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TOUT EN MUSCLES !
Elle s 'appelle Erika Mes et elle est Ho/landaise. A Paris,
samedi et dimanche, elle a eu l'occasion de se mettre en
évidence. Dans des poses plus spectaculaires que fémini-
nes, elle a prouvé au jury qu'elle était bien la femme la plus
musclée du monde ! Sans commentaire. (Téléphoto AP)

("LES IDÉES ET LES FAITS"

Défaite? Victoire? Tout, en dépit du
jugement de la Cour suprême, semble
être remis à plus tard. La journée de
lundi en Pologne, aura été celle de
l'incertitude et de l'équivoque. Et nul
ne peut dire encore qui, vraiment,
gagnera cette bataille. D'un côté, les
syndicats de Lech Walesa combattant
pour les libertés essentielles. De
l'autre, le pouvoir communiste ne
pouvant vraiment rien céder de capi-
tal , defondamental. Ou alors ,c'estque
la Pologne ne serait plus sous domina-
tion communiste.

! En jouant sur plusieurs tableaux, en
mettant deux fers au feu, les juges de
Varsovie paraissent avoir voulu don-
ner du temps au pouvoir. II faudra
attendre quelques jours pour lire, par
le détail , les attendus du jugement. Du
temps va passer que le PC risque de
mettre à profit pour opérer la manœu-
vre suprême : celle qui consistera à
diviser les opposants. Le PC en est à
rechercher un accord sur un compro-
mis donnant quelques satisfactions à
la base. Demain, bien sûr, il sera sans
doute possible de faire autre chose.
Mais, demain aussi, le front des syndi-
cats sera peut être brisé.

C'est ainsi que doit être compris le
jugement qui vient d'être rendu, tant
son ambiguïté est grande. Heurter de
front les ouvriers groupés dans le
syndicat «Solidarité » aurait été mala-
droit. Utiliser la manière forte était
possible. Politiquement, c'était une
faute. Alors, il fallait tenter autre chose
et voilà pourquoi les juges ont rendu
cet arrêt. Que veut-il dire, en somme?
Tout y est contradictoire. II est impos-
sible en régime communiste qu'un
syndicat soit maître de son destin et de
sa stratégie si, dans le même temps,
sur le plan gouvernemental , le PC est
et fait la loi. II est illusoire de penser
qu'un syndicat peut être vraiment libre
de ses accords et de ses refus si, au
plus haut niveau, c'est-à-dire à celui de
l'Etat , le PC continue à régner.

II est vrai que les accords de Gdansk ,
en leur article I point B, reconnaissent
que les syndicats « respecteront les
principes de la constitution en Polo-
gne» . Mais vouloir créer et faire agir
un syndicat libre est impossible dans
le cadre de l'actuelle constitution, car,
elle ne reconnaît pas le droit de grève.
Elle ne peut d'ailleurs pas le reconnaî-
tre puisque, dans la Pologne socialiste,
le problème de la lutte des classes est
censé avoir été résolu. Et pourtant,
l'article II des accords de Gdansk , ber-
ceau du syndicat «Solidarité », précise
nettement que «le droit de grève sera
garanti par la loi ». Et ce même article
ajoute: «jusqu 'à l'adoption de la
nouvelle loi, le gouvernement garantit
l'immunité à tous les grévistes et aux
personnes aidant la grève ».

Au départ, il y avait confusion, mais
en régime communiste , il ne peut pas y
avoir séparation des pouvoirs. Si le PC
règne, c'est forcément sans partage.
Sa dictature s'étend automatiquement
à toutes les activités du pays. Y com-
pris celles des syndicats, y compris le
droit à la censure. S'imaginer le
contraire, c'est se préparer des réveils
pénibles.

La Pologne en est là aujourd'hui,
après des mois d'espoir et des mois de
lutte. Bien des pièges sont tendus à
Walesa. II faut espérer que le chef des
syndicats libres, tout en disant non à
l'aventure, saura poursuivre son
chemin. Ce sont les lendemains de la
Pologne qui sont en jeu. Ses lende-
mains et sa libération. La route paraît
bien longue encore. Qui pouvait croire
qu'elle serait facile? L. ORANGER

Ambiguïté

Bientôt l'heure de la vérité
pour la «bande des quatre»

Les « quatre» de gauche à droite : Zhang-chunqiao, Wang-hongwen, Yao-wenyuan et Jiang-qing, la veuve de Mao.
(Téléphoto API

PEKIN (AP).- Les membres de la « bande des quatre », accusés d'avoir tenté de renverser le gouvernement
pendant les années 1966-1976, appelées «décennie du désastre», ont reçu hier notification des chefs d'accu-
sation retenus contre eux, a annoncé l'agence Chine-Nouvelle.

Selon la législation chinoise, leur procès pourrait débuter sept jours après réception de ces chefs d'accu-
sation.

Les «quatre» et six autres accusés, membres d'un groupe accusé d'avoir cherché à assassiner le prési-
dent Mao en 1971, ont également été informés qu'ils avaient le droit de prendre des avocats pour les défendre,
a ajouté Chine-Nouvelle.

La «bande des quatre», composée d'anciens membres du bureau politique du parti communiste, a été
accusée par la presse chinoise de pratiquement tous les maux (ruine de l'économie, action néfaste sur la
jeunesse, etc.).

Le chef de la «bande des quatre», Jiang-ging, la veuve de Mao, a été décrite par M. Deng-xiaop ing, l'un
des principaux dirigeants chinois, comme une «femme corrompue jusqu'au cœur» . II a également qualifié la
« Révolution culturelle» des années 1966-1976 de «guerre civile». (Suite en dernière page)

Tunnel de la Furka:
déjà 15 kilomètres

SION (ATS).- On a percé 15 km de tunnel sur le vaste chantier de la
Furka. Environ 300 m de roche séparent encore les deux équipes à l'inté-
rieur de la montagne. Si le programme est tenu , c'est entre le 15 février el
le début du mois de mars 1981 que le tunnel de la Furka sera enfin percé
de part en part

Il faudra attendre une année encore , soit mai ou juin 1982, avant de
voir les premiers trains relier Oberwald (Valais) à Real p (Uri), à travers ce
qui sera l'un des plus longs tunnels d'Europe, soit 15 km 38.

Selon M. Wolfgang Lorétan , président du conseil d'administration de
la société Furka - Obera lp Bahn , tout se déroule normalement à la Furka
et les délais devraient être tenus dans cette ultime phase de percement.

Rappelons que ce tunnel ferroviaire reliant bientôt l'est et l'ouest de
la Suisse, via Uri et le Valais , a fait beaucoup parler de lui au cours des
années écoulées en raison de son coût. Devisé tout d'abord à 75 millions
de francs environ en 1970, l'ouvrage coûtera finalement environ 300 mil-
lions de francs.

Notre page spéciale

(Page 22)

TEMPES GRISES
ANNÉES SEREINES

L'ÉPREUVE DE FORCE ÉVITÉE EN POLOGNE

VARSOVIE (AP). - L'épreuve de force entre les syndicats indépendants et le gouvernement a été évitée hier en Polo-
gne. Comme le souhaitait le syndicat «Solidarité», la Cour suprême a annulé la clause sur le rôle dirigeant du parti com-
muniste, inscrite d'office le mois dernier par le tribunal de district de Varsovie dans les statuts de l'organisation.

L'ordre de «préparation à la grève», lancé pour le 12 novembre, a ainsi été annulé.

Au terme d'une audience qui aura duré près de
trois heures, le président Formanski a déclaré que le
tribunal de district n 'avait «pas le droit de supp ri-
mer des passages de la charte (syndicale) ni d'en
ajouter ». Le ministère public avait lui-même décla-
ré au cours des débats que le tribunal avait « outre-
passé ses droits » en ajoutant la clause litigieuse.

Les syndicalistes, de leur côté, prépareront une
annexe à la charte où seront mis noir sur blanc les
fondements juridiques du syndicat, notamment les
conventions internationales sur le travail , les
accords de Gdansk et la constitution polonaise.

Or l' article 3 de la constitution souligne le «rôle dirigeant» du parti
communiste dans la construction de la société socialiste polonaise.

Les syndicalistes affirmaient qu 'en parlant de «rôle dirigeant» dans les
statuts proprement dits du syndicat , les autorités mettaient en question
l'indépendance de l'organisation. Ils avaient menacé de lancer un ordre de
grève le 12 novembre. Le mouvement se serait étendu à tout le pays en cas de
non satisfaction. (Suite en dernière page)

Du monde au siège d'un syndicat polonais pour apprendre, sûrement, la bonne
nouvelle. (Téléphoto AP)

La Cour suprême donne
raison aux syndicats

CHICAGO (AP) .- Renoir était myope. Rembrandt était
presbyte. Van Gogh avait un glaucome. Monet était affecté
de cataracte.

Selon le U James Ravin, ophtalmologiste et grand amateur
d'œuvres d'art, ces anomjàlies de la vue ont contribué à la
grandeur de leur art.

Le U Ravin a exposé ses théories sur les anomalies visuel-
les des grands peintr es à la réunion annuelle de l 'Académie
américaine d'ophtalmologie qui vient de se tenir à Chicago et
il a raconté l'anecdote suivante au sujet d 'Auguste Renoir, qui
mourut en 1919 el dont la vision de loin était rendue floue par
sa myopie : « Renoir essayAune fois une paire de lunettes et
les jeta à terre, disant qu 'il préférait voir le monde à sa maniè-
re - floue - et non pas comme la voyait Bougerau, l'un des
p rincipaux peintres de l 'époque Bougera u était connu pour
ses peintures particu lièrement détaillées et réalistes ».

Vincent Van Gogh, le peintre post-impressionniste qui mit
f in à ses jours , pourrait , selon le U Ravin, avoir souffert d'un
glaucome. Dans certains des auto-portraits de l'artiste, l'une
de ses pup illes parait p lus grosse que l'autre, ce qui pourrait
avoir été causé par l 'hypertension du g lobe oculaire, associée
au glaucome. Le U Ravin a également fait remarquer qu 'il
existe fré quemment des «halos » autour des sources de lumiè-
re dans les œuvres de Van Gog h. Or, les mala des atteints de
g laucome voient souvent des halos de ce genre.

Rembrandt par lui-même. (ARC)

AVEC L 'AGE...

Les œuvres de Rembrandt fournisse nt des exemples de
presbytie , défaut visuel qui s 'aggrave après la trentaine.
Pendant sa longue carrière, Rembrandt a exécuté environ
100 auto-portraits, qui constituent une autobiograp hie
uni que et qui, selon le U Ravin , pr ouvent que sa vue était
défectueuse. Le U Ravin a projeté des diapositives de ces
auto-portraits de Rembrandt: les premiers sont riches en
détails, nets et colorés.

(Suite en dernière page)
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Le tout dernier voyage |

= Foudroyé la semaine passée par une attaque cardiaque, Steve McQueen a été inci- =

= néré samedi en Californie. Ce fut le tout dernier voyage de ce brillant acteur de §
= cinéma. (ARC) |
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Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
IRéception des ordres : jusqu'à 22 heures

Notre poissonnier
propose...
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fâlli Super-Centr e
%^P5P Portes-Rouges

p^N L'EXPRESS Mardi 11 novembre 1980
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i JL JEU I
^Mw* DE LA ¦
r̂ BOBINE

| Salon-expo du Port I
j§ C'est vendredi matin 7 novembre, à 10 heures, que nous ayons remis les 3 premiers &
= prix aux gagnants du jeu de la bobine au restaurant Sain t-Honoré. =

S Photo Avipress Treuthardt =

| Légende : De gauche à droite sur notre photo : M. Ch. Girard qui a gagné |
= une pendulette neuchâteloise, M. E. Simon avec sa fiancée, qui ont gagné H
j| 1 week-end à Paris avec argent de poche, Mmo E. Perrinjaquet, qui a gagné =
S 1 pendulette neuchâteloise, puis un représentant de la FAN M. J. Pochon. g
= 116153 R =
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Sandra et Virginie
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Géraldine
le 10 novembre 1980

Nicole et Jean-Marie MÉRIQUE

Hôpital de la Béro che Colline 5
Saint-Aubin 2013 Colombier

115803-N

Cisac SA, Cressier a le triste devoir de
faire part du décès de

Madame

Adeline POROLI
mère de notre employé, Monsieur André
Poroli. 98717 M

IN MEMORIAM

André JAQUES
1978 - 11 novembre - 1980

117243-M

Réception des ordres :
jusqu 'à 22 heures

Sybille a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Stéphanie
née le 10 novembre 1980

Christine et Philippe FAUGUEL

Hôpital Pourtalès Champréveyres 1
Neuchàtel 2000 Neuchâtel

116962-N

Ariette et Urs
WETZ-EMMENEGGER ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de

Géraldine-Emilie
8 novembre 1980

Maternité Champerfou 13 B
Pourtalès 1870 Monthey

U6960-NEtat civil de Neuchâtel
NAISSANCES . - 6 novembre Genoud ,

Corinne , fille de Claude-Henri , Boudry, et de
Monika-Alice , née Krummenacher , Genoud ,
Mélina , aux mêmes ; Heuby, Mélanie-Domini-
que, fille de Gérald , Gais , et de.Dominique-
Françoise , née Voumard.

PUBLICATION DE MARIAGE. -
10 novembre Delui gi , Gianclaudio , Berne , et
de Fankhaùser , Pierrette-Mariane , Neuchàtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 6 novembre
Courbât , Jean-Marie-Josep h , Buix , et Joss,
Patricia , Neuchâtel.

DÉCÈS. - 6 novembre Veuve , Daniel-Aimé ,
né en 1924, Cortaillod , époux de Rolande-
Vérène , née Engg ist. 7. Weber , Arthur-
Rénold , né en 1903, Le Landeron , époux de
Violette-Rose-Marguerite , née Munari;
Schaenzli née Borel-Jaquet , Yvonne-Madelei-
ne , née en 1902, Peseux , épouse de Schaenzli ,
Francis-Louis; Mina , Mary line-Aurore , née en
1979, Corcelles , fille de Mina , Paul-Henri et de
Sy lvie , née Montandon ; Lambelet née Roland ,
Renée-Juliane , née en 1900, Neuchàtel , veuve
de Lambelet , Fritz-Robert-Alexis.

ff Assurez aujourd'hui votre vie de demain
O' CCAP 

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Agence générale de Neuchâtel

I
^

Rue du Môle 1 2001 Neuchâtel Tél . 036 254994 J
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MESDAMES

VENEZ ADMIRER
NOS NOUVELLES ,.

COLLECTIONS |
chez SÉLECTION ?

PRÊT-À-PORTER, Neuchâtel

«

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Ce soir à 20 h 30

spectacle No 4

CONTES ET EXERCICES
CONVERSATION

De IONESCO 5(N
Location : Office du Tourisme, 5
place Numa-Droz, tél. 25 42 43

Dès demain et jusqu 'à
samedi 15 novembre,
dans le hall
de votre Super-Centre...

notre conseillère
spécialisée
SATRAP
vous présentera
toute la gamme
des machines
à coudre

(û
3 ainsi que

Roll-press
g*g|SATBAP
WUÊ Super-Centre
^pP" Portes-Rouges

Madame et Monsieur
Michel RÉGIS ont le plaisir d'annoncer
la naissance de

Nicolas
le 10 novembre 1980

Maternité Fleur-de-Lys 29
de Pourtalès 2074 Marin

98719-N

Chantai et Olivier
STUDER-DELA Y sont très heureux
d'annoncer la naissance de

Harmony et Angélique
le 8 novembre 1980

Maternité Chemin Gabriel 2
Pourtalès 2034 Peseux

117246-N

Moi , je suis la résurrection et la vie:
celui qui croit en moi , encore qu 'il soit
mort vivra.

Jean 11:25.
Seigneur , tu as été notre demeure de

génération en génération.
Psaume 90 :1.

Madame Sophie Perrenoud , à
Yverdon;

Monsieur et Madame Philippe Perre-
noud et leurs enfants , à Yverdon ;

Monsieur et Madame Daniel Perrenoud
et leurs enfants , à La Conversion;

Monsieur et Madame Albert Perrenoud
et leurs enfants et petits-enfants , à
Yverdon;

Mesdemoiselles Liliane , May et Marie
Perrenoud , à Gorgier;

Monsieur Pierre Perrenoud , à Gorgier ;
Madame Simone Perrenoud , à Peseux ;
Monsieur et Madame Will y Schaffner ,

leurs enfants et petits-enfants , à Buus ,
ainsi que les familles parentes ,et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du

délogement de

Monsieur

Virgile PERRENOUD
leur cher époux , père, grand-père , beau-
père , frère , beau-frère , oncle , cousin et
ami qui s'est endormi paisiblement dans le
Seigneur , le 9 novembre 1980 dans sa
72""-' année.

L'inhumation aura lieu à Yverdon , le
mercredi 12 novembre 1980.

Lecture de la Parole au temple à
15 h 30.

Honneurs à 16 heures.
Domicile mortuaire : chapelle des

Quatre-Marronniers.
Domicile de la famille : Prairie 5,

Yverdon.

Là , j' entrerai sauvé par grâce
Là , tu m'attends aux saints parvis

viens me dis-tu , j' acquis ta place
par ma croix dans le paradis.

Repos , repos , près de Jésus
peines , douleurs ne seront plus.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
120021-M

t
Madame Josy Kluser-Sutter;
Mademoiselle Ariette Kluser;
Monsieur et Madame Rap bi Nissani-Kluser , en Israël ;
Madame Maria Kluser , à Zurich;
Monsieur et Madame Jeannot Muller-Kluser , leurs enfants et petits-enfants,

à Hauterive ;
Monsieur et Madame Théodore Fehr-Kluser et leurs enfants , à Zurich ;
Madame Georgette Kluser , ses enfants et petits-enfants, en Argovie;
Monsieur et Madame Will y Sutter , à Appenzell ;
Monsieur et Madame Will y Sutter , à Zurich,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Louis KLUSER
leur très cher époux , père, beau-p ère , fils , frère , beau-frère , oncle , beau-fils , cousin ,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 53me année, après une longue et pénible
maladie , supportée avec courage.

2074 Marin-Epagnier , le 8 novembre 1980.
(Rue Louis-Guillaum e 9.)

La messe de requiem sera célébrée en l'église catholi que de Saint-Biaise , mardi
11 novembre , à 14 heures , suivie de l'inhumation , au cimetière de Saint-Biaise.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
98707 M

Monsieur et Madame Marc-Henri Got-
traux-Gyg i , leurs enfants et petits-
enfants , à Genève ;

Madame René Weidmann-Gygi , à
Wangen bei Olten ;

Monsieur Samuel Eichenberger , à
Utzenstorf et ses enfants , à Genève et
Berne;

Les descendants de feu Edouard Ket-
terer;

Les descendants de feu Ernest Gygi ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagri n de faire part du décès de

Madame

Juliette GYGI
née KETTERER

leur chère maman , grand-maman , arriè-
re-grand-maman , sœur , belle-sœur , tante ,
parente et amie , que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 90"c année.

2000 Neuchâtel , le 10 novembre 1980.
(Côte 5.)

Dieu est amour.

L'incinération aura lieu jeudi
13 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Au lieu de fleurs ,
vous pouvez penser à

la chapelle de l'Ermitage
(CCP 20-3496)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
98718 M

Le Club des 200 a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Louis KLUSER
membre de notre club depuis 10 ans , et
ami de Neuchâtel Xamax FC.

Pou r les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 98721 M

La famille de

Madame

Marthe PATTHEY
profondément touchée et très sensible
aux marques de sympathie et d' affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à son chagrin ,
par leur présence , leur message, leur
envoi de fleurs ou leur don. Elle les prie de
croire à sa profonde gratitude et à sa vive
reconnaissance.

Hauterive , novembre 1980. 115090-x

Mj|j|jj

Profondément touchée des nombreux
témoi gnages de sympathie reçus , la famil-
le de

Monsieur

Louis LEBET
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand deuil.
Elle a été très sensible à leur présence,
leur message, leur don et leur exprime sa
vive reconnaissance.

Neuchâtel , novembre 1980. usoeg-x

La famille de

Madame

Juliette KETTERER
née BINGGELI

tient à dire de tout cœur combien les
témoignages d' affection et de sympathie
reçus lui ont été bienfaisants en ces jours
d'épreuve. Elle exprime sa très profonde
reconnaissance à tous ceux qui l'ont
entourée.

Valang in , novembre 1980. 117230-x

Le Comité du Tournoi à Six du FC
Marin-Sport a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Louis KLUSER
généreux donateur de notre société.

Pour les obsè ques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 115792-M

La famille de

Monsieur

Raymond WÙST
profondément touchée des très nom-
breuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoi gnées , remercie
chaleureusement les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs envois
de fleurs , et leurs messages. Elle les prie
de trouver ici l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Boudry, novembre 1980. 98723-x
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Profondément touchée des témoi gnages
de sympathie et d'affection reçus , la
famille de

Madame

Ernest AUDERSET
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Fontaines , novembre 1980. 98722 x

Dieu est amour.

Monsieur Francis Schaenzli ;
Monsieur et Madame Arthur Rub , à

Presinge (GE);
Madame Jeannette Kopp, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Marcel Schaenzli ,

à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Madame

Francis SCHAENZLI
née Madeleine BOREL

que Dieu a rappelée à Lui , après une
longu e maladie vaillamment supportée.

2034 Peseux , le 7 novembre 1980.
(Carrels Ilb.)

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'incinération a eu lieu à Neuchâtel , le
lundi 10 novembre , dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
116468-M

Profondément touchée des témoi gnages de sympathie et d' affection reçus lors du décès
de

Monsieur

Antoine INDUNI
sa famille remerci e très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve , par leur présence , leur don , leur message de condoléances ou leur envoi
de fleurs. Elle les prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.

Peseux , novembre 1980. 116M9-X

Jésus dit :
Je vous donne la paix.
Je vous laisse ma paix.

Jean 14:27.

Madame Marguerite Javet-Schmutz;
Monsieur Jean-Claude Javet ;
Monsieur et Madame Bruno Burki-

Javet et leurs enfants Domini que ,
Marie-Marthe , Antoinette , à Neuchâtel et
Lausanne ;

Monsieur Louis Schmutz , à Nant ;
Monsieur et Madame Eug ène

Schmutz-Schmutz , à Nant;
Monsieur et Madame Georges JDer-

ron-Chautems et leurs enfants , à Nant ;
Monsieur et Madame Raymond Nuss-

baumer-Derron et leurs enfants , à
Bevaix;

Monsieur et Madame Francis
Schmutz-Wasem et leurs enfants , à Nant ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Raci-
ne-Schmutz et leur fils , à Praz ,

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

Monsieur

Jean JAVET
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
beau-père , beau-frère , oncle , cousin ,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui ,
dans sa 79"L' année , après une longue
maladie supportée avec courage.

1781 Praz-Vully, le 10 novembre 1930.

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'é preuve ; car après avoir
été éprouvé , il recevra la couronne de
vie que le Seigneur a promise à ceux qui
l'aiment.

Jacques 1:12.

Culte au temple de Môtier , le jeudi
13 novembre à 13 h 30.

Suite en voitures , au cimetière de Nant.
Domicile mortuaire : Praz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
9B725-M

Madame et Monsieur André Clerc-
Tomasini à Lausanne , leurs enfants ,
petits-enfants et arrière-petit -fils ;

Mademoiselle Liliane Tomasini , à
Winterthour ;

Madame et Monsieur Léonard Burck-
hardt-Tomasini à Ennetbaden , leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieu r Roland Scherrer-
Tomasini , à Limay-Mantes (France);

Mademoiselle Edmée Leuba , à La
Tour-de-Peilz ,

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

Mademoiselle

Francisca TOMASINI
leur chère sœur , belle-sœur , tante ,
grand-tante , cousine , parente et amie , que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa81"'c année ,
à l'hôpital de Perreux , après une longue
maladie.

Peseux , le 10 novembre 1980.

Psaume 103.

L'enterrement aura lieu le mercredi
12 novembre.

Culte au temp le de Peseux , à 13 h 30.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
98720-M

Madame Léopold Decrauzat , à Peseux :
Madame et Monsieur Raymond Blan-

denier-Decrauzat , leurs enfants et petite-
fille , à Peseux , Neuchâtel et Cernier;

Monsieur et Madame Jacques Decrau-
zat-Schùpbach et leurs filles à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Victor Aymon-
Decrauzat et leurs enfants à Fontaine-
melon ;

Madame et Monsieur Michel Mas-
connin et leurs filles à Cannes;

Les enfants et petits-enfants de feu
Emile Decrauzat ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Félix Jeandupeux ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Julien Devaux ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Denis Pivotti ,

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

décès de

Monsieur

Léopold DECRAUZAT
leur cher époux , père , beau-père , grand-
père, arrière-grand-père , frère , beau-
frère , oncle , cousin , parrain , parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
79mc année , après quelques semaines de
maladie.

2034 Peseux , le 10 novembre 1980.
(Châtelard 18.)

Je lève mes yeux vers les montagnes :
D' où me viendra le secours?...
Mon secours vient de l'Eternel , qui a
fait les cieux et la terre.

Ps 121:1-2.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
jeudi 13 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

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

Au lieu de fleurs , pensez
à la ligue contre le cancer CCP 20-6717

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
98724-M

La direction et le personnel de la Socié-
té de Banque Suisse à Neuchâtel ont le
pénible devoir de faire part du décès , dans
sa 87nc année , de

Monsieur

Alexandre ROJCHEL
qui a été un fidèle et dévoué collaborateur
de notre Banque pendant 45 ans.

Ils lui conserveront un souvenir ému et
reconnaissant.

L'incinération aura lieu mercredi
12 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard. 117012 M

La direction et les pensionnaires du
home «Les Rochettes » ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre ROJCHEL
dont ils garderont le meilleur souvenir.

115482-M



LA VENDANGE EST FINIE
Peu de rouge mais plus de blanc que prévu

La vendange neuchâteloise est terminée. Elle s'est
achevée la semaine dernière, par un temps plus
hivernal qu 'automnal. Du nord soufflait une bise inci-
sive qui rendit pénibles ces derniers travaux du vigne-
ron. Tout est maintenant rentré dans les caves et fina-
lement l'on peut dire que , bien que très tardive, la
vendange s'est déroulée normalement encore qu 'on ait
pu souhaiter une saison plus douce, celle qui , en
somme, fait partie du décor traditionnel de la vendan-
ge.

• Lacunes
Il y a un risque certain à attendre de cueillir les grap-

pes, mais on ne le fait vraiment que lorsque l'année
vigneronne a présenté de graves lacunes tout au long
des mois séparant le printemps de l'automne. Ce qui fut
le cas cette année , une fois de plus hélas !

Le raisin , aussi bien le rouge que le blanc , et les plants
tout autant , ont fort bien supporté les quelques semai-
nes d' attente qu 'on leur a imposé pour que les grappes ,
nettement en retard , se chargent de cette maturité qui
leur faisait tellement défaut au début d'octobre. Et c'est
dans des vignes à l'état sanitaire généralement satisfai-
sant que la récolte a pu avoir lieu.

• Une petite année
Des premières constatations faites sur l'ensemble du

vignoble neuchâtelois , il apparaît que les vignes situées
sur les hauteurs ont produit plus et mieux que celles des
rives du lac ou dans les parties basses de l'Entre-deux-
Lacs, donc au-dessous de 500 m d'altitude.

Les estimations font état d'une récolte de rouge de
moitié inférieure à la vendange de 1979 tandis que le
blanc a plus donné que prévu.

1980 sera donc une petite année, sur le plan de la
quantité.

La récolte a été très irrégulière. Elle variait beaucoup d'un parchet à l'autre, mais partout l'état sanitaire des plantes et
des fruits était bon. (Arch.)

Pour la qualité, il faut encore attendre environ une
semaine pour avancer des chiffres valables.

• Pas de surproduction !
Quoi qu'il en soit , ce ne sera pas l'année prochaine

que la viticulture se trouvera aux prises avec des pro-
blèmes de surproduction et d'écoulement des vins ! On

parlera plutôt de difficulté d'approvisionnement. Mais
ce sera dans les rangs des consommateurs ! Il n'y a plus
de vins de la vendange 1978, depuis un certain temps,
et les 79 commencent à se faire rares !

Ce n'est pas, on l'a vu , la vendange qui vient de
s'achever qui va remplir les encavages !

G. Mt

La décision prise récemment par le Conseil général de dézoner
une parcelle de 82.000 m2 de terrain agricole pour la construction
d'entrepôts par la Société coopérative Migros ne semble pas faire
l'unanimité.

Un citoyen souhaitant défendre le patrimoine campagnard
subsistant encore, et préoccupé par l'emprise croissante de la
grande entreprise de distribution sur le territoire communal, a en
effet lancé un référendum contre la décision du législatif. Ce sont
quelque 270 signatures qui devront être recueillies d'ici au
25 novembre pour que la population soit appelée à voter.

Nul doute, si ce but est atteint, que l'objet du vote et son enjeu
pour l'avenir communal inciteront partisans et adversaires à se ren-
dre nombreux aux urnes.

! En mars dernier , le Grand conseil
! avait exprimé sa satisfaction devant
! une proposition du Conseil d'Etat de
'• créer un Recueil systématique de la

législation cantonale. Remp laçant
; l' actuel Recueil chronolog ique qui ne
; manque pas de défauts et a en outre
! celui de ne pas coller à l' actualité , le
! nouveau sera un reflet fidèle et com-
! plet de la législation et le système de

feuillets mobiles qui a été retenu per-
mettra d'adapter sans cesse ce recueil
aux modifications intervenues dans les
textes légaux.

Pourtant , des signes d'hésitation se
firent jour lors de la discussion en
second débat: fallait-il opter pour le
princi pe de l' effet négatif limité , alors
proposé par le Conseil d'Etat , ou abso-
lu? Il y a effe t négatif absolu dès que
tous les textes ne sont pas reproduits
dans le Recueil systématique, ne
serait-ce que par erreur , sont considé-
rés comme étant abrogés . Mais l'effet
négatif limité? Cela veut dire que seuls
les textes insérés dans le Recueil chro-
nologique (l' ancien) qui ne sont pas
repris par le Recueil systémati que (le
nouveau) seront considérés corne
abrog és alors qu 'un texte , qui par
erreur , n 'a pas été inséré dans l'ancien
et , par conséquent , ne serait pas repris
par le nouveau , ne sera pas considéré
comme abrogé.

Les points sur les «i»

Un amendement de M. de Darde!
(lib), partisan de la plus grande sécu-
rité du droit , penchait pour l'effet
négatif absolu. Un autre amendement
de M. Blaser (pop) -concernait, les
compétences du Conseil d'Etat en
matière d'abrogation.

Remis sur son métier par la commis-
sion législative , les deux amende-
ments ont été étudiés dans les moin-
dres détails.

Concernant l'effe t négatif à donner
au Recueil , la commission a déjà
entendu un exposé de M. Zen-Ruffi-
nen , alors membre du service juridi-
que de l'Etat , qui a fait part des expé-
riences ou plutôt des déboires de la
Confédération qui a conféré d'emblée
un effet négatif absolu à son propre
recueil de la législation.

Lorsque la question se pose aux ;
cantons , ceux-ci préfèrent donc recou- ;
rir , au début de l' expérience tout au ',
moins , à l' effet négatif limité. Dans le !
cas de Neuchâtel , le dernier canton
romand avec Fribourg , a ne pas encore
avoir de Recueil systématique , l'effet ;
négatif absolu serait effectivement le ;
garant de la sécurité du droit mais un ;
risque d'erreurs ne peut être exclu. En '.
fin de compte , la commission s'est \
prononcée pour cette sécurité et a '•
demandé que le Recueil systématique
soit doté d'un effet négatif absolu.
Cependant , consciente des risques ;
d'erreur , elle s'est ralliée à la solution ;
proposée par le Conseil d'Etat , assor- ;
tissant sa décision d'un postulat qui ".
demande qu 'on puisse passer , le l
moment venu , de l'effe t négatif limité
à l' effet négatif absolu. M. de Dardel
est donc partiellement satisfait.

LES COMPÉTENCES
DES UNS ET DES AUTRES

De son côté , M. Blaser estimait que
le texte proposé paraissait consacrer le
droit du Conseil d'Etat d'abroger
une loi , c'est-à-dire de faire la toilette
de la législation alors que dans le
système juridique propre au canton ,
un texte ne peut être abrogé que par
l'autorité qui l'a adopté : la loi ou le
décret par le parlement , l'arrêté ou
l'ordonnance d'exécution par le
gouvernement , le cas échéant par l'un
de ses départements.

La commission a donné raison à
M. Blaser. Il n 'appartient pas au
Conseil d'Etat d'abroger une loi ou un
décret , ni qu Grand conseil de lui délé-
guer une tâche qui lui appartient en
propre en sa qualité d' autorité législa-
tive. En revanche , le rôle du Conseil
d'Etat est de veiller à cette toilette de
la lég islation , d'abroger ce qui doit
l'être et qui est de sa compétence , de
proposer au Grand conseil l' abroga-
tion de textes désuets qui sont de la
compétence du lég islatif.

Une nouvelle rédaction de l' article
visé, montant bien le rôle de «police
législative » du Conseil d'Etat , est
donc proposée au Grand conseil.

¦¦"
RECifL of
LÉGISLATION:

On pre nd un virage
et on saute les obstacles !

L'Ecole suisse de ski de Neuchâtel et des Bugnenets

Un bel enthousiasme, nous l'avons
dit, a permis la toute récente naissance de
l'Ecole suisse de ski de Neuchâtel et des
Bugnenets (ESSNB) .  En fusionnant pour
aborder la saison hivernale , l'Ecole de
Neuchâtel et celle des Bugnenets n 'ont
pas seulement réuni leurs noms mais
placé leurs forces respectives dans un
idéa l commun : le développement du ski
par un enseignement de qualité.
Convaincu du bien-fondé de cette perti-
nente rationalisation , le président de ',
VESSNB l'était depuis un certain temps. '
En effet M. Pa ul-Edouard Addor y
songeait sérieusement depuis 1978, de
même que M"" ' Josiane Cuche, responsa-
ble très active au sein de l'Ecole, et tout
aussi persuadée de la qualité de la
démarche.

AVANTAGES

Puisque toute fusion est en p rincipe un
rassemblement de forces , ce sont aussi
des idées qu 'on a mises en commun pour
une réelle envergure de la nouvelle
ESSNB. Ainsi désormais, une seule asso-
ciation. Une trentaine d'instructions suis-
ses de ski (IS) .  Une quinzaine de moni-

teurs dip lômés et une quarantaine
d' enseignants auxiliaires issus de
«J eunesse et sports » Les avantages dès
lors se précisent: davantage de possibili-
tés d' accueil pour la prati que du ski dans
de meilleures conditions. Chacun s 'adres-
sant â la même école , des « tracasseries »
qui disparaissent et enfin un p lus grand
éventail pour le skieur. Car l 'enseigne-
ment traditionnel sera non seulement
maintenu mais comp lété. Ainsi la prépa-
ration au ski de compétition , celle du ski
acrobati que sont désormais accessibles.
Sans oublier la prati que du «ski sauva-
ge »  qui n 'est pas le fai t  des séides grandes
stations, ll n 'est qu 'à tenter Chasserai
pour s 'en convain cre...

Mais les amateurs dc quel que prati que
que ce soit pourront en outre , s 'ils ont des
enfants , skier en toute quiétude. L 'école a
tout prévu et a mis sur p ied une garderie
d ' enfants , non seulement au profit  des
petits non skieurs , mais encore des très
jeunes champ ions en devenir. Si des
moniteurs et monitrices très compétents
sont en effet prévus , leur disponibilité
sera également très sollicitée dans la
conception et la réalisation même du

ja rdin de ski. Pareille structure on s 'en
doutera ne s 'improvise pas, des pistes
adé quates dans un cadre sécurisant
demandant une préparation qui ne doit
rien au hasard.

PAREN T PAUVRE...

Le ski étant un sport «comp let» ,
l 'ESSNB souhaite aussi une prati que
totale. Aussi ne délaissera-t-on pas «le
fond»  ni « la randonnée ». C'est bien un
développement de ces formes qu 'on veut
apporter aux Bugnenets , momentané-
ment encore parent pauvre en ce
domain e de la rég ion neuchâteloise. On y
collaborera d' ailleurs avec l'Association
neuchâteloise des skieurs de fond et de
randonnée , (ANSFR) . Et si l'endroit fait
bel ct bien charnière entre les cantons de
Neuchàtel et Berne, on souhaiterait à
court terme disp oser d' une machine à
tracer telles qu 'on les trouve dans les
autres zones de ski de fond du canton ,
comme c'est le cas notamment de La
Sagne ou de Tête-de-Ran. Car indiscuta-
blement , une infrastructure qui se
respecte a inévitablement des répercus-

sions qui favorisent une région. La
découverte et le fait qu 'on y trouve de
bonne possib ilités sportives en accrois-
sent à la fo is  l'attra it et le dynamisme.
Nos voisins français d'ailleurs ne boudent
pas l'endroit.

ANIMATION

Mais puisqu 'une seule organisation
c'est aussi moins de dispersion, on s'est
empressé de favoriser la participation du
plus grand noinbre en offrant une vérita-
ble animation. Ainsi a-t-on prévu un
sla lom populaire , une course de relais,
une autre d' orientatio n ainsi qu 'une vraie
fête du ski avec descente aux flambeaux.
Ouvertes à tous, débutants ou non, ces
possibilités s 'enrichissent d' une excursion
à ski, en montagne , sous la conduite
d' un guide dip lômé, membre de l'école .
Bien sur, les tests tant alpins que nordi-
ques sont accessibles périodiquement aux
intéressés de tous les degrés.

L'Ecole suisse de ski de Neuch âtel et
des Bugnenets prend vraiment un virage
sympathi que et n 'hésite pas à sauter les
obstacles ! Mo. ].

Quel succès ce Comptoir du Landeron!
Par un coup de baguette magique

chaque année renouvelé , la vétusté salle
de gymnasti que qui fait également office
de salle communale , adopte l' espace de
trois jours un petit air bouti que-exposi-
tion pour le Comptoir landeronnais. A
cette occasion les commerçants , cette
année dix-sept , sont tout particulièrement
disponibles pour leur clientèle habituelle
ou potentielles , et des échanges humains
s'installent plus facilement , favorisés par
l'ambiance chaleureuse et décontactée ,
pimentée à l' approche des fêtes de fin
d'année de mille et une paillettes dorées.

Dimanche , lors de la brève partie offi-
cielle , M. Fritz Frank , président du GCL
(Groupement des commerçants du
Landeron) salua la présence des représen-
tants du Conseil communal MM. Jean-
Marie Cottier et Bernard Greber , Maurice
Maurer , président du Conseil général et
Jean-Claude Pauchard , président de

l'USLL (Union des sociétés locales du
Landeron). M. Frank souli gna la présence
de trois nouveaux stands , celui d'une
artiste réalisant des peintures sur tissus et
autres techniques artisanales , d'un com-
merçant en articles de sport et d'un
spécialiste d'appareils radio-hi-fi.

M. Frank rappela le but de cette mani-
festation automnale , la 10"e du nom :
prouver à la population landeronnaise la
présence active et dynamique e ses com-
merçants. Preuve en est les nombreux
magasins qui régulièrement s'ouvrent au
Landeron.

M. Cottier, vice-président du Conseil
communal , apporta le salut des autorités ,
déclarant que , depuis 10 ans, chaque
automne , la population attend avec impa-
tience l' ouverture du Comptoir. Le
Conseil communal est conscient des diffi-
cultés que rencontrent les commerçants et
dans la mesure de ses possibilités, il est
prêt à les aider. La construction de
nouveaux locaux qui concernent toutes
les sociétés locales dont fait partie le
Groupement des commerçants, devrait

s'inscrire dans le programme de la législa-
ture en cours ajouta M. Cottier.

Pour clore la partie officielle , animée
agréablement par les musiciens de La
Bandelle duVieux-Pont , dirigée par M.
Francis Perret , M. Frank rendit la coupe
gagnée parle GCL au mois d'août lors du
tournoi de football.

Une sympathi que verrée réunissant les
invités leur permit d'apprécier les nom-
breuses ressources de la buvette exploitée
cette année par le nouveau tenancier du
restaurant Fédéral. M. F.

UNE ACTIVITE CONSTRUCTIVE
Le Groupement des communes du Littoral

Quels sont le rôle, la mission du Grou-
pement des communes du Littoral neuchâ-
telois (GCL), sa conception, les « dossiers »
en suspens à la suite des dernières élec-
tions communales qui ont apporté un
« sang nouveau », donc des idées nouvelles
évitant l'écueil de la routine? Nous avons
rencontré son nouveau président, M. Fran-
çois Beljean, à Saint-Biaise. Ce dernier, dès
le début de l'entretien a préféré des réfle-
xions concrètes, en relevant que le grou-
pement a sa raison d'être en se distinguant
par l'activité et la qualité du dialogue.

Le GCL , devenu un organe consultatif qui
a fait ses preuves, est en premier lieu au
service des petites et moyennes commu-
nes. II entend poursuivre un dialogue
confiant avec la Ville, membre à part entière
du groupement , mais qui joue un rôle
important en tant que chef-lieu ayant des
tâches et des devoirs particuliers, et l'Etat:
- Nous devons rester un interlocuteur

qualifié sur le plan de la consultation, de la
coordination, des études, des analyses , afin
de dialoguer avec l'Etat et de permettre à
chaque commune de s'exprimer à temps.
Nous évitons de tracer des lignes politiques
car chaque commune est souveraine et a le
devoir de préserver l'autonomie qui lui
reste...

Le GCL est une plaque tournante pour
l'échange d'expériences et l'information. II
ne faut pas le confondre avec une sorte de
second Grand conseil. Le nouveau secrétai-
re, M. Mathieux North, comme son prédé-
cesseur , est là pour assurer les contacts ,
informer , promouvoir les études:
- Nous souhaitons poursuivre la concer-

tation avec l'Etat dans un esprit constructif.
Nous désirons également développer les
relations avec les autres groupements des
communes du canton qui doivent tenir
compte des particularités régionales...

M. Beljean constate que les lois et les
règlements deviennent de plus en plus
complexes alors que la gestion d'une
commune est directe. II faut tenter d'expli-
quer les problèmes qui se posent. Deux
préoccupations se dégagent : essayer de
prévoir les problèmes, plutôt que de les
subir , par le biais de sondages, d'études de
fond ; résoudre rapidement ces problèmes.
Ainsi, les communes devront s'adapter à
l'introduction de la loi sur la procédure
administrative qui modifie fondamentale-

M. Beljean

ment les décisions des autorités sur les
plans de la forme et de la procédure. Le GCL
prévoit une séance d'information pour
orienter pratiquement les communes sur la
mission du tribunal administratif et les pos-
sibilités de recours.

Le GCL s'occupe actuellement d'une
foule de questions d'intérêt général. Toute-
fois d'importants «dossiers» restent en
suspens. La péréquation financière,
renvoyée à une commission du Grand
conseil , après les remous connus, ne doit
pas être « oubliée » car il faudra bien un jour
se préparer au débat dans de bonnes condi-
tions. Le « plat de résistance» reste la ques-
tion des hôpitaux. II faudra revoir la ques-
tion, faire l'inventaire des possibilités,
tenter de dégager les principales tendan-
ces , avant que les communes visées ne se
prononcent sur le plan politique.

Le GCL a des commissions diverses qui
pour l'heure sommeillent plus ou moins :
- II faut définit leur mission avant de les

remettre au travail. Une commission doit
avoir un objectif concret. II ne suffit pas de
se donner une bonne conscience en créant
un organisme quelconque. II faut éviter de
donner des coups d'épée dans l'eau...

On parle beaucoup en ce moment , au
terme d'une dure crise économi que, de
diversification, de l'implantation de nouvel-
les industries, y compris étrangères :
- Dans ce domaine précis , la tâche d'une

commune est limitée. On a beaucoup parlé
de la création de nouvelles zones industriel-
les, de conditions d'accueil. La commune
ne peut que tenter de trouver des terrains.

Le GCL devrait jouer un rôle particulier qu'il
faudra redéfinir. De toute façon , dans cette
question, il est indispensable de jouer le jeu
de la solidarité, en tenant compte des
besoins des intéressés car la promotion
économi que est une affaire d'intérêt collec-
tif...

Le président du GCL insiste sur les
responsabilités du comité directeur où
chacun se voit désigner un travail précis. II
espère que les futures assemblées - la pro-
chaine se tiendra au printemps - se distin-
guent par un dialogue franc, pour que
chacun s'exprime dans un esprit construc-
tif:
- La critique est positive à condition

qu'elle fournisse des propositions concrè-
tes et des solutions de rechange. Notre
avenir doit être marqué par l'activité qui est
notre raison d'exister... J. P.

I Correspondances I 
J d (Cette rubrique n'engage pas la rédaction) J
¦ • ' '" ' '" ' ' ' •

! « Monsieur le rédacteur en chef ,
Vous avez accordé l'hospitalité de votre numéro du mercredi 5 novembre

1980 à M. A.-A. Quartier , pour un article intitulé «Le génocide aura-t-il lieu?» .
Tant par le titre de l'article que par son contenu , il jette le trouble dans les esprits ;

; en interprétant à sa manière des chiffres tirés de l'Annuaire statistique de la ;
! Suisse de l'année 1976. ¦¦ ;
! Loin de nous l'idée de vouloir convaincre l'auteur de cet article ou de pour- !
', suivre avec lui une polémique absolument vaine. '.

Nous vous prions simplement de rectifier les chiffres donnés par lui au sujet
¦ du rendement des forêts publi ques neuchâteloises.

Le produit de la vente des bois des forêts cantonales s'est élevé, en 1976, à
; 979.659 fr. et non 130.000 fr., comme mentionné, et la vente du bois des forêts ;
; communales a produit 6.577.731 fr. et non 1.742.000 francs. :
I En outre , pour obtenir le rendement brut du bois à l'hectare, l'auteur divise le S
! rendement des seules forêts publi ques par la surface totale des forêts. Or, les cor- !
! porations de droit public ne possèdent que 57 % des forêts neuchâteloises.

Nous vous prions d' agréer...
L'inspecteur cantonal des forêts ¦¦ L.-A. FAVRE» ;

i *

Le rendement des forêts
¦ •
¦ ¦

Condamné pour homicide
par négligence

Au mois de mai dernier, un imprimeur de
la région trouvait la mort au volant de sa
voiture au carrefour des rues Martenet ,
Tivoli et Maillefer. Circulant sur la rue de
Tivoli en direction de la ville, il avait eu la
route coupée par un camion qui débouchait
delà rue Martenet pour s'engager sur la rue
de Maillefer. Le chauffeur du poids lourd,
M. J.-L. B. comparaissait hier matin ,
prévenu d'homicide par négligence devant
le Tribunal de police de Neuchâtel présidé
par M. D. Jeanneret, juge suppléant, assisté
de Mmo E. Bercher, greffier.

CARREFOUR DANGEREUX

Le carrefour est dangereux car la visibilité
y est médiocre. Et, bien que s'étant arrêté
au stop au carrefour , M. J.-L. B. n'avait pas
vu dans son rétro viseur survenir le véhicule
du défunt. II s'était alors avancé de quel-
ques trois mètres sur l'avenue de Tivoli

lorsque le choc s'était produit. L'audience
débuta sur les lieux et le tribunal put se
convaincre que si M. J.-L. B. avait fait un
peu de «gymnastique» dans sa cabine,
avant de démarrer , il aurait pu voir arriver
l'automobile. II n'a donc en l'occurrence
pas pris les précautions nécessaires pour
éviter de couper la priorité aux voitures
pouvant survenir sur la rue de Tivoli. Bien
que n'étant pas particulièrement grave, sa
faute est dans un rapport de causalité
directe avec le décès de l'imprimeur.

C'est pourquoi, le tribunal a retenu contre
J.-L. B. l'homicide par négligence,
condamnant ce dernier , étant donné ses
bons antécédents , à une peine de 10 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et en mettant à sa charge les frais
de la cause qui se montent à 585 fr. ainsi
qu'une indemnité de dépens pour les plai-
gnants de 150 francs. J.-M. R.

A NEUCHÀTEL ET DAIMS LA RÉGION

U VIE POLITIQUE
Initiative socialiste

Le parti socialiste neuchâtelois a
déposé ce jour à la chancellerie d'Etat,
604 listes comprenant 7683 signatures
(sous réserve de vérification) concernant
une initiative populaire «Pour l'équité
fiscale-contre les privilèges fiscaux ».
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_̂p/ PUBLIQUE
Par suite de démission du titulaire, un poste
de

secrétaire-comptable
est mis au concours à l'Office des éditions,
du matériel et des fournitures scolaires.

Exigences :
- formation commerciale complète et si

possible quelques années de pratique
- bonnes connaissances comptables
- aptitudes à assumer des responsabilités
- entregent et précision.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en service: à convenir.

Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Pourtout renseignement, s'adresser au chef
de l'Office des éditions, du matériel et des
fournitures scolaires - 1, rue des Tunnels,
2000 Neuchâtel - Téléphone (038) 24 24 75.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat ,
rueduChâteau 23,2001 Neuchâtel,jusqu'au
20 novembre 1980. neseo-z

A LOUER DANS ZONE PIÉTONNE
LOCAUX DE 150 m2

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

, Conviendrait aussi pour cabinet médical ou dentaire.

LIBRE TOUT DE SUITE.
Pour tous renseignements : Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchàtel
Tél. 24 03 63. H3340-G

Ï BEFtCS SA:
*2 0 2 8  Vaumarcus *
Jf- t é l .  (0 38 ) 55  20  49 «̂

* 1038 Be r c  her(vo) *
Jf tél.(021 ) 81 84 76 

^

* *

* ** CONSTRUCTIONS *
* CLÉS EN MAIN *
ï * ***** î
^Réal isat ions s u i s s e s  .

