUR UN NOUVEAU
STYLE DE VIE

Conférence de M. JEAN-DENIS RENAUD
collaborateur du Louverain

CENTRE DE RÉFLEXION CHRÉTIENNE.
114128 1



Bientôt le Salon chauxois : ni concurrence
ni déclaration de guerre à Modhac...

' LA CHAUX-DE-FONDS |

Pas question d'une déclaration de guer-
re, encore moins d'une quelconque
concurrence, et surtout point d'animosité
à l'égard de Modhac. Cela, les responsa-
bles du 1" Salon chauxois l'ont répété,
hier matin, lors d'une conférence de pres-
se destinée à présenter ce nouveau-né des
comptoirs de la région, issu essentielle-
ment d'un concours de circonstances.

Ce qui laisse ouvert e la porte à toutes
les suppositions quant à l'avenir même de
ce groupement qui pourrait bien ne
connaître qu 'une seule édition si la situa-
tion évolue. Entendez par là , la construc-
tion tant attendue d'un bâtiment où
Modhac , le Salon chauxois , voire leur
cousin loclois (issu de la VEL et de
SACOL), trouveraient gîte à des époques
convenables sous une formule nouvelle
propre à relancer ce genre d'expositions,

sans que pour autant l'investissement
financier retienne les commerçants
désireux d'y participer. Mais ceci est
encore une musi que d' avenir...

QUESTION DE DATES
Le Salon chauxois qui , du mercredi 5 au

dimanche 9 novembre , occupera les deux
salles de l'Ancien-Stand trouve son origi-
ne, comme nous l'avions écrit en son
temps, dans le déplacement des dates de
Modhac. Le Pavillon des sports , en effet ,
tous les deux ans , réservait sa période des
vacances scolaires d' automne pour
accueillir ce grand comptoir local et
régional. En raison de la commémoration
du 450nc anniversaire de la Réformation ,
prévue à cette époque dans ces locaux , les
responsables de Modhac avaient dû se
rabattre sur la fin du mois d'août. Plus

propice quant à la température mais guère
favorable pour plusieurs secteurs de
l'économie (sports , mode, etc.) qui ne
disposaient pas encore des dernières col-
lections. D'où la création du Salon chau-
xois, une société simple, constituée pour
une durée indéterminée par un groupe de
commerçants de la ville , qui après avoir
été le partenaire loyal de Modhac (avec
19 d'entre eux) a voulu monter sa propre
exposition. Afi n de présenter tout l'assor-
timent choisi pour les fêtes de fin d'année ,
de satisfaire la clientèle et de retenir le
pouvoir d' achat dans la région.

INNOVATIONS

Parmi les innovations : chaque membre
disposera d'un stand de surface égale à
celui de son voisin; la publicité collective
sera faite de manière uniformisée , enfin
chacun donnera le coup de main nécessai-
re à l'élaboration et à la construction de
l' exposition.

Le comité, présidé par M. C. Henry, est
composé de MM. Leu (trésorier), Sauthiet
(secrétaire), Michaud (secrétaire aux ver-
baux), Verdon (presse), plus une commis-
sion techni que. Le Salon chauxois propo-
sera 25 stands (dont quatre ont été loués)
tenus uni quement par des commerçants
de la place , plus quel ques panneaux
publicitaires. On y découvrira moult
secteurs : arts ménagers , radio-TV,
boulangerie-p âtisserie , lingerie fine ,
mode, alimentation et vins, installations
sanitaires , agencements de cuisines, par-
furmeri e, tapis d' orient, fraiseuses à
neige, peinture , machines de bureau , arti-
cles de sports , etc.

Ouvert tous les jours de 14 à 22 heures ,
le dimanche de 10 à 18 heures , ce comp-
toir (dont l'entrée est gratuite) réservera
p lusieurs concours , un lâcher de ballons
pour les enfants , un concert-apéritif avec
les jeunes accordéonistes Chappuis , de
Aile , et une soupe aux pois offerte à
chaque visiteur.

EXPERIENCE

- C'est une expérience, nous
confiaient les dirigeants de Salon. Notre
geste ne remet aucunement en cause ni
Modhac ni toute autre formule d' exposi-
tion. Nous avons dû simplement nous
adapter à une situation exceptionnelle
pour nos commerces.

On en reparlera donc , beaucoup plus
tard. Pour l'heure , place à quelques jours
d'animation. Ce qui n 'est pas pour déplai-
re en cette fin d'automne. Ph.N.
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I Ligue pour la protection de la nature : |
I sauver les sites menacés par la N 5 ! I

LE LOCLEtan UH M V̂Htr HCHieV MOHW HBBM
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De notre correspondant :
La Ligue neuchâteloise pour la protection de la nature compte plus de 5400

membres. Cela correspond au trois pour cent de la population ou encore à une
famille sur dix. Sur le plan des effectifs, elle est nettement en tête par rapport aux
autres sections cantonales de la Ligue suisse pour la protection de la nature. Au
niveau des activités, elle est également à l'avant-garde et ne ménage aucun
effort pour être présente partout où son action est utile. On a pu s'en rendre
compte lors de son assemblée générale qui s'est tenue samedi après-midi à la
salle du Musée du Locle.

Son président , le Dr Max-Henri
Béguin, a tout d'abord rappelé les
principales tâches de l'association : la
sauvegarde du patrimoine floral, la
défense de la faune et la lutte contre
toutes les atteintes à la nature. Il a
ensuite souligné l'impact que consti-
tue chaque année la distribution de
cartes postales dans tous les ménages
du canton. Il s'agit là à la fois d'une
présence , d'un moyen de recrutement
et d'une manière de recueillir une
partie des fonds dont l'association a
besoin.

M. Daniel Weber , responsable des
réserves de la Ligue dans le canton de

Neuchâtel, a mis en évidence
l'ampleur du travail qui attend les
protecteurs de la nature. Il y a en effet
actuellement 81 réserves dans le
canton. Certaines ont moins de mille
mètres carrés alors que la plus grande
(celle de la région Areuse - Le Creux-
du-Van) s'étend sur onze kilomètres
carrés. On peut relever en particulier
qu'il existe 5 grandes réserves canto-
nales et 24 biotopes.

A Boudry, à La Joux-de-Plâne, à
Môtiers et dans plusieurs autres locali-
tés, différents travaux ont été effec-
tués. Par ailleurs, la Ligue a acquis des
parcelles de tourbières dans la vallée
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des Ponts-de-Martel pour un total de
plus de cent mille mètres carrés.

En conclusion de son rapport,
M. Weber , paraphrasant Pierre Belle-
mare, a déclaré qu'il y avait toujours
quelque chose à faire... Il a aussi lancé
un appel en faveur d'initiatives
privées, précisant que les nettoyages
de décharges et les creusages de
mares étaient très appréciés.

Autre préoccupation de la Ligue:
comment éviter que des fleurs rares
(notamment au Creux-du-Van) soient
écrasées parles promeneurs? Les avis
à ce sujet divergent. Certains, tel le
Dr Béguin, proposent l'aménagement
de cheminements en matériaux natu-
rels que les promeneurs seraient invi-
tés à suivre. D'autres, invoquant la
liberté individuelle, s'opposent à cette
idée. Une affaire à suivre !

PAR TOUS LES MOYENS .

La commission N 5, présidée par
M. Jacques Meylan, a ensuite
présenté un intéressant rapport sur
son travail et ses différentes interven-
tions. A l'unanimité, l'assemblée a
confirmé le mandat qu'elle avait
donné en 1976 à son comité. Celui-ci
est chargé d'intervenir par tous les
moyens possibles afin de sauvegarder
les sites de la région menacés par la
construction de la N 5.

L'intense activité de la Ligue en 1979
a provoqué un trou important dans la
caisse: 30.000 fr. de recettes et
74.000 fr. de dépenses. Commentaire
à ce sujet du Dr Béguin : « Notre capi-
tal-banque s'est transformé en capi-
tal-nature». Sur proposition des cais-
siers, M. et Mme Maurice Dubois, un
appel sera lancé pour que les mem-
bres de la Ligue, en plus de leur cotisa-
tion, fassent un don pour l'entretien et
la création de réserves.

A l'issue de l'assemblée, les partici-
pants ont assisté à la projection d'un
film de M. Fritz Gehringer intitulé
« L'année à 85 jours » et retraçant la vie
du muscardin, ce petit loir vivant dans
les haies. Au début de l'après-midi, ils
avaient visité les grottes et les anciens
moulins du Col-des-Roches. Un bon
moyen de voir sur place ce que font
queles ardents défenseurs du patri-
moine loclois ! R. Cy

Rudolf Meyer, organiste
A la Salle de musique

Bach a écrit ses Sonates pour orgue
dans un but pédagog ique; les organistes
ne les jouent que très rarement à cause de
leur difficulté. Il s 'ag it en effet de maîtri-
ser totalement l 'indépendance des p ieds
et des mains. Le premier organiste de la
Stadtkirch e de Winterthour, Rudolf
Meyer , possède cette indépendance ; il
joue avec joie les trois mouvements
(polyp honie à 3 voix). Sa sobre reg istra-
tion se veut pittoresque : de petites mixtu-
res aux mains, un faible jeu d'anches au
pédalier; dans la partie lente, il réduit au
maximum sa registration: un bourdon ,
une flûte et un 8 p ieds à la péda le . La
cinquième Sonate est ainsi un exemp le de
musique pure où le contrepoint seul est
roi.

Mendelssohn et Franck ont aussi écrit
pour l'orgue. Il s'agit alors , de pièces
romantiques moins bien adaptées à la
composition néo-classique de la Salle de
musique. La Sonate de Mendelssohn
parut quelque peu lourde à cause des
anches et des 16 pieds qui intervinrent
pendant toute la partie «con moto maes-
toso»; le choral ne se détacha pas. Il
aurait été indiqué d'enchaîner la premiè-
re à la seconde partie (les combinaisons
américaines en donnent la possibilité).

La fugue de Franck aurait pu être
construite; sa registration uniforme sup-
prima la gradation. Dans Prélude et fugu-
re en la mineur de Bach, les auditeurs
(relativement nombreux, malgré le beau
temps de dimanche), retrouvèrent
comme dans la Sonate, la concision du
jeu de Rudolf Meyer. Ce jeu obéit à un
style de conception française (pensons à
Mendebsohn) ; la vitesse est rigoureuse-
ment toujours la même et cette invariabi-
lité donne à penser au jeu d'une Marie-

Claire Alain. En apothéose, « Dieu parmi
nous» , d 'Olivier Messiaen , apporta son
romantisme exacerbé; indiquées avec
quatre F, les nuances du compositeur sont
d'un enthousiasme qui n 'est p lus à la
page. M.

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Dans son ensemble, la marche des affaires a été favorable durant les trois premiers
trimestres de 1980 et l'on s 'attend à une activité meilleure également pour les trois der-
niers mois de l'année aux résultats enregistrés un an p lus tôt. Telles sont les considéra-
tions globales qui ressortent du dernier panorama conjoncturel helvétique publié dans
le cadre des études économiques de l 'Union de banques suisses.

L 'INDUSTRIE RALENTIT SA PROGRESSION

Depuis dix-huit mois que la reprise de son activité se développe , nous constatons que
les cinq meilleurs secteurs sont la métallurgie, la construction des machines, le papier,
la chimie et les arts graphiques. La contraction du franc suisse sur les marchés des devi-
ses stimule nos exportations, en dépit d'un tassement conjoncturel qui affecte la
plupart des Etats industriels occidenta ux. Le volume d'affaires est en net progrès sur
celui des trois premiers trimestres de 1979.

Les prévisions pour la fin de l'année courante sont qualifiées de satisfaisantes à bon-
nes surtout en raison de l'accroissement de la demande interne qui se développe sur-
tout dans les cinq secteurs précités. La demande croissante conduit à un développe-
ment des dépenses de modernisation et de rationalisation des infrastructures indus-
trielles et commerciales.

Il serait pourtant erroné de déduire que cette meilleure conjoncture entraînera une
croissance des bénéfices des entreprises. En effet , un accroissement des coûts matériels
et des charges de per sonnel alourdissent les prix de revient et amenuisent les bénéfices
car ces augmentations ne sont, et de loin, pas toujours réversibles sur les prix de vente.

Un secteur économique connaît déjà un freinage plus marqué : la construction qui
voit son activité s'amenuiser particulièrement dans les régions rurales et touristiques
où la surchauffe avait conduit à des spéculations malsaines que des dispositions légales
ont heureusement restreintes.

ÉNERGIE : APPROVISIONNEMENT BIEN ASSURÉ
Concernant l'électricité, saproduction s'est accrue de 13,2 % de janvier à juin 1980,

comparativement au premier semestre de Tannée dernière. On constate que les centra-
les nucléaires ont fou rni 51,9 % de plus et les centrales hydroélectriques 4,7 % dép lus,
alors que les centrales thermiques en ont livré 51 % de moins en raison de la f lambée
des prix du pétrole.

La consommation de courant a enregistré une croissance de 3,4 %, contre 4,2 % au
premier semestre 1979.

Les ventes d'essence se sont accrues de 2.3 %. celles de Diesel de 13.1 % alorsquela
demande de kérosène diminuait de 4,6%. Le gaz naturel acheté s'est enflé de 12,5 %.

Actuellement, les approvisionnements sont assurés en dépit des hostilités irako-
iraniennes et nos lacs artificiels ont atteint leurs niveaux maxima. L 'hiver s'engage
donc favorablement. E.D.B.

Conjoncture satisfaisante en Suisse

NEUCHÂTEL 24 oct. 27 oct.
Banque nationale 850.— 850.— d
Crédit foncier neuchât. . 780.— d 780.— d
La Neuchâteloise ass. g. 700.— d 680.—
Gardy 70.— d 65.— d
Cortaillod 1705.— d 1705.—
Cossonay 1500.— d 1500.— d
Chaux et ciments 720.— d 720.— d
Dubied 325 —d 325.— d
Dubied bon 325.— d 325.— d
Ciment Portland 3075.— d 3050.— d
Interfood port 5775.— d 5850.— d
Interfood nom 1380.— d 1380.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 430.— d 420.— d
Hermès port 470.— d 470.— d
Hermès nom 158.— d 158.— d
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1335. - 1345.—
Bobstport 1550.— 1550.—
Crédit foncier vaudois .. 1100.— 1100.—
Ateliers constr. Vevey .. 1240.— 1230.—
Editions Rencontre 1280.— d 1280.— d
Innovation 390.— d 390.— d
Rinsoz & Ormond 415.— d 390.— d
La Suisse-Vie ass 4750.— d 4750.—
Zyma 9180.— 9150.—
GENÈVE
Grand-Passage 397.— 388.— d
Charmilles port 1010.— d 1100.— d
Physique port 260.— 260.— d
Physique nom 160.— d 160.— d
Astra 11.95 11.85
Monte-Edison —.39 —.40
Olivetti priv 5.20 5.25
Fin. Paris Bas 96.50 97.— d
Schlumberger 186.— 185.50
Allumettes B 41.25 41.— d
Elektrolux B 33.50 32.75
SKFB 29.— 29.—
BALE
Pirelli Internat 270.— 272.—
Bâloise-Holding port. ... 580.— 582.— •
Bâloise-Holding bon 1020.— d 1020.— d
Ciba-Geigy port 1000.— 1000.—
Ciba-Geigy nom 575.— 576.—
Ciba-Geigy bon 800.— 805.—
Sandoz port 3700.— 3600.— d
Sandoz nom 1670.— 1665.—
Sandoz bon 438.— 436.— d
Hoffmann-L.R. cap 76500.— 77000.—
Hoffmann-L.R. jce 70250.— 70750 —
Hoffmann-L.R. 1/10 7055.— 7050.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1480.— 1480.—
Swissair port 698.— 698.—
Swissair nom 690.— 690.—
Banque Leu port 5350.— 5350.—
Banque Leu nom 3325.— 3325.—
Banque Leu bon 685.— 685.—
UBS port 3470.— 3445.—
UBS nom 622.— 620 —
UBS bon 121.50 121.—
SBS port 373.— 376.—
SBS nom 268.— 267.—
SBS bon 313.— 312.—
Crédit suisse port 2620.— 2620.—
Crédit suisse nom 435.— 437.—
Bque hyp. com. port. ... 590.— 590.— d
Bque hyp. com. nom. ... —.— 575.— d
Banque pop. suisse 1770.— 1775.—
Elektrowatt 2620.— 2630.—
El. Laufenbourg 3275.— 3275.— d
Financière de presse 230.— 230.—
Holderbank port 612.— 605.—
Holderbank nom 580.— 569.—
Inter-Pan port 16.— d 17.—
Inter-Pan bon —.35 —.35 d
Landis & Gyr 1630.— 1640.—
Landis & Gyr bon 163.— 164.—
Motor Colombus 730.— 735 —
Moevenpick port 3130.— 3140.—
Italo-Suisse 236.— 234.—
Œrlikon-Buhrle port 2880.— 2900.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 660.— 665.—
Réass. Zurich port 7225.— 7200.—
Réass. Zurich nom 3685.— 3700.—
Winterthour ass. port. .. 2770.— 2750.—
Winterthour ass. nom. .. 1750.— 1750.—
Winterthour ass. bon ... 2575.— 2575.—
Zurich ass. port 15150.— 15200.—

Zurich ass. nom 9900.— 9950.—
Zurich ass. bon 1390.— 1395.—
Brown Boveri port 1580.— 1580.—
Saurer 755.— 755.— d
Fischer 820.— 830 —
Jelmoli 1415.— 1410.— d
Hero 3025.— d  3030 —
Nestlé port 3070.— 3120.—
Nestlé nom 2055.— 2055.—
Roco port 1900.— 1900.— d
Alu Suisse port 1250.— 1250.—
AluSuisse nom 461.— 461.—
Sulzer nom 2890.— 2800.— d
Sulzer bon 413.— 418.—
Von Roll 480.— 478.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 60.— 61.25
Am. Métal Climax 74.— 75.75
Am.Tel &Tel. 82.75 85.50
Béatrice Foods 32.50 32.25
Burroug hs 87.— 90.50
Canadian Pacific 73.— 74.50
Caterp. Tractor 92.— d 94.—
Chrysler 13.50 14.—
Coca-Cola 51.50 52.25
ControlData 115.— 116.—
Corning Glass Works ... 118.— 119.—
CPCInt 114.— 117.—
Dow Chemical \ .  51.50 54.75
DuPont 67.25 70 —
Eastman Kodak 113.— 116.—
EXXON 129.— 131.50
Firestone 15.25 15.50 d
Ford Motor Co 41.50 43.— d
General Electric 87.— 87.75
General Foods 47.25 48.75
General Motors 81.50 84.—
General Tel. & Elec 45.25 45.75
Goodyear 27.25 29.—
Honeywell 148.— 154.—
IBM 109.— 111.50
Inco 36.— 36.50
Int. Paper 69.25 69.50
Int. Tel. & Tel 50.— 50.25
Kennecott 49.50 51.50
I :.. inrt en * *oLUIUM IU3.3U I \m .  
MMM ..* 93.— 93.25
Mobil Oil 132.— 136.—
Monsanto 93.50 95.75
National Cash Register . 116.— 118.—
National Distillers 50.75 54.75
Philip Morris 72.25 72.75
Phillips Petroleum 86.— 89.—
Procter & Gamble 118.— 119.50
Sperry Rand 83.— 86.—
Texaco 64.75 66.25
Union Carbide 77.— 77.50ex
Uniroyal 9.50 9.75
US Steel 35.75 36.75
Warner-Lambert 32.50 33.—
Woolworth F.W 41.25 d 42.—
Xerox 105.50 109.50
AKZO 16.— 16.25
Anglo Gold l 214.50 221.—
Anglo Americ. I 32.75 33.25
Machines Bull 19.25 20.—
Italo-Argentina 7.25d 7.25 d
De Beers I 19.75 20.25
General Shopping 349.— 348.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.25 13.75
Péchiney-U.-K 38.50 38.—
Philips 13.50 13.50
Royal Dutch 165.50 166.50
Sodec 9.75 d 10.— d
Unilever 103.— 102.50
AEG 69.50 69.75
BASF 111.— 113.—
Degussa 238.— o 239.— d
Farben. Bayer 95.50 96.—
Hoechst. Farben 95.— 96.25
Mannesmann 111.50 113.—
RWE 160.— 160.—
Siemens 243.— 247.—
Thyssen-Hùtte 49.75 49.50
Volkswagen 151.— 152.—

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 125.10 126.50
BMW 163.— 160.—
Daimler 268.50 270.—
Deutsche Bank 278.40 278.20
Dresdner Bank 175.50 .175.20

Farben. Bayer 107.50 108.10
Hœchst. Farben 107.— 107 —
Karstadt 224 .— 224.—
Kaufhof 195.— 195.—
Mannesmann 127.— 126.70
Mercedes 243.— 243.—
Siemens 273.50 276.90
Volkswagen 170.— 169.50
MILAN
Assic. Generali 93980.— 93100.—
Fiat 2949.— 2898.—
Finsider 104.25 102.—
loalcementi 33300.— 32490.—
Olivetti ord. y 3253.— 3145.—
Pirelli 3500.— 3345 —
Rinascente 296.— 292.—
AMSTERDAM
Amrobank 63.— 63.—
AKZO 19.60 19.70
Amsterdam Rubber 3.35 3.30
Bols 59.70 59.50
Heineken 51.— 51.—
Hoogovens 13.30 13.70
KLM 57.50 57.50
Robeco 197.50 198.30
TOKYO
Canon 721.— 723 —
Fuji Photo 769.— 757 —
Fujitsu 553.— 542.—
Hitachi 337.— 333.—
Honda 548.— 544.—
Kirin Brew 412.— 409.—
Komatsu 363.— 369.—
Matsushita E. Ind 876.— 875.—
Sony 3110.— 2990.—
Sumi Bank 418.— 419.—
Takeda 660.— 652.—
Tokyo Marine 670.— 660.—
Toyota 851.— 850.—
PARIS
Air liquide 541.— 542.—
Aquitaine 1375.— 1390.—
Carrefour 1841.— 1805.—
Cim. Lafarge 300.— 297.—
Fin. Paris Bas 251.50 251.50
Fr. des Pétroles 221.50 221.10
L ureal bbb.— t*B.—
Machines Bull 51.20 52.—
Matra 9070.— 9260.—
Michelin 787.— 792.—
Péchiney-U.-K 98.20 97.—
Perrier 189.— 185.—
Peugeot 173.— 171.50
Rhône-Poulenc 97.40 ' 96.50
Saint-Gobain 138.— 136.90

LONDRES
Anglo American 19.63 —.—
Brit. & Am. Tobacco —.— 2.81
Brit. Petroleum 4.62 4.64
De Beers 12.13 —.—
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.36 —.—
Imp. Tobacco —.— —.76
Rio Tinto / 4.73 4.80
Shell Transp 4.60 4.56

INDICES SUISSES
SBS général —.— 340,40
CS général 285.50 286.10
BNS rend, oblig 4.72 4.73

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 36-3/8 34-7/8
Amaf 44-3/8 44-1/4
Atlantic Rich 59-7/8 58
Boeing 34-1/2 34-7/8
Burroughs 53-3/8 53-1/8
Canpac 44-1/2 43-3/4
Caterpillar 56-5/8 56-1/4
Chesste 43-V2 40-5/8
Cca-Cola 31-1/4 30-3/4
Control Data 68-1/2 66-1/4
Dow Chemical 32-5/8 31-3/4
Du Pont 41-3/4 41-1/8
Eastman Kodak 69-1/4 68-1/8
Exxon 78-1/8 77-1/4
Fluor 66-1/8 65-1/2
General Electric 52-1/4 52-1/8

General Foods 29 29-1/8
General Motors 50 48-3/4
General Tel. & Elec 27-1/4 27-3/8
Goodyear 17-1/4 17
Gulf Oil 44-3/8 43-5/8
Halliburton 144 138-1/4
Honeywell 90-5/8 89
IBM 66-5/8 66-1/8
Int. Paper 41-1/2 40-5/8
Int. Tel & Tel 29-7/8 29-1/8
Kennecott 30-1/4 29-1/2
Litton 65-3/4 64-3/8
Nat. Distillers 32-7/8 32
NCR 69-7/8 67-3/8
Pepsico 25-1/2 25-3/8
Sperry Rand 4444444445 51 49-7/8
Standard Oil 68-1/2 67-1/8
Texaco 39-1/2 38-7/8
US Steel 22 21-7/8
United Technologies ... 49-7/8 49-1/8
Xerox 65 63
Zenith 18-3,4 19-1/2
Indice Dow Jones
Services publics 112.75 • 112.01
Transports 373.47 365.14
Industries 943.61 931.74

Communi qués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 27.10.1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.6750 1.7050
Angleterre 4.09 4.17
£/$ —.— —.—
Allemagne 89.60 90.40
France 38.60 39.40
Belgique 5.58 5.66
Hollande 82.70 83.50
Italie —.1860 —.1940
Suède 39.60 40.40
Danemark 28.90 29.70
Norvège 33.90 34.70
Portugal 3.20 3.40
Espagne 2.21 2.29
Canada 1.43 1.46
Japon —.78 —.8050

f* r. . .m.r .  *Jnr* I^ÏII A+*. -1.. o-r 4 ** enonwiruio uoa uince» uu £/, lu. i^ou
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.— 4.30
USA (13) 1.63 1.73
Canada (1 $ can.) 1.39 1.49
Allemagne (100 DM) 88.25 91.25
Autriche (100 sch.) 12.40 12.85
Belgique (100 fr.) 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) 2.10 2.40
France (100 fr.) 38.— 40.50
Danemark (100 cr. d.) .... 28.— 30.50
Hollande (100 fl.) 81.— 84.—
Italie (100 lit.) —.1725 —.1975
Norvège (100 cr. n.) 32.50 35 —
Portugal (100 esc.) 2.75 3.75
Suède 1100 cr. s.) 38.25 40.75

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h 00)

PiècBS ".
suisses (20!fr.) 228.— 243 —
françaises (20 fr.) 273.— 288.—
anglaises (1 souv.) 295.— 310.—
anglaises (1 souv. nouv.) 260.— 275.—
américaines (20$) 1200.— 1300.—
Lingot ( 1 kg) 34450.— 34700.—
1 once en $ 632.— 636.—

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h 00)

Lingot (l kg) 1020.— 1070.—
1 once en S 18.75 19.50

CONVENTION OR 28.10.1980

plage 34600 achat 34250
base argent 1070

BULLETIN BOURSIER

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20h 30, Au-delà de la gloire (16 ans).
Eden : 18 h 30, School girls (20 ans) ; 20 h 30,

Atlantic City (16 ans).
Plaza : 20 h 30, Force one (16 ans).
Scala : 20 h 30, U était une fois dans l'Ouest

(12 ans).
ABC : 20 h 30, L'empire de la passion (18 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11, rue

Neuve , tél. (039) 22 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle : collections et

dioramas.
Musée des beaux-arts : 56",c Biennale cantona-

le. Invité : Condé.
Vivarium (Jardinière 61): batraciens , reptiles

et biotopes.
Galerie du Club 44: le peintre Michel Gentil.

Maison-Monsieur : scul ptures de Charles-
Martin Hirsch y.

Galerie du Manoir: sculptures de Fred Perrin.
Galerie Cimaise: Giand'Oloni Masoni , peintu-

res.
Permanences médicale et dentaire: en cas

d' absence du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office: Coop, 108, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Théâtre : 20 h 30, Chacun sa vérité , de Piran-

dello , par le Grenier de Toulouse.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : Quinze auteurs , quinze

illustrateurs.
Château des Monts: musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : cérami ques

du Maroc.
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. 3152 52.

Pharmacie d'office: Casino , 39, rue Daniel-
Jeannchard , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

CARNET PU JOUR

« Semaine économique 1980 »
au gymnase

La Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industri e, le Cartel syndical
cantonal neuchàtelois, ainsi que le dépar-
tement de l'instruction publique , organi-
sent conjointement du 27 au 31 octobre ,
au gymnase de La Chaux-de-Fonds, la
troisième édition des «Semaines écono-
miques neuchâteloises ».

Plus de cinquante enseignants et futurs
enseignants seront sensibilisés, durant
cette période, aux différents aspects de la
conduite d'une entreprise, la gestion , le
marketing, la publicité, la production et

les relations entre patrons et travailleurs .
C'est l'aspect prati que qui prévaudra

dans ce cours d'initiation , car l'épine dor-
sale de cette semaine est constituée par un
jeu d' entreprise simulant la réalité des
affaires.

Les entreprises neuchâteloises et le
mouvement syndical apportent leur
concours à cette réalisation par la mise à
disposition de praticiens qui encadreront
les enseignants et futurs enseignants neu-
chàtelois dans leur prise de contact avec le
monde de l'économie.

(c) Le Club des patineurs de La Chaux-
de-Fonds vient une fois de p lus d' enregis-
trer de brillants résultats à la patinoire
des Mélèzes. Sur les dix tes ts présentés ,
neuf devaient être passés avec succès:
4"e Suisse libre : Dominique Valantin et
Corinne Bournizien : 3"" Suisse libre :
Ariane Bilat, Corinne Bournizien, Peggy
Chalon et Carole Fischer; 5"c Romande
libre : Marie-France Perret; 3"v Roman-
de libre : Nicole Graber et Nathalie
Maurer.

Etat civil
(21 octobre)

Naissances : Hintz , Fabian Sylvain , fils de
Thomas et de Monique Sylvia , née Wyss ;
Chenaux , Isabelle, fille de Dominique André
Conrad et de Sylvia , née Jeanrenaud ; Jacot-
Descombes, Benjamin , fils de Olivier Yves et
de Annelise Pierrette , née Racine.

Au Club des patineurs

rromesses ae mariage. - Kuûaz , HuDert
Georges et Wermeille, Alice Marie Hélène;
Prospéra, Bruno Aniello et Cinquegrana ,
Paola ; Balossi , Pierre Antoine et Hoffmann ,
Micheline Huguette.

Décès. — Beaud , René Edmond , né
30.10.1898, veuf de Lucienne Henriette
Palmyre, née Bertin.

(22 octobre)
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Le compte aux 4000 guichets, accessible Le compte permettant des relations directes
dans toute la Suisse. avec 20 millions de comptes de chèques postaux

Le compte sur lequel vous pouvez prélever de 16 pays,
jour et nuit de l'argent comptant. Le compte qui

Le compte qui vous apporte sur demande vous annonce ponc- guH n̂ggn Ĥ âra
votre argent à domicile. tueliement sa situa- BBC f̂flfflffl^

Le compte qui ne vous facture aucuns frais tion tous les mois. W^̂ ^ggWÏ Ĵfflff g T̂O
pour les virements par exemple. Le compte indis- |̂ ^^^™"™™^^^^™|*¦ M. JJi Jl j Je m'intéresse aux comptes de chèques postaux et j e  vous prie ^«5

Le compte qui vous permet de régler facile- cutablement unique. >tïïS£ ,esf 0rmulesnÉce%ires-
~~ 4. „ & ti~ * T I M *  9M • X I I I I I I I I 1 I I I I I 1 I I 1 I 1 I Mment vos fractures. Même s'il en existe ¦H ^ 7 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Le compte au bénéfice d'une garantie de déjà 918649. HH [IL I I I I M M U  m
l'Etat, oui met votre arpent à l'abri de la nerte et Si cela yous ennuieJ de remplir rt ** ! :' i  i M 1 1 1 a 5 U N I  M I M I I I  1
1 JUiai, 4UI I11C I t U U C  ai gCUl a 1 aUll UC l<rt pCUC Cl CC COUpon , faiteS-VOUS donc Ouvrir |||jj |j [ A envoyer non affranchi à l'adresse suivante: 318

-flll VftJ 
votre «COmpte-unique-à-ne-pas-manquer» Campagne pour les comptes de chèques postaux, 1001 Lausanne.

\A-\M- T LFË. au guichet postal. H 
s.

 ̂
112943-A

|j\ 

Plan Crédit Orca -
g£x le bon calcul.

-, M)  Prê t désiré Fr Mensualités: env Fr. 
Wff t Nom : Prénom: 
/̂ 

Né 
le: : '" Etat civil: Nationalité: ^^^^̂Wl Rue/n " _ [ V̂

^* NP/liëu': * ¦* ¦ ¦* - ¦** ¦¦• '* * Depuis quand: - I_ _B__F1_ 1
• Profession R evenus me nsuels I^PB*eiW»eW«J
» Employeur : ^L M

\\ Dale: Signature: ____^^ee
__

t̂^
ai
1Bk\ Banque ORCA SA . me St-Pier r e 30. 17Ù1 Fribourg. 28
r Ŵm tél. 037 22 9531. Egalement bureaux à Genève . Lausanne et Zurich.

: HL* Un institut spécialisé de l'UBS. 93952-A

PIANOS
ACCORDAGE
de tous pianos partout
ANDRÉ, spécialiste,
case postale 237,
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 68 30.

114109- A

m ] 
mmmiiU ™ _ T *mmm £_^ 

JlfeT - n\\&\  ̂ i Canon-Fronsac
| iJP J E^Sn k k —I m> g éCûRûN^® 9^^" 

 ̂
j II App ellation contrôlée M

BoB ____! |__ ! i____ ': n I _r j  H Jp ^k 1 y / y

¦HHHBHÉ IWB1WKIM "" "'" /--^Jy .,,irrr ^̂  
___| __**w .̂ s***̂  

tnw  ̂ IJjPw^R Mis en bouteille

I Ŝ^̂ mf  ̂ tfTfSTfàfeUni irmPT ' ! Il Cl<ï4lU<tfl I - > excellente qualité

i ^̂ ^ffiâlB î̂ siiïss*,,. Choix de légumes oriental : Jj Ë Jà x 1 CÎTÎÎSMII Bordeaux ideal a vieillie

l̂ î t-^̂ ^̂ î PU " #ï lArfiimûC fL' -̂ s °"'">K ^ IVlUlIIlOS H

I Wm%. avec chantere,,es 475 3.85 c1* !̂ in 95 ém HL, ™ E
HL mtmmiÊÊÊHÊtÊmtSÊtÊtÊÊ0Êi 3tW8i__Bî3WBPWB MWB8U.BB<M>.r̂  $_| plein et complet ,

Super-Hit 1 llîJ-#_ l____ > '¦$»*,»<« '̂ JZii^k ' ! •___ ___ . .._£____, §t~v,:̂ & -qualité exceptionnelle '

iMFO^AFFPnlfl V̂ltaiine f "*"0 ™  ̂I|||§'|W : Ŝ deJumilla
SMESCAFEUOla SRio-cosmétioue IflPS |wl ïi& | e é̂> /oc^en!
¦ il «Un café sans pareil Ri 83111 Î ĴÊySg ! _ _̂l̂ _̂ l̂̂  

* Ĵ-fcu. ^u\&%0 j

|fe è̂^̂ d| jËHjliefficaœs Lavage y :̂.zry\y \ 
^^

^̂ ^^̂ ^p̂ 5̂8 !̂

»200 g ft TPC IMHKI 5 kg +g. *f_0 danS 6a_L _¦*_¦_. l_f_feli' 1 C Cfl II ^̂ z sH./b KT'STQ m 14.80 ,m , 3 90 V'^ B̂I 5-BOI
g (100 g 4 88) _ îlgjKgU Wll Ĵ t U.0 ;0o, -JW ml ^gf l̂ J  ̂ - ^--^-̂ — (100 9 - 62) [

I Quinzaine i
des 3 truites 1

du 28 octobre au 8 novembre 1980 i
MENU

gratin da tulle saumonée
• ••

la truite endiantee
la tulle en paplllotte

**•crfiptu •Mouette » flambées
à la liqueur d'orange

A cette occasion nous proposons un '
choix de vins choisis dans les caves i

GAY ET OBRIST, VEVEY
Les truites sont livrées par Pisciculture '
de Cornaux, CH. GUIBERTetses FILS

S.A., 1832 Chamy-Montreux.
Distribution par camions-viviers dans

toute la Suisse romande.

Réservez votre table
Tél. (038) 55 14 44.

112933-A i

I V*. '"^ll w^_[_m

Antiquités
meubles , bibelots,

¦ pendules , montres,
jouets,
cartes postales.

Tél. (039) 26 04 73,
. midi et soir. moss-A

f_________ J___,]
I Pavillons -jardins - loisirs
I Presque toutes dimensions, formes et exécutions. j
I Même isolés/chauffables 1 Nous construisons en bois.,
Eternit, alu, verre, synthétique, béton. — Livraison pour

\ montage soi-même ou rendu clé en main! \
¦ Demandez nos prospectus gratuitŝ  ;
! 1/nlnormSA 9316°-A

I Wt8LausanneS021/3737 ) 2 *S623BoswilS05r/74466 I

_B I ' H ï̂ ï

A <=/ €SScÂrfOf >C cU< JO&rrtf rce^
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide.

Robinelterie et accessoires sanitaires
17, rue du Seyon, Neuchâtel

Dépannage à domicile. Tél. 25 00 00

Hildenbrand et Cie S.A. .

1 Entreprise de nettoyage
d e A à Z

M. et Mmo L. GOLLES
Appartements , tapis,

bureaux , vitrines. s
Tél. (038) 31 40 25 ï

Transformation
et retouche

de
vestons - pantalons
manteaux - robes

costumes

RÉPARATION
de poches

et fermetures éclair
à pantalons

SUR MESURE
costumes - manteaux

et robes

R. POFFET
Tailleur , Ecluse 10

Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17

97232-A

$0

le magasin
pour vous plaire
et vous satisfaire.

Toutes les spécialités
dans l'habit de travail

et de loisir
pour toutes les tailles

Ecluse 9
Neuchâtel

Parking devant
le magasin.

