
3000 personnes â Montilier
Magnifique succès des épreuves hippiques de Montilier, ce week-end, où
pas moins de 3000 spectateurs étaient présents autour du parcours de
puissance. Du public, du spectacle et des émotions avec quelques-unes des
meilleures cravaches du monde, dont le Hollandais Helsen (notre photo
ASL). Lire en page 15.

La campagne de l'anti-cuisine
Apres nous avoir encouragés pendant de longues années à |

participer à la grande bouffe généralisée, va-t-on réussir mainte- I
nant à nous couper l'appétit pour de bon? |

C'est que les campagnes déclenchées dans les média contre le |
veau aux hormones ne sont, nous dit-on en guise d'avertissement, |
que le sommet de l'iceberg. Il existerait bien d'autres horreurs dans |
les villes, les campagnes et les garde-manger des auberges. A vous §
faire dresser les cheveux sur la tête ! On ne va pas se priver de nous |
renseigner. |

Ainsi le tandem de journalistes-écrivains gastronomes pari- =
siens qui se sont fait une solide réputation de propagandistes pour |
les meilleurs (et les plus coûteux) restaurants de France et de §
Navarre ont décidé de nous montrer le revers de la médaille. Des I
tables somptueusement garnies, ils sont partis explorer la cuisine |
et l'arrière-cuisine. =

Le résultat de leur enquête : un guide des... atrocités culinaires, |
un chef-d'œuvre de l'anti-cuisine, à vous rendre malade. A vous =
faire passer à jamais l'envie d'aller casser la croûte au bistrot du §
coin. A vous dégoûter d'inviter à déjeuner ou à dîner vos amis ail- |
leurs qu'à votre table familiale. E
| Des aliments dénaturés, des breuvages trafiqués, il y en a eu |
| jusque dans la plus haute antiquité. Il y en aura hélas toujours, si |
| ceux qui ont la charge de contrôler la qualité des denrées relâchent 1
= un seul instant leur vigilance. |
| Haro sur le veau, pour l'heure ! Attendons-nous à ce qu'il ne |
| constitue que l'avant-garde des... bêtes à abattre. Ne nous laissons |
| pas intoxiquer! Ouvrons quand même l'œil! N'hésitons pas à visi- =
= ter à la rigueur la cuisine du chef à la table duquel nous nous §
| asseyons. Mais ne prenons pas sous ta loupe la moindre bouchée |
| avant de l'avaler. Nous y perdrions notre temps, et le goût du bien |
| manger. R. A. |
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Des loups
BELGRADE (AP). - Les

loups ont attaqué des trou-
peaux autour de plusieurs villa-
ges près de la ville de Priboj
dans le centre de la Yougosla-
vie, a annoncé l'agence de
presse «Tanyoug» . Dans
quatre villages, les loups ont tué
95 moutons. Selon la popula-
tion de la région, les attaques de
loups annoncent un hiver
rigoureux.

Inquiétude
LES IDÉES ET LES FAITS

Certes, deux guerres mondiales
encadrant, si l'on peut dire, une grave
crise économique, ne pouvaient rester
sans influence sur les finances de la
Confédération. La dette publique qui
dépassait à peine les deux milliards en
1925 s'élève aujourd'hui à plus de
17 milliards. Et ce n'est certes pas un
plafond puisque la menace du déficit
pèse encore et très lourdement sur lès™
prochains exercices.

Une telle situation ne peut se
prolonger sans risques pour la mon-
naie et surtout pour les conditions de
vie d'une bonne partie de la popula-
tion. Les autorités en sont conscientes
et le Conseil fédéral l'affirme une fois
de plus, dans le message concernant le
budget pour 1981 : assainir les finan-
ces de l'Etat central reste la tâche prio-
ritaire de la présente législature. Sur ce
point, tout le monde est d'accord ;
mais s'il est facile de fixer un objectif,
encore faut-il trouver les moyens de
l'atteindre.

Deux fois déjà la tentative
d'augmenter les recettes par le biais
d'un nouvel impôt, la TVA a échoué
devant le peuple. Des économies
d'abord, a-t-on dit alors. Oui, mais à
condition de respecter les règles de
l'équité, étant bien entendu que pour
la plupart des groupes économiques
ou sociaux, seule est équitable la poli-
tique qui ménage leurs intérêts parti-
culiers.

Il est bien difficile, dans ces condi-
tions d'éviter que ne s'accentue le
déséquilibre entre les recettes et les
dépenses. Le Conseil fédéral s'y
emploie, mais il est contrarié dans ses
efforts en particulier par les divergen-
ces apparues entre les partis censés
partager avec lui la responsabilité
d'une bonne gestion des affaires
publiques.

Aussi, M. Ritschard, après M.
Chevallaz, est-il réduit à proposer des
mesures partielles auxquelles il doit
renoncer ou dont il faut retarder
l'application pour ne pas courir le
risque d'un échec certain. Ainsi
s'explique le sort fait au projet d'un
impôt sur l'énergie ou de la taxe sur le
trafic des poids lourds.

Mais tout cela donne l'impression
qu'en haut lieu on hésite, on tergi-
verse, on tâtonne, toujours en quête
d'un compromis même sans être
assuré du succès.

Certes, dans sa majortié, l'opinion
ne s'émeut guère, pour le moment du
moins, car la vie quotidienne ne sem-
ble pas troublée pour le moment, par
les effets du mal d'argent dont souffre
la Confédération. Mais nombre
d'observateurs politiques s'inquiètent.
Ils se demandent où trouver l'indis-
pensable issue si l'on continue de faire
quelques pas en avant pour reculer
lensuite et prendre une autre direction.

Peut-être, le scrutin du 30 novembre
qui doit, si le peuple est consentant,
permettre d'économiser quelques
centaines de millions, dissipera-t-il
une part de cette inquiétude.

Georges Perrin

A vant les votations fédérales

Les mots d'ordre du parti libéral
(Page 9)

Aznavour
PARIS (ATS).- M. Cabouat, doyen des

juges d'instruction de Versailles , a signé
une ordonnance concernant le dossier
de fraude fiscale ouvert à rencontre de
Charles Aznavour. La direction générale
des impôts reprochait au chanteur
domicilié en Suisse d'avoir dissimulé au
fisc un million six cent mille francs fran-
çais en 1972 et 1973. L'ordonnance du
juge Cabouat devrait mettre fin aux
démêlés du chanteur avec la justice¦' .yérsaillaise, qui l'avait condamné, le
9 décembre 1977, à un an de prison avec
sursis ainsi qu'à une amende de dix mil-
lions de francs français pour transfert de
capitaux non déclarés.
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BERNE (ATS).- Une manifestation organisée par le
syndicat du bâtiment et du bois (FOBB) et soutenue par
diverses organisations de travailleurs suisses et étrang ères
s'est déroulée samedi après-midi devant le Palais fédéral , à
Berne. Les partici pants - quelque 8000 personnes - enten-
daient marquer ainsi leur opposition au maintien du statut de
saisonnier et leur appui à l'initiative « Etre solidaires» . Les
manifestants , parmi lesquels on dénombrait de nombreux
travailleurs immigrés , ont entendu plusieurs orateurs qui ont
tous souligné «le statut discriminatoire » qui est le lot du
travailleur saisonnier.

DÉCLARATION

Le président central de la FOBB, M. Zuberbuehler , a
déclaré dans son allocution que « nos travailleurs étrangers
et , notamment les travailleurs saisonniers , sont aussi des
êtres humains qui ont droit , à l'égalité de traitement» . C'est
pourquoi , a poursuivi M. Zuberbuehler , «nous exigeons en
premier lieu l'abolition du statut de travailleur saisonnier.'

Sur la place du Palais fédéral. (ASL)

M. Zuberbuehler a également affirmé que «les requêtes
patronales en vue d'une augmentation du contingent des
saisonniers se faisaient de plus en plus pressantes et qu 'il
appartenait aux syndicats d'être vigilants afin d'éviter un
nouveau commerce honteux d'êtres humains» .

UN EXPLOITÉ...

De son côté, M. Michel Buchs, secrétaire central de la
FOBB , a déclaré que «le saisonnier était , en Suisse, malgré
les conventions collectives de travail , un exploité parmi les
exploités ». M. Buchs a également rappelé que le saisonnier
n'a pas la faculté de changer de patron , sauf dans certains cas
exceptionnels , qu 'il se voit souvent octroyer un contrat de
travail de quatre mois, qu 'il est la plupart du temps logé à ses
frais dans des locaux mis à sa disposition par le patron et qu 'il
n'a pas le droit de résider en Suisse avec les siens. M. Buchs a
enfin déclaré que la FOBB soutiendrait l'initiative populaire
« Etre solidaires » lorsqu 'elle sera soumise au peuple et aux
cantons.

TÉHÉRAN/WASHINGTON (AFP-Reuter) . -
La séance tenue dimanche matin à Téhéran par
les membres du parlement aura permis, cette
fois, de fixer clairement les conditions iraniennes
à la libération des 52 otages américains détenus
depuis 364 jours aujourd'hui en Iran. Aussitôt
connues, les quatre conditions ont été examinées
avec attention par le gouvernement américain.

Le président Carter a ainsi inter-
rompu sa campagne électorale à
Chicago pour regagner d'urgence la
Maison-Blanche, dimanche en fin de
matinée. Pour certains observateurs,
l'espoir de voir une partie des otages
être libérés avant mardi, jour des
élections présidentielles américai-
nes, reste grand. On fait ainsi remar-
quer que si la réalisation intégrale
des quatre conditions soulève des
problèmes légaux compliqués, une
réalisation partielle immédiate sem-
ble possible.

DIFFICILES, MAIS...

Les conditions qui risquent d'être
les plus difficiles à satisfaire par le
gouvernement américain, estiment
les spécialistes, sont celles qui por-
tent sur la restitution des biens de
l'ex-shah et de sa famille, et sur
l'annulation des plaintes déposées
contre l'Iran par des personnes
privées ou des entreprises américai-
nes estimant avoir subi des dommages
dans ce pays.

Enfin, en ce qui concerne le déblo-

cage des quelque huit milliards de
dollars d'avoirs iraniens gelés aux
Etats-Unis, le président Carter peut
évidemment annuler immédiate-
ment l'ordre. exécutif qu'il a pris en
novembre dernier.

Le président Carter aurait fait
savoir à l'Iran, dans un message
secret, qu'il acceptait les quatre
conditions posées par l'ayatollah
Khomeiny pour une libération des
otages américains, affirme l'hebdo-
madaire américain « Newsweek»
dans sa livraison de dimanche.

PROPOSITION

Selon « Newsweek», qui cite les
«sources européennes ayant lu le
message», le président aurait égale-
ment proposé à l'Iran de lui vendre
de nouveaux équipements militaires
et des produits industriels dès la
levée de l'embargo commercial, de
rétablir des relations diplomatiques,
et de soutenir le principe de la consti-
tution d'une commission d'enquête
sur les « crimes » passés des Eats-
Unis à rencontre de l'Iran.

En Coupe de la Ligue, La Chaux-de-Fonds, éliminée à Lausanne, a laissé une excellente impression. Kok (au
centre) aux prises avec Chamartin fut l'un des «bourreaux » des «Meuqueux». Lire en page 11. (ASL)

Surprise en Coupe de la ligue

BAR-RESTAURANT

jaulasid
Hôpital 4, Neuchàtel

"̂  Tél. (038) 24 25 35
ouvert de 6 h à 2 h du matin

Nouveau chef de cuisine - Nouvelle carte

Notre concert de JAZZ
Cette semaine dès 22 h

Le célébra saxophoniste-ténor
at arrangeur da l'orchestra

COUNT BASIE

Ernie Wilkins
ENTRÉE LIBRE H5136-R



Les Contemporains 1911 de Neuchâtel ,
ont le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Antoine INDUNI
leur cher ami. 98665 M

Mademoiselle Edith Brunner à Peseux ;
Les descendants de feu Jean Brunner-

Nicolet;
Les descendants de feu Louis-Auguste

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

Monsieur

René BRUNNER
leur cher frère , cousin , parrain et parent ,
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
83me année, après une longue maladie.

2034 Peseux, le 1er novembre 1980.
(Avenue Fornachon 26.)

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

Marc 4:35.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mardi 4 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard, Neuchâtel.

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

l'Œuvre de la Sœur visitante à Peseux,
CCP 20-1496 ou à

l'hôpital de la Providence, Neuchâtel,
CCP 20-1092

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
98670-M

CONSULTANCY S.A.
NEW YORK GENÈVE LONDRES

en présence de
M' Pierre CORNETTE DE SAINT-CYR

Commissaire-Priscur
24, avenue George-V, F-75008 Paris - Tél. 723 47 40

HÔTEL INTERCONTINENTAL, GENÈVE
7-9,-Petit-Saconnex - 1211 Genève - Tél. 346091

Le dimanche 9 novembre 1980 à 21 h.
IMPORTANTE VENTE
AUX ENCHÈRES DE
TAPIS ANCIENS

TAPIS ISLAMIQUES
TAPISSERIES ANCIENNES

Experts:
ORIENTAL CARPET CONSULTANTS SARL

65, avenue de la Gare - Luxembourg
Tél. (352) 48 09 20 -Télex 1386 ONTACT

et
JOSEPH FINZI

Expert auprès des Assurances et des Douanes Suisses
5, rue de la Fontaine - 1204 Genève - Tél. (022) 214265

EXPOSITIONS PUBLIQUES
VENDREDI 7 NOVEMBRE 1980, de 18 à 22 h.
SAMEDI 8 NOVEMBRE 1980, de 11 à 22 h.
DIMANCHE 9 NOVEMBRE 1980, de 11 à 17 h.

Catalogues et renseignements
CONSULTANCY S.A.

2, rue de la Fontaine - CH-1204 GENÈVE
Tél. (022) 21 3177 - Télex 421 168 cty

M ' Jean CHRISTIN
huissier judiciaire I IS 4H -R

L'Association du Cercle Tessinois de
Neuchâtel La Fondation Ritrovo ont le
pénible devoir d'annoncer à leurs mem-
bres le décès de

Monsieur

Antoine INDUNI
président d'honneur de l'Association

président de la Fondation

Nous garderons un profond souvenir de
notre ami Tony. 98668-M

Monsieur et Madame André Piguet-
Jaquet , à Moutier;

Monsieur et Madame Marcel Progin-
Piguet , à Onex ;

Mademoiselle Denise Piguet, à
Moutier;

Monsieur et Madame Marcel Feichter-
Fischer et leur fils Reto, à Bôchten ;

Monsieur et Madame Armand
Kuster-Humbert-Droz, à Dombresson,

les familles Piguet, à Dornach et
Peseux-Corcelles ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

veuve Ariste PIGUET
née Elizabeth HUMBERT-DROZ

dans sa 88me année.

Aimez-vous les uns les autres ,
comme je vous ai aimés.

L'incinération a eu lieu dans l' intimité
de la famille , le samedi 1er novembre
1980 à Neuchâtel.

Prière de penser à
l'Hospice de la Côte (CCP 20-391)

Domicile de la famille :
André Piguet-Jaquet,
rue de l'Ecluse 35, 2740 Moutier.

98664-M

Monsieur et Madame Eugène Ketterer,
leurs enfants et petits-enfants, à
Valangin;

Monsieur et Madame Raoul Benoît-
Binggeli , à Tramelan ;

Madame Blanche Binggeli , ses enfants
et petits-enfants, à Cortaillod;

Les petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Christian Binggeli ;

Madame Juliette Gygi, ses enfants et
petits-enfants ;

Mademoiselle Suzanne Ketterer, à
Fleurier ;

Madame Hélène Ketterer, ses enfants
et petits-enfants, à Genève,

les familles parentés et alliées,
ont la douleur de fa ire part du décès de

Madame

Eugène KETTERER
née Juliette BINGGELI

leur chère belle-mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante , parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 81mc année.

2000 Neuchâtel , le 2 novembre 1980.
(Fontaine-André 8.)

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps 121:1-2.

L'incinération aura lieu mercredi
5 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à la Fédération suisse des Aveugles,

Lausanne (CCP 10-13393)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
98672-M

Notre petite

Gabrielle
est née le 1" novembre 1980

Pour la plus grande joie de ses parents
Priska et Pierre-Alain

PERRENOUD- WIDMER

Maternité Pourtalès Fontaines 17
Neuchàtel 2087 Comaux

98666 N

Après 9 mois de pensionnat «Alain
Terrieur»

Jérôme
annonce son arrivée pour la grande
joie de

Jocelyne et Jacques
GYGER-WENKER

le 2 novembre 1980

Maternité Pourtalès Grand-Rue 21A
Neuchâtel Cormondrèche

98 669-N

Madame Jean Frochaux-Imesch;
Madame et Monsieur Frédéric Lonfat-Frochaux, leurs enfants Annick , Phili ppe et

Michel , à Londres;
Monsieur et Madame François-Xavier Frochaux-Baumgart, leurs enfants Danièle,

Annouck, Young et Thierry, à Dielsdorf ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Frochaux-Ayer , leurs enfants Vincent, Nicolas et

Catherine à Sierre;
Madame et Monsieur Paul Pugin-Frochaux , leurs enfants François, Fabienne et

Laurent , à Fribourg et Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Marc-André Frochaux-Spinella , leurs enfants Jean-Philippe

et Pascal , à Carouge ;
Monsieur et Madame Bernard Frochaux-Fontannaz, à Monthey ;
Mademoiselle Thérèse Frochaux , au Landeron;
Madame Henri Frochaux-Girard et ses filles, au Landeron;
Madame Berthe Devantery-Imesch , sa fille et ses petits-enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Henri Imesch-Straub et leurs enfants , à Sierre ;
Madame Charles Imesch-Frei et ses enfants , à Saint-Maurice;
Monsieur le chanoine Léon Imesch, à Saint-Séverin (Comté) ;
Madame Ida von Matt-Imesch et sa fille , à Zurich ;
Sœur Marie-Louise Imesch, à Langeac (France),
ainsi que les familles Imesch, de Chastonay et les familles parentes et alliées,
ont lj profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

le docteur Jean FROCHAUX
médecin

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle, parrain,
parent et ami , survenu à Sierre, le 1er novembre 1980, à l'âge de 78 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu à Sierre, le mardi 4 novembre 1980, en l'église Sainte-
Catherine, à 10 h 30.

Selon le désir du défunt,
prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser aux
œuvres pour l'enfance infirme, à l'Institut Notre-Dame-de-Lourdes,

à Sierre, ou à
Terre des Hommes

Domicile mortuaire : 38, avenue Général-Guisan, Sierre.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de faire-part
98671-M

VG VOIROL-GERBER
ALIMENTATION

E. Roulet 5 - 2034 Peseux
Tél. 31 14 57

URGENT
Vendeuse à mi-temps
Personne possédant

permis voiture
pour livraison
2-3 h le matin 9S66O T

Lundi 3 novembre 1980
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Messieurs les lettrés,
à votre santé !

• RABELAIS, Max Frisch, Eliot et
Beckett, des auteurs prestigieux. Tel
était le «menu» du week-end pour
l'Association suisse de littérature géné-
rale et comparée qui tenait un colloque
à Neuchâtel (voir FAN de samedi).
L'association compte 80 membres; il y
avait donc une belle animation et pas-
sablement de monde samedi après-
midi à l'hôtel de ville pour le vin d'hon-
neur offert par la ville et que présidait
M. Jean Cavadini. Nous reviendrons

plus en détail sur cette manifestation
dans une prochaine édition.

(Avipress-P. Treuthardt)

Les vétérans musiciens en fête

L'Amicale des vétérans musiciens neu-
châtelois, forte de 268 membres et fondée il
y a 14 ans par M. W. Rietmann, chef
tambour à l'« Echo du Vignoble » de
Peseux, a siégé samedi au château sous la
présidence de M. Albert Guyaz. Au préala-
ble, une visite du château avait eu lieu sous
la direction de M. Henri Quellet. Les invités
étaient nombreux. On citera le conseiller
communal Rémy Allemann, MM. J.-P.
Persoz et Maurice Schafeitel, respective-
ment président et vice-président de l'Asso-
ciation cantonale des musiques neuchâte-
loises, A. Thurnherr, président de la Musi-
que militaire de Neuchâtel, Marcel Zaug,
président de l'Amicale des musiciens
fribourgeois et de délégués de l'association
sœur du Valais.

AMOUR DE LA MUSIQUE
ET SOLIDARITÉ

M. Guyaz a mené les débats tambour bat-
tant. Il a rendu hommage à la mémoire des

(Avipress-P. Treuthardt)

membres disparus et a ensuite salué les
nouveaux venus, souhaitant que l'amicale
compte bientôt 300 adhérents. En 1979, le
comité n'a pas chômé. Il assiste à des
concerts , à des anniversaires , rend visite
aux membres malades ou handicapés,
manifestant ainsi sa solidarité. Les diffé-
rents autres rapports ont été adoptés. Le
comité comprend MM. A. Guyaz: prési-
dent ; W. Rietmann : vice-président ; Claude
Haenni : secrétaire; F. Calderani : trésorier
et A. Pittet: assesseur.

Au terme des débats, les vétérans musi-
ciens ont été accueillis à l'hôtel de ville par
le conseiller communal R. Allemann qui
leur offrit un vin d'honneur et les encoura-
gea à aller de l'ava nt. Puis, un joyeux cortè-
ge se forma sous la conduite de la Musiue
militaire, dirigée par M. Blaser , de la
Croix-du-Marché à la place Pury, attirant la
foule des curieux. Le banquet , qui fut
marqué par de courtes allocutions et une
ambiance fraternelle, se déroula au restau-
rant Beau-Rivage. J. P.

René, Josiane
DEBROT-LOUVIO T, Vincent et Chantai
annoncent avec joie la naissance de

Roxane
2 novembre 1980

Maternité
Landeyeux 2055 Saint-Martin

98673-N

VAUMARCUS

(c) Dès aujourd'hui, lundi, les grands net-
toyages d'automne battent leur plein au
Camp de Vaumarcus. En effet, ce centre des
Unions chrétiennes a accueilli ses derniers
hôtes de l'année au cours du dernier week-
end : un couple, entouré de leur famille et
de leurs invités, qui célébrait ses noces d'or.

C'est à l'issue de cette fête familiale qu'il a
fermé ses portes pour la saison d'hiver.
L'heure est au bilan et aux comptes : tout au
long de cette année, le camp de Vaumarcus
a reçu, en dépit d'un début de saison fort
maussade, plusieurs milliers de personnes,
occupant souvent le maximum de sa capa-
cité qui est de 400 places. Les réservations
s'effectuant souvent un an à l'avance, le
calendrier pour 1981 est déjà élaboré ; il
affiche «complet» I

Entourés de quelques aides, les respon-
sables , Mmo et M. Béguin, procèdent actuel-
lement au nettoyage de la douzaine de
bâtiments que compte le centre ainsi qu'à la
remise en état des places extérieures.
Après quoi, au terme de 30 semaines de
travail ardu et ininterrompu, ils prendront,
dès le début de décembre, des vacances
bien méritées I

La réouverture du camp est prévue à fin
mars prochain. Elle sera notamment
marquée par l'inauguration d'un nouveau
bâtiment.

... , . . , j  -. ....

Fermeture annuelle
au Camp

Une découverte
musicale

à Neuchâtel
• LES quatuors de cuivres ne sont pas
chose courante et la création d'un tel
ensemble mérite que l'on s'y arrête.
Lors du vernissage de l'exposition Bal-
laman à la galerie de l'Atelier, on a pu
découvrir avec un vif intérêt la naissan-
ce ou plutôt la renaissance du quatuoi
de cuivres « Dublondault », formé de
C. Bourquin, premier trompette,
J. Ditisheim, deuxième trompette ,
P.-A. Widmer , premier trombone et
A. Perrinjaquet, deuxième trombone.

Ces quatre jeunes gens, tous
amateurs de haut niveau, ont montré de
très bonnes choses lors de ce «mini-
concert » qui devrait les inciter à pour-
suivre assidûment dans cette voie, et
ceci d'autant plus qu'il n'y a pas une
concurrence trop forte dans ce secteur.
Soulignons la parfaite maîtrise de la
technique, des rapports sonores dont il
ont fait preuve, comme la très belle
sonorité d'ensemble et l'art du phrasé.

On se réjouira de la réussite d'une
page très délicate de Gabrielli où les
traits diatoniques et les jeux de contre-
points diaboliques mettaient à rude
épreuve les exécutants qui en ont don né
une version très musicale sous-tendue
par in sens du rythme inaltérable et
précis. J.-Ph.B.

• SAMEDI , M. L.B., domicilié à Cor-
mondrèche, circulait place du Port en
direction est avec l'intention de se garer.
Lors de cette manœuvre, sa voiture a été
heurtée par une moto conduite par M.
P.F., domicilié à Neuchàtel, qui le
dépassait. Légèrement blessé, le jeune
motocycliste a été transporté à l'hôpital
Pourtalès puis a pu regagner son domi-
cile.

Collision
• DANS la nuit de vendredi à samedi,
vers 22h30, M. F.B., domiciliée à Gor-
gier, circulait quai Godet en direction de
Serrières. Arrivé peu avant la rue de la
Balance, il n'a pas remarqué la voiture
conduite par M. J.-P. M., demeurant à
Cressier, véhicule qui s'était arrêté sans
raison et malgré une interdiction. Colli-
sion et dégâts.

Motocycliste
blessé

Gros dégâts à Bevaix
On recherche le conducteur

d'une «Triumph» rouge
Samedi, vers 19h15, une voiture

conduite par M"™ H.P. des Geneveys-sur-
Coffrane, s'est engagée dans le carrefour
de Chauvigny en empruntant la voie
d'accélération de la Nationale 5, la conduc-
trice ayant l'intention de se diriger sur
Saint-Aubin.

Après avoir parcouru une dizaine de
mètres, la voiture s'engagea sur la voie de
droite mais alors que deux voitures roulant
l'une derrière l'autre en direction de
Saint-Aubin empruntaient le carrefour.

La première voiture qui n'a pas encore
été identifiée mais qui doit être une
«Triumph» de couleur rouge, dévia alors
sur la droite et poursuivit son chemin alors
que le deuxième véhicule conduit par M.

F.K., de La Chaux-de-Fonds, se déplaçait
sur la voie de dépassement.

Au cours de cette manœuvre, le flanc
droit de cette voiture a heurté l'avant gau-
che de l'auto conduite par Mmo P. qui avait
«débordé» sur la voie de dépassement à la
suite de la manœuvre de contournement
entrepris par la voiture «Triumph».

Légèrement blessée, Mma P. a été
conduite à l'hôpital de La Béroche par un
automobiliste et elle a pu regagner peu
après son domicile. Les dégâts sont impor-
tants.
Il est demandé au conducteur de la

« Triumph » en question de prendre contact
avec la gendarmerie de Boudry (Tél.
42.10.21), appel également lancé aux
autres témoins.

A NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION
CORTAILLOD

Vendanges sont faites
(c) Au cours de la semaine dernière s'est
poursuivie et terminée la vendange du
blanc. La main d'osuvre écolière a pu être
assurée grâce à la compréhension des
direction des établissements secondai-
res de Cescole et des Cerisiers. L'animation
et le va-et-vient étaient assez intenses
quand bien même on avait affaire à une
récolte très moyenne cette année. La
nouvelle installation de réception de la
Cave des coteaux , qui ingurgite, pèse et
égrappe d'un coup 600 kg de raisin contenu
dans un grand bac en plastique, manœuvré
électriquement, a convaincu les fournis-
seurs et fort intéressé les badauds.

La poésie d'antan a fait place à la techni-
que: c'est le progrès !

Intense vie paroissiale
(c) Ce dimanche 2 novembre aura été une
journée importante pour la paroisse de Cor-
taillod. Au cours du culte de la Réformation
avec baptême et service de sainte cène, le
pasteur J. Mendez présenta sa nouvelle
volée de catéchumènes comprenant
34 adolescents turbulents, dont quatre
viennent même de Boudry. Nous donne-
rons ultérieurement les noms de ces
22 garçons et 12 jeunes filles. Un parois-
sien a exprimé le désir que cette jeu nesse
se montre un peu au culte, au cours de
l'instruction religieuse I L'assemblée l'a
applaudi.

Il s'agissait encore de la journée d'offran-
de bisannuelle en faveur des différents
fonds et œuvres que gère la paroisse. A ce
propos, une très gaie soirée familière se
déroulait déjà la veille à l'intérieur du
nouveau bâtiment scolaire. Plus de
quatre-vingts personnes apprécièrent
l'apéritif, le souper et le programme
d'attractions magistralement animé par le
pasteu r et M. Jean-Pierre Bornand. Il y eut
du chant et de la musique, des jeux et des
concours auxquels tout le monde participa
avec joie et entrain.

Dimanche après-midi marquait enfin la
reprise des si appréciées heures musicales
qui se déroulent pendant l'hiver. Il s'agis-
sait en l'occurrence de la 46m° du nom avec
Heidi Molnar, flûte, Paul Urstein, violon et
Nicolas Petrou, guitare. Un compte rendu
de ce concert paraîtra dans une prochaine
édition.

Collision à Cortaillod
Dimanche vers 18 h 15, M. M. B., domici-

lié à Neuchâtel, circulait en voiture sur le
chemin du cimetière en direction sud. A
l'extrémité de cette rue, il s'est engagé dans
la rue des Courtils pour la traverser et
continuer rue de la Cure. Une collision s'est
alors produite avec l'auto conduite par
M"e N. F., de Cortaillod, qui empruntait
normalement la rue des Courtils en direc-
tion du centre de la localité. Dégâts.

COLOMBIER

Exposition biblique
(c) Après avoir été le sujet de nombreuses
controverses confessionnelles, la Bible est
aujourd'hui le livre qui rapproche les chré-
tiens de toutes les confessions. Sa diffusion,
répond à l'appel missionnaire. Mais où en
est-on à sa traduction, son édition et sa dif-
fusion ? Pour répondre à cette question, une
exposition biblique aura lieu à Colombier
dès jeudi. Elle est organisée par les Eglises
réformée, catholique et libre et se tiendra
dans les locaux de l'Eglise libre, avenue de
la Gare. Une série de manifestations est
prévue durant cette période: causerie ,
chants, film, culte, etc., sur le thème de:
«La Bible, le livre à vivre».

Les élèves vendangent
(c) Le Conseil communal a sollicité l'aide
des trois classes de 5m° année primaire
pour que maîtres et élèves participent à la
récolte du raisin dans les vignes communa-
les. De lundi à mercredi, à tour de rôle,
chaque classe a vendangé. Une expérience
valable, utile et la possibilité de goûter du
raisin mûr. Par la même occasion , ce furent
aussi quelques sous à glisser dans les
escarcelles I

Ramassage de papier
(c) C'est le 15 novembre que le prochain
ramassage de papier aura lieu, comme d'habi-
tude, les paquets bien ficelés sont à déposer
bien en vue et dès la première heure.

La famillle de
Madame

Marie HEUBI
née MOREL

tient à dire de tout cœur combien les
témoignages d'affection et de sympathie
lui ont été bienfaisants en ces jours
d'épreuve. Elle exprime aux personnes
qui l'ont entouréee sa très profonde
reconnaissance. s_667-x

¦JL Arrigo
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Un nouvel essor pour le secteur technique du CPLN
Le Centre de formation professionnelle du Littoral neu-

châtelois : un établissement actif au service de la commu-
nauté. Une vitalité indiscutable et qui ne cesse de
s'affirmer.

Le «schéma » du CPLN rayonne sur quatre dimen-
sions: l'Ecole technique (ET), l'Ecole des arts et métiers
(EAM), l'Ecole suisse de droguerie (ESD) et l'Ecole
professionnelle commerciale (EPC). Si ces deux dernières
sont digirées par M. Gustave Misteli, MM. Robert Zahner
et Georges-André Pagan sont respectivement directeurs
de l'EAM et de l'ET. Un directeur général coiffe le tout :
M. Jean-Pierre Gindroz.

On ne saurait nier les problèmes que l'Ecole technique
a connus ces dernières années. Si ceux-ci ont inévitable-
ment eu quelque répercussion à l'intérieur de l'école, ils
ont aussi porté atteinte à l'image qu'on se faisait , à l'exté-
rieur, du secteur technique du CPLN. Mais on a su faire
une force de ce qui aurait pu devenir une faiblesse.
Depuis plusieurs mois l'équipe de direction et le corps
enseignant collaborent étroitement. Un but essentiel est
visé : le dialogue indispensable entre les organes direc-
teurs et les maîtres.

Certes, des progrès sont toujours possibles. Certes,
l'organisation interne doit encore s'améliorer ne dissi-
mule pas M. Gindroz. Mais un stade est atteint qui permet
désormais à l'Ecole technique d'envisager son avenir
dans une perspective positive. Ce bilan n'est d'ailleurs
pas le fruit du hasard. Un passé l'explique à propos
duquel il est indispensable de revenir pour bien com-
prendre le présent et ce nouvel essor de l'ET que dirige
M. Paqan.

LE PASSÉ

1871-1971 : c'est le centenaire de l'ETN, rue Jaquet-
Droz. L'Ecole de métiers est parfaitement autonome avec
ses 250 élèves environ. A la fin de 1971, survient la canto-
nalisation de l'ETS. C'est l'«amputation », l'entaille au
prestige avec la perte de la formation supérieure des
ingénieur ETS. Seule subsiste une division d'apport
pour les deux années de formation de base, les études se
poursuivant ensuite au Locle.

L'arrêté du 7 février 1972 concernant la construction de
la deuxième étape du Centre professionnel marque la fin
d'un rêve d'indépendance. En effet, les nouveaux bâti-
ments devront être partagés entre l'Ecole technique de
Neuchâtel, l'Ecole des arts et métiers, l'Ecole profession-
nelle commerciale ainsi que l'Ecole professionnelle des
jeunes filles. La perte de l'autonomie est définitive avec le
4 mars 1974, l'arrêté organique du CPLN. L'ETN forme
une section d'enseignement; ses structures internes ne
sont pas modifiées. Il s'ensuit une limitation du pouvoir
de décision.

Le chantier s'ouvre à fin 1974. M. Gindroz devient direc-
teur général du CPLN une année plus tard. En été 1977,
l'ETN est transférée dans ses nouveaux locaux.

LES PHASES
D'UNE PROFONDE RESTRUCTURATION

A peine le déménagement est-il terminé qu'un nouvel
arrêté est pris le 4 juillet 1977. En vertu de ce dernier, la
rentrée d'août 1978 voit le transfert des apprentis de
l'EAM à l'ET. En clair, l'Ecole des arts et métiers perd ses
apprentis de l'industrie du secteur technique qui bascu-
lent dès lors à l'Ecole technique. L'effectif est doublé avec
220 élèves.

Un tournant se produit dans l'appareil de direction. Le
nouveau directeur de l'ET, M. Pagan entre en fonction au
printemps 1979. Dès son arrivée, tous les directeurs sont
désormais directeurs au CPLN et responsables d'un
secteur de l'enseignement. La politique de restructura-
tion se poursuit avec, une année plus tard, l'intégration
d'une section de laborants en chimie en provenance de
l'ESD, rattachée ainsi qu'on le sait au CPLN depuis 1978.

La mise en place d'un appareil de direction à la tête du
secteur technique du CPLN intervient en 1980, avec un
directeur, deux chefs de département en mécanique et en
électrotechnique, et un maître principal. Il est important
de bien comprendre que tout cela avait pour but une
réorganisation de la formation pratique et de l'exploita-
tion de l'atelier , même si les activités industrielles n'ont
pas été justement comprises au début, par le corps ensei-
gnant. Tout de même, on y exécute des travaux pour
l'extérieur à des prix extrêmement compétitifs. L'évolu-
tion du chiffre d'affaires est d'ailleurs éloquent qui passe
de 50.000 fr. en 1978 à 200.000 une année plus tard !

On ne s'endort pas pour autant dans les autres
secteurs, puisque celui du perfectionnement profession-
nel voit également une extension avec, en août 1980,
22 classes et 240 participants. Autre opération exem-
plaire avec l'implantation d'un ordinateur : l'introduction
de l'enseignement systématique de l'informatique dans
toutes les sections de l'enseignement.

LE BILAN

Tous ces antécédents ont évidemment un rejaillisse-
ment qu'il convient de souligner. Telle est donc l'image
du secteur technique du CPLN à la dernière rentrée
d'août :
• Une formule unique en Suisse, par l'intégration des

deux voies de formation conduisant au CFC : l'appren-
tissage à plein temps et dans l'industrie avec respecti-
vement, 180 et 220 apprentis.

• Des effectifs élevés : 540 élèves, non compris les
240 participants aux cours de perfectionnement.

• Un partenaire progressivement reconnu par les
milieux industriels. En témoigne la perceuse pour cir-
cuits imprimés , « PCI/m », entièrement développés au
CPLN et qui a remporté récemment un très grand suc-
cès à l'exposition « Micronora » à Besançon.

• Un climat de travail sain basé sur un dialogue perma-
nent avec le corps enseignant, dans les limites d'objec-
tifs reconnus et approuvés par les autorités de surveil-
lance. On ne travaille pas ici dans le secret des bureaux.
Retrouver une meilleure santé ne signifie pas qu'on

s'installe dans le mieux être. D'autres perspectives sont
envisagées pour une amélioration de l'infrastructure. Le
parc de machines souffre en effet de désuétude. D'autre
part, l'accent sera placé sur les laboratoires. En effet,
l'enseignement ne doit plus être uniquement théorique,
mais offrir des possibilités de manipulation. On prévoit
en outre, un élargissement de la formation profession-
nelle de base, l'exploration de secteurs nouveaux, en
chimie industrielle notamment qui revêt une importance
indéniable actuellement. L'informatique, la micro-élec-
tronique, ne cesseront d'être développées, de même
qu'on veillera particulièrement à un enrichissement de la
mécanique.

Le corps enseignant lui aussr'aura à se perfectionner
par des stages en milieux industriels. Il convient en effet
d'abord de se soucier de sa qualification, paar une sort e

Une suggestion : les métiers du bâtiment.

Et pourquoi pas le chemin de fer?
(Avipress - P. Treuthardt)

de « retour aux sources» avec cette nécessité de se
retremper dans un environnement professionnel.

CONCLUSIONS

En l'espace de trois ans, l'ancienne ETN de la rue
Jaquet-Droz a été complètement remaniée, évolution qui
a causé d'inévitables tensions. Aujourd'hui un sain climat
de travail est rétabli et le secteur technique du CPLN
dispose maintenant de bases solides pour un nouvel
essor.

C'est dans ce sens que la direction du CPLN a récem-
ment convié les autorités cantonales et communales à
une rencontre avec les membres du corps enseignant de
l'école. MM. René Tschanz, chef du service de la forma-
tion technique et professionnelle, André Buhler, directeur
du DIP et conseiller communal, des membres du Conseil
général, de la Commission de l'enseignement profes-
sionnel (CEP) ainsi que de la sous-commission technique
CPLN-ET ont ainsi pu se rendre compte de cette évolution
et des résultats déjà acquis.

L'Ecole technique prend vraiment un nouveau départ
pour un autre essor, c'est incontestable et réjouissant.

Mo. J.

Vers une nouvelle réforme
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Deux conférences du pasteur Pierre Courthial
On sait que le pasteur Courthial, profes-

seur à la faculté de théologie réformée
d'Aix-en-Provence a prononcé deux confé-
rences ces derniers jours à Neuchâtel. Dans
un premier temps et sous le titre « Ecriture
et tradition», le pasteur P. Courthial com-
mence par jeter un regard sur le passé de
l'Eglise. Aux protestants, gens de l'Ecriture
- le sont-ils? - tentés de sauter les siècles, il
rappelle qu'ils sont les fils de l'Eglise
universelle. La tradition de l'Eglise a son
origine dans l'ordre de marche donné par le
Christ : «Allez...» Qui dit transmission dit
tradition. Le mot tradition, il est vrai, prend
parfois un sens péjoratif et négatif, lorsque
Jésus parle de la tradition des anciens qui

est sclérose et qui conduit Judas a la trahi-
son.

Les Réformateurs loin de rejeter l'hérita-
ge en ont fait un examen critique pour
dégager la vraie tradition. De même que
dans nos vies personnelles, nous progres-
sons dans la connaissance de la Parole de
Dieu, il y a progrès logique et historique
dans la vie de l'Eglise, dans l'assimilation
constante et progressive de la Révélation
biblique.

Et l'orateur de citer , parmi d'autres , quel-
ques-unes des figures qui ont jalonné cette
histoire et qui au milieu de la confusion
religieuse de leur époque, où face à des
déviations, se sont appuyés sur la Parole de
Dieu dans leur vie personnelle et le témoi-
gnage rendu à Jésus-Christ: Tertullien,
Athanase, Saint-Augustin, Anselme de
Cantorbéry, Calvin enfin qui se réfère à
l'Ecriture comme seule autorité normative
et dernière.

Ainsi d'étape en étape Dieu suscite des
témoins fidèles qui constituent le fleuve de
la vraie tradition ecclésiastique. Il n'y a pas
d'ère post-chrétienne, comme certains le
prétendent.

A cause de l'affirmation du Christ : « Tout
pouvoir m'a été donné au ciel et sur la
terre!» et de sa promesse : «Je suis avec
vous tous les jours» , chaque année peut
être l'année du Christ, chaque siècle, le siè-
cle du Christ.

UNE SITUATION DRAMATIQUE
Au coursdesa secondeconférenceintitu-

lée « Vers une nouvelle réforme» , P. Cour-
thial oriente notre attention sur l'avenir de
l'Eglise. Après 40 ans de ministère en Fran-
ce, il juge dramatique la situation de l'Egli-
se. Quand celle-ci est attaquée du dehors,
subit la persécution, elle en est fortifiée
spirituellement. Mais une Eglise minée du
dedans, c'est un plus grand malheur. Des

Le culte de l'anniversaire de la Réformation hier au Temple du bas.
(Avipress-P. Treuthardt)

mots , comme divinité de Jésus-Christ ,
résurrection, révélation, prononcés par cer-
tains prédicateurs , sont vides de leur véri-
table contenu et de leur sens. Le doute, le
soupçon tombent de la chaire de vérité,
écho toujours répercuté du « Dieu a-t-il
vraiment dit?» du serpent !

Il arrive aussi, en ce siècle, qu'on s'en
prenne même à la loi de Dieu et parfois au
nom de l'amour. Or l'amour n'est pas un
sentiment, ni un désir, mais une fidélité,
celle de Dieu d'abord, à laquelle répond si
souvent notre infidélité. Aimer Dieu, c'est
garder ses commandements. Que dire
quand le pécheur se justifie dans son
péché, si non que Dieu pardonne, mais à
qui se repent. On ne peut séparer l'Evangile
de ses exigences.

Malgré ces constatations douloureuses
et les exemples qu'il cite, le pasteur Cour-
thial n'est pas inquiet pour l'avenir de

l'Eglise. Des choses se passent qui confir-
ment son espérance. Comme les premières
pousses à la fin de l'hiver annoncent le prin-
temps , il voit des jeunes qui se rassem-
blent, forment des communautés , souvent
dans les paroisses, parfois en dehors. Ils
ont un vrai désir de suivre l'Ecriture, la
lisent avec passion, prient pour le renou-
veau de l'Eglise. Ils sont remplis d'ardeur et
pourtant armés d'une grande patience. Ces
communautés s'additionnent en attendant
de se multiplier !

Dans ces communautés, les choses se
mettent en place : la Parole de Dieu est
saisie dans toutes ses implications. Cer-
tains aimeraient que l'Eglise fasse la leçon à
l'Etat. L'Eglise doit redevenir cette commu-
nauté fraternelle qui parle aux concitoyens.
La réforme qui s'amorce, doit avoir beau-
coup plus d'ampleur que celle du XVIe siè-
cle. A partir du changement du cœur, et de
la pensée, c'est la vie tout entière, dans
toutes ses dimensions, personnelles,
conjugale, sociale, professionnelle, la
recherche, la culture, l'art qui se reconsti-
tuent à partir d'une lecture renouvelée de
l'Evangile.

On a dlit des premiers chrétiens : «Voyez
comme ils s'aiment ». On dira : «Voyez
comme ils vivent» !

Pour terminer, le pasteur Courthial se
demande si le merveilleux réveil que Dieu
prépare pour son Eglise ne se fera pas
autour d'Israël. Une Eglise restaurée jusque
dans ses fondements, intégrant, pour n'en
faire qu'un, Israël et les nations.

Le championnat de Suisse des chiens bergers
allemands â Colombier et dans la région
Le championnat de Suisse des chiens

bergers allemands s'est déroulé samedi et
dimanche à Colombier et dans la région en
présence d'une centaine d'animaux et de
conducteurs. Le président du club de Neu-
châtel et environs, M. Jean-Claude Sunier,
organisateur de ces joutes canines nationa-
les, était satisfait à la vue de cette rencontre
parfaitement organisée. M. Michel Weiss-
brodt, président du comité d'organisation,
a parcouru samedi, en compagnie de ses
hôtes, toute la région pour leur montrer le
niveau élevé des épreuves. On notait la
présence du conseiller national et commu-
nal Claude Frey qui devait prendre la parole
le soir à la Rotonde, du conseiller commu-
nal André Aubry (Peseux), de Mm" Pierrette
Bauer, présidente de la SPAN, du brigadier
Louis Gisiger, des colonels Alain de
Rougemont et Fritz Grether , du lieute-
nant-colonel J. von Kaenel, de MM. Pierre
Guye, commandant de la police cantonale,
André Stoudmann, commandant de la
gendarmerie, Hervé Berger, commandant
de la police locale, MM. Georges Graber et
Bernard Grandjean, directeurs du centre de
formation professionnelle des métiers du
bâtiment et de Cescole, qui avaient mis
leurs locaux à la disposition des organisa-

teurs, Paul Rub, président de la SCS,
Richard Reinhardt, Ernest Schober, Xaver
Blasi, Henri Wieland, etc.

Dans la soirée, avant le banquet, un vin
d'honneur a été offert par l'Etat et la com-
mune au château de Colombier en
présence de l'intendant cantonal,
M. Grether, de son adjoint, M. S. Porret, et
du président du Conseil communal,
M. Bernard Baroni.

UN SPECTACLE REMARQUABLE

Garde, exercices d'assouplissement,
quête-défense, recherche de blessés, sauts,
flair, ces épreuves strictement jugées se
sont déroulées sur un vaste terrain,
notamment à Planeyse y compris sur le ter-
ritoire de Brot-Plamboz, commune repré-
sentée par le président du Conseil commu-
nal, M. Robert Martin. De nombreux
badauds ont été attirés par cet événement.

On a été particulièrement impressionné
par le travail des chiens sanitaires. Comme
dans les autres exercices, les animaux et
leurs maîtres formaient des équipes bien
soudées, conscientes de l'enjeu du cham-
pionnat. Il s'agissait d'exercices plus ou
moins spectaculaires prouvant que l'intel-
ligence, l'habilité, le flair, la patience, le
haut niveau d'éducation pouvaient unir
l'homme et le monde animal pour surmon-
ter les obstacles les plus difficiles. Les meil-
leurs chiens bergers allemands du pays ont
ainsi pu se mesurer. Des chiens sélection-
nés en vue d'une aptitude toujours plus
grande à l'utilité, dans le sens le plus géné-
reux du terme, mais dont le rôle reste
cependant celui de compagnon fidèle de
l'homme.

LES RÉSULTATS

Dimanche, les participants se sont
rendus en cortège de Robinson au centre
scolaire secondaire de Colombier et envi-
rons où devaient être proclamés les résul-
tats sous la conduite de la Musique militaire
de la localité. Deux journées de joutes cani-
nes nationales donc fort bien réussies !

J. P.

Voici les principaux résultats :
- chiens de défense III : 1. « Bar von Klett-

ganblick » (Willy Battig, Osterfingen) ; 2.

« Erlo du Carroz » (Guy Pettelot, Bonvillars) ;
4. «Ali du Boidamont» (Charly Durand,
Chez-le-Bart) ; 6. « Eros de la Jonchère »
(Daniel Klein, Travers) ; 22. «Pirate de la
Jonchère » (Roland Wanner, La Neuvevil-
le) ; etc..
- Inter: 1. «Vello von der Teufelsinsel»

(Hans Ruegg, Schoenbuhl) ; 2. « Danko von
der Schnabelburg » (Hanspeter Gehriger) ;
13. « Dax des Charmilles» (Michel Berard,
Yverdon) ; 21. «Fango von der Rosenmatt »
(Eugène Muller, La Chaux-de-Fonds) ; etc..
- Chiens sanitaires III : 1. «Alpha von

Turtmanntal» (Mathias Ruffiner, Eyholz) ;
2. « Berry von Huesiacker» (Kurt Schaedeli,
Muensingen) ; 3. «Farek de la Jonchère »
(Emile Heer, Môtiers) ; etc..