Jf-Prix f o r f a i t a i r e  g a r a n t i  -̂ c.

^"Devis g ra tu i t s  "¥¦
jf _fc

Isolation de pointe
T " "T*
^.Grande variabilité de plans ±,

** * * * * * *
^PORTES OUVERTES *

* 
à B E R C H E R  *

* *
* les 15 et 16 novembre *
J de 10à18 heures *
3f Rte  de F E Y  -+C

J* * * * * *£
. Ouvert tous les lundis
f et mercredis, de 14 h "T*
jf_ à 19 heures. 112529-1 _w• •••• ••**•*

Je cherche à acheter

MAISON FAMILIALE
5 à 6 pièces.
Région
Cormondrèche - Le Landeron.
Tél. (037) 37 10 49. 11666M

IMMEUBLES LOCATIFS ET
COMMERCIAUX

à vendre à :

LAUSANNE : en S.l. bloc de
2 immeubles de 15 appartements.
Rentabilité annuelle brute
Fr. 106.620.—.
Prix de vente net Fr. 1.650.000.—.
GENÈVE : en S.l. proche du centre,
immeuble de 23 appartements.
Rentabilité annuelle brute
Fr. 105.376,20.
Prix de vente net Fr. 1.720.000.—.
GENÈVE : en S.l. immeuble locatif et
commercial, 3 magasins, ^appar-
tements.
Prix de vente net Fr. 1.660.000.—.
Rentabilité annuelle brute
Fr. 99.156.—.

Notices détaillées sur demande.
Exclusivité de l'Agence
H. COEYTAUX, 1807 BLONAY.

115547-1

H A vendre à Chez-le-Bart , dans ' 1
i magnifique situation ensoleillée

I et calme , très beau cadre de j
vignes et de verdure, vue impre- j

; nable sur le lac et les Alpes ;

I VILLA DE 8 PIÈCES B
i vaste séjour de 50 m2 avec i
I cheminée, salle à manger ,

,1 5 chambres à coucher , cuisine 1
agencée, coin à manger , 2 salles j
de bains, 2 W.-C. séparés, garage d
pour 2 véhicules. Terrain de j

Seiler et Mayor S.A. \
1 Tél. 24 59 59. i

ENCHÈRES
volontaires et publiques

d'une maison
d'habitation

avec dégagement
situation:
Le Landeron (NE), rue des Flamands 20.
Habitation : 2 niveaux, 3 Y2 pièces , cuisine,
salle de bains-buanderie, W.-C, galetas,
caves , dépendances.
Terrain : 567 m 2, verger.

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

Pour tous renseignements , s'adresser à :

Etude Jean-Jacques Thorens
rue du Temple 16, Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 27 56. 110419.1

Achèterions

maison à rénover
région entre Neuchâtel
et Le Landeron.
Eventuellement appartement
3-4 pièces à louer.

Tél. 47 21 65, de 10 h à 14 heures.
116728-1

d̂dff*****! ftta^̂ ^

JÈBr résoudre vos affaires ^Hk

/ ACHETER - LOUER - VENDRE 1
I À PEU DE FRAIS I

wk mandats fiduciaires , tenue de JS
TO. comptabilité , clôture de JB
yfc  ̂ comptes, révisions, j £ &
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^̂maaaam\IiffJW f̂c*  ̂ 83462-1 ^̂
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Villa
à vendre
sur falaise , â
Portalban-Gletterens.
Vue imprenable sur
le lac de Neuchâtel
et les Alpes.
Hall 50 m 2, terrasse ,
4 chambres, 3 salles
d' eau , 2 garages.
C. Schwab,
case postale 195,
Payerne, 116416-I

Cherche

villa
ou

terrain
à bâtir
entre Marin et
Cortaillod ou Peseux.

Adresser offres écrites
à BL 2103 au bureau
du journal. 116657-1

A vendre de première main (pour cause de
maladie du propriétaire)

MAISON DE RAPPORT
DE 20 APPARTEMENTS

rénovée. Année de construction 1953.
Chauffage neuf. Immeuble entièrement
loué.
Seulement pour acheteurs sérieux décidés
â conclure rap idement.
Ecrire à case postale 352
3601 Thoune. 116277-1

A vendre aux COLLONS/THYON

4Va PIÈCES
dans immeuble équipé, piscine,
sauna, ascenseur. Surface 90 m 2 +
24 m 2 balcon. A proximité des
remontées mécaniques. Prix , y com-
pris garage, Fr. 238.500.— ; pour
traiter Fr. 60.000.—.

Ecrire à Project 10 S. A., av. de la
Gare 28, 1950 Sion.
Tél. (027) 23 48 23 - Télex 38823 Proj.

'• ' :.r 11D421-1

A vendre au Landeron
quartier des Nugerols î . î

maison familiale
de 7 chambres

avec tout confort. H
Prix Fr. 375.000.—. ¦;
Etude Ribaux et von Kessel, !
avocats et notaires. NEUCHÂTEL
Promenade-Noire 6, 2000 Neuchàtel.
Tél. (038) 24 67 41. 115021-1 I

A vendre
aux Savagnières (altitude 1200 m),
à proximité immédiate des téléskis

chalet confortable
et ensoleillé

Parterre: 3 chambres à coucher , garde-
robe, W.-C./douche.
1" étage : grand living avec cheminée'
salle à manger , cuisine , grande terrasse
(chauffage électri que, Diatel) .
Prix de vente: Fr. 225.000 —
avec le mobilier.
Renseignemenos : tél. (032) 22 12 22
(heures de bureau). 1164111

1 A vendre, à PESEUX, très belle situa-
! tion ensoleillée et dominante, dans

parc magnifiquement arborisé,
proximité des transports publics,
écoles, centre d'achats ,

MAISON DE MAITRES
DE 8 PIÈCES

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

Adresser offres sous chiffres EX 1991
au bureau du journal.

115637-1

Je cherche à acheter

bâtiment industriel
de 300 à 1000 m2, entre Saint-Aubin
et Le Landeron.

Faire offres sous chiffres 80-63181,
aux Annonces Suisses S.A.,
2502 Bienne. 116410-1

A vendre à

Cortaillod
TERRAIN À BÂTIR
zone villas.
860 m2 à 85 fr./m 2.

Faire offres sous
chiffres PO 358 296
à Publicitas,
1002 Lausanne.

116445-1

Fiduciaire OFFIDUS
2017 Boudry
A louer à Villiers

appartement
3 pièces boisé

Fr. 300.— + Fr. 85.— charges,
libre tout de suite ou dateà con venir;

appartement 2 pièces
Fr. 260.— + Fr. 70.— charges ,
libre dès le 1e" décembre 1980
ou date à convenir.

Pour visiter, s'adresser à:
M. Romy, concierge.
Tél. 53 14 78. H637B G

^ m̂w^^^ B̂:^^ m̂ m̂mBm*mmmi ^**m*ammmmimmmammmmmmeu ^*e/

Jeunes étudiants
cherchent
CHALET
dans station.
Prix modéré (du 27.12
au 10.1.81).
Tél. (038) 41 16 47,
18 h-19 heures.H6724 W

o
CCAP 

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
A louer
Couvet , rue Jules-Baillods 17,
tout de suite ou pour date à convenir à

PERSONNES
pouvant s'occuper du service de concier-
96 "APPARTEMENT

DE 41/2 PIÈCES
cuisine agencée avec lave-vaisselle.
Tél. (038) 25 49 92. 116435 G

Tllll ¦ mi»» i m im IT

A louer, dès le 30 novembre ou pour
date à convenir
CERNIER, rue du Chasserai 6

appartement de 3 pièces
tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 340.— + charges.
S'adresser à:
Département cantonal des Finances,
Gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 15.

116393-G

o
ÇÇAP 

CAISSE CANTONAIE D'ASSURANCE POPULAIRE

A louer
Couvet, rue Jules-Baillods 17

studio Fr. 165.—
charges comprises.
Libre dès le 1m décembre 1981.

Tél. (038) 25 49 92. 116434-G

A louer à Peseux

GRAND APPARTEMENT
de 6 */s pièces , au centre de la localité.

Conviendrait aussi comme bureaux
ou cabinet médical.

Tél. (038) 24 47 47. nsoss-G

A louer pour date à convenir, à Neu-
châtel , près de la gare

immeuble industriel
sur 3 niveaux, dont 1 en apparte-
ment, surface ateliers et bureaux
300 m2.

Ecrire à case postale 344,
2001 Neuchàtel. ii6379 G

I SiWCCAPW 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

A louer
Peseux , rue dos Uttins 8

APPARTEMENT
DE 21/2 PIÈCES

Fr. 435.—, charges comprises.
Libre dès le 1°' février 1981.
Tél. (038) 25 49 92. 116436-G ;

APPARTEMENT
21/2 PIÈCES à louer

dans quartier tranquille. Service de
conciergerie à exécuter par le locataire
pour un immeuble de 9 logements.
Libre dès le 1e' décembre 1980.
Tel. (038) 21 11 11 (interne 240). 117219G

- A louer à CERNIER

i magnifique studio ¦
avec cuisinette, bains/W.-C, cave. ¦

I
Fr. 240.— + Fr. 50.— de charges par mois. '1 I

I >A Fiduciaire Denis DESAULES ,
R» Bois-Noir 18, 2053 CERNIER.

I WB Tél. 53 14 54. m73j.Q |

L..-......-..---J

"IUIUI I ¦ I I UÏ 1 . I I I 1 V I  I. I vlUVJ

cherche à engager

monteurs
électriciens

sachant travailler
de manière indépendante
et

aide-monteur
Électricien

ou

manœuvre
pouvant être formé
comme aide-monteur.

Faire offres ou téléphoner
au 25 17 12. 117041-o

GESUCHT in Dauerstellung:
Ein qualifizierter

Sanitârmonteur
sowie fur unseren Servicewagen ein

Sanitâr- oder
Heizungsmonteur

Wirsind ein modernes Unternehmen
mit guten Lôhnen und einem neu-
zeitlichen Sozialwesen.
Wenn Sie Freude haben an einem
lebhaften Betrieb, melden Sie sich
bitte bei der
Firma FELLER AG, Zentralheizungen,
sanitare Anlagen, Rosenstrasse 28,
3800 Interlaken, Tel. (036) 22 23 31.

116276 0

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

HORLOGER
ayant travaillé sur montres quartz
analogiques.

Semaine de 40 heures.
Discrétion assurée.

Faire offres écrites à :

Montres CORTATRONIC
rue de la Fin 14, 2016 CORTAILLOD,
ou téléphoner au (038) 42 36 61 ou le
soir au 42 18 19. 116441-0

Agent HERMES + PRECISA cherche
pour son magasin, fbg du Lac 11,
2000 Neuchâtel, une

EMPLOYÉE
pour s'occuper de la vente des
machines à écrire et à calculer ainsi
que de travaux de bureau liés à notre
service après-vente.
Travail à la demi-journée, le matin,

o du lundi au samedi.

S Faire offres écrites, avec prétentions
d de salaire à l' adresse ci-dessus.

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

NOVALLES

! Duplex de ky2 pièces, 170 m 2
dans maison campagnarde entièrement
rénovée , salon avec cheminée , cuisine
agencée dont un fourneau à bois , buan-
derie indé pendante , cave , galetas,jardin ,à
20 minutes d Yverdon. Tout de suite.
Fr . 980.— + charges. 115368-G

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

gEgBEEa 

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

À LOUER à jeune fille , pour le
15 novembre ou date à convenir, à la
rue de l'Evole,

grande chambre meublée
part à la cuisine , au cabinet de dou-
che et W.-C.
Loyer mensuel :
Fr. 300. h charges. 116429-e

Famille de médecin cherche

appartement
de 41/2 à 51/2 pièces

dans la région de Colombier - Bôle ,
pour le 1°r avril 1981.
Adresser offres écrites à DN 2105 au
bureau du journal. IIBOSS-H

A louer à 10 km de
Neuchâtel (Seeland)

environ
100 m2
dans entrepôt isolé.
Rampe d'accès
pour camion.

I Adresser offres
i écrites à AK 2102

au bureau du
journal. ii5087-G

Corcelles Concise
A louer
(éventuellement
à vendre)

ferme
mitoyenne
entièrement rénovée,
cachet rusti que,
5 à 6 pièces ,
grand living avec
cheminée , grande
cuisine agencée.
Location
Fr. 1300.— par mois
+ charges.

Faire offres sous
chiffres 22-143487
à Publicitas,
1401 Yverdon. 116416-Q

A louer
à Cornaux

un
appartement
2 pièces
à partir du
1e'janvier 1981.

Tél. 47 14 90.H6148-G

A louer rue de
Grise-Pierre 9, dès
le 31 décembre 1980

appartement
de 3 pièces
tout confort.
Loyer mensuel,
charges comprises ,
Fr. 525.— .
Fiduciaire Leuba
& Schwarz S.A.
fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchàtel.
Tél. (038) 25 76 71.

1 15207-G

Nous cherchons :

1 tôlier
1 carrossier
1 manœuvre

de carrosserie
1 manœuvre

de mécanique
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

S'adresser à :
GARAGE-CARROSSERIE
WILLY BRUGGER
2117 La Côte-aux-Fées
Tél. 65 12 52. 115752-0

Hôtel-restaurantà Neuchâtel cherche

BARMAID
UNE FILLE DE SALLE

QUALIFIÉE
Tél. (038) 25 54 12. 115696-0

L'hôpital des Cadolles , Neuchâtel ,
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir:

1 employé
de maison
adjoint et remplaçant dans les sect-
eurs spéciaux des services généraux,
possédant permis de conduire.

1 employé
aide à la stérilisation.

1 employé
de maison
pour le restaurant libre service.

Etrangers uniquement avec permis B
ou C.

Faire offres à l'Office du personnel de
l'hôpital. 116365-0

L'HOSPICE DE LA COTE
Etablissement
pour personnes âgées
2035 CORCELLES (NE)

engagerait

infirmière diplômée
ou

infirmière-assistante
veilleuse
aides-infirmières qualifiées

i employée de maison
i
| Entrée en fonction immédiate ou à

convenir.

i Adresser offres à l'Administration de
l'hospice de la Côte,
rue de la Chapelle 15,

| 2035 Corcelles. 11551B-0

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

i R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

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

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

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

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu 'à 15 heures.

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

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

Réclames et avis tardifs

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

réclames urgentes.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS

TARIF 1980
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

121.— 64.— 34.— 12.50

Abonnement pour l'étranger

Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Nous cherchons en vue de l'implantation de notre
nouvelle boutique à NEUCHÂTEL

un local d'environ 100 à 150 m 2
dans une rue à fort passage de piétons, même si travaux
importants de transformation.

Faire offres à :
FRANCE LOISIRS SUISSE S.A.
rue de l'Ecole Supériere 5, 1002 LAUSANNE.
Tél. (021) 20 79 51. 116446-H

96813-V



CONFÉRENCE À SAVAGNIER

L'évolution actuelle des Transports neuchâtelois
Bien qu 'indispensables, les TN (Transports en commun de Neuchâtel)

sont encore mal connus, spécialement peut-être à ce pied-ci de Chaumont,
et critiqués. Pour renseigner la population sur leurs problèmes et leurs
prestations, établir un meilleur contact, la direction organise des soirées
d'information dans les communes desservies par son réseau.

Mercredi soir, MM. Gaze, directeur, etBIanchoud, chef d'exploitation,
présentaient l'évolu tion actuelle des TN ainsi qu 'un film à la salle de
gymnasti que de Savagnier. Ils furent présentés par M. René Fallet, prési-
dent de commune.

M. Gaze souligna tout d'abord le souci
de la compagnie d'info rmer le public.
Malgré la situation financière tendue , de
multip les améliorations , grandes et peti-
tes, ont pu être faites : plus de confort ,
prolongement des lignes , etc. La clientèle
régulière , 15 millions de voyageurs en
1979, soit environ 43.000 personnes par
jour , reste un capital sûr. L'économie
d'énergie si vivement prônée , les difficul-
tés de parcage , les conditions atmosp héri-
ques favorisent les transports en commun
qui ont connu , cette année également , une
augmentation du nombre des voyageurs .

Un organi gramme présenta les organes
directeurs de la société responsables de
ses prestations: conseil d'administration
et comité directeur , composés de repré-
sentants de l'Etat , de la ville de Neuchâtel
et des communes intéressées. Organisa-
tion fonctionnelle , quelque 200 person-
nes s'occupent de l' exp loitation (108), des
services techniques (64), des finances et
de l'administration (21), du service du

personnel et des relations publi ques (4).
Le réseau de 56 km avec 112 arrêts , est
desservi 18 h sur 24 et parcouru par de
nombreux véhicules: 14 véhicules ferro-
viaires sur Boudry, 20 trolley bus simp les ,
dix articulés , six autobus urbains , quatre
suburbains , un minibus , 29 véhicules de
service et six conservés pour leur valeur et
leur charme histori ques.

La ligne 3, conduisant à Cormondrè-
che , est la plus fréquentée , suivie de celle
menant à Marin , puis le Boudry-Cortail-
lod. La fréquentation du service d'auto-
bus de La Côtière-Savagnier est plutôt en
baisse : 74.000 voyageurs en 1979 contre
76.000 en 1978. Le funiculaire de Chau-
mont , modernisé et repeint , connaît des
jours meilleurs : août 1980, par exemple ,
qui a vu une augmentation de trafic de
50 %. Les nouvelles rames qui circuleront
en 1981 sur la ligne de Boudry sont
actuellement en cours de construction
avancée à Schlieren.

Différents moyens sont utilisés pour
mieux faire connaître les TN: le dép liant
«Tari f-Informations» , la gazette TN , la
presse locale , le Salon-Expo du port , la
radio voire la TV. La carte « 24 h » permet
la libre circulation sur tout le réseau à
l' exception de Chaumont et de Savagnier ,
la carte « touriste» comprend ces deux
destinations. Kaléidoscope d'images colo-
rées, invitant à la promenade , le film rap-
pelle ou fait découvrir durant 30 minutes
mille et un aspects du Littoral neuchâte-
lois avec une brève incursion à Chaumont
et au Val-de-Ruz.

Avant de se retirer , le public , qui aurait
pu être p lus nombreux , profita de l' occa-
sion qui lui était offerte pour dialoguer
avec les responsables et poser quel ques
questions : la prestation des TN dans le
cadre des passeports de vacances pour
enfants a été appréciée , une course sup-
plémentaire dans le courant de la matinée
serait la bienvenue : elle verra peut-être le
jour en 1982, lors de l' entrée en vigueur
de l'horaire cadencé des CFF. La ligne de
Savagnier est mal connue , un effort pour-
rait être entrepris tant par les TN que par
les autorités des villages desservis pour
mieux la signaler au public. Des courses
Neuchâtel-Chaumont en funiculaire , avec
descente à pied sur Savagnier et retour au
chef-lieu en bus , des promenades dans nos
villages du pied de Chaumont seraient
certainement appréciées par tous ceux qui
aiment la nature. Des idées à creuser.

M. W.

Le coup d'envoi de la campagne du bijou
en or donné au château de Valangin

De vieilles pierres pour une valeur éter-
nelle: c'est au château de Valang in qu'a été
donné hier matin le coup d'envoi de la
nouvelle campagne de promotion du bijou
en or. Les parrains étaient MM. Jean-Fran-
çois Michaud et André Monnier, respecti-
vement président et vice-président de la
Société neuchâteloise des horlogers-bijou-
tiers, et André Bisang, délégué de la direc-
tion européenne d'International Gold Cor-
poration.

- Organisée pour la quatrième fois cette
année, a commencé M. Michaud, la

M. Jean-François Michaud (à droite) présentant cette campagne des bijoutiers.
(Avipress-P. Treuthardt)

campagne fera plus largement participer le
public.

En effet, jusqu'au 15 décembre, tout un
chacun peut présenter une ou plusieurs
esquisses d'un bijou qu'il souhaiterait pos-
séder. Une petite brochure détaillant les
conditions du concours et renfermant des
modèles de dessin est à la disposition du
public chez les bijoutiers du canton. Quel-
ques traits d'un crayon inspiré, ce qu'il faut
d'originalité et d'imagination, et c'est tout.
Un jury examinera les dessins et décernera
plusieurs prix sous forme de bijoux corres-
pondant aux projets soumis.

M. Bisang a ensuite salué le travail de
pionnier qui fut celui de la société neuchâte-
loise puisqu'elle a en quelque sorte
entraîné le reste de la Suisse dans son silla-
ge, et expliqué pourquoi et comment le
bijou en or demeurait une valeur sûre. II
vient en tête de tous les achats de biens de
consommation durables et on estime que
plus d'une femme sur trois s'offre
aujourd'hui le bijou dont elle rêve. Le prési-
dent du jury, notre confrère Gil Baillod, a dit
ensuite que sous le couvert d'une promo-
tion de l'or, c'était aussi celle de l'imagina-
tion que recherchaient les bijoutiers, donc
que l'entreprise était deux fois digne d'être
soutenue.

Et parce qu'on était revenu cette année
encore à Valang in, M. Michaud associa
intimement le vieux château aux campa-
gnes promotionnelles des bijoutiers. L'an
dernier également, tout était parti de là.
Prfâvil à 1 a rhanY-Ho-FrinHc l' on\.nl Ma la
ueunei «y ciibM r lui u, IUUI eidii paru ue ld.
Prévu à La Chaux-de-Fonds, l'envol de la
montgolfière y avait été contrecarré par les
conditions météorologiques et après avoir
vainement cherché l'endroit propice dans
le Val-de-Ruz, c'est aux alentours du
château, abrité par murs et tours, qu'on
avait enfin déniché le coin idéal pour lar-
guer les amarres.

M. Evard, conservateur du musée, mit un
point final à cett e manifestation huppée,
rappelant dans un brillant raccourci
l'histoire des seigneurs de Valangin, d'Aar-
berg et de Neuchâtel. Il le fit sous l'œil un
peu terne de ce vieux grigou de Frédéric II
qui avait réussi à se faire prier pendant près
de vingt-cinq ans avant de lâcher les quel-
ques sous indispensables à la réfection du
château qui fut prison avant de devenir
musée et dont le tournebroche fit se pâmer
d'envie Michel de Montaigne. En quelques
mots, tout fut dit et bien dit, et ce fut le
premier bijou de cette campagne.(Ch.)

Protection civile à Fontainemelon :
balade instructive pour les autorités

De notre correspondant:
Le Conseil général est appelé à se

prononcer sur un rapport d'intention du
Conseil communal définissant une option
politi que sur le développement de la loca-
lité et sur les investissements de ces pro-
chaines années. L'avant-projet comprend
entre autres la construction d'un ouvrage
communal de la protection civile afi n de
satisfaire aux exigences légales. Pour que
chacun puisse prendre position en par-
faite connaissance de cause, la consulta-
tion sera faite en deux temps: première-
ment , la visite d'un ouvrage similaire exis-
tant , accompagné d'exp lications. Or cette
visite s'est déroulée samedi dernier et le
but était l' ouvrage de la protection civile
de Corcelles-Cormondrèche.

Le départ en car de la Maison de com-
mune avec , comme partici pants , le
Conseil communal in corpore , l'adminis-
trateur communal M. Pierre Tri pet , le
Conseil général accompagné de M. Jean
Maegerli , de l'Office cantonal de la
protection civile. A Corcelles-Cormon-
drèche , les souhaits de bienvenue furent
présentés par une délégation des autorités,
et en particulier par le président ,
M. Philippe Aubert , accompagné de
J.-C. Sermet , chef local. Cette visite , fort
intéressante , s'est effectuée en deux
groupes , et chacun a pu se rendre compte
de ce qu 'impliquait la construction d'un
tel ouvrage du type II , identi que à celui
prévu à Fontainemelon. M. Robert
Houriet , président de commune, au nom

des autorités , ne manqua pas de remercier
de ce chaleureux accueil.

Les visiteurs se rendirent ensuite à la
caserne de Colombier où ils furent reçus
par l'intendant de l'arsenal , le colonel
Grether et assistèrent à la projection d'un
film «La Suisse, petit pays bien loti» . La'
visite du Musée des armes commentée de
manière vivante par l'intendant fut
appréciée de chacun. Puis autour d'une
collation au mess des sous-officiers, une
discussion des plus intéressantes s'enga-
gea.¦ De retour au village , M. Robert Houriet
remercia les partici pants de leur vif inté-
rêt en espérant qu 'ils pourront ainsi se
faire une opinion sur les futurs projets qui
devront se réaliser dans la commune.

M. H.

j  m

I Boudry : allongement vers le haut de l'échelle fiscale ?
Lors d'une séance extraordinaire qui se

déroulera dans la soirée de mercredi pro-
chain, le Conseil général de Boudry sera
appelé à se prononcer sur une révision par-
tielle de l'échelle fiscale communale. II
s'agit en fait d'un allongement vers le haut,
c'est-à-dire une adjonction qui intéresse
essentiellement les gros contribuables .
L'échelle fiscale actuellement en vigueur
date du 13 juin 1973. C'est dire qu'il y a huit
ans que le taux d'imposition sur le revenu
des personnes physiques n' a pas changé.
Comparée à celle des autres communes du
Littoral et même de l'ensemble du canton,
l'échelle fiscale boudrysanne se situe bien
en dessous de la moyenne quant au maxi-
mum du revenu imposable à partir duquel il
n'y a plus de progression. Elle se trouve
même, dans le tableau présenté par le

Conseil communal, en dernière position
avec 50.000 fr, alors que la moyenne est de
132.570 fr pour les communes voisines.
Pour l'ensemble du canton, cett e moyenne
est de 99.900 fr.

UNE HARMONISATION SOUHAITABLE

Une harmonisation est certes souhaita-
ble, mais particulièrement difficile à réali-
ser. Cependant, dans sa recherche de
nouvelles ressources , l'exécutif communal
a renoncé à une augmentation des tarifs
d'électricité; mais il a estimé que l'échelle
fiscale communale est tronquée et pourrait
être complétée, sans, toutefois, toucher aux
catégories existantes à l'heure actuelle.
Selon ses premières estimations, le nom-
bre de 109 contribuables dépassant

tenir compte des taxes hospitalière et
d'épuration des eaux usées.

Si cette échelle pouvait entrer en vigueur
déjà en 1981, il est certain que le gain sup-
plémentaire pour la commune serait net-
tement supérieur au montant mentionné
ci-dessus. Les conseillers généraux en
décideront donc mercredi. D'ores et déjà ,
on peut s'attendre à une discussion nourrie
à ce sujet. M.B.

50.000 fr de revenu imposable sera
dépassé pour 1980 et tenant compte de la
situation économique actuelle et de la pro-
gression à froid, il est plus que probable
que ce nombre augmentera encore en
1981.

Dès lors , le Conseil communal préconise
une solution qui permettra de maintenir
l'échelle fiscale encore longtemps. Celle-ci
est simplement prolongée par une dizaine
de nouvelles catégories de l'ancien maxi-
mum de 50.000 fr au taux de 7,35 pour cent
à un nouveau plafond fixé à 100.000 fr pour
lequel, et au-delà , le taux d'imposition
s'élève progressivement à 9,30 pour cent.
Appliquée à la taxation de 1979, cette
nouvelle échelle aurait réalisé, avec les
109 contribuables mentionnés plus haut,
un gain supplémentaire de 56.233 fr, sans

Prise de drapeau à Savagnier
et aux Geneveys-sur-Coffrane

L'agitation militaire envahit peu à peu le territoire cantonal et, avant le grand coup d'envoi de la semaine pro-
chaine qui mettra en branle 22.000 hommes, de petits groupes entrent en service çà et là. Aux Geneveys-sur-Cof-
frane, une délégation du Conseil communal a assisté hier matin à la prise de drapeau d'un groupe du génie qui,
sous les ordres du major Mauler, accomplira son cours de répétition réparti entre le Val-de-Ruz et le Val-de-
Travers. II y eut également prise de drapeau à Savagnier (notre photo Avipress-P. Treuthardt), dont nous ren-
drons compte dans une prochaine édition.

CARNET PU JOUR
NEUCHÂTEL

Théâtre : 20 h 30, Contes et exercices de conver-
sation de Ionesco.

Aula du nouveau Gymnase: 20 h 15, Audition
d'élèves de la Société suisse de pédagogie
musicale.

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'à21 h.Samedi de9 h
à 12 h.

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

Bibliothèque de la ville : Bible et foi réformée dans
le pays de Neuchàtel.

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

graphies.
Galerie du Centre culturel : Photos d'André Gos-

sin.
Galerie des Amis des Arts : Jean-Paul Gorra, pein-

tures sur soie.
Galerie La Bohème: Denise Bickel , photogra-

phies.
Galerie de l'Atelier: Ballaman, peintures.

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

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

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Arcades : 20 h 30, Shining. 18 ans.
Rex : 20 h 45, Les aventures de Rabbi Jacob.

Enfants admis.
Studio : 21 h, Mad Max. 18 ans. 3m" semaine.
Bio: 18 h 15, 20 h 45, Le dernier métro. 12 ans.

3m° semaine.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Cours après moi, shérif.

12 ans. 17 h 45, Festival Louis Jouvet, Hûtel du
Nord. 12 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Un mauvais fils.
16 ans. 2mo semaine.

CONCERT. Jazzland : Ernie Wilkins, saxophone.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

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

Big Ben bar, Red Club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur, Play Boy (Thielle).

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopérative,
Seyon 11. 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) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

CARNET OU JOUR
Pharmacie de service: Pierg iovanni , Fontai-

nemelon , dès 19 heures.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôp ital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 2133.

Musée régional , château de Valang in: ouvert
de 10 à 12 h et de 14 à 17 h , sauf lundi et
vendredi après-midi.

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

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

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. : 038 571125
Télex : 35 395

A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION

Ir i
S r. ijj Prévisions pour
| jfeJIfl toute la Suisse
= L'anticyclone centré sur le nord de
= l'Atlanti que ainsi que la dépression qui
= recouvre la Méditerranée centrale déter-
= minent , sur les Al pes, un courant froid du
= nord-est.

= Prévisions jusqu 'à ce soir :
!js Nord des Alpes, Valais , nord et centre
S des Grisons: en plaine , le ciel sera couvert
= ou très nuageux , notamment le matin.
= Quelques eclaircies sont possibles
= l'après-midi sur l' ouest. En Valais et au-
= dessus de 1600 m , le temps sera partielle-
= ment ensoleillé.
S La temp érature prendra les valeurs
H suivantes : Plateau + 2 sur l' ouest , - 3 dans
= l'est, Valais - 3. L'après-midi + 4 degrés.
= Bise faible sur le Plateau.

= Sud des Alpes et Engadine: générale-
E| ment ensoleillé. Quelques nuages près des
= Al pes.

= Evolution pour mercredi et jeudi:
= Au nord : en général très nuageux et
= quelques préci pitations temporaires.
= Au sud : assez ensoleillé.

1 BUHB Observations
= I j I météorologiques
= H H à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchàtel : 10 novem-
| bre 1980.
= Température : moyenne : 3,0 ; min. : 1,7 ;
= max. : 4,9. Baromètre : moyenne: 714,3.
= Eau tombée : -. Vent dominant : direction :
= NE faible à modéré. Etat eu ciel : couvert ,
= brume entre 11 h et 12 h.

illllllllllllllllllllllllllllllllllll l lllllllllllllllllllllllllllllllllll

WIL ¦—i Temps =EF^ et températures =
p̂ x̂  ̂

I Europe =r- f̂f»fr J et Méditerranée =
A 13 heures sous abri : H
Zurich: couvert , 1 degré ; Bâle-Mulhou- =

se: couvert , 1; Berne: couvert , 2; Genè- =
ve-Cointrin : nuageux , 6; Sion: nuageux , =
9; Locarno-Monti : nuageux , 16; Saentis: =
brouillard , -7 ; Paris : nuageux , 3 ; Londres : =nuageux , 8; Amsterdam: nuageux , 6; =
Francfort : peu nuageux , 4; Berlin : peu =
nuageux , 2 ; Stockholm : serein , -2 ; =j
Helsinki : nuageux , -3; Munich : nuageux , =
-1; Innsbruck: couvert , 2; Vienne: j=
nuageux , 3; Prague: nuageux , 0; Varso- =
vie : couvert , 1 ; Moscou : nuageux , averses =
de nei ge , -4 ; Budapest: couvert , 4; Istan- =bul : couvert , p luie , 16 ; Athènes : nuageux , =
orage, 17; Rome: nuageux , 19; Milan: =
nuageux , 11 ; Nice : nuageux , 16 ; Barcelo- =
ne: peu nuageux , 17; Madrid: peu =
nuageux , 12; Lisbonne: couvert , bruine , 3
15; Tunis : 20. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE |
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
le 10 novembre 1980 S

429,05 |
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L'anti-froid , c'est "\

le manteauV
*~â mCM.tW* *l >.,.'..--, ¦'.¦*¦' «-»«« Jf-

Le manteau est chaud , doux ,
souple, il est sport ,
il vous enveloppe tendrement.
La Maison du Tricot
vous offre un hiver douillet
en manteau.
Notre réclame, 1 Q Q
manteau dès lyô."

m uaùovu
Neuchâtel
20, rue de l'Hôpita l j
25 35 25 H Parking du Seyon i
Lausanne Genève Neuchàtel il
La Chaux-de-Fonds Fribourg JB

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Mossein Zenderoudi, œuvres

récentes.
Galerie Numaga II: obert Brandy, peintures.

HAUTERIVE
Centre Art : Ashford/ Chrisvy - dessins et pastels.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : prochaine exposition dès

le 16 novembre.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, Opération Dragon
(Bruce Lee).



SOCIETE D'EMULATION

LES FRÈRES JACQUES
Récital d'adieu

samedi 15 novembre 1980
20 h 30

Salle de spectacles, Couvet
Location: Pharmacie Bourquin

Couvet, tél. 63 11 13
dès le 6 novembre 1980

Prix des places Fr. 15.- Fr. 18.- Fr. 20.-
réduction de Fr. 2.- aux membres de l'Emulation,

étudiants et apprentis
114071-1
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Bien mal récompensé d'avoir rendu service...
Au tribunal de police

De notre correspondant:
Hier , le tribunal de police du Val-de-

Travers , formé de M. Bernard Schneider
président et de Ivf le Chantai Delachaux
commis au greffe , a siégé à Môtiers.

Pour la troisième fois revenait sur le
tapis un accident de la circulation qui
s'était produit il y a quel ques mois au haut
de la Foule , sur Saint-Sulpice.

M™ O. M., habitant Couvet , au volant
de sa voiture roulait de Fleurier en direc-
tion du Haut-de-la-Tour. Dans un virage à
gauche , après avoir mis en marche son
indicateur de direction elle obliqua à gau-
che, son intention étant de garer son véhi-
cule sur une place de stationnement. Au
cours de cette manœuvre, une collision
se produisit avec la voiture de A. N., des
Verrières , qui roulait dans la même direc-
tion et effectuait le dépassement. La vites-
se de M me O. M. était de 50 km/h et celle
de A. N. de 60 km/heure. Ce dernier a
prétendu qu 'il n'avait vu qu 'au tout der-
nier moment le signal de direction de
l' auto O. M. être enclenché et que dès lors
le choc était inévitable.

Le tribunal après avoir entendu les
prévenu s qui sont aussi plaignants , et des
témoins , avait décidé de procéder à une
inspection des lieux. C'est ce qui fut fait.
Et au moment où il rédigeait son jugement
le tribunal , compte tenu des éléments qui
étaient ressortis , avait décidé d'étendre
contre A. N. la prévention et de rouvrir
les débats. C'est donc lundi prochain que
le président a décidé de rendre son juge-
ment dans cette affaire.

Le 28 juin de cette année , un Fleurisan
R. M., pour rendre service à un ag ricul-
teur privé de son permis de conduire , le
conduisit à Sainte-Croix en jeep pour aller
traire le bétail. La jeep appartenait à
l'agriculteur.

A Sainte-Croix on redescendit pour
faire ensuite un transport d' eau destinée au
bétail. Tout cela se passa sans anicroche
sauf que la jeep fut à un moment donné
embourbée dans les champs et que les
deux hommes parvinrent à la tirer de
cette mauvaise ornière...

Il était 23 h 50 environ quand R. M. et
l'agriculteur se retrouvèrent sur le chemin
du retour entre Buttes et Fleurier. La jeep
tomba en panne de lumière et de moteur.
R. M. et son compagnon décidèrent de
pousser le véhicule - c'était une mesure
assez raisonnable , selon un gendarme -
sur le côté gauche de la chaussée. C'est
alors que survint un accident.

W. B., de Fleurier, circulait lui aussi de
Buttes à Fleurier à une vitesse de 70 à
80 kmf h selon ses déclarations à la police.
Il faisait une pluie battante et la visibilité
était restreinte. W. B. avait aperçu les
cataphotes de la jeep. Il tenta de la dépas-
ser d' abord par la gauche puis par la droi-
te. C'est alors que survint l'accrochage.

PROJETÉ À TERRE

Le conducteur de la jeep R. M. fut
projeté à terre. W. B. partit en courant en
direction de Fleurier pour chercher du
secours. R. M. dut être transporté à l'hôpi-

tal. Il subit une incapacité de travail de
quel ques semaines. A l' audience W. B. a
déclaré que lui aussi avait dû arrêter son
travail pendant une ou deux semaines.

R. M. qui sentait l' alcool fut soumis à
une prise de sang deux heures après le
choc. L'anal yse révéla une alcoolémie
moyenne de 1,6 g par kilo. La matérialité
des faits était reconnue.

Le défenseur de R. M. a souli gné que la
responsabilité de l'accident incombait
entièrement à W. B. Il n'a pas contesté
l'ivresse au volant mais a demandé que la
peine proposée par le procureur général ,
soit 12 jours d' emprisonnement et 200 fr.
d'amende , soit transformée en amende ,
éventuellement en peine privative de
liberté avec sursis.

Le tribunal a estimé que dans le cas par-
ticulier R. M. aurait dû placer un triang le
de panne quand la jeep n 'a plus pu rouler.
Il a estimé que R. M. avait un taux d'alcool
supérieu r à celui révélé par l'anal yse au
moment de l' accident et que ce taux ,
évalué à 1,80 g par kg était inquiétant.
C'est pourquoi R. M. a écopé de dix jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans , de 200 fr. d'amende et de
280 fr. de frais. W. B., lui , pour faute
indéniable au code de la route devra
payer 100 fr. d' amende et 30 fr. de frais.

RÉQUISITIONS BIEN MODESTES !

Le juge a souli gné que les réquisitions
du ministère public étaient bien modestes
dans l'un et l'autre cas. Si elles ont été

appliquées - même avec une petite dimi-
nution pour R. M. - c'est en raison des cir-
constances générales de l'affaire.

Enfin , dans une histoire de divagation
d'animaux à Môtiers , G. M. dont les bêtes
ont mis à mal le gazon d'un habitant de
l'endroit , a écopé de 40 fr. d'amende et de
30 fr. de frais judiciaires. G. D.

L 'été de la Saint-Martin va-t-il commencer aujourd 'hui?
Aujourd'hui, 11 novembre, nous

allons vivre à l'heure de la Saint-
Martin. Ont dit que ce jour apporte les
derniers effluves de l'été qui devrait
durer trois jours ou bien un brin... Mais
on prétend aussi que si l'hiver va droit
son chemin nous l'aurons aussi à la
Saint-Martin.

Saint Martin de Tours mort en 397,
avait été fait de force soldat à 15 ans.
La légende veut qu'un jour il rencon-
trât un mendiant grelottant et lui offrit
la moitié de son manteau. Saint Martin
est devenu le patron des fantassins.
C'est peut-être pourquoi on dit de lui

qu 'il boit bon vin et laisse courir l'eau
au moulin...

Mais ce 11 novembre est aussi celui
de l'armistice signé lors de la Première
Guerre mondiale. Chez nos voisins de
l'Ouest on ne travaillera pas. Cet
armistice mettait fin à une lutte sans
merci des empires centraux contre les
alliés. Ainsi prenait fin un long cau-
chemar pour le monde qui croyait que
l'heure de la « der des ders » avait enfin
sonné. Vingt ans plus tard les illusions
qui étaient déjà tombées depuis
longtemps étaient définitivement per-
dues.

L'armistice du 11 novembre 1918

avait donné lieu à une explosion de
q'oie dans nos régions où Ton avait pris
parti, à peu près unanimement, pour la
France et ses alliés.

Cette Première Guerre mondiale
devait donner naissance à une littéra-
ture abondante, surtout outre-Doubs
alors que chez nous, Louis Du mur, de
Genève, mais qui résidait à Paris, écri-
vit des livres cinglants d'abord contre
l'Allemagne mais surtout contre la
Russie et la montée du bolchévisme.

G. D.

COUVET

(sp) L'Ecole des parents du Val-de-Travers
a organisé vendredi soir, à la salle Grise de
Couvet, la deuxième conférence de la
saison 1980-1981. M"* N. Guignard, psy-
chologue,' s'est exprimée sur le thème
«Aimer sans tout permettre» , d'après le
livre du Dr Dodson. De sa naissance à la fin
de son adolescence, l'enfant passe par des
stades de développement qu'il importe de
connaître pour adapter à chacune de ces
étapes les règles de discipline adéquates.
En d'autres termes, il importe d'appliquer
différentes stratégies selon l'âge des
enfants, pour résoudre les problèmes
suscités par des disputes, le désordre, la
jalousie, etc. M"0 Guignard a donc apport é
des solutions pratiques à ces situations
diverses. De plus, elle a analysé la punition,
•trop souvent considérée comme le fonde-
ment du système éducatif et qui devrait
être remplacée par d'autres méthodes
privilégiant la confiance et le dialogue,
d'autant plus que les mesures punitives
perdent leur impact au fur et à mesure que
l'enfant grandit.

Aimer sans tout permettre

Lumière de l'Apocalypse
à Fleurier

(c) « Lumière de l 'Apocalypse sur le monde »,
cette conférence vient corriger l'idé e erro-
née qu 'on se fait sur le dernier livre de la bible
quand on s 'arrête à ses aspects extérieurs.
L'Apocalypse annonce non des catastrop hes
dont il faudrait s 'épouvanter , mais la venue
d' un monde nouveau de lumière.

Cette venue dans laquelle le monde est
engagé se fait  tel un accouchement douloureux
au travers d' une crise. Pourtant il ne faut pas
craindre cette crise qui s 'éclaire déjà de la
lumière du jour qui s 'annonce , mais il importe
p lutôt de hâter cette venue.

Nombreux , esp èrent les organisateurs , sont
ceux qui viendront mercredi soir à la maison
de paroisse à Fleurier écouter le conférencier
du Centre de réflexion chrétienne qui sera
cette fo is  le p ère dominicain R.-L. Oechslin , de
Fribourg, qui mettra fin à l'actuelle série de
conférences sur le thème « Monde en crise, quel
avenir?» .

Pour Insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 70 centimes
le mot

vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de
réception , 4, rue
Saint-Maurice , ou
d'inscrire votre
annonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas
acceptées par télé-
phone et elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admi-
ses dans la catégo-
rie des petites
annonces.

UN FAUX MARIAGE
NOTRE FE UILLETO N

par Barbara Cartland
6 ÉDITIONS DE TRÉVISE

Il aurait pu les défier! Il aurait pu leur dire à toutes
d'aller au diable ! Mais s'il voulait être honnête avec
lui-même, il savait bien qu 'il lui déplairait de ne plus être
invité par les plus importantes hôtesses, de ne plus être
recherché par les hommes d'Etat et les hommes politi-
ques, de ne plus être considéré par ses amis comme un
chic type et un homme d'honneur.

Et pourtant, se marier avec Karen, la connaissant
pour ce qu'elle était, serait , pensait-il , comme marcher
pieds nus en enfer. Il ne pouvait imaginer ce que serait sa
vie une fois qu'elle deviendrait sa femme !

Elle pouvait être follement amoureuse de lui mainte-
nant , mais il connaissait suffisamment sa réputation
ainsi que son passé pour savoir que ses amants se succé-
daient rapidement!

Elle avait devant la possession d'un être une attitude
masculine : Quand elle éprouvait un désir passionné, il
lui fallait le satisfaire et puis elle oubliait tout.

Il préférait épouser n'importe quelle femme, même
Sheila Courtley, plutôt que Karen Russel !

Quand son valet l'avait réveillé le lendemain , il lui
avait donné l'ordre d'emballer ses vêtements. Il avait
conduit lui-même son phaéton jusqu 'à Quenton suivi
d'un palefrenier sur un de ses meilleurs chevaux , car il
préférait chevaucher ses propres montures.

Le marquis avait décidé de faire une partie du chemin
du retour à cheval. Ce n'est qu 'en voyageant vite vite
qu 'il mettrait le plus de distance possible entre lui et
Karen , avait-il pensé.
- Je dois rentrer à Londres, avait-il dit à son ami

Johnny. J'aurais bien aimé chasser encore une fois , mais
je me suis souvenu hier soir seulement d'un rendez-vous
très important.
- Masculin ou féminin? et Johnny avait souri.
- Masculin ! Tout à fait masculin ! avait dit le marquis

avec une telle détermination, que son ami lui avait jeté
un regard de surprise.

Il aurait été bien plus surpris encore, s'il avait su que le
marquis, tout en chevauchant à travers la campagne ,
pestait tout bas contre le sexe féminin tout entier.
- Qu'elles soient maudites ! On serait si heureux

débarrassés de toutes ces sacrées femmes! jurait-il.
Et les sabots de son cheval martelant le sol dur sem-

blaient répéter encore et encore :
«Qu'elles soient maudites ! Qu'elles soient maudi-

tes ! »
«Je suis comme un rat pris au piège? se disait le

marquis. Je suis comme un renard acculé par les chiens
et je ne peux pas m'échapper! »

Il allait aveuglément, faisant confiance à son instinct
pour trouver le chemin de Baldock. Il aurait pu y arriver

sans trop de difficulté , si le temps n'avait pas empiré au
point que la neige et le grésil le mettent dans l'impossibi-
lité d'y voir à plus de cent yards.

Il avait avancé péniblement jusqu 'au moment où il
s'était rendu compte que c'était sans espoir et fut
heureux de trouver une auberge inconnue, le « King 's
Head », qui pourtant s'avéra telle que le montrait son
aspect extérieur.

Apprendre par l'aubergiste qu 'il était encore à cinq
miles de Baldock ne l'avait pas consolé d'un dîner
extrêmement mal préparé, d'une chambre pleine de
courants d'air et d'une literie qui donnait l'impression
de n'être pas très propre.

Quoi qu 'il en soit , il n'y pouvait rien, et, en réalité, ses
affaires personnelles le préoccupaient davantage que
son confort.

« Dieu tout-puissant ! Que puis-je faire?» se deman-
da-t-il , une fois que l'aubergiste eut apporté une autre
bouteille de vin et se fut retiré après lui avoir souhaité
une bonne nuit.

Le marquis regardait la bouteille posée sur la table
près de la cheminée et n'avait aucune envie d'y toucher.
Il savait d'avance le goût qu 'aurait ce vin, comme il
connaissait d'avance, également, l' avenir malheureux
et rempli de frustration qui l' attendait !

Comment avait-il pu être assez bête pour ne pas se
rendre compte de ce qu 'était Karen ? Devant les avanta-
ges qu 'apporterait à celle-ci un tel mariage, comment
n'avait-il pas prévu qu 'elle ferait tout pour le garder?

«Je ne me sous-estime pourtant pas souvent! » pensa
le marquis, un pli amer au coin des lèvres.

Il se laissa tomber dans le fauteuil devant le feu. Il se
demandait désespérément s'il ne devrait pas partir pour
l'étranger, mais il savait que l'exil , l'abandon de son
domaine, de son sport , de ses amis serait trop cher payer
même pour éviter ce mariage! Ce mariage avec Karen!

« Que le diable m'emporte! Si un homme doit payer
pour ses péchés, eh bien , je paierai pour les miens ! Si
seulement je pouvais ne plus jamais revoir de femme de
toute ma vie ! »

Alors qu 'il fermait les yeux, il entendit la porte
s'ouvrir. Il ne tourna pas la tête , pensant que c'était
l'aubergiste. Mais quand il entendit un léger bruisse-
ment en même temps qu 'on la refermait tout douce-
ment, il se retourna, étonné, pour s'apercevoir qu'une
femme était entrée dans sa chambre.

Elle était très petite , il y avait de la neige sur les épau-
les de son amazone bleu marine et l'écharpe qui recou-
vrait ses cheveux était trempée.

Elle le regardait fixement, sans bouger et, comme elle
se trouvait à l'autre bout de la chambre, il était difficile
de bien la distinguer. Alors, elle dit d'une petite voix,
douce et apeurée :
- Pouvez-vous... me cacher! s'il vous plaît, voulez-

vous me... cacher?
Le marquis se leva lentement.
- Que désirez-vous? demanda-t-il.
- Je me suis enfuie , répondit-elle et ils me... cher-

chent. Je n'ai pas beaucoup de temps. Ils vont compren-
dre que... je suis venue ici. Mon cheval ne peut aller...
plus loin.

A suivre

FRANCE VOISÏNE 
Une recherche originale

du musée d'Ornans

Les responsables du musée
d'Ornans (Doubs) lancent une véri-
table opération de recherches qui
nécessitera sans doute de gros
moyens.

A partir du tableau de Courbet,
«L'enterrement à Ornans» ils
veulent restituer au tableau toute
son actualité. Chaque personnage
sera identifié et la descendance de
chacun d'eux sera recherchée à
l'aide de documents d'archives.

Un certain nombre de personna-
ges sont déjà connus. C'est pour-
quoi les responsables lancent un
appel aux fa m il les portant les noms
suivants : Cuenot, Promayet,
Oudot, Crevot, Nodier, Co/ard,
Muselier, Sage, Marlet, Bocquin,
Garmont, Gagey, Caillot, Cardet,
Berlin et Cassard.

