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SERONT ANALYSÉS !
ROME (ATS-AFP).- Le ministre italien de la santé, M. Aldo Aniasi, a ordonné que soient prélevés à des fins d'analyses

des échantillons de tous les produits surgelés - quelle que soit leur marque - en vente sur le territoire italien.

Cette décision ministérielle intervient peu après
qu'un juge de Modène eut ordonné la saisie sur tout
le territoire des croquettes de poisson surgelées
commercialisées par les sociétés «Findus» et
«Brina », deux des plus importantes sociétés de ce
secteur.

Cette décision du juge avait été dictée par des
résultats d'analyses qui révélaient dans ces produits
la présence de tétracycline.

Cet antibiotique est d'ailleurs couramment utilisé en médecine, mais la loi
italienne en interdit l'utilisation pour la fabrication d'aliments, qu'ils soient
destinés aux hommes ou au bétail. Absorbée en petites quantités pendant une
longue période la tétra cycline peut, en effet , provoquer une réduction des
défenses anti-bactériennes dans l'organisme, estiment les spécialistes.

Le juge de Modène, indique la presse italienne, avait décider de faire analy-
ser ces produits après la diffusion à la télévision d'une émission consacrée à la
défense des consommateurs intitulée «De notre poche», qui traitait de
l'emploi de la tétracycline comme conservateur par certaines industries
alimentaires.

L'affaire survient un mois et demi à peine après celle des « petits pots », ces
aliments pour bébés à base de viande de veau ou de poulet dans lesquels on
avait relevé des œstrogènes. Après les «petits pots » incriminés, toute la
viande de veau avait été interdite à la vente en Italie pendant plusieurs jours.

Xamax brillant au Hardturm
Neuchâtel Xamax a réalisé l'un des exploits de la 11mo journée du championnat suisse de football en allant quérir
un point (1-1) face à Grasshopper, au Hardturm. Notre photo montre une scène de cette passionnante rencontre :
dominant Guillou (tout e gauche), Morandi et Trinchero, les Zuricois Sulser et Egli semblent élever le débat à un
niveau trop élevé pour les Neuchâtelois. Ce n'est qu'une illusion... Lire en page 11. (Keystone)

¦ A Lausanne, le Zuricois Marco Piatti est devenu champion suisse aux j;
B engins en gagnant le concours complet. Il a ainsi détrôné le champion sor- IJ
j tant, le Neuchâtelois, Jean-Pierre Jaquet (5me). De plus, lors de la finale aux j
i engins, Piatti s'est adjugé deux médailles d'or; au sol et au saut de cheval, j
5 terminant 4me aux anneaux. (ASL) i¦ . .. S

Marco Piatti : enfin la consécration ! I
i _ _ , ... .„_ _ _ iDes manifestations dans

plusieurs villes suisses
BERNE (ATS). - Outre le hockey sur glace et le football , la rue a rassemblé un certain nombre de j eunes en Suisse, de

Lausanne à Zurich en passant par Neuchâtel , Berne et Lucerne. Le tout s'est généralement terminé sans heurts, sauf à
Zurich où des vitrines deviennent synonymes de victimes et où la police a été confrontée à des jets de pierres.

Les diverses manifestations qui se sont
déroulées dans notre pays étaient plus ou
moins concertées puisque samedi avait
été proclamé «journée d'action» pour
toute la Suisse. Même à Zurich , la mani-
festation n'a pas revêtu un caractère
dramatique.

Luttant pour le Centre autonome de la
jeunesse, la suspension des procédures
pénales en rapport avec les émeutes, de
meilleures conditions de logement, etc.,
les manifestants—dont certains désormais
s'adressent également au « Père Noël» —
se sont réunis comme d'habitude dans la
région du cœur commerçant de la cité de
la Limmat.

Ils ont été repoussés et dispersés par
une police venue en force.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Une vue de la manifestation à Zurich près de la confiserie Sprungli. La passante
dit au photographe : encorel... (Keystone) Salade ou spaghetti ?

¦ La TV romande et la presse romande viennent d en prendre
j pour leur grade à Paris. La responsable? Mme Catherine Wahli.
j Vous l'avez peut-être déjà vue sur le petit écran romand. C'est elle
j qui apprend leur « métier» comme elle dit, aux consommateurs,
j L'occasion de sévira une tribune beaucoup plus vaste vient de
! lui être offerte, face à 160 dirigeants de la presse écrite des deux
i hémisphères réunis à Paris. Ils y tenaient le 8me symposium de la
! Fédération internationale des éditeurs de journaux. Mme Wahli y fut
j invitée à s'exprimer à une séance de travail intitulée «Comment
i voient-ils la presse».
; On ne pouvait trouver mieux, pour brosser des quotidiens
j romands un tableau superficiel et méprisant. Les Français, Anglais,
\ Américains, Ouest-Allemands, Italiens, Scandinaves, Japonais et
[ autres en sont restés baba. De quel niveau, se sont-ils demandé, la
= télévision suisse peut-elle bien être? Pour se faire représenter par
j un porte-parole traitant avec autant de légèreté et d'ignorance de
j presse?
j Est-il possible, se sont-ils dit, d'assimiler avec des poncifs plus
\ éculés, l'achat et la lecture d'un journal à la consommation d'une
j salade ou d'un paquet de spaghetti ? Sincèrement, la TV romande a
\ ses faiblesses, comme tout le monde. Mais elle ne méritait pas cela.
j Illustrant son réquisitoire de dias, Mme Wahli a cru devoir présen-
j ter des quotidiens romands une analyse infiniment navrante. Selon
j elle, les journalistes romands sont les valets servîtes des éditeurs.
j Au lieu d'informer le public, ils font du racolage, au moyen de
! procédés de mise en page où le sensationalisme le dispute au
| mauvais goût. Quant aux éditeurs, ce sont de vils mercantis. Ils ne
| songent qu'au profit !
| Le journa l préféré de Mme Wahli est un quotidien zuricois, qui
[ accorde généralement sa faveur aux casseurs dans les manifesta-
j tions des jeunes contestataires. Les Romands se demanderont ce
I que Mme Wahli attend pour émigrer au-delà de la Sarine.

Faut-il sourire des inepties proférées par Mme Wahli? On ne
| demanderait pas mieux. Mais voici que, « productrice» dudit
j numéro anti-presse écrite devant son auditoire, elle a manipulé
j après coup les ingrédients de sa «denrée». Quelques éditeurs ne
[ furent pas peu surpris, en effet, de constater que, dans une seconde
j version écrite, distribuée par elle après son exposé, elle avait modi-
I fié un de ses arguments massue.

Fabriquer un « produit», le lancer à grand fracas d'une tribu-
! ne... publicitaire, puis en changer un des composants : jolie per-
j formance pour la défense des «consommateurs ». R. A.
iiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiniiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiii miiim

Télématique
CAP CANAVERAL (FLORIDE)

(ATS-AFP).- Une page vient
d'être tournée, à Cap-Canaveral
aux Etats-Unis avec le lancement
du premier satellite de télémati-
que, «SBS 1».

Le « satellite business System »
permettra d'assurer des com-
munications téléphoniques clas-
siques mais aussi des liaisons
entre ordinateurs ainsi que des
systèmes de télé-conférences et
de courrier électronique.

Un signe parmi d'autres

LES IDÉES ET LES FAITS

A propos de la grève qui, vendredi
dernier, a privé la plupart des Vaudois
et des Genevois de leur quotidien, il
serait sans doute excessif d'évoquer
l'ombre de Ramuz et de relire son
roman «La séparation des races ». Et
pourtant, de toute évidence, dans la
manière d'appliquer le « plan de batail-
le» élaboré par les états-majors des
sections syndicales, on discerne le
souci d'une tactique différente d'un
côté et de l'autre de la Sarine, une
volonté de montrer sa force plus
marquée sur les rives du Léman que
sur les bords du Rhin ou ceux de la
Limmat.

Le centenaire de l'Union syndicale
suisse avait déjà donné l'occasion de
signaler, il y a peu, que le mouvement
ouvrier connaît aussi ses contestatai-
res et que le courant opposé à la ligne
générale tracée par les dirigeants en
majorité alémaniques est relativement
plus fort en Suisse romande.

On vient d'en avoir la preuve, une
fois de plus, en suivant les événements
qui agitent actuellement le monde des
arts graphiques. Ainsi à Zurich, la
grève des ouvriers imprimeurs avait
été fixée au mercredi 12 novembre. Or,
le 13 au matin, le «Tages Anzeiger», le
plus important par le tirage des grands
journaux d'information, offrait à ses
lecteurs 70 pages de texte et de publi-
cité. On ne trouvait, dans les divers
cahiers, rien qui put trahir le moindre
débrayage. De son côté, la «Neue
Zuercher Zeitung » paraissait avec'
toutes ses rubriques habituelles et
sans la moindre entrave à sa diffusion.

D'ailleurs, le quotidien socialiste
«Volksrecht» , tout en assurant les
travailleurs en lutte de son appui total,
ne cachait pas la déception de nom-
breux «camarades» bien obligés de
constater que l'appel à la grève lancé
du sommet ne trouvait pas, à la base,
la réponse espérée.

Sans doute les journaux alémani-
ques, ceux qui gardent une vague
couleur politique comme ceux qui se
proclament indépendants, ont-ils veil-
lé à ne pas jeter de l'huile sur le feu. Au
contraire, ils ont tous insisté sur la
nécessité de reprendre le dialogue.
Mais nulle part - si ce n'est peut-être
dans quelques petites feuilles où
s'expriment des groupuscules margi-
naux — on n'a pu déceler l'arrière-
pensée de viser et d'atteindre, au-delà
du débat particulier aux gens des arts
graphiques, le principe même de la
paix du travail. En dirons-nous autant
de tous ceux qui, en Suisse romande,
ont pris la tête du combat ? Il est permis
tout au moins de poser la question.

Pour l'instant, retenons que, depuis
quelque temps, on se plaît à rouvrir
périodiquement le dossier des rap-
ports entre les communautés minori-
taires et les alémaniques. Chaque fois,
même si l'on rejette l'image trop
commode du fossé, on doit bien
admettre qu'il serait illusoire
d'astreindre tout le monde à marcher
du même pas. Ce qui vient de se passer
à propos d'un conflit du travail
confirme cette manière de voir. C'est
un signe parmi d'autres. Seulement,
s'il y a lutte de tendances, on peut se
demander où nous conduira celle qui
l'emportera. Georges PERRIN

(Page 9)

Bienne: majorité socialiste
au Conseil municipal

BEYROUTH (AFP). - L'armée secrète de libération de l'Arménie
(ASALA) a mis en garde le gouvernement suisse contre le maintien en prison
de deux «révolutionnaires » arméniens actuellement interrogés, selon elle,
par les autorités suisses.

Dans un communiqué transmis par téléphone au bureau de l'AFP,
I'« ASALA » indique que « les deux révolutionnaires arméniens prisonniers
sont Alex Yenekomochian et Suzi Masteredjian et qu 'ils ont entamé, le
11 novembre, une grève de la faim » jusqu 'à ce que mort s'ensuive».

« Nous subissons les méthodes d'enquête inhumaines des autorités suis-
ses qui nous torturent par injection et nous interrogent en collaboration avec
des agents de la CIA, du « Mossad » sioniste et des services de renseignements
turcs. » « Leur interrogatoire porte sur les récents attentats à la bombe contre
des institutions turques américaines et sionistes », précise le communiqué.

«En conséquence, l'ASALA avertit le gouvernement suisse qu'elle
ripostera de la manière qu 'elle jugera adéquate , au maintien en prison de nos
révolutionnaires. » Elle invite la commission des droits de l'homme et tous les
organismes humanitaires à intervenir pour sauver la vie des « camarades »
emprisonnés.

Rappelons que les deux accusés seront prochainement jugés à Genève.
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Lire en page 15 I
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La direction et le personnel de la maison Axhor SA, à Dombresson a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

René LEUBA
père de Monsieur Jean-Jacques Leuba , leur fidèle collaborateur. ii6023 M

La direction et le personnel du Prélet SA et Esco SA, Les Geneveys-sur-Coffrane,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René LEUBA
leur fidèle collaborateur depuis de très nombreuses années duquel ils garderont le meil-
leur souvenir. 116021 M

— ¦ ^—^^—^——— .————— ^—W

Heureux ceux qui procurent la paix ,
car ils seront appelés Fils de Dieu.

Mat. 5:9.

Les parents, amis et connaissances,
font part du décès de

Monsieur

Alphonse KOPP
survenu dans sa 76mc année.

2014 Bôle , le 14 novembre 1980.
(Chanet 37.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mardi 18 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
9874B M
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L'Union sportive des Geneveys-sur-
Coffrane a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur

René LEUBA
père et beau-p ère de Madame et
Monsieur Daniel Châtelain-Leuba leurs
dévoués membres. 116024-M

Que ta volonté soite faite.

Madame Yvonne Blaser-Baumgartner;
Madame et Monsieur Roland Col-

liard-Blaser;
Monsieur et Madame Daniel Blaser-

Hodel ;
Madame Denise Blaser;
Monsieur et Madame Ernest Bendel-

Baumgartner;
Monsieur et Madame Phili ppe Bendel

et leurs enfants , à Payerne;
Monsieur François Bendel et ses

enfants,
ainsi que les familles parentes , alliées et

amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Ulysse BLASER
leur très cher époux , père, beau-père,
beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affec-
tion , dans sa 75mc année.

2000 Neuchâtel , le 15 novembre 1980.
(Rue Bachelin 16.)

J'ai combattu le bon combat , j'ai
achevé la course, j'ai gard é la foi.

II Tim. 4:7.

L'incinération aura lieu mercredi
19 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Veuillez penser au Centre de Rencontre
et d'Accueil (CCP 20-7915)
ou au temple des Valangines

(CCP 20-524)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
98749 M

Le FC Hauterive a le pénible devoir de
faire part à ses membres et amis du décès
de

Madame

Marguerite SYDLER
mère de son président et grand-maman de
ses juniors Vincent et Cédric.

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de la famille. 116016M
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Monsieur Maurice Montandon;
Monsieur et Madame André Montan-

don-Stâuble et leur fils Marc-André, à
Berne;

Mademoiselle Mina Ellenberger;
Monsieur et Madame Maurice Ellen-

berger , à Wiesendangen et leurs enfants ;
Mademoiselle Denyse Ellenberger, à

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

Madame

Maurice MONTANDON
née Marguerite ELLENBERGER

leur chère épouse, maman , grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante , parente
et amie, enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 81""-' année.

2000 Neuchâtel , le 15 novembre 1980.
(Maladière 16.)

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

Esaïe 30 :15.
L'enterrement aura lieu mercredi

19 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire à

10 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
98750 M

MaisoiWe Commerce du centre de la ville,
cherche, pour remplacement durant 2-
3 semaines,

jeune fille
ou garçon

pour les courses et divers petits travaux de
bureau.
Prendre rendez-vous par téléphone au
25 44 66. 116O10 1

Madame et Monsieur Albert Voirol-
Lauber , à Vernier , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Ed gar Devins-
Gerber , à Saint-Aubin , leurs enfants ,
petits-enfants et arrière-petit-fils ,

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

Madame

Hélène LAUBER-GERBER

leur chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante , parente et amie , que Dieu a rappe-
lée à Lui , dans sa 90nre année, après une
longue maladie.

2024 Saint-Aubin , le 15 novembre 1980.
(Castel 22.)

Dieu est pour moi un refuge , un
appui , un secours qui ne manque jamais
dans la détresse.

Ps 46:2.

L'incinération aura lieu lundi
17 novembre à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

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

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hôpital de la Béroche

CCP 363

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
116013-M

Festival
de films de montagne

CITÉ UNIVERSITAIRE
mercredi 19 novembre à 20 h 15

Organisation : Kiwanis Club
Réservation : Coop-Thielle, tél. 24 02 02

116020-M

Le personnel de l'Entreprise de menuiserie James SYDLER et Fils a le pénible
devoir dé faire part du décès 'de '

Madame

Marguerite SYDLER
mère de leurs patrons.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. neoig- M

EUROTEL, av. Gare 17
ce soir à 20 h 15

conférence publique
«Surhomme de Nietzsche

et Fiis de l'homme de Jésus»
par Charles Rittmeyer, conférencier indé-
pendant, ing. EPF et lie. en^théol. ,-,< ¦
Entrée,ltbre,,:, ,,„, ¦ ¦ . - 116017T..

Que ton repos soit doux comme ton cœur
fut bon.

Monsieur James Sydler, à Hauterive;
Monsieur et Madame André Sydler-Monnier et leurs enfants Denis , Dominique et

son fiancé , à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Claude Sydler-Zangrando et leurs filles Fabienne, Chantai et

Valérie, à La Jonchère;
Monsieur et Madame Michel Sydler-Tenthorey et leurs fils Vincent et Cédric, à

Hauterive ;
Monsieur Ernest Pelli et sa fille , à Neuchâtel;
Madame Pierrine Siegfried-Pelli, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants, à Neuchâtel et Lausanne;
Monsieur et Madame Gaston Schmid-Pelli, leurs enfants et petite-fille, à Neu-

châtel -
Monsieur et Madame Charles Cox-Sydler , leurs enfants et petits-enfants, en

Angleterre;
Monsieur et Madame Alfred Sydler, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges Sydler et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur Adol phe Weber , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

James SYDLER
née Marguerite PELLI

leur très chère et regrettée épouse , maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur , tante , cousine , parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 69"° année,
après une longue et pénible maladie.

2068 Hauterive, le 16 novembre 1980.
(Chemin des Carrières 15.)

La cérémonie religieuse aura lieu au temple de Saint-Biaise , mardi 18 novembre, à
14 heures.

Le corps repose à la chapelle de l'hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
116018 M

FAN — L'EXPRESS Lundi 17 novembre 1980

La Chorale du corps enseignant
au Temple du bas

NEUCHÂTEL ET LA RÉGION

• C'EST devant un Temple du bas archi-
comble que se présentait la Chorale du
corps enseignant avec , cette année, deux
oeuvres fort différentes mais aussi caracté-
ristiques l'une que l'autre. D'une part le
«Dixit» de Vivaldi pour double chœur et
double orchestre , et d'autre part la
«Messe» en fa mineur de Bruckner. Avec
le «Dixi t»  de Vivaldi ,, le public neuchâte-
lois découvrait un aspect moins connu ,
mais non le moins attachant du grand
compositeur italien. Bien souvent , ses
œuvres orchestrales , si elles séduisent par
leur dynamisme et leur vi gueur , souffrent
souvent de l' abus de « rosalies » et de for-
mules toutes faites.

Rien de tel dans le «Dixi t» , tout au
contraire. Cette page « colle » au texte avec
beaucoup de bonheur et la poésie qui se
dégage de cette œuvre annonce déjà Bach
par sa puissance et la hauteur de son inspi-
ration.

La « Chorale du corps enseignant» sous
la direction de Georges-Henri Pantiilon en
donna une version captivante et qui valait
surtout par son enthousiasme et sa couleur.

Cet enthousiasme si communicatif de
leur chef , les chanteurs devaient le retrou-
ver intact pour l'exécution de la difficile
« Messe » en fa mineur de Bruckner. Gran-
diose composition , construite avec un .
métier solide , pleine de la foi du composi-
teur qui transparaît à chaque page, naïve
souvent , sincère toujours.

Il faut se rendre à l'évidence: ce fut un
moment de pleine musi que où l'on rencon-
trait à tout instant des exécutants insp irés ,
capables de traduire souvent une véritable
émotion. Même certains défauts de préci-
sion , voire de justesse , rendaient peut-être
plus proche encore , plus vivant sans doute
qu 'une impeccable traduction , ce

chef-d'œuvre si typique du compositeur
autrichien.

Le quatuor de solistes formé de Janice
Redick , soprano , Annelis Steffen , alto ,
René Hofe r , ténor , et Anton Scharlinger ,
basse, fut.peut-être moins convaincant en
raison de sa disparité. Alors qu 'Annelis
Steffe n nous faisait entendre une belle voix
grave et posée , Janice Redick bien que pos-
sédant un très beau timbre manquait de
puissance et eut quel que peine à dominer sa
partie dans les « forte». Pour sa part , René
Hofer héritait de la partie congrue ,
Bruckner ne lui ayant guère laissé la possi-
bilité de s'exprimer. Du moins pour le peu
qu 'il eut , il le fit avec un métier accomp li.
Révélation de ce soir: Anton Scharlinger.
Cette superbe voix de basse est douée
d'une techni que parfaite , d'une puissance
étonnante et d' un timbre très beau et
homogène sur toute son étendue.

Une ombre peut-être à ce tableau qui
nous vient de la Société d'orchestre de
Bienne qui n 'a pas toujours répondu à
l'attente en jouant souvent trop fort , mal-
gré les injonctions du chef... J.-Ph. B.

Auvernier:
bibliothèque
pour enfants

De notre correspondant :
Sous la présidence de Mme Martine de

Montmollin , l'Association dé" la bibliothè-
que pour enfants s'est réunie le
12 novembre dans les locaux 19 rue
de la Pacotte, pour son assemblée géné-
rale annuelle.

Si cette association dispose d'un vaste
choix dé livres qui sont empruntés par un
grand nombre de jeunes et fidèles
lecteurs , ce n 'était qu 'une quinzaine de
personnes qui étaient présentes à son
assemblée.

Du rapport d'activité de la présidente ,
relevons que les responsables ont enreg is-
tré au courant de l'exercice 1609 visites
des 184 enfants inscrits, et que ceux-ci ont
emprunté les 4710 livres. La situation
financière est bonne grâce à l'appui de la
commune, du travail du comité lors de la
fête des vendanges et du soutien des
« membres cotisants ». Cela permet
d'entretenir les 2200 livres et d'en acquérir
une centaine de nouveaux.

Le comité composé de Mmcs de Mont-
mollin présidente, Kaufmann vice-prési-
dente, Fischer secrétaire, Ry ff trésorière,
Pochon et Schetty, est réélu. Afin de
porter cet effectif à 8 membres, sont
nommé Mmes Burgener 'et Weibel.

Il convient de rappeler que c'est grâce
au dévouement de ces personnes que la
bibliothèque est ouverte lés lundis , mer-
credis et vendredis après-midi.

CORTAILLOD

(c) Samedi, M. et Mm" Arthur Schreyer,
habitant chemin de la Roussette, ont fêté
dans la joie leurs noces d'or, entourés de
leurs enfants et petits-enfants. La veille au
soir, le pasteur, deux anciens, le président
de commune accompagné de trois édiles et
de l'administrateur communal , étaient
venus féliciter et fleurir ce vieux couple
sympathique et bien de chez nous. M.
Schreyer, dont l'un des fils est comman-
dant du centre de secours du district , a
consacré sa vie à la viticulture et fut un fin
guidon au sein de la compagnie des Mous-
quetaires. Au cours de cette petite cérémo-
nie d'un soir, il égrena maints souvenirs et
affirma d'une voix forte qu'il faut savoir
prendre la vie avec philosophie.

Noces d'or
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Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Sari a la grande joie
d'annoncer la naissance de son frère

Jirka-Dimitrï
13 novembre 1980

Monsieur et Madame
Reynold UEHLINGER-HAKUUNEN

Maternité Jopesse 2
de Pourtalès 2036 Cormondrèche

117275-N

Lionel et ses parents
Christiane et Jean-Philippe SCHENK-
PERRET ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Raphaël
le 15 novembre 1980

Maternité Pommeret 21
Landeyeux 2053 Cernier

116014 N

Etat civil de Neuchâtel
Mariage célébré: 14 novembre. Hadouch ,

Abdelghani, et Frossard , Gisèle-Catherine, les
deux â Neuchâtel.

Décès : 12 novembre. Pellaton , Charles-
Adrien, né en 1897, Neuchâtel , époux de
Sarah , née Humbert ; Auberson née Poyet ,
Odette-Octavie, née en 1899, Neuchâtel ,
veuve de Auberson, Marcel-Charles ; Froide-
vaux, Jean-René, né en 1914, Saint-Biaise ,
époux d'Yvette-Juliette, née Grisoni.

jy/p^gf] Chemises. 1

HiSH Prospero é
Egalement sur mesure 2 J

Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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ÉTRUSQUE
avec diapositives

par le prof. G. CAMPOREALE
de l'Université de Florence.

Parlé italien. 116176-T

t
Repose en paix , chère maman et

grand-maman.

Madame et Monsieur Jean Arnet-
Zanetta , à La Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame Andrée Bernasconi-Monin,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame Yvonne Perret-Molliet , à
Saint-Aubin , ses enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Madame Blanche Molliet , à Bevaix , ses
enfants et petits-enfants ;

Les descendants de feu Jules Molliet ;
Les familles Zanetta , Meia , Castellani ,

parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Cécile ZANETTA
née MOLLIET

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman , sœur , belle-sœur ,
tante , cousine , parente et amie , que Dieu
a rappelée à Lui , dans sa 85,nL' année ,
après une longue maladie.

2006 Neuchâtel , le 15 novembre 1980.
(Draizes 6.)

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

Esaïe 30 :15.

L'incinération aura lieu mardi
18 novembre.

Le service reli gieux sera célébré à la
chapelle du crématoire , à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R.I.P.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'hôpi-
tal de Perreux. (CCP 20-273)

Cet avis tien t lieu de lettre de faire part
116009 M

Madame René Leuba , ses enfants et
petits-enfants :

Madame et Monsieur Claude-Alain
Roth et leurs enfants Isabelle , Roxane et
Phili ppe, à Chambrelien ,

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Leuba et leurs enfants Sandrine , Rachel et
Anne-Laure, à Dombresson,

Monsieur et Madame Denis Leuba et
leurs enfants Juliane et Gaëlle, à La
Chaux-de-Fonds,

Madame et Monsieur Daniel Châte-
lain et leur fils Yann-Olivier;

Monsieur et Madame Gilbert Leuba , à
Colombier , . leurs enfants et petits-
enfants ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Louis Fischer,

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

Monsieur

René LEUBA
leur très cher et regretté époux , papa ,
grand-papa , beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami que Dieu a rappelé à Lui ,
après quelques mois de maladie , dans sa
65me année.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane , le
16 novembre 1980.

(Premier-Mars 40.)

Je suis la vérité et la vie, nul ne vient
au Père que par moi.

Jean 14:6.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mercredi 19 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
116021-M

Monsieur Tage Bergstrôm, ses enfants et petits-enfants;
Madame Al phonse DuPasquier , ses enfants et petits-enfants ;
Mopsieur" et Madame Jean-Jacques de Tribolet , leurs enfants et petits-enfants ;
Lés fa nilles Funck , de Dardel et alliées

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Tage BERGSTRÔM
née Hélène FUNCK-de DARDEL

leur bien-aimée épouse, mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, marraine , tante et cou-
sine.

Gammelbo , Storâ (Suède) le 16 novembre 1980.

Je lève les yeux vers la montagne...

Veuillez penser à la ligue neuchâteloise contre le cancer CCP 20-6717
116012 M

L'Amicale des contemporains de 1933
de Neuchâtel et environs a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès
de

Madame

Marguerite SYDLER
mère de notre membre fidèle, André
Sydler. neoisw

De tout cœur, la famille de

Madame Alice NEUHAUS
remercie tous ceux qui l'ont si chaleureu-
sement entourée dans son immense cha-
grin , soit par leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons ou leurs envois de couron-
nes et de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.
Un merci tout spécial à Monsieur le
docteur Bonnant et au personnel de
l'hôp ital de Fleurier.

2114 Fleurier, novembre 1980. néon x

Ceux qui se confient en l'Eternel
renouvellent leurs forces.

Esaïe 40:1.

Monsieur et Madame Jacques Chap-
puis ;

Monsieur et Madame Bertrand Chap-
puis et leurs filles Anne-Catherine et
Marie-Pierre;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Chappuis et leurs filles Isabelle et Claire ;

Monsieur et Madame Eric Leuba et
leurs fils Didier , Phili ppe et Patrice ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de Monsieur et Madame
Louis Carbonnier-DuPasquier ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Alexandre
Dubied-Carbonnier ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Ernest Courvoisier ;

Monfieur et Madame Emile Courvoi-
sier , leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Christian Bus-
sard-Courvoisier et leurs filles ;

Madame Etienne Gétaz , ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et Madame
Robert Besson;

Madame Robert Descorges, ses enfants
et petits-enfants;

Madame Angele Courvoisier et sa fille
Francine;

Les familles Carbonnier, de Bosset ,
parentes et alliées, la direction et le per-
sonnel de la Lorraine qui l'ont remarqua-
blement entourée et soignée

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Jean CARBONNIER
dite ODILE

née Marguerite COURVOISIER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, sœur , belle-sœur ,
tante , arrière-grand-tante, enlevée à leur
affection dans sa 90"'-' année à la Lorraine
sur Bevaix.

L'ensevelissement a eu lieu dans l'inti-
mité, le 14 novembre à Cornaux.

Domicile mortuaire:
Monfieur et Madame Jacques Chappuis,
Serroue, 2205 Montmollin.

Que la Paix de Dieu , qui surpasse
toute intelli gence, habite dans vos
cœurs.

Prière de ne pas faire de visites

Que ceux
qui désirent honorer sa mémoire
pensent au home «La Lorraine»

CCP 20-8653

Cet avis tient lieu de lettre de faire part i
120374-M' ,
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Retraite du professeur de théologie J.-J. von Allmen
Une riche carrière au service de l'œcuménisme

Le professeur Jean-Jacques von Allmen est un
homme heureux. Et ce ne sont pas les ennuis de santé
l' obli geant à interrompre prématurément - à l'âge de
63 ans - son ensei gnement universitaire qui parvien-
nent à troubler sa profonde sérénité. Des motifs de
bonheur , M. von Allmen en a assurément de nom-
breux. Avoir parfaitement réussi sa carrière n 'est pas
l'un des moindres.

Ori ginaire de Boudevillier s , il naît en 1917 à Lausan-
ne mais passe son enfance et son adolescence à Bâle où
son père travaille comme chimiste. L'éducation très
chrétienne qu 'il a reçue dans sa famille est sans doute
pour quel que chose dans sa décision d'entreprendre
des études de théolog ie qu 'il commence à Bâle , pour-
suit à Lausanne et termine à Neuchâtel , en 1941.
- Pourquoi la théolog ie?
- J' avais la conviction intime , exp li que-t-il , que si je

faisais autre chose , j'étais à côté de ma trajectoire...
Pasteur , il le restera pendant 17 ans , aux Ponts-de-

Martel tout d' abord , à l'Eglise française de Lucerne
ensuite , puis enfin à Lignières. Il « profitera » d'une
interruption dans son ministère pour des raisons de
santé pour fonder en 1943 les Editions théologiques
Delachaux et Niestlé qu 'il diri gera jusqu 'en 1968. En
1948, M. von Allmen soutient sa thèse de doctorat sur
Jean-Frédéric Osterwald. Et c'est en 1958, qu 'il entre à
la faculté de théolog ie de l'Université de Neuchâtel
comme professeur de théologie pratique.

PASSIONNÉ

Bien qu 'il fût très heureux comme pasteur à Ligniè-
res, c'est avec joie que M. von Allmen apprit sa nomi-
nation.
- Avec mon doctorat , je me mettais à la disposition

de l' enseignement théolog ique. Lorsque j'ai été nommé
professeur , je n 'ai pas été surpris. C'est ce que j' espé-
rais. M. von Allmen a été un professeur exigeant , car
«il ne faut pas charrier avec la vérité» .
- Cependant les étudiants m'aimaient bien , comme

je les aimais d'ailleurs...
- Quelles sont les qualités princi pales que doit possé-

der un professeur de théologie?
- Sans doute celle de faire de l'Evangile une question

d'engagement plutôt que de spéculation.
Doyen de la faculté de 1961 à 1968, vice-recteur de

1969 à 1971, le professeur von Allmen ne s'est pas
contenté d'être un enseignant de valeur , il a été un
chercheur remarqué comme le prouvent plus de cent
articles et six ouvrages qu 'il a écrits et qui traitent tous
de près ou de loin de problèmes ecclésiologiques ,
lithurg i ques ou œcuméni ques. Ses deux derniers livres
ont pour titres «La pastorale du baptême» et «La
primauté de l'Eglise de Pierre et de Paul ». Ce n'est pas
sa retraite qui va arrêter ses recherches puisqu 'il va
mettre en chantier un livre sur la théolog ie du culte.

Sa modestie souffrira-t-elle si l'on rappelle qu 'il s'est
vu décerner trois doctorats honoris causa (Strasbourg,
Aberdeen en Ecosse et Cluj en Roumanie) ?

A JÉRUSALEM

Les recherches théologiques ont d'ailleurs toujours
passionné M. von Allmen. Et après avoir été « dévoré »
par des travaux administratifs comme doyen.et vice-
recteur , il a demandé à l'université une année sabbati-
que pour se recycler et renouveler ses lectures. C'est
ainsi qu 'en 1971 il est parti à l'Institut œcuménique de

recherches théolog iques. Il y est resté jusqu 'en 1974,
revenant une semaine par mois à Neuchâtel pour y
donner une vingtaine d'heures de cours. Ce fut une
période très enrichissante mais affolante pour lui et ses
étudiants.

La bonne santé de la faculté de théolog ie est un grand
motif de satisfaction de M. von Allmen. Celle-ci est
parfaitement intégrée dans l'université. L'ambiance
qui y règne est sympathi que et tout le monde , profes-
seurs comme étudiants , s'y connaît bien.

OPTIMISTE

Le professeur von Allmen n 'est pas convaincu que
l'Eglise soit en crise. Pour lui , il s'est produit une certai-
ne décantation. Avec la déchristianisation de la masse,
l'Eglise a gagné en courage et ferveur. Comment ne
pourrait-il pas être optimiste pour son avenir alors que
le fondement de la foi chrétienne réside dans la résur-
rection de Jésus? Etre pessimiste serait aller à [' encon-
tre de l'Evangile.

Autre raison d' espérer: la marche vers l'unité de
l'Eglise est irréversible. Les chrétiens doivent s'y
consacrer. C'est peut-être un objectif un peu fou. Mais
la folie fait partie de l'Evang ile. D'ailleurs , la commu-
nion de pensées entre catholi ques et réformés va gran-
dissante et beaucoup de jeunes gens se disent
aujourd'hui chrétiens plutôt que protestants ou catho-
liques... J.-M. R.

Le professeur Jean-Jacques von Allmen: «La marche
vers l'unité de l'Eglise est irréversible...»

(Avipress-P. Treuthardt)

Exposition Edmond Quinche
â la Galerie Ditesheim

TOUR
DE

L VILLE

Cycliste blessé
• SAMEDI vers 14 h 45, un cycliste,

M. Alberto Olivera, de Marin, circulait
de Neuchâtel à Saint-Biaise. A l'ouest
du garage Bardo, il a été heurté par une
voiture conduite par M. A.-S. G., domi-
cilié à Hauterive, qui s'engageait sur la
N 5 sortant d'un chemin rural. Blessé,
M. Olivera a été transporté à l'hôpital
Pourtalès.

• SI l'on en juge au nombre d'œuvres
déjà vendues à l'ouverture du vernissa-
ge, qui a eu lieu samedi dernier à la gale-
rie Ditesheim, on constate qu 'Edmond
Quinche est aujou rd'hui déjà un artiste
très suivi et très admiré.

Né en 1942 à Zurich, il a fréquenté
l'Ecole des beaux-arts de Lausanne, où
il a été formé par J. Berger et
A.-E. Yersin. Dès 1962, il s 'intéresse à la
lithographie, puis il fait un séjour en
Irlande. En 1968, il crée avec Pietro Sarto
l'Atelier de gravure et de lithographie
qui deviendra l'Atelier de Saint-Prex.
Vivant à Baulmes, il a participé à de
nombreuses expositions, tant en Suisse
qu 'à l'étranger.

UN PEINTRE TACHIS TE ?

A première vue, il semble que l'on ait
affaire à un peintre tachiste, tant avec
ses formes gratuites, les unes claires,
les autres foncées, on est loin de toute
représentation figurative. Cela vaut
pour les huiles, alors que les dessins à la
sanguine ou à la mine d'argent se
présentent sous un aspect très diffé-
rent: ce sont des concentrations de
traits qui au premier coup d'œil parais-
sent confus, mais dans lesquels on
devine une ordonnance secrète.

On est intéressé, on est à demi séduit,
on hésite. Ce qui fait problème, ce n'est
pas tant l'apparence extérieure de cet
art, qui en soi est très acceptable, c 'est le
sens profond que l'artiste entend lui
conférer. On devine bien qu'il y a là un
secret à déchiffrer, mais plus on cherche
à le pénétrer, plus on a l'impression de
se perdre dans une sorte de brouillard
ou de labyrinthe.

BON MAIS LA RÉALITÉ ?

Ce qui gêne, c'est qu 'Edmond Quin-
che ne semble pas vivre vraiment dans
la réalité, ni en tant qu'homme, ni en
tant qu'artiste, il semble s 'être consti-
tué un monde à part, qui ne s 'impose
pas, mais qui reste en marge; un
monde de fuite, de rêve, et presque de
somnambulisme. A cet égard, rien ne
nous aidera mieux à le comprendre que
les lignes suivantes de Floria n Rodari:
«Quinche ignore le repos qu 'octroie la
certitude des plans et des construc-
tions : dormeur éveillé, il s 'avance à
tâtons, à tout moment menacé de
déséquilibre. Nul chemin tracé : il coupe
à travers bois.

Et toute possession lui étant apparue
à jamais illusoire, il poursuit au mépris
des obstacles une errance volontaire,
gage unique, dans l'espace du désir,
d' une entrevue... » Là nous sommes au
centre, et nous comprenons que c'est
précisément dans cette ambiguïté
fondamentale que se situe la démarche
de Quinche et de son art, qui, tout en
partant du sujet , le fuit et le dépayse.

Qu 'est-ce que ses paysages? Des
évanescences pures, où tout est à la fois
présent et absent. Dans les portraits
d'un ou plusieurs personnages, on
flotte toujours plus ou moins. Seuls ses
«Chats» sont bien des chats, encore
sont-ils vus à travers une sorte de
brouillard. Dans les grandes huiles où
de superbes taches blanches se déta-
chent sur des formes sombres, on pour-
rait encore hésiter; une fois c'est un
couple de nus, et ailleurs c'est «La
chute », une superbe chute d'eau dans
la montagne, mais transposée dans le
domaine de rêve et de l'irréel.

Toute /a question est donc de savoir si
la transposition qui en art est le procé dé
légitime par excellence a réellement
abouti, c'est-à-dire si ce sont là de véri-
tables œuvres d'art ou si l'on reste dans
le domaine du rêve éveillé. Pour en
juger vraiment, il faudrait se mettre
dans la peau de ceux qui l'admirent sans
réserve. P.-L.B.

Cérémonie de clôture
à l'Ecole suisse de droguerie

Le rose dominant pour de fort beaux
chrysanthèmes, le drapeau suisse
masquantlestableaux noirs, amie , parents,
enseignants et autorités assistaient hier
nombreux à la cérémonie de clôture de
l'Ecole suisse de droguerie (ESD) au sein
même de l'établissement, rattaché comme
on sait au CPLN.

S'adressant aux lauréats, le président de
la sous-commission technique de l'ESD,
M. M. Vuithier, remarqua en les félicitant ce
souhait de la direction que soit par la suite
maintenu le contact. Les avis et les expé-
riences des «anciens » sont précieux à la
poursuite du bon développement de l'ESD.
Et de dire aussi sa reconnaissance aux
autorités politiques, scolaires, aux repré-
sentants des associations professionnelles,
aux entreprises qui manifestent leur appui
à l'école, à tous ceux enfin qui y contri-
buent.