L'Orchestre symphonique neuchâtelois répond

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef,
Les extraits de la lettre envoyée par
Mmo Danielle Huttenlocher-Bqrst au
Conseil général de Neuchâtel au sujet
de l'Orchestre symphonique neuchâte-
lois (OSN) et de l'Orchestre de chambre
de Neuchâtel (OCN), et publiés dans la
FAN du 1er novembre, appellent de
notre part la mise au point suivante :

L'OSN n'est pas composé
d'amateurs, mais de musiciens profes-
sionnels et d'élèves professionnels dont
la majorité sont des Neuchâtelois (à la
différence de l'actuel OCN). Dans ces
conditions, les réserves formulées au
sujet du niveau musical sont parfaite-
ment injustifiées. Faut-il rappeler les
critiques élogieuses, les salles combles ,
l'écho constamment favorable du
public, l'enthousiasme des musiciens
eux-mêmes, les nombreux témoigna-
ges écrits des solistes tels que: «J'étais
bouleversé par la qualité de vos inter-
prétations... » (Yehudi Menuhin). ou

« Quel plaisir de connaître vos excel-
lents musiciens... » (Edith Peinemann).

Certains semblent craindre la dispari-
tion de la musique de chambre à Neu-
châtel. C'est oublier que l'OSN a sa pro-
pre formation de chambre qui joue
régulièrement et a accompagné des
solistes tels que Maria Joao Pires et
Bruno Giuranna. Et pourquoi évoquer le
spectre d'un gouffre sans fond où
s'engloutiraient les finances de la Ville?
Il va de soi qu'un orchestre comme
l'OSN - tout comme l'OCN jusqu 'à
présent - est appelé à donner chaque
année un nombre limité de concerts et
ne peut avoir la prétention de devenir un
orchestre permanent et par là même
fort coûteux comme l'OSR ou l'Orches-
tre de chambre de Lausanne. En citant
les millions alloués à ce dernier, cher-
che-t-on à effrayer plutôt qu'à
informer?

Il est fait allusion à un mécénat qui
serait en mesure de dicter la vie musica-
le neuchâteloise. Il faut une certaine

malveillance pour parler ainsi du
soutien collectif et spontané qui
jusqu 'ici a assuré l'équilibre financier de
l'OSN : public, annonceurs, membres
soutiens, donateurs ; avec l'organisa-
tion transparente et collégiale de l'OSN,
nous en sommes bien loin.

Quant à la prétendue politique de
« prestige » de l'OSN, elle consiste sim-
plement à donner à tout jeune profes-
sionnel de notre canton l'occasion de
jouer, d'acquérir l'expérience de
l'orchestre, de rencontrer des solistes
prestigieux et, finalement, d'affronter
lui-même les feux de la rampe.

L'OSN est donc bien un ensemble
professionnel qui, dans sa double for-
mation symphonique et de chambre,
répond parfaitement aux besoins de la
vie musicale de notre ville.

Que souhaiter de mieux ?
Orchestre symphonique neuchâtelois

Au nom du comité :
Pierre Senn,

*• Louis de Marval

Mgr Pierre Mamie
hôte du Conseil d'Etat
Une ligne étant tombée à la composition,

le communiqué de la chancellerie d'Etat
concernant la visite faite par Mgr Pierre
Mamie au gouvernement cantonal, prêtait
singulièrement à confusion. Il fallait lire en
effet :

« Le gouvernement neuchâtelois a reçu
en visite officielle, vendredi 31 octobre,
Mgr Pierre Mamie, évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg. Il était accompagné de
Mgr Gabriel Bullet, évèque auxiliaire, de
l'abbé Michel Genoud, vicaire épiscopal à
Neuchâtel et de M. Jules Biétrv. président
de la Fédération catholique-romaine neu-
châtplnise».

Exposition Jean-Pau! Gorra
à la Galerie des Amis des arts

• CES T le peintre Gérald Comtesse,
administrateur de l'Académie Maximi-
lien de Meuron, quia présenté samedi à
la galerie des Amis des arts l'exposition
de Jean-Paul Gorra.
- Si, dit-il, la peinture de Jean-Paul

Gorra paraît à première vue très décora-
tive, c'est avant toute chose de la pein-
ture.

Et c'est une peinture si élaborée et si
minutieusement travaillée, que lorsqu 'il
a fait sa connaissance, Gérald Comtesse
se demandait s 'il allait se trouver en face
d'un vieux maître japonais. Aussi a-t-il
été très surpris de rencontrer un jeune
homme dans la trentaine, aux allures
d'adolescent.

Né à Alexandrie, il fait ses premières
études à Beyrouth, et à vingt ans il arrive
à Paris où il s 'inscrit à l'Ecole des arts
décoratifs. De là, il passe en Angleterre,
à Manchester, où il s 'achemine vers sa
véritable voie, qui sera celle du travail
sur les textiles. Choisissant la soie
comme moyen de réalisation, il prati-
que la technique du serti, qui consiste à
«sertir » les parties dessinées à l'aide
de la gomme arabique appelée gutta.
Après avoir dessiné un canevas, il
détermine de petites surfaces cloison-
nées que la couleur vient remplir sans
déborder des limites imposées. Un
travail qui nécessite une élaboration
minutieuse et une exécution rapide,
les teintures ne permettant ni correc-
tions ni repentirs.

LE SOLEIL ET LA MER

Jean-Paul Gorra a travaillé pour
l'industrie, mais son but véritable est de
faire de l'art pur. Il a réalisé des décors
d'intérieur, en particulier une tente-
baldaquin de 60 mètres carrés pour la
chambre à coucher d'une princesse
d'Arabie Saoudite. Vivant à Paris en
compagnie d'un immense avocatier au
feuillage luxuriant, utilisant toujours la
soie, matière pour lui fascinante, ce natif
d'Alexandrie s'est défini d'un mot: «Je
suis chez moi, là où il y a du soleil à
profusion et une mer toute proche». Et
Colette Derigny qui cite ce mot ajoute :
« Ses œuvres respirent la joie de vivre. Il
en émane une chaleureuse luminosité
qui invite à sourire et rêver d'un ailleurs
exotique, coloré, pourvu de sable chaud,
de palmiers éventails et d'oiseaux
choristes».

Comme l'a dit encore Gérald Comtes-
se, cette exposition intitulée «Jardins
d'hiver » est davantage encore une
«Invitation au voyage ». Personnelle-
ment, il nous semble que pour la com-
prendre vraiment, il faut se référer à
l'estampe japonaise du XVIII ' siècle, à
cette mise en page très claire, très
ordonnée, très stylisée, où dans le cadre
d'une fenêtre ou d'une baie largement
ouverte et délicatement dessinée, on
découvre un paysage fait de quelques
éléments soigneusement choisis, ciel,
mer, collines, avec ici et là de petits

L'artiste au cours du vernissage.
(Avipress-P. Treuthardt)

bosquets réduits à quelque traits aussi
adorables qu'artificiels.

UN ÉLAN COSMIQUE

Artifice d'un côté, dans la conception
comme dans l'exécution, et de l'autre
une joie panthéiste à découvrir les beau-
tés glorieuses et fascinantes d'une
nature inépuisable, telles sont les carac-
téristiques de cet art qui unit la vision
esthétique de l'Extrême-Orient à la
liberté créatrice de l'Occident. Cela
donne cette resplendissante piscine
provençale intitulée précisément
«L'Invitation au voyage», cet «Arbre
rouge» dont la magnificence illumine
un paysage désert, le triptyque intitulé
« Entre le ciel et l'eau», avec ses ondula-
tions métaphysiques, «L'Etang magi-
que» avec sa végétation d'une luxu-
riance si savamment ordonnée,
« Camargue» où évolue un groupe de
flamants discrets, timides, élégants et
très aristocratiques, et tant d'autres
œuvres très méditées, très calculées,
mais toujours animées par une sorte
d'élan cosmique qui leur communique
une vie intense, chaleureuse et ensoleil-
lée. P.-L B.

D'autres informations
régionales

pages 6 et 19
•••

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

4___3eaulac
les postes suivants sont à repourvoir:

commis de cuisine
chef de partie
sommelière
(pour le 1" décembre)
sans permis s'abstenir.

Faire offres à la direction . .
des restaurants

Tél. (038) 24 42 42 115112.R

Collision: une blessée
• SAMEDI, vers 22 h 10, à Neuchâtel,

M.T.P., de Neuchâtel, circulait place
Numa-Droz en direction de l'hôtel de
ville. Au carrefour avec l'avenue du
Premier-Mars, son cyclomoteur est
entré en collision avec celui de
M"° Ch. C, de Cortaillod, qui circulait
avenue du premier-Mars en direction
est. Légèrement blessée, M"° C. a été
transportée à l'hôpital Pourtalès. Après
avoir reçu des soins, elle a pu regagner
son domicile.
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IMPORTANTE
VENTE

AUX ENCHÈRES
au château de la Riedera

(FR)
(route Marly-Bulle)

vendredi 7 et samedi 8 novembre,
de 9 h 30 à 18 heures.

Dispersion d'un important mobilier suisse
du XVIIe, XVIII0 et XIX e siècle (armoires
fribourgeoises de mariage du XV!!!" siècle,
rares cabinets fribourgeois du XVIIe siècle.
Important ensemble de faïence et de por-
celaine (Maissen - Dresde - Moustier , etc.).
Collection de verrerie de Bohême
(1820-1840). Pendules neuchâteloises et
françaises , argenterie, sculptures du XV"
et XVII" siècle. Bronze, gravures suisses
(Lory - Hùrlimann, Herliberger, etc.).
Livres, bibelots, objets divers. Collection
d'objets et de verrerie. Arts déco et Arts
nouveaux. Très importantes collections de
32 perroquets en faïence et porcelaine du
XIX' siècle (Maissen surtout). Collection
de canivets et découpages fribourgeois et
vaudois du XVIII e siècle. Très belles collec-
tions suisses et européennes (Bocion,
Saint-Ours, L'Eplattenier , Clément,
C. Humbert, J.-S. Volmar , J. Rottenhamer,
Anker , C.-C. Olsommer , D. Tenier, Alice
Bailly, J.-L. Forain, Bocklin, etc.).

EXCEPTIONNEL
Bureau commode 3 corps LOUIS XIV
ayant appartenu au célèbre horloger
JAQUET DROZ.

L'EXPOSITION

aura lieu les lundi 3 novembre, mardi
4 novembre, mercredi 5 novembre,
au château de la Riedera de 10 h à
22 heures.

Téléphone durant l'exposition
(037) 33 11 13.

Renseignements Galerie Arts Anciens
Pierre-Yves Gabus, tél. (038) 46 13 53.

Catalogue sur demande. 114010-E

A louer , dès le 31 décembre ou pour date à
convenir ,
CERNIER, rue de l'Aurore 2

appartement de 2 pièces
tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 230. f- charges.

S'adresser â :
Département cantonal des Finances,
Gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 15.

112955-G

Un style qui reflète votre goût
Choisissez ACTIVIA
LA VILLA que nous vous construi-

sons n 'est pas dans un

CATALOGUE
AulIVIA crée des VILLAS en exclusi-

vi té

AulIVIA vous fera profiter de ses 33'
ans de son bureau d'architec-
ture

AulIVIA possède en ses bureaux une
exposition de maquettes et
plus de 300 proje ts

AulIVA bureau d'archi tecture
Pierre-de-Vingle 14

Tél. (038) 31 55 44, Neuchâtel - Serrières
60478-1

Il est maintenant si beau d'économiser.

Toyota Starlet 1200 Deluxe, Toyota Starlet 1200 Sedan Deluxe Toyota StarJet 1200 break, Toyota Starlet 1000 Deluxe,
3 portes, 5 vitesses, fr. 9990.- 5 portes, 5 vitesses, fr. 10580.- 5 portes, 4 vi tesses, fr. 10300.- 3 portes, 4 vitesses, fr. 8990.-

Voyez la nouvelle Toyota Starlet, à partir de fr. 8990.-. Sa ligne glace à deux vitesses et balayage intermittent; essuie-glace arrière; lave-

des plus modernes, ravissante, personnelle, présente un avant entière- glace devant et derrière; nombreux autres raffinements compris dans

ment redessiné. Favorite parmi les championnes de l'économie, c'est la le prix.

voiture des jeunes et des toujours jeunes. Ses surfaces vitrées agrandies Toyota Starlet 1200: fougueuse et maniable, elle a tout pour plaire,

assurent une meilleure visibilité. Son habitacle offre plus de place avec ses 41,2 kW (56 ch DIN), sa fiabilité typique de Toyota et son

qu'avant Son confort est digne de la classe moyenne supérieure: sellerie économie poussée (5,8 I à 90 km/h ECE.7,8 I à 120 km/h ECE, 8,41 en

drap, sièges-couchettes individuels devant, dossier de banquette rabat- circuit urbain ECE).

table en deux parties, d'où coffre extensible. Autres agréments: essuie- fi 1\_MT il i #\

AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 -52 97 20.TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062 - 67 9311. LE N°l JAPONAIS. EN SUISSE AUSSI.

p 11604-A

¦ GARAGE DU PREMIER-MARS S.A. NEUCHÂTEL - Téi. <038.24 44 24
AGENCES OFFICIELLES ¦ Agents locaux: 2043 Boudevilliers , Garage Tip Top - H. Schultess.Tél. (038) 36 16 90.2108 Couvet, Garage G. Masson. Tél. (038) 63 18 28 |

•̂WtjYl | GARAGE PIERRE WIRTH. NEUCHÂTEL fbg de .a Gare sa - Té. . (038) 24 58 58

j GARAGE DES ROCS, E. BOURQUIN, DIESSE Téi. to32,85 16 51/62
mmmm&mmmmmmgmmmm ^mmmj ^mmmmmmmmmm ^

_H___P__B____B-_M-i__ _̂Mfc-^BB_B_BH_l__M__B__l__ _̂_ _̂_l__B__i__B_H_ _̂

Portes de garage
seul. Fr. 298.-/380-

Portes de cave
seul. Fr. 128.-175-

Portes d'Intérieur
seul. Fr. 138.-189.-

Portes d'entrée
seul. Fr. 24S.-/595.-

Portes
de chaufferie
seul. Fr. 198.-245-
avec cadres
et accessoires ,
à des prix d'occasion
valables peu de temps.

Réservez tout de suite
chez Uninorm , Lausanne
(021) 37 37 12. 93631-A

1 Voyages R. Christinatlï
Exc.rjlonj - Sociales I;

1ÉB "KB 

S
I HOLIDAY ON ICE !
0 Service de cars aux dates suivantes : :

1 Mercredi 5.11.80
R Départ Val-de-Ruz : 13 h n.
W Port de Neuchâtel : 13 h 30 H

Samedi 8.11.80
M Départ Val-de-Ruz : 15 h ïï
fl Port de Neuchâtel: 15 h 30 M
H Prix du car : Fr. 21.— M

I Prix du billet Fr. 30.— : j
; AVS et enfants Fr. 15.— fl

; i Renseignements et inscriptions:
I» Agence de voyages Christinat

Tél. (038) 53 32 86
2052 Fontainemelon. : j

Les spécialistes /^^_^V\des vacances en Grèce / -T *r W j  \
Vols de ligne 

_̂£ _S£Qy

_ . */ *•. _ v % ^̂
_5__5_^

1 semaine de My Y» CO 3 • à _T F» 1 __ 1 U» de Genève et Zurich
Athènes • Rhodes • Crète • Circuit de la Grèce classique • Fly & Drive

Notre adresse : votre agence de voyages
. 110066-A

Ypî l ll- î̂ f"— i I I III Af or$, vite: demandez un Prenez vite rendez-vous¦ OUI«¦_¦__ UN diagnostic gratuit avant que pour une consultation
rHJ CX/CI 19 vos ennuis deviennent un gratuite. Le mieux est de
UnLVLU r tourment. téléphoner.

^^fll̂ -. PQUr attaquer un problème é^SP
_|Éf|l _^ _ "-î^^- cap illaire , il existe différentes «<_ i V

i_i^^^^^8 ill 
méthodes. 

Pour vous aussi , DmJulÊ^^
J^Wt ^lHl_ Beaufort a une solution qui , en BmwMÎ&f —Y/ k̂f ùV
M B| ^Hk 

peu de 
temps, stoppera la chute F ^m wKMs ^,

«L Ĵyfr 1' Cie VOS Cheveux. Et Si la Calvitie hstitut pour régénérer le cheveu
____i_^K:*f _8R a déjà fait des ravages, sachez a.-*, nu. _p or. ii m.om aaiM

N-TTMrTrTVrffif UV_^y 1> C L 1 11 L_*onn« Rue do Bourg 8 Tel 0:i 2 0 4 5 4 3
«H HëKIBI- que Beautort a le mei l leur  z_ch B.r.ohoipi«u3 T»I. OI .U 8«M
TOgl MTfUrt l̂m^Ê  ̂ I T T - t t - - \ Wint erthour Tr-chnikumitr . 38 Tél . 053 23 57 35
Wm moyen (son Haïr Weaving) j»;™ 52,U„, SSnSS

_§l _HES_i nnnr  en f i n i r  avpr P IIP S;tn^ soi«_ n.,upigs .fie 29 Tei.oos 33064a
W|K.. «| i_E.Hl _KÏIF I

JUU1 "-" UMU aVC-  CUL. 0_1I- 0|,„„ Solothumontt.g Tel .083 ,123503
SWsffl œr perruaue ni transnlant Lucem» PL ,<»,„.,<,I Tec.04t 224 .88
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Office
des poursuites de

La Chaux-dë-^bnds "*"

ENCHÈRES
PUBLIQUES

d'un véhicule automobile

L'Office soussigné vendra par voie d'enchè-
res publi ques le

VENDREDI 7 NOVEMBRE 1980

Dès 14 h 30, derrière les nouvelles tribunes
du Parc des Sports, à La Chaux-de-Fonds, le
véhicule à moteur  suiv ant :
1 voitur e BMW 520, ca rr osseri e bleue,
1re mise en circulation 1977.

Conditions de vente: au comp tan t, confor-
mément à la L.P.

Le véhicule ci-dessus sera exposé dès
14 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 3 novembre 1980
Office des poursuites

114172- E La Chaux-de-Fonds

A louer à Chézard
(Val-de-Ruz), pour le 1°'janvier 1981,

appartement de 4 pièces
tout confort, cuisine agencée,
Fr. 387.— + charges.
Tél. Fid. J.-P. Erard
2001 Neuchâtel
(038) 24 37 91. 11.311.G

A louer tout de suite
au Petit-Cortaillod,
Baume 18

1 appartement
de 2 pièces
meublé
Fr. 420 —
y compris charges
ou non meublé
Fr. 360.—
y compris charges

1 appartement
de 3 pièces
Fr. 490.—
y compris charges

1 appartement
de 5 pièces
Fr. 810.—
y compris charges

1 place de parc
Fr. 10.—.
L'immeuble sera
prochainement
raccordé
au téléréseau.

Pour visiter,
s'adresser à
M"" B. Burgat,
tél. (038) 42 41 25.

115363-C

A louer

210 m2
(peut être chauffé),
pour dépôt ou
atelier, à Bôle.
Tél. (038) 46 21 87.

113804-G

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
X||?̂ 

semé

v _X!P!te
<<I_4X\Q7r
Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

A vendre aux

Mayens-
de-Riddes
4V_ pièces
en duplex, 77 m 2

+ 24 m 2 balcon,
prix y compris garage
Fr. 197.500.-.
Pour traiter
Fr. 49.000.-.
Tél. bureau
(027) 23 48 23, privé
(027) 38 25 72. 113478 1

I FAN-L'EXPRESS^—,
Di rect ion : F.Wolf rath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Rue Sdin l  MiUinco 4
Nnuchàtol

Télnphonn 10381 25 6ri 01
Compte! di? choques postaux 20 178

Tolex  3 51 |l |

???? ????????
A vendr e

__ AUX GRATTES, X
? s/ROCHEFORT ?

% ancienne maison %
? 

de 8 pièces. —^
Prix avantageux. 115377.1 ^^

 ̂
j ± .  La promotion %

? d̂jj l̂ immobilière ?
#!lly Neuchâtel SAj

>i£JÎ^3â3r ^ue clu Môle 4 ^^^H L̂w 10381 24 70 52 
?.

A vendre à Gais
(région des Trois Lacs).
M a i so n f a m i l i a l e , construi te en 1979, se
composant de 6 chambres, un e chemi née,
une cuisine moderne, garage, parking, et un
terrain de 988 ares.
Cette maison est située près d'une fo rêt
dans un endroit tranquille, sans construc-
tion aux alentours.
Toutes les personnes intéressées sont
priées de bien vouloir s'adresser jusqu 'au
20 novembre par écrit à :
Notaire et bureau d'avocat
Markus Itten
3232 Ins
Après le 20 novembre la visite de cette
maison sera possible et par la suite un éven-
tuel contrat d'achat pourra se faire. 1144,5-1

Maculature en vente
au bureau du tournai
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^>̂ ' J$& I Porte-Skis POLAR à Ç
profiter au maximum des avantages I |î \̂ ^___r̂ i IP/^' 'J#:
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REMISE DE COMMERCE 1

LA BOULANGERIE-PÂTISSERIE
Arthur HÂNNI - Ecluse 13 - NEUCHÂTEL

remercie vivement sa fidèle clientèle de la confiance
qu'elle lui a témoignée durant 32 ans, et l'informe qu'elle ' '¦¦ '' <
a remis son commerce à M. et M™ A. Pûtzschler.

REPRISE DE COMMERCE 1
M. et Mme A. Pûtzschler ont le plaisir de vous annoncer y '\
qu'ils ont repris la succession de M. et Mme A. Hanni dès le BpS
mardi 4 novembre. y :\
Ils s'efforceront de satisfaire la clientèle et d'avance la I f I
remercient de sa confiance. .- '¦.-.j
Le commerce se nommera dès ce jour : j

BOULANGERIE- §
PÂTISSERIE §

DU CHÂTEAU j
Il sera ouvert à nouveau le lundi.

A l'occasion de l'ouverture, une petite attention sera j
remise à chaque visiteur. 115418-A ..,

- -- -- . . . . - -.hi:.- ::̂ :.l_^i__iî _ -————_—————U
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DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 n

Tél. (038) 24 23 75 g
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27

Philip Morris International Capital N.V.,
Curaçao , Netherlands Antilles

avec cautionnement solidaire de jg
£ Philip Morris Incorporated, New York , New York, U.S.A.

5*  
i r\ i  Modalités de l'emprunt |?
U / Q Durée: j*
' *¦* » w 10 ans au maximum; remboursement i,-ç

i1 anticipé possible après 6 ans r»
Emprunt 1980— 90 Titres: g
df* fr Q 100 000 000 obligations au porteur de fr. s. 5000«_ : ¦ _ ._ .  i w v w-v w v v  et fr. s. 100000
Le produit de l'emprunt sera utilisé pour Libération-

M divers besoins financiers. 21 novembre 1980

Amortissement:
^ 

rachats annuels de 1986 à 1989, au cas où
les cours ne dépassent pas 100°/o

Prix d'émission Coupons: §
'r: ^̂  ^̂  coupons annuels au 21 novembre

M SUff ll I Cotation:
-M '̂ ijBft.H /O aux bourses de Bâle, Berne, Genève ,
mmX^BŴmw • Lausanne et Zurich 

^
+ 0,3% timbre fédéral de négociation

''. Délai de souscription Le prospectus d'émission complet paraîtra |
du 3 au 6 novembre 1980, le 3 novembre 1980 dans les «Basler

^ midi Zeitung» et «Neue Zûrcher Zeitung». Il ne
sera pas imprimé de prospectus séparés.

y Les banques soussignées tiennent à dispo- g
'r sition des bulletins de souscription avec l;
' No de valeur: 554568 les modalités essentielles de l'emprunt. B

(•; 11S350- A —̂BF

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

V 

Union des Banques Cantonales Suisses

¦_¦ _b__B_E_n B-DHOB

CHEMINÉES DE SALON
RENÉ BRISACH

':"%. fi fcS _̂B -^sP^f^^^_^

52 MODÈLES
EXPOSITION PERMANENTE

en face du temp le
de Lignières/NE

le samedi, de 9 h à 12 h

LES FILS
SAMBIAGIO

ENTREPRISE
DE CONSTRUCTION

2523 LIGNIÈRES/NE
Tél. (038) 51 24 81 - 51 38 41

87651-A
I l- -̂--------«-»--»--»--»-------------«--»------»-w-—

Le copieur
haute performance.
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C >__J_Tlfl __ W H S _PH  ̂QjmJmJ ' Coupon haute performance
^̂ ĵ^̂ Ê Ĵ .¦ ¦¦ ^-̂  ^L________L____?^^^^^_____r I Prière de m'envoyer une documentation sur
__________ -H_H-__H- _BB_B_MH-_B___H_ŒH__0-_-B_B-_H-B___l le nouveau photocopieur Canon NP 8500.

Rentsch propose désormais un Possibilités d'alimentation, de tri et de « Maison FAN 311 I
photocopieur à très haut rendement classement automatiques. Tableau de 

^ 
~ ~ 

Jpour des entreprises traitant un volume commande accessible et simple. I Personne compétente 
|mensuel de 20000 copies et plus. Une Excellente qualité d'image sur papier | Rue/no. . ;

véritable centrale de photocopie normal. 3 rsjPA/iocalitéremplaçant avantageusement duplica- Ce n'est là qu'un échantillon des & '- ; ¦
teurs ou autres systèmes d'impression, multiples avantages que vous offre le 11 Téléphone I

Cadence exceptionnellement élevée copieur haute performance Canon | ... . D .. ' .
de 77 copies à la minute. Mémorisation NP 8500. Pour en savoir davantage. I walterrtentsch _A . case postale,
de l'image supprimant les temps envoyez-nous sans attendre le | 8305 D,etllkon <Pres de Wallisellen)
morts. Deux facteurs de réduction. coupon-réponse. ¦¦§¦¦ ¦¦¦ B___B H n¦¦ ¦¦¦ BiH

• " *
Photocopie et microfilm

WalterRentschSA
8305 Dietlikon (près de Wallisellen). case postale, Industriestrasse 12. 4501/833 36 36.

Genève 022/45 69 60. Lausanne 021/38 46 46. Neuchâtel-Peseux 038/31 53 69, Bâle-Allschwil 061/63 38 38. Berne 031/46 23 43.
St-Gall 071/27 77 27. Lucerne-Littau 041/55 34 68. Aarau-Buchs 064/242 242. Lugano-Cassarate 091/52 70 41.

.
114303-A ", . .  .

< SERVICE DURS D'OREILLES?
 ̂ ACOUSTIQUE pour tous vos problèmes,
 ̂ . A nous sommes à votre disposition.
\ A Dernières nouveautés, appareils et
^W/l II A"ÏV^-U 

lunettes acoustiques, écoute natu-
%j y \_IID -I V_ ^l _  relie, bonne compréhension même

—Y* ? o. VUILLE dans le bruit.
?T V. dlpl. du CN.A.M.P.

" _. Duo Hn la nîmn flfl ESSAIS GRATUITS.
ÇA b- "lie OB ld Ulllie OU service après-vente, piles, réparations.
inOQï QQinR 2002 NEUCHATEL
[ udO] 0011 /D Trolleybus No 7 Reçoit du lundi au samedi

sur rendez-vous.

Nous faisons les démarches et forma-
lités auprès des assurances Invalidité
et AVS. 97966-A

I 
«Je ne suis pas Ici
pour enseigner
une philosophie,
mais pour offrir
une solution».

GURU MAHARAJ JI

SOIRÉE D'INFORMATION
sur la Connaissance

révélée par
Guru Maharal JI

avec la participation de l'un de ses
initiateurs

SALLE DU BUFFET DE U GARE
NEUCHATEL • 1" étage

(accès par le hall de la gare)
Mardi 4 novembre à 20 h 30

Entrée libre
115392-A

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



Don. br essor. ©si en bonne santé
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A la séance du Conseil général

Sous la présidence de M. Paul Junod , le
Conseil général de Dombresson a siégé
dernièrement. Onze points à l' ordre du
jour , néanmoins , la séance fut brève;
19 membres du Conseil général étaient là ,
deux s'étant fait excuser. Tous les conseil-
lers communaux étaient présents. Le
procès-verbal de la séance du 7 juillet a
été adopté à l'unanimité.

COMMISSION SCOLAIRE

La commission scolaire a présenté son
rapport d' activité pour l' année
1979-1980. En voici les grandes li gnes : la
commission a siégé six fois , son bureau
deux fois. Le Conseil communal et le
corps enseignant étaient régulièrement
représentés à ces séances. La commission
a été renouvelée par le Conseil général du
7 juillet. Son bureau se présente comme
suit : M™ M. Amez-Droz , présidente;
M. Michel , vice-président; M"c Leuba ,
secrétaire.

Le corps enseignant n 'a pas changé
depuis l'année passée : quatre institutrices
et un instituteur , deux maîtresses spéciali-
sées pour les travaux à l' aiguille. Du
7 avril au 30 juin , M"c Estelli en congé de
maternité a été remplacée par M"c Jean-
neret. M'0 Ichte a donné sa démission en
raison de son mariage, elle est remp lacée
par M. Gaston Tuller.

A la rentrée d'août 1979, l'école comp-
tait 87 élèves , y compris sept élèves du
Centre pédagogique. Le soutien pédago-
gi que a été assuré par M*00 Scheurer , deux
élèves de Villiers suivent l'école à Fontai-
nemelon.

Des leçons de soutien pour les élèves de
langue italienne sont organisées par le
Consulat d'Italie qui en supporte les frais.
Les classes ont été visitées deux fois par
des membres de la commission scolaire.
Quant aux visites médicales , elles ont été
faites par le D Fischer aux lrcs etaux 9"es ,
des cours avant été donnés aux 3"'"
cinquièmes.

Une fois par semaine, les élèves
fré quentent la piscine du centre pédago-
gique. Les journées de ski se sont dérou-
lées au Crêt-du-Puy, à Chaumont et à La
Vue-des-Al pes , alors que le camp de ski se
déroulait à Leysin. Avec une mention de
la torrée de septembre Sous-le-Mont , des
courses d'école en Gruyère grâce à
l'apport financier de la soirée des «Petits
écoliers chantants de Bondy» , le rapport
embrasse un panorama comp let de la vie
scolaire de la commune.

Une motion a été déposée par le parti
libéral qui demande au Conseil communal
d'étudier la réintroduction de l'escompte
de 2 % sur le versement de l'acompte de
l'impôt pour les personnes ph ysiques ,
escompte qui avait été supprimé en 1973.

La situation financière de la commune est
bonne, puisqu 'elle effectue des amortis-
sements supplémentaires ' et le bud get
1980 devrait pouvoir supporter cette
charge qui reviendrait à environ
9000 francs. Les motionnaires indiquent
d'ailleurs que la nouvelle situation pour-
rait être revue en cas de nécessité. Par
sept voix , sans autre avis , cette motion est
renvoyée au Conseil communal.

Une commission a été nommée pour la
réfection du collège , par élection tacite.
Elle comprend MM. Pierre Amez-Droz ,
Albert Augsburger , Pierre-Alain Spy-
cher , Raymond Jeannet , Will y Junod ,
Eric Thévenaz , Jean-Claude Diacon , sup-
pléants , MM. Rémy Racine et Jean-Clau-
de Barbezat.

Puis la naturalisation de M. Gianni
Padovan est acceptée à l'unanimité des
18 bulletins délivrés. L'augmentation de
la taxe des chiens est acceptée également
à l'unanimité , encore qu 'elle ne soit
appuyée que par l' argument de s'adapter
à ce qui se fait ailleurs ; cependant , la
commission financière dans son rapport
en recommande l'approbation. L'arrêté
est donc accepté.

La commission financière est égale-
ment favorable à l'achat d'un terrain à
M. Jean-Paul Fallet. L'achat est accepté à
l'unanimité du conseil.

Après avoir apporté une légère modifi -
cation au règlement de commune , un
crédit de 10.000 fr. est voté sans débat
pour le prolongement du chemin forestier
de la Petite Carrière. Quant au rembour-
sement par les parents de contributions
communales en matière d' enseignement ,
une inquiétude est formulée par un des
conseillers qui demande des précisions
quant à la souplesse d'app lication de ce
règlement. L'arrêté du Conseil d'Etat dit :
«Le remboursement PEUT être exigé... »,
ce qui permet toute souplesse d'interpré-
tation. Il importe tout de même que les
parents d'enfants de 9mc année qui se

Pharmacie de service: Marti , Cernier , dès
19 heures.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide fa miliale : 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.

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

Conférence : Cernier , au temple, « Zwingli et la
Suisse romande » par le professeur J. Cour-
voisier.

Exposition: Savagnier , aux Ateliers sylva-
gnins , artisanat.

trouveraient en situation de devoir
rembourser cette contribution soient
informés auparavant. Ce dernier point est
approuvé et l' arrêté est adopté.

M. Tritten , président de commune,
informe ensuite les conseillers des points
suivants : le premier projet d'abri pour la
protection civile a été abandonné , cet abri
sera construit au sud de la salle de
gymnastique , son coût sera de
480.000 francs , la part de la commune
s'élevant à 95.000 francs. Il éclaire ensui-
te la situation forestière de la commune,
qui est bonne , et la remise à la commune
de Villiers du tronçon de chemin de
«Sous-le-Mont » entre le réservoir et le
chemin de Clémesin.

Aux «divers» , quelques questions:
pourquoi les drainages prévus sur le ter-
rain aménagé Sous-le-Mont n 'ont-ils pas
été faits ? Parce qu 'il n 'y en aura peut-être
pas besoin. La marnière est bientôt com-
blée : quel endroit est-il prévu pour met-
tre par la suite les déchets de jardin?
Aucun. Ce n 'est pas prévu. Peut-on
imaginer la création d'un tennis sur l' abri
de protection civile? Oui , il faudrait envi-
sager la chose qui serait rentable pour la
commune. Pourrait-on prévoir au cime-
tière un endroit pour déposer les cendres
des défunts incinérés? Le Conseil com-
munal discutera avec le conseil de parois-
se.

Le chemin est en très mauvais état
Sous-le-Mont entre la ferme Geiser et le
réservoir: peut-on envisager une réfec-
tion? Certainement pas cette année , mais
l'an prochain.

La séance est levée avant même que
sonnent 21 heures. Ch. G.

Les beaux bergers belges!

Comme nous l'avons annoncé dans notre édition de samedi, ce week-end était orga-
nisé par le Club du berger belge neuch âtelois, à Coffrane et aux Pradières , le Cham-
pionnat suisse du berger belge , et ce, sous le patronage de notre journal. Nous revien-
drons plus en détail dans une prochaine édition sur cette manifestation qui a connu un
vif succès. (Avipress-P. Treuthardt)

Présentation publique d'une thèse de doctorat es sciences
Vendredi après-midi, au grand auditoire

des instituts de chimie et de métallurgie
structurale, M. Daniel Morel a présenté
publiquement sa thèse de doctorat es
sciences intitulée : « Etude théorique et
expérimentale de l'adsorption sur la face
(111) du soufre orthorhombique».

D'origine fribourgeoise, M. Daniel Morel
est âgé de 29 ans. Il a fait ses écoles primai-
re, secondaire et le gymnase scientifique à
Neuchâtel. Il a entrepris ensuite des études
de chimie à l'Université qui furent couron-
nées par l'obtention du diplôme d'ingé-
nieur chimiste en mai 1976. Il a soutenu le
11 juillet dernier sa thèse de doctorat.

Actuellement, il est chef de travaux a I Insti-
tut de chimie.

SA THÈSE

Le département de chimie physique de
l'Institut de chimie de l'Université de Neu-
châtel, dirigé par le professeur F. Stoeckli,
centre ses recherches sur la caractérisation
structurale des solides par la méthode de
l'adsorption gaz-solide, sans toutefois
négliger d'autres techniques.

L'adsorption est un phénomène qui se
manifeste à l'interface de deux phases dif-
férentes. Lorsqu'un gaz est en contact avec
un solide, on observe un accroissement de

la densité de ce gaz à la surface du solide.
Cette attraction des molécules du gaz par le
solide est due aux forces de Van der Waals ,
ces mêmes forces qui sont responsables de
la liquéfaction des gaz par exemple.

L'étude qu'a menée M. Daniel Morel a
porté sur la caractérisation de l'énergie
d'adsorption, c'est-à-dire l'intensité des
forces d'attraction, sur une face particulière
(111) des cristaux de soufre orthorhombi-
que.

Une première approche théorique, basée
uniquement sur les caractéristiques cristal-
lographiques du solide et sur les interac-
tions de paires entre un atome d'argon et
les atomes desoufre de la surface, a permis
d'établir une carte énergétique de la face
(111 ) du soufre orthorhombique ainsi qu'un
histogramme représentant les fréquences
d'apparition de chaque potentiel d'adsorp-
tion. La carte énergétique montre claire-
ment que la surface du soufre est hétéro-
gène et qu'il y existe des puits de potentiel
(forte attraction) séparés par des zones
moins énergétiques formant des barrières
de potentiel. Ces barrières limitent forte-

ment le mouvement des atomes tombés
dans les puits si bien que l'on peut considé-
rer que l'adsorption à la surface du soufre
orthorhombique a lieu selon un mode loca-
lisé.

DEUXIÈME APPROCHE

Une deuxième approche, expérimentale
celle-ci, a été la synthèse de cristaux de sou-
fre orthorhombique qui présentaient
essentiellement des faces du type (111).
Ensuite, la mesure par une méthode volu-
métrique de l'adsorption sur ces cristaux de
différents gaz (argon, azote, méthane et
néopentane) à différentes températures a
permis de déterminer une surface spécifi-
que du solide de 0,06 m2/g, ce qui est
extrêmement faible par rapport à des soli-
des microporeux tels que les charbons
actifs qui atteignent des surfaces spécifi-
ques de l'ordre de 1000 m2/g.

Les isothermes d'adsorption (courbes
représentant la quantité de gaz adsorbé en
fonction de la pression à une température
fixe) ont été traitées comme étant le résultat
de l'intégration sur tout le spectre de distri-

bution des énergies selon un modèle
d'adsorption localisée valable pour des
sites d'énergie fixe et tenant compte des
interactions latérales avec les plus proches
voisins adsorbés. La fonction de distribu-
tion des potentiels d'adsorption obtenue à
partir des mesures d'adsorption d'argon a
été comparée à l'histogramme obtenu de
façon totalement indépendante par la

première approche: l'accord s'est révélé
être excellent.

A la connaissance de M. Morel, c'est la
première fois qu'une telle coïncidence
entre un modèle théorique et les résultats
issus de l'expérience a été obtenu dans le
cadre de la détermination de la distribution
du potentiel d'adsorption à la surface d'un
solide.

M. Daniel Morel pendant la présentation publique de sa thèse. (Avipress-P. Treuthardt)

Nouvel administrateur
à La Côtière

Le Conseil communal de Fenin-
Vilars-Saules vient de nommer
M. Jacques Gafner comme adminis-
trateur communal. M. Gafner est âgé
de 34 ans. Il est marié et père de deux
enfants.

M. Gafner entrera en fonction le
1er février prochain. Diplômé de
l'Ecole de commerce, il est actuelle-
ment secrétaire comptable au dépar-
tement de l'instruction publi que.

Le Conseil communal avait reçu
huit offres de candidatures à la suite de
la mise au concours du poste. Celui-ci
était devenu vacant par la mise à pied
de l'ancien administrateur pour
malversations . Selon l'enquête (qui se
poursuit), il ne semble pas que le chif-
fre du dommage (44.000 fr.) ne soit
plus élevé que présumé. Il ne semble
pas non plus que d'autres services
aient été touchés hormis le service
forestier.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

=j N i*  ijj Prévisions pour
= B3l____ i toute la Suisse

H L'anticyclone continental , centré sur la
=_ Russie, est stationnaire. L'afflux d'air froid
= persiste.
H Prévisions jusqu'à ce soir pour toute la
= Suisse : le temps demeure couvert et froid.
{= Quelques faibles chutes de neige pourront
S se produire jusqu 'en plaine. Il y aura
_= cependant des éclaircies dans le Valais
= central et en Engadine.
:= La température à basse altitude sera
=| voisine de moins 3 degrés la nuit au nord et
= en Valais et de zéro degré au sud.
= L'après-midi , elle atteindra 2 degrés au
= nord et 5 au sud et en Valais. Le régime de
= bise persiste sur le plateau. En montagne,
S vent modéré du nord-ouest.
= Evolution probable pour mardi et mer-
— credi pour toute la Suisse : le plus souvent
= couvert et augmentation de la tendance
= aux précipitations. Au nord neige parfois
= jusqu'en plaine.

i HS^_I Observations
I météorologiques

3 rH W à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel.
= ."novembre 1980. Température:
S moyenne : 5,1; min. : 3,6; max. : 6,8.
.'-= Baromètre : moyenne: 724,3. Vent domi-
S nant: direction : est, nord-est ; force:
S modéré. Eta t du ciel : couvert. ,

=j Observatoire de Neuchâtel. - 2 novem-
=f bre 1980. Température : moyenne : 0,2;
S min. : -0,6; max. : 0,9. Baromètre
= moyenne : 721,3. Vent dominant : direc
=_ tion : est, nord-est ; force : modéré à asse2
= fort. Etat du ciel : couvert ,
nl l l l l l l l l l i l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

memgjB—i Temps =B2?̂  et températures j§

ÂV J Europe =
1 S -_> l et Méditerranée =A 13 heures sous abri :

Zurich : couvert , -1 degré ; Bâle- =
Mulhouse : peu nuageux , 2; Berne: =
couvert , 0; Genève-Cointrin : couvert , 4; 55
Sion: peu nuageux , 7; Locarno-Monti : pj
couvert , 3; Saentis : serein, -10, mer de 3
brouillard 2200 m'm; Paris: serein , 4; S
Londres : peu nuageux , 7 ; Amsterdam : S
serein, 1; Francfort: serein , 2; Berlin: _=
serein, 0 ; Copenhague : nuageux , 4 ; Stok- =
kholm : serein, 4 ; Helsinki : peu nuageux , 3
2 ; Munich : couvert , neige, -3 ; Innsbruck : S
nuageux, 1 ; Vienne : couvert , -1 ; Prague : 3
nuageux , -1; Moscou: serein , -1; Buda- __
pest : nuageux , 3 ; Rome : peu nuageux , 12 ; =_
Milan : couvert , 6 ; Nice : couvert , 12 ; Bar- =
celone : couvert , 18 ; Madrid : couvert , 14 ; 3
Tunis : nuageux , 20. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL f
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(c) Les activités relatives à la rencontre des
aînés reprendront le 19 novembre à la salle
de paroisse. Quant aux prochaines séances
du foyer des jeunes, elles sont prévues pour
les 5et 19 novembre. C'est au 27 novembre
qu'a été fixée la soirée d'accueil de la
Croix-Bleue. Les baptêmes, eux, se feront
les 16 novembre et 14 décembre.

Troc à l'école primaire
(c) Organisé par le corps enseignant, le
troc automnal de l'école primaire, qui
permet l'échange d'effets d'hiver (skis,
bâtons, luges, vêtements, chaussures, etc.)
pour f i l lettes et garçons d'âge préscolaire et
scolaire, a eu lieu en fin de semaine.

COLOMBIER
Dans la paroisse réformée

Le camp musical du «Muguet »
C'est entre le vendredi 17 et le dimanche

19 octobre que le club d'accordéonistes
« Le Muguet », de Neuchâtel, a organisé son
camp musical annuel au lieu-dit «Sur-le-
Vaux» dans le Val-de-Travers. Accompa-
gnés d'une humeur bien sympathique que
la météo s'était refusée de compléter et
emmenés tambour battant par un directeur
qui semble venir tout droit du domaine des
dieux de l'accordéon, Eric Fivaz, les joueurs
s'évertuèrent à maîtriser les pages musica-
les qui seront présentées à la fin du mois de
novembre au Casino de la Rotonde à
l'occasion de leur soirée annuelle.

C'est toujours avec le même entrain que
la soirée du samedi fut entamée, soirée
placée sous le signe de la détente, bien
entendu. La fantaisie fut de mise, puisque
les jeux organisés, pimentés de déguise-
ments chez les plus jeunes des membres ,
firent oublier un instant l'enjeu de ces quel-
ques jours de travail. Bien que le réveil fut
quelque peu pénible le dimanche matin, la
journée s'évapora comme les deux autres,
c'est-à-dire beaucoup trop vite !

Avant de conclure, on rendra hommage
au maître ès-cuisine, M. Petrosino qui,

puisant ses ressources dans son Italie nata-
le, offrit quelques belles facettes de son
talent culinaire.

A bientôt, fin novembre... E. K.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

CARNET DU 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. - Galerie La Bohème: Denise
Bickel, photographies.

Cité universitaire : Jean-Louis Béguin, architectu-
res en voyage.

Novotel (Thielle) : Pierre Schworer , peintures.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Palace: 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Un

mauvais fils. 16 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Charlie Bravo. 18 ans.
Rex: 20 h 15, Don Giovanni. 12ans.
Studio: 21 h.Mad Max. 18 ans. 2™semaine.
Bio : 18 h 15, 20 h 45, Le dernier métro. 12 ans.

2me semaine.
Apollo : 15 h, 20h 30, Xanadu. 7 ans. 17 h 45, Love

story. 12 ans.
CONCERT. - Jazzland: Emie Wilkins, saxopho-

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

L'ABC, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

Big Ben bar, Bavaria , Au Vieux-Vapeur, Play
Boy (Thielle).

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

Parents informations : Tél. 25 56 46 (20 h à 22 h).
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale: En cas d'absence du

médecin traitant, le N°de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'office: M. Wildhaber, rue de l'Oran-
gerie. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-

que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : fermées le lundi.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : fermée les lundi et mardi.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : fermée les lundi et mardi.
Centre Art : fermée le lundi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Daniel Galley, sculptures.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Déchaînements

charnels.

Conférence à l'aula de la Fontenelle
Les eaux souterraines et leur utilisation
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Conférence à l'aula de la Fontenelle
l'autre jour , l'ultime manifestation prévue
dans le cadre du centenaire de l'ESVR
(Ecole secondaire du Val-de-Ruz) était
donnée par M. André Burger , géologue,
directeur de l'Institut de géologie de
l'Université de Neuchâtel. Cet ancien
élève de l'ESVR a réussi le tour de force
d'exposer en peu de temps, et de manière
passionnante, un tableau complet et cohé-
rent de la situation hydrologique du
canton de Neuchâtel. Il y avait malheu-
reusement trop peu de monde pour
apprécier cet entretien agrémenté de
projections et intitulé «Les eaux souter-
raines du pays de Neuchâtel et leur utilisa-
tion ».

M. Burger fut élève de l'école de Cer-
nier de 1933 à 1936 ; déjà il était passion-
né par les petits mystères du Val-de-Ruz ,
petits mystères aquatiques s'entend , et en
particulier par le phénomène du Torrent ,
qui prend sa source quelque part entre
Chézard et Dombresson , déferle comme
rivière en période de crue et disparaît à
chaque sécheresse. Aujourd'hui , il semble
ne plus y avoir de mystère , car l'époqu e

est à la consommation , à la surconsomma-
tion même, au gaspillage , et l 'inventaire
des ressources est devenu une tâche
primordiale pour qui se soucie d'aména-
ger un monde viable aux génération ;
futures. Mais avant de s'interroger sur
l'importance des gisements aquifères , sur
les problèmes et l' avenir de l'approvi-
sionnement , il convient de savoir ce que
sont ces eaux souterraines.

EN DEUX MOTS

En deux mots, sans nuances ni excep-
tion , le Jura est sec en surface et riche en
eaux souterraines : à part le lac de Neu-
châtel qui constitue une appréciable
réserve évidente , peu d' eaux de surface ,
car les fissures des bancs de calcaire qui
forment les montagnes permettent aux
eaux de s'engouffrer en profondeur , et le
défaut de couche imperméable dans les
vallées fait que l'absorption par le sol est
rapide. Mais où vont les eaux? Elles sont
largement retenues dans les couches très
poreuses , perméables , situées à des
profondeurs diverses mais relativement
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faibles , des couches de graviers et galets
jadis laissés par les glaciers.