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce jou rnal

Elia Kazan en visite
De notre correspondant:
M. et M" v f ean  Trog lia, p rimeurs à

Ornans, ne sont pas encore revenus de
leur surp rise. En effet , alors qu 'ils étaient
en train de dîner en famille , des étrangers
à l'accent ang lais f irent irruption chez
eux. Il s 'agissait de Elia Kazan , le grand
cinéaste américain et sa suite, ni p lus ni
moins.

Par quel miracle l'auteur de «America
America» se trouva-t-il dans une famille
ornanais e ? Il venait de Pontarlier où il
avait été reçu par le Ciné-club de la cap i-
tale du haut-Doubs et il avait décidé de
faire halte dans la cité de Courbet pour
visiter le musée et pour déjeuner à l'hôtel
de France. C'est ainsi qu 'avant de se met-
tre à table il se rendit sur le grand pont et ,
contemplant les vieilles maisons sur la
Loue, il f u t  pris du désir d' entrer dans
Tune d'elles pour voir et pour prendre des
p hotos du sous-sol au bord de l' eau.

En bon Français , M.  Trog lia ne pouvait
laisser partir son hôte sans lui offrir le
verre de l'amitié ce que Kazan accepta
avec p laisir. Une bonne bouteille de blanc
succédant à une autre, il fallut  prévenir
l 'hôtelier de tenir au chaud les bons petits
pla ts qu 'il réservait à ses clients.

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois entouré d'officiers. (Avipress P. Treuthardt)

De notre correspondant :
C'est en début d'après-midi, hier, que les

compagnies du bataillon 227 ont pu saluer
leur drapeau au Clos Grand-Jacques à
Môtiers. Sous les ordres du major Wyler et
en présence du conseiller d'Etat Pierre
Dubois, de M. de Tribolet, ancien ambassa-
deur, et des représentants des communes
du Val-de-Travers notamment.

Pour la cérémonie, le ciel était clément et
la température assez douce. Le major
Wyler a présenté le bataillon A M. le conseil-
ler d'Etat et a remercié ceux qui pour
l'occasion ont su concilier leurs obligations
professionnelles et en même temps leur
devoir sur le plan militaire. II a rappelé que
s'il n'appréciait pas les militaires qui, avant
de mobiliser déjà, essaient de se faire

dispenser, n'en a pas moins donne i urare
d'être très souple envers ceux qui ont des
raisons valables pour reporter leur cours. II
a de même signalé que se trouvant derniè-
rement à Moscou, il avait vu la présence
là-bas de la police armée mais que sa stupé-
faction avait été très grande aussi en
constatant à Milan que la police armée
italienne était aussi très présente dans la
ville. Ainsi, a-t-il poursuivi, il s'avère que la
garde armée qui a été prévue n'est pas une
vue de l'esprit, tout en signalant aussi que
des consignes très strictes avaient été
données pour éviter tous genres d'inci-
dents.

C'est finalement la Maison Mauler qui a
offert l'apéritif. M. Biaise Mauler a salué les

1 personnes présentes et le major Wyler, une
fois encore, a remercié chacun.

La prise du drapeau. (Avipress P. Treuthardt)

Prise de drapeau à Môtiers

«COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER

(sp) M. et MmD Charles et Marie-Louise
.Huber-Clerc , de Fleurier , ont fêté derniè-
rement le 60mc anniversaire de leur
mariage , entourés de leurs enfants et de
leurs dix petits-enfants. Lui est né en 1900
et elle en 1899 ; ils se sont mariés à Valan-
gin en 1920. M. Huber a été ouvrier à
l'usine Dubied , de Couvet , pendant
44 ans. Ce couple a eu cinq enfants ,
quatre filles et un garçon.

Soixante ans
de vie commune

voilures de
remplacement
(panne/accident) Ë
Nous louonï des Ford eî autres granaes marques. I j
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Je suis le chemin , la vérité et la vie..

Jean 14 :6.

Monsieur et Madame Paul Wieland-
Buchs et leurs enfants Daniel , Gilbert et
Maryline , au Mont-des-Verrières ;

Monsieur et Madame Jean-Bernard
Wieland-Dreyer et leurs enfa nts, au
Mont-des-Verrières ;

Monsieur et Madame Tony Wieland-
Huguenin , au Mont-des-Verrières;

Madame et Monsieur Fritz Egli-
Wieland et leurs enfants Nathalie , David
et Frédéric , à Missy;

Monsieur et Madame James Piaget-
Leuba et leurs enfants Jean-Marc , Lily,
Yvonne et Paul , à La Côte-aux-Fées;

Madame et Monsieur Werner Scherten-
Ieib-Sieber et leurs enfants Beat et Karin,
à Bolli gen ;

Madame et Monsieur Albert Pfeuti-
Wieland et leurs enfants , à La Côte-aux-
Fées ;

Monsieur et Madame Niklaus
Wieland-Pfeuti et leurs enfants , à Eich-
holz ,

ainsi que les familles parentes et alliées
Uster , Andres , Brandenberger , Hubler,
Stôckli , Burri ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Adolphe WIELAND

leur cher papa, grand-papa , arrière-
grand-papa , frère , beau-père, beau-frère ,
oncle, cousin , neveu , parent et ami, que
Dieu a repris à Lui le 9 novembre 1980,
dans sa 75nc année , après une longue
maladie supportée avec courage et rési-
gnation.

Missy, le 10 novembre 1980.

L'ensevelissement aura lieu à Missy le
mercredi 12 novembre 1980.

Culte au Temple à 13 h 30.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30:15.

Couvet cinéma Colisée: 20 h , Les dix com-
mandements.

Fleurier, collège régional: 20 h , histoire régio-
nale (UPN).

•Fleurier , l'Alambic bar-dancing: ouvert
jusqu 'à 2 heures.

Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél . 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
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 MAISON DE PAROISSE
FLEURIER

Mercredi 12 novembre à 20 h 15

Lumière de l'Apocalypse
sur le monde

par le père R.-L. OECHSLIN de Fribourg

CENTRE DE RÉFLEXION CHRÉTIENNE
116456 1



I LA CHAUX-DE FONDS

Pour son premier p assage dans notre
pays , le Ballet classique national d'Espa-
gne aura fait  une très gra nde impression.
Dirigés de main de maître par Victor Ulla-
te, les 24 danseurs présentent un specta-
cle de grande qualité. Avec la compagnie
d'« Ant onio », Victor Ullate a parcouru le
monde entier, ll a travaillé avec Maurice
B êj art. ll a été l' un des principaux solistes
du Ballet du XX e siècle.

Le spectacle commence avec des valses
de Sibelius et Ravel où la grâce est quasi
permanente. Un travail de titan jusqu 'à
maîtriser un art à un tel degré. Cet équili-
bre jamais rompu entre la musique et sa
f i guration dans l' espace. Aux mouve-
ments, la valse donne une certain e
rondeur, une élégance surannée et parti-
culière et parfois l'impression fugace d' un
éla n quelque peu maintenu.

TECHNIQUE SÛRE

Moment fort du spectacle avec «Petite
à petit ». Le danseur Victor Ullate pos-
sède une technique éblouissante qid lui
sert de canevas à ses fantaisies. A la limi-
te, le spectacle devient burlesque , il se
situe à mi-chemin entre la pantomime et
la comédie. Diaphane techni que qui le
conduit au sommet de son art._ Sur une
musique de Martin u semble-t-il arrangée,
il offre à la danse une dimension toute
nouvelle . A ses joies, elle se plie; soumise
qu 'elle est à ses moindres caprices.
L'espace , ce créneau d'infini voit dans
son champ se créer à chaque fois  les

arabesques les plus folles , fussent-elles
toujours sciemment guidées.

Suivent cinq œuvres sur une musique
'de Luciano Berio. Danses oniriques aux
gestes esquissés, la suggestion d' une tran-
che de vie qu 'on partage avec vénusté.
D' autres mouvements ont ce prolonge-
ment qui défie les lois implacables de la
durée. Ils s'immiscent majestueusement
dans T intemporalité. La première créa-
tion en tant que chorégraphie de Victor
Ullate sur une musique de Fernando Sors,
donne la mesure véritable de son talent.
Par osmose, ses danseurs se lovent dans
sa sensibilité. Son écriture — et le fait est
rarissime - égale ses interprétations.

«.Serait-ce la mort?», musique de
Richard Strauss, chorégrap hie de
Maurice Bêjart , termine en beauté cette
soirée. Le public chaux-de-fonnier a
réservé un triomphe à cette compagnie.

By

Collision
Vers 9 h 55, M. B. S., de La Chaux-

de-Fonds, circulait avenue Léopold-
Robert en direction est. Au carrefour du
Casino , il ne respecta pas la signalisation
lumineuse qui était au rouge. De ce fait , sa
voiture entra en collision avec celle
conduite par M. P. M., de La Chaux-de-
Fonds, qui roulait rue du Casino en direc-
tion nord , bénéficiant de la phase verte.
Dégâts. Le permis de M. S. a été saisi.

Ballet classique national
d'Espagne au Théâtre

Les autorités militaires et civiles, parmi lesquelles on reconnaît les conseillers d'Etat Dubois et Jeanneret (5me et 6mo à partir de la gauche), face aux
soldats au garde-à-vous. (Avipress-Gaille & Boudry)

LE LOCLE

Prise de drapeau aux Ponts-de-Martel
Hier matin, 350 soldats en début de cours de répétition ont assisté à la tradi-

tionnelle prise de drapeau, sur l'ancien terrain de football des Ponts-de-Martel.
Le commandant d'unité a salué la présence de MM. les conseillers d'Etat Jeanne-
ret et Dubois, des autorités des villes du Locle, de la Sagne et des Ponts-de-

Martel, puis il s'est adressé à la troupe en ces termes : « Les deux semaines à
venir seront dures, vous serez à disposition jour et nuit, et par n'importe quel
temps. Nous n'oublierons en aucun cas notre mission essentielle: barrer et
tirer» . A noter encore la présence du commandant de la division frontière.

Double jumelage au Casino-Théâtre:
musique locloise et théâtre gêromois

De notre correspondant:
Plusieurs de ses membres effectuant un

cours de répétition, la Musi que militaire
s'est trouvée dans l'obligation d'avancer
d'un mois son traditionnel concert de
'gala. Or, à la date souhaitée , le Casino-
Théâtre était déj à réservé par une troupe
de théâtre de Gérardmer , ville jumelle du
Locle. D'obstacle, cette collision de date
s'est rapidement transformée en aubaine.
Dès lors, le concert de gala de la Musique
militaire a fait place samedi à une soirée
musico-théâtrale gêromo-locloise.

Ce double jumelage a été une heureuse
innovation et les deux sociétés concer-
nées ont offert un très bon spectacle au
public. Parmi celui-ci , très nombreux , on
remarquait notamment MM. Guy Varin ,
adjoint au maire de Gérardmer , Maurice
Huguenin , président du Conseil commu-
nal , Jean-Paul Persoz , président de
l'Association cantonale des musiques
neuchâteloises , et Roland Berger , prési-
dent de l'Association neuchâteloise des
musiques militaires. A noter également
que la soirée a été animée par M. René
Geyer , dont la spontanéité et les bons
mots ont été fort appréciés.

Placée sous la direction de M. Ulrich
Moser , la Musiqu e militaire est une for-
mation solide. Disposant de près d'une
quarantaine de souffleurs , elle possède
des registres bien équilibrés et est ainsi en
mesure de s'adapter à tous les styles et à
tous les rythmes.

Le programme de samedi soir était par-
ticulièrement plaisant. Pas de grandes
ouvertures ou de difficiles pages classi-
ques , mais des œuvres variées et interpré-
tées avec un bel entrain. De la marche au
boogie-woogie en passant par la valse , la
Musique militaire a démontré son aisance
et son homogénéité. A relever cependant
quelques passages trop saccadés dans la
«Valse de l'Empereur» de Strauss. Mais ,
à la décharge des musiciens, il faut dire
que les cuivres n 'auront jamais des
accents aussi légers que ceux des instru-
ments à corde.

Par ailleurs , la Musique militaire a la
chance de disposer de plusieurs solistes de
grand talent et ne perd jamais une occa-
sion d'en profiter. Samedi soir , dans
«Holiday for Trumpets », une fantaisie de
W. Laseroms , ce sont trois trompettistes
qui se sont mis en évidence, MM. Fréd y
Fuchs , Jean-Louis Dubois et Renato Rac-
cio. Une belle démonstration et justement
bissée par un public enthousiaste !

UN CÉLÈBRE VAUDEVILLE

Après l'entracte , les acteurs de la
section culturelle AFN (anciens d'Afrique
du Nord) de Gérardmer ont interprété un
célèbre vaudeville de J. Valmy et R.
Vincy : «J' y suis, j' y reste» . Cette pièce,
qui raconte les tribulations d'une famille
noble et d'un cardinal , est une suite inin-
terrompue de bons mots, de quiproquos
et de renversements de situations. Pas une
minute pour reprendre son souffle !

Les huit comédiens gêromois ont laissé
une excellente impression de sûreté. Les
gestes sont précis , les paroles sont claires ,
les scènes se suivent sans aucun accroc.
Du bon , même du très bon travail pour
des amateurs.

Un seul vœu pour terminer : que la
section culturelle AFN de Gérardmer
vienne un peu plus souvent au Locle !

R. Cy

N LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Etat civil d'octobre
Décès : Cuenot , Marie Angèle Virginie , née

le 18 avril 1905, décédée au Cerneux-Pé qui-
gnot le 31 octobre , épouse de Cuenot
Raymond Francis.

Cours de raccordement
à l'Ecole d'ingénieurs

Samedi 1e' novembre a débuté, au
Locle, un cours de raccordement qui
permet à tout possesseur d'un CFV
(certificat fédéral de capacité) dans
une des trois branches de l'Ecole
d'ingénieurs du canton EI-ETS, soit en
microtechnique, technique mécani-
que, électrotechnique, de compléter
ses connaissances professionnelles,
dans le but d'entrer à l'Ecole d'ingé-
nieurs et ceci directement en troisième
année.

Comme pour chaque session, une
dizaine de participants se sont présen-
tés. Bien que très motivés, seul un tiers
environ continuera à l'EI-ETS, car
l'effort demandé est assez important.
Pour les autres, l'acquis n'est pas
perdu, c'est un bagage théorique de
valeur.

Ce cours a lieu pendant huit mois, à
raison de- six heures par semaine
(deux heures le jeudi après-midi et
quatre heures le samedi matin). II
existe un effort personnel non négli-
geable et qui doit se poursuivre
pendant les trois ans et demi de l 'Ecole
d'ingénieurs. Ce cours facilite une
promotion professionnelle pour celui
qui en a les capacités intellectuelles.
C'est là sa raison d'être et tout son suc-
cès.

Etat civil
(7 novembre)

Mariage : Flucki ger, Marc Etienne et Grana-
na , Moni que.

Décès : Fragnière , René Charles , né le 8 juin
1904, époux de Jeanne Madeleine née Buhler.

NEUCHÂTEL 7 nov. 10 nov.
Banque nationale 850.— 840.— d
Crédit foncier neuchât. 780.— d 785.—
La Neuchâteloise ass. g. 700.— d 700.—
Gardy 67.— d  68.— d
Cortaillod 1690.— d 1700.—
Cossonay 1500.— d 1500.— d
Chaux et ciments 725.— d 725.— d
Dubied 330.— d  330.— d
Dubied bon 310. -d 310.— d
Ciment Portland 3080.— d 3085.— d
Interfood I port 6150.— 6050.— d
Interfood nom 1440.— d 1400.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 350.— d 350.— d
Hermès port 460.— d 460.— d
Hermès nom 158.— d 158.— d
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1330.— 1330.—
Bobstport 1530.— 1530.— d
Crédit foncier vaudois .. 1100.— 1100.—
Ateliers constr. Vevey .. 1250.— 1225.— d
Editions Rencontre 1300.— d 1300.— d
Innovation 395.— 390.— d
Rinsoz & Ormond 400.— d 400.— d
La Suisse-Vie ass. ...... 4850.— 4800.—
Zyma 890.— d 900.—
GENÈVE
Grand-Passage 390.— d 390.— d
Charmilles port 1025.— d 1025.—
Physique port 255.— 250.—
Physique nom 160.— d 160.— d
Astra 11.— 11 —
Monte-Edison —.36 —.37
Olivetti priv. 4.90 4.75
Fin. Paris Bas 100.50 99.75 d
Schlumberger 201.— 199.—
Allumettes B 41.50 40.25
Elektrolux B 33.25 33.— d
SKFB 31.50 31.50
BÂLE
Pirelli Internat 265.— 265.—
Bàloise-Holding port. ... 610.— 612.—
Bàloise-Holding bon 1055.— d 1060.— d
Ciba-Geigy port 1000.— 1005.—
Ciba-Geigy nom 577.— 573.—
Ciba-Gei gy bon 780.— 780.—
Sandoz port 3650.— d 3660.—
Sandoz nom 1720.— 1725.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1500.— 1500.—
Swissair port 685.— 680.—
Swissair nom 680.— 676.—
Banque Leu port 5425.— 5830.—
Banque Leu nom 3350.— 3350.— d
Banque Leu bon 675.— 670.—
UBS port 3460.— 3440.—
UBS nom 623.— 618.—
UBS bon 120.— 119.—
SBS port 379.— 376 —
SBS nom 267.— 269 —
SBS bon 315.— 315.—
Crédit suisse port 2580.— 2520.—
Crédit suisse nom 432.— 437.—
Bque hyp. com. port. ... 590.— 590.—
Bque hyp. com. nom. ... 585.— d 570.— d
Banque pop. suisse 1770.— 1770.—
Elektrowatt 2630.— 2600 —
El. Laufenbourg 3250.— 3250.—
Financière de presse 228.— 230.—
Holderbank port 593.— 596.—
Holderbank nom 545.— 545.—
Inter-Pan port —.— —.—
Inter-Pan bon • —.— —.—
Landis & Gyr 1620.— 1620 —
Landis & Gyr bon 163.— 161.—
Motor Colombus 710.— 710.—
Moevenpick port 3100.— 3150.—
Italo-Suisse 231.— 233 —
Œrlikon-Buhrle port 2935.— 2930.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 667.— 668.—
Réass. Zurich port 7500.— 7500.—
Rèass. Zurich nom 3790.— 3770.—
Winterthour ass. port. .. 2790.— 2780.—
Winterthour ass. nom. .. 1750.— 1750.—
Winterthour ass. bon ... 2690.— 2670.—
Zurich ass. port 15300.— d 15400.—
Réass. Zurich nom 3790.— 3770.—
Winterthour ass. port. .. 2790.— 2780.—
Winterthour ass. nom. .. 1750.— 1750.—
Winterthour ass. bon ... 2690.— 2670.—
Zurich ass. port 15300.— d 15400.—

Zurich ass. nom 9900.— d 10100.—
Zurich ass. bon 1430.— 1410.—
Brown Boveri port 1570.— 1530.—
Saurer 740.— 740.—
Fischer 800.— 790.—
Jelmoli 1425.— 1410.—
Hero 2980.— 2980.—
Nestlé port 3125.— 3095.—
Nestlé nom 2110.— 2095.—
Roco port 1890.— 1875.— d
Alu Suisse port 1250.— 1245 —
Alu Suisse nom 460.— 460.—
Sulzer nom 2865.— 2860.—
Sulzer bon 398.— 400.—
Von Roll 455.— 455.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 63.— 62.25
Am. Métal Climax 79.75 78.75
Am.Tel &Tel 85.— 85.50
Béatrice Foods 33.50 32 50
Burroughs 89.— 89 50
Canadien Pacific 69.25 68.25
Caterp. Tractor 101.— 100.50
Chrysler 14.75 14.25
Coca-Cola 52.— 53.55
ControlData 119.50 118-50
Corning Glass Works ... 117.— 115.—
CPC Int 116.— 112.—
Dow Chemical 54.50 55.50
DuPont 68.75 69.25
Eastman Kodak 120.— 119.50
EXXON 138.— 139 —
Firestone 16.25 16 50
Ford Motor Co 42.— 43.—
General Electric 96.— 94.50
General Foods 49.75 49.—
General Motors 86.50 85.75
General Tel. & Elec 47.75 47.—
Goodyear 30.25 30 25
Honeywell 157.50 159.50
IBM 115.50 116.—
Inco 38.50 36.75
Int. Paper 68.50 68 —
Int. Tel. & Tel 51.25 52.75
Kennecott 49.50 49.—
Litton 124.50 125 —
MMM 100.50 99.50
Mobil Oil 129.— 129.—
Monsanto 102.50 106 —
National Cash Register . 120.— 120.50
National Distillers 54.— 53.50
Philip Morris 75.50 75.75
Phillips Petroleum 93.— 93 —
Procter & Gamble 117.— 117.—
Sperry Rand 88.50 89 25
Texaco 67.50 68.25
Union Carbide 80.75 80.25
Uniroyal 10.— 9.75 d
US Steel 39.— 38.—
Warner-Lambert 33.50 33.—
Woolworth F.W 41.50 41.25
Xerox 110.— 108.50
AKZO 15.— 14.75
Anglo Gold l 211.— 221.50
Anglo Americ. I 32.25 33. -
Machines Bull 20.25 20.50
Italo-Argentina 7.50 7.25 d
De Beers I 20.50 20.50 |
General Shopping 330. - 330.— d
Impérial Chemical Ind. .. 13.75 d 13.75 1
Péchiney-U.-K 38.— 38.—
Philips 13.50 13.25
Royal Dutch 172.— 168.50
Sodec —.— —.—
Unilever 103.— 100.50
AEG 62.— 62.—
BASF 108.50 108.50
Degussa 220.— d  223.— d
Farben. Bayer 94.— 94.— |
Hœchst. Farben 96.— 96.25
Mannesmann 109.50 110.—
RWE 153.— 153.—
Siemens '... 238.50 238 —
Thyssen-Hùtte 48.50 49.—
Volkswagen 141.— 139.—

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 122.50 122.—
BMW 151.— 150.50
Daimler 262.— 261.—
Deutsche Bank 267.— 267.50
Dresdner Bank 161.50 161.—

Farben. Bayer 106.— 106.50
Hcechst. Farben 108.50 109.—
Karstadt 218.— 216.30
Kaufhof 183.— 181.50
Mannesmann 122.50 122.10
Mercedes 237.30 239.—
Siemens 266.90 267.50
Volkswagen 157.80 155.30

MILAN
Assic. Generali 96000.— 96500.—
Fiat 3155.— 3200.—
Finsider 86.— 86.—
Italcementi 32300.— 32600.—
Olivetti ord 3040.— 3000.—
Pirelli 3550.— 3660.—
Rinascente 291.— 294.—
AMSTERDAM
Amrobank 61.20 60.—
AKZO 18.50 17.80
Amsterdam Rubber 3.15 3.12
Bols 57.80 57.80
Heineken 49.90 49.40
Hoogovens 13.80 13.70
KLM 60.— 58.80
Robeco 203.50 203.20

TOKYO
Canon 792.— 783.—
Fuji Photo 813.— 790.—
Fujitsu 570.— 551.—
Hitachi 348.— 345.—
Honda 522.— 523.—
Kirin Brew 412.— 410.—
Komatsu 362.— 362.—
Matsushita E. Ind 925.— 914.—
Sony 3260.— 3140.—
Sumi Bank 418.— 418.—
Takeda 681.— 662.—
Tokyo Marine 654.— 652.—
Toyota 790.— 772.—
PARIS
Air liquide 549.— 558.—
Aquitaine 1571.— 1493.—
Carrefour 1805.— 1820.—
Cim. Lafarge 300.— 302.S0
Fin. Paris Bas 259.50 261.20
Fr. des Pétroles 236.— 239.90
L'Oréal 683.— 685.—
Machines Bull 53.50 53.60
Matra 2385.— 2403 —
Michelin 798.— 800.—
Péchiney-U.-K 96.— 96.—
Perrier 171.— 170.50
Peugeot 144.50 140.20
Rhône-Poulenc 95.— 94 :20
Saint-Gobain 138.80 140.20

LONDRES
Anglo American 18.13 18.75
Brit. & Am. Tobacco 2.53 2.53
Brit. Petroleum 4.72 4.72
De Beers 11.69 14.81
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.36 3.38
Imp. Tobacco —.73 —.75
RioTinto 4.53 4.S5
Shell Transp 4.64 4.62
INDICES SUISSES
SBS général 342.40 340.30
CS général 287.10 285.90
BNS rend, oblig 4.69 4.71

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 36-1/8 36-1/8
Amax 45 44-5/8
Atlantic Rich 63-7/8 64-1/2
Boeing 36-1/2 35-7/8
Burroughs 50-7/8 50-5/8
Canpac 39-1/2 38-3/4
Caterpillar 58 58
Chessie 
Coca-Cola 30-3/4 30-1/2
Control Data 67-1/2 67-58
Dow Chemical 31-7/8 33-3/8
Du Pont 40-1/8 39-5/8
Eastman Kodak 69 70-1/8
Exxon 79-1/8 80
Fluor 64-3/4 65-1/4
General Electric 54-1/2 55

General Foods 28-3/4 28-1/2
General Molors 49-1/2 48-5/8
General Tel. & Elec 27-1/8 26-7/8
Goodyear 17-7/8 17-3/4
Gulf Oil 41-1/4 41-3/8
Halliburton 141-1/4 144-3/8
Honeywell 91-1/2 92-1/2
IBM 67-1/8 67-1/4
Int. Paper 38-7/8 39
Int. Tel & Tel 30-1/2 30-5/8
Kennecott 27-7/8 28
Litton 71-3/4 72
Nat. Distillers 30-7/8 30-1/2
NCR 69-1/2 69-1/2
Pepsico 25 24-7/8
Sperry Rand 51-3/8 52
Standard Oil 75 75-1/2
Texaco 39 38-5/8
US Steel 22-1/8 22
United Technolog ies ... 54-7/8 55-3/4
Xerox 62 62
Zenith 19 18-7/8
Indice Dow Jones
Services publics 109.94 109.87
Transports ' 363.22 366.36
Industries 932.42 933.79

Communiqués à ttetif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 10.11.1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.7275 1.7575
Angleterre 4.14 4.22
£/$ —.— —.—
Allemagne 89.10 89.90
France 38.40 39.20
Belgique 5.54 5.62
Hollande 82.30 83.10
Italie —.1860 —.1940
Suède 39.80 40.60
Danemark 28.70 29.50
Norvège 34.20 35.—
Portugal 3.24 3.44
Espagne 2.25 2.33
Canada 1.4550 1.4850
Japon —.8050 —.83

Cours des billets du 1011.1980
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.05 4.35
USA(1 $) 1.69 1.79
Canada (1 S can.) 1.42 1.52
Ag lemagnedOO DM) .... 88.25 91.25
Autriche (100 sch.) 12.40 12.85
Belgique (100 fr.) 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) 2.15 2.45
France (100 fr.) 38.— 40.50
Danemark (100 cr. d.) .... 28.25 30.75
Hollande (100 fl.) 81.50 84.50
Italie (100 lit.) —.1725 —.1975
Norvège (100 cr. n.) 33.— 35.50
Portugal (100 esc.) 2.75 3.75
Suède (100 cr. s.) 38.75 41.25

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

Pièces :
suisses (20 fr.) 225.— 240.—
françaises (20 fr.) 270.— 285.—
anglaises (1 souv.) 298.— 313.—
anglaises (1 souv. nouv.) 262.— 277.—
américaines (20$) 1225.— 1325.—
Lingot (1 kg) 33925.— 34175 —
1 once en $ 612.— 616.—

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

Lingot (1 kg) 990.— 1040.—
1 once en S 18.— 18.75

CONVENTION OR 11.11.1980

plage 34800 achat 34450
base argent 1090

BULLETIN BOURSIER

INFORMATIONS FINANCIÈRES ~|

Chroniaue des marchés

La semaine s 'est engagée dans un climat plus lourd , tant pour les valeurs suisses
que pour les titres les p lus traités des marchés étrangers de notre continent. Cette atti-
tude dépressive traduit l'incertitude qui règne au sujet de la politique économique et
monétaire que mènera Washington lorsque le présid ent Ronald Reagan et ses colla -
borateurs gouverneront. Il y a aussi l 'évolution imprécise et dangereuse des tensions
sociales en Pologne. Il y a également l'attitude outrancière des syndicats britanniques
qui pousseraient le Royaume- Uni à rompre avec la Communauté économique euro-
péenne et à renvoyer les Américains chez eux si un gouvernement travailliste accédait
au pouvoir à Londres, l lya  enfin la guerre irako-iranienne qui s 'éternise en multipliant
les destructions des installations de fora ges et de transports pétroliers , compromettant
toujours davantage les p ossibilités prochaines et lointaines d'approvisionnement de
l'Europe.

C'est précisément cette menace de crise pétrolière qui affaiblit toujours pl us la
tenue boursière des valeurs de l'automobile. Hier, nous avons vu l'action Volkswagen
rétrogader encore de 2.50 fr . en Suisse pour toucher son cours le plus bas de 198 0, avec
139. En 1979 , la cota tion la plus faible avait été de 160; il faut  remonter en 1977 pour
retrouver 139.

E N S U I S S E , la majorité des actions s 'inscrivent en recul mais les déchets sont bien
limités. L'exiguité des variations de p rix nous dispense d'indications individuelles.
D'ailleurs les échanges furent rapidement liquidés. En revanche , l'on assiste à un nom-
bre beaucoup plus touffu de marchés aux titres étrangers admis à Zurich. Là les cota-
tions se sont renforcées , particulièrement sur les actions américaines parmi lesquelles
les sociétés d'électronique, de pétrole et d 'énergie enregistrent des plus-values parfois
importantes. Le titre américain de la chimie Monsanto mérite d'être porté en vedette
en raison de son ascension boursière de 102,50 à 106.

Les obligations suisses rétrogradent d'un quart pourcent et les étrangères sont
encore p lus nettement malmenées.

PARIS est bien soutenu.
MILA N subit le contrecoup des énormes détournements fiscaux révélés par la

presse italienne.
FANCFORT lâche du terrain sur toute la ligne.
AMSTERDAM en fait autant.
LONDRES s'inscrit également en retrait. La livre subit un coup de baisse très sévère

aux changes, de même que le dollar qui avait connu une progression trop rapide.
L 'or remonte de 25 dollars par once. E.D.B.

Lundi maussade aux places européennes

Vers 13 h 30, au Locle, \f lc E. R., des
Brenets, circulait rue Jehan-Droz en
direction nord. Peu avant l'intersection
avec l'avenue du Technicum, elle s'est'
soudainement trouvée en présence de la
jeune C. A., du Locle, qui traversait la
chaussée en courant sur le passage de
sécurité de droite à gauche par rapport au
sens de marche de la conductrice. Une col-
lision s'ensuivit. Très légèrement blessée,
l'enfant a subi un contrôle à l'hôpital de la
ville, puis elle a pu regagner son domicile.
Les témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie du
Locle (tél. (039) 31 54 54).

Enfant renversée:
on cherche témoins

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso: 20 h 30, Mon oncle d'Amérique.
Eden: 20 h 30, Mais qu 'est-ce que j' ai fait au

Bon Dieu pour avoir une femme qui boit
dans les cafés avec les hommes.

Plaza : 20 h 30, Le Commando de Sa Majesté.
Scala : 20 h 30, Mad Max.
ABC: 20 h 30, La maman et la putain.

DANSE ET ATTRACTIONS

Cabaret Rodéo : 21 h 30-4 heures.
Le Scotch: 21 h 30-4 heures.
La Boul e d'Or: 21 h 30-4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30-4 heures.
Le Domino: 21 h 30-4 heures.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : des Forges, 2a Charles-
Naine , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

Le Locle
EXPOSITIONS

Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: céramiques

du Maroc.

Tourisme, bureau officiel de renseignements :
5 rue Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d' absence du médecin de famille , tél.-117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu 'à 21 h,
ensuite tél. 117.

CARNET PU JOUR
i i i n i i un 
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Les 
pneus d'hiver au double avantage:
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I «̂ ^̂  une 
classe 

internationale
iM§tÉS e* des prix Migros. JVvv

W*j ^̂ ^̂ ^̂  ̂ • Montage rapide et sûr >̂ <T .. iw^l
V4î K2SSÇ^J5!â? " 

Service de premier ordre grâce à des """""̂  | mÊt ï:¦¦ ' ..

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

installations 

modernes ] fBf j |
\§ " f^' • Conseils avisés par nos spécialistes (ïl[]nïï11o8[?R[fflfPR

MIGROS av- des Portes-Rouges, Neuchâtel
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BÊ I H» ifeà Abonnement de théâtre
|BSks_7 8 de la Ville de Neuchâtel

W\\ JÊÊ samedi 22 novembre
ySj ggmV ̂fBJa F̂ à 20 h 30
wr***i t* HEIKHAKL Spectacle N° 7

STRATÉGIE
POUR DEUX JAMBONS

Comédie de Raymond Cousse
avec Jean-Luc Bideau

Location : Office du tourisme, place Numa-Droz 1,
tél. 25 42 43. 115423-A

En savoir plus Yi «7 ^ ***» <£  ̂ 4H<#fi*4&tte^m /ri VOMS économisez JL- ̂ ^T^-V
UVL/U en achetmut un * fl^^JJ pyf ama ou une combinaison ft

Les pyjamas ] j l $ 'j (0 \^Mm  ̂ WÈÊk*.sont en pur "JÉlà rJÉ ^T' 4RfcT<Sl M

[lavent facilement.J PHl R ' * **/r̂ ÎL p
p*»*à "-̂ r*-' 
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5 H@PE MiGROS \f
^k Prix. Qualité. Choix. j p

&̂»»m»Wf r»&W>m>»&&W»»» M '&WW&m *W>»&r

Kir «««M ^S ¦w rs x- - -

Voici quelques exemples de notre tarif
1 Crédit Mensualités pour remboursement en tis)

12 mois 24 mois 36 mois 48 mois i
2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15 I
¦ 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40

10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10 j
i 15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65 i
i 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
I 24000.- 1 2113.75 | 1109.35 | 774.55 | 607.15 j

Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des !
i mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde ' t- s
\ de la dette en cas de décès. A ucun supplément particulier ni autres frais. ! ';.'

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut j
I la peine! 

\ Je désire un prêt personnel de "5S " I
j Y^ ^Ê ^̂ Ê ^E=̂ ^===^== 

remboursable 

j
mi 1* ==̂ =̂ =̂ =rr=== par mensualités WM \! X I »  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ deFr H i

I Nom Prénom B j

I NP/Localité Rue/No — 1 i

I Habite ici depuis Téléphone I j

I Domicile précédent I

I Date de naissance Etat civil Profession MB!
1 Lieu d'origine - haMI Chez l'employeur ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ I
I actuel depuis H T̂ îS i i II Revenu mensuel 3LflMjB : ¦ 

'¦ total ¦ -VL HS Hll .7
9 L°y° r HOSTsTSTE ŜHIflsT̂ HI mensuel H HKB ^MÎ R̂ HBHMI
I Date ¦ HSli i
B Signature Wm»m*m9mmmÊaammm*m*amWmm*aaam U9

A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01. \
M j 2001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11 , 038/25 03 00, ou à une autre

! succursale du Crédit Suisse 97411- A !¦

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
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case postale CH - 1000 Lausanne 7.
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[CANTON DE BERNE) Du jamais vu à La Perrière

De notre correspondant :
Celui qui, corne nous, aura parcouru la Feuille officielle

sera resté ébahi à la lecture de l'ordre du jour de la prochaine
assemblée communale ordinaire de La Perrière, convoquée
pour lundi prochain.

On peut y lire au point 2: approbation des comptes de
l'exercice 1978, ratifier les dépassements de crédits, ratifier
les comptes. Au point 3 : approbation des comptes de l'exer-
cice 1979, ratifier les dépassements de crédits, ratifier les
comptes. Au point 4 : approbation du budget 1980, arrêter la
quotité d'impôt, le taux de la taxe immobilière, la taxe des
chiens, le prix du m3 d'eau et la taxe des compteurs, approu-
ver les crédits budgétaires. Et enfin, au point 5: ratifier
l'achat d'une machine comptable et voter le crédit nécessai-
re.

Ainsi, les citoyens de La Perrière n'ont plus vu de comptes
depuis ceux de 1977, et ils vont approuver un budget 1980
après dix mois d'exercice. Du jamais vu!

DES EXPLICATIONS

Pour expliquer la chose, il faut savoir qu'à l'époque le
Conseil municipal de La Perrière s'était retrouvé sans per-
sonne pour tenir sa caisse. Après avoir cherché sans succès

durant six mois, la fille de l'un des conseillers avait accepté
ce poste. Cependant, il fallait demander une dérogation a la
préfecture, en raison du lien de parenté avec l'un deS conseil-
lers.

Vint le jour où il fallut faire ratifier cette proposition devant
l'assemblée communale. Un citoyen, au nom de l'UDC,
proposa alors un autre candidat. La proposition du Conseil
ne pouvait dès lors plus être retenue, en raison de l'incompa-
tibilité de la première candidate.

Le caissier désigné, presque malgré lui - dans tous les cas
à contrecoeur - fit son travail durant une année. Mais
d'obscures manœuvres furent semble-t-il ensuite menées
afin de créer un seul poste avec les fonctions de secrétaire
communal et de caissier, pour placer un antiséparatiste. Le
caissier se désintéressa alors de sa fonction.

Les comptes 1978 ne purent être bouclés, ceux de 1979
idem. L'affaire fut confiée à la direction des affaires commu-
nales, qui mit plus d'une année pour remettre de l'ordre
dans la caisse communale.

Cependant, durant plus de dix mois en 1980, la commune,
le Conseil plus précisément, a dépensé et géré le ménage
communal sans budget. On peut être certain que l'assem-
blée de lundi sera animée et que certains citoyens demande-
ront... des comptes. I.Ve

Réponses aux questions écrites de plusieurs députés
CANTON DU JURA | |_es travaux du gouvernement

De notre correspondant :
Le gouvernement a répondu, la

semaine dernière, aux questions écrites
de plusieurs députés au parlement.

• HORAIRE CADENCÉ ET LIAISON
AVEC LES FRANCHES-MONTAGNES

Au député Yves Maître , qui s'inquié-
tait des répercussions de l'horaire
cadencé des CFF sur les communica-
tions avec les Franches-Montagnes,
l'exécutif répond que l'introduction de
l'horaire cadencé sur le réseau CFF
prévu pour 1982 offrira au canton du
Jura de meilleures relations intercités.
Conjointement , les communications à
caractère régional seront d'une manière
générale améliorées. La desserte des
Franches-Montagnes a particulière-
ment retenu l'attention, étant donné la
nécessité de relier d'une façon plus
satisfaisante ce district avec là ville de
Delémont devenue capitale cantonale.

Le dernier projet d'horaire présenté
par les Chemins de fer du Jura répond,
semble-t-il , à ce besoin. Comme les CFF,
les CJ introduiront un horaire cadencé
sur le plateau franc-montagnard.
Deuxièmement, la liaison ferroviaire
Saignelégier-Glovelier sera renforcée
par la mise en service de sept paires de
trains par jour, mettant Saignelégier à
moins de 50 minutes de Delémont.
Cette liaison se situera dans la perspec-

tive d'un renforcement de l'axe Bâle-
Delémont-Sai gnelégier-La Chaux-de-
Fonds, qui est l'un des objectifs princi-
paux du canton du Jura en matière de
politique des transports.

Les relations Franches-Montagnes -
Porrentruy seront elles aussi amélio-
rées , mais sous réserve des contraintes
techniques inhérentes au projet CFF
(croisement en gare de Courgenay).

• UTILISATION
DU PORT DE BOUROGNE

Le député Roland Béguelin avait posé
une question au sujet de l'utilisation du
port de Bourogne. Le gouvernement
jurassien lui répond que la réponse du
Conseil fédéral à une question du
conseiller national Gabriel Roy ne le
satisfait pas. Indépendammnet du fait
que le calendrier des travaux d'aména-
gement du canal n'est pas encore connu
avec précision , il est certain que les
cantons suisses les plus proches ne
sauraient se désintéresser de ce grand
projet , dit le gouvernement. Et il ajoute :
« Dans notre réponse à la consultation
sur une conception globale suisse des
transports, nous avons déjà relevé

, l'absence de référence à l'aménage-
ment de Bourogne (à 12 km de la fron-
tière suisse), alors que la navigation
fluviale sur le Rhin est prévue jusqu 'à
Klingnau, en amont du port de Bâle,

précisément pour décharger ce dernier.
II est probable que Bourogne sera
appelé à jouer un tel rôle complémen-
taire, d'autant plus qu'un certain nom-
bre d'installations d'entreposage et de
manutention le permettent déjà» .

Le gouvernement ajoute que le
canton du Jura entend devenir pro-
priétaire de tout ou partie des terrains
portuaires de Bourogne acquis par l'Etat
de Berne à la demande des députés
jurassiens. Ce problème devra être
résolu rapidement dans le cadre de la
procédure de partage des biens. Enfin,
dit le gouvernement, l'extension de la
zone de Bourogne n'est pas unique-
ment liée à l'aménagement du canal
Rhône-Rhin au gabarit européen. Le
trafic d'entreposage d'origine routière
et ferroviaire est en constante augmen-
tation. Le canton du Jura a donc déjà
intérêt à être le plus directement associé
à l'exploitation de la zone de Bourogne.
La promotion de la ligne de Délie et la
construction de la Transjurane doivent y
contribuer.

• MARQUAGE DES ROUTES

Le député Hubert Bouille, des Bois,
s'était inquiété d'un retard dans le
marquage des routes. Le gouvernement
lui répond que, jusqu'en 1979, ce travail
a été régulièrement attribué à une
entreprise privée ayant son siège dans
le Seeland. Cette année, et pour la
première fois, le marquage des routes a
été adjugé à fin mai à une entreprise
jurassienne qui a dû s'équiper et exercer
son personnel avant d'être opération-
nelle. D'où une période de rodage plus
longue que prévu. Mais actuellement
les travaux sont réalisés dans leur plus
grande partie, et ils donnent entière
satisfaction. Néanmoins, avec l'appari-
tion des brouillards en septembre , il a
été jugé prudent d'accélérer le rythme
des travaux , d'où appel au renfort de
l'entreprise seelandaise sus-mention-
née. Mais, dès l'année prochaine,
l'entreprise jurassienne sera à même de
réaliser seule et en temps voulu le
marquage de nos routes cantonales.

Quant au marquage des bordures, il
est prévu sur les routes principales N° 6
et N° 18, en particulier sur les tronçons
bordés d'obstacles latéraux.

Dépôt des listes électorales à Malleray

Le maire de Malleray, M. Henri Graf,
sera combattu. (Avipress Petermann)

De notre correspondant:
Hier, à midi, arrivait à échéance le

délai pour le dépôt des listes en vue des
élections municipales de Malleray, le
30 novembre prochain. Première
constatation, le maire Henri Graf (rad),
est combattu par l'ancien garde-police,
M. Marius Blanchard. Autre constata-
tion, quatre partis seront en lutte pour
briguer les huit sièges du Conseil muni-
cipal et les huit sièges de la commission
d'école. Enfin, le président des assem-
blées, le vice-président et le secrétaire
sont élus tacitement , n'ayant pas été
combattus.

Ainsi, M. Henri Graf, maire de Malle-
ray depuis 1973, président de l'assem-
blée des délégués de la FJB depuis sa
constitution, sera combatt u lors de ces
prochaines élections. Son adversaire
est M. Marius Blanchard, ancien
garde-police. Mécontent de M. Graf,
avec qui il avait eu à l'époque des démê-
lés, M. Blanchard est présenté par un
groupe de citoyens.

L'issue du scrutin ne fait aucun doute.
M. Graf devrait l'emporter largement ,
même si l'on pense que son adversaire
pourrait être soutenu par les agrariens
du lieu qui, eux aussi, ont quelques
reproches à faire à M. Graf.

QUATRE PARTIS

Pour les huit sièges du Conseil muni-
cipal, quatre partis s'affrontent. Les
radicaux, qui actuellement détiennent
trois sièges , présentent sept candidats.
Les socialistes bernois (deux sièges)
présentent cinq candidats, et l'UDC (un
Siège) présente cinq candidats.

Face à ce bloc antiséparatiste, les
Jurassiens ont déposé une liste «Unité
jurassienne» de huit candidats. Pour la
commission de l'école primaire, les
radicaux qui détenaient deux sièges,
présentent sept candidats; les socialis-
tes (deux sièges) en présentent cinq, et
l'UDC (un siège) en présente quatre.
Unité jurassienne, qui avait trois sièges,
présente une liste complète de huit
candidats.

Une seule liste d'entente
PLR-PSJB-UDC, a été déposée pour les
postes de président, vice-président et
secrétaire des assemblées. Ainsi,
MM. Marc Waelti (ancien), Willy Reng-
gli (ancien) et Philippe Saner (nouveau)
ont été déclarés élus tacitement.

Si l'élection à la mairie ne fait aucun
doute, il est difficile de faire des pronos-
tics pour celles au Conseil municipal et à
la commission de l'école primaire. En
1976, avec une participation particuliè-
rement élevée de 89,21%, les radicaux
venaient en tête avec 2374 suffrages et
obtenaient trois sièges au Conseil. Tout
de suite après, venait Unité jurassienne,
qui en réalisant 2286 suffrages,
manquait de peu un troisième siège.
Arrivaient ensuite les socialistes ber-
nois (1802 suffrages, deux sièges) et
l'UDC (1210 suffrages, un siège).

La participation sera certainement
plus faible qu'en 1976, période de
l'après-plébiscite, mais cela ne devrait
rien changer aux positions de chacun
des quatre partis engagés dans ces élec-
tions. I. Ve.

L'ancien garde-police combat la mairie

VILLE DE BIENNE l Bilan avant les élections de ce week-end

De notre rédaction biennoise :

Le week-end prochain, les Biennois sont
appelés à élire ou réélire 60 conseillers de
ville, neuf conseillers municipaux (dont
cinq permanents et quatre non-perma-
nents) et leur maire. Lancée voici deux
mois, la campagne électorale arrive à son
terme. Ayant formé la majorité, les socialis-
tes et l'Entente biennoise pavoisent:
«Bienne a de nouveau un avenir », affir-
ment les socialistes.

Les élections de 1976 avaient placé à la
barre une coalition formée des socialistes
(22 sièges au parlement) et de l'Entente
biennoise (12 sièges). Solide, cette majorité
socialo-libérale, qui fonctionne la plupart
du temps, a toutes les chances de pouvoir
gouverner durant la prochaine législature.

U faudrait en effet de profonds boulever-
sements pour entraîner des changements
notoires au Conseil de ville. Les socialistes
devraient conquérir neuf sièges pour y
détenir seuls la majorité. De son côté, le

Le Conseil municipal biennois in corpore. Au fond, le maire Hermann Fehr, qui ne
devrait pas connaître de difficultés quant à sa réélection. (Avipress Ackermann)

bloc bourgeois (25 sièges) , qui ne vote
cependant pas toujours de manière
compacte, devrait gagner six mandats pour
reconquérir une majorité perdue voici huit
ans. tout cela est donc hautement improba-
ble.

A L'EXÉCUTIF

Au Conseil municipal, néanmoins, la
lutte sera épique. Après y avoir siégé durant
16 ans, M. Hans Kern (Entente biennoise)
raccroche à l'âge de 68 ans. En présentant
notamment M'"' Marlise Etienne , qui part
légèrement favorite, et M. Peter Ihly,
l'Entente biennoise a toutes les chances de
conserver ce siège. Mais celui-ci suscite des
regards concupiscents de la part du bloc
bourgeois (dont les candidats partent pour-
tant battus d'avance) et des socialistes, qui
ont fait du Romand Raymond Glas leur
candidat de combat.

Les socialistes ne sont pas peu fiers en
présentant le bilan de la législature écoulée.
Leur maire Hermann Fehr, dont la réélec-
tion ne fait aucun doute tant sa popularité
est grande à Bienne, est en effet parvenu à
redresser les finances biennoises. Grâce à
une énergique politique d'économies, il a
réduit les dettes de la ville, ce qui a entraîné
d'heureuses conséquences quant aux inté-
rêts passifs, aujourd'hui sensiblement
moins lourds. En outre, M. Fehr a égale-
ment mis sur pied un office pour la promo-
tion de l'économie, qui a déjà enregistré
quelques succès.

citoyens biennois. Depuis 1977, tous les
budgets de la ville ont passé le cap du scru-
tin populair e comme une lettre à la poste,
même lorsque le bloc bourgeois y opposait
son veto en proposant une réduction des
impôts.

LE SPECTRE DE LA
MAISON DU PEUPLE

D'ailleurs, les Biennois ont avalisé l'écra-
sante majorité des objets soumis en vota-
tion durant la dernière législature. Depuis
l'hiver 1977, ils ont toujours dit « oui ».
Cependant , en septembre 1977, le gouver-
nement avait essuyé une sévère défaite
concernant la Maison du peuple. Malgré le
soutien de son rachat par la ville par les
socialistes et l'Entente biennoise, la popula-
tion biennoise avait répondu par un « non »
cinglant. Et aujourd'hui, le problème de la
Maison du peuple, dont l'état devient de
plus en plus déplorable au fil des ans, n'est
toujours pas réglé. Un sujet qui reste en
travers de la gorge de M. Hermann Fehr...

QUELQUES DISPUTES...

Pourtant , le mariage forcé entre socialis-
tes et Entente biennoise ne va pas sans
quelques disputes. Le directeur - socialiste
- des travaux publics, M. Otto Arnold, en a
fait l'expérience à plus d'une reprise. En
1979, par exemple, ses deux projets
d'assainissement de la place déjà Croix et
de plan de zones du quartier de Vigneules
étaient rejetés sous l'impulsion de l'Entente
biennoise. Une année plus tard, cependant,
les deux projets de la direction des travaux
publics, qui avait remis l'ouvrage sur le
métier, étaient approuvés par le parlement.
Les deux fractions s'étaient «réconci-
liées» .