93028-A

•••••••••••••••••••••••••••••••̂
% ACHETEZ DIRECTEMENT VOTRE MATERIEL DE HOCKEY g •

0 
CHEZ L'IMPORTATEUR p., g •§ •

A Cannes CANADIEN, KOHO, etc. dès Fr. 13.- \SJ^  ̂ o n  W

• 
Patins MICRON, ORBIT, DAOUST, TACKS dès Fr. 95.- ïï~̂ y . ¦) ë o •
Vestes de hochey en nylon matelassé, avec ou " Zy Z î ° * ;ft

O sans badges des principaux clubs suisses et canadiens dès Fr. 89.- \ \yŷ\ c J; | T'
A Gants NLH PRO, nylon ou cuir dès Fr. 89.- \JWtJM " a E ™

Maillots de hockey des principaux clubs canadiens dès Fr. 29.- XT'efl S '.'c ©
• ¦

ljm  S%Jy\ S^ Ë-A
fjr Tout autre matériel à des prix imbattables. *r"7l JPHt. " IL ig
A Prospectus sur demande. • ' y3n -_^t ^̂ 7 "S » ° à»

l National Edguc Mockzy ̂ M J&Tj l hi iii?
© ,3235 ERLACH rOÇltg _f/" î «B_| Sj rf2
A 

Tél. (032) 88 14 40 y ""
«Sfaf ï "-

• 
Dépôt à Hauter ive , Rouges-Ter res  8, 1 km de la patinoire de Monruz, r- -..'SB_T V o *" ®
direction Bienne, au bord de la RN5. h&v&M o > ^ A

9 Ouvert £u public : mercredi de 17 h. 00 à 18 h. 30 samedi de 10 h. 30 à 12 h. 30 ° A

^©•••••©•••••••©•••••••©••••••M
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____^^^̂ 
112944-A

• ••••#• • •*• ••••••• ••••• •«

: Automobilistes !., s• •# P R O F I T E Z  DE N O T R E  OFFRE •

î SENN - SATIONNELLE j
j Test gratuit j
# TOUTES MARQUES •
# 1... Freins sur banc d'essai BOSCH •
O 2... Amortisseurs sur banc d'essai électrique •
# 3... Echappement O
0 4... Eclairage - Batterie G
# 5... Pneus - Parallélisme G
# 6... Contrôles divers (CO, antigel, essuie-glace) •
# 7... Lavage de carrosserie gratuit (Bon) •
# 8... Contrôle humidité huile de frein ®
# €
# VENDREDI 3\10.1980:7.30hà20 h 

*T SAMEDI 01.11.1980: 8 h à 15 h @
sans interruption g»

© Eag j =i   ̂' JZ?JL/ Â̂ I [(_________I_D] 
^

9 En collaboration avec l'Automobile-Club de Suisse: /̂*"
^g

O section de Neuchâtel. Test de la vue. \m** *to/  ̂ ©
# •
•••••••••©•••••••••OOO©®®

^gg ^ii Abonnement de théâtre
_fl ! e___T^_l__ d8 ,a Vi"e de Neuchâte|
¦____. __fl samedi 1**" novembre

B 9 -IB» à 20 h 30
^QS i ____S^ Spectacle N° 3
THU****** P* M6lK**UT****l

Prothéa présente :

AUDIENCE et VERNISSAGE
de V. Havel

mise en scène de Stephan Meldegg
Location Office du Tourisme, place Numa-Droz 1,

tél. 25 42 43. ii2507 A

**•' IKL ^•"'*^*'*:̂ Ŵ;-:~T '̂!VcNlt̂ s^S

RiitE AlSlM FLUÔRË NAliÉ
1̂ -7—-̂ .CONTENANCE 1L___^ ^̂|
fo- » *¦ ." . - : ¦  ¦¦ ¦- . ¦ * . .- • - . .•;¦;"¦;

ÉSIgStf f|.if:îfll lïl;iG_ *̂*_SS§f
P?̂ S£_____ E V I C H V  .

¦
18; RUE DE COURÇEUE^

4̂î^ _̂_SS^^^

estomac
foie ||

voies biliaires

VICHY
c'est sérieux. ^̂ _ _̂x

[VICHYl¦%ETArJ
Eau minérale alcaline fluorée naturelle^mmsmr

Parc de vacances
Ten Bel, sur Tenerife :
U tient les promesses
du nouveau prospectus
g\ |wBi|Hii mm» jf Ten Bel est un accueillant village de vacances

_P**J__Jjf M %J%0M • érigé au-dessus d'une côte escarpée.
Il se compose de bungalows et appartements

disséminés, avec de nombreuses piscines et une petite
plage artificielle de sable fin. Quant aux installations

pour les sports, jeux de divertissements, elles offrent
des possibilités pratiquement illimitées.

S ENfc^BEL Fr. 980.- à 1662.- pour 8 jours
de vacances. Envols tous les dimanches matin,

de novembre à avril. Encadrement par Airtour.

N'hésitez pas à demander immédiatement le prospectus.
Dans 600 bonnes agences de voyages, OSB

partout en Suisse. _flg__j__| KÊ
^WÊ fWKP

1 3399 A airtour suisse-vacances réussies

I HOTEL-RESTAURANT
@€> DE LA GARE , •s52.\
MONTMOLLIN^^ ĴM

Bll //' I ™ 'jjSS^̂  ̂ ___ _« - e__________9 __¦
f k " -̂  *!_ i_ i i_ I Btril t ^^^^TaS I

spécialités de chasse 'J «<f ' lHlittllA i'I If!)

HU , , !___M___i ' ¦ ' ¦': v* ' ** - lttw-i « "*"_. y-v—E- •_ .;

**-*>-—---'•'----•'---«¦'----- «'¦'¦'«-•̂ ^

f .. . J ATTENTION ! 00 0/
K̂ * UEBEEENB !.-. Livraison directe de la fabrique B M Jr B I I

_____ chez vous Ufa / U
j/ r-  eTyV achetez vos appareils ménagers '
¦ AÊk WÈÉk M AEG - MIELE - BOSCH - ROTEL - BBC -
i y-. - "y. H| . fi SIEMENS - BAUKNECHT. etc.

. , | ¦': ïïS i; :• 11 et grâce au système de vente directe, FlPrtrfl.ÇprvIro
^' y?W- I bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32% »S*UW «OnriBB

'"*" '" * BP̂  ¦ ¦ ' ¦w Nos appareils n'ont Jamais été exposé». '"'¦
B Crédit avantageux, garantie d'usine. (038) Zu 35 9Z
i Livraison GRATUITE, installation par nos soins. |fi ffiQtlll

f " ' "  î I MÊME RABAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS Berger E
. .7 ——————————————

' 7 RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN
.' .-.¦

¦
. '¦";*** J * '..,y... ... .. ,/ 87532-A

lili WÊÊKKÊÊSKKÊh Ŝ ĥKÊt̂ m

[i De l'argeiît^ll̂  il
|| comptant immédiat J|
11 Indiquez vous-même combien vous g 11 j
l| voulez rembourser par mois! \J il
|l| P. CX. pOlir F-T. 5'ÛOO.—, notre mensualité |l;j
I §S se monte a Fr. 134.95. pour une durée de 48 mois. Men- % H j¦ Si: sualité maximum Fr. 449.35 pour une durée de 12 mois. !:;:j:l j

. 1$3 Vous pouvez aussi choisir un montant quelconque com- Kï I  !
; lis pris entre les deux indiqués ci-dessus! N̂
I :::•:; Mssurance pour solde de "Remplir, détacher, expédier à l'adresse ci-~
n y dette avec triple protection | dessous! _

| :S: contre les risques comprise: ¦«%¦¦¦ |
y|:fi libération du paiement des n OUli ie désire V391 ¦
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! GRAND CONCOURS !

I Notre grand concours À CHACUN SA
| CHACUNE est à la fois amusant et facile.
¦ AMUSANT, car il vous propose d'exercer
¦ votre don d'observation sans grand effort
! dans un domaine, celui des grandes vedettes
¦ de l'actualité quotidienne, qui vous est sûre-
I ment très familier. FACILE, car grâce à un peu
| de patience et de sagacité, vous trouverez
I sans trop de peine la réponse aux questions
¦ qui vous seront posées chaque jour dans la
! FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL, d'ici au
¦ début du mois de décembre prochain.

Chaque jour , en effet, nous publierons côte à
| côte la photo de deux personnages connus de
j  tout le monde. Mais ce couple quotidien sera
¦ volontairement « mal assorti » par nous. C'est

PHOTO N° 23
¦ __ y 

ainsi que Simone Signoret ne figurera pas à ¦ |
côté d'Yves Montand. Ce dernier paraîtra ail- I
leurs, à côté d'une autre dame ou demoiselle. |

Chaque photo portera un numéro. A vous de |
nous indiquer, sur le bulletin-réponse de parti- ¦
cipation, les deux numéros correspondant, .
par exemple, au véritable couple Simone [:
Signoret - Yves Montand. 3

Découpez donc soigneusement toutes les I
photos chaque jour et gardez-les précieuse- |>
ment jusqu'au dernier jour. En les comparant 11
les unes aux autres, il ne vous sera pas bien ¦;
difficile d'identifier chacun des personnages, "
puis de reconstituer les vrais couples. Il vous '
sera facile d'attribuer À CHACUN SA CHA- I
CUNE. |

PHOTO N° 24 J

; Â CHACUN SA CHACUNE j



La promotion des ventes passe par la publicité

Commerçants, annoncez vos produits, vos services, I ¦L'A V _ ^Ble prix de vos articles, l'éventail de vos produits VT_| l__.^
_f Mf _'i |_. i 1' fS il ¦

en insérant régulièrement et efficacement dans la _p .____k* J Mt I

Pour tous devis, conception ou renseignements, de la simple annonce à la campagne annuelle, „
adressez-vous au *

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS =
TÉL. (038) 25 65 01

Tirage officiellement et régulièrement contrôlé de 36.740 exemplaires (diffusion quotidienne).

VOTRE MAGASIN SPÉCIALISÉ À DEUX PAS DU PARKING DU SEYON
UN CHOIX UNIQUE POUR CLIENTS EXIGEANTS ET POUR TOUS

BUDGETS
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Claudine
-̂ Corsets • Lingerie

MAGASIN SPÉCIALISÉ
MILIEU DES CHAVANNES 6

NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 08 22

Très grand choix en:

Chemises de nuit
Combinaisons

Jupons
Spécialiste

en prothèse du sein
Mmo C. Vautravers 113223-9

t 

SHOPPING
Spécialiste
de l'amerlcan
sportswear
— Jeans de marques

américaines
— Bottes western

et mexicaines
— Pulls bretons
— Cabans marins
— Vestes et chemises

américaines

Rue du Seyon 21 - 2000 Neuchâtel
113145-9

rfï mî TjN CENTRE-VILLE *I|PTJIKK[N?W
I SEYON I NEUCHATEL l |EY0^ l

83919-9

Au royaume du style western et militaire
«UNCLE SAM SHOPPING», RUE DU SEYON 21. À NEUCHÂTEL

La rue du Seyon, ce n'est pas
tout à fait la zone piétonne, ce
qui n'empêche pas qu'on y cir-
cule beaucoup à pied. C'est là,
au 21, à l'ensei gne de «Uncle
Sam Shopping» que Mme Clau-
dette Cattaruzza vient d'ouvrir
tout fraîchement une boutique
sur deux étages.

« Uncle Sam Shopping », c'est
tout un programme: le style
western le plus authentique y
est à l'honneur sous toutes ses
formes : vêtements , bottes cuir,
accessoires portant la griffe de
fabricants américains , espa-
gnols et mexicains. Et par
exemple les jeans garantis
inusables et véritables , dans
24 coloris , en velours ou pas,
des chemises qui sentent bon le
Texas et les nuits claires.

Le style militaire aussi est en
bonne place à la rue du Seyon :

Mmo Cattaruzza (à gauche) adore vendre ce genre d'articles et s'est fait une solide réputation de bon conseil.
(Avipress P. Treuthardt)

des pulls anglais et américains ,
des parkas , des vestes de
campagne orig inales et diffé-
rents accessoires qui nous
ramènent à la deuxième guerre
mondiale: baïonnettes, bous-
soles, couteaux de survie, sacs
de couchage, casquettes,
musettes, etc. articles neufs.

Et puis le style motard, qui
dure depuis un certain temps :
des vestes et des blousons ,
avec ou sans franges et en
quatre coloris (noir, beige, mar-
ron et blanc!).

C'est dire que cett e boutique
où rayonne la gentillesse et le
conseil amical de la patronne,
prend beaucoup d'importance.
On revoit avec plaisir le coton, le
cuir le plus naturel , la laine
vierge, ces matériaux naturels
qui font un retour en force pour
notre plus grand bien-être.

Pour le sport, Mme Cattaruzza
tient en réserve des blousons et
des vestes de baseballeurs
américaines, des articles pour le
jogging qu'on ne trouve pas ail-
leurs, mais pour les frileux elle
n'hésite pas à conseiller, l'hiver
venant, ses solides et douillets
cabans de marins bretons, ou
des pulls faits pour affronter
l'Atlantique démonté, des bon-
nets aussi, étonnamment résis-
tants au froid et à la pluie.

Enfin le magasin présente
aussi un beau choix de
doudounes, ces vestes
rembourrées qui se rient de
l'hiver et de ses rigueurs météo-
rologiques.

S'habiller décontracté, avec
des vêtements solides et prati-
ques, ce qui n'exclut pas une
certaine élégance, c'est connaî-
tre cette nouvelle bonne adres-
se à Neuchâtel.

Les précieux conseils de l'homme de métier

Le monde en technicolor chez le «Color Center» de M. Lâchât (notre photo) à Neuchâtel. (Avipress P. Treuthardt)

«COLOR CENTER», RUE DE L'ÉCLUSE 15, À NEUCHÂTEL

Avant de devenir le «Color
Center» du 15 de la rue de
l'Ecluse si connu de ceux qui ont
besoin de couleurs et de vernis,
de papiers peints et de divers
matériel de décoration d'inté-
rieur, le magasin était celui
qu'avaient fondé F. Thomet et
fils dans l'entre-deux-guerres,
repris ensuite par Marcel
Thomet puis racheté par Dupli-
color S.A. qui est devenu entre-
temps Vogelsang Handel S.A.,
numéro 1 de Suisse, à
Schwerzenbach (ZH), fabricant
de couleurs et représentant de
produits européens et améri-
cains.

A Neuchâtel c'est le
deuxième « Color Center » de
Suisse créé sur la quinzaine
répartie aux quatre coins du
pays. Et M. Jean Lâchât, un
homme de la branche puisqu'il
a une formation de peintre-
décorateur, gère ce magasin de
Neuchâtel depuis quinze ans, se
faisant sur la place la renom-

mée d'un homme d'excellent
conseil et d'une disponibilité
souriante jamais en défaut.

Pratiquement tout ce qui tou-
che à la peinture intérieure et
extérieure, à remaillage des
voitures, à la réparation des
bobos de la carrosserie, la
retouche des dégâts ou même
remaillage complet d'une
voiture avec des mélanges aux
teintes d'origine faits à la
demande des professionnels ou
des amateurs, est disponible au
« Color Center».

Ce n'est pas tout car
M. Lâchât a étendu son choix
aux peintures destinées au
bâtiment dont il offre un millier
de teintes en des qualités diffé-
rentes, que ce soit des vernis
mats, satinés ou brillants.

Cette panoplie impression-
nante de vernis se double d'une
collection tout aussi spectacu-
laire de bombes aérosols dont
la maison Vogelsang s'est fait

une grande spécialité dans
toute l'Europe. Et il n'est aucune
carrosserie qui ne soit pas répa-
rable grâce à cet assortiment
aux couleurs d'origine ou avec
les savants mélanges dont
M. Lâchât détient tous les
secrets.

Le rayon des papiers peints,
courants ou vinyliques, des
papiers adhésifs, des revête-
ments de murs, de sols et de
plafonds ou l'isolation thermi-
que des pièces est tout aussi
riche. Et pour finir, il faut dire
encore que pour les beaux-art s
le magasin, dont le personnel
est spécialement compétent
dans tous les secteurs, tient à la
disposition des artistes
amateurs ou professionnels ce
qui leur faut en pinceaux,
couleurs, palettes, toiles, etc.

A tout cela s'ajoute le conseil
gratuit de l'homme de métier
grâce auquel tout travail se
transforme en réussite !
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Tous les midis et soirs
NOS MENUS BIEN MIJOTES

avec nos conditions d'abonnement !
¦ 1 REPAS GRATUIT ¦

i ayec chaque carnet ;
NOS VÉRITABLES SPÉCIALITÉS !

ITALIENNES i i
! TOUS LES SOIRS : MENUS SPÉCIAUX ¦

potage dessert café compris !

FERMÉ LE DIMANCHE
i FAMILLE J. ZELIANI
| SOCIÉTÉS : Pour vos LOTOS - SALLES À DISPOSITION

H Contactez-nous dès maintenant, nous réservons. IH
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beaux-arts
Bel assortiment pour aquarelles

Blocs grand et petit format
Beaux choix de chevalets de campagne et d'atelier

COLOR CENTER „
vous aide chaque jour à économiser ?
LUNDI FERMÉ TOUTE LA JOURNÉE ~

Q DEVANT LE MAGASIN 
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CANTON DE BERNE

De notre correspondant :
Une explosion s'est produite à

Pontenet, hier, dans l'usine de
décolletage Tana SA. Par chance,
personne n'a été blessé, mais les
dégâts sont estimés à plus de
100.000 francs. Les services du feu
de Pontenet, Reconvilier et Malle-
ray ont été mobilisés, ainsi que le
groupe des hydrocarbures de
Moutier.
Il était 17 h 40 lorsque le patron

de l'entreprise, M. Antoine Périat,

faisait le plein de sa voiture à une
borne d'essence se trouvant dans
le grand garage, aux sous-sols de
l'usine. Constatant une petite fuite
au tuyau de la borne d'essence,
M. Périat, aidé du concierge de
l'usine et d'un ouvrier, poussa alors
sa voiture à l'extérieur du bâti-
ment. Il revint ensuite dans le gara-
ge, avec l'intention d'avertir le per-
sonnel de faire attention et de met-
tre une affiche signalant la chose.
C'est alors qu'une forte explosion
se produisit. On pense - l'enquête
devra le confirmer- que la mise en
route automatique d'un compres-
seur a provoqué cette explosion de
vapeurs d'essence.

UNE VOITURE EXPLOSE
Le feu s'est alors propagé dans le

garage. Une voiture, celle du
concierge, a pris feu et explosé à
son tour. Des fûts d'huile et de
liquide inflammable ont été la proie
des flammes. Le feu s'est propagé
dans des locaux où étaient entre-
posés des cartons d'emballage,
puis dans l'atelier de reprise des
pièces de décolletage.

Les pompiers de Pontenet, Mal-
leray et Reconvilier sont rapide-
ment intervenus. Le groupe des
hydcrocarbures de Moutier a établi
des barrages sur le cour de la Birse
passant à fleur du bâtiment.

IMPORTANTS DÉGÂTS
Les dégâts sont importants :

plusieurs dizaine de milliers de
francs selon la police, plus de
100.000 fr. selon M. Marcel Tanner,
fondateur de l'entreprise. Il s'agit
surtout de dégâts dus à l'eau, la
Fumée et les mousses utilisées
pour combattre le sinistre. Des
tours, fraiseuses et meuleuses bai-
gnaient dans quelque 50 cm d'eau.

Le travail ne pourra reprendre
aujourd'hui. Les ateliers sont noirs
de fumée. M. Tanner nous a confié
que les locaux avaient été repeints
à neuf l'année dernière...

La police a eu fort à faire pour
maintenir les nombreux curieux
qui se pressaient aux alentours du
sinistre. Des barrages ont été dres-
sés à Moutier, Malleray et Tavan-
nes pour détourner la circulation.

I. Ve

(( Oui » au budget et à la rue Neuve
Importante séance du Conseil de ville de Moutier

De notre correspondant:
C'est à une très longue séance que 40

des 41 conseillers de ville de Moutier
ont participé hier soir. Le budget 1981,
prévoyant un excédent de dépenses de
145.700 fr. a été accepté à la majorité. La
demande de crédit de 1.230.000 fr.
destiné à la deuxième étape de
l'aménagement de la rue Neuve a été
boudée par le camp pro-bernois. Il a
également été accepté après un long
débat, par 23 voix et des abstentions.
Les radicaux bernois, notamment, ainsi
que l'UDC ont contesté le projet , surtout
s'agissant des estimations relatives aux
éventuelles expropriéations qui devront
être opérées. Autre décision qui touche-
ra le porte-monnaie du citoyen : le prix
du mètre cube d'eau passera de 70 à
80 centimes.

PROBLÈMES SCOLAIRES

En début de séance, le législativ a
procédé à des remplacements dans des
commissions. C'est ainsi que M. Jean-
Philippe Kessi remplacera M. Georges
Vuilleumier à la commission de l'urba-
nisme. A la commission de l'école
ménagère , Mmo Hélène Huguenin rem-
placera Mmo Claudine Vuilleumier.

A l'unanimité, le Conseil de ville a
accepté un arrêté introduisant l'ensei-
gnement de branches à options -
géométrie , algèbre et allemand - à
l'école primaire. Autre arrêté, celui
prévoyant l'introduction d'un ensei-
gnement supplémentaire du français
aux élèves de langue étrangère , à
l'école primaire. Cette mesure permet-
tra à des enfants étrangers qui ne

parlent pas encore lefrançais et qui sont
répartis dans des classes de l'école
primaire de se familiariser le plus rapi-
dement possible avec notre langue et de
suivre ainsi plus facilement l'enseigne-
ment dispensé en classe.

Le règlement d'organisation du tribu-
nal du travail de la commune de Moutier
a lui aussi été accepté.

Quant à l'arrêté concernant la modifi-
cation du tarif fixant les honoraires ,
indemnités et vaccations des autorités
municipales de Moutier. il a été renvoyé
au Conseil municipal après discussion.

L'arrêté concernant la modification
du tarif du service des eaux a été
accepté par 22 voix contre 17. L'eau
consommée sera payée sur la base du
compteur au prix de 80 c le mètre-cube,
au lieu de 70 centimes. Cette augmenta-
tion du tarif prendra effet au 1°' janvier
1981. Elle est motivée par le renchéris-
sement dû à l'indexation des salaires , à
la forte augmentation des frais de
pompage et au renchérissement des
travaux de génie civil. Les travaux de
rénovation sont toujours très important,
étant donné l'état vétusté du réseau.
Chaque année, au budget, il est néces-
saire de prévoir des crédits pour
l'extension du réseau. Enfin, des
travaux de rénovation-extension pour
un montant de 150.000 fr. a été prévu au
budget 1981. En maintenant le prix du
m 3 à 70c , un déficit de l'ordre de
125.500 fr. aurait été enregistré dans
cette rubrique.

BUDGET

Le budget 1981 de la commune a
passé le cap du législatif. Le porps élec-
toral devra tantôt se prononcer à son
tour. Basé sur une quotité inchangée de
2,5, une taxe immobilière de 1,2%o, une
taxe des chiens de 50 fr. en ville et 10 fr.
à la campagne, ce budget prévoit un
excédent de dépenses de
145.700 francs. De longues discussions
ont marqué l'entrée en matière sur cet
objet. M. Winkler (RPJ), notamment ,
c'est élevé contre le fait que le message

mentionne plusieurs réalisations qui
n'ont pu être pris en considération dans
le budget et qui feront l'objet de
demandes de crédits extraordinaire et
extrabudgétaire. C'est finalement à la
majorité que le budget a été accepté.

LA RUE NEUVE

La demande de crédit de 1.230.000 fr.
pour la deuxième étape d'aménage-
ment de la rue Neuve a donné lieu à des
interventions des radicaux bernois et de
l'UDC.

Le projet prévoit 107.000 fr. de frais
d'achat de terrains et d'indemnité à des
riverains. Sur les 19 propriétaires
concernés et contactés, 16 ont donné
leur accord à ce projet, deux d'entre eux
estiment que leur immeuble perdrait
trop de valeur et demandent que la
commune achète la totalité de leur pro-
priété.

Ce point est contesté par les radicaux
qui estiment que la somme de
107.000 fr. ne tient pas assez compte de
ces oppositions et que si une procédure
d'expropriation doit être engagée, elle
ne suffira pas. L'UDC intervient de la
même manière et ne manque pas au
passage d'essayer d'égratigner le direc-
teur des travaux publics, M. Jean-Clau-
de Crevoisier.

Après explication détaillée de ce der-
nier, on passa au vote. L'arrêté concer-
nant la demande de crédit pour la rue
Neuve est accepté par 23 voix, celles
des Jurassiens. I. Ve.

Bientôt les élections
communales

CRÉMINES

M. Arthur Kloetzli, maire de Crémines,
sera-t-il combattu?

(Avipress Pétermann)

(c) Quinze jours après le village de
Grandval, la localité du Cornet de
Crémines aura aussi ses élections
communales, les 28, 29 et 30 novem-
bre. Il s 'agira d'élire , d'après le systè-
me proportionnel les membres du
Conseil municipal et de la commission
d 'école primaire, qui sont au nombre
de huit, et d'après le système majori-
taire le maire, le président , le vice-
président et le secrétaire des assem-
blées.

Le poste de maire est détenu depuis
plusieurs années par le député Arthur
Kloetzli , qui avait toutefois été
combattu il y a quatre ans par un
jeune autonomiste du village.

Près de deux millions de francs
pour la préfecture de Courtelary

A la prochaine séance du Grand conseil

De notre correspondant:
Le Grand conseil bernois , dans sa

session du 3 au 13 novembre prochains ,
aura à se prononcer sur une demande
d'un crédit total de 1.809.000 fr pour
la transformation et l'aménagement
de la préfecture de Courtelary. Les
travaux pourraient se faire de juin
1981 à octobre 1982. Durant cett e
période , il est prévu de loger les diffé-
rents services de l'administration de
district dans des locaux de la localité.
On pense déjà à la salle de la paroisse
pour y loger la salle d'audience du
tribunal.

La préfecture de Courtelary date de
1606. Elle servait de résidence au bail-
li du val de Saint-lmier Pétermann , de
Gléresse. Le bâtiment a subi des réno-
vations et a été agrandi. La dernière en
date a été entreprise en 1967.

En raison de la réorganisation de
l'administration due à la création ,du
canton du Jura , la caisse de l'Etat et le

reste de l'administration ont besoin de
locaux supp lémentaires , d'où la trans-
formation et l' aménagement prévus
de la préfecture de Courtelary. Les
besoins en locaux ont été définis en
1978 lors de l'élaboration du présent
projet de transformation par l'office
cantonal des bâtiments , en collabora-
tion avec l'administration des domai-
nes, le contrôle des finances et les
directions de justice de police et des
forêts. Il a été possible de déplacer
l' office des forêts du district à Corgé-
mont. La police cantonale a dès lors
été en mesure d'aménager les locaux
ainsi libérés.

Une étroite collaboration avec le
service cantonal des monuments
historiques a permis de relever les
principales caractéristiques dignes
d'être sauvegardées de manière à les
respecter lors de la rénovation et le cas
échéant à les rétablir.

Les besoins en locaux seront assurés

et ceci grâce à l' aménagement des
combles de l'immeuble princi pal. Une
salle d'audience de bonne dimension
ainsi que des locaux annexes et des
archives seront aménagés dans les
combles. Le rez-de-chaussée et le
premier étage seront occupés par le
bureau du préfet , les greffes , le regis-
tre foncier , l'office des poursuites ,.
Une salle de conférence y sera égale-
ment aménagée , ainsi qu 'une cafétéria
et un ascenseur.

Cette transformation est devisée à
1.809.000 fr. Selon le message au
Grand conseil, cela est raisonnable ,
compte tenu de l'importance du
projet , des mesures de protection
contre l'incendie et de l'installation
d'un nouveau réseau téléphonique et
compte tenu surtout du fait de la mise
en valeur de ce bâtiment historique. Le
cadre de travail des fonctionnaires de
l'administration de district sera consi-
dérablement amélioré.

L'enseignement, une profession astreignante
VILLE DE BIENNE | Séance d'information à l'Ecole normale

De notre rédaction biennoise :
- L'enseignement nécessite une

santé de fer. C'est une profession qui
vous «bouffe» littéralement, s'est
exclamé M. Samuel Wahli, maître de
méthodologie à l'Ecole normale, en
s'adressant samedi aux nombreux
jeunes gens intéressés par l'enseigne-
ment et réunis à l'occasion d'une
séance informative sur les conditions
d'admission à l'Ecole normale de Bien-
ne. Le directeur de cette dernière,
M. Claude Merazzi, s'est voulu plus ras-
surant, notamment en ce qui concerne

l'avenir professionnel des futurs insti-
tuteurs.

Après deux voire trois ans de plétho-
re, la situation dans l'enseignement
semble actuellement s'équilibrer, du
moins dans la partie francophone du
canton de Berne. Selon M. Claude
Merazzi, les garçons se destinant
aujourd'hui à l'enseignement ne
devraient éprouver aucune difficulté à
trouver un emploi le jour venu.

Pour les jeunes filles par contre,
l'horizon n'est point aussi rose. « Nous
assistons présentement à une féminisa-

tion de la profession. Pour exemple:
aux Etats-Unis, huit enseignants sur dix
sont des femmes. Le problème réside
dans le fait que les femmes n'acceptent
pas d'enseigner dans les classes de 7m°,
8me ou 9mo primaire, d'où le besoin
pressant en instituteurs et pas forcé-
ment en institutrices », explique
M. Merazzi.

Le contingent d'enseignants-
chômeurs a donc considérablement
diminué. Toutefois , il faut préciser
qu'une quarantaine de maîtres et
maîtresses occupent des postes itiné-
rants, virevoltant de collège en collège.
« Ils ne portent pas l'étiquette
«chômeurs », mais il faut bien avouer
que leur situation est peu enviable»,
reconnaît le directeur de l'Ecole norma-
le.

PROFIL D'UN PROF
Prenant ensuite la parole, M. Samuel

Wahli, maître de méthodologie et
responsable de la formation profes-
sionnelle pratique des élèves, a brossé
un rapide portrait de l'enseignant type,
des qualités qu'il doit posséder. «Bien
qu'il soit difficile de répondre à cette
question, on peut tout de même atten-
dre d'un instituteur qu'il possède une
certaine ouverture d'esprit, le sens de
l'animation, un solide équilibre psychi-
que et physique, qu'il soit persévérant,
patient et tolérant et enfin qu'il ait le
sens de l'humour et de l'authenticité.
L'instituteur doit se livrer à sa classe tel
qu'il est », remarque M. Wahli.
Aujourd'hui, à l'occasion des stages
pratiques effectués par les élèves,
ceux-ci ont l'occasion d'étudier leur atti-
tude en classe, étant filmés en vidéo!

La séance de samedi a été l'occasion
pour Claude Merazzi de présenter une
nouvelle section appelée à s'ouvrir au
mois d'août de l'année prochaine:
section d'économie domestique et
d'ouvrages réservée uniquement à la
gent masculine. D. Gis

CANTON DU JURA | Projet de casino à Courrendlin

De notre correspondant :
Nous avons signalé en son temps que la direction d'un dancing de Courren-

dlin envisage très sérieusement d'adjoindre à ses installations actuelles un casino,
pour lequel les différents permis nécessaires ont d'ores et déjà été demandés. La
balle semble être actuellement entre les mains des autorités communales de
Courrendlin et de la population de cette localité proche voisine de Delémont.

Le conseiller national Jean Wilhelm
n'a pas attendu de savoir si ce projet
passerait le cap de l' autorisation com-
munale pour partir en guerre , dans un
article intitulé «Tristes projets actuels.
L'enfer du jeu dans le Jura : non ! », et
publié dans le «Pays» de Porrentruy.

Après avoir relevé que , dans le
canton du Jura comme ailleurs , les
occasions de distractions sont loin de
manquer pour toutes les classes d'âge ,
M. Wilhelm ajoute: «Il faut croire
néanmoins que certains milieux esti-
ment que le Jura est sous-développ é
sur le plan de l' organisation des loisirs ,
puisqu 'ils préconisent sérieusement
l'ouverture d' un «casino », et cela à
Courrendlin. Ces promoteurs ne sont
certainement pas des altruistes virgi-

naux et, dans la branche d'ailleurs , les
jeux innocents sont plutôt rares... ».

«FAUNE MONDAINE»

Puis , M. Wilhelm affirme que «sans
parler même de Las-Vegas , Beyrouth ,
Atlantic-City, Monaco , Luxeuil ou
Divonne , les casinos et autres cercles
ou tripots rassemblent généralement
une faune mondaine ou demi-
mondaine affichant un luxe insolent
ou alors une pègre internationale liée
au crime, à la drogue , à l'espionnage , à
l'escroquerie, etc. ».

Il rappelle la rég lementation suisse
en matière de casinos et autres Kur-
saal , et cite les 16 établissements de ce

genre existant en Suisse. Puis , il pour-
suit :

«Pour un petit pays , cet effectif est
suffisant à notre sens, et rien ne saurait
militer pour une augmentation du
nombre de ces Kursaal , même si
l'Allemagne fédérale socialo-libérale
d'Helmut Schmidt (les matérialistes se
rejoignent !) a permis en trois ans
l'ouverture de 78 nouveaux établis-
sements de jeux ! Et puis , Monaco
remp lit presque totalement ses caisses
publi ques avec les revenus de son
casino , et Divonne est l' un des
premiers casinos de France qui , certes ,
attire les nouveaux riches suisses , les
cheiks pétroliers et des fonctionnaire s
internationaux qui s'ennuient , paraît-
il , au casino de Genève. Quant aux
millions qui partent au sport-toto suis-
se, aux loteries et au tiercé français , ils
sont évidemment le rêve de certains
promoteurs suisses de la drogue du
jeu , qui voudraient changer la législa-
tion en conséquence. Mal gré cette
valse des millions aguichante , la Suisse
ne saurait sombrer là dans un laxisme
illusoire en définitive , car sa spécificité
au sein de l'Europe ne peut morale-
ment s'accommoder de l'enfer du jeu
avec ses vaines mondanités et son
aspect «mafia » au grand comme au
petit pied ».

Et M. Wilhelm de conclure : «Le
canton du Jura , pour sa part , n 'a pas à
se salir en l'espèce et il serait intoléra-
ble de le voir dérouler un tapis rouge
pour recevoir ces «gros» joueurs et
spéculateurs qui ne feraient pas sa
prospérité vraie , en tout cas, malgré
quel ques pourboires et diamants habi-
lement semés... Ce n'est pas être
«vieux jeu » que de- ne pas succomber
à ce «petit jeu » ! »

Le conseiller national Wilhelm
part en guerre contre « l'enfer du jeu »

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, De la vie des
marionnettes ; 17 h 45, Die neuen
Leiden des juogen W.

Capitole : 15 h et 20 h 15, KiUerfish.
Elite : permanent dès 14 h 30, Teeny Bons.
Lidol: 14 h 30 et 16 b 30, Astérix et

Cléopâtre; 18 h 15 et 20 h 45, SCUM.
Lido 2: 15 h , 17 h 45 et 20 h 30, Beeing

there.
Métro : 19 h 50, The drunken Master ; Der

Tod im roten Jaguar.
Palace : 15 h , 18 h 30 et 20 h 30, On a volé

la cuisse de Jupiter.
Rex : 15 h , 17 h 45 et 20 h 15, The shin-

ning.
Studio : permanent dès 14 h 30, Made in

sexe.
EXPOISTIONS

Galerie Michel : Eva Hanusova et Josef

Pospisil , tapisseries , peintures à 1 huile ,
17 h-20 heures.

Galerie UBS : Jacques Minala, aquarelles ,
dessins (dernier jour).

Foto Foyer 3: Juerg Bay, photographies ,
10 h-20 heures.

Photogalerie 11 : Joan Fontcuberta , 16 h-
19 heures.

Galerie 57 : Chasper Otto Melcher, 15 h-
19 heures.

Palais des congrès: Denyse Equey, dès
16 heures .

Caves du Ring: Danilo Wyy, travaux
récents, Juerg Hauesler, sculptures,
20 h-21 h 30.

Galerie Daniel Carrier: Gustave Jeanne-
ret , 1847-1927, 16 h-18 h 30.

Aula du nouveau Gymnase: exposition
d'aquariums et rerrariums , 20 heures.

Pharmacie de service: Centrale, 16 rue de
l'Union , tél. 22 4140 ; Meyer , Pont-
du-Moulin , 22 27 77.

Enfant renverse
(c) Hier, vers 11 h 30, un petit Bien-
nois a été renversé par une voiture,
route de Reuchenette. Souffrant d'une
commotion cérébrale, le garçonnet a
été transporté à l'hôpital Yvïldermeth.

CORTÉBERT

(c) La petite «guéguerre » continue à Cor-
tébert. Dimanche matin , en plein jour, un
«commando» pro-bernois a détruit les
deux panneaux peints aux couleurs juras-
siennes fixés à un poteau près de l'hôtel de
l'Ours.

La réplique ne s'est pas fait attendre.
Dans la soirée déjà , deux nouveaux pan-
neaux jurassiens étaient fixés au poteau.
Dans la nuit de dimanche à lundi , une
vingtaine d'inscriptions à la peinture blan-
che et en grandes lettres «Jura libre »
étaient peintes sur la route cantonale dans
la localité.

La police a ouvert une enquête.

Barbouillages

le) Samedi après-midi, une intense
animation régnait au foyer de Moutier.
En effet, comme c'est devenu la coutu-
me depuis une dizaine d'années, le Club
philatélique prévôtois a mis sur pied sa
bourse-échange avec la collaboration
de plusieurs clubs de la région. Cette
bourse a connu un très beau succès et a
été surtout fréquentée par les jeunes : la
relève est bien assurée. Des timbres de
toute beauté, dont certains de grandes
valeurs, ont pu être admirés, voire
échangés.

Bien organisée par le Club philatéli-
que de Moutier, cette bourse-échange
va être maintenant suivie d'un cours
élémentaire de philatélie pour adultes
dans le cadre de l'Université populaire.

Succès
de la bourse-échange
du club philatélique

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél.: 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

LES BOIS

(c) Le maire actuel des Bois, M. Henri Boil-
lat , parvenant au terme de son mandat et
n 'étant pas rééligible puisqu 'il a passé huit
années à la tête de la commune , le parti
démocrate-chrétien, dont il est issu , présen-
tera pour le remplacer M. Joseph Boillat-
Huguenin , administrateur de l'Eglise catho-
lique romaine du canton du Jura. Il ne sem-
ble pas que les autres partis combattront la
mairie.

Un candidat à la mairie

Saignelégier : salle de paroisse inaugurée
De notre correspondant :
La paroisse réformée des Fran-

ches-Montagnes a inauguré dimanche
sa salle de paroisse, aménag ée (avec
cuisine et sanitaires) dans le sous-sol
du temple . Le même jour , elle a
accueilli au culte du matin son
nouveau conducteur spirituel, nommé
desservant, M. Jean-Pierre Birkle , qui
sera consacré au synode jurassien du
8 novembre à Bienne. Une nombreu-
se assistance entourait le nouveau
pasteu r et sa femme.

La réalisation de la salle de paroisse
répond à un besoin exp rimé depuis
fort  longtemps. Le p résident de
paroisse , M. Ernes t Hutmacher, de
Soubey, a salué l'après-midi les
paroissiens présents, les invités, et a
exprimé la joie de la paroisse d'avoir
un local pour ses activités et ses
rencontres, pour des fêtes fa miliales,
également à disposition pour des
séances de groupements extérieurs
(politi ques et lucratifs exclus).
L 'architecte et les responsables
paroissiaux ont été complimentés
pour le résultat de leurs travaux. La
salle est animée de deux fresques de
Coghuf, don de M. Ch. Zimmermann.

Entre quelques mouvements musi-
caux de flû te et piano , des vœux
chaleureux ont été exprimés par
NT" G. Hoffmeyer , du conseil de
l'Eglise du Jura , parle doyen Simonin ,
curé du Noirmont, par M. Beuret ,
maire de Saignelégier, par le conseil
de paroisse de Delémont, et par
M. U. Widmer, de Courtelary, député
jurassien au synode généra l.

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

Des vestiaires pour les footballeurs
A la prochaine séance du Conseil de ville

De notre correspondant :
Voici environ dix ans , quatre terrains de football ont été aménagés sur

l'ancienne place d'aviation du Champ-de-Boujean. A l'époque , les vestiaires et
les douches avaient été installés dans de vieilles baraques. Guère salubres, ces
installations font depuis plusieurs années déjà l'objet de plaintes de la part des
footballeurs appelés à les utiliser. Une remise en état de ces baraquements
n 'entrant pas en ligne de compte , le Conseil municipal a chargé l'office d'archi-
tecture d'élaborer un projet pour la construction d'un nouveau complexe avec
vestiaires et douches.