PROMOUVOIR L'ESD

Insistant sur toute la valeur à notre,
époque d'une bonne formation profes-
sionnelle, le directeur de l'instruction
publique, M. André Buhler, félicita à son
tour les lauréats , relevant qu'ils apparte-
naient à une volée historique. Non seule-
ment celle du 75mo anniversaire de l'école,

mais aussi celle qui marque une première
étape dans la restructuration précisément
de l'ESD-CPLN, le centre de la Maladière
représentant sans conteste un appui par
son expérience.
- Bien établie, cette collaboration per-

mettra d'arriver à améliorer cette formation
dans un effort constant et continu.

En précisant en outre que les autorités
professionnelles et politiques du canton
vouaient tous leurs soins à la bonne réputa-
tion de l'ESD, c'est aux mains de la... Ville
que le conseiller communal remit les parti-
cipants, les invitant à goûter à l'issue de la
cérémonie le fruit de ses vignobles.

Lui non plus n'omettant pas les félicita-
tions, le directeur de l'ESD, M. Gustave
Misteli, relevait ce titre nouvellement
acquis, plaçant les lauréats « dans une clas-
se privilégiée de leur vie professionnelle».

Il redit aussi avec force cette volonté de
continuer à promouvoir l'ESD, en s'effor-
çant pour cela de corriger, de modifier, sans
rien dissimuler des réflexions ni des diffi-
cultés nécessaires pour y parvenir et invi-
tant chacun à collaborer dans ce sens.

Avant de distribuer les certificats,
M. Misteli devait encore dire son plaisir et à
la fois son regret de remercier deux maîtres

qui quittent l'école, le D' W. Daems et
M. G. Faessly. L'un et l'autre enseignant
respectivement les sciences et la comptabi-
lité, le directeur de l'ESD fit encore allusion
à cette nécessité pour le droguiste d'être à
la fois un homme de sciences et un com-
merçant pour la bonne marche de son
entreprise.

Ce fut encore l'allocution de M. H. R.
Fruh, président de l'Association suisse des
droguistes, puis la distribution des attesta-
tions de maîtrise et remise des prix par
M. E. Kammermann, président de la Com-
mission des examens supérieurs.

Entrecoupant et clôturant la cérémonie
avant le vin d'honneur auquel M. Buhler
avait convié les participants, deux intermè-
des musicaux interprétés par MM. E.
Weber et F. Althermath furent appréciés.

Mo. J

Cinq frères en uniforme !

I • C'EST assez rare pour être relevé : les cinq fils de la famille Zumsteg sont en
: même temps au service militaire, l'éventail des grades allant du caporal au major en
; passant par le capitaine et les premiers-lieutenants. Voici les cinq frères entourant
: leur mère, Mmo Marie Zumsteg, hier soir à Neuchâtel. (Avipress-P. Treuthardt)

Le centenaire
de la Croix- Bleue de la Côte

(c) Samedi et dimanche, les membres de la
section de la Croix-Bleue de Corcelles-
Cormondrèche et Peseux étaient en fête
pour célébrer les cent ans d'existence de la
section. Et pour un centenaire, élément
réjouissant, ce sont les jeunes qui on)
présenté de façon très vivante les princi-
paux événements de l'activité bénéfique de
la Croix-Bleue dans la région. D'autre part ,
les enfants de «L'Espoir» ont chanté avec
joie sous la direction de l'animateur Studer,
témoignant là aussi du travail fécond qui
est entrepris parmi les jeunes et les adoles-
cents. La fanfare de la Croix-Bleue de Neu-
châtel a aussi prêté son précieux concours
lors d'une partie musicale remarquable et
appréciée.

Rien d'étonnant que le président de la
section locale M. Albert Reiser ait pu diriger
avec fierté le déroulement de ces festivités
auxquelles ont participé une belle assistan-
ce, avec au nombre des invités le président
de commune de Corcelles - Cormondrèche,
M. Ph. Aubert, et les délégués des parois-
ses de la Côte et des comités suisse et

romand. Apportant une gerbe de félicita-
tions, MM. Aubert, Dintheer et L. Robert se
sont réjouis de l'activité si utile de la Croix-
Bleue en souhaitant qu'elle se poursuive
activement et chrétiennement. Le jeune
animateur Studer, de La Chaux-de-Fonds,
et le pasteur Francis Kubler, président
cantonal, ont évoqué l'actualité de la lutte
contre l'alcoolisme et un vibrant témoigna-
ge d'un jeune a rr.ontré les résultats remar-
quables auxquels on peut parfois arriver. Et
c'est dans la joie et en évoquant maints
souvenirs lumineux que s'est achevée cette
belle célébration, au cours d'une collation
de circonstance.

C'est au temple de Peseux, que la célé-
bration de ce centenaire s'est poursuivie au
cours du culte dominical présidé par le
pasteur Francis Kubler et avec la collabora-
tion de la fanfare de la Croix-Bleue de Neu-
châtel. Ce culte, où furent évoqués les liens
entre l'Eglise et la Croix-Bleue, s'est termi-
né par la sainte cène.

Pétrole : voir plus loin que le «bout de son nez»!
Pétrole, essence et mazout. La poursuite

du conflit armé entre l'Iran et l'Irak a donné
lieu à une augmentation sensible des cours
pratiqués sur le marché libre de Rotterdam.
Le baril, qui cotait 32 dollars il y a trois
semaines , est monté à 45. Le mazout a
passé entre 61 et 64 fr. les 100 kilos au lieu
de 51 à 54. L'essence augmente et il y aura
des surprises. Même si la Suisse, grâce à
son franc lourd, malgré une certaine déva-
luation, offre actuellement, face à un mar-
ché libre, à une concurrence «féroce», des
avantages au consommateur.

Ici, la «guerre » entre négociants et
distributeurs porte surtout sur le transport
du lieu du stockage au domicile du client.
Celui qui achète à une meilleure condition
en profite. Mais les marges restent très fai-
bles et n'ont pas changé depuis dix ans. On
peut donc s'attendre à des fluctuations
sensibles, à des hausses « spectaculaires »,
tout en comptant sur une chute des prix
dans un avenir pas trop lointain. Pour cet
hiver et en 1981, il semble, d'après notre
enquête, que les Suisses ne souffriront pas
du froid et pourront continuer à rouler en
auto, ce qui va dans le sens des intérêts des
finances fédérales qui prélèvent une loude
taxe sur chaque litre d'essence vendu.

LE MALHEUR DES UNS
FAIT LE BONHEUR DES AUTRES

Notre confrère français Philippe de
Baleine constate que le conflit irano-irakien
est considéré par les deux super-grands

avec une apparente indifférence qui
masque, de part et d'autre , une profonde
satisfaction devant les prémices de l'inévi-
table autodestruction du monde arabe.
Pour lui, les Etats-Unis et l'URSS pourraient
facilement « casser les prix », à tout
moment , en jetant sur le marché des mil-
lions de barils à 10 ou 15 dollars.

ET EN SUISSE?

L'autre jour , en discutant avec un négo-
ciant neuchâtelois, M. Maurice Paquette,
au delà des prix , nous avons tenté d'aller
plus loin. Ici, comme partout ailleurs, on
recherche de nouvelles sources énergéti-
ques :
- En Suisse , au lieu de faire cavalier seul,

les milieux visés devraient plutôt se
concerter , harmoniser leurs efforts...

Pétrole: on agite l'épouvantail de la pol-
lution. Gaz naturel : on oublie que les réser-
ves, d'après les experts, s'épuiseront dans
une vingtaine d'années. Nucléaire : la ques-
tion est politisée et le public, « matraqué»
par des informations contradictoires cède à
la passion. Electricité : cela reste un atout ,
mais en Suisse ce secteur est déjà bien
développé. M. Paquette estime que l'heure
est venue de se pencher sur l'avenir, en
considérant toutes les formes d'énergie
possibles, en se basant sur une solidarité
nationale ignorant la concurrence com-
merciale, à courte vue:
- On ne doit pas oublier qu'en Suisse,

pour maintenir la prospérité actuelle, dans

chaque secteur , il faudra d'abord songer à
exporter et surtout à éviter l'intervention
néfaste de l'Etat...

Pour la Suisse, en ce moment , le pétrole
n'est pas facile à obtenir à moins d'y mettre
le prix , de prendre des risques. Sans tenir
compte des réserves de «guerre», on
dispose cet hiver de stocks importants, au
moins pour trois mois. Au printemps, cela
changera car les négociants, face à la
spéculation, pour éviter le « bouillon », hési-
teront à acheter massivement.

GAZ NATUREL

Dans le canton, le gaz naturel esta l'ordre
du jour. Pourtant, face à l'expérience des
industriels allemands, il semble que cette
énergie convienne plutôt à l'usage domes-
tique.

PÉTROLE

Face à Carter et à Reagan, M. Paquette
donne la préférence au nouveau président
américain en matière de philosophie éner-
gétique :
- Les membres du Club de Rome s'attar-

dent devant le mur des lamentations. Dans
cette terre, aussi bien aux Etats-Unis, en
URSS, en Chine, en Amérique latine, en
Europe, et aux fonds des mers et des terres ,
le pétrole est là, pour des dizaines
d'années...

Actuellement, dans le domaine énergéti-
que, cela bouge. Au Canada, les géants

japonais de la sidérurgie ont signé un
accord avec Shell pour obtenir, dès 1983,
un million de tonnes de charbon à coke. Un
produit qui risque de devenir rare dès 1985.
En Grande-Bretagne, on envisage d'exp loi-
ter l'énergie géothermique en tirant partie
des formations rocheuses d'au moins
200° C au delà de 5000 mètres de profon-
deur. En France, et ailleurs, on pense à
l'énergie solaire:
- Il s'agit de déployer des efforts accrus

sur le plan énergétique, pour éviter la
domination du pétrole et du gaz naturel qui
sont soumis au monopole des pays de
l'OPEP...

M. Paquette souhaite qu 'à l'avenir on ne
se limite pas à tirer la sonnette d'alarme
pour chaque forme d'énergie. Notre intérêt
est d'aboutir à une conception globale dans
cet important secteur. La Suisse dépend du
pétrole et des autres matières premières.
Pour survivre, pour progresser, elle doit
exporter et éviter de vivre en vase clos :
- Dès aujourd'hui, face aux problèmes

énergétiques, l'homme doit penser à adap-
ter son mode de vie face aux menaces qui le
visent directement. Cela implique beau-
coup d'imagination, des sacrifices , la
volonté de ne pas se résigner, la confiance
en l'avenir...

Essence, mazout , en hausse? Il s'agit
plutôt de se pencher sérieusement sur
l'avenir, d'éviter le gaspillage sans renon-
cer à un minimum de confort, de faire
preuve de solidarité. Est-ce trop exiger?

J. P.

• SAMEDI à 14 h 20, M. A.F., domicilié à
Nyon, circulait rue des Parc en direction
est. Au carrefour de la Boine, sa voiture
est entrée en collision avec celle de M.
J.H., de Colombier, qui empruntait la
chaussée de la Boine en direction des
Parcs. Blessés, M.F. et sa passagère,
M"e Go Butler, domiciliée à Genève, ont
été transportés à l'hôpital de la Provi-
dence. Après avoir reçu des soins, M. F.
a pu regagner son domicile.

Toujours ce
carrefour

Cordonnerie
cambriolée
à Cortaillod

(c) En ouvrant son échoppe, rue des
Coteaux, samedi à l'aube, M. François
Kopp, le coordonnier de Cortaillod,
s'aperçut immédiatement qu'un cam-
briolage avec effraction avait eu lieu la
nuit. Après avoir brisé un carreau, le
malfaiteur s'est introduit par une fenê-
tre qui donne sur un jardin, côté sud et a
emporté le seul tiroir (parmi plusieurs)
récelant de l'argent, (quelques centai-
nes de francs), tiroir que la police a
retrouvé vide dans les vignes au sud du
collège.

Tout laisse à penser que le malandrin
connaissait bien les lieux. On se
souvient que d'autres cambriolages
avec effraction ont déjà été perpétrés il
n'y a pas si longtemps à Cortaillod. Que
la population donc veille au grain !

«Les marques de l'Eglise»
L'engagement œcuménique du professeur J.-J.

von Allmen s'est naturellement retrouvé dans la leçon
d'adieu qu'il a donnée récemment à l'Université. Inti-
tulée « Les marques de l'Eglise », celle-ci se proposait
d'énumérer les points communs à toutes les congré-
gations chrétiennes locales et d'analyser brièvement
leur portée pour la théologie pratique. Ces marques
communes sont d'après M. von Allmen, au nombre
de huit. Nous devons, dans le cadre de ce résumé,
nous limiter à une sèche énumération, sans pouvoir
reprendre les développements qui leur furent
apportés mercredi.

EST ÉGLISE:

- Une congrégation chrétienne locale fondée par
un apôtre ou régularisée dans sa prétention ecclésiale
par un apôtre.

- Toute congrégation chrétienne qui se réfère aux
livres de l'ancienne alliance comme à sa norme.
- Une congrégation qui confesse la foi chrétienne,

c'est-à-dire qui confesse que Jésus de Nazareth est le
sauveur et le seigneur du monde, celui avec qui et en
qui «du neuf a surgi ».
- Celle à laquelle les croyants ont accès par le

baptême.
- La congrégation qui se réunit au premier jour de

la semaine pour faire mémoire, au cours d'un repas
de la mort et de la résurrection de Jésus.
- La congrégation tournée vers Dieu dans la sup-

plication de bientôt faire advenir son règne, et, dans
cette attente, de lui permettre de goûter déjà « le don
céleste» et de donner son appui à l'évangélisation du
monde.
- La congrégation consciente d'une tâche spécifi-

que à exercer dans le monde et qui est de rendre
témoignage du salut acquis et vécu en Christ.

Enfin, comme huitième marque révélée par le
Nouveau Testament , M. von Allmen mentionne
qu'une Eglise est toujours épiphanie, localisée dans
l'espace et située dans le temps, de la sainte Eglise de
Dieu. D'où pour chaque Eglise locale l'obligation
d'aller de par le monde à la recherche d'autres Eglises
locales pour apprendre si elle pourra se reconnaître
elle-même en elles.

QUELLE PORTÉE?

A quoi sert cette énumération des marques de
l'Eglise? Le professeur voni Allmen lui voit deux por-
tées. Critique, tout d'abord, en ce qu'elle propose aux
Eglises le miroir de ce qu'elles seraient si elles étaient
fidèles. Elle fournit par conséquent le canevas de la
réformation qui, constamment, attend toute Eglise.

Elle a également une seconde portée : elle fournit le
cadre dans lequel se situe théologiquement la voca-
tion et la recherche œcuméniques. Grâce à cette
énumération, en effet, chaque Eglise-non plus locale
cette fois, mais confessionnelle - est invitée à entrer
en conversation avec les autres Eglises confession-
nelles pour savoir si elles sont, les unes et les autres,
la même Eglise. Et si finalement, a conclut M. von
Allmen, à force d'échanger questions et réponses
d'une Eglise à l'autre, d'une Eglise aux autres, on
parvient à montrer que c'est effectivement la même, il
faudra permettre à cette identité de s'exprimer par la
réintégration de toutes dans l'unité. Car si les divi-
sions chrétiennes ont pu avoir lieu dans l'Histoire,
comme des faits d'Histoire, il n'y a aucune raison en
effet de penser que l'unité ne pourrait pas, elle aussi
être retrouvée et scellée par un geste historique.

A NEUCHATEL ET DAIMS LA RÉGION

• UNE voiture conduite par M. G.V., de
Peseux, circulait samedi vers 11 h rue
des Beaux-Arts en direction ouest. A la
hauteur de la rue Coulon, ce véhicule est
entré en collision avec l'auto de M. A.F.,
de Neuchâtel, qui empruntait normale-
ment cette rue, en direction nord.
Dégâts.

Collision

• VERS 13 h 20, samedi , Mme G.-V. G.,,
domiciliée à Neuchâtel, circulait avenue
de la Gare en direction du centre de la
ville. A la hauteur de l'Eurotel, sa voiture
a heurté l'arrière de celle de MmeJ. K.,
de Neuchâtel, qui était arrêtée dans une
colonne de véhicules. Dégâts.

Collision par
l'arrière

W™m VOS H
1 VêTEMENTS!
I daims, peaux,
H rideaux, tapis
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LE CONSEIL D'ÉTAT
DE LA

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
met au concours le poste de

commandant
de la police cantonale

devenant vacant par le départ du titulaire pour raison d'âge.

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :

- être officier d'armée
- avoir de bonnes connaissances de la langue allemande.

Une formation universitaire est souhaitée (juridique de préférence).

Qualités nécessaires : aptitude à commander , contact humain et sens psycho-
logique.

Date d'entrée en fonctions: 1er mai 1981 ou à convenir.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum vitae détaillé sont à adresser,
sous pli personnel, jusqu'au 31 décembre 1980, à Monsieur André Brandt,
conseiller d'Etat, chef du département de Police, Château, 2001 Neuchâtel.

Toute demande de renseignements concernant les obligations et charges
incombant à la fonction doit être adressée à M. Pierre Guye, commandant de la
police cantonale, rue de la Balance 4, 2001 Neuchâtel. 116334-z

JSHP SPORT\Y ryf k̂ COLOMBIER 0 41 23 12 
^NEUCHÂTEL 45 24 00 40

Promenade-Noire - Coq-d'Inde

Pour être à la pointe du ski,
il vous faut un ski de pointe!

f'

~T*¥BÊ$JÊy' Adoptés avec succès

Lake Placid - 2xor, 1x argent
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SraS£3TC3SS  ̂ sk,s sur mesure
En vente chez

TOSALLI SPORTS
le spécialiste qui a 60 années de métier,

f r bientôt, la troisième génération à votre ser vice.
120004-A

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

' sauf le samedi

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 :

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

réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces : 75 c. le mm. min. 25 mm. Annonces locales 63 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois 78 c. le mm. Offres d'emplois locaux
66 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.80 le mm. Récla-
mes Fr. 2.59 le mm (conditions spéciales pages 1,3,1™ page sportive
et dernière page). Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.55 le
mm. Petites annonces au mot (non commerciales) 70 c. le mot, min.
Fr. 7.—.

LE SERVICE CULTUREL MIGROS
présente en collaboration

avec

CONNAISSANCE DU MONDE
À L'EST DU CACHEMIRE:

LE LADAKH
récit et film par . 1JW, .,,„.

LOUIS MAHUZIER
3me conférence de l'abonnement.

NEUCHÂTEL: Théâtre - mercredi 19 novembre à
16 h et 20 h 30 et jeudi 20 novembre à 20 h 30.

Place : Fr. 8.—, location à l'entrée. nasa-A

La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN L 'EXPRESS Tel (038) 25 65 01

Vacances avec Airtour :
elles tiennent les pro-
messes du nouveau
W*** %Ê99mJ%r\iM Udl 150 pages de suggestions de voyages.

Un véritable «atlas de vacances», divisé géographiquement
en 7 chapitres.

Exemples
Caraïbes de forfait:*

Jamaïque et cinq autres îles Fr. 1310.- à 3138.-
Amérique du Sud Fr. 1940.- à 2970.-
Brésil , Amazonie, grands voyages circulaires (Rio de Janeiro)

Afrique
Kenya, Côte-d'lvoire, Sénégal Fr. 1180.- à 2380.-

Ocêan Indien
Sri Lanka, Maldives, Seychelles, île Maurice Fr. 1580.- à 3378.-

Asie/mers du Sud
Thaïlande, Philippines, Ba li, Fr. 1580.- à 2377.-
voyages en Extrême-Orient et autour du Monde (Bangkok/Pattaya)
Atlantique
Madère (nouveau), Canaries, Portugal et Maroc Fr. 655.- à 2271.-

Méditerranée
Majorque, Tunisie, Ch ypre, Malte, Egypte Fr. 455.- à 3526.-

"forfa its pour 8 à 10 jours, comprenant vol (spécial ou ligne régulière),
hébergement et encadrement par Airtour.

Prospectus, conseils et réservations dans 600 bonnes BHÊ
agences de voyages , >à£feMK3 fl H J

partout en Suisse. tKBf̂ SE L̂^̂  ̂ ^  ̂ S
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1 prêt Procrédit I

B Procrédit I
I Toutes les 2 minutes j !

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I j

| vous aussi y
; vou s pouv ez bénéficier d 'un «Procrédit» Hj

! Veuillez me verser Fr. \| K

I Je rembourserai par mois Fr. I I \¦ ¦ I
! I Nom J

Irapide \4 ¦Prénom J
simple W ', R No— ! I

1 discret $\ \ 
NP/,ocal lte 

J i
| à adresser dès aujourd'hui à: ifl

R 3903b.A I Banque Procrédit ¦ M
wnm ^mnj 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 W

¦ Tél. 038-24 6363 82 M4 J

LE SALON DE VOS RÊVES

Créé spécialement pour vous , Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
style Ls XV , en noyer massif , richement sculpté , rembourré et exécuté selon les
exigences de l'art , coussins duvet double face , donnera à votre intérieur une classe
inégalable. ;

: Avant tout achat , adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente , dans
un cadre grandiose , un choix incomparable de salons , chambres à coucher , parois
par éléments , salons grand confort et salles à manger à des prix de fabricant.

ATTENTIONVnotre exposition se trouve dans une villa sans vitrine , ouverte tous
les jours sauf le dimanche , le samedi sans interruption. (

• 

\wf f f j  ÏK jf" I BON pour recevoir une docu-
V»« \f mJ mm I mentation sans engagement :

Fabrique de meubles Nom et prénom : 

1630 BULLE Localité : 
Rue du Vieux-Pont 1 Je m'intéresse à : 

12030ÏA

BMMnffiBflHH iWJWfiHMBBMH^B^^BBFTffMHWBflHBKffïîiTOnïWfflWrffrW!^0™

Répétez tous en chœur... 
^^^^^^^A.
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Une fondue , ça se mijote avec Apjij HT
beaucoup d'amour , du vin et un bon JQëJBL
mélange pré paré par votre marchand /Bl ggffia)

USF 115625.A de fromage. V "-S -

VERBIER, à vendre

magnifique chalet neuf
situation calme et ensoleillée.
Vue imprenable.
Garage. Terrain : 700 m 2. Fr. 300.000.—.

Adresser offres sous chiffres DM 2101 au bureau du
journal. 115777-1

Particulier cherche à acheter
d'urgence, région ouest de la ville,
limite Saint-Aubin

villa 4-6 pièces
avec petit jardin et dégagement.
Confort moderne. Eventuellement à
transformer ou à moderniser.

Adresser offres écrites à BP 2142 au
bureau du journal. i I6990-I

A vendre
éventuellement à louer, à Saint-Biai-
se, centre village, maison mitoyenne
transformée, style rusti que, poutres
apparentes , confort moderne
luxueux , living et chambre à coucher
avec cheminées. Trois niveaux. Deux
salles d'eau. Sans terrain ni dégage-
ment.

Adresser offres écrites à AO 2141 au
bureau du journal. ueses- i

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

Je cherche à acheter

maison ou villa
(éventuellement appartement)
5 à 7 pièces
région Neuchâtel ou Littoral.
Tél. (038) 24 14 73, à partir de 17 heures.

117078 1

A louer a Neuchâtel-La Coudre

2 pièces HLM
5m° étage.

Revenu maximum annuel .
Fr. 18.400.—.

Prix : Fr. 348.—, charges comprises.

Cuisine agencée, vidéo,
libre dès le 1e' janvier 1981.

S'adresser à Cretegny & Cie
fbg du Lac 43, Neuchâtel.
Tél. 25 69 21. H5848-G

Cherche à louer ou acheter région
Auvernier - Colombier - Cortaillod -
Boudry - Bevaix

appartement 4-5 pièces
terrain à bâtir

Tél. 51 41 55. 116979-H

A louer à Neuchâtel-La Coudre

2 pièces Fr. 397 -
charges comprises , cuisine agencée ,
vidéo,
libre dès le Ie'janvier 1981.

S'adresser à Cretegny & Cie
fbg du Lac 43, Neuchâtel.
Tél. 25 69 21. H5847 G

A louer
local commercial
à la rue de l'Evole

pour bureau, exposition, atelier
d'artisan, surface 148 m 2.
Loyer Fr. 750.— par mois + charges.

Pour tous renseignements
s'adresser à :
Fidimmobil S.A. .
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 1 16340-G

A louer dans belle situation à Cernier,
pour le 1°' décembre 1980 un

studio meublé
tout confort.
Loyer mensuel
Fr. 230.—, plus charges.

Pour visiter : tél. (038) 53 25 66.
Pour traiter: tél. (038) 31 88 31.

120272-G

A louer, faubourg du Lac 33,
Neuchâtel

studio meublé
dès le 1" janvier 1981. Au 6mo étage,
loyer Fr. 280.—, charges comprises.

Tél. 21 11 71. 117049-G

Boudry
A louer pour fin
mars à la route
de Grandson

appartement
de 4 pièces
avec tout confort,
cuisine agencée.
Loyer Fr. 530 -
+ charges.
Place de parc à
disposition.

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

120254-G

A louer pour fin
mars au quartier
des Carrels

grand studio
non meublé
avec tout confort,
cuisine agencée.
Loyer Fr. 225.—
+ charges.
Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

120256-G

A louer pour fin
mars à Serrières
dans immeuble HLM

appartement
de 3 pièces
Loyer Fr. 344.—,
charges comprises.
Conditions:
revenu maximum
Fr. 24.600 —
+ Fr. 2200 —
par enfant.
Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

120255-G

Areuse
A louer tout de suite
ou pour date
à convenir au
chemin des Isles,
quartier tranquille
et de verdure,

2 PIÈCES
avec tout confort.
Loyer Fr. 310.—,
place de parc
comprise + charges.

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

120003-G

Cherche
petit local
accès facile , 20 m 2
environ.
Tél. (038) 24 64 93,
dès 19 heures.

116897-H

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

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal
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Renseignements : Fédération cantonale neuchâteloise des entrepreneurs
mm̂ ^mmmmMmmmmm Ruc de la Serre 4, 2001 Neuchâtel

Téléphone 038 25 75 41

Centre cantonal de formation professionnelle
des métiers du bâtiment

2013 Colombier
Téléphone 038 41 35 73

ainsi qu'auprès des entreprises membres de la Fédération cantonale neu-
châteloise des entrepreneurs qui vous proposent des places
d'apprentissage:

Entreprise Lieu Téléphone Maçons Routiers

Allanfranchini & Cie SA Neuchâtel 038 25 15 28 •
Arrigo & Cie Peseux 038 31 61 31 •
Barbier Pierre SA Neuchâtel 038 25 20 27 •
Bernasconi F. & Cie Neuchâtel 038 31 95 00 • •

Les Gen./Coffrane 038 57 14 15 • •
Bernasconi P. A. Cernier 038 53 22 42 •
Bertschinger Walo SA Neuchâtel 038 24 27 62 •
Biéri Grisoni SA La Chaux-de-Fonds 039 26 02 02 • •

Neuchâtel 038 24 23 71 • •
Bosquet Ed. La Chaux-de-Fonds 039 23 38 78 • •
Castioni André La Chaux-de-Fonds 039 23 14 25 •
Codoni & Cie Couvet 038 63 12 16 O
Comina Nobile SA Saint-Aubin 038 55 27 27 O
Duckert Pierre SA Areuse 038 42 22 33 •
Durini Antoine Les Ponts-de-Martel 039 37 13 56 •
Duvanel 8t Bezzola SA Le Locle 039 31 65 45 ©
Facchinetti S. SA Neuchâtel 038 25 30 23 • •
Freiburghaus Pierre SA La Chaux-de-Fonds 039 22 49 33 •
Gygi, Entreprise Bevaix 038 46 14 61 •
Lambelet Willy La Côte-aux-Fées 038 65 1 1 1 0  •
Marti H. SA Neuchâtel 038 31 56 56 •
Maspoli Jean-Pierre Le Locle 039 31 20 93 •
Meroni Jean Le Locle 039 31 23 08 •
Noséda & Cie Saint-Biaise 038 33 50 33 •
Notari P. & Cie Le Locle 039 31 14 48 •
Paci & Cie La Chaux-de-Fonds 039 23 29 01 •
Piémontési F. SA Fontainemelon 038 53 21 62 •
Piémontési G. & Fils Savagnier 038 53 34 20 •
Pierrehumbert SA Saint-Aubin 038 55 13 80 •
Pizzera SA Neuchâtel 038 25 33 44 •
Rezzonico Jean Neuchâtel 038 24 46 46 •
Rossetti & Zuttion SA Cormondrèche 038 31 12 53 •
Schmalz HR. SA Neuchâtel 038 24 06 22 • •
Stoppa Caravaggi & Fils SA Neuchâtel 038 25 57 21 •
Stuag SA Neuchâtel 038 25 49 55 •

La Chaux-de-Fonds 039 22 51 21 •
Zurbuchen SA La Chaux-de-Fonds 039 22 60 90 •

' 93899-A

V Campagne de recrutement d'apprentis pour les métiers du bâtiment J

W Ah â\ Pour vos repas de fêtes... S
H f t̂fSkM d'une qualité inégalable y

I l̂lÉP Nos dindes E
i IB- extra-fraîches et tendres S

Dindes toutes de notre abattage quotidien, à Marin , satisferont les plus fins gourmets Kg
grandeurs dès , W

2 kilos choisissez votre volaille chez le SPECIALISTE
| Demandez notre excellente farce maison avec de la viande de veau, foie de volaille,

champignons, herbes fraîches, épices fines, arrosée d'un excellent cognac.

I Lehnherr frères Suf^r*-' B
Veuillez, s.v.p., nous passer vos commandes de fêtes assez tôt Gros et détail
Pour les livraisons à domicile, veuillez s.v.p., passer vos commandes la veille. Expédition au-dehors.
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NE/Bevaix : Garage APOLLO S.A., tél. (038) 46 12 12.
Neuchâtel : Garage Arturo PELUSO, Gouttes-d'Or 78,
tél. (038) 24 56 60. 
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JAROTEX S.A. X ^ s »  20M CRESSIER

Tél. (038) 47 13 73

Pour cause de transformations

NOUS
METTONS EN VENTE
différents meubles de styles de quali-
té (salle à manger, chambre à coucher,

etc..)
ATELIER DE RESTAURATION DE MEUBLES.

114299-A

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 n

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

J i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les i [
j mots de la liste en commençant par les plus longs. Il \ '
i vous restera alors huit lettres inutilisées avec < i

1 1  lesquelles vous formerez le nom dé jeune fille de la \ j
] i mère de Napoléon Ie'. ] i
| Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- i j
i ment, verticalement ou diagonalement, de droite à j i
! gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de i !
» bas en haut. j

1 Agrès - Année - Bille - Chartres - Coupe - Dans - j
! Eclat - Fureteur-Fouillis - Forum - Foreur-Forteres- i ]
| se - Gala - Galoche - Galopade - Haie - Habitude - | i

j i  Italique - Itératif - Ibis - Jeunesse - Jardin - Jeux - i |
i ]  Juillet - Lui - Loi - Lumière - Moule - Nouvel - Ours - I 1

j i  Océanien - Ombrelle - Oedipe - Obstination - Pose - j
] Papa - Quelle - Service - Table - Tage - Tuile. ]

(Solution en page radio) !

! CHERCHEZ LE MOT CACHE I



Husqvarna pla|Slr de coudre
BBâHy81, avec Husqvarna
i " 
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 ̂ La 41(10 à bras libre, à points

^̂ T ^- » utilitaires automatiques, à 9 points
¦ 1 i t utilitaires et décoratifs prépro-
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GARANTIE 5-10 ANS Réparations de tau- Service 7Z2QC55A
tes les marques officiel ElectroluX

AGENCE OFFICIELLE

A. Grezet
Seyon 24-24a - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 50 31

DÉPOSITAIRES
FLEURIER : J. COTTET - Tél. (038) 61 1187

V. COUVET : CHEZ MARCELINE - Tél. (038) 63 22 13 J

N
CETTE RUBRIQUE PARAIT RÉGULIÈREMENT

POUR TOUT RENSEIGNEMENT:

<4ÊÊ ANNONCES SUISSES S.A.
F «ASSA»

j f & f f îÈ  2, fbg du Lac, 2001 NEUCHÂTEL
• *m 0 24 40 00v__ y

19jX 'j rll jiinrâ

Ameublement - Décoration
Tapis discount

Articles de bébés
DEPUIS 15 ANS À VOTRE SERVICE

POUR EMBELLIR VOTRE INTÉRIEUR
rue du Sapin 2a - Tél. (038) 61 18 30

REVÊMURÊS0L
DÉCORATION Meubles de l'artisan
INTÉRIEURE n. .
TAPIS Rideaux
TAPISSERIES Grand choix de tissus
PLAFONDS Service de confection
Spécialités Prise des mesures et pose
PLASTIQUE GRATUITES

Poseur diplômé
Novilon

GASTON LUGEON - FLEURIER - Tél. 61 32 81/82

TEINTURERIE-BLANCHISSERIE DU VALLON

/ f%~^^^ M. MAGNIN

IrviC Tl Deux bonnes adresses

VsJvv^< ^ Pour vos nettoyages
^^~^~\ chimiques

Promenade 5 tél. 61 10 75 pi pi ipipo
Régional 5 tél. 61 25 16 rixunicn

V. J

# 

PUB-CLUB
UNIQUE AU VALLON
DANS UN CADRE
TYPIQUEMENT
ANGLAIS

OUVERT TOUS LES
JOURS DÈS 9 H
EXCEPTÉ LE LUNDI

Samedi et dimanche ouvert dès 14 h
i FLEURIER j

dX-~ PHARMACIE

^
T PERRS6M

m3) A. PERRIN, pharmacien

COSMÉTIQUE
HERBORISTERIE

PHARMACIE - VÉTÉRINAIRE

. FLEURIER - Tél. 61 13 03

f AGENCE OFFICIELLE >

SUBARU 4 x 4
LAND-ROVER - RANGE-ROVER

Austin - Mini - Morris
Vente et réparation de voitures

toutes marques

Garage du 9ré
FRANÇOIS SAUSER

l FLEURIER Tél. (038) 61 34 24 ;

CHEZ MARCELINE
(;6A MERCERIE

^̂ y. - Chemises de nuit
f£p3p2v\ - Pyjamas

I&XÏ AYA  ̂ ~ Combinaisons
frgfW - Soutiens-gorge - Gaines
) JJj \*& ~ Broderie - Laine
[lu \*L ~ Pu"s dames
fsÇ vA7 - Habillements enfants
^* - Mercerie

Mme Tonus - COUVET - Tél. 63 22 13
V J

La tourbe M à l'origine de la construction
d'un chemin de fer...

Au milieu de la seconde moitié du
siècle dernier, la vallée de La Sagne
et des Ponts comptait quelque quatre
mille habitants. Ils s'occupaient de la
culture de la terre, de l'élevage du
bétail , de l'horlogerie, surtout artisa-
nale et de l'extraction de la tourbe.

Depuis fort longtemps ils entrete-
naient d'excellentes relations com-
merciales avec les Loclois et les
Chaux-de-Fonniers. Mais ils
n'étaient guère favorisés par les
moyens de transports.

Le service des diligences palliait
assez mal la carence en raison de la
rareté des courses et des courriers
mais surtout du temps à mettre pour
se déplacer.

LA TOURBE...
En ce temps-là , on ne considérait

pas le chemin de fer comme une

L'ancienne tourbière de la Vallée des Ponts. (Avipress P. Treuthardt)

entreprise d'utilité publique mais du
point de vue de sa rentabilité. Or,
pour couvrir les frais d'exploitation,
d'entretien des voies et de leurs
réfections , comme des gares entre
La Chaux-de-Fonds et Les Ponts via
La Sagne, il fallait annuellement
76 mille francs et les recettes
n'étaient estimées qu'à 60 mille
francs par année.

Commenttrouver la différence ? La
Chaux-de-Fonds absorbait chaque
année 20 mille bauches de tourbes.
A raison de 2 fr. 50 par bauche de
tourbe on obtenait un revenu sup-
plémentaire de 50 mille francs ,
ramené du reste à 30 mille francs
pour ne pas créer des illusions qui
pourraient être perdues...

Les nombres , surtout quand ils
sont traduits en argent ont toujours
le pouvoir ou d'enchanter ou de

décevoir. En attendant, les recettes
prévues par le transport de la tourbe
ne restèrent pas sans lendemain.

Un comité d'initiative se constitua
aux Ponts-de-Martel et une demande
de concession pour un chemin de fer
fut adressée à Berne. Elle était
accompagnée d'une étude technique
et d'un devis de 700 mille francs pour
le coût de la voie ferrée à construire.

Le rapport se terminait d'une façon
optimiste. «Le capital trouvé, souli-
gnait-il, les travaux pourront être
terminés en une année et l'exploita-
tion ouverte en 1884».

L'HORLOGE ET LA MARQUISE

En réalité, les choses traînèrent ,
car il fallut attendre août 1887 pour
que le premier coup de pioche fut
donné. L'écartement de la voie fit
l'objet d'un débat. Au Grand Conseil
un député préconisa un écartement
normal - en quoi il n'avait pas tout à
fait tort - voyant ainsi la possibilité
de se servir du Pont-Sagne pour
relier Bâle à Genève par Saignelé-
gier, La Chaux-de-Fonds et le Val-
de-Travers.

Mais les partisans de la voie étroite
l'emportèrent par raison d'écono-
mie. On resta donc dans la catégorie
des modestes, du matériel ferro-
viaire aux gares. Et, aux Ponts-de-
Martel, on constitua un comité
spécial chargé d'organiser une lote-
rie de huit cent cinquante billets à un
franc pour doter la station d'une
horloge et d'une... marquise. Et c'est
en raison de cette modestie que,
peut-être, le Vallon n'a jamais été
relié aux Ponts par rail et qu'il faut se
contenter de s'y rendre grâce aux
services des PTT... G. D.

Le pensionnat de Saint-Sulpice recevait des
jeunes filles et des vins de bons crus...

Cette grande demeure que l'on
appelait autrefois «Le Pensionnat»,
à Saint-Sulpice avait appartenu à
M. Alexis Ferrier directeur de la
fabrique de pâtes de bois de La Doux,
avant de passer en main de Jean-
Charles-Albert Ruedin et de ses héri-
tiers d'une congrég ation française, à
l'époque où radicaux et socialis tes
d'Outre-Doubs faisaient la petite
guerre aux écoles libres.

JOUVENCELLES EN BALADE

Les religieuses de Dole et de
Montbenolt, dirigées par

Une demeure aux proportions harmonieuses. (Avipress P. Treuthardt;

M"0 Vermot firent précisément du
pensionnat une école libre réservée à
une trentaine de jeunes filles venant
de France.

L' enseignement était donné par
des sœurs et il était assez pittoresque
dans la région, où le protestantisme
s 'était solidement implanté, de voir
des jouvencelles se promener à la file
indienne les après-midi de congé.

Comme une ferm e était attachée
au pensionnat, on tirait de quoi nour-
rir les jeunes pensionnaires, du
moins en partie. Mais un convoyeur
domicilié au bas du village faisait
aussi des transports à destination de
l'école libre. C'était surtout des... vins

de bons crus venant de France dans
des barriques.