Très souvent mis en minorité, le bloc
bourgeois n'a pas pu réaliser grand-chose
durant la dernière législature. Chaque
année, il est revenu à la charge en combat-
tant le budget. Il prônait une réduction de
la quotité d'impôts et une réduction des
dépenses du personnel municipal. Sans
succès, aussi bien au parlement que devant
le peuple.

«DE NOUVEAU UN AVENIR »

« Bienne a de nouveau un avenir» ,
clament dès lors les socialistes. Ce qui
n'était pas évidemment le cas en 1976, au
plus fort de la récession économique. Si les
socialistes ont pu mener leur politique
d'assainissement des finances, c'est aussi
grâce à l'appui - toujours indispensable -
de l'Entente biennoise, la troisième force
du parlement.

Si ces deux fractions ne sont pas toujours
d'accord, leurs points de vue convergent en
matière de politique financière. Une politi-
que qui semble beaucoup plaire aux

MOUTIER

Nouvelle nonagénaire
(c) Demain, une personne honora-
blement connue de Moutier,
n/T"' Ernest Schweizer, née Berthe
Haenni, fête ses 90 ans. Elle a passé
presque toute sa vie dans la com-
mune.

Veuve depuis le 22 mars 1959,
elle a élevé une belle famille de trois
enfants qui l'entourent de leur
affection.

M"1" Schweizer : une alerte nonagénaire.
(Avipress Petermann)

TRAMELAN

Un demi-siècle
d'activité au
cinéma local

(c) M. Serge Bersot, opérateur au
cinéma local de Tramelan , vient
d'annoncer son intention de prendre
sa retraite méritée après un demi-siè-
cle d'activité , au cours duquel il en a
vu défiler des kilomètres de pellicule .

Dès sa sortie d'école , à 16 ans, il
avait commencé de travaille r dans ce
cinéma auquel il a en quelque sorte
donné son âme.

PÉRY

Chat enragé
abattu: appel
de la police

(c) Hier, vers 12 h, un chat noir et
blanc présentant les symptômes de la
rage a dû être abattu Grand-Rue,
vis-à-vis de la ferme Tschanz, à Péry.
Sa dépouille a été envoyée à Berne
pour examen.

La police de Péry lance un appel à
tous les enfants ayant pu entrer en
contact avec cet animal. Us sont priés
de se faire connaître.

Le maire réélu
tacitement

Comme dans plusieurs localités du
Jura bernois, celle de Péry-Reuchenette
procédera le 30 novembre à l'élection
de ses autorités. L'échéance pour le
dépôt des listes, samedi, montrait que le
maire Werner Wullschleger, en fonction
depuis huit ans, ne serait pas combattu.
II était ainsi élu tacitement à la tête de la
commune. Situation identique pour
l'élection de trois membres du Conseil
municipal. Mmo Simone Meyer et
MM. Claude Ducommun et Roland
Bruggimann ont été élus tacitement.

II y aura cependant lutte pour l'élec-
tion de cinq membres de la commission
d'école. En effet , six candidatures ont
été déposées. Celle de M. P. Allémann
qui se représente, et celles de
Mmos Novak et Mazzarol, et
MM. P. Stauffer, J.-C. Buhler et A. Mail-
lard.

Soixante têtes pour un hémicycle
De notre rédaction biennoise:
Le Conseil de ville - organe législatif - est composé de 60 membres. A la

gauche de son actuel président, M. Peter Ihly (Entente biennoise), sont assis
16 socialistes alémaniques, six socialistes romands, 12 membres de l'Entente
biennoise et un représentant du POCH (organisations progressistes de Suisse).

De l'autre côté de la travée centrale, siègent 10 radicaux alémaniques, six
radicaux romands, quatre agrariens de l'Union démocratique du centre, deux
indépendants, ainsi qu 'un membre du parti évangélique, du parti démocrate-
chrétien et de l'Action nationale. Pourtant, cette dernière disparaîtra de la scène
polit/ que biennoise en 198 1. Elle ne se représente pas cette année aux élections.

Pour sa part, le Conseil municipal - organe exécutif - est formé de neuf
membres, dont cinq travaillent de manière permanente et sont responsables
d'un département. Le maire Hermann Fehr (soc) est directeur des finances ;
M. Otto Arnold (soc), directeur des travaux publics; M. Fidel Linder (rad), direc-
teur des écoles ; M. Raoul Kohler (rad), directeur de la police; M. Hans Kern
(Entente biennoise), directeur des œuvres sociales. En revanche, les conseillers
municipaux non permanents - deux radicaux et deux socialistes - ne sont pas
professionnels et ne gèrent donc pas de «porte-feuille u. Mais ils ont également
le droit de vote. M. G me.

INFORMATIONS HORLOGÉRES l Coupe Davis

Les organisateurs de la finale de la Coupe Davis de tennis, qui se tiendra
les S, 6 et 7 décembre à Prague, ont sollicité la compagnie des montres
Longines pour assurer la chronométrage et l'information du public de cet
événement.

L'entreprise dispose à cette fin d'une installation exclusive récemment
engagée lors du tournoi « open » de Genève et des « Swiss indoors » de Bâle
1980. Elle se compose d'un tableau d'affichage à commande électronique
susceptible de renseigner le public sur le déroulement du match, en affi-
chant les points, les sets, les jeux, ainsi que la durée de la rencontre.

Le choix des organisateurs a été motivé par l'expérience de Longines
dans le domaine du sport de haute compétition. II met en évidence l'Impor-
tance toujours plus grande de la diffusion d'informations au public et au»
téléspectateurs.

Longines en finale...

CARMET PU JOUR
CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 15, Les monstres de la
mer : 17 h 45, Little Caesar.

Capitole: 15 h et 20 h 15, Safari rallye.
Elite: permanent dès 14 h 30, Bangkok

pomo.
Lidol:  15 h, 18 h et 20 h 15, Brigade

mondaine - Vaudou aux Caraïbes.
Lido 2: 15 h et 20 h 30, The Shining ;

17 h 45, Beeing there.
Métro : 19 h 50, Attack squadron et Geier

von Alaska.
Palace: 15 h, 18 h 30 et 20 h 30, Xanadu.
Rex : 15 h et 20 h 15, Le supercop ;

17 h 45 , Interiors.

Studio : permanent dès 14 h 30 , Toujours
prêt au plaisir.

EXPOSITIONS

Caves du Ring : Danilo Wyss, travaux
récents , Juerg Hauesler , sculptures ,
20 h-21 h 30.

Galerie 57: Chasper Otto Melcher , 15 h-
19 heures.

Galerie Daniel Cartier: Gustave Jeanneret
1847-1927 , 16 h-18 h 30.

Galerie UBS : une artiste biennoise , Mar-
guerite Bourgnon.

Palais des congrès , salle du Foyer : Bill y
Clottu , art géométrique , dessins, encre
de Chine, aquarelles , 17 h-21 h 30.

Pharmacie de service: Boujean , 118 route
de Boujean , tél. 41 19 21; Battenberg ,
14 route de Mâche , tél. 41 55 30.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les : 30 x 30 cm, propres, blancs el
couleurs.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34 184

B. Wi/lemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63
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La nouvelle Toyota Tercel à traction avant.
Elle fait couler beaucoup d'encre, mais peu d'essence.
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Toyota Tercel 1300 Sedan Deluxe, Toyota Tercel 1300 Sedan Deluxe automatique, Toyota Tercel 1300 Liftback Toyota Tercel 1300 Liftback automatique,
1295 cm' 48 kW (65 ch DIN), 4 portes, fr. 11 600.- 4 portes, fr. 12 350.- 3 portes , fr, 11 600.- 3 portes, fr. 12 350.-

La nouvelle Toyota Tercel 1300 Sedan Deluxe, dej eunesse et son économie (au dire même de la Revue Auto-

fr. 11600.-. Elle a introduit une conception inédite parmi les mobile) exemplaire: 5,6 1/100 km à 90 km/h (ECE). Dans toutes
tractions-avant et s'est fait, en trés peu de temps, une excellente ses versions , laToyota Tercel possède une suspension indépen-
réputation. Ladisposition ingénieuse deses organes mécaniques dante sur les 4 roues, une boîte à 5 vitesses ou automatique, une
laisse beaucoup de place aux occupants et aux bagages. Le con- direction à crémaillère précise, des jantes alu sport, un équipe-
fort de ses sièges est extraordinaire, son silence de marche ment complet et, en option, un toit panoramique séduisant, qui
épatant, ses accélérations époustouflantes, son st/ ling éclatant coûte à peine 350 francs. ™y-̂ m g^^~ 
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¦ GARAGE DU PREMIER-MARS S.A. NEUCHÂTEL - Té.. (038) 24 44 24
AGENCES OFFICIELLES ¦ Agents locaux: 2043 Boudevilliers. Garage Tip Top - H. Schultess. Tel. (038) 36 16 90 2108 Couvet, Garage G. Masson Tél. (038) 63 18 28 3
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! GARAGE DES ROCS, E. BOURQUIN, DIESSE Té.. <032>85 16 51/62

i— 
i 
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Condensât: Condensât: Condensât:
6mg 9mg 14mg
Nicotine: Nicotine: Nicotine:

| 0,6mg 0,7mg l,0mg m

CORNAUX urgent , appartement 3 V4 pièces ,
confort. Loyer 450 fr., libre décembre.
Tél. 47 17 22. H5788-J

RUE DU BASSIN 12 chambre meublée indé-
pendante, douche. Tél. 25 14 69. ii6732-j

COLOMBIER CHAMBRE à louer.
Tél. 41 13 63, heures des repas. neeia.j

NEUCHÂTEL appartement 2 pièces, confort ,
date à convenir. Récompense 300 fr.
Tél. 25 23 71, dès 17 heures. H6715-J

CHAMBRE éventuellement non meublée ,
chauffée , bas prix, à monsieur suisse.
Tél. 25 00 44. 116786- J

HEURES DE MÉNAGE régulières,
35, chemin des Pavés. Tél. 25 10 53. 116683- J

EMPLOYÉE DE COMMERCE sachant travail-
ler seule , connaissant la comptabilité géné-
rale, cherche travail à mi-temps, éventuel-
lement travail à domicile. Tél. 36 12 52.

116629-J

JEUNE FILLE 18 ans, aimerait garder
enfants. Renseignements : tél. 24 66 60.

116723-J

DAME CHERCHE TRAVAIL aide de bureau ,
magasin ou réception , demi-journée.
Tél. 24 05 79. H6788-J

CHERCHE EMPLOI comme copiste , aide
dessinatrice, formation Lycée artistique
Neuchâtel. Tél. 24 63 50, l'après-midi.

11680P-J

ÉGARÉ DEPUIS 2 MOIS chat tigré brun, nom
«Mizou », rég ion Gorgier Neuchâtel.
Tél. 55 18 37. iwae-j

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception ,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

VESTE EN PEAU taille 36, 70 fr.
Tél. 24 79 45. 117234.J

8 M3 BOIS DE FEU pour cheminée, 30 fr. le
m3. Bruno Roethlisberger , Wavre.
Tél. 33 21 33. " neess-j

VESTE EN MOUTON RETOURNÉ col et bord
agneau de toscane, taille 34-36, 200 fr. ;
patins à glace fille N° 38, 25 fr. ; enreg istreur
à cassettes Philips, neuf 800 fr. Prix à discu-
ter. Tél. 46 11 44. 116736-J

4 PNEUS NEIGE 155 x 13 montés sur jantes,
à l'état de neuf, pour Ford Escort 1977. Tél.
(038) 47 17 67. 116718-J

SKIS VOLKL fixations Salomon 444, souliers
Henke N° 43, état neuf, peu utilisé. Prix avan-
tageux. Tél. 33 67 44. H6717-J

PYTHON MOLURE. Tél. 25 24 17, jusqu 'à
10 heures. 116714-j

PATINS GRAF fil lette N° 30, état de neuf.
Tél. 33 20 25. 1166S9-J

MANTEAU DE FOURRURE ragondin, parfait
état , taille 38, prix à discuter. Tél. 42 21 66,
dès 17 heures. 117022-j

SKIS ROSSIGNOL long. 190 cm.
Tél. 24 37 89, depuis 18 h 30. 116727-J

MANTEAU MOUTON RETOURNÉ brun,
dame, taille 38, 400 fr. Tél. 25 76 66, matin.

116670-J

POUSSETTE DE CHAMBRE complète,
commode Louis-Phili ppe noyer , ancienne,
restaurée. Tél. 24 41 18, heures des repas.

116684-J

MANTEAU imitation fourrure , neuf, tail-
le 38; vêtements grossesse , taille 38.
Tél. 31 61 35. 1 17042- J

MOTEUR 1750 Alfa , 52.000 km, comp let.
Tél. 51 38 67. 115773-j

SALON EN CUIR couleur tabac , en très bon
état , prix 1800 fr. Tél. 46 10 66 dès
19 heures. H664S-J

CAISSES EN BOIS bon état , différentes
dimensions. Tél. 25 70 77 dès 19 h 30 le soir.

111690-J

ACHÈTERAIS BARQUE plate , plastique,
double coque, 4 mètres. Tél. (039) 22 62 68.

115789-J '

JE CHERCHE SAPINS DE NOËL à couper ou
prêts. Tél. (037) 77 13 62. ii665a-j

JEUNE HOMME 28 ans, cherche jeune fille
aimante et douce, région Neuchâtel.
Réponse assurée. Ecrire à CM 2104 au
bureau du journal. neeee-J

JEUNE HOMME malade cherche jeune fille
pour promenades. Ecrire à FP 2107 au
bureau du journal. 1 15057- J

ECHANGE ORGUE CONTRE PIANO.
Tél. 31 98 39. newo-j

ORCHESTRE 2 MUSICIENS programme
varié pour toutes soirées dansantes.
Tél. 53 33 01. 115787- J

SAMARITAINS POUR PERMIS DE
CONDUIRE Saint-Biaise, du 12 au
26 novembre. Tél. 33 17 09 ou 33 17 01.

113840-J

_B9 ¦ ' KW

Entreprise de nettoyage
d e A à Z

M. et Mme L. GOLLES
Appartements , tapis ,

bureaux , vitrines. g
Tél. (038) 31 40 25 I

f MACHINES À COUDRE 1
I neuves de démonstration , cédées avec G
I très grosse réduction. j
I Garantie 10 ans. Sur demande, par tél., H
I envoi 15 jours à l'essai. Occasions (un an I
1 de garantie) : Elna Fr. 250.—. PfaflFr. 320.—, I
I Bernina Fr. 400.—, Singer Fr. 420.—, Bemlna I

I Réparations toutes marques.
I Facilités , locations. D
I Agence VIGORELLI, |
I av. de Beaulieu 35, Lausanne. !
¦ Tél. (021) 37 70 46. 115549- A J

A «C ôcÂrppe CUi } Cy tornÂ£ ^C
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide.
Robinetterie et accessoires sanitaires
17, rue du Seyon, Neuchàtel

Dépannage à domicile. Tél. 25 00 OO

Hildenbrand et Cie S.A. >



| ROMANDIE 1 Tribunal criminel de Rolle

ROLLE (ATS). - Le tribunal crimi-
nel de Rolle juge depuis lundi les
auteurs de cinq vols à main armée qui
leur ont rapporté , en une année et
demie , plus d'un million de francs.
Prévenus de brigandage qualifié , vol
par métier , transport et dissimulation
d'explosifs , trois accusés , âgés de 35 à
40 ans , répondent de l'attaque de la
poste de Cointrin-Genève , le
25 février 1977 (185.000 francs), de
la poste de Rolle , le 2 novembre 1977
(290.000 francs), de convoyeurs de
fonds à Genève, le 25 mai 1978
(215.000 francs), du train postal Val-
lorbe-Lausanne , le 3 novembre 1978
(250.000 francs), et de la poste de
Broc, dans le canton de Fribourg, le
30 novembre 1978 (115.000 francs).
Ils sont en outre coupables d' une
effraction infructueuse dans les
bureaux de la Migros à Frontenex
(Genève).

L'affaire du train Vallorbe-
Lausanne avait fait beaucoup de bruit
à l'époque. Pour permettre aux
voleurs de s'introduire dans le fourgon
postal , la femme de l' un d' eux , qui
portait un plâtre à une jambe et se
déplaçait avec des béquilles , pour faire
croire à une invalidité , avait détourné
l' attention du personnel et retarde le
départ du train à la gare de Bretonniè-
res , en se faisant transporter dans le
train par des employés.

Les accusés sont des délinquants
primaires , qui gagnaient tous conve-
nablement leur vie, comme représen-

tants ou sommelier. Ils se disent inca-
pables d' exp liquer pourquoi ils se sont
lancés dans les vols à main armée.
Quant aux fonds dérobés , dont on n 'a
rien retrouvé , il est probable - malgré
les dénégations des prévenus - qu 'une
partie a été cachée.

Une dizain e de plai gnants sont
présents. M. Willy Heim , procureur
général du canton de Vaud , pronon-
cera le réquisitoire jeudi probable-
ment. Les débats dureront toute cette
semaine. Le jugement est attendu
vendredi ou au début de la semaine
prochaine.

Un million en cinq «hold up» La grogne du personnel broyard
Escalade du mécontentement dans les hôpitaux

Escalade dans les mouvements
d'humeur contre l'Etat cantonal,
coupable de ne pas mettre en place
de politique hospitalière. Après les
cris d'alarme de directeurs d'hôpi-
taux de district , de préfets , voici le
personnel de l'hôpital de la Broyé à
Estavayer-le-Lac qui écrit une lettre
ouverte au Conseil d'Etat et au
Grand conseil , exigeant des
pouvoirs publics de prendre le
taureau par les cornes.

Munie de 104 signatures, dont 2
de médecins, cette lettre fait part du
souci d'économie qui conduit à
«l'impossibilité de disposer de
moyens en personnel et en équi-
pement , souvent indispensables »
faute d'argent. Et de rappeler que
des propositions de solution exis-
tent depuis deux ans. Les signatai-
res « ont le sentiment que la volonté
politique (...) de mettre en œuvre
une nouvelle politi que hospitalière

ne se situe qu'au niveau des décla-
rations d'intention. (...) il est temps
que la part de 'Etat à la santé publi-
que reflète une plus juste prise en
compte des intérêts fondamentaux
de la collectivité cantonale» . Le
personnel s'étonne du régime de
faveur réservé à l'hôpital cantonal,
dont le déficit (16 millions en 1981)
est épongé par le canton, sans
aucun secours du district de la
Sarine.

TOUJOURS INSUFFISANT

Le directeur de l'hôpital de la
Broyé, M. Michel Cuennet, n'a pas
signé cette lettre. En revanche, face
à l'impasse hospitalière, il a donné
sa démission, ce printemps «Je
salue le mouvement spontané de
ceux qui ont été renseignés sur ce
qui ne se passe pas en matière de
politique hospitalière » dit-il. Mem-

bre de la commission des problè-
mes hospitaliers, M. Cuennet est le
co-auteur de l'étude pour tirer
d'affaire les hôpitaux de district. Ce
document , publié en 1978, n'a pas
eu de suite. II proposait des solu-
tions et en tirait les conséquences
financières. La tendance prévaut
aujourd'hui de voir ce que peut
donner le canton et de le répartir.
Une commission restreinte s'y
emploie, formée de députés, mem-
bres de la commission d'économie
publique. Ainsi, le budget cantonal
pour 1981 propose une subvention
de 1,8 million de francs pour les
hôpitaux de district.
« 400.000 francs de plus qu'en 1980,
c'est insuffisant. Ça ne compense
pas l'augmentation des coûts dans
les six hôpitaux de district » affirme
M. Cuennet, dont le successeur , à
Estavayer-le-Lac n'est pas désigné.

Pierre THOMAS

Quantité supplémentaire
de betteraves sucrières

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS).- Le département
fédéra l de l'économie publi que a.
promul gué des prescriptions relatives
à la répartition de la quantité supp lé-
mentaire de 70.000 t de betteraves
sucrières accordée pour 1981. Cette
répartition donne la priorité aux
exploitations qui renoncent à livrer du
lait commercialisé durant la période
de contingentement 1981-82 (du li'r
mai 1981 au 30 avril 1982) ou qui
exploitent moins de 15 hectares de
surface agricole utile. Dans ces cas, la
surface des cultures de betteraves cor-
respondant au contingent supp lémen-
taire ne doit pas excéder 20 % des ter-
res ouvertes.

Si le contingent supplémentaire
n'est pas complètement utilisé à la
suite de cette première répartition , la
quantité supplémentaire restante peut

être répartie entre d'autres exploita-
tions , pour autant que la surface culti-
vée en sus à cet effet n 'excède pas le
10 % des terres ouvertes. Les indica-
tions requises sur les exploitations
doivent être confirmées , lors de l'ins-
cription , par l'office communal de la
culture des champs compétent.

D'autre part , le département a
demandé aux sucreries d'Aarberg et
de Frauenfeld , de lui soumettre , au
plus tard jusqu 'à fin avri l 1981, des
propositions quant à la répartition du
contingent total de betteraves sucriè-
res prévu pour la campagne 1982. Ces
propositions doivent tenir compte du
principe selon lequel la culture des
champs est au service de l' orientation
de la production , aux fins d' allé ger la
production animale , indi que le dépar-
tement fédéral de l'économie publi-
que.

AUTO-SERVICE-

BERNE (ATS).- Le TCS indique lundi
dans un communiqué qu'il a acheté sur
le marché suisse, à la fin du mois de
septembre , un assortiment de pneus
regommés. Leur résistance a été véri-
fiée sur un banc d'essai à haute vitesse.

Selon la norme DIN, les pneusà neige
doivent résister sur ce banc d'essai
durant 20 minutes à la vitesse de
160 km h sans subir de dommages.

Les résultats du nouveau test sont
effrayants , indique le TCS. Parmi les dix
marques testées , sept n'ont pas satisfait
aux exi gences. Deux pneus Marangoni
(importés d'Italie) et Tyvalug (produit
suisse) ne résistaient qu'une, respecti-
vement deux minutes à la vitesse de
130 km/h alors qu'un autre pneu était
déjà défectueux lors de la livraison. En
revanche , certains pneus ont satisfait
régulièrement dans les deux dimen-
sions testées (155 sr 13 et 175 s r 14) les
exi gences et les ont même dépassées.
Malheureusement ces marques consti-
tuent une exception.

Le TCS conseille donc aux propriétai-
res de pneus regommés de contrôler
régulièrement leur état, de réduire
immédiatement la vitesse dès que des
vibrations se manifestent, de ne pas
dépasser 120 km/h et de respecter soi-
gneusement la pression prescrite.

Le TCS et les
pneus regommés

Examens fédéraux de maturité 1980
bthHNE (ATS). - En 1980, sur un total

de 949 candidats (984 l'année précéden-
te) qui se sont présentés aux examens
organisés par la commission fédérale
de maturité , 684 (739) ont réussi les
examens.

La répartition des examens réussis
selon les différents types de maturité est
la suivante : type A (maturité littéraire
avec latin et grec) : 9, dont 2 candidates.
Type B (maturité littéraire avec latin et
langues modernes) : 192, dont
65 candidates. Type C (maturité scienti-
fi que) : 167, dont 14 candidates. Type D
(maturité langues modernes) : 163, dont
98 candidates. Type E (maturité scien-
ces économi ques) : 153, dont 20 candi-
dates.

Les candidats qui ont réussi ont
indiqué les buts d'étude suivants :
profession médicales 68, sciences
humaines 200, sciences 91, professions
techni ques 68, droit et sciences écono-
miques 156, théolog ie 6, autres domai-
nes 32, indécis 63.

Soixante-quatre (76) Suisses porteurs
d'un certificat de maturité étranger se
sont présentés aux examens complé-
mentaires , requis pour faire des études
de médecine en Suisse. Sur ce nombre,
52 (68) candidats ont réussi les
examens.

Sur la base de l'ordonnance du
21 février 1979 du département fédéral
de l'iritérieur concernant l'admission
des réfug iés aux examens fédéraux
pour les professions médicales , la
commission fédérale de maturité a dû
examiner 66 (48) candidats. 64 candi-
dats ont réussi les examens d'admis-
sion.

Vorort : oui
au programme
d'économies

ZURICH (ATS).- Le Vorort de
l'Union suisse du commerce et de
l'industrie salue le programme
d'économies 1980 arrêté par les
Chambres fédérales, qui doit
décharger les finances de la Confé-
dération d'un montant annuel de
660 à 810 millions de francs durant
les années 1981 à 1983. Parailleurs,
le Vorort recommande d'accepter ,
lors des votations fédérales du
30 novembre prochain, la nouvelle
répartition des recettes nettes de la
Rég ie des alcools , la suppression
des quotes-parts des cantons au
produit net des droits de timbre et
la revision du régime du blé.

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

BAGDAD (du correspondant de
l'ATS). - Mal gré le départ de près
d' une centaine de Suisses travai l lant  à
Bag dad essentiellement , ce qui consti-
tue presque la moitié de la commu-
nauté suisse vivant en Irak , le conflit
armé irako-iranien ne semble pas
avoir réellement affecté le travai l des
Suisses en Irak.

D' une part en effe t , les maisons suis-
ses n 'ont pas interrompu leur contrat
avec le gouvernement irakien pour la
livraison de matériel industriel malgré
les difficultés d' acheminement par
voie terrestre, et d' autre part de
nombreux Suisses , souvent des cadres
partis au début des hostilités , revien-
nent dans la cap itale irakienne.

Aucune évacuation ni rapatriement
n 'ont été organisés par l' ambassade
suisse à Bag dad et tous les départs se
sont faits volontairement via la Jorda-
nie ou le Koweit à la suite de la ferme-
ture de l'aéroport de Bagdad.

Des réunions périodi ques réunis-
sent toutes les semaines M. Marcel
Disler , ambassadeur de Suisse , ses col-
laborateurs et la communauté suisse
vivant en Irak.

La fidélité des maisons suisses à
exécuter leurs contrats semble être
bien appréciée par les autorités
irakiennes.

Il est à noter que les exportations
suisses à l'Irak ont atteint en 1979
230 millions de francs suisses et que ,
jusqu 'au mois de septembre dernier ,
on est déjà arrivé à 270 millions de
francs alors que les importations
d'Irak n 'ont atteint que

300.000 francs . Les exportations
suisses en Irak sont constituées de
50% de machines industrielles , de
10% d'industries chimiques , 10%
d' appareils de précision , de 8% de
montres , le reste de textiles.

LA FOIRE DE BAGDAD
AURA LIEU

La foire de Bagdad ouvrira ses
portes le 15 novembre prochain mais
ne sera ni inaugurée ni ouverte au

public , et seuls les spécialistes des dif-
férents ministères irakiens seront
autorisés à s'y rendre.

La Suisse partici pe à cette foire avec
un échantillonnage d' une valeur de
7 millions de francs.

Au cours de cette foire les exposants
n 'ont pas la possibilité de prendre des
commandes mais peuvent vendre sur
p lace leurs machines , des autorisations
spéciales étant délivrées à cette occa-
sion.

SUISSE ALEMANIQUE
Séminaire sur

«la presse à l'école»
BERNE (ATS).- «La presse à

l'école» , tel est le titre d'un sémi-
naire européen qui se tiendra à
Lugano du 12 au 14 novembre pro-
chain. Organisé par la commission
nationale suisse pour l'UNESCO et
la commission suisse pour les
moyens audio-visuels d'ensei-
gnement et l'éducation aux «mass
média », ce séminaire est égale-
ment soutenu par l'UNESCO. II
réunira environ quatre-vingts parti-
cipants suisses et étrangers venant
des milieux de l'enseignement et
du journalisme: Son but est de
permettre un échange d'expérien-
ces sur l'utilisation de la presse à
l'école, aussi bien comme moyen
d'enseignement que dans le cadre
de l'éducation aux « mass média ».
Une rencontre suisse, qui a eu lieu
lundi, a précédé ce séminaire euro-
péen.

Voiture dans un ravin :
un mort

DAVOS (GR) (ATS).- Dans la nuit
de dimanche à lundi , une voiture qui
descendait de Davos à Klosters a
dérapé dans un virage et a fait une
chute de 100 mètres dans un ravin.
Les quatre occupants du véhicule ont
été transportés à l'hôpital de Davos où
l'un d' eux devait décéder. Il s'ag it de
M"L' Barbara Suter , âgée de 19 ans, de
Tamins (GR).

Nouveau procès à Lugano
TESSIN | Enlèvement et assassinat de Cristina Mazzotti

LUGANO (ATS). - Le nouveau
procès du Tessinois Libero Ballinari ,
condamné en 1977 à la réclusion à
perpétuité pour avoir partici pé à
l'enlèvement et à l'assassinat de
l'étudiante italienne Cristina Mazzotti
s'est ouvert lundi matin devant les
assises criminelles de Lugano.

En février dernier , le Tribunal fédé-
ral auquel le défenseur de Ballinar i,
Me Colombo , s'était adressé, avait en
effet constaté que le premier jugement
était entaché de vices de forme et
reconnaissait les thèses de l'avocat
luganais.

VICES DE FORME

Dans son recours au Tribunal fédé-
ral , l' avocat de Ballinari faisait valoir
des erreurs de procédure commises
par la justice tessinoise qui se serait
appuy ée sur les dossiers des enquêtes
menées par la justice italienne sans
que les témoins soient entendus par le
tribunal. Selon Me Colombo , son
proté gé n 'aurait pas partici pé à l' assas-
sinat de la jeune Cristina : il aurait
seulement servi de gardien au cours
des premiers jours de détention et ,
après la mort , enseveli le cadavre. Par
décision du Tribunal fédéral , la
justice tessinoise a été ainsi obli gée de
formuler un nouvel acte d' accusation
et de refaire le procès avec une Cour
composée de juges et d' un procureur
nouveaux.

MORTE D'ÉPUISEMENT

Le nom de Libero Ballinari , 30 ans ,
est lié à un des faits « les p lus terrifiants
et brutaux que la chronique tessinoise
ait connus » a indiqué lundi matin le
procureur public , M u Paolo Bernasco-
ni. Cristina Mazzotti , é tudiante
italienne de 18 ans , fille d' un indus-
triel lombard , avait été kidnappée le
30 juin 1975 à Eup ille , près de Côme ,
par des hommes masqués qui avaient
bloqué la voiture dans laquelle elle

voyageait en compagnie de deux amis.
Enfermée ensuite pendant 30 jours
dans une cavité creusée sous un garage
(les dimensions étaient de 2 m 65 sur
1 m 55, hauteur 1 m 45 , avec comme
seule aération un tuyau en plastique )
la fille devait «mouri r»  d'épuisement ,
de sous-alimentation et d'une exces-
sive administration de médicaments
(calmants et hallucino gènes). Mai gre
le versement d' une rançon de
1.050.000.000 lires (environ
2.100.000 francs) par la famille Maz-
zotti. Après la « mort » (l'enquête n 'a
pas permis d'éclaircir avec certitude si
la fille était réellement morte ou si elle
était dans un état comateux), le
« cadavre » de Cristina fut enseveli
dans un dépôt d' ordures près de Nova-
re.

Libero Ball inari . qui , lundi  matin , a
déclaré devant la Cour être un contre-

bandier , fut arrêté par la police tessi-
noise après une tentative de recyclage
de sa part de rançon (87.000.000 de
lires , environ 174.000 francs) auprès
du gérant de la succursale de l'UBS de
Ponte-Tresa , Fauso Andina (ce dernier
a été condamné à 18 mois de réclusion
par la justice tessinoise). Après l'arres-
tation du « geôlier tessinois » , la police
put capturer les comp lices italiens qui
ont déjà été condamnés à de lourdes
peines (certains à la réclusion à vie)
dans leur pays.

Au cours du premier procès , Balli-
nari fut reconnu coupable d'enlève-
ment , d' assassinat et d' extorsion. Les
principaux comp lices de Ballinari sont
attendus mardi à Lugano pour témoi-
gner , la justice italienne ayant accepté
le transfert. Le jugement est prévu
pour la fin de la semaine.

Maux de gorge?

00*̂ *̂  .£$& * ' 0 .J. %„<¦:,*-„.

 ̂ ^̂ ^̂  M

soulage immédiatement
Dans le s pharmacies et drogueries
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Deux Suisses arrêtés
dans l'est

de la France
METZ-BERNE (ATS-AFP).- Deux

ressortissants zuricois âgés de 19 ans ,
qui transportaient 15 kg de haschisch
dissimulés dans les portières de leur
voiture , ont été arrêtés par le service
des douanes d'Evrange (Moselle) à la
frontière franco-luxembourgeoise,
apprend-on lundi de source officielle
française. Ils ont déclaré qu 'ils
s'étaient procuré la drogue à
Amsterdam et qu 'ils avaient endormi
le revendeur à l'aide d'un soporifique
pour ne pas payer le haschisch.

Hausse de l'indice des prix de gros
BERNE (ATS).- Entre les mois de

septembre et d' octobre derniers , l'indice
des pri x de gros a progressé de 0,8%.
L'avance est de 4,5 % par rapport au mois
d' octobre 1979. Le taux annuel de varia-
tion avait atteint + 4,0 % en septembre
1980 et + 6,8% en octobre 1979. Sur la
base de 100 points en 1963, l'indice s'est
inscrit à 157 points fin octobre 1980, à
155,8 points fin septembre et à 150,2
points fin octobre 1979. Calculé par
l'Office fédéral de l' industrie , des arts et
métiers et du travail , cet indice traduit
l'évolution des prix des matières premiè-
res , des produits semi-fabri ques et des
biens de consommation.

La progression de l'indice général au
cours du mois passé en revue s'exp li que
essentiellement par le net renchérissement
des produits énergéti ques et connexes
(2,4 %). Mais l'indice du groupe des matiè-
res premières et produits semi-fabri ques
(+ 0,3 %) et celui des biens de consomma-
tion (+ 0,7 %) ont auss i augmenté.

En examinant en déta il les composants
dc l'indice , on constate de fortes augmenta-
tions de prix pour le houblon , les pommes

de terre de table, le bétail de boucherie, les
œufs importés , le charbon , l'essence, le
carburant diesel , le mazout , le sucre, les
eaux minérales et boissons sucrées , les
produits du tabac , les grumes et bois débi-
tés , le verre à glace et de sécurité , le cuivre
ainsi que pour les boulons et pointes. En
revanche , on a enreg istré des prix sensi-
blement plus bas pour les légumes , les fruits
à pépins , les grape-fruits , le thé , le tabac
brut ainsi que pour de nombreux produits
en fer et en acier.

Les indices des dix groupes de marchan-
dises se situaient , à fin octobre 1980, aux
niveaux suivants (entre parenthèses : chif-
fres du mois de septembre 1980):
produits agricoles 147,8 (147,2); produits
énergéti ques et connexes 237,9 (232 ,3);
produits alimentaires transformes , bois-
sons et tabacs 162,5 (160,2); textiles 114,7
(114,4) ; bois et liè ge 162 ,4 (160 ,3) ; pap ier
et ouvrages en pap ier 148,6 à!47 ,0);
peaux , cuirs , caoutchouc et ouvrages en
matières plasti ques 137,2 (137,6) ; produits
chimi ques et connexes 131,8 (131,8);
matériaux de construction , cérami que et
verre 188,8 (188 ,5); métaux et ouvrages
en métaux 168,0 (168,2).

Liste des gagnants du concours
numéro 45.

6 gagnants à 5 numéros + le
numéro complémentaire :
50.000 francs.

223 gagnahts à 5 numéros :
1915 fr. 45.

9947 gagnants à 4 numéros :
50 francs.

154.169 gagnants à 3 numéros :
5 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réalisé.

Le jackpot totalise 794.321 fr. 80.

Loterie à numéros:
pas de «6»

LAUSANNE (ATS).- Le parti
socialiste vaudois a annoncé lundi
la démission d'un de ses deux
représentants au gouvernement
cantonal , M. André Gavillet , chef du
département des finances depuis
onze ans. Celui-ci quittera le
Conseil d'Etatà la fin de mars 1981,
une année avant l'achèvement de la
législature. Comme l'a indiqué à la
presse M. Guy-François Thuillard,
président du part i, c'est probable-
ment la section socialiste du district
de Lausanne (à laquelle appartient
M. Gavillet) qui proposera le candi-
dat à sa succession.

Né en 1924 à Lausanne (il aura
donc 57 ans au moment de son
départ du gouvernement), M.
André Gavillet est docteur es lettres
de l'Université de Lausanne . II a été
maître secondaire, président du
Conseil communal de Moudon et
conseiller communal à Lausanne,
et a fondé le bi-mensuel « Domaine
public», avant d'être élu en 1970 au
Conseil d'Etat, en remplacement de
M. Pierre Graber , appelé au Conseil
fédéral.Chef du département des
finances dès son entrée au gouver-

nement cantonal , il a préside celui-
ci en 1975. II est président du Crédit
foncier vaudois et des transports
publics de la région lausannoise.

M. Gavillet a rappelé, en annon-
çant sa démission , que des socialis-
tes dirigeaient les finances du
canton de Vaud depuis un quart de
siècle. Cette période a été marquée
par l'achèvement d' un équi pement
et d'infrastructures importants.

M. Gavillet restera un militant
socialiste actif et il reviendra à ses
«premières amours»:  le journa-
lisme , la pédagogie et les lettres.

(c) Il n'y aura pas de Conseil général à
Sierre. Cet objet ne sera même pas
soumis en votation populaire. En effet ,
quelques dizaines de signatures
seulement manquaient  lors du
décompte final rendu public hier sur le
coup de midi. II fallait pour que le
peuple puisse se prononcer sur cette
innovation 1540 signatures , soit le 5m c'
du corps électoral.

Or finalement , il a été recueilli par
les divers partis 1451 signatures vala-
bles. En fait , ce sont 1597 signatures
qui ont été réunies mais une bonne
centaine n 'étaient pas valables.

On peut finalement se demander si
les partis tenaient vraiment à ce que
cet objet soit soumis au peup le.
Comme les comités des partis PDC,
radical et socialiste s'étaient déclaré en
faveur de cette consultation , il semble
qu 'il aurait été aisé de réunir le nom-
bre de signatures requises. C'est la
quatrième fois que le Conseil général
« tombe à l' eau» à Sierre mais cette
fois il n 'y aura même pas eu consulta-
tion populaire.

Pas de Conseil
général à Sierre

Séminaire européen de l'UNESCO
LUGANO (ATS). -Au cours d'une

conférence de presse le professeur
Ugo Fasolis , chef du bureau tessinois
des moyens audio-visuels , et le prési-
dent de la section éducation de la
commission nationale suisse pour
l'UNESCO , ont présenté lundi le pro-
gramme du séminaire européen «la
presse écrite à l'école » qui se déroule-
ra au Palais des congrès de Lugano du
11 au 14 novembre prochains. Le
séminaire qui réunira à Lugano des
personnalités européennes des
« mass-medin » et des experts du
monde de l'école a été organisé par la
«commission suisse pour les moyens
audio-visuels d' enseignement et
l'éducation aux «mass-medin »
(COSMACDIP) et la commission
nationale suisse pour l 'UNESCO en
collaboration avec le département de
l'instruction du canton du Tessin. Il a
pour but d'échanger des informations
sur les expériences réalisées en Suisse
et dans plusieurs pays européens afi n

de trouver un accord sur l' emploi de la
presse dans l'école. L'ouverture de
nouvelles rencontres et la rupture
conséquente de certaines barrières
entre le monde journalisti que et
l'école , ainsi que l 'introduction à
l'école dc nouveaux cours d'initiation
aux «mass-media », sont , entre autres ,
les objectifs du séminaire.

Cette grande rencontre , conçue déjà
en 1973, après des expériences dans
les cantons de Genève et de Vaud , sera
directement précédée par une
«journée suisse » permettant aux
spécialistes de notre pays de se consul-
ter avant de rencontrer les experts
étrangers en provenance de l'Allema-
gne, de l'Ang leterre , de la Belgique , de
la Finlande , de la France , de l'Italie et
de la Pologne. En marge du séminaire ,
les organisateurs ont mis sur pied une
exposition didacti que fort intéressante
sur la diversité de la presse suisse qui
sera ouverte au public.
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Commerça nts
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

t LEROY OPTICIENS,
0"0 A.-M. et L. Leroy - Terreaux 5 / Fausses-Brayes - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 57 57 -

Gagnez Se bijou en ^̂ m^̂ Ê̂KKor de vos rêves... ^^:^^w
en participant à notre lÊ$0g
concours de création! ^̂ M"
Du 3 novembre au M Wrm. ¦¦yjj : I KM
15 décembre 1980. /" ïiilkr ï M Bk'4

Les bijoux en or
sont à la mode et les bijoutiers de votre région vous offrent une
merveilleuse possibilité : gagner le bijou en or de votre création.

Comment gagner ce bijou en or:
Une brochure spécialement conçue à cet effet vous attend chez l'un
des bijoutiers mentionnés ci-dessous qui vous donnera tous les
conseils pour participer au concours.
Les prix :
Les trois meilleurs dessins seront réalisés par l'Ecole d'Arts appliqués
de La Chaux-de-Fonds et les bijoux remis aux gagnants. 5 prix de
consolation sous forme de bijoux en or seront distribués.

Règlement du concours :
Chacun est invité à participer à ce concours.
Une seule esquisse par personne sera primée.
Un jury sélectionnera les meilleurs croquis parmi tous les

É 

travaux reçus. Aucune correspondance ne sera échangée au
sujet de ce concours. Les gagnants seront personnellement
avises.

Neuchâtel André Pfaff , Place Pury 7 Colombier Le Locle

Michel Marthe Fernand Robert Georges lelsch Ericjossi
Grand'Rue 9 "̂l. „ Château 9 Rue D.-Joanrichard 1
. r •- u' u, .A Michel SteinerJean-François Michaud fe 3
P
«

a
A
eÏZY ¦ Li Chaux-de-Fonds w u .. s r.André Monnier Werner Martin & Cie.

St-Maurice 1 Louis Mayer-Stehlin place dc la Fontaine A
Av. Léopold-Robert 57 Henri Sandoz

Grand'Rue 29

Veuillez me faire parvenir la brochure contenant les indications nécessaires au concours.

Nom 

Adresse 

NP, localité 

Prière d'adresser ce coupon à l'un des bijoutiers cités ici

Un bijou - une bien jolie manière d'aimer l'or
115146-A

W %àr IYË BfE km K\ Vi À*\ f W a mw Ne vous creusez pas la tète pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service a voire disposition .

Feuille d'avis de Neuchâtel
i
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Pour toute la famille à
l'unanimité: AAoon-Boots , . . .  , , ,, t i n t ,ffl_. , _ . chouc antidéra pante et remontante I
«Mash leam». tout autour du pied. Tige resser-
Ces Moon-Boo ts font échec aux rée par un élasti que. En b leu j
plus grands froids. Semelle caout- foncé. Du 22 au 45. De 25.- à 39.- ¦

p|
ACCORDAGE
ANDRÉ, spécialiste,
case postale 237,
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 68 30.

116439-A

j

Modèles
sont demandés
pour permanentes,
teintures, coupes,
brushings.

Richard Coiffure
Hôpital 11,
2000 Neuchàtel.
Tél. 25 34 25. 95558-A

Ï J  CONSULTATION GRATUITE
i àr -x DE
f/V'%\ VOS OREILLES (audition)

m i l  ¥ ¦  MERCREDI 12 NOVEMBRE
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DIT

- IL ? De 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
^L  ̂ Pharmacie F. TRIPET

^K. 8. Seyon - Tél. (038) 24 66 33

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE ç^?QARJ2Y |
43bis , avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45 z
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7mg goudrons 4mg goudrons " \" c^t /^ 4mg goudrons
0,6 mg nicotine 0,4 mg nicotine "̂ -^ ^ 0,4 mg nicotine

1 un succès!] li
i im i. 

¦ ¦ * $" m



Sport-Toto
La liste des gagnants du concours

numéro 45:
128 gagnants à 13 points:

1661 fr. 70.
1888 gagnants à 12 points :

32 fr. 75.
14.353 gagnants à 11 points:

4 fr. 30.
• Le total de 10 points n'est pas payé.
• Le «Jackpot» totalise 61.868 fr.

TotO-X
La liste des gagnants du concours

numéro 45 :
1 ganant à 6 numéros:

37.252 fr. 20.
13 gagnants à 5 numéros += le

numéro complémentaire : 477 fr. 60.
210 gagnants à 5 numéros:

103 fr. 50.
5594 gagnants à 4 numéros:

3 fr. 90.
• Le total de 3 numéros n'est pas
payé.
• Le «Jackpot » totalise
76.243 fr. 90.

Parl-Trlo
Répartition des gains:
Dans l'ordre : 395 fr. 50.
Dans un ordre différent: 79 fr. 10.

d hockey 5ur ^
7] Bienne - Gottéron rencontre au sommet du champioooat de Ligue oafiooale

Semaine décisive pour La Chaux-de-Fonds en Ligue B
Pour la première fois de son histoire, Gottéron accède au sommet de la

hiérarchie du hockey sur glace helvétique. L'événement - c'en est un - a eu lieu
samedi soir : l'équipe de Pelletier venait de battre le Lausanne de Francis Blank ;
Bienne venait de trébucher à Arosa face au champion national en titre. L'investi-
ture de Gottéron est-elle temporaire ? Dans un premier temps, la réponse appar-
tient tant à l'équipe de la « Basse» qu'à celle de Bienne, les deux formations
étant appelées à confronter leurs idées ce soir sur la glace de la cité de l'Avenir. Si
l'événement majeur de la treizième soirée fut l'investiture de Gottéron, ce fut
aussi le nouvel échec de Berne. Le voilà précipité (pour une question de «goal-
average») sous la barre fatidique de la sixième place. En Ligue B, la victoire
d'Ambri sur Lugano, celle de Zoug à Coire, le point conquis par Genève Servette
à Villars retiennent l'attention.

Voilà donc Gottéron promu chef de file
du hockey sur g lace helvétique. A sa tète ,
un homme habitué au pouvoir: Gaston
Pelletier. A Villars , puis à La Chaux-de-
Fonds, l' entraîneur canadien avait
démontré sa grande compétence. A
l'époque, patins aux pieds , il partageait
les joies et les peines de ses joueurs.
Aujourd'hui , il se contente de rester der-
rière la bande. Et les joueurs placés entre
ses mains, qu 'ils se nomment Bernasconi,
Chappot , Piller , Sgualdo , Turler , Dubois ,
Rigolet (les anciens) ou Meuwly, Utt in-
germ Jeckelmann , Stoll , Luthi (les
nouveaux) sont irrésistiblement poussés
vers les sommets les plus hauts. Sous sa
conduite - et à l'époque de la splendeur
de La Chaux-de-Fonds -, la Suisse avait

réintégré le groupe A des Championnats
du monde ! Références , références que
tout cela !

Gaston Pelletier ne se laisse pas griser
par le succès. La gloire est éphémère. 11 le
sait. Gottéron ne sera peut-être pas
champion suisse ; Gottéron retombera
peut-être dans l' anonymat du classement.
Pour l'instant , le néo-promu savoure sa
ful gurante ascension. Comme Davos il y a
douze mois. Ce soir à Bienne , il possède
les moyens de consolider son pouvoir.

Face aux Martel , Gosselin , Kolliker ,
Anken , Zenhausern , Bertschinger ,
l' ancien Zuricois , Conte , face à cette bro-
chette de joueurs réputés, les « deux
Jean » (Gagnon et Lussier) vont , une fois
encore , tirer ces Fribourgeois dont la

majorité sortent de la «Basse»; de ce
creuset où on attendait  depuis longtemps
l' orfèvre qui allait donner à cette matière
en fusion corps , solidité , éclat.

Dans quel ques heures le spectacle - à
guichets fermés comme il sied aux grands
événements - sera explosif dans la Ville
de l'avenir.

ROI DÉCHU

Si la treizième soirée de Ligue A a été
marquée par la prise du pouvoir de Gotté-
ron , il est un roi déchu dont l'état-major
fait ses' comptes : Berne. A guichets
fermés dans son Allmend , comme au p lus
beau temps de sa gloire , devant son
public , l'é qui pe d'Unsin a basculé sous la
barre de la sixième place ! Le mal n 'est pas
encore trop grand. Il ne lui faudrait toute-
fois pas aller perdre à Montchoisi où
Lausanne paraît progresser à chaque
sortie malgré la déception que constitue
l'arrivée du Québéquois David , un atta-
quant qui passera son ultime « test» ce
soir.

Il est une autre formation qui déchante :
Kloten. Après avoir flirté avec le som-
met de la hiérarchie , le banlieusard zuri-
cois s'inquiète : derrière, Langnau , son
bourreau de samedi , et Berne sont à
portée de fusil. Or , ce soir il sera à Davos ,
Arosa , pour sa part , se rendant dans
l'Emmenthal. Les deux pensionnaires
grisons de Ligue A paraissent en mesure
de maintenir  le statu quo entre Zuricois et
Bernois à l 'heure où le champ ionnat aura
atteint  la moitié de sa phase de qualifica-
tion. A Berne d'en profiter...

EXPLOIT GENEVOIS

En Ligue B, la soirée fut presque
conforme à la log ique , Genève Servette
si gnant l'insolite exp loit : il est parvenu à
tenir Villars en échec à l' ombre du
Chamossaire! Un Villars invaincu depuis
la cinquième journée de champ ionnat ,
vainqueur notamment de Sierre (4-0),
mais tenu en échec chez lui par Olten (5-5)
et La Chaux-de-Fonds (4-4).