Lors de sa prochaine séance , le Conseil de ville sera appelé à se pencher sur
ce projet qui prévoit la construction d'un bâtiment en polyester comprenant
deux vestiaires, une salle de douches , des toilettes , ainsi qu 'un local réservé au
matériel. Coût de l' opération : 168.500 francs.

Construction préfabri quée , les installations proposées ont donc la possibili-
té d'être ultérieurement dép lacées. Un avantage , si l' on sait que depuis plusieurs
années déjà , les CFF projettent de construire leur nouvelle gare de triage dans ce
secteur et que cela entraînerait automatiquement la supression des quatre ter-
rains de sport . Cependant , il ne faut guère s'attendre à ce que les travaux puissent
débuter avant une dizaine d'années. A ce moment-là seulement , il y aura lieu de
chercher un lieu de remplacement pour les terrains de football supprimés. Les
cabine préfabriquées, quant à elles, suivront simplement. Pour autant que leur
construction soit acceptée le 6 novembre prochain par le législatif... D. Gis.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex: 34 184
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TOUJOURS À VOTR E SERVICE

Pinte de Pierre-à-Bot
Route de Chaumont (ancien golf) 3!

(0 (038) 25 33 80 §

Un apéro de mariage se prend chez nous!

Lieu de détente et de bien-être à la disposition
de tous :

SAUNA DES ALPES
NEUCHATEL • Haut de l'avenue des Alpes, N° 102

Tél. (038) 24 28 56

HEURES D'OUVERTURE :
FEMMES Lundi 9 à 12 h et 18 à 21 h

Mardi 9 à 12 h
Mercredi 9 à 21 h
Vendredi 9 à 12 h

HOMMES Lundi 12 à 18 h
Mardi 12 à 18 h
Jeudi 9 à 18 h

MIXTE Mardi 18 à 21 h
Jeudi 18 à 21 h
Vendredi 12 à 21 h
Samedi 9 à 17 h

TARIFS: sauna (sans linge) : 1 x Fr. 8.—, 10 x
Fr. 65.—; (avec linges) :1 x Fr. 0.50; 10 x Fr. 80.—;
Solarium (double lace) : 1 x15 min. Fr. 5.—. inm

Chauffage - Brûleurs à mazout
Sanitaire

Scheidegger
WUILLEMIN SUCC.

Wtj k
-<&fZ

Bureau et atelier: avenue des Alpes 102
NEUCHÂTEL

Téléphone (038) 24 28 50 MM0H

iÏÏS învnti TOYOTA COROLLA
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Pour se détendre et éliminer des toxines
«SA UNA DES ALPES », 102 A NEN UE DES ALPES

Cela fait deux ans - c'était le
17 octobre 1978 - que s'ouvrait à
Neuchâtel le sauna des Alpes.
Remarquablement bien conçu , cet
établissement rencontra un incon-
testable succès et parvint à gagner
rapidement une importante et fidè-
le clientèle.

En effet , conjuguant le confort , le
calme et une extrême propreté, le
sauna des Alpes offre des installa-
tions très complètes à ses habi-
tués : une grande cabine de sauna
(10 places), une vaste chambre de
repos , un solarium permettant le
bronzage intégral sans risque de
brûlures, une petite salle de fitness
mise gracieusement à disposition
des clients désirant faire de l'exer-
cice physique, un bassin et un jet
d'eau froide ainsi que trois dou-
ches.

Est-il besoin d'ajouter que les
propriétaires, M. et Mme Freddy

Une agréable salle de repos. On distingue au fond le solarium.

Wuillemin sont heureux de donner
tous les conseils qui leur sont
demandés , de vous verser une
boisson sans alcool si vous avez
soif et que des linges sont à disposi-
tion des personnes venant les
mains nues.

Nous avons demandé à M. Fred-
dy Wuillemin si le, principe du
sauna, son utilité, étaient connus
du grand public.
- Ce n'est pas encore le cas. Le

sauna n'est familier qu'à une frange
- qui va certes grandissante- de la
population. Beaucoup de gens le
confondent d'ailleurs avec le bain
de vapeur ou bain turc alors qu'il
s'ag it en l'occurrence de chaleur
sèche.

POUR TRANSPIRER
SAINEMENT

- Pourquoi se rendre au sauna?
- Principalement pour se déten-

dre, se décontracter , éliminer des

toxines , se nettoyer la peau.
Contrairement à ce que certaines
personnes pensent , aller au sauna
ne fait pas mai grir. Cela peut
cependant être d'une certaine utili-
té dans le cadre d'un régime amai-
grissant.
- Pourquoi avoir introduit la

mixité dans votre établissement?
- L'avantage de celle-ci est de

laisser une grande liberté d'horaire
à chacun. N'importe qui sans
distinction de sexe peut ainsi profi-
ter d'un moment libre pour venir se
détendre. Cette formule rencontre
un succès toujours croissant. Cela
n'empêche pas que certaines jour -
nées ou demi-journées sont réser-
vées aux seuls hommes ou fem-
mes.

Si vous disposez donc d'une
heure et demie à deux heures ,
venez donc transpirez sainement
afin de vous sentir bien au sauna
des Alpes.

H Au royaume accueillant &
% d'Aristide et d'Edith &

«Aristide» dans sa nouvelle cuisine. (Avipress P. Treuthardt)

LA «PIN TE DE PIER RE-À-B OT» , ROUTE DE CHA UMONT

Après douze ans d'enseignement
chez les bijoutiers -joailliers de l'Ecole
d'art du Technicum neuchàtelois à La
Chaux-de-Fonds , René Glausen se dit
qu 'il était temps de changer d'air.

Changer d' air pour un Montagnon
qui a respiré si longtemps l' odeur des
aiguilles de sapin et vécu des hivers de
6 mois , c'est forcément descendre sur
ce Littoral où la douceur de vivre fait
partie des p laisirs quotidiens.

Après avoir rendu sa blouse de
bijoutier à MM. Steinmann et Egger ,
du Technicum , il plia bagage et
descendit La Vue-desAl pes sans se
retourner quand bien même il quittait
de très nombreux amis ! Las, il y a des
gens qui ont besoin d'autres horizons.

C'est ainsi qu 'on retrouve cet arti-
san-enseignant à Neuchâtel , après un
bref intermède à Boudry.
- J'ai toujours aimé cuisiner depuis

qu 'il m'a fallu remplacer ma mère
malade au foyer jadis. J'aime ce qui est
bon , je suis curieux de la nouveauté et
ne crains pas d'innover , dit-il en nous
rappelant en passant que sa croustade
chaude au camembert et son steak de

cheval sont célèbres à Neuchâtel et
dans tout le canton.

Le voici donc installé à Pierre-à-Bot ,
dans les murs communaux de l' ancien
club-house des joueurs de golf émigrés
sur les hauteurs de Saint-Biaise. A
Pierre-à-Bot , le long de la route de
Chaumont, l'endroit a été rendu à la
population comme grande zone verte
de délassement et de jeux. C'est main-
tenant un site protégé. Et l'ancien
club-house devint dès août 1975 un
établissement public sous le nom de
«Pinte de Pierre-à-Bot» .

C'est le royaume de R' né surnommé
Aristide parce que sa silhouette et son
visage barbu rappellent irrésistible-
ment le célébrissime chansonnier pari-
sien. Et «Tante Edith » lui fait une
compagnie qui ne passe pas inaperçue.

A eux deux ils savent comme per-
sonne créer une ambiance sympathi-
que dans leur établissement où l' on
retourne non seulement pour manger
les succulentes tartes aux fruits de
tante Edith , ou ses gâteaux à la crème
ou au fromage quand ce n 'est pas ses
colossales meringues Chantilly, mais

pour «tailler une bavette » avec les
patrons qui ne manquent ni de gentil-
lesse ni d'humour.

Ouverte toute l'année et tous les
jours (lundi excepté) la « Pinte de Pier-
re-à-Bot» qu 'il faut savoir découvrir
dans son nid de verdure , ou perdue
dans la neige en hiver, est devenue,
grâce à Aristide et à Edith , une petite
guinguette-restaurant champêtre où
chante souvent l'accordéon du patron
et où l' on mange bien , sans étoile , mais
avec de bonnes choses simples dans
l'assiette. Et puis que ce soit sur la ter-
rasse où l'on peut pique-ni quer ou à
l'intérieur où tout le monde se sent à
l'aise, et les jeunes ne sont pas les
moins nombreuxà fréquenter les lieux
qui viennent d'ailleurs d'être rénovés ,
les installations de la cuisine ayant été
également refaites entièrement.

Pierre-à-Bot est devenu le paradis
des enfants et des citadins épris de
verdure. Et ce peut être aussi l' occa-
sion de découvrir un homme et une
femme attachants par leur non-
conformisme et leur simp licité de bon
aloi.
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Young Sprinters à Olten :
encore un gros morceau !

AMEZ-DROZ.- Malgré les apparences... le jeune gardien de Young Sprin-
ters est en devenir. (Avipress Treuthardt)

Le point avec les équipes neuchâteloises

La prochaine échéance de Young
Sprinters se situe à Olten. Encore un
prétendant au tour de promotion.
Encore une soirée difficile pour l'équi-
pe d'Hubscher. «Pour l'occasion, je
reforme une ligne avec Ahern, Marti
et Bader. Un match sur le banc a fait du
bien au Chaux-de-Fonnier... » A
Langenthal , il y a quinze jours, cette
ligne avait démontré des possibilités.
Hélas! l'expérience tourna court:
quatre jours plus tard contre Genève
Servette elle était démantelée.

Dans quel état d'esprit se déplace
une équipe qui accumule les défaites
au fil des rencontres ? «Le moral bais-
se chez quelques-uns» , affirme Hubs-
cher. «Il faut absolument gagner un
match. J'en viens à souhaiter que
notre , prochain adversaire fasse un
faux pas» , poursuit le Fribourgeois,
mi-sérieux , mi-rieur. Il est vrai que
l'entraîneur de Young Sprinters ne sait
plus à quel saint se vouer. Un seul

rayon de lumière dans cette grisaille :
le choix d'ali gner Amez-Droz voilà
cinq matches paraît avoir été judi-
cieux : le jeune étudiant - 18 ans le
27 novembre prochain - ne peut que
progresser.

Reste le lancinant problème posé
par les deux étrangers. Hubscher relè-
ve : «Ahern fut franchement mauvais
durant cinquante minutes contre
Viège. Puis, lors des dix dernières
minutes, il fit ce qu'il voulut. Quant à
Jordan , c'est un bon arrière. Que dire
de plus?» .

Voilà les dirigeants de Monruz
placés devant un cruel dilemme :
conserver leur confiance au Canadien
et à l'Américain ou s'en séparer (un ou
les deux) au profi t de nouveaux
éléments à même d'insuffler du sang
neuf à l'équi pe. A moins qu 'il y ait un
problème d'entraîneur. Il y a douze
mois, les éloges n 'étaient pas épargnés
à Hubscher. Alors ? P-H R

a hockey sur glace l Le point en championnat suisse de Ligue nationale

Davos renvoyé à ses chères études à Bienne, Berne passé au laminoir à
Arosa, Fribourg tenu en échec aux Augustins par Kloten, Lausanne balayé à Lan-
gnau dans «le match qu'il ne fallait pas perdre» : la neuvième soirée du cham-
pionnat suisse de Ligue A pourrait peser lourd à l'heure du bilan de la mi-janvier.
Une neuvième soirée encore marquée par le «blanchissage» d'Anken - il est le
troisième gardien après Friedli (Zurich) et Zuber (Viège) de Ligue nationale à
signer pareil exploit. En Ligue B, Zurich conserve son invincibilité, Young Sprin-
ters est toujours à la recherche de son premier point, Zoug doute à nouveau et
Sierre a gagné le match au sommet du groupe Ouest en battant La Chaux-de-
Fonds à Graben.

Battu à Davos au soir de la première
journée , battu encore à Kloten une
semaine plus tard , Bienne entamait de
curieuse façon le champ ionnat 1980/81:
en sept jours il allait deux fois au tap is!
Pour un prétendant au titre national ,
l'entrée en matière s'assortissait de quel-
ques points d'interrogations. Sept victoi-
res d'affilée - la dernière samedi au
détriment de Davos - viennent rassurer
les dirigeants jurassiens : Bienne est un
candidat sérieux au titre à l'heure où
Berne et Davos battent de l' aile. Certes,
gens de l'Allmend et des Grisons ne sont
pas encore hors course. Mais six
longueurs de retard constituent un handi-
cap sérieux, les points accumulés dans la
phase de qualification restant acquis pour
le tour final.

AROSA :
DIFFICILE PROGRAMME

Bienne a donc signé un des exploits de
la soirée en battant un Davos désarticulé
par les douleurs dorsales de Sarner , par

les hésitations du gardien Bûcher , par le
lourd fardeau que constitue le profession-
nalisme , par les exigences de l' entraîneur
Brooks. A la veille d'affronter Arosa ,
cette défaite n 'est pas pour rassurer
Davos, d'autant plus que l'équi pe de
Lasse Lilj a affiche une belle santé en cette
fin octobre . Un Arosa qui va jouer gros
sur deux tableaux dans les jours à venir :
ce soir Davos , samedi Fribourg à domicile
et mercredi prochain Flyers Heerenveem
(Hol) en Coupe d'Europe après avoir
affronté la veille Lausanne à Montchoisi.
Un programme qui va situer ses réelles
possibilités plus que ses ambitions.

Le second exploit du jour fut à un rien
de se réaliser pleinement aux Augustins :
Gottéron y fut tenu en échec par Kloten
après avoir frisé la catastrophe (il perdait
4-0 au premier tiers-temps). Favorite à
part entière , l'équi pe de Pelletier a failli se
faire surprendre. Elle finit par sauver un
point. Déjà contre Arosa , elle était parve-
nue à combler un retard de trois buts. Elle
fut même à un rien de renverser la
marque. Pour sa part , Lausanne a totale-
ment raté son déplacement à Langnau. De
plus, Andrey - son atout majeur - rendit
son tablier après 25 minutes de jeu: ne
venait-il pas de concéder quatre buts en
cinq minutes? Apparition donc dès cet
instant de sa doublure , l'ex-Fleurisan
Eisenring. Du côté de Montchoisi , c'est la
déconfiture la plus complète.

Ce soir , Arosa sera à Davos. Un dép la-
cement peut-être plus difficile que supposé ;
l'équipe de Brooks se doit de relever la
tête. A l'Allmend , Berne et son nouveau
Canadien Brian Lefley (32 ans) - il est
venu en renfort à la suite de la bronchite
de Mononen et des ennuis de Buzz
Schneider avec un genou — attendent
Bienne le « leader» . Pour sa part , Lan-

gnau se rendra dans la «Basse» alors que
Kloten attend Lausanne.

Si un succès des « Aviateurs » est prévi-
sible , en revanche , il est peu probable que
les Bernois rééditent leur victo ire - la
première de la saison - du match aller.

ATTENDRE...

Sur le front de la Ligue B, pas de pro-
blème pour Zurich : neuf matches , dix-
huit points ! Avec 64 buts , son attaque est
la meilleure de toute la ligue nationale...
derrière Ambri Piotta (65) ! Un Ambri
bien parti pour bri guer une place dans le
tour de promotion alors que Lugano
paraît avoir retrouvé ses esprits une fois
Cusson limogé. Il est vrai que Wetzikon et
Zoug ne constituaient pas des références
de première valeur. Il conviendra peut-
être d'attendre mardi prochain pour en
connaître plus sur son renouveau : Zurich
sera à la « Resega » !

En queue de classement , Wetzikon ,
Dubendorf , Zoug et Coire s'entredéchi-
rent alors que Rapperswil se maintient un
ton au-dessus.

A l'Est , Sierre a assuré l' essentiel dans
le match au sommet contre La Chaux-
de-Fonds : les deux points. Ils suffisent à
Lemaire à l'heure où Villars refait lente-
ment surface. Samedi , il a passé à côté
d'une victoire , Olten lui a imposé le par-
tage des points au terme d'une course-
poursuite où l'équi pe vaudoise a mené
constamment à la marque avant de se
faire rejoindre sur le fil (égalisation de
Kollef - trois buts - à la 58mc).

Le «leader» Viège n 'a pas connu de
trop gros problèmes pour disposer de
Young Sprinters et Langenthal a saisi
l'occasion de repousser Genève Servette
à cinq points. Décidément aux Vernets
rien ne va plus...

CE SOIR

Ce soir , les têtes de file du groupe Est
paraissent en mesure de creuser le fossé:
Ambri reçoit Zoug, Zurich se rend à Rap-
perswil et Lugano à Coire (cette rencontre:
se jouera mercredi en raison de la concur-
rence du derby grison de Ligue A Davos -
Arosa). Quant à Wetzikon , l'occasion lui

est donnée de laisser Dubendorf à quatre
longueurs .

A l'Ouest , La Chaux-de-Fonds se rend à
Langenthal (attention !), Viège reçoit
Genève Servette , Sierre va probablement
souffrir à Villars et Young sprinters s'en
va le cœur gros à Olten qui ne peut se
permettre le moindre faux pas.

P.-H. BONVIN

La situation
LIGUE A

1. Bienne 9 7 0 2 50-37 14
2. Arosa 9 6 0 3 48-28 12
3. Fribourg Got. 9 5 2 2 36-30 12
4. Kloten 9 4 1 4  38-31 9
5. Beme 9 4 0 5 32-37 8
6. Davos 9 4 0 5 34-41 8
7. Langnau 9 3 1 5  36-41 7
8. Lausanne 9 0 2 7 29-58 2

Ce soir: Berne - Bienne (5-7), Davos -
Arosa (1-5), Gottéron - Langnau (2-3),
Kloten - Lausanne (4-1).

LIGUE B

GROUPE OUEST
1. Viège 9 7 0 2 38-24 14
2. Sierre 9 6 1 2  44-22 13
3. Olten 9 4 3 2 49-36 11
4. La Chx-de-Fds 9 4 3 2 48-36 11
5. Villars 9 4 2 3 39-34 10
6. Langenthal 9 4 1 4  40-38 9
7. Gve Servette 9 2 0 7 31-48 4
8. Young Sprinters 9 0 0 9 23-74 0

Ce soir: Langenthal - La Chaux-de-
Fonds (5-5), Olten - Young Sprinters (9-4),
Viège - GE Servette (3-1), Villars - Sierre
(3-5).

Groupe Est
1. CP Zurich 9 9 0 0 64-26 18
2. Ambri Piotta 9 8 0 1 65-34 16
3. Lugano 9 6 1 2  53-37 13
4. Rapperswil Jona 9 4 0 5 36-46 8
5. Wetzikon 9 3 0 6 40-52 6
6. Dubendorf 9 2 0 7 41-55 4
7. Zoug 9 2 0 7 28-55 4
8. Coire 9 1 1 7  37-59 3

Ce soir: Ambri Piotta - Zoug (8-4),
Dubendorf - Wetzikon (1-7) , Rapperswil -
Zurich (1-5).

Demain soir: Coire - Lugano (5-5).

La Chaux-de-Fonds avec Sgualdo
= Le match La Chaux-de-Fonds -
s Langenthal est inversé étant donné
= que la première « édition » s'est dérou-
= lée aux Mélèzes, la patinoire bernoise
E étant en travaux à l'époque. C'est sur
= un résultat nul (5-5) qu 'on s'était
= séparé le 7 octobre. Un indiscutable
= faux pas pour les « Horlogers ».
S Aujourd'hui , une victoire est imp éra-
3 tive pour ne pas accentuer le retard sur
= les clubs valaisans , qui est de 3 points
S avec Viège et de deux avec Sierre.
= Qu 'en pense l' entraîneur , Jean-Guy
S Gratton?:
Ë « Pour cette semaine , avec trois par-
= ties à l'extérieur , nous devons revenir
= avec au moins quatre points. Cela
= nous donnerait une position intéres-
S santé. Nous n 'avons pas le droit de
E prendre trop de retard car , chez eux ,
= les clubs valaisans ne vont pas perdre
j| beaucoup. Eh! bien voilà! nous
= venons de céder à Sierre. Dès ce

moment, il nous faut gagner à
Langenthal et à Genève. Ce soir, en
terre bernoise, si nous nous engageons
avec autant de volonté que samedi en
Valais , notre succès est prévisible.
Comme Olten reçoit Young Sprinters,
que Viège attend Genève et que Sierre
se rend à Villars , nous n'avons pas le
droit de nous laisser distancer ».

Marcel Sgualdo , quant à lui , est
toujours blessé : « Cette blessure à
l' aine me permet de patiner , mais pas
«d' arracher» . En hockey, il faut
justement cravacher dur pour ne pas
se laisser surprendre. C'est la raison
pour laquelle j' ai renoncé de jouer à
Sierre. Quel ques jours de repos étaient
indispensables pour panser cette
déchirure. C'est dans le repos que je
trouve mon rrteilleur salut ! Je compte
bien faire ma rentrée à Langenthal ».

P. G.

Pourquoi les «étrangers» ne marquent-ils pas en Italie?
I^̂  footba" I Un b

ref coup d'oeil aux quatre coins du monde

• Coup dur pour Wolverhampton
Wanderers : l'Ecossais And y Gray, blessé
au genou gauche , sera absent des terrains
pour au moins huit semaines (rupture des
ligaments internes). Il y a trois ans , Gray
avait été blessé au même genou alors qu 'il
jouait pour Aston Villa. Ce dernier club
caracole en tête du championnat d'Angle-
terre après sa victoire à Southampton.

• Rien ne va plus au Nou-Camp, où
Barcelone a subi une nouvelle défaite
(1-3). Le bourreau , c'est Betis Séville et
du coup le « Barca» , club milliardaire ,
truffé de vedettes , se retrouve dans le bas
du classement, à huit points du «leader» ,
Atletico Madrid !

• AZ'67 Alkmaar a de fortes chances
d'être sacré club de l'année en Hollande.
Victorieux à Amsterdam contre Ajax la
semaine dernière (2-1), AZ'67 a battu
MW Maastricht (4-1) le dernier week-
end et il possède désormais quatre points
d'avance sur Feyenoord. En revanche ,
Ajax « plonge » dangereusement : humilié
face au Bayern , Ajax a encore été battu
par Pec Zwolle (0-2).

• Mauvaise opération pour les clubs
camerounais lors des matches aller des
demi-finales de la Coupe d'Afrique des
champ ions : Union Douala , sur son ter-
rain , n 'a pu battre Bilima du Zaire que par
1-0 tandis que Canon Yaounde a été tenu

en échec (0-0) par les Nigérians de Bendel
Insurance. Les matches retour s'annon-
cent difficiles dans quinze jours.

• La presse italienne se pose des ques-
tions : pourquoi les clubs ont-ils été cher-
cher à l'étranger des hommes qui ne
marquent pas? Les «stranieri » s'expli-
quent : Eneas (Brésilien de Bologne) :
« Les défenses dans le « calcio » nous

marquent de trop près» . Même son de
cloche chez Luis Silvio (Piotoiese). Ber-
toni (Argentin de la Fiorentina) : «Je ne
suis pas encore en forme et le jeu italien
nécessite une adaptation plus longue. En
outre , j' ai besoin d'espace» . Fortunato
(Argentin de Perugia) : «Je n 'ai jamais
connu d'entraînements aussi durs » . Juary
(Brésilien d'Avellino) : «Vu notre situa-
tion , nous devons nous montrer prudents.
Je joue plus pour l'équi pe que pour moi-
même» .

• Les fédérations argentine et anglaise
sont prati quement tombées d'accord pour
l'organisation d' un match amical Argen-
tine-Ang leterre aux alentours du
20 décembre à Buenos Aires. L"URSS
jouera également le 4 décembre à Mar del
Plata , contre l'Argentine.

• Le «Mundial 86» , c'est désormais
officiel , aura bien lieu en Colombie. Le
président Turbay lui-même l'a déclaré et
s'en porte garant. Cependant , M. Rafaël
Gama , président de la banque d'état
colombienne , a prévenu les organisa-
teurs : jamais les réserves internationales
de devises de la Colombie n 'iront au
financement du «Mundia l» . Dans le p lan
de financement , un prélèvement de 3 %
des intérêts produits par ces réserves avait
été prévu...

• Une importante réunion, groupant
tous les dirigeants du football ang lais , se
tient actuellement à Birming ham.
Plusieurs points y sont évoqués : la baisse
sensible, depuis dix ans , des assistances
dans les stades, le coût trop élevé des
transferts de loueurs, la violence crois-
sante sur et hors des stades et la retrans-
mission des matches à la télévision. On le
voit , c'est une vraie remise en question.

Supériorité incontestée de l'URSS
fjSÈ gymnastique COUPE DU MONDE

La cinquième Coupe du monde s'est
achevée à Toronto comme elle avait
commencé: sur la démonstration de la
sup ériorité des Soviéti ques et des Alle-
mands de l'Est. C'est ainsi que Stella
Zhakarova , qui avait gagné le titre du
concours complet , a encore triomp hé
dans le saut de cheval lors des finales aux
eng ins. Sa compatriote Elena Naymous-
hina l'a emporté pour sa part à la poutre ,
tandis que leur grande rivale, l'Allemande

de l'Est Maxi Gnauk , raflait les deux
autres médailles d'or , aux barres asymé-
triques et au sol.

Côté masculin , l'Allemand de l'Est
Roland Brueckner a pris sa revanche sur
sa relativement décevante quatrième
place du concours complet en gagnant
trois des six médailles d'or des finales aux
engins (sol , cheval arçons et saut de
cheval). Gagnant du concours complet, le
Soviétique Bogdan Makuts s'est, de son
côté , imposé aux anneaux , tandis que le
Chinois Yue Jiuli créait une surprise en
remportant l'exercice aux barres parallè-
les. Enfin , à la barre fixe, c'est le Japonais
Toshiomi Nishikii qui l'a emporté.

LES VAINQUEURS
DES FINALES AUX ENGINS

• Messieurs, sol: Roland Brueckner
(RDA). - Cheval arçons : Brueckner. -
Anneaux : Bogdan Makuts (URSS). -Saut
de cheval : Brueckner. - Barres parallè-
les : Yue Jiu Li (Chi). - Barre fixe:
Toshiomi Nishikii (Jap).

• Dames, sol : Maxi Gnauck (RDA). -
Poutre : Elena Naymoushina (URSS). -
Saut de cheval : Stella Zakharova (URSS).
- Barres asymétriques: Maxi Gnauck.

Suisse - Norvège : premier choix
L'équipe de Norvège qui affrontera la

Suisse mercredi à Berne est arrivée lundi
en Suisse sans Ame Larsen-Oekland, qui
joue en «Bundesli ga» à Bayer Leverku-
sen et dont on ne sait s'il est blessé ou s'il
n'a pas été libéré par son club. Un autre
Norvégien de l'étranger a été appelé pour
le remplacer: Roger Albertsen (FC La
Haye).

Les Suisses se sont pour leur part
retrouvés pour un camp d'entraînement à*
Spiez. Les deux entraîneurs ont annoncé
les équipes probables suivantes :

SUISSE: Engel (Neuchâtel Xamax) ;

Stohler (Bâle) ; Wehrli (Grasshopper) ,
Luedi (Zurich), Heinz Hermann (Grass-
hopper), Tanner (Bâle), Barberis (Mona-
co), Botteron (Cologne), Marti (Bâle),
Schoenenberger (Young Boys) et Elsener
(Zurich).

NORVÈGE: Tom Jacobsen (Valeren-
gen) ; Aas (Bayern Munich) ; Berntsen
(Viking Stavanger), Kordahl (Lilles-
troem), Groendalen (Rosenborg Tron-
dheim), Albertsen (La Haye), Hareide
(Molde), Ottesen (Bryne), Dokken (Lil-
lestroem), Pal Jacobsen (Hamarkamera-
tene), Thoresen (Twente Enschede).

IIe ligue jurassienne : joli, Rondinella !
LA RONDINELLA - MOUTIER 1-0 (O-O)

La Rondinella: Wenger; Hurn i, Soares ,
Magalhaes , Richard; Keusch , Girolami , Frie-
den ; Valentini , Hofmann , Pauli.

Moutier: N yffeler; Stampfli ; Barth
(Bemal), Rech , Kxaehenbuhl; Eschmann , Fri-

che, Schaller; Roueche (Dupré), Dosso,
Carnal.

Marqueur: Richard 67"' .
La carence de ses avants a privé Moutier du

moindre point. Les Prévôtois ont pourtant
souvent porté le ballon devant la cage locale.
Un brin de malchance et beaucoup de mala-
dresses ont suffi pour que Wenger conserve
vierge son sanctuaire.

Le FC La Rondinella n'est pas demeuré en
reste. Les Neuvevillois ont donné des coups de
boutoir qui ont parfois mis dans leurs petits
souliers les défenseurs visiteurs. Plus volontai-
res, ne rechignant pas à la tâche , les Neuvevil-
lois ont finalement réussi à s'imposer grâce à un
envoi de Richard.

Battus , les Prévôtois ne doivent s'en prendre
qu 'à eux-mêmes. Certains de leurs équi piers
ont paru ne pas toujours donner le maximum
de leurs possibilités.

Pour les néo-promus , cette victoire vaut son
pesant d' or. En cherchant l' efficacité avant
tout , l'entraîneur Paratte vise juste !

SCHUPFEN - COURTEMAÎCHE 2-2 (0-1)
Courtemaîche: Baconat; M. Theurillat ,

D. Réra t , Chapoy; A. Oeuvray, Pedretti , V.
Oeuvray (Caversazio) ; Saner , Parietti
(D. Guerdat), Th. Rérat.

Marqueurs : 40™ Saner ; 60™* Buchi ; 68™
Buchi (penalty); 791"* Caversazio.

Schùpfen , qui lutte déjà pour sa survie , s'est
battu avec courage pour cap italiser. Sur le plan
technique, les visiteurs se sont révélés supé-
rieurs. Protégeant bien leur excellent gardien
Brunner, les défenseurs locaux ont repoussé
longtemps victorieusement toutes les tentat i-
ves adverses. Peu avant la pause, Courtemaî-
che concrétisa enfi n sa domination.

Deux coups de pied arrêtes ont permis aux
Seelandais de faire pencher la balance en leur
faveur en 2'"* mi-temps. L' entrée de Caversa-
zio fut bénéfique pour les Romands , qui égali-
saient de manière parfaitement méritée.

DELÉMONT - PORRENTRUY 1-2 (1-0)
Delémont II: Bonini ; Bron ; Spring (Clau-

de), Beuret , Freléchox; Froidevaux , Vuillau-
me, Dup lain; D. Rebetez (de Pascale), Laager ,
Stadelmann.

Porrentruy: Demuth ; Basdim ; Botteron ,
Sébastian , Frutiger; Saunier , Cortat (Santin),
Babey; G. Marchand , Frésard , P. Marchand.

Marqueurs : 12""* Laager; 701"* G. Mar-
chand ; 89'"* Frésard.

Près de cinq cents spectateurs ont assisté à ce
derb y jurassien ! La première mi-temps fut net-
tement à l' avantage des joueurs locaux. Ceux-
ci ont multi plié les assauts. Le gardien visiteur ,
Demuth , eut du travail plein les bras. C'est à la
suite d'une magnifique préparation de Vuil-
laume que les réservistes ouvrirent la marque.

Changement de décors après le thé. Les Brun-
trutains ont alors pris la direction des opéra-
tions. Rarement , toutefois , ils mirent en péril le
portier du lieu. Il fallut deux véritables cadeaux
des défenseurs delémontains pour que Porren-
truy réussisse à renverser la vapeur. Les Ajou-
lots ne s'attendaient pas à un tel dénouement !

spojrts_- télégrammes

TENNIS. - Melbourne , finale : Gerulaitis
(EU) bat McNamara (Aus) 7-5 6-3. - Double
messieurs : Taygan-Buhning (EU) battent
Sadri-Wilkson (EU) 6-1 6-2.

Neuchàtelois à Vevey
îk ,utte

Le club de lutte Riviera Vevey organi-
sait dimanche son 8me tournoi internatio-
nal. Cinq jeunes Neuchàtelois y ont pris
part et y ont obtenu d'honorables résul-
tats, ce qui les encouragera pour les
championnats romands prévus pour le
9 novembre à Domdidier.

Vincent Perriard s'est particulièrement
bien comporté puisqu 'il a pris la 3""*' place
de la catégorie des 42 kg. Voici les autres
résultats des Neuchàtel ois : Jean-Laurent
Pfund 7,UJ en 42 kg; Yvan Saam 15™* en
34 kg; Gilles Gutknecht 12"e en 38 kg;
Thierry Gutknecht 4me en 50 kg.

 ̂
cyclocross

Zweifel intouchable
A tou t le moins sur sol helvétique, l'ex-

champion du monde de cyclo-cross , Albert
Zweifel , est imbattable actuellement. A
Schaffhouse , le coureur de Ruti a remporté sa
quatrième victoire de la saison , mais cette fois
sans affronter la forte concurrence étrangère à
laquelle il avait eu affaire la semaine passée, à
Steinmaur.

Cat. A (23 km) : 1. Zweifel (Ruti), 55'50 :
2. W. Lienhard (Steinmaur), à 10" ; 3. E. Lien-
hard (Steinmaur), à 1" ; 4. Kuriger (Hombrech -
tikon), à 16" ; 5. Frischknecht (Uster), à 18". -
Cat. B (16,1 km): 1. Woodtli (Safenwil),
40'28 ; 2. Weidmann (Volketswil), à 3";
3. Schibli (Ehrendingen), à 4". - Cat. C
(9,2 km) : 1. Schumacher (Leibstadt), 23'58.

Du Pasquier éliminé

$â r tennis

Ivan Du Pasquier , le champ ion suisse, a été
éliminé dès le premier tour du tournoi de Colo-
gne (75.000 dollars). Il a été battu en trois sets
(4-6 7-5 2-6) par l'Espagnol Angel Gimenez.
Du Pasquier s'était qualifié pour le tournoi
principal" en battant successivement Jaroslav
Navratil (Tch), Stefan Reich (RFA) et Miroslav
Lacek (Tch) dans les qualifications.

Orè^s en Espagne?
L'Association des footballeurs espagnols

(AFE) devrait déclencher un mouvement
de grève d'une durée illimitée à partir du
9 novembre dans les quatre premières divi-
sions du champ ionnat d'Espagne. L'AFE
entend ainsi protester contre le nouveau
règlement imposant la présence de deux
joueurs de moins de vingt ans sur le terrain
à partir de la deuxième division. L'AFE
estime que cette mesure est anti-constitu-
tionnelle et va contre les intérêts des foot-
balleurs professionnels , dont la plupart
terminent leur carrière dans les divisions
inférieures.

L'AFE a procédé à une consultation
auprès des clubs concernés : 70 clubs sur 76
se sont prononcés , 61 ayant voté en faveur
de la grève illimitée et 9 pour une action
juridique. Le comité de grève de l'AFE se
réunira le 3 novembre et déposera sans
doute un préavis de grève au début de la
semaine prochaine. Il s'agirait du deuxième
mouvement de grève dans le football espa-
gnol , le premier ayant eu lieu en mars 1979.

• Elite A : Kloten - Arosa 4-4 ; Ambri Piotta
- Berne 3-6; Langnau - Coire 8-3 ; Olten - La
Chaux-de-Fonds 5-6. - Classement (5 mat-
ches) : 1. Langnau 9 ; 2. Arosa 8 ; 3. Kloten 8 ; 4.
Berne 7 ; 5. La Chaux-de-Fonds 4 ; 6. Olten 2 ;
7. Ambri Piotta 2 ; 8. Coire 0.

• Elite B, groupe ouest : Le Locle - Forward
Morges 7-1 ; Genève*Servette - Le Locle 1-6 ;
Bienne - Lyss 10-2 ; Langenthal - Villars 5-4 ;
Forward Morges - Fribourg Gottéron 3-5. -
Classement : 1. Bienne 6-11; 2. Fribourg Got-
téron 6-10; 3. Langenthal 5-5 ; 4. Villars 6-5 ;
5. Le Locle 6-5 ; 6. Lyss 6-4 ; 7. Genève' Servet-
te 6-4 ; 8. Forward Morges 5-2.

Entre Juniors...

Troisième ligue
neuchâteloise

FLEURIER - LE LOCLE II 1-2 (0-1)

Fleurier: Trifoni ; Etter , Camozzi , Chédel ,
Farruggio; Rey, Hammerli (Courvoisier) ,
Navarro ; Nydegger (Jean-Louis), Cappellari ,
Loup.

Le Locle: Martin; Femandez , Fillistorf ,
Schmalz , Mi gliorini ; Burani , Pan Patino , di
Marzo ; Nicolet , Holzer , Siragusa.

Buts : Pour Fleurier, Loup; pour Le Locle ,
Holzer (2).

Arbitre : M. Wyss, de Colombier.
Le match débuta par un coup de théâtre :

Trifoni glissa et vit une balle anodine entrer
dans son but ! Fleurier ne se laissa pas abattre
mais, malgré plusieurs occasions , ne réussit pas
à égaliser.

Dès la reprise, le gardien loclois fut lui aussi
victime de la boue. Les actions furent plus
coordonnées chez les visiteurs qui , d'une
superbe reprise de volée , reprirent l'avantage.
Malgré quelques actions dangereuses et un but
annulé , les Fleurisans, un peu nonchalants sur
la fin , durent laisser la totalité de l'enjeu à leurs
adversaires. L. B.

Pari Trio
Les rapports:
• 200 fr. dans l'ordre.
• 40 fr. dans un ordre différent.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

N" 43:
5 gagnants avec 12 points :

10.432 fr. 90.
59 gagnants avec 11 points :

884 fr. 15.
385 gagnants avec 10 points :

135 fr. 50.
• Le maximum de 13 points n'a pas

été réussi. Le «Jackpot» totalise
97.636 fr. 30.

Toto - X
Liste des gagnants du concours

N* 43 :
2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire : 3193 fr. 45.
22 gagnants avec 5 numéros :

1016 fr. 10.
958 gagnants avec 4 numéros:

23 fr. 35.
15.403 gagnants avec 3 numéros:

5 fr. 20.
• Le maximum de 6 numéros n'a

pas été réussi. Le «Jackpot » totalise
38.321 fr. 40.



I Nous cherchons: 1

radio-électricien
ayant une bonne formation, pour la réparation TV.
Travail varié sur plusieurs marques en atelier ou à domicile.

Faire offres ou prendre rendez-vous.
(Discrétion assurée).
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JfrJL-̂ JL Ĵ̂  Giessereiprodukte

EmS&SmUÈmHEislïïËËSSSkmi
Wir planen, konstruieren, fabrizieren...
und suchen
zur Verstârkung unseres Konstruktionsteams und zur Realisierung von an-
spruchsvollen Entwicklungsprojekten im Bereiche Textilveredlungsanlagen
zwei jùngere

MASCHINENINGENIEURE HTL
Die Tatigkeit umfasst :
- Konstruktive Neu- und Weiterentwicklung auf dem Gebiet der Textil-

veredlungsanlagen
- Durchfùhrung von Versuchen in Zusammenarbeit mit der Versuchswerk-

statt
- Betreuung der Neukonstruktionen bis zur Serienreife

Ferner suchen wir einen initiativen

ELEKTROINGENIEUR HTL
Richtung Elektronik

Die Tatigkeit umfasst:
- Neu- und Weiterentwicklung von Maschinensteuerungen und -regelungen

(unter Anwendung von Mikroprozessoren)
- Entwicklung von Prufverfahren und Priifeinrichtungen
- Schulung von Mitarbeitern und Kunden

Wir bieten Ihnen :
- Sorgfaltige Einarbeitung
- Neuzeitliche Arbeits- und Anstellungsbedingungen (gleitende Arbeitszeit)
- Ihrer Erfahrung und Leistung entsprechendes Salâr
Wir freuen uns mit Ihnen ùber Ihren Tatigkeitsbereich sprechen zu kônnen
und erwarten gerne Ihre schriftliche Kontaktaufnahme mit unserer Personal-
abteilung unter Beilage der ùblichen Unterlagen.