Le pensionnat a subsisté pendant
plusieurs années. Les élèves le quit-
tèrent il y a quelque septante ans,
sauf erreur. Mais la société du
pensionnat subsista pendant un cer-
tain temps encore puis elle fut dis-
soute et l'immeuble racheté par des
particuliers.

Ancienne école de caractère
exceptionnel pour le Vallon au début
du XX e siècle, le pensionnat évoque
de moins en moins de souvenir dans
la mémoire des anciens habitants de
Saint-Sulpice qui se font, il est vrai,
de plus en plus rares... G. D.

I ^

Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Bo veresse - Couvet • Travers - Noiraigue - Les Verrières - La Côte-aux-Fées - Les Bayards

EN EXCLUSIVITÉ K ^
pour le Val-de-Travers ; BĴ /Mi

les pendules 'K̂ ÎBneuchâteloises ^È̂ ËÉ
LE CASTEL ffiÊÊÈ
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114438-6

Chez ODAC MEUBLES, toujours le beau
meuble de qualité. Une visite s'impose.

(Photo P. Treuthardt, Neuchâtel)
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Pour une saison |
jr*L sans problèmes, La nej ge arr j ve...
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(Photo P. Treuthardt , Neuchâtel)



Des transformations à l'église de La Côte-aux- Fées
De notre correspondant:
Gagnés assez rap idement par les idées

de Farel , les habitants de La Côte-aux-
Fées demandèrent et obtinrent l'autorisa-
tion , au milieu du XVP siècle , de se sépa-
rer de la mairie des Verrières car on était
« très incommodé d'aller faire ses dévo-
tions » dans le village de l'extrême fron-
tière. Ils se déclarèrent prêts , du même
coup, à assumer les frais de construction
du temple et d' une cure.

Henri II, bon prince, trouva légitimes
ces réclamations et non seulement il
donna son consentement , mais il contri-
bua , par un don , à l'accomplissement des
vœux formulés. Ainsi fut construit le
premier temple et, pendant quelques
années , le pasteur chargé des offices - il

s'appelait Etienne Bolle - porta le nom de
diacre des Verrières.

Les différents conducteurs spirituels
qui se succédèrent formulèrent toutes
sortes de remarques désobli geantes au
cours de leur ministère , et l' un d'entre eux
écrivit même: « Ces paysans ne peuvent
entendre parler de nouveauté surtout
quand cela regarde leur bours e, l' ombre
d' une nouveauté les aigrit contre celui qui
la leur propose» .

Il semble bien que ces ministres du Bon
Dieu aient passablement noirci le tableau
et exagéré leurs appréciations car les
habitants surent être souvent fort géné-
reux envers leurs pasteurs .

Il y a cent soixante ans , la vie religieuse
s'était passablement accentuée dans le vil-

lage. La population manifestait une
grande assiduité à fréquenter les cultes et
son empressement à répondre à tous les
appels faits à la charité en faveur des
œuvres reli gieuses et philanthrop iques
était louable.

Cependant , il fallut attendre jus qu 'en
1875 pour que la paroisse fut dotée d' un
nouveau temple , l'ancien ayant été
démoli en raison de son mauvais état de
santé.

UN CRÉDIT
Il y a cinquante ans , une première

restauration avait été entreprise. Et ,
récemment , le Conseil général vient de

voter un crédit de cinquante mille francs
pour entreprendre quel ques transforma-
tions.

Elles porteront en premier lieu , et
pendant la mauvaise saison , sur la recons-
tructio n de la galerie et, quand les beaux
jours seront revenus , sur la peinture des
façades et du clocher. .

Il faut esp érer que cela ne sera qu 'une
première étape car l'église de La Côte-
aux-Fées mérite bien d'être restaurée
selon un plan d'ensemble, même si elle
n'accueille plus les quelque cinq cents ou
six cents paroissiens qu 'on avait coutume
de voir certains jours du Jeûne fédéral
vers la fin du siècle passé... G. D.

I Conférence du père Oechslin à Fleurier j
( «La lumière de l'Apocalypse sur notre monde»|
= De notre correspondant:
= Pour sa troisième et dernière confé-
3 rence de la saison, dont le thème géné-
= rai était : «Le monde en crise : quel
= avenir?n, le centre de réflexion chré-
g tienne du Val-de-Travers avait invité le
= Père R. Oechslin, dominicain de
= Fribourg , à parler de «la lumière de
= l'Apocalypse sur notre monde ». Thème
S délicat s'il en est en ces temps de trou-
E blés qui sont les nôtres.
S La première affirmation fondamen-
= taie du conférencier a été de présenter le
= Livre de l'Apocalypse comme un mes-
= sage d'espérance et de confiance. De
= fait , on trouve dans le dernier écrit de
= l'évangéliste Jean le même message
= que dans l'Evangile, sous une autre
= forme.

VISION GRANDIOSE

H Face à une certaine terreur apocalyp-
= tique qui n'est précisément pas l'ensei-
3 gnement qui se dégage du Livre de
3 l'Apocalypse lui même, le Père Oechslin
3 a laissé apparaître une vision vaste et
3 grandiose, montrant Dieu comme
S maître de l'histoire universelle et Sei-
= gneur de l'Eglise.
5 Le Livre est construit en cinq parties,
3 La troisième, centrale, autour de
| laquelle s'ordonnent les quatre autres,
5 c'est l'incarnation de Jésus-Christ qui
3 réalise le dessein de Dieu de sauver le
= monde. La venue de Dieu en homme
3 provoque un ébranlement de la Créa-

HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

tion tout entière. Cet ébranlement j=
(cataclysmes, les sept trompettes, les s
« trois malheurs », la femme, les deux =
témoins, les bêtes) n'est pas source =
d'angoisse pour nous, mais bien plutôt 3
manifestation de la violence de l'amour =
de Dieu qui va jusqu'à partager la condi- =
tion d'homme avec nous. =

UNIVERSALITÉ |

La première partie - les « Lettres au =
sept Eglises» - évoque l'universalité de ss
l'Eolise et la seigneurerie permanente 5=
de Jésus-Christ sur elle. A la première =
partie correspond la cinquième, la =
«Nouvelle création». C'est l'Eglise =
parvenue à son but et sa transformation 3
par la descente de la Jérusalem céleste. 3

La deuxième partie (Les sept sceaux) =
parle de l'histoire du monde, au travers =
de laquelle s'exprime le drame de la =
séparation. A la deuxième partie cor- =
respond la quatrième «le jugement». =
Dieu juge le monde ettoutes les civilisa- =
tions, toute l'oeuvre de l'homme, tout ce =
qui est fondé sur les forces humaines g
s'écroule. =

Le dialogue qui suivit cette confé- =
rence a montré la difficulté qui peut g
exister à entrer dans le mouvement =
même de ce livre si riche en symboles et =
qui se présente, comme son titre lui- 3
même l'indique, comme la révélation, le 3
dévoilement du dessein de Dieu pour le EE
monde. G. D. g

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll! ^

La méthode champenoise en bas-relief
(sp) On se souvient que, l'automne der-
nier, la maison Mauler, de Môtiers, a fêté en
grande pompe le 150mo anniversaire de la
fabrication de vin mousseux au prieuré
Saint-Pierre. Pour rappeler de manière
encore plus tangible cet anniversaire, une
salle de réception a été aménagée au rez-
de-chaussée de l'aile sud du monastère. Il y
a quelques jours, lors d'une petite cérémo-
nie, cette sympathique salle, restaurée avec
goût par des maîtres d'état du Vallon, a été
inaugurée par MM. Jean-Pierre et Biaise
Mauler, en présence de quelques invités.

Elle contient deux œuvres de choix;
d'une part , une vieille et vaste cheminée du

XV 0 siècle, surmontée des armoiries d'un
prieur du moment , sans doute un Vaucher.
Et d'autre part, un grand bas-relief, sculpté
dans du bois d'aulne par P. Fuhrer , de
Grandson, ancien élève de l'Ecole des
beaux-arts de Bâle. Cette réalisation/
sobre, stylisée, mais parfaitement lisible,
évoque les divers stades de la fabrication
du vin mousseux selon la méthode cham-
penoise. Comme quoi l'art moderne peut
faire très bon ménage avec des pierres tail-
lées au X" ou au XI" siècle, époque de
l'implantation du prieuré au Val-de-Travers
par des moines bénédictins de l'abbaye
de Cluny.

Mort dïin gymnaste vétéran à Mâtiers
(sp) Samedi, à Môtiers, les derniers hon-
neurs ont été rendus à la mémoire de
M. Léon Clerc, décédé dans sa 87mo année
après quelques semaines seulement de
maladie. Né au chef-lieu de district le
26 août 1894, M. Clerc était le deuxième
enfant d'une famille qui en comptait cinq.
Sa vie durant, il fut un mordu incondition-
nel de la gymnastique et de la lutte.

Tout jeune, il entra dans la section locale
des pupilles, puis, à l'âge de 16 ans , dans
celle des actifs. Il participa en 1911 à la fête
de district à Buttes où il obtint déjà des
résultats prometteurs comme « individuel »
aux «nationaux», sa discipline favorite.
Depuis lors, il ne manqua pas une seule fête
de district, cantonale ou fédérale, et cela
jusqu'en 1952.

Ayant déménagé momentanément à
Couvet, il fit partie de la SFG covassonne de
1920 à 1925 (dont il était membre honorai-
re), avant de ragagner Môtiers où, jusqu'en

1971, il habita la maison des Mascarons
qu'il vendit au Musée régional d'histoire et
d'artisanat. Il présida pendant huit ans sa
section môtisanne et fit partie de nombreux
jurys régionaux et cantonaux pendant une
quinzaine d'années. Il fut nommé vétéran-
cantonal en 1937, vétéran fédéral en 1952 et
honoraire cantonal de l'ACNG la même
année. En tout , il a participé, en sections ou
a titre individuel, à 60 fêtes de gymnasti-
que !

Adepte de la bicyclette - en mars dernier
il fit encore à vélo le trajet Môtiers - Les Ver-
rières - M. Léon Clerc fut aussi un mécani-
cien très apprécié pendant 49 ans à l'usine
Edouard Dubied & Cie SA, où il occupa
pendant de nombreuses années le poste de
chef de la réparation dans le département
du décolletage.

Par ailleurs, il était l'oncle de M. Robert
Jeanneret, de Couvet , président de la SFG
de cette localité et longtemps président de
l'Union gymnastique du Val-de-Travers
(UGVT).

Le corps de musique l'«Harmonie » a
tenu récemment son assemblée générale à
Môtiers. Le rapport présidentiel de M.
Jean-Pierre Bourquin n'a certes pas caché
certaines ombres inévitables dans la vie
d'une société, mais il a relevé aussi la
bonne marche de I' «Harmonie », qui fêtera
en juin dernier son centième anniversaire.

L'augmentation des effectifs peut encore
être poursuivie. Si la société donne parfois
l'exemple de la régularité par la proportion
moyenne des absences « injustifiées ou
injustifiables», son président estima
capendant que l'effort fait par une partie
des membres peut être fait par tous; qu'il
ne suffit pas d'être présent aux prestations,
mais qu'il faut encore y arriver à l'heure, ce
qu'on a parfois tendance à négliger quel-
que peu, même dans notre pays horloger !

Le président évoqua encore le souvenir
des festivités du centenaire de ('«Harmo-
nie». Il remercia tout particulièrement les
membres du comité et des diverses com-
missions, les musiciens et musiciennes.

ainsi que tous ceux qui ont couvre à la
bonne marche de ('«Harmonie», qui a fêté
écoulée.

Le rapport de la commission musicale, l_
par M. Michel Plepp, et les rapports du
directeur et du sous-directeur vont dans le
même sens: avec un effectif de 45 mem-
bres, la société ne peut prétendre à la très
grande musique, mais elle essaiera de
maintenir le très bon niveau qui est le sien.
Pour M. Plepp, l'année 1982 sera très
importante pour ('«Harmonie», car elle
devra prendre part à la Fête cantonale des
musiques neuchâteloises.

Présentés et commentés par Mme Nelly
Plepp, les comptes laissent apparaître une
diminution dela fortunedueàun important
achat d'instruments. L'assemblée a dû se
prononcer sur la démission de cinq mem-
bres. Pour combler ce vide, sept nouveaux
membres ont été admis.

Le comité a ensuite été renouvelé ; il se
composera de MM. Jean-Pierre Bourquin,
président; François Allisson, vice-prési-
dent; Léon Rey, secrétaire; Mmo Nelly
Plepp, trésorière; M"° Monique Bourquin et
M. Michel Plepp, adjoints. M. Jean-Claude
Wyss a été reconduit dans sa fonction de
responsable des tambours.

Assemblée de ('«Harmonie» de Mâtiers

NEUCHÂTEL ET LA RÉGION

Carnet du four
NEUCHÂTEL

Théâtre: 20 h 30, récital des Frères Jacques.
Eurotel : 20 h 15, Surhomme de Nietzsche et fil de

l'homme de Jésus, exposés de Ch. Rlttmeyer.
Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre-

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Lundi
fermé. Jeudi ouvert jusqu'à 21 h.Samedi de9 h
à 12 h.

EXPOSITIONS. - Galerie La Bohème : Denise
Bickel, photographis.

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

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

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Rex : 20 h 45, Cruising. 18 ans.
Studio : 15 h, 21 h, Le collège en folie. 18 ans.
Bio : 18 h 15, 20 h 45, Le dernier métro. 12 ans.

4m° semaine.
Apollo: 15 h,20 h 30, La vie de Brian. V. 0.16 ans.

17 h 45, Un carnet de bal. 16 ans.
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, La banquière.

16 ans.
Arcades : 15 h, 'é h 30, Shining. 16 ans.

2m" semaine.
CONCERT. - Jazzland: Léo Snub Mosley, trom-

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Centrale, Hôpi-
tal 13. 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.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : Fermées le lundi.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Fermée les lundi et mardi.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Fermée le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Prochaine exposition dès le

23 novembre.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: André Evrard, peintures ,
et aquarelles.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Nuits très chaudes

aux Caraïbes.

COUVET ~]

Un concours de photo :
«L'homme et la forêt»

(sp) Décidément, cette année, la forêt est à
l'honneur dans notre canton en général et
au Val-de- Travers en particulier! Le
22 novembre, on inaugurera è Môtiers un
petit musée en son honneur; fin décembre,
on célébrera le 100™ anniversaire de
l'engagement du sylviculteur de renom-
mée internationale, Henry Biolley, de
Couvet, comme inspecteur de l'arrondis-
sement forestier du Val-de-Travers ; et il y a
peu de temps, on a réédité les textes
fondamentaux de ce prestigieux ingénieur
sur la méthode du contrôle et du jardinage
forestiers.

Parai/leurs, la Société neuchâteloise des
forestiers, dont le siège est à Couvet, orga-
nise un concours de photographie sur le
thème « L'homme et la forêt », ouvert à tous
les amateurs du canton, à l'exclusion, donc,
des professionnels. Chaque concurrent
pourra présenter une photographie 30 x
40, en couleurs ou en noir-blanc, sans cadre
et inédite. Cinq prix récompenseront les
meilleurs travaux qui devront être remis à
la société d'ici au 28 février 1981.

Un commerce disparaît
(sp) Longtemps exploité par Mmc Minder,
familièrement surnommée «la marchande
d'Anet», puis pendant une vingtaine
d'années par Mmo Trudi Wanner-Keller , le
magasin de primeurs et d'épicerie de la rue
Emer-de-Vattel, à Couvet, ferme définiti-
vement ses portes. Cette nouvelle cessa-
tion de commerce s'ajoute à une liste déjà
longue de disparitions, au cours de ces der-
nières années, de détaillants d'une extré-
mité à l'autre du Val-de-Travers.

BUTTES
: . _ _—;—I

Festival de films
de montagne

(sp) Une fois de plus, cette année, la section
«Chasseron » du Club alpin suisse, en col-
laboration avec Coop-Loisirs, organise au
Val-de-Travers un mini-festival de films de
montagne.

Ces films, sélectionnés et primés aux
festivals de Trente et des Diablerets, seront
projetés le 21 novembre à la salle du col-
lège de Buttes. Le programme propose les
documentaires suivants : «Température
d'ébullition», d'Andrevj Zajaczkowski
(Pologne), retraçant une expédition hima-
layenne, et non une éruption volcanique
comme son titre pourrait le laisser croire !
Puis «Impression solo», de Willy Dinner
(Suisse), présentant une escalade solitaire
de la face ouest de la Cima Grande de Lava-
redo. Enfin, « Opération survie au Huasca-
ran », de Nicolas Jaeger (France), évoquant
un séjour volontaire de 60 jours sur ce
sommet des Andes péruviennes, culminant
à 6700 m; il s'agit aussi d'un hommage
posthume au réalisateur, alpiniste et méde-
cin spécialisé dans la psychologie de haute
altitude, tragiquement disparu le printemps
dernier lors d'une ascension en solitaire
dans le massif de l'Everest.

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, Un mauvais

fils , de Claude Sautet.
Môtiers , Musée Rousseau : ouvert .
Môtiers , Musée d'histoire: ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habitu els.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier

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

Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 6131 81 ou

tél. 33 18 90.
Les Verrières, burea u de renseignements :

Banque cantonale.
Travers , office régional du tourisme:

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

rier tél. 6110 21.

UN FAUX MARIAGE
NOTRE FE UILLETO N

par Barbara Cartland
1 1 ÉDITIONS DE TRÉVISE

- Nous devons donc trouver autre chose, dit le
marquis. N'y a-t-il personne que vous puissiez épouser ?
- Epouser!
Ce mot parut faire exploser la jeune fille assise à ses

pieds.
- Je hais les hommes, je les hais tous. Je voudrais ne

jamais revoir un homme de toute ma vie !
Elle s'exprimait avec une véhémence contenue et fut

surprise d'entendre rire le marquis. Elle le regarda avec
étonnement.
- Pardonnez-moi , dit-il calmement , je ne voulais pas

être impoli. Mais vous venez de répéter mot pour mot ,
ce que je disais moi-même juste avant que vous
n'entriez dans cette chambre, avec la petite différence
que je parlais des femmes, alors que vous parlez des
hommes!
- Vous détestez les femmes? demanda-t-elle lente-

ment, comme si elle avait du mal à le croire.
- J'ai récemment pris en aversion toutes les person-

nes de votre sexe.

- Vous n'êtes pas marié?
- Pas pour le moment, répondit-il d'un ton lugubre.
Elle resta silencieuse un instant, puis elle dit:
- Vous me donnez l'impression d'être tombé dans un

piège. Est-ce comme si vous étiez enfermé quelque part
dans le noir sans trouver la sortie?
- Je me sens pris dans un filet ! dit amèrement le

marquis. Un filet qui se resserre à chacun de mes
mouvements.
- Je vois, répondi t Perdita. C'est comme le filet du

gladiateur qui enserrait la tête et les épaules de son
adversaire , empêchant tout mouvement.
- Les gladiateurs avaient une chance.
- Et vous n'en avez pas?
- Aucune!
- Alors, nous sommes dans le même pétrin, dit-elle.

Il doit y avoir quelque chose à faire.
- Cela m'étonnerait , répondit le marquis. Vous êtes

seule , sans argent , sans amis pour s'occuper de vous. Si
sir Gerbold vous retrouve , il pourra sans aucun doute
prouver légalement , que vous devez rester sous sa
protection.
- Je le sais , répondit-elle. Et vous, quel est votre

avenir?
- Un mariage mondain , brillant et spectaculaire dit-il

en crachant presque les mots.
- Nous pouvons certainement faire quelque chose,

dit Perdita d'un ton supp liant.
- Rien , répondit le marquis d'un air découragé , et

puis , avec un reste d'humour , il leva la main et regarda

l'air : «Ave César, ceux qui vont mouri r te saluent!»
C'était l'ancien salut des gladiateurs , pénétrant dans

les arènes, avant de commencer leur combat qui se ter-
minerait inévitablement par la mort de l'un d'eux.

Perdita se releva sur ses genoux.
- Ecoutez , dit-elle, j'ai une idée !
- C'est prêcher dans le désert , répondit-il d'un ton

toujours désespéré, mais dites-la-moi si cela vous fait
plaisir.

Elle tourn a la tête vers lui.
- Répondez-moi franchement , dit-elle. Me trou-

vez-vous... attirante ?
Le marquis baissa les yeux sur elle. Il était difficile de

bien voir son visage à la clarté incertaine des flammes et
des mauvaises chandelles brûlant près du lit.

Elle avait un petit menton pointu , un petit nez droit et
aristocratique , mais ses yeux étaient gonflés d'avoir
pleuré et ses joues étaient tachées de boue.

On ne pouvait pas vraiment voir la couleur de ses
cheveux encore mouillés. En fait , elle aurait paru insi-
gnifiante sans sa voix douce, musicale et cultivée, qui
était , pensait le marquis , quelque peu émouvante.

Il se rendit compte qu 'elle attendait sa réponse.
- Aphrodite elle-même n'aurait aucun attrait à mes

yeux en ce moment, dit-il. Mais si vous voulez la vérité,
j' ai toujours admiré les brunes, sophisti quées et...
- ...intentionnellement séduisantes, interrompit

Perdita.
- Comment le saviez-vous?

Et il se demandait si cette jeune fille en savait davan-
tage sur lui qu'elle ne l'admettait.
- Je l'ai deviné, répondit-elle. Et je devrais peut-être

vous prévenir que je suis parfois douée de seconde vue.
- Me prévenir?
- Ce que je vais proposer peut paraître impossible.

Mais, en même temps, j'ai la conviction intime que c'est
la seule façon pour nous de passer à travers les mailles
du filet qui nous enserre.

Le marquis soupira.
- En ce qui me concerne, il n'y a pas de solution.
- Mais si, insista Perdita.
Tout en parlant elle s'était levée et s'était approchée

de sa veste de cheval près de la cheminée, que la chaleur
des flammes faisait fumer. Elle prit des papiers dans la
poche, les apporta et les étala par terre, aux pieds du
marquis, passant la main dessus pour les défriper.
- Qu'avez-vous là? demanda le marquis avec curio-

sité.
- Une licence spéciale et un certificat de mariage. Je

les ai pris en quittant la bibliothèque pensant que si je les
détruisais, il faudrait au moins deux ou trois jours à sir
Gerbold pour les remplacer.
- Eh bien , cela vous donne en tout cas trois jours de

liberté, dit le marquis. Jetez-les au feu.
- Non. Je pense que nous pouvons être plus intelli-

gents que cela.
- Nous?
- Nous nous en servirons pour dire que nous sommes

mariés.
Elle ramassa la licence spéciale. A suiv re
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

(c) Après la violente offensive hiver-
nale qui s 'est déclenchée le lendemain
de la Saint-Martin , où le thermomètre
était descendu jusqu 'à moins
15 degrés dans le fond du Vallon, la
pluie a succédé à la neige.

Hiermatin , iln 'existaitpresque p lus
de traces de la bla n che visiteuse dans
la vallée où la g lace aussi ava it dispa-
ru.

La neige a disparu
dans le Vallon

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

- Un fort courant d' ouest persiste de¦ l'Atlantique à l'Europe centrale. Une des
I perturbations qu 'il entraîne a atteint la

H Suisse la nuit dernière.
Prévisions , jusqu 'à ce soir:
Nord des Alpes, Valais , Grisons : la

I nébulosité sera d' abord très abondante et
¦ des pluies se produiront. Elle cesseront ce
, matin et des éclairc ies se développeront
' ensuite. La température , voisine de
I 7 degrés en fin de nuit , atteindra 10 à

B 15 degrés l' après-midi.
Vents du sud-ouest , modérés en plaine ,

' forts en montagne , limite du zéro degré
I voisine de 2600 m.
¦ Sud des Alpes : passablement nuageux ,
¦ surtout le long des Alpes , quel ques préci pi-
' talions vers le soir. Température d'après-
I midi comprise entre 4 et 8 degrés.

g Evolution pour mardi et mercredi : mardi
¦ couvert et pluvieux , limite des chutes de

neige en baisse. Mercredi encore quelques
¦ précip itations dans l'est , éclaircies dans
] l' ouest , assez ensoleillé au sud.

g IgaB-f ĴI Observations
¦̂ I météorologiques

- ™ n à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 15 novem-

' bre 1980. Température : moyenne : 4,9;
H min. : -1,8; max. : 7,2. Baromètre:
¦ moyenne: 720 ,6. Eau tombée: 2,2 mm.

, Vent dominant : direction : sud-ouest;¦ force: faible à modéré. Etat du ciel:
I couvert; pluie de 13 h à 18 heures.

Observatoire de Neuchâtel : 16 novem-
* bre 1980. Température : moyenne: 12,1;
| min.: 6,5; max.: 14,9. Baromètre :
H moyenne: 720 ,9. Vent dominant: direc-
. tion : ouest-sud-ouest; force: modéré. Etat¦ du ciel: nuageux le matin; très nuageux à
I couvert l'après-midi.
il........... ...

.............. a

¦U—i Temps
ET  ̂ et températures
r̂ ^v ' 

Europe I
r̂ f̂fmfrJ et Méditerranée |
Zurich: nuageux , 16 degrés; Bâle- i

Mulhouse : nuageux , 13; Berne: peu ¦
.nuageux , 16; Genève-Cointrin: nuageux , =12; Sion : nuageux , 9; Locarno-Monti: '
couvert , 8; Saentis: nuageux , 4; Paris: |
couvert , pluie , 11; Londres: nuageux , g
averses de pluie , 14; Amsterdam : couvert , ,
13; Francfort : couvert , pluie , 10; Berlin: ¦
nuageux , 14; Copenhague: nuageux , 10; Il
Stockholm: couvert , pluie , 6; Helsinki : \couvert , pluie , 2; Munich : nuageux , 13; .
Innsbruck: nuageux , 7; Vienne: couvert ,
pluie , 15 ; Prague : couvert , pluie , 11 ; Var- I
sovie: nuageux , 12; Moscou: nuageux , 1; g
Budapest: nuageux , 11; Istanbul : peu ¦
nuageux , 15; Athènes : serein , 23; Rome: J:
serein , 18 ; Milan : couvert , 8 ; Nice : serein , ¦
16 ; Barcelone : serein , 17 ; Madrid : serein , |
10; Lisbonne: couvert , 10; Tunis : serein , ¦
22. ;

PRESSION BAROMÉTRIQUE H
A NEUCHATEL

¦
NIVEAU DU LAC |

le 16 novembre 1980 •
428,97

........«. --..J
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COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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Leur équipement de série est
comme fait exprès pour l'hiver: , ^#^¦ :- AAA • Leur traction sur les roues avant '

«SlllÉÊiî^ ^ W^. IllP'> chargées du poids du moteur leur ^^Jpfr y*^y§ -41garantit une tenue de cap sûre. iB A||-
• Le déport négatif du plan des "̂ ^̂ ^H

¦38ÎP --m • ^lâlsi ll' roues leur donne une fidélité de |gjtrajectoire absolue, même au pas- $ Enfin , chaque Audi ou VW est *
sage d'un côté sur une plaque de assortie de 6 longues années de

A verglas. garantie contre la perforation de
^ fc Leur double-circuit de freinage la carrosserie par la corrosion,

^ :f ^pBP& en diagonale prévient tout déra- sans traitement complémentaire,
C page incontrôlé lors d'un coup de et ne craint par conséquent pas le

(I frein brusque. sel.
• Leur lunette arrière chauffante,
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Le nouveau Conseil municipal
Sont élus au Conseil municipal:

Hermann Fehr (Pa rt i socialiste alémani que) 13.294 voix
Otto Arnold (Parti socia liste alémanique) 10.993 voix
Raymond Glas (Parti socialiste romand) 5.876 voix
Raoul Kohler (Pa rti radical romand) 6.103 voix
Fidel Linder (Parti radical alémani que) 6.030 voix

Obtiennent également des voix :
René Blank (Union démocrati que du Centre) 3.595 voix
Claude Gay-Crosier (Parti démocrate-chrétien) 3.567 voix
Dora Kaeser (Parti radical alémani que) 4.173 voix
Peter Ihl y (Entente biennoise) 3.255 voix
Marlise Etienne (Entente biennoise) 3.106 voix
Hermann Schlueter (Entente biennoise) 1.099 voix
Hans Gmuender (A U. des indé pendants)  1.037 voix
Sy lvianne Zulauf ( L M R )  537 voix
Marie-Thérèse Sautebin 450 vnix»

Sont élus au Conseil municipal non permanent :
Helen Meyer (Parti socialiste alémanique) 5.665 voix
Antoine Petermann (Parti socia liste romand) S 0Q5 voix
Laurent Carrel (Parti radical alémani que) 5.458 voix
Jakob Habegger (Union démocrati que du Centre) 5.265 voix

Obtiennent également des voix :
Françoise Steiner (Part i socialiste romand) 4.756 voix
Margrit Trùssel (Pa rti socialiste alémani que) 4.344 voix
Jean-Pierre Berthoud (Parti radical romand) 5.211 voix
Roland Schaer (Parti évang élique) 4.143 voix
Edi Benz (Entente biennoise) 3.716 voix
Mario Cortési (Entente biennoise) 2.995 voix
Franziska Burgermeister (Entente biennoise) 1.833 voix
Jean-Michel Dolivo ( L M R)  613 voix

Elections au Conseil municipal : grosse surprise
Le cinquième siège au socialiste Raymond Glas

| VILLE DE BIENNÊT~

Les élections au Conseil municipal se sont soldées par une surprise de taille
hier soir. Le cinquième siège, celui laissé vacant par le directeur des œuvres
sociales Hans Kern, a été conquis par le socialiste romand Raymond Glas. Pour-
tant, la bataille a été très serrée. Il n'a en effet manqué à l'Entente biennoise que
140 listes non modifiées pour que son candidat Peter Ihly ne soit élu. La partici-
pation au scrutin a été de 40%.

A la suite de la première répartition des
sièges, le parti socialiste bénéficiait d'un
reste de 700 voix (8700 voix contre 8000)
supérieure celui del'Entente biennoise. Or,
700 voix représentent 140 listes non modi-
fiées pour le Conseil municipal.

«Je ne m'attendais pas du tout à être
élu ». Cette remarque de Raymond Glas est
révélatrice de la surprise constituée par le
fait que l'Entente biennoise n'ait pas été en
mesure de conserver le fauteuil de M. Kern.
Toutefois, en fin de compte, la tactique du

parti socialiste dans la course au Conseil
municipal a fini par se révéler payante.
Alors que Hermann Fehr, littéralement
plébiscité par les Biennois, ralliait des suf-
frages du centre et de la droite modérée ,
Raymond Glas faisait le plein des voix de
gauche et d'extrême gauche. De plus, il a
également attiré des voix romandes.

Dans le camp de l'Entente biennoise, la
déception était grande hier soir. Certes, ce
siège au Conseil municipal permanent a été
perdu de justess e. Il n'empêche. Le parti

socialiste ne l'a gagné que grâce à une forte
régression de la part de l'Entente biennoise.
Hier soir, celle-ci mettait cette défaite sur le
compte de la faible participation au scrutin.
Selon elle, ce maigre 40% a favorisé les
partis traditionnels.

La défaite de l'Entente biennoise sur-
prend d'autant plus du fait que l'Entente
biennoise n'avait pas lésiné sur les moyens
lors de la campagne électorale. Une défaite
qui va certainement modifier quelque peu
la position de l'Entente biennoise. Boutée
hors du Conseil municipal, celle-ci pourra
dorénavant pratiquer une véritable politi-
que d'opposition.

En ce qui concerne le Conseil municipal
non permanent, les forces en présence
restent les mêmes , mais de nouvelles têtes
y font leur apparition. Aux côtés de

Mme Helen Meyer (réélue) siégera
M. Antoine Petermann , le second socia-
liste. En outre, une légère modification se
produit concernant les deux sièges du bloc
bourgeois. Si le radical alémani que Laurent
Carrel a été reconduit dans son mandat , les
radicaux romands n'ont pour leur part pas
pu conserver le siège laissé vacant par
Mme Claire-Lise Rengg li. Ce dernier revien-
dra à l'agrarien Jakob Habegger qui, à la
suite d'une lutte serrée, a précédé le radical
romand Jean-Pierre Berthoud d'une
cinquantaine de voix. ... , ,.... ,.,„ ...Michel GUILLAUME

I M. Raymond Glas, le vainqueur du jour IIConseil de Ville :
avance socialiste et
recul de l'Entente

Les dés des élections législatives sont
jetés, mais les résultats définiti fs concer-
nant le Conseil de Ville ne tomberont que
ce matin. Toutefois , les listes inchangées
déposées dans les urnes donnent déjà de
précieux renseignements quant à la future
composition de l'hémicycle biennois. Selon
ces derniers, le Parti socialiste alémanique
effectue une forte poussée et pourrait bien
gagner trois sièges. Comme à l'exécutif ,
l'Entente biennoise enregistre de lourdes
pertes, qui se chiffreraient à quatre sièges.

Hier soir vers 23 heures, le grand patron
des élections municipales, M. Vital Von
Aescher, avait effectué une répartition des
60 sièges sur la base des listes inchangées.

La voici :
Parti socialiste alémanique: 19 sièges

(+ 3) ; parti socialiste romand : 6 (sans
changement) ; Ligue marxiste révolution-
naire: 1 (+ 1); Parti radical alémanique:
11 (+ 1); Parti radical romand: 6 (sans
changement) ; Alliance des indépendants :
1 (- 1) ; Parti démocrate-chrétien : 2 (+ 1) ;
Parti évangélique: 1 (sans changement);
Union démocratique du centre : 4 (sans
changement); POCH (Organisations pro-
gressistes de Suisse) : 1 (sans changement) ;
Entente biennoise: 8 (- 4).

Bien entendu , cette répartition n'est pas
définitive. Elle ne tient pas compte des
listes panachées , ni des listes sur lesquelles
ne figure aucune désignation de parti.

Grandval était ce week-end la première
des treize communes du Jura-Sud à renou-
veler ses autorités. Pratiquement toutes
les autres iront aux urnes le 30 novembre.
Cette première permet d'emblée de
constater une progression des autonomis-
tes du village qui passent de 35 % qu'ils
étaient le 23 juin 1974 à près de 40 % cette
année. La participation aux urnes a été
élevée puisqu'elle atteint 83,7 %. Les fonc-
tions de maire, secrétaire-communal, rece-
veur, préposé à l'AVS et garde-police
n'étaient pas combattues. Les titulaires
étalent donc élus tacitement.

Au Conseil municipal, deux listes
s'affrontaient. D'une part, les antisépara-
tistes avec une liste «Union démocrati-
que » ne présentaient aue des « nouveaux ».
D'autre part les Jurassiens sur une liste
«Unité jurassienne».

Les premiers conservent leurs 4 sièges,
les seconds leurs 2 sièges. A la commission
d'école, les Jurassiens gagnent un siège et
sont à égalité avec les antiséparatistes. A la
commission des impôts, les Jurassiens
gagnent également un siège.

Les élus antiséparatistes au Conseil
communal sont les suivants : M. Jacques
Boegli 162 voix. M. Vital Graber, 153,
Mmo Jacqueline Wisard 132. M. Jean-Pierre
Maurer 129 voix. Viennent-ensuite : M.
Rodolphe Zahnd 112 voix , M. Otto Oppli-
ger, 73 voix.

Pour «Unité jurassienne», sont élus : M.
Roland Wisard (ancien) 143 voix et M. Denis
Muller (ancien) 122 voix. Viennent-ensuite :
M. Rémy Grosjean 83 voix , Mmo Eliane
Sauvain 60 voix , M. Flrmin Charmillot 58
voix et M. Alain Charmillot 46 voix.

A la commission d'école sont élus les
deux antiséparatistes, Fritz Leuenberger
131 voix et Christen Oester 118 voix ainsi
que M™ Sylviane Affolter et M. Lionel Per-
rot, autonomistes avec 116 voix chacun.

L'Evangile de Luc illustré par les enfants

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

Montées par la photographe Marie-France Boudry, différentes linogravures des enfants du canton pour illustrer l'Evangile
de Luc. Toutes ces linogravures, et leur inventaire est plein d'enseignements, peuvent être vues à la salle de paroisse de
Dombresson. (Avipress-Gaille-Boudry)'

De notre correspondante :
Dans le cadre des manifestations du

45(7™-' anniversaire de la Réformation ,
l'Eglise a proposé aux classes du canton
d'illustrer l'Evangile de Luc par des lino-
gravures, chaque classe concourante
recevant des chapitres déterminés dudit
Evangile. L'ensemble des œuvres reçues
est exposé dans différentes localités du
canton , suivant un itinéraire déterminé.
La salle de paroisse de Dombresson
l'accueille en ce moment.

L'une des deux classes de Savagnier ,
celle de M. J.-Aug. Girard - 4"'° et S™
années l'an passé - a participé à cette
démarche et les œuvres de six de ses
élèves ont été retenues par le jury sur les
33 sélectionnés. Elles figurent dans la
publication de l'Evangile de Luc, illustré
par les enfants, qui a paru dernièrement.

La classe de M. Girard , accompagnée
de son maître , du pasteur Porret et de
mamans, conductrices bénévoles , s'est

rendue à Dombresson pour visiter cette
exposition et se rendre compte, en même
temps, des différentes interprétations
offertes par le talent et l'imagination des
enfants et la linogravure.

Les six lauréates et lauréats de Sava-
gnier ont été invités dernièrement, avec
d'autres concurrents, à visiter le musée
paysan des Eplatures où leur fut servie
une collation, taillaule et thé bouillant.

M. W.

Un nouvel animateur
pour le Bélier

CANTON DU JURA

Réuni vendredi et samedi au Préda-
me, dans le canton du Jura, le groupe
Bélier, dont l'animateur principal
Michel Houlmann de Saint-Ursanne a
démissionné après trois années de
responsabilités, s'est donné un nouvel
animateur en la personne de Francis
Spart de Crémines, âgé de 22 ans,
menuisier.

C'est la première fois que le
Bélier sera dirigé par une personne du
Jura Sud. Dans un communiqué, le
Bélier commente cette innovation en

écrivant : «Au moment où la situauun
politique et économique des territoires
volés par Berne sombre dans un grand
marasme, le groupe Bélier estime judi-
cieux de déplacer son centre de déci-
sion dans la zone occupée. A cette
occasion la jeunesse du Jura réaffirme
qu'elle luttera sans relâche jusqu'à la
réunification des six districts franco-
phones. Elle intensifiera son combat à
la mesure des moyens que Berne et ses
valets emploient à anéantir cette terre
romande».

Les gymnastes jurassiens refusent
l'éclatement de leur société

Par 39 voix contre 28, les représentants
des quarante-trois sections du Jura bernois
et du canton du Jura de la SFG ont refusé de

dissoudre leur société vieille de plus de
115 ans, comme l'ont fait presque toutes
les autres associations jurassiennes à
l'heure de l'éclatement du Jura. Cette déci-
sion pose cependant certains problèmes en,
ce qui concerne la participation des
gymnastes du nouveau canton à des
rencontres de la société fédérale de
gymnastique. Il faudra trouver une solu-
tion.

Exposition de photos à la Fontenelle
Hans-Peter Bagattini rend hommage à

John Muir - prononcez « Meur» - et cela
donne l'occasion d'animer le lieu d'exposi-
tion de la Fontenelle de quelques belles
photographies en couleur d'insectes,
d'arbres, de couchers de soleil ou de
roulements de glaciers. Deux panneaux
renseignent sur la personnalité de l'homme
ainsi honoré : John Muir, un Américain de
souche écossaise, brillant sujet destiné à
devenir l'un des génies inventifs et finan-
ciers du XIX 0 siècle-siècle des découvertes
industrielles - mais qui décida de se consa-
crer à admirer l'œuvre de Dieu après un
accident qui faillit lui coûter la vue.