SEMAINE DÉCISIVE
L'équi pe de Tremblay a donc limité les

dégâts au moment où Langenthal n 'a pas
manqué l'occasion d' empocher deux
nouveaux points en passant par Monruz !
Désormais , Snell et ses coéqui piers ont
porté leur avance à trois points au
moment où La Chaux-de-Fonds ne '
parvient plus à assumer son rôle de favori
du groupe Ouest : son retard sur la
deuxième place est égal à son avance sur
la septième : quatre points. Un rien peut la
préci piter vers les sommets ou aux enfers.

Pour l'équipe de Gratton , cette semaine
sera décisive quant à une partici pation au
tour de promotion : ce soir , elle reçoit le
«leader» Viège, samedi - aux Mélèzes
toujours - Sierre. Deux adversaires que
Young Sprinters va affronter  en Valais
cette semaine (Sierre , puis Viège). Pour le
reste, au programme de cette
quatorzième soirée du groupe Ouest ,
Olten s'en ira aux Vernets et Villars à
Langenthal.

Dans le groupe Est , Zurich n'a fait
qu 'une bouchée de Wetzikon : 15-7 ! A

Championnat des juniors
Elite A: Langnau - Olten 6-2 ; Kloten -

Ambri 14-2 ; Arosa - Berne 8-4 ; Coire - La
Chaux-de-Fonds 5-5.- Classement après
8 tours: 1. Arosa , 14 ; 2. Kloten , 12; 3. Lan-
gnau , 11; 4. Berne , 9; 5. La Chaux-de-Fonds ,
7 ; 6. Ambri , 6 ; 7. Coire , 3 ; 8. Olten , 2.

Elite B, Ouest : Forward Morges -
Langenthal 2-9 ; Le Locle - Fribourg 1-5 ; Lyss -
Villars 4-3 ; Langenthal - Bienne 5-7 ; Forward
Morges - Genève Servette 3-4. - Classement
après 8 tours: 1. Bienne , 15; 2. Fribourg, 12;
3. Lyss, 8; 4. Genève Servette, 8; 5.
Langenthal , 7 ; 6. Le Locle , 7 ; 7. Villars , 5 ; 8.
Forward Morges , 2.

• Juniors interrégionaux: Fleurier-Young
Sprinters 9-3.

relever les cinq buts de «Lolo » Schmid.
Pour sa part , Zoug est enfi n parvenu à
renouer avec le succès à Coire. Sa der-
nière victoire remontait à la mi-octobre
contre... Coire! Pour l'équi pe de
Cadieux , c'était hélas le match à ne pas
perdre. La voilà à nouveau préci pitée au
dernier rang dans le sillage immédiat de
Dubendorf (battu à Rapperswil) et Zoug.

Quant au derby tessinois , il est revenu ,
t sans la moindre hésitation , à Ambri. En
l'espace de cinq jours , Lugano a proba-
blement laissé passer une grande part de
ses chances d'accéder à l'une des deux
premières places : Zurich est à cinq points ,
Ambri à six.

Ce soir , Coire reçoit Dubendorf.
Encore un match à ne pas perdre. Lugano
s'en va à Rapperswil. À côté des quartiers
d'hiver du Knie , attention à la pelure de
banane ! A Wetzikon , Ambri paraît en
mesure de s'imposer à l 'image de Zurich
devant Zoug au Hallenstadion.

P.-H. BONVIN

La situation
LIGUE A

1. Fribourg 13 8 3 2 57-42 19
2. Bienne 13 9 0 4 69-53 18
3. Arosa 13 7 2 4 62-44 16
4. Davos 13 7 0 6 50-50 14
5. Kloten 13 5 2 6 58-51 12
6. Langnau 13 5 1 7 53-60 11
7. Berne 13 5 1 7 44-53 11
8. Lausanne 13 0 3 10 38-78 3

Ce soir : Bienne - Fribourg (3-5), Davos -
Kloten (1-3), Langnau - Arosa (1-7),
Lausanne - Berne (4-9).

LIGUE B
GROUPE OUEST

1. Viège 13 9 1 3 53-39 19
2. Olten 13 7 3 3 78-45 17
3. Sierre 13 8 1 4 60-34 17
4. Villars 13 7 3 3 66-49 17
5. La Chx-de-Fds 13 5 3 5 65-64 13
6. Langenthal 13 5 2 6 55-57 12
7. GE-Servette 13 4 1 8 51-68 9
8. Yg Sprinters 13 0 0 13 34-106 0

Ce soir: La Chaux-de-Fonds - Viège
(2-5), GE Servette - Olten (4-9), Langenthal
- Villars (2-4), Sierre - Young Sprinters
(8-1).

GROUPE EST
1. Ambri-Piotta 13 12 0 1 89-42 24
2. CP Zurich 13 11 1 1 93^45 23
3. Lugano 13 8 2 3 74-56 18
4. Rapperswil 13 6 0 7 56-67 12
5. Wetzikon 13 5 0 8 67-85 10
6. Dubendorf 13 3 0 10 63-84 6
7. Zoug 13 3 0 10 45-80 6
8. Coire 13 2 1 10 51-79 5

Ce soir : Coire - Dubendorf (4-12),
Lugano - Rapperswil (4-2), Wetzikon -
Ambri (2-9), Zurich - Zoug (12-2).

La Chaux-de-Fonds doit réagir

DE BON CONSEIL. - Gaston Pelletier l'est pour les Fribourgeois... (ASL)

Aussi invraisemblable que cela
puisse paraître, La Chaux-de-Fonds a
rejoint les Young Sprinters ! Hé oui,
après un début de championnat per-
cutant avec de belles victoires, les
Chaux-de-Fonniers enregistrent une
chute de régime qui se solde par des
<< piquettes » combien surprenantes.
Huit buts encaissés à Genève, tout
autant contre Villars et, finalement,
neuf à Olten. II y a de quoi se poser des
questions au début d'une semaine
chargée avec la venue aux Mélèzes
des clubs valaisans : Viège, ce soir,
Sierre samedi.

Pour mémoire, au premier tour , la
victoire était restée sur les bords du
Rhône , Viège ayant battu La Chaux-de-
Fonds 5-2. La situation avant le coup
d'envoi de ce deuxième affrontement voit
Viège en tête du classement avec
19 points , tandis que les Horlogers sont
au cinquième rang avec 13 points,
c'est-à-dire un retard de six points. C'est
beaucoup, si l'on songe que tout était
tenté pou r jouer le tour final de promo-
tion. Ce d' autant  plus que trois équi pes se
partagent la deuxième place avec
17 points (Olten , Sierre et Villars). Il y a

donc urgence. Le public des Mélèzes, fidè-
le il faut le reconnaître, est dans l'attente
d'un retour en force.

L'UN OU L'AUTRE

Après cette treizième journée, nous
avons médité sur la situation générale. Il
nous est venu quelques comparaisons à
l'esprit, au vu de la tenue générale de
cette formation montagnarde. Quelles
sont-elles ? «Dureté ou douceur. Exigen-
ces ou conseils. Volonté ou attentisme.
Bagarre ou passivité».

Une équipe de hockey sur glace se doit
de vivre en tenant compte, indiscutable-
ment, de la première pensée, et nullement
rester sur la deuxième. La Chaux-de-
Fonds était dure, exigeante, volontaire et
bagarreuse. Maintenant , elle est vulnéra-
ble , raison pour laquell e elle ne peut plus
passer l'épaule.

C'est dans la défaite qu'on connaît ses
amis, motif pour lequel nous encoura-
geons le club des Mélèzes à prendre
conscience de son état , afin de revenir le
plus rapidement possible à la place qui est
la sienne.

Ce soir , les protégés du président Blum
se doivent d' enlever la décision. Parions
sur leur succès. P. G.

Young Sprinters au Vieux Pays
Le chemin de croix de Young Sprinters

passe - cette semaine - par Sierre (ce soir)
et Viège (samedi) ! Un double déplace-
ment au Vieux Pays dont l'équipe
d'Hubscher n'a guère à attendre de mira-
cle. La loi des nombres la rapproche pour-
tant de sa première victoire. Mais voilà!
les deux formations valaisannes ne
peuvent se permettre la moindre bavure
dans la course aux deux premières places,
celles donnant droit au tour de promo-
tion. Un faux pas qu 'attendent Olten et
Villars eux également engagés dans cette
lutte au sommet.

Pou r se rendre à Graben, Young Sprin-

ters n'a guère d'autres ressources que de
«faire avec ce qu 'il possède»! L'expé-
rience Locas - Ahern sera reconduite.
Peut-il en être autrement? Dès loirs,
l'annonce de la rupture de contrat avec
Jordan est imminente. Pour sa part,
l'Américain ne confirme pas les espoirs
placés en lui avec l'arrivée de Locas.
Va-t-on vers une seconde rupture ?

Pour le reste, à Sierre, Young Sprinters
ne peut que poursuivre sa progression. Et
apprendre. Que peut-il espérer de plus?

La victoire?
P.-H. B.

IIe ligue JURA: Moutier monte...
!gggl football Une place au soleil pour les «sans grade»

MOUTIER - AARBERG 2-1 (1-1)

Moutier : N yffeler ; Stamp fli ; Schaller , Rech ,
Kraehenbuhl ; Friche, Eschmann , Pozner;
Rouèche, Dosso (Dupré), Bernai.

Marqueurs : Rouèche 7"° ; Aebischer 44™ ;
Rouèche 78""-' .

Ce match au sommet a réuni , vu les mauvai-
ses conditions météorolog iques , trois cents
personnes seulement. Au cours de cette partie ,
l'entraîneur des Prévôtois a payé de sa person-
ne, ll fut , en effet , à la base des deux actions qui
se sont terminées , grâce à Rouèche , au fond des
filets d'Aarberg. Les Jurassiens sont en pro-
grès , même si tout ne baigne pas encore dans
l'huile. En entamant le deuxième tour par un
succès au détriment du champ ion sortant , ils
ont posé d'importants jalons sur le chemin du
titre.

LA RONDINELLA - DELÉMONT II 2-1
(2-0)

La Rondinella : Mumumesci ; M. Humi ;
Soares, Buchs , Valentini ; Girolami , Frieden
(Catelano), Keusch; Morelli (G. Hurni),
Richard , Pauli.

Delémont II: Bonini; Bron ; Freléchox ,
Friedli (Paoletti), Cattin; Kohler , Rebetez ,
Froidevaux ; de Pasquale , Spring (N. Beuret),
Vuillaume.

Marqeurs: Girolami IS™ ; Pauli 35™ ; Froi-
devaux 75"* .

Les Neuvevillois sont imbattables chez eux.
Pour la sixième fois de la saison , ils ont renvoyé
leur adversaire les mains vides dans ses péna-
tes. C'est en début de match que les joueurs
locaux ont forgé leur succès. La 2™ mi-temps
fut , en revanche , à l' avantage des Jurassiens.
Ceux-ci firent preuve de maladresse au
moment de la conclusion. Qui l'eût cru ? La
Rondinella vise la couronne , alors que le
2"* tour est entamé.

PORRENTRUY - PORT 4-1 (1-1)

Porrentruy: Demuth; Adam ; Botteron ,
Bazdim , Frutiger (Sébastian); Saunier ,
C. Cortat (Santin); Babey ; G. Marchand ,
Frésard , P. Marchand.

Marqeurs : Frésard 15̂ c ; Siegenthaler 30™ ;
P. Marchand 55™-" ; G. Marchand 7T" ;
Bazdi m 89"c .

Dieu que la victoire a été longue à se dessi-
ner ! Pourtant , les visiteurs sont bien faibles. A
la recherche de leur première victoire, ils ont
montré bien peu d'atouts favorables. Porren-
truy a chang é de visage dès l'apparition de son
entraîneur , Santin. Celui-ci a mis de l' ordre
dans le ménage. Les Bruntrutains ont alors net-
tement dominé le débat. Ils ont su , enfin ,
contourner le compartiment défensif des Bien-

nois. Port , s'il ne se renforce pas pour le prin-
temps, aura tôt fait de disparaître de la
T" ligue.

COURTEMAÎCHE - LYSS 0-1 (0-1)

Courtemaîche: Baconat ; D. Rérat
(M. Theurillat); Chapoy, Moser , Parietti ;
V. Œuvray, Pedretti , Caversazio ; Saner ,
Th. Rérat , Guerdat (A. Œuvray).

Marqueur: Strub 10""-'.

Quel pauvre football ! Ces deux formations
ont joué plusieurs tons en dessous de leurs pos-
sibilités. On dira que la victoire est revenue au
moins mauvais. Les Ajoulots ont paru saturés
de football. La rage de vaincre leur a totale-
ment fait défaut. Lyss a , ainsi , bénéficié du
dilettantisme des équi piers locaux pour
s'imposer. C'est la nouvelle recrue, Strub, qui a
prolong é victorieusement un raid de Frigo,
lequel , malgré le poids des ans , est encore
apparu comme un des meilleurs éléments de
Lyss.

Sport dernière

TENNIS

• Le Suédois Bjorn Borg a remporté la finale
de « l' open » de Stockholm en battant l'Améri-
cain John McEnroe par 6-3 6-4.

• Dans le cadre des championnats en salle des
Pays-Bas à Amsterdam , une seule Suissesse est
encore en lice à l'issue du premier tour :
Isabelle Villi ger a battu sa compatriote Petra
Delhees en deux sets (6-4 7-6) et s'est ainsi
qualifiée pour le tour suivant Karin Stamp fli,
pour sa part , a échoué face à la Hollandai se
Marcella Mesker (0-6 0-6). D'autres Suissesses
ont également été éliminées : Lilian Drescher
battue par l'Allemande Lutten (3-6 2-6) et
Claudia Pasquale «sortie» par la Française
Vanier (4-6 6-7).

FOOTBALL
• La Fédération italienne a rendu publique

la liste des 16 joueurs sélectionnés en vue de la
rencontre Italie - Yougoslavie qui aura lieu
samedi prochain à Turin , comptant pour le
groupe cinq des éliminatoires du championnat
du monde 1982. La sélection italienne: Gar-
diens : Zoff (Juventus), Bordon (Inter). -
Défense : Cabrini (Juventus), Gentile (Juven-
tus), Marini et Oriali (Inter), Collovati (Milan).
- Milieu de terrain : Pecci , Patrizio Sala et Zac-
carelli (Turin), Antognoni (Fiorentina). - Atta-
que: Altobelli (Inter), Graziani (Turin), Bette-
ga (Juventus), Bruno Conti et Pruzzo (Rome).

* Portugal. - Championnat de F* division
(10"c journée) : Academico Copmbra - Pena-
fiel 2-0; FC Porto - Amora 6-3 ; Academico
Viseu - Portimonense 1-1 ; Vitoria Guimaraes -
Braga 5-0 ; Vitoria Setubal - Espinho 3-0;
Benfica - Marit ime Funchal 2-1 ; Sporting
Lisbonne - Varzim 1-0 ; Belenenses - Boavista
0-0. - Classement : 1. Benfica 18 ; 2. Porto 15 ;
3. Sporting 13; 4. Portimonense et Guima-
raes 12.

Première ligue
MOUTIER-ADELBODEN 6-1

(1-0 4-1 1-0)
Marqueurs: W. Koller (2), Burri (2),

Gurtner , Gossin.
A près un début laborieux , Moutier

maîtrisa parfaitement la partie , spéciale-
ment au cours du deuxième tiers-temps où
sa première ligne fit valoir ses qualités.
Moutier s'imposa sans difficulté.

SAINT-IMIER-ROTBLAU 4-1
(0-0 2-0 2-1)

Marqueurs: Weisshaupt , Gaillard , Scha-
froth , Turler.

La vi gueur des visiteurs ne prévalut
qu 'au cours du premier tiers-temps. Par la
suite , Rotblau s'étei gnit devant Saint-lmier
dont la cohésion fit merveille. Le succès de
l'équi pe locale eut pu être plus net.

LA SITUATION
• Groupe 1: Grasshopper - Buelach 9-5;
Schaffhouse - Ascona 7-1 ; Ruesch - Walli-
sellen 4-3 ; Weinf elden - Uzwil 4-11 ; Héri-
sau - Land quart 11-2. - Classement : 1.
Hérisau 6-10 ; 2. Grasshopper txi ; 3. Walli-
sellen 6-8 ; 4. Uzwil 6-8 ; 5. Gruesch 5-6 ; 6.
Weinfelden 6-5; 7. Schaffhouse 64; 8.
Ascona 5-4 ; 9. Buelach 6-3 ; 10. Land quart
5-0.
• Groupe 2:  Soleure - Bâle 11-2;
UnzgeriSissach - Wiki 5-3 ; IIlnau'Effreti-
kon - Kuesnacht 6-1; Lyss - Lucerne. -
Classement: 1. Illnau Effretikon 6-10; 2.
Lucerne 6-10 ; 3. ZunzgenfSissach 6-8; 4.
Lyss 6-6; 5. Konolfngen 4-5; 6. Soleure
5-5; 7. Kuesnacht 5-4 ; 8. Urdorf 54; 9.
Wiki 5-2 ; 10. Bâle 6-0.

|g  ̂ curling | Avant Copenhague..

La victoire du quatuor lucernois
Thomas Greter , Rolf Baetti g, Markus
Etienne et Mark Zeugin (Wasserturm
Lucerne), lors des éliminatoires pour les
champ ionnats d'Europe de Copenhague ,
est considérée , par les spécialistes , comme
étant sensationnelle. Après avoir battu
Lausanne Riviera en demi-finale (6-4), les
Lucernois eurent raison de Dubendorf
(l'équi pe des Attinger) en finale (4-3).
Cette victoire permet aux Lucernois , les
grands inconnus de ces éliminatoires ,'de
représenter la Suisse aux championnats
d'Europe , du 30 novembre au 6 décem-
bre , mais les Lucernois représenteront-ils
vraiment la Suisse? Tout dépendra de
M""-' Etienne et de la compagnie d'avia-
tion qui aurait  dû transporter Markus
Etienne et son épouse en Améri que du
Sud. Le départ de ce voyage de noces était
prévu cette semaine encore. «Si notre
voyage peut être reporté à p lus tard , nous
irons à Copenhague » , nous a déclaré le
«curler» de Lucerne.

Mais comment cette équi pe de « nobo-
dies » s'expli que-t-elle ce succès inatten-
du? Mark Zeug in , le senior de l 'équi pe:
«Notre victoire contre Lausanne-Riviera
nous a surtout fait plaisir pour nos amis de
Dubendorf. Peter Attinger et ses camara-
des sont , en effet , nos amis. Nous avions
décidé de les aider en battant Lausanne » !
En finale , la victoire de Dubendorf ne
semblait être qu 'une question de minutes.
Mais p lus la rencontre était serrée, p lus les
gars de Dubendorf avaient de la peine à
rester calmes. Et ce que personne n 'avait
voulu croire devint réalité : Lucerne
remporta la première place. Le commen-
taire du « coach » de l'é qui pe nationale :
« Si Lucerne continue à jouer avec autant
de calme, il peut atteindre les demi-finales
à Copenhague». E. E.

Les pilotes prennent position

Çgĝ  automobilisme Conflit FISA-FOCA

L'Association des conducteurs de for-
mule un (GPDA), tout en rappelant son
indépendance à la fois vis-à-vis de la
Fédération internationale (FISA) et de
l'Association des constructeurs (FOCA), a
tenu à déclarer qu 'elle approuvait entiè-
rement les nouvelles mesures de sécurité
prises par la FISA, dans un communiqué
officiel.

Ce communiqué fait suite à la réunion
annuelle de la commission de sécurité de
l'association présidée par Jod y Scheckter,
tenue ce week-end à Paris. Le différend
entre la FISA et la FOCA était bien sûr au
centre des débats.

Mais sans prendre plus nettement posi-
tion dans le conflit qui déchire actuelle-
ment le monde de la formule un , la GPDA
a jugé bon de rappeler que les mesures

prises par la FISA répondent tout à fait à
ce que les pilotes n 'avaient cessé de
réclamer au long de l'année dernière. La
GPDA avait en effet adressé une lettre à
la FISA pour lui demander de prendre les
cinq mesures suivantes destinées à
réduire la vitesse des voitures dans les
courbes :

1. suppression des jupes ; 2. diminution
de la largeur des pneus; 3. augmentation
de la hauteur et de la largeur du cockpit
tout autour du pilote ; 4. augmentation du
poids; 5. réduction et abaissement des
ailerons.

Ces mesures, adoptées depuis par la
FISA, « sont la cause du conflit qui oppose
la FISA à la FOCA», souligne le commu-
niqué.

III e ligue neuchâteloise:
aux «Meuqueux» le derby!
HELVETIA - MARIN II 0-1 (O-O)

But : Piller.
Helvétia : Tièche; Brugger; Chatagny,

Roulet , Eigenherr D. ; Miaz , Chuard , Eigenherr
B., Rouli n (Lodato), Wirth (Guye), Collaud.

Marin: Frey; Gut; Freymond , Wenger ,
Glassey, Crétin , Chatelat , Piller , Roth ,
Devaud , Todeschini.

Temps triste, match médiocre; ce n 'était pas
la joie , dimanche matin , à Serrières. D'un côté,
une équi pe (Marin) venue pour ne pas perdreet
procédant par contre-attaques. De l'autre
(Helvétia), une formation jouant sans système
et dont chaque joueur cherchait à sauver le
bateau à lui seul. Une fois de plus, les gars du
bord du lac se sont montrés incapables ,
lorsqu 'ils dominent , de jouer collectivement.

Après une heure de jeu , rien ne paraissait
plus devoir bouger au tableau des comptes ,
tant les deux équi pes semblaient empruntées
aux abords des seize mètres. Pourtant , peu
après , le sort en décida autrement : Helvétia
offrit  la victoire à son adversaire par une dou-
ble erreur de sa défense.

Une fois pour toutes , le temps des cadeaux
devrait être terminé , et il faudrait voir pour
glaner quelques points «at  home », sinon la
deuxième partie du championnat risque de se
jouer la peur au ventre. Il est vrai que cette
solution évite l'excès de confiance... P. M.

di ; Perret-Gentil , Loriol. Entraîneur : Jaegger.
Arbitre: M. Plancherel , de Chézard .
Une totale absence de système de jeu , un

marquage défensif inexistant , un jeu stati que et
trop étriqué, un manque d'appuis , et aussi des
joueurs occupant n 'importe quelle position sur
le terrain , voilà les caractéristiques de ce que
fut le jeu des Xamaxiens. Face à cette équipe
désarticulée, La Chaux-de-Fonds II joua avec
entrai n , combativité et rigueur. Ce fut suffisant
pour venir à bout de «rouge et noir» bien
décevants. ENRICO

CHÂTELARD - LE LOCLE II 2-3 (2-1)

Buts : Fasnacht et Cotti; Barani , Pan-Patino
et Holzer.

Châtelard : Ducommun; Duboi s, Buhler ,
Bracher , Cibic ; Camelique, Salvi', Cotti ;
Fasnacht , Tinembart , Gagnaux (rempl. behup-
bach). Entraîneur : Ferrier.

Le Locle II: Eymann ; Fernandez , Fillistorf ,
Schmalz , Migliori ni ; Burani , Pan-Patino ,
Dimarzo ; Nicolet , Holzer , Siragusa
(rempl. Aellen). Entraîneur : Fond.

Arbitre: M. Pasquier , de Peseux.
Châtelard avait préparé une tactique parti -

culière et notamment prévu de marquer de
près Holzer , dont le rendement a, de fait , été
considérablement réduit. Toutefois , Le Locle II
a été trop fort pour l'équipe locale. Le jeu a été
assez équilibré mais les visiteurs ont affiché un
léger «plus ». C'est cependant sur un coup
franc magistral d'Holzer , à la 84mc minute, que
les visiteurs ont enlevé l'enjeu.

Pour les Bevaisans, le repos hivernal sera le
bienvenu et l'entraîneur Ferrier aura du pain
sur la planche en vue du second tour. A. E,

• IV ligue: Colombier U - Corcelles II 16-0.
• V ligue: Colombier III - La Sagne III 3-0.

NEUCHÂTEL XAMAX II -
LA CHAUX-DE-FONDS II

1 - 4 (0-3)
Buts : Gouveia.
Xamax II: Bubloz ; Fatton , Loew , Magne,

Verdon; Cornu (Daïna), Egli, Rusconi ;
Jeckelmann , Rufenacht , Grivel (Gouveia).
Entraîneur : Castioni.

La Chaux-de-Fonds II: Gauchat; Steffen ,
De la Reusille , Neuenschwander , Vera ; Boil-
lat , Marti n, Barben; De Rose, Augusto, Bion-



Tentative de chantage
contre Mario Kempes

Une personne , dont l'identité n 'a pas été
révélée , a été arrêtée à Valence (Espagne) ,
accusée de tentative de chantage contre le
footballeur argentin Mario Kempes.

Selon les premières informati ons , cette
personne aurait essayé de soutirer cinq mil-
lions de pesetas au buteur argentin. On ne
possède aucun détail sur les motifs de cette
tentative.

le -gjg - foo*ba" | LA S I T U A T I O N  É V O L U E  EN P R E M I È R E  L I G U E

Encore une ronde et , pour beaucoup de
formations de première ligue , ce sera la
mise sous toit du premier tour. Une occa-
sion de dresser un premier bilan avant la
pause d'hiver , laquelle ne tombera toute-
fois pas immédiatement, deux matches-
retours étant encore prévus avant les
vacances.

Avec soulagement

Certaines équipes du groupe 2 doivent
d'ailleurs voir poindre cette interruption
avec un certain soulagement. Nous
pensons, entre autres, à Aurore , qui s'est
finalement trouvé tout heureux d' empo-
cher un point face à son visiteur , Muttenz.
Cet acquis permet aux Romands de Bien-
ne de conserver la tête du classement à
part entière mais Birsfelden se fait de plus
en plus menaçant. Les Bâlois , grâce à un
but marqué à leur visiteur Kœniz , qui lui
aussi connaît une certaine baisse de
forme, se retrouvent à deux encablures

Juniors «inters » A/1

Groupe 1: Etoile Carouge - Bùmp litz 78
2-1; Bienne - Vevey 3-2 ; Fribourg - Granges
1-1; Chênois - Neuchâtel Xamax 2-0; Stade
Lausanne - Young Boys 0-4. - Groupe 2 : Bâle -
Young Fellows 3-3; Emmenbrucke - Gras-
shopper 2-2 ; Lucerne - Bellinzone 2-3 ; Nord-
stern - Zurich 1-2 ; St-Gall - Seefeld 4-2 ; Wet-
tingen - Aarau 2-2 ; Winterthour - Binningen
3-1.

seulement du chef de file mais avec un
match en moins.

Quinze jours auparavant , Soleure
pouvait bâtir des châteaux en Espagne...
Mais , depuis lors , bien des illusions se sont
envolées pour l'équipe de la capitale
«rouge et blanche» , et la défaite subie
face à son voisin , Breitenbach , la relègue
en sixième position , alors que son vain-
queur la dépasse d'un rang. Par contre ,
Laufon , en battant Derendingen et cela
«away », est une des formations ayant
réalisé l'une des bonnes opérations du
dernier week-end. Les protégés de
Siegenthaler se retrouvent sur un pied
d'égalité avec Delémont , qui , en dépla-
cement dans l'Ajoie , a dû partager la
miche avec Boncourt.

Heureux

Beau dimanche également pour les
équi pes neuchâteloises : Boudry s'est
trouvé , en l'espace d' un quart d'heure ,
des ressources offensives insoupçonnées ,
et Binningen en a fait les frais. Cette
victoire des joueurs de Sur-la-Forêt aura
certainement été fort appréciée par
Superga car , non seulement le vaincu
conserve la «lanterne rouge » mais , les
Italo-Neuchâtelois étant parvenus , pour
leur part , à tenir leur visiteur , Allschwil ,
en échec, ils comptent désormais une
marge de sécurité de trois points sur le
dernier.

Orbe menaçant

Dans le groupe 1, le chef de file ,
Monthey, a fêté un nouveau succès aux
dé pens de son hôte , Nyon. Son poursui-
vant le plus proche , Stade Lausanne ,
ayant été moins heureux face à son rival
et voisin , Renens , les Valaisans possèdent
désormais une avance de trois points. De
quoi voir venir... Mais il faudra tout de
même éviter de pécher par excès de
confiance car Orbe n 'a pas dit son dernier
mot. Les Urbi gènes , ayant battu
Montreux , se trouvent en effet aussi bien
placés que les protégés de Durr.

Mais on peut se demander si la lutte
pour les places d'honneur ne se résumera
pas à ces trois formations car les autres
lâchent du lest au fil des dimanches. Ainsi
Carouge , tenu en échec dans le Haut-
Valais. Tout en étant les mieux placés des
viennent-ensuite , les Genevois ont tout
de même trois points de retard.

Notons que six matches seulement
avaient lieu dans cette subdivision, Marti-
gny étant encore engagé en Coupe de
Suisse. Cette fois , les Valaisans n 'ont pas
pu créer la surprise et Bâle , contrairement
à Servette , s'est chargé de lui rappeler
toute la différence qu 'il existe entre les
deux ligues.

Emmenbrucke sourit

A la lecture des résultats du groupe 3,
Emmenbrucke avait certainement le

sourire. Alors que , pour sa part , il s'était
imposé confortablement contre Suhr ,
Zoug ne revena it qu 'avec une unité de
Lerchenfeld. Résultat d' autant p lus éton-
nant que les Oberlandais occupaient alors
le dernier rang. Et Young Fellows n 'a
guère fait mieux contre le modeste Blue
Stars , cela mal gré l' avantage du terrain.

Bien, Altstaetten

Sort identi que pour les trois formations
tessinoises du groupe 4. Un match nul
acquis par Morbio et Morobbia à domici-
le , respectivement , contre Vaduz et Gos-
sau , alors que , mal gré quatre réussites à
Uzwil , Locarno a dû faire tout autant de
concessions. A noter que le chef de file ,
Altstaetten , était encore engagé dans la
course au trop hée Aurèle Sandoz. Il s'est
retiré avec les honneurs , puisque battu
par 2-1 seulement par Bellinzone,
confirmant ainsi , s'il était encore besoin ,
que sa place dans sa catégori e n 'est sur-
tout pas usurpée.

Y. I.

Récapitulons
Groupe 1

Le classement: 1. Monthey 12/20 ; 2.
Stade Lausanne et Orbe 12 17; 4. Etoi le
Carouge 1214; 5. Marti gny 11/13; 6.
Renens 1213; 7. Montreux 11/11; 8.
Rarogne 1211 ; 9. Leytron 1210 ; 10.
Concordia et Fétigny 129; 12. Stade
nyonnais 11/8; 13. Malley 11/7; 14.
Central 125.

Prochains matches. - Carouge - Féti gny,
Central - Malley, Concordia - Orbe , Mar-
tigny - Stade Lausanne , Montreux -
Monthey, Renens - Leytron , Nyon - Raro-
gne.

Groupe 2

Le classement : 1. Aurore 11/16 ; 2. Birs-
felden 1014; 3. Delémont et Laufon
12 14; 5. Breitenbach 10" 13; 6. Soleure
1213; 7. Boudry 11/12 ; 8. Kœniz et All-
schwil 11/11; 10. Superga 1179 ; 11.
Boncourt 129; 12. Derendingen et Mut-
tenz 128; 14. Binningen 11/6.

Prochains matches. - Binningen - Brei-
tenbach , Delémont - Aurore , Kœniz -
Boncourt , Laufon - Allschwil , Muttenz -
Boudry, Soleure - Derendingen , Superga -
Birsfelden.

Groupe 2: bon week-end neuchâtelois

REMONTÉE. - Les Boudrysans Vaz (à gauche), Zogg (à terre face au gardien
Schenker) et leurs coéquipiers sont en train de gagner des rangs au classement.

(Avipress-Treuthardt)

• Espagne. Champ ionnat de première divN
sion . 10'* journée : Barcelone - Atletico
Madrid 4-2 ; Salamanque - Hercules 0-1 ; Sara-
gosse - Bétis Seville 2-0; Real Madrid - Real
Sociedad 1-0 ; Valladolid - Las Palmas 3-1;
Almeria - Osasuna 1-1 ; Atletico Bilbao -
Valence 4-0; Seville - Sporting Gijon 3-2 ;
Murcie - Espagnol Barcelone 1-1. Le classe-
ment : 1. Atletico Madrid , 16; 2. Valence et
Seville , 13; 4. Real Sociedad , Osasuna , Real
Madrid , Espagnol et Saragosse , 12.

• Angleterre. - Champ ionnat de première
division , 16me journée: Birmingham City -
Crystal Palace 1-0 ; Bri ghton and Hove Albion
- Middlesboroug h 0-1 ; Leeds United - Arsenal
0-5; Leicester City - Manchester City 1-1;
Liverpool - Not tingham Forest 0-0; Manches-
ter United - Coventry City 0-0 ; Norwich City -
Everton 2-1; Southampton - Ipswich Town
3-3; Sunderland - Stoke City 0-0 ; Tottenham
Hotspur - Wolverhampton Wanderers 2-2 ;
West Bromwich Albion - Aston Villa 0-0. Le
classement: 1. Aston Villa 16-25 ; 2. I pswich
Town 14-22 ; 3. Notting ham Forest 16-21; 4.
Arsenal 16-21; 5. Liverpool 15-20 ; 6. West
Bromwich Albion 16-20.

• Helenio Herrera sera le nouvel entraîneur
de l'équi pe de Barcelona en remp lacement de
Ladislas Kubala. Cette décision a été prise par
le comité exécutif de la formation catalane.
L'Hispano-Hongrois Kubala occupera une
autre fonction dans l'organi gramme techni que
du club.

• Au cours de la 13me journée au cham-
pionnat de la «Bundesli ga» René Botteron a
marqué son 3""-' but de la saison. Le Suisse, qui
fut le meilleur de son équi pe , transformait à la
22""-' minute un coup franc de Bonhof. 11
ouvrait la marque avec la complicité d'un
défenseur d'Uerdingen qui dévia le tir. Litt-

' barski et Engels assuraient cette victoire (3-0)
par deux autres buts. Bayer Uerdingen n 'attira
que 10.000 spectateurs au stade du FC Colo-
gne.

• Un nouveau record pour le « Totocalcio »
a été établi ce week-end en Italie et les gagnants
vont se partager un « monte-premi » de 6,3 mil-
liard s de lires (12.600.000 fs). Cette somme
devrait correspondre à un total de mises avoi-
sinant les 18 milliards de lires (36.000.000 fs),

la différence allant à l'Etat italien sous form e
d'impôts et au Comité olymp ique nationale
italien , qui redistribu e le solde aux différentes
fédérations sportive s selon leur importance.

Il y a quinze jours , trois pronostiqueurs
avaient gagné chacun plus d' un milliard de lires
(2.000.000 fs) pour avoir trouvé les 13 résul-
tats de la «schedina » (grille).

• Les dates de la «super-compétition»
réunissant les vainqueurs de la Coupe
d'Europe des clubs champ ions et de la Coupe
des coupes de la saison précédent e ont été
fixées par l'Uni on européenne de football
(UEFA) : le club ang lais de Nottingh am Forest
(champ ions) recevra Valence (coupes) le
25 novembre , tandis que le match retour aura
lieu le 17 décembre en Espagne.

• L'international Umberto Barberis a
marqué le seul but de son équi pe, Monaco ,
contre Tours (1-1). Organisé devant plus de
40.000 spectateurs , le match au sommet
Saint-Etienne - Nantes s'est terminé sur un
résultat nul de 0-0. - 17mc journée du cham-
pionnat de Ve division: Saint-Etienne - Nant es
0-0; Vàlenciennes - Bordeaux 2-2 ; Monaco -
Tours 1-1; Lille - Sochaux 2-1; Laval - Lens
3-0 ; Angers - Bastia 1-0 ; Auxerre - Nice 3-1. -
Matches joués vendredi: Strasbourg - Lyon
2-1; Paris Saint-Germain - Nancy 2-1; Met z -
Nîmes 2-1. - Classement: 1. Saint-Etienne et
Nantes , 25 points; 3. Paris Saint-Germain et
Bordeaux 22 p; 5. Lyon et Monaco 21 p.

Tout va pour le mieux à S'ASS
diye" I ASSEMBLÉE ORDINAIRE DES DÉLÉGUÉS

La 59me assemblée des délégués de
l'Association suisse du sport (ASS) s'est
tenue à la Maison des sports, à Berne , en
présence du conseiller fédéral Georges-
André Chevallaz.

ÉLECTIONS .

Quatre tours de scrutin ont été néces-
saires pou r pourvoir au remplacement des
deux membres du comité central qui se
retiraient , MM. Michel Morerod et René
Ziegler. Parmi les huit candidats qui se
présentaient , ont été élus Bruno Freivogel
(Bâle/ Fédération suisse de handball) et
Pierre-Alain Mérinat (Rolle/Association
suisse d'éducation physi que à l'école). Le
mandat de Karl Glatthard , en tant que
président central , a été renouvelé, de
même que ceux de Hans Britschgi, Michel
de Burren , Arnold Gautschi , Erminio
Giudici , Peter Kasper , Harry Thommen.
Heinz Tschudin , Willy Waller et Nicolas
Wildhaber en tant que membres du

comité central. Raymond Gafner (COS),
Hans Mœhr (ETSK) et Kaspar Wolf (ETS)
appartiennent d'office au comité central ,
alors que Doris Buderer (Fédération des
majorettes) y a été nommée par le comité
central.

DISCOURS DE CHEVALLAZ

L'assemblée, qui comprenait des repré-
sentants de 66 des 70 fédérations mem-
bres, a accordé par acclamation la distinc-
tion de membre d'honneur à Arnold
Kaech (Ostermundingen), ancien direc-
teur de l'ETS de Macolin.

Georges-André Chevallaz , chef du
département militaire fédéral (dont
dépend le sport suisse) a abordé , dans son
allocution , toute une série de problèmes
d'importance : la signification du sport
dans la société actuelle , du sport d'élite au
sport considéré comme un hobby, les
efforts à accomplir pour astreindre la
majorité des jeunes à la prati que du sport ,
la neutralité du Conseil fédéral dans les
discussions au sujet de la partici pation
suisse aux Jeux de Moscou , la réduction
des subventions accordées par l'état au

sport et , enfin , la qualité des structures du
sport suisse.

CONTRE LE DOPAGE

Pour terminer , la parole a été donnée à
M. Ulrich Frey, président de la commis-
sion sportive, spontanément applaudi
après avoir manifesté l'intention d'inten-
sifier la lutte contre le dopage. Le Dr Frey
a notamment déclaré que les contrôles
devaient être multipliés et les sanctions
plus sévères.

La situation financière de l'ASS s'est
nettement améliorée (attribution de
8 millions au lieu de 6,5), de sorte , que les
subventions pourront être agrandies ces
prochaines années.
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Le championnat
suisse au sabre

Rien de nouveau dans le monde du
sabre en Suisse. Le FC Schlegl de Zurich
s'est adjug é pour la 22""-' fois de suite le
titre de champion suisse par équipes. En
finale , à Zurich, il n 'a laissé aucune chance
au Fechtklub Zurich , battu par 9-3. Le
classement final : 1. Fechtklub Schleg l
Zurich (Janos Mohass , Istvan Schlegl,
Dieter Schmid , Lajos Wiesner); 2. Fecht-
klub Zurich; 3. Fechtklub Berne. Sept
équipes en lice.

INDIVIDUELLEMENT

Michael Rischer a remporté le titre
individuel , prenant la suite de Janos
Mohass , sept fois couronné. Le Zuricois a
terminé second , mais le premier , Bella
Bakonji , n 'a pas la nationalité suisse. Le
classement : 1. Bakonji (Zurich), 7 v.; 2.
Rischer (Zurich), 5 (champion national);
3. Reber (Thoune), 5; 4. Wiesner
(Zurich), 4.

Servette/Star Onex conserve la tête
I QrfC volleyball i
I ZIP I LE CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE

Servette-Star Onex , vainqueur en semaine de son derb y contre le CS Chênois
(3-0), a conservé la tête du classement de li gue nationale A, au terme de la cinquième
journée , une journée marquée par la première victoire de Spada Zurich. Spada , qui
avait rappelé deux anciens internationaux , a remporté un succès indiscutable dans son
derb y contre Volero, privé, lui , de deux titulaires (3-0).

LES RÉSULTATS
LIGUE NATIONALE A

Messieurs : CS Chênois - Servette/Star
Onex 0-3 ; Montreux - Naefels 2-3 ;
Lausanne UC - VBC Bienne (le
20 novembre); Volero - Spada Academi-
ca 0-3. - Classement : 1. Servette Star
4-8 ; 2. Bienne 4-6; 3. Volero 5-6; 4.
Chênois 5-6 ; 5. Uni Lausanne 4-4 ; 6.
Naefels 5A;  7. Spada 4-2 ; 8. Montreux
5-0.

Dames : Lausanne UC - Bienne 3-2 ;
Neuchâtel Sports - Lausanne VBC 0-3 ;
Lucerne - Spada Academica 3-0; Bâle

VB - Uni Bâle 0-3. - Classement (5 mat-
ches) : 1. Uni Bâle 10 ; 2. Uni Lausanne 8 ;
3. Lausanne VBC 6; 4. Bâle VBC 6; 5
Lucerne 6; 6. Bienne 2; 7. Spada 2; 8
Neuchâtel 0.

LIGUE NATIONALE B
Messieurs. — Groupe Est: Tornado -

Liestal 3-0 ; Smash Winterthour - Muttenz
3-2 ; Coire - Bâle 2-3 ; Jona - Amriswil
3-0 ; Galina Schaan - Arbon 3-0. - Clas-
sement : 1. Tornado 5-10; 2. Uni Bâle
5-10 ; 3. Galina 5-8. Groupe Est: Le
Locle - Colombier 0-3 ; Koeni z - Leysin
1-3; Aeschi - Servette/Star Onex 3-1;
Soleure - Marin 3-0. - Classement: 1.
Chênois 5-10 ; 2. Servette/Star 5-8 ; 3.
Moudon 5-6.

DAMES
Groupe Est: Volero - Montana 0-3 ;

Kanti - Schaffhouse - Frauenfeld 3-2 ;

Wetzikon - ATV Bâle ville 0-3 ; Berne -
Wattwil 3-1; Lucerne - Petit-Bâle 1-3. -
Classement : 1. Uni Berne 5-8 ; 2. TV Bâle
Ville 5-8; 3. Wetzikon 5-8. Groupe
Ouest: 1. Berne - Moudon 1-3 ; Wacker
Thoune - Servette/ Star Onex 0-3 ; Guin -
Colombier 3-2 ; Chênois - Yverdon 3-1;
Koeniz - Carouge 3-2. - Classement: 1.
Chênois 5-10; 2. Servette/Star 5-8 ; 3.
Moudon 5-6.

La préparation
des équipes nationales

Afi n de commencer la préparation en
vue des échéances internationales de la
saison 1980-81, les équi pes nationales
vont se réunir à Heidelberg, pour les
dames (16-19 novembre) et à Genève
pour les messieurs (21-23 novembre).

Un camp d' entraînement est prévu
pour l'équipe masculine à Fontainebleau
(Fra), durant six jours , juste avant la
«Spring-Cup » qui aura lieu au Portugal ,
entre le 11 et le 20 avril. Le tour qualifica-
tif pour les championnats d'Europe (15-
20 mai en Allemagne) sera préparé au
même endroit.

<gg|| gymnastique ;

Le championnat suisse
féminin aux agrès

A la salle des Bergières , à Lausanne, le
7"c championnat suisse féminin aux
agrès , qui réunissait 186 partici pantes de
18 associations , s'est terminé par la
victoire de l'une des favorites, Rosemarie
Béer , qui avait terminé sixième l' an der-
nier et qui s'est imposée devant Irène
Lehmann, laquelle participait à son
septième championnat national. Autre
favorite , Gabi Zurcher n 'a pu défendre
normalement sa chance. A la suite d'une
maladie, elle n 'avait pu s'entraîner que
pendant trois semaines avant ces joutes
nationales. Par équipes, Zurich s'est
imposé devant Thurgovie , comme l'an
dernier. Les résultats :

1. R. Béer (Orpond) 36,65 ; 2.
I. Lehmann (Zurich) 36,45; 3. B. Dutli
(Zumikon) 36,05 ; 4. G. Zurcher (Neuen-
hof) 36,00; 5. K. Hanhart (Eschenz)
35,90. -Par équ ipes : 1. Zurich 144,35 ; 2.
Thurg ovie 144,15; 3. Lucerne 140,00.

Deux Neuchâteloises
dans l'équipe suisse

L'équipe suisse féminine de gymnasti-
que sera opposée , le 15 novembre à
Lenting, à la RFA et à l'Italie , en match
triangulaire. Les Suissesses devaient
affronter à cette date la France , mais
celle-ci s'est désistée.

Les sélectionnées : Romi Kessler
(Wald), Thérèse Haefli ger (Niederg latt),
Claudia Rossier (Guin), Bettina Martin
(Granges), Marielle Perret (Neuchâtel),
Olivia Matile (Bevaix), ou Daniela Willi-
mann (Plan-les-Ouates).

Tinner champion suisse
de catégorie B

Lors du championnat suisfe masculin catégo-
rie B, à Buchs (SG), la décision s'est faite aux
barres parallèles. C'est à cet engin que Mario
Tinner (Trasadingen) réussit à distancer le Tes-
sinois Amadio de Respiras (Ascona).

Concours complet (libre) : 1. Tinner (Trasa-
dingen), 53,20; 2. de Respinis (Ascona),
52,75; 3. Frey (Lancy), 52,60; 4. Egli (Stein-
am-Rhein), 52,00; 5. Bruhwiler (Wiezikon),
50,90; 6. Ruch (Ziesen), 50,50.

Finales au engins. - Sol : Tinner 18,25. -
Cheval-arçons : Bruhwiler 17,30. - Anneaux:
Husler (Rickenbach) 18,35. -Saut de cheval :
Ragonesi (Lucerne) 18,05. -Barres parallèles :
Bruhwiler 18,35. - Barre fixe: Tinner 18,00.

. <<2*p.. • athlétisme .,,.¦

Nouveautés en Suisse
Au cours d'une assemblée extraordi-

naire des délégués , à Olten , un nouveau
règlement des compétitions a été établi.
Le championnat suisse masculin de
pentathlon est supp rimé. Un champion-
nat sur route de 25 km est instauré . Lors
des championnats de relais , seules les trois
premières équipes classées sur 4 x 100 m
et 4 x 400 m obtiendront les médailles
officielles de la fédération suisse d'athlé-
tisme.
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| MBCP otympisme Problèmes économiques en Yougoslavie j

= Les difficultés économiques
= auxquelles la Yougoslavie fait face
= actuellement posent de sérieux
= problèmes financiers aux organisa-
is teurs des prochains Jeux olympi-
s ques d'hiver, qui auront lieu en
S 1984 à Sarajevo, capitale de la
= Républi que de Bosnie-Herzégovi-
H ne.

| PAS D'ACCORD

S Deux ans et demi après que
= l'organisation de ces Jeux eut été
S confiée à la ville de Sarajevo , les six
= républiques et les deux régions
= autonomes que compte la
S Yougoslavie ne sont, en effet ,
= toujours pas parvenues à un accord
s sur les modalités de leur finance-
= ment.
S Le maire de Sarajevo, M. Ante
S Sucic, s'est néanmoins déclaré
S convaincu, dans une interview
3 publiée, par l'hebdomadaire «In»
S que ce retard n'affecterait pas le
S déroulement normal des prépara-
= tifs des Jeux. Si toutes les républi-
= ques et régions ne sont pas prêtes à
= conclure avec nous un tel accord,
§j nous en conclurons un avec celles
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qui sont disposées à le faire, a-t-il
déclaré. Les Jeux d'hiver de 1984
seront préparés et auront bien lieu
à Sarajevo, a assuré M. Sucic, en
ajoutant que, s'il le fallait, la Répu-
blique de Bosnie-Herzégovine
consentirait un effort financier sup-
plémentaire.

Les propos du maire de Sarajevo
font suite à une récente interpella-
tion d'un député croate au parle-
ment fédéral , qui s'était interrogé
implicitement sur l'opportunité
d'organiser les Jeux alors que des
mesures d'austérité économi que
ont été décidées l'été dernier par le
gouvernement fédéral.

RÉEXAMEN POSSIBLE

Dans sa réponse, le gouverne-
ment de Belgrade avait précisé que
la question d'un éventuel désiste-
ment de la Yougoslavie de l'organi-
sation des Jeux d'hiver de 1984
n'avait pas été soulevée jusqu'à
présent, mais qu'en raison des
impératifs du programme de
redressement économique actuel-
lement en cours , un réexamen des
projets de construction de l'infra-
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structure sportive devant accueillir =
les Jeux serait nécessaire. |

La valeur de cette infrastructure a =
été estimée, selon un premier 5
devis , à 90 millions de dollars... s

| Les Jeux d "hiver 84 compromis? |
Trois clubs suisses qualifiés

• Le VBC Bienne , champion suisse de
volley ball masculin , s'est qualifi é pour les
gn.t-s _ e fj na ie dc ia Coupe d'Europe. Après
avoir remporté le mach aller 3-1, les
champions suisses sont allés gagner en
Norvège, face à Kfum Volda par 3-2, bien
qu 'ayant été menés 0-2.

La qualification des Seelandais fut for-
tement remise en question après deux
manches revenues 15-13 et 17-15 aux
Scandinaves. Les Suisses se reprirent
alors , revinrent à 2-2 , assurant ainsi leur
passage au tour suivant. Devant des
adversaires dès lors résignés , la formation
biennoise fit sien le dernier set et le match.

En huitièmes de finale , les champions
suisses affronteront les Italiens de Catane ,
le 13 décembre en Italie et le 21 décem-
bre à Bienne.

• Servette/Star Onex s'est qualifi é
pour le deuxième tour de la coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe , mais
ce ne fut pas sans peine. Vainqueurs à
l' aller par 3-0 il y a une semaine, les
Genevois ont perdu sur le même résultat
le match retour joué au Danemark contre
Elsingor Fum , vainqueur 15-12 15-13
15-13.