MASCHINENFABRIK BENNINGER AG, 9240 UZWIL
Telefon : (073) 50 60 40, intern 346. 113127-0

Nous engageons :

1 décolleteur 9 1
*i> B3 I1 aide-

décolleteur I
/ \Lv \A Décolletages I
CH-2034 Peseux (NE) \
Tél. 038/31 11 20 J

Nous cherchons:

mécanicien poids lourds
capable de travailler de manière
indépendante pour réparations et
entretiens de notre parc de camions
et grues sur pneus;

chauffeur poids lourds
avec expérience pour le trafic
« courte distance»;

conducteur pour
grue mobile hydraulique

avec permis de conduire cat. C. Even-
tuellement chauffeur de poids lourds
pourrait être mis au courant.

Nous offrons de bonnes prestations
sociales et un salaire intéressant en
rapport avec les capacités.

Faire offres à :

ZUMWALD TRANSPORTS S.A.
Moncor - case postale 956
1701 Fribourg.
Tél. (037) 24 4647. 114083-0

Médecin , centre ville Lausanne,
cherche

aide médicale diplômée
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffres
PD 30826 à Publicitas,
1002 Lausanne. 114106- 0
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i Seul le

I prêt Procrédit
est un

1 Procrédit
; Toutes les 2 minutes

| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

! vous aussi
| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

. Veuillez me verser Fr. \| H
j I Je rembourserai par mois Fr. l|

I rapide \ Ĵ§ ¦Prènom - -
I simple W ! Rue No jj \
I discret ̂ \;

NP/localité
j | à adresser dès aujourd'hui à: I E >

Hl B Banque Procrédit li

f̂fi BSpaHElBHftgSBgBl j 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 
^
W

97„09.A | Tél. 038-24 6363 82 M3 |

hayon arrière avec lunette chauffante, moteurs de 845 et 1108 cm3. Chargez
Et surtout sa fameuse trappe permet- et déchargez la donc pour voir.
tant le transport d'objets très longs, lan de garantie, Hlomérrage illimité.
Tou t cela existe en deux versions aussi 5 ans de garantie anUconoston Renault ACP5.

Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38, Champ-Bougîn, tél. (038) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod: Garage
Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - Cressier: Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 -
Fleurier: Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs,
tél. (038) 25 29 79 - Saint-Aubin : Garage de la Béroche, tél. (038) 55 13 52 -
Travers : Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63. 97411-A

tft liiiii iiz D ti! sx 11 txx rlir > ttn irn txx 1x1 o <x HTTTITT"'""" "*1 "*'''""*"****niilillï o m *** ^* *I uXT 1 U ***i Qx *** " 3 y.  y . . .  1m mu 1 j ¦ < '*x n CE u Txii TI jTn A ui xxc csx p^fil Tïiliil ' ' ' ' * 1 j P TtTÎvftiT ' nTip Pt

La boulangerie du Vignoble,
Auvernier
engage

pâtissier-confiseur
ou

boulanger-pâtissier
Entrée immédiate ou date à convenir.

Tél. (038) 31 51 33. 113240 0

Magasin de la place
cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

quelques heures par semaine.

Faire offre, avec références, sous
chiffres AW 2009 au bureau du
journal. 114456- 0

SODECO-SAIA GENÈVE
Notre entreprise développe, produit et vend dans le monde entier des
appareils qui sont connus pour leur haut degré de technicité, dans les
domaines des télécommunications, des composants industriels et des
compteurs d'électricité. Près de 1600 personnes collaborent à leur succès
dans nos différents centres.
La formation et le perfectionnment de nos cadres et collaborateurs nous
sont toujours apparus comme un facteur capital du développement de
notre entreprise. C'est pourquoi une adaptation permanente aux nouvel-
les technologies et méthodes de travail et de direction est un élément de
base de notre politique du personnel. Pour assurer la continuité de cette
fonction, nous cherchons un

RESPONSABLE
DE LA FORMATION

Cet important collaborateur du Département du personnel sera notam-
ment chargé de :

• diriger et gérer le service de formation, dont fait partie le centre
d'apprentissage;

• analyser les besoins et les traduire en objectifs de formation, cela en
collaboration étroite avec les différents responsables de l'entreprise ;

• concevoir et négocier les programmes de formation destinés aux
cadres et aux collaborateurs ;

• organiser et réaliser les différentes actions de formation ;
• animer des stages et conduire des séances dans ses domaines et

compétences ;
• collaborer avec le service du personnel à l'élaboration et à la mise en

place d'éléments de la politique du personnel.
Vous serez à même de remplir ces tâches avec succès si vous pensez
remplir les conditions suivantes :
• formation universitaire
• expérience dans le domaine de la formation
• bonne appréhension des questions industrielles
• aptitude confirmée à la communication et au travail en groupe
• maîtrise parfaite du français et très bonne connaissance de l'allemand

(coordination avec l'établissement de Morat).
Nous offrons les conditions de travail d'une entreprise moderne, en rap-
port avec les exigences du poste.
C'est avec plaisir que nous examinerons en toute discrétion vos offres de
service manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats et photo.
Adressez-les à l'attention du Directeur du personnel de
SODECO-SAIA SA 1211 Genève 16 f uiiim -t rvR Ï70, rue du Grand-Pré Tél. 022 / 335500 U"e 3ociéié du groupe ^ L A W U I S  & UTH J llmn



<gj%? football Situation mouvante en première ligue

Les conditions de jeu étaient-elles plus favorables en Romandie que dans les autres
régions de notre pays ? On est enclin à le croire , en constatant l'avalanche de buts
marqués dans le groupe 1, soit un total de 38 réussites pour sept rencontres. Qui dit
mieux? Autre constatation réjouissante : toutes les rencontres ont pu , cette fois , avoir
lieu.

Nouvelle rocade en tête du groupe 2.
Le «match au sommet » entre Aurore el
son visiteur , Soleure , a permis aux
Romands de Bienne de reprendre le
commandement. Pourtant , les protég és
de Muller avaient raté leur départ et.
après avoir concédé un but dans les
premières minutes, ils manquèrent, en
plus, la transformation d'un penalty.
Heureusement pour eux, ces coups du
sort n'eurent pas d' effet sur leur moral et
ils atteignirent la pause après avoir
renversé la vapeur. Puis , ils consolidèrent
leur succès alors qu 'il restait une dizaine
de minutes à jouer. Ainsi donc, le
«leader » possède-t-il une avance théori-
que de trois points sur ses poursuivants les
plus directs, soit sa victime du jour et
Delémont, qui , pour sa part , a manqué
d'efficacité à Allschwil. Mais sa défense
faisait bonne garde , si bien que les Juras-
siens sont rentrés chez eux avec un point
qui est tout de même fort bienvenu.

Pour sa part , Laufon , en abandonnant
la moitié de l'enjeu à son visiteur , a laissé
passer l'occasion de se retrouver sur le
même échelon. Mais il est vrai qu 'il ne
s'agissait pas de n 'importe quel adversaire
et Koeniz, grâce à cet acquis, reste bien
placé pour profiter du moindre faux pas
des quatre premières formations.
D'autres sont également à l'affût.

LES MALHEURS DE SUPERGA

Parmi elles, Birsfelden , vainqueur de
son hôte, Muttenz , ainsi que l'étonnant
néo-promu , Breitenbach. Les Soleurois
sont parvenus à faire ce que personne
n'avait réussi jusqu 'alors cette saison :
battre Boudry Sur-la-Forêt , ce qui consti-
tue tou t de même une référence ! On
regrettera d'autant plus ce revers des
protégés de Fritsche que l'inverse leur
aurait permis de se sentir p lus à l' aise pour
la suite du championnat. Encore que leur
situation soit loin d'être alarmante,
contrairement à celle de Superga , qui a
perdu à Derendingen. Or , il s'agissait là ,
pour les Italo-Chaux-de-Fonniers, d'un
« match à quatre points », et il semble bien
qu'ils n'aient pas, à cette occasion, saisi
toute l'importance de cette confrontation.
Mais le pire se produisit en fin de partie ,
lorsque leur gardien , Schlichtig, se livra à
des voies de fait sur un attaquant adverse ,
ce qui lui valut d'être expulsé.

Par contre , Boncourt , également oppo-
sé à un mal loti , a su, pour sa part , tirer
plein profit de l'avantage du terrain et
prendre ainsi , quelque distance sur le
peloton d'arrière-garde.

LE WEEK-END DE DURR

La dixième journée du groupe 1 a été
marquée par la première défaite de

Monthey. L'auteur de [ exploit est Orbe ,
qui , grâce à ce succès, revient à trois
points des chefs de file. Car , désormais ,
Monthey n 'occupe plus la première place
à part entière ; il doit partager cet honneur
avec Stade Lausanne, qui n 'a pas fait de
quartier avec son visiteur, Montreux
(6-1)! Après la victoire de Lausanne-
Sports qu 'il dirigeait contre Chênois le
samedi soir, un bien beau week-end pour
l'entraîneur stadiste , Richard Durr !

Pour sa part , Fétigny continue de faire
passer ses partisans par le régime de la
douche écossaise. Les Broyards ont laissé
apparaître trop de lacunes face à leur visi-
teur , Renens, qui n'a pas manqué de profi-
ter de l'aubaine. Jusqu 'alors , Rarogne
n 'était pas un exemple d' efficacité. Les
Valaisans ont partiellement comblé cette
lacune en marquant six buts à leur hôte ,
Central , qui n 'aura donc pu confirmer le
redressement amorcé le dimanche précé-
dent. Et comme un malheur n 'arrive
jamais seul , les Fribourgeois voient enco-
re s'éloigner la formation qui demeurait
en point de mire: Concordia qui a
remporté le derby l' opposant à Malley.

EN SUISSE ALEMANIQUE

Vainqueur de Lerchenfeld, le chef de
file du groupe 3, Emmenbrucke, ne
pouvait souhaiter week-end plus favora-
ble. A l'exception de Zoug, qui est allé
battre Sursee dans son fief , tous ses autres
poursuivants ont perdu : Ibach à Buochs
et, surtout Sursee. Mais une autre forma-
tion se fait menaçante : Young Fellows
qui, il est vrai , avait une tâche relative-
ment facile face à Suhr. Il n 'empêche,
pour l'instant , le «leader » possède une
marge de sécurité de trois points .

Dans le groupe 4, le chef de file Alt-
staetten ayant été contraint d' abandonner
la moitié des points à son visiteur , Balzers
attendait donc avec une certaine impa-
tience le résultat de la confrontation
directe entre ses plus proches poursui-
vants. En cas de victoire , Schaffhouse se

serait rapproché à un point seulement de
lui. Mais Vaduz ne l'entendait pas de cette
façon et sa victoire lui permet de ravir la
place de dauphin à son adversaire ! Hon-
neur que les Lichtensteinois doivent pour-
tant partager avec Locarno, vainqueur du
derb y qui l' opposait au néo-promu
Morobbia dont le séjour en première ligue
pourrait bien se résumer à une seule
saison. Car Morbio ne lui est guère venu
en aide, en ce dernier dimanche d' octo-
bre. Bien que jouant avec le soutien de
son public , il a cédé un point à la
«lanterne rouge» , Ruti. Y. I.

Le beau week-end de Durr...

Football à l'étranger

• Portugal. - Championnat de première
division (8""* journée) : FC Porto - Benfica
Lisbonne 2-1; Sporting Lisbonne - Espinho
4-1; Amora - Penafiel 3-1 ; Academica Coim-
bra - Portimonense 1-0 ; Academica de Viseu -
Braga 0-0 ; Maritime - Varzim 1-1 ; Guimaraes
- Boavista 1-1; Belenenses - Setubal 2-1. -
Classement: 1. Benfica Lisbonne 14; 2. FC
Porto 13; 3. Sporting Lisbonne 11; 4. Porti-
monense 9; 5. Varzim et Guimaraes 8.

• Espagne. - Championnat de première divi-
sion (8mu journée) : Hercules - Atletico Madrid
1-2; Barcelone - Séville 1-3; Salamanque -
Real Sociedad 0-2 ; Saragosse - Las Palmas
2-3 ; Real Madrid - Osasuna 3-1; Valladolid -
Valence 2-0; Almeria - Sporting Gijon 1-1;
Atletico Bilbao - Espanol 1-2 ; Séville - Murcie
1-0. - Classement: 1. Atletico Madrid 14; 2.
Valence 11; 3. Saragosse, Gijon , Real Madrid ,
Espanol , Real Sociedad et Séville 10.

• Belgique. - Championnat de première divi-
sion , 10™*' journée : Beerschot - Lokeren 0-2 ;
Winterslag - Weregem 3-1 ; Waterschei - RWD
Molenbeek 2-3 ; Courtrai - FC Bruges 1-0:
Liège - Beringen 5-1 ; Beveren - Anvers 1-1 ;
Berchem - Standard de Liège 3-0; Cercle
Bruges - La Gantoise 1-1 ; Lierse - Anderlecht
0-2. - Classement : 1. Anderlecht 17 ; 2. RWD
Molenbeek et Beveren 14 ; 4. Lokeren et Stan-
dard Liège 13 ; 6. Lierse, Courtrai et Berchem
11.

• ITALIE. Championnat de première
division (6""* journée) : Avellino - Côme
2-1 ; Brescia - Fiorentina 0-0 ; Cagliari -
Nap les 0-0 ; Catanzaro - Perouse 0-1 ;
Inter - Rome 2-4 ; Turin - Juventus 2-1 ;
Pistoiese - Ascoli 0-1 ; Udinese - Bologne
1-1. Classement : 1. Rome 9 points ; 2.
Fiorentina 8 ; 3. Inter et Catanzaro 7 ; 5.
Naples , Cagliari et Turin 6 points.

• Italie. - Championnat de deuxième division ,
7*"c journée : Atalanta - Lecce 2-0 ; Monza -
Vérone 1-1; Palerme - Gênes 0-0; Rimini -
Pescara 1-1 ; Sampdoria - Milan 0-0; Spal -
Catane 2-0 ; Tarante - Bari 1-0 ; Varèse - Cese-
na 3-1 ; Pise - L Vicence 1-2. - Classement : 1.
Milan et Lazio 11 ; 3. Samp doria et Spal 10 ; 5.
Gêne, Pescara , Atalanta et Pise 8.

*' '• '•* Le gardien international du FC Cologne,
Harald Schumacher , restera dans son club
actuel jusqu 'en 1985. Après avoir signé un
contrat portant jusqu 'en 1983 à l'issue des
championnats d'Europe, il l'a maintenant
prolongé de deux ans. Il devrait toucher
270.000 francs par an.

Deux buts de Botteron
L'exploit de la onzième journée du cham-

pionnat de « Bundesliga » est venu de Cologne,
large vainqueur a domicile d'Eintracht Franc-
fort (5-0). René Botteron a marqué les deux
derniers buts de son équipe, couronnant de la
sorte une bonne prestation , dans le troisième
match joué par Cologne sous la direction de
Rinus Michels.

<XOj hockey sur terre

La Coupe de Suisse
au HC Bâle

Le HC Bâle a battu , en finale de la
Coupe de Suisse, le Blauweiss Olten par
4-0 (2-0), le résultat le plus élevé dans une
finale depuis 1944. Pourtant , dans une
rencontre jouée sur son terrain , Olten a
dominé le plus souvent , tirant 16 «cor-
ners » contre 6.

Les Bàloi s ont ainsi remporté, devant
400 spectateurs, leur seconde Coupe de
Suisse après 1977. Les Soleurois sont ,
eux, toujours à la recherche de leur
premier succès, après cinq partici pations à
la finale.

Finale de la coupe à Olten : BW Olten -
HC Bâle 04 (0-2). Buts : Baltzers,
Eichenberger , Witta et Born.

La ruée vers l'or... et vers les points!
|$.y y tennis y | LE S P R I N T  F INAL  DU G R A N D  PRIX  M A S C U L I N

Premier janvier 1980 - 28 décembre
1980 : entre ces deux dates, une
centaine de tournois professionnels
officiellement reconnus par la Fédéra-
tion internationale. C'est le «Grand
Prix» masculin, véritable championnat
du monde par points, organisé sur
toute l'année, avec des moments
« forts » comme Roland-Garros, Wim-
bledon et Flushing Meadow, et 14 mil-
lions de dollars de prix au total.

Il faut  savoir , en effet , que dans le
Grand prix, la hiérarchie des tournois est
fonction du montant des pri x offerts en
dollars. Le barème est simple : il va du
tournoi «grand chelem» (Roland-Garros ,
Wimbledon , Flushing Meadow,
Melbourne), doté de 350.000 dollars au
moins et qui rapporte 350 points à son
vainqueur (245 points au finaliste , 140
aux demi-finalistes et ainsi de suite) au
tournoi de 50.000 dollars , avec 50 points
à son vainqueur. Entre ces deux extrêmes,
dix autres catégories ont été instituées.

TROIS MOTIFS
Par exemple, Tokyo offre 300.000 dol-

lars et 300 points, alors que Cologne ne
propose que 75.000 dollars et Paris
50.000 dollars. On comprend mieux , dans
ces conditions que les «superstars » du
moment , avec Borg en tête, aient choisi
plus volontiers le Japon à une période de
l'année cruciale pour le bilan final.

Deux motivations, voire trois, s'exer-
cent sur les joueurs lors des trois derniers
mois de chaque année, trois mois qui ,
avant l'avènement de l'ère « open », il y a
une dizaine d' années , étaient quelque peu
« en sommeil ». Maintenant , il s'agit d'une
course effrénée pour la conquête de
points du Grand pri x , d'un sprint final
sans pitié.

Première motivation: la qualification
pour le «Masters », en janvier , au «Madi-
son Square Garden » de New-York. Ce

tournoi , qui réuni t les huit premiers du
Grand prix dans une phase finale , repré-
sente le quatrième rendez-vous mondial
de l'année après les trois tournois
majeurs. Cette qualification est assurée ,
d'ores et déjà , pour les quatre premiers :
John McEnroe , Ivan Lendl , Bjorn Borg et
Jimmy Connors. Leur avance est suffi-
samment confortable pour qu 'ils soient à
l' abri d'un retour. En revanche, la lutte
pour les quatre autres p laces est encore
très ouverte. Actuellement , Harold
Solomon (S"c ), Gène Mayer (o™ ), Guil-
lermo Vilas (?'"*' ) et Elliot Teltscher (S'"*' )
peuvent fort bien être dépassés par leurs
poursuivants immédiats : José-Luis Clerc ,
Brian Gottfried, Eddie Dibbs et Vitas
Gerulaitis.

Deuxième motivation: l' argent. Pour
récompenser les premiers du Grand prix ,
un bonus très important est aussi attribué.
Le vainqueur touche 300.000 dollars
supplémentaires en fin d'année , le
deuxième 200.000 , le troisième 150.000 ,
le quatrième 100.000, le cinquième
80.000, etc.

Troisième motivation: le classement
par ordinateur de l'ATP (Association of
Tennis Professionals). Celui-ci calcule la
moyenne des résultats de chaque joueur
en divisant les points gagnés en Grand
prix par le nombre de tournois joués lors
des douze derniers mois écoulés. Cette
motivation est, elle, présente toute
l'année à l'esprit des joueurs.

Pour Borg, le premier au classement
ATP actuellement, il s'agit avant tout de
préserver cette position afi n d'être dési-

gné tête de série numéro 1 partout où il
passera en 1981. Pour les autres, il s'agit
de progresser dans la hiérarchie. Le
système est , là aussi , simple et sans pitié :
un joueur qui arrête de jouer pendant
plusieurs semaines, à fortiori pendant
plusieurs mois, dégringolera dans le clas-
sement de façon spectaculaire. Inverse-
ment , c'est la porte ouverte aussi à une
progression ful gurante comme, par
exemple, celle de Lendl , qui tellement

joue et gagne cette année, qu 'il se
retrouve parmi l'élite.

Les points du Grand prix, les dollars et
le classement par ordinateur : ce sont là les
trois aspects principaux du tennis
moderne professionnel, un tennis où il est
bon de posséder sa machine à calculer...

Succès belge au «Baracchi»

Js|§rV cyclisme r *- ¦ / i- i_ ^<̂ Q——11- I Gisiger/ Fuchs 3mes

Daniel Willems dans le Grand Prix
d'Automne, Jean-Luc Vandenbroucke au
Grand Prix des Nati ons, Alfons de Wolf
dans le Tour de Lombardie et , mainte-
nant , l'association de WolfVanden-
broucke au Trophée Baracchi , épreuve de
clôture de l' année cycliste : les routiers
belges auront décidément bien terminé la
saison 1980, beaucoup mieux , en tout cas,
qu 'ils ne l'avaient entamée lors des classi-
ques printanières où seul Michel Pollen-
tier avait pu s'imposer, dans le Tour des
Flandres.

Ce 42""* Trophée Baracchi , épreuve
contre la montre courue par équipes de
deux , a été dominée par la formation qui
avait les faveurs du pronostic: au terme
des 85 kilomètres couverts à la moyenne
de 43,339 kilomètre^ heure, de Wolf et
Vandenbroucke ont , en effet , devancé la
paire Belgo-Hollandaise Ludo
Peeters'Theo de Rooy de l'il". Quant à
la formation helvétique engagée dans la
course, composée de Daniel Gisiger,
dauphin de Vandenbroucke aux
« Nations», et de Josef Fuchs, elle s'est
très bien comportée puisqu'elle a pris la
troisième place, à 3 '42" des vainqueurs.

Chez les amateurs, les Suisses Jean-
Marie Grezet et Cédric Rossier ont, par
contre, déçu en terminant au neuvième el
dernier rang.

Résultats :
Professionnels: 1. de Wolf/Vanden-

broucke (Be) 85 km en 1 h 47'44"
(43,339 krrr h). 2. PeeterSde Rooy
(BéHo) à l'il". 3. Fuchs' Gisiger (S) à
3"42". 4. Prirri Segersall (Su) à 4'05". 5.
Bossis1 Duclos-Lassalle (Fr) à 4'12". 6.
Schuitert Marcussen (Ho* Dan) à 4'16". 7.
Chinetti'Leali (It) à 5'45. - 7 équipes au
départ.

Meister 4me
à Barcelone

Le Suisse Meister a pris la quatrième
place du tournoi commémdratif
Jochen-Blume, à Barcelone, avec
1,5 pt de retard sur le vainqueur, le
Soviétique Albert Anisimov. Le Suisse
a réussi une bonne performance, qui
aurait pu être encore meilleure sans un
raté aux anneaux.

Le classement: 1. Anisimov (URSS)
56,05 ; 2. Babiak (Tch) 55,15 ; 3. Nicu-
la (Rou) 54,90; 4. Urs Meister (Sui) et
Touchais (Fra) 54,45 ; 6. Vamos (Hon)
54,15 ; 7. Soler (Esp) 53,55 ; 8. Calvo
(Esp) 52,55 ; 9. Rodriguez (Esp) 52,00.

mm gymnastique
8 **•

Philippe Waelti sans problèmes
| |gfi athlétisme | AU CROSS DES FOURCHES

Malheureusement, la pluie était
samedi au rendez-vous du cross des
Fourches. La partici pation s'en est res-
sentie et le parcours également.

Les courses des plus jeunes furent ,
comme toujours très animées et l' on
reverra avec plaisir les Cépistes Séve-
rine David et Aline Villard durant
l'hiver, ainsi que leurs contemporains
N. Engel (Les Fourches) et Y. Clisson
(CEP). Chez les ecolières A, Catheri-
ne Beltrame a fait , une fois de plus,
une démonstration de ses talents. Elle
devrait devenir une bonne cadette, du
niveau de Jacqueline Jacot (la proté-
gée du très regretté B. Perrenoud, au
souvenir duquel une minute de silence
a été respectée au départ du dernier
peloton) et de l'étonnante Jeanne-
Marie Pipoz (déjà 4mc de la finale de
l'Ecolier suisse le plus rapide), qui est
d'ailleurs parvenue à s'imposer.

DE VALEUR

Dominique Granato (CS Les Four-
ches) est également un coureur de
valeur , tout comme D. Fatton , de
Fenin (sur les traces de son père et de
son frère Christian). Signalons, enfin ,
du côté féminin , que Mary-Claude
Ruchti (Ntel-Sports) a de nouveau
vaincu sur territoire saint-blaisois
(15"c succès). Le cadet A T. Hugue-
nin , de Neuchâtel , ne cesse pas de nous
étonner. Le junior C.-A. Soguel , qui a
pris 30" à S. Reichen, a également des
qualités certaines.

mm *
Lutte serrée entre J. -L. Cuche et

G. Filippi chez les «populaires» . En
élite , en l' absence de Warembourg et
étant donné que J.-B. Montandon
souffre encore d'un genou (depuis
Sierre-Zinal), Phili ppe Waelti , de
Neuchâtel-Sports , a caracolé seul en

SANS ADVERSAIRES. - Philippe
Waelti a signé une magnifique
victoire. (Avipress-Treuthardt)

MALGRÉ LA PLUIE. - Les écoliers étaient présents en nombre. Voici un
passage de la catégorie A. (Avipress-Treuthardt)

tête, avec aisance. Montandon est
parvenu de justess e à devancer son
camarade de club , R. Butty, pour la
deuxième place. » p

CLASSEMENTS

Ecolières C (1972 et plus jeunes) :
1. Aline Villard (CEP), 3'13"0 ;
2. P. Dufossé (Le Landeron), 3'18"9 ;
3. V. Quadri (Marin), 3'28"4. Ecolières B
(1970-71) : 1. Séverine David (CEP),
3'42"1; 2.V. Lingg (Chaux-de-Fonds ,
3'48"3 ; 3. M.-J. Perrinjaquet (CEP),
4'00"0. Ecolières A: 1. Catherine Beltra-
me (SFG Fontainemelon) 6'45"6;
2. T. d'Antonio (Marin), 7'11"4 ;
3. F. Vuilleumier (SFG Fontainemelon)
7'21"8. Cadettes B: 1. Jeanne-Marie
Pipoz (Ski-club Couvet), 7'0"4 ; 2. J. Jacot
(La Flèche Coffrane), 7'08"4 ; Cadettes A:
1. Anouk Berger (CS Les Fourches)
10'41"9. Dames : 1. Mary-Claude Ruch ti
(Ntel-Sports), 10'11"9 ; 2. J. Etienne
(Boudry), 10'41"4. Ecoliers D: (1973 et
plus jeunes) : 1. N. Engel (CS Les Four-
ches), 3'16"2 ; 2. L. Schupbach (Corcelles)
3'21"4 ; 3. C. Dupasquier (Cornaux),
3'43"4 . Ecoliers C (197172) :!. Y. Clisson
(CEP), 3'01"6 ; 2. J.-J. Tondini (Couvet),

3'11"7; 3. F. Stauffer (Lignières) 3'14"5.
Ecoliers B (196970): 1. D. Lesquereux
(Olympic), 3'08"0; 2. M. Reeb (CS Les
Fourches), 3'08"2 ; 3. A. Piccard (Olym-
pic), 3'18"4. Ecoliers A (1967/68):
1. D. Granato (CS Les Fourches), 5'53"7 ;
2. N. Petremand (Olympic) 5'58"4 ;
3. P.-A. Lingg (Chaux-de-Fonds) 6'02"7.
Cadets B: 1. D. Fatton (Fenin), 10'02"0;
2. F. Pettinari (CS Les Fourches) 10'36"8 ;
3. Ch. Fellmann (Cressier) 11'15"0.
Cadets A: 1. T. Hugueni n (Neuchâtel)
13'31"9; 2. Y. Barbezat (Cernier),
14'30"0; 3. Y. Schleppi (Lignières),
14'41"7. Juniors: 1. C.-A. Soguel (Cer-
nier), 23'28"6; 2. S. Reichen (CEP),
23'58"0; 3. F. Rochat (Cressier), 28'13"6.
Populaires: 1. J.-L. Cuche (Cernier),
24'50"7 ; 2. G. Filippi (Couvet), 25'13" ;
3. J.-C. Sieg rist (SFG Fontainemelon),
26'01"0; 4. J.-C. Tondini (Couvet),
26'11" ; 5. J.-M. Divome (St-Blaise)
26'12" ; 6. ex-aequo D. Melichat (Neuchâ-
tel) et D. Humbert-Droz (Neuchâtel),
28'28". Vétérans: 1. B. Lingg (Chaux-de-
Fonds), 41'44". Elite: 1. Ph. Waelti
(Ntel-Sports), 36'23"2 ; 2. J.-B. Montan-
don (CEP), 38'08" ; 3. R. Butty (CEP),
38'12" ; 4. E. Benoit (St-Blaise), 42'12" ;
5. M. Lauenstein (Cormondrèche),
42'47" ; 6. S. Fournier (Cressier), 43*01".

Exploits au marathon de New-York
Alberto Salazar, un Américain d'origine cubaine âgé de 22 ans, a déjoué

tous les pronostics en remportant le 12f"e marathon international de New-York.
II a couvert les 42,195 km en 2 h 09'41", nouveau record. L'ancien record était
détenu par l'Américain Bill Rodgers depuis 1976 (2 h 10'09"). C'est un exploit
sans précédent qu'a réalisé Salazar, qui s'alignait pour la première fois de sa vie
dans un marathon !

Un autre exploit a été enregistré, chez les dames, avec la troisième victoire
d'affilée de la Norvégienne Grete Waitz , la championne du monde de cross-
country. L'institutrice d'Oslo (27 ans) a couvert la distance en 2 h 25'41". Elle a
amélioré de près de deux minutes le record qu'elle avait établi l'an dernier
(2 h 27'33"). En fait , Grete Waitz a réussi la meilleure performance mondiale de
tous les temps dans un marathon féminin.

Messieurs : 1. Alberto Salazar (EU) 2 h 09'41" (record du parcours) ; 2. Rodolfo Gomez
(Mex) 2 h 10'13" ; 3. John Graham (GB) 2 h 11'46" ; 4. Jeff Wells (EU) 2 h 11'59" ; 5. Bill
Rodgers (EU) 2 h 13'20" .

Dames : 1. Grete Waitz (No) 2 h 25'41" (meilleure performance mondiale) ; 2. Patti
Lyons-Catalano (EU) 2 h 29'33" ; 3. Ingrid Christensen (No) 2 h 34'24". Puis 16. Vreni
Foster (S) 2 h 51'36".

Groupe 1

Le classement: 1. Monthey et Stade
Lausanne, 10/ 16 ; 3. Orbe , 10/13;
4. Montreux 9/11; 5. Etoile Carouge et
Martigny, 10/11; 7. Rarogne et Renens,
10/10: 9. Fétigny et Stade nyonnais , 10/ 8 ;
11. Malley et Concordi a, 10/7;
13. Leytron , 10/6; 14. Central , 10/4.

Le week-end prochain. - Central -
Carouge , Concordia - Stade Lausanne ,
Marti gny - Fétigny, Monthey - Rarogne ,
Montreux - Leytron , Renens - Malley,
Nyon - Orbe.

Groupe 2

Le classement : 1. Aurore , 9/14 ;
2. Soleure et Delémont , 10/ 13 ; 4. Laufon ,
10/12; 5. Koeniz , 9/11; 6. Birsfelden et
Breitenbach , 8/ 10 ; 8. Boudry et Allschwil ,
9/8 ; 10. Boncourt , 10/ 8 ; 11. Derendingen ,
10/7; 12. Superga , 9/6; 13. Binningen ,
9/5; 14. Muttenz , 10/5.

Le prochain week-end. - Binningen -
Aurore , Breitenbach - Derendingen ,
Delémont - Birsfelden , Koeniz - Allschwil ,
Muttenz - Boncourt , Soleure - Boudry,
Superga - Laufon.

La situation

Juniors «inters » A/1

Groupe 1 : Granges - Bump litz et La
Chaux-de-Fonds -Young Boys , renv. ; Servette
- Vevey 1-3 ; Bienne - Etoile Carouge 0-0 ;
Lausanne - Sion 2-4 ; Fribourg - Neuchâtel
Xamax 5-1; Chênois - Stade Lausanne 1-1. -
Groupe 2: Bâle - St-Gall 3-1 ; Bellinzone -
Wettingen 3-3 ; Emmenbrucke - Binningen
5-1; Grasshopper - Aarau 5-0; Lucerne -
Zurich 0-1 ; Seefeld - Young Fellows, renv.

Naefels
crée la surprise

Qgâ  volleyball

Naefels en triomphant de Volero a créé une
certaine surprise lors de la troisième journée du
championnat suisse. Côté féminin , Uni Bâle a
érpouvé des difficultés pour venir à bout de
BTV Lucerne.

Résultats .
Messieurs. Ligue nationale A: Servette Star

Onex - Lausanne 3-0 ; Bienne - Montreux 3-0 ;
Spada Academica - Chênois 0-3 ; Naefels -
Volero 3-0. - Classement (3 matches) : 1.
Servette 6. 2. Volero 4. 3. Bienne 4. 4. Uni
Lausanne 4. 5. Chênois 4. 6. Naefels 2. 7.
Spada 9. 8. Montreux 0. - Ligue nationale B.
Groupe ouest : Servette/Star Onex - Meyrin
3-0. Leysin - Colombier 3-0; Berne - Marin
0-3 ; Aeschi - Koeniz 3-0 ; Soleure - Le Locle
3-1. - Classement (3 matches) : 1. Leysin 6 ; 2.
Servette 6 ; 3. Aeschi 6.

Dames. Ligue nationale A : Lausanne VBC -
Lausanne UC 0-3 ; Uni Bâle - Lucerne 3-0;
Bienne - Bâle 1-3 ; Spada Academica - Neuchâ-
tel 3-0. - Classement (3 matches) : 1. Uni Bâle
6 ; 2. Uni Lausanne 4 ; 3. VB Bâle 4 ; 4. BTV
Lucerne 4 ; 5. Spada 2 ; 6. VBC Lausanne 2 ; 7.
Bienne 2 ; 8. Neuchâtel 0. - Ligue nationale B.
Groupe ouest : Berne - Yverdon 3-1 ; Wacker
Thoune - Koeniz 1-3 ; Chênois - Guin 3-1 ;
Carouge - Colombier 3-0 ; Servette Star Onex -
Moudon 3-1. - Classement (3 matches) : 1.
Chênois 6. 2. Koeniz 6. 3. Colombier 4.

Ĵ boxé

Giroud réussit ses
débuts professionnels

A Bâle , devant 500 spectateurs, le
poids surléger suisse Michel Giroud n 'a
pas raté ses débuts dans les rangs des
professionnels : opposé à l'Italien Antonio
Sandrien , Giroud s'est très nettement
imposé aux points face à un rival qu 'il a
largement dominé dès la deuxième
reprise d'un match prévu en six rounds.

L'Argentin Victor Galindez , ancien cham-
pion du monde des mi-lourds (version WBA),
s'est tué au cours d'une... compétition automo-
bile , à Buenos-Aires. Il partici pait , comme co-
pilote , à une épreuve réservée aux voitures de
tourisme. Il devait trouver la mort , avec son
coéquipier , en étant renversé par une voiture
alors qu 'il traversait la piste à pied, après un
incident mécanique. C'était sa première
course. Il avait renoncé à la boxe en juillet der-
nier et il voulait réussir une nouvelle carrière
dans le sport automobile.

Galindez avait conquis le titre de champion
du monde des mi-lourds le 7 décembre 1974 à
Buenos-Aires , en battant l'Américain Len Hut-
chins par abandon à la 13"° reprise. Il avait
perdu la couronne le 30 novembre 1979 à la
Nouvelle-Orléans , face à l'Américain Marvin
Johnson (arrêt 111™*' ).

Galindez tué
dans une course

automobile

TENNIS DE TABLE. - Coupe d'Europe des
villes de foire , deuxième tour : Bâle-ABC
Komperdell Vienne 3-5. - Bâle est éliminé.

MARCHE. - Les Suissesses ont été battues
par l'Italie à Lugano en match international ,
mais Margot Vetterli s'est imposée au classe-
ment individuel.
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Cherchez-vous un emploi de ||

MÉCANICIEN !
vous donnant toute satisfaction au point de vue ||
professionnel ? Nous vous offrons, dans notre dépar- va
tement BIDURIT, un champ d'activité intéressant et M
varié. Il comprend la fabrication d'outils et d'outilla- f|
ges en métal dur et en acier les plus divers.

Monsieur Wildi vous donnera tous les renseigne- ?
ments détaillés de nos conditions d'engagement M
avantageuses et de notre horaire de travail libre.

V

Tréfileries Réunies S.A. Ê
Rua du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne É
Tél. (032) 22 99 11 112934.0 I

En vue de l'extension de plusieurs
secteurs, nous cherchons pour entrée

immédiate ou à convenir:

analyste-programmeur
connaissant le «Fortran » (UNIVAC) et

ayant de bonnes notions d'électronique.
Situation d'avenir dans le cadre du

«software» scientifique et technique.

ingénieur ets en mécanique
pour assurer le soutien de la production

de nos cellules d'affichages à cristaux
liquides (LCD).

constructeur
en microtechnique

auquel nous confierons la construction de
modules et de calibres électroniques dans
le cadre de notre division développement.

technicien en électronique
à même de développer des appareils de

mesure, et de suivre les applications
diverses des affichages LCD.

mécanicien d'entretien
mécanicien électricien
monteur électronicien (FEAM)

qui se verront confier des travaux intéres-
sants et variés dans la maintenance de nos

lignes de microélectronique.
Possibilité d'horaires en équipes

(6-14/ 14-22).

mécanicien mouliste
mécanicien en étampes

pour la fabrication et la réparation
de moules/étampes destinés à nos produits

de haute technologie.

Les intéressés sont invités à faire leurs
offres ou à demander une formule de

candidature au service du personnel
f-BM-j  ̂ d'ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES S.A.,
; s= pi 2074 Marin (NE), tél. (038) 35 21 21.
I S! *;::; 114382-0

[lili llMÉÉS 
_JS""r=J i:::l •*' :::E llll|l|ilii iiii!!îîii!iiî!!"iî 'iliL 

'.„,„ luinm 1 f . . . I 
¦l l l in i l l l l l lK JUl- 

fc _̂_^ 'f ?.l.i;iiA'ii"'i.".-A'*"rJ"".l... " * *"*.*-*"*.*ili*-""*.T.*.*.J

QèO L'hiver révèle maintes détresses.

CFC SECOURS SUISSE D'HIVER

NOVOTEL-THIELLE
à 6 minutes de Neuchâtel
Autoroute Neuchâtel-Bienne, sortie Thielle - Tél. (038) 33 57 57.