AUX ETATS-UNIS

Il vagabonda à travers les Etats-Unis,
stupéfait de tant de beautés, et se voua
entièrement à en faire protéger les plus bel-
les contrées. Devenu l'ami du président, il
parvint à rendre sa cause populaire et fut à
l'origine de la création des grands parcs
nationaux américains parmi1 lesquels
Yosemite Park, ainsi qu'à faire protéger les
séquoias géants et centenaires. Etabli sur la
fin de sa vie en Californie, il y mourut vers
1920 en laissant derrière lui un Sierra Club
qui poursuit son œuvre, et un grand nom-
bre d'admirateurs et d'enthousiastes.

Hans-Peter Bagattini est plus qu'enthou-
siaste, il s'annonce lui-même comme disci-
ple de Muir. Un disciple fanatique qui
n'hésite pas aux comparaisons hardies :
« Ce qu'a fait John Muir est aussi important
que ce qu'a fait le Christ. Or pour l'un, une
énorme propagande est faite, alors que
l'autre est presqu'un Inconnu I Je veux me
consacrer à réparer cette injusticeI». Au
XVr siècle, on aurait condamné pareille

déclaration de décapitation, au XXe une
déclaration de cet acabit fit le plus grand
tort à John Lennon. Cela ne trouble en rien
M. Bagattini, regard ferme et doux de
myope encadré d'une avalanche de
cheveux de feu.

MAUVAIS SUJET

Venu du lointain canton de Saint-Gall, ce
« mauvais sujet » comme il se définit lui-
même, est tombé amoureux de Muir par
personnes interposées, un jeune couple de
Californiens élevés comme tous leurs
condisci ples' (dans l'admiration indéfectible
du grand naturaliste. Sur ses traces, Bagat-
tini dès lors relève à> travers l'objectif
photographique les plus beaux moments
de l'œuvre de Dieu, ce Dieu qui dit
« Regardez les marguerites des champs... ».

Les photographies sont moins originales
que le personnage et ses déclarations un
brin provocantes, mais c'est tout de même
une belle fenêtre sur nature qui est propo-
sée avec elles au regard des écoliers de La
Fontenelle, el de tous les visiteurs du lieu.

Ch. G.

SAVAGNIER
Premiers matches de hockey
Ici Avec le mois de novembre a débuté le
championnat de hockey sur glace. Diman-
che dernier, Savagnier I a rencontré Corté-
bert, à Saint-lmier, et a gagné ce premier
match par 12 à 3 (groupe 10 Bl. Evoluant en
groupe 10 A, Savagnier II a eu moins de
chance, perdant ses deux premiers mat-
ches : contre Serrières II par 2 buts à 8, et
contre La Brévine, match dur qui fit deux
blessés dans le camp sylvanien, par 1 à 5.

Les prochaines rencontres sont pro-
grammées le 17 novembre à Saint-lmier
contre Sonceboz, pour Savagnier ! et le
22 novembre contre Les Ponts-de-Martel li
pour Savagnier II, également à Saint-lmier.
Le groupe 10 A, troisième ligue, comprend
uniquement des équipes neuchâteloises, le
groupe 10 B, des équipes jurassiennes et
deux équipes neuchâteloises, Dombresson
et Savagnier.

Collision nocturne:
quatre blessés

GRANDFONTAINE

Dimanche matin à 3 h 15, une collision
frontale entre deux voitures s'est produite
entre Grandfontaine et Fahy. Le choc fut
très violent et quatre personnes furent
blessées, dont une très grièvement Tous
sont hospitalisés à Porrentruy. Les dom-
mages matériels s'élèvent à
15.000 francs.

DELEMONT

Incendie sans grande
importance

Un système de chauffage installé dans un
tonneau a communiqué à 3 b 30 samedi matin ,
le feu à une maison en démolition à la route de
Bâle à Delémont. Les pompiers ont dû interve-
nir pour protéger une aile de la maison abritant
encore plusieurs logements habités.

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

nemelon , samedi dés 16 h 30, dimanche de
11 à 12 h et dès 19 heures.

Permanence médicale: samedi des 12 h à lundi
8 h: tél. 111 ou 53 21 33.

Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux : tél. 53 36 58.

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

M. Fehr très facilement réélu maire
N'étant pas combattu par le bloc

bourgeois, M. Hermann Fehr, le maire
socialiste de Bienne, a été réélu très
facilement à son poste. Sur 11.644 bul-
letins valables, il a en effet récolté
11.202 suffrages. Bien que n'étant pas
candidats, M. Raoul Kohler recueille
249 voix, M. Fidel Linder 62 et
Mme Marlise Etienne 25. Cent-cinq
voix se sont en outre éparpillées sur
d'autres noms. La participation a été
de 39,7 %.

M. Hermann Fehr a donc été réélu bril-
lamment è son poste de maire de la ville.
Cependant, ni sa réélection, ni son résultat
ne constituent une surprise. En quatre ans,
le grand argentier biennois, de par sa poli-
tique financière, a su rétablir entre les auto-
rités et la population une confiance solide.

D'abord, il s 'est montré un remarquable
gestionnaire du ménage biennois. Il a en
effet renversé la vapeur en matière finan-
cière. En quatre ans, Bienne paie quatre mil-
lions d'intérêts passifs en moins (12 mil-
lions actuellement contre 16 millions aupa-
ravant). En poursuivant une politique faite
d'économies et d'investissements raison-
nables, il a réussi à réduire les dettes de la
ville tout en n'augmentant pas la quotité
d'impôts. Dès lors, les budgets biennois ont
tous été massivement approuvés par la
population. Ce quine fut pas toujours le cas
lors de la législature précédente, loin de là...

Ensuite, M. Fehr a été le grand artisan

d'un programme-cadre qui définit la ligne à
suivre dans tous les départements de
l'administration. Désormais, en présentant
nombre de ses projets, le Conseil municipal
ne jure plus que par cette bible. Celle-ci
n'est certes pas parfaite, aucun délai n 'étant
par exemple mentionné quant aux buts à
atteindre. Mais elle a contribué à mieux
informer l'administration de la politique
que le gouvernement entendait suivre.

A utre succès à mettre à l'actif de M. Fehr:
un règlement protégeant la sphère privée
des citoyens biennois concernant les don-
nées que contient l'ordinateur de la ville sur
eux. Pilote par certains de ses aspects, ce
réglementa d'ailleurs inspiré d'autres villes
suisses.

Les plus de 11.000 voix recueillies par le
maire confirment sa popularité au sein de la
population. Le mot d'ordre du parti radical,
qui demandait à ses électeurs de s'abstenir
quant à la mairie, n 'a probablement été que
très peu suivi.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Car happening ;

17 h 45, Cheech et Chong - Up in Smoke
(Faut trouver le «joint»).

Capitole: 15 h et 20 h 15, SOS Titanic.
Elite: permanent dès 14 h 30, Liebesvôgeln.
Lido 1: 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,

Being There.
Métro: 19 h 50, Knochenbrecher hait die

Ohren steif et Dynamit in grùner Seide.
Palace : 15 h , 18 h 30 et 20 h 30, Xanadu.
Rex: 15 h et 20 h 15, Le supercop ; 17 h 30,

«The Clash » in Rude Boy.
Studio: permanent dès 14 h 30, Sexlust auf

Abwegen.

EXPOSITIONS
Palais des congrès, salle du Foyer , Billy Clottu :

art géométrique , dessins - encre de Chine -
aquarelles , 17 h - 21 h 30.

Des artistes bernois saluent Bienne, place de la
Gare , tour Werro.

Société suisse des femmes peintres, sculpteurs
et décoratrices, rue Wasen 1, 14 h -
21 heures. i

City Center, Abel Vettard, ouvert heures des
magasins.

Galerie UBS, Marguerite Bourgnon , Jacques
Minala : dessins.

THÉÂTRE, CONCERTS
Temple allemand à 20 h 15, Messe en la bémol

majeur de Franz Schubert , Katharina Bei-
dler , soprano , annelis Steffen, alto, etc.

Jazz Workshop, Théâtre de Poche , à 20 h 30,
Trevor Watts , Kowald , Katrina Krimsky,
Reto Weber , etc.

DIVERS
Loeb SA, 9-11 h , cours à l'intention des per-

sonnes du troisième âge - pour apprendre à
utiliser un escalier roulant sans danger.

Pharmacie de service: de Madretsch , route de
Briigg 2, tél. 25 25 23.

CARNET DU JOUR

CANTON DE BERNE

LA PURGE SE POURSUIT...
Tout ce qui est autonomiste est écarté de toute fonction dans le canton de Berne, que

ce soit dans l'enseignement, la fonction publique ou la magistrature. Un nouvel exemple
de cette attitude vient d'être rendu public.

Le dernier jour de sa session de novem-
bre, le Grand conseil.bernois avait à élire ou
réélire les 60 membres du Tribunal de
commerce. Quarante-deux sièges revien-
nent à l'ancien canton et dix-huit au Jura-
Sud et Bienne. Sur la liste des candidats
proposés par la commission d'économie
publique, on trouvait les noms de M. Ber-
nard Mertenat, ingénieur à Moutier mais
aussi et surtout président du Rassemble-
ment jurassien, ainsi que M. Paul Hamel,
industriel à Tavannes, président de la
section locale d'Unité jurassienne. A la

suite du récent décès de M. Gérald Schàu-
blin de Malleray, M. Max Winistoerfe r de
Moutier, député autonomiste au Grand
conseil fut proposé pour lui succéder. La
présence de ces trois autonomistes sur la
liste - dont les deux premiers sont des
anciens juges-alarma les antiséparatistes.
Ceux-ci présentèrent pour les remplacer
Mmo Marie-Ange Zellweger et M. Willy Bar-
fuss, tous deux de La Neuveville, ainsi que
M. Mario Torti de Reconvilier. Ils furent
désignés sans problème tandis que
MM. Mertenat, Hamel et Winistoerfe r
n'atteignirent pas la majorité absolue de
69 voix. M. Hamel a obtenu 44 voix,
M. Mertenat 40 et M. Winistoerfer 18.

Un dix-huitième siège resté vacant doit
encore être attribué. On ne pense pas qu'il
reviendra à un représentant de la minorité
jurassienne. Il faudra attendre jusqu'à la
session de février pour le savoir.

Autonomistes écartés
du Tribunal de commerce

Hier après-midi vers 15 h 30, un automobi-
liste de Moutier qui circulait en direction de la
montagne de Moutier, est sorti de la route et
s'est jeté contre un arbre.

Blessé, il a été transporté à l'hôpital de
Moutier. La voiture est démolie.

MONTAGNE DE MOUTIER
Une voiture

contre un arbre
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A vendre
beau mobilier Louis-Philippe et
plusieurs autres meubles.

Tél. 36 11 73, le soir depuis 17 h 30.
Revendeurs s'abstenir. ii7069-A
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Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / N E U C H AT E L
Pour s'occuper de l'entretien de nos installations à
haute et basse tension notre section « Instrumenta-
tion et Electricité» cherche un

mécanicien
Électricien

ou

monteur électricien
qualifié et apte à travailler d'une manière indépen-
dante, sachant faire preuve d'initiative.

Age idéa l :  25 à 35 ans.

Nous offrons:
- travail varié et intéressant
- situation stable
- prestations sociales avantageuses.

Les intéressés sont invités à téléphoner à notre
département du personnel, tél. (038) 48 21 21,
interne 251 qui leur fixera un rendez-vous. 120064-0

gnuji.HH)]
Ein Betrieb der ELECTROLUX-GRUPPE

Als fùhrendes Unternehmen im Haushaltapparatebau ¦

suchen wir den

Betriebsfachmann
Aufgabenbereich
- Erstellen der Arbeitspapiere
- Arbeits- und Zeitstudien in der Fabrikation
- Planen von geeigneten Werkzeugen und Vorrichtungs-

projekten
- Konstruktionsberatung

Anforderungen
- Abgeschlossene Berufslehre im Bereich Apparate-

oder Maschinenbau
- Weiterbildung als Betriebsfachmann SFB oder

gleichwertige Ausbildung
- Ecnige Jahre praktische Erfahrung
- Kenntnisse im .MTM-Verfahren erwùnscht ,
- Franzôsischkenntnisse waren von Vorteil

Wir bieten fortschrittliche Anstellungsbedingungen.
Falls Sie dièse Tâtigkeit anspricht, senden Sie uns Ihre
Bewerbungsunterlagen.

Fur telefonische Auskùnfte steht Ihnen unsere Personal-
abteilung gerne zur Verfugung.

MENALUX AG, 3280 MURTEN
«5 (037) 72 1171. 116319-0 !1 I

On ne
vous

montre
pas les
dents!

Même s'il est long, large et
pesant, le camion n'est pas un
monstre. Au contraire. Il y a
toujours un homme à son volant.
Un professionnel qui a le sens
des responsabilités et qui sait se
montreir tel un partenaire correct
dans le trafic.

JW2?
Association suisse des transports routiers

. .„f. ¦. _ _ , . .  » , . . '.. . .. .

Nous roulons pour vous.
Trafic utilitaire

utîleàfous.
115626-A g) Q m %WM>M (sSEOflBslfe

Notre entreprise est spécialisée dans la fabrication et
distribution des matériaux de chauffage et d'exploitation
des énergies naturelles renouvelables.

NOUS CHERCHONS
un jeune et dynamique

REPRÉSENTANT
pour développer notre clientèle existante et visiter les
installateurs en chauffage, les architectes et les bureaux
d'ingénieurs des cantons de FRIBOURG, NEUCHÂTEL et
JURA.

Nous demandons:
- abord résolu et contact facile
- langue maternelle française et Schwytzertùtsch parlé
- certificat fédéral de capacité en chauffage.

Nous offrons:
- conditions très attractives avec fixe, commissions et

frais
- matériel de haute technicité dans le domaine très

actuel d'économies d'énergie
- ambiance de travail agréable.

Prière de faire offres avec curriculum vitae et copies de
certificats à :
KOHLI ENER-NAT S.A.
Matériaux de chauffage
CP. 69 - 1880 BEX (VD). 116315-0
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HBRHBÊ
A l'approche de l'hiver, nous vous
proposons de réviser votre voi-
ture suivant un programme mis
sur pied par BMW et portant sur
le moteur, les niveaux d'huile, l'in-
stallation électrique, le système
de refroidissement , le châssis, la
suspension et la carrosserie.

GARAGE DU 1er MARS SA
Agence officielle BMW
Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase)
tél. 038/24 44 24

Neuchâtel
120280-A

Choisir aujourd'hui
r— une situation d'avenir—^
"Voudriez-vous vous installer voyageurs ou des convois chargés Pour de plus amples

(
bientôt aux commandes d'une de centaines de tonnes de renseignements
puissante machine de 80 tonnes marchandises. Téléphonez-nous ou bien j 

^
.

m et même plus? Devenez Conditions d'admission renvoyez le coupon B̂ < *̂*'
I mécanicien Apprentissage de quatre ans. ci-dessous à notre 

^-̂ ^^^̂ ^
B de locomotive! couronné de succès, dans la métal- adresse. 

d̂^̂ ^Û
BA  

la tète du tram vous conduirez à 'ur3ie' la ™can ique ou I électricité. 
^̂ <^̂ ^m

destination en toute sécurité et gre âge^ 
20 

ans 
au 

mo,ns 
et 

de 
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

cherchent pour leur division des ventes

une secrétaire
Outre une bonne pratique de la dactylographie, la titulaire devra pos-
séder parfaitement lefrançais , l'alemand et l 'a ng lais et assu rer la cor-
respondance du service dans ces trois langues.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adres-
ser leurs offres de service par écrit (curriculum vitae), ou à prendre
contact par téléphone (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une
entrevue. 116333-0

Maculalure en vente
au bureau du journal

Entreprise de peinture moderne '
engage

PEINTRES QUALIFIÉS I
travail intéressant et varié en usine.

Postes à responsabilités pour personnes capables.

La préférence sera donnée aux personnes ayant des
connaissances en poudrage électrostatique et peinture
industrielle.

S'adresser à :
THERMODUROPLAC, LUCIEN ZBINDEN
Rue des Moulins 5a, 2114 Fleurier
Tél. (038) 61 33 41. 116343-0

Dixi Club Genève
Bar de nuit
17 h à 1 h
cherche

barmaids
et

remplaçantes
samedi
et dimanche.

6, rue du Prieuré.
Tél. (022) 32 74 04.

120052-O

j tfiJBv 19 engage pour Neuchâtel des

BTWMKĤ B pour service manifestations
«jj ĵ V̂ ĵi et de surveillance.

H mWmmÈmmW SECURITAS S.A., P lace Pu ry 9
1| jPfal 2000 Nouchâtol - Tél. (038) 24 45 25. i

|AM ' 116394-0 ¦
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Championnat de LNA

NEUCHÂTEL XAMAX
SERVETTE

fN
Location d'avance: S

Muller Sport-Delley Sport §

Sport-Toto
Colonne exacte :
2 2 1 - 2 1 X - X 1 X - 1 X 2 1

Somme attribuée aux gagnants :
170.232 fr. 25.

Toto-X
Colonne exacte:

7 - 1 1 - 1 7 - 25 - 28 - 29
Numéro complémentaire: 6.
Somme attribuée aux gagnants:

121.474 fr. 50.

Pari-Trio
L'ordre des arrivées :

6 - 7 - 9

Les résultats
du week-end
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Associatiefr âmonale neuchè<eloise de football

Juniors interrégionaux B 2 : Boudry - Gene-
veys-sur-Coffrane 5-3 ; Concordia - NE
Xamax II2-4 ; Yverdon - Le Locle 4-1 ; Ouchy -
Malley 1-6 ; Payerne - Romont 3-0.

Juniors interrégionaux C 2 : Aurore
Richemond 7-3.

IF ligue: Bôle - Geneveys-sur-Coffrane 3-1.
OF ligue : Auvernier - La Sagne Ib 4-0 ;

Colombier - Ticino 1-1; Boudry - L'Areuse
2-0 ; Couvet - Corcelles 2-3 ; Fleurier - Châte-
lard 1-1 ; Cressier - Helvetia 0-1 ; Fontaineme-
lon - Le Parc 4-1 ; Le Landeron - Sonvilier 2-1.

IV ligue : Béroche II - Centre Portugais 4-2 ;
Buttes - Fleurier II 2-2.

V ligue : Noirai gue - Couvet II 6-1 ; Gorg ier
II - Le Locle III 3-9 ; Les Bois II - Chaumont II
5-0 ; Helvetia II - Le Parc II 2-3 ; Cressier II -
Sonvilier lï 6-1; Cornaux II - Espagnol 11 4-4.

Juniors A: Saint-Biaise - Audax 0-2.
Juniors B: Corcelles - Fontainemelon 1-6 ;

Saint-lmier - Sonvilier 18-0 ; NE Xamax -
Colombier 0-3 ; Marin - Hauterive 4-1.

Juniors C: Audax - Serrières 9-1; Saint-
Biaise - Cressier 8-1.

Juniors D: Cortaillod - Béroche 1-2 ; Cor-
naux - Le Landeron 9-0.
• Tous les autres matches ont été renvoyçs.

Classements
DEUXIÈME LIGUE

1. Saint-lmier 13 matches - 22 points ; 2. Le
Locle 13-20; 3. Les Geneveys-sur-Coffrane
12-19; 4. Bôle 13-16; 5. Serrières 13-14; 6.
Cortaillod 12-13 ; 7. Hauterive 12-10 ; 8. Etoile
12-9; 9. Marin 13-9; 10. Floria 11-6; 11.
Saint-Biaise 12-6; 12. Béroche 13-6.

TROISIÈME LIGUE
GROUPE 1

1. Colombier 13 10 1 2 52-15 21
2. Le Locle 11 12 8 3 1 29-11 19
3. Ticino 12 7 3 2 50-20 17
4. Fleurier 13 7 3 3 30-16 17
5. Auvernier 12 6 0 6 24-32 12
6. Corcelles 13 4 4 5 17-36 12
7. Travers 12 4 3 5 19-27 11
8. Boudry 11 12 4 2 6 23-22 10
9. L'Areuse . 12 4 2 6 18-35 10

10. Couvet 12 2 3 7 23-31 7
11. Châtelard 13 2 3 8 10-39 7
12. La Sagne Ib 12 1 3 8 13-34 5

GROUPE 2
1. Le Parc 11 8 1 2 30-17 17
2. Fontainem. 13 7 3 3 34-15 17
3. Deportivo 10 6 2 2 18- 9 14
4. Chaux-de-Fds 11 11 5 4 2 22-16 14
5. Sonvilier 12 6 1 5 30-23 13
6. Helvetia 13 6 1 6 21-24 13
7. Audax 11 5 1 5 18-12 11
8. NE Xamax 11 11 4 3 4 19-21 11
9. La Sagne la 12 4 1 7 18-21 9

10. Marin 11 11 3 2 6 10-20 8
11. Le Landeron 13 3 2 8 19-37 8
12. Cressier 12 1 3 8 10-34 5

Boudry beau vainqueur à Muttenz
Ve LIGUE: BONNE JOURNÉE POUR LES NEUCHÂTELOIS

MUTTENZ - BOUDRY 0-2 (0-1)

MARQUEURS : Grosjean (penalty)
3 S™ ; Leuba 72"1' .

BOUDRY: Perissinotto ; Meyer; Bul-
liard, Donzallaz , Grosjean ; Fritsche ,
Maier , Gardet; Zogg, Jordi , Leuba.
Entraîneur: Fritsche.

ARBITRE: M. Jakober, d'Oberdorf ,
excellent.

NOTES : Stade du Markelacker, Mut-
tenz. 300 spectateurs. Coups de coin : 3-8
(0-5).

Boudry a obtenu une victoire méritée
grâce à une brillante prestation de toute
l'équipe. Les visiteurs ont en effet large-
ment dominé leurs adversaires regroupés
en défense et spéculant uniquement sur la
contre-attaque. Pourtant, avec cette
tactique, les Bàlois ont bien failli

l'emporter par K.-O. en première mi-
temps. A trois reprises , les avants locaux,
lors de contre-offensives, sont arrivés
seuls devant le but. Perissinotto, toute-
fois , s'est interposé chaque fois avec brio.
De son côté, Boudry, qui avait, à ce
moment-là, galvaudé plusieurs occasions
de but, a ouvert la marque à la suite d'une
percée de Zogg, abattu dans la surface de
réparation par Massaro. Le penalty, tiré
par Grosjean, toucha le poteau avant
d'entrer dans le but... Dès cet instant,
Boudry s'appliqua à calmer le jeu en gar-
dant constamment le ballon dans ses
rangs. Il le fit même avec un certain éclat
après la pause ; procédant par des succes-
sions de « triangulations», les joueurs visi-
teurs déboussolèrent totalement leurs
adversaires. Lors d'une «montée» soli-
taire, Fritsche adressa un centre parfait
que Leuba reprit sans bavure, expédiant
le ballon dans la «lucarne» . Privé de bal-
lon par l'excellente prestation des Neu-
châtelois , les Bàlois se résignèrent peu à
peu et firent bien se retirer plus sévère-
ment battus, puisque Jordi et Maier se
présentèrent encore seuls face au gardien
et que ce même Maier ajusta le poteau à
l'ultime minute! F. B.

Superga mal récompensé
SUPERGA - BIRSFELDEN 1-1 (1-1)

MARQUEURS : Schindelholz 30™ ; Zaugg
38"° .

SUPERGA : Sommer; Favre , Todeschini ,
Corrado , Robert ; Juvet , Djela (81™ Merrad),
Mazzoleni; Plaen , Zaugg, Manzoni (ST0
Pina). Entraîneur: Mantoan.

BIRSFELDEN: Moritz; Haeusermann R.;
Zingg, Fluri (60"c Ambauen) , Odermatt ;
Schindelholz , Hettlinger , Haeusermann B.;
Kissling (4enc Muller) , Boerlin , Horvath.
Entraîneur: Odermatt.

ARBITRE: M. Heinis , d'Ammannsegg.

Dans le Jura
2"' ligue. - Aarberg - Delémont II 2-2 ;

Courtemaîche - La Rondinella 3-0; Longeau -
Grunstem 0-1; Lyss - Boujean 34 1-0; Port -
Moutier (r) ; Schupfen - Porrentruy (r).

T' ligue. - Corgémont - Madretsch 3-2; La
Neuveville - Tramelan 5-2 ; Le Noirmont - Les
Breuleux 7-1; Bévilard - Courfaivre 3-0;
Corban - Bassecourt 1-6 ; Moutier - Mervelier
0-0 ; Fahy - Boncourt 3-1 ; Rebeuvelier - Cour-
rendli n 1-3 ; Cornol - Grandfontaine 2-1;
Fontenais - Bonfol 1-3.

NOTES : terrain glissant ; on a dû enlever la
neige tombée pendant la semaine. 300 specta-
teurs. Avertissements : Todeschini pour récla-
mation et Zingg pour jeu dur. Superga joue
sans Schlichti g et Maesano , suspendus. Coups
de coin: 13-4.

Superga fit certainement , ce week-end , sa
meilleure partie de ce championnat de
première ligue. Très homogènes, les Italo-
Chaux-de-Fonniers abordèrent la rencontre
sans complexe face à une équi pe mieux placée
et comprenant un ancien international en la
personne de Karl Odermatt! Celui-ci fut  bien
discret tout au long du match.

S'il fallait accorder la victoire au point , ce
serait sans hésitation en faveur de Superga.
Hélas! le jeu et l' arbitre en décidèrent autre-
ment.

Il fallut attendre la 27™ minute pour voir la
première action dangereuse des Bàlois , alors
qu 'à ce moment-là , les Chaux-de-Fonniers
avaient déjà accumulé bien des occasions
d'ouvrir la marque. Contre tout attente , ce fut à
Birsfelden qu 'incomba cet honneur , par Schin-
delholz. Par la suite , loin de baisser les bras ,
Superga se fit encore plus pressant et M. Heinis
fut le seul à ne pas remarquer deux fautes de
mains successives dans les seizes mètres des
Bàlois. En apothéose , là chance bouda
Manzoni qui , à la 48"c minute , vit son tir
retenu par le poteau. Superga , néanmoins ,
monopolisa bien le ballon. Toutefois , à la
80'"-' minute Juvet dut supp léer son gardien , à
la suite d'une des rares attaques bâloises. Il
aurait été vraiment injuste que les deux points
s'en retournent en terre bâloise.

Nous relèverons la très bonne prestation de
tous les Chaux-de-Fonniers et la correction qui
régna au long de cette rencontre. R. V.

Coupe du monde

Football à l'étranger

• Groupe 1. - A Vienne : Autriche-Bulgarie
5-0 (3-0) . Classement : 1. Autriche 2-4 ; 2.
Bul garie 2-2 ; 3. Albanie 3-2 ; 4. Finlande 3-0 ;
5. RFA 0-0.

• Groupe 5. - A Turin : Italie - Yougoslavie
2-0 (1-0) . Buts de Cabri ni (penalty) et B. Conti.
Classement : 1. Italie 3-6 ; 2. Yougoslavie 3-4 ;
3. Grèce 2; 4. Danemark et Luxembourg 0.

• L'Anglais Kevin Keegan ne pourra pas
jouer contre la Suisse, mercredi, à Londres. Il
s'est à nouveau blessé au genou. Ron Green-
wood devra également se passer du défenseur
Thompson et du demi Gates , eux aussi blessés.

• RFA. - Championnat de «Bundesli ga»
(14™ journée) : Borussia Moencheng ladbach -
Carlsruhe 3-3 ; Arminia Bielefeld - Bochum
3-3 ; Bayer Urdingen - Eintracht Francfo rt 4-1 ;
Bayern Munich - Cologne 1-1; Stuttgart -
Hambourg 3-2; Bayer Leverkusen - Munich
1860 1-1 ; Schalke 04 - Duisbourg 2-2 ; Fortuna
Dusseldorf - Nuremberg 2-2; Borussia Dor-
tmund - Kaiserslautem 2-2. - Classement: 1.
Bayern Munich 23; 2. Hambourg 22; 3.
Kaiserslautem 19; 4. Borussia Dortmund 17;
5. Eintracht Francfort 17.

• Angleterre. - Championnat de rc divi-
sion : Arsenal - West Bromwich Albion 2-2 ;
Aston Villa - Leeds United 1-1 ; Coventry City
- Birmingham City 2-1 ; Crystal Palace - Liver-
pool 2-2; Everton - Sunderland 2-1; Ipswich
Town - Leicester City 3-1; Manchester City -
Southampton 3-0; Middlesbroug h - Manches-
ter United 1-1; Notting ham Forest - Totten-
ham Hotspur 0-3 ; Stoke City - Norwich City
3-1; Wolverhampton Wanderers - Brighton
and Hove Albion 0-2. - Classement : 1. Aston
Villa 18-28 ; 2. Ipswich Town 16-24 ; 3. Liver-
pool 17-23 ; 4. Everton 18-22; 5. Arsenal
18-22 ; 6. West Bromwich Albion 17-21.

• Ligue nationale C : Grasshopper - Neuchâ-
tel Xamax 2-2 ; -Lausanne, -r--Zurich '0*3
Lucerne - Bâle renvoyé ; Servette - Sion 1-4.

Laufon: grâce
à sa combativité

LAUFON - ALLSCHWIL 1-0 (1-0)

MARQUEUR : Schmidlin (penalty) 37™.
LAUFON: Kamber; Freudemann ; Kaenzi g,

Mottl , Meier, Blunschi (60™ Bader), Cueni ,.
Schmidlin , Jungo; Siegenthaler (77™ Kohler) ,
Lutz. Entraîneur: Siegenthaler.

ARBITRE: M. Boesch (Sutz) .
NOTES : Laufon sans Wyss (blessé) , Dietler

et Trajkovic (suspendu), Allschwil sans Kiefe r.
Avertissements à Kaenzig, Blunschi et Siegler.

Privé de quatre titulaires , Laufon est toute-
fois parvenu à s'assurer le gain de la rencontre
grâce à son capitaine Ernest Schmidlin , qui
transforma un penalty à la 37™ minute. En
deuxième mi-temps , Allschwil fut près de
l'égalisation , mais Laufon , grâce à sa combati-
vité , parvint finalement à s'imposer. R. K.

La situation
Groupe 1

Central - Malley 1-1 (1-1) ; Concordia -
Orbe 4-4 (3-3) ; Etoile Carouge - Fétigny
3-4 (2-1; Martigny - Stade Lausanne 2-1
(1-1) ; Montreux - Monthey 1-3 (0-0) ;
Renens - Leytron 0-1 (0-1) ; Stade Nyon-
nais - Rarogne 0-1 (0-0).
1. Monthey 13 10 2 1 32- 9 22
2. Orbe 13 7 4 2 33-25 18
3. Stade Laus. 13 6 5 2 31-16 17
4. Martigny 12 6 3 3 18-16 15
5. Etoile Caro. 13 5 4 4 24-23 14
6. Rarogne 13 3 7 3 14-10 13
7. Renens 13 4 5 4 24-22 13
8. Leytron 13 5 2 6 22-31 12
9. Montreux 12 5 1 6 25-27 11

10. Fétigny 13 3 5 5 23-30 11
11. Concordia 13 4 2 7 24-33 10
12. Malley 12 2 4 6 17-23 8
13. Nyon 12 2 4 6 15-22 8
14. Central 13 1 4  8 19-34 6

Groupe 2
Binningen - Breitenbach 1-3 (1-2);

Laufon - Allschwi l 1-0 (1-0) ; Muttenz -
Boudry 0-2 (0-1) ; Superga - Birsfelden 1-1
(1-1) ; Delémont - Aurore , Koeniz -
Boncourt et Soleure - Derendingen ,
renvoy és.
1. Aurore 11 6 4 1 24- 9 16
2. Laufon 13 6 4 3 20-10 16
3. Birsfelden 11 6 3 2 17-12 15
4. Breitenbach 11 6 3 2 14- 9 15
5. Delémont 12 6 4 2 16-11 14
6. Boudry 12 6 2 4 19-20 14
7. Soleure 12 6 1 5 29-25 13
8. Koeniz 11 4 3 4 15-21 11
9. Allschwil 12 3 5 4 12-12 11

10. Superga 12 3 4 5 16-21 10
11. Boncourt 12 2 5 5 16-22- 9
12. Derendingen 12 2 4 6 12-16 8
13. Muttenz 13 3 2 8 17-24 8
14. Binningen 12 1 4 7 9-24 6

Groupe 3
Blue Stars - Sursee 1-3 (1-2) ; Buochs -

Oberentfelden 0-0; Berthoud - Emmen-
bruecke 3-0 (2-0) ; Emmen - Herzogen-
buchsee renvoyé; Ibach - Young Fellows
4-1 (1-0) ; Suhr - Lerchenfeld 2-0 (1-0) ;
Zoug - Baden 4-1 (1-0).

Classement: 1. Emmenbrucke et Zoug
13/18 ; 3. Young Fellows 13/15 ; 4. Ibach et
Sursee 11V14 ; 6. Buochs 12/13 ; 7. Oberent-
felden 11/12; 8. Herzogenbuchsee 12/11 ;
9. Baden et Berthoud 13/11; 11. Suhr et
Emmen 11/8 ; 13. Blue Stars 12/8 ; 14. Ler-
chenfeld 12/7.

Groupe 4
Bad Ragaz - Morbio 2-1 (1-1) ; Gossau -

Staefa 2-0 (1-0) ; Kusnacht - Schaffhouse
1-1 (1-0) ; Locarno - Altstaetten 2-0 (1-0) ;
Rueti - Uzwil 2-0 (1-0) ; Turicum - Balzers
2-1 (1-0) ; Vaduz - Morobbia 4-1 (2-0).

Classement: 1. Vaduz 12/18; 2. Locarno
13/18 ; 3. Altstaetten 11/17; 4. Schaffhou-
se 12/15; 5. Turicum 10/14; 6. Gossau
13/13 ; 7. Balzers et Kusnacht 13/12 ; 9.
Uzwi l 13/11 ; 10. Borbio et Staefa 13/9 ;
12. Rueti 11/8 ; 13. Morobbia 11/7 ; 14. Bad
Ragaz 12/7.

J0j fô football Les Neuchâtelois ont passé près de la victoire, sur le Hardturm

GRASSHOPPER - NEUCHÂTEL XAMAX 1-1 (0-1)

MARQUEURS : Duvillard 45n,c ; Sulser 65mc.
GRASSHOPPER : Berbig; In-AIbon; Lauper, Egli , Herbert Hermann;

Wehrli , Pfister, Koller (58 me, Sengoer), Heinz Hermann ; Sulser, Zanetti. Entraî-
neur: Konietzka.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel ; Kuffer , Guillou, Trinchero, Hasler ;
Morandi , Favre, Perret; Duvillard (85me, Grossmann), Luthi , Bianchi. Entraî-
neur: Guillou.

ARBITRE: M. Phili ppoz , de Sion.
NOTES : Stade du Hardturm. Pelouse glissante et « lourde» . Pluie.

2600 spectateurs, parmi lesquels une délégation de l'AC Turin, futur adversaire
de GC en coupe de l'UEFA: Grasshopper est toujours privé de Meyer (il a repris
l'activité au sein de la réserve samedi mais a été expulsé pour deux avertisse-
ments). Neuchâtel Xamax avec Morandi pour Pellegrini. A la 25 mc minute,
Hasler renvoie de la li gne un coup de tête d'Egli. A la 37mc, Kuffer renvoie de la
ligne un coup de tête de Zanetti. Aversissements à Hasler (56mc) et Duvillard
(77 mc). Coups de coin : 8-10 (6-5).

Les Xamaxiens ont pu quitter le Hard-
turm la tête haute , après y avoir fourni la
preuve qu 'ils étaient di gnes de fi gurer
dans le quatuor de tète du championnat.
A la fin du match , les éloges allaient
unanimement aux hommes de Guillou. En
somme, ces derniers ne pouvaient se
plaindre que d'une chose : de n'avoir pas
gagné , car ils l'auraient mérité ! Sur le ter-
rain du Hardturm devenant toujours p lus
« lourd » au fil des minutes , les Neuchâte-
lois ont joué crânement à leur façon , met-
tant maintes fois en évidence les carences
défensives de leurs adversaires et
s'offrant un nombre d'occasions de but

Ligue A Ligue B
Bellinzone - Chiasso 2-0 (0-0) ; Gras- Aarau - Berne 4-1 ; La Chaux-de-Fonds -

shopper - Neuchâtel Xamax 1-1 (0-1) ; Bienne 6-1; Frauenfeld - Wettingen 1-0;
Lausanne-Zurich 2-2 (0-1); Lucerne-Bâle Fribourg - Kriens 1-1; Granges - Winter-
3-1 (1-1); Nordstern - Saint-Gall 0-0; thour 0-1 ; Mendrisiostar - Lugano 0-0 ;
Servette - Sion 3-0 (0-0) ; Young Boys - Vevey - Bulle 3-2.
Chênois 1-1 (0-0).
1 Zurich 11 8 1 2 22-14 17 1. Vevey 9 6 2 1 26-12 14
2 Young Boys 11 6 4 1 22-12 16 2. Bulle 9 5 2 2 18-11 12
3 Grasshopper 11 5 5 1 19- 9 15 3. Frauenfeld 9 4 4 1 16-10 12
4 NE Xamax 11 5 3 3 21-12 13 4. Aarau 9 5 2 2 16-14 12
5. Lucern e 11 5 3 3 20-17 13 5. La Chx-de-Fds 10 5 2 3 18-10 12
6 St-Gall 11 3 5 3 14-13 11 6. Winterthour 9 4 2 3 14-13 10
7 Servette 11 3 5 3 17-17 11 7. Wettingen 9 3 3 3 11-13 9
8 Bâle 11 4 3 4 19-20 11 8. Fribourg 9 3 3 3 9-14 9
9. Sion 11 5 1 5 14-17 11 9. Kriens 10 2 4 4 15-19 8

10 Lausanne 11 4 1 6 16-17 9 10. Lugano 9 2 3 4 18-22 7
11. Chênois 11 2 5 4 10-18 9 11. Bienne 9 3 15  17-22 7
12. Chiasso 11 1 5 5 11-19 7 12. Berne 9 2 3 4 13-19 7
13. Bellinzone 11 2 2 7 11-21 6 13. Mendrisiostar 9 14  4 8-11 6
14. Nordstern 11 1 3 7 9-20 5 14. Granges 9 1 1 7  6-15 3

sup érieur aux Zuricois. Hélas , et cela
devient une coutume, d' excellentes pos-
sibilités de marquer ont été gâchées ,
notamment en seconde mi-temps , lorsque
Duvillard (54mc minute) et Luthi (64me et
90 m<:) se sont présentés seuls devant
Berbi g sans pouvoir conclure , alors que le

'but paraissait «tout fai t» .

À CHACUN SON TOUR

C'est avec un peu de chance , que
Xamax a ouvert la marque , juste avant le
repos , Berbig ayant relâché dans son but
un coup de coin de Duvillard au premier

poteau. Quelques minutes plus tôt,
Hasler , puis Kuffe r , lors de coups de coin
également , avaient supp léé leur gardien
battu par des reprises de la tête d'Eg li et
de Koller. Mais le début de la partie avait
été nettement favorable aux visiteurs ,
qui , sous l'impulsion d'un Guillou très
offensif et d' un Favre omni présent ,
s'étaient montrés les plus entreprenants et
les plus dangereux. Â deux reprises d'ail-
leurs , le remuant Bianchi avait eu une
«balle de but » au bout du soulier mais
Berbig s'était brillamment interposé. Si la
réussite de Duvillard fut en quel que sort e
accidentelle , elle ne fut donc pas imméri-
tée.