Les Genevois se sont qualifiés grâce à
un avantage de six points sur l' ensemble
des deux rencontres (38 contre 32).
• En coupe d'Europe féminine , Uni

Bàle s'est qualifié pour les huitièmes de
finale , après avoir éliminé le champ ion de
Finlande , Karhula Veikot. A Bâle , la for-
mation helvétique avait gagné le match
aller 3-0. Au retour , en Finlande , les
Bâloises ont triomphé 3-2 (14-16 15-8
8-15 15-10 15-8).

En huitième de finale , Uni Bâle sera
opposé e au champion albanais , Dynamo
Tirana.

CYCLISME. - Le début des Six jours de
Munich n 'a pas été de tout repos pour le cham-
pion olymp ique Robert Dill-Bundi . Il a en effet
chuté à deux reprises lors de la première nuit ,
mais heureusement sans se blesser. Associé à
René Savary, il occupe le 9"" rang, à 3 tours.
Urs Freuler , qui fait équi pe avec le Belge Willi
Debosscher , est deuxième derrière les Alle-
mands Hempel - Schumacher.

OLYMPISME. - La demande officielle
concernant l'organisation des Jeux olympi ques
d'été 1988 à Nagoya sera soumise au CIO le
26 novembre , à Lausanne. Le cabinet du
premier ministre japonais devrait approuver le
projet de la ville de Nagoya d'ici au 21 novem-
bre.

La commission spéciale charg ée __
d'étudier la question d' organiser les S
Jeux ol ympi ques de manière perma- s
nente au site archéologique d'Ol ympie =
(dans le Péloponnèse) se réunira le =
26 novembre , à Athènes. _\

Cette commission , formée par 3
l'ancien président du comité interna- =
tional olympi que (CIO), Lord Killanin , =j
à la suite de la demande du président S
de la République grecque , j=
M. Constantin Caramanlis - alors s
premier ministre - siégera sous la 3
présidence de M. Louis Girandou , troi- 5
sième vice-président du comité exécu- p
tif du CIO. Elle aura comme objectif de =
préparer le rapport qui sera soumis au 5
onzième congrès du CIO, en septem- =
bre 1981, à Baden-Baden (RFA). =

ll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i r? .

Jeux permanents =
à Olympie... |
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :
Novembre 1980
Bevaix, stand de grenades

mercredi 12.11. 0800-1630
vendredi 14.11. 1330-1630

Place de tir/zone des positions
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes
barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1: 50.000, feuille 242
La Tuilerie exclue - ligne au sud de la Crète La Tuilerie - Le Biollet -
L'Abbaye exclue, route de la Tuilerie-Les Vernes exe lues, la Zone de
vigne devant la position de tir. (La ligne au sud de la Crête mention-
née est indiquée pendant les tirs, sur le terrain , par des drapeaux).
Le mercredi 12.11.80, il y aura interruption de tir de 1145 à 1330.
Troupe : cp sap 1/42.
Armes: HG 43.
Pour les détails , consulter les avis de tir affichés dans les communes
et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Place d'armes de Colombier.
Tél. (038) 41 33 91.
Demandes concernant les tirs, jusqu'au 14.11.80, tél. (038)41 33 91,
int. 254.
Lieu et date : Colombier, 26.08.80
Le commandement: Cdmt ER inf Colombier ii5428 A
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' ÂÛ \%- 
: y / ™ Sfes. 35 38 39 40 42 45 47 48 51 54 56 57
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A vendre
1 veste astrakan
gris. A. Schmid,
taille 40-44,
jamais portée.
Téléphoner
Bijouterie Robert
au 25 28 32
ou 25 82 70. 116G23-A

£%A Wf\ On ne Peut jamais assurer le bien-être de
rj&fi&r tout le monde; on peut toujours aider ceux

CSr jpO qui en ont besoin.
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PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA *
-NJMaillefer 15. NEUC HÂTEL , tél. (038) 25 05 22 ^-

J

• SERVICE  ̂ RADIO «TV - HI-FI •

g H.-A. LEMRICH CORTAILLOD TÉL. 038 42 44 84 •

2 Pour cause de service militaire, ?

• PAS DE RÉPARATIONS S
S DU 14 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE i X
0 Durant cette période, le magasin est ouvert uniquement S @
• l'après-midi. "" •

i M i  ®^^̂  
lundi 17 et

SUstL IS mardi 18 novembre
li %  ̂ j à W S  à 

20 
h 30

^Wr mÛamaW Spectacle l\l° 5 et N° 6
TW*T*« t* »<E»*M4TfiL

LES FRÈRES
JACQUES

Location Office du Tourisme, place Numa-Droz 1,
tél. 25 42 43. 114234-A

1 I

I prêt Procrédit 1

I Procrédit!
! Toutes les 2 minutes i

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I !

Sa vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» B i

- Veuillez me verser Fr. \| H!
I Je rembourserai par mois Fr. lE

' ¦  "i : ' i
I Nom | i

i rapide \£ ! p énom !
§ simple W ! Rue
I discret/V "'6

| à adresser dès aujourd'hui à: | i
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MERCREDI 12 NOVEMBRE 1980

Cercle Libéral Neuchâtel
dès 20 heures

GRAND LOTO
Société suisse des voyageurs de commerce

Deux voyages: Paris et Rome
lapins, paniers garnis, jambons, bouteilles de vin, etc.

Abonnement: Fr. 20.—. !i578î-A



Un nouveau docteur es sciences à l'Université
DANS LE CANTON

M. Jean-Pierre Haring pendant la présentation de sa thèse.
(Avipress-P. Treuthardt)

Le 30 juin dernier, M. Jean-Pierre
Haring soutenait avec succès çn présence
des professeurs K. Bernauer , W. Marty,
C. Schlàpfer et R.A. Kolinski sa thèse en
doctorat es sciences sur le sujet suivant :
«Synthèse et étude structurale de com-
plexes mixtes de cabalt (III) avec des
aminotricarboxylatès optiquement actifs
et différents acides aminés» . Vendredi
après-midi , il a présenté publiquement
son travail au grand auditoire des instituts
de chimie et de métallurgie structurale.

Originaire de Arisdorf dans le canton
de Baie-Campagne, âgé de 30 ans, M.
Jean-Pierre Haring a Suivi les écoles
primaires et secondaires de Tavannes puis

i

le Gymnase français de Bienne. En 1970,
il est entr é à l'Université de Neuchâtel
dont il a obtenu le diplôme d'ingénieur
chimiste en 1975. De 1876 à 1979, prépa-
rant sa thèse, il a été assistant à l'Institut
de chimie. Il est actuellement responsable
du développement de l 'informati que et de
l'automatisation du laboratoire analyti-
que au département de chimie inorgani-
que. Marié, il est père de deux enfants.

CHIMIE INORGANIQUE
La thèse de M. Jean-Pierre Haring

s'inscrit dans le cadre général des recher-
ches du département de chimie inorgani-
que qui ont pour but , entre autres , de
mieux comprendre certains facteurs orien-
tant des réactions chimiques dans un sens
stérique déterminé , c'est-à-dire de rendre
une réaction stéréosélective. Une telle
orientation est parfaitement réalisée dans
des systèmes naturels à l'aide des enzy-
mes.

Afin de réaliser une stéréosélectivité , le
modèle choisi doit satisfaire à un certain
nombre de conditions. Ainsi une première
partie du système doit contenir l'informa-
tion stéréochimique nécessaire qui est
transmise à une deuxième partie de ce
système. Finalement , une troisième partie
sert de matrice pour réunir correctement
cet ensemble.

Dans le modèle étudié , la matrice est
représentée par un ion métalli que , le
cobalt III , qui forme des complexes
inertes de structure octaèdrique. Un
li gand principal tétradenté coordonné sur
le centre métallique par un atome d'azote
et trois atomes d'oxygène contient
l'information stéréochimique par sa struc-
ture déterminée et rigide. Ce système est
finalement complété par un acide aminé
comme ligand secondaire , servant de
récepteur de l'information.

Les quatre chap itres les plus importants
du travail présenté sont les suivants :
1) Séparation et dédoublement des
composés diastéréomères par chromato-
grap hie sur échangeur d'ion ; 2) Caracté-
risation de la structure absolue de ce type
de complexes mixtes : par des variations
structurales des li gands principaux ainsi
que par la mesure des propriétés spectra-
les, chiropti ques en particulier , les confi -
gurations absolues des différents comple-
xes ont pu être clairement déterminées ;
3) Isomérisation cis-trans : la vitesse des
réactions d'isomérisation , ainsi que la
détermination de la stabilité relative de
ces isomères donne des informations
utiles sur le mécanisme de la réaction
observée et sur les interactions stéri ques à
l'intérieur du système; 4) Développe-
ment d'une approche empiri que des spec-
tres de dichroïsme circulaire et mise au
point d'une algèbre additive de ces spec-
tres.

On plante chaque année plus de
onze millions de jeunes arbres

Aimer la forêt, pour bien vivre... (ARC)'

BERNE (A TS).- En 1979, les
cantons ont annoncé une surface
forestière de 1,13 million d'hecta-
res. Gommes les années précéden-
tes, la surface boisée qui ressort
de la statistique a de nouveau
augmenté et dépasse de
17.000 hectares la surface annon-
cée en 1975. En revanche, avec
3.792.000 mètres cubes, le volume
du bois exploité a diminué de 5,8 %
par rapport à 1978.

Dans les forêts publiques, qui
représentent 73 % de la surface, les
exploitations ont reculé de 4,9 %
alors que les forê ts privées ont livré
8,2 % de moins de bois sur le mar-
ché.

Exception faite de quelques,
cantons romands, tous les autres
enregistrent une baisse des quanti-
tés exploitées. La surface forestière
productive est de 0,99 million
d'hectares.

L'Office fédéral des forêts indi-
que que ce recul des exploitations
se fait entièrement aux dépens des
bois résineux, tandis que pour les
feuillus, on constate une légère
augmentation de l'exploitation par
rapport à 1978.

Si on considère les assortiments,
le recul a été le plus prononcé pour
les grumes (-9,5 %). Pour le bois
d'industrie, la diminution a été un
peu moins forte (-6,6 %). En revan-
che, les livraisons de bois de feu ont
augmenté de 13,1 %.

On plante chaque année en Suis-
se plus de 11 millions de jeunes
arbres pour créer de nouveaux
peuplements ou compléter des
rajeunissements naturels.

En 1979, le reboissement a
augmenté de 4 % par rapport à
1978. La part des feuillus a continué
de s 'accroître tandis que pour lès
résineux, le nombrede plants fores-
tiers s 'est réduit de 6,5 %.

Selon les indications de la statis-
tique forestière, les propriétaires de
forêts publiques ont investi en 1979
plus de 74 millions de francs, soit
un recul de 4 millions de francs par
rapport à l'année précédente.

Ce recul concerne exclusivement
les reboisements, les travaux de
défense et les assainissements.

VAL-DE-TRAVERS
, 

Carnet de deuil
(c) On vient seulement d'apprendre, à
Fleurier, la mort à l'âge de 72 ans, de
M. Albert Champod, survenue à Saint-
Gervais où il est inhumé.

M. Champod, retraité des usines Dubied,
était un homme honorablement connu
dans notre région, un compagnon agréable
et populaire. II était un soutien fidèle et
enthousiaste de plusieurs sociétés sporti-
ves et tout particulièrement du Club des
patineurs de Fleurier.

M. Champod avait travaillé jadis aux
USA, avant de venir au Vallon. II y a quel-
ques mois il quittait Fleurier pour aller vivre
en Haute-Savoie où désormais il repose.

Curieux destin de cet homme qui est
enterré dans un pays qu'il connaissait à
peine alors qu'il aimait tant le Vallon.

Quelques années...
(c) Dans l'article que nous avons publié

' dans notre édition de samedi, il convient de
préciser que Si M. Dubied-Zaninetti a été
pendant plus de 20 ans dans l'entreprise
Dubied à Couvet, il ne fut que quelques
années seulement chef d'équipe en cette
entreprise.

En attendant ...
un successeur

(c) M. André Stalder, chef cantonnier
de la commune de Fleurier qui aurait
dû, atteint par la limite d'âge, prendre
sa retraite, a consenti à rester en servi-
ce pendant quelques mois encore soit
jusqu'à ce que son successeur soit
trouvé et nommé.

VAUD
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Le budget de la Ville
de Lausanne

LAUSANNE (ATS).- Près de six mil-
lions de fra ncs de déficit sur un total de
charges de 551,6 millions, augmentation
des dépenses de 4,5 % et des recettes de
;5,2% , 183 millions de francs de charges
de personnel (+ 4,6 %) et 238 millions de
francs de recettes fiscales (+ 7,5 %) : ce
sont les grandes lignes du projet de bud get
de la commune de Lausanne pour 1981,
qui a été présenté mardi par la Municipali-
té. Les charges que le canton de Vaud
entend reporter sur les communes à la
suite des transferts décidés par la Confé-
dération ne sont pas incluses dans ce
budget.

La hausse des charges salariales est due
à la reprise d'une certaine inflation , celle
des recettes fiscales à l'entrée dans une
nouvelle période de taxation des impôts.

Quant au tableau prévisionnel des
investissements, il prévoit 76,5 millions
de francs en 1981, 158 millionVen i'^82,
149,5 millions en 1983 et 114,1 millions
en 1984.

Révision de la loi sur la durée du travail
BERNE (ATS).- La commission du

; Conseil national chargée d'examiner la
i modification de la loi sur la durée du travail
' (soumise à l'Assemblée fédérale dans le
! message du 20 août 1980) a siégé à Berne
! sous la présidence du conseiller national

Kurt Buerer (PDC , St-Gall). La loi sur la
durée du travail doit être adaptée à la
rég lementation de la Confédération
concernant les jours de repos et les vacan-

; ces, de façon que les collègues des entrepri-¦ ses concessionnaires de chemins de fer , de
' trolley bus , d' automobiles , de navigation et
1 de téléphériques puissent aussi bénéficier
! de 62 jours de repos et de la réglementation
', des vacances améliorée.
] Comme on le sait , les associations du
I personnel et les entreprises de transports
| concessionnaires sont convenus de fixer au
; lcr janvier 1981 l'entrée en vi gueur de
; l'augmentation de jours de repos et de la
' première étape de l' amélioration des
'• vacances (4 semaines jusqu 'à l'âge de
! 20 ans , 3 semaines jusqu 'à l'âge de 29 ans,

4 semaines dès l'âge de 30 ans et 5 semai-
nes dès l'â ge de 50 ans). Selon l'arrange-
ment intervenu , la seconde étape de
l'amélioration des vacances devrait être
réalisée le lor janvier 1983 (4 semaines
jusqu 'à l'âge de 49 ans , 5 semaines dès
l'âge de 50 et 6 semaines dès l'âge de
60 ans).

La commission du Conseil national a en
princi pe approuvé le projet du Conseil

fédéral , mais a toutefois décidé d'insérer
dans la loi non pas seulement la quatrième ,
mais aussi la cinquième et la sixième
semaine de vacances. Le Conseil fédéral
voulait fixer dans l' ordonnance l'âge à
partir duquel Je droit aux vacances passe à
cinq, respectivement six semaines.

Le Conseil national traitera du projet lors
de la session d'hiver 1980.

VALAIS

SIERRE (ATS).-L' ordre de la charm e,
le célèbre groupe bachique vala isan, a
tenu son chap itre d' automne, samedi, à
Sierre. Suite au cérémonial habituel ,
orésidé par le procureur Alber t Rouvinez ,
27 nouveaux chevaliers de l 'Ordre ont
été intronisés, ainsi que cinq nouveaux
chevaliers d 'honneur et trois nouveaux
officiers. Parmi ceux-ci, M.  Pierre Aubert,
conseiller fédéral , sous le haut patronage
duquel ce chap itre du soleil était placé.
Au côté du magistrat fédéral , l'ambassa-
deur de Norvège, M. Erik Kolban, et M.
Raymond Duroux , directeur de la
Banque cantonale du Valais, ont reçu la
même distinction d'officier. M. Pierre de
Chastonay, conseiller national et prési-
dent de Sierre, a été lui, promu au grade
de conseiller d 'I icnneur.

Ce chapitre a bénéficié du concours de
l 'harmonie «la Gérondine » de Sierre et
du groupe vocal des gais chanteurs de
l 'Ordre de la channe, dirigés par l'officier
grand chantre Denys Mottet .

Ordre de la channe:
trois nouveaux officiers INFORMATIONS FINANCIÈRES

Les années se
suivent et se

ressemblent pour
la «Winterthour»

WINTERTHOUR (ATS).- La croissance
des primes du groupe Winterthour pour
1980 devrait être légèrement au-dessus des
9,6 % réalisés en 1979.

Comme les dommages payés ont
augmenté , les résultats de l'exercice
devraient être inférieurs à ceux de l' annpe
prpcpdenteq a dpclarp le directeur gpnpral
de la compagnieq MH WH Spaeltliq au
cours de la conf prence de presse doautom-
nc qui a eu lieu m WinterthourhfSCompte
tenu des affaires financi lresp le rp ultats i
groip evraint s itucr au mxme niveau que
loannpe passpeh Winterthour avait alors
rpalisp un volume d'assurances de
3,35 milliards de francs et un bénéfice de
60 millions de francs.

De nouvelles «hausses»
Le tir en campagne au fusil en 1980

On le supposait bien, mais les chiffres
se sont heureusement confirmés au
cours de ces dernières semaines : sans
atteindre un nouveau plafond, la parti-
cipation au tir fédéral de sections en
campagne au fusil a été cette année à la
hausse, plus précisément par 3727
concurrents , dont le nombre total
ascende à 212.418. Même si les statisti-
ques de la section des activités hors
service n'en feront pas état - pour
l'excellente raison qu'on ne tiendra
compte, à Berne, ni des étrangers , ni des
femmes non bénéficiaires des subsides
de la Confédération-il n'en demeure pas
moins l'expression de la réussite de
l'opération.

Ainsi, la Société suisse des carabi-
niers refait régulièrement le terrain
perdu depuis une dizaine d'années, à
l'heure d'un record qu'on ne pourra
battre de sitôt !

Au plan des résultats individuels et
des récompenses , c'est pratiquement le
statu quo. En effet, 82.892 concurrents
ont obtenu en 1980 leur distinction, soit
66 de moins qu'en 1979. L'équilibre a
été maintenu également, à de très peti-
tes réserves près, dans l'attribution des
mentions fédérales , distribuées è
54.82% des participants. Les conditions
météorologiques du moment peuvent
expliquer en tout ou partie une baisse à
peine perceptible.

Une demi-douzaine de «combat-
tants » ont recueilli 72 p., le maximum
absolu. Parmi eux, le Valaisan Gérard
Dubuis, de Savièse, et le Fribourgeois
Victor Rappo, de Saint-Antoni. Une tren-
taine d'autres ont encore aligné 71 p.,
dont le Neuchâtelois Juvenal Mayer et
le Valaisan Armand Willner, de Glis.
Enfin, les rangs s'élargissent encore en
considérant la masse" des bénéficiaires
d'un « carton » de 70 p. Les Romands y
sont largement représentés par René
Aguet, de Curtilles, Jean Bigler, de
Payerne, Denis Chappuis, de Grandfon-
taine, Willy Châtelain, de Corgémont,
Werner Egli et Léo Marro, de Planfayon,
Marcel Genillard, de Lausanne, Gérard
Héritier , de Mézery (VD), l'ancien inter-
national Alphonse Jaquet, de Crésuz,
Claude Jaquier , de Prez-vers-Siviriez,
Charles Kraft, de Glovelier, Alfred
Magnenat, de Penthalaz, André Mail-
lard, du Bry, André Meldem, de Vevey,
le junior Claude Mermod, des Basses ,
Alexis Monnet d'Ecuvillens, Michel
Sauthier , de Martigny, et Hans Zbinden,
de La Heutte, tous tireurs connus plus
ou moins loin à la ronde.

Enfin, la coupe Davis, du nom de son
donateur , ancien ambassadeur des
Etats-Unis à Berne, prendra le chemin
de la Romandie cette année puisqu'elle
récompensera les tireurs de Viège.

L. N.

LAUSANNE (ATS).- Le Conseil
communal de Lausanne a voté un
crédit de 6.760.000 fr pour la
construction, près du hameau de
Monthéron, d'un centre d'instruc-
tion pour la protection civile,
combiné avec un cantonnement du
service des troupes de protection
aérienne.

Quelque 2.500 citoyens lausan-
nois y seront convoqués chaque
année. Ce sera le quatrième centre
d'instruction pour la protection civi-
le dans le canton de Vaud, après
ceux de Villeneuve, d'Aubonne et
de Cossonay.

D'autre part, un crédit de
7.300.000 fr a été accordé pour
l'aménagement des arches du pont
Chauderon en ateliers pour les
services industriels de la commune
de Lausanne.

Pour la protection
civile à Lausanne

Eglise réformée
fribourgeoise :

budget 1981 adopté
(PTS Spp).- Hier , à Guin , le conseil

synodal de l'Eglise réformée fribour-
geoise a tenu séance, sous la prési-
dence de M'* Hedwige Schneider , de
Fribourg. ll a adopté le bud get 1981,
qui se monte à 180.000 francs.
18.000 francs sont consacrés à
l'édition d'une plaquette , en français
et en allemand , pour faciliter le
contact avec les jeunes , les femmes , les
étrangers et les personnes âgées.
L'essentiel de la mission de l'Eglise
pour l' aveni r se concentrera sur
«l'unité » du protestantisme fribour-
geois. Le Conseil synodal se propose
donc d' entretenir des liens avec les
conseils de paroisse , les ministres,
l'Eglise catholique et l'Etat de
Fribourg. L'Eglise se souciera particu-
lièrement des jeunes , de la drogue et
des étrangers.

i ' ¦—: 1
FRIBOURG
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BBaEaaafiKaEa - SsHgaaaflEaaS KgipBP ^̂ ^̂ «̂. - - :  lil

lai ^^nfllPvw PJHFT^'WBPV  ̂ BBHm<âaaaaaammÊ* > .... : -Nd V % HH »IFn±L*iLSJiPTïlÇmi UM ITPTTTHHD a**̂ *dWm*̂ ÊaW®%?-:*'' '''- ¦ • 4(&SSSt0-'̂ Ê&B ' \ Is
HflÉ *MfiH*ra9*MHH"MM*ÉB ¦***"*'8B pp»"*  ̂. ff ^ irwffnffi WW " ¦ '¦ :%ff l *tàW/?"WÊfâ9m '. \ X '--.. B

r -à- ' J^ WËÈÈMy &̂&BÊÈÈÊw!Ê m ù̂ -'̂ NTI ë' " Bl¦ •-¦¦w ¦¦: î: <<: : <WLWm. , .: ¦ ¦ : ¦ ¦ ¦ - f  y  ¦ . . ¦.. ¦ ¦:. ¦: ¦
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(c) Pas question, pour le canton de
Fribourg, d'accepter de réduire de 75à 40 le
nombre des autorisations annuelles
d'acquisition d'immeubles par des étran-
gers dans les zones touristiques, répond le
Conseil d'Etat fribourgeois au département
de M. Furgler. De 1974 à 1978, Fribourg a
délivré 150 autorisations, soit 30 par an, et
70 en 1979. Le gouvernement estime que
cett e situation « est bien différente » de celle
d'autres cantons. Et conclut : « Nous ne
pouvons, en aucun cas , admettre le nombre
minimal des autorisations tel qu'il est prévu
{...). Nous demandons instamment qu'il
soit adapté .aux exigences légitimes que
postule la nécessité de rattraper notre
retard dans le développement du
tourisme. »

Une grande salle
à Estavayer?

(c) On en parle depuis plus de trente ans, aussi
bien dans les sociétés locales qu 'au sein de la
population. Le projet de construire à Estavayer
une grande salle de spectacles polyvalente fait
maintenant à nouveau jaser avec l'inscription à
l'ordre du jour de la prochaine séance du
Conseil général d' une demande de crédit de
100.000 fr. destiné à la mise au concours du
projet. La future grande salle sera construite, si
tout se déroule positivement , dans la région de
la Prillaz. Sa mise en chantier pourrait interve-
nir au printemps 1982.

Lex Furgler plus dure :
Fribourg n'en veut pas

(c) Un nombreux public a participé , vendredi
et samedi, à la maison de paroisse, à la soirée
musicale et théâtrale donnée par le chœur
mixte «Caecilia». En première partie , sous la
direction de M. Claude Zweilin , les chanteurs
ont interprété un programme riche et varié, qui
a enchanté les auditeurs pendant une heure .
environ. Sous la baguette ferme et attentive du
directeur, le chœur a chanté la vie sous ses
divers aspects : les saisons et les fleurs , la poésie
et l'amour , la mer et le brouillard . Tour ù tour
grave, tendre ou plaisante , cette audition de
grande qualité a été chaleureusement applau-
die.

La seconde partie de cette charmante soirée
était consacrée au théâtre. Une équi pe
d'acteurs a interprété une comédie en trois
actes de Guy Berger: «C'est si simple
d'aimer ».

Les aînés en course
(c) Hier après-midi, par un temps ensoleil-
lé, 95 personnes âgées de 75 ans et plus ont
participé à la course annuelle offerte depuis
quelques années par la commune de
Payerne. Cette randonnée en autocar a
conduit les participants au musée des PTT,
à Berne. Le retour s'est fait par Laupen et
Cummenen, puis Ulmitz, où une collation a
été servie dans un restaurant campagnard.

Une course qui a mis de la joie dans le
cœur des aines.

PAYERNE

Avec le chœur mixte
«Caecilia»



t t a m W t m m m œ m mi a m m m m m amm m wa ms Ks m E i œ œ m m ata mx tm czi m m i n K inm ms Bîi Bi Bs

i GRAND CONCOURS î

IÀ CHACUN SA CHACUNE j
I Notre grand concours À CHACUN SA dant , par exemple, au véritable couple Simone 1
| CHACUNE est à la fois amusant et facile. Signoret - Yves Montand. |
| Chaque jour, nous publierons côte à côte la g¦ photo de deux personnages connus de tout le Découpez donc soigneusement toutes les n
¦ monde. Mais ce couple quotidien sera volon- photos chaque jour et gardez-les précieuse- d
J tairement « mal assorti» par nous. C'est ainsi ment jusqu'au dernier jour (au début du mois
I que Simone Signoret ne figurera pas à côté de décembre prochain). En les comparant les '
I d'Yves Montand. Ce dernier paraîtra ailleurs , à unes aux autres, il ne vous sera pas bien diffi- I
| côté d'une autre dame ou demoiselle. cile d'identifier chacun des personnages, puis |

Chaque photo portera un numéro. A vous de de reconstituer les vrais couples. II vous sera |
- nous indiquer les deux numéros correspon- facile d'attribuer À CHACUN SA CHACUNE.

PHOTO N° 47 PHOTO N° 48
mt ¦ '" f̂W"'"'' """ "" """"T _L**̂ BUmsmMM " ' :-- .̂ :'.'d: " ¦
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Service de consultations
conjugales

Neuchâtel, fbg du Lac 3
La Chaux-de-Fonds, Rocher 1

Prendre rendez-vous au
(038) 24 76 80.

6017-A
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Garages + Constructions j

Toutes dimensions et exécutions pour dépôts et locaux j
universels !Selon désir , isolés/chauffables , avec pones,
fenêtres , auvents etc. Nous construisons en béton, Eter-\
nit, acier et bois. Pour montage soi-même ou rendue I
clé en main! Demandez nos prospectus gratuits ! \

UninormSA 93951-A
W18L3usanne 'S02U3737 12»5623Boswil ÏÏ 057/74466 \

Witi'rK'TMFnraw 888aP

&f Encount er
JJ Overland
tj  Expéditions inoubliables par
Lw la route vers I' Afrique ,
il l 'Asie et à travers l'Amérique
¦L du Sud.

Jeudi , 13 novembre :
Présentation de films (en anglais)

à 20 h. Cité Universitaire ,
Clos Brochet 10 , Neuchâtel

Entrée gratuite

Voyages^pi
Des voyages 100% jeunes

Fausses-Braye s I, Neuchâtel
t—I—— ¦1 II

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

10 TV Î -TYlo
COUleur ^m âaaaaaaaa âàPhilips ncrfrn
grand écran . ËjÊ sL S S B.BÛÈ
état de neuf, „,. - _, .. Vous QUI avez6 mois de garantie, des problèmes.
Fr. 500.—. Intervention rapide,,

et efficace. A

Tél. (037) 64 17 89. ^)^ht l
H5107-A 1083Mézières
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| i Pour trouver le mot cach é, rayez dans la grille les J i
' | mots de la liste en commençant par les plus longs. II < ]
\ > vous restera alors sept lettres inutilisées avec ] i
1 | lesquelles vous formerez le nom d'un patriote hon- < j
| i grois (1802-1894). Dans la grille, les mots peuvent ] i
' [  être lus horizontalement, verticalement ou diagona- i j
! j lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de j i
\ i haut en bas ou de bas en haut. i

i Allocation - Chat - Cité - Consistance - Cuir - Couleu- i
| vre - Calice - Cri - Ceux - Enjeu - Epée-Frein - Force - ]

j i  Génération - Gaieté - Ici - Ivoire - Iran - Jeu - Jouer- '
i [  Jouvence - Loup - Miche - Mer - Mystère - Marcelle - j
] i Montparnasse - Marseille - Nerf - Nouvel - Prier - ]( | Poulet - Palmipède-Piscine - Pure - Poire-Riz - Ser- i

» pent - Suite - Sire - Tel - Volontaire. ]
! (Solution en page radio)

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour VC ô

.problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

PIERRES HOLDING S.A.
cherche un (e)

collaborateur (trice)
pour assumer l'exécution de divers travaux de
mesure et d'essais de matériaux dans le cadre de
son laboratoire situé à La Chaux-de-Fonds.

Ce poste requiert un esprit ouvert, capable d'initia-
tive, le sens des responsabilités et des aptitudes à
exécuter des travaux de contrôle fins et précis.

Si vous avez une expérience de la mesure et du
contrôle dans le domaine micromécanique, ou si
vous y êtes intéressé , veuillez envoyer votre offre
manuscrite accompagnée des documents usuels
à

Pierres Holding S.A.,
faubourg du Lac 6, 2500 Bienne. ne-tos- o

65632- B ^^^^^^J«fc»

(MR^—i
^—1"""% Rue des Parcs 147 f
%m&Jr 2000 Neuchâtel

\A?CTidnafr Tél. 241265
L'entreprise spécialisée de location

de voitures.
Depuis 1963, sur la place de Neuchâtel. JS

TO CATERPILLAR
Caterpillar Overseas S.A. is the Geneva-based marketing and servi-
cing headquarters for Caterpillar products sold in Europe, Africa and
the Middle East.

In our Publications section we hâve an opening for a

qualified
French Mother Tongue

Secretary
with knowledge of English. The idéal candidate will hâve excellent
typing skills and a lively interest in languages and must like typing
from both hand-written and recorded texts. Overall duties will
include assisting the French translators by typing and proof-reading
their texts.

We offer centrally located offices , flexible working hours and attrac-
tive fringe benefits.

If you are interested and of Swiss nationality or the holder of a valid
work permit and would like more information, then please call:

CATERPILLAR OVERSEAS S.A.
Employment Section, Tel. (022) 20 62 22, ext. 646.

Caterpillar , Cat and CB are Trademarks of Caterpillar Tractor Co.

j 116442-0

f un lien entre les hommes
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Nous cherchons, pour le 1er février 1981 ou date à convenir

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

âgé de 25 à 30 ans, de nationalité suisse, titulaire d'un certificat fédéral de
capacité ou d'un diplôme d'une école de commerce. Une personne dynami-
que, de confiance, déjà au bénéfice d'une certaine expérience et ayant de
bonnes connaissances de l'allemand, trouvera chez nous un travail intéres-
sant et varié , un salaire adapté aux exi gences , un horaire mobile, de bonnes
prestations sociales et tous les avantages d'une entreprise moderne.

Pour tous renseignements complémentaires , veuillez téléphoner à notre
service du personnel, tél. N° 113, int. 407 ou adresser vos offres d'emploi
détaillées à la
Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL. HB448-0

un Ken entre les hommes y

INTÉRESSANT ET PAS BANAL...
i Pour la région de Rolle - Nyon - Neuchâtel , nous cherchons

VOUS, une dame soignée (22-38 ans), cultivée et avei
charme , pour un travail variable et libre choix de l<
répartition d'horaire.

VOUS avez le sentiment d'étouffer à la maison , et vous ave.
envie d'entreprendre un travail exceptionnel.

VOUS savez qu'avec 5 heures par jour de travail organise
votre mari , vos enfants et votre ménage ne seront pa:
négligés.

VOUS avez votre propre voiture et le téléphone. Connaissan
ces en allemand indispensables.

NOUS vous offrons un travail bien rétribué.

NOUS assurons la formation et l'accueil dans un team d'indi
vidualistes.

NOUS attendons avec plaisir votre appel.

NOUS, IFK-INSTITUT FUR KULTURFORSCHUNG AG
Tél. (01) 715 52 55

116262- C

Jeune
serveuse
cherchée
à temps partiel

c pour bar à café,
a ! Dimanche libre.

! Tél. 25 60 10.117223-O

z
Je cherche

; jeune
homme

- (16-18 ans) pour
aider au commerce.

Tél. (032) 83 13 38.
115088-O

Menuisier-
ébéniste
est cherché
à temps partiel
pour divers travaux
d'aménagement.

Tél. (038) 24 13 30.
116440-0; ! Nous engageons

PEINTRE
SUR VOITURES

VENDEUR
pièces de rechange

] Installations modernes.

Prestations sociales d'une grande entreprise.

Les personnes qualifiées, capables de prendre des
responsabilités sont priées de prendre rendez-vous avec
M. Sydler. 115648 0

w BB È a\WÊ s ÉSÊÏ F S m àWÊ
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Je cherche

une
jeune fille
pour le buffet

une dame
pour travailler
au bar.

Tél. 41 33 62.H6151.0

Nous cherchons

vendeuse
semaine de 5 jours,
congé dimanche
et lundi.
Entrée immédiate
ou date à convenir.

Faire offres à :
j boulangerie-

pâtisserie
A.-R. Knecht,
place du Marché,
2000 Neuchâtel,

1 tél. 25 13 21. 116001 O

A vendre pour cause rupture de
contrat

ALFETTA 1,8 L
rouge, neuve, jamais roulé.
Rabais intéressant. Crédit possible.
Tél. (038) 24 01 60. H6664-V___

\ [̂ TTiTiï'XTrrn

GARANTIE *# CONFIANCE *
Pas seulement un nom
mais un engagement

Prenez l'avis de nos clients

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement B

FORD CAPRI II 2.3 1977 8.800 - I
HONDA ACCORD GL 1979 12.600 - ¦
PLYMOUTH VOLARE 1977 9.500.- I
MAZDA 616 1972 2.900.- 1
SIMCA 1307 1976 5.700.- I
TRIUMPH 2000 TC 1976 6.900.- E
CITROËN CX 2200 1975 6.600.- §
LADA 1300 S 1978 6.700.- H
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 13.700.- il
FIAT 132 GLS 1976 6.900.- 1
MAZDA RX2 1976 6.700.- M
SIMCA 1100 1975 2.900.-1
CITROËN GS 1974 4.200!- |
LANCIA GAMMA 2.5 cpé 1978 19.900.- ¦

• CITROËN GS 1220 bk 1977 7.300 - I
ALFA NUOVA SUPER 1.6 1977 7.800- ||
MERCEDES 308 Fourgon 1979 18.900 - Ni

! MERCEDES 240 D 3.0 1975 12.900.- I;
MERCEDES 250 SE 1968 5.900.- H

j MERCEDES 280 SE 1968 8.900- H
MERCEDES 250 C 1972 10.500.- |

BUS NAVETTE GRATUIT \ |
À DISPOSITION DEPUIS ! !

LA PLACE PURY „63g7.v |

Il n'est jamais trop tôt..."

mais souvent trop tard...

pour le pneu d'hiver
?£&****̂ ^

Firestone TCH. fiF)

Chez votre revendeur: ^_ 

| G^MGE M. FACCHINETTI
1 PORTES-ROUGES 13 NEUCH4TEL
1 TEL. Q38 24 2133

A vendre

Citroën CX GTI
1978

Citroën CX 2000
1975

Citroën GS
1978

plusieurs 2 CV
Expertisées.
Prix
très intéressant.

Tél. 31 70 03
Garage B. Crescia.
Spécialiste Citroën.

115077-V

A vendre
BMW 320
1976, 66.000 km.
Expertisée.
Tél. (038) 53 34 82,
12 h-13 h 30 et dès
18 heures. ii5785-v

A vendre

Fiat 124
coupé, verte,
expertisée.
En bon état , 1800 fr.
Tél. 53 46 35,
le soir. n665i-v

Occasion unique

Peugeot 304
1976, expertisée,
parfait état,
Fr. 5200.—.

Tél. (038) 24 18 42.
115647-V

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

Canton Zurich
Emission destinée à la couverture des besoins de financement

du Canton

50/ Emprunt 1980-90
/O de fr. 50 OOO OOO

Modalités Durée 10/8 ans
Coupons annuels au 5 décembre
Cotation aux bourses de Bâle, Berne et Zurich

Prix d'émission 100,75%

Souscription du 11 au 17 novembre 1980, à midi

Les souscriptions sont reçues par toutes les banques.

Banque Cantonale de Zurich
Union des Banques Cantonales Suisses
Consortium d'Emission de Banques Suisses
Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne Suisses
Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique
\aaaWaa\\\\\\Wa\\\\\\\\\\\\\\a\a\aa\WaWaa\\\\\\\\\\\\\\\\\aa\ W 1l"-J*i/̂ ^MfKPWBBl̂ ^̂ HBBBlitïïBB1^̂ B̂ WKBTnHliTB
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Wfflm Conseils ^f.p ̂
tfJIPJ pour bas et %^ï~^
^^HP collants support

DÉMONSTRATION-CONSEILS
du 11 au 13 nov. 1980
Rayon BAS, REZ-DE-CHAUSSÉE

fW t yaLjiia

[ | 115150-A
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La qualité qui
s'impose j i

Notre prix net

Fr. 1250.— B
I Toutes facilités !

de paiement. I
Votre spécialiste I

Maculature en vente
au bureau du tournai

Après tout voyage au loin... YM \#| Wj?

^̂ ^ vacances en Suisse iMr '
t̂ yy^^^^^^%, détente et repos en ç'̂ ^^̂ Jr ^ ^m

. . . .  ̂ \~< ŷî j ĵ t̂Jf^̂ ^ ^̂ m̂
Région d'AletSch 0bergoms1350m Zermatt 1620 - 3820 m
Fieschau pied de l'Eggishorn Paradis du promeneur Vacances sur mesure.
1050 - 2900 m au cœur des Alpes Nouveau : Ecole de ski en été
Station climatique (028)73 22 54 juillet/août. La semaine
et centre d'excursions -- Fr. 220. - inclus skilifts
(028)711466  'dyir ^7% Â (028)67 1031

Môrel-Breiten 800-1800 m ?* PW* 
Saas-Fee 1800 • 3250 m

Station climatique et balnéaire T4^4 *̂̂ ^*  ̂
Sk, 

d'été cours 

de tennis

= bienfaits de la montagne -l *-%T^«|̂ ïïFnwî ïi
et de l'eau '"* lU/Hl & / !*& /
Morel (028)27 1180 \/-| H' Anniutare
Breiten ( 0 2 8 ) 2 7 1 3 4 5  APniVierS Loèche-les-Bains 141 1 m

Des villages touristiques La santé par les bains thermaux
Riederalp 1200 - 2300 m S^T'̂ nU, 

«*-
1 «n < 027 > 6 1 1 4 1 3

_ . j  Zmal-Ayer ( 0 2 7 ) 6 5  13 70 _Semaine de randonnées Grimentz ( 0 2 7 ) 6 5 1 4 9 3  ^•̂ V/nl^pédestres avec guide et pnx Saint-Luc ( 0 2 7) 6 5 1 4 1 2  H IfT/ »? IfV,forfaitaires , en printemps. Chandolin 1027)65  18 38 C?^> 44  ̂l£» 
Ijtï?

m?m
a
p
U
7

0
lTfi  ̂ P7 1 T R R  Vercorin ( 0 2 7) 5 5 2 68 1  >J^WA-L  ̂'/t !'( 0 2 8 ) 2 7 1 3 6 5 - 2 71 3 6 6  Vissoie-St-Jean (027) 6513 38 

[f^Ŝ X c^- T'
Bettmeralp 1950 rn œ \ , 

 ̂ ^ ĈL-^J f̂ ^—
Semaine de randonnées, / /  r-(Vh/\ v A\ . , .,-„„ „„„„
de tennis et de pêche <?A>~~A Jffl$Y*!h**»zih 

Anzère 1 500 - 2600 m
de Fr. 185. - à Fr. 435.- Ai V NĴ  ̂^TJ W ?OA Plateau ensoleillé
(028)27 12 91 v V sur la vallée du Rhône

-, , . .,_. ,, (027) 3 8 2 5 1 9Région d Evolene
Naters-Blatten-Belalp . .n̂  9nnn _
600 - 2000 m ' . 7 , . .. St-Martin 1000 - 1700 m
.... . .  Soleil , alpinisme, détente ., . , ., .Point de départ pour excursions .. „ Vacances de soleil et de repos,
sur les glaciers f

volône _ 02/  Bj 2Jb Promenades dans magnifiques
(028123 1385 Les Haudères 027 83 2 35 forêts de mélèzes. A St-Martin ,

Arolla 1027) 8313 78 on v revient!
A — -̂c /̂V —̂ \ . Villa, La Sage mni m mc

S^T^̂ Î̂4̂ ^^' LaF°

rCla2 

( 0 2 7 ) 8 3 1 2 8 0  <027 ' 8 11 336 
y^O

G -̂i*̂  ^V -XJ1'JŒ& Champéry-Planachaux '̂ -  ̂\~f\¦ \k$££~*K
 ̂

"'^••(̂ «lr 1050-1800 m / -s  ̂lp
Forfait tennis + hôtel /. !.. I . I.. I-. I » iLlQ '\

Finhaut-Giétroz-Châtelard + centre sportif "̂ " 
^̂  J ~̂̂ -J

1100-1300 m de Fr. 290. - à  390.- t==(0/==== /̂
^

,ï=::: ^

Barrage d'Emosson (025179  1 1 4 1
Funiculaire Barberine Mnrains 1 400 m Région deS 4 Vallées
(026 )47180  Morgins l 4UU m a

Au cœur des Portes du Soleil Haute-Nendaz 1 350 m
1025)77 23 61 Station familiale ,

Champex-Lac 1 500 - 2200 m paradis du promeneur
Eté-hiver , la nature Vall d'Illiez - Les Crosets ( 0 2 7 ) 8 8 1 4 4 4
à votre porte Champoussin
( 0 2 6 ) 4 1 2 2 7  9 5 0 m -  1 6 7 0 m - 1 5 5 0 m ., .. . cnn „_ „_

Station familiale tranquille , Verbier 1 500 - J023 m
chalets , appartements à louer Fitness et nature

Salvan - Les Marécottes (025)77  1 1 3 5 - 7 7  2545  (026) 7 6 2 2 2  - Télex 38 247
900 - 1800 m
Ambiance villageoise, piste Vita Torgon1100 m f^ ĵ f"\ i t-, < i n
tourisme pédestre , piscines, Le but idéal pour vos vacances î I I  '̂  %TJ g %
tennis, etc. de famille. Piscine, tennis, ; / ¦' | Jl! //
Salvan (026) 8 1 5 77 nombreux jeux , l'extraordinaire ) i I. ' ,V / /L^K̂
ou 81479 Tobo-Roule , etc. C

^
MV. I 'rjy m^ JLes Marécottes (026) 815  89 Ski-pass évasion. ^sr̂ fT \̂ =̂

(\, ( 025 )8127  24 P̂ -ĝ  cL=2>

c8Q W B0N
,JR^̂ §K\ 

pour votre place au soleil

Tous les sports. 8000 km \sJ> U  ̂ ^A/7*^<de sentiers balisés et nombreuses v^Çf  ̂
Veuillez m'envoyer <(Lj>

piscines chauffées. 1 20 téléphériques, N-S\""̂  une documentation touristique sur . e -̂7''télécabines et télésièges. 8 Chemins T y T̂*de fer de montagne. Quais autos BLS «*L  ̂¦ . /.—'
à Kandersteg. Goppenstein et Brigue. t-̂ "5* M <k̂Safari mulet en mai , juin, septembre ^\ Nom *̂"9*
et octobre. -=̂ L Prénom.. .. . . .  Sa.Prospectus et renseignements par votre r~* "S
agence de voyages , les offices locaux *^ -̂- Rue Localité.. • ^sj^
de tourisme ou auprès de l'Union ^y* \ \. T̂ .valaisanne du tourisme, 1951 Sion, S r-/ a adressera: «_ _ «_ ,  r\ ri
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Le village de vacances
Ten Bel, sur Tenerife :
il tient les promesses
du nouveau prospectus

J@Èm iy*î *t | BIP" § 
Ten 

^e' 
est un accueillant village de vacances

imiaTW lIl • érigé au-dessus d'une côte escarpée.
II se compose de bungalows et appartements

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

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

' i EN €3 BEL Fr. 980.- à 1662.- pour 8 jours
de vacances. Envols tous les dimanches matin,

de novembre à avril. Encadrement par Airtour.

N'hésitez pas à demander immédiatement le prospectus.
Dans l'une des 600 agences de voyages: *¦*¦

partout en Suisse. JÊjSÈ^RSS WÊSSS f

CHFLr
113393-A "̂̂

aj rtour suhse - vacances réussies

/électroniquement
I irAftpA ¦Htm» -= *•'

mL'/iàm PACKARD j ^ ^m ^mr~~~\

Venez voir et essayer ^̂  % £̂ m̂mm3
les calculatrices Hewlett-Packard chez 115427-A

s=, mvms-PROJECTs

-i I pi km progressifs,
I _MW__^^^̂  ̂

découpages fins ,

^TjjejySjïSS  ̂ électro-érosion , etc.

ff <̂ë&y Travail rap ide et soigné.

.^&g£B&nm Secret professionnel, g
*••« (HL B ri

Se déplace, pour rendez-vous écrire à :

J.-G. MULLER, EîAMPES- PROJECTS, Moulins 25, Neuchâtel.
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I COURS JE 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 Neuchâtel.

FAN-L'EXPRESS
service des abonnements 112512-A

I!\ 

Plan Crédit Ôrca -
fè\ le bon calcul.

mk\ Prêt déstré: Fr Mensualités: env . Fr. 
Bt Nom: __ Prénom. 

JBt Né le: EtatjCiviI: _ Nattonali té: 
^̂

mm̂ ±.Wt Rue/n ° [ ^^
jf NP/lieu. _ _ Depuis quand: ià *àm&é*Mm\f  Profession : Revenus mensuels: I P̂IC *̂* ¦

•
 ̂

Employeur V
 ̂

M
k \ Date: Signature : _^^^^^^

B \̂ Banque ORCA SA rue St-Pierre 30, l7Ôl Fnbourg. 28
8fc* tel 037 229531 E 1 demeni bureaux ,1 Genève , Lausanne el Zurich^^ Un 

institut spécialisé 
de 

l'UBS. 

93952-A



LE MAROC I
aux meilleurs prix

Une semaine:
Avion + séjour

Casablanca
dès Fr. 725 —

Marrakech
dès Fr. 780.—

Circuit:

Marrakech
Fèz

Casablanca
dès Fr. 1200.—

Une production :

MAROC CONSEIL

ROYAL AIR MAROC
Renseignements

et programmes détaillés :
votre agence de voyages ou

Royal Air Maroc,
tél. (022) 31 77 55, <
ou Maroc Conseil, R
tél. (022) 31 54 53. £
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- - - - - ¦ - : ¦  ¦^¦v . .^.;¦ -: **^^* Î ÎIWiO ÎIII ¦MHIIUIIJIIJI *v" 7 :<gw"̂  ¦ ^/J H  WÊËÇ' / ki 'kk"Il 7-7 .pyp^J^ ^*'"""' fpningi Bg ZZZ . . ^'BWEMWMWMBWMMHMC.AWM^MBMMB B^fi B R
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R
enault 20, deuxième génération: une performantes et économiques, elles et témoins accroît encore la sécurité. Assurez-vous-en p ersonnellementsilhouette marquante, affinée dans répondent à une nouvelle conception Un point auquel Renault voue une atten- au cours d'un essai.les détails; un intérieur repensé pour la automobile: 6,9 1/100 km à vitesse cons- tion toute particulière.détente totale du conducteur, avec des tante de 90 km/h pour la Renault 20 TS Désormais, la gamme des Renault 20 TL, -n -r§ m T m *¦¦ j -w rwisièges encore plus confortables et un nou- 2 litres, par exemple! Et leur robustesse LS et TS - au succès confirmé - s'enrichit K M* flj f \  I I I.j Iveau tableau de bord. n'a d'égal que leur confort. d'une prestigieuse Renault 20TXde 2.2 litres- ^T Z  y*

Les grandes Renault s'affirment en ville De plus, la nouvelle disposition ergo- un choix complet qui répond aux désirs No 1 e„n Europe ^Jlt préconise elf et sur autoroute. D'une élégance sobre - nométrique des commandes, instruments de l'automobiliste exigeant d'aujurd'hui. e* en économie. g
CNrs

1 an de garantie, kilométrage illimité. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5. Financement et leasing par Crédit Overlease S.A., 8105 Regensdorf. É
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L'O'WE U B RÀ'U iP *ra9  ̂ k md m i Z. économie garamie . 
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^̂ ^̂i 50 ml 3̂a 2.70 §̂î£  ̂5 litres ^EDL I.DO «^̂ 1 4 I

^W^^K- ̂  prop"186̂ *-^^ fif l rail Bouillon de poule ff^%U;
 ̂ — 1

^̂ " Fa savon 135 g ̂ 9§T "./O ! ICSs iitres'̂ HC liOO ' ' y ẑ^ 1 kg35tC Oi-tlU 1
(100 g ~ .56j_ b "̂̂ _ , _ . . „  ¦n i . n i i mi-i 1- i.M m ..JlU.IMML-ir

NOVOTEL-THIELLE
à 6 minutes de Neuchâtel
Autoroute Neuchâtel-Bienne,
sortie Thielle
Tél. (038) 33 57 57.