Ces eaux sont retenues en abondance
dans la vallée de la Brévine , par exemple ,
qui avec sa forme de cuvette peut
s'emp lir , s'emplir jusqu 'à ce que le trop-
'plein , s'évacuaht par voie naturelle en
surface de couches plus profondes que les
graviers , imperméables elles , aille former
les sources de l'Areuse. Les forages faits
ces dernières années dans la vallée de la
Brévine ont permis d'évaluer ces eaux en
quantité et qualité : leur volume est très
important et leur qualité est bonne.

Mais qu 'en est-il du reste du canton? Le
Val-de-Travers ne connaît pas de problè-
mes de ressources , ni le Val-de-Ruz qui
peut puiser à deux niveaux de stock natu-
rel dans la région des PrésRoyer , non plus
que la vallée des Ponts : chacune de ces
régions dispose de nappes souterraines
dans les graviers. Les districts du Bas
puisent dans le lac. Mais le problème se
pose pour Le Locle et La Chaux-de-
Fonds : le Suisse moyen consomme
450 litres par habitant et par jour , et cela
ira en augmentant pensent les spécialistes.
Pour les deux villes du Haut , un apport de
quel ques 18.000 litres'minute devrait
être trouvé pour garantir l'avenir.
Pomper dans le Doubs ? Mais le Doubs est
très pollué , et la dénivellation (400 m)
jusqu 'à La Chaux-de-Fonds imp li querait
une dépense d'énergie importante. Les
mêmes facteurs éliminent également la
possibilité de pomper de l'eau du lac : il
faudrait constituer de nouvelles unités de
production d énergie rien que pour
actionner les pompes nécessaires.... Un
litre minute représenterait un capital
investi de 4.000 fr.

Mais les deux villes du Haut ne reste-
ront pas « sèches » pour autant : un projet
est à l'étude pour mettre à contribution la
formidable réserve de la vallée de la
Brévine. Cette solution aurait tous les
avantages : faible distance , faible déclivi-
té. Mais tout de même : 18.000 litres par
minute.... L'étude n'est pas encore ache-
vée.

Des questions ont été posées, sur la
sûreté des décharges contrôlées , sur les
autres facteurs de pollution tels qu 'hydro-
carbures , purin , cimetières et stations
d'épuration. L'exp loitation de gravières
forme également un facteur de risque
important pour la conservation des eaux
souterraines. Un réseau de lois cantonales
et fédérales entendent fixer des normes
en toutes matières, qui garantissent les
eaux contre les dangers d'une société
industrielle. Comment les faire respecter?
Affaire à suivre.

Ch. G.



Le Service d'aide familiale du Val-de-
Travers a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

Alice EMERY
mère de Madame Geneviève Loup-
Emery, sa dévouée administratrice.

98663-M

t
Vous savez où je vais

et vous en savez le chemin.

Madame Georges Curtit-Monnin;
Mademoiselle Christiane Curtit et son

fiancé,
Monsieur Manuel Valverde ;

Monsieur Jean-Biaise Curtit;
Madame Madeleine Curtit-Vogel et sa

fille;
Les familles Curtit , Vogel, Monnin ,

Leibund gut, Humbert-Droz , Chapuis,
Huguenin , parentes et alliées ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Georges CURTIT
électricien

leur cher et bien-aimé époux , papa , fils ,
frère, neveu, oncle, cousin, parrain ,
parent et ami , survenu après une longue
et cruelle maladie, supportée avec cou-
rage, dans sa 49mc année.

Couvet, le 2 novembre 1980.
(Rue de la Flamme 22.)

Ne pleurez point car mes souffrances
sont finies.

R.I.P.

Les obsèques auront lieu mercredi
5 novembre à Couvet.

Messe de sépulture à 13 h 30, en
l'église catholique de Couvet , suivie de
l'ensevelissement.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
98662 M

Ce professeur de Fleurier qui avait j
*

la passion des abeilles et du ballon j
Marcel Turin , Thiébaud et autres Geiser , était assez nettement
orienté à gauche.

L'équi pe de Sparta-sport , «la scission violette à parements
blancs », connut sur les terrains des fortunes et des infortunes.
Ce n'est pas pour rien que son terrain se situait à côté du cime-
tière...

Même dans ses cours scolaires , William Gindrat faisait des
allusions à son équipe préférée et quand un élève commentait
favorablement la tenue de Sparta-sport , il était sûr d'avoir une
note de faveur !

Grâce à Sparta-sport , William Gindrat devint président de
l'Association cantonale de football , dont les séances se tenaient
à l'hôtel National puis au restaurant du Casino.

NOUVELLE ÉQUIPE

De notre correspondant :
Dans l'intéressante p laquette qu 'il a écrite à l' occasion du

75""-' anniversaire du FC Fleurier , M. Roland Charrère a évoqué
la fi gure de feu William Gindrat , ancien professeur à l'Ecole
secondaire et normale de Fleurier.

Nommé maître littéraire il y a quatre-vingts ans dans la locali-
té, M. Gindrat devait jouer un rôle en vue parmi ses conci-
toyens.

Apiculteur - c'était un titre dont il était fier , comme du reste
son collègue Louis Loup - il avait fait construire un grand
rucher près du bois de «La Caroline» , qui n 'a jamais été chanté ,
ni chéri par Saint-Laurent !

Une autre passion de William Gindra t était le football. Il ne
prati quait pas ce noble jeu introduit sur le continent par les
Ang lais, mais s'y intéressait assez pour siéger dans les comités.

DEUX CLUBS
Ainsi , il y a un peu plus d'un demi-siècle quand , pour la

première fois de son histoire Fleurier eut deux clubs différents
engagés en champ ionnat , William Gindrat se trouva-t-il du côté
de la dissidence nommée Sparta-sport .

Le choix du professeur n 'était peut-être pas exclusivement
sporti f mais sans doute aussi politi que. Car Sparta , avec les
frères Schmid - tenanciers de la Maison du peuple - et les

Mais , en 1934, Sparta étant arrivé au bout de son rouleau ,
une nouvelle équi pe fut constituée sous le nom de Novelty.

Elle était issue d'anciens joueurs de Sparta et de quel ques
éléments du FC Fleurier , plus tout jeunes mais encore capables
de faire valoir leurs talents.

Le départ fut étincelant. Pour sa première saison , Novelty
était promu en IIF ligue. Mais la gloire fut  éphémère. L'année
suivante , Novelty ne devait récolter pour tout butin que deux
misérables points , obtenus parce que l' adversaire , avant-der-
nier du classement , certain aussi de sa survie , déclara forfait. Ce
fut la fin de Novelty et avec elle celle du schisme fratricide fleu-
risan. Pendant ce temps , le FC Fleurier allait remporter de
beaux succès.

IL RENTRE DANS LES RANGS
William Gindrat rej oigni t les rangs de l'équi pe aux couleurs

jaune et noi r et il présida aux fêtes du 40"c anniversaire de cette
société.

Cependant , il s'était aussi lancé dans la politique active et ,
membre du parti socialiste , il fut nommé conseiller communal.
Il assuma le secrétariat de cette autorité non pas seulement à
titr e décoratif car il rédi geait personnellement les procès-ver-
baux.

DE LA PUDEUR
Portrait tout craché de Benito Mussolini , William Gindra t ,

qui n 'était pas atteint d' un narcissisme incurable , épaulait les
sociétés sportives -et notoirement les footballeurs -Avec effi-
cacité sans qu 'il demande qu 'on le crie sur les toits. Car il avai t la
pudeur des honnêtes gens.

Malheureusement sa vie devait se terminer , au Locle, d'une
façon tragique et brutale par accident. Tous ceux qui l'ont
connu se souviennent de lui avec déférence et amitié. G. D.

NOTRE FEUILLETO N

TANIA CHÉRIE
par Denise Noël

57 LIBRAIRIE TALLANDIER

Elle s'était assise à sa place favorite tout en invitant
d'un geste les deux hommes à l'imiter.

Jacques la regarda d'un air lamentable.

- J'aurais tellement voulu que cette déception vous
soit épargnée !

- Une déception? Le mot est faible , répliqua-t-elle
vertement.

- Je n'ai jamais répondu à l'image que vous attendiez
de moi , dit-il amer. C'est en cela que je vous ai déçue.

S'ajoutant à son angoisse, le remords creusait de
nouvelles rides sur son visage. En dépit de la colère qui
continuait de l'agiter , Tania ne peut s'empêcher de
remarquer , une fois de plus, sa ressemblance avec
Sébastien.

- Dommage que leurs âmes ne soient pas de la même
trempe, marmonna-t-elle.

Gisèle qui était près d'elle l'entendit et , se méprenant
sur les sens de ses paroles, vola aussitôt au secours de
Jacques.

- De vos trois enfants , c'est pourtant lui le meilleur.
Courageux , loyal et généreux. Des qualités qui sont les
vôtres , marraine. Ne pourriez-vous oublier un moment
la trop grande rigueur de vos principes et essayer de le
comprendre comme je l'ai compris moi-même?

Elle était consciente de la tempête qu 'elle allait
déchaîner , mais son amour partagé lui donnait mainte-
nant toutes les audaces.

Tania la regarda droit dans les yeux , mais réprimai
temps la remarque acerbe qui lui venait aux lèvres. Elle
n'avait pas le droit de tourner en dérision une passion de
cette qualité. Jacques pourrait tout se permettre. Gisèle
lui trouverait toujours une excuse. Elle serait une excel-
lente épouse , indul gente et tendre , ainsi qu 'une
maîtresse de maison accomplie. Son mari apporterait la
note de fantaisie sans laquelle un couple sombre dans le
plus ennuyeux des conformismes. Ces deux-là seraient
heureux. N'était-ce pas , au fond , ce qu 'elle avait
touj ours souhaité ? Avec autant d'ironie que de superbe,
elle se dit que l'affection lucide qu 'elle-même vouait aux
siens était plus salutaire à la rédemption de leur âme que
l'admiration qui aveuglait Gisèle. Puis soudain , sa certi-
tude chancela sous une grande vague d'humilité...

Pouvait-elle affirmer n'avoir eu aucune responsabi-
lité dans le danger qui les menaçait tous? Si elle s'était
montrée plus accessible au lieu de régner sur sa progéni-
ture comme une déesse du haut de son olympe, ses
enfants eussent probablement agi autrement. Viviane
avait peut-être été conçue dans un geste de défi , parce
que Jacques avait été contraint d'embrasser une carrière
qui ne lui plaisait pas. Viviane , cette malheureuse
panthère blessée que tout le monde semblait oublier...

Sébastien qui l'observait avec intensité exprima tout
haut ce qu 'elle pensait:

- Nous nous égarons. Il n'est pas question de juger si
Jacques a bien ou mal agi envers sa fille. Viviane existe.
Acceptons-la , mais comme elle représente en ce
moment un danger , il nous faut la neutraliser , l'empê-
cher d'aller jusqu 'au bout d'un projet , dont elle n'a
sûrement pas été l'instigatrice. Dans l'association
qu 'elle a accepté de former avec son demi-frère, elle
apportait son désenchantement et la subtilité de son
intelli gence. Lui , n 'était que haine et dépravation.
Lorsqu 'elle apprendra que son âme damnée n'existe
plus, ou elle deviendra enragée , ou elle sombrera dans la
désespérance. Dans les deux cas, ce sera le drame.
Jacques, avez-vous une idée de l'endroit où votre fille
peut s'être réfugiée?

- Aucune, hélas !

Gisèle s'était levée et dépliait le filet que Jacques
avait jeté d'un geste rageur au milieu du salon. Sébastien

précisa alors que tout le matériel qui devait servir au
rapt , c'était le seul accessoire fourni par Michel . Lorsque
ce dernier avait retrouvé Sébastien sur la route , il le por-
tait roulé sur son dos dans un sac.

Tania avait rejoint Gisèle et à son tour examinait les
fortes mailles losangées qui avaient amorti sa chute.
- Cet engin s'appelle un panneau , dit-elle , songeuse.

Les gardes en utilisent de semblables pour capturer
vivant le gros gibier. Je ne m'explique pas les bouchons
de liège.
- Celui-ci a dû servir aussi comme filet de pêche, dit

Jacques, peut-être pour retirer les carpes des étangs...
Il s'interrompit , claqua deux doigts et ne peut retenir

un juron.
- Tu penses la même chose que moi, triompha Gisè-

le. Ce filet vient du grenier de «la Dine» .
- Qu'est-ce que «la Dine»? demanda Sébastien.
- Une maison à la limite des terres de Bois-Renard.

Un très joli pavillon, aussi charmant que l'animal dont il
porte le nom. Une dine est en vénerie la femelle du
daim. « La Dine » est restée à l'abandon entre le moment
où le dernier veneur l'a quittée et celui où j' ai suggéré à
marraine d'en faire une location d'été pour des Parisiens
en mal de dépaysement.

Elle regarda Jacques, les yeux brillants .
- «La Dine» est maintenant équipée du confort et

même du téléphone. J'espérais, mois aussi, qu'un jour
nous pourrions l'habiter.
- Michel connaissait-il son existence? demanda

Sébastien.
A suivre

TRAVERS
Nouveau président

(sp) M. Daniel Deleury, fonctionnaire des
CFF, a été nommé président de la section de
Travers du parti socialiste en remplace-
ment de M. Daniel Ruffieux qui a démis-
sionné en raison de son élection au Conseil
communal.

NOIRAIGUE
Assemblée cantonale

(sp) Samedi 8 novembre, aura lieu à la
Ferme-Robert , sur Noiraigue, l'assemblée
cantonale des pêcheurs en rivière organi-
sée par la Société de la Haute-Areuse. A
cette occasion, il sera fait une démonstra-
tion de travaux forestiers, et un vin d'hon-
neur sera offert par la commune de Noirai-
gue.

Collision
Samedi vers 15 h 25, aux Verrières ,

M. U.G., de La Côte-aux-Fées, circulait
en direction des Verrières derrière une
automobile. Au lieu-dit «Bois des raviè-
res », son véhicule a entrepris le dépasse-
ment alors que survenait en sens inverse
l'auto de M. F.G , de Neuchâtel. Mal gré un
freinage , la collision n 'a pas pu être
évitée. Dégâts importants.

LES VERRIÈRES

Nouveau président
(c) Le nouveau conseil paroissial de l'Eglise
•réformée est désormais présidé par un
ancien, M. Pierre-Alain Devenoges , depuis
le départ du pasteur Jacot , à Neuchâtel.

I FLEURIER 1f«.
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FLEURIER 0 61 15 47
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soulage immédiatement
Dans les pharmacies et drogueries

113480-R

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, Le trou noir,
de Walt Disney.

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

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

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

CARNET DU JOUR

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

Légendes et superstitions du calendrier

Froid et blancheur matinale de novembre. (Avipress-Schneider)

De notre correspondant:
Comme il a fait grand beau samedi,

jour de la Toussaint, on peut prédire
que Noël et Pâques seront pareils.
Acceptons-en donc l'augure. Pourtant
il parait que pluie de novembre fait
toujours un bon décembre et que si en
ce onzième mois de l'année il a tonné
c'est que l'hiver a avorté.

Novembre est surtout attendu au
virage de la Saint-Martin qui détermine
de l'hiver, dit-on le temps commun. Et
l'on sait aussi que l'été de la Saint-
Martin peut durer trois jours et un brin.

Qu'il fasse froid à la Sainte-Cathe-
rine et l'on risque de grelotter tout
l'hiver comme du res te s 'il neige à la
Saint-Hilaire...

Et qu 'il neige à la Saint-André, le
dernier jour du mois, et l'on risque
d'avoir pour cent jours la présence de
cette blanche visiteuse.

Hier était le jour des morts où la
commémoration de tous les trépassés.
Instituée par Odilon en 989, elle fut
officialisée en 1915 par Benoit XV
bouleversé par les ravages de la
première guerre mondiale. Il ne faut
jamais chasser le 2 novembre car les
bois sont remplis d'âmes errantes que
l'on pourrait blesser.

On dit aussi que si l'on ne vas pas à la
messe le jour des morts, ils viendront
faire du bruit dans la maison.

SUPERSTITIONS

Pour éteindre un incendie et cela est
une superstition qui ne s'est jamais
confirmée (incendie qui serait provo-
qué par la foudre), il suffirait de l'arro-
ser avec du lait d'une vache noire.

Il ne faut pas porter d'oeillet le mardi
sous risque de ne réussir dans aucune
de vos entreprises, alors qu'avoir un
rubis au doigt préserve de la tentation
d'aller se noyer.

Pour échapper aux mauvais sorts,
on conseille de se couper les ongles le
vendredi dans l'ordre suivant: pouce,
majeur auriculaire, index et annulai-
re...

Les jeunes célibataires devraient
compter les feuilles de salade tombées
sur la table en remuant la salade. Leur
nombre est celui des années qui les
séparent de leur mariage.

Offrir une topaze en novembre est

un signe d'éternité et un clou que l'on
trouve et que l'on garde amène la
chance...

En novembre on passera du signe
du scorpion à celui du sagittaire et de
brumaire à frimaire selon le calendrier
républicain. Avant-dernier mois de
l'année, il conduira rapidement aux
fêtes de Noël et de l'an, après quoi, une
fois de plus on tournera la page...

G.D.

Si en novembre il a tonné, l 'hiver a avorté

t
Dieu est amour!

Madame Marie Keller-Mùller , à Ror-
schach , ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame John Colomb, à
Môtiers , leurs enfants et petits-enfants ,

ainsi que toutes les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Eisa COLOMB
née MULLER

leur très chère sœur, belle-sœur, tante ,
parente et amie, survenu dans sa
79™ année.

Couvet , le 1er novembre 1980.

R.I.P.

Les obsèques auront lieu mardi
4 novembre à Couvet.

Messe de sépulture à 13 h 30 à l'église
catholique de Couvet , suivie de l'enseve-
lissement.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.
Domicile de la famille : John Colomb,

2112 Môtiers.

Il ne sea pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu.

98661 M

Tournoi de volley-ball à Couvet
De l'un de nos correspondants:
Organisé pour la neuvième foi s par la

SFG et le VBC du Val-de-Travers , le
tournoi 1980 de voley-ball s'est disputé i!
y a quel que temps à Couvet et a remporté
un très grand succès , traduit notamment
par les chiffres suivants : 23 équi pes y ont
pris part , représentant 180 joueurs et
joueuses; 63 matches ont eu lieu en un
jour sur les cinq terrains disponibles. Et le
beau temps fut aussi de la partie !

Le tournoi s'est déroulé en quatre caté-
gories ; les catégories A et C étaient réser-
vées aux équi pes disputant le champion-
nat régional de volley-ball , alors que les
catégories B et D étaient ouvertes aux
équi pes débutantes et aux SFG ne dispu-
tant pas de championnat.

Cela étant , les résultats ont été les
suivants :

Catégorie A (6 équipes - hommes) : 1.
CA Pontarlier (challenge GAN); 2. VBC
Val-de-Travers (challenge Hôtel central);
3. SFG Colombier; 4. SFG Boudry; 5.
SFG Bevaix ; 6. VBC Val-de-Travers
juniors .

Catégorie B (7 équi pes-hommes) : 1.
SFG Travers (challenge VBC Val-de-
Travers) ; 2. SFG Geneveys-sur-Coffrane
(challenge bijouterie Berthoud) ; 3. SFG
Pâ quis-Genève ; 4. SFG Couvet I ; 5. ETV
Aarberg ; 6. SFG Couvet II ; 7. Gr. Volley
le Noirmont.

Catégorie C (6 équipes - dames) : 1.
Lancy-Genève (challenge VBC Val-de-
Travers) ; 2. VBC Val-de-Travers ; 3. VBC

Avenches; 4. VBC Sainte-Croix; 5. VBC
Val-de-Travers juniors ; 6. SFG Boudry.

Catégorie D (4 équi pes - dames): 1.
G.V. le Noirmont (challenge Le Covet);
2. D.R. Aarberg (challenge VBC Val-de-
Travers) ; 3. VBC Val-de-Travers ; 4. CEP
Cortaillod.

—COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS



CANTON DU JURA ] À SAINT-URSANNE

Elections communales : contre les radicaux
De notre correspondant:
Plus de 400 délégués du Rassem-

blement jurassien ont siégé hier à
Saint-Ursanne, après que les autorités
eurent offert le verre de l'amitié à
leurs hôtes d'un jour.

Le président Bernard Mertenat a
rappelé que le problème de la restruc-
turation des secrétariats du mouve-
ment est à l'étude, alors que le
mouvement entend maintenir ses
deux objectifs : rendre attrayant le
canton du Jura et lutter pour la réuni-
fication avec le Jura méridional.

Le secrétaire Roland Béguelin a rap-
pelé les conséquences politiques des
événements du 16 mars dernier., lors de
l'assemblée des délégués tenue à Cor-
tébert. Près de cinquante plaintes per-
sonnelles, plainte contre la police et le
gouvernement bernois, plainte de notre
correspondant Yvan Vecchi , plainte des
conseillers nationaux Roy et Crevoisier.
Les suites politiques et judiciaires de ces
événements seront connues ces pro-
chains mois. Simultanément, nombre
de pro-Bernois devront être cités devant
les tribunaux, cantonal ou fédéral, pour
leurs agissements à cette occasion ou
en d'autres circonstances.

Poursuivant sa lutte en vue de la
réunification et du rétablissement des
libertés fondamentales dans le Jura
méridional, le RJ s'y réunira à chaque
occasion. La prochaine assemblée des
délégués se tiendra ainsi dans le district
de La Neuveville, ce qui constituera un
test important de la volonté politique de
Berne.

Au sujet de Vellerat , leRJ enregistre la
lente évolution favorable des choses,
notamment le fait qu'un observateur de
cette commune - son maire - siégera
dorénavant au parlement jurassien (lire
plus bas). Il n'est en tout cas pas ques-
tion de procéder à un échange de terri-
toire entre les communes de Vellerat et
d'Ederswiler, localité germanop hone
du canton du Jura. L'homogénéité
ethnique ne sera atteinte que par
l'échange d'Ederswiler contre l'ensem-
ble du Jura-Sud, dira notamment
Roland Béguelin.

ELECTIONS

Au sujet des élections communales,
le Rassemblement soutiendra tous les
candidats des partis de la coalition
gouvernementale dès le premier tour
pour les élections à la proportionnelle;
pour les postes majoritaires, il inter-
viendra avant le second tour, en vue de
faciliter les désistements, si un candidat
de l'opposition radicale demeure en
lice. A cet égard, l'attitude d'opposition
au Rassemblement jurassien des mem-
bres de ce parti a été une fois de plus
relevée, à l'aide de nombreuses cita-
tions d'écrits de ses chefs. Le mouve-
ment envisage aussi d'éditer un petit
manuel utile pour les militants.

L'assemblée a aussi admis que les
efforts en vue d'obtenir des autorités
fédérales la mise sur pied d'une confé-
rence permanente chargée de réduire
les antagonismes dans le Jura méridio-
nal doivent être poursuivis. La stratégie
à cet égard n'a pas été encore définie.
Dans son programme d'activité, le
mouvement intensifiera ses contacts

avec les sections et la solidarité entre les
Jurassiens du canton et ceux du Jura
méridional.

CRI D'ALARME
Les délégués ont finalement adopté

une résolution qui reprend l'essentiel
des points ci-dessus et qui affirme
notamment que, d'entente avec la
population de Vellerat, le mouvement
est prêt à adopter les nouvelles mesures
qui s'imposent afin de faire mûrir le
problème du transfert de cette com-
mune au canton du Jura. Dernier point,
un cri d'alarme est lancé au sujet de la
situation démographique, linguistique,
économique et politique du Jura méri-
dional, situation qui se détériore dans
un climat de violence physique et insti-
tutionnelle. V.G.

Assemblée des délégués du RJ «Fête d'art 80» à Delémont
De notre correspondant :
Il y a une année, la section cantonale jurassienne de la Société des peintres,

sculpteurs et architectes de Suisse (SPSAS) avait imaginé une manifestation quel-
que peu utopique: une grande exposition qui serait en réalité une fête d'art, qui
permettrait aux artistes d'utiliser de grandes surfaces d'exposition et par consé-
quent d'exposer un nombre important d'oeuvres, à laquelle plusieurs artistes pour-
raient participer, ainsi que les galeries suisses les plus importantes, et autour de
laquelle serait faite une animation musicale et théâtrale. Tout un programme...

Eh bien, les promoteurs de cette fête d'un genre particulier sont parvenus à
leurs fins : ils annoncent, du 5 au 9 novembre prochain, une « Fête d'art 80 », qui se
déroulera à Delémont, dans l'imposante halle des expositions du Comptoir delé-
montain.

On sait que ce comptoir vient de
fermer ses portes. Mais subsistent les
stands et les cloisons , qui deviendront
de merveilleuses cimaises au long
desquelles 13 artistes, tous membres
de la SPSAS, pourront exposer chacun
une bonne vingtaine d'oeuvres. Au total,
ils disposeront de quelque 1500 mètres
carrés, autrement dit d'une quarantaine
de mètres courants chacun.

JAMAIS VU

On n'aura jamais vu dans le Jura une
exposition de ce genre et, probable-
ment, de cette valeur, puisque tous les

exposants, pour faire partie de la
SPSAS, ont dû être agréés par un jury
national. Il s'agit des peintres Claudine
Houriet, Liubat Kirova, Jean-François
Comment, Gérard Bregnard, N. Jean-
bourquin, P. Marquis, Jean Peti, Tristan
Solier, André Stekoffer , des sculpteurs
D. Froidevaux, P. Fuerst et des
sculpteurs et peintres Angi et G. Veralli.
Participera également à l'exposition la
galerie Tony Brechbuehl de Granges, la
seule des 99 grandes galeries de Suisse
invitées à la manifestation qui a
répondu favorablement...

Les organisateurs se disent incapa-
bles d'évaluer le succès que peut rencon-
trer dans le Jura une telle entreprise.

Ils l'espèrent très grand. Cependant, ils
ont d'ores et déjà demandé aux autori-
tés d'apporter leur soutien, sous forme
d'une couverture de l'éventuel déficit
des secteurs animation musicale el
publicité. Quant au Comptoir delémon-
tain SA, il s'est montré généreux en
mettant ses installations à disposition
des organisateurs. Comme quoi com-
merce et art ne sont pas nécessairement
inconciliables !

POUR LES OREILLES

A noter qu'un restaurant accueillera
les visiteurs, et qu'une animation musi-
cale sera proposée chaque soir d'expo-
sition : une soirée de musique folk et
traditionnelle avec le groupe « Duodé-
num », une soirée de jazz avec le groupe
«Jazz Swingtime», un récital du chan-
teur de blues et de boogie-woogie
Memphis Slim, un concert de jazz
contemporain avec le «Sound action »
et Léon Francioli, et enfin une soirée de
« Jam session». Par conséquent une
fête non seulement pour les yeux, mais
également pour les oreilles. .

BE VI

Pétition pour un centre de
la jeunesse et de la culture

Un Groupement pour un centre de
la jeunesse et de la culture , fort d' une
douzaine de personnes , a lancé en ville
de Delémont et dans les environs une
pétition pour la création d' un centre
de la jeunesse et de la culture à Delé-
mont. Dans un communiqué qu 'il
vient de publier , le groupement
constate que la ville de Delémont pos-
sède tous les éléments lui permettant
de porter fièrement le titre de capitale
de l'Etat jurassien , les institutions de
jeunesse constituant une lacune indé-
niable. Une maison des jeunes de 14 à
18 ans a bien été créée, mais la jeunes-
se ne se limite pas à cette catégorie
d'â ge uniquement.

C'est la raison pour laquelle un
groupe de jeunes apoliti ques a décidé
de demander l'appui des autorités afin
qu 'elles mettent à disposition une
maison de la jeunesse et de la culture.
«Cette maison , poursuit le communi -
qué , que nous nous proposons d'auto-
gérer , se donne comme but principal
de promouvoir les possibilités de
rencontres, de création , d' animation ,
ainsi que de donner un véritable sens
aux valeurs humaines en se basant
autant que possible sur la solidarité et
la fraternité ». Pour le groupement ,
« cette maison nous prouvera que nous
sommes capables d'organiser , autant
que quiconque , ce qui nous intéresse
sans que tout ait pour autant  été
pré paré, notre rôle se limitant alors à
consommer ce qui est fait ». (ATS)

CANTON DE BERNE| Députation du Jura bernois

Réunie à Sonceboz le 28 octobre
dernier , la Députation du Jura bernois
et de Bienne romande a décidé de
déposer sur le bureau du Grand
Conseil une motion urgente invitant
l' exécutif cantonal à donner la priorité
à la bretelle Moutier - Sonceboz -
Bienne lors de toute tractation , toute

démarche et tout projet en rapport
avec la Transjurane.

La Députation a pris acte avec satis-
faction de l' achèvement de la troisiè-
me étape de construction de la nouvel-
le route du Taubenloch. En ce qui
concerne l' aménagement du réseau
routier du Jura bernois , dans son
ensemble, la Députation confirme ses
décisions antérieures , à savoir : -
Prolongation de la T6 à 4 voies actuel-
lement en construction entre Bienne et
La Heutte jusqu 'à l' embranchement
T6 -T30 dans le secteur de Sonceboz ;
- Depuis cet embranchement,
nouveau tracé de la T6 en direction de
Moutier avec tunnel sous Pierre-Per-
tuis et evitemént des localités;'cette
route est la continuation , avec les
mêmes caractéristi ques , de la Transju-
rane prévue sur le territoire du canton
du Jura et constitue la liaison avec le
réseau des routes nationales à Bienne ;

- Depuis Sonceboz , amélioration de la
T30 sur son tracé actuel (avec évite-
ment des localités et suppression des
passages à niveau) en enant compte
des projets neuchâtelois pour la T20
(Neuchâtel -La Chaux-de-Fonds); -
Amélioration de la liaison avec
Tramelan sur son tracé actuel avec
raccordement direct à la T6 à Tavan-
nes ; - Amélioration de la liaison avec
Oensingen sur le tronçon Moutier -
Gânsbrunnen avec raccordement
direct à la T6 à Moutier.
7 La Députation se plaît en outre à
relever que , contrairement à ce que
certains journaux ont laissé entendre
au cours des dernières semaines, la
coordination fonctionne de façon tout
à fait normale entre les responsables
de l' aménagement routier du canton
de Berne et leur homologues des
cantons voisins de Neuchâtel , de
Soleure et du Jura.

Motion urgente : priorité à la T 6!

Quel tracé pour la Transjurane ?
Ainsi, après quel que 5 années de

travaux, un nouveau tronçon de la T 6
est ouvert. Il aura coûté 61 millions de
francs . Les travaux des 4"" et 3"v

étapes sont en cours, tandis que la
poursuite du tracé jusqu 'à Sonceboz
est à l 'étude , mais des difficultés
g éolog iques sont apparues. La
construction du tunnel sous le col de
Pierre-Pertuis est problémati que, la
source de la Birse risquant d 'être
déviée sur le vallon de Saint-Imier.
Des tracés de remplacement sont à
l 'étude .

Il aura donc fallu , depids 1968 ,
12 ans pour couvrir les 8 kilomètres
séparant Bienne de Reuchenette. A ce
rythme , le tronçon jusqu 'à Sonceboz
va prendre p lus de 5 nouvelles
années. Quant au tunnel sous Pierre-
Pertuis, il est hyp othéqué. Les difficul-
tés rencontrées ne vont pas arranger
les choses.

Et après?
On parle beaucoup ces temps-ci de

la Transjurane et de son tracé f u t u r
dans la région. Certains la voudraient
voir rejoindre la T 6  à Moutier.

D 'autres la voient se diriger sur
Oensigen depuis Moutier.

Une rencontre entre les cantons de
Vaud , Neuchâtel etle jura s 'est dérou-
lée le I e' octobre à ce sujet. Berne
étonnamment était absent. La discus-
sion pourtant aurait été intéressante.

Pour rejoindre le Plateau suisse, la
Transjurane doit-elle passer par
Bienne ou Oensigen ?

Selon les autonomistes jurassiens
du J ura-Sud , la sortie sur Bienne est un
p iège. C'est un détour et un non-sens.
Les problèmes à surmonter dans la
vallée étroite de Tavannes sont de
taille. Cette vallé e ne peut se permet-
tre le luxe d 'être amputée davantage
de terres cultivables et de son cachet.
L 'erreur du viaduc de Sorvilier
(12 millions qui ne serviront à rien au
fu tu r  tracé de la T 6)  ne doit pas être
renouvelée. Les habitants de la vallé e
de Tavannes, en moins de 10 minutes,
pourraie nt accéder à la Transjurane
par Moutier ou à la T 6 à Sonceboz
par un tunnel sous Pierre-Pertuis.

Les Jurassiens prônent l'améliora-
tion de «l' axe horloger» Moutier - La

Chaux-de-Fonds par Saint-Imier,
solution réaliste p lutôt qu 'une
hypothéti que et lointaine Transjurane
passant la vallée de Tavannes pour
aboutir à Bienne... dans un champ.

La relation avec le Plateau suisse
aurait tout à gagner à une sortie sur
Oensigen , et la communication de la
chaîne jurassienne aussi. Cependant ,
le conseiller d 'Etat bernois Burki a été
clair sur les intentions de Berne: la
priorité sera donnée au tronçon Bien-
ne - Moutier « ... jusqu 'à la limite
cantonale ». Les autorités fédérales
ont été priées dernièrement de classer
le tronçon Bienne - Moutier « ... en
tant que partie d'une fu ture  « Transju-
rane» dans le réseau des routes natio-
nales» . Et pour M.  Burk i, Berne ne
s 'écartera pas d'un pouce de sa politi-
que.

Voilà qui n 'est pour arranger les
choses de personne , et surtout pas cel-
les de la Transjurane qui devra sans
doute attendre encore. I. VECCHI

VILLE DE BIENNE | Cours ménager

Les sept gymnasiennes biennoi-
ses qui avaient été traduites en
justice et condamnées pour avoir
boycotté le cours obligatoire de
cinq semaines d'enseignement
ménager n'ont pas eu à payer de
leur poche l'amende qui leur avait
été infligée.

Le comité centrale de l'Associa-
tion suisse pour les droits de la
femme, ayant eu connaissance par
voie de presse du procès en ques-
tion, a décidé à la majorité de payer
l'amende ainsi que les frais de justi-
ce (soit 730 fr. au tota l pour les
boycotteuses).

MÊME LIGNE

Le postulat «des pécheresses »
de Bienne exi geant un cours
d'enseignement ménager mixte et
facultatif rejoint la ligne directrice
de l'Association suisse pour les

droits de la femme qui a pour but
l'égalité des droits dans tous les
domaines et par conséquent l'égali-
té des chances dans le domaine de
la formation professionnelle,
déclare l'association dans un
communiqué.

Trois collisions

Dans la nuit de samedi à dimanche,
peu après minuit , deux voitures sont
entrées en collision route de Reuche-
nette. Il n 'y a pas de blessé, les dégâts
s'élèvent à 2000 francs.

Une seconde collision , dimanche
vers 10 h 30, à la route de Soleure,
entre deux voitures; 5500 fr. de
dégâts , pas de blessé.

Vers 14 h 10, deux voitures sont
entrées en collision route du Soleil , les
dégâts s'élèvent à 2000 fr., il n'y a pas
de blessé.

Les boycotteuses n'auront
pas à payer leurs amendes

Plainte rejetée
par la Préfecture

PERREFITTE

(p) La préfecture du district de Moutier
a rejeté une plainte du groupement
hors-parti de Perrefitte, de tendance
autonomiste, concernant l'élection
d'un membre à la commission locale
d'impôts.

Le Conseil municipal de Perrefitte, au
printemps dernier, avait désigné pour
cette commission M. Gérald Mérillat,
membre de ce groupement. La plainte
demandait l'annulation de cette élec-
tion et la nomination de Mmo Marlène
Rubin et de M. Armand Seuret.

Le conseil municipal a justif ié l'élec-
tion de M. Mérillat par la coutume qui
veut que cette commisssion d'impôt
est en général formée d'un agriculteur,
d'un indépendant, d'un salarié, du
maire et du secrétaire communal. Une
élection éventuelle de M. Armand
Seuret aurait vu deux indépendants
siéger dans cette commission. L'exécu-
tif communal devra, passé le délai de
recours, revoir ce cas.

Comptoir neuvevillois : un succès

Un cadre agréable et un accueil sympathique. (Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant:
« Le choix , la qualité et le service, voici ce que les commerçants et artisans de

La Neuveville offrent à leurs clients»: M. R. Matti , président de la SAC, l'a
relevé vendredi soir lors de l'ouverture officielle dans son allocution de bienve-
nue. Le Comptoir neuvevillois 1980, 6mc édition , a été particulièrement bien
fréquenté et les nombreux visiteurs ont pu apprécier la présentation attrayante
de chacun des stands. L'accueil chaleureux caractérise le petit commerce et,
comme devait le rappeler M. Charles Marti , maire, c'est son atout majeur face à
la concurrence des grandes surfaces. La preuve en a été donnée durant ces trois
journées à la Cave de Berne.

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél.: 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

B. Wil/emin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

Grâce à l'arrivée de nouveaux
gendarmes qui viennent de terminer
leur école de police, la police juras-
sienne pourra améliorer son organisa-
tion. C'est ainsi que deux nouveaux
postes qui avaient été prévus par
l'Assemblée constituante jurassienne
pourront être pourvus ; à Vicques , dans
le Val-Terbi et aux Breuleux, dans les
Franches-Montagnes.

Nouveaux postes
de police

SAIGNELÉGIER

(c) M. Pierre Paupe, président du conseil
de direction de l'hôpital-foyer de Sai-
gnelégier, a donné sa démission pour le
début de l'année prochaine. Il faisait
partie de ce conseil depuis 1967.

Exposition de Noël
Le comité directeur de la Société

jurassienne d'émulation communique
que /' «Exposition de Noël 1980 »
s 'ouvrira à Saignelégier le 22 novem-
bre.

Le jury chargé de sélectionner les
ceuvres qui seront présentées au public
sera formé de trois artistes-peintres :
Marie-Rose Joray, Bâle; Richard Aes-
chlimann, Chexbres; Claudio Baccala,
Brissago,

Prendront part à l'exposition des
artistes professionnels et amateurs
habitant le Jura (canton du Jura et
districts de Courtelary, Laufon, Moutier
et La Neuveville) ; des artistes de langue
française habitant le district de Bienne;
des artistes d'origine jurassienne et des
artistes ayant vécu au moins dix ans
dans le Jura.

Démission a I hôpital

DCDCI l\/CI ICD

(p) Le corps électoral de Rebeuvelier
procédera à fin novembre aux élections
communales. Si le maire Marius Schal-
ler, ainsi que Mmi!S Michelle Schaller ,
secrétaire, et Solange Schaller, trésoriè-
re, acceptent un nouveau mandat , MM.
Paul Schaller , Bernard Oberli et Robert
Mouttet ne se représenteront pas
comme conseillers.

Trois départs au
Conseil municipal

Un observateur
de Vellerat

au parlement
(c) On se souvient que le Conseil muni-
cipal de Vellerat avait exprimé le voeu
de pouvoir envoyer un observateur au
parlement jurassien. La conférence des
présidents de ce parlement ayant agréé
cette demande, et le délai de plaintes
étant désormais expiré, M. André Cat-
tin, président du législatif cantonal,
vient de faire savoir aux autorités de
Vellerat que leur demande est agréée.
Elles devront donc désigner leur repré-
sentant pour la prochaine séance
parlementaire, qui aura lieu le
13 novembre prochain.

, Noël d'Orient v
15 jours à bord de l'Azur
Grèce, Turquie , Egypte,

Israël , Italie
du 20 décembre au 3 janvier

Tout compris, par personne j
au départ de Toulon, à partir de

Fr. 2160.-
Noël d'Afrique

16 jours à bord du Massalia
Baléares, Maroc, Sénégal,

Canaries, Madère
du 20 décembre au 3 janvier

Tout compris , par personne
au départ de Toulon , à partir de

Fr. 1840.-
Renseignements et brochures
toutes agences de voyages et

Croisières Paquet
Voyages

VERON GRAUER SA
Agent Général

42-46, me Rothschild
1211 GENÈVE 1

Tél. (022) 32 64 40
115268-R '
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En Afrique ou en Méditerranée ,

sur Azur ou Massalia.
Le Père Noël , c'est bien connu ,
a ffectionne les cheminées. Celles
des bateaux ne peuvent  que le
tenter surtout lorsqu 'elles l' em-
mènent  vers le Sud où soleil et
palmiers remplacent froidure et
sapins.
Pourquoi donc , pour vos réveil-
Ions , ne pas suivre ce Père Noël
ori ginal ; Sous le soleil de la
Méditerranée , sur la route de
l'Afrique , à l' escale de Madère ,
vivez deux réveillons pas comme
les autres. Le soir de Noël et de
la Saint Sylvestre , à bord des ba-
teaux Paquet , tous les (geords
d'originalité et de gaieté sont
bat tus , que vous choisissiez d'as-
sister à Funchal  (Madère)  aux
célèbres feux d' ar t i f ice  ou que
vous optiez pour l 'Egypte ou
Israël , la fête sera grandiose .
Il est minuit , embrassez-vous,
n 'hésitez pas , embrassez aussi
le commandant , faites sauter
les bouchons de Champagne ,
dansez , riez ; demain , le grand
soleil se lèvera sur une mer plus
bleue que dans les chansons. Ici ,
c'est l'été et vous réveillonnez.
At ten t ion , les réveillons en haute
mer sont terr iblement à la mode
et le nombre de place est limi-
té. Alors , hâtez-vous !

réveillonnez
en mer

avec Paquet,

TAVANNES

(c) On a appris avec consternation à
Tavannes le décès de M. René Weber ,
un jeune employé CFF de 21 ans, qui a
été happé par un train à Birrwil , Argo-
vie, où il était en stage de formation. Il
a été renversé par le train alors qu 'il
franchissait à vélo un passage à niveau
et tué sur le coup.

•••
Décès subit

(p) On a découvert à son domicile à la
route de Tramelan Mmo Rosa Studer-
Marti, 56 _rts,~ qui gisait sans "vie."
L'enquête a révélé qu'il s'agissait d'une
mort naturelle, mais rien ne laissait
prévoir une fin aussi rapide.

CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, Le colosse de
Rhodes; 17 h 45, Juke Box.

Capitule : 15 h et 20 h 15, Apache Woman.
Elite : permanent dès 14 h 30, Sweet

Ca]f__
Lido 1: 15 h , 18 h et 20 h 15, Charlie

Bravo.
Lido 2: 15 h , 17 h 45 et 20 h 30, Being

There.
Palace: 15 h , 18 h et 20 h 30, Xanadu.
Rex: 15 h et 20 h 15, The Shining ;

17 h 45, Allegro non troppo.
Studio: permanent dès 14 h 30, Unersàt-

tliche Màdchen.

EXPOSITIONS
Métro : 19 h 50, Firepower et Der Hexen-

tôter von Blackmoor.
Aula du Nouveau gymnase: expositions

d'aquariums et terrariums , 20 heures.

THÉÂTRE, CONCERTS
Chambord , hôtel Elite: à 21 h, Joe

Newmann Quartett , Joe Newmann ,

trompette , Dorthy Denegan, piano,
Oliver Jackson, batterie, Jimmy Wood ,
contre-basse.

Spectacles français: Capitole , à 20 h :
Prothéa présente : Audience et vernissa-
ge de Vaclav Havel.

Pharmacie de service: Hafner , rue de la
Gare 55, tél. 22 43 72.

Médecin de service: tél. 22 33 33.

CARNET DU JOUR

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34 184



Tous les pécheurs vaudois a Payerne

De notre correspondant:
Près de 500 personnes ont partici pé

hier , à la salle des fêtes de Payerne , à la
73me assemblée générale des délégués
de la Société vaudoise des pêcheurs en
rivière (SVPR), sous la présidence de
M. J. Dessous. En ouvrant les débats ,
celui-ci a souhaité la bienvenue aux
partici pants et a salué les nombreux
invités , entre autres MM. Edouard
Debétaz , président du gouvernement
vaudois , O. Gilliand , président du
Grand conseil , les dé putés Albert Per-
rin et Michel Thévoz , Jacques Pahud ,
président du Conseil communal , G.
Thévoz , conseiller national , Gilbert
Matthey, conservateur de la faune.

Auparavant , la bienvenue avait été
souhaitée aux délégués par M. Fer-
nand Marti gnier , président du comité
d' organisation , tandis que le syndic de
Payerne , M. Achille Meyer, apportait
le salut de l'autorité communale et
faisait une brève présentation de la
cité de la reine Berthe.

La partie administrative , qui a été
menée avec fermeté par le président , ne
s'est terminée que vers 12 h 30. Dans
son rapport , le président a relevé les
nombreux problèmes dont a dû
s'occuper le comité cantonal au cours

de l'année écoulée, un peu partout
dans le canton. Il a été délivré plus de
six mille permis de pêche, l'année der-
nière , et plus d'un million d'alevins ont
été immergés dans nos cours d'eau et
lacs de montagne. Une grande partie
de ces alevins ont été produits par la
SVPR. La fortune de la société s'élève
à 62.490 fr et le boni du dernier exer-
cice à 290.95 fr , sur un total de recet-
tes de 291.282 fr. La prochaine
qssemblée générale aura lieu à Geno-
lier , en 1981.

Après une discussion nourrie ,
l'assemblée a décidé de porter le prix
du permis de pêche annuel de 80 fr à
120 fr. D' autre part , le permis à demi-
tarif (AVS) a été maintenu. 11 sera
étendu aux écoliers jusqu 'à l'âge de
seize ans. La modification de plusieurs
articles des statuts a également été
approuvée.

L'assemblée a nommé plusieurs
membres d'honneur: MM. René
André (Morges), Fernand Marti gnier
(Payerne) , Jean Bezençon (Savigny),
Paul Willommet (Chavornay) . Le
gobelet du mérite SVPR a été remis à
MM. Pierre Lambelet , André Gisclon
et J.-P. Lecoultre (Lausanne - piscicul-
ture)', Roger Hofe r (Renens) et
Raymond Gumy (Yverdon) (garde-
pêche auxiliaire).

En fin d'assemblée, le conseiller
d'état Debétaz a apporté le salut , les
félicitations et les encouragements du
gouvernement vaudois , tandis que M.
O. Gilliand , président du Grand
conseil , parlait dans le même sens au
nom du législatif cantonal.

Après un vin d'honneur , offert par
la commune de Payerne, la journée
s'est terminée par le banquet , suivi
d'une partie officielle.

Une interview de Mgr Lefèhvre
ROMANDIE . _, . . ..' A r occasion des dix ans d Econe

ECÔNE (ATS). — «Je vous l'assure, il y a vraiment du nouveau
aujourd'hui dans nos relations avec Rome. L'atmosphère a complè-
tement changé. Je serai même tenté de dire que Rome aujourd'hui
nous donnerait intérieurement raison s 'il lui était possible de le
faire sans se donner tort à elle-même... » a déclaré à l'Agence télé-
graphique suisse Mgr Lefèbvre, à l'occasion des fêtes qui marquè-
rent à la Toussaint, à Ecône, les dix ans d'existence de la fratern ité
qu'il a fondée. En effet, c'est le 1"' novembre 1970 que fut signé
par Mgr Charrière, alors évêque de Lausanne, Genève et Fribourg,
le décret qui donna naissance, par fondation canonique, à la jeune
congrégation.

Samedi et dimanche, des centai-
nes de personnes, venues égale-
ment de l'étranger, participèrent à
Ecône aux cérémonies anniversai-
res. Mgr Lefèbvre ordonna à cette
occasion huit nouveau diacres et
deux sous-diacres. On trouve parmi
ces futurs prê tres qui seront ordon-
nés en juin prochain plusieurs
Français, un Argentin et un Suisse,
soit Jurg Bernhard, de Wil (Saint-
Gall).

«Je suis loin d'être le seul
aujourd'hui à avoir l'assurance
qu 'on arrivera bientôt à un arran-
gement, nota Mgr Lefèbvre, puis-
que plusieurs cardinaux que j' ai eu
l'occasion de rencontrer partagent
ce point de vue. Le cardinal Ratzin-
ger a même été récemment fort
explicite à ce sujet. Le point ligi-
gieux demeure la question de la
messe. Je pense qu 'à Rome,
d'aucuns accepteraient volontiers
qu 'on reste fidèle à la messe
ancienne mais il leur est pénible de
penser que cet accord prendrait
l'allure d'une réprobation de la
nouvelle messe. Voilà l'essentiel de
l'accrochage actuel.