CET HIVER NOVOTEL VOUS PROPOSE

CHAMBRE D HÔTEL AU MOIS
avec bains, W.-C. privés, radiotéléphone avec ligne directe, mini-
bar et vibromasseur. Entretien de la chambre et taxes compris:

1 personne Fr. 420.—
2mo personne + Fr. 80.—
petit déjeuner Fr. 5.— par jour

Grand parking, tranquillité, confort, salles de conférence, possibilité
de prendre les repas. II4078-A

Modèles
sont demandés
pour permanentes,
teintures, coupes,
brushings.

Richard Coiffure
Hôpital 11,
2000 Neuchâtel.
Tél. 25 34 25. 95558-A

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état de neuf,
6 mois de garantie,
Fr. 500.—.

Tél. (037) 64 17 89.
99460-A
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/ \ ski hors pistes, unique au monde, dans les immensités
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/ /^  ̂ V par jour en neige profonde , gruce à l'hélicoptère !
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r l a MIKRON ~~\
Nous cherchons
pour notre département
«Planning »

agent
d'exploitation

Ce poste conviendrait à mécanicien ayant des
connaissances d'allemand. Formation EST (SVBF)
ou équivalente souhaitée. Esprit d'initiative, dyna-
misme.

Après mise au courant, le candidat pourrait assu-
mer des responsabilités, compte tenu de ses
compétences.

Faire offres manuscrites à notre chef du personnel,
Monsieur J. Chenaux.

o

r MIKRON HAESLER S.A. i j
\  ̂

2017 Boudry Tél . (038) 44 21 41 
~

Ŝ

PIERRES HOLDING S.A.
cherche un (e)

collaborateur (trice)
pour assumer l'exécution de divers travaux de
mesure et d'essais de matériaux dans le cadre de
son laboratoire situé à La Chaux-de-Fonds.

Ce poste requiert un esprit ouvert, capable d'initia-
tive, le sens des responsabilités et des aptitudes à
exécuter des travaux de contrôle fins et précis.

Si vous avez une expérience de la mesure et du
contrôle dans le domaine micromécanique, ou si
vous y êtes intéressé, veuillez envoyer votre offre
manuscrite accompagnée des documents usuels à

Pierres Holding S.A.,
faubourg du Lac 6, 2500 Bienne. IHIOO-O

cherche à engager

aide-monteur
électricien

ou

manœuvre
pouvant être formé
comme aide-monteur.

Faire offres ou téléphoner
au 25 17 12. 113571-0

1 Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les i j
] mots de la liste en commençant par les plus longs. Il j i

\ i vous restera alors huit lettres inutilisées avec » |
i ]  lesquelles vous formerez le nom d'un poète français, j »
] i Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- < |

] ment, verticalement ou diagonalement, de droite à \ j
| i gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de j !
| bas en haut \ •

[ j  Allée -A i r -Bo is - Cathédrale-Cordonnier-Colomb- !
i j  Cendrillon - Combat- Dorchester-Discrétion-Donc- ] i

i Diva - Code - Canterbury - Egée - Eure - Fixe - i [
i j  Guebwiller-Golf-Gale-Holopherne - Hammerfest- j i
] i Ifni - Lecteur - Lens - Liant - Père - Ruse - Renée - i
i | Tournelle - Trafalgar - Trop - Truite - Titan - Troc - i
I Volubilis - Volume - Vous - Zèbre. '
i (Solution en page radio) s

j CHERCHEZ LE MOT CACHE f

LUE TROU NOIR

RESTAURANT
DU CERCLE NATIONAL

Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

SOMMELIERS (ÈRES)
ou

2 EXTRA
pour 3 jours par semaine, congé tous
les dimanches et jours fériés.

DAME OU GARQON
DE BUFFET CAPABLE
Horaire agréable. Congé tous les
dimanches.

Se présenter ou téléphoner. 113060-0



Pour vos noces d'argent

GRAND-MAMAN BERTHE
et GRAND-PAPA André
nos vœux de bonheur et de santé
110221-R Fritz et Juliette

KlS
Pour les personnes du 3me âge,

les mardis et mercredis

permanentes Fr. 38 —
Ecluse 12

Tél. 25 30 33.

111454-R

Quelques réponses aux questions
que se posent les cotisants

LES INCONNUES DE L'AVS

Signe des temps : un luxe de moyens sans précédent
sont mis en œuvre pour informer le public sur tous les
aspects de l'actualité, du mode de vie et des problèmes que
pose à chacun l'existence de tous les jours. Malgré cette
avalanche d'informations — et en partie à cause de son
ampleur — la femme et l'homme sont, dirait-on, de plus en
plus mal informés, renseignés sur ce qui les concerne per-
sonnellement. Cela tient aussi au fait que les arrêtés offi-
ciels, les règlements, les lois et même la Constitution du
pays sont rédigés, par la force des choses, en un langage
juridique difficile à comprendre par le commun des mortels.

En outre, les commentaires offi-
ciels sont livrés souvent au public
en un jargon peu accessible aux
foules et aux individus. Les journa-
listes pour leur part font ce qu'ils
peuvent pour mettre en lumière
ces parfois solides et indispensa-
bles quoique obscures et insonda-
bles profondeurs. Il est constaté
par-dessus le marché que malgré
les efforts de tous, rédacteurs des
textes officiels, presse et médias
chargés d'en diffuser la substanti-
fique moelle, il ne suffit guère de
répéter les choses maintes fois
pour qu'elles soient entendues et
comprises. «Vingt fois sur le
métier il faut remettre l'ouvrage»,
dit le philosophe. C'est le cas
notamment aussi pour la régle-
mentation relative à l'AVS qui
concerne plus de 1.800.000 coti-
sants.

Par les questions qui furent
posées lors d'une récente séance
d'information organisée par le
Service social interentreprises à
l'intention des futurs retraités ,
quelques-unes des inconnues de
l'AVS ont pu être ainsi cernées.
Elles ont reçu des réponses qui
intéresseront ceux qui se prépa-
rent à la retraite, autant que ceux
qui en jouissent d'ores et déjà. En
voici l'essentiel résumé:

La cotisation AVS est-elle
uniforme pour tout le monde?
Quelle en est la limite?

Oui, elle est due par tous les
salariés, à raison de 5% retenus
sur tout salaire, quel que soit son
montant.

Quelles sont les cotisations
AVS à verser après 62 ans
(pour les dames) et 65 ans
(pour les messieurs) ?

Elles sont les mêmes qu'avant
ces âges , mais atténuées d'une
«franchise » de 750 fr. Cela signifie
que la cotisation de 5% ne sera
prélevée que sur le salaire
mensuel brut diminué de 750 fr.
pour tous les salariés.

Est-ce que la somme des
cotisations AVS versées modi-
fie le montant de la rente?

Oui. Le montant de la rente varie
selon le montant des rentes ver-
sées.

Comment la rente AVS d'une
personne qui n'a cotisé que
depuis une quinzaine d'années
se calcule-t-elle?

Cette rente sera proportionnelle
aux cotisations versées et aux
années de versement.

Le mari étant décédé en
1968, les cotisations AVS qui
furent versées par lui seront-
elles prises en considération
pour le versement de la rente
AVS à saveuve lorsqu'elle aura
atteint l'âge de 62 ans ?

Oui. La veuve bénéficiera alors
d'une rente simple, calculée sur la
base des cotisations versées par
son mari.

Des cotisations qui ont été
versées par la veuve sont-elles
prises en considération ?

Non, sauf si leur montant était
supérieur à celui des cotisations
versées par le mari.

L'allocation pour impotent
s'ajoute-t-elle à la rente AVS ?

Oui.
Quelle rente une veuve âgée

de moins de 55 ans touche-
ra-t-elle, même si son mari a
cotisé à l'AVS pendant le plus
grand nombre d'années requi-
ses?

Les veuves ne perçoivent une
rente que si elles sont âgées de
plus de 45 ans, et à condition
d'avoir été mariée pendant plus de
cinq ans avec le défu nt. Dèsqu 'elle
aura 62 ans, la veuve aura droit à
une rente simple. Avant cet âge, sa
rente sera diminuée proportion-
nellement à son âge.

Comment sont réglées les
questions de rentes AVS
concernant les citoyens suis-
ses ayant travaillé à l'étranger?

Des conventions internationales
règlent les situations de cas en cas.
On ne peut généraliser. Chaque
dossier est examiné individuelle-
ment.

Comment les rentes AVS
sont-elles imposées?

Les rentes AVS sont imposables
à raison de 80% de leur montant.

Quelles sont les formalités à
remplir pour toucher la rente
AVS?

C'est simple et facile. Il suffit de
remplir les formulaires prévus à
cet effet, auprès de l'agence com-
munale AVS du lieu de domicile du
salarié. Il est conseillé de s'y pren-
dre deux ou trois mois avant
l'entrée effective dans la retraite.
Dans bien des cas, l'employeur du
salarié se charge des formalités.

Les questions que les gens se
posent sont fort variées, on le voit.
Elles sont nombreuses , selon la
situation particulière de chaque
assuré. Ce qui est certain - et qui
est fort rassurant pour tout le
monde - c'est que le versement
des rentes se fait très ponctuelle-
ment, à la satisfaction de la plu-
part des ayants droit. Nous répon-
drons d'ailleurs volontiers aux
questions que des assurés AVS
nous poseront. Les clubs d'aînés et
toutes associations et organisa-
tions se dévouant pour la cause
des personnes âgées renseignent
également ces dernières. Celles-ci
pourront en outre s'adresser , au
besoin, pour tous renseigne-
ments, à la Caisse cantonale de
compensation AVS. 

SFNECTUS

Baptême de l'air réussi
pour les huit marraines et parrains
de la super-Caravelle «Romandie»

La Super-Caravelle «Romandie» au point fixe à Cointrin.

Comme nous l'avons signalé
dans notre édition de lundi, une
centaine de retraités choisis par les
principaux quotidiens dont le
nôtre, des six cantons romands —
cantons qui depuis décem-
bre 1979 se sont associés au déve-
loppement de la Compagnie de
transport aérien (CTAj en souscri-
vant à l'augmentation de capital
proposée par cette société - ont
été invités à participer au baptême
de la Super- Caravelle «Roman-
die», samedi à Genève-Cointrin.
C'est ainsi que Mmes Berthe
Gamboni, Marguerite Rodari,
Agnès Vouga-Fauguel et Margue-
rite Rollier, toutes quatre de Neu-
châtel, et MM. Gaston Capt, André
Morel, de Neuchâtel, Charles
Linder, de Peseux et Jean
Bachmann, de Corcelles, ont fait le
voyage de Cointrin à bord d'un
petit bus battant pavillon de la
FAN. Après avoir déjeuné à l'aéro-
port à notre invitation, ils ont parti-
cipé à la cérémonie de baptême de
ce bel avion qui s 'est déroulée en
présence des conseillers d'Etats
des cantons de Vaud, Genève,
Fribourg, Jura et de M. Rémy
Schlaeppy pour le canton de Neu-
châtel.

A l'issue des discours du direc-
teur de la CTA, M. Rolf Gressig et le
chef du département de l'écono-
mie publique du canton de Genè-
ve, M. Borner, tous les retraités,
les personnalités et de nombreux
enfants ont pu faire un vol d'une
bonne demi-heure dans le ciel
helvétique qui était, hélas, très
couvert. Le plafond-était bas. Mais
c'était beau quand même, selon
Mme Vouga-Fauguel qui confia
juste après l'atterrissage :

Les retraités neuchàtelois prêts à s'embarquer pour leur expédition aérienne.

- Nous sommes montés à
6000 m pour trouver le soleil et
nous avons ainsi volé au-dessus
des nuages. C'était d'abord
comme dans du coton! Nous
avons tourné autour du mont
Blanc, nous a-t-on dit. Mais nous
ne l'avons pas vu. Puis nous som-
mes passés au-dessus de Marti-
gny. Mais nous n'avons toujours
rien vu! Malgré tout, c'était vrai-
ment bien. Nous avons reçu une
collation... que j'ai gardée pour
mon fils.

Les autres passagers n'étaient
pas moins enchantés de cette
percée à travers le coton.

Signalons que ce baptême de la
Super- Caravelle «Romandie»
coïncidait avec le deuxième anni-
versaire de la CTA, fondée en
automne 1978 à Genève. En
mai 1979, un premier avion avait
reçu le nom de « Ville de Genève ».

Détails techniques : ces Super-
Caravelles ont été construites
entre 1967 et 1970, dans les
ateliers de la société Sud-Aviation
(devenue l'Aérospatiale). Plus
évoluées que les premières Cara-
velles mises en service, elles sont
équipées de réacteurs à double
flux Pratt & Whitney, qui leur per-
mettent de se ranger dans la caté-
gorie des avions ayant reçu le cer-
tificat «de bruit » prévu par l'an-
nexe 16 de la Convention de
l'Organisation de l'aviation civile
internationale. Elles peuvent
accueillir 94 passagers et ont un
ra yon d'action de 3000 kilomètres.

A noter que les marraines et par-
rains neuchàtelois ont fort bien
supporté cette expédition aérien-
ne.

S'y préparer beaucoup plus tôt qu'on ne pense
Cela fut dit et redit bien souvent : c'est par ce que l'on est, plus

que par ce que l'on a, que se forgent pendant toute la vie les
conditions d'une retraite harmonieuse. En d'autres termes, il n'y
a pas de préparation à la retraite dans l'absolu. Il y a seulement
une préparation à la vie. La manière de vivre sa jeunesse et son
âge adulte conditionne celle de la vieillesse. Toutes ces raisons
militent éloquemment en faveur d'une... préparation à la retraite
beaucoup plus tôt qu'on ne pense.

La retraite étant pour beaucoup
synonyme d'isolement et de
coupure des relations avec la
majorité des personnes que l'on
fréquentait auparavant, notam-
ment toutes les relations profes-
sionnelles, il est essentiel d'avoir
dans la vie des amis et des
connaissances dont on sait qu'ils
ne vous lâcheront pas après votre
retraite.

La prise de retraite s'accompa-
gne dans la plupart des cas d'une
baisse importante des revenus. Il
est bon d'étudier le futur budget
longtemps à l'avance pour pouvoir

prendre certaines dispositions
permettant de vivre avec ses reve-
nus diminués. Par exemple:
déménager 2 ou 3 ans avant la
retraite dans un appartement
moins cher. Prendre une voiture
de plus petite cylindrée. Prévoirs'il
le faut, une activité à temps partiel
afin de compléter le revenu. Véri-
fier que toutes les prestations
auxquelles on a droit sont reçues.
Demander à temps une réévalua-
tion de la situation fiscale , etc...

La rétraction sociale due à la
retraite engendre souvent la
dépression. Pour s'en prémunir, il

faut garder de l'mteret dans diffé-
rents domaines, ne pas rester inac-
tif, se ménager des rencontres
avec des personnes de tous âges,
se libérer avant la retraite de toute
personne qui a, avec vous, une
attitude trop protectrice afin de
prendre l'habitude des responsa-
bilités et de ne pas être dépendant.

Enfin, la mort : évidemment
ceux qui considèrent la mort
comme la fin, le néant, et non
comme un passage, ont de la
peine à voir dans l'étape qui y
mène un sujet d'enthousiasme. Il y
a donc relation directe entre
l'évolution de la conception de la
mort et la manière de vivre, plus
particulièrement de vivre sa vieil-
lesse.

Est-il besoin d'ajouter que le
chrétien est bien préparé quant
à lui, pour affronter l'ultime
étape de sa vie en bonne condi-
tion ?

Les «vieux» rajeunissent
Il n'y a pas longtemps, on disait

encore : «A 60 ans, vous avez bien
droit au repos. » Or aujourd 'hui, les
prétendus vieux font du sport,
entreprennent des études, repren-
nent des activités professionnelles
et encore... font l'amour. On sait
maintenant que la poursuite d'une
vie sexuelle jusqu 'à la fin de la vie
est parfaitement normale.

Picasso, Rubinstein, Adenauer
et d'autres qui, à plus de 80 ans,
ont tous gardé leurs capacités
intactes, ne sont plus des excep-
tions. A Toulouse, on a fondé il y a
sept ans déjà l'Université du
3™ âge, où plus de mille person-
nes fréquentent les cours. L'un des
responsables de cette initiative, le
professeur Vellas, déclare: «J'ai
vu des anciens escalader deux par
deux les hautes travées des
amphithéâtres, enfourcher des
chaises à la hussarde, s'asseoir à
même les marches, lever le doigt

pour poser des questions au
professeur, prendre des notes au
vol, tantôt avec l'application du
potache, tantôt avec l'agilité
désinvolte des sténographes de la
Chambre des députés. Ils ne se
font pas encore des niches, ne por-
tent sur eux aucun pistolet encreur
à tracer des slogans sur les faça-
des, mais on sent à quelques
sourires malicieux que cela pour-
rait venir. »

Depuis, d'autres universités
pour personnes âgées se sont
créées, à Neuchâtel même et ail-
leurs en Suisse comme en France,
en Allemagne fédérale, etc...

Les exemples de personnes qui
entament une seconde carrière
professionnelle se multiplient.
Certains partent pour le tiers
monde, d'autres se reconvertis-
sent, tel ce chirurg ien qui est
devenu gestionnaire de sa clini-
que, ou trouvent des activités à
temps partiel dans des secteurs où
la spécialisation n'est pas trop
poussée. Un retraité le proclame:
«Noussommes des vivants, on n'a
pas le droit de nous retirer la pos-
sibilité de participer au monde. »
Ou encore retenons cette phrase
du D'Lasserre adressée à ses
étudiants du troisième âge: « Vous
devez mourir non seulement le
plus tard possible, mais debout. »

Même si l'on a travaillé d'arra-
che-pied pendant 40 ans, il est, en
effet, parfaitement ridicule de
penser qu'on va pouvoir se repo-
ser continuellement pendant vingt
à trente ans. Il faut absolument
arriver à concilier travail, repos et
loisirs.

ULTIMES PREPARATIFS
Sitôt que nous entrons dans la catégorie des gens adultes nous

devrions — qui en contesterait la nécessité — prendre certaines
dispositions pour le cas où, comme on dit couramment, «il nous
arriverait quelque chose». C'est-à-dire qu'il serait bon que nous
songions à quelques ultimes préparatifs, afin de ne pas compli-
quer les choses à notre entourage si nous venions à décéder subi-
tement. L'expérience prouve hélas que fort peu de gens, même
d'âge très avancé, obéissent à ce genre de préoccupation. Résul-
tat, quand le pire arrive, le désarroi, la confusion et la consterna-
tion régnent dans la famille. Maintes divergences, querelles et
même des conflits en sont souvent la conséquence parmi les
survivants.

Alors, pourquoi pendant qu'il en
est temps encore, ne mettrait-on
pas au courant une personne de
confiance, des mesures que l'on a
prises pour faciliter la vie de celles
et de ceux pour qui... elle conti-
nue? Pendant qu'il est temps
encore ! Qui oserait en prédire la
durée à nous accordée?

Voici une douzaine d'autres
questions, auxquelles vous
devriez répondre dans l'intérêt des
personnes qui vous sont chères.

Les conseils figurent dans la
brochure de l'UBS intitulée
«70 recommandations pour bien
régler sa succession».

• Qui faut-il informer du décès?
• A quelle compagnie d'assu-

rance-vie doit-on annoncer le
décès ?

• Possédez-vous d'autres assu-
rances ? Notez le nom de la
compagnie, le numéro des polices,
les montants assurés et le genre
d'assurance.

• Où sont déposées les polices?

• Faites-vous partie d une cais-
se de pension ou d'une autre insti-
tution de prévoyance profession-
nelle?

• Existe-t-il un testament, un
pacte successoral , un contrat de
mariage? Où se trouvent-ils?

• Où sont vos papiers de légiti-
mation, vos dossiers fiscaux, le
bail, etc.?

• Existe-t-il une liste de vos rela-
tions bancaires, comptes de
chèques postaux, papiers-valeurs,
titres hypothécaires? Sinon, éta-
blissez-en une.

• Avez-vous donné procuration
à quelqu'un en ce qui concerne la
banque, votre compte de chèques
postaux?
• Avez-vous des droits envers

des tiers?
• Existe-t-il certains engage-

ments vis-à-vis de tiers? (Par
exemple emprunt, caution, acte de
défaut de biens).

• Avez-vous clairement réglé
votre succession?

Les facultés intellectuelles diminuent-elles avec rage,
et dans quelle mesure? Une chose est certaine : les activités
intellectuelles conservent l'esprit jeune. Mais pour s'y
adonner, il faut avoir le virus de la curiosité. Encore
convient-il de cultiver ce virus avec soin dès le plus jeune
âge. Continuer à apprendre durant toute sa vie, signifie que
l'on progresse, que l'on se développe, que l'on s'accomplit.

Contrairement à un préjugé très
répandu, le cerveau conserve
l'intégralité de son fonctionne-
ment, quel que soit son état physi-
que, à condition de ne pas
s'endormir. L'histoire du cerveau
de Lénine est a ce propos édifiante.
Faisant preuve toute sa vie d'une
rapidité véritablement foudroyan-
te de son esprit, Lénine est mort
après une série de thromboses qui
n'avaient pas altéré sa lucidité
jusqu'aux derniers moments de
son existence orageuse.

Après la mort de Lénine,
l'autopsie de son cerveau fut
ordonnée. Les hommes de science
soviétiques espéraient trouver
dans la structure même de cet
organe le secret de son intelligen-
ce. Or, à la stupéfaction des méde-
cins, le cerveau était complète-
ment sclérosé et atrophié. Il ne
constituait plus que 35% de son
volume initial.

Cela prouve que l'état atrophi-
que d'un cerveau, qui sans doute
datait de plusieurs années, n'avait

pas influencé ses activités ni son
efficacité.

Cette constatation est rassuran-
te. Elle montre que par l'élargis-
sement constant des centres
d'intérêt et par la volonté de faire
fonctionner son intelligence à
plein, l'on arrive à empêcher que
des dégénérescences physiques
aient les fâcheuses conséquences
qu'elles devraient avoir logique-
ment.

Le cerveau de Lénine

Les droits de l'homme âgé
Le retraité est dépouillé de l'un des droits de l'homme fondamentaux : il
n 'est plus jug é par ses égaux (en âge).

Quelle joie
GRAND-PAPA Jean-Pierre
de fêter tes 75 ans ensemble !
110220-R Maurice, Adèle et Paulo

Nous nous réjouissons de fêter bientôt
ton 82™ anniversaire

GRAND-MAMAN Cécile
110222-R Roger et Jacotte
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IME/Bevaix: Garage APOLLO S.A., tél. (038) 46 12 12.
Neuchâtel : Garage Arturo PELUSO, Gouttes-d'Or 78,
tél. (038) 24 56 60. 114084-A

m

toni I tAUX en vente au bureau du journa

Jr flB HL ï (St *

.«r " ¦ ^_ . .. - Ŝk¦ ¦ iiHL
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JOCKEY, la marque mondiale pour l'homme actif !
T-shirt Maillot
en pur coton 13.90 en pur coton 8.90
Slip Slip en pur coton,
en pur coton 8.90 avec un dessin discret 10.90

Neuchâtel Riche gamme de couleurs** 113366-A
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Ne jeter plus vos vieilleries
Je les achète : bibelots,vases,carafes ,sellettes, meubles,
cartes postales, horlogerie, fournitures, montres de
poches et montres-bracelets, régulateurs, burin fixe,
machines à arrondir, layettes, livres, jouets anciens,
instruments musique, bijoux occasions, etc.

Se rend à domicile.

Tél. après-midi (032) 23 86 36,
midi et soir (032) 25 72 17. 1 i4088-F

Antiquités
J'achète meubles,
pendules, armes .
jouets, cartes postales ,
bibelots.
Tél. (039) 41 32 38,
midi; 41 10 20. soir.

110205-F

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHATEL
achète

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

Représentante,

parlant français-allemand-italien,

cherche

CHANGEMENT
DE SITUATION

Faire offres sous chiffres 28-400117
à Publicitas, Grand-Rue 11,
2034 Peseux. ii«07t>D

Bar à café à Cornaux cherche

2 EXTRA
(étudiantes acceptées).

Horaires à convenir.

Tél. 47 23 47. 113576-0

Nous cherchons des ménagères pour
travail accessoire intéressant comme

enquêteuses
(interviews).

Si vous disposez de temps libre
pendant une période assez longue,
veuillez nous appeler au téléphone
(01)53 35 35.
ISOPUBLIC, Institut Suisse
d'Opinion Publique, Zurich (Institut
Suisse Gallup avec ses enquêtes
régulières, intéressantes). 113336-0

/// Nous cherchons pour un bar à y\
y\ café snack-bar, à Fleurier, qui «Z
vt( s'ouvre le 1°' novembre 1980, )//

>>> 2 sommeliers <<<
$} ou sommelières >>>
\tf Prière de faire offres écrites sous /y?
/// chiffres 87-538 aux Annonces \\V
\\\ Suisses S.A., fbg du Lac 2, 2001 «/
V\ Neuchâtel. 113497-0 /W

"j/SBBSBEIBnm NEUCH âTEL
cherche à engager

monteurs électriciens
sachant travailler
de manière indépendante.

Place stable, travail varié.

Faire offres ou téléphoner
au 25 17 12. 113572-0

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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Pour meubler la chambre

I d e  vos enfants
MOCO VOUS PROPOSE

un vaste choix de

au prix de gros évidemment!
Notre exemple:

H
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Et toujours notre étage de meubles nordiques, !
Û  

parois murales en toutes dimensions, salles è manger, S ' yïA \
p®^. chambres à coucher, super-choix de salons, JÊ^̂ \ i
mK̂ ^lv meubles Hi-Fi, tapis de mtîieu J ^ r , ^ Ê i^^•̂  ̂ et 

toute 

la 

gamme 

des 
meubles espagnols. 

mr r̂ !
\^p O Facilités de paiement Ht r \
\ y • Dès la réservation, garanti sans changement j  / ¦
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(GRANDES VENTES
AUX ENCHÈRES
EXPOSITION: VENTES:

du 27 octobre du 13 novembre
au 8 novembre 1980 au 6 décembre 1980

Heures d'ouverture: de 10-12 cl 14-1S.30 h le samedi jusqu 'à 17 h
(Fermé le dimanche cl le lundi malin)

^T 'SSS^̂ SP̂ S^. ^B !

Grand plat de la manufacture de Meissen ,
vers 1742.

Collection d'objets historiques napoléoniens
d'importance mondiale

Armes d'apparat de provenance princière <Porcelaines et fayences d'anciennes g
propriétés privées §

Nombre important de vitraux suisses
Succession de Madame Renée Huber, Mouri
Objets de haute qualité provenant d'héritages $2

V bernois, bàlois et neuchàtelois y

GALERIE JURG STUKER SA
I 3006 BERNE , ALTERAARGAUERSTALDEN 30,031/440044

Petit
SALON
DE COIFFURE
cherche

coiffeuse
pour fins
de semaines.
Tél. 25 95 88.H4943-0

Cherche

femmes
pour

nettoyages
(deux à trois
heures par jour).
Tél. 31 89 53.

114931-0

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

Hôtel Pattus - Saint-Aubin
Madame M. Thérèse Pattus a le regret d'informer tous les amis et les fidè-
les clients de l'hôtel Pattus, qu'après presque 150 ans d'activité dans leur
maison, la famille Pattus va cesser d'assumer la responsabilité de l'éta-
blissement qui porte son nom.

Elle remercie tous ceux qui leur on fait l'honneur et le plaisir de s'arrêter
ici pour s'y restaurer ou pour y goûter quelques instants de détente. Elle
leur demande de reporter leur confiance et leur fidélité sur ses succes-
seurs ,

M. et Mme P. Alain BALMELLI
de Neuchâtel , qui veilleront à continuer sa tradition hôtelière sous
l'enseigne de l'hôtel Pattus.

Monsieur et Madame P. Alain BALMELLI informent les clients et les
habitués de l'hôtel Pattus, qu'ils reprendront l'exploitation de l'établis-
sement début janvier et qu'ils se réjouissent d'ores et déjà de continuer
les traditions d'accueil et de qualité qui ont fait sa réputation.

FERMETURE DE L'HÔTEL : 30 octobre 1980.

Réouverture sous la nouvelle direction: début janvier 1981. 115442 A

__ __ De nombreuses familles
*CfA'£y doivent trop souvent vivre
JWÉjT— du sala i re trop modeste

«Q3" jîg  ̂
du père. Pensez-y, offrez

-dflpjpl une toute petite part de
£%*%% votre superflu et versez
^  ̂ ^  ̂ votre contribution au

SECOURS SUISSE D'HIVER

L'HOSPICE DE LA CÔTE
Etablissement
pour personnes âgées
2035 CORCELLES (NE)
engagerait

Infirmière diplômée
ou Infirmière-assistante
aldes-Inflrmlères
qualifiées
employée de maison

Entrée en fonction immédiate ou à
convenir.

Adresser offres à l'administration de
i.t »«. l'Hospice de la Côte , rue de la Chapel-

le 15, 2035 Corcelles. 113208-0

BANQUE ÉTRANGÈRE DE GENÈVE

cherche

UN CAMBISTE
ayant quelques années d'expérience.

Nous offrons :

- un travail intéressant dans une
équipe jeune et dynamique

- une situation stable

- institution de prévoyance sociale.

Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae,
copies de certificats, références
et prétentions de salaire
sous chiffres N 902369-18
à Publicitas,
1211 Genève 3, Rive. 114107-0

Je cherche

FILLE DE BUFFET
pour entrée immédiate ou date à
convenir.

Téléphoner ou se présenter
Bar l'Ilôt, Cap 2000,
Peseux, tél. 31 56*01. 114074-0



K!!> Sensible recul du poisson noble !
CONFÉDÉRATION V y*m*̂' }><_> LA PECHE DANS LES LACS DE SUISSE

BERNE (A TS). -Depuis quelques années, les poissons nobles,
dont la capture assure l'existence des pêcheurs professionnels,
ont sensiblement diminué: une statis tique de l'Office fédéral de la
protection de l'environnement le démontre. De plus, perches,
corêgones, truites, brochets et autres poissons nobles ont partiel-
lement été supplantés par des poissons blancs, espèces dépour-
vues d'intérêt pour l'économie piscicole.

Une exception subsiste néan-
moins : ce sont les lacs préalpins ne
souffrant pas d'eutrophisation,
c'est-à-dire de surfertilisation. La
statistique démontre également,
dans le Léman par exemple, que la
proportion des perches capturées
en 1975- une année record- repré-
sente 95 % de la pêche totale, soit
1024 tonnes.

En 1978, cette même espèce ne
représentait plus que 59% du
produit de la pêche professionnel-
le, soit 178 tonnes. L'Office fédéral
de la protection de l'environnement

PELE-MELE

Le département fédéral de l'économie
publique vient d'accorder des prêts
sans intérêts ou à taux d'intérêt réduit
d'un montant de 9,8 millions de francs
pour financer des projets d'infrastruc-
ture dans les régions de montagne. Les
bénéficiaires de ces prêts sont les
cantons de Fribourg, du Valais , du Tes-
sin, de Berne, des deux Appenzell,
d'Obwald, de Nidwald, de Saint-Gall et
des Grisons. Des projets pour un
montant total de 57,5 millions de francs
seront réalisés dans 19 régions de
montagne de ces cantons.

a constaté une évolu tion semblable
dans les lacs de Constance, de
Zurich, de Bienne, de même que
dans d'autres lacs de notre pays.

LES POISSONS BLANCS

En revanche, ce sont les poissons
blancs qui ont fortement progressé,
en général à la suite de l'eutrophi-
sation massive de nos lacs. Cette
surfertilisation, qui provient surtout
des détergents à base de phospha-
tes et des engrais agricoles, provo-
que une forte prolifération des
algues, ce qui conduit à une
augmentation de nourriture pour
les poissons blancs.

La décomposition de ces algues
entraîne alors un manque
d'oxygène auquel les poissons
blancs font mieux face que les pois-
sons nobles. Cette constata tion se
confirme par la quant/té de pois-
sons blancs péchés dans le lac de
Constance : en 1975 elle était de
87 t., ce qui représente 14,5% du
pro duit de la pêche, alors que
seulement deux ans plus tard, en
1977, cette moyenne atteignait déjà
26%, ou 232 tonnes.

La statistique de l'Office fédéral
de la protection de l'environnement
laisse en outre apparaître qu 'entre
1969 et 1978, les pêcheurs profes-

sionnels ont péché dans les lacs
suisses, à l'excep tion des lacs tes-
sinois, 28,728 t. de poisson.

Calculé sur dix ans, le pro duit
annuel de la pêche, par espèce de
poisson, se présente comme suit :
corêgones 992 1., truites 29 1.,
ombles-chevaliers 1 1., perches
103 1 t., carpesltanches 8 t., pois-
sons blancs 732 1., lottes 10 1.,
anguilles 8 1., espèces diverses 4 t
et demie.

L'appui apporté par la Confédéra-
tion et par les cantons lacustres a
permis d'assurer ces dern ières
années la vente des poissons de
nos lacs.

Zurich bientôt à l'heure du jazz

SUISSE ALÉMANIQUE T . - . . , , , . . .. ,
' Trois ours de musique sur les bords de la Limmat

ZURICH (A TS). - Le 29me Festival international de jazz de
Zurich aura Heu le week-end prochain, du 31 octobre au 2 novem-
bre. Pendant trois jours, 21 groupes et solistes présenteront au
public les multiples visages du jazz d'aujourd'hui. C'est un tutti-
frutti de noms connus et inconnus qui attend les spectateurs,
remarquent les organisateurs actuels qui en sont à leur troisième
festival.

Aux côtés de Willisau et de
Montreux, Zurich compte parmi les
grandes manifestations de jazz
dans ce pays. La direction actuelle
du festival tient spécialement à se
distinguer du festival de Montreux,
estimant notamment que l'on tient
trop compte des maisons de
disques pour la préparation du
programme sur les bords du
Léman.

TROIS JOURS DE MUSIQUE
Le « Wiener art orchester», sous

la direction du Suisse Mathias
Ruegg, ouvrira le festival vendredi

Vandalisme!
ZURICH (AP).- Deux vitraux de

Marc Chagall ont été brisés par des jets
de pierre au cours du week-end dans
l'église Eraumunster , dans la Vieille-
Ville de Zurich, a annoncé hier la poli-
ce.

Les dégâts sont estimés à plus de
100.000 fr. Deux pierres ont été trou-
vées à l'intérieur de l'église. Les
enquêteurs ont déclaré n'avoir aucune
piste. Mais ils jugent possible que
l'acte de vandalisme soit une nouvelle
manifestation du mécontentement
d'une partie de la jeunesse, qui a déjà
donné lieu à des manifestations dans
les rues de la ville.

soir. Les 14 musiciens de cette
importante formation laisseront
ensuite la place au pianiste Muhal
Richard Abrams, fondateur de
l'AACM (Associa tion for the advan-
cement of créative music).

La grande scène appartiendra
ensuite à / ' «E/vin Jones jazz machi-
ne». Le batteur E/vin Jones fut
membre du célèbre «John Coltrane
quartet». Andrew White, spécia-
liste de la musique de Coltrane, se
pro duira à cette occasion.

Les groupes «Ethnie héritage
ensemble » et «Jazz workshop
ensemble » termineront la soirée.

Samedi se pro duiront le «Sonny
Roi lins quartet» et le «String trio of
New- York ». Des musiciens d'hori-
zons très différents apparaîtront

également lors de cette deuxième
jo urnée, tels le pianiste Sarde
Antonello Salis, le batteur haïtien
Tiro, le flûtiste américain Jeremy
Steig ou les quatre Finlandais du
« Wasama quartet».

Forte présence féminine diman-
che avec Barbara Thompson et
Caria Bley qui dirigent, l' une un
quartette, l'autre une grande for-
mation. On trouve, par ai/leurs, à
l'affich e du troisième jour le guita-
riste Hans Reichel, le quartette
d'Arthur Bly the, ainsi que le groupe
«Music by... », une nouvelle forma-
tion de Barre Philips et John
Surman.

Déplus, on pourra danser chaque
soir aux accents caraïbes de
«Madras express » et de ses nom-
breux «guests ».

Pourquoi
le Président?

La coutume de baptiser la
vendange de noms en relation avec
l'actualité du moment , date du
temps où le raisin était amené au
pressoir dans les gerles , les bosset-
tes. On écrivait à la grosse craie Jof-
fre, en 1914 du nom du maréchal
français.

En 1927, un certain Lindberg
traversait l'Atlantique mais aussi
l'étroite route d'Epesses.

En 1944, plusieurs vignerons
vaudois rendaient hommage à la
Résistance française et le millésime
qui devait précéder le triomphal
1945 s'appelait le Maquis.

Depuis , la coutume a pris force et
vigueur. Elle fait même l'objet d'un
concours institué par l'Office des
vins vaudois. Rappelons que 1978,
le millésime saluait la naissance du
nouveau et 23me canton , le Jura.

L'année suivante , les vignerons
rendaient grâce au soleil utilisé deux
fois , l'une pourque mûrisse le raisin ,
l'autre pour que, transformé en
énerg ie douce, Jean Rosset , nom du
soleil chez les Vaudois , chauffe l'eau
et la maison d'un vigneron de la
Côte.

Après quatre attaques à main armée...
VEVEY (ATS). -Siégeant à Vevey,

le Tribunal criminel de Lavaux juge
depuis hier deux Italiens, Natale B.
et Ciro P., détenus préventivement
aux établissements pénitentiaires
de la plaine de l'Orbe et accusés de
brigandage qualifié et de vol
d'usage. Ces mêmes délits sont
également imputés à deux autres
individus dont la cause a été
disjointe. Les affaires? Quatre atta-
ques à main armée (armes préten-
dument factices) commises entre le
6 juillet et le 2 août 1979, chaque
fois avec une voiture volée différen-
te, à deux, trois ou quatre, solidai-
rement.

Le premier cas, le 6 juillet,
concerne la poste de la Croix-sur-
Lutry, où 8750 fr. furent emportés
après menaces contre le buraliste
et sa femme, ceux-ci ayant été
tenus en respect par deux des indi-
vidus, B. et M., armés chacun d'un
pistolet qu'ils prétendent factices. Il
n'y eut pas de brutalité ni de blessu-

re. La nommée Sophia di M. atten-
dait au volant.

Le 17 juillet, ce fut le tour d'une
agence de la Banque cantonale
vaudoise, avenue Aloïs-Fauquex, à
Lausanne. B., M. et P. s'emparèrent
de 32.725 fr. après avoir également
tenu le personnel en respect,
toujours sous la menace d'une
arme, et ceci malgré l'enclenche-
ment de la sonnette d'alarme. Un
quatrième, S., attendait au volant.
M. partagea le butin en quatre
parts.

Le 30 ou le 31 juillet, B. et P.
s'emparent de 33.074 fr. à la poste
de Vessy (GE), après avoir poussé
le buraliste dans les toilettes, pisto-

let dans les côtes, et l'y avoir
enfermé. Le malheureux sera déli-
vré par un tiers, accouru à ses cris.

Enfin, le 2 août, l'agence de la
Caisse d'épargne et de crédit du
Mont-sur-Lausanne est visitée par
M. et P., toujours armés. Le gérant
est contraint de se coucher sur le
sol. Le fonctionnement automati-
que de l'alarme met les bandits en
fuite.