CET HIVER NOVOTEL VOUS
PROPOSE

chambre d'hôtel au mois
avec bains, W.-C. privés, radio, téléphone
avec ligne directe, mini-bar et vibromas-
seur. Entretien de la chambre et taxes
compris:

1 personne Fr. 420.—
2m° personne + Fr. 80.—
petit déjeuner Fr. 5.—

par jour

Grand parking, tranquillité, confort, salles
de conférence, possibilité de prendre les
repas. 116422-A
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«gj MENTION ! 39 07.
WJSJSSXMmi >'| Livraison directe de la fabrique H S # /Bl

-̂ ««»»»s. Ë 
chez vous Ufai / U

<̂ ^âiiSj£?\ 
acheté;' 

vos 
appareils ménagers *

.•£jfl Sk\ % AEG - MIELE - BOSCH - ROTEL - BBC -
f 'MÊ BL \ il SIEMENS - BAUKNECHT, etc.

. •; SI et grâce au système de vente directe, FlPPtri Çpn/lfPï-lWÊ Hp / j bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32% '¦««'"«' OGI ï IUC

''M̂ ^B̂ ŷ' Nos apparei ls n'ont jamais été exposés. 'G'#

M Crédit avantageux, garantie d'usine. (038) 25 95 92
'7;| Livraison GRATUITE, installation par nos soins. |fi fTSâtiH

) MÊME RABAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS Berger E

RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN
.! . - . .¦' 87532 A

U'̂ HSlLD SPORTS^
ŷ V/^ Hf-P COLOMBIER - r 

41 23^2
^k

Wf W
l NEUCHÂTEL - r 24 00 40 \^
Ç-̂ k ") Promenade-Noire-Coq-d'lnde ;

La vie est trop courte \j8pt.
pour s'habiller triste. \J

«

COLLECTION
NEW-MAN

MONSIEUR : le nouveau

MADAME: les coordonnées

Le tout complété par la chaussure

SEULEMENT |
70 CENTIMES 1
LE MOT ! 1¦¦ ¦ * ¦

' . '¦7.-'̂ " • ' !

C'est le prix d'une j

petite annonce M
au tarif (très) réduit qui M

vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, ;
fP vêtements , skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur i Jexceptés) ; I j

<*à vous permet de trouver une chambre , un garage ou un i j
appartement à louer ; j j

A vous aide à trouver une femme de ménage , une garde ! . ]
d'enfants , etc. ; ! j

0 vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel

(Annonces commerciales exclues) |

Exposition de sculpture
en verre de

Charles Martin-Hirschy
à la Maison-Monsieur

près Biaufond

PROLONGATION JUSQU'AU 16 NOVEMBRE.
1 1K147.A

Camp
de ski
du 26 décembre au
4 janvier ou
7 janvier 1981.

Hirondelle Gryon.
Tél. (025) 68 12 57.

116443-A

Jeune femme
27 ans cherche

compagne
pour voyage
USA
(point d'attache
Montana) 6 mois,
départ 1e' mai 1981.
Ecrire sous chiffres
328901-18 à

- Publicitas,
i 1211 Genève 3.

116444-A

Montage
et
location
d'échafaudages

Tél. (039) 26 73 35.
116447-A

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

i'IĤ J Déménagements
1 raàatW ̂ Mm SUISSE

Ŝ u! faJU| ETRANGER <

m_Wtm J- MEDOLAGO I
W|/ jj K '' «j '' I Rosière 3 • NEUCHATEL

COMPTOIR DE PAYERNE y*,
du 14 au 23 novembre 1

tous les jours de 18 h à 22 h 30 1

samedis et dimanches dès 14 h H

15 novembre H
journée off iciel le JURA-VAUD |Ë
(cortège folklorique, ambiance) k j &n À

LE CANTON DU JURA FT1
EST INVITÉ D'HONNEUR J ! !

Pensez à vos cadeaux de fin Hk«AV
d'année «n Mk mt
Venez visiter le Comptoir *<ÇH Baw«BJ mr
de Payerne H6450-A *̂ "*Jj"*̂ S^S*»"'

Cherchons

boulanger ou pâtissier
pour samedi et dimanche.

Tél. 25 16 27. 117210-0

Cherche

chauffeur-livreur
pour livraisons légères , dès 3 h du
matin.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Tél. 55 25 48, dès 13 h
ou dès 19-20 heures. 116688-0

Le Centre d'apprentissage
Tornos S.A. à Fleurier
Fabrique de machines
cherche à engager

12 apprentis
mécaniciens de précision

Début de la formation : août 1981.
Durée: 4 ans.

Après la formation faite en collaboration avec l'Ecole professionnelle cantonale
de Fleurier et l'Ecole technique de Couvet , possibilité de travailler à Fleurier ou
dans une autre usine du Groupe Tornos.

Les candidats sont priés de s'inscrire sans tarder à
Tornos S.A., 2114 Fleurier. Tél. (038) 61 11 33.

Une visite préalable d'information au Centre Tornos est recommandée. 116293-K

A vendre pour printemps 1981,
ouest de la ville

salon de coiffure dames
clientèle assurée,
à traiter au plus vite.
Adresser offres écrites à EO 2106 au
bureau du journal. ii663i-Q

J *̂5? SPORTS.
y H*̂ RpP COLOMBIER r 

41 23 12 \
NEUCHÂTEL T. 24 00 40

» .»*-«*<?«*>. Promenade-Noire - Coq-d'Inde
s <<^Bffln td

Bfi POUR MADAME...iir-^fï lltfî Btësl POU»
KBTHWWfWmBPWi MONSIEUR...
Q ¦ P I n» IT-14'i i rriift g ̂ ii£i fl n ' il H C est le $M bEen
Mï!f èàmm $m\lmmi] f À ^tàS-US I COR SËllIé

: ; ̂ ^̂ KT|̂ T|T|5Î Tosalli sports
BBM MB Le grand choix

! ŜEL̂ IKI»I»TIlWil(?rM L'expérience
HPffHP PWfî&Ftaaaaaaaam Une "°ne sfi re
IM'iffiwiHtol! Hll depuls 60 années
B̂ ^n5IS"-?-T«B e' blcn,dl ,a
g*j££jyg£^gggg| 3mo génération

A remettre

MAGASIN
RADIO TV

Bonne situation. Région Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres 28-900249 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

116433- Q
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Métal 

dur et 
outils 

Bidunt

Aimeriez-vous changer
de métier ?

Nous vous offrons la possibilité, même sans connaissan- ||
ces préliminaires d'être initié à fond dans un des métiers
suivants

tourneur/modeleur
usinage de parties d'outils et de machines en métal dur
sur petits tours d'outilleur et sur machines spéciales ;

rectifïeur
usinage de petites pièces en acier et en métal dur sur recti-
fieuses modernes;

contrôleur
contrôle des prof ilés d'acier concernant les mesures, la
forme, la rectitude et les surfaces.

Un champ d'activité intéressant et indépendant vous
attend chez nous , ainsi que des conditions d'engagement
avantageuses avec horaire de travail libre et prestations
sociales avancées.

Monsieur Liengme vous donnera volontiers de plus
amples renseignements. 112658-0

V

Tréfileries Reunies SA
Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne
Tél. 032 229911

1

f El MIKRON \
i i

i
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. °CO¦C

Cim

l MIKRON HAESLER S.A. J
V 2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41. J

Kjffff v JB I engage pour Neuchâtel des

Bp:**SB|;»*MB Nationalité suisse ou permis C.
î lgyjj i Age: 20 à 50 ans.

Hl MWJÊÈ_M SECURITAS S.A., Place Pury 9
M mWi'tlm i 2000 Neuchàtel. Tél. (038) 24 45 25

BHfl | 116391-0

r̂ Pour le 
compte ^^

^^r •¦«¦ de la Cité uni- ^W
f JS* versitaire , Coop Neuchâ- t̂W

/  CO tel engagerait un \

/ I cuisinier \
^5 Prestations sociales d'une ', 1

j j  grande entreprise. Congé jj
I le dimanche. Entrée en I
I g»J fonction au plus vite ou a
\ «jg à convenir. /

\ CQ Cité univer- 
^

 ̂ IS&* * T
\ ÎS sitaire , Clos- / t!8G>i& I
\ g Brochet 10, / . q̂^YX Q 2000 Neu- f<®; KrS

^
 ̂

châtel. I <y* r̂

^̂ ^̂ ^¦¦̂^^̂  ̂ 116152-0

CHAUSSURES MINI-PRIX
cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

UNE VENDEUSE
s'intéressant à la branche, et ayant de l'initiative et le sen:
des responsabilités.

Toutes personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec M"° N. Rebetez.

S'adresser au rayon Chaussures, Super-Centre Coop
Portes-Rouges 55, 2000 Neuchâtel. Tél. 25 37 21, int. 56

1 16730-1

Notre direction rég ionale de Neuchâtel cherche ,̂ H
pour août 1981, des M

APPRENTIS 1
DE COMMERCE I

ayant terminé l'école secondaire, en section classi-
que, scientifique ou moderne.

Durée de l'apprentissage: 3 ans.

Nous offrons:

Une formation complète et approfondie par
i stages dans nos différents services.

1 Si cette offre vous intéresse, adressez-vous à
\ Winterthur-Assurances, Direction régionale
ik de Neuchâtel, M. E. Galland, chef du person-
«jk nel, Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
||k Tél. (038) 25 78 21. iisea^K

||v I winterthur
wfrte^ 1 assurances

Jeune dame EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
matur ité 

^ 
33 ans _ SO iide formation technico-

commerciale commerciale, niveau direction, expé-

cherche travail rience gestion d'entreprise, produc-
mi-temps à domicile tion, achats-ventes, service du per-
(secrétariat , sonnel, cherche changement de
comptabilité , etc.). situation à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites
à GR 2108 au bureau . , „ . . . _. . -n,c ...
du journal. 117235- D Adresser offres écrites a DJ 2075 au

bureau du journal. 117173-D

Boulangerie ¦ pâtisserie
PIERRE JEANNERET
Parcs 113, 2000 Neuchàtel
Tél. 24 09 09
engage

boulanger - pâtissier
Place stable , bon salaire.
Entrée immédiate ou date à convenir.

115779-0

Commerce de la ville cherche

personne pour travail
de magasinage

Horaire mi-temps à convenir.

Permis de conduire indispensable.

Faire offres à case postale 241,
2035 Corcelles. 117232-0

WALTHER S.A., Automatisation
2416 LES BRENETS
Tél. (039) 32 16 32
cherche

SECRÉTAIRE
pour le chef de son service commer-
cial.
Bilingue français-allemand.
Ang lais apprécié.

Envoyer candidature à la direction de
WALTHER S.A.,
avec prétentions de salaire.
Entrée immédiate ou à convenir.

116426-0

SECURITAS S.A.
cherche une

secrétaire-
comptable

à mi-temps.
Horaire : 13 h 45 à 18 h.

Faire offres écrites à
SECURITAS S.A.
Place Pury 9
2000 NEUCHÂTEL. 115432-0



iil̂ S SUISSE n
[ J  ROMANDE Spy
bM&i
/TBR. 14.30 TV éducative

? 

<i Pour une tasse de café... »
15.50 Point de mire

¦
SÉg 16.00 Vision 2
/.ma A revo i r :  Noir sur blanc
F La vie qui va...

jjjÉ& La découverte musicale, moment
/aWÊm privilégié pour les enfants. C' est si

? 

amusant, le triangle. (Photo TVR)

17.30 Téléjournal

<*"£§* 17.35 La récré du mardi
"^^~ pour les enfants sages

! 18.00 Courrier romand

I "3ê 1825 Les Pilis

/ OBÈa. 18.30 Aimé de son concierge (7)

? 

18.50 Un jour, une heure
19.15 Actuel

j^É̂ i 19.30 Téléjournal

CJB 19.50 Faites vos mots

 ̂
20.15 Spécial

p̂  cinéma
L J Christian Defaye propose:

•jjSft - L'ultime razzia,
/ ĵ^ 

film 
de Stanley Kubrick

? 

- Gros plan :
Spécial Stanley Kubrick,
reportage réalisé lors

rtjjjsj . du tournage de « Shining »
/¦*""""*& _ Club du cinéma et
f "1 Bibliothèque du cinéma
L J présenté par Claudette

I J Ê̂.; 23.05 Téléjournal

? FBAHCE 1 $&
? 

10.45 A l'Arc de Triomphe
en direct

.̂ k* 11.30 Concert symphonique
/^am 12.15 Réponse à tout

? 
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités

/TÊÉjp, 13.45 Féminin présent
'̂'̂ t avec Evelyne Pages

13.50 America Express
i j  ̂ film de Michèle Lupo
/ TO& John Baxter, un commerçant ambu-

? 

lant de Détroit, parcourt le pays
accompagné de son singe Biba. Un
jour, dans la forêt, il rencontre une

fmÊa sculpturale religieuse: Mady.

? 
15.20 Féminin présent
18.00 Dessin animé

pl 18.10 Le taciturne
L J « Joffre et Gallieni »

.uMft film de Jacques Floran
/ffjjj  ̂ Fils d' une famille d'officiers

n d e  
génération en génération,

un jeune homme cherche des
documents sur Joffre et

/(ffîga Gall ieni , généraux auxquels
A*1H*» il s 'intéresse.

i 19.05 Avis de recherche

j ^  18.35 Minutes pour les femmes

/ifiâ, 19.45 Les paris de T F 1

? 

20.00 T F 1 actualités
20.30 Mon général

j ĵÉÉ vu par Olivier Guichard
/¦¦̂ BBk 4. Ses dernières campagnes

Q 21.35 (N) Premier
pBj de cordée
l I film de Louis Daquin

>«k* 23.00 T F 1 dernière

FRANCE 2 
 ̂

10.30 Antiope A 2
11.30 Antiope A 2
12.05 Passez donc me voir
12.30 Le danseur mondain (2)

12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

15.05 Play Time
film de Jacques Tati

17.20 Fenêtre sur...
Bénarès aux sources
de la musique hindoue

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 Art nouveau

par Paul Dehert
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

Les dossiers de l'écran

20.40 Des rumeurs
dans la forêt

film de Brian Gibson
d'après Thomas Keneally
Débat

- Armistice 1918
23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 X§)

18.30 F R 3 jeunesse
Les couleurs du temps

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Le Niger

Court métrage
19.40 Télévision régionale
19.55 Hector et Victor
20.00 Les jeux à Toulon

20.30 Le pistolero
de la rivière
Rouge

western de Richard Thorpe

22.00 Soir 3 dernière

SVIZZERA JTTZ
ITALIANA SncZ
9.00 e 10.00 Telescuola

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.40 Telegiornale
18.50 That's Hollywood

-Gli idoli
19.20 A conti fatti

Per i consumatori
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Candidate
al matrimonio
di David LWEID
REGIA Dl Lee Charfield

21.45 Orsa maggiore
Terni e ritratti :
« Filippo Boldini »

22.30 Telegiornale
22.40 Martedi sport I

nMnmnMi

SUISSE rfWrALEMANIQUE SrV/
8.10 et 8.50 TV scolaire
9.40 Pour les enfants

10.30 et 11.10 TV scolaire
14.45 Da Capo

- «Show international»,
musique d'Hollywood

- Une femme reste
une femme ,
avec Lilli Palmer

mj \ -*» « • "saa» . s.
Une scène de cette «Vie de famille»
entre Viola Bôhmelt (Inge), Herbert
Hermann et Lilli Palmer dans le rôle de
la mère. (Photo DRS)
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Au royaume

des animaux sauvages
« Saguaro Springs»

20.55 CH Magazine
19.30 Téléjournal
20.00 Auf Achse (4)

21.40 Rire avec
Lucie Bail

« Les noces d'argent »
film de Jack Donohue

22.30 Téléjournal
22.40 Mardi Sport

ALLEMAGNE 1 (̂ )
16.10 Tagesschau. 16.15DerDickemitder

Stoppuhr. Alfred Neubauer und die Lé-
gende von den Silberpfeilen. 17.00 Michel
aus Lônneberga - Als Michel zur Auktion
ging. 17.25Zirkusgeschichten.Vom Fressen
und Essen. 17.50 Tageschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Auf Achse (1). DieThessalische
Nacht. 19.00 Sandmânnchen. 19.10 Auf
Achse 12). Die Thessalische Nacht. 19.45
Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Susi
- Fahrversuche. Mit Ingrid Steeger , Peer
Augustinski. 21.00 Monitor. Berichte zur
Zeit. 21.45 Captain Paris - Der Preis einer
Karriere. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Deut-
sches Pop-Nachwuchs-Festival '80. Aus-
schnitte aus den Konzerten in Wûrzbu rg mit
den Preistrà gern. 1.00 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <2j|&>
16.30 Mosaik. Fur die altère Génération.

17.00 Heute. 17.10 Technik fur Kinder -
Beim Jupiter. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20
Der rosarote Panther. 18.40 Und der Hai-
fisch...Zeichentrickserie. 19.00 Heute. 19.30
Der Tànzer auf den Stufen. Amerikanisc her
Spielfilm von Andrew Stone. Anschl. : Ràt-
schlag fur Kinogânger. 21.00 Heute-Jour-
nal. 21.20 Ein Kapitel fur sich (3). Fernseh-
film nach W. Kempowski. 23.30 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Follow me (6) . 9.45 Follow me (36). 10.00
Was kbnnte ich werden? Das berufsbil-
dende Schulwesen - Biochemie. 10.30
Wenn Marie nur nicht so launisch wâr , mit
Marthe Keller , Jean-Pierre Marielle, film
von Phili ppe de Broca. 12.00 Mànner ohne
Nerven. 12.10 Poldark. 13.00 Mittagsredak-
tion. 17.00 Am, am, des. 17.25 Die Sendung
mit der Maus. 17.55 Betthup ferl. 18.00 Ku-
rier der Kaiserin - Feinde. 18.25 ORF heute.
18.30 Wir Familienprogramm . 18.54 Bunte
Warenwelt. 19.00 Oesterreichbild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Maos Erben auf neuem
Kurs (Dokumentarfilm). 21.00 Happy-End.
Fernsehsp iel von Heinz W. Vegh. 21.50 Gott
hat viele Namen. Allah akbar - Gott ist

I gross. 22.45 Nachrichten.

Fenêlre sur... r=i
« Les pèlerins du Raga» > ĵM

Antenne 2: 17 h 20 r *1

Bénarès est une des villes les plus f̂e*
représentatives de l'Inde ancestrale et /laR
traditionnelle. Consacré e à Shiva, le r ""I
danseur cosmique, et à Sarasvati, la L J
déesse de la musique, traversée par le 

^M
fleuve de l'Indu, le Gange, Bénarès est fîmk.
une ville où les traditions de la musi- T "1
que savante ont toujours été florissan- L J
tes. La ville rassemble en son sein les y^^plus grands noms de la musique /yBk\
indienne: Ravi Shankar, Bismmila Y "i
Khan, Kishen Maharadj. L J

De nombreux occidentaux, intéres- / ^g\ses par la tradition musicale du nord y 
¦ -«

de l'Inde, se sont installés à Bénarès [ j
pour s 'initier à l'art subtil du Raga, ,̂ .
sous la conduite de différents gurus / ^fB^fies maîtres indiens). Certains, dont un »•—-¦
français, Patrick Moutal, vivent depuis I Jplus de dix ans dans cette ville et sont .̂
sur la voie qui mène au niveau des plus fima\
grands artistes. Ils nous font partager *• ¦«.
leur expérience et nous expliquent {
leurs motivations profondes. "JS*xmn

RADIO ft g
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /^SBk

Informations toutes les heures , de 6.00 à 21.00 T "1
et à 12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 14.00, \ \
15.00,16.00,17.00et21.00. 6.00 Journal du matin, *- ~
avec a : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 /TÉjfc
Actualités régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 /"ll***fc,
Sports. 6.58 Minute œcuméni que. 7.30 Billet f" "1
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de la ^ J
presse romande. 8.10 env. Bulletin routier. 8.25 S
Mémento dos spectacles et des concerts. 8.30 Sur /"tWlfc
demande (Tél. 021 ou 022 - 2175 77). 9.30 ^'"̂ ^
Saute-mouton, avec à: 9.35 Les petits pas. 9.50 I !
Muscade. 10.10 La Musardise. 10.30 L'oreille fine, L i
concours organisé avec la collaboration des wï^'quotidiens romands. Indice : Pink Floyd. 11.30 / T ^BB^Faites vos jeux , avec: Le Kidiquoi. 12.05 Le m -m
Parlemensonge. 12.20 La pince. 12.30 Journal de î jmidi, avec à: 13.00 env. Magazine d'actualité. m , J
13.30 La pluie et le beau temps. 14.00 Arrêt des fd&mLémissions en modulation de fré quence pour /^Kâ.
mesures de lignes jusqu 'à 16.00 et suite du pro- jf *ï
gramme sur Sottens OM. j

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités r ¦
de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir, avec à : / f̂iai»18.10 env. Sports. 18.15 Actual i tés ré gionales. /k*S&L
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. f "1
19.05 env. Les faits du jour + Revue de la presse l J
suissealémani que. 19.30Le PetitAlcazar.20.00La T"**;
chanson devant soi . 21.00 Transit, 22.30 Journal /là»
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Le Comparti- ËĴ B
ment , de Daniel Goldenberg. 23.05 Blues in the T \
night. 24.00 Hymne national. L \

RADIO ROMANDE 2 fîwL,
7.Û0 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- .... f ". "1

musique. 9.00 Le temps d'apprendre , avec à : 9.00 L 1
Regards sur l'UNESCO. 9.30 Journal à une voix. (,ĵ \
9.35 Cours de langues par la radio. 10.00 Portes /̂ BJJB,
ouvertes sur la formation professionnelle. 10.58 —" ' B
Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspectives j j
musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les *- i
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient y^ïj^de paraître. 14.00 Arrêt des émissions pour mosu- / ^Bkres de lignes jusqu 'à 16 h. 16.00 (S) Suisse-musi- m m
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, î j
avec à: 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i m, A
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. i^ÙÊL
19.30 Les t i tres de l'actualité. 19,35 La librairie des / »8L
ondes. 20.00 (S) Aux avant-scènes radiophoni- F " ' ""I
ques : L'Homme et les Armes , de George Bernard J '.
Shaw. 22.00 (S) Musique au présent. 23.00 Infor- *¦—r~
mations. 23.05 Hymne national. Atf$>»

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ( j
Informations : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,11.00,  ̂' ¦ ¦ ¦ "¦

12.30,16.00,18.00,22.00,23.00.6.00 Bonjour. 8.00 /^HtoNotabene. 10.00 Agenda. 12.00Sport. 12.15Félici- £j| ^talions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Pause. t "1
15.00 Tubes hier , succès aujourd'hui. I I

16.05 Un hôte de marque et ses disques : Hans "S
A. Pestalozzi , publiciste. 17.00 Tandem. 18.30 /wÉk
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.20 pJSiMusique populaire. 21.30 Vitrine 80. 22.05 Folk. | j
22.30 Hockey sur glace. 23.05 - 24.00 Les différen- L J
tes écoles de jazz : le modèle américain. 

^
wv
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? ' ia»^^  ̂ A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

Un menu
Salade d'endives
Pot-au-feu de volaille
Pommes persillées
Tarte aux poires

LE PLAT DU JOUR :

Pot-au-feu de volaille
Pour 4 personnes : 1 poulet en morceaux,
2 pieds de veau, 500 g de carottes, 500 g de
navets, 500 g de poireaux, 1 bouquet garni,
sel, poivre. Pour la sauce : 100 g de marga-
rine ou de beurre, 2 jaunes d'oeufs, jus d'un
demi citron.
Epluchez les légumes et coupez-les en mor-
ceaux.
Faites blanchir pendant 10 min les pieds de
veau dans de l'eau bouillante salée puis
mettez-les à pocher avec les morceaux de
poulet pendant 35 min dans de l'eau
aromatisée avec le bouquet garni. Ajou-
tez-y les poireaux, les carottes et à mi-cuis-
son les navets.
Pour la sauce hollandaise : fouettez
longuement les jaunes d'eeufs avec deux
cuillères à soupe d'eau dans une casserole ,
au bain-marie, jusqu 'à épaississement. Ne
faites pas bouillir. Retirez le bain-marie du
feu et incorporez doucement le beurre.
Ajoutez le jus d'un demi citron, salez,
poivrez.
Servez le poulet et les légumes d'accompa-
gnement avec la sauce hollandaise tiède.
Ce pot-au-feu peut aussi se préparer avec
de la dinde. Le jus de cuisson se sert avec
une garniture de petites pâtes.

Le conseil du chef
Une recette de gratinée pour 4 personnes :
Vi kg d'oignons, 2 cuillères à soupe de fari-
ne, 50 g de beurre, sel, poivre, 8 tranches de

pain, 200 g de gruyère râpé, 1 Vi litre de
bouillon.
Pelez les oignons et émincez-les très fine-
ment. Faites-les colorer dans le beurre en
les remuant. Saupoudrez-les de farine et
faites prendre couleur en remuant. Mouillez
avec le bouillon, assaisonnez, portez à ébul-
lition, et laissez cuire 15 à 20 minutes.
Pendant ce temps, faites griller les tranches
de pain garnies de fromage râpé. Versez le
potage dans des bols individuels, posez-y
les tranches de pain, saupoudrez avec le
fromage râpé restant et faites gratiner au
four très chaud quelques minutes.

Beauté
Si vous avez la peau grasse , ne vous obsti-
nez pas à la dégraisser par des savonnages
trop fréquents à l'eau chaude par exemple.
N'abusez pas non plus des lotions trop
alcoolisées. Elles produiraient un effet
exactement opposé à celui que vous
recherchez. La peau deviendrait encore
plus grasse ; elle serait irritée, déshydratée,
et sans aucune défense contre les agres-
sions.

Gymnastique
Pour chasser la fatigue
- Debout, mains sur la poitrine, jambes
écartées , fléchir latéralement le corps vers
la gauche, en laissant pendre le bras gau-
che. Se relever lentement et effectuer ce
mouvement vers la droite. 15 fois de
chaque côté. :
- A genoux, les mains posées au sol, les ;
reins creusés et la tête relevée, aspirer
profondément. Laisser tomber les reins et
le dos, la tête mollement en avant , expirer.
20 fois.

œ\WMà*% POUR VOUS MADAME

RÉSUMÉ : Marie de Rohan, duchesse de Chevreuse, est une des plus bel-
les femmes de la Cour de France. Très intelligente et pleine d'esprit , elle

; conquiert tout le monde par son charme. Elle est la confidente d'Anne ;
d'Autriche. Mais la duchesse de Chevreuse s'est heurtée au cardinal de
Richelieu et désormais une guerre sourde a éclaté entre eux. Cependant, à
Paris, la princesse Henriette, sœur du roi Louis XIII, vient d'épouser par ;

t procuration le roi d'Angleterre. De grandes fêtes s'ensuivent... Le beau S
Lord Buckingham, premier ministre anglais, est tombé amoureux de la

; reine de France. Parviendra-t-il à s'en faire aimer? ;
S an Di/->ur-i ICI I CM AI COTE i

i 1) Le duc de Buckingham a dansé plusieurs quadrilles avec la reine. S
Mm* de Chevreuse sourit. Elle ne saurait être jalouse. Pourvue d'un amant ï

j  empressé, entourée d'hommages, sûre d'être belle, et plus forte que ses ;
ennemis, pourquoi Marie-Aimée nese réjouirait-elle pas de voir son amie i
la reine enfin heureuse? Les yeux d'Anne d'Autriche sont brillants, ses

J joues roses. Elle a perdu cette expression de morgue et d'ennui, derrière ï
S laquelle elle dissimule à l'ordinaire ses craintes, ses révoltes, sa mentalité S
ï de chien battu. Peut-être , dans l'émoi de cett e première passion, ne S
; prend-elle pas assez la peine de dissimuler ses sentiments. j
; Mm* de Chevreuse jette un coup d'oeil vers Richelieu. Les yeux du cardinal ;
! sont fixés sur le couple que forment la reine et le premier ministre anglais. S

• 2) Les sourcils légèrement froncés, les traits crispés, il vient certaine- ï
• ment de comprendre que la reine va lui échapper plus sûrement encore
S que si elle quittait le Louvre et faisait route vers l'Espagne. L'amour est un S
• libérateur qui donne tous les courages et permet de supporter toutes les
; vissicitudes. u Et vous sentez votre proie vous échapper , mon cher cardi-
• nal, songe Mm° de Chevreuse, qui jubile. Vous n'étiez déjà pas si certain :
• de venir un jour à bout du parti des grands. Que sera-ce lorsque vous vous
; trouverez en face du parti de la reine?» Les pensées de Richelieu ;
î suivent-elles le même cours ? II devient distrait, visiblement nrénecuné.

; 3| Vingt fois au cours de la soirée, il est tente de se rendre dans la salle où ;; le roi imprègne une partie de cartes de sa mélancolie habituelle. II voudrait î
réveiller un peu la jalousie corrosive du roi, en lui montrant la reine et
Buckingham. Mais, tout compte fait , le moment n'est pas au scandale. ï; Richelieu quitte les salles illuminées donne un ordre à un page et se rend S

i dans son bureau. S

; 4) Ce que Mmo de Chevreuse n'a pas pressenti , lui, Richelieu, l'a compris J
S immédiatement. Le beau lord est certainement très épris de la reine, mais S
' il y a beaucoup de vanité dans son sentiment. Amant de la reine de France, ï
; quel beau titre ! S'il parvient jamais à conquérir la royale descendante de ;
; Charles Quint , il y a gros à parier qu'il n'en tiendra pas le secret. Toute S
î l'Europe le saura. Et Buckingham sera certainement indifférent au désor- !
? dre qui peut résulter d'une telle aventure. Plus encore I Si une telle union ;
î portait ses fruits I... Car Richelieu ne croit pas à la stérilité d'Anne d'Autri- S
î che. Alors ? Un rejeton étranger sur le trône de France... L'Angleterre se ï
; gaussant , annonçant que le dauphin est de sang anglais et en prenant J:; prétexte pour réclamer la Normandie et le nord de la France... Rien que

d'envisager cette éventualité, Richelieu sent une sueur froide perler à ses j
; tempes. La peste soit des femmes endiablées I Car c'est encore une S

manœuvre de la séduisante et insupportable duchesse de Chevreuse!

Prochain épisode : Un émissaire envoyé à Londres

21

DESTINS r̂ ^sfi nr̂ ^ ̂ ^ ?̂?̂ BI r̂ ^^&j rrs^rrïTîir̂ TT^HORS : 
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SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

HORIZONTALEMENT
1. Petite pomme grise. 2. Exprimé. La

plus belle. 3. Participe. Lieu où afflue ce qui
est vil. 4. Bière. Ancienne mesure. Figure
héraldique. 5. Erreurs des sens ou de
l'esprit. 6. Abjection. Vagabonde. 7. Début
de série. Pronom. Une des incarnations de
Vichnou. 8. Mère des Gracques. 9. Saisie.
Fin de verbe. 10. Possédés. Ville de l'Inde.

VERTICALEMENT
1. Poisson du lac Léman. Petite colline. 2.

Dans le nom d'un cru renommé. Cours
d'eau. 3. Conjonction. La campagne lui a
réussi. Situation. 4. Prend des risques.
Conseil donné à une personne. 5. Est col-
lante. Anneau de cordage. 6. Mauvais pas-
sage pour des îliens. Sort du lac Victoria. 7.
Unité monétaire. Qui n'existe pas. 8. Bord
de mer. 9. Préposition. Rendre pâle. 10. En
ordre. Rivière de Suisse.

Solution du N° 566
HORIZONTALEMENT : 1. Ostensible.-2.

Spa. Eolien. -3. Tape. Lodi. -4. Tiré. Tana.
- 5. Sa. Rue. Sel. - 6. Enfermés. - 7. Aga.
Eusèbe. -8. Nuit. Es. On. -9. Cerne. Aure.-
10. Etroites.

VERTICALEMENT : 1. Ost. Séance. - 2.
Spatangue.-3. Tapi. Faire. -4. Erre. TNT. -
5. Ne. Eure. ER. - 6. Sol. Emue. - 7. Ilot.
Essai. -8. Bidasse. Ut.-9. Leine. Bore.-10.
En. Aliénés.

LE MOT CACHE oS t̂, MOTS CROISES

jL
ij. NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
* seront confiants à l'extrême, coura-
ï geux, sensibles, ils aimeront beaucoup
i}. les an/maux et la nature.

î BÉLIER (21-3 au 20-4)
i}- Travail : Un brin de sagesse dans vos
ï dépenses, de modération dans votre
,4. folie des grandeurs. Amour: De petites
£r équivoques pourraient porter atteinte à
* votre entente sentimentale. Santé :
4. Combattez la nervosité, elle provoque
-̂ chez vous un excès de fati gue.

£ TAUREAU 121-4 au 21-5)

J Travail : Quelle que soit votre profes-
J sion, les astres vous sont favorables.
J*- Amour: Vous recevrez beaucoup, vous
j  sortirez aussi. Cette vie vous convien-
jj . dra. Santé : Votre poids vous donne
)f souvent de grands soucis. Mangez
jy moins.

î GÉMEAUX 122-5 au 21-6)

J Travail : Ne soyez pas trop insouciant.
ij- Vérifiez toujours vos affirmations.
J Amour : Consacrez-vous davantage à
J vos familiers, tous en profiteront,
ji Santé : Un teint uni, un épiderme sans
T défaut ni trop pâle vous assure une
J longue vie.

ï CANCER 122-6 au 23-7)

! 

Travail: Vous pouvez vous associer au
Capricorne. Vous admirez sa puissance.
Amour: Vous restez très fidèle à ceux
qui vous aiment. Dissipez les malenten-
dus. Santé : Si vos jambes vous font
souffrir , consultez sans tarder un
spécialiste.

LION 124-7 au 23-8)
Travail : Des chances dans les carrières
qui mettent en relation avec un vaste
public. Amour : Vous êtes sérieusement
épris d'un caractère qui répond exacte-
ment à votre idéal. Santé : Les pays de
soleil vous attirent à juste raison. Votre
tempérament s'y épanouit.

VIERGE 124- 8 au 23-9)
Travail : Des images très vives, des
idées peu banales ne cesseront de vous
inspirer. Amour : Si vous avez épousé le
Bélier, vous disposez à vous deux
d'atouts sûrs de bonheur. Santé: La
digestion se fait souvent lentement.
Evitez tout exercice physique après les
repas.

BALANCE {24-9 au 23- 10)
Travail : Un certain idéalisme vous est
nécessaire. II vous permet de prolonger
vos efforts. Amour : Malgré la
sympathie que vous inspire le Cancer,
vous ne pouvez pas suivre son rythme.
Santé: Changez de régime en suivant
parfaitement le rythme des saisons.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Les voyages vous réussissent
très bien. Ils élargissent vos connais-
sances. Amour: La chance vient
d'entrer dans votre signe. C'est non
seulement du bonheur mais la réussite.
Santé : Prenez les aliments qui
conviennent à votre organisme, vous
vous porterez bien.

J}-
+

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) j
Travail : L'avenir vous réserve une large j}-
place dans la construction. Cherchez un Jnouveau style. Amour: Le premier J
décan joue sa chance. II ne doit pas se tf-
montrer trop insouciant. Santé : Le Jsouci de conserver votre ligne ne doit J
pas compromettre votre état général. »•

D-

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) $
Travail : Un rival risque de vous créer de j
graves soucis. Soyez très attentif. ï
Amour : Des complications risquent de ï
surgir dans votre vie sentimentale. Ne y
les provoquez pas. Santé : Votre tempe- S
rament vous promet une vie longue si >?-
vous preniez soin de votre foie. j

«¦

*
VERSEAU (21- 1 au 19-2) $
Travail : Essayez toujours de donner ï
votre maximum. La volonté peut inter- j}-
venir utilement. Amour: Bonheur pour y
les unions avec la Vierge dont lasensibi- J
lité correspond à la vôtre. Santé : Ne JJ-
soyez pas si prompt à vous alarmer. A-
Suivez les conseils de votre médecin. J

POISSONS (20-2 au 20-3) jjF
Travail : Les artistes vont tous bénéficier ï
de dispositions exceptionnelles. JAmour : Une parfaite entente peut vous ï
rapprocher du Lion. Vous avez tendance 3-
à être pessimiste. Santé : Une vie soli- Jtaire et retirée ne vous convient pas. Elle J
risque de provoquer une dépression. »

w«*9  ̂+*?¦+*}¦*¦* v v v v v y y y ^y » » ?1»

nuaau in

¦@©® @Q# HOROSCOPE MMMMWM
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Santé, bonheur et longue vie
GRAND-MAMAN Juliette

et
GRAND-PAPA Louis

pour vos noces d'argent.
Albert, Claudia et leurs enfants

ÊTRE À LA RETRAITE
N'EST PAS ÊTRE EN RETRAIT

Ce que la vie de l'homme et de la femme peut être après
l'âge officiel de la retraite, soit 65 ou 62 ans, l'actualité en a
fourni la semaine dernière une illustration saisissante.
M. Ronald Reagan, qui aura septante ans, à quelques jours
près, lorsqu'il prendra effectivement possession de son
poste, en janvier 1981, a été élu président des Etats-Unis.
M. Reagan, septante ans, et sa femme Nancy, sexagénaire,
lancent ainsi un défi à la vieillesse, autant qu'à celles et à
ceux qui confondent retraite, vieillesse et âge.

Qu'est-ce qui a permis au
nouveau président américain de
parvenir à son âge, d'être en gran-
de forme et d'être choisi par les
Américains, considérés comme ur
peuple jeune, pour succéder à le
Maison-Blanche à un Jimm\
Carter, de plus de 13 ans son
cadet? Ce qui a probablement le
plus contribué à maintenir Reagar
dans la pleine jouissance de ses
moyens physiques et intellectuels
c'est l'existence toujours très acti-
ve qu'il a menée dès son enfance
et son adolescence.

Issu de milieux modestes - son
père était serrurier - le jeune
Ronald a fait un peu tous les
métiers. II est dans toute l'accep-
tion du terme un self made man
un homme qui s'est fait lui-même,
à la force du poignet, et par sor
travail acharné, une place au soleil
- et quelle place !

épreuves de toute sorte que la vie
réserve aux gens : la paix des
ménages. Ronald et son épouse
Nancy sont mariés depuis 34 ans,
sans un nuage sur leur bonheur
conjugal. C'est particulièrement
méritoire, est-on tenté de dire,
dans un milieu - celui des comé-
diens - où les Reagan ont vécu
longtemps, avant la promotionnde
Ronald au rang de gouverneur de
la Californie.

Ronald, en effet, a fait la
connaissance de Nancy en 1946,
alors qu'elle était starlett e à Holly-
wood, et que lui-même y présidait
le syndicat des acteurs de cinéma !

Cette belle histoire vraie d'un
couple d'Américains d'humble
extraction n'est-elle pas éloquen-
te, pour ceux qui de par le monde
quittent leur travail , parfois même
contre leur gré, à l'«âge officiel »?
Et l'image de cett e retraite n'est-
elle pas trop souvent assimilée à
celle de la vieillesse, synonyme de
décrépitude? Alors que nombreux
sont celles et ceux qui demeurent
en pleine possession de leurs
forces, de leurs moyens et de leur
capacité d'agir.

LA PAIX DES MENAGES

Grand sportif, montant à cheval
comme un vrai cow-boy de la Prai-
rie des grands espaces de l'Ouest,
il a également été assuré de ce
maître atout pour faire face aux

La retraite, ainsi peut-on
l'affirmer sans exagération, n'est
pas être en retrait. Bien au contrai-
re. Elle peut, elle doit être, toutes
les fois que cela est souhaitable,
un passage heureux d'une activité
professionnelle à une activité d'un
autre genre , bénévole par exem-
ple, au service de la société.

INDISPENSABLES À LA SOCIÉTÉ
DÉSHUMANISÉE

Selon les gérontologues - les
médecins et psychologues qui se
consacrent à l'étude et au traite-
ment du vieillissement - il existe
une plus grande différence entre
une personne de 60 ans et une
autre de 90 ans, qu'entre un enfant
de sept ans et son père. Ils préci-
sent aussi qu'il devient toujours
plus naturel que des octogénaires
restent en pleine possession de
leurs moyens, grâce aux progès de
l'hygiène, aux mesures de sécurité
sociale , etc.

C'est dire l'importance des dix,
vingt ou trente années après l'âge
de 60 ans. C'est montrer égale-
ment combien il est nécessaire de
réagir contre tout ce qui tend à
confondre les notions de retraite et
de vieillesse. Dépasser la retraite
d'office, ce n'est pas basculer dans
une catégorie sociale à la charge
de la société. Ce n'est pas entrer
dans le ghetto des inactifs , des
oisifs. C'est au contraire créer un
nouveau milieu de gens expéri-
mentés, éprouvés et souvent très
endurcis: des personnes âgées
aptes à rendre de précieux servi-
ces à une société qui se déshuma-
nise de plus en plus.

Cette forme de retraite acti-
ve est mieux qu'un slogan.
C'est une nécessité humaine et
sociale. II est urgent de chan-
ger de mentalité à l'égard des
personnes âgées, d'inventer de
nouveaux modèles et d'imagi-
ner de nouvelles attitudes pour
les aînés.

Vaincre 9a solitude
Se retrouver seul dans la vie, voilà qui peut arriver à tout ur

chacun, à tout âge. C'est le sort qui attend chacun de nous. Mais î
la retraite, la perte du conjoint prend une proportion considéra
ble, car l'activité professionnelle n'est plus là pour combler par
tièdement le vide ainsi créé. Aussi faut-il s'habituer à l'idée qu'ur
jour ou l'autre on sera peut-être amené à vivre seul, sans son par
tenaire.

Ce sera le moment de choisir
entre diverses possibilités : accep-
ter de vivre seul (e), ou aller vivre
chez un de ses enfants, ou auprès
de lui, ou cohabiter avec un petit-
enfant, ou avec un ou une ami (e),
seul (e) également, ou bien encore
se décider à entrer dans une
maison de retraite, afin de se
retrouver parmi d'autres person-
nes, évitant ainsi l'isolement.

II est bon de réfléchir à cette
éventualité avec lucidité, et il est
vain de vouloir refuser d'envisager
cette possibilité.

Ce n'est pas en voulant ignorer
les problèmes qu'on les résout. En

parler , se renseigner, envisager
concrètement les diverses solu-
tions qui se présenteront est enco-
re une manière de se préparer à la
retraite. Car, si vous partez le
premier , c'est l'autre qui aura à
résoudre ces problèmes. Et, dans
le cas contraire, ce sera vous.

Ne pensez pas seulement à
l'avenir immédiat. Voyez plus loin,
les décennies à venir: une fois de
plus, vous gouverner, c'est
prévoir. Et il est bon d'envisager
plusieurs solutions, pour le cas où
celle que vous auriez retenue
serait devenue caduque à l'heure
du choix.

Même si ces perspectives vous
paraissent tristes, pensez qu'elles
peuvent devenir réalité. Et ce n'est
pas en refusant de les envisager
que vous les éviterez. En s'y prépa-
rant à temps, on réussira en bonne
partie à vaincre la solitude.

Vivre chez vous ou en collectivité *
Dans la perspective d'une retraite prochaine, une question

fort importante se pose à beaucoup de gens : allons-nous démé-
nager; allons-nous vivre « chez nous », en appartement indépen-
dant; ou vivre en collectivité.

Continuer à vivre « chez soi » est
la solution qui répond générale-
ment aux aspirations de la majo-
rité des candidats à la retraite. Elle
est même préférée lorsque le vieil-
lissement rend l'adaptation aux
nouvelles conditions de vie plus
difficile.

Quelques questions vous vien-
dront forcément à l'esprit. SI
VOUS ÊTES LOCATAIRE, le loyer ,
dont le montant n'est pas fixe,
hélas ! ne risque-t-il pas de devenir
trop lourd dans votre budget
futur?

SI VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE
de votre appartement ou de votre
maison, répondront-ils à vos
besoins et à vos ressources pour
une ou deux décennies à venir, à
vos besoins et à ceux de celui
d'entre vous, mari ou femme, qui
survivra à l'autre ? S'il s'agit d'un

appartement, n'est-il pas situé aux
étages supérieurs d'un immeuble
sans ascenseur? Le sanitaire est-il
en bon état, pour combien
d'années? Le chauffage ne néces-
site-t-il pas trop de manutentions
pénibles, et le coût ne risque-t-il
pas de devenir excessif à la
longue? Des travaux de rénova-
tion ou d'améliotation - à quel
prix? - seront-ils indispensables,
dans combien d'années?

Vivre en collectivité offrira éven-
tuellement une solution à ceux qui
aspirent au changement, sans
disposer toutefois de moyens
financiers substantiels. Les com-
munes et des institutions privées
diverses ont considérablement
développé les ressources disponi-
bles pour les personnes âgées de
cette catégorie au cours des der-
nières vingt années.

Ces établissements permettent
de venir en aide à ceux qui, la
retraite venant, deviennent
dépendants des services sociaux.
Les personnes isolées y trouveront
également des soins, des contacts
humains et des relations sociales.
Des ensembles immobiliers,
conçus et réalisés expressément
pour les retraités, aux maisons de
retraite, foyers ou homes et aux
hospices pour aînés impotents, le
choix est varié et large - mais les
places disponibles sont rares et
très demandées.

Un conseil: n'attendez pas
d'être à la retraite ni, à plus forte
raison, d'être infirme, invalide ou
impotent ! Renseignez-vous à
temps auprès des services sociaux
de votre commune, des clubs et
associations d'aînés, et de votre
entourage, sur les possibilités - et
les chances - que vous aurez de
trouver un refuge quand l'impé-
rieux besoin s'en fera sentir.

"(Voir TEMPES GRISES, ANNÉES
SEREINES du 4 novembre : «Un
nouveau cadre de vie»)

Une seule paire
de lunettes

Vaut-il mieux avoir
plusieurs lunettes avec des j
verres différents :

; ou une seule paire ? \
Si l'on doit avoir une correc- \

tion constante de la vue, de près '.
! et de loin, il est préférable \
d'essayer de s 'adapter tout de;
suite, soit à des verres progrès- '.
sifs, soit à des verres à foyers \
multiples (double ou triple :
foyers). Les premiers ont/ 'avan- '
tage de donner une vision nette [
à toutes les distances, alors quel
les seconds ne donnent que\
deux ou trois distances nettes. ;
Le choix entre les uns et les ',
autres est affair e de préférence\
personnelle. Mais ils donnent;
en tout cas un confort très supé- •
rieur à celui qu 'apportent '
plusieurs paires de lunettes dif- '.
férentes. \

La <ijeune» Amérique choisit un président septuagénaire
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Quand M. Ronald Reagan prêtera serment officiellement en s
| qualité de 40me président des Etats-Unis, il sera le candidat le plus I
â âgé à cette haute fonction que les Américains aient jamais élu,.i|
= depuis leur premier président , George Washington, investi en 1789 =
§ (année du début de la Révolution française) à l'âge de 57 ans. =

Le président le plus âgé, après M. Reagan, fut William Harri- §
| son, élu en 1841, à l'âge de 68 ans. Le plus jeune président que les §
= Etats-Unis se soient donné fut Théodore Roosevelt, élu en 1901 : il 1
| n'avait que 42 ans.
îllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliu

ĵ 111 u 1 1 1 1 1 1 1 1  M 1 1 1 1 1 1 1 1 1  n i 11 imiiiiiiniiiiii nm-

1 Le doyen des présidents 1

«Comment réussir son 3me âge»: sous ce titre les
éditions « Le Hameau », de Paris, publient un livre optimiste
démontrant que la vieillesse est aussi un état psychologi-
que: est vieux celui qui ne fait plus de projets.

Si la médecine, par raffinement
de ses techniques, permet
aujourd'hui à la femme et à
l'homme une longévité sans cesse
accrue, il n'en reste pas moins vrai
que certains, arrivés à l'âge de la
retraite, coupés de leurs activités

habituelles, et conscients alors
d'un affaiblissement physique,
sombrent dans le naufrage. C'est à
eux que s'adresse ce livre.

Pour l'individu en face de sa
nouvelle vie, il s'agit alors de trans-
former l'oisiveté en loisirs, le
désarroi en projets. II lui faut
trouver en lui-même les res-
sources d'une nouvelle sagesse,
c'est-à-dire adapter sa vie à la vraie
valeur des choses.

Etendant le champ de ses inves-
tigations au-delà de son expé-
rience personnelle, l'auteur, le Dr

Henri Drouin apporte dans son
livre le témoignage de personna-
lités diverses. Des médecins inter-
rogés par l'auteur sur le troisième
âge nous confient également leur
expérience et leur philosophie.

Ne plus être assujetti aux multi-
ples occupations quotidiennes, ne
plus être tributaire d'horaires et de
cadences, c'est peut-être cela la
liberté que chaque individu
réclame tout au long de sa vie.
Alors , pourquoi ne pas essayer de
faire de ce fameux troisième âge
un âge d'or?