»J'ai fait parvenir au Saint-Père
un texte à ce sujet. Il y a tout un
mouvement aujourd'hui dans cer-
tains diocèses en faveur de la
messe ancienne. C'est tout de
même inouï dépenser que les auto-
rités de l'Eglise puissent donner

aux fidèles que/que chose de moins
bon que ce qu 'ils avaient autrefois.
Mais je n'ai jamais dit que la messe
«de Paul VI» n'était pas valide.
Nous en sommes actuellement au
stade des chasses-croisés avec
Rome, au stade des échanges de
propositions lesquelles, pour ma
part concernent non pas la validité de la
messe de Paul VI, mais la fidélité à
la messe ancienne et la reconnais-
sance du Concile « dans la lumière
de la tradition et selon le magister
constant de l'Eglise».

» Voilà en bref l'essentiel de mes
dernières propositions accompa-
gnées de la demande qu'on nous
reconnaisse au sein de l'Eglise. »

CONSUL TA TION «SECRÈ TE »

Questionné au sujet d'une
consultation qui devait normale-
ment res ter secrète, consultation
entreprise par Rome au niveau des
diocèses à propos précisément du
traditionalisme, Mgr Lefèbvre a
poursuivi: «J'accepte de vous en
parler puisque le secret n'a pas été
gardé. Effectivement, une consulta-
tion a été entreprise dans tous les
diocèses, consultation qui se ter-
mine ces jours, dans le but de
savoir si vraiment certains fidèles
réclament le retour à la messe
ancienne.

Bien des évêques et Rome même
sont inondés de lettres et pétitions

de fidèles demandant la messe
traditionnelle, la messe de saint Pie
V. Je sais que dans certains diocè-
ses des milliers de signatures ont
été réunies, treize mille aux Etats-
Unis, autant en Argentine, quinze
mille lors d'une pétition en Allema-
gne. Toutes ces pétitions en faveur
de la messe de toujours seront
envoyées au pape. »

Faisant le bilan des dix ans écou-
lés, Mgr Lefèbvre note qu 'il y avait
onze séminaristes à Ecône en 1970
alors qu 'ils sont plus de 230
aujourd 'hui répartis dans les
diverses maisons. La fraternité qui
a vu l'ordination de 110 prêtres est
établie aujourd'hui dans le monde
entier, disposant au total de
cinquante prieurés, séminaires et
maisons diverses.

«Dès 1982, nous aurons un
rythme de 40 à 45 ordinations de
prêtres tous les ans», note le prélat.

ÊCÛNE ET... LE NÉO-NAZISME

«Il y a des journalistes qui mérite-
raient d'être cités en justice,
s 'exclama Mgr Lefèbvre ques-
tionné au suje t des allusions faites à
Ecône récemment lorsqu 'il fut
question, dans la presse, de la
présence de retombées néo-nazies
en Valais. Tout ce qu 'on raconte à
ce sujet, en y mêlant Ecône, est une
honte. Ce qui a été écrit récemment
nous donnerait matière à procès.
Parce que nous sommes pour
l'ordre, la discipline, la tradition,
certains nous injurient en nous
donnant des étiquettes nazies,
fascistes ou autres.

Ces gens auxquels certains vou-
draient nous comparer parfois sont
des révolutionnaires. Ils sèment le
désordre dans le monde alors que
nous réclamons le maintien de la
vraie tradition afin de rendre les
gens plus heureux.

Bière:
un référendum

contre une route!
BIERE (ATS).- Un groupe d'habi-

tants de Bière vient de commencer la
récolte des signatures - il en faut 160,
le cinquième du nombre des électeurs
inscrits - pour obtenir un référendum
populaire sur la décision du Conseil
communal de ce village, le 23 octobre
dernier, acceptant un projet de
nouvelle route militaire d'évitement
de Bière.

Combattu par les initiants, le tracé
de cette route se trouverait , selon eux,
trop proche d'une zone habitée, d'ici
une vingtaine d'années, comme c'est
déjà le cas pour celle construite en
1958.

Dix jours sont nécessaires à l'obten-
tion du nombre de signatures requis.
On pense que le chiffre sera rapide-
ment atteint. Cela permettrait à
l'assemblée de commune de se rendre
aux urnes en même temps que pour les
votes fédéraux de la fin de ce mois.

Deux jeunes
perdent la vie

dans deux accidents

TESSIN

LUGANO (ATS). - En moins de
24 h, deux personnes ont perdu la
vie dans deux accidents de la circu-
lation survenus dans la région de
Lugano.

Vendredi soir, vers 20 h 30, un
jeune motocycliste de Vezia ,
M. Carlo Frosio , perdait le contrôle
de son véhicule sur la route Luga-
no-Montagnola et tombait lour-
dement sur la chaussée. Il succom-
bait à ses blessures samedi
après-midi à l'hôpital de Lugano.

Samedi matin, peu après 3 h 30,
un autre jeune Tessinois a perdu la
vie dans un accident de la circula-
tion. Pour des raisons inconnues,
M. Ugo Strazzini, 27 ans, domicilié
à Semione, qui circulait en direc-
tion nord sur la route Lugano-
Vezia, perdait le contrôle de sa
voiture qui entrait en collision avec
un camion régulièrement parqué
au bord de la chaussée. Il est mort
sur le coup.

Gentille «tnanif» à Zurich

SUISSE ALEMANIQUE) Quotidien lucernois

La marche silencieuse...

LUCERNE (ATS). - Quelques
centaines de personnes ont participé
vendredi soir à une marche silencieuse
et pacifi que suivie d'une manifestation
pour exprimer leur sympathie envers
les «Luzerner neusten Nachrichte»
(LNN) et l'orientation que celles-ci ont
poursuivi jusqu'ici. Parmi les partici-
pants de tous âges, mais .surtout de la
jeune génération, on notait la présence
du rédacteur en chef licencié par la
maison Ringier, Juerg Tobier.

Le cortège organisé par les
«lecteurs hors parti du journal» trans-
portait une couronne mortuaire et un
papier transparent avec l'inscription
«Stoppez Ringier» .

ZURICH (A TS).- Que/que 200jeunes ont manifesté samedi après-midi
dans les rues de Zurich pour réclamer la création d'un centre autonome de
jeunesse. Cette manifestation, qui avait été autorisée par la police, n'a
donné lieu à aucun incident notable.
(Téléphoto Keystone).

(ASL)

Lepeintre lucernois Erwin Schuerch
s'est ensuite exprimé en tant que
«simple lecteur moyen des LNN» . Il
s'est exprimé en faveur de la défense
d'un morceau de liberté. Les lecteurs
des LNN ne désirent pas que leur
journal soit bouleversé. Si les LNN ne
restent pas ce qu'elles ont été jusqu'à
maintenant, il n'y a plus qu'à y renon-
cer et à fonder un autre journal.

Il est, certes, légal de « faire de
l'argent, ajoute encore l'orateur, mais
dans de' nombreux cercles, gagner
beaucoup d'argent est la drogue N1 1.
Une expansion des LNN ne pourrait se
faire que sur le dos des autres jour-
naux.

CONFEDERATION | {M mQ{s ^̂  du partj |j|jéra| sujsse

De notre rédacteur parlementaire à Berne :
Décisions en définitive sans surprise, que celles adoptées

samedi matin, lors d'une assemblée de délégués réunis à Berne, par
le parti libéral suisse en vue des prochainnes votations fédérales :
le vote raisonnable des libéraux en faveur des mesures d'écono-
mies était attendu, et l'opposition à la ceinture de sécurité obliga-
toire correspond à la vocation profonde de cette formation politi-
que, qui entend se placer toujours au premier rang dans la lutte
pour la défense des libertés individuelles.

L'assemblée, dirigée par le prési-
dent du parti, M. Biaise Clerc,
ancien conseiller aux Etats, de Neu-
châtel, a tout d'abord entendu un
rapport d'une grande clarté sur les
projets financiers, présenté par
M. Claude Bonnard, traçant le
cadregénéral dans lequel se situent
les projets. Le conseiller national et
ancien conseiller d'Etat vaudois a
souligné en premier lieu que
l'endettement des cantons et des
communes représente à l'heure
actuelle des montants beaucoup
plus importants que celui de la
Confédération.

UNE QUESTION

Pourquoi l'Etat central se trou-
ve-t-il en difficultés, s'est demandé
ensuite M. Bonnard. Les raisons
sont diverses : il y a l'accroissement
du coût des infrastructures, les
nombreux transferts de charges
des cantons à la Confédération
enregistrés depuis un certain nom-
bre d'années. Et il y a aussi la
mauvaise structure des recettes
fédérales , pour ne citer que ces
aspects du problème. Or, en
matière d'investissements, la
Suisse n'est pas encore au bout de
sa tâche, tant s'en faut, et l'aggra-
vation de l'endettement, en parti-
culier à cause de ses effets infla-
tionnistes, n'est pas tolérable.

D'où le plan d'assainissement
proposé par les autorités fédérales,
et qui s'exerce dans quatre secteurs

différents : les mesures d'écono-
mies, la nouvelle répartition des
tâches entre la Confédération et les
cantons, le renouvellement du
régime financier (dont les principa-
les modalités sont connues depuis
mercredi dernier), et les impôts
nouveaux (ICHA frappant l'énergie,
taxe sur les poids lourds, et imposi-
tion des avoirs fiduciaires des
banques).

La rapporteur vaudois a encore
analysé, sur un plan général, la
question des économies possibles,
pour conclure que des mesures
dans ce seul secteur ne permettront
pas de rétablir la situation, des
recettes supplémentaires restant
effectivement indispensables.

Puis il a abordé le cas concret des
trois modifications constitutionnel-
les - régime du blé, quote-part des
cantons au produit net des droits de
timbre et au bénéfice net de la Régie
des alcools - maintenant soumises
à l'appréciation du souverain. Si la
suppression des subventions
destinées à abaisser le prix du pain
et surtout de la pâtisserie paraît par-
faitement justifiée, la question des
quote-parts cantonales a suscité de
sa part un examen attentif.

Les cantons, s'est-il demandé, ne
risquent-ils pas de se trouver à leur
tour dans une situation difficile?
D'importants arguments plaident
cependant en faveur des proposi-
tions concernant l'attribution aux
cantons d'une part des bénéfices
du droit de timbre et de l'alcool :
non seulement il s'agit d'impôts
indirects, que la doctrine libérale
réserve elle aussi à l'Etat central,
mais encore il faut comprendre les
avantages politiques du retour des
cantons à l'indépendance, même si
cette dernière s'accompagne de
désagréments financiers. Et sur-
tout, il y a le fait que les mesures en
cause, grâce d'ailleurs à des inter-
ventions libérales, sont limitées
dans le temps. Enfin, a conclu
M. Bonnard, nous ne devons pas
toujours dire non, mais peut-être
est-il indiqué que nous réservions
nos forces pour les nouveaux
impôts prévus, contestables
comme nul ne l'ignore sous de
nombreux aspects.

M. JEANNERET...

La discussion a permis notam-
ment à M. Hubert Reymond,
conseiller aux Etats vaudois,

d exprimer l'opposition «cantona-
liste», à M. Gilbert Coutau, conseil-
ler national de Genève, de souli-
gner l'importance de la limitation
dans le temps introduite lors..du
débat parlementaire, et à M. Fran-
çois Jeanneret, conseiller national
et conseiller d'Etat neuchâtelois,
d'évoquer l'amélioration du climat
intervenue entre les cantons et la
Confédération depuis environ une
année. Au vote, la transformation
du régime du blé a été approuvée à
l'unanimité, la suppression de la
quote-part au produit net des droits
de timbre par 46 voix contre 6, et la
réduction de la quote-part au béné-
fice net de la Régie des alcools par
44 voix contre 6.

LA CEINTURE

En ce qui concerne la ceinture de
sécurité, les rapporteurs étaient
deux médecins, l'un favorable au
port obligatoire, M. Rudolf Meier,
dentiste de Bâle-Campagne, l'autre
opposé, M. André Gautier , pédiatre
et conseiller national genevois.
Pour M. Meier, la considération
importante est celle des dépenses-
100 millions par an dit-on - impo-
sées à la collectivité du fait des cein-
tures non portées, face à une
atteinte à la liberté personnelle
somme toute minime.

M. Gautier, lui, n'a pas contesté
l'efficacité des ceintures, qui n'est
cependant pas prouvée affirme-t-il ,
et il a estimé que le coût social
devrait amener l'Etat à décréter de
nombreuses autres interdictions -
pratique du ski et de la varappe, par
exemple , sans parler de la gastro-
nomie. La question est aussi de
savoir si l'obligation constitue le
seul moyen d'augmenter la propor-
tion des automobilistes portant la
ceinture, et s'il n'est pas préférable,
conformément à l'éthique libérale,
de mettre l'accent sur les mesures
rendant à l'homme le sens de sa
responsabilité.

Et M. Gautier a terminé en
évoquant l'argument un peu
démagogique du « ras-le-bol»
général , fort répandu aujourd'hui
dans l'opinion, face aux interven-
tions trop nombreuses et fréquen-
tes de l'autorité.

CLIVAGE

La question du port obligatoire
de la ceinture provoque un clivage,
on le sait, entre la Suisse alémani-
que et la Suisse romande. Cette
division est aussi apparue lors de la
discussion. Les délégués libéraux
se sont, en définitive, prononcés
contre, mais la décision a été relati-
vemnt serrée.

Les opposants ont été 27, face à
23 partisans de la mesure - parmi
ces derniers figurent donc bon
nombre de représentants de la
partie francophone du pays.

Etienne JEANNERET
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Rédacteur en chef : «pas une situation
mais plutôt un... état passager »

BERNE (ATS).- Le publiciste Oscar
Reck s'est exprimé de manière acérée
sur les récents événements , en partie
dramati ques , qui se sont produits dans
le monde de la presse, et ce, au cours
de l'émission «Samstagsrundschau »
diffusée par la radio suisse alémani-
que.

L'une des raisons du licenciement
de deux rédacteurs en chef en l'espace
de quel ques jours doit , selon M. Reck ,
être recherchée dans l'attitude des
éditeurs qui souvent ne conçoivent la
liberté de presse que comme une
liberté d'entreprise de presse et ne
sont pas intéressés à ce que le rédac-
teur en chef s'assure une position forte
dans le domaine journalistique face au
secteur commercial de l'éditeur.

« Rédacteur en chef , c'était autrefois
une situation : aujourd'hui , il s'agit
d'un état passager » a constaté M. Reck
qui , en tant qu 'ancien rédacteur en
chef des « Basler Nachrichten » et de la
« Thurgauer Zeitung» possède des
expériences de choix.

Les statuts de rédaction n 'apporte-
ront aucune aide tant qu 'ils ne seront
que des « statuts du beau temps» qui ,
au premier orage , sont déclarés sans
effet. De l'avis de M. Reck , seules des
sanctions , sous forme d'amende par
exemple, dont les effets toucheraient

aussi les grandes maisons d'édition ,
pourraient modifier la situation.

M. Reck ne croit en revan-
che pas à une tendance générali-
sée vers la « presse de boulevard ». Un
journal exigeant garde toujours sa
chance. Preuve en est , en Suisse, la
« Neue Zuercher Zeitung » qui pour-
suit sur la voie du succès sans avoir
jamais fait la moindre concession au
style de boulevard. Il existe aussi des
exemples étrangers , comme la
« Frankfurter Allgemeine Zeitung » et
« Le Monde » . Le journal de boulevard
est de format petit bourgeois dans la
mesure où il ne fait que confirmer des
opinions courantes et déjà largement
répandues.

En Améri que , on observe d'autre
part une tendance favorisant les jour-
naux locaux aux dépens des grands
quotidiens. Interrogé sur les problè-
mes d'un encouragement à la presse
par l'Etat , M. Reck a indi qué que
seules des mesures indirectes
pouvaient entrer en ligne de compte
(réduction des taxes de transport ,
gratuité des agences, diminution du
prix du pap ier).

Si le lecteur devait supporter seul les
coûts du journal , un abonnement
coûterait environ 400 fr , ce qui n 'est
pas réaliste.
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engage immédiatement ou pourdate
à convenir auxiliaire consciencieux ,
disposé à être formé comme

aide-conducteur
sur machines offset.

S'adresser au service du personnel,
av. J.-J. -Rousseau 7, ou téléphoner
au 25 60 04. 115397-0

——1 __;

/ |_3 MIKRON >

vu l'extension constante de l'entreprise, cherche
pour son département «Bureau Technique»

constructeurs
Fonctions: - Construction d'éléments spéciaux

et équipements pour machines.

Exigences : - Constructeur , ingénieur ou
formation équivalente

- Entregent
- Expérience dans le secteur

de la machine-outil.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef
du personnel. Monsieur J. Chenaux. 9tin

v MIKRON HAESLER S.A.
N. 2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41. J

PAPETERIES
DE SERRIÈRES S.A.

Nous engageons immédiatement ou
pour date à convenir des

OUVRIERS
de nationalité suisse et étrangère
(permis B ou C),
pour le travail en équipe.

Se présenter ou faire offres écrites au
Service du personnel
Papeteries de Serrières S.A.
2003 Neuchâtel
Tél. (038) 25 75 75. 115352-0

Nous avons un travail intéressant pour vous. W SB
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Maison Bouille G. + E. S.A.
Fabrique de boîtes de montres
Monruz 17, NEUCHÂTEL,
engage:

mécanlclens-outllleurs
mécanlclens-étampeurs
aides-mécaniciens
à former
polisseurs de métier

Places stables.

Pour rendez-vous , tél. 25 77 33.
110468-0

On cherche
pour le 31 décembre

1 orchestre
duo ou trio.

Restaurant de la Gare
La Neuveville.
Tél. (038) 51 23 98. 110451.0

Les bureaux d'architecture
Claude Fornachon
Michel Rœthlisberger
cherchent :

dessinateur en bâtiment
Entrée immédiate.

Tél. (038) 24 35 15 - (038) 24 11 31.
115331 0

aE3Eaaa_a«a_BEaE«aE-sanBE_B
I SOCIÉTÉ HORLOGÈRE
I DEGOUMOIS
I Tertre 4, 2000 Neuchâtel

cherche des

remonteuses
! de rouages

Tél. (038) 24 71 00. 11529B O

Pour notre département moules
d'injection, nous cherchons

1 mécanicien
faiseur d'étampes

et

1 dessinateur
Tél. (039) 26 97 60. 115252 0

K ________J ¦ir k!nMi i_l

URGENT - Nous cherchons :

monteurs en chauffage
maçons
serruriers
menuisiers
excellentes conditions 115401-0

^

Firme neuchâteloise de micromécanique réputée,
cherche un

cadre technique
supérieur

pour devenir adjoint au directeur technique puis
directeur technique, lors de la retraite de celui-ci.

Qualités requises :

- ingénieur ETS, expérience dans la microméca-
nique

- aptitudes au commandement
- âge dans la quarantaine

v - connaissance de l'allemand et de l'ang lais.

Avantages :

- salaire et autres prestations sociales en rapport
avec le poste à repourvoir.

- intégration dans un petit comité de direction.

Faire offres sous chiffres 28-900.239 à Publicitas,
Treille 9, 2000 Neuchâtel. 114250 0

É 

RESTAURANT
MA/SON DES HALLES
NEUCHÂTEL
cherche tout de suite 04 pour date à

— DES PIZZAIOLOS
(éventuellement débutants), permis ,B ou C.

SOMMELIÈRES
DAMES DE BUFFET

Suissesses ou titulaires d'un permis B ou C.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner au
(038) 24 31 41 pour fixer un rendez-vous avec M. Tanner ou
M. Pannatier. 114963-0

Pl|
Fabrication et vente de fours industriels
Nous désirons engager les collaborateurs
suivants :

chef monteur
pour notre service de montage interne.
Formation électro-mécanicie n ;

électricien et
électro-mécanicien

pour notre service de montage interne;

mécanicien d'essais
pour -
- mise au point et tests des produits finis
- mise au point de prototypes
- préparation des machines pour essais

spéciaux

serruriers
en construction métallique (pas de production
en séries)

technicien
pour notre centre d'essais et de démonstration
à la clientèle;

constructeur
pour notre bureau technique, ETS en mécani-
que ou expérience équivalente.
Bonnes connaissances en électricité souhai-
tées.

Horaire variable et prestations sociales
avantageuses.

Prière de prendre contact avec
M. J.-C. Sperisen au (032) 25 61 61
ou de lui écrire,
en joignant curriculum vitae,
à SOLO Fours industriels,
rue Aebi 75, 2501 Bienne. 115480-0

Magasin de la place
cherche

VENDEUSE
à temps partiel.

Faire offres sous
chiffres DE 2042 au
bureau du journal.

115256- 0

CHANGER DE PROFESSION EN 1981
ONE CHANCE ONIQOE POOR VOUS'.

Société mondialement connue (500 emp loyés) dans la fabrication et la vente
leader dans sa branche, possédant un assortiment moderne d'articles exclu
sifsde grande consommation et s'utilisant quotidiennement, cherche, en vut
de développer son marché sur le plan international

REPRÉSENTANT débutant accepté
zélé et sérieux, chargé de conseiller une

clientèle commerciale existante.
Secteur protégé, domicile dans le secteur , retour quotidien au domicile, fixe
commissions, frais de voiture et de voyage. Si désiré, voiture d'entreprise ;
disposition, primes, semaine de 5 jours , 5 semaines de vacances , prestation:
sociales d'avant-garde, indépendance totale. Activités précédentes : san;
importance. Connaissances d'allemand exigées. Formation détaillée dans If
secteur. C' est volontiers que nous vous donnerons tout autre renseignement
Envoyez votre candidature avec curriculum vitae sous chiffres OFA 8193 Q
à Orell Fussli Publicité S.A., case postale, 1002 Lausanne. 114173-c
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NEUCHATEL

cherche

pour son Marché de PESEUX

1 vendeuse-caissière
i formation assurée par nos soins.

\ Nous offrons:
! - place stable
i - semaine de 42 heures

- nombreux avantages sociaux.

cS^-3 M-PARTlCIPATtON

I Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
m\ 114259-0 une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

Café des Amis
_ Aigle

cherche
t

1 sommelière
Entrée immédiate
ou date à convenir.

Tél. (025) 26 22 48.
115353-0

Petit -« p!M_»H .
SALON
DE COIFFURE
cherche

coiffeuse
pour fins
de semaines.

Tél. 25 95 88.114943-0

r i
ï GRAND CONCOURS î

I Notre grand concours À CHACUN SA
| CHACUNE est à la fois amusant et facile.
[j Chaque jour , nous publierons côte à côte la
¦ photo de deux personnages connus de tout le
¦ monde. Mais ce couple quotidien sera volon-
J tairement «mal assorti » par nous. C'est ainsi
* que Simone Signoret ne figurera pas à côté
I d'Yves Montand. Ce dernier paraîtra ailleurs, à
| côté d'une autre dame ou demoiselle.
; Chaque photo portera un numéro. A vous de
¦ nous indiquer les deux numéros correspon-

PHOTO N° 33

dant, par exemple, au véritable couple Simone I
Signoret - Yves Montand. |

Découpez donc soigneusement toutes les ¦
photos chaque jour et gardez-les précieuse- .
ment jusqu'au dernier jour (au début du mois
de décembre prochain). En les comparant les '
unes aux autres, il ne vous sera pas bien diffi- I
cile d'identifier chacun des personnages, puis |
de reconstituer les vrais couples. Il vous sera |
facile d'attribuer À CHACUN SA CHACUNE.

PHOTO N° 34

! | A CHACUN SA CHACUNE |

RANDONNEES A CHEVAL
par petits groupes
BALADES, JOURNÉES,
WEEK-ENDS
Hermès, 1774 Montagny-les-Monts
Tél. (037) 61 44 72. 99252-A
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Confection mesure homme I
Nous vous offrons un choix immense de H j
tissus modernes , complets à partir de Bal
Fr. 550.—.

Robert Poffet, Ecluse 10,
Neuchàtel. Tél. (038) 25 90 17. 61959-A W&



gg «¦*>*¦»" | Coupe de la ligue: des sensations en huitièmes de finale

LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS
3-0 (0-0)

MARQUEURS : Ryf 59me ; Kok 66mo ;
Mauron 67me.

LAUSANNE: Burgener; Ryf,
Raczinsky, Charvoz , Bamert, Parietti,
Guillaume (Ley-Ravello 59me ),
Creszenky, Mauron (Diserens 77mo ),
Kok , Tachet. Entraîneur: Hertig.

LA CHAUX-DE-FONDS : Laeubli ;
Claude, Capraro, Hofer, Chammartin ,

Loydu, Ripamonti, Sandoz, Musitelli ,
Nussing, Coinçon. Entraîneur:
Richard.

ARBITRE: M. Nussbaumer (Crans,
près Céligny).

NOTES : stade de la Pontaise.
1000 spectateurs. Temps froid. Bise.
Tir de Coinçon contre le poteau exté-
rieur à la 55mo minute. Coups de coin :
10-3 (1-1).

Elle est née dans les souffrances cette
victoire lausannoise tant les Chaux-de-

Fonniers se montrèrent valeureux et pos-
sesseurs d' un fond de jeu très intéressant
sur une formation de 4-2-4 qui déboussola
longtemps le vainqueur. Empêtrés dans le
hors-jeu tendu par d'habiles défenseurs
les attaquants vaudois réduits à deux ,
Tachet étant légèrement replié comme lors
de la victoire contre Chênois n 'arrivaient
pas à conjuguer leurs efforts. Il est vrai
que les demis en gardant trop le ballon ne
facilitaient pas la tâche.

Pendant ce temps ceux du Haut amor-

çaient attaques sur attaques et ceci dès la
première minute de jeu. Avec un peu de
réussite le 0-1 était possible grâce à deux
occasions de but très claires. Toute la
première mi-temps fut de même vaine
pour les Neuchâtelois qui offrirent le
meilleur spectacle vu à la Pontaise cette
saison.

Il a fallu une montée de Ryf pour leur
casser les reins et dans leur désir d'égaliser
ils encaissèrent, coup sur coup, deux buts
en quel ques secondes. Défaite imméritée
dans son amp leur et due avant tout au
manque de réalisme des attaquants , mais
en fin de compte cette rencontre aura bien
servi aux deux adversaires.

A. EDELMANN-MONTY
MAURON. - Face à ses anciens équipiers. Mauron a marqué un fort joli but.

(ASL)Deux buts de Manai qualifient Chênois
CS CHENOIS - VEVEY 2-0 (1-0)

MARQUEURS: Manai 3Te et 60""'.
CS CHÊNOIS: Bersier ; Ruefli ;

Batardon , Dumont, Poliriener; Fringer,
Castella « 2 » ;  Manai, Gaseca, Russo.
Entraîneur: Pierre-Alain Mabillard.

VEVEY : Malnati ; Henry ; Grobet,
Kraraer, Michaud ; Colagiola, Débonnai-
re, Marchi ; Giroud, Gavillet, Nicolet.
Entraîneur: Paul Garbani.

ARBITRE: M. Nyf.enegger (Nidau).
NOTES : stade des Trois Chêne.

600 spectateurs. Chênois sans Lopez
(suspendu pour trois avertissements).
Vevey sans Karlen (de garde à l'école de
recrues à Sion...) Changements de

joueurs : Freymond pour Riener (4ff" e ),
Malbaski pour Fringer (70"e ). Coups de
coin : 6-9 (4-1).

On ne pouvait souhaiter pour le CS
Chênois plus plaisante remise en jambes
après son net échec à Lausanne la semaine
dernière. Les Genevois ont rap idement
démontré qu 'ils savaient évoluer à un
rythme supérieur et disposaient surtout
de jeunes joueurs , capables de suppléer
les anciens. Les entrées de Gilbert Castel-
la - le jeune frère du Lausannois - et de Tbnio
Russo - un rap ide ailier , qui vient du FC
Grand Lancy en 2me ligue genevoise — ne
sont pas passés inaperçues, car ces deux
joueurs , l'un au milieu du terrain et l'autre

en attaque , ont payé de leur personne par
leur générosité et leur travail sur le ter-
rain.

La formation chênoise a ainsi passé une
gentille après-midi , par une froide bise
bien genevoise. Vevey a manqué de culot.
Les Veveysans (déjà!) pensaient tous au
match au sommet contre Bulle dans deux
semaines et un joueur comme Gavillet
craignait surtout d'écoper d'un troisième
avertissement, qui aurait signifié pour lui
une suspension irrémédiable pour le
match du 16 novembre. C'est tellement
vrai que Vevey a tiré pour la première fois
au but à la 44mc par Gavillet, qui eut là
une balle d'égalisation.

Ali Manai , touché au dos en début de
saison , revient en forme. Le Tunisien est à
la base des deux buts du CS Chênois avec
le concours de Gaseca sur le premier et de
Freymond sur le second. Il fallait surtout
faire le point avant la venue de Nordstern
en Coupe de Suisse, et après notre échec
net contre Lausanne Sports , confiait
l'entraîneur Mabillard après la rencontre.
Du côté veveysan , Paul Garbani exp li-
quait: II aurait fallu revenir à 1-1 à la
pause. 2-0, c'est bien sévère. Sans Karlen
au milieu du terrain , l'équipe évidemment
tourne moins bien. Enfin , les joueurs
pensent déjà tous au match contre Bulle,
sla se sent... Michel BORDIER

Sion donne la leçon au Wankdorf...
YOUNG-BOYS-SION 1-4 (0-1)

MARQUEURS : Brigger 9mc ; Sprunger
50mc ; Balet 65mc ; Bregy 77"" ; Isoz 81mc.

YOUNG-BOYS : Eichenberger; Conz,
.Schmied, Weber , Feuz; René Muller,
Brodard , Berkemeier; Luedi , Zahnd,
Sprunger. Entraîneur: Theunissen.

SION: Pittier; Richard, Isoz, Balet,
Valentini ; Bregy, Karlen, Schnydrig;
Cernicky, Brigger, Perrier. Entraîneur:
Arce.

ARBITRES: M. Galler (Kirchdorf).
NOTES : stade du Wankdorf. Temps

froid. Spectateurs : 2700. YB évolue sans
Brechbuhl, Bau , Kudi Muller (suspendus)
et Schoenenberger (blessé) alors qu'à
Sion manque Geiger (Ecole de recrues)
tandis que Luisier est remplaçant. Chan-
gements : Reali pour Schmied (46™ c) et
Zwahlen pour Luedi (77me).

Qualification aisée pour Sion au
Wankdorf! Les Sédunois bénéficièrent
toutefois de circonstances favorables
pour franchir un tour supplémentaire. En
effet , l'équipe locale se trouvait amputée
de quatre titulaires parmi lesquels Kudi

Muller et le buteur Schoenenberger.
Avant que l'équipe bernoise ne trouve son
assise, elle se vit déjà menée à la marque à
la 9mc minute grâce à un exp loit de
l'international Brigger. Ce but condi-
tionna toute la première mi-temps.

Sion senti t que son adversaire était
perméable et qu 'il manquait de cohésion
dans tous les secteurs , il en profita pour
imposer sa manière et dominer territoria-
lement sans toutefois chercher à augmen-
ter la marque.

SUFFISANCE
Cette suffisance aurait pu lui jouer un

vilain tour car Young-Boys se hissa à la

hauteur du vainqueur durant un bon quart
d'heure , celui au cours duquel il gomma
son retard initial. Les Sédunois cédèrent
l'initiative de la rencontre à l'équipe
locale qui exerça une certaine pression
après la pause.

Le public , très clairsemé du Wankdorf ,
se mit à espérer. Pas pour longtemps car le
« onze » d'Oscar Arce reprit les affaires en
main et s'assura une qualification logique
et méritée. Le résultat final paraît un peu
lourd pour les Bernois , surtout pour leur
capitaine Jean-Marie Conz. Au bénéfice
d'une grande forme en ce moment, le
«libero » bernois livra un match de très
bonne qualité ! Par sa performance, le
joueur jurassien vient même frapper à la
porte de l'équi pe nationale. Léon Walker
n'aurait-il pas besoin d'un «libero » de la
trempe de Conz pour donner une certaine
stabilité à sa défense? Ce qui est certain
c'est que le Conz d'YB-Sion fut meilleur
que le Stohler de Suisse-Norvège...

Cl. YERLY

Servette a tremblé au Rankhof
NORDSTERN - SERVETTE 1-3

(1-0 1-1) après prolongations

MARQUEURS: Zeender 5°"' ; Mustapha
52" ; Verheecke 100"' ; Cucinotta 106™'.

NORDSTERN : Kohler ; Radakovic, Moser
(Feigenwinter 91°"), Suess, Zeender ; Hiller ,
Mata , Grimm; Ries (Zbinden, 107"').

SERVETTE : De Choudens; Valentini ,
Coutaz, Guyot, Bizzini , Schnyder, Dutoit ,
Zwygart; Cucinotta, Verheecke, Mattey
(Mustapha , 39"').

Arbitre : M. Barmettlcr (Lucerne).
NOTES : stade du Rankhof. Pelouse en bon

état. Temps froid, bise. 1100 spectateurs.

Avertissement à Kohler (27"' réclamations).
Coups de coin : 4-10 (1-10).

Ce fut cruel d'infliger une prolongation à un
millier de spectateurs frigorifiés et aussi déçus
par les vains efforts de Nordstern que par la
faible performance de Servette dont le
comportement ne rappela en rien la fierté dont
il fit preuve huit jours auparavant , à Saint-
Jacques , contre Bâle.

Au lieu d'imposer sa technique , Servette
s'abaissa au niveau de son adversaire et il doit
sa qualification tardive à de Choudens qui
retint deux balles déterminantes à la 50"" -
dont deux minutes avant l'égalisation par
Mustapha - et à la 70™', sur des tirs de Kaelin et
de Hiller.

On peut même dire qu 'il bénéficia de la bles-
sure qui élimina prématurément Mattey, car
l'entré e en jeu de Mustapha lui donna les
impulsions nécessaires à sa victoire. Mustapha
fut en réalité l' animateur qui lui manqua au
début : il égalisa en sollicitant une passe de
Zwygart , puis, au cours de la- prolongation ,
c'est grâce à son irrésistible débordement par la
gauche et par sa passe parfaitement dosée que
Verheecke put marquer lé déù'xïème'buf : celui
qui brisa définitivement la résistance de Nords-
tern. Le troisième, réalisé par Cucinotta à la
suite d' un très bon travail préparatoire de
Dutoit , n 'avait plus qu 'une valeur symbolique :
Nordstern était déjà battu !

Guy CURDY

Coupe de la ligue
Chênois - Vevey 2-0 (1-0)
Chiasso - Zurich 0-2 (0-0)
Lausanne - La Chaux-de-Fonds 3-0

¦AV'Uj .
Lucerne - Winterthour 3-4 (1-2)
Nordstern - Servette 1-3 (1-0 1-1) ap.
prol.
Sursee - St. Gall 2-2 (0-0 2-2) ap. prol,
St. Gall vainqueur (7-6) au tir des
pénalties.
Young Boys - Sion 1-4 (0-1)
Grasshopper - Ibach 3-2 (3-0)

Scandale des matches nuls en URSS

Football à l'étranger

Le scandale des matches nuls arrangés
d'avance , plaie endémique du football
soviétique, a repris dans le championnat

ji'WRSS après quelques années d'inter-
ruption.

La Fédération soviétique a lancé ces
jours derniers un appel aux clubs afin de
respecter la moralité de la compétition.
L'appel , peu explicite en soi , demande en
clair à la famille du football de mettre fin
d'elle-même à une prati que - des équi pes
de milieu de tableau ne risquant plus rien
vendent le point du match nul à des clubs
luttant pour le titre ou pour le maintien en
première division - qui avait déjà gangre-
né le championnat il y a quatre ans.

TROUVER LES RESPONSABLES
La fédération n'a pris pour l'instant

qu 'une seule mesure prati que pour tenter
d'enrayer l'hémorragie. Les délégués

supervisant les matches devront trans-
mettre aux responsables, à Moscou ,
l'enregistrement vidéo de la partie. ,La
commission, technique de la ..fédération,
pourra ainsi visionner le match pour se
rendre compte si tout s'est déroulé nor-
malement.

Les premières victimes semblent être
les arbitres. Le communiqué de la fédéra-
tion a indi qué que 27 arbitres avaient été.
destitués depuis le début de la saison et
annoncé que le contrôle fédéral sur l' arbi-
trage , sans doute en liaison avec le scan-
dale des matches nuls , allait être renforcé.

Mais d'autres têtes pourraient bien
tomber. C'est du moins ce que demande
Lev Filatov. «Il s'agit maintenant de
trouver des responsables, souligne-t-il. Il
ne faut pas sans cesse formuler des repro-
ches anonymes. »

• YOUGOSLAVE . - Championnat de
première division (13™ journée) : OFK Bel-
grade - Hajduk Split 1-1; Partizan Belgrade -
Napredak3-1 ; Sarajevo - Etoile Rouge Belgra-
de 2-2; Zagreb - Buducnost 4-1; Rijeka -
Olympia Ljubljana 1-1 ; Radnicki - Vojvodina
0-0 ; Sloboda - Dynamo Zagreb 1-0 ; Borac -
Vêlez 2-1 ; Vardar - Zeleznicar 2-1. - Classe-
ment : 1. Etoile Rouge Belgrade 18. 2. Olympia
Ljubl jana 17.3. Hajduk Split et Radnicki 16. 5.
Zeleznicar et Sloboda 14.

• Espagne. - Champ ionnat de première
division (9"* journée ) : Hercules - Barcelona
0-1; Betis Seville - Salamanque 5-0 ; Real
Sociedad - Saragosse 1-0; Las Palmas - Real
Madrid 1-0 ; Osasuna - Valladolid 2-0 ; Valence
- Almeria 3-1 ; Sporting Gijon - Atletico Bilbao
1-1; Espanol - Séville 2-2; Atletico Madrid -
Murcie 2-1. -Classement: 1. Atletico Madrid
16. 2. Valence 13. 3. Real Sociedad 12. 4.
Gijon , Espanol , Seville , Betis et Osasuna 11.

• BELGIQUE. - 16m" de finale de la
Coupe : Beringen - Coutrai 2-1 ; Lokeren - FC
Malinois 3-0 ; Standard Liège - Berchem 3-0 ;
Charleroi - Winterschlag 1-0; Lierse SK -
Overpelt 3-1 ; Hasselt - Diest 2-1 ; Racing Mali-
nes - St. Nicolas 2-0 ; Beveren - La Gantoise
2-1 ; Beerschot - Harelbeke 1-0 ; RWD Molen-
beeck - Racing Jet Bruxelles 4-3 ap. prol. ; FC
Liégeois - Tongres 2-1 ; Alost - Menin 2-0 ; FC
Brugeois - Waregem 2-1 ; Antwerp - Hannut
5-0 ; Boom - Cercle Brugeois 2-1 ; Waterschei -
Anderlecht 1-0. L'élimination d'Anderlecht ,
«leader» du championnat , constitue la grosse
surprise de ces 16""s de finale de la Coupe.
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Zweifel battu deux fois

Le Suisse Albert Zweifel n'est jamais très à
l'aise sur des parcours rapides et cela s'est véri-
fié une nouvelle fois ce week-end. Déjà battu
au sprint samedi à Frauenfeld par l'amateur
belge Paul De Brauwer, Zweifel a subi une
nouvelle défaite lors de l' emballage final qui a
manqué l'épreuve de Zurich-Waid. Son vain-
queur est un autre Belge, le champion du
monde Roland Liboton , que Zweifel avait
dominé en début de saison à Steinmaur dans
des conditions beaucoup plus éprouvantes il est
vrai.

Suisses en France
Les coureurs suisses ont obtenu un bon résul-

tat d'ensemble lors d'un cyclo-cross à Reyrieux
(FRA) où se retrouvaient 48 concurrents : Sepp
Kuri ger s'est classé 4mc , Bruno D'Arsie 6™ et
Karlheinz Haslebacher 10"'Krankl remercié

Pour la deuxième fois de l'année, les
dirigeants de Barcelone ont décidé de
« licencier » l'Autrichien Krankl qui cède
sa place d'étranger à la nouvelle recrue du
club catalan , l'Allemand Bernd-Schuster,
lequel fera ses débuts dimanche contre
Alicante. Meilleur buteur du champion-
nat d'Espagne 1979, Krankl avait été une
première fois limogé en février 1980,
quand Barcelone avait engagé à la sauvet-
te le Brésilien Roberto et prêté son buteur
autrichien à First Vienna. Mais le Brésilien
regagnait rap idement son pays et Krankl
faisait sa réapparition cette saison à Bar-
celone, où il opérait avec le Danois
Simonssen.

Le transfert surprise de l'Allemand
Schuster a obligé une nouvelle fois les
dirigeants catalans à se séparer d'un des
deux étrangers et le choix s'est porté une
nouvelle fois sur Krankl. Mais l'Autri-
chien en rédigeant son contrat , avait pris
ses précautions et Barcelone devra lui
payer 88 millions de pesetas pour ce
licenciement abusif.

Le couperet pourrait également tomber
sur l'entraîneur Kubala , ancien directeur
technique de l'équi pe d'Espagne , qui
pourrait être lui aussi limogé si Barcelone
ne gagnait pas dimanche à Alicante...

Ç  ̂ voileyball

Servette Star Onex et Uni Bâle occupent
toujours la tête du classement de Ligue À au
terme de la quatrième journée , qui n'a guère
donné lieu à des surprises.

• Messieurs, ligue A: Chênois - Montreux
3-0; Volero Zurich - Uni Lausanne 3-2 ;
Naefels - Bienne 1-3; Servette Star Onex -
Spada Academica Zurich le 25 novembre. -
Classement : 1. Servette 316 ; 2. Bienne 4/ 6 ; 3.
Volero 4/6;  4. Chênois 4 /6;  5. Uni Lausanne
44 ; 6. Naefels 4/2 ; 7. Spada Academica 310; 8.
Montreux 4/0.

• Ligue B, groupe Ouest : Meyrin - Aeschi
3-2 ; Leysin - Berne 3-0; Servette Star -
Colombier 0-3 ; Marin - Le Locle 3-1 ; Koeniz -
Soleure 3-2. - Classement : 1. Leysin <V8; 2.
Marin 4/ 6 ; 3. Aeschi 4/ 6.
• Dames, ligue A: Uni Bâle - Bienne 3-1;

Lucerne-Uni Lausanne 0-3 ; VBC Lausahne-
Spada Academica 3-0 ; Neuchâtel-Sports - VB
Bâle 0-3. - Classement : 1. Uni Bâle 4? 8 ; 2. Uni
Lausanne 46 ; 3. VB Bâle 46 ; 4. Lucerne 4/4 ;
5. VBC Lausanne 4 4 ; 6. Spada 4 2 ; 7. Bienne
42; 8. Neuchâtel-Sports 40.

• Ligue B, groupe Ouest: Carouge - VBC
Berne 1-3 ; Moudon - Wacker Thoune 3-0 ;
Yverdon - Guin 3-1 ; Servette/ Star - Colombier
3-0 ; Koeniz - Chênois 2-3. - Classement : 1.
Chênois 48; 2. Servette Sta r 46; 3. Koeniz
4 6.

Coupes d Europe
• Servette/Star Onex a pris une option sur

sa qualification pour le deuxième tour de la
coupe d'Europe des vainqueurs de coupe : en
match aller du premier tour , à Genève devant
600 spectateurs , les Genevois ont en effet net-
tement battu les Danois de Helsingor Ksum par
3-0 (15-9 15-7 18-16).

• Devant 350 spectateurs à la salle Saint-
Jacques, l'équipe féminine d'Uni Bâle a pris
une option presque décisive sur la qualification
pour le second tour de la coupe d'Europe des
champions en battant les Finlandaises de
Karhula Veikot 3-0 (15-11 15-9 15-5) en
55 minutes. Il suffira aux Bâloises de
remporter un set au match retour pour obtenir
le droi de rencontrer Tirana (Albanie) au
7" tnnr.

Championnat suisse

MATCH D'ENTI ÂINEMENT A BULLE
Xamax vainqueur dans le froid...
BULLE-NEUCHATEL XAMAX 1-3 (0-1)

MARQUEURS : Moret 12"" ; Duvillard
8Z"e ; Luthi 85™ ; Bruttin 88*"".

BULLE : Filistorf ; Mantoan, Ducry,
Zimmermann, Bruttin; Gobet (61m

%
Grandjean), Bapst, Hochuli, B. Lambelet
(Blanchard), Dorthe , Villoz (A. Lambe-
let). Entraîneur: Waeber.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel ; Hur-
ler, Trinchero , Guillou, Hasler ; Bianchi ,
Morandi, Pellegrini ; Duvillard, Luthi,
Moret (Grossmann). Entraîneur : Guillou.

ARBITRE : M. Daina (Eclépens).
NOTES : stade de Bouleyres. 300 spec-

tateurs.

Eliminés de la Coupe de la Ligue, Bulle
et Neuchâtel Xamax en ont profité pour
s'affronter dans le cadre de leur prépara-
tion au prochain tour de la Coupe de Suis-
se. Malheureusement cette rencontre se

joua par un froid sibérien et n'attira pas la
grande foule autour du stade de Bouley-
res.

LONGUE À SE DESSINER
. La vicoitre des Neuchâtelois fut longue
à se dessiner même si Moret , avec la com-
plicité d'un défenseur bullois , ouvrir la
marque après six minutes de jeu. Les
hommes de l'entraîneur Waeber ne se
laissèrent pas pour autant décourager et
amorcèrent quelques contre-attaques de
bonne facture. Hélas ils se brisèrent sur
une défense bien regroupée et attentive.

Le match se joua dans les dernières
minutes. Ce fut d'abord Duvillard qui
creusa l'écart, puis, trois minutes plus tard
Luthi (83™ ) portait la marque à trois à
zéro en faveur du pensionnaire de la
Ligue A. Il fallut une bonne réaction de
Bulle pour que le défenseur Brutti n
parvienne à sauver l'honneur à deux
minutes du coup de sifflet final. Ds

Spcrt-Toto
Colonne gagnante:
X 1 2 - 2 1 2 - 1 2 X - X 2 1 2
Somme attribuée aux gagnants :

212.779 fr.

TotO-X
Concours No 44 :
1-10 -18 -19 -27 -35.
Numéro complémentaire: 9.
Somme attribuée aux gagnants :

129.972 fr. 25.

Pari-Trio
Ordre d'arrivée :
1-13 -2.

î ^.̂ 4'j /̂MVBgffgWiWWffiMf'H Hardturm.- 1650 spectateurs.- Arbitre:
Baumann (Schaffhouse).- Buts : 16™ Koller
1-0; SI"" Pfister 2-0; 36™ Sulser 3-0; 84™
Heinzer 3-1; 86™ Reichlin 3-2.

Grasshopper : Berbi g; In-Albon ; Herbert
Hermann , Nafzger , Lauper; Heinz Hermann ,
Koller , Wehrl i , Pfister; Sulser , Zanetti .

Notes: Grasshopper sans Egli (suspendu) et
Meyer (blessé).

Chiasso - Zurich 0-2 (0-0)

Comunale.- 1000 spectateurs.- Arbitre:
Scherz (Aegerten).- Buts : 60'" Landolt 0-1;
84™ Seiler 0-2.

Chiasso: Noseda; Baroni ; Preisi g, Graf ,
Mel grati ; Untersee , Manzoni , Da Silva (48™
Reimer), Bevilacqua ; Bernaschina , Riva.

Zurich : Grob ; Luedi ; Landolt , Erba , Iselin ;
Zappa , Jerkovic , Kundert ; Elsener (12"*
Seiler), Peterhans , Zwicker (72™ Moser).

Lucerne - Winterthour 3-4 (1-2)

Allmend.- 2300 spectateurs.- Arbitre:
Heinis (Ammannsegg).-Buts : 12™ Bouli 0-1;
29™ Duenner 0-2 ; 41™ Hitzfeld 1-2 ; 47"'
Meyer 2-2 ; 58™ Duenner 2-4 ; 85"* Rahmen
3-4.

Lucerne: Waser ; Rahmen , Binder (12""
Martinelli), Voegeli , H. Risi; Hanspeter
Kaufmann , Léo Kaufmann , Bachmann , Meyer
(67nc Schaer) ; P. Risi , Hitzfeld.