L'affaire devrait durer deux ou
trois jours. L'accusé M. sera amené
aujourd'hui pour témoigner: il
soutient que les armes employées
dans ces quatre attaques sont
vraies ou plutôt l'étaient car elles
ont été jetées dans le Léman.

TESSiN 1 Oignons... oignons!

Nul n'ignore l 'importance, pour la ville de Berne, du traditionnel marché
aux oignons. Beaucoup de Neuchàtelois, d'ailleurs, ne manquent jamais le
rendez- vous de novembre sur la place du Palais fédéral. Mais il faut savoir
que Berne n'a pas l'exclusivité d'une telle foire. Lugano aussi réserve une
date à l'oignon. Et dimanche, piazza Riforma, sous le soleil, les Tessinois
ont flâné quelques heures, de stand d'oignons en stand d'oignons
pendant que les mamans préparaient fébrilement les gâteaux du soir...

(Téléphoto Keystone)

Lugano comme Berne !

PELE-MELE
Lors du concours militaire internatio-

nal de saut en parachute de Bad Toelz
(RFA), l'équipe de la compagnie de
grenadiers parachutistes 17 a marqué à
nouveau un excellent résultat: sur
35 équipes provenant de 14 nations,
elle occupe la troisième place, après la
République fédérale allemande et
l'Autriche.

ROMANDIE—| Au cœur du Vully vaudois ensoleillé

- Au moins, avec quatre fusils,
vous ne pouvez pas le rater!

La prédic tion de Jean-Luc Mat-
they, le fils du viticulteur-encaveur
de Vallamand-Dessus s 'est accom-
plie.

Hier matin, sur la place du village,
alors que le soleil cherchait à p ercer
les brumes, les quatre tireurs de la
municipalité ne ratèrent pas
l'entrée en scène du président de la
Confédération, M. G.-A. Chevallaz
invité par l'Office des vins vaudois
pour le baptême de la vendange
vaudoise 1980 actuellement en
cours dans cette magnifique région
du Vully dominant le lac de Morat
de tous ses ors automnaux.

C'était la matinée des présidents
et jamais la population, accourue
nombreuse sur la place du village,
n'en avait vu autant!

Entourant le conseiller fédéral
fier et heureux que la récolte de
cette année ait été baptisée «Le
président» en son honneur, Valla-
mand-Dessus a eu la visite du
président du Grand conseil
M. Olivier Gilliand, de Payerne, du
président du Conseil d'Etat et
conseiller aux Etats, M. Edouard
Debétaz et du nouveau président de
la Fédération vaudoise des vigne-
rons, M. Edmond Chollet.

Le scénario avait de quoi toucher
un homme comme le président de
la Confédération si proche de la
terre et de ceux qui y travaillent. On
le sentait dans la brève allocution
quand il parla, en magistrat avisé,
de la vigne, de ses malheurs en

1980, du pronostic de la vendange,
propos empreints d' optimisme
quand à la qualité tant il est vrai,
dira-t-H, qu 'il faut se garder déjuger
d'un futur vin sur le raisin de la
vendange!
Quand, sur la place, arrivèrent quel-

ques gerles de raisin blanc aux
grappes bien.fournies (le .Vully fera
une belle récolte cette année) sur
un char tiré par le tracteur du syndic
Roger Piquilloud, le soleil triompha
du brouillard et c 'est un discours
fleuri que prononça le directeur de
l 'OVV, M. René-C. Bernhard, orga-
nisateur, en hommage au président
Chevallaz.

Et, d'un geste discret, le viticul-
teur Daniel Matthey ouvrit quel-
ques bouteilles de Dorin 79 des
Gruppes pour arroser une si belle
journée. Et, du même coup, arroser
les gerles pour baptiser le raisin du
Président, avant que le syndic à son
tour n'adresse quelques mots de
bienvenue dans son modeste villa-
ge centre de la principale commune
viticole du Vully vaudois avec ses
12 hectares dont un quart de rouge
pinot et gamay et trois-quarts de
blanc chasselas, riesling-sylvaner
et pinot gris, vignoble qui s 'étend
entre 450 et 530 mètres d'altitude.

Un déjeuner campagnard, excel-
lemment préparé et servi par le café
du Commerce, réunit tous les invi-
tés parmi lesquels figuraient enco-
re le vice-chancelier de la Confédé-
ration J.-M. Sauvant (qui habite
précisément Vallamand-Dessus),
MM. R. Guillod, président de la

Fédéra tion fribourgeoise des
vignerons, Paul Marti, président de
la section Vully de la Fédéra tion
vaudoise des vignerons et Daniel
Grosc/aude, secrétaire de la Fédé-
ration romande. G.Mt

Enseignement vaudois : conflit
LAUSANNE (ATS).- Le syndicat

d'enseignants VPOD , section Vaud-
Etat , a critiqué un sondage réalisé par
le comité de la Société vaudoise des
maîtres secondaires, portant sur une
partie des gymnasiens issus de la zone
pilote de Vevey et concluant à des
lacunes dans leur formation.

Ce syndicat parle de ju gement hâtif
et tendancieux et y voit une manœu-
vre de « ceux qui préparent un enter-
rement de première classe à la réforme
de l'école vaudoise, dont le sort sera
décidé l'an prochain au Grand
conseil ».

Le comité de la Société vaudoise des
maîtres secondaires répond en accu-

sant le VPOD d'affirmations menson-
gères. Le groupe VPOD , écrit la
SVMS,cherche à faire oublier que les
mouvements politiques auxquels il est
inféodé ont comme objectifs, à court
terme, une école sans différenciation
de programme jusq u'en sixième et, à
moyen terme, une école hétérogène
jusqu 'à la fin de la scolarité obligatoi-
re. S'il est une manoeuvre à dénoncer ,
c'est bien celle de vouloir faire de
l'école le creuset du changement de
société auquel on aspire sans succès ».

Le comité de la SVSM conclut en
disant que la VPOD cherche à ouvrir ,
à l'école, une brèche vers la réalisation
de ses objectifs politiques.

La poste... universelle

Hier s'est ouverte à Berne la session
annuelle du Conseil consultatif des études
postales (CCEP) de l'Union postale univer-
selle (UPU). Elle durera toute la semaine.
Le CCEP est chargé d'organiser l'étude des
problèmes techniques, économi ques et
d'exp loitation intéressant les administra-
tions postales des 160 pays membres de
l'UPU et , en particulier , celles des pays en
développement. Au programme de la ses-
sion actuelle figurent notamment l'avenir
des services postaux à l'ère de la télémati -
que, des questions ayant trait à l' exp loita-
tion postale , à la mécanisation , aux bâti-
ments, aux transports automobiles , aux
services financiers , à la comptabilité , au
personnel , à la gestion postale , à la poste
internationale et à la coopération techni-
que.

Il se tue à moto
Un motocycliste de 66 ans,

M. Wilnelm Keller, de Schneisingen
(AG), s'est tué dans la nuit de dimanche
à lundi aux environs de Schneisingen.
Le motocycliste, vraisemblablement
gêné par le brouillard, a perdu la maîtri-
se de son véhicule et a fait une chute sur
la chaussée.

Loterie à numéros:
deux gagnants

Liste des gagnants du tirage N° 43 :
2 gagnants avec 6 numéros:

232.754 fr. 45.
7 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire : 28.571 fr. 45.
241 gagnants avec 5 numéros:

1931 fr. 55.
8952 gagnants avec 4 numéros :

50 fr.
129.067 gagnants avec 3 numéros :

5 francs.

Un monopole n'est pas souhaitable
Les Eglises protestantes et Tel Sat

LAUSANNE (ATS). - Avant
d'accorder une concession à la société
Tel Sat SA, il faut apporter des répon-
ses convaincantes à plusieurs ques-
tions. C'est l'avis exprimé par le
conseil de la Fédération des Eglises
protestantes dans le cadre de la procé-
dure de consultation en cours , indique
un communiqué diffusé hier.

Pour le conseil de la fédération , il est
nécessaire d'imposer des obligations
contraignantes préalables à la conces-
sion, comme c'est actuellement le cas
de l'article 13 de la charte régissant la
Société suisse de radiodiffusion (SSR) :
respect et encouragement des valeurs
culturelles, contribution à la formation

spirituelle, morale , religieuse, civique
et artistique, mission d'informer com-
plètement , rapidement et objective-
ment et de satisfaire les besoins récréa-
tifs .

Il ne paraît pas souhaitable non plus
de laisser se créer une situation de
monopole en remettant les cinq
canaux pour 25 ans, sans que l'on
parle de coopération constructive
avec la SSR et d'autres milieux.

La demande de concession , relève
enfin le conseil de la fédération , souli-
gne combien il est urgent de mettre sur
pied la conception globale des mass
média et la législation qui lui est liée.

BELGRADE (ATS-TANJUG).-Les
entretiens officiels yougoslavo-
suisses ont débuté hier matin à
Belgrade. Josip Vrhovec , secrétaire

fédéral yougoslave aux affaires
étrangères et Pierre Aubert, chef du
département fédéral des affaires
étrangères (DFAE), ont procédé à
un échange de vues sur la situation
actuelle dans le monde et plus par-
ticulièrement en Europe, au cours
duquel il a été question notamment
de la conférence de Madrid sur la
sécurité et la coopération en
Europe (CSCE), du désarmement
ainsi que de problèmes économi-
ques internationaux.

Notons encore que M. Aubert
fera aussi une visite officielle à
Londres, du 5 au 7 novembre.

Pierre Aubert
à Belgrade

avant Londres...

Selon un sondage d'opinion
publié dans le dernier Bulletin du
Crédit suisse, les Suisses sont
désormais moins enclin à la dépen-
se.

Les intentions d'achat des Suis-
ses concernant les biens de
consommation durables se sont
modifiées depuis l'an dernier en ce
sens que 22% seulement des per-
sonnes interrogées entendent faire
des achats de cet ordre dans les six
à douze prochains mois, alors
qu'elles étaient encore 31 % en été
1979. Parallèlement , le pourcen-
tage de personnes n'envisageant
pas d'achats a passé de 66% à 69%,
tandis que celui des indécis a triplé
et s'élève à 9%.

On ne relève que de légères diffé-

rences d'une région linguistique et
économique à l'autre. Si l'on consi-
dère les classes d'âge, les person-
nes entre 15 et 34 ans sont, comme
on pouvait s'y attendre, les plus
décidées à faire des achats. Une
fois de plus, il est apparu que les
hommes sont plus «dépensiers»
que les femmes.

MOINS DE VOITURES
ET DE MEUBLES

Si l'on se réfère aux résultats d'il
y a quelques années, on note une
évidente diminution des projets
d'achat de voiture, par rapport à
l'an dernier. Il en va de même des
meubles. Il semble que l'intérêt
pour les lave-vaisselle, les congéla-

teurs ou les armoires frigorifiques
se soit également amoindri, ce qui
tient peut-être à une certaine satu-
ration du marché.

La propension à effectuer
d'autres achats importants s'est
quelque peu affaiblie depuis le der-
nier sondage, mais elle est plus
forte qu'en 1977. Il doit y avoir là
l'expression d'une modification
des comportements.

Les préférences des consomma-
teurs suisses semblent aller davan-
tage à des produits plus
«modernes » tels que chaînes Hi-Fi
et appareils audio-visuels ou plus
durables tels que bijoux, métaux
précieux et fourrures...

BELLINZONE (ATS). - Le tunnel
routier du Gothard doit être interdit
aux poids lourds aussi longtemps
que de substantielles améliorations
n'auront pas été apportées à la
traversée de la Léventine.

C'est ce que demandent le parti
socialiste autonome et le parti du
travail tessinois, dont les députés
vont proposer qu'une résolution
dans ce sens soit transmise aux
autorités fédérales compétentes.

Depuis l'ouverture du tunnel, de
nombreux villages de la Léventine
souffrent quotidiennement du pas-
sage de plusieurs centaines de
poids lourds. L'autoroute ne sera
pas achevée avant 1987.



C'est ici que commence notre assistance
sans frontière pour les entreprises suisses.
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La Suisse compte plus de 200 000 entreprises privées. Et «Zurich» offre le plus grand réseau à l'étranger, et de loin. dont elles ont besoin.
toujours plus nombreuses sont celles qui traitent aussi Dans 26 pays, elle dispose de succursales , de sociétés Avec la «Zurich», votre entreprise est bien conseillée.
avec l'étranger, directement ou non. affiliées etd' agences étrangères .avecdes représentations Partout où elle se trouve.

Lorsqu'une entreprise franchit les frontières , en fondant dans toutes les villes importantes. Et dans plus de 40
une succursale , en exportant ou de toute autre façon , sur- autres pays, des sociétés partenaires de la «Zurich» sont
gissent pour elle de nouveaux dangers. Car les conditions venues agrandir son réseau international. C'est ainsi que
locales varient d'un pays à l'autre. Il n'est que déconsidérer la «Zurich» oeut offrir une assurance adaptée exactement «¦ |v*%|̂ %i_j
la situation géographique ou politique, le climat et les dis- à des conditions locales, bien que s'intégrant a un plan &jk. JRI V#Ï Btances , sans parler du mode de vie et des lois. international. Avec un service des sinistres sur place. La AQQI IRAMPPQ

Tous ces éléments sont sources de risques suscep- où se produisent les sinistres. MaoUMMIMUtO
tibles de mettre en danger le succès d'une entreprise. Pour La «Zurich» est un interlocuteur précieux , loin dans le MR
s'en prémunir- où qu'elle s'implante - il lui faut un parte- monde, mais aussi tout près de chez vous, puisque partout . . .. . .  \
naire disposant d'un know-how à l'échelle mondiale. en Suisse. Nos agences conseillent les entreprises depuis Au service des entreprises |

Parmi toutes les compagnies suisses d'assurances , la de nombreuses décennies , et pour toutes les assurances partout dans le monde.

A. Gavillet + G. Broch, agence générale de Neuchâtel 43, faubourg du Lac, 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 21 21

A vendre
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le pressing
dynamique
en 1 heure

nettoyage de qualité
avec repassage ..
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eflBp̂  7858 6-A

Neuchâtel: 3, rue du Seyon
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VOS OREILLES (audition)
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DIT-I
L? De 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.

^L/  ̂ Pharmacie F. TRIPET
^H. 8, Seyon - Tél. (038) 24 66 33 <

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE £}A ?QAK£W \
43 bis, ave nue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45
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^BKaCsTflB rfîw a i l:7T^ *~1 HlrJ. ~Vf- > m/VSïF€-l \ *m  TJR. W-tmÊÈrM WtivwlÈK flff f f *  ../ - r . i t z r Â i  zly. • iKli< L , • M r-'B r-Hi î B2nnuiw^HdHSC&tMKVBS Sj.̂ D Ifl cow**^̂ *̂ **^̂ ^̂ *̂̂ /mmm m̂iSMi B̂ Ê̂anmMWBÉBnBm^UmBOj±ËtmRMBEÊ l{̂ g^HMHic =̂=aUKwHU.'.tKa iDD SHÉU EVate^H ¦nni>H 9BiHk>>â>ft>B>MHr JU*.tMaa>ua.,.M:̂ =̂ =̂ ABM,apwB>.,.wÉBBnB..̂ <i9î  ̂ .- -
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Nais il ne faisait aucun doute qu'il faudrait rapidement
compter avec Honda...
Certains s 'étonnent encore de la position prise par Honda et de l 'image qu'elle s 'est
créée. Et pourtant ils devaient savoir que, depuis bien des années, Honda propose les
voitures compactes, élégantes, économiques et luxueuses telles qu'enfin aujourd 'hui
on les recommande partout dans le monde.
Les berlines et les coupés Honda font tous appel au moteur avant et à la traction avant,
à la suspension à quatre roues indépendantes, à la boîte mécanique à 5 vitesses (sauf
la Civic LS) ou à l'avantageuse transmission automatique Hondamatic à rapport sportif
et aux carrosseries profilées et largement vitré es munies de zones déforma blés de
sécurité. Ces voitures démontrent à l'évidence que consommation réduite d'énergie
et moteur performant, mais peu polluant dimensions pratiques et conception de
sécurité, prix d'achat aussi bien que d'entretien raisonnables et finitions soignées, élé-
gance et confort, performances adaptées aux conditions de trafic et silence, sont des

. éléments parfaitement compatibles.
Par conséquent, pardon..., mais les succès remportés par la marque en Suisse et à
travers le monde sont la preuve que Honda a vu juste.

...exemple: Honda Accord Coupé.
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AU I vJ/VlvJ DI L LO Marque d'avant-garde pour la Suisse o
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Toute la gamme des modèles Honda: Civic LS 3 portes: 10 290. -, Civic GLS 3 portes: 11390. -, Civic GLS Tm wm ¦" *•¦»¦ ¦¦ •¦¦ ¦«¦¦¦ ¦¦ •*¦ **»¦ J*» •¦¦ »¦ ¦¦ MM ¦» M BB « M *¦¦ «.an ¦*¦¦ « •-¦¦ M *¦*¦¦ —.
5 portes: 11990.-. Civic Wagon GLS 5 portes: 12490.-, Accord Sedan Luxe: 14490.-, Accord Sedan GL/ EX: /-»/ / o i— / \̂ _.. / / / FûM '
15 790.-. Accord Coupé Luxe: 14290.-. Accord Coupé GL/EX: 15 590.-. Prélude: 15990.-.Tous les modèles ! Hll JQ fif* SHf )  ^HP/lt^ MD/ l n /^  I
avec boîte à 5 vitesses (excepté Civic LS). Sur demande Hondamatic. Tous les prix + 80-transport, i "-?«-' M'-/ £- \~r\m/ uy W /tu i I KSI  I \.AU.

Traitement anti-corrosion avec garantie 5 ans inclus. . D Veuillez me faire parvenir une liste du réseau !
Consommation d'essence normale des modèles Honda en 1/ 100 km: ' d'agences et de ser.ice Honda en Suisse. Nom

Civic Civic Civic Civic Accord Accord Prélude 1 U Veuillez m 'envoyer une documentation
LS GLS3pones GLSSpones Wagon GLS Sedan Coupé Coupé | du programme Honda Rus I <

A 90 km/h 58 56 5.5 6.0 68 7.1 6.4 , . ,. ,. 
'
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8,9_  (Suisse) S.A.. Rue Baylon. 1227 Carouge-Genève NPA/Lteu J s
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| Pour bien soigner |
| votre peau, il faut commencer!
I par la connaître. {
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u Passez donc nous voir. «

jj DÉMONSTRATION CONSEILS jj
y du mardi 28 octobre au jeudi 30 octobre ft

| RE#1 par fumerie  < |
?» & lH—g MU— i . H * T̂M ??

I RUE ST-MAURICE «TEL 25 34 44 » NEUCHATEL jj
» Nous nous réjouissons de votre visite. ))

%z £̂'i<' I Nous déménageons!

WilNln | vous nous trouverez

LIQUIDATION
n» JB «¦!¦»¦ ma jr «H jV
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DERNIÈRE SEMAINE

50% RABAIS
SUPPLÉMENTAIRE
SUR TOUS NOS COUPONS

DE TISSUS - FEUTRE
ET PLASTIQUE 3O3 A

Cl»Kl I tAUÂ en vente au bureau du journal

Un plus grand
plaisir de la table ... |

Pour échelonner vos achats: demandez la carte d'abonnement "client "

Maculature en vente
au bureau du Journal

I * 8
votre magasin
préféré pour
vos appareils
ménagers.
Toutes marques
en stock.
QUAUTt + PRIX
+ SERTKE
TOUTES FACIUTÉS
GROSSES REPRISES

99323-Û

GARANTIE -fr CONFIANCE *
Pas seulement un nom
mais un engagement

Prenez l'avis de nos clients

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement I

FORD CAPRI II 2.3 aut. 1977
HONDA ACCORD 4 PGL 1979 12.600- £
FIAT 131 1600 S 1975 4.100.-
MAZDA 616 1972 2.900.-
SIMCA 1307 1976 5.700.-
CITROËN GS 1220 Break 1977 7.300.-
LANCIA GAMMA 2.5 cpé 1978 19.900.-
ALFA NUOVA Super 1.6 1977 7.800 -
HONDA CIVIC5P 1979 8.900.-
FIAT130 CPÉ 1974 11.900.-
DATSUN CHERRY 120 1979 7.900.-
LANCIA BETA 2.0 1977 9.400.-
CITflOËN GS 1220 1975 4.900.-
LADA 1200 1976 5.300.-
MERCEDES 308 Fourgon 1979 18.900.-
MERCEDES 240 D 3.0 1975 12.900.-
MERCEDES 250 SE 1968 5.900.-
MERCEDES 280 SE 1968 8.900.-
MERCEDES 250 C 1972 10.500.-
MERCEDES280 1972 11.800.-

BUS NAVETTE GRATUIT
i À DISPOSITION DEPUIS

LA PLACE PURY

| 113191-V

À VENDRE

LADA 1200
pour bricoleur.

Tél. 33 64 74,
dès 17 h 30. 113658-v

A vendre

Mercedes 200
expertisée, état
impeccable,
Fr. 5600.—.
Crédit possible.
Garage Peter,
Cornaux.
Tél. 47 17 57. 114946-V

Ford Taunus
2000 break
Toyota
Corolla break
Fiat 126
Bambino
Dès 100 fr ./mois.

Auto-marché
Daniel Benoit
3236 GAMPELEN
Tél. (032) 83 26 20.

110385-V

A vendre

R4 break
1975. Expertisée
octobre 80.
Parfait état,
4500 fr.
Tél. 25 97 05.114871-v

Pour bricoleur

Opel Manta
1900 SR
1974, 140.000 km,
carrosserie bonne.
Fr. 1000.—.
Tél. 4618 70, dès
19 heures. 114902-v

A vendre

Citroën CX
GTI
1979, 30.000 km,
expertisée. 4 jantes
larges GJX13 pour
BMW, série 3.

Tél. (038) 51 18 50.
113596-V

UUl'BII I HIMIHi I él''.l

A vendre

Ford Escort
Expertisée,
1500 fr.
+ 4 pneus neige.
Tél. (038) 471701.

114916-V

A vendre
de particulier

Peugeot 504
Break, automatique,
1974, parfait état.
Expertisée.
Fr. 5400.—.
Tél. (038) 51 18 50.

114935-V

Belle occasion,

Renault 16
73, expertisée
Fr. 2900.—.

Tél. (038) 53 25 29.
114900-V

ACHAT
AUT0-M0T0
Tél. (032) 83 26 20.

Comptant. 94772-v

A vendre

BMW 525 A
66.000 km, 1976,
beige.
Tél. 33 30 79/
bureau : 51 20 91,
interne 25. 113654-v
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Banque Cantonale Lucernoise
Emission d'un

Emprunt 5 V*% 1980-1992
de Fr. 40.000.000
(avec possibilité d'augmentation jusqu'à Fr. 50.000.000 au maximum) i

destiné au financement des opérations actives à long terme.

Modalités : Taux d'intérêt 5!4 %
Coupons annuels au 20 novembre
Durée maximum 12 ans
Obligations au porteur de Fr. 1000.—, Fr. 5000.— el
Fr. 100.000.— nom.
Cotation aux bourses de Bâle et Zurich

Prix d'émission : 100,75 %

Délai de souscription du 28 octobre au 3 novembre 1980, à midi

Libération au 20 novembre 1980.

Les souscriptions sont reçues par les banques, où les bulletins de souscription
peuvent être obtenus.

(Le prospectus d'émission sera publié le 28 octobre 1980 dans les journaux
suivants : « Neue Zurcher Zeitung», « Basler Zeitung », « Luzerner Neuste
Nachrichten », «Vaterland» und «Luzerner Tagblatt»).

1128.18-A BANQUE CANTONALE LUCERNOISE

Allez, les rois de la spatule... 
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Une fondue , ça se mijote avec f é rj Ê  ;(
beaucoup d'amour , du vin et un bon /À^SÏÏÉtoi
mélange préparé par votre marchand ((^n^9'

USF 112940-A de fromage. N, ¦ -̂  ^,
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MACHINES À C0UDRE1
neuves de démonstration , cédées avec H
très grosse réduction. : |
Garantie 10 ans. Sur demande, par tél.. ¦
envoi 15 jou rs à l'essai. Occasions (un an H
de garantie) : Helrtlla Fr. 180.—. Bemllia ¦
Fr. 290.— , Turlua Fr. 370.—, Elm Fr. *50.— . D
Singer Fr. 550.— . j
Réparations toutes marques. H
Facilités , locations. ' I
Agence VIGORELLI . i
av. de Beaulieu 35, Lausanne. : i

^
Tél. (021) 37 70 46. 99046-^

L'église est liberté
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CARDINAL KÔNIG

En intitulant son livre L'église est
liberté (1), le cardinal Kônig n'a-t-il pas
choisi un titre quelque peu téméraire ?
Car enfin , l'histoire de l'église, on la
connaît. L'église est cette puissance qui ,
sachant qu 'elle possède la vérité, s'est
toujours méfiée de la conscience indivi-
duelle , capable de tous les errements
imaginables. Et lorsque le cardinal Kônig
parle avec tant d'admiration de Teilhard
de Chardin en citant plusieurs passages de
son œuvre, il semble oublier quelque peu
que cette œuvre, la Curie a toujours
interdit à Teilhard de la publier et qu 'elle
n'a pu paraître qu 'après sa mort.

Mais le cardinal Kônig, qui est l'un des
grands princes de l'Eglise actuelle, se situe
audacieusement, généreusement, dans la
perspective du Concile, qui a transformé
complètement la mentalité catholique. Et
il est lui-même l'un des principaux arti-
sans des articles contestés par les conser-
vateurs, mais qui ont fini par triompher,
concernant la liberté de conscience. Il le
dit lui-même sans ambiguïté aucune:
«L'exercice de la religion en privé et en
public est fondé sur le droit de chaque
homme à obéir à sa propre conscience,
même si d'autres hommes la jugent
contestable. La plus grande dignité de
l'homme est d'avoir une conscience. C'est
au cœur de cette conscience que Dieu
l'appelle à le servir. Et c'est librement que
l'homme doit répondre à cet appel. »

Archevêque de Vienne, le cardinal
Kônig a commencé par étudier les langues
du Proche-Orient et il s'est penché sur la
doctrine de Zoroastre. Il a appris égale-
ment toutes les langues de l'Occident , en
particulier le français qu 'il parle à la per-
fection. Il est tout nourri de Pascal, de
Baudelaire , de Claudel et de Proust. C'est
également un fervent de la théologie et de
la philosophie, un grand admirateur de
Platon , d'Aristote et de saint Augustin.
C'est aussi un grand connaisseur de
l'Islam, du boudhisme et de toutes les reli-
gions non chrétiennes.

Si ce livre se lit avec tant d'agrément,
c'est qu 'il s'agit là non d'un texte suivi ,
mais d'une conversation avec Yvonne
Chauffin , qui lui pose des questions sur
tous les sujets possibles et imaginables. Et
le cardinal répond , mais ses réponses sont
toujours si précises, si nuancées, si
profondément méditées, qu 'il n'y a guère
de doute qu 'elles ont dû être entièrement
revues. Un homme de ce rang dans la
hiérarchie dit toujours exactement ce
qu 'il veut dire, comme il veut le dire , il ne
reste jamais en deçà et il ne va jamais au-
delà. Dans tout ce livre , il n 'y a pas une
seule bavure.

Et tous les chapitres sont intéressants,
souvent même passionnants. Il y a le

chapitre sur les papes , Pie XI , Pie XII ,
Jean XXIII , Paul VI , qui tous sont carac-
térisés de manière très vivante. Il y a la
montée du nazisme et la Résistance, un
admirable chap itre sur la souffrance. Le
Concile a naturellement sa place dans ce
livre , puis les Eglises derrière le rideau de
fer , et c'est un superbe chapitre sur le car-
dinal Mindszenty, dont on suit le martyre
du début jusqu 'à la fin. Vient le bilan du
Concile, selon le cardinal Kônig très posi-
tif , l'œcuménisme et les droits de
l'homme. On lit ensuite avec un très vif
intérêt le chapitre sur Jean-Paul II , le
pape actuel , dont le cardinal Kônig est
l'ami personnel. On murmure même, à en
croire Yvonne Chauffin , que notre cardi-
nal aurait eu, lors du Conclave, de sérieu-
ses chances de devenir pape , mais qu 'il
aurait demandé aux Pères de reporter
leurs voix sur le cardinal Wojtyla. Mais
sur ce point particulier , le cardinal Kônig
refuse de s'exprimer. Suit un chapitre
admirable sur le Grand Inquisiteur de
Dostoïevski , un autre sur les auteurs favo-
ris du cardinal , et le livre se termine sur
une évocation de la cathédrale de Vienne,
le Stephansdom.

Qu'est-ce qui fait la valeur d'un tel
livre ? C'est l'humanité que l'on y respire
de bout en bout , ce sentiment de fraterni-
té que le cardinal éprouve à l'égard de
tous les hommes, qu 'ils soient religieux ou
athées. C'est aussi cette idée bien ancrée
dans son esprit , que la foi est une affaire
de conviction personnelle, plutôt qu 'une
adhésion à un credo ecclésiastique. Sur ce
point , il est paradoxal de noter
qu 'aujourd'hui , entre protestants et
catholiques, les rôles sont renversés. Ce
sont les catholiques qui incarnent la
liberté de la foi , alors que les protestants
incarnent la tendance sociale et commu-
nautaire , avec parfois un certain dédain
pour la «piété individuelle ».

Pour terminer, citons un fait relati f à la
carrière de Pie XI. Après avoir condamné
le communisme et le nazisme, ce pape
s'apprêtait , dit-on , à condamner le
fascisme. Là-dessus, il tomba gravement
malade, et un prélat lui apporte les der-
niers sacrements. Sachant qu 'après les
avoir reçus, il devrait suspendre toutes ses
activités, Pie XI déclara : « Cette histoire
d'extrême-onction, c'est un coup des car-
dinaux , n'est ce pas?» « Non, précisa le
dignitaire ecclésiastique, ce sont les
médecins de Sa Sainteté qui m'ont chargé
de ce message. » Pie XI reçut alors les
derniers sacrements et il mourut quelques
heures plus tard , sans avoir pu condamner
le fascisme.

P. L. B.

(1) Robert Laffont.

Alice Rivaz, vers 1945-1950

Roger-Louis Junod
Alice Rivaz

(Editions universitaires Fribourg)

Dans cette jolie collection dite de Cris-
tal , un écrivain présente un autre écri-
vain: une vie, une œuvre, un choix de
textes. Alice Rivaz a eu une mère, et quel-
le mère ! Aimante et possessive, assurée
des valeurs sur lesquelles elle fondait des
jugements sans complaisance, elle a
marqué à jamais sa fille avec laquelle elle
vivait en symbiose. Quant au père, c'est
Paul Golay, instituteur et grand militant
socialiste, journaliste, orateur , député,
avocat consacrant toutes ses forces à la
défense des misérables, désirant le
bonheur de tous, mais dans la justice. Ce
qui amena Edmond Privât à écrire :
«Qu'une de nos meilleures romancières,

Alice Rivaz , soit la fille de Paul Golay,
voilà qui explique en partie son grand
talent , qu 'admirait Edmond Jaloux. »
Alice Rivaz fit du piano , devint professeur
de musique, puis se résigna à une carrière
de fonctionnaire. Mais son instinct
profond la poussait à écrire. Elle publia
Nuages dans la main, Comme le sable, La
paix des ruches et enfi n, tout récemment,
Jette ton pain, paru en même temps chez
Bertil Galland et chez Gallimard.
Exigeante, distinguée, scrupuleuse dans
l'introspection, Alice Rivaz peut être
considérée comme une valeur sûre, mais
moyenne. Elle a collectionné tous les prix
littéraires helvétiques officiels.
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Si Germain Clavien nous touche de si
près, c'est parce que sa poésie est simple,
vibrante , très humaine. Elle glisse parfois
dans le prosaïsme, mais dans ses meilleurs
moments, elle se fait radieuse et pure :

Tu es belle parce qu 'avec toi je retrou-
ve

L'allégresse et le chemin du poème
Tu es belle parce que tu m'aimes
Tu me donnes envie de mordre
Dans ton sourire
Dans la jeunesse du soleil.
Et dans Le chemin de l'amour, le poète

continue ainsi :
Ton sourire c'est l'enthousiasme et

l'espoir
Tu as refait de moi un vivant mon

amour
D 'autres rivières nous découvriront

leur naissance

Plus fraîches , p lus cascadantes encore
Des monts plus élevés nous livreront

leur splendeur
Avec toi j 'irai jusqu 'où le ciel tourne à

ce bleu de gentiane
Si profond qu 'il nous va jusqu 'au cœur.
Un de ses amis ayant perdu son enfant ,

le poète l'emmène très haut dans la
montagne, dans des vers où l'on sent
comme un avant-goût de résurrection :

Quand nous serons là-haut sur ce
balcon du ciel

Où nichent les aigles
Nous nous étendrons sur les aiguilles de

mélèzes
Ou debout dans la lumière
Oublieux de l 'heure
Comme les pins au bord du précipice
Ou les voiles au milieu de la mer
Nous laisserons le vent du large battre

dans nos cœurs.

Germain Clavien
Le soir finit toujours par venir

(L'Aire)
Auteur de romans qui , comme il le dit

lui-même , sont les plus mal faits du
monde , qui ne finissent ni bien ni mal , et
qui sont habités par des personnages ni
franchement sympathi ques ni franche-
ment antipathiques , Simenon s'interroge
ici sur les raisons profondes qui l'ont incité
à écrire et sur la finalité de son art.
« Combien de Balzac , de Dostoïevski se
sont acharnés , nuit après nuit , dans des
conditions à peine tolérables , à raconter
des histoires aux hommes. » Donner réali-
té aux choses et faire sentir le poids de la
vie, telle a été son ambition. Ne pas cher-
cher de sujet , laisser venir , puis entrer en
état de grâce , et le roman s'écrit en quel-
que sorte de lui-même. Et à quoi cela sert-
il? A rien. Car « en définitive , au bout de
la destinée qui commence dans la solitude
d'une chambre de jeune homme, il n 'y a
rien que le même jeune homme vieilli ,
avec un bagage de pages noircies , impri-
mées ou toujours dans l'attente d'un
éditeur.»

Georges Simenon
Le roman de l'homme

(Robert Laffont)
Après avoir publié en automne 1979 Le

Faubourg des Coups-de-Trique, Alain
Gerber nous donne aujourd'hui Une sorte
de bleu. A Belfort , que la guerre et l'occu-
pation ont amputé de ses fièvres collecti-
ves, c'est pour Théo le temps des rencon-
tres: le petit Léon et son ami , le prodi-
gieux Larbi, vieil Arabe récupéré par
l'armée en 1914 et qui a échoué à Belfort
après avoir trimbalé sur les routes de Lor-
raine et d'Alsace un flamboyant spectacle
théâtral. Au bout de tout cela , naît un
homme.

Alain Gerber
Une sorte de bleu

(Neuchâtel Bibliothèque
de la ville 1980)

Ce catalogue illustré de la grande expo-
sition que l'on visite aujourd'hui à la
Bibliothèque de la ville de Neuchâtel
s'ouvre sur une introduction de Michel de
Montmollin , président du Conseil syno-
dal. Elle démontre, nous dit-il , à quel
point la Réforme du XVIe siècle a modelé
ce pays, comment elle s'est inscrite aussi
dans son rayonnement culturel et spiri-
tuel. Et il ajoute : Les visiteurs compren-
dront aussi que la Réforme a, dès son
origine, une dimension véritablement
œcuménique. Elle a visé toute la «terre
habitée» . Elle doit encore le faire , pour
que l'Eglise, dans son unité retrouvée,
puisse donner aux hommes l'espérance
d'un monde plus juste et plus fraternel.

Bible et foi réformée
dans le Pays de Neuchâtel

1530 - 1980

(Editions du Rocher Monaco)
Il est dans le musée vivant des célébri-

tés reçues des noms qui présagent des
subtilités infinies et des profondeurs
insondables: Maître Eckhart , Jean de la
Croix , Angélus Silesius. Jacob Bôhme
(T575 - 1624) fait partie de cette cohorte.
Notre époque , mieux que d'autres, se
prête à comprendre la virilité ignée de son
langage, en ces épitres théosophiques
écrites de 1618 à 1624, dans une période
extrêmement trouble. Ballotté par
l'angoisse, illuminé par l'irruption des
fontaines célestes, secoué par les tempê-
tes sophianiques, notre épistolier confond
la vie de la nature , de la déité et de l'âme
en une éternelle et douloureuse généra-
tion, dans laquelle la lumière ne s'ouvre et
ne croît , dans le désir et l'angoisse, que
par le difficile travail des ténèbres. Il ne
faut pas néanmoins s'imaginer Jacob
Bôhme comme un rêveur maladif et ulcé-
ré ; c'est un homme qui a bien les pieds sur
la terre. Né près de Gôrlitz, il apprend le
métier de cordonnier , corporation à
l'époque honorée et prospère, devient
maître-cordonnier, épouse une fille de
boucher, s'achète une belle maison, a
quatre enfants, lit la Bible et va au
sermon. Il est lié avec de grands person-
nages et ne songe guère à s'humilier
devant eux. Comme l'explique fort bien
Bernard Gorceix, l'angoisse chez Bôhme,
est religieuse et métaphysique, plus enco-
re que personnelle. Seule elle permet
d'avancer dans la quête de la vérité,
qu 'une quiétude douillette voilerait et
supprimerait. Le monde est angoisse, et
« elle nous crucifie comme elle a crucifi é le
Crucifié ». Elle est « la preuve et la garan-
tie du sérieux et de la gravité de notre
espérance... L'homme sans Dieu ,
l'homme sans foi , goûte la quiétude de
l'agnostique... Seul le chrétien, seul le
croyant , est, et mérite d'être angoisse et
source d'angoisse» . On voit dès lors clai-
rement comment cette doctrine des ténè-
bres et du « désir angoissé » était prédesti-
née a exercer une influence déterminante
sur toute la pensée allemande, de Novalis
et Hôlderlin à Schelling, Hegel , Schopen-
hauer , Wagner , Nietzsche , Rilke et
Heidegger.

Jacob Bôhme
Les épitres théosophiques

(Seuil)
A travers un essai de lecture générale

des Psaumes, appliquée ensuite à quel-
ques-uns d'entre eux , cet ouvrage présen-
te les «chants sacrés» sous des aspects
bien peu conventionnels. Nuit et jour:
c'est dans la lumière et les ténèbres de la
Passion , dans les rires et les pleurs, la
louange et la supplication , le proche et le
lointain, que se trouve la réponse, appa-
remment contradictoire, du croyant au
Créateur. P L B

Paul Beauchamp
Psaumes nuit et jour
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LJ m^VÈÈm AVEC L£S ULmES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
f=i SUISSE JTL

^l J ROMANDE SrAV
Z^eBeV 14.30 TV éducative

? 
- L'événement du mois

15.50 Point de mire

/ ĵjjft 16.00 Vision 2
e-"^̂ i A revoir: Signes des temps
| i - La vie qui va...
"* qg4 17.30 Téléjournal

fèmËk 17.35 La récré du mardi

? 

pour les enfants sages
18.00 Courrier romand

JUj» 18.25 Les Pilis
/SeR 18.30 Petite Madame (7)

? 
18.50 Un jour, une heure
19.15 Actuel

fëjm, 19.30 Téléjournal
L S 19.50 Faites vos mots

y 20.15 Spécial
pS; cinéma
L J Christian Defaye propose :

/jvi* «La dentellière»,
/^Sft film de Claude Goretta ,

? 

avec Isabelle Huppert
et Yves Beneton
- Gros plan sur

/yjjj SL Claude Goretta

^

;: 

**~ - Le club du cinéma,

J
^ 

les nouveaux films
L J en Romandie

/ wflk La discrète et gracieuse Pomme, c'est

? 