Le lecteur averti de la diffi-
cile situation matérielle dans
laquelle se trouvent hélas bon
nombre de personnes âgées,
ne manquera pas toutefois de
se demander comment celles
et ceux qui sont condamnés à
finir leurs jours avec une
pension vieillesse dérisoire
feront pour continuer de
faire... des projets rajeunis-
sants.

A la recherche de l'âge d'or...

Pour ton 78me anniversaire
GRAND-MAMAN Cécile

Jean-Claude et Marie t 'adressent
leurs bons vœux affectueux

Pierro t, Adèle, Lydia et Suzanne
sont heureux de te souhaiter
bon anniversaire pour tes 70 ans

GRAND-PAPA Maurice



PÊLE-MÊLE
Incroyable, mais vrai. Quinze jours après

une agression commise à Lucerne contre le
bureau de change « Flora », un inconnu, parlant
français , a commis une nouvelle attaque à main
armée sur le même bureau de change. Presqu 'à
la même heure que la dernière fois , l'inconnu ,
qui fut immédiatement reconnu par les
employés, entra dans le bureau de change. Un
revolver à la main , il se fit remettre de la mon-
naie étrangère pour plus de 10.000 francs. Une
fois son coup accompli, il prit la fuite à pied.
Route de la Gare , il s'engouffra dans une voitu-
re, immatriculée à Lucerne.

Chiffre d'affa ires et bénéfice
en hausse aux Tréfileries réunies

[ INFORMATIONS ÉCONOMIQUES |

BIENNE (ATS).- Les Tréfileries réunies
S.A., Bienne ont réalisé au cours de l'exer-
cice 79-80 un chiffre d'affaires de 65 mil-
lions de francs, soit une augmentation de
14 % par rapport à l'exercice précédent. Le
bénéfice net de l'entreprise biennoise a
progressé de 43 % pour atteindre 0,93 mil-
lion de francs (0,65 million en 78-79).

Réunie lundi à Bienne, l'assemblée géné-
rale des actionnaires a décidé de verser un

10 %. Le carnet de commandes de I entre-
prise est actuellement rempli à 5 mois.

Ce sont l' ancien conseiller fédéral Rudolf
Gnaeg i et M. Jean-Pierre Clavel qui ont été
élus nouveaux membres du conseil d' adminis-
tration des Tréfileries réunies SA , à Bienne.

dividende brut de 60 francs par action
nominale de 1.000 francs (50 francs l'année
passée).

Tous les groupes de produits ont parti-
cipé au bon résultat de l'entreprise a indi-
qué le président du conseil d'administra-
tion, M. Paul Risch. Les Tréfileries réunies
ont bénéficié de la conjoncture favorable
qui règne dans la construction et dans
l'industrie des machines et appareils.
L'entreprise a même connu un véritable
« boom» dans le secteur des accessoires
pour deux roues. Vu la situation tendue
sur le marché du travail, l'entreprise a eu
quelques difficultés pour recruter du per-
sonnel, a indiqué M. Risch. Les Tréfileries
réunies S.A. emploient actuellement
700 personnes.

Les dirigeants des Tréfileries réunies
envisagent l'avenir avec confiance. Les
investissements prévus pour l'année en
cours se montent à quelque 10 millions de
francs (6 millions pendant l'exercice précé-
dent). Jusqu'au 30 juin 1981 le chiffre
d'affaires devrait progresser d'environ

VAUD

LAUSANNE (ATS).- La session ordinaire
d'automne du Grand conseil vaudois s'est
ouverte lundi après-midi par l'annonce de
la démission du conseiller d'Etat socialiste
André Gavillet - comme nous l'annonçons
par ailleurs-et par la prestation de serment
de quatre nouveaux juges cantonaux, MM.
Jean-Pierre Imhoff , François Meylan, Pier-
re-Alain Tache et Etienne Vodoz.

L'assemblée a voté 480.000 francs en
dernière étape pour transformer les bâti-
ments du service des autommobiles, cycles
et bateaux, à la Blécherette (Lausanne). Elle
a modifié la loi de 1910 sur l'introduction
dans le canton de Vaud du code civil suisse,
le code de procédure civile de 1966, la loi de
1950 sur le registre du commerce et sur
celui des régimes matrimoniaux, enfin celle
de 1955 sur l'application dans le canton de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
faillites. * -i p <*"''• '

Le Grand conseil vaudois
en session

Ernst Blaser:
«le boycottage

de la viande de veau
est injustifié»

BERNE (ATS). - Le président de la confé-
rence des directeurs cantonaux de l'agricultu-
re, le conseiller d'Etat bernois Ernst Blaser,
estime, personnellement , que l'appel au
boycottage de la viande de veau lancé par les
consommatrices suisses est « injustifiée» .
Comme l'a déclaré M. Blaser à l'ATS, le
boycottage toucherait avant tout les petits
éleveurs. M. Blaser a ajouté qu 'il était déçu que
quel ques individus aient vraisemblablement
violé l'interdiction de traiter les veaux avec des
hormones. Les coupables devront rendre des
comptes , a poursuivi M. Blaser.

Le président de la conférence des directeurs
cantonaux de l'agriculture a estimé d'autre part
qu 'il ne fallait pas dramatiser la situation. Selon
lui , «la littérature spécialisée montre que le
taux d 'hormones qui restent fixées dans la
viande de veau est trop faible pour être nuisi-
ble» . M. Blaser estime d'ailleurs à cet égard
que l'avertissement lancé par le directeur de
l'Office fédéral de l'hygiène publi que Ulrich
Frey - ne plus donner de viande de veau aux
petits enfants avant éclaircissement de la situa-
tion - est avant tout une mesure de prévention.

M. Blaser a enfi n rappelé que de nombreux
éleveurs de notre pays connaissent une situa-
tion difficile et qu 'ils doivent faire face à une
grande concurrence.

BEYROUTH (AP). - L'armée secrète arménienne de libération de l'Arménie a diffusé un
communiqué condamnant le gouvernement suisse, qui est accusé d'« œuvrer pour
l'élimination des révolutionnaires ».

«Jour après jour, le gouvernement suisse réaffirme son alliance avec l'impérialisme
mondial, dont le nœud est l'impérialisme américain», déclare le communiqué.

Le groupe terroriste, qui a revendiqué une centaine d'attentats à la bombe ou tentati-
ves d'assassinats dans le monde, accuse également les autorités helvétiques d'« action
oppressive » contre les militants qui ont été arrêtés à Genève le 3 octobre. Ara Yenikomis-
hian et Suzy Mahserredjian. Le premier avait, semble-t-il, été blessé par l'engin explosif
qu'il manipulait, et le communiqué reproche aux autorités de ne pas le soigner.

L'armée secrète arménienne de libération de l'Arménie a revendiqué l'attentat à la
bombe perpétré dans la nuit de dimanche à lundi contre le consulat turc de Strasbourg.

i Ceinture de sécurité
obligatoire:

conférence de presse
des partisans

LAUSANNE (ATS).- Le comité suisse
d'action en faveur du port de la ceinture de
sécurité a donné une conférence de presse,
lundi à Lausanne, pour expliquer ses argu-
ments en faveur du projet de loi sur le port
obligatoire de la ceinture de sécurité et du
casque de protection , soumis à la votation
fédérale du 30 novembre prochain. Après un
exposé technique de M. André Gallay, du
bureau suisse de prévention des accidents, M"'
Liselotte Spreng ct M. Félicien Morel , conseil-
lers nationaux et vice-présidents du comité
d'action, ont rappelé que celui-ci avait été créé
par les quatre partis du Conseil fédéral , les
associations routières, les sociétés de médecins
et d'autres organismes de sécurité.

GENÈVE

GENEVE (ATS).- La police genevoise,
avec la collaboration des polices vaudoise
et neuchâteloise, a pu arrêter les auteurs de
l'agression à main armée commise samedi
dans une pharmacie de Carouge , qui avait
rapporté 2000 francs. La reconstitution des
faits montre qu'un Genevois de 31 ans,
typographe, a dérobé à La Chaux-de-Fonds
une voiture, dans la nuit du 6 au 7 novem-
bre, pour gagner Genève. II a pris à son
bord un ouvrier fribourgeois de 38 ans,
domicilié dans le canton de Neuchâtel. A
Genève, ils ont dérobé un jeu de plaques
sur une voiture en stationnement. L'agres-
sion contre la pharmacie a été réalisée par
le Genevois, un autre Fribourgeois de
33 ans, technicien, et son amie, une Valai-
sanne de 22 ans. Dans l'après-midi de
dimanche, tout le monde se retrouvait en
prison.

Quatre arrestations
après

l'agression de Carouge
FRIBOURG

Estavayer : oui
à la grande salle

(c) C'est à l'unanimité que les conseillers géné-
raux stavicois ont , en fin de semaine , donné le
feu vert à la mise sur pied d'un concours destiné
à la réalisation d' une grande salle de spectacles
pol yvalente dans la localité. Le coût de cette
construction atteindra vraisemblablement trois
ou quatre millions de francs. Les conseillers
généraux ont d'autre part accordé un crédit de
95.000 fr. en faveur de la construction d'un
nouveau stand de tir à 50 m qui sera édifi é dans
le secteur de «La Paye » .

Au nom de quelle justice ?
L'Office du tourisme et Swissair visés

ROME (ANSA).- Les attentats à l'exp losif perpétrés hier soir vers-21 h contre les
bureaux de Swissair et de l'Office du tourisme suisse, via Veneto à Rome, ont été
revendiqués par téléphone en fin de soirée. Au nom du groupe « du 3 octobre», un
inconnu a affirmé être responsable des deux attentats. « Nous regrettons qu'il y ait
des victimes innocentes. II s'ag it d'un avertissement adressé au fascisme suisse et
au fascisme italien. On entendra encore parler de nous », a affirmé l'interlocuteur.

Rappelons que le groupe «du 3 octobre» agit au nom de la justice arménienne
afin de réparer le «génocide» perpétré par les jeunes Turcs en 1915 contre la com-
munauté arménienne.

les Olifants de Saint-Biaise ont
tenu leur Prairie de la Saint-Hubert

UAMS LE CANTON

Samedi soir, la «Noble Confrérie des
Olifants de Saint-Biaise ", en pays de Neu-
châtel, s 'est réunie en Prairie solennelle de
la Saint-Hubert dans le cadre splendide du
Château de Colombier.

Après l'apéritif, devant quelque 140
«confrères», «confrères d'honneur» et
autres dignitaires en grande tenue d'appa-
rat, le gouverneur Rémy Thévenaz dirigea
la traditionnelle cérémonie d'intronisation
qui se déroula une bonne heure durant.

Furent successivement pro clamés et
intronisés : M. Jean-Rodolphe Laederach,
confrère d'honneur et aumônier ; MM. Alex
Billeter, Charles-Gaston Renaud, et
Raymond Nicatv. confrères d'honneur: M.
Raphaël Tardin, grand chancelier; M.
Jean-Claude Faivre, grand maître de la
table; M. Biaise Thévenaz, grand échan-
son; M. Jean-Daniel Vauthier, grand
maitre-queux; MM. Philippe Thiébaud et
Claude Rufini, confrères et grands ambas-
sadeurs; M. Roger Terreaux, confrère.

Ce fut ensuite le repas gastronomique
aux chandelles dont le plat de résistance
consistait, après un fin feuilleté à l'asperge
et un consommé au vieux Sherry, en un
gigot de chevreuil à la broche particulière-
ment succulent. Pourtant rassasiés, les
convives se laissaient encore tenter par un
délicieux vacherin avant de conclure le
dîner avec des sorbets hélas décevants.

Au chapitre des - légères- déceptions on
ajoutera encore le Pinot noir servi trop
jeune pour qu 'il soit en mesure de dévelop -
per son potentiel de qualités. Mais ces
quelques petits défauts ne ternirent en
aucune manière cette Frairie très réussie
placée sous le signe de la bonne chère et de
l'amitié. J.-M. R.

Concours de la Fête
des vendanges

A nouveau cette année, la Fête des
vendanges de Neuchâtel avait organisé un
concours permettant aux spectateurs de
désigner le char du cortège qu'ils esti-
maient le meilleur.

Les voix se répartirent sur de nombreux
groupes et ce fut le char No 32 qui
l'emporta, II s'agissait , rappelons-le, de
«CENDRILLON» Suchard-Tobler S.A.,
Neuchâtel.

Maquette : Alfred Salchi, Carouge/Genè-
ve.

Réalisation florale : Claude Botteron, hor-
ticulteur , Neuchâtel.

Animation : Compagnie de Scaramou-
che, Neuchâtel.

Parmi les concurrents ayant porté leur
choix sur ce char , le tirage au sort a désigné
trois gagnants. II s'ag it de:

• M. Philippe Rouèche, Gare No 11,
2074 Marin;

• Mmo Kati Zimmermann, Dennigkofen,
No 67 a, 3073 Gumligen ;
• M. Marcel Noirjean, rue Diderot

No 43 F 25200 Montbéliard (France).

Guerre Iran-Irak:
jusqu'au bout !

BAGDAD (AP). - Le président irakien,
M. Saddam Hussein, a déclaré lundi que
son pays allait poursuivre son offensive en
Iran jusqu'à la destruction de ce pays, à
moins que les dirigeants iraniens recon-
naissent le bien-fondé des revendications
territoriales (notamment sur le Chatt el
Arab).
- Mais, a ajouté le président Saddam

Hussein, si l'Iran se montre amical et
neutre, nous veillerons à ce qu'il retrouve
sa stabilité. Nous n'avons pas souhaité la
destruction de l'Iran jusqu'à ce que ce pays
se révèle être l'ennemi de la nation arabe.

Pas de limitation des importations
automobiles aux Etats-Unis...

WASHINGTON (AP). - Par trois voix
contre deux, la commission américaine du
commerce international s'est prononcée
contre une limitation des importations de
voitures particulières et de camions légers
aux Etats-Unis.

La commission a rejeté les arguments
des constructeurs américains et des syndi-
cats de l'automobile qui faisaient valoir que
les importations étaient responsables, en
grande partie, des graves difficultés que
connaît actuellement ce secteur de
l'économie.

Les plaignants souhaitaient que la com-
mission recommande un système de quotas

ou une taxation destinés à réduire les
importations en attendant que les
constructeurs américains soient en mesure
de produire des voitures plus économiques
que les acheteurs préfèrent désormais. De
telles recommandations auraient dû être
soumises au président Carter, qui s'était
engagé à agir rapidement.

La décision de la commission est sans
appel et le président Carter n'a pratique-
ment aucun moyen d'action.

VAL-DE-TRAVERS

Dimanche vers 21 h 45 , M. J. -P. M., de
Môtiers , circulait rue Pierre-Dubied en
direction de Môtiers. A la hauteur de la
rueSaint-Gervais , sa voiture est entrée en
collision avec le cyclomoteur conduit par
M. Jean-Daniel Niederhauser, 16 ans, de
Couvet.

Grièvement blessé, le jeune Nieder-
hauser a été transporté à l'hôpital de
Couvet.

Après le choc avec le cyclomoteur,
l'auto de M. M. a encore heurté deux
voitures en stationnement. Son permis a
été saisi.

Collision à Couvet :
cyclomotoriste

grièvement blessé M. Ghotbzadeh
remis en liberté

ROME (AP).— L'ancien ministre
iranien des affaires étrangères, M.
Sadegh Ghotbzadeh, a été remis
en liberté sur l'ordre de la cour de
justice révolutionnaire islamique,
a annoncé hier soir un représen-
tano de l'ambassade d'Iran à
Rome.

M. Ghotbzadeh avait été arrêté
la semaine dernière par des gar-
diens de la révolution et incarcéré
après avoir été accusé de semer la
dissenssion

LOURDES (AP). - Les évêques de
Lourdes ont procédé à des votes
qualifiés d'«historiques » sur un
recueil de documents privilégiés de
la foi catholique et une «lettre
d'accréditation» à la mission de
France pour l'annonce de l'Evangile
dans les milieux sociaux et cultu-
rels les plus étrangers à la foi».

Deux votes
à Lourdes

Le successeur
de James Callaghan

est connu...

Michael Foot. (Téléphoto AP)

LONDRES (AP). - M. Michael
Foot a été élu hier à la tête du parti
travailliste britannique dont il était
jusqu'ici le chef de file de l'aile gau-
che.

II a battu de peu M. Denis Healey,
qui représentait le centre droit du
Labour.

Michael Foot, qui est âgé de
67 ans, a battu M. Healey de
10 voix au cours du deuxième tour
de scrutin nécessaire pour désigner
le successeur de M. James Cal-
laghan, qui a démissionné le mois
dernier de ses fonctions.

Michael Foot, qui est, depuis
aujourd'hui un possible futur
premier ministre, est partisan d'un
retrait «négocié» de la Grande-
Bretagne du Marché commun et du
désarmement nucléaire unilatéral
du pays.

Des travaux pour plus de 40 millions de francs

VALAIS 
Session d'automne du Grand conseil valaisan

C'est en survolant en coup de vent
les élections américaines, le conflit
iranien , l' ouverture du tunnel du
Gothard , le résultat des vendanges 80
et bien d'autres faits qui marquèrent
l'actualité de ces dernières semaines
que M. Herbert Dirren , président ,
ouvrit hier la session d' automne du
Grand conseil valaisan. Parlant de la
récolte 80 «très moyenne» M. Dirren
souhaita même voir s'agrandir les sur-
faces viticoles valaisannes , ce qui fit
froncer le sourcil à certains. Sur le p lan
cantonal , le président parla des anni-
versaires qui marquèrent la vie de
Provins et de Migros Valais , évoqua la
mémoire de M. Raymond Blanc et
félicita aussi bien Dil Bundi que
M. Coutaz , nouveau commandant de
la police ou que M. Pellegrini nommé
à la tête de la SSRTR. Le parlement a
ensuite voté des crédits qui vont per-
mettre la réalisation de travaux devi-
ses à plus de 40 millions de francs.

Voici tout d' abord en bref les
décrets qui ont été votés hier par le
par lement  au chap itre de la manne
cantonale :
- Agrandissement de la clinique

pour rhumatisants à Loèche-les-Bains
(devis : 14,7 millions dont un million
pay é par l'Etat).
- Transformation de l'hôpital de

Gravelonne à Sion en centre de géria-
trie (devis : 10,8 millions dont 3,8 à la
charge de l'Etat).
- Correction de la route Vionnaz-

Torgon (9 ,7 millions) et construction
de la route reliant Champéry au
Grand-Paradis (6 ,2 millions).

IMPOSER
LES PROPRIÉTAIRES D'USINES

En marg e des débats routiers et
hospitaliers , plusieurs textes intéres-
sants ont été déposés hier sur le bureau
du président. Citons notamment la
motion des députés Luggen et consorts

demandant  que le Valais impose enfin
les sociétés propriétaires d' usines
h ydro-électri ques dans le canton. Pour
l'heure seul le dividende distribué est
imposé. M. Luggen demande qu 'on ,
impose les bénéfices réels qui partent
avec les kilowatts hors du canton. Les
deux fractions majoritaires du haut-
Valais réclament sous forme d'une
résolution proposée au parlement
l' amélioration de la route du Nufenen
qui connaît une forte fré quentation
depuis l' ouverture du Gothard. Le
député Georges Zufferey demande,
sous forme de postulat , que l'école des
beaux-arts à Sion soit intégrée au
département de l'instruction publi que
et puisse ainsi bénéficier enfin de
l'aide financière de l 'Etat de façon plus
substantielle.

Dès aujourd'hui c'est le bud get de
l'Etat avec ses 40 millions de fr. de
déficit prévu pour 1981 qui va surtout
occuper les députés valaisans. M. F.

INFORMATIONS SUISSES
Le PDG argovien lance
une initiative fédérale
AARAU (ATS).- Le parti démocrate-chré-

tien du canton d'Argovie a annoncé samedi le
lancement d'une initiative populaire fédérale
demandant l'introduction d' une taxe pour les
automobilistes empruntant les tunnels routiers.
L'initiative est formulée en termes généraux.

Selon le conseiller national argovien Léo
Weber (PDC) - auteur l' an passé d' une initia-
tive individuelle au niveau parlementaire -,
cette taxe s'élèverait à 10-20 francs par véhi-
cule et , selon des estimations faites par la
Confédération en 1978, elle rapporterait au
total quel que 148 millions de francs par année.
En comparaison , l' exp loitation d' une station de
péage coûterait environ 2,8 millions par an.

Les auteurs de l'initiative ont par ailleurs
annoncé qu 'ils la retireraient si la proposition
Weber , qui sera discutée lors de la prochaine
session des Chambres en décembre , était
acceptée par le Conseil national.

Arts graphiques :
la section bâloise du SLP

demande
la reprise des pourparlers
BÂLE (ATS). - Les dirigeants de la section

de Bâle du syndicat du livre et du papier (SLP)
ont publié lundi une déclaration constatant que
toutes les possibilités de discussion n 'ont pas
été épuisées dans le conflit actuel des arts gra-
phi ques. Pour les syndicalistes bâlois , il serait
impardonnable que, par manque de soup lesse,
les responsables patronaux et syndicaux lais-
sent se développer un affrontement national
« que la grande majorité des travailleurs
concernés ne souhaite pas ».

Lors de la consultation nationale du 30 octo-
bre dernier , la section de Bâle avait été la
grande section du pays à refuser au comité
central du SLP la compétence de prendre des
mesures de combat. Elle regrette que les deux
partenaires sociaux campent sur des positions
de « prestige » et n'aient pas encore fait appel à
l'Office fédéral de conciliation. En cas dc grève
nationale , toutefois , les typographes bâlois se
montreront «autant que possible» solidaires
de leurs camarades des autres sections.

Les deux Bâles, cantons
à part entière?

Le Grand conseil
de Liestal insiste

LIESTA L (ATS).- Par 63 voix contre 2, le
Grand conseil de Bâle-Campagne a voté
lundi une résolution favorable à la trans-
formation des deux Bâles en cantons à part
entière. Les parlementaires fédéraux y sont
invités à examiner tous les aspect s du pro- -
blême avant de se prononcer sur l'initiative
Allgoewer qui va dans le même sens, mais
que la commission du Conseil national a
récemment proposé de classer purement et
simplement.

La région de Bâle ne comprend pas que
les 67.000 habitants du canton du Jura
aient pu envoyer dès sa création deux
députés au Conseil des Etats, alors que les
425.000 Bâlois doivent se contenter d'un
député par demi-canton, relève la résolu-
tion.

Celle-ci critique en outre la procédure de
consultation ouverte à partir de l'initiative
parlementaire Allgoewer, et dans laquelle
la question du statut des demi-cantons a été
mêlée à celle de la structure du Conseil des
Etats, «que ne touchait pas l'initiative».

Le parti radical suisse contre
l'initiative sur les vacances
Pour un contre-projet indirect

BERNE (ATS). - En principe , le parti radi-
cal-démocrati que suisse (PRD) est favorable à
une extension de la durée des vacances.
Cependan: , dans sa prise de position au sujet de
l ' ini t iat ive populaire « pour une extension de la
durée des vacances pay ées » , il estime que
l ' introduction d' un nouvel article constitution-

nel fixant des normes minimales au niveau de
l'Etat ne représente pas un moyen adéquat
pour y parvenir , il suggère en revanche de
prévoir un contre-projet indirect à l'initiative

^sous la forme d'une révision des dispositions du
code des obli gations relatives au contrat de
travail. D'une manière générale , tous les
accords précisant les minimums indispensables
doivent comme jus qu'ici être négociés entre les
partenaires sociaux et fi gurer dans les contrats
de travail collectifs ou individuels.

Il n 'est fj as contestable pour le PRD que ,
d' une part , un minimum doit être fixé .pourdes
raisons touchant à la santé du travailleur , et
que , d'autre part , les travailleurs non soumis à
un contrat collectif ne sauraient être exclus des
avantages du progrès social dans ce secteur. Le
PRD repousse également la variante d'un
contre-projet constitutionnel allant moins loin
que l'initiative , étant donné" qu 'une telle
proposition souffre des mêmes défauts que
l'initiative. Le parti radical plaide donc pour un
contre-projet à l'échelle légale dans le cadre du
système en vigueur. Il demande que le Conseil
fédéral , une fois anal ysés les résultats de la
consultation , entreprenne une révision de la
loi , dans le but d'élever raisonnablement les
normes minimales en ce qui concerne les
congés payés. La différence entre les disposi-
tions légales en vi gueur et la situation effective
actuelle servirait de base pour déterminer dans
quelle mesure élever les minima. En principe,
les critères d'échelonnement et le moment où
ils seraient app li qués ne fi gureraient pas dans la
loi , mais pourraient être inscrits de manière
flexible dans les contrats de travail collectifs ou
individuels.

Auditions d'automne
de la SSPM

La Société suisse de pédagog ie musicale
(section de Neuchàtel) organise chaque année
des auditions d'automne. 11 y en aura trois cette
année , réservées au p iano et au chant ;  elles
auront lieu à l'ailla du nouveau gymnase. On y
entendra:

- le  12 novembre: des élèves de Jocel yne
Rossel , p iano , Lucien Lavanch y, piano ,
Marie-Louise de Marval , piano , Lucienne
Dalman , chant , et June Pantillon , piano;
- le 14 novembre : des élèves de June Pantil-

lon , piano , Eva Graf , piano , Denise Beha ,
piano , Ruth Gerber , piano;

-le 18 novembre: des élèves de Jean
Nyder , piano.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

PARIS (AP). - Le chancelier Helmut
Schmidt est arrivé en France où il va
s'entretenir avec le président Giscard
d'Estaing de la faiblesse du mark allemand
et de l'évolution politique outre-Atlantique.

Bien qu'il ait félicité M. Ronald Reagan
après son élection à la Maison-Blanche, le
chef du gouvernement ouest-allemand a
fait savoir par son entourage qu'il voyait
avec une certaine inquiétude l'arrivée au

pouvoir d'un président américain, prompt à
dénoncer «les agressions soviétiques» et
moins au fait des discussions sur les
armements et de la situation internationale
que M. Jimmy Carter.

II est probable que M. Schmidt, qui entre-
tient d'excellentes relations avec le prési-
dent français, et qui, surtout, n'a plus
d'échéance électorale à redouter, exami-
nera avec son interlocuteur les conséquen-

ces pour l'Europe de l'élection américaine,
notamment la menace d'un retour au
protectionnisme.

DISCORDE...

Le chancelier, qui doit se rendre proba-
blement à Washington, a en outre un autre
sujet de discorde avec les Américains: les
frais d'entretien des forces américaines en
Europe.

Les deux hommes parleront vraisembla-
blement du projet de relance du dialogue
Nord-Sud ainsi que des relations Est-Ouest ,
quelque peu tendues depuis l'affairés
afghane et la crise sociale et économique
polonaise.

Les questions économiques ne manque-
ront pas d'être soulevées. La France qui,
bien souvent, a dû solliciter l'aide alle-
mande pour secourir un franc malade, va
probablement être invitée à aider le mark ,
victime de son succès car, devenu insidieu-
sement monnaie de réserve comme le dol-
lar, il est , lui aussi , soumis à des pressions
spéculatives.

La France a d'ailleurs tout intérêt à un
redressement du mark car la faiblesse de la
monnaie allemande a rendu les produits
allemands encore plus concurrentiels.

GRANDIOSE

La dernière rencontre entre les deux
hommes remonte à juillet dernier. Le prési-
dent français s'était alors rendu en RFA.
L'accueil hier à Paris a été exceptionnel.



Madrid : la conférence sur la sécurité
en Europe s'ouvre aujourd'hui mais...

Il faut noter, toutefois , que les délégués
occidentaux se sont montrés hier matin
plus optimistes qu'ils ne l'avaient été la
veille. Et, bien qu'un accord n'ait pas
encore été trouvé à la veille de la confé-
rence, ils espéraient, en début de soirée,
pouvoir trouver une solution avant midi
aujourd'hui.

C'est une proposition de compromis
qui a été hier au centre des discussions,
entretiens qui se sont déroulés principa-
lement en coulisses.

Pas moins de 35 délégations autour d'une table à Madrid pour tenter de résoudre les nom-
breuses divergences... (Téléphoto AP)

MADRID (ATS). - Malgré une activité diplomatique intense, les
35 Etats participant à la réunion préparatoire de la conférence sur
la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) n'ont pas réussi, hier
en fin de journée à Madrid, à se mettre d'accord sur l'ordre du jour
de la conférence qui s'ouvre aujourd'hui.

Cette proposition, dont les termes
n'avaient pas été révélés en fin de
journée, est le fruit des contacts entrepris
entre les membres de la délé gation autri-
chienne (auxquels les Occidentaux se sont
joints par la suite) et ceux des délégations
du bloc de l'Est.

UN COMPROMIS
De source occidentale , on s'est conten-

té d'affirmer hier soir que cette proposi-
tion représentait un compromis entre cel-

les faites à ce jour tant du côté occidental
que de celui des pays communistes.

Les divergences qui divisent les pays
occidentaux et le bloc de l'Est concernent
toujours le temps qu'il convient de consa-
crer à l'examen de l'application de l'Acte
d'Helsinki de 1975 par les 35 Etats signa-
taires.

Alors que les Occidentaux voudraient
au moins y consacrer trois semaines ,
l'Union soviétique et ses alliés ne désirent
passer que deux semaines sur ce point

pour eux désagréable , car incluant
notamment la question du respect des
droits de l'homme.

Autre point de désaccord: le désir du
bloc de l'Est , baptisé «guillotine» , que,
après conclusion de la phase d'examen,
les thèmes déjà traités ne soient plus
soulevés dans la suite des débats.

Rappelons enfin , que la médiation
tentée par le délégué helvéti que, dont le
dessein étai t de rétablir le dialogue entre
les deux super-puissances (Etats-Unis et
URSS), s'était soldée par un échec diman-
che en fin de soirée.

Attaque voilée!
MOSCOU (REUTER AFP). -

Dans une attaque voilée contre
les pays occidentaux qui parti-
ciperont aujourd'hui à la confé-
rence de Madrid, M. Andrei
Gromyk o, ministre soviétique
des affaires étrangères, a décla-
ré que certains participants
semblaient vouloir rechercher
une «corrida » verbale.

Dans le toast porté au déjeu-
ner donné en l'honneur de
M. Emilio Colombo, ministre
italien des affaires étrangères,
en visite à Moscou, M. Gromyko
a demandé : «La conférence se
déroulera-t-elle dans une
atmosphère de travail sur la
base de la déclaration finale
d'Helsinki... ou sera-t-elle une
confronta tion et une polémique
infructueuse?

«A écouter certains partici-
pants... il semble qu 'ils vont se
rendre à Madrid pour organiser
une sorte de «corrida verbale »,
a ajouté le ministre soviétique.

le[ temps desprivations entre l'Iran et l'Irak
PARIS (AP). - Leurs installations

pétrolières étant en ruine, l'Irak et l'Iran
commencent à ressentir durement les
conséquences de la guerre , qui est entrée
hier dans sa huitième semaine.

Le gouvernement iranien a annoncé
que l'électricité et cinq produits de
première nécessité , notamment le sucre ,
vont être rationnés. Quant à l'essence
destinée aux particuliers, son prix sera
multi plié par trois à partir de samedi.

M. Aziz , vice-premier ministre irakien,
devait se rendre à Moscou pour tenter
d'obtenir des armes, des pièces détachées
et des munitions, en vertu du traité
d'amitié et de coopération soviéto-
irakien, a annoncé la presse de Koweït.
M. Aziz se trouvait à Paris la semaine
dernièr e, pour la deuxième fois depuis le
début de la guerre.

C'est l'Iran, avec une population de
36 millions d'habitants , contre 13 mil-
lions à l'Irak , qui semble le plus souffrir du
conflit , d'autant plus que l'embargo

économique imposé par les Etats-Unis l'a
privé d'une source importante d'approvi-
sionnement.

L'Irak, pense-t-on , reçoit des vivres et
du pétrole des pays arabes voisins , surtout
la Jordanie , le Koweït et l'Arabie séoudi-
te. Aucune pénurie importante n'a été
signalée en Irak , où cependant les autori-
tés ont lancé un appel pour l'enrôlement
de volontaires âgés de plus de 65 ans.

Quant aux communiqués de guerre, ils
parlent de nouvelles offensives et
contre-attaques à l'est et au nord de la raf-
finerie d'Abadan, sur la rive du Chatt-
el-Arab , qui assurait 60% des besoins
iraniens en pétrole raffiné avant la guerre.

L'agence officielle iranienne Pars a
affirmé que plusieurs chars irakiens
avaient été détruits dans la banlieue nord
d'Abadan à la suite d'une opération héli-
portée des parachutistes iraniens. L'Irak ,
de son côté , a annoncé qu'une offensive
de blindés sur Abadan avait fait 41 morts

chez les Iraniens et cinq «martyrs»
irakiens.

L'Iran avait assuré auparavant qu'une
«opération suicide» de fusiliers-marins
avait détruit les terminaux pétroliers
irakiens de Albakr abd Khor Almaya , au
nord du Golfe , ce qui , selon un communi-
qué de Téhéran, empêche désormais
toute exportation pétrolière irakienne par
le Golfe.

Helsinki était un espoir, Belgrade
une illusion, Montreux un entracte.
La conférence de Madrid sur la
sécurité et la coopération en

.Europe n'est, elle, qu'une mascara-
de. Tout y sera mensonge, péril
pour l'Occident. A Madrid, aussi,
l'URSS tendra ses pièges. II n'y faut
pas tomber. Qui peut croire, en
effet , que la sécurité en Europe a
progressé depuis la signature de
l'Acte final d'Helsinki? Qui oserait
affirmer, de bonne foi, que la
coopération entre l'Est et l'Ouest a
gagné des batailles ?

II y a cinq ans, M. Graber , alors
chef du département politique
fédéral , déclarait à Helsinki : « Nous
devons apprendre à vivre dans un
esprit de tolérance et de dialogue» .
La question qui se pose est celle-ci
et c'est la seule qui compte: qu'a
fait le monde communiste de cet
espoir? Y a-t-il, depuis 1975, moins
de dissidents arrêtés, et plus de
libertés dans les cap itales asser-
vies? La libre circulation des hom-
mes et des idées est-elle devenue
la loi commune derrière ce qui, par
bien des côtés , paraît être redevenu
le rideau de fer? La réponse est
non. La réponse, depuis cinq ans,
n'a jamais cessé, une seule fois
d'être négative. Et quel symbole
que cette conférence de Madrid
s'ouvre, alors que la Pologne gron-
de, alors que les ouvriers polonais
demandent des comptes au
pouvoir communiste et, face au
drapeau rouge de l'oppression,
hissent bien haut celui de la liberté.

Rogers, qui était en 1975 secré-
taire d'Etat américain avait déclaré
à la tribune d'Helsinki : « II faut que
les moyens soient trouvés pour
multiplier les contacts humains,
rendre plus libres les échanges
d'informations»? Où est à l'Est la
liberté de la presse? Où en est en
URSS et dans les colonies euro-
péennes du Kremlin, le problème
de la libert é d'expression ? Et le
droit essentiel, capital, d'écrire sa
vérité?

La vérité, la liberté? Pour l'URSS,
ce serait le début de l'apocalypse.
Ce serait la fin du rég ime et de la
dictature. La mise à mort des
mensonges et de l'imposture.

Bien sur Brejnev peut essayer ,
une nouvelle fois, de tromper son
monde. II peut répéter, comme il l'a
fait le 1er août 1980, qu'il se
«souvient avec émotion de
l'après-midi du 1°' août 1975, jour
des grands espoirs pour les peu-
ples ». La vérité est plus simple.
Quand Brejnev apposa sa signature
au bas de l'Acte final d'Helsinki , il
s'est, une nouvelle fois, rendu
coupable de parjure. La conférence
d'Helsinki ne fut pour l'Union sovié-
tique qu'un moyen, une nouvelle
fois, de tromper l'Occident et de
semer la discorde au sein de
l'Alliance atlantique. Une nouvelle
fois, Brejnev avait menti, car pour
dominer, car pour progresser,
l'URSS a besoin de mensonges.
Tromper l'Occident tel était le but.
Bien des signes prouvent qu'ici et
là, elle y est souvent parvenue.

Aujourd'hui, la coupe est pleine.
Et le moment paraît arrivé de bais-
ser le rideau sur ce qui, à la longue,
pourrait déboucher sur une tragé-
die. Car, il serait ridicule et dange-
reux d'essayer de faire croire que la
conférence de Madrid pourrait être
utile à quelque chose. Sauf à facili-
ter les manœuvres de l'Union
soviétique. Le mieux à faire serait,
pour les délégués occidentaux, de
dire non à ce bavardage. Ce serait le
plus grand service à rendre à la
cause de la paix. Brejnev proteste-
ra? Aucune importance, Ce qui
compte, c'est que l'Occident, lui, ne
soit pas trahi. L.G.

Mascarade

Quand le président se repose...
SANTA-BARBARA (Californie) (AP).

- M. Ronald Reagan , de retour dimanche
dans son ranch de Californie pour la
première fois depuis trois mois, va consa-
crer les cinq jours qui viennent à la
détente avant de se mettre véritablement
au travail et d'organiser son administra -
tion.

Ses princi paux collaborateurs ont indi-
qué dimanche que le président élu pensait
ne recevoir aucun visiteur et qu 'il n 'envi-
sageait pas de quitter sa retraite califor-
nienne avant vendredi.

«Repos avant tout , tel est l'emp loi de
cette semaine », a notamment déclaré sa
secrétaire charg ée des relations avec la
presse.

M. Reagan va donc consacrer la
majeure partie de la semaine à ses activi-
tés préférées et notamment à l'équitation
qu 'il affectionne tout particulièrement.
M. Reagan possède en effe t trois chevaux.

Il a fait une rap ide apparition dimanche
à Los-Angeles avant de gagner son ranch
à bord d'un hélicoptère militaire.

Ce ranch consiste en une modeste habi-

Au revoir et à bientôt, semble dire le couple présidentiel avant de partir en vacances...
(Téléphoto AP)

tation de deux pièces située dans une prai-
rie d'herbes hautes au cœur des monts
Santa-Inez , à 40 km au nord-ouest de
Santa-Barbara.

S'entretenant rap idement avec des
journalistes à la sortie de l'ég lise de Bel-
Air où il assiste au service reli g ieux depuis
16 ans , il a simp lement déclaré que «la
priorité des priorités était maintenant la
période transitoire qui va permettre la
mise en place de la nouvelle administra-
tion ».

D'un autre côté , Ronald Reagan devrait
avoir peu de difficultés à obtenir du
Congrès plus d' argent pour la défense , et
pourrait même obtenir les 20 milliards de
dollars (environ 35 milliards de fr.) que ,
selon un de ses conseillers , il a l' intention
de lui demander.

Le Congrès est déjà tellement préoc-
cupé par la défense qu 'il a accordé cinq
milliards de dollars que le président
Carter a demandés. Et les électeurs ont
choisi de porter p lus de partisans d'une
défense forte au Congrès qui se réunira à
partir de janvier.
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Une nouvelle romance pour le prince Charles?
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LONDRES (AP). - «La reine a dit
«oui » à Diana : ce titre hier à la « une » et
en gros caractères du quotidien britanni-
que « Sun » a relancé les spéculations sur
une romance du p rince Charles avec
Lad y Diana Spencer , une jeune aristocra-
te de 19 ans.

Au palais dc Buckingham, on assure
cependant ne rien savoir. « Nous n 'avons
pas de commentaires », a déclaré une
porte-parole , «c 'est un article du «Sun ».

Le quotidien pop ulaire, lu chaque jour
par quatre millions de personnes , assure
que « la reine a donné sa bénédiction à la
romance entre le p rince Charles et Lad y
Diana Spencer.

«Des amis du couple », ajoute-t-il ,
«ont prédi t la nuit dernière que le p rince
pourrait célébrer son 32"' ' anniversaire
vendredi en faisant une déclaration sur
son avenir» .

Le prince Charles héritier de la
couronne britannique, toujours célibatai-
re malgré toutes les liaisons qu 'on lui a
prêtées , a connu Lady Diana alors que
celle-ci n 'était qu 'une petite fille et on l' a
vu avec sa sœur p lus âgée , Lady Sarah

D' après le « Sun », la reine Elisabeth
aurait déclaré à propos de la nouvelle
liaison de son f i ls : «C' est une fille déli -
cieuse. Charles ne pourrait trouver une
par tenaire p lus parfai te  ».

Pour le «Daily Mai l » , cette liaison «se
précise » et le quotidien rival du « Sun »
croit savoir que Charles et Diana passe -
ront des vacances aux sport d 'hiver à
Klosters .

Le prince Charles avait un jour déclaré
que 30 ans était le bon âge pour choisir
une femme.

Depuis , la presse populaire britannique
l'a vu marié successivement avec une
douzaine de personnes , dont la princess e
Marie-Astrid , de Luxembourg, Lady J ane
Wellesley et sa cousine Amanda
Knatchbull.

Fille du duc de S pencer , l'ancien écuyer
de la reine, Lady Diana a fai t  ses études
en Grande-Bretag ne et en Suisse avant de
travailler dans un ja rdin de Pimlico. C'est
là qu 'elle commit son seul f a u x  pas en
autorisant des p hotograp hes de presse à
prendre des clichés d'elle revêtue d' une
robe légère à contre-jour.

Chapeau melon et... parapluie pour le
prince Charles. (Télèphoto AP)

Pour la première fois à l'Ouest...
VIENNE (AP).- M. Erich Honecker ,

chef du parti communiste est-allemand et
président du Conseil d'Etat , est arrivé hier
en visite officielle en Autriche, sa premiè-
re visite dans un pays occidental.

Si les problèmes économi ques doivent
dominer les entretiens au long des quatre
jours que doit durer la visite , il est certain
que le refroidissemen t des relations Est-
Ouest , l'impasse à la conférence de
Madrid et la situation en Pologne doivent
aussi être débattus.

M. Honecker a déclaré récemment à
des journalistes autrichiens que la situa-
tion en Pologne menace la détente si
«l'ingérence occidentale» continue,
notamment celle de la presse ouest-alle-
mande , accusée de «dramatiser de façon
superflue » les événements polonais.

Un accord commercial et financier
d' une durée de dix ans devrait être signé à
l'issue de la visite, de même que des
conventions sur les brevets et la circula-
tion aérienne.

EDïï> Les «quatre»...
Les six autres personnes accusées fonl

partie de ce qu'on appelle en Chine «ls
clique de Lin-piao». Lin-piao , ancien
ministre de la défense , fut un temps dési-
gné comme le successeur de Mao. Il aurai!
comploté contre Mao et aurait été tué au
cours d'un accident d'avion en 1971,
après l'échec du complot.

Le procès doit être suivi par 800 repré-
sentants des différentes provinces chinoi-
ses et de diverses organisations, mais il
sera interdit à la presse étrangère. Selon
les responsables chinois, certains témoi-
gnages porteront sur des secrets d'Etat.

D'après les milieux judiciaires pékinois ,
l'un des avocats de la défense serait M.
Ma-rongjie , qui a été l'avocat de la défen-
se dans plusieurs affaires importantes en
Chine.

EïïïïT» Ces peintres
Mais dans les derniers , les formes per-

dent de leur netteté et des tons de jaune ei
d' orange tendent à dominer. Cela ne
serait pas dû , selon l'op htalmologiste , à
une modification du style de l 'artiste,
mais dénoterait p lutôt un changement
dans la façon dont l'artiste voyait le
monde .

Avec le vieillissement, la capacité à
voir les détails diminue. De plus , la lentil-
le de l'œil devient opaque et agit comme
un filtre jaune.

Claude Monet était atteint de cataracte
et il était obligé , en prenant de l 'âge , de
numéroter ses peintures afin de les distin-
guer les unes des autres. En 1920 , après
une opération réussie, il retoucha certai-
nes de ses œuvres.

La Grèce paralysée!
ATHÈNES (AP). - Une grève

générale lancée par la confédéra-
tion générale grecque du travail a
paralysé le pays, lundi, avec la fer-
meture des banques, des maga-
sins, des écoles , et l'annulation
presque totale des vols internatio-
naux et des liaisons maritimes
côtières. Les grévistes , au nombre
d'un million et demi environ,
réclament une semaine de 40 h,
une échelle mobile des salaires et
une prime de vie chère.

Violente explosion à Beyrouth:
il y aurait au moins 12 morts

BEYROUTH (AP). - Deux voitures piégées ont explosé hier matin sur
une place animée du quartier est de Beyrouth, à majorité chrétienne.
Selon la police, le bilan des victimes pourrait s'élever à 12 morts et
50 blessés.

Les explosions se sont produites à moins de cinq minutes d'intervalle,
juste après midi, dans le quartier résidentiel de Ashrafieh, l'une près d'une
pharmacie, l'autre à 500 m de là, dans un parking proche d'un cinéma.

Un porte-parole de la police a indiqué que 19 voitures garées près du
cinéma ont été détruites par le feu. De nombreuses brigades de pompiers
et des ambulances se sont immédiatement rendues sur les lieux.

Les magasins aux alentours du lieu de l'explosion ont baissé leur
rideau de fer. Les rues se sont vidées et seuls les miliciens du parti de la
phalange, qui contrôlent la partie orientale de Beyrouth, supervisent les
opérations de secours, a ajouté le porte-parole.

C'est la cinquième explosion de ce type dans la partie est de la capitale
libanaise depuis que les phalangistes de Bashir Gemayel ont pratique-
ment éliminé le parti libéral national de l'ancien président Chamoun.

WASHINGTON (AP). - Le secrétaire
d'Etat adjoint américain , M. Warren
Christop her , s'est envolé hier matin pour
Alger où il doit remettre la réponse
américaine aux demandes iraniennes
pour la libération des 52 otages améri-
cains , a annoncé le département d'Etat
américain.

La teneur de cette réponse n 'a pas été
rendue publique.

Sondra McCarty, responsable des rela-
tions avec la presse au département
d'Etat , a déclaré dans un communi qué
que la réponse américaine , préparée la
semaine dernière , allait être remise au
ministère al gérien des affaires étrang ères
qui transmettra aux autorités iraniennes à
Téhéran.

L'Algérie a servi d'intermédiaire dans
les négociations indirectes entre les
Etats-Unis et l'Iran.

La semaine dernière , M. Christop her
avait rencontré l'ambassadeur d'Algérie
aux Etats-Unis à quatre reprises.

Le Majlis, le parlement iranien, a

approuvé le 2 novembre dernier les
quatre conditions mises à la libération des
otages : engagement américain de ne pas
intervenir dans les affaires intérieures
iraniennes , déblocage des avoirs iraniens
aux Etats-Unis , annulation de toutes les
poursuites engag ées par les Américains
contre l'Iran , restitution de la fortune du
shah.

Les responsables américains ont déjà
déclaré que les deux premières demandes
seraient moins difficiles à résoudre que
celles concernant l' arrêt des actions en
justice et la restitution de la fortune du
shah.

M. Christop her est accompagné dans
son voyage par le secrétaire d'Etat adjoint
charg é du Proche-Orient et de l'Asie du
sud , M. Saunders , du secrétaire adjoint au
trésor , M. Carswell , et du conseiller
spécial de M. Edmund Muskie ,
M. Rap hel.

On souligne , dans les milieux informés ,
que les responsables américains ont
préféré que la réponse officielle de

Washington soit transmise directement au
ministère algérien des affaires étrangères
de préférence à un acheminement par la
voie dip lomati que normale , afin d'éviter
tout malentendu ou toute ambi guïté sur la
position américaine.

«Nous avons accompli ce que nous
avions décidé d' accomplir le 31 août» , a
déclaré M. Lech Walesa , le diri geant de
« Solidarité » , en sortant du bâtiment de la
Cour suprême au milieu d' une foule de
plusieurs milliers de sympathisants.

«Ce n 'est cependant que le commen-
cement. Nous avons devant nous beau-
coup de travail et chacun d'entre nous a
quel que chose à faire. Il ne faudra pas s'en
prendre à Leszek (diminutif de Lech)
parce que si quel que chose échoue , ce sera
de votre faute et pas de la mienne. Il nous
faut travailler dur et maîtriser la situa-
tion. »

Dès la fin de la déclaration de M. Wale-
sa , la foule a entonné l'h ymne national
polonais et déversé des fleurs dans l' auto-
bus de l'ancien électricien des chantiers
navals de Gdansk. M. Walesa a demandé

aux gens de chanter un vers de « Bozecos
polska », un chant catholique traditionnel.
Puis , M. Walesa et ses conseillers sont
partis conférer avec le cardinal Stefan
Wyszynski , primat de Pologne.

Le conflit sur la charte a failli plonger le
pays dans une nouvelle vague de grèves
qui auraient pu avoir des conséquences
tragiques , sur les plans politique , social et
économique. « Solidarité » avait main-
tenu son ordre de grève pour le
12 novembre , tandis que le gouverne-
ment multi p liait les rappels sur les
« graves conséquences » qu 'un tel
mouvement pourrait avoir.

Un commentaire de l'agence PAP dif-
fusé dimanche notait en partic ulier que
plus d'une vingtaine de syndicats indé-
pendants avaient accepté l'inclusion de la
clause sur le rôle diri geant du parti dans

leurs statuts , et que l'on ne voyait pas
pourquoi «Solidarité » ferait cavalier
seul.

Alors que la tension montait , durant le
week-end , on avait appris que les autori-
tés avaient interdit l'entrée du territoire
polonais aux journalistes non accrédités
en permanence en Pologne.

Une conférence de presse devait être
organisée hier après-midi par le syndicat
pour annoncer officiellement l'annulation
de la grève. . ¦

La foule massée hier matin devant le
bâtiment de la Cour suprême semblait
certaine de la décision de la plus haute
instance juridi que du pays. «Il n 'y a pas
d' autre solution », a confié un Polonais.
De nombreux miliciens se trouvaient dans
les environs pour maintenir l'ordre. Cer-
tains se sont jo ints au mouvement et ont
app laudi l' apparition de M. Walesa.