Transfert à Grasshopper

Peu avant la clôture des transferts pour les
joueurs des ligues inférieures , les Grasshoppers
ont engagé définitivement le joueur du
FC Coire(2™ 1.) Hubert Palla (22 ans).

Grasshopper - Ibach 3-2 (3-0)

BUAfc. - L équipe de rrauenfeld a nettement
battu celle du VFB Stuttgart lors d' un
« meeting » organisé au Casino de Frauenfeld ,
devant 500 spectateurs .

CURLING. - A la halle de curling de Lausan-
ne Ouchy, le 36™ challenge Montagny s'est
terminé par la victoire des champions du
monde, les Canadiens de Rick Folk.

NATATION.- Schwaebisch-Gmuend (RFA)
chez les dames et Winterthour chez les mes-
sieurs se sont imposés lors d' une compétition
interclubs réunissant des équipes de Suisse et
d'Allemagne à Zurich.

TENNIS. - L'Australien Paul McNamee a
causé une surprise lors du r r tour du tournoi
de Tokyo, doté de 300.000 dollars , en triom-
phant aisément de l'Américain Vitas Gerulaitis
en deux sets 6-4 6-1.

BOWLING. - La Genevoise Dely Howald
occupe le deuxième rang de la Coupe du
monde à Djakarta , à l'issue du tour préliminai-
re.

HIPPISME. - Les cavaliers américains ont
remporté sans peine le Prix des nations du
CSIO de Landover , dans le Maryland , devant
la France et le Canada.

BOXE. - Les débuts professionnels de
PArgovien Sepp Iten en Amérique ont dû être
repoussés une quatrième fois : son adversaire
mexicain s'est en effet désisté 24 heures avant
le combat.

TENNIS DE TABLE. - A Londres , le Hongrois
Tibor Klampar a remporté le simple messieurs
des Internationaux de Grande-Bretagne. En
finale , il a battu le Britannique Desmond Dou-
glas par 15-21 21-17 21-16. En demi-finale ,
Doug las avait pris le meilleur sur son compa-
triote John Hilton , champion d'Europe en avril
dernier à Berne.

TENNIS. - Paris. Tournoi du grand prix
(50.000 dollars). Simple messieurs, finale :
Brian Gottfried (EU) bat Adriano Panatta (Ita)
4-6 6-3 6-1 7-6.

sports - télégrammes

Mondial

Italie-Danemark , 2-0 (1-0)

Stade olympique de Rome: 50.000 specta-
teurs . Buts : 6. Graziani 1-0 ; 50. Graziani 2-0.

• Vancouver. Eliminatoire de la coupe du
monde , groupe Concacaf-Nord : Canada-
Etats-Unis , 2-1 (2-0).

Premier entraînement de Beckenbauer

• 4000 spectateurs ont assisté au premier
entraînement du «Kaiser» Franz Becken-
bauer , 35 ans , avec le SV Hambourg. Franz
Beckenbauer reprendra définitivement
l'entraînement le 13 novembre et jouera son
premier match depuis quatre ans en Bundesliga
le 29 novembre face à Karlsruhe.

Blessés à Belgrade

• Etoile Rouge Belgrade, qui accueillera le
FC Bâle en match retour de la Coupe d'Europe
des champ ions mercredi prochain , a encore été
frappé par le sort. Après l'attaquant Petrovic,
qui s'est fait une déchirure mercredi dernier,
deux défenseurs se sont blessés samedi en
championnat contre Sarajevo (2-2) ; Juricic et
Jelkic, dont la participation au match de mer-
credi est incertaine.

Joueurs suspendus

• Pour les matches retour du deuxième tour
des coupes d'Europe interclubs , les joueurs
suivants sont suspendus : Daniel Solsona
(Valence), Théofil Peol et Asgeir Sigurvinsson
(Standard Liège), Vicente Del Bosque (Real
Madrid), Wim Van Hanegam (FC Utrecht),
Benny Wendt (Kaiserslautem) et Karel Roubi-
cek (Bohemians Prague).

Porto battu

• Le FC Porto , adversaire des Grasshopper
mercredi prochain en coupe de l'UEFA , a subi
sa deuxième défaite de la saison en champion-
nat du Portugal. Lors de la 9™ journée , il a été
battu à l'extérieur par Portimonense 0-1.

Record pour Zoff

• Dino Zoff , le portier de l'équipe nationale
italienne , est le joueur le plus âgé à avoii été
aligné en « squadra azzura » . Lors du match des
éliminatoires de la Coupe du monde face au
Danemark de samedi , Zoff était âgé de 38 ans
et 8 mois, battant le record de Sil vo Piola , né en
1913, et qui avait joué contre la France à
Florence en 1952, à l'âge de 38 ans et sept
mois.

• RFA. championnat de Bundesliga ,
12™ journée : Borussia Dortmund-MSV Duis-
bourg 5-1; Arminia Bielefeld-SV Hamburg
0-2 ; Bayer Uerdingen-FC Kaiserslautem 1-0 ;
Schalke 04-Munich 1860 1-0 ; Borussia Moen-
cheng ladbach-FC Cologne 2-0 ; Bayern
Munich-FC Nuremberg 4-2 ; Bayer Leverkus-
sen-VFB Stuttgart 1-1; Eintracht Francfort-
Karlsruhe 3-3. Classement : 1. Bayern Munich ,
12-22 ; 2. Hambourg, 12-20; 3. Borussia Dor-
tmund , 12-16; 4. Kaiserslautem, 12-16;
5. Francfort , 12-15; 6. Stuttgart, 12-13.

• Angleterre. Championnat de première
division : Arsenal-Brighton 2-0; Aston Villa-
Leicester 2-0; Coventry-Leeds 2-1 ; Crystal
Palace-Manchester United 1-0; Everton-Tot-
tenham 2-2 ; Ipswich-West Bromwich 0-0 ;
Manchester City-Norwich 1-0 ; Middles-
brough-Birming ham 1-2 ; Nottingham-
Southampton 2-1 ; Stoke-Liverpool 2-2 ;
Wolverhampton-Sunderland 2-1. Classement :
1. Aston Villa 15-24 ; 2. Ipswich 13-21;
3. Nottingham 15-20; 4. Liverpool 14-19 ;
5. Arsenal 15-19.

Juniors inter AI
Groupe 1 : Buemphtz - Servette 1-3 ; Gran-

ges - Lausanne 3-1 ; Sion - Fribourg 2-1 ; Neu-
châtel Xamax - La Chaux-de-onds 4-1 ; Young
Boys - CS Chênois 6-1; Stade Lausanne -
Bienne 1-1. Groupe 2 : Aarau - Lucerne 1-1 ;
Bellinzone - Nordstern 2-0; Binningen -
St.-Gall 0-2 ; Seefeld - Winterthour 2-0 ; Wet-
tingen - Bâle 1-2 ; Young Fellows - Emmen-
brucke 2-4 ; Zurich - Grasshopper 0-0.

Neufeld. - 1900 spectateurs. - Arbitre :
Rengg li (Stans). - Buts: 76. Sager 1-0; 82.
Labhart 1-1: 105. Hummel 2-1; 113. Ritter
(penalty) 2-2. - Tir des pénalties : 6-7.

St. Gall : Bruhwiler; Gorgon ; Senn, Hafner ,
Urban ; Ritter , Bauer , Scheiwiler; Labhart ,
Friberg, Rieder (80"° Graf).

Sursee - St. Gall 2-2 (0-0 2-Z)
ap. prol. St. Gall vainqueur 7-6

au tir des pénalties



*g  ̂ footbal1 I Brillantes performances des deux équipes neuchâteloises de première ligue

; SOLEURE-BOUDRY 1-2 (1-0) :
¦ ¦

j MARQUEURS : Marrer I 26ma ; Leuba 74mo ; Borel 85me. j
SOLEURE : Rickli ; Jost ; Kreienbuhl, Schlup, Rutschli II, Corty, Luthi, ;

! Rutschli I, Marrer II, Baschung, Marrer I. ',
i BOUDRY : Perissinotto ; J. Meyer, Donzallaz, Grosjean, Bulliard, Frit- ',
'• sche, Gardet, Zogg, Vaz, Leuba, Maier (Borel, 62mo ). Entraîneur : Fritsche. :

ARBITRE : M. Martin (d'Arisdorf). j
NOTES : stade de Soleure. Bise glaciale. 250 spectateurs. Avertisse- j

; ment à Fritsche (33mo) et Donzallaz (73mo) pour jeu dur. Coups de coin : 7-8 ;
! (5-3). :¦ a

Boudry a obtenu dans le fief de la
coriace équipe de Soleure une victoire
tactique méritoire. En fait le déroulement
de cette rencontre rappella singulière-
ment celle du dimanche précédant , mais
cette fois-ci c'est Boudry qui étala sa
classe en fin de match et finit par
remporter la victoire.

La situation

Groupe 1

Central - Carouge 0-2 ; Concordia -
Stade Lausaanne 3-1 ; Martigny - Fétigny
3-2 ; Monthey • Rarogne 2-0 ; Montreux -
Leytron 1-5 ; Renens - Malley 4-0 ; Nyon •
Orbe 2-3.

1. onthey 11 8 2 1 25 6 18
2. Stade Laus. 11 6 4 1 29 13 16
3. Orbe 11 6 3 2 26 20 15
4. Carouge 11 5 3 3 20 18 13
5. Martigny 11 5 3 3 16 15 13
6. Renens 11 4 4 3 23 20 12
7. Montreux 10 5 1 4 23 21 11
8. Rarogne 11 2 6 3 12 9 10
9. Concordia 11 4 1 6 18 26 9

10. Nyon 10 2 4 4 13 17 8
11. Fétigny 11 2 4 5 18 26 8
12. Leytron 11 3 2 6 18 29 8
13. Malley 11 2 3 6 16 22 7
14. Central 11 1 2 8 17 32 4

Groupe 2

Binningen - Aurore 1-1 ; Breitenbach •
Derendingen 0-0 ; Delémont - Birsfelden
0-1; Koeniz - Allschwil 0-3 ; Muttenz -
Boncourt 4-1 ; Soleure • Boudry 1-2 ;
Superga - Laufon 1-0.

1. Aurore 10 6 3 1 23 8 15
2. Soleure 11 6 1 4 29 23 13
3. Delémont 11 4 5 2 14 9 13
4. Birsfelden 9 5 2 2 15 11 12
5. Laufon 11 4 4 3 18 10 12
6. Breitenbach 9 4 3 2 9 8 11
7. Koeniz 10 4 3 3 15 20 11
8. Allschwil 10 3 4 3 12 11 10

' 9. Boudry 10 4 2 4 13 18 10
10. Superga 10 3 2 5. 15 20 8

-lUDerendingen 11 -2 4 5 12 15 8
12. Boncourt 11 2 4 5 14 20 8
13. Muttenz 11 3 1 7 16 21 7
14. Binningen 10 1 4 5 6 17 6

Groupe 3

Blue Stars - Herzogenbuchsee 1-0 ; Ber-
thoud - Young Fellows 1-2 ; Emmen •
Buochs 2-2 ; Lerchenfeld - Baden 1-2 ;
Zoug - Emmenbrucke 5-1. - Classement :
1. Emmenbrucke 11-16 ; 2. Zoug 11-15 ; 3.
Young Fellows 11-14 ; 4. Ibach 9-11; 5.
Baden 11-11 ; 6. Sursee 9-10 ; 7. Buochs
10-10; 8. Herhogenbuchsee 11-10; 9.
Oberentfelden 9-9 ; 10. Berthoud 11-9 ; là.
Emmen 10-8 ; 12. Blue Stars 10-7 ; 13. Suhr
9-6 ; 14. Lerchenfeld 10-6.

Groupe 4

Balzers - Schaffhouse 2-0 ; Gossau -
Morbio 3-0; Kusnacht - Atstaetten 0-2;
Locarno - Staefa 1-0 ; Ruti - Morobbia 2-2 ;
Turicum - Uzwil 1-1 ; Vaduz - Bad Ragaz
5-1. - Classement : 1. Altstaetten 10-17 ; 2.
Vaduz 10-15 ; 3. Locarno 11-15 ; 4. Turi-
cum 9-12 ; 5. Schaffhouse 10-12 ; 6. Balzers
11-12; 7. Uzwil et Gossau 11-10; 9.
Kusnacht et Staefa 11-9 ; 11. Morbiio 11-8 ;
12. Morobbia 9-6 ; 13. Bad Ragaz 10-5 ; 14.
Ruti 9-4.

Au cours de la première mi-temps,
Soleure fit le jeu , grâce à sa meilleure
occupation du terrain et se créa plusieurs
bonnes occasions de but par Marrer II (un
tir violent à bout portant repoussé par
Perissinotto) qui par la suite se présenta
deux fois seul devant le gardien neuchâ-
telois sans parvenir à le battre.

L'ouverture de la marque survint à la
26me minute : sur un coup franc à
40 mètres du but neuchâtelois, les Soleu-
rois tirèrent immédiatement la balle sans
l'arrêter ; elle parvint à Marrer I totale-

ment démarqué qui ne manqua pas la
cible.

En seconde mi-temps, l'introduction de
Jordi pour Vaz et celle de Borel pour
Maier changèrent totalement la face des
choses. Ces deux joueurs se mirent à faire
un « forecheking » de tous les instants. Les
défenseurs soleurois qui avaient jusque-là
joué «dans un fauteuil » (une seule alerte
en première mi-temps lorsque Leuba se
présenta seul devant le gardien) s'affolè-
rent. C'est alors que Boudry inquiéta le
« co-leader» : tour à tour des tirs de Zogg,
Maier ne donnèrent hélas rien. Il fallut un
renvoi de la défense suite à un centre de
Zogg pour que Leuba égalise. Peu après ,
J. Meyer et Jordi prirent tous deux de
vitesse la défense soleuroise et se présen-
tèrent seuls face à Rickli qui intervint avec
bonheur.

Au Jura
2"" ligue : Boujean 34 - Schup fen 1-0 ; Cour-

temaîche - Longeau 1-4 ; Gruenstern - Port
6-0 ; Lyss - La Rondinella 0-2 ; Moutier - Delé-
mont 2-1 ; Porrentruy - Aarberg 0-2.- 3°"
Ligue: Boujean 34 - Nidau 0-0; Lamboing -
Corgémont 1-0; Madretsch - Aurore 0-1;
Sonceboz - Aegerten 2-6 ; Tramelan - USBB
3-0; Les Breuleux - Mervelier 5-2 ; Le Noir-
mont - Moutier 1-0; Corban - Bévilard 2-5 ;
Saignelégier - Courtételle 1-1 ; Courfaivre -
Bassecourt 2-2 ; Boncourt - Bonfol 2-6 ; Fahy -
Fontenais 0-3 ; Comol - Courgenay 1-0 ; Cour-
tedoux - Rebeuvelier 0-3 ; Aile - Grandfontaine
2-0.

Enfin , à cinq minutes du coup de sifflet
final , sur un centre de la gauche de Frit-
sche, la balle parvint à Borel qui jongla
avec le «cuir» avant de marquer le but de
la victoire. Soleure en restait médusé.

B.

Aurore méritait mieux â Binningen
BINNINGEN - AURORE 1-1 (1-1)

MARQUEURS: Mennai 36me ; Schoenauer
(penalty) 40n,e.

AURORE : Obrecht ; Boillat ; Baerfuss, Bur-
gisser, Cuche (59"' Pellaton) ; Humi, Bassi,
Niederhauser (80™' Muller) ; Negro, Berberat,
Mennai.

ARBITRE : M. Daniel Burki , de Zurich.

NOTES : stade du Spiegelfeld. Pelouse en
très mauvais état. 200 spectateurs. Avertisse-
ments à Schenker (16°'). Loosli (39"') et
Obrecht (47™') . Coups de coin 1-10 (0-3).

Aurore a perd u un point face à une plus que
modeste équipe de Binningen. Le très mauvais
état du terrain a nettement désavantagé les
Biennois. Aurore ouvrait le « score » par Men-
nai (36"*) de la tête, mais se faist rejoindre à la
marque quatre minutes plus tard sur penalty
consécutif à une faute de Cuche. En seconde
mi-temps tous les efforts des Biennois sont
restés vains. A noter que Berberat (57me) n'a
pas connu une grande réussite, son tir s'écra-
sant sur la latte et que cinq minutes auparavant ,
le gardien bâloi s devait s'y prendre à deux fois
pour maîtriser son puissant tir. Binningen peut
s'estimer heureux avec ce partage. E.P.

Lambert: pas de
chance à Brands Hatch

(^^^) automobilisme

Ce week-end, le pilote neuchâtelois
Philippe Lambert participait donc au
«Festival de Formule Ford » à Brands
Hatch sur sa Ellesse-Royale RP 26. Le
festival , c'est le couronnement de la
saison, la course où tous les pilotes de la
catégorie se retrouvent. Sixième temps
des essais sur plus de 250 voitu res,
Philippe Lambert ratait son départ en
huitième de finale mais remontait toute-
fois en quatrième position.

En quart de finale, le Neuchâtelois se
retrouvait à nouveau à la quatrième place
et commençait une course d'attente
lorsqu 'un concurrent qu 'il rattrapait ,
sorte de la piste emmenant avec lui le
bolide noir du pilote helvétique. La voitu-
re de Philippe Lambert, un arbre de roue
cassé, restait immobilisée.

La victoire est revenue à Roberto
Moreno devant Byrne et Morris , trois
pilotes que Lambert a déjà eu l'occasion
de devancer cette saison.

IIe ligue : une surprise nommée Saint-Biaise
Chez les «sans-grade » neuchâtelois

Bôle-Saint-Blaise 0-1 (0-1)

But: Rebetez.
Bôle: Magne ; Rossi , Rognon , Freiholz ,

Schmid ; M. Righetti , Lusenti (Krummena-
cher) , Baudoin; Hofer (Gigandet), V. Rithetti ,
Gonthier.

Saint-Biaise : Schenevey; Natali , Lopez,
Meyer , Citherlet; Briones , Knaeggi , Da Silva
(Ansermet), D. Rebetez , Dorfliger , M. Rebe-
tez.

Arbitre : M. Cotting d'Ependes.
Bôle a enregistré une défaite surprenante sur

le « Champ rond » qui avait revêtu, pour la cir-
constance , sa parure d'automne. Le début du
match fut assez confus et c'est logiquement que
Saint-Biaise put prendre l'avantage à la suite
d'un tir croisé de Rebetez que Magne ne réussit
pas à maîtriser. Les Bôlois tentèrent de réagir à I

, la fin de la première mi-temps et Gonthier tou-
cha du bois !

Pourtant , les vis-à-vis bien regroupés autour
de Citherlet , procédaient par des contre-atta-
ques qui mettaient régulièrement la cage de
Magne en danger. Au début de la seconde mi-
temps , le vent tourna , Bôle se rua à l'assaut des
buts de Schenevey mais la. maladresse ou la
malchance , empêchèrent les maîtres de céans
de renverser la vapeur. Saint-Biaise , fort de sa
malheureuse expérience de son dernier match
contre Marin, tenait son os et ne prenait aucun

risque. Les banlieusards neuchâtelois ont plu
par leur volonté et leur détermination. Quant à
Bôl e, ses attaquants ont sérieusement manqué
de lucidité devant le but adverse alors que la
coordination entre les différentes lignes a fait
cruellement défaut. En résumé , un match très
moyen faussé en partie par un arbitrage hési-
tant. PAV

Hauterive - Cortaillod
1-0 (1-0)

Hauterive: Liégeois; Ferrara , Cornu ,
Meyer , Ferrier; Schneider , C. Vogel , Franzosc
(L. Vogel); Fornay, Benassi , Bally. Entraî-
neur: Gerber.
' Cortaillod: Decastel; Solca , Duscher ,

Jaquenod , Russillon; Aeberhardt , Polese,
Stauff er; Ehrbar , Pittet , Probst. Entraîneurs :
Biehly et Decastel.

Arbitre : M. Desplands, d'Yverdon.
But: C. Vogel.
Le terrain d'Hauterive étant encore imprati-

cable, la rencontre a eu lieu à Cortaillod. A

l'issue d'une première mi-temps équilibrée,
Hauterive avait pourtant eu l'avantage de
pouvoir marquer un but. Dès la reprise, les
« carcouailles » prirent la direction des opéra-
tions et dominèrent durant un quart d'heure
sans toutefois obtenir l'égalisation. Puis les
visiteurs se rep rirent et surent préserver leur
maigre avantage jusqu 'à la fin obtenant une
victoire qui récompense une formation compo-
sée essentiellement de j eunes éléments qui
petit à petit trouvent le rythme de leur catégo-
rie. F.

Serrières - Floria
3-1 (1-1)

Serrières : Schmalz ; Imhof , Stoppa , Piccol o,
Otz ; Broillet , Salvi, Barel ; Cavallaro, Colin
(Maj eux), Haas. Entraîneur : Rezar.

Floria: Hermida ; Rôhrbach , Staehli,
Kernen , Schnell ; Marthaler , Portner , Aubry ;
Cattin (Benoît , Calm), Gamba, Traversa.
Entraîneur : Calame.

Arbitre : M. Rey, de Sion.

Buts: Haas, Stoppa, Cavallaro; Portner.
Ce fut un match plaisant à suivre où les deux

équipes, comme à leur habitude, présentèrent
un football agréable et absolument sans
méchanceté. La marque allait évoluer rapide-
ment et après cinq minutes déjà Haas trouvait
le chemin du but adverse. Les visiteurs répli-
quèrent immédiatement par leur maître à jouer
Portner. Jusqu 'à la mi-temps et à tour de rôle
les deux formations se créèrent quelques occa-
sions mais personne ne semblait vraiment
dominer le débat. Le tournant du match se
situait après trois minutes en seconde mi-
temps. Un joueu r de Floria se présentait seul
devant Schmalz mais ce dernier sauvait magni-
fiquement. A partir de ce moment, Serrières
prenait la direction des opérations et donnait
l'avantage à l'équipe locale d'un superbe coup
de tète. Les visiteurs ne donnèrent jamais
l'impression de pouwoir égaliser et Cavallaro
après avoir éliminé le gardien scellait le résultat
final à un quart d'heure de la fin.

Saint-Imier - Marin
4-1 (1-1)

Saint-Imier: Bourquin; Zumwald, Scha-
froth , Vuilleumier , Mérillat (Schwaar) ; Chof-
fat , Gentili , Kernen; Claude (Vuillemin), Wil-
len , Aebischer. Entraîneur : Challandes.

Marin : Deproost ; Tavel , Balsiger, Goetz,
Eymann; Rosina (Velasquez), Girardin frey-
mond), Waelti ; L'Herbette, Binggeli, Monnier.
Entraîneur: Gut.

Arbitre : M. Rivera , de Nyon.
Buts: Kernen, Schwaar, Vuilleumier, Clau-

de; Eymann (penalty).
Les quatre réussites imériennes n'auront pas

pour autant réchauffé les courageux specta-
teurs de la Fin des Fourches. Au cours de cette
rencontre jouée par une bise glaciale. Les
hommes de Challandes ont fourni une bonne
prestation. Marin fit illusion durant la première
mi-temps, du fait que Saint-Imier, tout en
jouant bien , rata un bon nombre d'occasions.
Les choses se précipitèrent dès la reprise et en
l'espace de trois minutes, les Imériens assom-
maient littéralement leur adversaire en
marquant trois buts. Les hommes de Gut
étaient alors à la dérive et le résultat ne reflétait
qu 'imparfaitement la facilité des maîtres de
céans. L. B.

IIe ligue

1. Saint-Imier 12 8 4 0 26 10 20
2. Le Locle 12 8 2 2 29 12 18
3. Les Gen.-s-C 11 7 3 1 26 13 17
4. Serrières 12 5 4 3 20 17 14
5. Bôle 11 6 1 4 19 12 13
6. Cortaillod 11 6 1 4 18 11 13
7. Hauterive 11 3 4 4 12 12 10
8. Etoile 11 2 4 5 16 23 8
9. Marin 12 2 4 6 16 29 8

10. Saint-Biaise 11 2 2 7 9 19 6
11. Floria 10 1 3 6 11 26 5
12. Béroche 12 0 4 8 7 25 4

111° ligue

Groupe 1

1. Colombier 11 9 0 2 50 14 18
2. Le Locle U 11 7 3 1 26 9 17
3. Fleurier 11 7 2 2 28 13 16
4. Ticino 10 6 2 2 46 18 14
5. Travers 11 4 3 4 19 26 11
6. Auvernier 10 5 0 5 20 31 10
7. L'Areuse 10 3 2 5 17 33 8
8. Corcelles 11 2 4 5 12 33 8
9. Couvet 10 2 3 5 20 25 7

10. Boudry U 10 2 2 6 17 21 6
11. Châtelard 11 2 2 7 17 35 6
12. La Sagne Ib 10 1 3 6 12 26 5

Groupe 2
1. Le Parc 9 7 1 1 26 12 15
2. Sonvilier 10 6 1 3 29 19 13
3. Fontainemelon 11 5 3 3 28 14 13
4. Deportivo 9 5 2 2 12 9 12
5. Chx-de-Fds Et 10 4 4 2 18 15 12
6. Audax 10 5 1 4 18 10 11
7. NE Xamax O 10 4 3 3 18 17 11
8. Helvétia 11 5 1 5 20 23 11
9. La Sagne la 11 3 1 7 16 21 7

10. Marin II 10 2 2 6 9 20 6
11. Le Landeron 11 2 2 7 17 30 6
12. Cressier 10 1 3 6 9 30 5

Mlkkola et Rohrl
chez Audi -

L'Allemand de l'Ouest Walter Rohrl , cham-
pion du monde des rallyes 1980 etle Finlandais
Hannu Mikkola , champion du monde 1979,
seront l'an prochain les pilotes officiels de la
nouvelle «Audi Quattro » à quatre roues
motrices, a annoncé M. Reinhard Rode , direc-
teur de la marque ouest-allemande. Rohrl
courait jusqu 'à présent sur «Fiat 131 Abarth »
et Mikkola sur «Mercedes 200 SL».

Le directeur d'Audi, dont la voiture participe
officieusement au Rallye d'Algarve (Sud du
Portugal), a déclaré qu 'au cas où Walter Rohrl
ne pourrait se rendre libre , il confierait le
second volant de l' «Audi Quattro » à la Fran-
çaise Michèle Mouton.

La nouvelle «Audi » sera engagée pour la
première fois officiellement l'hiver prochain au
Rallye de Monte-Carlo.

Principaux résultats
Juniors interrégionaux B2 : Les Geneveys-

sur-Coffrane - Estavayer 0-1; Neuchâtel
Xamax II - Yverdon 0-0; Boudry - Payerne
1-3 ; Ouchy - Le Locle 2-2 ; Malley - Béroche
7-2 ; Concordia - Romont 5-2.

Juniors interrégionaux C2 : Le Parc - Riche-
mond 5-2 ; Marly - Ticino 5-2; Saint-Aubin -
Boudry 0-12 ; Estavayer - Le Locle 0-11 ; Bien-
ne II - Guin 2-2.

IF ligue: Serrières - Floria 3-1; Etoile - Les
Geneveys-sur-Coffrane 1-3 ; Bôle - Saint-Biai-
se 0-1; Saint-Imier - Marin 4-1 ; Béroche - Le
Locle 0-1; Hauterive - Cortaillod 1-0.

IIF ligue : Corcelles - Châtelard 2-1 ; Boudry
II - Colombier 0-1 ; Le Locle II - Couvet 1-0 ;
Auvernier - Fleurier 0-4 ; L'Areuse - Travers
2-1 ; La Sagne Ib. - Ticino 2-4 ; Cressier - Audax
0-3 ; Chaux-de-Fonds II - Le Landeron 3-1 ; La
Sagne la. - Deportivo 0-2 ; Fontainemelon -
Marin II5-1 ; Le Parc - Helvétia 2-3 ; Neuchâtel
Xamax II - Sonvilier 3-2.

IV ligue: Cortaillod Ha. - Comète Ib. 3-1;
Neuchâtel Xamax III - Béroche II 3-0 ; Colom-
bier II - Espagnol 4-1 ; Bôle II - Centre Portu-
gais 1-2 ; Cornaux - Le Landeron II 3-2 ; Cof-
frane - Hauterive II 1-5 ; Comète la. - Marin III
5-0 ; Pal Friul - Cortaillod Ilb. 1-1 ; Saint-Biaise
II - Lignières 3-1 ; Les Ponts la. - Fontaineme-
lon n 1-2 ; Fleurier II - Salento 0-1 ; Môtiers -
Dombresson 2-3 ; Buttes - Blue-Stars 1-2 ;
Saint-Sul pice - Les Geneveys-sur-Coffrane II
3-4 ; Les Bois - Les Brenets 1-1; Chaux-de-
Fonds III - Floria II 2-3 ; Etoile II - Centre Espa-
gnol 0-4 ; Superga II - Les Ponts Ib. 7-2 ; Ticino
II - Saint-Imier II 2-0.

V ligue: Auvernier II - Le Locle III 1-4 ;
Noiraigue - Les Brenets II 5-2 ; Bôle Hl - Dom-

bresson II 2-1; Gorgier II - Blue-Stars II 6-0;
Helvétia II - Les Bois n 6-0 ; Sonvilier II - Cor-
naux II 5-2 ; Chaumont II - Floria III 1-3;
Lignières II - Le Parc II 5-1 ; Serrières II - Cres-
sier II 2-6.

Vétérans: Le Parc - Floria 1-0 ; Etoile - Les
Brenets 2-0 ; La Chaux-de-Fonds - Le Locle
0-3.

Juniors A : Fontainemelon - Auvernier 2-2 ;
La Sagne - Comète 2-1 ; Serrières - Audax 0-4 ;
Marin - Saint-Biaise 2-2 ; Floria - Etoile 2-3 ; Le
Parc - Saint-Imier 5-0 ; Ticino - Le Locle 6-1.

Juniors B : Colombier - Audax 1-2 ; Serrières
- Neuchâtel Xamax 1-0 ; Châtelard - Cortaillod
0-9; Fontainemelon - Comète 3-0 ; Corcelles -
Fleurier 0-1; Saint-Biaise - Hauterive 1-4 ;
Cressier - Le Landeron 2-1 ; Saint-Imier -
Deportivo 2-2 ; Sonvilier - Etoile 3-15 ; Floria -
Le Parc 1-6.

Juniors C : Béroche - Gorgier 2-1 ; Auvernier
- Colombier 1-7 ; Neuchâtel Xamax 1 - Dom-
bresson 0-3 ; Serrières - Corcelles 6-0 ; Comète
- Audax 1-4 ; Saint-Biaise - Hauterive 0-2;
Lignières - Marin 0-8 ; Le Landeron - Cressier
3-2 ; Fontainemelon - Les Ponts 6-2 ; Neuchâtel
Xamax II - Travers 4-0 ; Fleurier - La Sagne
4-3 ; Etoile - La Chaux-de-Fonds 1-5 ; Superga -
Deportivo 6-4 ; Saint-Imier - Le Locle 11-0.

Juniors D : Châtelard - Béroche 8-0 ; Boudry
- Neuchâtel Xamax 4-1; Cortaillod - Colom-
bier 0-4 ; Bôle - Comète 4-0 ; Neuchâtel Xamax
II - Fontainemelon 11-0 ; Comaux - Marin 0-2 ;
Le Landeron - Hauterive 0-8; Boudry II -
Saint-Biaise 1-0; Le Parc - Les Geneveys-sur-
Coffrane 8-2 ; La Chaux-de-Fonds - Saint-
Imier 4-1; Le Locle - Le Parc II 5-1.

Au comité suisse

www ; olympisme

Le conseil exécutif du comité olympi-
que suisse, réuni en séance ordinaire à
Berne, s'est principalement occupé de la
préparation de l'assemblée des comités
olympiques européens , qui doit se tenir à
Londres , ainsi que de l'assemblée généra -
le du comité olympique suisse, prévue le 2
ou le 9 mai 1981 à Berne. Au cours de
cette séance, M. Jean Weymann, secrétai-
re général du COS, a annoncé son retrait.
Il sera remplacé par l' ancien président de
la société fédérale de gymnastique, Pierre
Chabloz. L'assemblée générale du COS
devra également élire deux nouveaux
membres du conseil exécutif du fait des
retraits de MM. Antoine Hafner et Jean
Frauenlob.

Zaninl champion
Rallye d'Algarve

Au volant d'une Ford-Escort RS, l'Espagnol
Antonio Zanini a remporté le Rallye d'Algarve
(Sud du Portugal). Déjà assuré du titre de
champion d'Europe des pilotes de rall yes,
Zanini a ainsi brillamment consolidé sa posi-
tion.

Jean-Pierre Jaquet dans le coup
mÊ gymnastique y2 fina |e des Nationaux

Marco Piatti (Hinwil) abordera la finale
du championnat suisse le 15 novembre à
Lausanne avec un dixième de point
d'avance sur Urs Meister, le vainqueur
des journées fédérales de gymnastique,
ainsi que sur les «espoirs » Sepp Zellwe-
ger et Daniel Wunderlin, mais déjà
0,65 pts en «réserve» sur le champion en
titre, Jean-Pierre Jaquet. Le Lucernois
Ueli Bachmann a été particulièrement
malheureux puisqu'il s'est déchiré le
tendon d'Achille dès son premier exerci-
ce, le sol. Il avait déjà connu la même
mésaventure il y a deux ans, ce qui l'avait
conduit à abréger sa carrière internationa-
le.

En dehors de Bachmann, d'autres athlè-
tes de valeur seront absents à Lausanne:
Markus Lehmann, 2mc en 1979 derrière
Jaquet , blessé au doigt, et Renato Giess,
souffrant du pied , n 'ont pu en effet s'ali-
gner dans ces demi-finales. Hans Bruhwi-
ler et Peter Korner étaient également
absents.

AU CHEVAL

A Seltisberg samedi comme à Berne
dimanche, la décision s'est faite au cheval
d'arçons, le «juge de paix» de la gymnas-
ti que masculine. Piatti a creusé à cet agrès
un avantage de 0,65 pt et plus sur Meister
et Jaquet grâce à son élégance, alors que
dans l'autre demi-finale Zellweger
(17 ans) a profité également de cet exerci-
ce pour dépasser Wunderlin , alors en tête.
Ce dernier «accrochant» par ailleurs aux

anneaux , Zellweger remportait l epreuve
de Berne, dans laquelle le Lucernois Toni
Haefliger a laissé une bonne impression
en obtenant le très respectable total de
53,45 pts malgré une blessure au pied. A
Seltisberg, Jean-Pierre Jaquet n'a réalisé
que 0,65 pt de plus. Néanmoins, le Neu-
châtelois n'est pas à exclure de la course
au titre, malgré quelques difficultés lors
des sorties et un couac aux barres parallè-
les, car il a présenté les exercices les plus
harmonieux et les plus proprement
exécutés.

nj & hockey sur terre

Championnat suisse
En battant par 3-0 (2-0) Black Boys en

finale du championnat de ligue nationale
B, Rotweiss Wettingen 2 s'est assuré le
titre. Mais , comme les Argoviens sont
déjà représentés en ligue nationale A, ce
sont les Genevois qui sont promus en
remplacement de Stade Lausanne.

Ajoie en manque d'inspiration
 ̂

hockey sur glace Première ligue

Grindelwald - Ajoie 6-1 (2-0 2-1 2-0)
Ajoie : Meyer (Millier) ; Barras, Bandelier ,

Aubry, Terrier, B. Corbat; Ch. Berdat , Beye-
ler , Sanglard , O. Siegenthaler , N. Bechir , M'.
Bachmann, N. Bechir, St. Berdat , Plumez.

Arbitres : MM. Grossenbach et Marti .
Les Oberlandais se sont singulièrement

renforcés. Il convient pourtant de mentionner
que les Ajoulots , nerveux à l'excès, ont joué
plusieurs tons en-dessous de leurs possibilités.
Ils ont subi onze pénalités mineures, la plupart
étant parfaitement inutiles. Peu à leur affaire ,
les défenseurs jurassiens ont offert de vérita-
bles cadeaux aux joueurs locaux. Comme les
avants romands n'étaient guère inspirés same-
di , les Bernois ont donc assez aisément enregis-
tré un succès qu 'ils n'attendaient guère. LIET

SUPERGA-LAUFON 1-0 (0-0)

MARQUEUR : Manzoni 88™.
SUPERGA : Sommer ; Favre, Corrado,

Todeschini , Robert ; Maizano (Plène),
Djela , Juvet , Mazoleni ; Zaugg, Bina
(Manzoni). Entraîneur : Mantoan.

LAUFON : Kamber ; Kaenzig (Meyer) ;
Dieter, Marti, Freudemann; Bader ,
Cuény, Lutz, Kohler (Jungo), Siegentha-
ler, Trejkovic. Entraîneur: Siegenthaler.

ARBITRE: M. Corminboeuf (Domdi-
dier).

NOTES : stade de la Charrière.
350 spectateurs. Bise glaciale durant
toute la partie. A la 89"° minute, Trejko-
vic est expulsé après avoir été averti dans
la même minute. Superga joue sans
Schlichtig (suspendu).

Pour cette rencontre et à la suite de la
défection de Schlichtig, l' entraîneur
Mantoan fit appel au gardien remplaçant
Sommer. Celui-ci sut teni r honorable-
ment sa place dans le but. De plus , réap-

parition de Favre en défense ce qui permit
à Maizano de monter d'un cran. Ces
changements furent judicieux, le milieu
de terrain paraissant posséder une meil-
leure assise.

ÉQUILIBRÉ

Si la première mi-temps fut équilibrée -
preuve en fut le « sfore » resté vierge à la
pause - la seconde fut plutôt en faveur de
Superga qui , par l'appui de sa défense, se
fit plus pressant et dangereux.

Dès la 601"-' minute, l'équipe chaux-de-
fonnière ne cessa de porter des estocades
dans une défense bâloise bien regroupée
sans toutefois parvenir à marquer. Mais à
force de se battre, Superga parvint néan-
moins à deux minutes de la fin de la
rencontre, à empocher la totalité de
l'enjeu : à la suite d'un coup franc Juvet
envoya le ballon dans les pieds du
remuant Manzoni qui ne se fit faute de
marquer. W.

Superga : a deux minutes de la fin

DELÉMONT - BIRSFELDEN
0-1 (0-1)

DELÉMONT: Tièche; Anker; Rossinelli ,
Schribertschnig, Gorrara ; Nigro , Humair ,
Lauper , Chavaillaz ; Lâchât (D. Rebetez),
Moritz.

BIRSFELDEN : Moritz ; Odermatt; Zingg,
R. Hausermann, Flury ; Horvath , Boerlin ,
B. Hausermann ; Hettlinger, Kissling, Muller.

MARQUEUR : Boerlin 20"" .
ARBITRE: M. Boesch (Sutz).
NOTES : stade du Stand. Pelouse en bon

état. Température hivernale. 500 spectateurs.
Blessé lors d'un choc, Lâchât est remplacé
(25°") par D. Rebetez. Coups de coin: 4-1
(2-0).

Les spectateurs qui n 'avaient pas craint le
froid ont assisté à un triste spectacle : en aucun
moment le jeu présenté fut digne de la premiè-
re ligue. Les Bâlois se sont mis une fois en posi-
tion de tir... et ils firent mouche en logeant le
ballon dans la «lucarne»! Les locaux ont
dominé territorialement la quasi totalité de la
partie. En deuxième mi-temps ils se sont créé
trois occasions de but qui furent galvaudées .

Hier les Jurassiens ont montré leurs limites.
LIET

Delémont domine
en vain Birsfelden

saint-imier - AaeiDoaen
5-9 (1-3 1-1 3-5)

Marqueurs: pour Saint-Imier : Turler (2),
Gaillard , Gygli, Widmer, Vallat.

Devant une centaine de spectateurs , Saint-
Imier après sa performance de Porrentruy n 'est
pas parvenu à battre le coriace Adelboden. II
fallut un tiers-temps à l'équipe de Turler pour se
«mettre dans le match ». Laps de temps
pendant lequel Adelboden creusa un écart le
mettant à l'abri de toute surprise. Saint-Imier
entama donc une course poursuite, mais ne
parvint jamais à revenir à plus de deux
longueurs de son adversaire. De plus une péna-
lité de Meier, alors que son équipe dominait
nettement, mit fin aux espoirs des Bernois.

L.B.

Course-poursuite
de St-lmier

Moutier — Wasen-Sumiswald
13-4 (4-0 6-2 3-1)

Marqueurs pour Moutier : Perrenoud (3);
Burri (2); Gurtner (2), Jeanrenaud , J.-C.
Kohler , Gossin, Guex, Schmid , Lehmann.

Moutier a remporté une victoire très facile
contre Wasen-Sumiswald. Après onze minutes
de jeu , l'avance des Prévôtois se situait déjà à
quatre unités. Cette victoire prouve de la
bonne forme actuelle du HC Moutier. M.P.

Moutier facilement

Télégrammes-sports-télégrammes-sports
YACHTING. - L'élève Marc Paj ot a nette-

ment devancé le maître Eric Tabarly, dans la
course des Almadies, La Baule-Dakar. A la
barre de son multicoque, Pajot a franchi tous
feux éteints la ligne d'arrivée dimanche à
4 h 11'12" suisses.

TENNIS DETABLE. -Après une absence de
trois ans, Bernard Chatton a fêté un retour
remarqué parmi l'élite en remportant la finale
du simple messieurs du tournoi de Langenthal.

RINKHOCKEY. - Le HC Montreux a
remporté la coupe de Suisse 1980. En finale, à
Montreux , il a en effet battu le HC Vevey par
8-7 (4-4).

BOWLING. - En battant en finale le Mexi-
cain Alfonso Rodriguez, le Philippin Paeng
Nepomuceno a remporté la coupe du monde.
Meilleur Suisse, le Vaudois Alain Romon a
terminé au sixième rang.

GOLF. - L'Américain Ed Sneed (36 ans) a
remporté à Rabat le dixième trophée Hassan II
de golf «Pro-am».

TENNIS. -L'équipe féminine des Etats-Unis
a finalement battu celle de Grande-Bretagne,
par cinq victoires à deux , dans leur traditionnel
match comptant pour la coupe Wightman.

SPORTS MILITAIRES. - En remportant à
Thoune sa sixième victoire de la saison,
Albrecht Moser s'est assuré pour la quatrième
fois le titre de champion suisse des courses mili-
taires.

PATINAGE ARTISTIQUE. - Les épreuves
féminines individuelles de la classique annuelle
canadienne « Skate Canada » se sont terminées
à Calgary (Alberta) par la victoire de l'Améri-
caine Elaîne Zayak.

BOXE. - Le championnat du mond e des poids
légers (WBC), au Kelvin Hall de Glasgow, a vu
l'Ecossais Jim Watt défendre victorieusement
son titre pour la quatrième fois, en battant
l'Américain Sean O'Grady par arrêt de l'arbi-
tre à la douzième reprise.
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Les meilleures marques suisses de matelas:
SUPERBA - RESSORTA - BICO - SCHNYDER «us garantissant un repos partait

DUVETERIE + TRANSFORMATIONS
Nous nous déplaçons volontiers à votre domicile pour vous renseigner
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Formation et/ou perfectionnement

HÔTESSES
REPRÉSENTANTS

VENDEURS
— Introduction à la vente
— Le droit et la vente
— Créativité et développement personnel
— Marketing et techniques de vente
-» Psychologie de vente
-- L'expression orale

TESTEZ D'ABORD
DÉCIDEZ ENSUITE

Tous renseignement* — «ans engage-
_ ment — en prenant contact par télé-

phone au
(039) 41 34 20

de 14 À 19 h ou par écrit à
UNIdév, CP 1 - 2024 Saint-Aubin.

114305-A

Réparations
machines
à laver
Toutes marques.
Rapides, bien faites.
Conditions
imbattables !

(038) 46 10 01 -
(039) 26 71 49 §
(032) 92 18 72. £

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

COURS DE RÉPÉTITION

en vous faisant adresser FAN-L'EXPRESS
pendant le prochain cours de répétition, soit du 17.11 au 6.12.1980

Abonnement de

3 semaines pour Fr. 8.30
2 semaines pour Fr. 5.20

Paiement d'avance à notre compte postale 20-178 ou à la réception de notre
journal, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

FAN-L'EXPRESS
service des abonnements 112512-A
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Palais de Beaulieu à Lausanne
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10 spectacles du 5 au 9 novembre -À

Billots d'entré» è Fr. 12.-, Fr. 18.-, 24.-, 30.-, 36.-
', LOCATION OFFICIELLE pour tous les spectacles. I M5¦ Pour certains spectacles : rabais A VS et rabais enlants. ¦ Kw2 = » Il

[IJO + Service de cars, Fr. 21.—, aux dates suivantes: HHJr
Mercredi 5 novembre en matinée dép. 13 h 15

t 

Jeudi 6 novembre en soirée dép. 18 h 45 ..
Vendredi 7 novembre en soirée dép. 18 h 45 g ŷSamedi 8 novembre en matinée dép. 12 h 15 m
Samedi 8 novembre en soirée dép. 18 h 45 S

. Dimanche 9 novembre en matinée dép. 12 h 15 k̂
~ V O Y A G E S  I

_J "WlTTWBR. #
W NEUCHATEL, Saint-Honoré 2, tél. (038) 25 82 82 M.
\\jSL ' 137 30-A |B̂

Maître Biaise Oesch
avocat et notaire en l'Etude de maître Jean-Patrice Hofner
à Couvet, annonce qu'il

s'installera
aux Ponts-de-Martel

dès le 12 novembre 1980
Réception sur rendez-vous dans les bureaux de la Caisse
Raiffeisen, Promenade 34, chaque mercredi après-midi
de 13 h 30 à 18 h.
Demandes de rendez-vous et correspondance à:

Etude J.-P. Hofner, Grand-Rue 19, 2108 Couvet.
Tél. (038) 63 11 44/45. IIS267-A

13_
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1 HILDENBRAND
FERBLANTERIE

Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.
Expositions

Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86. 578 51-B

BT verres - miroirs ^8 i
I dessus de meuble - sous-verres j
i REMPLACEMENTS

HL À DOMICILE , _fl

I NETTOYAGES ï
luHurables • villas - logemerts
wîretlw de bureau - wltrIms

ADOG - G. JAQUEMET • (038) 25 25 95

1 TROU NOIE?

1 Evitez de payer le port A^"'"™
,, rr- , i ¦ • , . - i . - , Une des 140 succursales de la BPSIl vous surtit de passer chez nous si vous désirez obtenir un prêt se trouve dans votre région, par
comptant. Au cours d'un bref entretien confidentiel avec notre exemple à;
conseiller, celui-ci fera le nécessaire pour que vous soyez servi 2001 Neuchàtel 038 247766

• .j 4. 4. xx- * «-B 2610 Sl-lmier 039 4 1 4 4 4 4rapidement et efficacement. S 2301 La cha _x-d _ . 039 2 3 1 5 4 4
MééB Fonds
H 2710 Tavannes 032 91 33 41
ggra& 2720 Tramelan 032 97 54 33

BANQUE POPULAIRE SUISSE ï »SS£n, liï ll ll llD/-\I\J^UL_ rUrULMinL OUIOOC 
|̂ 2900 Porrentruy 066 66 17 45

éiè̂ ffi
le magasin pour

vous plaire
et vous satisfaire.

PRATIQUE LE
NETTOYAGE

PAR 5 KG
Ecluse 9

Neuchâtel
Parking devant

le magasin.
93030-A
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hockey sur ^T| Première défaite de Zurich en championnat de ligue B

YOUNG SPRINTERS - VILLARS 5-9
(1-4 1-4 3-1)

MARQUEURS : Boucher 4™ ; J.-L.
Croci-Torti 6™ ; Boucher 13™ ; Stempfel
17™ ; Steudler 20™ ; Boucher 25"c ;
Giroud 30™ ; Marti 36™ ; J.-L. Corci-
Torti. 38™ ; Therrien 39™ ; Locas 47™ ;
Fabrod 49™ ; Ahern 50™ ; Marti 58™.

YOUNG SPRINTERS : Amez-Droz ;
Purro, Bûcher ; Zbinden, Rieder ; Bader ,
Marti , Yerli ; Ahern, Locas, Stempfel;
Schmid, Henrioud, Sommer. Entraîneur:
Hubscher.

VILLARS: G. Croci-Torti ; Therrien,
Y. Croci-Torti ; Giroud, Arnold ; J.-L.
Corci-Torti, Boucher, Chamot; Riedi,
Sutter, Favrod ; Steudler, Rochat , Bonzon.
Entraîneur: G.-Cl. Rochat.