Isabelle Huppert ici avec Yves Beneton.
(Photo TVR)

Zfigts 23.10 TéléjournalWm 
LJ FRANCE 1 j g£

? 

12.10 Réponse à tout
12.30 Midi première

ly t̂ë* 13.00 T F 1 actualités

jl3 S 13- 45 Croque Vacances
ï I 14.15 Féminin présent

" i ' '¦" 14.40 Jean-Christophe
/^dW 

8. Le 
buisson ardent

? 

15.40 Féminin présent
17.55 T F quatre

^
M 18.20 Un, rue Sésame

/ ISA 18.45 Avis de recherche

? 
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales

,/̂ jjgi 19.45 Les paris de 
T F 1

jp3= 20.00 T F 1 actualités

fgjg 20.30 Julien
r—i Fontanes
Sr magistrat
^'"̂ ~ «Les mauvais chiens»
j j réalisé par Guy-André Lefranc

ît 22.05 Mon général
? 

vu par Olivier Guichard
2. Du rassemblement

^
M au désert

/ Vwfc Comment De Gaulle va-t-il s 'écarter
| ] volontairement du pouvoir, alors que
t- J de toute évidence il a la vocation de

.̂ ¦A* gouverner. Comment va-t-il tenter de
yf3)m revenir au premier plan de la politique

? 

nationale en fondant un parti. Com-
ment va-t-il échouer et comment les
événements d'Algérie et l'incapacité

/j Êm\ de la IV République à les résoudre
fcS3^B vont-ils le ramener au pouvoir en

( J 
1958.

: ^s^ 23.00 T F 1 dernière
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FRANCE 2 
 ̂

10.30 Antiope A 2
11.30 Antiope A 2
12.05 Passez donc me voir
12.30 La châtaigneraie (2)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Le joueur de flûte

film de Jacques Demy
16.30 Itinéraires

17.20 Fenêtre sur...
« Viollet-Le-Duc»

A propos de Viollet-le-Duc que beau-
coup considèrent comme le défenseur
du rationalisme à la base de toute
l'architecture moderne. Pourtant son
œuvre construite contredit son œuvre
écrite. Le film tente d'expliquer cette
contradiction.

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

Les dossiers de l'écran

20.40 Le président
est gravement
malade

film écrit par Jean Ellenstein
réalisé par Yves Ciampi

Débat
Les maladies qui ont
(peut-être) changé l'Histoire

23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 
^̂

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hector et Victor
20.00 Les jeux à Lens

20.30 La dernière
chasse

film de Richard Brooks
Violent réquisitoire contre le
Blanc et sa haine de l'Indien

22.10 Soir 3 dernière

SVIZZERA r̂ TN^ITAIIANA SnOff
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.40 Telegiornale
18.50 That's Hollywood
19.20 A conti fatti

Per i consummatori
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Fantômas

di Pierre Souvestre
4. Il tram fantasma

22.10 Orsa maggiore
«La morte », film
di Jean-Pol Ferbus

23.55 Notizie sportive
24.00 Telegiornale

]*nsnï[

SUISSE JK\rrALEMAWIQUE cyW
8.10 et 8.50 TV scolaire
9.40 Pour les enfants

10.30 et 11.10 TV scolaire
14.45 Da Capo

L'Ordre de St. Benedict
- Ville et campagne,
folklore au Muotatal

18.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Au royaume

des animaux sauvages
Expédition «Geronirno » (3)

19.30 Téléjournal
20.00 Auf Achse (3)
20.55 CH magazine

Magazine d'actualité

.21.40 Al Jarreau
La douceur d'une grande voix

Al Jarreau, un doux à la voix puissan-
te. (Photo DRS)

22.30 Téléjournal
22.40 Mardi sport

ALLEMAGNE 1 (©)
16.10 Tagesschau. 16.15 Zu Gast in frem-

den Kïichen. 17.00 Michel aus Lbnneberga-
Als Michel auf den Markt fuhr. 17.25 Zirkus-
geschichten. Wie Pferde steigen lernen.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abenschau. 18.30
Auf Achse. Voll gas (1). 19.00 Sandmànn-
chen. 19.10 Auf Achse. Vollgas (2). 19.45
Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ken-
nen Sie Kino? 21.00 Panorama. 21.45 Cap-
tain Paris - Der Mann, den es nicht gab.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Die Marvelli-
Show. 23.45 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 < ĵ§*
16.30 Mosaik. Fur die altère Génération.

17.00 Heute. 17.10 Im Reich der wilden Tiere
- Reise zu der Zauberinsel. 17.40 Die Dreh-
scheibe. 18.20 Der rosarote Panther. 18.40
Und der Haifisch... Zeichentrickserie. 19.00
Heute. 19.30 Die Gràfi n vom Chamissoplatz.
Eine Geschichte aus dem heutigen Berlin.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Tùrken raus?
Problème und Hintergrùnde tùrkischen Le-
bens in der Bundesrepublik Deutschland.
22.00 Filmforum: Von Menschen und Ge-
spenstern. Themen und Tendenzen des
neuen chinesischen Films. 22.45 Das Mu-
sik-Portràt. Der Dirigent Eugen Jochum.
23.35 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Am, dam, des. 9.30 Follow me (5).
9.45 Follow me (35). 10.00 Was kônnte ich
werden ? 10.30 Pygmalion. Spielfilm nach
der Komôdie von Shaw. 17.00 Am, dam,
des. 17.25 Die Sendung mit der Maus. 17.55
Betthupferl. 18.00 Kurier der Kaiserin - Die
Brunnenvergifter. 18.25 ORF heute. 18.30
Wir. Familienprogramm. 18.54 Bunte Wa-
renwelt. 19.00 Oesterreichbild. 19.30Zeitim
Bild. 20.15 Prisma. 21.00 Auf der Strecke.
21.50 Wer war André Heller l 22.50 Nach-
richten.

La dernière chasse r—t
film de Richard Brooks  ̂ y

F R 3: 20 h 30 £5=

Debra Paget et Sjewart Granger dans une Y "1
scène de ce western, l'un des plus polémi- L \
ques des années 50. (Photo F R 3) Ŵ£ |

Chasseurs de bisons, Charles Gilson ^;*™~
est un être cruel et impitoyable, tandis ï
que Sandy Mackenzie, calme et L- -4
pondéré, s 'efforce sans cesse de Mgjjj ^
calmer les instincts meurtriers de son {SŜ y^
associé. Ayant massacré une famille ;
indienne qui lui avait volé des •"—-J
chevaux, Charles s 'impose à la seule rà&
survivante, qui le hait pour sa brutalité £3B|
et sa cruauté. Bile se rapproche peu à I j
peu de Sandy. Bientôt les deux hom- L. J
mes se dressent l 'un contre l'autre, / iïim.
tant au sujet du massacre des bisons iS'̂ y
que de l'Indienne. Elle fuit alors avec | '
Sandy, poursuivie par Charles qui |; A
n'hésite pas à tuer Woddfoot, qui a '/ lÉSL
tenté de le retenir. Charles provo que i.'"^^
Sandy en duel à mort, après l 'avoir ¦ 

j
bloqué, avec l 'Indienne, dans une *- •• «J
caverne en haute montagne. fÊm\

RADIO fe y
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION I" "I

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à 12.30, L J
22.30 et 23.55. Stop-service à 14.00, 15.00, 16.00, : 

^
vM

17.00 et 21.00. 6.00 Journal du matin , avec à : 6.00, /lM&
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actualités r 3
régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports. 6.58 i |
Minute œcuménique. 7.30 Billet d'actualité. 7.45 » f
Echanges. 8.05 Revue de la presse romande. 8.10 ïyrfj tjjn
env. Bulletin routier . 8.25 Mémento des specta- /~vfleK
des et des concerts. 8.30Sur demande (tél. 021 ou !¦ "Ij
022 - 21 75 77). 9.30 Saute-mouton , avec à: 9.35 I j
Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La Musardise. y
10.30 L'oreille fine, concours organisé avec la col- ; /̂ B»» :
laborations des quotidiens romands. Indice: / '¦¦ »
Sète. 11.30 Faites vos jeux , avec: Le Kidiquoi. t" "i
12.05 Le Parlemensonge. 12.20 La pince. 12.30 I JJournal de midi , avec à: 13.00 env. Magazine juj. !
d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps. / ĵaa

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités £'''̂ 3̂
de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir, avecà : F j
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régionales. L J
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. | ,*feSç..;
19.05 env. Les faits du jour + Revue de la presse /flSSk
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 La Lil 5
chanson devant soi. 21.00 Transit. 22.30 Journal j j
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Une démocra- t- J
tie revue et corri gée par Bodil.Madsen, de Peter ï- jejjafc* -:
Albrechtsen. 23.05 Blues in the night. 24.00 /X*»V
Hymne national. f " -i

RADIO ROMANDE 2 L J
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- 1/ÉjjjÊÈi

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avecà : 9.00 /:̂ Bi
Regards sur l'Histoire. 9.35 Cours de langues par t "1
la radio. 10.00 Culte solennel. 11.30 env. (S) Pers- [ j
pectives musicales. 12.00(S) Stéréo-balade. 12.50 : ¦
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) ly^EL;
Vient de paraître. 14.00 Realités. 15.00 (S) Suis- A XHfc
se-musi que. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) I* 1
Hot line, avec à : 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. I J18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 «Je* :
Novitads. 19.30 Les titres de l' actualité. 19.35 La /^ÈjW
librairie des ondes. 20.00 (S) Aux avant-scènes _"'̂ ^^
radiophoniques: Champignol malgré lui, de T !
Georges Feydeau. 22.00 (S) Musiques au présent. L J
23.00 Informations. 23.05 Hymne national. -a** i

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION r—^
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, \

14.00,16.00,18.00,22.00,23.00.6.00Bonjour. 8.00 *- " " ¦*
Notabene. 10.00Agenda. 12.00Sport. 12.15 Félici- '/ ^SlL
talions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Fackel- F̂ ^̂ Mtanz N° 1, Meyerbeer; Suite de ballet « Das Mar- k "1
ehen vom faulen Hans », Nedbal; 3 Negro-Spiri- 

^ 
1

tuais; Valses symph. 15.00 Tubes hier, succès fcSSi
aujourd'hui. /nk

16.05 En personne. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. '̂"^^
18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.25 Musique T 1
populaire. 21.30 Vitrine 80. 22.05 Folk. 22.30 L J
Hockey sur glace. 23.05-24.00 Jazz classics. 

^J^
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Un menu
Potage célestine
Rôti de bœuf braisé
Haricots au beurre
Pommes de terre nature
Poires

LE PLAT DU JOUR :

Rôti de bœuf braisé
Pour 4 personnes : 1 kg de rôti de bœuf
bardé, quelques os pour la sauce, 50 g de
lardons, du sel et du poivre, 1 cuillère à
soupe de graisse, 1 poireau, 1 carotte et
2 oignons, 1 clou de girofle et 1 feuille de
laurier, 1 bouquet garni (1 brin de romarin,
1 de thym, 1 de sauge et 1 de persil), 2 dl de
vin rouge, 2Vi d\ de bouillon de viande,
1 cuillère à thé de beurre et 1 de farine.
Enduisez la viande de sel et de poivre, puis
faites-la revenir dans la graisse, en braisiè-
re.
Découpez le poireau et la carotte en fines
rondelles, hachez l'un des oignons et
piquez l'autre du laurier et du clou de giro-
fle; ajoutez tous ces ingrédients avec les
lardons et les os à rôtir légèrement.
Déglacez avec le vin et le bouillon, ajoutez le
bouquet garni, puis couvrez et braisez deux
heures et demie au four chauffé à 180°.
Retirez les os, l'oignon piqué et le bouquet
garni ; découpez le rôti et dressez-le sur un
plat chaud ; pétrissez beurre et farine en un
beurre manié, ajoutez-le à la sauce en
flocons, en brassant et portez brièvement à
ébullition ; vous pouvez en napper la viande
ou la servir en saucière, au choix.

Le conseil du chef
Faites sécher vos champignons
Si vous êtes des fervents de la cueillette des
champignons, il vous est sûrement arrivé

de faire des récoltes tellement abondantes
que vous ne saviez qu'en faire.
Il existe pourtant une méthode toute simple
pour les conserver : de retour à la maison ,
nettoyez bien tous les champignons qui
sont sains. Vous les enfilerez ensuite sur
une ficelle fine et les laisserez sécher dans
un endroit sec et aéré, si possible au soleil.
Vous conserverez ainsi des champignons
secs tout l'hiver et leur arôme donnera du
piment à nombre de sauces et de potages.
Vous pouvez aussi , dès qu'ils sont bien
secs , les stocker en boîte.

Animaux
Les oiseaux sur les nerfs
Le stress des oiseaux, dont nous avons déjà
parlé, peut être cause de troubles de plus en
plus graves et entraîner une moindre résis-
tance de l'organisme. Des traitements
vitaminés et des tranquillisants peuvent
souvent réduire les conséquences des dif-
férents stress.
Certaines anomalies du comportement, par
contre, sont plus délicates: tics, hystéries,
agressivité prononcée, tendance à s'arra-
cher les plumes ou à arracher les plumes
des autres... sont des phénomènes dus en
général à de petites lésions du système
nerveux. Pour ce genre de névroses il n'y a
guère de remèdes miracles si ce n'est le
calme, une lumière très tamisée et une
température modérée.

A méditer
On peut guérir d'un coup d'épée, mais
guère d'un coup de langue.

(Proverbe chinois) .

POUR VOUS MADAME
5J-
i)- NAISSANCES : Les enfants nés ce jour

J seront impatients, impulsifs anxieux,
J indépendants et très entreprenants.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)ïj.
+ Travail : Un excellent associé sur lequel

J vous pouvez compter vous aide dans
J votre travail. Amour: Essayez de com-

* prendre les vœux secrets de l'être cher,
j  afin de ne pas le décevoir. Santé : Vous
J aimez les sports qui se prati quent en
>f société et vous procurent de nouvelles
5" relations.
*•*¦

***
j)- TAUREAU (21-4 au 21-5)
mL

J Travail: Orientez bien vos démarches.
* Ne vous opposez pas aux décisions

J prises. Amour: Les sentiments sérieux
ï ont la priorité. Ils seront célébrés en
>}• cette fin de journée avec tendresse.

J Santé: Vos malaises n'auront pas de
ï durée, si vous les détectez à temps.

J*)-

J GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
y Travail : Tout ce qui est pratique et

J annonce de la prévoyance vous trou-
xi- vera en bonnes dispositions. Amour:
w Ne laissez pas croire que vous êtes

J sérieusement épris lorsque ce n'est pas
ï exact. Santé: Protégez vos points fai-
* blés, vous n'aurez plus de craintes.

* CANCER (22-6 au 23-7)
ï Travail : Moment propice à l'accepta-
Jf tion d'un contrat qui vous donnera de
T réelles certitudes. Amour: Votre auto-
l rite s'exerce avec prudence, ce qui vous
4 permet de la faire accepter. Santé : Vous
X êtes un circulatoire. Votre humeur varie
ï sous l'effet de votre état digestif.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Si vous êtes fonctionnaire,
vous aurez peut-être une déception
momentanée. Amour: Vos sentiments
sont nettement partagés. Il y a les per-
sonne que vous aimez et les autres.
Santé: Vous vivez volontiers en
province où vous avez l'impression de
mieux vous porter.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: N'acceptez pas la proposition
qui vous est faite de transformer votre
projet. Il est excellent. Amour: Vous
vivez une période agréable où vous
pourrez réaliser de grands projets avec
l'aide de votre conjoint. Santé: Votre
régime va vous causer des soucis.
Jeûnez si un trop bon repas a fatigué le
foie, l'estomac...

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Excellentes dispositions, spec-
taculaires, dont vous saurez profiter. Un
appui assez inespéré est possible.
Amour: Un sentiment secret va bientôt
se déclarer. C'est un caractère qui vous
ressemble. Santé: Apprenez à tomber
avec souplesse, à ne pas vous recevoir
sur les mains, encore bien moins sur le
coude.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Le moment vous offre une
double chance. Elle exalte vos qualités
et vous donne plus d'aisance. Amour:
Des vacances passées dans la maison
familiale où vous accueillent des
souvenirs, sont toujours agréables.
Santé: Un peu de nervosité peut vous
gêner dans votre sommeil et créer des
obsessions difficiles à dissiper.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) *

Travail : Très bon travail. Une associa- Jtion donnerait des résultats immédiats. *Ne vous laissez pas influencer. Amour: g
Vous vous entendez parfaitement bien ?
avec l'être aimé dont le caractère a des *similitudes avec le vôtre. Santé: Des j
avertissements nerveux vous signalent S
l'approche de certains malaises. Ce qui *vous permet de vous surveiller. 4

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) S
Travail : Appliquez-vous à rester dans le J
domaine de la réalité. Vous avez ft
heureusement une position influente. jj
Amour: Une rencontre sera si parfaite- J
ment harmonieuse que vous en vien- J
drez assez vite à penser au mariage. *
Santé : Sachez limiter vos préoccupa- J
tions et vos soucis. Ils pourraient deve- g-
nir obsessionnels. *v-
VERSEA U (21-1 au 19-2) ï
Travail : Ne prenez pas de retard dans ï
vos travaux. Vous feriez le jeu d'un rival, %
qui cherche à vous remplacer. Amour: 4
La chance est en communication directe Javec vous et elie favorise le dernier %
décan. Santé: Les procédés modernes 4
vous réussissent. Un peu de gymnasti- 4
que variée pour conserver votre équili- 5
bre moral. 4

POISSONS (20-2 au 20-3) î
Travail : Vous pouvez signer un contrat 4
de deux ans, qui vous permettrait de >*.
préparer votre avenir ou de le consoli- 4
der. Amour: Vous avez d'excellents 4
amis, ils vont vous aider. Sachez leur î
prouver votre reconnaissance. Santé: 4
Préservez vos yeux d'une lumière trop Y
intense ainsi que des poussières. Portez ï
des verres fumés. 4

mM MM MM HOROSCOPE JMÊÊMÊÊBÊ

DESTINS i
HORS
SÉRIE

; RÉSUMÉ : Marie de Rohan, l'une des plus belles femmes de la Cour de ;
S France , est la veuve du connétable de Luynes. Une grande amitié la lie à la S

reine Anne d'Autriche. Mais le roi Louis XIII l'a prise en grippe et la renvoie S
• de la Cour. Pour échapper à la disgrâce elle décide son amant, le duc de ;
S Chevreuse .à l'épouser. Ils quittent Paris quelque temps afin de permettre
| à la colère du roi de se calmer. Un peu après, le roi consent au retour de la

duchesse de Chevreuse. La reine Anne se jette à son cou en pleurant. ;

48. REDOUTABLE CONFIDENCE

; 1) Le roi, qui était présent à ces effusions, a quitté la pièce sans saluer la :
i duchesse. Il déclare crûment à son entourage que « le plaisir de la reine lui S

cause grand déplaisir»-«Le roi m'a prise en grippe », murmure la reine à ï
; sa confidente enfin retrouvée. « J'en n'en puis plus. J'ai écrit à mon frère J

que je voulais retourner en Espagne. Richelieu a fait saisir ma lettre. S
Depuis, ma correspondance est surveillée. On a renvoyé tous les servi- •

; teurs de ma suite espagnole, sauf ma vieille nourrice... Je suis comme S
S prisonnière.» S
• m

; 2) M"1'de Chevreuse est effrayée de l'exaltation de la jeune reine. Elle se ï
doute en effet que si les plaintes de celle-ci et sa demande de quitter la J
France parviennent au roi d'Espagne, le scandale sera énorme. Elle essaie S

; de faire comprendre à Anne d'Autriche que, tant qu'elle restera dans cet
ï état d'esprit, la surveillance de Richelieu sera terrible. Sans aucun doute, |

le premier ministre est prêt â tout pour éviter les complications avec S
; Philippe IV. Usant d'arguments qui ne lui sont guère coutumiers, elle S
S essaie pourtant de démontrer à la reine qu'un divorce offenserait grave- J

ment l'Eglise. - « Rome me l'accorderait », lance la reine, farouche... « Si je S
• révélais tout de ce que je sais...» ï

3) Les avanies dont on l'accable ont eu raison de sa docilité et de sa
patience de grande dame ; son tempérament reprend le dessus. Elle jure ï

; de tirer vengenace de ces Français qui l'ont méprisés, de cette Cour cruelle
S qui l'a mise au pilori. Mais que peut-elle, séparée des siens surveillée, t
ï sans argent pour payer des espions personnels? — «Vous m'aiderez, >
; Marie?» Mm" de Chevreuse s'y engage, mais, plus lucide, elle voit j
i combien la partie est inégale. Il faut d'abord que la reine renonce à cette ;

idée de divorce. « Rome me l'accordera », répète la reine, entêtée, « parce
• que...» ;

4) Elle se remet à sangloter. -» Oh I Marie, même à vous je souffre de le ;
dire... mais mon mariage n'a jamais été consommé. » A ces mots étouffés, S
elle fait sa pénible confession. Elle dit ses doutes d'abord puis sa certitude.

; Le roi n'est pas « complet» . Elle a été victime d'une piètre comédie dont •
elle est seule peut-être à posséder le secret. Mais dont chacun se doute. Ce S
qui n'empêche que, depuis plusieurs années, on lui jette à la face l'épithè-

; te de femme stérile, on la juge incapable de donner un dauphin à la Fran- J
; ce. Eh bien I La France va être humiliée dans la personne de son roi, car S

elle est prête à faire prouver ce qu'elle avance. Marie de Chevreuse est •
• atterrée. Il faut éviter que la jeune reine commette des imprudences î
; qu'elle pourrait payer de sa vie. Elle le lui dit. Plutôt que de voir le royaume

entraîné dans une aussi sordiide aventure, Richelieu n'hésitera pas à la j
j  faire emprisonner, ou même à l'empoisonner. - « Mais que faire ? » gémit ;
i la reine. » « Oh ! je préférerais mourir ! » S

Prochain épisode : Les tourments de la reine

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

RUTEBEUF

HORIZONTALEMENT

1. Employé municipal. 2. Elles sont
brèves à qui sait rêver. Simple. 3. Se gela.
Pommes. 4. Pronom. Ecrivain français et
poète provençal. 5. Colère. Fleuve de
l'Afrique australe. 6. Il habille bien un meu-
ble. Troupier américain. Adverbe. 7. Qui
inspire le respect. 8. Petit cube. Il force
l'admiration. Sur des timbres roumains. 9.
Il ne vise qu'au cœur. Général vendéen. 10.
Certains gendarmes y sont envoyés.

VERTICALEMENT
1. Interjection. Longues phrases empha-

tiques. 2. Homme d'un certain âge. Tran-
che d'histoire. 3. Sans souillure. Mèche
rebelle. Ce fut un aveu. 4. Mélodie. Coup
qui rabat violemment une balle. 5. Effet de
recul, au billard. En principe. 6. Chef-lieu.
Contester mal à propos. 7. Prénom fémi-
nin. Valait environ 576 m. 8. Ville de Belgi-
que. La plus ancienne ville du Latium. 9.
Qui ne fait pas un pli. Mal à l'aise. 10.
Eprouvée.

Solution du N° 554

HORIZONTALEMENT: 1. Rapporteur. -
2. Graphisme. - 3. Li. Née. Cet. - 4. Iton.
Ath. - 5. Céder. Rêve. - 6. Isolé. II. - 7. Non.
Denis. - 8. Ci. Bistrot. - 9. Insane. Ino. - 10.
Etal. Rosse.

VERTICALEMENT:!. Licencie.-2. Agité.
Oint. - 3. Pr. Odin. Sa. - 4. Pannes. Bal. - 5.
Ope. Rodin.-6. Rhea.Léser.-7. Ti.Trent. -
8. Esche. Iris.-9. Urne. Visons.- 10. Rethel.
TOE.

Problème N° 555

MOTS CROISÉS
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Assiette du jour Fr. 7.50
Petite et grande carte
Restauration chaude

Atà&t.ll R KfS 9 t. jusqu 'à 10 heures
^¦ftmfMtfW WSB Ê 1/1*. Pizza à toute heure
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Spécialités italiennes

VF̂  m^Ê wP Fondue pékinoise
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pizza
"' ,JM * k̂^0r Pâtes fabrication «Maison»

CHEZ LORENZO IÏÏÏ£tÏÏ2u'?'
Tel. 42 30 30 

" 1 10990-6

THÉIÈRE VASE À FLEURS

VENEZ AUSSI NOUS RENDRE VISITE À L'EXPOSITION
DE BOUDRY, LES 6 - 7 - 8 - 9 NOVEMBRE

B f *  Dl 131 rue Félix-Bovet 32
u m%oPu nUDI AREUSE. Tél. 42 24 69
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DE LA GALERIE
D'ARTS ANCIENS, BEVAIX

VENTE AUX ENCHERES

Etant charges de mettre en vente une partie du mobilier du Château de la
Riedera (route Marly - Bulle) les 7 et 8 novembre 1980, nous avons profité du cadre
exceptionnel de cette demeure seigneuriale, pour organiser une vente à cadre
thématique et régionaliste.

C'est ainsi que nous avons pu grouper un ensemble important de meubles suis-
ses du XVIIe au XIX e siècle (notons une superbe armoire de mariage fribourgeoise
du XVIIIe, est. Fr. 20.000 - 25.000.—, un cabinet fribourgeois du XVII", est.
10.000 - 15.000.— etc.), une collection de pendules neuchâteloises et françaises, un
très grand ensemble de faïences et porcelaines allemandes , dont une extraordinaire
collection de trente-trois perroquets du XIX e dont plusieurs de Meissen.

Parmi la verrerie nous retiendrons une belle collection d'opalines et de verres
de Bohème de l'époque romantique, ainsi que différentes pâtes de verre Art
Nouveau (Galle , Jean Luce, Argy Rousseau, etc.) ; en livres et gravures quelques
belles aquatintes de Lausanne et de Genève en coloris d'époque.

Enfin, c'est surtout parmi les tableaux que nous avons fait le plus de décou-
vertes, dont un tableau de Ténier le jeune et son atelier « Les joueurs de boules»,
huile sur bois, est. Fr. 10.000 - 12.000.—, un tableau magnifique de Jean Kobell, est.
Fr. 10.000 - 12.000.— sur bois « Intérieur d'étable », plusieurs petits maîtres gene-
vois (Arthur Calame, D. Ihli, Hébert, Rehfuss, etc.), ainsi qu'un superbe Bocion,
«Port d'Ouchy», est. Fr. 10.000 - 15.000.—, etc.

Signalons pour conclure quelques belles sculptures médiévales et cet étonnant
vitrail fribourgeois attribué à Christophe Heilmann, daté de 1622, est. Fr. 17.000 -
20.000.

La plupart des objets devant être vendus sans réserve, nous espérons que les
collectionneurs feront de belles affaires. P.-Y. Gabus

La visite de l'exposition aura lieu les 3/4/ 5 novembre, de 10 h à 22 h au Château,
tél. pendant l'exposition et ia vente : (037) 33 11 13, renseignements supplémentai-
res à la Galerie Arts Anciens, P.-Y. Gabus, Bevaix , tél. (038) 46 13 53.
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VENTE AUX ENCHÈRES
a, CHÂTEAU DE LA RIEDERA «».««*>

les 7 et 8 novembre
Meubles du XVIIe au XIX e siècle - Pendules neuchâteloises et françaises - Faïences - Tableaux ,

Renseignements etc-

GALERIE ARTS ANCIENS - , , ,
2022 BEVAIX, tél. 46 13 W\Si, heures de bureau.
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Des femmes- pilotes motivées par un sport passionnant!
A L'AÉRODROME DE NEUCHÂ TEL SUR LES PLAINES D'AREUSE

Le «Club neuchàtelois d'aviation », fort de
400 membres , compte dans ses rangs une dizaine
de femmes-pilotes qui pratiquent notamment le
vol à voile. Chaque année, ces femmes font un
voyage à l'étranger. Elles reviennent d'Egypte
(voir la « FAN » du 13 octobre) où elles ont apprécié
l'hospitalité et la beauté de cette terre historique.
La «délégation » comprenait Mmos Hélène Rapin,
Sylvianne Dubois, Claude Rosselet , Rogette
Weber , Marianne Béguin et Georgett e Berthet.
Toutes ont le brevet « C-Argent » de vol à voile,
avec une moyenne de 200 heures de vol.
Mm<* Dubois fait aussi du vol à voile motorisé.

Nous avons rencontré ces ferventes de l'aéro-
nautique l'autre jour à l'aérodrome de Neuchâtel
que l'on situe, à tort , à Colombier car il se trouve
sur le sol boudrysan.

QUELQUES IMPRESSIONS
DE VOYAGE

L'Egypte a constitué pour ces femmes une belle
découverte :
- Nous nous sentions partout en sécurité. Nous

envisageons d'y retourner un jour , si possible en
compagnie de nos maris, pour faire du tourisme et
pratiquer le vol à voile...

M"10 Sylvianne Dubois nous a confié des photo-
graphies, choisies au hasard, qui illustrent fort
bien les impressions de ce voyage.

UN SPORT ÉGALEMENT
FÉMININ?

Dix femmes-pilotes sur 400 membres du club?
C'est à la fois peu et beaucoup si l'on tient compte
des pourcentages suisses.
- On ne nous fait pas de «cadeau ». La forma-

tion est aussi stricte pour les hommes que pour les
femmes...

Le vol à voile exige des connaissances étendues
dans les domaines de l'aérodynamisme , des appa-
reils et de la météo. Pour le vol à moteur il y a en
plus la navigation , la connaissance des moteurs ,
donc de solides notions de mécani que.

On ne s'improvise pas pilote. La formation de
base dure de 12 à 24 mois d'après la disponibilité
et elle est dispensée par des moniteurs hautement
qualifiés. Le responsable du vol à voile est
M. Charles Béguin et celui du vol à moteur ,
M. Jean Schub.

Est-ce dur?
- Les uns ont plus de peine pour la théorie que

pour la pratique...
- On a toujours le trac au début. C'est normal et

sain car cette réaction incite à la prudence et à la
responsabilité individuelle et collective...

LA FORMATION
La théorie dure entre trois et quatre mois à

raison d'un cours par semaine. Après l'examen ,
les candidats et candidates abordent la pratique:
- Il faut compter pour le vol à voile, en compa-

gnie d'un moniteur, une vingtaine d'heures de
pratique. C'est alors qu'il est possible de décider
d'aller plus loin...

L'aviation n'est pas un sport réservé à une poi-
gnée de privilégiés :
- Pour une licence , il faut compter entre 2500 et

3000.fr. dans un délai de deux ans. Il est donc pos-

Le temple de Luxor. Devant la pyramide de Djoser.

Le groupe de femmes-pilotes neuchâteloises devant un planeur à l'aérodrome de Neuchâtel.
(Avipress-P. Teuthardt)

Le lac sacré du temple de Luxor.

sible de «doser » les vols d'après ses possibilités
financières...

Avec le remorquage il faut prévoir une somme
de 60 fr. pour un vol d'une heure à bord d'un
planeur. Une fois l'appareil lancé, sa location
revient à une trentaine de francs l'heure. Un vol
peut durer quelques heures. Pour la licence, il
s'agit de tenir une heure en l'air en trois vols. Pour
le brevet « C-Argent » on exige du pilote qu'il

revienne à son point de départ au bout de cinq
heures. Les licences sont délivrées par des experts
de l'Office fédéral de l'air et les brevets par l'Aéro-
club de Suisse.

Le plaisir de piloter? Nos interlocutrices sont
unanimes :
- Le pilotage est le plus beau des loisirs sportifs

Il procure en premier lieu la sensation de liberté..
- C'est une école de volonté, de ténacité ,

d'endurance...
- L'esprit d'équipe, dans le vol à voile, est

remarquable par rapport au vol à moteur qui est un
sport plutôt individuel. C'est normal, car pour le
vol à voile il faut former des équipes bien
soudées...
- Il est difficle d'exprimer l'immense joie res-

sentie après un vol réussi...
Un souhait aussi unanime:
- Nous aimerions que d'autres jeunes filles et

femmes adhèrent au Club neuchàtelois d'aviation
qui est une société ouverte à tous, sans distinc-
tion...

UN SPORT APPELÉ À UN BEL
AVENIR

L'aviation offrira à l'avenir de belles carrières
aux femmes :
- Déjà des femmes-pilotes sont aux comman-

des d'appareils de transport. Cette formation leur
permet également de devenir des contrôleurs du
ciel, des techniciennes. Un jour aussi, il y aura en
Suisse des femmes-pilotes à bord de lignes
aériennes internationales...

Le CNA conserve en permanence ses portes
ouvertes:
- Si des jeunes filles et des femmes aspirent à

piloter, nous leur proposons un baptême de l'air...
J. P.

PHOTOS SYLVIANNE DUBOIS j
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mm> Procès de l'homme à deux faces

VALAIS 

L homme, André M., possédé par le
démon de la tyrannie et de la jalousie
comme on devait le décrire hier ne sup-
porta pas ce départ et tua sa compagne la
nuit même où elle s'en allait de chez lui en
emportant ses effets dans ses bras.

Le drame remonte au 19 mai 1979.
Fabienne avait rencontré André sur les
pistes de Th yon et s'était « amourachée »

de cet homme au caractère enjoué ,
protecteur , séducteur mais dont elle allait
bientôt découvrir l'autre face , celle d'un
être possessif , jaloux , violent. Le couple
vivra maritalement durant deux ans envi-
ron soit jusqu 'au soir du drame.

Fabienne , fille d' un président de la
rég ion , connue au village pour sa gentil-
lesse, son dévouement , sa frag ilité
«c 'était presque une sainte» disait-on
d'elle , connut quelques problèmes au sein
de sa famille et se réfugia chez ce profes-
seur de ski qui l'avait fascinée et s'accro-
cha littéralement à lui. Sa vie dès lors
n'allait pas tarder à changer. Il arrivait à
André de la menacer de son arme, de la
battre «non , ne me tue pas. Je veux
vivre. J'ai encore si peu vécu » s'était-elle
écriée un soir qu 'il brandissait sa carabine
dans sa direction. Fabienne décida alors
de quitter son amant. Elle prit une place et
une chambre à Sion. Le soir du 19 mai , un
ami de fortune se rendit avec elle à Héré-
mence pour chercher ses affa ires. Ce fut le
drame. L'amant jaloux se jeta à la fenêtre ,
blessa le camarade de Fabienne d'une
balle dans la jambe puis abattit sa jeune
amie. Il tenta même de se faire justice sur
le corps de la victime.

Reprenant l'image de « l'homme à deux
faces » M° Aloys Copt , avocat de la
famille de Fabienne, alla plus loin que le
procureur. Il retint quant à lui la prémédi-
tation dans ce crime qui est celui la même
de la jalousie. L'avocat après avoir relevé
que le droit ne pourra en aucun cas don-
ner satisfaction aux lésés réclame, au
chapitre des prétentions civiles,
20.000 fr. pour chacun des parents et
3000 fr. pour chacun des frères et sœurs
de la victime. S'est également porté partie
civile avec Mc Serge Sierro comme avocat
le camarade de Fabienne qui avait accepté
fortuitement de la conduire en voiture ce
soir-là à Hérémence pour l'aider à rame-
ner ses effets à Sion.

POUR LA DÉFENSE:
UN STUPIDE ACCIDENT

La presque totalité de l'après-midi fut
consacrée à la défense, une défense diffi-

cile assurée par Mc Roger Crittin , de Mar-
tigny.

Celui-ci conclut à l'homicide par négli-
gence, en d'autres termes à «un stup ide
accident ». Selon Mc Crittin en effet , à
aucun moment tout d'abord son client n'a
voulu tuer celui qu 'il considérait comme
son rival. Il visa dans les jambes pour
stopper sa fuite. Comme l'homme lui
échappait mal gré tout , l'accusé bien que
ne portant qu 'un slip et des chaussettes
fonça hors de chez lui pour reprendre sans
doute son tir en direction du rival. Il
trouva alors Fabienne, son amie, sous le
porche de sa maison. La jeune fille , selon
la défense, dut s'interposer et trois balles
partirent dont deux l'atteignirent et
entraînèrent sa mort. Selon la défense
cette thèse est la plus vraisemblable étant
donné que son client avait eu un entretien
quelques minutes auparavant avec
Fabienne et aurait pu alors déjà la ruer si
telle avait été son intention. La défense
rejeta le caractère pervers reproché à son
client et parla longuement de ses déboires
amoureux, de ses ennuis de santé et du
taux d'alcool (2 ,5 pour mille) qui le
déséquilibra ce soir-là. La thèse de la
défense a été violemment repoussée en
fin d'après-midi par procureur et parties
civiles. M. FRANCE

INFORMATIONS SUISSES

De notre correspondant :
Les rédacteurs et journalistes des «Luzerner neusten Nachrichten » (LNN) continuent à

protester contre la mise à la porte de leur rédacteur en chef Joerg Tobler et contre son rem-
placement par Christian Muller.

Ces journalistes ont pu fêter hier un
premier succès : ils pourront publier
dans le numéro d'aujourd'hui des
prises de position d'organisations offi-
cielles ainsi que des lettres de lecteurs.
En revanche, Ringier leur interdit for-
mellement de commenter la décision
de la maison-mère.

UNE PRISE DE POSITION

« Pour orienter nos lecteurs , il ne
nous reste donc plus qu'une seule
possibilité : publier un journal alterna-
tif. Nous prenons des risques , mais ce
journal paraîtra demain après-midi »,

nous a déclare M. Roger Blum, le
porte-parole de la rédaction. Ce
journal - il portera le titre «Luzerner
neuste Zeitung» - contiendra non
seulement l'avis de la rédaction, mais
encore et surtout celui de personnali-
tés officielles.

PAS ENCORE
DE LICENCIEMENTS

M. Roger Blum nous a confirmé hier
«qu'aucun autre rédacteur ou journa-
liste n'avait encore été licencié ». Selon
le statut, une lettre de congé devrait
être signée par le rédacteur en chef , en
l'occurrence (et jusqu 'au 31 décembre

1980) par M. Tobler lui-même. Si la
maison Ringier veut prononcer elle-
même des congés, il faudrait qu'elle
mette M. Tobler immédiatement à la
porte; mais le rédacteur en chef sor-
tant n'est pas l'homme à donner le
congé à ses collaborateurs.

Les rédacteurs et journalistes des
« Luzerner neusten Nachrichten » sont
bien décidés à continuer la lutte qu'ils
livrent à Ring ier. Leur but: sauver leur
rédacteur en chef et surtout conserver
le journal dans sa forme actuelle.