INTENSE

Ce but marqué à la 45"lc minute
promettait une seconde mi-temps encore
plus animée que la première (et pourtant ,
Dieu sait si elle l' avait été!). A la reprise
du jeu , les Xamaxiens n 'ont pas commis la
même erreur qu 'à Saint-Gall. Ils sont
repartis résolument à l' attaque. En outre ,
en se rep liant très rap idement lors des
contre-attaques zuricoises , ils ont remar-
quablement bien ferm é le chemin du but à
leurs adversiares , la tactique du hors-jeu
les aidant d'ailleurs beaucoup dans leur
tâche.

Un Grasshopper ayant tous ses efforts
sur l' offensive afin d'égaliser , un Xamax
décidé à défendre son bien en cherchant
lui aussi à inscrire un nouveau but : il n 'en
fallait pas plus pour donner à la partie une
intensité dramatique et une dimension
trop rarement atteintes en championnat
suisse. L'égalisation par Sulser , à la suite

d'un beau débordement de Wehrli par
l' aile droite , ne calma pas les esprits. Bien
au contraire , chacun voulait gagner ! Aus-
sitôt après son but , Grasshopper accéléra
le rythme du jeu et tenta d'étrang ler son
adversaire mais , un moment acculé ,
Xamax sut se tirer habilement d' affaire et
parvint même , durant  les vingt dernières
minutes , à dép lacer le débat dans le camp
local où il resta presque en permanence.

Neuchâtel Xamax n 'a donc toujours pas
réussi à gagner un match à l' extérieur
mais ce partage vaut bien une victoire.
Les « rouge et noir» semblent avoir
retrouvé leurs esprits après le léger passa-
ge à vide qui a , en partie , causé leurs
défaites de Sion et de Saint-Gall. Servette ,
hôte de la Maladière dimanche après-
midi , aura affaire  avec un adversaire plus
redoutable que jamais! F. PAHUD

CÔTE À CÔTE. - Le Zuricois Lauper, arrière droit de Grasshopper, en lutte avec
Hasler, arrière gauche de Neuchâtel Xamax... (ASL)

Le prochain week-end
Tous les matches de ligue nationale A de

la 17"-' journée du championnat suisse se
joueront le dimanche 23 novembre , à
l'exception de la rencontre Chènois-Gras-
shopper , qui aura lieu samedi , en raison de
la partici pation du club zuricois à la coupe
de l'UEFA le 26 novembre. L'horaire en
ligue nationale:

Samedi 22 novembre: 15.00 Chênois-
Grasshoppers . 16.00 Kriens-Frauenfeld.

Dimanche 23 novembre. 14.30 : Bàle-
Bellinzone , Chiasso-Nordstern , Neuchâtel
Xamax-Servette , Saint-Gall-Lausanne ,
Sion-Lucerne , Zurich-Young Boys,
Berne-Granges , Bienne-Aarau , Bulle-
Mendrisiostar , Lugano-Fribourg, Wettin-
gen - La Chaux-de-Fonds. 15.00 : Winter-
thour-Vevey.

LA CHAUX-DE-FONDS -
BIENNE 6-1 (3-1)

MARQUEURS : Nussing 12me et 16™ ;
Lang 25mc ; Musitelli 31mc ; Laydu 47m,; et
74me ; Nussing 90me.

LA CHAUX-DE-FONDS: Laeubli;
Claude (60me Sandoz), Hofer , Capraro ;
Lay du , Ri pamonti ; Chammartin, Musitel-
li , Nussing, Coinçon (75me Rufi). Entraî-
neur: Richard.

BIENNE: Michel Affolter ; Albanese ;
Jallonardo, Reto Affolter , Burkhalter
(50mc Luthi) ; Moricz , Rappo, Corpataux ;
Greub (28ml; Negro), Woehringer, Lang.
Entraîneur: Hans Wiedmer.

ARBITRE : M. Haenni (Cugy).
NOTES : Parc des sports de la Charriè-

re. A la suite de travaux , la neige a été
totalement enlevée ce qui nous vaut
d'avoir une pelouse, quoique glissante,
tout à fait valable. Temps agréable.
1000 spectateurs. Blessé à la 48mt' minu-
te, l'arrière Burkhalter a été conduit à
l'hôpital avec la jambe droite fracturée.
Coups de coin : 10-3 (7-1).

On attendait généralement un derby
serré! Tel n 'a pas été le cas. Il s'est joué
dans un seul sens. Jamais Bienne n 'est
parvenue à renverser la situation. La
première descente des Seelandais s'est
déroulée à la 25mc minute instant ou le
« score » était déjà de 2-0. Cette montée se
solda par le but de l'honneur. Comme ça ,
sans forcer, La Chaux-de-Fonds porta sa

^victoire à une proportion normale. La très
" b'Gflne fëntie des Montagnards avaient
pour origine Ri pamonti. Durant nouante

minutes « Ripa » a été un petit roi. Il diri-
gea le jeu avec une facilité et une techni-
que remarquable. Sous la conduite d'un
tel élément , les autres joueurs se hissèrent
à un niveau respectable. Dès cet instant ,
on comprend mieux le résultat , surpre-
nant tout de même.

La Chaux-de-Fonds avait la dimension
d'un club prétentieux. Bienne était, par
contre , résigné. Cet état de fait illustre
bien se résultat fleuve, avec, il faut le
relever , trois buts de Nussing, un homme
dangereux lorsqu 'il est serv i judicieuse-
ment. P. G.

Vevey enlève le match au sommet
VEVEY - BULLE 3-2 (1-1)

MARQUEURS : Gavillet 36mc ; Blan-
chard 37me ; Gavillet 57™ ; Blanchard
(penalty) 61me ; Gavillet (penalty) 77mc.

VEVEY : Malnatti : Grobet , Michaud ,
Kramer , Henry ; Karlen , Marchi , Giroud
(85mc Laett) ; Gavillet , Débonnaire , Nico-
let. Entraîneur:  Garbani.

BULLE : Filisdorf ; Ducry, Auderset ,
Zimmermann , Mantoan; Bapst (82 mc Vil-
loz), Lambelet , Gobet ; Blanchard , Cot-
ting, Dorthe. Entraîneur : Waeber.

ARBITRE: M. Liebi , de Thoune.
NOTES : Stade d'En Copet à Vevey.

Terrain gras. Temps agréable.
4100 spectateurs. Avertissements à
Karlen (37™), Débonnaire (76 mc ) et Mar-
chi (90mc). But de Bulle annulé à la
32me minute pour hors-jeu. Bulle joue
sans Bruttin (suspendu). Coups de coin :
9-2.

Ce match entre les deux «leaders »' du
classement a été intense. A période régu-
lière , chaque équipe a imposé sa manière
de conduire les opérations. S'il fallait les

départager autrement que par le résultat ,
on donnerait la palme de la volonté à
Bulle et celle de la meilleure techni que à
Vevey, bien que chez les hommes de Gar-
bani , beaucoup trop de passes n 'aient pas
abouti au bon endroit. Les buts ont été au
crédit des deux meilleurs marqueurs de la
ligue B, l' un et l'autre ayant réussi leur tir
de penalty.

Vevey a commencé par étouffer son
adversaire durant le premier quart
d'heure mais celui-ci s'est bien repris par
la suite , alertant souvent la défense locale.
Après avoir vu un premier but (Blan-
chard) annulé et Gabillet planter une
première banderille d'un magistral coup
de tête , Bulle a rétabli rap idement l'équi-
libre. Après le repos , il fallut attendre une
bonne dizaine de minutes pour que les
Vaudois se remettent dans le coup: Gavil-
let «fusil la» alors Filisdorf d'un beau
retourné. Les pénalties firent le reste, tous
deux ayant sanctionné des fautes identi-
ques (crochetage de Lambelet, puis de
Débonnaire, dans la surface de répara-
tion) . A. MODOUX

BOXE. - L'Américain Jeff Chandler est
devenu , à Miami , champ ion du monde des
poids coq (version WBA), en battant le Porto-
Ricain Julian Solis par K.O. au 14mc round.

ATHLÉTISME. - L'Américain Greg Meyer a
remporté le premier marathon internation de
Rio de Janeiro , devant le Brésilien Edison Ver-
gara. Meyer a couru la distance en 2 heures
16 minutes.

^
sports - télégrammes

CYCLISME. - L'Italienne Rosella Galbiati a
établi , au Palais des sports de Milan , un
nouveau record du monde féminin du kilomé-
trage départ arrêté sans entraîneur , en par-
courant la distance en l'17"Ô31 (moyenne
46,734 km/h).

Bôle: Magne; Lusenti , Rognon , Freiholz ,
Schmidt; Baudoin , Rossi (R. Krummenacher),
Gigandet; M. Ri ghetti , V. Ri ghetti , Gonthier.
Entraîneur:  Turberg .

Les Geneveys-sur-Coffrane: Jaccottet;
Verardo , Boschung, Delgalo , Tornare ; Kiener ,
Fallet (Verardo II), Schmid II (Ciccarone) ; Ros-
sier , Schmid I , Girardin. Entraîneur:  Kiener.

Arbitre: M. Natoli , de Lausanne.
Buts : Gonthier (2) et Rognon; Schmidt II.

. Sur un terrain très «gras » , où les joueurs
eurent de la peine à trouver leur équilibre , le
match commença sur les chapeaux de roue ! Dix
minutes ne s'étaient pas écoulées que chaque
équi pe s'était aménagé plusieurs occasions de
but. Après un quart d'heure de jeu , le visiteur
Schmidt II ouvrit superbement la marque. Les
Bàlois se ruèrent alors à l' attaque mais Vico
Ri ghetti , puis Gonthier ratèrent de peu l'égali-
sation. Après le thé , changement de décor : les
Geneveys cherchèrent à préserver leur avan-
tage mais ne purent empêcher Gonthier
d'égaliser. A partir de ce moment , il n 'y eut
p lus qu 'une équi pe sur le terrain , Bôle , qui fut
récompensée par deux magnifi ques buts. Pour
ce dernier match de la saison , les deux fo rma-
tions nous ont permis d' assister à un football
« total », Imag inatif et parfois même enthou-
siasmant. Bravo aux joueurs et à l'arbitre , qui
fut parfait. V.

Bôle - Les Geneveys-sur-Coffrane
3-1 (0-1)
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Serrières avec Wehrli (!) freine Monthey
DEMI-SURPRISES EN CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE LIGUE

SERRIÈRES - MONTHEY 4-4
(1-0 1-1 2-3)

MARQUEURS : Droël 15mc ; Wehrli
27rac ; Morier 29mc ; Schroeter 45mc ;
Wehrli 48mc ; D. Clottu 55me ; Gassner
55me ; Biollaz 59me .

SERRIÈRES : Nicoud; Kissling,
Dubois ; Renaud ; Droël , Gendre, D. Clot-
tu; J.-F. Clottu , Longhi , Favre; Wehrli.
Entraîneur: Wehrli.

MONTHEY : Kuhn; Morier, Grenon;
Barman , Davan ; Cuttelod , Chappot ,
Cossetto; Béchon, Schroeter, Ciana ;
Gassner, Trisconi , Vuilleumier; Biollaz ,
Buttet. Entraîneur: Wirz.

ARBITRES : MM. Schuler et Ray.
NOTES : Patinoire de Monruz. Une

centaine de spectateurs. Pluie jus qu'à la
mi-match. Serrières est privé de Zehnder ,
Divernois, Nicole , Stenz , Michaud et
Marguerat (tous blessés) et de Charmillot
(service militaire). Monthey est au com-
plet. En raison des nombreuses absences,
Wehrli joue et Serrières «tourne» à trois
défenseurs et sept attaquants ! Pénalités :
deux fois deux minutes contre Serrières;
trois fois deux minutes contre Monthey.

A 46 ANS...

Avant la rencontre, alors que nous
dialoguions avec Jean- Claude Colomba-
ra , le «coach » du HC Monthey, nous le
rendîmes attentifs : «Attention à Michel
Wehrli ! Ce soir , c'est le «joker» de Ser-
rières» . La blague en valait peut-être la
peine mais nous ne croy ions pas si bien
dire. L'entraîneur serriérois , obligé de
reprendre sa place sur la glace en raison
de nombreuses absences dans son équipe,

a montré la voie à ses équi piers, marquant
deux des quatre buts neuchâtelois!

Il faut bien l'avouer , il n'y avait pas
beaucoup d'optimistes avant cette
rencontre. Et pourtant , Serrières a passé
bien près de la victoire et a, finalement,
obtenu un point très important , dans sa
situation actuelle. Monthey a été mis en
difficultés par la volonté magnifique des
« vert et blanc» , par leur rage de vaincre.
A six minutes de la fin de la rencontre ,
Serrières menait de deux longueurs mais
il allait être rattrap é sur le fil. Le partage
des points était positif , même si la victoire
n 'eût pas été imméritée.

Dans cette lutte face à l'une des valeurs
sûres du groupe 4, l'entraîneur neuchâte-
lois a donc pris une part prépondérante en
marquant de magnifique manière le 2-0 et
en redonnant l'avantage aux siens (3-2), à
la suite d'un excellent travail préparatoire
de Michel Favre. Monthey peut être satis-
fait du point obtenu. L'équipe du Chablais
s'est surtout montrée dangereuse par
Chappot , Schroeter et Trisconi. Elle a
peut-être eu le tort de sous-estimer Ser-
rières. L'équipe neuchâteloise, avec sa
volonté actuelle et son moral , ne doit en
effet pas être enterrée...

J.-C. SCHERTENLEIB

Berthoud sous
le joug dTAjoie

AJOIE BERTHOUD 7-4 (3-1 2-1 2-2)

MARQUEURS: W. Bachmann lre ; Stoll
16me ; Ch. Berdat 17™ ; Sanglard 19™-' ;
Beyerler 27™ ; M. Bachmann 28mc ; Dolder
'36™ ; Sanglard 42™ ; Dolder 47™ ; Aeschba-
cher 47™ ; Sanglard 60™.

AJOIE: Meyer , Aubry , Terrier , Bandelier ,
Barras , Corbat , M. Bachmann ,R. Bachmann ,
W. Bachmann ; Sanglard , Ch. Berdat , Beyeler;
O. Siegenthaler , J.-M. Béchir , N. Béchir;
Plumez , Nyffeler , Blanchard.

ARBITRES : MM. Luthi et Progin.
NOTES : Patinoire de Porrentruy.

1.400 spectateurs . Pénalités : 6 X 2 et 10 contre
Berthoud; 5 X 2 et deux X 10 contre Ajoie.
Ajoie sans Stéphane Berdat , opéré du ménis-
que, "yy •" ¦ :' ¦; . ¦ ¦- ¦.:'. : ¦ ¦ ^B'.83!:?s

LA PEUR AU VENTRE
Pour avoir joué la peur au ventre , Ajoie a

éprouvé mille difficultés à venir à bout d'un
adversaire aux moyens pourtant limités. Les
Jurassiens ont , durant le premier tier-temps ,
accompli une excellente démonstration. Au
moment de la première pause , le « score » était
flatteur pour les visiteurs. Par la suite , les
Romands creusèrent encore l'écart avec la
complicité, il faut le relever , d'un portier
alémanique bien peu à son affaire samedi. Les
défenseurs ajoulots , nerveux à l'excès, commi-
rent de monumentales bévues. Berthoud en
profita pour reprendre espoir. Le jeu , haché
durant les quarante dernières minutes , dégéné-
ra par instants , vu le manque d'autorité des
arbitres. Ceux-ci n'ont pu empêcher les règle-
ments de compte après le coup de sirène. Le
public assista , ainsi , à un pugilat en règle entre
certains antagonistes des deux camps.

Le succès des patineurs de Porrentruy est
entièrement mérité. La manière n 'y était
cependant pas, ce qu 'ont regretté les specta-
teurs. LIET

Young Sprinters baisse les bras trop tait
VIÈGE-NEUCHÂTEL-SPORTS

YOUNG SPRINTERS
16-1 (3-0 8-1 5-0)

MARQUEURS : Marx Ie ; Anthamat-
teri lO"1' ; Devaney lô™ ; Jaeger 22™ ;
Riggin 24"" ; Kuonen 30"" ; L. Schmidt
31" ; W. Zenhaeusern 33" et 34" ;
Jaeger 37" ; Locas 39" ; Jaeger 40" ; B.
Zenhaeusern 33" et 34" ; Jaeger 37" ;
Locas 39" ; Jaeger 40" ; B. Zenhaeusern

4Ï" ; L. Schmidt 52" et 54" ; Devaney
54" et 57".

VIÈGE : Zuber ; Chr. Schmidt, Riggin ;
Soffredini , L. Schmidt; B. Zenhaeusern,
Anthamatten, Marx ; Jaeger, Kuonen,
Wyer ; W. Zenhaeusern, Devaney,
A. Wyssen. Entraîneur : Harrigan.-

NS YOUNG SPRINTERS : Jeanre-
naud; Purro, Bûcher; Marti , Rieder;
Schmid, Locas, Sommer; Ryser, Steiner,
Bader; Robert, Henrioud, Stempfel;
Hubscher. Entraîneur: Hubscher.

ARBITRES : MM. Spycher, Schiaii Zel-
Ier.

NOTES : Litternahalle de Viège. 2200
spectateurs. Viège joue sans F. Wyssen et
Roten, suspendus, et Mazzotti , blessé.
Young Sprinters est privé de Zbinden et
Longhi, blessés. Dès la 2Ï" minute,
Hubscher évolue en défense et Marti
passe en attaque. Blessé à un poignet à la
50" minute, Bûcher doit abandonner le
jeu. Pénalités: 8x 2 '  contre Viège, 7 x 2'
contre Young Sprinters plus 5' à Rieder
pour coup de canne.

Les Viégeois , qui devaient se «refaire
une beauté » , ont trouvé en l'équipe visi-
teuse un adversaire facile à manier et qui ,
tout simplement , ne fit pas le poids.

Après leur prometteur exploit du
premier tiers-temps face à Sierre, mardi

Davos - Bienne 1-5 (1-1 0-3 0-1)
Eishalle Davos.- 5900 spectateurs -

Arbitres : Zurbriggen, Burri / Hugen-
tobler.

Buts : 4me Hepp 1-0 ; 18mc Widmer 1-1 ;
27rac Gosselin 1-2 ; 33rae Kohler 1-3 ; 38™
Kohler 1-4 ; 60me Gosselin 1-5.

Notes : Davos sans Olds (décès dans sa
famille), Bienne sans Oetscher (blessé).

Kloten - Fribourg Gottéron 4-3
(0-0 2-0 2-3)

Kloten.- 7500 spectateurs.- Arbitres:
MM. Wenger , Ramseier / Tschanz.

Buts: 22rac Ruger 1-0 ; 34nu; Peter
Schlagenhauf 2-0; 44ra,: Luthi 2-1; 45™
Lappert 2-2 ; 45m,; Lussier 2-3 ; 49m,:

Wilson 3-3 ; 58™ Wilson 4-3.

Berne - Arosa 6-8 (2-1 3-4 1-3)

Allmend.- 14.890 spectateurs.- Arbi-
tres : Stauffe r , Meyer / Voegtlin.

Buts: 4™-' de Heer 0-1; 5me Kaufmann
1-1; 19me Zahnd 2-1; 23me Mattli 2-2 ;
25mc Mattli 2-3 ; 26mc Kaufmann 3-3 ;
29™ Guido Lindemann 3-4 ; 29™ Dell-
sperger 4-4 ; 35™ Weber 5-4; 40™
Waidacher 5-5 ; 42™ Lefley 6-5 ; 49™
Neininger 6-6; 54™ de Heer 6-7 ; 55™
Stampfli 6-8.

Notes : Berne sans Mononen et Wist ,
mais avec Holzer; Arosa sans Flotiront.

Lausanne - Langnau 1-5
(0-1 0-1 1-3)

Montchoisi - 5600 spectateurs.- Arbi-
tres : MM. Frei , Spiess / Ledermann.

Buts : 4™ Horisberger 0-1; 30™
Bohren 0-2 ; 48™ Dubi 1-2 ; 50™ West
1-3; 57™ Tschiemer 1-4 ; 58™ Berger
1-5.

Notes: chaque équipe a évolué pour la
première fois avec un nouveau Canadien
(Reeves pour Lausanne, West pour lang-
gnau) .

dernier , on s'attendait à ce que les Neu-
châtelois offrent une tout autre résistance
à Viège. Déjà en retard d'un but après 27
secondes et menés par 6 à 0 à la mi-match,
ils n'eurent guère d'illusions à se faire:
quant à la tournure que pourraient pren- ;
dre les événements. Le gardien Jeanre-
naud , souvent pris de court , fut le vérita-
ble héros d'une rencontre qui se déroula
prati quement devant ses buts.

Usant de leur force physique supérieu-
re, les Hauts- Valaisans ont donc enlevé
une victoire largement méritée. Chez les
Neuchâtelois, en plus du fait que le moral
a baissé bien trop tôt , on a péché par
manque d'organisation et de discipline de
jeu. Dans l' espoir de bien faire , chacun
agissait en solitaire. Dans l'attente du
nouvel étranger, qui doit arriver en ce
début de semaine, le Canadien Locas a été
insuffisamment secondé pour donner la
pleine mesure de son talent. Ses atouts
paraissent cependant être bien réels.

Pour se tirer de l' ornière, les « orange et
noir» devront se serrer les coudes et se
battre avec p lus d'allant qu 'ils ne l' ont fait
à Viège, après un tiers-temps. M. M.

Victoire convaincante de Fleurier
... FLEURIER - MOUTIER 5-4 (1-3 4-1 0-0)

MARQUEURS : Burri 3™ ; Frossard 6™ ;
Guex 11™ ; Charmillod 12™ ; Tschanz 25™ ;
Rota 29™ ; Guex 32™ ; Frossard 36™ ;
Tschanz 37™.

FLEURIER : Quadri; Tschanz , Solange;
Kobler , Rota , Frossard ; Grandjean , Kissling;
Aeschlimann , Jeannin , Emery ; Gfeller,
Magnin , Docourt ; Hirsch y, Liechti. Entraî-
neur: Jeannin.

MOUTIER : Haenggi ; Lehmann , Schweizer;
Charmillod , Perrenoud , W. Koller; Jeanre-
naud , Schnyder; Gurtner , Guex , Schmid;
Froidevaux , Burri , J.-C. Koller; Buhler , Chai-
gnat. Entraîneur: Burri.

ARBITRES: MM. Prog in et Gross.
NOTES : Patinoire de Belle-Roche. 400 spec-

tateurs. Glace granuleuse. Pluie légère durant
les deux premiers tiers-temps. Pénalités : 4 fois
2 minutes contre Moutier , 3 fois 2 minutes
contre Fleurier.

En recevant Moutier , Fleurier devait prou-
vera son public qu 'il n 'était pas enterré dans les

profondeurs du classement. Ce fut fait , et de
belle manière.

Le premier tiers-temps fut à l'avantage des
visiteurs qui surent profiter des bévues défen-
sives des Fleurisans. Cela devait être revu et
corri gé pour la suite de la rencontre. Fleurier
remania ses lignes, surtout en défense , où se
trouva un Tschanz omni présent , l'homme de la
situation. Les maîtres de céans comptèrent
quatre fois , grâce au travail de toute l'équipe.
Moutier ne démérita pas pour autant.

Le dernier tiers , le plus équilibré , fut plaisant
à suivre, chaque équi pe s'étant battue au
maximum de ses possibilités. Dans les cinq
dernières minutes , plus spécialement dans les
deux dernières, les visiteurs , jouant alors à 6
contre 4, se firent très pressants mais ils trouvè-
rent devant eux un Quadri en super- forme.

Ce fut un match très agréable à suivre, les
acteurs ayant été à la hauteur de leur tâche , à
l'exception des arbitres , qui furent très
moyens. En jouant de cette façon , les Fleuri-
sans peuvent espérer remonter de plusieurs
rangs au classement. C.

Consécration pour le Zuricois Piatti
| mjg gymnastique Championnats suisses aux engins

Samedi , Marco Piatti , médaillé de
bronze, à deux reprises en 1978 et
1979, a enfi n atteint la consécration en
remportant le titre national du
concours complet à Lausanne.

Déjà en tête à l'issue de l'épreuve de
qualification , le Zuricois a encore
augmenté son écart sur Urs Meister et
Daniel Wunderlin. Le champion sor-
tant , Jean-Pierre Jaquet a, pour sa
part , dû se contenter du cinquième
rang. .

Dimanche, les athlètes qui avaient
déjà remporté les médailles du
concours complet ont également
dominé les finales par engin des
Championnats suisses. Marco Piatti et
Urs Meister ont enlevé deux titres.
Daniel Wunderlin un et seul le surpre-
nant Peter Bloechlinger a pu battre
cette suprématie en brèche au cheval
d'arçons. Sepp Zellweger (17 ans) ,
Martino Wyrsch (19), Toni Haefliger
(19) et Beat Von Allmen sont montés
pour la première fois sur le podium
aux championnats nationaux.

Jamais encore les vainqueurs et les
médaillés n 'avaient été aussi jeunes:
aucun médaillé d'or n'a plus de 22 ans.
Jean-Pierre Jaquet (26 ans) , champion
suisse du concours complet l'an passé,
n'a obtenu qu'une petite médaille de
bronze aux anneaux. L'évolution est
également perceptible au fait que seul
Piatti a pu conserver un titre acquis en
1979.

De par les performances réalisées
également, ces joutes de Lausanne
marquent un tournant dans l'évolu-
tion de la gymnastique helvétique. Les
finales par appareil ont atteint un
niveau jamais enregistré jusqu 'ici. Et ci
et là un «couac» se produisit, cela est

sans aucun doute à attribuer à la diffi-
culté des présentations. Sepp Zellwe-
ger- sans doute le plus grand talent - a
particulièrement été malchanceux,
mais Piatti et Meister n 'ont pas été
épargnés non plus par l'infortune.

Piatti et Wunderlin ont été les plus
brillants à la barre fixe , comme au sol ,
présentant les exercices les plus spec-
taculaires. Au sol , Piatti a impres-
sionné par ses vrilles, Wunderlin par
son « tsukahara » qu 'il était le premier
Suisse à présenter. Les deux gymnas-
tes ont également régalé le public de
quelques inédits au saut de cheval.

Parmi les espoirs , Wyrsch a remar-
quablement travaillé aux anneaux,
obtenant une meilleure note que le
champion Urs Meister, alors que
Zellweger se permettait d'enchaîner
deux « diamidov » aux barres parallè-'
les.

La manifestation s'est terminée sur
une note moins réjouissante, avec U
protestation des gymnastes contre le
mode de calcul des résultats (prise en
compte de la moitié de la note réalisée
en demi-finale). Certains y voyaient
une atteinte à l'égalité des chances des
concurrents, d'autres se plaignaient de
la complexité des calculs.

CLASSEMENT FINAL
1. Piatti (Hinwil) 83,45 (27,70 + 55,75.

9,25, 9,10, 9,20 9,65, 9,20, 9,35) ; 2. Meis-
ter (Schaffhouse) 83,075 (27,525 + 55,55.
9,40, 9,10, 9,25, 9,45, 9,20, 9,15) ; 3.
Wunderlin (Ruti) 82 ,20 (27,40 + 54,80.
9,20, 8,80, 8,85, 9,50, 9,10, 9,35) ; 4. Zel-
lweger (St-Margrethen) 81,325 (27,475 +
53,85) ; 5. Jaquet (Neuchâtel) 81,10 (27,05
+ 54,05) ; 6. Bloechlinger (Zurich) 80,375

(26,775 + 53,60) ; 7. Haefli ger (Altburon)
79,675 (26 ,775 + 52,90) ; 8. Wenger (Mal-
leray) 79,025 (26,025 + 53,00) ; 9. Obrist
(Sulz) 78,75 (26,00 + 52,75) ; 10. von
Allmen (Boenigen) 78,625 (26,725 +
51,90).

FINALE AUX ENGINS

• Sol : 1. Piatt i 16,425 (qualification:
6,925 + note finale : 9,50) ; 2. Meister
16,287 (7,037 + 9,25) ; 3. Wunderlin
15,925 (6,925 + 9,00) ; 4. Casser 15,175
(6,525 + 8,65) ; 5. Obrist 15,15 (6,65 +
8,50) ; 6. von Allmen 14,475 (6,425 +
8,05).

• Cheval d'arçons : 1. Bloechlinger 15,90
(6,70 + 9,20) ; 2. Wunderlin 15,787 (6,637
+ 9,15) ; 3. Haefliger 15,675 (6,675 +
9,00) ; 4. Zellweger 15,475 (6,675+ 8,80) ;
5. Piatti 15,436 (6,887+ 8,55) ; 6. Meister
15,15 (6,70 + 8,45).
• Anneaux: 1. Meister 16,262 (6,962 +

9,30) ; 2. Wyrsch 16,175 (6,825+ 9,35) ; 3.
Jaquet 16,137 (6,837 + 9,30) ; 4. Piatti
16,05 (6,85 + 9,20) ; 5. Bloechlinger
15,875 (6,775 + 9,10) ; 6. Zellweger
15,837 (6,837 + 9,00).
• Saut de cheval : 1. Piatti 16,475 (7,15

+ 9,10) ; 2. Wunderlin 16,425 (7,10 +
9,35) ; 3. Wyrsch 16,312 (6,962+ 9,35) ; 4.
Wenger 16,075 (6,925+ 9,15) ; 5. Meistei
16,012 (7,062 + 8,95) ; 6. Bloechlinger
15,90 (6,975 + 8,925).
• Barres parallèles : 1. Meister 16,287

(6,887 + 9,40) ; 2. Zellweger 16,137
(6,887 + 9,25) ; 3. Piatti 16,087 (6,887 +
9,20) ; 4. Wunderlin 16,05 (6,85 + 9,20) ;
5. Wyrsch 15,45 (6,80+ 8,65) ; 6. Jaquet
15,275 (6,875 + 8,40).

• Barre fixe: 1. Wunderlfn 16,52£
(7 ,025 + 9,50) ; 2. Piatti 16,475 (7,025 +
9,45) ; 3. von Allmen 16,10 (6,90+ 9,20)
4. Haefliger 16,05 (6,85+ 9,20) ; 5. Meis-
ter 15,987 (6,887 + 9,10) ; 6. Zellwegei
15,937 (6,887 + 9,05).

1̂ 7 hockey sur glace Une 15me soirée à surprises en championnat suisse de Ligue nationale

LA CHAUX-DE-FONDS -
SIERRE 4-5 (2-1 2-4 0-0)

MARQUEURS : Lemaire 2""; Sigoin
13me ; Mouche 16me ; Sigoin 21me ; J. -
CI. Locher 23rae ; Lemaire 24 me ;
R. Locher 27mc ; Bagnoud 35Be; Trottiei
onnie

LA CHAUX-DE-FONDS : .Riedo;
Amez-Droz, Sgualdo; Gobât, Valentini;
Sigoin, Trottier, Piller ; Dubois, Houriet,
Leuenberger ; Y. Yerly, Mouche, Bauer.
Entraîneur: Gratton.

SIERRE: Schlaefli ; J.-Cl. Locher,
E. Mathieu; J. -Cl. Locher, Massy ;
R. Locher, Tscherrig, Dubé ; Pochon.
Lemaire (ou Dubé), Bagnoud; Mayor,

Dubé (ou Lemaire), Grismaître. Entraî-
neur: Lemaire.

ARBITRES : M. Sooder assisté de
MM. Schmid et Kaul ; à la 3 lme minute,
M. Sooder, bousculé par Piller dans une
action de jeu, se blesse à l'avant-bras droit
et doit quitter la glace. Dès cet instant, la
direction du jeu incombe à MM. Schmid
et Kaul.

NOTES : patinoire couverte des Mélè-
zes. 3200 spectateurs, dont 500 Sierrois.
La Chaux-de-Fonds se présente sans Wil-
limann (blessé) ; Sierre est toujours privé
des services de Metrailler (blessé). Avant
même le début de la rencontre les «sup-
porters» valaisans sont invités à ne pas
jeter du papier sur la glace... qu'il
convient déjà de nettoyer ! A la
22me minute, Lemaire tire au but, la
rondelle frappe le dessous de la latte et
revient en jeu. A la 31mt', l'arbitre Sooder
est blessé (lire sous arbitre). Dès la 50me,
La Chaux-de-Fonds ne joue plus qu'à
deux lignes d'attaques. A 33 secondes de
l'ultime coup de sirène, Gratton retire son
gardien Riedo au profit d'un sixième
joueurs de champ. Tirs dans le cadre des
buts : 44-30 (15-11 11-11 18-8). Pénali-
tés: une fois deux minutes contre La
Chaux-de-Fonds ; cinq fois deux minutes
contre Sierre.

La «Semaine valaisanne» de La
Chaux-de-Fonds s'est moins bien termi-
née qu 'elle n 'avait commencé mardi
contre Viège ! Cette défaite devant Sierre,
aussi courte soit-elle, écarte pratiquement
l'équipe neuchâteloise du tour final pour
la promotion , objectif programmé de la
saison. Et pourtant ! l'équipe de Gratton
est passée à côté d'un partage (mérité) des
points , voire d'une victoire ! Elle ne sut
(ou ne put?) forcer le destin , dans l'ultime
période notamment où elle domina par-
fois le débat. Un excellent (et parfois
chanceux) Schlaefli , un jeu défensif effi-
cace, permirent à Sierre de s'accrocher au
maigre avantage acquis dans la période
intermédiaire.

DISPOSITIONS TACTIQUES
D'emblée, Sierre démontra , par ses

dispositions tactiques , sa volonté d'éviter
un accident: à chaque changement de

ligne , soit Lemaire, soit Dubé (ses
«jockers») se retrouvaient sur la glace,
jouant alternativement avec l'une des
trois paires d'attaquants
(R. Locher/Tscherrig, Pochon/Bagnoud ,
Mayor/Grismaître). De ce fait , son poten-
tiel offensif s'en trouva accru sans pour
autant déboucher sur une « avalanche de
buts ».

Il fallut une erreur de Riedo (il laissa un
trou gros comme une « porte de grange»
au premier poteau) pour que Lemaire
ouvre la marque après moins de deux
minutes de jeu. Puis p lus rien jusqu 'à la
23mc minute , lorsque Jean-Claude
Locher, sur un contre à trois contre un ,
obtint le deuxième but sierrois.

Entre temps que s'était-il passé? Riedo
s'était montré intraitable face à la pres-
sion des Sierrois. Puis , alors que les arbi-
tres envoyèrent Massy « en prison »
(12mc), Sigoin profita de l' occasion pour
égaliser. Le match bascula. Quatre minu-
tes plus tard , Mouche s'y prenait à deux
fois pour battre Schlaefli. Et à peine la
deuxième période entamée, sur un tir
d'Amez-Droz Sigoin tirait parti du
rebond pour creuser l'écart.

La Chaux-de-Fonds était sur orbite
d'autant  plus que Riedo paraissait à son
affaire après son « blanc » de la deuxième
minute (premier tir valaisan dans le cadre
premier but!).

ET LA FÊTE S'ARRÊTA...

Hélas! pour l'équipe de Gratton la fête
s'arrêtait là. Quelques secondes après le
but du capitaine Locher (voir plus haut),
Lemaire égalisait reprenant en toute quié-
tude un renvoi de Riedo sur un premier tir
de Jean-Claude Locher encore — que
faisait le Canadien seul devant le but neu-
châtelois ? Trois minutes plus tard , Roland
Locher partait à la poursuite d'un « puck »
lancé par Lemaire, Riedo sortait à sa
rencontre avec un temps d'hésitation , se
faisait « dribbler» et Sierre reprenait
l'avantage. Il allait encore creuser l'écart
alors qu 'il évoluait en supériorité numéri-
que sur une action , toute de subtilité et de
rapidité , signée Dubé, Lemaire, Bagnoud.
Enfi n , Trottier profitait d'une pénalité

infligée à Lemaire pour fixer définitive-
ment la marque... à 21 minutes de l'ultime
coup de sirène !

IL A MANQUÉ...

L'ultime période vit un Chaux-de-
Fonds trop désordonné, trop déséquilibré
dans l'étalement de ses forces , malchan-
ceux aussi , trop inconstant dans ses efforts
pour arracher l'égalisation ( à cinq contre
trois , pendant l'37" elle ne parvint pas à
faire la décision). Certes, elle eut mérité
un partage des points.

Dans l' ensemble, Sierre possède plus de
fond techni que , un volume de jeu supé-
rieur , une meilleure organisation défensi-
ve que son adversaire. Il n 'a manqué à
Lemaire et à ses joueurs qu 'un peu de
réussite (et de concentration parfois) pour
fixer la marque sur un palier sup érieur.

P.-H. BONV1N

JOIE CHAUX-DE-FONNIÈRE. - Sigoin (invisible sur notre document) vient de
tirer de la ligne bleue: Schlaefl i est battu ! C'est l'égalisation à 1 à 1.

(Pesservice)

Le HC Viège, qui évolue en ligue
nationale B, a pris position, dans un
communiqué, vis-à-vis des événe-
ments survenus lors des matches de
championnat à Sierre (8 novembre) et
La Chaux-de-Fonds (11 novembre),
où ses joueurs Fredy Wyssen, respec-
tivement Heinrich Rothen , furent
frappés de pénalités de match:

«Le comité directeur et la commis-
sion technique du HC Viège considè-
rent les agressions entre joueurs et
plus encore à l'encontre des arbitres
avec la plus extrême rigueur. Les
directeurs de jeu doivent , en toutes
circonstances, être protégés des agres-
sions des joueurs. Le HC Viège fera
tout pour que de tels faits ne se renou-
vellent pas, si nécessaire en excluant
les fautifs du club. Le joueur Heinrich
Rothen est suspendu avec effet immé-
diat pour une période indéterminée,
indépendamment des décisions de la
fédération. Les joueurs Fredy Wyssen
et Heinrich Rothen doivent s'attendre
à des sanctions de la fédération et du
club , en rapport avec leurs actes. »

Joueurs suspendus :
prise de position
du H.-C. Viège

GRINDELWALD - SAINT-IMIER
10-2 (4-1 3-1 3-0)

BUTS POUR SAINT-IMIER : Gaillard (2).
ARBITRES : MM. Betti g et Megert.
Poursuivi par la « poisse » depuis le début de

la saison, Saint-lmier, après av oir perdu
Deruns, devait encore se passer , samedi, de
P.-A. Perret, qui souffre d'une déchirure des
ligaments à une épaule depuis la semaine der-
nière. Mal gré toute leur bonne volonté , les
hommes de Turler ont dû logiquement baisser
pavillon devant une formation oberlandaise
qui, au fil des matches, fait de plus en plus
figure de prétendante à une place dans la poule
finale. Ce match a été joué avec beaucoup de
correction par les deux équipes. L. B.