ARBITRES: M. Fasel assisté de
MM. Herzig et Jetzer.

NOTES : patinoire à ciel ouvert de
Monruz. Temps froid. Glace bonne mais
parsemée de feuilles mortes ! 600 specta-
teurs dont une petite cohorte de « suppor-
ters » vaudois, dont l'un d'eux, pris de
boisson, agressa et blessa le juge de but
(côté ouest) à la 10™ minute! Young
Sprinters est toujours privé des services
de Ryser (blessé). Villars se passe de
Grobéty ; ce dernier doit arrêter la
compétition à la suite des séquelles d'un
accident de montagne (fracture du bassin)
il y a quatre ans. De plus, Dupertuis a été
exclu de l'équipe pour indiscipline. Au
début de la rencontre une minute de silen-
ce est observée à la mémoire de J.-L. Per-
rottet décédé récemment. A la 21™ minu-
te, Jeanrenaud prend la place d'Amez-
Droz... ce dernier revenant dans le but à
l'appel de la troisième période ! Pour sa
part, Robert prend la place de Yerli dans
la première ligne d'attaque neuchâteloise.
A la 23™, tir de Favrod sur un montant.
Dès la 35™, Hubscher prend la place de
Zbinden en défense. Dès la 55™, Young
Sprinters ne joue plus qu 'à deux lignes
d'attaque : celle de Locas et une seconde
composée de Bader, Henrioud et Marti.
Tirs dans le cadre des buts : 27-61 (7-18
10-23 10-20). Pénalités: trois fois deux
minutes contre Young Sprinters ; deux
fois deux minutes contre Villars.

S'il fallait émettre un bulletin de santé à
l'issue de cette onzième défaite , il tien-

drait en six mots : «état stationnaire
assorti d'un léger mieux ». Ce qui ne veut
rien dire... mais rassure la famille ! Il est
vrai que l'équipe neuchâteloise a réussi
cinq buts. Léger mieux donc. Elle en a
marqué trois dans l'ultime période alors
que Villars «levait le pied », laissait en
partie aux vestiaires cette disci pline collée
tive qui lui avait valu d'aborder le dernier
tiers-temps avec une avance de six buts
(8-2).

OUBLI

«Dans le dernier tiers-temps , expli-
quait , à l'issue de la rencontre Claude-
Georges Rochat - l'entraîneur vaudois -
ma première ligne voulait absolument
marquer encore de nombreux buts. Elle
en oublia ses consignes défensives ;
Bûcher et Jean-Luc Croci-Torti principa-
lement ne se repliaient pas en défense... »
Un état de fait dont il faut reconnaître que
Young Sprinters sut retourner à son profi t
sous l'impulsion notamment de Sylvain
Locas , son nouvel attaquant canadien.

L'ex-sélectionné du cadre olympique
canadien pour les Jeux de Lake Placid a
démontré de très bonnes choses: des
qualités de patineur, une bonne techni que
du «bâton », une juste vision du jeu , un
très bon tir et surtout une volonté que ni
Ahern , ni Jordan - les deux autres joueurs
étrangers - n'avaient démontré jusqu 'à ce
jour.

Associé à l'Américain et à Stempfel ,
Locas fut à l'origine de trois des cinq buts
neuchâtelois. Sur le premier notamment,
il réalisa un petit numéro techni que digne
des manuels : en possession du palet sur la
gauche du but de Guy Croci-Torti , il
élimina sur «un mètre carré » deux défen-
seurs, adressa le palet en retrait à Ahern
qui le remit immédiatement sur la canne
du Canadien dont la passe transversale
surpri t Croci-Torti ; et Stempfel n 'eut plus
qu'à marquer!

Dommage que le Fribourgeois ait
manqué une occasion similaire (passe
latérale) à la 50™ minute. Dommage
également qu 'Aherri lancé adroitement
dans la profondeur par le Canadien (6me ,
22"e et 29™) ait échoué dans son face à
face avec le gardien vaudois. L'Américain
a néanmoins marqué un but et compté
deux «assists ».

Léger mieux donc? Léger mieux qui
masque les carences défensives générales,
les carences des gardiens -ils se succédè-
rent mutuellement dans le but (?) - un
manque de mobilité , de patinage , d'orga-
nisation collective. Il est vrai que Villars
plaça immédiatement la rencontre sur un
rythme élevé (la ligne de Boucher princi-
palement ; elle marqua cinq buts , dont
trois du Canadien) é touffant  toute velléité
offensive des Neuchâtelois , ces derniers

La situation
Ligue A

Arosa - Fribourg-Gottéron 5-5 (2-1 3-2
0-2); Bienne - Kloten 8-4 (2-1 4-1 2-2) ;
Langnau - Berne 3-4 (0-1 2-1 1-2) ; Lausan-
ne - Davos 2-5 (0-3 1-2 1-0).
1. Bienne 11 9 0 2 64-45 18
2. Fribourg-Got 11 6 3 2 47-37 15
3. Arosa " 11 6 1 4 55-38 13
4. Davos 11 6 0 5 44-45 12
5. Kloten 11 5 1 5 48-40 11

' 6. Berne 11 5 0 6 40-46 10
7. Langnau 11 3 1 7 41-51 7
8. Lausanne 11 0 2 9 32-69 2

Ligue B
Groupe Ouest

Genève'Servette - La Chaux-de-Fonds
8-6 (0-0 3-1 5-5); Langenthal - Viège 4-4
(3-1 1-2 0-2) ; Young Sprinters - Villars 5-9
(1-4 1-4 3-1); Sierre - Olten 2-4 (1-2 1-1
0-1).

1. Viège 11 8 1 2 48-29 17
2. Olten 11 6 3 2 66-39 15
3. Villars 11 6 2 3 52-39 14
4. Sierre 11 6 1 4 46-30 13
5. La Chx-de-Fds 11 5 3 3 59-47 13
6. Langenthal 11 4 2 5 47-47 10
7. GBServette 11 3 0 8 40-60 6
8. Young Sprinters 11 0 0 11 29-96 0

Groupe Est

Lugano - Dubendorf 7-4 (3-0 2-2 2-2);
Wetzikon - Coire 4-3 (2-1 2-0 0-2) ; Zoug -
Rapperswil Jona 5-7 (1-2 4-1 0-4) ; Zurich -
Ambri Piotta 2-4 (1-1 0-1 1-2).
1. CP Zurich 11 10 0 1 73-33 20
2. Ambri Piotta 11 10 0 1 78-39 20
3. Lugano 11 8 1 2 68-45 17
4. Rapperswi l'Jo. 11 5 0 6 46-58 10
5. Wetzikon 11 4 0 7 54-66 8
6. Dubendorf 11 3 0 8 56-72 6
7. Zoug 11 2 0 9 36-71 4
8. Coire 11 1 1 9 44-71 3

désarçonnés également par la bonne
organisation défensive des Vaudois.

De plus , Boucher , Therrien, Yves
Corci -Torti , Giroud (dans une moindre
mesure) sont passés maîtres dans l' organi-
sation du jeu. Boucher pour sa part se
révéla un attaquant diabolique. Il signa du
reste le plus bel exploit de la soirée : parti
dans son camp de défense, il traversa
toute la patinoire , élimina trois Neuchâte-
lois, se présenta seul face à Jeanrenaud
sorti à sa rencontre à deux mètres de son
but et pendant que la « rondelle » glissait à
la droite du gardien neuchâtelois pour
s'en aller «mourir » au fond des filets ,
Boucher le «dribblai t», le mystifiant de
magistrale façon sans «puck» au bout de
la canne!

P.-H. BONVIN
BONNE PREMIÈRE.- Locas, qui va tromper le gardien Croci-Torti a fait une excel-
lente prestation samedi soir. (Avipress-Treuthardt)

La Chaux-de-Fonds : un sentiment d'injustice
GENEVE SERVETTE-

LA CHAUX-DE-FONDS
8-6 (0-0 3-1 5-5)

MARQUEURS : Sigouin 24™ ; Ambord
26™ ; Bouchard 31™ ; Morisoli 34™ ;
Sigouin 46™ et 47™ ; Morisoli 49™ ; Ret-
tenmund 51™ et 53™" ; Sigouin 5<Te ; Pil-
ler 54™ ; Gross 60™ et 60™ ; Sigouin
60™.

GENÈV E SERVETTE: Spahr ; Girard,
Thompson; Mercier , Petey; Roccati ;
Odermatt, Morisoli, Bouchard; Gross,
Rettenmund, Vuille; Ganz, Raemy,
Ambord; Fuchs, Pojdl. Entraîneur:
Jean-claude Tremblay.

LA CHAUX-DE-FONDS : Riedo;
Dupertuis, Amez-Droz; Gobât, Valenti ;
Dubois ; Trottier, Piller ; Houriet,
Sigouin, Willimann; Yerli, Mouche,
Tschanz ; Stauffer, Bauer. Entraîneur:
Gratton.

ARBITRES : M. Moresi, assisté de
MM. Roth et Zimmermann.

NOTES : patinoire des Vernets à Genè-
ve. 2000 spectateurs. Le match est inter-
rompu à plusieurs reprises, des « suppor-
ters» des deux équipes ayant lancé des
boîtes de bière sur la glace... Le cinquième
but des Genevois (50'51") donne lieu à
des contestations de la part des Neuchâte-
lois. Visiblement, seul le juge de ligne a vu

le «puck» pénétrer dans la cage. Pénali-
tés : 8 x 2 '  contre Genève Servette;
10 x 2' contre La Chaux-de-Fonds, plus
10' de méconduite à Daniel Piller.

Je ne crois pas qu 'un juge de but puisse
être aussi malhonnête pour donner un but
alors que le puck n'a pas franchi la ligne.
Je suis écœuré par une telle décision... A
4-3 pour Genève Servette, qui s'est
remarquablement battu, tout était encore
possible, mais ce but, le cinquième, nous a
tous coupé le moral. Oui, vraiment, de
toute ma carrière, je n'ai jamais vu cela.
Quelle décision injuste et malhonnête...

VAINE DOMINATION

Genève Servette a une nouvelle fois
dominé son adversaire comme il n'est pas
possible de l'imaginer , se créant de multi-
ples occasions de but , mais ne parvenant
pas à concrétiser cette domination outra-
geuse. Il fallut des éléments extérieurs et
aussi une déconcentration bien compré-
hensible - ce cinquième but discuté, parce
que discutable - pour que la formation
genevoise trouve la faille en fin de partie.
Maladroits en attaque, imprécis dans leurs
tirs, les Genevois ont pu compter sur un
gardien très attentif , face aux attaquants
adverses. De ce match très disputé et cor-
rect - heureusement que les joueurs n'en
sont pas venus aux mains à la suite de

décisions douteuses des arbitres, qui ont
manqué de clairvoyance et des projectiles
arrivés par dizaines sur la glace à plusieurs
reprises... On retiendra quand même le
fait que les deux formations en présence
ont évolué chacune à deux reprises à cinq
contre trois, mais qu 'aucune n'est parve-
nue à marquer à ce moment-là.

BONS MOMENTS

La Chaux-de-Fonds a connu de bons
moments, revenant de 3-1 à égalité (3-3),
puis opérant une spectaculaire remontée
de 6-3 à 6-5 pour finalement céder dans
les ultimes secondes, où Gross marqua
deux buts pour Genève Servette. Techni-
quement, le match ne fut pas bon. Les
deux formations firent néanmoins preu-
ve de beaucoup de combativité, qui se
solda aussi par 46 minutes de pénalité... Il
faut quand même déplorer l'attitude fort
peu sportive de «supporters » des deux
clubs , qui nuisent par des jets de projecti-
les au bon déroulement d'un match.
L'intervention de la police calma les
esprits dans le public en fin ce rencontre,
mais c'est bien le HC Genève Servette qui
fera les frais du rapport des arbitres, alors
que la plupart des boîtes de bière lancées
provenaient de l'endroit où les «suppor-
ters » chaux-de-fonniers étaient rassem-
blés... M. BORDIER

Première ligue: partage équitable a Fleurier
_. . FLEURIER-ROTBLAU 3-3

(1-0 2-2 0-1)

MARQUEURS : MagniiT l4™ ; Gehri
23™ ; Gfeller 34™ ; Jeannin 36™ ; Daen-
gli 39™; Wurmann 55™.

FLEURIER : Quadri ; Emery, Kisslig;
Grandjean, Girard ; Tschanz, Jeannin,
Kobler ; Daucourt , Rota , Frossard ; Liech-
ti, Magnin, Gfeller ; Nési, Solange, Hir-
schy ; Aeschbacher.

ROTBLAU: Schori; Zwahlen, Daen-
gli ; Riedo, Schmutz ; Bohren, Nyfeneg-
ger, Ruth ; Schuler, Friedrich, Gehri;
Nanchen, Kaufmann, Nussbaum; Wur-
mann, Hirt, Weber ; Af f olter, Menzi.

ARBITRES : MM. Schnyder et
Tschopp.

Si l'issue de la partie fut longtemps
incertaine, on le doit avant tout à la
nervosité des deux équipes due à la peur de
perdre la totalité de l'enjeu. On put donc

voir alterner le bon et le moins bon. A des
périodes de beau jeu , bien élaborées, suc-
cédaient desjnstantanés brouillons où les
ratés étaient nombreux. Jeannin sut
redonner espoir à ses troupes en
marquant le troisième but alors que Fleu-
rier évoluait en infériorité numérique.

La ligne des jeunes, Liechti, Magnin et
Gfeller s'est battue avec courage et réalisa
deux forts jolis buts. Gfeller jouant la
« carotte » comme un vieux routinier mais
tout de même un peu trop. Ce Fleurier-là
fait plaisir à voir lorsqu 'il se bat et lutte
pour chaque puck, même si cela ne réussit
pas toujours , ce n 'est pas faute de ne pas
avoir essayé.

Il faut cependant que les lignes arrières
se couvrent bien et que la substitution
devienne plus automatique lorsqu 'un
arrière monte, sinon les Fleurisans
s'exposent à de dangereuses contre-atta-
ques.

B. G.

Ligue A : Bienne creuse légèrement son avance

AROSA-FRIBOURG 5-5
(2-1 3-2 0-2)

MARQUEURS: Lussier lre , M. Linde-
mann (penalty) 14™ , De Heer 18™ et
24™ , Marti 26™, G. Lindemann 31™,
Messer 35™, Sundquist 35™, Lussier
54"° , Messer 55™.

AROSA: Jorns ; Kramer, Sturzeneg-
ger; Waibacher, Ritsch ; Staub, Sund-
quist; G. Lindemann, M. Lindemann, De
Heer ; Schranz, Stampfli, Koller; Neinin-
ger, Dekumbis, Mattli. Entraîneur: Lilja.

FRIBOURG: Meuwly; Gagnon,
Schwartz ; Jeckelmann, Uttinger ;
Waeber; Messer, Lussier, Stoll; Luthy,
Luedi, Rotzetter ; Marti, Rouiller, Lap-
pert. Entraîneur : Pelletier.

ARBITRES : M. Zurbriggen assisté de
MM. Hugentobler et Buerri.

NOTES : patinoire de l'Obersee.
6755 spectateurs. Arosa joue sans Floti-
ront (blessé) et Fribourg sans Raemy et
Galley (blessés). Tirs sur le poteau de
Luethy (10™) et de Mattli (26™). Penalty
pour Arosa, Schwartz bloquant le puck
avec le gant. Pénalités : trois fois deux
minutes contre Arosa plus deux fois cinq
(Kramer Mattli); dix fois deux minutes
contre Fribourg, plus une fois cinq
(Schwartz).

En son antre des Augustins, on le sait
irrésistible. Or, voici que le HC Fribourg
commence une nouvelle série de brillants
résultats , mais à l' extérieur cette fois-ci.
Et encore le champion peut-il s'estimer
heureux d'avoir pu compter sur un trio
arbitral tout entier acquis à sa cause et dès
le début d'une rencontre émaillée de
laborieux changements de lignes, de jets
de bouteilles et d'un début de pugilat
entre Schwartz et Kramer.

Lussier donne l'avantage aux visiteurs
sur une percée dont il a le secret. Puis
Jorns, le gardien grison se montra remar-
quable devant Luedi qui se présentait seul
devant lui. Marcus Lindemann réduisit la
marque 14 minutes plus tard sur penalty
et une «bombe» de De Heer trompait
Meuwly depuis la ligne bleue, donnant
ainsi au premier tiers un «score » plus
logique, tant Arosa dominait son adver-
saire.

Le deuxième tiers aurait dû permettre à
des Fribourgeois trop nerveux de
marquer au moins deux buts de p lus par
Luethy qui à chaque foi s jouait de mal-
chance par précipitation. Et un cafouillage
de la défense devant Meuwly entraînait le
3™ but d'Arosa. Une des chances
fribourgeoises hier soir était que les
joueurs de Pelletier n'eurent , à aucun
moment, un handicap de plus de deux
buts à remonter. Et malgré des lignes
annoncées comme différentes, Fribourg

évolua après 20 secondes de jeu déjà dans
sa composition standard. D'un avis
unanime il faut avouer qu 'il est absolu-
ment regrettable que les arbitres n'aient
pas vu la passe de la main de Sturzenegger
à G. Lindemann ; elle entraîna le 4™ but
grison !

A la dernière reprise, Arosa crut trop
tôt tenir le bon bout et la pression fribour-
geoise alla crescendo. On put voir alors le
plus beau but de la soirée, oeuvre de

r orfèvre Lussier qui s'infiltra entre Sund-
quist et Neininger (rien que ça), Pelletier
ayant fait sortir un instant Meuwly pour
jouer à 6 contre 4. Quel culot !

Et pour couronner le tout , Messer égali-
sait sur passe du même Lussier, et déclen-
chai t ainsi des chants de victoire qui se
prolongèrent très tard dans la nuit grison-
ne des nombreux «supporters » qui
s'étaient déplacés.

D. SUDAN

Martigny trop fort pour Serrières
MARTIGNY - SERRIÈRES 10-5

(1-2 7-0 2-3)

MARQUEURS : Udriot 4™ ; J.-F. Clottu
4" ; Gendre 11™ ; Udriot 26™ ; Fellay 27™ ;
Giroud 28°" ; P. Monnet 30™ et 36™' ; Favre
38°' ;P. Monnet39™ ; Michaud 42™ ;D. Clot-
tu 48™ ; Giroud 49™ ; Michaud 54°' ;
Baumann 60" .

MARTIGNY: Michellod; FeUay, Frezza;
Favre, Valloton ; Hugon, Zuchuat ; P. Monnet,
Locher, Bovier ; Udriot, Pillet, Schwab;
P. Gaspari, Baumann, Giroud; O. Monnet,
D. Gaspari. Entraîneur: Locher.

SERRIÈRES: Nicoud; Dubois, Divernois;
Nicole, Kissling ; Renaud ; Marguerat , Gendre,
D. Clottu ; Longhi, Michaud, J.-F. Clottu ;
Favre, Charmillot , Droël. Entraîneur : Wehrli.

ARBITRES : MM. Schuler et Pahud.
NOTES : patinoire de Martigny. 300 specta-

teurs. A la 16°' , Divernois, blessé, quitte la
patinoire avec une clavicule cassée. Dès la
40™, Bauer entre pour Nicoud. A la 52™, Mar-

guerat, blesse, quitte la patinoire. Pénalit és : six
fois deux minutes contre Martigny; sept fois
deux minutes plus cinq minutes (Droël) contre
Serrières.

Jouée sur un tempo rapide , cette rencontre
en terre valaisanne a permis à Serrières d'utili -
ser les grosses erreurs de la défense de Marti-
gny et de mener à la marque à la fin du premier
tiers, bien qu 'ayant subi de fortes dominations ,
deux pénalités , de nombreux tirs sur lesquels
Nicoud se montrait maître de la situation !

RÉVEIL

Mais le réveil de Martigny dans la période
intermédiaire a été sans appel avec sept magni-
fi ques buts bien amenés dans un jeu collectif ,
précis et rapide contre lequel Serrières a essayé
de résister. Mais rien n'y fit. A 8-2, Martigny se
permit de faire rentrer les je unes : c'était favo-
rable à Serrières qui marquait encore à trois
reprises mais cela ne suffisait pas ! Pour Serriè-
res, Marti gny était trop fort samedi soir.

RGC

La situation
Groupe 1

Grusch - Bulach 4-2; Weinfelden -
Ascona 6-2 ; Wallisellen -Uzwil 8-5 ; Gras-
shopper - Herisau 9-2; Schaffhouse -
Landquart 13-3. - Classement: 1. Gras-
shopper 4-6; 2. Wallisellen 4-6 ; 3. Uzwil
4-6 ; 4. Herisau 4-6 ; 5. Weinfelden 4-5 ; 6.
Grusch 4-4 ; 7. Ascona 4-4 ; 8. Schaffhouse
4-2 ; 9. Bulach 4-1 ; 10. Landquart 4-0.

Groupe 2

Konolfingen - Bâle 5-4 ; Illnau/Effretikon
- Wiki 8-3 ; Urdorf - Kusnacht 2-6 ; Soleure
• Lucerne 5-7 ; Zunzgen/Sissach • Lyss 4-5.
- Classement : 1. Illnau/Effretikon 4-6 ; 2.
Lyss 4-6 ; 3. Lucerne 4-6 ; 4. Konolfingen
4-5 ; 5. Kusnacht 3-4 ; 6. Zunzgen/Sissach
4-4 ; 7. Urdorf 4-4 ; 8. Wiki 4-2 ; 9. Soleure
3-1; 10. Bàle 4-0.

Groupe 3

Grindelwald • Ajoie 6-1 ; Saint-Imier •
Adelboden 6-9 ; Fleurier - Rotblau Beme

3-3; Thoune/Steffisburg - Berthoud 2-10;
Moutier - Wasen/Sumiswald 13-4.
1. Moutier 4 4 0 0 27 12 8
2. Berthoud 4 3 0 1 25 11 6
3. Grindelwald 4 3 0 1 24 13 6
4. Ajoie 4 3 0 1 23 18 6
5. Rotblau 4 2 1 1 20 16 5
6. Adelboden 4 2 0 2 20 21 4
7. Fleurier 4 1 1 2 11 14 3
8. St-Imier 4 1 0 3 18 29 2
9. Thoune 4 0 0 4 15 28 0

lO. Wasen 4 0 0 4 12 33 0

Groupe 4

Yverdon - Montana/Crans 6-3 ; Monthey
- Sion 5-3 ; Champ éry - Vallée de Joux 1-4 ;
Lens - Morges 3-7; Martigny - Serrières
10-5.
1. Martigny 4 3 0 1 20 10 6
2. Sion 4 3 0 1 23 14 6
3. Monthey 3 2 1 0 11 7 5
4. Vallée-Joux 4 2 1 1 18 17 5
5. Forward 3 2 0 1 18 11 4
6. Lens 4 1 1 2 15 18 3
7. Yverdon 4 1 1 2 16 22 3
8. Montana 4 1 0 3 16 21 2
9. Champéry 4 1 0 3 14 22 2

10. Serrières 4 1 0 3 18 27 2

Lausanne: pas de déclic psychologique...
LAUSANNE - DAVOS 2-5

(0-3 1-2 1-0)

MARQUEURS : Olds 6™ ; W. Durst
12™ ; Geiger 18™ ; Muller 33™ ; Geiger
37™ ; Bruguier 38™ ; SembineUi 57™.

LAUSANNE: Andrey; Vincent,
Debons ; Domeniconi, Ulrich ; Sembinel-
li, Leuenberger ; Bruguier, Dubi, Friede-
rich ; Moynat, Bongard, Joli quin ;
Girardin, Baur, Stoller. Entraîneur : Fran-
cis Blank.

DAVOS: Bûcher; Olds, Hepp ;
C. Soguel, Girard ; Mazzoleni, Muller ;
Fergg, W. Durst, Sarner ; Triulzi,
J. Soguel, Geiger ; Gross, Scherrer.
Entraîneur : H. B rocks.

ARBITRES: M. Baumgartner, assisté
de MM. Schmid et Kaul.

NOTES : patinoire de Montchoisi.
6100 spectateurs. Première apparition de
Francis Blank, comme nouvel entraîneur
du LHC, alors que R. Vincent ne fonc-
tionne plus que comme joueur. Pénalités :
5 x 2  contre Lausanne; 6 x 2  contre
Davos.

L'arrivée de Francis Blank allait-ell e
créer le choc psychologique et provoquer
le miracle attendu par les «supporters »
lausannois? Ni l'un , ni l'autre. Il est bien
entendu qu'il faut laisser à Blank le temps
de voir clair et de prendre la mesure du
contingent qu'il a à sa disposition. Et le
pauvre a dû se demander dans quelle
galère il était monté en regardant les
erreurs commises par cette défense qui
veut trop souvent jouer les malins et qui
se fait berner par ses adversaires.

Si le premier but est imputaoïe a
Andrey, les deux qui suivirent furent de
véritables cadeaux. En menant par 3-0 les
Davosiens jouèrent sur leur réserve et
augmentèrent le «score» à cinq.

Toutefois, les Lausannois semblent
amorcer une certaine courbe ascendante
et, dès la mi-match , ils retrouvèrent un
esprit plus combatif. Malheureusement,

les rouages de la machine sont encore
sérieusement grippés. Il y a bien la volon-
té, mais sans foi. Il faut que les jo ueurs
retrouvent leur confiance et la chance leur
sourira. En effet , lorsque l'équipe s'est
mise, par à-coups, à prendre l'initiative du
match , les Davosiens furent mis dans leurs
petits « patins » et, avec un peu de chance,
le «score » aurait changé. Après le but de
Friederich, attribué officiellement à
Bruguier, un petit déclic se produisit, mais
comme le malade n 'est qu'en début de
convalescence, il hésite à se lancer, il
balbutie.

Comme Sirois et Boileau sont incer-
tains pour une durée plus ou moins
longue, les dirigeants sont à la recherche
d'un nouveau joueur. Sera-t-il Canadien?
Des contacts sont également pris ailleurs.
De toute façon, il faut pour cette équipe,
trouver un patron. On peut , certes, criti-
quer le point faible de cette formation,
mais n'oublions pas que Friederich et
Dubi pour n'en citer que deux, n'ont plus
l'efficacité d'antan. L'apport d'un sang
nouveau est nécessaire, mais encore,
faut-il trouver la perle rare. Et , à cette
époque...

Ilfislialle.  - 6200 spectateurs (guichets
fermés). - Arbitres : Wenger , Spiess, Leder-
mann.

Buts : 5. Weber 0-1. 26. Eggimann 0-2. 31.
Ernst Luthi 1-2. 37. Meyer 2-2. 41. Schneider
2-3. 50. Kaufmann 2-4. 60. Tschiemer 3-4.

Pénalités : 6 x 2 '  contre Langnau, 13x2'
contre Berne.

Langnau - _._ .ne 3-4
(0-1 2-1 1-2)

Bienne : un récital Gosselin
BIENNE - KLOTEN 8-4

(2-1 4-1 2-2)
MARQUEURS : Bartschi 3™ ; Wager 9™ ;

Courvoisier 10™ ; P. Schlagenhaug 26™ ;
Martel 27™ ; Gosselin 29™ ; Martel 36™ ;
Widmer 37™ ; Ubersax 43™ ; Bartschi 45™ et
48™ ; Benackka 55™.

BIENNE : Anken ; Koelliker, Zigerli ;
Dubuis, Bertschinger; Blaser, Locrtscher ,
Widmer; Conte, Martel, Kohler; Baertschi,
Gosselin, Courvoisier.

KLOTEN: Schiller (Thiemeyer) ; Rauch,
Wettenschwiller; Wick, R. Wilson ; Benackka,
Dupuit; Waeger, Nussbaumer, Rueger;
Uebersax, B. Wilson, B. Lautenschlager ;
P. Schlagenhauf , A. Schlagenhauf ,
U. Lautenschlager.

ARBITRES: M. Rickenbach, assisté de
MM. Meyer et Voegtlin.

NOTES : stade de glace. 8000 spectateurs.
Pénalités : quatre fois deux minutes contre
chaque équipe.

Sur les huit buts marqués par le HC Bienne,
par six fois , un des deux étrangers, Martel ou
Gosselin , ont soit marqué , soit fait la passe
décisive. C'est dire l'importance de ces deux
joueurs au sein d' une équipe qui est en voie de
trouver son plein rendement. Mais la victoire
n'est pas le fruit seulement de ces deux indivi-
dualités , car toute l'équipe entoure de son
mieux ces vedettes.

Les Biennois ont abordé cette rencontre avec
une certaine désinvolture . Ce qui leur valut de
subir , par moments dans le premier tiers, une
pression des Aviateurs . Ron Wilson fut sans
aucun doute le moteur de cette équipe qui fut
près de fa ire échec aux Biennois. Mais lors du
2m* tiers, en prenant un avantage décisif , alors
que par deux fois les Biennois jouaient en infé-
riorité numérique , ces derniers prirent une
option définitive sur la victoire . La défense de
Kloten est le point faible de cette équipe. Mais
pour faire front à la rapidité de joueurs tels que
Gosselin, qui nous offrit par moments un vrai
récital , il fut soit être très fort ou être assisté par
la chance.

BUTS SUPERBES

Les 8000 spectateurs du stade de glace
auront eu le privilège d'assister à plusieurs
buts superbes. Les actions transcendantes des'
Biennois qui par moments s'amusèrent avec la
défense de Kloten , furent un régal. Dès le
3""-' tiers-temps, Thiemeyer prenait la place de
Schiller dans les buts de Kloten , et la quatrième
ligne d'attaque faisait son apparition sur la
glace. Mais ces modifications de l'entraîneur
Malone ne changèrent en aucun cas l'issue de la
rencontre. Le HC Bienne a prouvé que la place
de «leader» qu 'il occupe actuellement n'est
pas usurpée. Non seulement les résultats sont là
mais il faut voir la manière. Ed Reigle a de quoi
être satisfait. R. S.



LA CHAUX-DE-FONDS

Au centre culturel ABC

De notre correspodant:
Récital étonnant et plein de qualité

que ce jeune chanteur belge a offert au
public de l'ABC. Avec fougue, il
empoigne le vocabulaire afin d'en tirer
l'essentiel sur des musiques plus ou
moins bien ajustées à l'ensemble de
ses textes. Trois musiciens l'accom-
pagnent sur ses longs chemins imagi-
naires où ses poèmes le guident. Des
verdures parfois chimériques
s 'échappent du cri des saisons, aidées
par le piano, l'accordéon ou la percus-
sion.

BUCOLIQUE

Sporadiques, quelques belgicismes
apportent malgré tout une fraîcheur,
une spontanéité. Ainsi sa «fantaisie».
L'allégorie peu coquette, mais impor-
tante, s 'habille à la campagne, elle
devient une image bucolique colorée
d'espoir. L 'élan essentiel quoique un
peu sournois se tourne vers l'amour de
la vie, l'amour du beau.

Des influences, bien sûr il y en a et il
ne s'en cache surtout pas. C'est au
niveau du mot qu'elles sévissent: à
trop admirer Léo Ferré, on préfère vite
un mot à la place d'un autre. Mais c'est
du pur Jofroi avec son propre style tout
au long de son récital. Plus poète que
musicien, les mots font sa musique.

Des mots à feuilles automnales et qui
remontent aux arbres de son enfance.
Saisons inversées, mélèzes et hêtres
plient sous le poids de ses jeunes
années et se redressent fiers d'inspirer
le poète. La nature sauvage et majes-
tueuse vibre avec passion dans chacun
de ses vers. Elle exhulte d'infinies
réminiscences.

SENSIBILITÉ

Locutions brandies et lancées en
vrac aux paisibles autochtones. Un
regard d'une émouvante tendresse
balaie les pâles attitudes des petites
gens. Coup de fusil dans son extrême
sensibilité où des oiseaux piaillent tout
leur saoul un désespoir chronique.
Une telle douceur étonne, elle procède
d'une intuition. Il sait le cœur affolé du
chevreuil traqué par les chasseurs, des
vies gommées ainsi pour rien, sinon
pour d'absurdes plaisirs.

Le public a vite été conquis par ce
jeune chanteur qui a su conduire son
récital - aux musiques de qualité par-
fois inégale - avec un certain brio. By

D'autres informations
en avant-dernière page

Le chanteur Jofroi

LE LOCLE 
Assemblée du Carte/ syndical neuchâtelois aux Brenets

De notre correspondant:
Tant sur le plan quantitatif que qualita-

tif , le Cartel syndical cantonal neuchâte-
lois a de quoi être satisfait. D'une part ,
mal gré la diminution de la population , le
nombre des membres des différentes
fédérations qui lui sont affiliées est en
constante augmentation (20.743 au
31 décembre 1979, soit 350 de plus que
l' année précédente). D'autre part , ses
interventions et ses actions ont permis
d'obtenir de nombreuses améliorations
des conditions de travail et de salaire des
travailleurs en 1979.

Lors de son assemblée annuelle des
délégués qui s'est tenue samedi aux
Brenets , le Cartel syndical neuchâtelois
aurait donc eu des raisons de pavoiser. Il
ne l'a pas fait , conscient que l'avenir
économi que de notre canton demeure
incertain et que de nouvelles luttes
devront être menées afin d'éviter de
nouveaux licenciements et de maintenir
les acquis sociaux et le pouvoir d'achat
des ouvriers.

SOLIDARITE

Dans cette optique , il a notamment
réaffirmé sa solidarité avec les travail-
leurs des arts graphiques (qui négocient
une nouvelle convention collective) et de
l'horlogerie (en particulier à ceux de
l'entreprise «Lémania»). Il a par ailleurs
clairement affirmé qu 'il ne préaviserait
plus favorablement les demandes de
permis pour les frontaliers qui travaillent
dans des entreprises refusant d'appliquer
la rétroactivité de la compensation du

LE CACHOT

Sa voiture heurte
une vache

Samedi vers 12hl0, M. M.V., du
Cachot , circulait de ce hameau en direc-
tion de La Chaux-du-Milieu. Peu après la
laiterie du Cachot, sa voiture s'est trouvée
en présence d'un troupeau qui traversait
la route du sud au nord. Réagissant tardi -
vement , M. M.V. a heurté violemment la
dernière vache du troupeau , la transpor-
tant sur sept mètres. Dégâts importants.
La vache est blessée.

renchérissement décidée par le Tribunal
arbitral horloger.

Le long rapport présenté aux délégués
donne d'intéressantes indications sur la
situation économique du canton et
énumère les préoccupations du comité du
Cartel. Parmi celles-ci , on peut notam-
ment citer l'amélioration des allocations
familiales et des prestations de l'assuran-
ce-chômage , la lutte contre la fraude fisca-
le et contre la progression à froid de
l'impôt , le renforcement du service de la
médecine du travail et la protection des
apprentis qui sont victimes d' abus.

AMELIORER LES SALAIRES

Selon une statistique publiée dans la
«Vie économi que », le canton de Neuchâ-
tel est en 24™ position en ce qui concerne
la moyenne des salaires versés aux
travailleurs. Le Cartel syndical neuchâte-
lois dénonce cette situation en termes très
vifs :
- La politique patronale des salaires de

ce canton va nous entraîner tout simple-
ment à la ruine. Les travailleurs qualifiés
vont quitter systématiquement nos
régions. A titre d'exemple, un mécani-
cien , en s'expatriant , va gagner 300 à
500 fr. de plus par mois. Nous avons une
excellente formation professionnelle dans
notre canton , mais , en réalité , nous
dépensons de l'argent pour des jeunes qui
vont s'expatrier faute de salaires et
d' emplois à leur convenance. Nous
devons tabler l'avenir sur la diversifica-
tion , car c'est seulement le jour où
l'horlogerie ne représentera plus que le 10
ou le 20 % des emplois de ce canton que
nou s aurons une saine concurrence. Cela
permettra de payer des salaires décents
aux travailleurs et travailleuses de ce
canton.

A l'issue de ce rapport , accepté à
l'unanimité, l'assemblée a procédé à la

Employée fetee
(c) M' c Madeleine Huguenin , secrétai-
re-comptable aux services sociaux du
Locle vient de célébrer le 33"e anniver-
saire de son entrée au service de la com-
mune. A cette occasion, le Conseil com-
munal lui a exp rimé ses félicitations et ses
remerciements.

modification de quel ques articles des
statuts du Cartel , admis une diminution
des cotisations des membres retraités (la
moitié de celle des membres actifs) et
réélu en bloc le comité. Celui-ci est
composé de MM. René Jeanneret (prési-
dent), Jean Gerber (vice-président),
Roger Delabays (trésorier), Edouard
Kustermann (secrétaire aux verbaux) et
de onze autres membres.

Sous le titre «Cent ans de vie syndica-
le », M. Jean Clivaz , secrétaire de l'Union
syndicale suisse , a présenté un exposé au
cours duquel il a rappelé les combats
menés par la plus grande centrale ouvriè-
re du pays et ses objectifs à moyen et long
terme.

UN PARTENAIRE SOCIAL
IMPORTANT

S'exprimant au nom du Conseil d'Etat ,
M. Pierre Dubois a souligné que le Cartel
syndical était un partenaire important
pour l'exécuti f cantonal , lequel entend
maintenir et même développer sa politi-
que de concertation avec ses différents
partenaires.

Revenant au récent jugement du Tribu-
nal arbitral horloger , M. Dubois a été très
ferme: «Il est hors de question , a-t-il dit ,
que l'Etat continue de collaborer avec les
entreprises qui ne respectent pas les
conventions collectives de travail. Nous
nous emploierons à les faire appliquer ».

Rappelant que le canton a perdu près de
15.000 emplois au cours de la dernière
décennie et que l'horlogerie allait encore
être touchée par la récession , M. Dubois a
souli gné qu 'il devenait urgent de créer de
nouveaux emp lois et de faire un gros
effort dans le domaine de la diversifica-
tion. Au passage, il a insisté sur la situa-
tion préoccupante du Val-de-Travers et
des Montagnes neuchâteloises. Il a conclu
en affirmant que le canton de Neuchâtel
devait sortir de sa position en queue de
classement en ce qui concerne les salaires.

Après quel ques mots de M. Fred Zur-
cher , représentant du Conseil communal
des Brenets , les participants ont pris le
bateau jusqu 'au Saut-du-Doubs.
Renouant avec une ancienne tradition , ils
ont terminé la journée par un repas en
commun. R. Cy

M. Pierre Dubois:le Conseil d'Etat s 'emploiera
à faire appliquer les conventions collectives

Neuchâtel en difficulté à Morges f

|çXr- basketbair ] Championnat suisse de ligue nationale B f

LEMANIA MORGES - NEUCHATEL
92-80 (41-28)

LEMANIA: Kresovic (24 points),
Revelly, Schneiter (6), Schmidt (10), Ber-
sier (2), Héritier, Kaelin (17), Dietrich,
Rapin (7), Cottier (26). Entraîneur:
Mrkonjic.

NEUCHÂTEL : Goetschmann (20),
Perretgentil (6), Osowiecki, Presset ,
Clerc, Bianco (2), Lockhart (40), Notbom
(12). Entraîneur: Lockhart. Manager :
Wroblevski.

ARBITRES : MM. Benedetto et Roye.

Il aura fallu toute la première mi-temps
aux Neuchâtelois pour se hisser à leur
meilleur ni veau et pour faire jeu égal avec
le plus sérieux prétendant à l'ascension à
la ligue A. Toutefois , un rendement
maximum de 20 minutes seulement ne
suffit pas pour obtenir une victoire qui
aurait pu vraisemblablement se dessiner

La situation
• Ligue A: Bellinzone - Fédérale Lugano

105-88 (51-43); Nyon - Lignon Basket
97-93 (54-52); Pregassona - City Fribourg
85-64 (46-32) ; Fribourg Olympic - Vevey
106-97 (50-49); Pull y - Momo Basket
101-96 ap. prol. (43-39 86-86); Viganello -
Lausanne 97-85 (44-53). Classement (7
matches) : 1. Bellinzone 12 (+ 123); 2.
Viganello 12 (+ 80) ; 3. Nyon 10 (+ 62) ; 4.
Vevey 8 (+ 49) ; 5. Fribourg Olympic 8
(+ 9); 6. Momo Basket 6 (-25); 7. SF
Lausanne 6 (-32); 8. Pully 6 (-65); 9.
Lignon Basket 4 (-28) ; 10. Fédérale Luga-
no 4 (-33); 11. Pregassona 4 (-37) ; 12.
City Fribourg 4 (-103).
• Ligue B : Muraltese - Birsfelden 114-91

(54-35); Martigny - Meyrin 113-85
(57-43); Stade français - Reussbuehl
il4-102 (55-42); Lémania Morges - Neu-
châtel 92-80 (41-21); Monthey - Champel
94-85 (42-48). Classement : 1. Lémania
Morges 6-10 ; 2. Vernier 5-8 ; 3. Monthey
6-8 ; 4. Lucerne 5-6 ; 5. Neuchâtel , Birsfel-
den , Champel , Muraltese et Stade français
6-6 ; 10. Meyrin et Martigny 6-4 ; 12. Reus-
sbuehl 6-0.
• Première ligue: Chêne - Versoix

77-58 ; Lausanne ville - Tigers 72-91 ; Wat-
twil - Caslano 45-53 ; Pully - Cossonay
78-84 (arrêté à la 39™ minute pour faute
d'un joueur) ; Bernex-UGS - Wissigen
75-81 ; Lando - Barbengo 66-72 ; Wetzikon
- Vacallo 54-75 ; Abeille La Chaux-de-
Fonds - Birsfelden 80-70 ; Pratteln - Uni
Berne 76-61 ; Bienne - Saint-Paul Lausan-
ne 67-73; Uni Bâle - Baden 85-60;
Yverdon - Fleurier 65-45.

si, à l'instar des hockeyeurs , une troisième
période avait été à la disposition des Neu-
châtelois.

INEXPLICABLE

Le manque flagrant de réussite qui
frappa tous les acteurs de la formation
neuchâteloise est apparemment inexpli-
cable. A croire qu 'ils furent impressionnés
par la réussite des Morg iens ou même
qu 'ils attendirent d'être malmenés pour
réagir. Vingt-huit points marqués à la
pause révèlent bien l'inefficacité de Lock-
hart et de ses partenaires , en dépit d' une
défense pourtant bien organisée. Cette
dernière ne permit toutefois pas aux
Vaudois de «s 'envoler» à la marque.

L'heure de la pause vint heureusement
modifier la prestation des Neuchâtelois
qui se mirent enfin au diapason. On
retrouva alors Lockhart et tout son talent :
il réalisa 28 points en vingt minutes ! Il fut
sérieusement aidé par Notbom également
mieux inspiré. Cela suffit pour donner à la
partie son véritable visage. Mais Neuchâ-
tel ne parvint toutefois pas à combler un
retard initial trop important. Il aurait fallu
pour cela que Bianco se montrât plus à
l'aise et Goetschmann plus attentif en
défense.

Lémania ne connut pas de « passage à
vide » et la valeur équilibrée de sa forma-
tion devrait lui valoir un champ ionnat de
la meilleure veine. Kresovic et Cottier ont
le gabarit de la ligue supérieure , catégorie

qu 'ils ne vont certainement pas manquer
d'atteindre à l'issue de cette saison.

CRAINTE...
Au contraire , Neuchâtel ne connaîtra

certainement pas cette joie. Cependant ,
tout en demeurant l'une des meilleures
formations de Ligue B, l'équipe du
Panespo voit venir les prochaines échéan-
ces avec une crainte légitime. C'est, en
effe t, le service militaire qui va occuper
quatre de ses meilleurs éléments et leur
présence pour les prochaines rencontres
va poser de sérieux problèmes aux
responsables Lockhart et Wroblevski. La
prochaine rencontre , samedi prochain à
Riehen pour le compte de la coupe de
Suisse, en dira plus. M. R.

Ligue A: Youmann limogé
Trois jours après avoir triomphé du Caire en

coupe d'Europe, Viganello a éprouvé bien des
difficultés pour venir à bout de SF Lausanne
lors de la septième journée du champ ionnat
suisse. Les Vaudois ont en effet longtemps
mené à la marque avant d'être débordés dans
les ultimes minutes de la rencontre.

Avant la rencontre Pregassona - City
Fribourg, les dirigeants du club tessinois ont
fait savoir qu 'ils s'étaient séparés avec effet
immédiat de leur joueur américain Don

Youmann , qui évoluait à Pregassona depuis
cette saison seulement. Youmann , remercié
pour des raisons principalement disciplinaires ,
va regagner sous peu son pays.

Pour le remplacer , Pregassona a fait appel à
Halsey, qui jouait la saison passée avec la for-
mation d'outre-Gothard. Halsey a déjà été ali-
gné contre City Fribourg, bien qu 'il manque
d'entraînement. Il jouera jusqu 'à la fin de la
saison et il ne sera donc pas fait appel à un
élément venu de l'extérieur.

Sportifs de renom à la retraite

divers | En Allemagne de l'Est

Plusieurs sportifs est-allemands de
niveau mondial , dont Rose-Marie Acker-
mann (28 ans), qui fut la première
femme au monde à franchir les deux
mètres à la hauteur , ont fait leurs adieux
au sport , à Berlin-Est. Ont ainsi pris «leur
retraite » durant une cérémonie présidée
par M. Manfred Ewald , président de la
confédération des sports de la RDA, Ruth
Fuchs (34 ans), ex-détentrice du record
du monde du javelot (69,96 m) et Johan-
na Klier-Schaller (28 ans), ex-champion-
ne d'Europe et olympique du 100 m.
haies (Montréal), médaillée d'argent des
Jeux de Moscou.

Trois nageuses alignant un palmarès
impressionnant étaient'également présen-
tes : la spécialiste de la nage papillon
Andréa Pollack (19 ans), qui gagna cinq
médailles à Montréal et à Moscou ,
ancienne détentrice du record du monde
du 100 m papillon (59"46 en 1978), Ulri-

ke Tauber (22 ans), spécialiste du quatre
nages, et Birgit Treiber (20 ans), spécia-
liste de la nage sur le dos. Enfin , parmi ces
partants , se trouvaient également le
champion olympique de plongeons à
Moscou , Falîc Hoffmann (28 ans), le
champion du monde de tir Harald Voll-
mar (33 ans) et le triple champion olym-
pique d'aviron Siegfried Brietzke
(28 ans).

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

Double collision au Locle :
un mort et quatre blessés
Dans la nuit de samedi à dimanche,

au Locle, M. Patrick Pauli , du Locle,
circulait en direction de La Chaux-
de-Fonds. Au Pied-du-Crêt, à la suite
d'une vitesse excessive, sa voiture a
été déportée dans un léger virage à
gauche et a franchi la ligne de sécurité.
Elle est entrée en collision frontale
avec celle de M. Claude-Alain Jeanri-
chard , de Bôle, qui circulait normale-
ment en sens inverse.

Grièvement blessés, les deux
conducteurs ont été condui ts à l'hôpi-
tal du Locle où M. Pauli devait décé-
der. Les jours de M. Jeanrichard ne
sont pas en danger.

Peu après, vers 3 h 40, M. Paul
Meyer, de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait en direction de La Chaux-de-

Fonds. Peu avant les lieux de l'acci-
dent, il n'a pas remarqué les bornes de
déviation de la circulation qui avaient
été posées. Au dernier moment, il a
voulu les éviter et a donné un coup de
volant à gauche. C'est ainsi que son
automobile a traversé la chaussée et
est entrée de plein fouet dans un mur.
M. Meyer et ses passagers, M'0 E. G.,
de La Chaux-de-Fonds, et M. M. G.,
également de La Chaux-de-Fonds, ont
été blessés et transportés à l'hôpital du
Locle.

Dans la matinée de samedi,
M. Meyer a été transporté à l'hôpital
de l'Ile à Berne, tandis que ses deux
passagers ont pu regagner leur domici-
le.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Le cœur à l'envers (16 ans).
Eden: 18 h 30, Fantaisies pour couples (20

ans); 20 h 30, American Gigolo (16 ans).
Plaza : 20 h 30, Le commando de Sa Majesté

(12 ans).
Scala : 20 h 45, Mad Max (16 ans).
TOURISME: Bureau officiel de renseigne-

ments : 11, rue Neuve , tél. (039) 224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : relâche.
Le Domino: relâche.
Permanences médicale et dentaire: en cas

d' absence du médecin de famille ,
tél. 221017.