La lutte continue donc et les
sympathies de la population sont
indiscutablement du côté des journa-
listes... E. E.

Un rapport de professionnels
pour les non-professionnels !

Afin de rendre la vie moins dangereuse...

BERNE (ATS). - Le rapport pour 1 année 1979 du Bureau suisse de préven-
tion des accidents (BPA), qui vient de paraître, est un compte-rendu de profes-
sionnels qui veut être purement documentaire et donner un aperçu sur le travail
non-professionnel visant à accroître la sécurité dans la circulation routière , le
sport et la vie domestique.

Dans le domaine de la technique de la
circulation , le nombre des expertises et
projets établis a encore augmenté (509).
Ils touchent en particulier des aménage-
ments routiers , la signalisation , l'éclaira-
ge, la sécurité sur le chemin de l'école, etc.
On a également établi et porté à la
connaissance des autorités des listes
d' endroits dangereux.

Le BPA a aussi entrepris des recherches
étendues se rapportant notamment aux
limita tions de vitesse. Avec l'achèvement
du matériel didacti que de la conférence
suisse de sécurité dans le trafic routier
(SKS), destiné aux écoles alémani ques, les
cours d'instruction et de formation com-
plémentaire , la coupe scolaire suisse de la
circulation routière et les nombreux
conseils donnés pour rendre plus sûr le
chemin de l'école, l'éducation routière a
constitué en 1979 également un secteur
d'activité particulièrement riche.

Concernant les campagnes de sécurité,
il convient particulièrement de mention-
ner l'augmentation des panneaux «Mar-
chez à gauche —face au danger» -passés
de 1000 jusqu 'ici à quelque 3000 - sur-
tout avec l'aide des préposés à la sécurité,
la campagne de la SKS «Priorité-respec-
tez-la» (meilleure observation des passa-
ges pour piétons), «Conduite sans faute -
primes moins hautes » au service des

motocyclistes , ainsi que les rappels rela-
tifs à la règle des deux secondes , qui a
pour but de prévenir les collisions par
l'arrière.

Dans le secteur sport , des appareils-
tests , fortement améliorés , pour le réglage
des fixations de sécurité , les marques de
qualité qui s'y rapportent , des campagnes
de réglage , des projets de pistes de ski et la
sécurité lors de bai gnades ont retenu
avant tout l'attention.

Les nombreuses activités en faveur
d'une vie domesti que p lus sûre méritent
une mention particulière. A côté de
conseils individuels , relevons la distribu-
tion de la liste-test - relative aux travaux
ménagers - à plus de 300.000 femmes
ainsi qu 'un programme d'expertises pour
dispositifs antidérapants à placer sous les
tapis.

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

La foudre tombe sur... l'ENSA !
De notre correspondant :
Le Conseil général de Saint-Biaise s'est

réuni dernièrement, à l'auditoire du centre
scolaire de Vigner, sous la présidence de
M. Claude Zweiacker (lib). Le président a
ouvert la séance en adressant des félicita-
tions à M. Thierry Béguin (rad), vice-prési-
dent du législatif, qui venait d'être élu, par
le Grand conseil, procureur général de la
République et canton de Neuchâtel.

Le Conseil général a, d'abord, accepté
deux demandes de naturalisation neuchâ-
teloise : celles de M. Mauro Tomasoni, res-
sortissant italien, et de M. Louis Casas et de
sa famille, d'origine espagnole.

La commission scolaire et le Conseil
communal soumettaient à l'attention des
conseillers généraux un nouveau règle-
ment de discipline scolaire appelé à rem-
placer celui du 31 mai 1947 dépassé,
aujourd'hui, dans sa forme et dans son
contenu. Le nouveau projet n'a guère
donné davantage satisfaction aux conseil-
lers généraux. M. Biaise de Montmollin,
pour le parti libéral, puis M. Robert Ingold,
pour le parti socialiste, ont relevé plusieurs
imprécisions alors que M. Jean-Pierre
Kuntzer l'approuvait pour le parti radical.
Une proposition libérale de renvoi du projet
au Conseil communal et à la commission
scolaire pour réexamen du règlement de
discipline scolaire fut acceptée par 24 voix
nnntm 1?

C'est unanimement que le Conseil géné-
ral a approuvé, ensuite, la reconduction
d'un emprunt de 500.000 fr. auprès d'une
compagnie d'assurance sur la vie au taux
fixe de 5%, pour une durée de 10 ans, au
cours de 98 %, avec des amortissements de
25.000 fr. par année. Un projet d'arrêté
concernant le remboursement des contri-
butions communales en matière d'ensei-
gnement a été renvoyé, par 30 voix, avec
8 abstentions, au Conseil communal après
deux fermes interventions de MM. Frédéric
Eigeldinger (soc) et Biaise de Montmollin
(lib). L'application de cet arrêté visait parti-
culièrement les élèves de la commune qui
fréquentent la section maturité du gymnase
Numa-Droz, à Neuchâtel. M. Biaise de
Montmollin a demandé au Conseil com-
munal d'établir des modalités d'application
de l'arrêté.

. ..L'Electricité neuchâteloise SA (ENSA),
qui fournit l'énergie électrique à la commu-
ne, va accroître , dès le début de 1981, ses
tarifs de fourniture de l'électricité de 8,65 %.
Le Conseil communal, grâce à une techni-
que d'économie, se proposait de répercuter
cette hausse sur l'utilisateur en accroissant
les tarifs d'environ 4%. M. Robert Ingold,
pour le parti socialiste, a estimé que cette
augmentation ne devait pas être reportée
sur l'utilisateur mais supportée par
l'ensemble des contribuables.

Il s'en est , en outre, vertement pris à
l'ENSA qui n'a pas indiqué à la commune la
manière de récupérer l'énergie réactive. Il a
clamé tout haut :
- L'ENSA nous a torpillé du courant élec-

trique pendant des années sans nous Ile
dire !

M. Kurt Gubser a précisé que le parti
radical acceptait l'augmentation de tarif
proposée et M. Jean-Pierre Rossel a émis
une position analogue pour le parti libéral.
L'adaptation du tarif de vente de l'énerg ie
électrique a été acceptée par 29 voix
contre 8.

La commune de Saint-Biaise possède un
certain nombre d'immeubles. Celui situé
17, rue de Vigner est vétusté. Il mérite d'être
modernisé. Pour étudier les transforma-
tions qui doivent y être apportées, le
Conseil communal demandait un crédit de
12.000 francs. M. Biaise de Montmollin (lib)
a émis certaines réserves. Il a estimé que la
transformation envisagée ne devait pas
avoir pour but de créer un logement à loyer
coûteux, mais qu'il était du devoir de la
commune de mettre à disposition des
logements à loyer bon marché. Il n'a été
suivi dans sa proposition que par quelques
autres libéraux. Le crédit d'étude a été voté
par 30 voix contre 6.

TOUJOURS LES FENÊTRES
DU CENTRE SCOLAIRE...

Dans ses habituelles communications, le
Conseil communal a donné des informa-
tions importantes. M. André Blank, direc-
teur des bâtiments, a annoncé que le crédit
de 216.000 fr. voté lors d'une précédente
séance du Conseil général pour la réfection
de l'hôtel communal ne suffira pas. Le

mauvais état des murs, des plafonds et des
sols nécessite des travaux supplémentaires
importants. Le législatif sera appelé à voter
un crédit complémentaire lors de sa pro-
chaine séance.

M. Eric Bannwart, directeur de police, a
précisé que des améliorations avaient été
apportées à la signalisation lumineuse du
carrefour du bas du Brel sur la N 5. M.
Jean-Jacques Storrer, directeur des servi-
ces industriels, a indiqué que les travaux
d'installation du téléréseau avancent bon
train : actuellement , 585 raccordements sur
706 demandes de concessions sont faits.

Enfin, c'est le président de commune, M.
François Beljean, qui rappela la longue
procédure judiciaire entamée à propos des
défauts d'étanchéité constatés au centre
scolaire de Vigner. Actuellement, des
travaux sont opérés sur la dalle qui recou-
vre l'auditoire et la salle de gymnastique.
Des essais sont faits à titre provisoire.

La rue Daniel-Dardel, qui constitue un
tronçon de la route cantonale Saint-Biaise -
Enges - Lignières, sera fermée à toute circu-
lation pendant trois mois dès le début de
novembre pour permettre une réfection
complète de la chaussée et des conduites
qu'elle contient: égouts, eau, électricité et
gaz. La fermeture de cette rue aura d'impor-
tantes incidences quant à la circulation
dans la localité. Les rues de Vigner et de la
Châtellenie seront établies à sens unique
(sens de la montée), alors que le trafic lourd
qui empruntait la rue Daniel-Dardel sera
dévié par les rues de Lahire et le chemin
d'Egleri.

M. François Beljean a expliqué, en outre,
que la commune était toujours à la recher-
che d'une solution pour la récupération du
verre. Une possibilité de ramassage par la
société anonyme d'incinération des ordu-
res, à Cottendart, pour le recyclage, paraît
çp Hpççinpr

DIFFICILE D'ÊTRE PIÉTON
À SAINT-BLAISE?

Par 38 voix, sans opposition, le Conseil
général a accepté une motion de MM. Willy
Zwahlen et Thierry Béguin (rad). Elle

demandait au Conseil communal d'étudier
la possibilité d'accroître la sécurité des
piétons rue de la Maigroge, rue Daniel-
Dardel, chemins des Carrières et des
Deleynes, ainsi que de prendre toutes
mesures utiles pour la protection des
piétons au carrefour du bas du Brel.

La circulation des véhicules et des
piétons devient de plus en plus difficile
dans le centre et dans le haut de Saint-Biai-
se. MM. Olivier Clottu (lib) et Jacques-
Edouard Cuche père (soc) sont fermement
intervenus pour exiger une amélioration de
cette situation. M. Jacques-Edouard Cuche
père a, en outre, demandé que le tarif de
location des jardins de Bregot soient revus,
car il existe trois catégories de locataires :
les riches qui bénéficient d'un puits avec
eau, ceux des classes moyennes qui ont un
puits sans eau et les misérables qui ne
disposent ni d'un puits, ni d'eau !

QUELLE PAGAILLE!

M. Frédéric Eigeldinger (soc) a stigmatisé
l'hoirie Berthoud-Perrier qui possède et
loue des décombres de hangar au bas de la
rue des Lavannes. C'est un invraisemblable
désordre et depuis plusieurs jours, de vieil-
les cuisinières électriques sont déposées
surceterrain. Le Conseil communal est, par
ailleurs, déjà intervenu auprès de ces pro-
priétaires qui irritent les autorités pour leur
capharnaùm.

M. Robert Ingold (soc) a souhaité que les
fichiers des électeurs et électrices soient
établis selon un ordre strictement alphabé-
tique et ne soient plus séparés, comme
c'est actuellement le cas, par sexe. M.
Thierry Béguin (rad) s'est inquiété de l'état
de propreté des carrés de sable destinés
aux petits enfants.

Le président, M. Claude Zweiacker, a levé
la séance en rappelant que le Conseil com-
munal avait retrouvé une ancienne tradi-
tion en autorisant les mascarades au soir du
mardi 28 octobre dans les rues de Saint-
Biaise. Les conseillers généraux sont invi-
tés à y participer... mais la rentrée est fixée à
minuit I C. Z.

Au Conseil général de Saint-Biaise

La traversée du Pacifique
sur un bateau de 6 mètres

A TRAVERS LE IVSOWDE

SYDNEY (AP). - Un Américain de
38 ans, M. Webb Chiles, vient de termi-
ner la traversée de l' océan Pacifique , soit
13.685 kilomètres, à bord d'un petit
voilier de six mètres non ponté , la plus
petite embarcation à avoir réussi à ce j our
ce voyage.

Chiles, qui a débarqué lundi à Cairns,
à 2000 km au nord de Sydney, a déclaré
que la dernière étape entre une île de
Vanuatu , (ex-Nouvelles-Hébrides) et
l'Australie, longue de 2415 km , avait
constitué «la partie la plus terne de son
voyage».

Les douaniers de Cairns n 'en ont tout
d'abord pas cru leurs yeux lorsqu 'il a
débarqué en racontant qu 'il arrivait
d'Amérique.

«Tout d'abord , ils ne m'ont pas cru.
Puis trois douaniers sont montés à bord.
L'un d'entre eux a été pris du mal de mer
en raison des mouvements du bateau », a
précisé le navigateur.

Webb Chiles avait quitté San Diego à
bord du «Chidiok tichborne » le
12 novembre 1978 pour tenter le premier
tour du monde à bord d' une telle embar-
catinn.

Le 10 mai 1980, trois jours après avoir
quitté les Fidji pour se rendre en Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée , son bateau heurta
un objet à demi submergé , ce qui l' obli gea
à monter dans un canot pneumati que.
Pendant 14 jours , accroché au « Chidiok
tichborne» , il dériva sur 480 km avant
d'être poussé vers une île des Nouvel-
les-Hébrides où , recueilli par des villa-
geois, il dut être hospitalisé pour malnu-
trition et une infection à un pied.

Après avoir récupéré et réparé son
bateau , il appareilla le 9 octobre en direc-
tion de l'Australie.

«Je n 'ai jamais été en aussi bonne
forme », a-t-il dit à son arrivée , « mais j' ai
été gêné par les coups de soleil »..

Son voyage n'est pas encore terminé
puisqu 'une fois la saison des cyclones pas-
sée, il compte entreprendre la prochaine
étape de son périple autour du monde
pour arriver en Indonésie vers le
Nouvel-An , puis gagner l'Inde et de là , la
Méditerannée en passant par le canal de
Suez. «Dans 83 ou 84 jours », il sera de
retour à San Diego.

Succès de la kermesse de Notre - Dame

• LA traditionnelle vente-kermesse de la paroisse catholique de Neuchâtel s est
déroulée samedi et dimanche à la Cité universitaire. La manifestation a profité du
beau temps et s 'est déroulée dans une belle ambiance. (Avipress-P. Treuthardt)

Le meilleur joueur neuchàtelois
de pétanque pour l'année 1980

Pour la troisième année consécutive, au
terme d'une saison à nouveau bien remplie,
l'Association cantonale neuchâteloise de
pétanque (ACNP) vient de publier le clas-
sement des meilleurs joueurs neuchàtelois et
le rang qu'ont obtenu les différents clubs
par leur participation aux concours organi-
sés dans le canton.

Cette année, on ne dénombrait pas moins
de 411 joueurs licenciés dans le canton ;
202 ont été classés grâce au travail remar-
quable fourni par M. Louis Schneider, de La
Chaux-de-Fonds qui, concours après
concours, a pris en considération les résul-
tats de chaque participant pour finalement
ne retenir que les dix meilleurs résultats
obtenus en cours de saison.

Alors qu'en 1978 et 1979, ce sont des
joueurs de « La Geneveysanne » qui avaient
remporté lé trophée, cette année, la palme
revient à un joueur du club de n La Bricole »
de Colombier, M. André Evard. Celui-ci se
verra remettre sa récompense au cours du
congrès de l'ACNP qui se tiendra le
22 novembre prochain au Val-de-Ruz. A

noter au passage que les trois joueurs qZ.
formaient l'équipe ayant participé aux
éliminatoires pour les Championnats du
monde de pétanque 1980 et qui avait
marqué de justesse sa qualification pour
Nevers, se retrouvent parmi les quatre
premiers du classement neuchàtelois. Cela
témoigne bien de la constance et du sérieux
de ces joueurs. Voici d'ailleurs un aperçu de
ces différents classements :

Meilleurs joueurs neuchàtelois : 1. André
Evard (La Bricole) 132 points ; 2. Pierre Mat-
they (La Geneveysanne) 130 ; 3. Jean-Pierre
Froidevaux (Les Meuqueux) 122 ; 4. Claude
Melano (La Geneveysanne) 114; 5. Hanna
Evard (La Bricole) 114; 6. Henri Tissot (Le
Col-des-Roches) 108.

Classement par clubs: 1. Le Col-des-
Roches (1094 points) ; 2. La Bricole (956) ; 3.
La Geneveysanne (784); 4. Les Meuqueux
(660); 5. Le Verger (532); 6. Les Renards
(246); 7. Le Pont (194 ) ; 8. La Béroche (186) ;
9. La Bourdonnière(168); 10. LesBritchons
(122); 11. Les Trois Couleurs (80); 12. La
Bleue (78) ; 13. Les Potets (28); 14. La Vigne
(0). J. N.

Culture de marijuana
devant un commissariat !

S LITTLE-ROCK (Arkansas) (AFP). -Les policiers de Little-Rock (Arkansas) =
= n'en sont pas encore revenus : les innocentes pousses qui prospéraient S
*= devant leur commissariat étaient des plants de... marijuana. =
= Les huit plants avaient déjà intrigué un reporter du journal local, §
S / ' «Arkansas gazette », mais les policiers l'avaient assuré qu'il s 'agissait de =
= simples tomates. Peu convaincu, le journaliste avait porté lui-même l'une =
= des pousses au laboratoire de la police qui a confirmé, après analyse, qu 'il S
= s'agissait bien de plants de marijuana. =S Le chef de la police et ses collaborateurs se sont empressés d'arracher 3
= les pousses, dont certaines atteignaient déjà une dizaine de centimètres de =
= hauteur. |j

«Sans doute une plaisanterie pour voir combien de temps on mettrait =
= pour s'en apercevoir », a conclu avec philosophie le chef de la police Walter E
| Simpson. =
^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIinillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllU

ZURICH (ATS). - La commission
des finances du parti évang élique
populaire suisse (PEP), qui a siégé à
Zurich sous la présidence du conseiller
national Hans Oester (ZH), s'est
prononcé en faveur d' une taxe sur le
trafi c routier , au moins pour les étran-
gers qui empruntent les routes natio-
nales .

Dans sa prise de position sur la
prorogation du régime financier de la
Confédération , le PEP ajoute qu 'il
doute que l'introduction d'impôts
spéciaux soit bien accueillie par le
peup le, mais qu 'une telle taxe routière
aurait une chance de recueillir son
approbation. Le PEP est également
opposé au «subventionnement indi-
rect» dont bénéficie le trafi c lourd.

Selon lui , il convient , suivant le
principe qui veut que l'usager paie,
que ce trafic soit taxé de manière à
couvrir les frais qu 'il occasionne.

Une taxe routière
pour les étrangers ?

Disparu depuis
deux semaines!

SIERRE (ATS).- A Granges, près
de Sierre, on est sans nouvelles
depuis deux semaines d'un habi-
tant de la localité: M. Arthur Ter-
cier, âgé de 56 ans, parti sans
avertir personne.

Toutes les recherches sont
restées vaines. On pense que le
malheureux s'en est allé sous
l'effet d'une inquiétante dépres-
sion. La police a diffusé son signa-
lement et a lancé des appels à la
population.

VAUD

(c) Hier , vers midi, M. Roger Cochard,
domicilié à Yverdon, circulait sur son
motocycle léger, chemin de Vermont.

Alors qu'il s'apprêtait à dépasser une
auto, celle-ci obliqua à gauche. La colli-
sion fut inévitable.M. Cochard bascula
sur le capot , fut projeté sur la chaussée
pour rester finalement coincé sous l'aile
avant droite de la voiture ! Il fallut faire
appel aux pompiers pour le dégager.
M. Cochard souffre de blessures à la tête
et d'hématomes sur tout le corps.

Motocycliste
blessé à Yverdon

OCOURT

Décès de l'ancien
garde-forestier

2 (c) Henri Choulat, 73 ans, ancien garde-
I forestier et ancien président de la Socié-
! té de tir d'Ocourt , est décédé après une
l court e maladie. C'était une figure fort
| connue dans toute l'Ajoie, marié et père
I de deux enfants.

j PORRENTRUY

i Carnet de deuil
I (c) Pierre Vonlanthen , venu du Val-de-

i ! Travers s'établir à Porrentruy en 1946,
I est décédé des suites d'une crise car-

:[ diaque à l'âge de 62 ans.Il dirigea une
I fabrique de cadrans dans le chef-lieu
j ajoulot et sut y donner un bel essor.

S l CANTON DU JURA"
m



Carter et Reagan maintenant
presque au coude à coude !

À QUELQUES JOURS DE LA PRÉSIDENTIELLE

NEW-YORK (AP). - Deux sondages d'hebdomadaires, l'un de « Time», l'autre de
«Newsweek » , montrent que le président Carter et M. Ronald Reagan se suivent de
près dans la course à la Maison-Blanche , mais M. Reagan a une nette avance en voix au
sein du collège électoral.

Dans «Time» , l'institut de sondage
Yankelovich , Skelly and White inc. trouve
que M. Carter a une avance «sans signi fi -
cation » de 42 contre 41 sur M. Reagan.
Dans «Newsweek », l'institut Gallup voit
aussi les deux candidats prati quement à
égalité , avec 41% pour M. Carter contre
40% pour M. Reagan.

Mais «Time » publie une enquête de ses
correspondants au sein du collège électo-
ral , selon laquelle M. Reagan mène dans
des Etats qui ont un total de 246 mandats
électoraux , alors que M. Carter mène
dans des Etats ayant un total de
159 mandats électoraux seulement. (Il
faut 270 mandats électoraux pour être élu
président).

Un sondage analogue de « Newsweek »
montre M. Reagan en tète dans 24 Etats

cr C'est encore Carter» titrait le «Daily news » du 14 août après la
convention démocrate. Le même titre pourra-t-il servir le 5 novembre?

(Téléphoto AP)

avec 220 mandats électoraux , et Carter
en tête dans des Etats tota lisant 133 voix
au sein du collège électoral.

«Newsweek» fait observer cependant
que dans p lusieurs Etats , notamment ceux
qui disposent d'un nombre important de
mandats tels que le Texas , l 'Illinois , l'Ohi o
et la Pennsy lvanie , totalisant 185 voix , le
rapport de force est trop serré pour qu 'on
puisse déterminer le vainqueur.

L'issue du scrutin dépend , en outre , très
largement du débat télévisé qui doit
opposer , ce soir , à Cleveland , dans l'Ohio ,
M. Carter à M. Reagan. Elle dépend
également de l' affaire des otage; un brus-
que dénouement changerait certainement
les données actuelles en faveur de
M. Carter.

Selon l'étude effectuée par l'Associatec
Press, 17 Etats , représentant 213
mandats , décideront de qui sera le
prochain locataire de la Maison-Blanche
Cinq des grands Etats fi gurent parmi ces
17 Etats : Pennsy lvanie, Texas , Illinois.
Ohio et Floride (141 mandats à eux cinq).

L'étude de l'Associated Press montre
que M. Reagan ne bénéficie que d'une
courte avance dans le Michi gan , le New-
Jersey et même en Californie qui l'a pour-
tant élu gouverneur à deux reprises. Selon
un récent sondage , dans cet Etat , qui
représente 45 mandats , le président
Carter se trouve à sept points derrière son
adversaire républicain. Par ailleurs il
bénéficie de plus en p lus du déclin de
M. Anderson.

Même si le président Carter réussit à
gagner les cinq grands Etats , en plus de
ceux où il arrive actuellement en tête , il
lui manquera six mandats pour obtenir la
majorité électorale.

Il y a trois semaines , l'Ohi o et l 'Etat de
Washington étaient donnés comme des
Etats revenant à M. Reagan tandis que le
Missouri et le Tennessee étaient pour 1e
président Carter. Aujourd'hui , les expert;
considèrent que les sondages donnent des
chiffres trop serrés pour pouvoir faire des
prédictions.

Au contraire le Massachusetts
(14 mandats) qui était considéré comme
un Etat où les candidats étaient à égalité
semble maintenant être favorable ac
président Carter.

Otages : le débat se prolonge à Téhéran
PARIS (AP). - Le parlement iranien

s'est réuni par deux fois lundi pour
examiner le sort des otages américains ,
sans prendre de décision. Selon les obser-
vateurs , les débats de l'assemblée sem-
blent ralentis par les récents développe-
ments, notamment sur le front où l'armée
iranienne éprouve des difficultés.

Le Majlis a suspendu lundi soir ses
débats entamés dimanche sans avoir pris
de décision sur le sort des 52 otages. Un
porte-parole a déclaré que la prochaine
séance est prévue pour mercredi matin.

Au cours des deux séances à huis-clos
consacrées à ce problème dans la journée
de lundi , le Majlis a siégé au total pendant
cinq heures et demie.

La lenteur des travaux parlementaires

L'attente de la décision du parlement iranien. (Téléphoto AP)

- selon certaines informations le Majlis
aurait dû prendre sa décision en une seule
journée - s'explique semble-t-il par les
revers subis par l'Iran sur le front. Téhé-
ran a en effet reconnu lundi que tout
contact était coupé avec la ville de Khor-
ramchahr. Par ailleurs , la ville de Dezf oui ,
importante base aérienne du Khouzistan ,
a été l'objectif , dimanche d'une attaque
irakienne au missile sol-sol qui a fait au
moins 70 morts. Ces événements sur le
plan militaire ont été évoqués au cours
des réunions du parlement.

Les débats du Majlis semblent égale-
ment ralentis par la vague de rumeurs,
aux Etats-Unis notamment, selon lesquel-
les les otages vont être libérés très bientôt.
Selon la radio de Téhéran, ces affirma-

tions sont considérées à Téhéran comme
des pressions exercées sur les autorités
iraniennes.

Enfin , le correspondant de l'agence
Pars, Majid Sajedi , a estimé au cours
d'une interview par téléphone que les
élections américaines sont probablement
un autre élément au préjudice des otages.
« La question des élections aux Etats-Unis
est très importante: qui viendra à la tète
de l'Etat, et comment abordera-t-il la
question de l'Iran?»

Selon le journaliste iranien, le sort des
otages pourrait bien être fixé au moment
de l'élection à la Maison-Blanche , soit un
an et un jour après la prise d'otages.

En fait , le Majlis apparaît comme une
assemblée imprévisible et instable. « C'est
imprévisible parce que les opinions
varient au sein du Majlis» , avait affirmé
M. Ali Akbar Nateq Noori , membre de la
commission spéciale sur les otages , quatre
jours avant le début du débat. «Cela
prendra peut-être un moment du fait de
l'importance de la question» .

L'ouverture du débat , avait dit pour sa
part le correspondant de l'agence Pars,
constitue un pas en avant vers une solu-
tion de la crise. Mais , avait-il ajouté, «les
otages ne seront pas libérés dans l'immé-
diat» , non seulement à cause des diver-
gences au sein du Majlis mais aussi parce
que les Etats-Unis éprouveront peut-être
des réticences à satisfaire les conditions
mises à la libération des otages.

Fébrilité à Zurich
ZURICH (ATS). - Les suppositions

que les otages américains, une fois
libérés, pourraient transiter par la
Suisse provoquent beaucoup d'agita-
tion à l'aéroport de Kloten et dans les
hôtels environnants. Swissair a cepen-
dant démenti qu'un avion de la
compagnie ou de Balaîr se trouvait à
tehéran prêt à prendre à son bord les
otages et affirme n'avoir reçu aucune
demande en ce sens.

D'autre part, et comme à Francfort,
plusieurs équipes des chaînes de télé*
vision américaines CBS et ABC ont
réservé depuis longtemps des lignes de
communications avec les Etats-Unis.
Elles occupent plusieurs chambres des
hôtels environnant l'aéroport d'où
incessants coups de téléphone sont
donnés â Swissair et à la direction de
l'aéroport et s'enquièrent sot¦¦¦. une
hypothétique arrivée des otages .̂

L'heure de panser tes plaies à El - Asnam
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

ALGER (AP). - Plusieurs centaines
de bâtiments publics ont été touchés
lors du séisme d'EI-Asnam le 10 octo-
bre. Certains sont totalement irrécupé-
rables.

La commission nationale de coordi-
nation créée au lendemain du sinistre
a dressé un bilan des destructions
secteur par secteur sans tenir compte
de l'habitat dont les pertes peuvent
être évaluées à 50.000 ou
60.000 logements.

D'après ce bilan, 95% des 85 écoles
d'EI-Asnam et 70% des 79 écoles
d'EI-Attaf ont été détruites. Dans les
autres districts de la rég ion, le pour-
centage varie entre trois et 25.

Des bâtiments administratifs
seraient par ailleurs inutilisables de
même qu'une dizaine de locaux des
postes et télécommunications
notamment le centre hertzien et
plusieurs hôtels des postes. Cinq
mosquées et une maison des jeunes
seraient également détruites à 100%.

Dans le secteur agricole , 63 unités
de production auraient été touchées à

50%, et plusieurs bergeries , étables
hangars, caves et magasins à 60%. De
nombreux autres bâtiments du secteur
agricole, du commerce et des trans-
ports ont été touchés.

Selon la commission nationale de
coordination, le bilan exact de la catas-
trophe s'élève à 2590 morts,
8252 blessés et 392.727 sinistrés.

Les travaux de recherches et de
recensement se poursuivent. Aussi les

El-Asnam - bidonville. (Téléphoto AP)
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chiffres ne tiennent pas compte des
morts non recensés et des blessés
n'ayant pas transité par l'hôpital.

Quant au nombre des disparus,
évalués à 30.000 par les communes
vers le 18 octobre, il devrait baisser au
fur et à mesure que les personnes
ayant fui la zone sinistrée se feront
connaître et que l'identification des
blessés sera achevée.

"LES IDEES ET LES FAITS
Berlin, cette île...

Chaque fois qu'un nuage passe
sur les relations entre les deux
Allemagnes, comme c'est le cas
aujourd'hui, il ne manque pas
d'étendre son ombre sur la popula-
tion de Berlin-Ouest qui n'a pas
oublié le blocus, le pont aérien et
les nombreuses alertes passées.
Tout cela peut se reproduire, voire
prendre une forme plus pénible
encore si le Kremlin l'ordonne,
même si un M. Gunter Grass peut
déclarer sans rire que... « personne
ne nous menace»!

Il existe, rappelons-le, une diffé-
rence majeure entre les deux zones
de l'ex-capitale. Alors que Berlin-
Est a été purement et simplement
annexé à la RDA, que les parades
militaires y sont monnaie courante,
Berlin-Ouest est resté sous le
contrôle des puissances alliées. Les
jeunes n'y sont pas astreints au
service et la Bundeswehr n'y a
aucun droit de cité. Face au colosse
des forces germano-soviétiques
qui campent à deux pas, il n'a pour
le défendre que la garnison hétéro-
clite des armées occidentales,
600 Américains, 350 Anglais et
2500 Français, y compris certaines
unités féminines que trahissent des
uniformes plus rebondis.

Ls Américains sont des soldats
de métier dont beaucoup ont fait
venir leur famille. Contrairement
aux troupes soviétiques station-
nées en RDA, confinées en caserne
et sans contact avec la population,
ils vivent en appartements et ont
même leurs drugstores dans cer-
tains quartiers. Les célibataires des
deux sexes restent deux ans à
Berlin-Ouest et les mariés trois, à
l'exception de trois brigades de la
60me division d'infanterie qui y sont
stationnées à demeure. Les
contacts avec la population, encou-
ragés des deux côtés, sont bons, et
nombre de familles motorisées
américaines vont passer leurs
congés en RFA. Les Britanniques
sont également des soldats de
métier, alors que les Français
appartiennent au contingent. Les
trois alliés manifestent chaque
printemps leur présence par un
défilé et une journée de «portes
ouvertes» sur l'aéroport de
Tempelhof, le tout dans une
atmosphère de kermesse qui attire
en foule les Berlinois.

Car ceux-ci savent ce qu'il
doivent à cette présence alliée, et
surtout américaine, dans leur ville.
Même si sa force numérique paraît
dérisoire, face aux armées du Pacte
de Varsovie, elle symbolise pour
eux la volonté des Occidentaux de
ne pas les abandonner et les empê-
che de sombrer définitivement
dans la claustrophobie et le défai-
tisme. Léon LATOUR

Paris : vers un combat de chefs au PS?
PARIS (AP).- Mis à part les aléas de la

politi que, toujours possibles , le premier
tour de l'élection présidentielle de 1981
devrait finalement donner lieu à un
affrontement «au sommet» entre l'actuel
chef de l'Etat , et MM. Georges Marchais ,
Jacques Chirac et François Mitterand.

Ces deux derniers, en effet , bien que
n'ayant pas officiellement annoncé leur
intention d'entrer en lice , sont donnés
généralement partants à 90 % par la
plupart des observateurs politi ques à
l'issue des événements du dernier week-
end.

Tous deux ont choisi de temporiser
pour mieux frapper , le moment venu.

Tous deux, également restent dans la
logique d'une straté gie qui s'est dévelop-
pée au fil des mois, et plus particulière-
ment depuis le congrès de Metz , chez le
premier secrétaire du PS et pour
M. Jacques Chirac, lors des journées
parlementaires du RPR à Strasbourg.

La position de M. Mitterand , telle qu'il
l'a définie à Marseille dimanche, devrait
lui permettre de s'imposer face à
M. Rocard , dans la mesure où le premier
secrétaire , maître de l'appareil du parti ,
déclare s'en remettre aux choix de la base,
tandis que le maire de Conflans - Saint-
Honorine , se plaçant délibérément sur
une orbite nationale , ne devra compter
que sur l'appui de ses amis.

Le 8 novembre, le comité directeur du
PS se réunira pour examiner les candida-
tures présentées par au moins une fédéra-
tion (une quarantaine d'entre elles se
seraient déjà déterminées pour M. Mitte-
rand). Le premier secrétaire devrait nor-
malement faire connaître ses intentions ce
jour-là. Le fera-t-il ou profitera-t-il du
répit que lui accorde encore la procédure
jusqu'aux 17 et 18 janvier 1981 (congrès
fédéraux), avant le congrès national
extraordinaire de désignation des 25 et
26 janvier , pour mûrir sa décision?

M. Rocard a toujours déclaré que si le
premier secrétaire ne se déterminait pas
personnellement avant le 8 novembre, il
maintiendrait sa candidature. Compte
tenu de la procédure choisie par M. Mitte-
rand , on se demande comment le parti
parviendra à faire maintenant l'économie
d'un « combat de chefs » !

BELGRADE (AP). - Le délégué af ghan à la conférence générale de
l'UNESCO , qui a fait sensation samedi en condamnant son gouvernement et
l'Union soviéti que , obtiendra l'asile politi que en Allemagne de l'Ouest , ont
annoncé lundi des autorités officielles ouest-allemandes.

L'ambassadeur Barthold Witte , chef de la délégation ouest-allemande , a
déclaré que M. Akhtar Mohammed Paktiawal avait pris contact avec lui quatre
jours avant son intervention remarquée à la conférence de Bel grade.

M. Paktiawal s'était assuré qu 'il disposerait d' un visa pour l'Allemagne de
l'Oues t , d'un billet d' avion et de garanties selon lesquelles il ne serait pas détenu
par les autorités yougoslaves , a précisé M. Witte.

M. Witte , qui est par ailleurs sous-directeur général des affaires culturelles au
ministère ouest-allemand des affaires étrangères , a déclaré également que le
délégué afghan a affirmé samedi qu 'il avait agi «spontanément » pour donner à
sa famille le temps de prendre des mesures de sécurité.

Selon l'ambassadeur ouest-allemand , la famille du délé gué af ghan est actuel-
lement sous la protection de la tribu Bakhtiar , fixée dans p lusieurs communautés
installées des deux côtés de la frontière entr e l'Iran et l'Af ghanistan.Jean - Paul II critique certains

aspects de la médecine moderne
CITÉ DU VATICAN (AP). -Le pape Jean-Paul II a lancé mardi une mise en

garde contre «le danger imp licite » que l'insémination artificielle , la régulation
des naissances, les transp lantations d'organes et les nouveaux produits utilisés
par la médecine «représente pour le droit à la vie ».

Au cours d'une allocution très importante sur l'éthi que médicale , le souve-
rain pontife a ajouté que des voix s'élevaient pour dénoncer les effets nuisibles
«d' une médecine que se soucie davantage d'elle-même que de l'homme qu 'elle
doit servir ».

S'adressant à un groupe de médecins italiens reçus en audience privée au
Vatican , il a affirmé que toute nouvelle recherche médicale risquant de «nuire à
ce droit (le droit à la vie) ne devait pas être considérée comme valable».

«La science n'est pas la p lus haute des valeurs à laquelle toutes les autres
devraient être subordonnées , a-t-il dit , le droit des individus à leur vie ph ysique
et spirituelle et à leur intégrité psychique et fonctionnelle représente une valeur
encore plus élevée ».

TERRAIN NEUTRE?
S'exprimant en italien , le souverain pontife a ajouté que «le progrès scienti -

fi que ne pouvait prétendre se placer sur une sorte de terrain neutre ».
«Les règles morales , fondées sur le respect de la dignité de la personne ,

doivent éclairer et discipliner la médecine tant en ce qui concerne la recherche
qu'en ce qui concerne l'app lication des résultats obtenus ».

Entre Egyptiens et Israéliens
LE CAIRE (AP). -Les présidents israé-

lien et égyptien ont estimé lundi que la
guerre du Chatt-el-Arab imp li que la
nécessité pour l'E gypte et Israël de sur-
monter les problèmes qui emp êchent les
négociations de paix au Proche-Orient de
progresser.

Cette déclaration commune a été faite
par le président Sadate et le président
israélien , M. Navon , après un tête-à-tête
de deux heures au palais présidentiel
Abdine.

« Il ne fait pas de doute que ce problème
irano-irakien est très important. Je pense
qu 'il devrait accélérer le processus de paix
dans lequel nous sommes engagés. Il est
facile de commencer une guerre , mais il
est très difficile de contrôler ce qu 'il
adviendra par la suite ».

« La situation est très dangereuse. De ce

fait , nous nous devons tous les deux , en
Israël et en Egypte, d' accélérer notre
processus », a déclaré le président Sadate.
«Je suis d' accord avec le président Sada-
te », a déclaré M. Navon.

Les négociations de paix , auxquelles les
Etats-Unis participent , sont bloquées

depuis le printemps dernier sur plusieurs
points , en particulier l' annexion par Israël
de l' est de Jérusalem , la poursuite de la
colonisation des territoires arabes occu-
pés, et l'éventuelle pleine autonomie des
Palestiniens de Cisjordanie et de la bande
de Gaza.

WASHINGTON (AP).- Les mauvaises langues prétendent que les Etats-
Unis n'éliront pas un président le 4 novembre: ils s'achèteront un président.

Il est vrai que l'élection présidentielle aura coûté aux contribuables américains
plus de 115 millions de dollars. En comptant les contributions privées et les fonds
électoraux du gouvernement, la note pourrait approcher le total de 255 millions
de dollars.

Les services secrets présenteront en outre une facture pour la protection des
candidats. Elle se monte pour l'instant à 16 millions de dollars.

mn> Tension en Pologne
Vendredi en effet , après avoir annoncé que « Solidarité » était légalement enregis-

tré - après une bataille d'un mois dans ce but - le juge avait ajouté deux clauses disant
que le syndicat reconnaissait la suprématie du parti et du système et réduisant le droit de
grève à sa plus simple expression.

L'initiative du tribunal a été évidemment le sujet numéro un de la réunion du comi-
té directeur , mais un seul des quelque quarante membres du comité représentant six
millions de travailleurs environ s'est prononcé en faveur d'une grève générale immé-
diate. Les autres ont estimé que la grève ne devrait être décidée qu'en dernier ressort.