Saint-lmier malchanceux

La situation
• Groupe 1 : Bulach - Hérisau 0-5 ; Ascona -
Grasshopper 2-11 ; Wallisellen - Schaffhouse
2-1 ; Weinfelden - Gruesch 4-5 ; Uzwil - Land-
quart 12-7. - Classement : 1. Hérisau 7-12 ; 2.
Grasshopper 6-10; 3. Wallisellen 7-10; 4.
Uzwil 7-10 ; 5. Gruesch 6-8; 6. Weinfelden
7-5; 7. Ascona 6-4 ; 8. Schaffhouse 7-4 ; 9.
Bulach 7-3 ; 10. Landquart 6-0.
• Groupe 2: Bâle - Lucerne 4-9; Wiki -
Soleure 5-4; Urdorf - ZunzgerfSissach 4-3 ;
Konolfingen - Illnai» Eff retikon 2-6 ; Kusnacht -
Lyss 6-6. - Classement: 1. IIlnai Y Hffretikon
7-12 ; 2. Luceme 7-12; 3. ZunzgerfSissach
7-8 ; 4. Urdorf 7-8 ; 5. Lyss 7-7 ; 6. Soleure 7-7 ;
7. Konolfingen 6-5 ; 8. Kusnacht 7-5 ; 9. Wiki
6-4 ; 10. Bâle 7-0.
• Groupe 3 : Ajoie - Berthoud 7-4 ; Adelboden
- Thoune? Steffisburg 7-4 ; Fleurier - Moutier
5-4; Grindelwald - St-Imier 10-2 ; Rotbalu
Berne - Waserf Sumiswald 7-1. - Classement
(7 matches) : 1. Grindelwald 10; 2. Berthoud
10; 3. Moutier 10; 4. Ajoi e 10; 5. Rotblau
Berne 7; 6. Adelboden 6; 7. St-Imier 6; 8.
Fleurier 5; 9. Thoune; Steffisburg 4; 10.
Waserf Sumiswald 0.
• Groupe 4: Yverdon - Champéry 53;
Montana Crans - Lens 2-1; Serr
ion - Martigny 6-4 ; Vallée de Joux - Forward
Morges 2-8. - Classement : 1. Martigny 7-10 ;
2. Sion 7-10; 3. Forward Morges 6-8; 4.
MOnthey 6-8; 5. Vallée de Joux 7-7 ; 6.
Yverdon 7-7; 7. Montana Crans 7-6; 8. Lens
7-5; 9. Champéry 7-4; 10. Serrières 7-3.

Ligue A
Davos - Bienne 1-5 (1-10-3 0-1) ; Berne -

Arosa 6-8 (2-1 3-4 1-3) ; Kloten - Gottéron
Fribourg 4-3 (0-0 2-0 2-3) ; Lausanne -
Langnau 1-5 (0-1 0-1 1-3) .
1. Bienne 15 10 1 4 77-57 21
2. Arosa 15 9 2 4 73-52 20
3. Fribourg 15 8 4 3 63-4.9 20
4. Davos 15 8 0 7 57-57 16
5. Kloten 15 6 2 7 64-60 14
6. Langnau 15 6 1 8 60-64 13
7. Berne 15 6 1 8 55-65 13
8. Lausanne 15 0 3 12 43-88 3

Ligue B
Groupe Ouest

La Chaux-de-Fonds - Sierre 4-5 (2-1 2-4
0-0) ; Genève1 Servette - Langenthal 3-3
(2-0 0-1 1-2) ; Olten - Villars 4-3 (0-1 3-1
1-1) ; Viège - Young Sprinters 16-1 (3-0 8-1
5-0).
1. Sierre 15 10 1 4 79- 41 21
2. Olten 15 9 3 3 86- 50 21
3. Viège 15 10 1 4 72- 49 21
4. Villars 15 8 3 4 75- 57 19
5. Chx-de-Fds 15 6 3 6 78- 72 15
6. Langenthal 15 5 3 7 62- 66 13
7. GE Servette 15 4 2 9 56- 75 10
8. Y. Sprinters 15 0 0 15 38-136 0

Groupe Est

Coire - CP Zurich 5-5 (3-1 1-3 1-1) ;
Dubendorf - Zoug 12-5 (3-2 3-1 6-2) ;
Lugano - Wetzikon 5-5 (2-2 1-2 2-1) ; Rap-
perswil Jona - Ambri Piotta 2-1 (1-0 0-1
1-0).
1. CP Zurich 15 12 2 1 103-52 26
2. Ambri Piotta 15 13 0 2 98-48 26
3. Lugano 15 9 3 3 86-62 21
4. Rapperswil J. 15 7 0 8 59-75 14
5. Wetzikon 15 5 1 9 76-98 11
6. Dubendorf 15 4 1 10 80-94 9
7. Coire 15 3 0 12 52-97 6
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el / Hs ĵS Hfetab? tl KM&BSÏ KWj KgL
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Service de publicité
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Tél. (038) 25 65 01
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Pour notre atelier de découpoirs,
nous engageons

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

Travaux variés.

Le service du personnel attend votre appel télé-
phonique pour fixer un rendez-vous.

HUGUENIN MÉDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE, Bellevue 32
Téléphone (039) 31 57 55. H6344-C

M W m m W m %
NEUCHATEL 'M

cherche ®|
__ pour sa centrale de distribution
¦ à MARIN

I bouchers- 1
I désosseurs 1

i Nous offrons :

i i - places stables H
| - horaire hebdomadaire de 42 heures, réparties

du lundi au vendredi
- nombreux avantages sociaux. 120253-0 ]

flj c â M-PAimciPATioN W
j Remise d'un titre de Fx. 2500.— qui donne droit à

1gk une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

_ SIEMENS-ALBIS v
Ein kleines Verkaufsteam in BERN sucht Sie, die sprach-
gewandte

SEKRETÂRIN/
SACHBEARBEITERIN D, F

Sie werden Briefe und Berichte schreiben, Ùbersetzungen
abfassen, Vertriebsstatistiken erstellen sowie selbstândig
Offerten und Bestellungen bearbeiten.

Fur dièse Aufgabe sollten Sie eine kaufmânnische Ausbil-
dung mitbringen und ùber perfekte Franzôsischkenntnisse
verfùgen.

Wir freuen uns, Sie zu einem unverbindlichen Informations- \
gespràch in unserem Betrieb Bern empfangen zu dùrfen. j

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung oder Ihren Anruf. Herrn I
Zaugg, Ihren zukùnftigen Vorgesetzten, erreichen Sie unter
Telefon 031- 65 03 41. j

Siemens-Albis AG /"L/^^̂ N 
l1931 

j
Belpstrasse 26 y Q  ̂

A ) j
3007 Bern /  A ODA ^V^. 1
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O Vertrieb \+0 \f 

Pour nos laboratoires
de recherches chimi ques,
à Neuchâtel,
nous cherchons

un (e) laborantin (e)
en chimie

Nous offrons une activité intéressante
dans un de nos laboratoires préparatifs,
et un climat de travail agréable
dans un petit groupe.

Adressez vos offres, avec curriculum vitae,
et vos prétentions de salaire au
service du personnel de LONZA S.A.,
Mùnchensteinerstrasse 38,
4002 Bâle. 120302 0

Nous cherchons, pour notre restaurant d'entreprise
«Le Calumet », un

pâtissier-boulanger
expérimenté

ainsi qu'une

fille d'office
rapide et consciencieuse, pour le buffet de notre cafétéri;
et divers nettoyages.

Salaire selon capacités.
Horaire de travail: 6 h - 14 h/17 h - 19 h.
Congé les samedis et dimanches.

Les personnes intéressées sont priées de téléphone
au (038) 21 11 45, interne 244
ou de se présenter entre 14 h et 17 h
à notre restaurant du personnel «Le Calumet .
Fabriques de Tabac Réunies S.A.,
2003 Neuchâtel. 120282-1

Pour nos établissements du Moevenp ick
Riponne, Chauderon, et Etoy, nous cher-
chons encore, entrée immédiate ou à
convenir ,

chef de rang (aussi dame)
sommeliers/sommellères

(aussi temps partiel)

commis de rang (aussi dame)
cuisiniers/cuisinières

Semaine de 5 jours
Bonne rémunération
Conditions de travail modernes
Cours de formation internes.
Personnel suisse ou avec permis de
travail.

Veuillez vous adresser par téléphone à
M"" Schnôll , directrice, place de la Ripon-
ne 10 - 1005 Lausanne.
Tél. (021) 20 70 51. 120097-0

CECOSA S.A.
Centre informatique comptable

cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir, une

AIDE-COMPTABLE
pour le traitement d'opérations
comptables sur ordinateur et autres
travaux se rapportant à son centre
informatique.

Nous demandons une personne
ayant des connaissances compta-
bles, h a bile dacty lograph e, le sens de
l'exactitude et de la discrétion.

Possibilité d'emploi à temps partiel.

Faire offres, avec pièces usuelles, à
CECOSA S.A., avenue Fornachon 29,
2034 Peseux. .™™_2_

Je cherche

1 sommelière
Entrée immédiate ou date à convenir.
Bar à café entièrement rénové.
Bar à café Cri-Cri.
Tél. (032) 97 40 21. 115833-O

/  \
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engage
pour entrée immédiate ou
date à convenir

une serveuse-
| vendeuse
H Semaine de 5 jours.

 ̂
Tél. (038) 

25 17 70. 1201BO-CJj

Restaurant de la Gare
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 23 98
Fermé le jeudi
cherche

1 fille ou garçon
de buffet

pour le 1er décembre ou date à
convenir. 115795-0

Nous engageons pour date à A ¦
convenir !

JEUNE HOMME I
de 16 à 18 ans j
comme aide à la station : \
d'essence et à l'atelier. H
Se présenter : A
Garage Waser , 2034 Peseux
Rte de Neuchâtel 15 j
Tél. (038) 31 75 73. 120293-0 ES

É

rue du Concert 4
torréfaction de café

cherche

I

DAME
DE BUFFET

Prendre contact par téléphone
au
25,54,24, de 11 h - 12 h. 120168-oi

W

Une chance pour un vendeur sérieux
Nous sommes une entreprise dynamique
dont l'activité internationale s'exerce dans
la publicité par annonces.
Pour notre succursale de Lausanne, qui
est en plein développement, nous cher-
chons un

représentant/acquisiteur
Notre nouveau collaborateur aura la
responsabilité du développement en
Suisse romande de la partie annonces de

la suisse horlogère
(Editions suisse et internationale) qui vien-
nent de nous être confiées en régie exclusi-
vement dès le T'janvier 1981.
Fixe, commissions et frais de voyage.
Si ce poste aux multiples possibilités avec
travail indépendant vous intéresse
(connaissance parfaite de la langue françai-
se est nécessaire, de bonnes notions

m&ffli ^̂ d'allemand sont utiles), veuillez nous
W ĴBjfSr̂ HIB uk adresser votre offre avec curriculum vitae ,
B TB Sr Jfirafl l co Pios c*° certificats et prétentions de
I Hf fl ' 3 salaire.
i *SSr ^BREM Discrétion absolue assurée.

IVA S.A. de publicité internationale
M. René R. Weber
19, av. de Beaulieu, 1004 Lausanne.
Tél. (021) 37 72 72. ,20116-0

Ein Betrieb der ELECTROLUX-GRUPPE

Als fùhrendes Unternehmen im Haushaltapparatebau
suchen wir fur eine unserer Montage-Abteilungen einen

MONTAG EMEISTER
Neben einer fundierten Ausbildung, die zur Besetzung
dieser Stelle befahigt , erwarten wir Kenntnisse in der
Elektrotechnik, sowie die Fahigkeit, einen lebendigen
Meisterbereich zu fùhren. Ferner sind Franzôsisch-
Kenntnisse erwùnscht.

Wir bieten die fortschrittlichen Anstellungsbedingungen
eines modernen Unternehmens.
Falls Sie dièse anspruchsvolle Tatigkeit anspricht , senden
Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen.

I F ù

T telefonische Auskùnfte steht Ihnen unsere Personal-
abteilung gerne zur Verfùgung.

MENALUX AG, 3280 Murten
0 (037) 72 11 72. U631B-C

i

8sSr Pour compléter l'effectif de notre personnel, nous^i

i ÉLECTRONICIEN '
au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité et ayant
quelques années d'expérience en électronique indus-
trielle.

Notre nouveau collaborateur sera chargé de travaux
d'entretien, de mise au point et de réparations d'appa-
reils électroniques.

Des connaissances d'anglais et d'allemand seraient
un avantage.

Il s'ag it d'un travail en horaire d'équipes, avec alter-
nance hebdomadaire (5 h - 13 h 30/13 h 30 - 22 h).

Nous offrons un champ d'activité varié, une place sta-
ble et les avantages sociaux d'une grande entreprise. °

GO
tN

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer §
leurs offres accompagnées des documents usuels

||> FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.. M
Wgk, Service de recrutement , <4si|||
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URGENT - Nous cherchons :

aide-menuisier
monteur en chauffage

maçons
serrurier Inox

excellentes conditions 120291-0 .

1

Maison Bouille G. + E. S.A.
Fabrique de boîtes de montres
Monruz 17, NEUCHÂTEL,
engage:

mêcanlclens-outllleurs
mécaniclens-éfampeurs
aides-mécaniciens
à former
polisseurs de métier

Places stables.

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

AUTO-TRANSPORTS DE
LA BÉROCHE BBB S.A.

Saint-Aubin

Assemblée générale
des actionnaires

le mardi 9 décembre 1980, à 17 h, à l'hôtel de la
Poste, Saint-Aubin.

Ordre du jour :
1. Lecture du procès-verbal de la dernière séance.
2. Rapport sur l'exercice 1979.
3. Nominations statutaires.
4. Divers.
Les comptes et rapports sont à disposition des
actionnaires à Saint-Aubin, garage BBB. Pour
assister à l'assemblée , prière de déposer les
actions à la Banque Cantonale Neuchâteloise.
Saint-Aubin, le 10 novembre 1980.

Au nom du Conseil d'administration
Le secrétaire: Le président

120257 A B. Fauguel A. Antonietti

On ne s'improvise pas réparateur de I j
machines à laver Hw

TANNERI
l'est depuis 32 ans. j
RÉPARATIONS j
DE TOUTES MARQUES j

Av. Portes-Rouges 149 i

NEUCHÂTEL
Tél. 25 51 31. !

C'est justement dans les détails... |
que l'on reconnaît la bonne maison. I

98885- A H ;

ANNONCES
EN COULEURS

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

L'OR
Vous rencontrerez dans notre

Investment-Club
des gens qui pensent comme vous, si
vous considérez également l'or
comme l'un des plus sûrs et des plus
intéressants placements d'argent.

Les personnes intéressées sont
priées de nous écrire sous chiffres
7516 N Ofa, Orell Fussli Publicité
S.A., 4500 Soleure. 120211-A

Maison spécialisée dans les produits
de la boulangerie-pâtisserie cherche

représentant-livreur
pour la distribution et la mise en
place de ses articles dans les grandes
surfaces et discounts.

Rayon d'activité: Suisse allemande
et Suisse romande sans le Valais.

Domicile idéal: Neuchâtel - Bienne.
Langues : allemand - français.

Entrée: immédiate ou à convenir.

Nous offrons :
à un candidat qualifié une activité
variée, intéressante et la chance de se
créer une situation stable et d'avenir.

Une rétribution basée sur le chiffre
d'affaires réalisé et les avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

Adresser les offres à :
CORNU S.A. 1411 Champagne
Tél. (024) 71 15 42. 120288-0



A nos abonnés
Le tarif de nos abonnements sera le suivant dès le début de l'année 1981

1 an Fr. 126.—
6 mois Fr. 66.50
3 mois Fr. 35.—
1 mois Fr. 13.—

N'oubliez pas les avantages que nous accordons à la majorité de nos abonnés:

1) distribution au premier courrier postal dans la plupart des cantons;

2) livraison matinale par plus de 100 porteurs et porteuses, dans notre grand rayon
local et régional de diffusion.

Renouvellement des abonnements
arrivant à échéance le 31 décembre prochain:

Nous expédierons les bulletins de versement à mi-novembre, pour donner suite
aux recommandations du service de distribution postale qui est surchargé
en décembre.

Nous remercions d'avance nos fidèles lecteurs qui utiliseront leur carte de verse-
ment avant la fin du mois de décembre.

H5627-R FAN - L'EXPRESS

LA CHAUX-DE-FONDS
Conférence de M. Pierre Arnold au Club 44

Les nombreux problèmes que pose et
soulève Migros ne pouvaient en aucun cas
être mieux traités que par M. Pierre Arnold.
C'est pour cela que le Club 44 de La
Chaux-de-Fonds, toujours soucieux de la
diversité dans ses conférences, l'avait invi-
té.

En premier lieu, le président de la séance,
M. Carlos Grosjean, ancien conseiller
d'Etat, mentionna que M. Pierre Arnold fut
pâtre, fromager , obtint en 1957 son
diplôme d'ingénieur agronome à l'EPFZ, à
Zurich. En 1958 il entre à la Migros, pour en
devenir, en 1976, président de la délégation
de l'administration et responsable de la
division No 1.

Le fodateur de cet immense empire qui
réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires de

plus de 7,7 milliards de francs a pour nom
Gottlieb Duttweiler.

Il est né en 1888 à Zurich. Il hérite de son
père le don de bonté et celui de se sentir à
l'aise en public, de sa mère une vitalité sans
borne, une résistance nerveuse extraordi-
naire, ainsi qu'un goût prononcé pour la
lutte.

Il voyage beaucoup et en 1924 il rentre du
Brésil. Une idée allait complètement
bouleverser le monde du commerce germe
en lui : il avait constaté combien était grand
l'écart entre le prix payé au producteur et
celui payé par le consommateur. Dès lors il
décida de jeter un pont entre ces deux caté-
gories , de le raccourcir , puis de le consoli-
der. Et c'est ainsi qu'en 1925 il fonda la
Migros.

En 1933, un arrêté fédéral lui interdit

d'ouvrir d'autres magasins. Il décide alors
de créer une agence de voyages et des
écoles-clubs qui connaîtront de plus en plus
de succès. Puis, en 1941, Duttweiler décide
soudainement de transformer cette société
anonyme en coopérative, et donne pour ce
faire gratuitement des parts sociales à ses
clients. Il garda pour lui uniquement une
fabri que à Bâle.

MIGROS AUJOURD'HUI

Migros employé plus de 50.000 collabo-
rateurs et réalise un chiffre d'affaires de
plus de 7 milliards. Ses dirigeants font de la
prospective: ainsi ils ont établi en 1965 un
plan pour 15 ans. Comme toujours ils
essaient de s'approcher de leurs clients et
de réaliser au mieux leurs désirs.

La participation sociale a lieu à tous les
niveaux. L'homme doit toujours rester au
centre des préoccupations. Il faut lui assi-
gner certains buts.

Migros doit en tout temps s'adapter aux
changements, au progrès, mais doit
également faire face à la contestation.

«N'oublions pas que Duttweiler a mis
dans les mains de ses employés une
maison dangereuse, soumise chaque jour à
la criti que, mais dynamique» releva M.
Arnold.

La société n'a jamais eu autant de biens
que maintenant , mais cela lui pose de
graves problèmes. Tout problème doit être
résolu, cependant il faudra savoir prendre
au bon moment les bonnes décisions, et ne
pas se laisser dévorer par le pouvoir
toujours plus fort d'une minorité toujours
plus influente.

CONTESTATION

Les Suisses n'aiment et n'apprécient en
général pas les forts. Le succès étant venu,
il est pratiquement normal que cette institu-
tion soit contestée. Migros possède main-
tenant une fortune de trois milliards. Elle ne
gagnera cette bataille de contestation
qu'avec les nerfs et non par la force.

Il faut qu'elle reste humaine, harmo-
nieuse et dynamique. Elle doit être absolu-
ment participative. Elle doit dialoguer et se
sortir d'elle-même. C'est sa seule et vérita-
ble chance de survie, conclut M. Arnold.

L.B.

Migros face à la contestation
! Brot-Plamboz : budget accepté

LE LOCLE

De notre correspondant:
Le Conseil général de Brot-Plamboz s'est

réuni jeudi soir sous la présidence de
M. Gilbert Robert , président. L'appel a fait
remarquer la présence des 15 conseillers
généraux, du Conseil communal et de
l'administrateur. Le procès-verbal de la
dernière assemblée, établi par M. Maurice
Jeanneret, secrétaire, a été adopté sans
observation.

L'administrateur donna ensuite lecture
du budget 1981 tel qu'il a été établi par le
Conseil communal. Ce dernier commenta
certains postes et répondit aux questions
des conseillers communaux. Le budget se
présente ainsi :

Revenus: intérêts actifs, 3000 fr. ;
immeubles productifs, 3002fr. ; forêts,
13.575 fr. ; impôts, 188.988 fr. ; taxes:
8150 fr. ; recettes diverses: 9100 fr.; servi-
ce des eaux, 750 fr. ; service de l'électricité,
10.000 francs.

Charges : intérêts passifs, 6250 fr.; frais
administratifs, 23.300 fr.; hygiène publi-
que, 2650 fr. ; instruction publique,
133.500 fr. ; sports et loisirs, 550 fr. ;
travaux publics, 9180 fr. ; service du feu :
6950 fr.; œuvres sociales, 29.234 fr.;
dépenses diverses, 22.000 francs.

Les totaux de 233.614 francs aux dépen-
ses et de 236.565 fr. aux recettes laissent
apparaître un boni brut de 2951 francs.
Dans cette prévision, les amortissements
sont comptés pour un montant total de
7000 francs.

Au nom de la commission du budget,
M. Marcel Pellaton, rapporteur, demande
au Conseil général d'adopter le budget tel
qu'il est présenté, ce qui est fait à la majori-
té.

M. Marcel Pellaton demande une
augmentation de la subvention communa-
le pour l'ouverture des chemins en hiver.

Une longue discussion s'engage à ce sujet.
Finalement, le Conseil général accepte le
principe d'une augmentation, le Conseil
communal étant prié de faire des proposi-
tions pour la prochaine séance.

Une très longue discussion s'engage
aussi sur le ramassage des ordures. Durant
cett e année, divers essais ont eu lieu. Il
semble que la solution la plus pratique et la
moins onéreuse soit celle d'un ramassage
effectué par un camion spécialement équi-
pé à cet effet et la livraison des ordures à
Teuftal. Le président de commune,
M. Robert Martin, dit que tout sera planifié
en 1981.

M. Pierre-André Robert demande si une
visite des forêts aura lieu. Il lui est répondu
par M. Jean-Louis Ducommun, conseiller
communal responsable des forêts, que
cette visite, par suite de retard, n'a pas pu
avoir lieu en automne 1980, mais sera
organisée au printemps '1981. R. S.Adieu aux Frères Jacques

De notre correspondant:
Hier soir, le théâtre de La Chaux-de-

Fonds était comble. Les Frères Jacques
donnaient un récital d'adieu. Un tout
grand soirl Dans la balance des impres-
sions, une masse énorme de fantaisie
mêlée à une pointe légère de nostalgie.
Même si cette dernière n'est plus ce
qu 'elle était. La scène ne se quitte pas si
facilement au collet de son talent, elle
tient l'artiste. Eux, ils quittent le monde
du spectacle en pleine gloire. Ainsi, ils
laisseront un prestigieux souvenir.

TRENTE ANS

Il faut dire qu'à leur actif ils ont plus de
trente années de succès. Un succès qui
toujours a été égal. Sans anicroch e
aucune. A sa base, une entente mani-
fes te entre eux. Une complicité omni-
présente. Fidèles à leur style, mêmes
costumes qu'à leur début et cette
fameuse mise en scène toujours si soi-
gnée. Simple semble apparemment la
recette. Du talent, beaucoup de talent,
une qualité présente dans chacune de
leurs nombreuses chansons et surtout
ce petit «rien» qui distingue les grands
artistes. C'est tout, mais en l'occurrence,
c'est énorme.

Les chansons des Frères Jacques sont
bien évidemment connues mais, sur

scène, elles prennent une tout autre
dimension. Elles se détachent, elles
remplissent les pointillés que les textes
évoquent. Elles éclatent bien au-delà de
leurs compositions. Elles deviennent
comédie, spectacle. Elles s 'habillent de
l'espace, silhouettes semble-t-il inven-
tées à la nuit. Le piano rythme leurs
élans. Dans la joie, la mélodie enfante
mille évolutions. A leur immense
humour, elle ajoute la couleur par peti-
tes touches sporadiques.

FAIRE RIRE

Cinq grands artistes au faîte de leur
art. Ils ont été leur carrière durant
toujours à la recherche d'un progrès
possible, d'un semblant d'amélioration.
Spectacle dépouillé à l'extrême, rien
n'est superfétatoire. Seul l'essentiel
subsiste. Insensiblement est née la
précision des mouvements et ce naturel
qui en découle n'est pas venu tout seul.
Faire rire d'un geste, d'une attitude
avec toujours le même enthousiasme
tient lieu de l'exploit. Dans la joie qu 'ils
travaillent, bien sûr, le plaisir varie. A
chaque fois, ils réinventent, mais c'est
quasi imperceptible, un petit luxe qu 'ils
s 'accordent. Un rare respect du public
qui-à son tour d'être quelque peu ému
- applaudit à tout rompre une telle pres-
tation pour la dernière fois. By

Au pied du Moutier
3 * AFIN de faciliter l'accès des différents services qui sont regroupés à l'hôtel =
3 judiciaire (police, office des poursuites, greffe du tribunal , etc.), les autorités 3
S communales viennent de faire installer des mains courantes à l'extérieur et à 3
3 l'intérieur du bâtiment. Une bonne initiative en faveur des personnes âgées ! =

3 * VIEUX de trois siècles (il date probablement de 1683), l'immeuble du Lion §1
3 d 'Or a fait  peau neuve. Sa façade principale a été complètement rénovée et a =
 ̂

retrouvé son magnifi que cachet du XVII e siècle. L'immeuble a récemment été =
S classé monument historique par le Service des monuments et des sites du canton. 3
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Neuchâtel mal inspiré samedi soir
Ç -̂ basketball Le championnat de ligue nationale B

DANGER. - Les Neuchâtelois Presset ( 10) et Lockhart tentent d'empêcher le tir du
Genevois Collins, cela sous les regards d'Osowiecki (9) et De Gottran.

(Avipress-Treuthardt)

NEUCHÂTEL SPORTS -
VERNIER 90-108 (34-54)

NEUCHÂTEL SPORTS : Goetsch-
mann (20), Lockhart (35), Bianco (7),
Osowiecki (8), Notbom (8), Presset (12)
et Perret-Gentil. Coach : Wroblevski.

VERNIER : Fellay (32), Zaugg (12),
Dupré (12), Fumani (2), Chevallier (8),
Collins (42), Deblue, Marani , Nef et De
Gottran.

ARBITRES : MM. Beauvoir et Bae-
chler.

NOTES : salle de Panespo. 200 specta-
teurs. Neuchâtel joue sans Clerc (service
militaire) . Notbom commet sa cinquième
faute à la 36mc minute et doit quitter le
terrain.

MAUVAIS DÉPART

Les défaites contre Lucerne et Lémania
ont-elles laissé des traces dans la forma-
tion de Lockhart ? Toujours est-il que les
Neuchâtelois ont été vraiment «à côté de
leurs baskets », samedi après-midi , à
Panespo. Goetschmann se montra mala-
droit dans ses tirs en première mi-temps
(4 réussites sur 9 tentatives), Lockhart eut
une réussite plus que modeste pour lui
(6 réussites sur 11 tirs), alors que leurs
camarades sombraient aussi dans la
médiocrité. Seul point positif de ce début
de rencontre , le jeune Presset concluait
victorieusement trois récupérations
offensives.

Mais que dire , alors, de la défense régu-
lièrement surprise par les contre-attaques
genevoises et étrangement complaisante
avec les tireurs adverses ! Il en aurait fallu
bien moins pour que les Genevois puis-
sent prendre un avantage déterminant.
Sous la haute direction de l' ex-Nantais
Collins , omniprésent en défense et
diablement habile à mi-distance , Vernier
prit rapidement le large en exploitant
chaque erreur adverse. Avec vingt points
d'avantage à la pause, les Genevois
n 'avaient vraiment rien volé.

ESPOIR

Dès la reprise, Vernier semblait
s'envoler vers une très large victoire
(70-41 à la 25mc minute), lorsque les Neu-
châtelois trouvèrent enfin leurs marques ,
sous l'impulsion de Lockhart , Goetsch-
mann et Osowiecki (ce dernier entré en
seconde mi-temps seulement) . Mais, dans
le même temps, Notbom commettait sa
cinquième faute (dont deux techniques) et
regagnait prématurément le vestiaire. Le
reste ne fut plus que du remplissage...

Si Vernier est une formation très équi-
librée , Neuchâtel reste, par contre , fragile
et au moral. Malgré sa classe, Lockhart ne
peut être au four et au moulin si ses
coéquipiers n 'ont pas leur rendement
habituel. Et , comme le « coach » Wroble-
vski ne possède pas suffisamment de
réservistes sur le banc, il ne pouvait pas y
avoir de miracle dans les conditions de jeu
rencontrées samedi. Reste à espérer que

toute l'équipe retrouve son enthousiasme
et son efficacité du début de saison lors
des prochains matches, afi n de pouvoir
aborder plus sereinement le second tour ,
en janvier. Une nouvelle difficile échéan-
ce l'attend déjà jeudi soir , à Genève,
contre Stade Français. A. Be.

Ligue A. - Fédérale - Vevey 106-92 (48-42) ;
N yon - SF Lausanne 96-81 (49-38) ; Fribourg
Olympic - City Fribourg 109-73 (45-35) ; Pully
- Lignon 101-91 (47-43) ; Bellinzone - Momo
Basket 97-88 (46-40).

Le classement: 1. Bellinzone 9-16 (+ 158);
2. Nyon 9-14 (+ 94) ; 3. Viganello 8-12 (+ 56) ;
4. Fribourg olympic 9-12 (+ 54) ; 5. Pull y 9-10

(-49) ; 6. Vevey 9-8 (+29) ; 7. Momo Basket
9-8 (-26) ; 8. SF Lausanne 9-8 (-40) ; 9. Fédé-
rale Lugano 9-6 (-29) ; 10. Pregassona 8-4
(-44) ; 11. Lignon 9-4 (-47) ; 12. City Fribourg
9-4 (-156).

Li gue nationale B : Champel - Lucerne 68-78
(38-43) ; Meyrin - Muraltese 93-94 (55-48) ;
Reussbuhl - Martigny 77-106 (40-57) ; Neuchâ-
tel - Vernier 90-108 (34-54) ; Birsfelden -
Monthey 95-105 (51-43) ; Lémania Morges -
Stade français 98-80 (49-39).

Le classement: 1. Lémania et Vernier 7-12 ;
3. Monthey 7-10 ; 4. Lucerne et Muraltese 7-8 ;
6. Martigny, Neuchâtel , Champel , Birsfelden
et Stade français, 7-6; 11. Meyrin , 7-4; 12.
Reussbuhl , 7-0.

Première ligue: Cossonay - Chêne 78-95;

Pratteln - Riehen 72-74 ; Tigers - Renens
76-63 ; Perly - Prill y 93-84 ; Yvonand - Baure-
gard 57-68; Bernex-UGS - Lausanne Ville
76-76 ; Bienne - Yverdon 69-65; Fleurier -
Saint-Paul 74-76 ; Caslano - Vaccallo 59-67 ;
Saint-Othmar - San Massagno 77-116 ; Wetzi-
kon - Castagnola 55-74 ; Oberwil - Abeille La
Chaux-de-Fonds 67-74 ; Uni Bâle - Uni Berne
84-76; Frauenfeld - Lando 73-86.
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M. Valentino Mariotti, du Locle, vient de
fêter son 90™ anniversaire. A cette occa-
sion, M. Maurice Huguenin, président de la
Ville du Locle, lui a rendu une visite de cour-
toisie, afin de lui exprimer les vœux et félici-
tations des autorités et de la population
loclois es et lui a remis également a vec plaisir
le traditionnel présent.

Nonagénaire fêté

SPORTS SPORTS SPORTS

FULL-CONTACT. - A Chavannes-Renens ,
le championnat d'Europe des welters a permis
à l'Espagnol Juan Carringas de s'imposer face
au Lausannois Dany Giner, battu par KO à la
2mc reprise.

CARNET PU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Pile ou face.
Eden: 18 h 30, Friandises erotiques ; 20 h 30,

Un mauvais fils.
Plaza: 20 h 30, Mon nom est bulldozer.
Scala : 20 h 45, Arrête de ramer, t'es sur le

sable.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11 rue

Neuve , tél. (039) 22 48 21.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch: relâche.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : relâche.
Le Domino: relâche.

Expositions: relâche le lundi.
Home de la Sombaille: artisanat du troisième

âge.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél.
22 10 17.

Pharmacie d'office: Coop 1, 9 rue Neuve,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

Le Locle
Expositions: relâche.
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.
3152 52.

Pharmacie d'office : Breguet , Grand-Rue 28,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

M. Eric Amez-Droz, -domicilié à La.
Chaux-de-Fonds, vient d'obtenir le diplôme
d'ingénieur ETS en agriculture délivré par
le Technicum de Zollikofen (BE).

Nouveau diplômé

jean-françois michaud
bijoutien-gemmologiste

place pury 3
neuchâtel

^̂  
120383-R ^^

y . " V!
! f le/ mu/tf de Cartier
11 Paris

I l  La t radition prestigieuse des accessoires
I en cuir créés par Louis Cartier renaît
I I  dans la gamme de maroquinerie et de
Il  bagages signée le/ nui/f de Ca/lter . La
|! nouvelle collection «Cuira des mu/fde
|| Cartier illustre dans son élégance cette
I f idélité à la tradition de luxe et de qualité
I qui a toujours présidé aux Créations

Cartier.
Chaque objet réalisé dans des peaux
sélectionnées et rigoureusement contrô-
lées à chaque stade de sa fabrication
est accompagné de la carte d'authenti-
cité des mu't'de GtHier attestant sa
provenance. Vous trouverez la Collec-
tion «Cuir " des mu/fde Cartier en
exclusivité chez les concessionnaires
agréés.

Carte d'authenticité
« Votre concessionnaire vous remettra
cette carte numérotée et datée, munie
de son sceau, lors de chaque achat d'un
article en cuir»

13 ĵft>iiî
)fe
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"prix des objets illustres» Ret '. prix
Ceinture box 123 170.-
Portcfcuillc 282 260.-
Porlc-carlcs 3 volets 147 110.-
Hipslcr 162 225.-

^̂ ^
i&mvtdeCr/r/ii 'r Suisse SA. Fribourg.
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OCCASION
GOBET fabrique de
meubles de style,
rue du Vieux-Pont 1,
à Bulle , vend

divers
mobiliers
d'exposition
à bas prix
Salons :
cuir , rustique, anglais ,
Louis XV . Louis XVI.
Salles à manger:
Louis XIII, Louis XVI.
Armoires baroques ,
chaises , etc.
Tél. (029) 2 90 25.

120301-A

Le copieur
haute performance.
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photocopieur 
Canon NP 8500.

Rentsch propose désormais un Possibilités d'alimentation, de tri et de II Maison FAN 1711 I
photocopieur à très haut rendement classement automatiques. Tableau de A; !
pour des entreprises traitant un volume commande accessible et simple. I Personne compétente I
mensuel de 20000 copies et plus. Une Excellente qualité d'image sur papier \ Rue/no. !
véritable centrale de photocopie normal. \ Np A~7 \
remplaçant avantageusement duplica- Ce n'est là qu'un échantillon des I ' * ¦
leurs ou autres systèmes d'impression, multiples avantages que vous offre le j I Téléphone ï

Cadence exceptionnellement élevée copieur haute performance Canon !
i de 77 copies à la minute. Mémorisation NP 8500. Pour en savoir davantage. \ )̂ !f n î. / ¦ C

^
S 

vw ^f »
I de l'image supprimant les temps envoyez-nous sans attendre le ' 8305 Dietlikon (près de Wallisellen)

! morts. Deux facteurs de réduction. coupon-réponse. ¦RMBiHiHHHMn

I Photocopie et microfilm

Walter Rentsch SA
I 8305 Dietlikon (près de Wallisellen). case postale, Industriestrasse 12, j5> 01/833 36 36.

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

114303-/»
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GARANTIE * CONFIANCE *Pas seulement un nom
mais un engagement

Prenez l'avis de nos clients

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

CITROËN GS 1220 bk 1976 3.900-
HONDA CIVIC5P 1979 8.900 -
F1AT 130 cpé 1974 11.900.-
CITROËN GS 1220 1975 4.900-
LADA 1200 1976 4.950 -
FIAT 132 1974 4.900.-
CITROËN CX 2200 1976 8.900.-
FORD MUSTANG 2,8 Ghia 1978 13.900.-
CITROËN CX PALLAS inj. 1978 14.900 -
AUSTIN Princess 2200 HLS 1976 5.500.-
FORD GRA NADA 2,3 L 1977 7.900.-
FORD TAUNUS 1300 1978 6.300.-
TOYOTA Corolla Lift 1,6 1978 11.400.-
LADA1500 1976 4.900.-
OPEL ASCONA 1,6 aut. 1975 4.900 -
AUDI BO LS aut. 1973 12.800.-
BMW 3,0 CS 1972 8.800.-
FORD CAPRI II 2,3 1977 12.600.-
HONDA ACCORD GL 1979 9.900-
PLYMOUTH VOLARE 1977 2.900 -
MA2DA 616 1972 5.700.-

ffUS NAVETTE GRATUIT
À DISPOSITION DEPUIS

LA PLACE PURY
116347-V

Occasion unique

Lancia
2000 inj .
1975, 78.000 km,
expertisée, parfait
état , Fr. 6800.—.

Garage
des Gouttes-d'Or
M. Bardo S.A. -
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

120221 V

Belle
Volvo 145 A
Expertisée, acces-
soires, Fr. 7000.—
ou mensualités.

Tél. (038) 53 35 15.
117061-V

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

97112-V

\ J'ACHÈTE TOUJOURS fil vieux meubles , bibelots , tableaux , \
-X livres , vaisselle , pendules et tous {{
(( objets anciens même en mauvais ((
« état. W
W Egalement appartements comp lets. ))
)} A. Loup - Cortaillod ))

L I!!™8
™
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70 C E m J l M E B  1
LE MOT ! 1
C'est le prix d'une !

petite annonce m
au tarif (très) réduit qui W

vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, !
fp vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur I

exceptés) ; j

£ vous permet de trouver une chambre , un garage ou un j
appartement à louer ; . !

A vous aide à trouver une femme de ménage , une garde
d'enfants, etc. ; ;

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel

(Annonces commerciales exclues) j

L'Imprimerie '
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Yves Reber
'bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi. 62266 s

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion,
brillants , objets en argent , dents en or, ainsi
que montres avec boîtier en or et anciennes
montres de poche en argent ou en or.
Anti quités et également anciennes cartes
postales.
Dès réception de votre envoi , nous vous
faisons une offre par écrit ou par télép hone.
En cas de non-accord , objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie. . - - -
Zopfli 100, 6004 Lucerne. 82652 F

|pB* e f^ &CL 4 «|

CHERCHE GARAGE OU PLACE DE PARC à
louer , rég ion Neuchâtel-est. Tél. 24 52 43.

1172S7-J

URGENT - Région Neuchâtel , appartement
3 ou 4 pièces , fin novembre. Tél. (038)
53 35 40, heures repas. 116996-J

JEUNE FEMME cherche travail à domicile.
Tél. 31 48 88, heures des repas. H6933-J

CHERCHE TRAVAIL À DOMICILE, environs
4 heures par jour. Adresser offres écrites à
AL 2109 au bureau du journal. H6695-J

FOL. (24) SUCHT ARBEIT BIS ENDE MÀRZ
ODER LANGER gleich welches Art Boudry ;
oder Umgebung (Deutsch-sprechend !)
Abends 19-20 Uhr. Tel. (038) 42 29 66.