Pharmacie d'office : Fontaine , 13 bis , avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 221017.

DIVERS
Bureau consommateurs-informations: de 14 à

17 h , Grenier 22, tél. 233709.

Le Locle
EXPOSITIONS
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: céramiques

du Maroc.
Autres musées: relâche.
Tourisme : bureau officiel de renseignements :

5, rue Henry-Grandjean , tél. (039) 312246.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 315252.

Pharmacie d'office: Mariotti , 38, Grand-rue,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

SPORTS SPORTS SPORTS
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l \s é ËÊ hiPP»sme J A MONTILIER |

§j La haute compétition dans notre
= pays et le «jumping » en particulier
= n'attirent pas tellement les spectateurs.
= Cependant, samedi soir, pour la puis-
= sance du « Dunhill-cup » les gradins de
= la gigantesque halle du centre sportif
Ë de Montilier étaient bien garnis avec
Ë ses 3000 spectateurs.
E Les 21 concurrents se présentant au
= départ du parcours initial ' n 'avaient
S peut-être pas tous les mêmes convic-
E tions car, il faut le rappeler, les épreu-
Ë ves internationales de puissance débu-
= tent sur des obstacles d'une hauteur
= minimum de 160 cm. Ce n'est
E qu 'après le deuxième barrage que les
S véritables prétendants à la victoire
_= finale s'affrontaient. Parmi eux, deux
E Suisses: le champion en titre Juerg
E Notz et Willi Melliger. Pour le cavalier
E de Chiètres et son cheval «King
E George » les 210 cm du mur au troi-
= sième barrage furent salutaires. En
E revanche les trois tentatives de Notz
= débouchèrent sur l'élimination. Pour
E prendre le départ à cet ultime barrage
Ë il fallait avoir la tête bien sur les épau-
E les, les deux obstacles qui restaient à
= sauter (un oxer de 180 cm de hauteur
Ë pour une largeur de 210 cm et le mur
Ë de 220 cm) allaient être le «juge de
= paix » pour les cinq concurrents enco-
= re en lice. Toutefois , seuls deux cava-
Ë liers ont réussi à franchir ces obstacles
Ë sans dégâts la première place étant
E partagée entre le Britannique Michael
E Max (présent à toutes les distributions
Ë des prix de Montilier) et le Belge Rudi
= Helsen ; le Suisse Willi Melliger parta-
E geait quant à lui le troisième rang avec
Ë l'Allemand Hauke Schmidt et
Ë l'Australien Kevin Bacon, ces trois
E cavaliers ayant commis la même faute
Ë d'obstacle sur le mur de 220 cm.

| LA CHASSE

= Dimanche, avec l'épreuve de chasse
Ë il a fallu attendre le 44'K départ pour
Ë voir la «tornade blanche » Snowking
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iniiii

monté par l'helvète Thomas Fuchs. Il Ë
ne laissa aucune chance à ses poursui- =
vants directs, le Hollandais Harry =
Wouters et le Britannique Michael ë
Mac, meilleur cavalier de ces joutes E
internationales. Dans l'après-midi le =
Grand prix du centre sportif de Mond- ë
lier allait donner un point final haut en =
couleur à ces joutes internationales. =
Parmi les 36 cavaliers au départ, on =
comptait les meilleures paires cava- Ë
lies/ cheval du concours. C'était aussi la =
dernière occasion pour les internatio- j§
naux de Montilier de ne pas devoir Ë
rentrer au pays bredouille. E

Un parcours rapide à courir en =
71 secondes et un «triple» difficile: =
tel était le menu du tracé préparé par =
M. Daniel Aeschlimann. A l'issue de la =
première manche, 5 cavaliers avaient =
réussi un « clear-rund » et sans chauvi- =
nisme aucun, citons celui de la cham- §§
pionne romande en titre la Genevoise =
Anne Laubscher sur «Black Eagle». =
Pour la deuxième manche 15 concur- =
rents restaient encore qualifiés. Toute- =
fois, Anne Laubscher, Thomas Fuchs =
comme Willi Melliger n'ont pas réussi =
à récidiver leur bonne performance. Ë
C'est l'Australien Kevin Bacon qui =
remporta le Grand-Prix sans forcer =
son talent il fut le seul concurrent à Ë
terminer sans faute en véritable =
champion devant la Britannique Sally =
Mapleson et le premier Suisse Willi =
Melliger en selle sur « Davidii ». =

1 Un spectacle haut en couleur I

Malgré le vent froid qui soufflati sur §§
l'hippodrome de Zurich-Dielsdorf et =
les quelques flocons de neige qui sont =
tombés pendant la dernière course, ce =
ne sont pas moins de 4500 spectateurs =
qui ont suivi la victoire sans problèmes =
d'Ostade, monté par Roger Keller, =
dans l'épreuve du trio. =
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiniiiiii
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BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Succès
chaux-de-fonnier

-JÇ^̂ = escrime

L'équipe de La Chaux-de-Fonds, avec
les internationaux Michel Poffet et Patri-
ce Gaille, a remporté, de façon un peu
surprenante, l'Epée d'or de Bâle. Ce suc-
cès, les Chaux-de-Fonniers le doivent en
partie à leur troisième homme, André
Kuhn qui , en finale contre le Fechtklub
Berne , a battu tant Daniel Giger que
Christian Kauter. Le vainqueur de l'an
dernier , Fontainebleau, a été éliminé en
quarts de finale par le FC Berne alors que
Tauberbischofsheim , plusieurs fois vain-
queur de la Coupe d'Europe , a subi la loi
de La Chaux-de-Fonds en demi-finale.

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. : 039 22 47 54

Télex : 952134

i . y '. ' . ; i

Sport dernière
Hockey sur glace

• Championnat neuchâtelois de deuxième
ligue, première journée : Corcelles-Montmollin
- Université Neuchâtel 2-4 (0-0 1-1 1-3) ; Les
Joux Derrière • Fleurier II 9-0 (2-0 4-0 3-0) ;
Noiraigue - Les Ponts-de-Martel 8-2 (6-1 2-0
0-1).
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Réglage sans paliers. Thermostat

f& ^ÉSgfP* ) J& combiné à l'éjection automatique
N̂ W^IK/ *SMÊ Typiquement Mio-Star: la qualité de 

tout premier 
des 

tranches de pain. Facile à net-
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les prix Migros record. _ >̂--- .
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MÊ" ' -\ ; recettes. Décor "Floriana". 98.-
Chaud en quelque 8 minutes, il le «MËi*_ É- A' ;' ' v i l  'reste pendant les 50 minutes sui- WSNmqjf ( *  ̂j p [mjôj Batteur-mélangeur
vantes. Protection antisurchauffe et ™ X * #m^-- ' Ê & ' / m W  sufrj Mio-Star
thermostat. Décor "Floriana". 58.- ^»ii«iif; A V " W J ¥ Pratique car maniable: mélange,
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™ Trancheuse universelle malaxf ; bat et Pétrit en un tourne-
-¦¦":"*&^ -̂  ̂ [star] Mio-Sïar main. Un appareil de qualité suisse.

_ .._______ . v * Coupe tous les aliments en tranches Moteur puissant à 3 vitesses. Avec

M^~~~̂  * _**É$%k ' pouvant allerjusqu'à 2,5 cm d'épais- accessoires pour battre et pétrir ,

¦H*'
** - JT lI seur. Lame en acier inoxydable à de- support mural et livre de recettes.

': \ J$F '' H montage rapide. Appareil stable et y<'""x ~

__pfe I- ** - Jr peu encombrant. Sécurité grâce au /WN
Kî  JjÊ bouton marche/arrêt à pression. 'vyV*'B'gft • JR***
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f'cncounirntuc 'k Garantie Migros (SERVICE) Service après-vente Migros
en savoir puis Chaque appareil électrique Mio Star a subi des tests V:\ lui ~2Sj II est garanti rapide et bon marché. Vous pouvez déposer
rT"\ /"T~| très sévères dans nos laboratoires et a été approuvé ^$pi7j?yy votre appareil dans n'importe quel magasin Migros.

\ \  I I par l'ASE. ^~— Même après la vente, nos spécialistes restent à votre

\ y / Migros vous offre une garantie totale disposition.

\ * / d'une année pour votre appareil. Réparations et pièces de rechange garanties
L-l «—' L-l /âtetfà pendant les 5,10 ou 15 ans qui suivent la date

acheter mieux ^P d'achat.

Le plaisir d'offrir. ^W-^
^ ^̂ 114359-A

MIGROS I
cherche

pour le restaurant
de son Marché

de PESEUX

employée
auxiliaire

pour travaux d'office et de
débarrassage.

(Horaire selon entente avec
le gérant).

Veuillez vous adresser
au gérant de notre Marché
de Peseux,
tél. 31 29 61. 1,4258-0

$&'!bdB W..:~y ~ -y ^ - Ĵ^ ^^ry ^i n ll  i_P^

Voiture de luxe et limousine combi,
voiture de sport et véhicule de sécurité
Rover 2600: 2596 erne, 6 cylindres,
100 kW (136 CV) DIN.

Rover 3500 : 3530 eme, moteur V8,
115,5kW (157 CV) DIN.

V Rover
GARAGE TOURING

Saint-Biais*
tél. 33 33 IB. U. Dall'Acqua.
Bienvenue à un galop d'essai.

89807-A
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à >
convenir un

! AGENT !
j D'EXPLOITATION i
| Domaine d'activité :

j - étude du temps de travail et du temps nécessaire à son !
accomplissement

i - analyse des temps '
| - établissement des temps standards pour la fabrication
i - surveillance et traitement des cartes de travail j
; - chronométrages, études de postes de travail. <

; Formation souhaitée:
i A.S.E.T. ou équivalentes. Nous serions éventuellement j
| en mesure déformer une personne (base professionnelle n

technique) à cette activité.
; Les demandes de renseignements, les offres accompa- ;

gnées des documents usuels sont à adresser à j

¦BB Electrona S.A.
2017 Boudry

ELECTRONA I
_1̂  Tél. (038) 44 21 

21
flfc interne 401 IKKIM

n DÉMÉNAGEMENTS *
_^ D'un étage à l'autre, ou dans le monde entier

|| UN SEUL SPECIALISTE jg

t ^mWlTT WER. %
NEUCHÀTEL, Saint-Honoré 2 Tél. (038) 25 82 82

fj» OFFRES SANS ENGAGEMENT 69510.A M

I prêts personnels I
1 Je note que vous ne prenez pos de |||P
|| renseignements auprès des employeurs Wm

Nom F

Adresse: y
NP, localité: "

Service rapide 01/211 7611
l Tolsirosse 58. 8021 Zurich I

VaCITYBANKĈ
57757-A

Crû /> ,̂

JAROTEX S.A. \^j)  2088 CRESSIER
^MEUBLES^

Tél. (038) 47 13 73

Pour cause de transformations

NOUS
METTONS EN VENTE
différents meubles de styles de quali-
té (salle à manger, chambre à coucher,

etc..)
ATEUER DE RESTAURATION DE MEUBLES.

114299-A

De particulier, belle

Ford Granada
break 2,3 L
Expertisée, 1977,
Fr. 6900.—.
Crédit possible.

Tél. (038) 47 19 20.
110459-V

Nil 'IiTiQ^TTTn

GARANTIE * CONFIANCE *
Pas seulement un nom
mais un engagement

Prenez l'avis de nos clients

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

ALFA NUOVA SUPER 1.6 1977 7.800 -
HONDA CIVIC5P 1979 8.900.-
FIAT 130 CPÉ 1974 11.900.-
DATSUN CHERRY 120 1979 7.900.-
LANC1A BETA 2.0 1977 9.400.-
CITBOËN GS 1220 1975 4.900 -
LADA 1200 1976 5.300.-
CITROËN DSUPER 5 1975 4.700 -
FIAT132 1974 4.900.-
CITROËN CX 2200 1976 8.900.-
CITROËN CX 2400 break 1977 12.900 -
FORD MUSTANG 2.8 Ghia 1978 13.900.-
MAZDA 323 GL 1979 6.950.-
CITROËN CX Pallas inj. 1978 14.900.-
CITROËN GS 1220 break 1979 8.900.-
MERCEDES 280 E 1974 15.900.-
MERCEOES300SEL6.3 1968 16.400-
MERCEDES 280 CE 1974 16.800.-
MERCEDES 350 SE 1974 22.000.-
MERCEDES 350 SLC 1973 22.500.-
MERCEDES230 C 1977 25.000 -

BUS NAVETTE CJRATUIT
à DISPOSITION DEPUIS

LA PLACE PURY
115385-V

w __ V _EZ3_y § -3S

Limousine 4 portes,
5 places

+ grande porte
arrière ;

AUSTIN MAXI
Modèle 1975. =•

Expertisée, garantie , -»
radio. Prix Fr. 4900.- $

En leasing dès .<
Fr. 198.- par mois,

sans acompte.

97112-V

I

A vendre

Alfasud Tl
expertisée, modèle
1976, 60.000 km.
Prix à discuter.
Tél. privé
(038) 61 25 82;
professionnel
(038) 61 10 52,
interne 199. 115398-v

Super occasion

ALFASUD
Super
1979, 19.000 km,
divers accessoires,
état de neuf.
Fr. 9800.—.

Tél. (038) 24 18 42.
114345-V

au comptant ou par mois
(36 mens.)

R5 ALPINE 10.600.— 352 —
RENAULT 30 TS 12.800 — 425.—
MERCEDES 200 4.300.— 146 —
RENAULT 5 aut. 9.800.— 330.—
TOYOTA COROLLA 7.900.— 266.—
FORD TAUNUS 1300 2.900.— 98.—
CITROËN CX 2200 6.700.— 227.—
ALFA ROMEO 2000 GTV 12.400— 412.—
VOLVO 142 S 2.600 — 88 —
OPEL MANTA 10.300.- 342 —
SCIROCCO VW GUTS 9.500.— 320.—

114306-V

«Ja„l IW F » |T_\«  I "̂ H1 l\ _J_*_J "H 11 i

aabig-u

Aide en
pharmacie
cherche place
à la demi-journée,
début d'année 1981.
Adresser offres
écrites à BE 2058
au bureau du
journal. H3S78-D

Suissesse allemande

cherche place
pour le 1er février 1981
comme sommelière
ou vendeuse pour
apprendre le français.
A. Weisskopf
Kilchweg 12
4411 Seltisberg (BL).
Tél. (061) 96 03 72.

115387-D

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

A vendre

GOLF GTI
1980, 5 vitesses , 4500 km, toit ouvrant, bas
de caisse élarg ie, jantes larges en alliage
léger , radio-cassette. Valeur neuve
20.500 fr., cédée à 16.500 fr. (à discuter).
Tél. (039) 41 49 66, heures des repas.

110460-V

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or, ainsi
que montres avec boît ier en or et anciennes
.montres de poche en argent ou en or.
'Anti quités et également anciennes cartes
postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous
taisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie.
Zoofli 100, 6004 Lucerne. i>?652-F

Yves Reber
•bandagista-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi. 62266 -s

DOCTEUR

Deluz
Dîme 56

de retour

f J'ACHÈTE TOUJOURS]
)> vieux meubles, bibelots, tableaux, «(
yj livres, vaisselle, pendules et tous i{
{{ objets anciens même en mauvais (t
Il état. |
Il Egalement appartements complets. J>
fi A. Loup • Cortaillod »
» Tél. (038) 42 49 39 1l109.F

— —¦ —

¦SEflH_H
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LANDAU FRANÇAIS état neuf. Tél. (039)
31 13 58. 110447-j

CHAMBRE À COUCHER 2 lits. Tél. 41 35 06,
entre 19 et 20 heures. U3967-J

SKIS EXEL - Fixations Salomon dernier
modèle, bas prix, 180 cm. Tél. 31 88 69, dès
18 heures. 113945- j

CHATONS siamois femelles. Tél. 25 88 57.
113743-J

4 JANTES pneus neige pour Celica 1600 St.
Tél. (039) 31 28 94. 114500-J

LITS D'ENFANTS, petits vélos, bon marché.
Tél. 42 35 38. IICWS-J

UN SERVIER-BOY, bois et laiton, valeur
500 fr., cédé à 150 fr. Tél. 42 55 05. 113977-J

UNE CHAMBRE à trois minutes de la gare,
début novembre. Tél. (038) 24 66 58.

114919-J

CERNIER, BEL APPARTEMENT 3 chambres ,
confort, terrasse, 390 fr., plus charges.
Tél. 25 45 78. 111603-J

NEUCHÂTEL: CHAMBRE MEUBLÉE, cuisi-
nette, confort, 170 fr. Tél. 25 45 78. 113738-j

STUDIOS meublés et non meublés, quartier
frontière ouest de Neuchâtel. Situation tran-
quille. Libre tout de suite. Téléphone
(038) 31 42 36. uaseo-j

CENTRE, STUDIO MEUBLÉ, cuisine agen-
cée, douche-W.-C, 335 fr. Tél. 25 27 02.

113736-J

CHERCHE TOUT DE SUITE appartement
2 pièces, confort , Neuchâtel ou environs de
Perreux. Tél. (037) 33 27 77. 11Q469-J

VENDEUSE DISQUAIRE diplômée, cherche
emploi à Neuchâtel ou environs. Tél. (038)
24 03 80, de 19 h à 20 heures. 113941.J

JEUNE FILLE 18 ans cherche une place
comme sommelière dans un tea-room, à
Neuchàtel. Tél. 24 56 43. 112384-J

JEUNE DEMOISELLE cherche travail à
domicile. Tél. (038) 53 49 40, dès 19 heures.

110438-J

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN avec CFC cher-
che place; libre immédiatement. Adresser
offres écrites à AD 2057 au bureau du
journal. 113979-J

DAME cherche travail à domicile, bureau ou
autre. Tél. (038) 42 35 38. 110475.J

ÉTUDIANT DONNERAIT LEÇONS de maths -
mécanique - physique - électricité, niveau
secondaire - ETN. Tél. (038) 33 56 48.

113912-J

COURS DE SAUVETEUR, permis de condui-
re, seulement 50 fr. Tél. 25 77 77. 113750-J
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16.35 La récré du lundi
Déclic: L'air

j —$j -  17.00 TV éducative

jfiSfij TV-Scopie: la chasse
[

^ 
aux mouvements

L J 17.30 Téléjournal

/lÉi&l 17.35 Au pays du Ratamiaou

n 

17.50 Follow me (8)
18.05 L'antenne est à vous

^
utafc «Terre des hommes Genève »

/ $Bm, 18.25 Les Pilis

 ̂
18.30 Aimé de son

p* concierge fl)
I J d'après Eugène Chavette
i 
^

vkft 18.50 Un jour, une heure
A^_8_. 19.15 Actuel

? 
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots

\/(j È&v 20.10 A bon entendeur...

^3^* La consommation en question
: 20.25 La traque

__*(* 3" La surveillance

? 21.50 Zone bleue
| Jj^Sr ...Et si on 

changeait 
de 

décors
/HflB-. Emission en quatre volets

? 

réalisée par Claude Delieutraz
22.25 Les visiteurs du soir

i ^N» Des pages pour un
/ lH& anniversaire

? 

A l'occasion du 100mo

anniversaire de l'Union
syndicale suisse

Tuî. 22.45 Téléjournal

rn
»̂ ; . , %T?ZF

r̂  FRANCE 1 SIMl I ¦ -a==
f^È& 12.15 Réponse à tout
'̂;̂ ** 12.30 Midi première

( j 13.00 T F 1 actualités
r '' 13.35 Télévision régionale

/WJSL 13.50 Les croque-vacances

n

avec Claude Perriard
14.30 Les après-midi de T F 1

ĵsft hier et 
aujourd'hui

? 14.40 Les oiseaux
 ̂

de proie
? 

film de William A. Graham

Harry Wa/ker, pilote d'une compagnie
lâjijj M d'hélicoptères de Sait Lake City est
Af lÈ à ,  témoin du hold-up d'une banque au
f «¦ cours duquel un témoin est tué et une

! i jeune femme prise en otage. Harry
TTtp Walker téléphone à son vieil ami poli-

/l6*i cier Me Andrew et, en dépit de ses
Cj-B avertissements, suit la voiture en fuite.

L J 15.55 Variétés avec Mouloudji

frfÊL 17-55 TF 1 quatre
/"^ 19.25 L'île aux enfants

n 
18.45 Avis de recherche
19.10 Minutes pour les femmes

/wSh 19.20 Actualités régionales

? 

19.45 Les paris de T F 1
20.00 T F 1 actualités

fë* 20.30 Le bon et
I—J les méchants
/yj Êj m f i lm de Claude Lelouch

? 22.25 Médicale
i È̂È Igor Barrère propose :
/ TOHfc Comment vivre sans rein ?

n 

Quelles sont les causes des
maladies rénales?

^
M 23.30 T F 1 dernière

BB̂  AVEC LES ULTIMES

FRANCE 2 ffi~
12.05 Passez donc me voir
12.30 La Châtaigneraie (6)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Auteurs face à leurs lectrices
15.00 C.N.D.P.
16.30 Magazine médical

Pierre Desgraupes propose :
Les jours de notre vie:
lés vertiges

17.20 Fenêtre sur...
Les enfants en question :
L'enfant et la télévision

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

20.35 Question
de temps

« L'Albanie», un pays seul
contre tous

21.55 Fenêtre sur...
« La légion d'honneur », film
de Georges Paumier

22.35 Jazz Parade
23.05 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 Bordeaux

20.30 Quelques
messieurs
trop
tranquilles

film de Georges Lautner
Tiré d'un roman noir , un film
drôle, plein de gags et un trio
de choc: Lefèvbre, Galabru
Préboist

22.05 Soir 3 dernière

SVIZZERA Jlw_
1TAL1ANA SrV/
18.00 Per i più piccoli
18.25 Per i bambini
18.40 Telegiornale

18.50 Ruanda
Grandi problemi
di un piccolo stato

19.20 Obiettivo sport
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Pianeta d'acqua

di Carlo Alberti Pinelli
3. puntata

21.40 Krzistof
Penderecki

«Te Deum», per coro
e orchestra

22.30 Telegiornale

, MODIFICATIONS DE PU

SUISSE -TL- -ALEMANIQUE SrW
16.15 Rendez-vous
17.00 Le lundi des enfants

Magazine information-loisirs
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Le dessous du ciel (6)

Même si on est bon parachutiste,
l'atterrissage est quelquefois un peu...
mouillé. Notre photo : Pierre Brice.

(Photo DRS)
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue

10.00 Kassensturz
Pour les consommateurs

19.30 Téléjournal
20.00 Tell-Star

Le Quiz suisse

20.45 La nuit
du renard

Documentaire

21.30 Kojak
- Razzia en acompte

22.15 Téléjournal
22.25 A la maternité de la ville

10. Les bons
et les mauvais jours

"ALLEMAGNE 1 (Sj|
16.10 Tagesschau. 16.15 Schaukelstuhl

(2). Zu Gast in der Heimatstadt. 17.00 Spass
am Montag mit Thomas und Zini. 17.50 Ta-
gesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Ein Ma-
yer kommt selten allein. Auf einmal
schwimmt dir ailes davon. 19.00 Sand-
mannehen. 19.10 Achtung Zoll - Der reuige
Dieb. 19.45 Abendschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Liebe ist doof - Die Sache mit Willy.
20.45 Gesichter Asiens (2). Gôtter und Men-
schen amGanges. Eine Reise dure h Indiens.
Vergangenheit und Gegenwart. 21.30 Berlin
Alexanderp latz (5). Ein Schnitter mit der
Gewalt vom lieben Gott. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Eine Frau zwischen Hund und
Wolf. Belgisch-franzbsischer Spielfilm. Ré-
gie : André Delvaux. 0.50 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <̂ p>
16.30 Reden und reden lassen (8). Ent-

scheiden. 17.00 Heute. 17.10 Lassie - Der
kleine Waschbàr. 17.40 Die Drehscheibe.
18.20 SOKO 5113 Kokain (2). 19.00 Heute.
19,30 Die Musik kommt. Heute Erinnerun-
gen an Horb am Neckar und St. Johann in
Tirol. 20.15 Wie wùrden Sie entscheiden?
Ueberraschung im Schnee. 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Aus dem Lebefk Marionet-
ten. Film von Ingmar Bergman. Régie : Ing-
mar Bergman. 23.00 Heute.

AUTRICHE 1 >̂
9.00 Frûhnachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Hàferlgucker. Gefùllte Schweinsbrust
« Csikos ». 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Schulfernsehen. 10.30 Berge in Flammen.
Film mit Luis Trenker , Lilly Arna. Régie : Luis
Trenker. 12.05 Berge der Welt-Heilige Ber-
ge. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam,
des. 17.30 Lassie - Abenteuer in Alaska.
17.55 Betthupferl. 18.00 Tiere unter heisser
Sonne - Wenn die Lôwen hungrig sind.
18.25 ORF heute. 18.30 Wir . Familienpro-
gramm. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.05 Die
Fùchse. Der Computerkônig. 21.50 Abend-
sport. Live-Uebertragung der ôsterreichi-
schen Profi-Box-Meisterschaft im Welter-
gewicht: Esperno Postl - Ott Zinnbder.
22.50 Nachrichten.

'OGRAMMES L
Quelques messieurs p
trop tranquilles L-
film de Georges Lautner / ̂

F R 3: 20 h 30 L 

Un film drôle tiré d'un roman de jftjj
série noire. Des gags abondants et un T~

trio de choc: Lefèbvre, Galabru, L 
Préboist. M&

Le début : Dans le petit village de ff-S
Loubressac, s 'installent un jour des \
Hippies. Les paysans qui étaient L_
d'accord pour accueillir des touristes y ĵ j j
mais pas (t des excentriques» veulent ^:̂
les en chasser. Mais bientôt on décou- \
vre qu 'un meurtre a été commis. Les ^—paysans commencent par accuser, à y*)|
tort, les hippies, mais se rendent * _°™
compte que l'escroc qui est revenu au {
village, n'est pas revenu tout seul, et *—-—
qu'il est entouré de personnages bien ' fjtÈL
étranges et inquiétants... Ù"

RADIO fe »!
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L 

Informations toutes les heures , de 6.00 à 21.00 /»B
et à 12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 14.00, J."
15.00,16.00,17.00 et 21.00. 6.00 Journal du matin , [

^

avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi pales. 6.30 L
Actualités rég ionales. 6.40 Bon langage. 6.50 ^>tM
Sports. 6.58 Minute œcuméni que. 7.30 Billet /IjH
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de la _—
presse romande. 8.10 env. Bulletin routier. 8.25 î
Mémento des spectacles et des concerts. 8.30 Sur L
demande (Tél. 021 ou 022 - 21 75 77). 9.30 ^ù
Saute-mouton , avec à:  9.35 Les petits pas. 9.50 yrJJMJ
Muscade. 10.10 La Musardise. 10.30 L'oreille fine, y
concours organisé avec la collaboration des |
quotidiens romands. Indice: L'alouette. 11.30 L
Faites vos, jeux , avec : Le Kidiquoi. 12.05 Le .—ïjj
Parlemensonge. 12.20 Lundi... l'autre écoute. /.̂ |
12.30 Journal de mide , avec à : 13.00 env. Maga- r
zine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps. I i

16.00 Le violon et le rossi gnol. 17.00 Les invités j^
de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir , avec à : ] j t ij j l L
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régionales. / ' ^Ê
18.30 Sans caféine. 19.00 Les titres de l'actualité. r
19.05 env. Les faits du jour + Revue de la presse 1
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 S
Spectacles-première. 21.00 Transit. 22.30 Journal /W)
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Monstres JLJjJS
sacrés , de Roland Dubillard. 22.50 Blues in the [

^
night. 24.00 Hymne national. L

RADIO ROMANDE 2 / ĵj
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- >¦

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 {
Les Institutions internationales. 9.30 Journal à P*
une voix. 9.35 Cours de langues par la radio. 10.00 /^SPortes ouvertes sur l'école. 10.58 Minute cecumè- A;m
nique. 11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) T*
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 I
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Rèali- "g
tés. 15.00 (S) Suisse-musi que. 17.00 Journal à une / Wm
voix. 17.05 (S) Hot line, avec à : 17.05 Rock line. Î̂ S
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in r
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de 

^l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) 
^^>

L'oreille du monde, avec à : 20.00 Portrait d'Albert /^URoussel. 20.30 Saison internationale des Concerts L"
de l'UER : Quatuor espagnol. 22.25 env. Portrait [
d'Albert Roussel (suite). 23.00 Informations. 23.05 L 
Hymne national. f̂c

/M
RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION f"
Informations : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00. L 

12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.00 .*
Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 La ]

/ J%\
semaine à la radio. 12.15 Félicitations. 12.40 'm
Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de J. Strauss , !:
Burkhard, Komzak, Guerrero et Falla. 15.00 ¦» 
Disques champêtres. ' j ^&

16.05 Magazine étranger. 17.00 Tandem. 18.30 /nV
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque de l'audi- r ""
teur. 21.30 Politi que internationale. 22.05 Une I
petite musique de nuit. 23.05 - 24.00 Big Band ™
DRS- xti

W* .̂.Éti-_jflli-/ liit-MitiiJ!Vrwa M ^B¦L A _?5____ _E_%2£_ëB*£__2 9̂--1 ir

TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES /il
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE f—~

Tél. 24 57 77
94727 R ^—

' /â

Lundi d novemore issu ..̂ -̂?/AizixA j ^ ŷ j  yJ Yy ^^T^ W f̂ ^Tkr^ ̂̂ ^^

Un menu
Bouillon aux fines herbes
Saucisson
Carottes et pommes de terre à l'étouffée
Tartelettes aux raisins

LE PLAT DU JOUR :

Carottes et pommes de terre
à l'étouffée
Pour 4 personnes : 600 g de carottes , 400 g
de pommes de terre, corps gras, 2 oignons,
2 gousses d'ail, sel , poivre, 1 dl de bouillon.
Lavez, pelez, coupez les carottes et les
pommes de terre en dés. Faites chauffer le
corps gras , laissez revenir les oignons et
l'ail émincés, puis les carottes et les pom-
mes de terre. Salez et poivrez. Ajoutez le
bouillon et laissez cuire doucement
35 minutes environ. Au moment de servir ,
saupoudrez à volonté de persil haché.

Le conseil du chef
L'évolution de notre alimentation
Nos habitudes alimentaires ont notable-
ment évolué depuis une vingtaine
d'années. Ainsi notre consommation éner-
gétique s'est considérablement réduite:
elle est passée de 2500-3000 calories par
24 h, dans les années 1960, à 2100-2800
calories en moyenne aujourd'hui.
Mais si nous avons su tenir compte de la
diminution de nos dépenses d'activité
physique, nous avons rendu notre alimen-
tation trop chargée en lipides (graisses) : ils
fournissent 40 à 44% de l'énergie de la
ration alimentaire, alors qu'il serait souhai-
table qu'ils ne dépassent pas 35%. Nous
absorbons aussi de plus en plus d'aliments
raffinés, souvent riches en saccharose (le
sucre courant), et dépourvus de fibres

végétales. C'est le cas notamment des
produits de confiserie , de biscuiterie, des
boissons sucrées.
Une telle alimentation favorise l'apparition
d'une pathologie spécifi que dite de
« pléthore»: troubles cardio-vasculaires,
diabète, obésité.

Beauté
Conseils flash
- Ne jamais oublier que le tabac et l'alcool
sont des ennemis de la peau au même titre
que le froid et le vent : à supprimer autant
que possible.
- Pour donner du brillant aux lèvres, appli-
quez sur le rouge à lèvres des crèmes
transparentes destinées à cet effet. Le
crayon à lèvres permet de souligner le
contour de la bouche. Toutefois, n'essayez
pas de vous dessiner une bouche qui ne
serait pas forcément en harmonie avec le
modelé de votre visage.

Gymnastique
Au saut du lit
- Debout , jambes légèrement écartées,
aller poser les mains sur le cou de pied de
chaque jambe, en penchant le corps vers
l'avant. Les remonter jusqu'à la poitrine en
redressant le corps. Passer ensuite les
mains sous les bras , dans le dos, derrière
les jambes pour arriver aux chevilles.
Recommencer le mouvement en partant du
cou de pied vers l'avant et remonter.
30 fois.
- Les jambes tendues écartées, effectuer
un massage avec les mains sur le ventre, en
remontant vers la taille, en formant de
petits cercles partant du milieu du ventre
jusque sur les hanches.

POUR VOUS MADAME
% NAISSANCES : Les enfants de ce jour
3- seront très doués pour les études. Ils
ï seront sérieux mais discuteurs.S-

«- BÉLIER (21-3 au 20-4)
jL.

3- Travail : Dominez-vous, fixez votre
* attention sur votre travail, vous obtien-
*f drez de bons résultats. Amour: Vos
j}. actions sont en hausse, ne faites pas de
4 faux pas ; tout ira pour le mieux. Santé :
3 A ménager. Evitez toute imprudence,
xj. tout surmenage. Pas de soirées trop
À- prolongées.
JJ-

J TA UREA U (2 1-4 au 2 1-5)
J Travail : Moments de tension, mais
J vous parviendrez à mieux vous organi-
#¦ ser. Amour: Vous aborderez la journée

J de pied ferme, prêt à prendre le taureau
J par les cornes. Santé: Gardez votre
3- calme en toute circonstance, sérénité et
2 sommeil sont vos meilleurs remèdes.

A- GÉMEA UX (22-5 au 21-61
yL
3. Travail : Réglez les questions d'ordre
3- pratique, n'hésitez pas à entreprendre

J un voyage. Amour: Vie sentimentale
ï toujours favorisée. Ne provoquez pas
ï de drames, soyez réaliste. Santé:
J L'humidité réveille les vieilles
ï douleurs... Ne prenez pas trop de
jf risques...

? CANCER (22-6 au 23-7)

j r Travail : Vos affaires sont en bonne voie

J et vous saurez faire valoir vos droits,
ï Amour: Vous entrerez en contact avec
jf des personnes intéressantes et consoli-
ï derez vos liens. Santé : A ménager, à
î soigner. Voyage en vue. Préparez-le
4 bien et soyez prudent au volant.

LION (24-7 au 23-8)

Travail : Avec un peu de bonne volonté
et de sérénité vous surmonterez tous les
obstacles. Amour : Bons contacts.
Prenez de bonnes résolutions, elles ne
seront pas vaines. Santé : Energie, mais
risques d'excès, dans tous les domai-
nes. Soyez prudent.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail : Vous pouvez avoir du succès si
vous savez vous y prendre. Amour :
Pour les femmes, d'excellentes rela-
tions sentimentales apparaissent.
Santé: Evitez tout excès. Vous avez
besoin de détente.

BALANCE (24-9 au 23- W)

Travail : Votre travail vous semblera
plus facile vos démarches étant bien
accueillies. Amour: Vous avez de nom-
breux atouts, à vous de les bien utiliser.
Santé: A part quelques moments de
surexcitation, vous vous sentirez en
forme.

SCORPION (24-10 au 22-11)

Travail : Faites des concessions. Sachez
comprendre la mentalité de vos clients.
Amour: La chance porte ses regards sur
le second décan. Profitez-en. Santé : Les
pays de soleil conviennent très bien à
votre tempérament.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) +

Travail : Vous pouvez traiter, votre J
planète sera dominante dans le ciel. >f
Amour : Vos préférences vont vers ceux J
qui vous comprennent. Santé : Une J
bonne circulation qui se révèle par un *
joli teint , vous sied à ravir. J

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) ï

Travail : Votre projet prend forme. Vous Jbénéficierez d'un redressement gêné- j»

rai. Amour: Les natures artistes vous ï
attirent toujours. Elles orientent votre jf
sensibilité. Santé : Le surmenage peut *
être nocif. Il vous empêche de réparer *¦
vos pertes d'énergie. J

VERSEA U (21-1 au 19-2) J

Travail : Tout ce qui se rapporte aux i)-
spectacles convient à vos dispositions. jr
Amour: Vous avez fait une promesse un J
peu excessive; essayez de la tenir. *
Santé : Une bonne respiration vous J
assurera une vie longue et sûre. Jï
POISSONS (20-2 au 20-3) J
Travail : Les retards que vous avez subis ï
vont être comblés sous peu. Amour: jf
Vous ne pouvez contracter qu'une J
union parfaite et durable. Santé: Met- ï
tez-vous à l'abri de la contagion. Ne jf
commettez aucune imprudence. J

@ © ® @ @ # HOROSCOPE ~M WSMMM3" _u

DESTINS
HORS
SÉRIE

; ¦

; RÉSUMÉ : Marie de Chevreuse est l'une des plus jolies femmes delà Cour
de France. Très intelligente et pleine d'esprit , elle conquiert tout le monde ;

; par son charme. Mais le roi Louis XIII l'a prise en grippe. Elle est trop gaie !
S pourson humeurmorose. La reine Anne confie à sonamiecombien savie

est triste entre un mari impuissant et le cardinal de Richelieu, qui la tient ;
; presque prisonnière au Louvre. Cependant Mmo de Chevreuse accepte de ;

se rendre en ambassade à Londrespour négocier le mariage du prince de j
Galles avec la sœur du roi de France, la princesse Henriette.

53. LA COUR DE LONDRES

1) L'accueil à Londres est solennel, courtois, mais froid. Seule la popula- S
tion des bords de la Tamise s'empresse, ne pouvant résister à l'attrait de ;
cette petite ambassade d'élégants Français et Françaises , dont les costu-

! mes chamarrés mettent un gai chatoiement sur la grisaille du brouillard j
; national. La duchesse s'est adjoint peu de domestiques, mais de qualité.
; Par contre, elle a plusieurs malles de toilettes plus merveilleuses les unes !

que les autres. On se montre la jolie femme très blonde, cousine de Sa ;
Majesté le roi Jacques, et qui vient lui rendre une visite de bon voisinage. ¦

ï 2) Dans tout cela le duc de Chevreuse fait un peu figure de prince
; consort, bien qu'il soit, lui aussi, parent des Stuart. Mais il est fort inquiet, J

et même vexé, de l'étendue de la tâche qu'on a confiée à sa femme. Il lui J
; recommande de ne pas « brouiller les cartes », elle lui répond que, puis- !
; que celles-ci sont mauvaises, il n'y a aucun inconvénient à les brouiller. ;
S « A White-Hall , résidence royale, Jacques I" et son fils Charles reçoivent S
j  les Français. La duchesse trouve le roi en mauvaise santé. Le prince de
; Galles ressemble à un collégien et il bâille, ne prenant même pas la peine ;
t de cacher sa bouche avec la main.

3) Mais tout à coup chacun s'anime. Voici qu'apparaissent trois magni- !
• fiques jeunes gens, parés comme des châsses. Le roi les présente: son ;

premier ministre Buckingham et ses deux amis inséparables, le comte de !
Holland et Carlisle. La duchesse de Chevreuse comprend ce que Richelieu j

; a voulu dire en l'avertissant qu'elleaurait à livrer la bataille du charme. Car J
; Buckingham, ce gentilhomme d'origine normande mais bien modeste, a S

su déjà apporter à la Cour de Londres un élément de fantaisie et de distrac- ;
; tion dont le roi, ni personne, ne saurait être d'un autre avis que le sien,
S plutôt que de voir s'assombrir sa figure aimable. »

S 4) Les deux compagnons rivalisent avec lui de richesse dans leurs atours |
» et lui donnent la réplique, rôle que seraient bien incapables de tenir les ;

autres figurants de la Cour, dont l'esprit n'est pas prompt. C'est un peu
comme une scène qu'ils joueraient tous trois devant un public enchanté et ;' qui se contente de rire. Mais attention, avec les Français le jeu va changer I

; Lorsque Buckingham lancera la balle, c'est la duchesse qui la rattrapera.
S Elle réfléchit un instant. Sera-t-elle pour, ou contre le favori? Son ;
• influence est grande. Il est préférable de s'en faire un allié. Au fond, la ;

duchesse est très excitée par ce trio d'Anglais exceptionnels. « Il faut abso-
lument qu'ils viennent à Paris, se dit-elle. Par exemp le Buckingham pour- ;

; rait être chargé de négocier le contrat de mariage. Quel bel homme I Voilà J
S une compagnie qui changerait la reine de sdn triste sire I »

Prochain épisode : Buckingham, un ami et un complice

i/

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

HAUSSMANN

HORIZONTALEMENT
1. Ce sont souvent des bleus. 2. Qui est

étrangère à la notion du bien et du mal.
Fleuve. 3. Opéra. Va avec tout. Montre sa
flamme en se déclarant. 4. Spécialistes de
l'illustration. 5. Onomatopée. Dans la Cor-
rèze. Sur des timbres allemands. 6. Fait le
singe. Pourvut d'avantages. 7. Sous le
sabot d'un cheval. Qui n'est pas altéré. 8.
Participe. Chef de pirates normands. 9.
Physiciens modernes. 10. Port de Turquie.
Qui manque de grâce, de charme.

VERTICALEMENT
1. Expéditions de chasse. Il n'a pas son

pareil. 2. Favorable. Apaisé. 3. Partagé. Un
des noms de Troie. 4. On aimerait connaî-
tre son âge. Thé des Jésuites. Symbole. 5.
Lin beau fouillis. Œuvre de Planquette. 6.
Louange. Met en valeur. 7. Pronom. Privi-
lège accordé par le pape. 8. Symbole. Filets
sous des oves. 9. Qui traduit l'égarement.
Se montre audacieux. 10. Accessoire de
bureau (mot composé).

Solution du N° 559
HORIZONTALEMENT: 1. Chicanière.- 2.

Polypeux.-3. Pieu.Os. Et. -4. Arc. Pnom.-
5. Grade. Sots. - 6. EE. Ere. Que. - 7. Séca-
teurs.-8. Poli. Aven.-9. Olympio. Us.- 10.
Tu. Aînesse.

VERTICALEMENT: 1. Cépage. Pot. - 2.
Irrésolu. -3. Ipéca. Ely. -4. Cou. Décima. -
5. Al. Péra. Pi. - 6. Nyon. Etain. - 7. Ipsos.
Evoé.-8. EE. Moque.-9. Rue. Turnus.- 10.
Extases. Se.

Problème N° 560

MOTS CROISES
"
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POSEZ-LES VOUS-MÊME! ^BWB
Economisez votre chauffage en  ̂ jposant des plaques Isofcomb® ^B i( 50 x 50) sur le plancher de votre ^B j
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BON \A/ous économiserez au moins
DTUMENTATION X Fr. 12.50 de mazout par m2

X et par année.NOM ^. 1 - —,PPFMHM vApres 2 ans, vous aurez
PROFESSION -X économisé en énergie
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5 vitesses!
*Toutes les Golf développant 70 CV ou équipées d'un moteur

Diesel sont désormais livrables avec boîte "Economy,, à 5 vitesses.

La "grande" cinquième vitesse permet de réduire encore
davantage la consommation.

Et d'augmenter ainsi le plaisir de conduire.

Raison de plus pour s'intéresser sérieusement à la Golf!

la Golf*/AV \̂ -#_8B3fc_
linJVil .̂ B̂TITÎTIITë'̂ IH GLS , 1500cm 3. 70ch 151 kWl, Coupon. Veuil le, m'envoyer votre documentation sur laI l « W Ê I W\ m*Wi 11 i 111 * _l% IB l ivrable aussi en version Golf.V% A W M «8\ WÈBammmT 10 aut omati que. . .  ,V\  _^ r/ «V  ̂ -gjjjjj^̂ y sj m M Nom et adresse: X-. S -̂fc-" ->*-̂  GTI , 1600 cm 3, 110 ch 181 kWl ,

5116 Schinznach-Bad boîte standard à 5 vitesse s. 
n- i urM rm t_nn 3 NP et localité: 74Diesel , MD + GLD, 1600 cm , 

54 ch 140 kW), Prière de découper et d'expédier à:
AMAG, Automobiles et Moteurs SA , 5116 Schinznach-Bad..„„„ _,  , 
Leasinq AMAG pour entreprises et commerces:

0302 3a t 
=> y ~. . _ _ . . ._ „ ,„,pour tout renseignement, tel . 10561 4 j  01 01.

GARAGE HIRONDELLE. PIERRE SENN2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. _. 2La Côte-aux-Fées: Garage Brùgger, 65 12 52. " Cermer: Gara9e Beau -Si te- J-«~ Devenoges, 53 23 36. gFleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86. Fleur.er: Garage L. Duthé & Fils, 61 16 37.
Montmollin : Garage de la Croix, F. Stùbi, 31 40 66. Le Landeron : Gara9e P- Ma ill at' 51 44 74'Saint-Aubin: Gara™ Alftar. 55 11 87. Neuchàtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, 24 28 24.

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 .

I prêt Procrédit 1

I Procrédit 1
j \ Toutes les 2 minutes I

| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I j

S vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I j

! Veuillez me verser Fr. \|* I |j I Je rembourserai par mois Fr. _____ I I :I a BH | I Nom 
JI rapide \_^ ¦Prénom ¦ I¦ simple \W !Ruc No— SI

I discret 
 ̂; NP/loca,ité 

1
i | à adresser dès aujourd'hui à: Il |

HL 99035-A j  Banque Procrédit jJ9
^^̂ nBHmnMHH B ! 

2001 
Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 &

| Tél. 038-24 63 63 82 M4 |

,
I

MODÈLES
EXPOSITION
après Salon-Expo

du Port |
LAVE-LINGE

FRIGOS

CUISINIÈRES

LAVE-VAISSELLE

CONGÉLATEURS

RABAIS
JUSQU'A

20%
Livraison gratuite

CRETEGNY
& CIE

Comptoir ménager,
fbg du Lac 43

Neuchâtel.

Tél. 25 69 21. 1153 io-A I

Vacances avec Airtour:
elles tiennent les pro-
messes du nouveau
Sjfm G^ôfi t̂r %g M %j9m 150 pages de suggestions de voyages.¦ 

Un véritable «atlas de vacances», divisé géographiquement !
en 7 chapitres. _ .

Exemples
Caraïbes de forfait:* 

rJamaïque et cinq autres îles Fr. 1310.- à 3138.-
Amérique du Sud Fr. 1940.- à 2970.-
Brésil, Amazonie, grands voyages circulaires (Rio de Janeiro)

Afrique
Kenya, Côte-d'lvoire, Sénégal Fr. 1180.- à 2380.-

Océan Indien
Sri Lanka, Maldives, Seychelles, île Maurice Fr. 1580.- à 3378.-

Asie/mers du Sud
Thaïlande, Philippines, Bali, Fr. 1580.- à 2377.-
voyages en Extrême-Orient et autour du Monde (Bangkok/Pattaya)
Atlantique
Madère (nouveau), Canaries, Portugal et Maroc Fr. 655.- à 2271.-

Méditerranée
Majo rque, Tunisie, Chypre, Malte, Egypte Fr. 455.- à 3526.-

*forfairs pour 8 à 10 jours, comprenant vol (spécial ou ligne régulière),
hébergement et encadrement par Airtour.

Prospectus, conseils et réservations dans 600 bonnes msj Êg
agences de voyages, / 0£^U B 0 fpartout en Suisse. A-B iHt _B_i  ̂ ^

^
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\ CHERCHEZ LE MÛT CACHÉ f

| Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les 1 • 'i mors de la liste en commençant par les plus longs. Il ' !| vous restera alors neuf lettres inutilisées avec ! [i lesquelles vous formerez le nom d'un célèbre préfet ] \ i[ de la Seine (1809- 1891). Dans la grille, les mots i |i peuvent être lus horizontalement, verticalement ou ] i! diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à i j| droite, de haut en bas ou de bas en haut. ]

| Argent -Assis -Alarme -Autorité -Carnaval -Cargai- \i son - Correcte - Coude - Champignon - Clore - Cale - '| Démarche - Dossier - Elémentaire - Fenêtre - Gaz - !i Grossir-Housse - Jasmin - Journal - Léa - Laurent - ' !\ Marge - Mois - Martinique-Matelas - Meule - Mère - \i Muse - Mont - Musée - Roubaix - Ronger - Ruiner - ] ' '! Signal - Site - Sig - Transe - Tas - Tante. !
| (Solution en page radio) ]



PANS LE CANTON

Le Conseil général de Cornaux a siégé au
compl et jeudi so i rà la maison de commune
pour s'occuper d'un important ordre du
jour. Le Conseil communal était présent
incorpore et l'administrateur y assistait
également.

Avec le dépôt sur le bureau du président
du Conseil général de deux motions , l'une
radicale, l'autre socialiste , et le débat qui
suivit'sur les différents points à traite r , le
nouveau législatif annonça d'emblée sa
manière de travailler: les débats seront
plus approfondis , les partis politiques plus
critiques et les positions plus tranchées.

•Une motion radicale ainsi libellée a été
déposée : «Le terrain situé aux Marais-
aux-Ç.hevaux étant régulièrement inondé,
les cultures se trouvent périodiquement
anéanties. Les travaux entrepris en 1979,
sou.Sforme de pompage , ont sensiblement
amélioré la situation sur une partie des
terrains en question. Mais le problème
reste entier sur la partie centrale , représen-
tant une surface d'environ 4 ha et demi.
Nous estimons que notre agriculture n'a
pas les moyens de perdre inutilement un
nombre aussi important de mètres carrés.
Par conséquent , nous demandons au
Conseil communal de remédier a cetétatde
fait , afin que ces terres retrouvent leur
entière utilité » .

Quant à la motion du parti socialiste , elle
est ainsi rédigée : « Le parti socialiste prie le
Conseil communal de faire les démarches
nécessaires afin que la jardinière d'enfants
obtienne le statut cantonal. D'autre part,
nous demandons que l'enseignement soit
gratuit ou que l'écolage soit progressif» .

Selon le règlement général , ces deux
motions seront traitées lors de la prochaine
séance du législatif.

PROTEGER
LE CONTRIBUABLE

Le débat s'ouvre avec l'arrêté sur le
« remboursement des contributions com-
munales en matière d'enseignement ».
Mme Monique Monnier (soc.) estime que ce
remboursement représente un frein à
l'instruction des enfants et des jeunes en
général et remet en cause la gratuité de
l'enseignement scolaire. Quant au texte du
rapport du Conseil communal qui
mentionne que si « la législation cantonale
confère aux communes la compétence
d'exiger un tel remboursement , elle n'en
fait pas uneobliga tion ,pas plus qu'elle n'en
fixe le montant , si ce n'est son maximum
( 1200 fr.) », elle trouve que le mot « maxi-
mum» appelle des dispositions d'exécu-
tion pour savoir quand ce maximum est
exigible, s'il y a un barème dégressif à
prévoir? Et Mme Monnier conclut au renvoi
pour un supplément d'information.

Le Conseil communal , par la voix de
M. Pierre Girard (Int. com.) répond que cet
arrêté n'a d'autres ambitions que de proté-
ger le contribuable contre l'augmentation
des charges de l'instruction publique, déjà
suffisamment lourdes. En effet , la commu-
ne a fait d'importants investissements pour
des locaux scolaires et doit payer le corps
enseignant qui lui est normalement néces-
saire. Si, de plus, il y a un certain nombre
d'enfants qui voudraient aller en classe à
l'extérieur du ressort communal , la com-
mune devrait en plus verser à ces commu-
nes les écolages exig ibles par elles , et là il
s'ag it de montants approchant 4000 fr. par
enfant, d'où augmentation des dépenses
communales.

La mesure proposée constitue donc un
frein dans ce domaine; en outre, cela
n'empêche nullement les enfants de rece-
voir l'instruction scolaire qu'ils sont en droit
d'attendre. Au vote, la proposition de
renvoi est repoussée et l'arrêté voté par
15 voix contre neuf.

La mise à jour du règlement général
prévoyant à son article 5 l'abaissement de
l'âge à 18 ans pour l'exercice des droits
politiques et, à l'article 9, les nouvelles
dispositions en matière de droit de référen-

dum, selon les dispositions cantonales , est
votée à l'unanimité.

TARIF
DE L'ÉLECTRICITÉ

Le nouveau règ lement pour la fourniture
de l'énerg ie électrique est à son tour
approuvé à l'unanimité : 24 voix.

Les nouveaux tarifs pour l'énergie élec-
trique , en augmentation à la suite de la
hausse des prix annoncée par l'ENSA,
provoquent une intervention de M. Eric von
Kaenel (rad.) qui, par un amendement ,
tente d'obtenir une poussée de prix moins
importante que celle prévue par le conseil
communal. Cet amendement prévoit
11c. 5 le kWh de nuit et 17 c. proposés par
l'exécutif. Cette proposition est appuyée
par M. Kurt Fercher (Mb.) qui dit que cette
trop forte augmentation serait inopportune
au moment où il convient d'utiliser plutôt
des énerg ies propres et de rechange telles
que l'électricité.

M. Jean-Pierre Cattin (rad.) pour le
Conseil communal précise que la hausse de
l'ENSA n'était pas entièrement répercutée
avec les nouveaux prix proposés. Quant à
l'encouragement à l'utilisation plus large
de l'électricité , notamment pour le chauffa-
ge, les milieux responsables ont dû revoir
leur position devant la nécessité prochaine
de devoir importer de l'énerg ie électri que,
et devant l'opposition aux usines nucléai-
res.

L'amendement prévoyant une moins
grande augmentation du prix du kWh est
accepté par 15 voix contre 8. Puis les tarifs
avec ces nouveaux prix sont entérinés par
21 voix contre trois.

UNE AFFAIRE DE CHEMINS

Un crédit de 209.000 fr. pour la prolonga-
tion du chemin des Martinettes et l'équi-
pement du secteur en services industriels
est voté à l'unanimité. Il y eut cependant
une intervention de M. Eric von Kaenel
(rad.) qui tenta d'obtenir , de la part du
Conseil communal, des assurances que le
réseau de chemins dans ce secteur « Les
Martinettes - Le Vignoble - Les Etroits » et la
sortie sur la route cantonale soit traité du
même coup et non pas en trois étapes ,
comme mentionné par le rapport du
Conseil communal. En effet , selon l'inter-
pellateur , il s'ag irait bien de réaliser main-
tenant la prolongation du chemin des Mar-
tinettes , immédiatement suivie de la réali-
sation de la jonction avec le chemin des
Etroits y compris l'amélioration de sa sortie
sur la route cantonale et la liaison avec la
rue du Vignoble, et non en trois étapes avec
la dernière (Martinettes - vignoble) dans un
avenir plus lointain. Ce délai étant trop
vague, l'absence d' une liaison Martinettes -
Vignoble pourrait faire du chemin des Mar-
tinettes une voie de transit pour la circula-
tion communale , circulation pour laquelle
ce chemin n'est ni assez large, ni assez
robuste, estime M. von Kaenel.

M. Jacques Boillat (soc.) confirme la
volonté du Conseil communal de réaliser ce
réseau en trois étapes et cela non pas en

dernier lieu pour des raisons financières
car l'investissement serait par trop impor-
tant. Le vote de l'arrêté fut acquis à
l'unanimité.

LES VESTIAIRES
DU TERRAIN DE SPORT

La demande de crédit complémentaire de
110.000 fr. pour les vestiaires de la place de
sports donna lieu à un vaste débat. Un
débat où M. Walter Muller pour le parti
libéral et M. Eric von Kaenel pour le parti
radical voulurent voir un évident manque
de sérieux lors de l'appréciation de la situa-
tion au moment de demander le premier
crédit de 145.000 francs. Ils critiquèrent
aussi l'absence d'information en cours de
travaux suite au changement d'attitude du
Conseil communal à un moment donné de
la construction. Les deux interpellateurs,
non sans avoir relevé les aspects positifs de
la réalisation de ces vestiaires , conclurent
au renvoi de cette affaire à une commission
ad hoc pour examen de la situation et rap-
port.

Le conseil communal , par la voix de son
président, se défendit d'avoir agi à la légère
dans cett e affaire: sa démarche était com-
mandée par la volonté de mettre à la dispo-
sition des sociétés , de la jeunesse et de la
population, une installation valable favori-
sant les activités sportives et récréatives.

Quant à l'information, elle aurait eu lieu
par le truchement des membres de la
commission des constructions qui, dans
leur majorité, approuvèrent la nouvelle
orientation proposée par le Conseil com-
munal, c'est-à-dire que ce soit la commune
qui prenne la totalité des frais de construc-
tion et d'équipement de ces vestiaires avec
cantine, à sa charge , au lieu de laisser une
part, soit 60.000 fr., sur le compte de la
Société de gymnastique et du Club de foot-
ball.

Au vote, le renvoi est rejeté par 13 voix
contre 10 et le crédit complémentaire est
voté par 13 voix contre trois.

COMMUNICATIONS

Dans les communications du Conseil
communal , on apprend que la borne
d'incendie demandée au Roc a été instal-
lée ; que l'esplanade sera prochainement
nettoyée et que la commune aurait la pos-
sibilité de l'acquérir (offre que le Conseil
communal étudie actuellement) ; que le
directeur de la police a reçu des félicitations
pour la pose des panneaux «Attention aux
enfants » ; que le problème des inondations
des jardins communaux et terrains avoisi-
nants par le canal du Bois rond est à l'étude
au service cantonal des améliorations
foncières , de même que le drainage du
domaine de Souaillon.

Dans les « divers », il est question de
chiens qui laissent leur carte de visite sur le
terrain de sports, de la non-mise au
concours du poste de maîtresse d'ouvrage,
de parcage à la rue du Vignoble, de décibels
de musique qui pourraient gêner les voisins
et de quelques mètres carrés de terrain
communal non fauchés. . W. M.

Au Conseil général de Cornaux
VALAIS

De notre correspondant :
Trois alpinistes suisses Denis Ber-

tholet, Patrick Gailland et Bernard Polli
guides de haute montagne à Verbier
ont annoncé avoir réussi la première
du pic est de l'Annapurna-trois dans
l'Himalaya népalais.

De retour à Katmandou les trois grim-
peurs ont indiqué qu'ils avaient atteint
le sommet du pic (6900 m) le 16 octo-
bre. La veille, ont-ils ajouté, deux
autres membres de leur expédition,
dont l'un également guide à Verbier, et
le sherpa Pemba, avaient atteint le
sommet princi pal de l'Annapurna-
trois (7548 m).

Denis Bertholet, guide, professeur
de ski , photographe, cinéaste, auteur
de plusieurs premières , fondateur de
l'école de « ski fantasti que» a souvent
passé pour être «l' enfant terrible de
Verbier» .

Excellent grimpeur auquel l'âge a
donné une endurance à toute épreuve,
il s'est résolument lancé depuis quel-
ques années dans le film, la projection
et la publication. Son dernier album

paru il y a quelques mois contient des
images fascinantes des Alpes.

FRANC-TIREUR

Bertholet fit passablement parler de
lui l'hiver passé lorsqu 'il décida de
partir en franc-tireur avec quelques
amis pour créer une école de ski qui
n'aurait rien d'officiel mais qui offrirait
aux amateurs de randonnées sauva-
ges des ivresses nouvelles qu'on gout-
te difficilement dans les écoles tradi-
tionnelles.

Cela fait deux ans et plus qu'il ca-
ressait le rêve de vaincre ce qu'il appe-
lait «l'ogresse» , à savoir l'Anna-
purna-trois à plus de 7500 mètres en
empruntant une voie nouvelle à savoir
la «grande arête» qui s'étend d'est en
ouest et qui s'étire sur ce prestigieux
sommet vaincu pour la première fois
en 1961 par une cordée indienne et qui
porte le nom d'« Ogresse» ou «de
Mangeuse d'hommes » selon une
vieille légende indienne. Rappelons

que la voie suivie par Denis Bertholet
et les au très Valaisans Patrick Gailland ,
guide et professeur de ski à Verbier et
Bernard Polli , de Verbier également,lui
aussi guide et professeur de ski, avait
tenté déjà une expédition australienne
l'an passé, expédition qui vir.a^

au
drame, trois membres ayant péri dans;
une avalanche. (Manuel FRANCE
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Ceux qui luttent pour la beauté de nos paysages

INFORMATIONS SUISSES

AARAU (ATS).- La fondation
suisse pour la protection et
l'aménagement du paysage, qui
fêtait ses 10 ans vendredi à Aarau,
est une institution modèle aux yeux
du Conseil fédéral, représenté par
Hans Hurlimann, à la journée
d'anniversaire. Association privée,
elle engage ses efforts pour un
objectif d'intérêt général à carac-
tère d'urgence. Elle remplit à
merveille le rôle d'office de surveil-
lance que lui délègue en quelque
sorte la Confédération en matière
de protection de l'environnement.

Restant strictement dans le cadre
de la légalité, elle n'a donc pas

profité des lacunes indéniables du
droit dans ce domaine. Enfin, a
relevé le conseiller fédéral, elle ne
se contente pas d'attaquer la
technique et l'économie mais cher-
che le compromis idéal entre les
besoins fondamentaux de l'être
humain que sont le progrès et un
cadre de vie harmonieux.

La fondation pour la protection et
l'aménagement du paysage est née
en 1970 à l'initiative d'autres asso-
ciations telles la Ligue pour la
protection de la nature, la Ligue de
sauvegarde du patrimoine national
ou le Club alpin. Plus que les sites
exceptionnels, la fondation a à
cœur la défense du paysage com-
pris comme cadre de vie. Depuis
10 ans, elle utilise le champ politi-
que et juridique, participe aux plans
d'aménagement, diffuse des
informations.

Parmi ses engagements récents,
la fondation a lutté contre les
centrales hydrauliques d'Ilanz 1 et2
sur le Rhin, fait opposition à la
construction de l'aérodrome de la
Croix-de-Cceur sur Verbier, au
considérable déboisement prévu
sur la commune de Sattel (SZ) pour
l'installation d'un toboggan géant.

A Cerlier (BE), elle a contesté le
maintien d'une zone à bâtir dans le
vignoble. A Aile (JU), elle s'est
opposée au défrichement de
5.000 m2 de forêt pour faire place à
un dépôt de carburant.

Manifestation à Frauenfeld
FRAUENFELD (ATS). - Quelque

200 personnes ont manifesté samedi
après-midi à Frauenfeld devant le
bâtiment de la «Thurgauer Zeitung».
Les manifestants, qui ont également
défilé dans la vieille ville de Frauen-
feld, réclamaient « une presse thurgo-
vienne libre» et protestaient contre la
mise à pied du rédacteur en chef de la
«Thurgauer Zeitung», M. Daniel
Witzig.

Dans le cadre de la manifestation, le
mouvement des jeunes radicaux du
canton de Thurgovie a distribué un

tract invitant la population «à ne plus
se laisser mener par le bout du nez par
Cincera et ses acolytes, mais, en
revanche, à s'engager pour que le plus
important quotidien thurgovien
demeure un forum où peuvent
s'exprimer toutes les tendances poli-
tiques».

Le tract diffusé par les jeunes radi-
caux thurgoviens déclare également
que les événements survenus à la
«Thurgauer Zeitung» et aux
«Luzerner neusten Nachrichten »
représentent un sommet provisoire
d'un démantèlement unique dans
notre pays de la presse indépendan-
te».

Une pièce montée pour
la Chanson landeronnaise...

Lorsque les mois ont 31 jours, il est
d'autant plus facile de se mettre sur
son...«31 »! C'est bien ce qu 'a compris
le Comité des Fêtes de la Chanson
landeronnaise en retenant le 31 octo-
bre pour réunir à la grande salle du
« fédéral», point trop grande cependant
pour la circonstance, les 42 membres
inscrits de la Chanson. Les quelques
absents étaient remplacés par les
conjoints ou conjointes invités, si bien
que le chiffre était exact.

Autour de deux longues tables, les
convives se sont installés, sous les
nouveaux lustres et près des rideaux
modernes de la salle rénovée avec goût.
Excellent goût également du menu servi
par la charmante serveuse, le jeune et
sympathique patron et l'une ou l'autre
des membres présents aux moments de
pointe. Le vacherin glacé en pièce
montée, qui a couronné le menu, a fait
sensation. On se serait cru à un repas de
mariage. En fait l'ambiance joyeuse qui
a régné du premier au dernier instant
pouvait le justifier, car c 'est une grande
famille, cette Chanson landeronnaise!

Même le the renversé involontairement
sur la robe lie-de-vin de Josette n'a pas
terni.sa gaieté.

Un loto, ponctué de mille réflexion
facétieuses et de rires cristallins, n 'a pas
épuisé les ressources vocales de Pierre
et de Jean-Pierre, les animateurs de
cette soirée, et les nombreux lots
fournis par les chanteuses et chanteurs
ont alimenté de superbes « quines» qui
ont fait surtout des heureuses, puisque
ce sont elles, presque exclusivement qui
ont été visitées par la chance. N'était-ce
pas normal, puisque ces dames sont au
nombre de 29, contre 13hommes ?

Sur le programme de la rencontre, il y
était noté : (( Chansons». Seul Henri Dès
en a eu les honneurs, tant les conversa-
tions, la dégustation, la manducation et
la récréation ont occupé les convives.
Cependant ((Quand on revient d'ail-
leurs» a été un moment privilégié et
apprécié par tous car, vraiment, on n'en
revenait pas d'être encore capable de si
bien chanter et de reprendre conscience
que c'est l'avis et la vie de la Chanson
landeronnaise. M. L.

LA CHAUX DE-FONDS

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi ,
vers lh45, les premiers secours de La
Chaux-de-Fonds ont dû intervenir au
No 2 de la rue de la Serre pour un poêle à
mazout surchauffé. Les pompiers ont
stopp é l'arrivée du carburant et tout est
rentré dans l' ordre. Pas de dégâts.

Peu après , vers 4h20 , ils devaient à
nouveau intervenir au 6"'c étage de
l'immeuble W 88a de l'avenue Léopold-
Robert pour un lit en feu qui se consumait.
Les hommes se sont munis d'appareils
respiratoires et ont éteint le sinistre au
moyen d' un extincteur à eau. La literie est
détruite , mais la pièce n 'a subi que peu de
dommages.

Deux Interventions des
premiers secours

(c) Un atroce accident a coûté la vie à
un enfant de 3 ans et demi, dans la
localité schwytzoise de Rothenthrum.

Profitant d'un instant d'inattention,
le petit Théo Winet se rendit dans la
boulangerie de son père. Il parvint à
grimper sur la machine à pâte qu'il mit
en mouvement.

Pour des raisons que les enquêteurs
n'ont pas encore pu s'expliquer,
l'enfant fut pris dans l'engrenage de la
machine et atrocement mutilé. Trans-
porté d'urgence à l'hôpital, la petite
victime devait rendre son dernier
soupir.

Tué par la machine
à pâte...

Explosion
à Goeschenen

(c) Les ouvriers d'un chantier de Goes-
chenen ont eu une chance inouïe : person-
ne n 'a été blessé après une violente explo-
sion , suivie d'un incendie!

Un groupe d'ouvriers étaient occupés à
couvrir un toit , lorsque se déclara un début
d'incendie. Sous l'effet de la chaleur , une
bouteille de gaz butane explosa, puis un
incendie causa de graves dégâts à deux
maisons d'habitation et à la piscine
couverte de la Commune. «Si la chance
n'avait pas été de notre côté, il aurait pu y
avoir des morts parmi les ouvriers et
parmi les locataires des maisons pro-
ches », a précisé un porte-parole de la
police cantonale uranaise.

Les familles des otages près du téléphone

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

NEW-YORK (AP).- Les familles des
52 otages américains sont restées près du télé-
phone dimanche, encouragées par les récents
développements en Iran , en particulier
l'annonce de l'approbation par le parlement de
quatre conditions pour la libération des diplo-
mates.

«J' attends pour voir quel bâton ils vont
maintenant mettre dans les roues », a déclaré
amèrement M" Marjorie Moore , la femme de
l'otage Bert Moore. «Ce n'est pas encore fini,
et je m'en veux de reprendre espoir en ce
moment ».

Plusieurs parents ont déclaré qu 'ils ont reçu
des coups de téléphone du département d'Etat
leur annonçant la décision du parlement
iranien. «Ils (le département d'Etat) conti-
nuent de dire qu 'il faut être prudent », a déclaré
à ce propos NT" Dorothea Morefield , de San
Diego (Californie), la femme du consul général
américain Richard Morefield. «Je n'ai pas
l'intention de m'éloigner beaucoup du télé-
phone », a-t-elle précisé. Interrog ée sur l'inten-
tion apparente des autorités iraniennes de libé-
rer les otages par petits groupes, à mesure que
les conditions seront remp lies , M1"' Morefield a
répondu: «Cela me fait peur. Je n 'aime pas
ça» .

M. Phil Lewis, le père de Paul Lewis, un
otage de 23 ans, estime, pour sa part , que les
otages «doivent tous revenir chez eux d'un

seul coup, ou sinon je pense qu 'aucu n ne
reviendra ». M°c Louisa Kennedy, la femme de
M. Moorehead Kennedy, estime que le fait de
ne pas libérer tous les otages en même temps
serait «complètement inacceptable» .

Certaines familles craignent également que
les Etats-Unis aient des difficultés à satisfaire
les exigences iraniennes , en particulier la resti-
tution de la fortune de l'ancien souverain.

M°e Kennedy s'est pourtant déclarée rassu-
rée par cette décision du parlement iranien:
« C'est la première fois qu 'il y a quelque chose
de Téhéran qui semble officiel et solide... ».

REAGAN, BUSH...

M. Ronald Reagan a refusé dimanch e de
faire tout commentaire à la suite de l'annonce
des conditions posées par le «Majlis » pour la
libération des otages américains, estimant que
la situation était « trop délicate» .

M. Reagan , qui quittait son hôtel de Colum-
bus (Ohio), pour assister à un service religieux ,
a manifesté l'intention de maintenir son pro-
gramme électoral qui prévoit des visites dans
l'Ohio, lTUinois et l'Oregon avant son retour
lundi en Californie où il attendra le résultat de
l'élection.

Quant à M. Bush, candidat de l'opposition
républicaine à la vice-présidence , il a estimé
<|u '« en principe» les quatre conditions posées
par le parlement iranien à la libération des

otages américains n 'étaient pas contraires à
l'honneur ou aux intérêts des Etats-Unis.

M. Bush a toutefois estimé qu 'il serait inac-
ceptable que les otages soient libérés par petits
groupes au fur et à mesure de la réalisation des
conditions posées par Téhéran parce que, selon
lui , cela ouvrirait la voie à d'interminables
négociations.

Comme on lui demandait quel serait d'après
lui l'effet de la décision du «Majlis» sur les
élections présidentielles de mardi , M. Bush a
répondu : « Je pense que le peuple américain ne
veut pas que ces mollahs et ces ayatollahs
influencent les élections dans un sens ou dans
l'autre ».

MISE EN GARDE

L'Irak a publié dimanche une nouvelle mise
en garde aux Etats-Unis contre la fourniture
d'armes à l'Iran , au moment même où le
parlement de Téhéran annonçait ses conditions
pour la libération des otages.

M- Sadoun Hammadi , ministre des affaires
étrangères , exp rimant les inquiétudes irakien-
nes au sujet d'une éventuelle transaction
«otages contre pièces détachées », a déclaré
que son gouvernement jugerait que les Etats-
Unis ont abandonné leur neutralité s'ils repre-
naient leurs fournitures d'armes à l'Iran ,
«quelles que soient les excuses données pour
justifier un tel acte» .

Collision:
cinq blessés

• Dimanche, vers 9b20, à La Chaux-de-
Fonds, M. R.S., de Lyon (France) circulait
rue de la Fusion en direction nord. A la
hauteur de la rue Numa-Droz , sa voiture
est entrée en collision avec l'auto de M.
F.B., de La Chaux-de-Fonds, qui circulait
normalement sur cette rue, direction est.
Blessés, les passagers de la voiture fran-
çaise, soit M"1 O.S., M. Germain Durual ,
M"e Berthe Durual, et M"1 L. M., tous
domiciliés en France, ont été transportés à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds. Il en est
de même pour la passagère de l'auto F.B.,
soit MT Gisèle Bloesch, rVTes S. et M. ont
pu quitter l'hôpital après avoir reçu des
soins.

Dans un candélabre
• Dans la nuit de samedi à dimanche, M.
P.M., de Morteau (France) circulait sur la
place de La Gare en direction de l'avenue
Léopold-Robert. Au centre de l'avenue,
sa voiture dont les vitres étaient givrées, a
heurté un candélabre. Dégâts.

Et dans la fontaine
• Quelques minutes plus tard, M. F.G., du
Landeron, circulait sur l'artère sud de
l'avenue Léopold-Robert en direction est.
Peu après le restaurant de «La Fleur de
Lys » il a perdu la maîtrise de sa voiture, qui
alla heurter la fontaine monumentale.
Dégâts. Le permis du conducteur a été saisi.

Les écoliers de Payerne plantent
«l'arbre de leurs sept ans...»

VAUD

De notre correspondant:
En 1972, à l'instigation d'un

quotidien lausannois, la Municipa-
lité de Payerne créait l' «arbre de
mes sept ans» et invitait, un matin
de novembre, une centaine
d'écoliers à venir planter un mélèze
dans la forêt des Tailles, sise au-
dessus du hameau de Vers-chez-
Perrin.

Les membres du corps ensei-
gnant et les parents assistaient à
l' opération, qui avait enthousiasmé
la qent écolière, d'autant plus que
chaque arbre planté portait une
plaque avec le nom de l'enfant et un
numéro, afin qu 'il puisse en suivre
la croissance au cours des années à
venir.

Cette initiative de la municipalité
avait pour but d'intéresser active-
ment les enfants de Payerne aux
pro blèmes du respect de la nature
en général et des arbres en particu-
lier.

Samedi matin, la cérémonie s 'est
déroulée pour la 9™ fois, à la ((Peti-
te-Rape», à proximité de la voie CFF
Payerne - Yverdon.

Huitante-sept écoliers, nés en
1973, étaient présents, en présence
des membres de la municipalité et
du Conseil communal, du corps
enseignant et des parents. Les par-
ticipants ont tout d'à bord été salués
par te Municipal des forêts, M. Fer-
nand Plumettaz, qui a rappelé la
signification de la plantation d'un
arbre.

Puis, sous la surveillance des
forestiers-bûcherons, les enfants
ont planté, non sans fierté, leur
propre arbuste, en l' occurrence un
mélèze...

Incendie
à Epalinges

(c) Samedi, vers 16 h 20, un incendie a
éclaté dans un réduit de l'immeuble Mon-
Abis, chemin des Bodérons 5, à Epalinges,
propriété de M. W. Rod. L'annexe boisée a
été détruite : 20 lapins ont péri, les deux
logements du bâtiment ont subi des dégâts
d'eau. Les causes ne sont pas connues. Les
dommages sont importants. Les pompiers
locaux, de même que le PP de Lausanne,
sont intervenus. La circulation a dû être
détournée jusqu'à 18 heures. Il n'y a pas eu
de blessé.

Des enchères pas
comme les autres

SIERRE (ATS). - Il ressort du dernier bul-
letin officiel du Valais qu'une partie des
biens d'André Filippini, lequel est toujours
retenu par la justice à la suite de l'affaire
Savro, va être vendue aux enchères publi-
ques à la suite de la faillite qui a frappé
l'entrepreneur sédunois.
Il s'agit d'une trentaine d'immeubles

situés dans la région de Grône/Sierre d'une
valeur relativement modeste puisque ce
sont en fait essentiellement des terrains
incultes, des parcelles recouvertes de
marais, de prés ou de taillis. Ces ventes aux
enchères ont été fixées à décembre.

HAUTERIVE

(c) Vendredi a eu lieu le vernissage de
l'exposition Ashford et Crisvy. Jusqu 'à
présent, ces deux artistes exposaient sépa-
rément. Cette fois, ils ont eu l'heureuse
initiative d'exposer ensemble leurs œuvres
et c'est une réussite. En effet, les pastels de
Crisvy se marient très bien aux noirs et
blancs des œuvres d'Ashfo rd.

En visitant cette exposition, dans un
cadre qui s 'y prête fort bien, on a le senti-
ment de vivre dans un monde fait de beau-
té, de tranquillité et qui reflète la douceur de
vivre. Une exposition à ne pas manquer !

Exposition pastels
à Centre Art



APRÈS LE VOTE DU PARLEMENT IRANIEN

TEHERAN (ATS). - Une partie du personnel de l'ambassade de
Suisse à Téhéran était de permanence dimanche soir, «comme de
coutume ces derniers mois », a déclaré à l'ATS un membre de
l'ambassade.

«La situation est très calme et nous
n'avons reçu aucune visite , ni d'un mem-
bre du gouvernement ni d'un député ,
depuis la fin de la séance de l'assemblée »,
a-t-il ajouté. Faisant remarquer que la
ville de Téhéran était plongée dans
l'obscurité et que le couvre-feu était
toujours en vigueur depuis la guerre avec
l'Irak , le diplomate helvétique qui répon-
dait aux questions posées par téléphone , a
précisé que l' ambassade n 'était pas
fermée, mais que l'on ne s'attendait à
aucun développement avant aujourd'hui.
«Le texte adopté par le parlement a été
transmis au gouvernement afin que des
traductions officielles en langue ang laise
et farsi soient établies », a-t-il dit , « c'est ce
texte qui sera ensuite envoyé à
Washington ». Quant à savoir si la Suisse
sera mise à contribution pour cette opéra-
tion , «il est encore trop tôt pour
l'affirmer. »

L'ambassade de Suisse à Téhéran
dispose d'une traduction , mais elle a été

établie à partir d'un texte publié samedi
par un journal de Téhéran. « Cette traduc-
tion est officieuse , et le texte publié a été
modifié en certains endroits par le parle-
ment au cours de sa séance de dimanche
matin. Nous devons donc absolument
attendre la publication d'une version offi-
cielle» , a conclu le correspondant.

Pour sa part , le secrétaire d'Etat améri-
cain Edmund Muskie a déclaré dimanche
qu 'aucune décision n 'avait encore été
prise sur les quatre conditions posées par
le parlement iranien pour la libération des
otages, dont le texte officiel n 'est pas
encore parvenu au gouvernement améri-
cain.

Dans une interview accordée à la
chaîne de télévision ABC, M. Muskie a
réitéré l'opposition des Etats-Unis à une
libération par étapes des 52 otages ,
comme cela a été envisagé par le
« Majlis» .

Le secrétaire d'Etat a admis que les
quatre points posés par le parlement
iranien étaient globalement conformes
aux conditions posées au mois de septem-
bre par l'ayatollah Khomeiny, mais il a
estimé qu 'ils contenaient « des change-
ments significatifs » qui rendaient une
décision difficile.

Tant que le gouvernement américain
n 'aura pas reçu un texte officiel , a-t-il dit ,
« nous ne pouvons pas être sûrs des limites
exactes à l'intérieur desquelles on nous
demande d'agir» .

M. Ghotbzadeh , ministre iranien des
affaires étrang ères pendant la plus grande
partie de cette année de crise , a déclaré au
cours d'une interview à la CBS qu 'il
s'attend à ce que les premiers otages
soient libérés d'ici quelques jours.

Otages : l'ambassade suisse
de Téhéran sur le qui-vive

Ces vies...
Cette fois , est-ce la fin? La fin

d'un cauchemar pour tous ces
innocents retenus depuis tant de
jours et tant de nuits dans les
geôles iraniennes? Est-ce la fin du
cauchemar aussi pour ces mères ,
ces femmes et ces fiancées, qui
elles aussi, sont depuis près d'un an
au créneau de l'attente? Et qui
désormais dans le tumulte d'infor-
mations parfois contradictoires
attendent LA nouvelle, la vraie
nouvellequi annoncera qu'elles ont
recouvré le droit au bonheur?

Sans faire preuve d'optimisme
excessif , et si un vent mauvais,
celui du fanatisme iranien, ne vient
pas encore une fois bouleverser les
espoirs, on peut penser que, la libé-
ration des otages est proche. Mar-
chandage, dira-t-on ? C'est une
formule qui, ici, n'a pas sa place. A
ce niveau, et entre les Etats-Unis et
l'Iran, il s'agit simplement de politi-
que et par conséquent de stratégie.

Mais pourquoi donc ce qui serait
possible en novembre ne l'était pas
depuis un an? Deux faits impor-
tants , majeurs, irréversibles ont
modifié les rapports entre
Washington et Téhéran. Il y a
d'abord eu la mort du shah et puis
aussi le conflit entre l'Irak et l'Iran.
Les Etats-Unis ne pouvaient pas
abandonner le souverain déchu.
Cela aurait été faillir à l'honneur. On
n'abandonne pas un allié en exil.
Les Etats-Unis première puissance
mondiale, ne pouvaient pas donner
l'impression de reculer devant les
émeutiers et les hommes de main
de l'ayatollah. La fin du souverain a,
sur ce plan, changé bien des choses
du point de vue américain. Les
bombes qui ont écrasé certaines
villes du Chatt-el-Arab ont fait
comprendre au régime iranien que
la libération des otages était pour
lui un gage de survie. Au fond,
toutes les capitales occidentales
ont besoin que soit résolu le pro-
blème des otages. Sur le plan stra-
tégique, l'Iran est un terrain de
manoeuvre que les Etats-Unis et
leurs alliés de l'OTA N ne peuvent se
permettre de perdre tout à fa it.

Cette libération espérée, cette
libération attendue, cette libéra-
tion dont maintenant heure par
heure le monde entier va suivre le
déroulement, profitera-t-elle à
Carter ou à Reagan? Là n'est pas
l'important. Là n'est pas l'essentiel.
Ne ramenons pas un problème
éminemment humain au niveau
d'une joute électorale, même si
celle-ci doit permettre d'élire
demain le président des Etats-Unis.
Ce qui compte, c'est que des vies
soient sauvées, c'est que des
Américains innocents retrouvent
leurs familles et leur patrie. C'est
que, sur le plan politique, les périls
qui s'amoncelaient entre la Médi-
terranée et l'Océan indien devien-
nent moins immédiats, moins
pressants et moins graves.

Etait-il possible d'opérer autre-
ment? Etait-il possible de donner la
parole aux représailles plutôt qu'à
la diplomatie et aux compromis?
Quel était le véritable enjeu? Il n'y
en avait qu'un, et c'est toujours le
même: faire en sorte que les
52 otages soientvivants.il n'est pas
certain d'ailleurs que Reagan au
pouvoir n'aurait pas attendu lui
aussi tout le temps qu'il fallait pour
terminer dans les meilleures condi-
tions ce douloureux épisode.
Certes, il aurait été sans doute pos-
sible, par une autre politique, de
faire échec aux débordements de la
Révolution islamique. L'heure n'est
plus aux regrets. C'est de certitude
que nous avons besoin.

L. GRANGER

Rien n'est encore réglé en Pologne
VARSOVIE (AFP) . - Le syndicat indé-

pendant « Solidarité» a rejeté entière-
ment sur le gouvernement polonais la
responsabilité de l'échec partiel des négo-
ciat ions de vendredi au palais du conseil
des ministres , dans un document destiné à
ses membres et dont les journalistes
étrangers ont eu connaissance.

Selon ce document , les négociations
avaient abouti à la rédaction d' un com-
muni qué commun énumérant les enga-
gements pris par le gouvernement et les
prises de position du syndicat sur les six
points fondamentaux en discussion. C'est
la partie gouvernementale qui , à la der-
nière minute, a voulu en imposer une ver-
sion différente qui omettait les points
essentiels.

Outre le point concernant l'enregistre-
ment de «Solidarité» (avis de la Cour
suprême avant le 10 novembre sur la
validité de ses statuts) qui a fait l' objet
d' une communication officielle , le com-
muni qué commun qui n 'a pas été signé
abordait les questons de l'accès aux mass
média , des salaires , de l' approvisionne-
ment , des syndicats d' agriculteurs et des
violations des accords de Gdansk.

En ce qui concerne les moyens de com-
munication , le communi qué , selon « Soli-
darité» comportait un engagement du
gouvernement à fournir au syndicat les
moyens matériels et techni ques de publier
un hebdomadaire et prévoyait le dédoua-
nement sans frais du matéreil d'imp rime-
rie envoyé de l'étranger à « Solidarité » .

Il annonçait la mise en place de groupes
de travail pour discuter des conditions
dans lesquelles les branches régionales du
syndicat pourraient avoir leurs propres
publications , disposer de rubriques , dans

la presse officielle et d'une tribune à la
radio et à la télévision.

Quant aux salaires , les deux parties
étaient convenues que les augmentations
seraient accordées en consultation avec
les travailleurs et de façon à réduire les
disparités actuelles , priorité étant donnée
aux travailleurs de la santé , de l'ensei-
gnement et des transports.

LE 12 NOVEMBE
Le gouvernement s'était engagé à

éliminer les pénuries de pain , farine , orge
et blé , huiles végétales et sucre. « Solidari-
té» s'était prononcé contre les exporta-
tions de produits alimentaires et de médi-
caments en quantité insuffisante sur le
marché intérieur et avait demandé au
gouvernement d'accélérer ses travaux sur
l' abolition des prix « commerciaux » et sur
le rationnement de la viande.

« Solidarité» a décidé de maintenir
le projet de grève pour le 12 novembre.Carter et Reagan dans la ligne droite

Suivant les goûts et les tendances à l'heure du Reagan, Carter Anderson. La dernière idée d'un fabri-
cant de montres d'outre-Atlantique. (Téléphoto AP)

NEW-YORK (ATS-REUTER).- A
moins de 48 heures des élections prési-
dentielles américaines, Ronald Reagan
mène dans 24 Etats disposant de 197 voix
au collège électoral , Jimmy Carter dans
14 Etats et à Washington , avec un total de
149 voix. Alors que dans 12 Etats, comp-
tant pour 192 sièges au collège électoral,
ils sont à égalité. La majorité nécessaire
est de 270 voix.

Ce dernier sondage de la chaine de
télévision ABC est diffusé alors que la
campagne des deux candidats prend une
allure frénéti que. M. Carter est descendu
au Texas, où M. Reagan serait en tête , et,
passant en coup de vent dans les villes de

Brownsville, San Antonio, Abilene ou
Fort Worth , il a parlé de son expérience
de chef d'Etat et du tort que l'ex-gouver-
neur de Californie causerait au pays, s'il
venait à être élu.

M. Carter compte encore, avant mardi ,
prendre la parole dans les Etats-clé de
l'Illinois , du Michigan, de Pennsylvanie,
dans l'Ohio, au Missouri , et finalement ,
dans l'Etat natal de son adversaire , la
Californie.

M. Reagan , pour sa part , accompagné
de l'ex-président Gérald Ford , a traversé
le Michigan , éprouvé par le chômage et la
crise de l'industrie automobile. Il a pour-
suivi son offensive contre M. Carter en lui

reprochant le niveau élevé de l'inflation
et du chômage, et d'avoir permis l'inva-
sion de l'Af ghanistan, à cause de sa mol-
lesse.

Selon le dernier sondage Louis Harris,
le candidat républicain Ronald Reagan a de
nouveau un avantage assez net par rapport
à Jimmy Carter. Il l'emporterait par 45 %
des suffrages contre 40 % au président ,
10 % des intentions de vote allant encore
à l'indépendant John Anderson.

Louis Harris ne se risque cependant pas
encore à prédire quel sera le vainqueur ,
compte tenu de la marge d'erreur des
sondages.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
Condamnations

TURIN (AFP).- Cinq malfaiteurs ont été
condamnés à 30 ans de prison chacun pour
trois enlèvements dont celui de Mmc Caria
Ovazza , la belle-mère du président de
«Fiat» , M. Agnelli.

Pour la paix
SAINT-SÉBASTIEN (AFP).- Environ

dix mille personnes ont manifesté
dimanche dans le centre de Saint-
Sébastien, capitale de la province
basque espagnole de Guipuzcoa, contre
le terrorisme et pour la paix.

En Turquie
ANKARA (AFP).- Six cent dix-huit

arrestations ont été effectuées par les
forces de sécurité la semaine dernière
lors d'opérations menées dans différen-
tes régions du pays.

Vénus
WASHINGTON (AP).- Le président

Carter a promis d'approuver les crédits
nécessaires pour commencer les pré paratifs
de la plus importante mission d'étude de la
planète Vénus jamais entreprise.

De justesse
MADRID (AP).- Une nouvelle tragédie

a été évitée de justesse dans la nuit de
samedi à dimanche en Espagne. Cinquante
bébés et deux adultes ont été légèrement
brûlés ou intoxi qués par la fumée d'un
incendie qui s'est déclaré dans la maternité
Notre-Dame de l'Almudena , dans la péri-
phérie de Madrid.

Mugabé
MONT-DARWIN (Zimbabwe)

(REUTER).- M. Mugabé, premier ministre
du Zimbabwe, a menacé au cours du
week-end d'exproprier sans compensation
des propriétaires fonciers blancs.

Missile
PÉKIN (AFP).- La Chine a procédé

récemment à un tir de missile sur son
territoire, a indiqué à Pékin un porte-
parole du gouvernement chinois.

Avec sursis
PÉKIN (AFP).- Un dirigeant d'une

usine de farine dans l'est de la Chine a
été condamné à mort avec sursis pour
avoir détourné près de 300.000 tonnes
de blé depuis 1977.

Pour se réhabituer à la liberté

Des preneurs d'images déjà en faction près de l'hôpital militaire
américain de Wiesbaden. (Téléphoto AP)

NEW-YORK (AP - Ils seront un peu effrayés et nerveux , désorientés, impa-
tients , mais assistés de toutes parts.

Les otages américains , quand ils retrouveront la liberté - s'ils la retrouvent -
réagiront différemment les uns des autres. Une équipe médicale mise sur pied
par le gouvernement américain a déjà prévu un programme spécial pour les aider
à ne pas être trop désorientés après leur longue détention.

Tout d'abord , les otages libérés passeront une semaine à dix jours dans un
hôpital militaire américain à Wiesbaden (RFA), où ils se réhabitueront à la liberté
et à l 'initiative individuelle , a précisé le Dr Jérôme Korcak , directeur adjoint de
l'équi pe médicale spéciale.

Cette période de décompression aidera les ex-captifs à redevenir eux-mêmes,
affirment les spécialistes médicaux. En outre , ils pourront prendre connaissance
des nouvelles internationales des derniers mois, au moyen de vidéo-cassettes de
deux ou trois heures.

« Les prisonniers de guerre ont affirmé après coup qu 'ils auraient souhaité voir
s'écouler p lus de temps entre leur libération et leur retour à la vie normale »
expli que le Dr Frank Ochberg, directeur du département de santé mentale du
Michi gan.

La période de décompression permettra également à l'équi pe médicale du
département d'Etat d'apporter aux ex-otages une assistance médicale et psychia-
trique , a exp liqué le Dr Korcak.

« Au bout de peu de temps , ils pourront entrer en contact par télé phone avec
leur famille », a poursuivi le Dr Korcak. « Mais , nous retarderons les retrouvailles
physiques jusqu 'à ce qu 'ils soient en bon état physique et moral. Nous voulons les
placer en état de devenir plus stables sur le plan émotionnel» .

Les retrouvailles avec les familles sont prévues à Washington , après la période
de réadaptation.

PARIS (AP).- Les jeunes Iraniens qui
retiennent les otages américains sont
toujours aussi mystérieux et imprévisibles
qu 'il y a un an lorsqu 'ils escaladèrent les
murs de l'ambassade américaine de Téhé-
ran. Depuis, on cherche à savoir qui sont
vraiment ces militants de l'ombre qui ont
jailli du chaos révolutionnaire iranien
pour envahir l'ambassade et tenir en
haleine les Etats-Unis et une bonne partie
du monde.

Mais depuis le coup de main , aussi
audacieux qu 'illégal, du 4 novembre
1979, le commando a tenu à rester prati-
quement incognito. Les «étudiants » se
sont terrés dans l'ambassade impénétra-
ble et leurs porte-parole ne sont apparus
que rarement pour accorder des inter-
views.

Les plus hautes personnalités du régi-
me, le président Bani-Sadr lui-même,
affirment ne rien connaître d'eux , qui ils
sont, ni d'où ils viennent. Et depuis l'échec
du raid héliporté américain pour libérer
les otages en avril dernier, les geôliers se
sont encore plus enfermés dans leur
secret.

Leur gTande force aura été le soutien
direct de l'ayatollah Khomeiny. C'est cela
qui leur a permis de rester dans le secret.
Ils s'appellent eux-mêmes: «Les
étudiants qui avancent sur les pas de
l'iman» .

Longtemps, les Américains ont pensé
que ceux qui ont occupé leur ambassade
étaient des extrémistes et des terroristes
marxistes. Il est apparu depuis qu'il s'agit
d'une centaine d'étudiants musulmans
venus des quatre universités de Téhéran
représentant des courants de pensée
divers.

PARIS (AP). - Voici les principales
dates de la crise des otages américains en
Iran:
• 4 novembre 1979 - Des militants
iraniens envahissent l'ambassade améri-
caine à Téhéran et prennent 98 personnes
en otages en exigeant que les Etats-Unis
extradent le shah.
• 6 novembre - Démission du gouverne-
ment iranien du premier ministre
Bazargan.
• 9 novembre - Le conseil de sécurité
des Nations unies demande aux militants
de libérer les otages.
• 12 novembre - Le président Carter
donne l'ordre de stopper toutes les impor-
tations de pétrole en provenance de
l'Iran.
• 14 novembre - M. Carter ordonne le
blocage de tous les avoirs iraniens aux
Etats-Unis.
• 19-20 novembre - Treize otages
américains, cinq femmes et huit hommes,
sont libérés, ainsi que cinq non Améri-
cains.
• 29 novembre - Les Etats-Unis portent
plainte devant la Cour internationale de
justice de La Haye.
• 4 décembre - Après un vote à
l'unanimité , le conseil de sécurité de
l'ONU demande expressément à l'Iran de
libérer les otages.
• 12 décembre - Le département d'Etat
américain ordonne l'expulsion de
183 diplomates iraniens.
• 15 décembre - Le shah quitte les
Etats-Unis pour un exil «temporaire » à
Panama, et la Cour internationale
ordonne à l'Iran de libérer les otages.

Des habitants de Téhéran écoutent à la radio la retransmission des
débats du parlement iranien. (Téléphoto AP)

• 25 décembre — Trois prêtres améri-
cains célèbrent la fête de Noël à Téhéran
pour les otages.
• 13 janvier - Le conseil de sécurité vote
pour imposer des sanctions contre l'Iran,
mais l'Union soviétique oppose son veto.
• 29 janvier - On apprend que l'ambas-
sade canadienne à Téhéran a fait sortir
six Américains du pays.
• 13 février - M. Carter informe qu 'il
approuve la création d'une commission
des Nations unies pour étudier les accusa-
tions iraniennes.
• 8 mars - A l'issue d'un conflit avec le
gouvernement de M. Bani-Sadr, les mili-
tants refusent de remettre les otages.
• 10 mars - L'ayatollah Khomeiny se
met du côté des militants, et déclare que
les otages doivent rester sous leur garde.

LES ERREURS

• 29 mars - La radio iranienne fait part
d'une lettre qui aurait été envoyée à
l'ayatollah Khomeiny par le président
Carter, reconnaissant les erreurs passées
des Américains et demandant la création
d'une commission internationale pour
résoudre la crise des otages. La Maison-
Blanche nie catégoriquement cette infor-
mation.
• 7 avril - L'ayatollah Khomeiny
annonce que les otages doivent rester
entre les mains des militants. En réponse,
les Etats-Unis rompent les relations
diplomati ques avec l'Iran , expulsent les
35 diplomates qui restaient dans le pays
et imposent une série de sanctions
économiques.

• 17 avril - Le président Carter impose
de nouvelles sanctions économiques à
l'Iran , interdit à tous les Américains de se
rendre dans le pays, à l'exception des
journalistes, et fait allusion à une éven-
tuelle action militaire si les otages ne sont
pas libérés.
• 25 avril - La Maison-Blanche annonce
que des soldats américains ont tenté de
libérer les otages à Téhéran, mais que
l'opération a dû être annulée à la suite de
la défaillance de trois hélicoptères. Huit
militaires américains ont été tués dans une
collision au sol entre un C-130 et un héli-
coptère alors que les avions se prépa-
raient à quitter la zone.
• 26 avril - L'Iran annonce que les
otages ont été transférés de l'ambassade
américaine dans d'autres quartiers de
Téhéran et dans d'autres villes iraniennes
pour éviter une nouvelle tentative améri-
caine.

MORT DU SHAH

• 27 juillet - Le shah meurt dans un
hôpital militaire au Caire.
• 12 septembre - L'ayatollah Khomeiny
établit une liste de quatre conditions pour
la libération des otages mais n'exige plus
d'excuses de la part du gouvernement
américain.
• 17 septembre - L'Irak annule son
accord frontalier de 1975 avec l'Iran.
• 18 octobre - M. Radjai annonce au
cours d'une conférence de presse à
New-York qu 'il pense que les Etats-Unis
se sont déjà «en pratique» excusés pout
leur soutien au shah.