116881-J

JEUNE HOMME SUISSE ALLEMAND
(31 ANS), employé de banque, connais-
sance d'anglais, cherche pour le 1°' décem-
bre emploi pour apprendre le français , éven-
tuellement dans bureau, hôtellerie, etc. Faire
offres à: Oskar Streiff , Hùsliweg 3, 8810
Horgen. Tél. (01) 725 48 93. 117123-J

LIBRE IMMÉDIATEMENT, je cherche travail
à mi-temps comme aide-magasinier. Ecrire
ou téléphoner au 25 58 57, Fernand
Montandon, Chasselas 4, 2006 Neuchâtel.

117303-J

^— nwFfffi —=^^^
PERMIS DE CONDUIRE : Attention le
nouveau téléphone des samaritains mixtes :
24 07 07. Ne pas confondre. 11B6SO-J

COURS DE SAUVETEUR, permis de condui-
re, seulement 50 fr. Tél. 25 77 77. 1137SO-J

PARENTS INFORMATIONS, tél. (038)
25 56 46 est à l'écoute de tout problème
éducatif: les lundis de 20 h à 22 heures et
jeudis de 14 h à 18 heures. 117267-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.

TRÈS BEAU MANTEAU EN CUIR, avec col en
fourrure, taille 38, 270 fr. Tél. 42 49 55.

116872-J

ANCIEN MOBILIER, glaces, gravures, pein-
tures, bibelots; plus de cent ans, cause
déménagement. Saars 15, Neuchâtel.
Tél. 25 30 62. 117136-j

.. . POUPÉES, POUPONS, achetés dès 100 fr.
Potagers, poussettes, jouets, accessoires ,
objets, même miniatures. Avant 1930.
Forney, tél. (039) 23 86 07. Déplacements.

115770-J

CHERCHE VUES ANCIENNES, vieux livres et
étain anciens. Tél. (038) 42 32 26, dès midi.

113685-J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort, rez-de-
chaussée, région Béroche. Tél. 55 20 51.

117260-J

CENTRE, STUDIO MEUBLÉ, cuisine agen-
cée, douche-W.-C, 335 fr. Tél. 25 27 02.

116973-J

STUDIO MEUBLÉ, très indépendant, avec
cheminée, 220 fr. Tél. 41 28 15. 117305-j

LE LANDERON, appartement 1 pièce, au
bord du lac, 320 fr., charges comprises.
Tél. 51 39 28, après-midi. 117074-j

CORCELLES : chambre meublée indépen-
dante, tout de suite ou à convenir.
Tél. 31 15 87. 116926-J

Nous cherchons tout de suite ou pour
date à convenir

un monteur de service
avec domicile région Yverdon-Neu-
châtel , pour la mise en service ,
dépannage et entretien de nos appa-
reils ménagers , machines à laver le
linge, la vaisselle, frigos, congéla-
teurs , etc.
Si vous êtes âgés de 20 à 35 ans, de
profession mécanicien électricien ,
électricien ou mécanicien avec de
bonnes connaissances en électricité
et qu'un travail indépendant vous
passionne, vous êtes notre nouveau
collaborateur.
Nous offrons :
salaire fixe , commissions sur ventes
et travail , voiture de service à disposi-
tion et avantages sociaux d'une
grande entreprise.
Veuillez adresser vos offres tout de
suite, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffres
PL 902453 à Publicitas,
1002 Lausanne. 116349-0

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

\ GRAND CONCOURS !

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

Chaque photo portera un numéro. A vous de
¦ nous indiquer les deux numéros correspon-

PHOTO N° 55

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

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

PHOTO N° 56



IC^i PHARMACIE I
gfj DES BEAUX-ARTS

1 MflB Av. du r'-Mars.
¦PaEJMI Tél. (038) 24 24 00

DROGUERIE - PARFUMERIE
COSMÉTIQUE

Spécialisé en produits vétérinaires
pour petits animaux.
Service à domicile.

«HUÎHilfil
EfQKjiÔB
CT~~~-=^=î B| Producteur et 

négociai!
IfiOfll Tel - (038) 47 12 38
Bfr̂ -r-

^
W 2088 CRESSIER

Du soleil Vin fin blanc
dans Rouge Pinot noir
votre Oeil-de-perdrix
verre Marc - Prune bérudge

Votre spécialiste du prêt-à-porter où la
mode ne s'arrête pas à la taille 44

SOUS LES ARCADES
Fbg de l'Hôpital 9

NEUCHATEL - Tél. 25 20 18

\j  \WOBIOGERIE 'BIJOUTERIE
c7Martiri<%.Cie Jl

^ r
V Place de la Fontaine 4

UH0W>- 2034 PESEUX __
- yÇ, e (038) 31 66 20 FJfl
1̂ à

A. HAEFELI
suce. C. Wisard

Radio - TV - HI-FI
Disques - Cassettes

Acessoires
Concessionnaire PTT
Membre USRT - CID

Grand-Rue 22 - 2034 Peseux
Tél. (038) 31 24 84

— In boîte a
—musique

FABRICE VEYA
Rue de Neuchâtel 6 -

Tél. (038) 31 86 86
2034 PESEUX

¦ W2 IIM! Conseillé et bien servi... P*J L̂ | 1
H 11 M c^

ez votre commer Çant indépendant de détail ! LJ% JE

Jfj$\ MACHINES
fà izL̂  DE BUREAU
V}̂ => PAPETERIE

B O U R Q U I N  S. Co.
Angle Numa-Droz/Saint-Honoré

prn 2001 NEUCHÂTEL
UJ} Tél. (038) 25 10 75

'Le bijoutier de confiance
O -T-

OMEGA TISSOT
ARGENT MASSIF JEZLER

F. Robert
Seyon 5 Neuchâtel Tél. 03825 28 32

Pour vos achats de
FRUITS ET LÉGUMES

FAMILLE SCHUPFER
Promenadè-Noire 6 Tél. 25 64 29
Hôpital 10 Tél. 24 02 00
Marché Tél. 25 63 38

Cr\\ ITI IDC HOfineseï femmes
V^WU lUKvL. DOU!IQU€ MO0£

fîpL LA VÉRITABLE
T^feA 7 MODE ITALIENNE

-̂ y-fo SE TROUVE CHEZ
J \̂T LE SPÉCIALISTE

Place Pury - Epancheurs 11 - 1" étage
Neuchâtel tél. (038) 25 02 82.

I i

...cfiea votre commerçant spécialisé
Tapis et rideaux, revêtement de so/s A. Broggini, Fontaine-André 1, à Neuchâtel

Une intégration complète. Une
expérience indiscutable: M. Attilio
Broggini est installé au chef-lieu
depuis 1946 ! Son propre com-
merce, il l'ouvre trente ans plus
tard à Fontaine-André.

Il existe vraiment ici une spécia-
lité de plus en plus rare : l'amour
du travail bien fait et le dialogue
avec le client. C'est là toute la force
du commerce Broggini.
- Quand on travaille bien, les

choses se disent...
Sûrement puisque cet artisan

s'est récemment vu accorder le
crédit d'une grande entreprise de
la place qui lui a confié des travaux
importants. Car la maison doit
essentiellement son succès à la
pose du tapis tendu et par là-
même on ne peut exclure la déco-
ration d'intérieur. Interviennent
donc aussi le choix et la pose de
rideaux exécutée selon les règles
dans des qualités à choisir parmi

quelque 500 modèles ! Sans
compter les mesures prises
gracieusement par la maison.
Jouent aussi leur rôle, les tapis de
milieu, tours de lit, couvertures.
Quant à la belle pièce d'Orient, on
la trouvera aussi.

C'est vrai qu'on donne ici de
l'importance à tout ce qui
concerne l'intérieur de la maison.
Aussi les fêtes approchant, on a
pensé à faciliter l'acquisition d'un
de ces petits riens, ou plus, qui
transforment si joliment l'endroit
où l'on vit : on peut réserver l'objet
désiré.

CONTACT HUMAIN

Revenons pourtant sur le revê-
tement de sols , domaine plus
compliqué qu'il y paraît. Et qui n'a
rien à voir avec l'improvisation
comme on a trop souvent
tendance à le croire. Mais plus
c'est compliqué, plus M. Broggini
y prend de l'attrait. Aussi l'habil-
lage en moquette d'un escalier en
colimaçon l'intéressera-t-il plus
qu'il ne l'inquiétera. Et vive la laine
qui, là aussi, revient en force
même si les synthétiques gardent
leurs adeptes. De toute manière
ici, le geste suit l'intention, ce qui
n'exclut en rien le conseil. Sans
bousculade, sans indifférence,
c'est le contact humain qu'on
protège avant tout. M. Broggini : l'amour du travail bien fait. (Avipress P. Treuthardt)

«Quand on travaille bien, les choses se disent»...

Compétence, gentillesse et qualité
BIJOUTERIE WERNER MARTIN, CAP 2000 A PESEUX

Mmo Alice Sautebin : de précieuses connaissances. (Avipress P. Treuthardt)

A l'automne 1973, la petite bijou-
terie de la rue Ernest Roulet à
Peseux déménage. S'agrandissant
du même coup, elle entre à son
tour dans le complexe commercial
de Cap 2000.

Dès ce moment, Mme Alice
Sautebin devient gérante du
nouveau magasin. Responsable,
elle s'occupe entièrement du
commerce y acquérant de
précieuses connaissances.
Aujourd'hui, très expérimentée,
fort bien documentée, elle pos-
sède à fond la connaissance et le
fonctionnement de sa marchan-
dise qu'elle choisit elle-même
auprès de fournisseurs les plus
exigeants.

SYMPATHIQUE POSSIBILITÉ

On y trouve un vaste choix de
montres et pendules en prove-
nance exclusivement de Suisse.
Quant à l'éventuelle réparation,
elle sera ici confiée aux spécialis-
tes et exécutée dans les plus brefs
délais, autant pour l'horlogerie
que la bijouterie. En ce dernier
domaine d'ailleurs, il est aussi aisé
de trouver la petite gourmette au
fini irréprochable que la luxueuse
parure, choisies chez des orfèvres
de qualité.

Si les étains sont également
sélectionnés, l'argenterie s'enri-

chit de fort belles verreries, en
provenance essentiellement
d'Allemagne et d'Italie, indispen-
sables compléments à l'art de la
table. Sympathique possibilité : on
peut ici acquérir les couverts de
table à l'abonnement. Cadeau en
effet toujours apprécié lors d'une
naissance par exemple, la série se
réserve dès le moment choisi.
L'achat ensuite s'effectue selon les
désirs, à la pièce ou plus, en fonc-
tion du principe adopté.

Mais un important complexe
commercial ne veut, dans le
contexte de Cap 2000, en rien
signifier isolement. Bien au
contraire la porte est grande
ouverte, autant pour la simple
visite que pour le conseil. Et même
pour la curiosité...

Bref, compétence, gentillesse et
qualité sont ici ces signes de
qualité d'une maison de tradition.

vous offre
un choix de plus de
10.000 m2 de tapis
toujours en stock

dès Fr. 19.— le m2
livraisons gratuites

conseils personnalisés

magasins Portes-Rouges 131-133
tél. 25 59 12

(à^rl |C_-—., *3 pâ

Terreaux 1

I .T m l
VN 9/

^S/S-NEUC*̂
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Epuration et transformation

DUVETS
en nordique ou autres dimensions

Au Cygne WSWâ
C Matthey 

fâ ^̂ H
NEUCHÂTEL Br ' iM

Av. de la Gare 1 W ~2»9
Téléphone 25 26 46 

^̂ —^̂ ^̂ ^m

Inspiré
Un parfum spontané. Comme vous
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? ^pVfBf AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
r̂ j SUISSE jfL̂L ] ROMANDE Sr\y
/^Kk 16.30 Point de 

mire

? 

16.40 La récré du lundi
17.05 TV éducative

y^** TV-Scopie :
/ %S& créer des mouvements

? 

17.30 Téléjournal
17.35 Au pays du Ratamiaou

/ j$L 17.50 Follow me (10)
LJ^S 18.00 L'antenne est à vous

Les «Amis de la terre »

u*" 18.25 Les Pilis

/ fif9& 18.30 Le temps d'aimer (1)

Q 

d'après Gérard d'Houville
réalisé par Jean Pignol

18.50 Un jour, une heure
y»lll 19.15 Actuel

19.30 Téléjournal
18.50 Faites vos mots

/tfÊ 20.15 A bon entendeur

jLJBK La consommation en question

y 20.30 Nana
. /-̂ HK d'après Emil Zola

? 

adaptation et réalisation
de Maurice Cazeneuve
Premier épisode

.̂ kft : C'est André Cellier qui joue le rôje de
/ARS^ Bordenave, directeur de théâtre.

? 

(Photo TVR)

21.15 Zone bleue
/rofc «Le rlavre », quelques
£"'^  ̂ espaces suisses 1980

22.26 Visiteurs du soir
WB Saûl Friedlander

TMÉ 2. Etre juif aujourd'hui

? 

22.55 Téléjournal

M mmm i rf&\
|̂  J 12.15 Réponse à tout

*gtèjt 12.30 Midi première

^H* 13.00 T F 1 actialités
13.35 Télévision régionale

Vaf 13.50 Les après-midi de T F1
jfljffiB l hier et aujourd'hui

? 

14.25 Le numéro quatre
film de Charles Dubin

15.55 Les après-midi de T F 1
/39fc 17.55 T F quatre

? 

18.25 L'île aux enfants
18.45 Avis de recherche

/ ĵja\ 19-15 Minutes pour les femmes

~^£ 19.20 Actualités régionales

J 
19.45 Les paris de T F 1

j j f: 20.00 T F 1 actualités

rn 20.30 Ma nuit
bd chez Maud
l̂ '**~ film d'Eric Rohmer

[ J Ingénieur de trente-deux ans, Jean-
' j Ê m  Louis revient à Clermont-Ferrand,

JyQfo après dix ans passés aux Etats-Unis.

? 

Un dimanche, pendant la messe, son
regard croise celui d'une jeune fille. Ha
alors le sentiment qu 'elle sera sa

J 22.15 Françoise
yft Fabian
? 

Portrait d'une comédienne un
rien mystérieuse
T F 1 dernière

LHOKJ I:

FRAHCE 2 'ffi'—
12.05 Passez donc me voir
12.30 Le danseur mondain (6)
12.45 Antenne 2 journal
13.35 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Auteurs face à leurs lectrices
15.00 C N D P
16.30 Carnet de voyage

- Les USA
17.20 Fenêtre SUT...

Demain les loisirs
17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Question
de temps

Japon 80, ou la rage de savoir

21.55 Gamin
Série de Ciro Duran

22.55 Figaro-çi, Figaro-là
Pierrette Delange, soprano

23.25 Antenne 2 dernière

FBÂRICE 3 >̂
18.30 F R 3 jeunesse

- Hebdo jeunes
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hector et Victor
20.00 Les jeux è Annonay

20.30 Certains
l'aiment chaud

film de Billy Wilder
Les tribulations de deux

. musiciens obligés de se
grimer en femmes pour fuir
des gangsters

22.25 Soir 3 dernière

SVIZZERA ffU- .̂
ITALIANA SnCff
18.00 Per i più piccoli
18.25 Per i bambini
18.40 Telegiôrnale
18.50 Agrlcoltura nel 2000

-Fiante su misura ?
19.20 Obiettivo sport
19.50 II régionale
20.15 Telegiôrnale
20.40 Pianeta d'acqua

5. L'acqua alla gola

21.40 Tema
musicale

«Maria Callas» ,
memoria di una voce

22.35 Telegiôrnale
22.45 lo. Madame Bovary

film di Zbigniew Kaminski

| La protagoniste e lattrice Jadwiga
I Jankoska. (Foto TSI) E

liOinir

SUISSE -TL-,-ALEMANIQUE SrW
16.15 Rendez-vous

avec Eva Metzger
17.00 Le lundi des enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Le dessous du ciel (8)

Marie-Georges Pascal et Pierre Brice,
le couple d'amoureux de ce joli feuille-
ton. (Photo DRS)

18.35 Les sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Kassensturz

Pour les consommateurs
19.30 Téléjournal

20.00 Tell-Star
Le Quiz suisse

20.45 Kein Flirt mir den Fraùlein
vom Amt
Quand l'ordinateur apprend
à parler

21.30 Derrick
Série de Herbert Reinecker

22.30 Téléjournal
22.40 A la maternité de la ville

12. Parle-moi...

ALLEMAGNE 1 ( )̂
16.10 Tagesschau. 16.15 Schaukelstuhl.

Sendung fur Senioren. 17.00 Spass am
Montag. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Ein Mayer kommt selten allein.
Das wird bestimmt ailes ganz toi!. 19.00
Sandmënnchen. 19.10 Achtung Zoll - Die
geheilte Ehe. 19.45 Abendschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Liebe ist doof. 20 h 45Finn-
land, deine Grenze. 21.30 Berlin Alexander-
platz (7) Merke - einen Schwur kann man
amputieren. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Der
grosse Trubel um Georgies und Bonnies
Bilder. Englischer Spielfilm. 0.20 Tages-
schau.

: 
' '¦ ! 

¦ '

ALLEMAGNE 2 
^̂

16.20 Reden und reden lassen -Argu-
mentieren. 17.00 Heute. 17.10 Lassie- Das
schwarze Schaf. 17.40 Die Drehscheibe.
18.20 SOK0 5113 Rosis Brùder (1). 19.00
Heute. 19.30 Hitparade im ZDF. 20.15 Die
Schlauen schlauer, die Dummen dùmmor ?
Fragen zur Reform der Oberstufe. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Die BefOrderung
Buch : Heinz Kûpper und Rolf Busch. 22.55
Papst Johannes Paul II. in Deutschland;
Zwischenbericht. 23.25 Heute.

AUTRICHE 1 )̂j
9.00 Frùhnachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Hàferlgucker. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Zu heiss gebadet, Lustspiel mit Jerry
Lewis. 12.00 Berge der Welt. Die Anden.
13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam,
des. 17.30 Lassie. 17.55 Betthupferl. 18.00
Tiere unter heisser Sonne. 18.25 ORF heute.
18.30 Wir. Familienprogramm. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.05 Die Fùchse - Eine
lange Nacht. 21.50 Abendsport. 22.20 Nach-
richten.

Zone bleue (3=j
Espaces suisses au Havre L -I

Suisse romande: 21 h 25 /U>

Cette nouvelle édition de «Zone V "1
bleue», réalisée par Serge Minkoff et L J
produite par Dominique Curchod etJo ; ^*Excoffier, est l'aboutissement d'une /HlÊk.
opération commune Pro Helvetia - f" "1
Télévision romande et la Maison de la L J
culture du Havre. A l'origine, la fonda- 

^
ft»

tion destinée à promouvoir les activi- /̂ ŒL

tés artistiques de notre pays organisait r ~i
avec le centre culturel navrais une L J
série de manifestations sous le titre j ^ *
« Quelques espaces suisses 1980». En /jHjà
s'associant au projet, la Télévision r "%
romande suscitait du même coup cer- L J
tains événements supplémentaires: ,j & *
pour réaliser son film «Zone bleue» fit /Xafe.
descendre plusieurs artistes dans la t ~\
rue, demandant à Yvette Théraulaz de L J
chanter... au marché, à Peter Wyss- t̂k
brod de présenter son spectacle / ^Hk,
intramuros mais hors des salles, à r ""i
Jean-Pierre Huser de chanter dans les L \
usines Renault, pour ne citer que ces >—^
exemples. /^Hk, f—I

RADIO ft S,
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION i

Informations toutes les heures, de 6.00 à 21.00 *A 
^

1
et à 12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 14.00, /*Siïj*
15.00,16.00,17.00et21.00. 6.00 Journal du matin , A'iB»
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 » |
Actualités régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 L l
Sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet '\Mk
d' actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de la /«*&.
presse romande. 8.10 env. Bulletin routier. 8.25 '̂"̂ *̂
Mémento des spectacles et des concerts. 8.30 Sur T J
demande (Tél. 021 ou 022 - 21 75 77). 9.30 L J
Saute-mouton, avec à : 9.35 Les petits pas. 9.50 _j*k*Muscade. 10.10 La Musardise. 10.30 L'oreille fine , /fvfflk
concours organisé avec la collaboration des j  " B
quotidiens romands. Indice: Le croquis. 11.30 f j
Faites vos jeux, avec: Le Kidiquoi. 12.05 Le L 4
Parlemensonge. 12.20 Lundi... l'autre écoute. r ï̂fe^12.30 Journal de midi, avec à : 13.00 env. Maga- /̂ BJ^zine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps. ¦ S

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités [ j
de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir , avec à : »¦ . . i
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régionales. ^Usjfr ;
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualiô. 19.05 / «HL
env. Les faits du jour + Revue de la presse suisse t "I
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 Specta- I j
cles-première. 21.00 Transit. 22.30 Journal de AA . '
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Nouvelles céve- ^ /(É$W
noies , de Gilbert Léautier : 1. La Fernande. 22.55 /' «M.
Blues in the night. 24.00 Hymne national. f "1

RADIO ROMANDE 2 L J
7,00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- /%jfiKmusique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 .'"̂ ^T

Les Institutions internationales. 9.30 Journal à j J
une voix. 9.35 Cours de langue par la radio. 10.00 l J
Portes ouvertes sur l'école. 10.58 Minute œcumé- _^Sç ¦
nique. 11.00 (S) Pespectives musicales. 12.00 (S) /iBBk
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 L» B
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réali-
tés. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Journal à une L ,jj
voix. 17.05 (S) Hot line, avec à : 17.05 Rock line. j j Mj®*
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in A^B&,
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de r S
.l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 ( j
L'oreille du monde, avec : George Sand ; Oeuvres V.. ... "MUJ
de Franz Liszt et Frédéric Chopin. 23.00 Informa- îy^i|£'
tions. 23.05 Hymne national. / ^Bk

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION Jf——j

Informations : 6.00,6.30,7.00,8.00.9.00,11.00, V ' 
¦

12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.00 / ^iÊ—iBonjour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 La /jj Bfc
semaine à la radio. 12.15 Félicitations. 12.40 T "I
Rendez-vous de midi. 14.05 Pages d'Adam, Lehar, I I
J. Strauss, Coleman et Stravinsky. 15.00 Disques 

^
y

champêtres. /<£.
16.05 Magazine étranger. 17.00 Tandem. 18.30 |̂:, 'M̂

Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque de l'audi- T "I
teur. 21.30 Politique internationale. 22.05 Une L J
petite musique de nuit. 23.05 - 24.00 Big Band AAjJjSt i

Un menu
Salade de fenouil
Civet de lièvre à la grecque
Pâtes au beurre
Forêt-Noire

LE PLAT DU JOUR :

Civet de lièvre à la grecque
Pour4 personnes : 1 lièvre. Pour la marina-
de: 1 poignée de thym, 3 feuilles de laurier,
4 gousses d'ail, 1 oignon, sel, poivre, très
peu de piment pulvérisé, du bon vin rouge
en quantité suffisante pour recouvrir le
lièvre. Cuisson : quelques piments,
1 douzaine d'oignons, 1 douzaine d'olives
noires, huile.
Préparez la marinade avec les ingrédients
indiqués. Coupez le lièvre en gros mor-
ceaux et laissez-le mariner 8 à 9 heures
dans une marmite couverte.
Séchez et faites rôtir les morceaux de lièvre.
Faites revenir dans l'huile les piments
coupés, les oignons et les olives.
Mé.langez le tout avec le lièvre, dans la
marmite. Mouillez avec le vin qui a servi à la
marinade et un peu d'eau. Laissez cuire à
feu doux environ VA heure. Assaisonnez.

Le conseil du chef
Si vous avez trop de gibier
et un congélateur
- Pour le gibier à plumes : plumez, videz,
enlevez tête et pattes pour ne laisser que la
partie comestible à cuire. Laissez rassir 24à
48 heures avant d'emballer dans des sacs
en polyéthylène (conservation : 8 mois).
- Pour le gibier à poils (lièvre par exemple)
laissez rassir 2 jours au frais. Dépouillez,
videz, enlevez les pattes, emballez bien
(conservation : 8 mois).

- Pour le gros gibier: (sanglier, chevreuil)
dépouillez, laissez rassir, découpez en mor-
ceaux pour un repas ou en portions selon
les cas, congelez en sachets de polyéthy-
lène pour les gros morceaux (décongéla-
tion : 10 heures à température ambiante, 18
à 24 heures dans le réfrigérateur) ou en
boîtes pour les portions (décongélation:
2 heures à température ambiante,
12 heures dans le réfrigérateur) .

Vous pouvez aussi congeler le gibier en
plats préparés (conservation : 2 mois).

Bymnastlque
Assouplissement
- Allongée sur le dos, pieds appuyés au sol,
jambes fléchies, les bras le long du corps.
Sans bouger les jambes, se relever lente-
ment et venir poser le front sur les genoux,
le bout des mains touchant la pointe des
pieds. 20 fois.
- Assise sur les talons, les pieds au sol,
pencher le corps en arrière en appuyant la
main gauche parterre, le bras droit levé ver-
ticalement. Demeurez ainsi quelques

. instants, puis appuyez la main droite au sol.
20 fois chaque main.
- Debout jambes écartées, prendre un
bâton entre les mains et le passer derrière la
nuque en appuyant sur les épaules. Faire un
mouvement souple de rotation du buste
vers la droite, puis vers la gauche, sans
bouger les jambes. 15 fois.
- Poser les mains sur la nuque et ramener
les coudes en avant en opposant une résis-
tance. 20 fois.

A méditer
La vérité existe, on n'invente que le
mensonge. Georges BRAQUE

POUR VOUS MADAME

DESTINS
HORS 1
SÉRIE

; RÉSUMÉ: Marie de Rohan, duchesse de Chevreuse, est la plus jolie
femme de la cour de France. Intelligente et pleine d'esprit , elle est deve-

! nue la meilleure amie d'Anne d'Autriche, reine de France. Celle-ci vient de ;
• tomber amoureuse du beau premier ministre anglais, lord Buckingham. ;
S Marie de Chevreuse favorise cette idylle, mais le cardinal de Richelieu s'y
ï oppose en entourant la reine et l'Anglais d'un réseau serré d'espions. La •
• duchesse de Chevreuse organise un rendez-vous secret au Val-de-Grâce. i

j 65. LE RENDEZ-VOUS DU VAL-DE-GRÂCE |

S 1) Neuf heures viennent de sonner à l'horloge du Val-de-Grâce. Deux ;
silhouettes de femmes se glissent dans le cloître obscur. Devant la niche S

S d'une statue une veilleuse brûle, qui jette au passage une lueur sur le pâle S
visage de la reine.- «Marie,» chuchote celle-ci «j'ai peur. Ne sommes- •

; nous pas en train de commettre une sorte de sacrilège?»-« Madame, il :
S n'y a pas d'autre lieu où vous puissiez rencontrer à loisir M. de |

Buckingham. La Val-de-Grâce est le seul endroit où l'on puisse aller sans ;
• vous espionner trop étroitement. Et voyez combien M. de Buckingham ï

vous aime, tous les périls et ennuis qu'il brave pour avoir seulement la joie î
î de baiser votre main, d'entendre votre voix... » - « Si le roi... » - « Le roi a •
; failli le premier à ses devoirs d'époux, non seulement en vous dédaignant, ;
S mais en vous maltraitant. » —«Si  le cardinal...» —«Le  cardinal n'est pas S
; votre maître. Vous êtes la reine de France et ne lui devez en rien obéis- ;
; sance...» ;

ï 2) La main de la reine se crispe sur celle de sa confidente. Elle retient un ;
cri. Une grande ombre vient de surgir d'entre les tombes du jardin. - i

• « Est-ce vous, M. de Buckingham 7 chuchote Marie de Chevreuse.- «Oh I ï
yes, » répond le joyeux lord, enchanté du romanesque de l'aventure. Il est ;

I tombé à genoux et baise une main qu'on n'ose lui retirer. - « M. de î
; Buckingham, comment avez-vous eu la folie... Vous m'entraînez, moi la •
S reine de France, dans les plus dangereuses complications I » •

3) «Madame, pardonnez-moi. Je suis un homme épris de la plus adora- ;
ble des femmes. Me juge-t-elle trop bas pour recevoir mes hommages?... î
Il est vrai, vous êtes sur un trône , vous ne désirez rien. » - « Les honneurs j
ne suffisent pas toujours à un cœur de reine...» La reine a parlé malgré ;
elle. Elle est bouleversée. Voir le beau Buckingham à ses pieds, humble, i
ardent, quelle ivresse I C'est donc vrai qu'on puisse l'aimer, elle la dédai- •

; gnée, l'intouchable... •

4) Mm" de Chevreuse s est écartée discrètement. Buckingham, relevé, .
• plaise sa cause. - «Puis-je croire, madame, que j'aurais le bonheur de •

combler ce vide dont vous souffrez ? Même s'il est immense j'y parvien- i
• drai, car mon amour aussi est immense...» Son bras téméraire s'est ï
• engagé sous la mante de la reine et presse la taille gracieuse, d'abord j

rebelle et qui peu à peu s'abandonne. Aimer... Oublier le poids d'une :
couronne, la cruauté de la Cour, les obligations harassantes, les larmes S
interdites aux reines, même lorsqu'elles sont cachées... Anne d'Autriche j

{ n'a plus la force de fuir les lèvres qui cherchent les siennes. Elle goûte S
ï l'éblouissement d'un premier baiser... Un bruit lugubre et sourd résonne ï

tout à coup sous les voûtes, à quelques pas. M'"" de Chevreuse s'est rap- ;
; prochée précipitamment du couple. Avec effroi il voit une autre silhouette :
• surgir entre les tombes. ;

Prochain épisode : Duel dans les ténèbres

/j|||( «| Problème N" 572

LE MOT CACHé JJR^> MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

HORIZOI\TTALEMENT
1. Le glouteron en fait partie. 2. Habituée

à la vie au large. 3. Note. Prénom arabe.
Vous devez la connaître. 4. Conjonction.
Siège élevé, richement ouvragé. 5. Dont la
surface a de nombreuses inégalités. 6.
Après deux autres. Fini. Dieu solaire. 7. La
dernière tragédie de Voltaire. Possessif. 8.
Négation. Fut une mauvaise conseillère.
Point cardinal. 9. Elle a réponse à tout.
Pronom. 10. Dont on a enlevé l'humidité.

VERTICALEMENT
1. Poète français. 2, La Boétie pour

Montaigne. Assainira. 3; Possessif. Passe à
Saragosse. Divers avec les lieux. 4. Ville
d'Italie. Certains sont des guêpiers. 5.
Ancienne affirmation. Carnage, massacre.
6. Formations militaires. Permet de ne pas
tout dire. 7. Note. Sur un plan de ville. Inter-
jection. 8. Petite île grecque. En Bourgo-
gne. 9. Qui n'est pas avantageuse du tout.
10. Sert à faire des crêpes. Une immense
chaîne de montagnes.

Solution du IM° 571
HORIZONTALEMENT: I.Hamadryade.-

2. Au. Réussis. - 3. Blé. Me. Sot. - 4. Inouï.
Bas. - 5. Tell. Alice. - 6. Evadé. UG. - 7. Da.
Emouvra. -8. Ela. Au. Aér. -9. Princesse.-
10. Hépatite.

VERTICALEMENT : 1. Habitude. - 2.
Aulne. Alpe. - 3. Eole. Arp. - 4. AR. Ulve.
IA. - 5. Demi. Amant. - 6. Rue. Adouci. - 7.
Ys. Bleu. Et.-8. Assai. Vase.-9. Dioscures.
- 10. Est. Egarer.

$
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NAISSANCES : Les enfants de ce 

jour
ï}- seront émotifs, hyper nerveux et
jr exigeants. Ils auront besoin de beau-

J coup de tendresse.
«¦

* BÉUER (2 1-3 au 20-4)
3- Travail : Tout ce qui se rapporte à la
j  publicité vous passionne. Amour: Vous
J serez tout à la joie de vos évasions avec
*¦ l'être cher. Santé : Votre tempérament
j  réclame des soins attentifs. Régime
ï léger mais sommeil intense.

*
4; TAUREAU (21-4 au 21-5)
ï Travail: Si vous êtes musicien, compo-

J siteur et exécutant, vous traversez une

J bonne période. Amour: .Un peu de
i grisaille risque d'assombrir vos rap-
3- ports affectifs. "Santé : Les brusques

J passages du chaud au 'froid ne vous
ï valent rien.

J GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
*J- Travail : Nouvelles possibilités à étudier
J attentivement. Toute décision mérite
% réflexion. Amour: La joie de vivre

J chante toujours mais un peu en sourdi-
ï ne. Santé : Un très grande solidité
ï physique vous permettra d'atteindre un
ï grand âge.

J CANCER (22-6 au 23-7)

[

Travail : De petits retards, de petits
contretemps... Mais tout est en bonne
voie. Amour: Un sentiment très par-
sionné et très fidèle est soutenu par la
vie astrale. Santé : Votre état général
sera gouverné par une nouvelle planète.

LION (24-7 au 23-8)

. Travail : Petites rentrées d'argent mais
risque de gros frais. Amour: Ne laissez
pas se développer vos complexes; ce
qui ne peut que nuire à vos projets.
Santé : Méfiez-vous de ces attaques
sournoises qui viennent exiger un
repos.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne confondez pas énergie et
nervosité . Prenez le temps de la réfle-
xion. Amour: Une rivalité vous a peiné.
Vous vous êtes cru délaissé, ce qui était
excessif. Santé : Vos malaises ont
cessé. Continuez votre régime quelque
temps.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Les affaires à réalisation rapide
sont en bonne voie, avec quelques
contretemps. Amour: Conbattez la
susceptibilité, elle contrarie le bonheur
et le caractère. Santé : Ménagez vos
forces. Etablissez un horaire régulier.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Satisfaction, tout ira vite et
bien. Maintenez de bons rapports.
Amour: Vous restez fidèle à vos senti-
ments, si ceux-ci s'adressent au Bélier.
Santé : Des petits malaises sont possi-
bles, surtout si vous n'avez pris aucune
précaution.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Votre vie commerciale est bien
soutenue par une planète très active.
Amour : Soyez très prudent avec la per-
sonne que vous aimez. Elle est suscep-
tible. Santé : Veillez à votre circulation
et à vos éliminations qui doivent être
régulières.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Ayez conscience de vos
responsabilités, vous serez apprécié.
Amour: Le sentiment que vous inspire
le Bélier a de grandes chances d'être
agréé. Santé: Veillez au bon fonction-
nement de vos reins. Les troubles de cet
organe sont assez graves.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Vous suivez les indications du
Lion si elles ne sont pas en contradic-
tion. Amour: La Vierge vous inspire un
sentiment profond et tendre. Vous
comprenez son caractère. Santé :
Prenez garde en descendant les esca-
liers de ne pas accrocher vos talons.

POISSONS 120-2 au 20-3)
Travail: Une association avec le Capri-
corne et le Sagittaire serait très profita-
ble. Amour: Le Capricorne vous attire
par son mystère et son charme. Santé :
Une bonne culture physique vous entre-
tient en forme parfaite.

RAMOLINO

&BM Q ©#
; HOROSCOPE W M © @ H Q

RT ̂ ^LLfrftiAadLdb̂ figlb̂ l ^~

TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES /ffc
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE r "¦%

Tél. 24 57 77 J94727 R I- J

oaaMDMizi



Les «Créateurs en vidéox

TÉê$È S&S ÉS5 mtt&itâéj tâ' JÉUS n̂ n¥-v ̂ ^~!ffl n̂ Hlfsî &ËEi i
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE

Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.
Expositions

Saint-Nicolas 10. , /
Tél. 25 66 86. 5785Y B

Sa forme et son prix ont été rondement calculés! |
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î ^Ŝ P 1̂ '̂' ̂ '*̂ 3îî ^̂ ^ K|i| ^̂̂̂̂ P8 B «Le plus diversifié et le plus vaste choix de tapis. NEUCHATEL Terre aux 7 §
M .̂̂ i 'Ktd'J c  ̂ rideaux, literie, etc. • Acompte selon entente et le H Seyon. 3 min. a pied. Tél. 038/25 79 14 g

ifi gfi giiM solde ,usqu à 90 )ours sans supplément O Garantie BIENNE Place du Marche Neu. Q >
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Réparations
machines
à laver

Toutes marques.
Rapides, bien faites.
Conditions
imbattables !

mÈÙinm
(038) 46 10 01 g
(039) 26 71 49 I
(032) 92 18 72. £

11634̂ -Â

SKIEURS
Un cours mixte de préparation aux skis est
organisé par les Amis Gyms Hommes
Neuchâtel.
Lieu : Halle des Terreaux, 20 h.
Prix: 15 fr., par couple 20 fr.
Direction : Frédy Liegme.
Début: le mercredi 19 novembre, ensuite
les 26 novembre; 3, 10 et 17 décembre.
Bienvenues aux personnes de 30 à 60 ans.

117244-A

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos.
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service.
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

PUGIN * MEfEil
PLÂTRERIE
PEINTURE
PAPIERS PEINTS
Marnière 30
HAUTERIVE

us es A (038) 33 53 01

M.H.NCK 
££

La plus jeune
des MaryLong
Condensât 9l11C|# Nicotine 0* JHÎCJ
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Nouveau: t '

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

"Feuille d'avis
de Neuchâtel

Transformation
et réparation de
manteaux et vestes
de f̂l j|jflfe.

mouton
retourné
R. Poffet, tailleur.
Ecluse 10,
Neuchâtel 1.
Tél. (038) 25 90 17.
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K NOUVEL-AN À NICE 1
j± VOYAGE EN CAR DE idf
I» 6 JOURS À LA CÔTE D'AZUR n

5g 29 déc. 80 - 3 jan. 81, Fr. 720.— R
¦jj AVEC LE RÉVEILLON M.
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m*Ê RECOUVRAGE DE
il MEUBLES REMBOURRÉS
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c!e sty'e ou modernes

Ĥj » A^*^*PM .''eij Fabrication artisanale - Toutes réparations
teî ^âàifeyjJL M Devis et livraison gratuits

Ĵ TTl GRAND CHOIX1 DE TISSUS
Nous nous déplaçons volontiers à votre domicile pour vous renseigner

judicieusement
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La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN L'EXPRESS Tel (038) 25 65 01H BMBI

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

W verres - miroirs
dessus de meuble - sous-verres U

REMPLACEMENTS
W À DOMICILE • yyyy M

NEHOYAGES i
Immeubles - villas - logements
entretien de bureaux - vitrines

ADOC - e. JAQUEMET - (038) 25 25 95



Loterie à numéros - Tirage du 15 novembre
Numéros sortis: 9, 11, 14, 20, 34 et 37. Numéro complémentaire : 31

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS
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101 x 84 x 79 x 76 x 84 x 72 x 72 x 98 x 79 x 84 x

81 x 83 x 76 x 92 x 67 x 101 x 93 x 90 x 87 x 82 x

79 x 103 x 75 x 82 x 76 x 83 x 75 x 85 x 82 x 106 x

14 x 17x

32»»© COMPTOIR DE PAYERNE

Accueil triomphal cfv ccrafofi du Jura

VAUD 

De notre correspondant:
Malgré un temps maussade et froid , la

journée officielle du 32mc Comptoir de
Payerne, qui s 'est déroulé e, samedi, a
connu une réussite comp lète. Elle a
consacré une amitié nouvelle : celle des
cantons du Jura et de Vaud , sous l'ég ide
de la cité de la reine Berthe et du Comp-
toir de Payerne.

De nombreuses pers onnalités, repré-
sentant les autorités des de ux cantons,
étaient présentes. Un train spécial avait
amené du jura les gro upes , fanfares et
visiteurs jurassiens. Dans l'assistance, on
reconnaissait, entre autres, le ministre
Jean-Pierre Beuret , président du gouver-
nement de la Républi que et canton du
Jura , le conseille r d'Etat André Gaville t,
chef du dé partement des finances du
canton de Vaud , le député André Cattin ,
président du parlement jurassien , le
député Olivier Gilliand , président du
Grand conseil vaudois, les conseillers
nationaux Gabriel Roy et Georges
Thévoz, le conseiller aux Etats Pierre
Gassmann, M. Guy -Plivier Second ,
conseille r administratif de la ville de
Genève, M. Gabriel Theubet, député-
maire de Porrentruy, etc.

La prise de contact s 'étant faite au
cours de l'apéritif, les invités ont ensuite
participé , en la salle polyvalente du
group e scolaire de la pr omenade, à un
buffet fro id. Au cours du repas, une partie
oratoire a été présidée par M. René Kung,
secréta ire municipal.

Premier orateur, le syndic Achille
Meyer a salué en termes chaleureux les
hôtes jurassiens de Payerne. «Le Jura,
a-t- il déclaré, c'est le pays de l'industrie

de précision, ce sont des souvenirs de
service militaire, de march é concours, de
parties de p êche ou de grandes randon-
nées à p ied ou à ski. Nous comptons sur
les dix jours du Comptoir de Payerne
pour mieux vous connaître et , partant ,
mieux vous aimer, chers amis du Jura . »
Puis il a présenté Payerne , ville de garni-
son (trois casernes), son économie très
diversifiée , ses traditions et ses particula-
rités.

Président de l'Association du Comp-
toir, M. E. Musy a également fai t  l 'éloge
du canton du Jura et de sa population
laborieuse. En quelques mots, il a parlé
de la situation économique du moment,
invitant chacun à avoir confiance en
l'avenir.

«Le Comptoir de Payerne entend
dépasser sa mission, a affirmé le conseil-
ler national G. Thévoz, afin de devenir
une manifestation d'amitié confédérale . »

Après avoir souligné le riche passé de
Payerne, le ministre Jean-Pierre Beuret
s 'est dit très sensible à l'invitation des
Vaudois. « Le Jura ne se nourrit pas d'illu-
sion, a-t-il décla ré. Son développement
économique doit être assuré en même
temps que celui d' autres rég ions. » Au
nom du gouvernement qu 'il représente , il
forme des vœux pour que durant les jours
du comptoir , Vaudois et Jurassiens déve-
loppent ensemble une amitié fructueuse.

Se demandant s 'il y a surabondance de
comptoirs régionaux , le conseille r d'Etat
André Gaville t estime que ces manifesta-
tions ont leur raison d'être, car il croit
encore à un certain service personnalisé,
qui est une façon d'affirmer une certaine
vitalité. Il est ime que Payerne a un rôle à
jouer comme centre de gravité entre les

différe nts cantons romands. Il a conclu
son discours en criant: « Vive Payerne,
vive le J ura. »

La journée officielle s 'est poursuivie
par un cortège haut en couleur, à travers
les rues de la cité , conduit par les majoret-
tes et le corps de musique «L 'Avenir » , de
Payerne.

Deux blessés
dans un accident

(c) Un grave accident de la circulation s'est
produit dans la nuit de samedi à dimanche sur
la route Bercher-Paill y. Un automobiliste de
Cheseaux-sur-Lausanne âgé de 18 ans,
M. Jacques Rossier , est entré en collision avec
une autre voiture venant en sens inverse.
M. Rossier et sa passagère, M"c Fabienne Favre
de Saint-Barthélémy ont été transportés au
CHUV.

Palmarès du concours
international

de chorégraphie de Nyon
NYON ' (A TS).- Le quatrième concours

international de chorégraphie de Nyon a
pris fin dimanche par la pro clamation des
prix (le jury était présidé par M. Serge Lifar).

Le premier prix a été décerné é M"" Joëlle
Bouvier et à M. Régis Obadia (France) pour
leur ballet «Regard perdu». Le deuxième
prix est allé à M. Dominique Genton et à M""
Diane Decker (Suisse) pour «La valse des
ombres ». Le troisième prix, exaequo, a été
attribué à M"es Diana De/or (France), pour
son ballet «Les mouches » et Titane Saint-
Hubert pour le ballet « Cri» (France).

Le « Tanz Forum » de Zurich a choisi les
chorégraphes suivants pour être invités à
prendre part à des spectacles de ballet
début 1981 à Zurich : Dominique Genton et
Diane Decker, Diana De/or, Titane Saint-
Hubert, Joëlle Bouvier.

INFORMATIONS SUISSES
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En 1981, la Confédération dépen-
sera près de 2,7 millions de francs
par jour pour payer les intérêts de
sa dette. L'an prochain en effet,
l'endettement coûtera à la caisse
fédérale un milliard.

C'est en regard de ces chiffres
qu'il faut juger du paquet d'écono-
mies soumis au vote populaire du
30 novembre prochain. Au total, les
trois mesures proposées améliore-
ront les comptes de la Confédéra-
tion de 370 millions par an. L'une
d'entre elles est déjà connue des
citoyens : la suppression de la
subvention au prix du pain. En mai
1978, le peuple avait en effet
accepté la réduction de ce subside.
Aujourd'hui, il en va de son aboli-
tion complète.

Cette mesure est parfaitement
justifiée. Il n'est en effet plus accep-
table que dans le pays le plus riche
du monde, le consommateur béné-
ficie à travers les deniers publics,

d'un abaissement du prix du pain.
Tout d'abord, une telle subvention
est anachronique par son caractère
de saupoudrage. Ensuite, c'est non
seulement le pain qui est subven-
tionné, mais encore la farine, le
croissant et le mille-feuilles, ce qui
est absurde ! Le pain d'ailleurs n'a
plus dans les ménages la place
alimentaire qu'il avait encore avant
la Seconde Guerre mondiale. De
1929 à 1979, la consommation
annuelle moyenne par tête d'habi-
tant est tombée de 90 à 25 kilos,
cela au profit de la boulangerie fine
et de la pâtisserie.

Les conséquences de la suppres-
sion de cette subvention d'un autre
temps sont minimes pour le
consommateur: 22 centimes
d'augmentation du kilo dt pain,
15 fr. 60 de charge supplémentaire
par an et par personne. Quant à
l'indice des prix, il ne bougera que
de 0,09%.

Pour la Confédération en revan-
che, l'économie est substantielle
puisqu'elle atteindra 100 millions
par année, permettant ainsi de
couvri r pendant 37 jours le service
de sa dette, ce qui n'est pas rien.

Le vote du 30 novembre sur ce
point a plus qu'une valeur symboli-
que. Le consommateur qui n'est
pas que cela puisqu 'il est aussi
citoyen et contribuable, a une
excellente occasion de démontrer
personnellement et concrètement
sa volonté de participer à l'assai-
nissement des finances fédérales,
par un sacrifice au demeurant sup-
portable. Les petits ruisseaux font
les grandes rivières dit un adage
qui trouve ici une illustration on ne
peut plus parfaite : 100 millions
d'économies pour la Confédération
contre une surcharge individuelle
de 15 fr. 60 par an. Le jeu en vaut
vraiment la chandelle.

René BOVEY

Subvention du pain :
1 supprimer un anachronisme (

Berne donne le feu vert
au «métro» de Zermatt

ATTRACTION DU TOURISME ALPIN

ZERMATT (ATS).- Ce qu 'on appelle
en Valais « le métro de Zermatt » et qu 'on
range volontiers parmi les « merveilles du
monde » en matière touristi que , à savoir
le funiculaire souterrain de Sunnegga ,
fonctionne depuis quelques heures offi-
ciellement. Au seuil du week-end en effet ,
une délégation de l'Office fédéral des
transports , à Berne, comprenant notam-
ment MM. Winkler , Mussard et Meier ,
s'est rendue sur place inspecter les
nouvelles installations. Les essais officiels
ont été faits. Tout est en ordre et Berne a
du même coup donné le feu vert.

Il s'agit véritablement là d'une att rac-
tion sur le plan mondial , skieurs et touris-

tes étant désormais transportés en altitu-
de au moyen d'un «métro alpin» gravis-
sant des pentes de 64 degrés par endroits.
Ce funiculaire s'engouffre sur plus de
1600 mètres dans un boyau rocheux de
3 m 70 et va déposer à la vitesse de dix
mètres à la seconde plus de 2600 person-
nes à l'heure sur les champs de neige de
Sunnegga.

La construction d'un funiculaire de
plein air aurait été un véritable casse-tête
pour Zermatt en raison surtout de la
topographie des lieux , de la déclivité du
terrain et des impératifs en matière de
protection de l' environnement , sans
parler des problèmes occasionnés par le
déblaiement des neiges.

C'est en janvier 1976 déjà que l'Office
fédéral des transports donnait l'autorisa-
tion de construire le « métro de Zermatt ».
On part non loin de la gare de la station , à
1598 mètres d'altitude pour arriver à
2289 mètres. Ce sont près de vingt mil-
lions de francs qui ont été investis dans
cette réalisation d'avant-garde.

Durant quelques jours encore, à la suite
des autorisations accordées, on procédera
à d'ultimes contrôles. Le «métro » sera
ouvert au public sans doute le 21 novem-
bre pour être inauguré officiellement le
28. Ce sera , avec le téléphéri que du
Petit-Cervin qui monte à près de 4000 m
l'une des grandes attractions du tourisme
alpin.

VALAIS
OBJET DE TAILLE LES 29 ET 30 NOVEMBRE

SION (ATS).- Samedi en fin de matinée
une conférence de presse a été donnée à
Sion par les «leaders » de plusieurs partis
politiques en vue des votations cantonales
des 29 et 30 novembre prochains. En effet,
au cours de ce dernier week-end de
novembre, valaisannes et valaisans
devront se prononcer sur un objet de taille
en matière de politique cantonale : dire, une
fois de plus, s'ils veulent introduire l'élec-
tion du Conseil d'Etat au- système propor-
tionnel. Actuellement le gouvernement
/alaisan est élu selon le système majoritaire
Il comprend cinq membres soit quatre
membres du PDC et un radical. A plusieurs
reprises, des initiatives furent lancées et
des votations eurent lieu déjà en vue de
l'introduction du système proportionnel.
Tout fut vain. La votation du 30 novembre

cependant revêt une importance nouvelle
du fait que cette fois, non seulement les
minoritaires (radicaux et socialistes
notamment) mais une partie du parti majo-
ritaire réclament le système proportionnel.

En effet, ce sont les jeunes démocrates-
chrétiens du district de Brigue qui ont lancé
l'initiative populaire en question ,en 1976
déjà, une initiative qui a réuni en l'espace
d'un an plus de 12.000 signatures, légali-
sées dont 6.000 environ dans le Haut-Valais
et 6.000 également dans la partie d'expres-
sion française du canton.

La veille de cette consultation qui suscite
certains remous en Valais , on note que non
seulement radicaux et socialistes se sont
unis aux jeunes démocrates-chrétiens de
Brigue pour soutenir leur initiaitive mais

également le parti démocrate-chrétien du
Haut-Valais. Jamais encore dans le passé le
bloc des adversaires au système majori-
taire aura été si fort.

DANGER DE SÉPARATISME?

Ce sont surtout les membres du PDC du
Bas-Valais auxquels sont Unis les chrétiens
-sociaux du Haut-Valais qui combattent
cette initiative. Celle-cï veut que deux "cer-
cles électoraux en fait soient créés, le
Haut-Valais élisant deux membres du
gouvernement et le Bas-Valais trois mem-
bres, le nombre des conseillers d'Etat
restant de cinq. '

Les adversaires de l'initiative prétendent
que la création de deux cercles électoraux
«hermétiques» va compromettre l'unité du
canton et faire apparaître un certain danger
de séparatisme. Ces mêmes adversaires
notent également que ces deux cercles
électoraux ne permettront plus au peuple
valaisan tout entier de choisir tous ses
conseillers d'Etat, des arguments que les
partisans de l'initiative ont repoussé
samedi lors de la conférence de presse de
samedi.

L'élection du Conseil d'Etat
au système proportionnel

rcnn .̂ Manifestations
¦ Mil WMI^PMlp

Utilisant alors la tacti que de la guérilla qui
est devenue leur arme favorite , ils sont réappa-
rus en divers points de la ville , brisant au passa-
ge quelques vitrines, érigeant des barricades ,
bombardant la police de pierres et perturbant
quel que peu le trafic selon un cérémonial
auquel les Zuricois doivent être habitués puis-
que les commerçants prévoyants ont commen-

,cé à fermer bouti que tôt dans l'après-midi.
NEUCHÂTEL

Dans les autres villes de Suisse, la police n 'a
pas eu à intervenir. A Lausanne , c'est la voca-
tion théâtrale de la cité lémanique qui a pris le
dessus. A l'heure de l'apéritif , on s'est en effet
efforcé de ridiculiser les autorités et les forces
de l'ordre par de nombreux spectacles impro-
visés. Les badauds ont cependant boudé le
spectacle donné dans la rue et les gendarmes
« musclés» n 'ont pas répété les arrestations
précédentes qui étaient précisément une des
causes de la manifestation. A Neuchâtel , c'est
plutôt l'armée, une autre «force» qui était
visée par quel ques manifestants (une quinzai-
ne) qui voulaient affirmer leur présence non
violente en circulant avec des voitures pour
enfants : le biberon à la place des pierres !

LOGEMENT ET CHANDELLES
A Berne , où les prochaines élections com-

munales mobilisaient pas mal de bonnes volon-
tés, c'est le « mouvement des mécontents» qui
en a profité une nouvelle fois pour mettre le
doi gt sur le problème du logement et d'un
centre de rencontre. L'ancien manège n'étant
pas encore disponible , une centaine de jeunes
ont traversé la ville avant de se rendre dans une
villa inoccupée depuis longtemps et de s'en
«emparer» sans coup férir. Environ deux
heures plus tard , les occupants bernois quit-
taient leur «citadelle» , la police ayant même
eu le bon ton de leur garantir qu 'elle renonçait
à relever leur identité. Luceme a été le théâtre
d'un débordement pacifi que qui s'est terminé
sur les marches de l'hôtel de ville. Les 300
jeunes qui y avaient pris part dénonçaient le
stress scolaire, le manque de logement en ville
et la pénurie d'offr es culturelles. Sens de la
mesure, ils se sont retirés en début de soirée
dans les rues de la vieille ville à la lumière des
chandelles. La police n 'est pas intervenue , mais
les manifestants avaient joué gros : la manifes-
tation n 'avait pas été autorisée.
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Dies academicus
à S'Université de Fribourg

FRIBOURG

FRIBOURG (ATS) .- C'est sous le signe de
deux saints , saint Pierre Canisius , arrivé il y a
400 ans à Fribourg , et de saint Albert le grand ,
patron de la haute école, que s'est déroulé
samedi les Dies academicus de l'Université de
Fribourg. Toutes les autorités civiles et reli-
gieuses ont partici pé à la manifestation placée
sous la présidence d'honneur du conseiller
fédéral Hans Hurlimann qui a évoqué la place
et le rôle que doit tenir l'Université dans la
société suisse. Hôte d'honneur de ce dies : le
district de la Singine. Le titre de docteur hono-
ris causa de l' université de Fribourg a été
décerné au philosophe Emmanuel Levinas , de
Paris , au jusriste Claude-Albert Colliard , Paris ,
à l' ambassadeur Arthur Dunkel et au neurobio-
logiste et prix Nobel sir John C. Eccles.

Comme le veut la tradition , le dies a débuté
par une messe au collège Saint-Michel . Dans
son homélie , MGR Mamie , évêque de Genève ,
Lausanne et Fribourg, a rappelé l' arrivée de
Saint-Pierre Canisius , «ce saint qui est un
géant », il y a 400 ans à Fribourg. Cet événe-
ment , a-t-il souligné , est dû plutôt à la provi-
dence et à l'initiative propre qu 'à la
prévoyance de quel que autorité. Ce fut pour-
tant l' origine d' un collège chrétien qui a gardé
son importance jusqu 'à nos jours .

Les distinctions décernées par les facultés de
droit , des lettres et des sciences ont honoré
quatre personnalités dont l'œuvre peut servir
d' exemple aux futurs universitaires. Sir John

Eccles, 77 ans , neurobiologiste et lauréat du
"prix Nobel , vit au Tessin depuis quelques
années. A côté de ses recherches , il s'est inté-
ressé à l' aspect philosop hique des relations
entre le cerveau et l' esprit. L'ambassadeur
Arthur Dunkel , 48 ans , directeur général du
Gatt depuis le mois d'octobre , a fait carrière au
service des affaires extérieures de la Suisse. Il
continue néanmoins à étudier au niveau scien-
tifi que les problèmes des relations économi-
ques internationales. Le professeur Claude-
Albert Colliard , connaisseur éminent du droit
public , s'est engagé dans les problèmes de la
technique et de la communication. Agé de 67
ans , M. Colliard ensei gne à l'Université de
Paris. Enfin le philosophe Emmanuel Levinas ,
75 ans , est un expert de la culture juive, bran-
che qu 'il enseigne à l'Université de Fribourg. Il
a contribué à la compréhension de l'être
humain et à la culture europ éenne dans un
dépassement des frontières nationales et
linguistiques. M. Levinas est également profes-
seur aux Universités de Paris-Nanterre et
Paris-Sorbonne.

Les premières surprises amères de l'hiver
c) On enregistre en Valais les premières sur-
prises amères de l'hiver. Des coulées de neige
itaienl signalées hier dans la région du
Wonte-Leone au-dessus du Simplon tout
:omme sur les hauteurs dominant les Mayens-
le-Conthey. Dans le secteur du Giétroz au-
dessus de Marti gny une coulée a même
emporté deux skieurs. L'un d'eux fut blessé et
hospitalisé. Il s'agit de M. Markus Ederer ,
allemand, étudiant à l'Université de Genève.
Le pilote Martignoni s'est rendu sur place
immédiatement.

Plusieurs accidents de la route dus à la pluie ,
à la neige et aux feuilles mortes étaient signalés
durant le week-end. Une collision s'est produi-
te près de Martigny entre une auto conduite par
M. Jacques Betrisey, d'Ayent et un véhicule
conduit par M. Edd y Roh , de Châteauneuf. La
passagère du premier véhicule M"c Francine
Beney, d'Ayent a été hospitalisée.

Près de Viège, deux machines se sont
embouties avec violence. Il fallut hospitaliser
M. Giuseppe Giorgio, de Milan , dont la machi-
ne percuta une voiture valaisanne.
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La ville de Zurich a économisé 7 %
d'énergie lors de la première période de
chauffage, grâce notamment à des mesu-
res prises dans l'administration communa-
le. Ces mesures sont de deux ordres:
premièrement, une limitation de la tempé-
rature, dans les écoles, dans les bâtiments
de l'administration communale et dans les
appartements appartenant à la ville, et
deuxièmement, une limitation de la vitesse
lors des courses de service, mesure qui a
permis d'économiser du carburant.

M. René Weith, qui fut président des
tribunaux des districts de la Côte vaudoise
(Nyon-Rolle-Aubonne) de 1949 à 1961, puis
président du tribunal de district de Morges
jusqu'en 1975, est mort a Morges dans sa
72m0 année. Né le 18 septembre 1909,
docteur en droit de l'Université de
Lausanne et avoca t, René Weith commença
sa carrière en qualité de secrétaire-rédac-
teur et de greffier substitut au tribunal
cantonal vaudois. Il fut aussi secrétaire de la
Chambre des avocats et de la Chambre des
agents d'affaires brevetés.

La police de Bâle-Campagne a arrêté un
jeune homme de moins de 18 ans, de
Zurich, qui mercredi dernier avait poi-
gnardé un vendeur d'héroine dans sa
chambre, mettant en danger ses jours. Le
jeune homme ne séjournait que depuis
quelques semaines dans la région bâloise
et n'avait vraisemblablement que peu de
contact avec le milieu de la drogue. Il a été
possible de l'arrêter grâce à la collaboration
de la police cantonale zuricoise. Après des
recherches étendues, on l'a en effet
retrouvé dans une commune de la banlieue
bâloise.

Deux morts
un blessé

Embardée
près de Morat

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche , vers
4 h 30, un jeune homme de Berne, âgé de
20 ans, a perdu la maîtrise de sa voiture dans
un virage à gauche, près de Greng, alors qu 'il
circulait de Berne vers Lausanne. La voiture fit
un tonneau et s'écrasa dans un pie. Le conduc-
teur hit légèrement blessé. Les deux occupants
.du siège arrière furent tués sur le coup. Il s'agit
de Thomas Maerki , 20 ans, mécanicien, et
Lucia Catti, 20 ans, vendeuse, tous deux de
Berne, célibataires. La voiture est démolie.

Cyclomotoriste tué
(c) Dans la nuit de vendredi à samedi , à 3 h 55
du matin , Carlos Ramon , 24 ans, de nationalité
espagnole, habitant Fribourg, s'est tué à
cyclomoteur. U descendait la rue de Lausanne
et, au bas de cette rue, il heurta violemment
l'angle du bâtiment no 1. Le jeune homme
tomba lourdement et se blessa mortellement.

Grave collision
sur la RN 12

(c) Samedi, vers 17 h 15, M. Ernest Schmidt,
28 ans, de Berne, circulait sur la RN 12, de
Fribourg en direction de Berne. Entre Guin et
Flamatt , sur un tronçon où la circulation est
momentanément réduite à une voie, et où le
trafic se fait dans les deux sens, sa voiture se
déporta sur la gauche et heurta celle conduite
par M°e Rose-Marie Henschels, 33 ans , de
Berne, qui arrivait en sens inverse. La seconde
voiture heurta la glissière et toucha une voiture
genevoise, conduite par un médecin, qui la
suivait. La première voiture fit un tête-à-
queue. Les deux conducteurs bernois restèrent
prisonniers des carcasses des véhicules. Il fallut
l'intervention du PPS de Fribourg pour les
dégager, après plusieurs minutes de travail. Les
deux conducteurs sont grièvement blessés. Le
premier a été conduit à l'hôpital de l'Isle à
Berne, la seconde à l'hôpital cantonal , à
Fribourg. La gendarmerie lance un appel aux
témoins (037 21 19 11), car, à l'exception du
médecin qui s'est immédiatement occupé de
l'accident , aucun automobiliste ne semble
s'être arrêté et les circonstances de cette colli-
sion sont peu claires.

Procès de la «bande des quatre»
AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

PÉKIN (AFP) . - Jiang Qing, la veuve de
Mao , et ses neuf co-accusés, vont répondre de
la mort de 35.000 personnes au moins et des
«persécutions» infligées à un demi-million de
victimes , durant la révolution culturelle , au
cours de leur procès qui s'ouvre cette semaine.

Treize chefs d'accusations supplémentaires ,
sur les 48 que compte l'acte d'accusation , ont
été révélés par un communiqué officiel diman-
che à Pékin.

Sur toutes ces victimes , dont .le nombre total
n 'a pas été précisé , 80.000 membres de l'armée
populaire de libération ont été l'objet de « per-

sécutions et coups montés » , et llby militaires
en sont morts.

L'affaire la plus grave s'est produite en
Mongolie intérieure , où 346.000 cadres et
citoyens ont été soumis à des enquêtes et des
criti ques ou maltraités , et 16.222 personnes
sont «mortes de persécutions» , au moment où
les chefs de la révolution culturelle cherchainct
à démanteler un «soi-disant parti révolution-
naire du peuple de Mongolie intérieure », dont
l' acte d' accusation nie l'existence.

L'expression chinoise « persécuter à mort »
(pohai zhisi) recouvre à la fois , les meurtres et
les suicides , les morts par manque de soins
médicaux et autres mauvais traitements.

De la drogue dans
une guitare...

SION (ATS).- Plusieurs arrestations
ont été faites en Valais à la suite du
trafic de drogue découvert par la police
valaisanne et les douaniers en divers
postes du canton notamment au
Grand-Saint-Bernard, à Saint-Gingolph
et au poste du Châtelard. Parmi les
trafiquants écroués se trouvent deux
personnages qui tentaient d'acheminer
en Suisse du haschisch caché dans une
guitare et dans une torche électrique.

Après Savièse, c'est au Châtelard, à la
frontière Valais - France, qu'on a décou-
vert des cultures de cannabis.

Offrez A
les plus prestigieux parfums

du monde
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MARTIGNY (ATS).- La section valaisanne
des typographes communique : M réunis au
seuil du week-end à Martigny en assemblée
extraordinaire, les typographes valaisans
ont pris connaissance des dernières dispo-
sitions du comité central du syndicat du
livre et du papier rendues publiques ven-
dredi après-midi.

En cas d'appel du comité central de lutte,
ils répondront « oui » à une grève nationale.
Par ailleurs, ils se solidarisent avec ceux qui
ont entrepris des actions ces derniers jours
dans le cadre des différentes sections suis-
ses.»

Les typographes
valaisans et la grève



Moscou :pas de renégociation de SALI II
MOSCOU (AFP). - Le Kremlin a offi -

cieusement fait savoi r qu 'il était hostile à
une renégociation du traité «Sait II» ,
comme l'a demandé le président-élu des
Etats-Unis , M. Reagan , mais pour
l'instant , les observateurs à Moscou n'y
voient que la réaffirmation d' une position
de principe.

Sortant d'un silence qu 'ils s'étaient
imposés pendant dix jours , les dirigeants
soviétiques ont réagi avec mesure aux
propos tenus par M. Reagan au ours de sa
première conférence de presse.

Parlant à la télévision soviétique ,
M. Zamiatine, responsable de l'informa-
tion internationale au comité central du
PCUS, a affirmé , sans jamais citer le nom
de Ronald Reagan , que les accords «Sait
II » ne devaient pas être remis en question

et que l' on ne pouvait envisager de
«repartir à zéro» .

Estimant que les deux pays devaient
traiter «sur un pied d'égalité» , M. Zamia-
tine a souli gné que l'URSS était favorable
à « des rapports de bon voisinage avec les
Etats-Unis , des rapports constructifs , mais
non pas à partir de positions de force ».

Prenant dimanche le relais , la
« Pravda» , se référant directement à la
conférence de presse de M. Reagan, sans
toutefois le citer , affirme que les alliés
occidentaux des Etats-Unis , qui ont
accepté l'installation en Europe occiden-
tale de nouveaux missiles américains ,
s'inquiètent de la volonté de Washington
de «mettre une croix » sur «Sait II» .

Quant au désir des Américains de lier
les pourparlers sur la limitation des
armements avec « la politi que soviétique

en divers points du globe» , il préoccupe,
selon l' organe du parti communiste sovié-
tique, ceux qui n'ont pas perdu « le sens de
la réalité ».

DES EFFORTS
L'URSS est prête à Madrid à «faire de

sérieux efforts au nom de la détente et de
la paix» , malgré les «manœuvres des
Etats-Unis et du bloc de l'OTAN qui
tentent de transformer la conférence en
corrida verbale» , écrit la «Pravda ».

L'organe du PCUS, qui ne mentionne
pas explicitement le désaccord qui avait
divisé les blocs Est et Ouest sur l'ordre du
jour finalement accepté par l'Union sovié-
tique, écrit que celle-ci n'a pas voulu se
« laisser aller à une vaine colère ni se lais-
ser entraîner dans une polémique stéri-
le» .

Razzia sur les paris clandestins
NICE (AP). - Nouveau scandale autour des courses de chevaux. Vingt-cinq à trente

arrestations de « bookmakers» , dont certains comptent parmi les plus redoutables du
banditisme dans le sud-est de la France, un réseau de paris clandestins sur les courses de
chevaux démantelé, plusieurs dizaines de millions de francs de paris récupérés , tel est le
bilan de l'opération coup de poing déclenchée par une soixantaine de policiers intervenant
entre Toulon et Marseille.

D'après les premiers renseignements , des truands opérant par équipes s'étaient
reconvertis depuis un certain temps dans le « bookmaking ». Cette pratique, qui suppose un
certain nombre de bases opérationnelles fonctionnant dans des bars tenus par la pègre
avec autant de relais téléphoniques pour la prise des paris, consiste dans l'encaissement de
sommes généralement considérables jouées par des membres du milieu ou d'autres
parieurs désireux de se soustraire au 35% du prélèvement d'Etat.

Coup d'Etat en Guinée-Bissau
BERNE, LISBONNE. DAKAR (AFP/REUTER). - Un « conseil de la révolution ». dirigé par

l'ancien premier ministre Joao Bernard! Vieira, a renversé le gouvernement du petit Etat
d'Afrique occidentale de la Guinée-Bissau.

Dans un communiqué diffusé en français par Radio-Bissau, captée dans la capitale
sénégalaise, les organisateurs du putsch ont annoncé que «cette révolution avait pour
objectif de mettre fin à toutes les injustices que le peuple de Guinée-Bissau avait toujours
vécu» et qu'il «allait dorénavant être maître de son progrès et son bonheur».

Ces bijoux vendus â Genève
PARIS (AFP).- Sotheby 's, qui a vendu jeudi soir à Genève, ainsi que

nous l'avons annoncé, pour près de 49 millions de francs suisses de
bijoux, se déclare prêt à verser aux autorités iraniennes la partie du produit
de la vente qu'elles revendiquent si elles «produisent un titre de proprié-
té».

Dans un communiqué publié à Paris, la maison de vente britannique
précise qu'elle s'est « entendue avec les demandeurs -la Banque nationale
d'Iran et la National oil corporation - pour vendre les bijoux et leur verser
l'équivalent du prix adjugé, à condition et sous réserve qu 'ils produisent
un titre de propriété».

Les avocats représentant les intérêts de l'Iran en Suisse avaient fait
saisir le produit de la vente de certains bijoux car l'Etat iranien estimait
qu 'ils avaient appartenu à l'ex-famille ro yale d'Iran et étaient sa propriété.

BANGKOK (AFP).- L'explosion qui a ravagé dimanche matin la principale
fabrique d'armement de Bangkok, est « accidentelle », annonce un communiqué
militaire diffusé dimanche par la radio nationale thaïlandaise.

Selon ce communiqué, le bilan de la catastrophe s'élèverait à 24 morts et
plus de 300 blessés, alors que la radio thaïlandaise fait état de 38 morts et
353 blessés.

Une unité spéciale a été mise sur pied pour enquêter, et distribuer des fonds
de secours aux sinistrés ainsi qu'aux familles des victimes.

Le communiqué militaire demande, par ailleurs, aux ouvriers d'autres
usines d'armement d'accélérer la production pour compenser les pertes dues au
désastre. Les objectifs de production doivent être atteints, même si cela impli-
que de travailler 24 heures sur 24, sans jours de congés pendant des mois,
conclut le communiqué.

Dans les décombres de la fabrique. {Téléphoto AP)

(AFP). - Les Irakiens ont lancé une
vigoureuse offensive au nord-ouest
d'Ahwaz , la capitale du Khouzistan , à
Susangerd , localité située à environ
40 km à l'intérieur du territoire iranien ,
où 217 soldats iraniens auraient été tués
selon Bag dad , et 300 soldats irakiens
selon Téhéran.

Le coup de boutoir irakien contre
Susangerd , un gros bourg au pied des
Monts-Pelés de la chaîne du Zagros , sem-
ble avoir surp ris les observateurs. En fin
de semaine, en effet, les correspondants
étrangers basés à Bagdad signalaient une
stagnation généralisée des combats sur
tous les fronts , y compris celui d'Abadan.
Mais , l'accumulation d'imposantes quan-
tités de matériel lourd et de troupes sur les
arrières du front semblait confirmer
l'annonce par un général irakien que son
pays préparait une offensive.

Délaissant les marais impraticables qui
entourent Abadan et que gonflent les
premières pluies , l' armée irakienne , après
avoir concentré une importante force
blindée , développait samedi une offensi-
ve.

Les informations fournies côté iranien
prêtent une ampleur certaine à cette
nouvelle offensive irakienne, dont
l'objectif serait d'abord de reconquérir
Susangerd , que les Irakiens avaient
momentanément occupé au début de la
guerre , puis de contourner la ville
d'Ahwaz par le nord.

Réparties sur un rayon d'environ
10 km autour de Susangerd , les troupes
irakiennes semblent s'être emparées du
village d'Abuhamzeh , au sud , et menacer
celui de Dehlavieh , au nord.

Selon Téhéran , les quartiers d'habita-
tion de Susangerd ont été bombardés
pendant toute la nuit de vendredi à
samedi et «la bataille a duré sans inter-
ruption jusqu 'au matin» . Soutenue par
des forces blindées , l'infanterie irakienne
a poursuivi samedi sa progression sur
Susangerd et la ville voisine d'Hoveyzeh ,
reconnaissait samedi l'agence «Pars »,
même si dans la capitale iranienne on se

déclarait confiant quant à l'issue des
combats.

L'artillerie iranienne a pilonné les
Irakiens , ajoutait Radio-Téhéran signa-
lant qu 'en quel ques endroits , les gardes
révolutionnaires iraniens ont été engagés
dans des combats au corps-à-corps avec
l'ennemi.

SELON TÉHÉRAN
Le président Bani-Sadr , qui a partici pé

vendredi soir à une réunion à Téhéran du
conseil supérieur de la défense, a nié que

L'oléoduc détruit par les Irakiens près d'Abadan. (Téléphoto AP)

Susangerd ait été investie par l'ennemi.
L'armée de l'air iranienne multi plie les
sorties sur le front de Susangerd : selon
Téhéran , la chasse iranienne a détruit de
80 à 100 chars et une cinquantaine d'héli-
coptères.

Dans le même temps, selon l'état-major
général iranien , les chasseurs-bombar-
diers iraniens ont «complètement
détruit » vendredi les réservoirs de car- '
burant des installations pétrolières de
Mossoul, dans le Kurdistan irakien.

Jean-Paul II fait appel
à l'union des chrétiens

Au cours de sa visite en Allemagne fédérale

OSNABRUCK (AP). - Le pape Jean-
Paul II est arrivé dimanche matin à Osna-
bruck, dans le nord-ouest de la Républi-
que fédérale , venant de Bonn où il avait
rencontré samedi soir les dirigeants poli-
tiques ouest-allemands.

Sons la pluie , il a célébré une messe
dans le stade de football devant une foule
de 140.000 personnes, dont de nombreux
protestants, dans ce poste avancé du
catholicisme au sein du nord protestant.
S'adresant à la foule, qui comptait de
nombreux protestants , le pape a évoqué
les réfugiés venus de l'Est après la
Deuxième Guerre mondiale, déclarant:
« Outre leur maigre bagage... ces gens ont
amené avec eux leur foi comme leur bien
le plus précieux, souvent symbolisé par le
livre de prière usé de leur ancien foyer» .

Le pape accueilli dimanche à Osnabruk. (Téléphoto AP)

Il a remercié les protestants qui ont aidé
à s'installer les réfugiés catholiques, et a
réitéré son appel à une meilleure coopéra-
tion entre les deux fois chrétiennes. «Par
dessus tout , je voudrais vous encourager à
rechercher et à approfondir les contacts
avec vos compagnons évangéli ques chré-
tiens... » , a-t-il dit.

Puis, le pape Jean-Paul II s'est rendu à
Mayence où il a célébré devant une foule
importante composée en partie de protes-
tants, la troisième messe de son séjour en
RFA.

En fin d'après-midi, il a rencontré sur la
place de la cathédrale de Mayence un
groupe de compatriotes polonais.

Au cours de la messe qu'il a dite samedi
à Cologne, première étape de sa visite de
cinq jours en RFA, le pape avait consacré

son sermon aux problèmes qui se posent à
la famille moderne.

Le pape a reconnu que le public n'était
pas toujours favorable au mariage et à la
famille, mais a insisté sur le fait que
ceux-ci constituent des refuges dans notre
civilisation.

«Une pleine union sexuelle entre un
homme et une femme n'a de place légi-
time que dans le cadre exclusif et person-
nel du mariage», a déclaré le souverain
pontife.

« L'union physique et sexuelle est quel-
que chose de grand et de beau, mais elle
n'est humainement décente que si elle est
intégrée dans le lien reconnu par la com-
munauté civile et religieuse» , a-t-il pour-
suivi.

POUR CORNELIA

Par ailleurs , Jean-Paul II a lancé ,
devant les quel que 300.000 personnes
assistant à la messe, un appel en faveur de
la libération de la petite Cornelia Becker ,
enlevée en Allemagne il y a douze jours.

Un certain «groupe 80 de lutte révolu-
tionnaire » a revendiqué l'enlèvement de
Cornelia, âgée de onze ans, dont les
parents ont accepté de verser la rançon de
deux millions de marks exigée par les
ravisseurs.

Après la messe, le pape a traversé
Cologne pour se rendre sur la tombe de
saint Albert-le-Grand, un théologien du
XIV siècle dont Thomas d'Aquin fut l'un
des élèves. L'arrivée de Jean-Paul II en
Allemagne coïncide avec le 700™ anni-
versaire de la mort du saint.

Ensuite le Saint-Père s'est rendu à la
cathédrale de Cologne où, à l'occasion
d'une rencontre avec des étudiants et des
professeurs, il a lancé un appel pour un
nouveau dialogue entre la science et
l'Eglise.

VARSOVIE (Reuter). - La situation
créée par les conflits dans le sud et le nord
de la Pologne est inextricable et l'on
n'exclut pas une action de grève dans ces
régions , ont déclaré des responsables de
«Solidarité».

A Czestochowa , important centre
industriel et également centre religieux,
les dirigeants syndicaux de près de 200
usines ont menacé de lancer une grève
dans le but d'obtenir des négociations
directes avec Varsovie et la démission du
préfet de la région.

Dans le nord, enseignants, employés
des musées et des services de santé

demandent des hausses de salaires et un
accroissement des dépenses publiques.
150 employés municipaux occupent les
locaux de la préfecture de Gdansk depuis
plus d'une semaine à l'appui de leurs
revendications. Dans au moins trois
universités , les étudiants ont organisé des
sit-in en soutien de la campagne. Les
enseignants demandent notamment que
le budget de l'éducation passe du simple
au double , de 3 ,3 à 6,6 % du budget total ,
ont déclaré des responsables à Gdansk où
les négociations ont repris.

Les employés des hôpitaux réclament
des augmentations mensuelles de 2300

Des employés municipaux occupent les locaux de la préfecture de Gdansk.
(Téléphoto AP)

zlotys , après avoir refusé une offre d'une
hausse de 1200 zlotys.

M. Lech Walesa, chef de «Solidarité» ,
a évoqué ces conflits avec M. Law Kania ,
premier secrétaire du parti ouvrier unifié
polonais , lors de leur première rencontre
depuis-'a légalisation définitive du syndi-
cat indépendant.

Par ailleurs, l'organe des forces années
«Zolnierz wolnosci », a lancé une vive
attaque contre un groupe nationaliste
«Confédération de la Pologne indépen-
dante» , qui a organisé le 11 novembre un
rassemblement à Lublin nettement
empreint d'anti-soviétisme. «Ceux qui
tentent de nuire à l'alliance soviéto-polo-
naise mettent en péril les fondements de
la sécurité de la Pologne », écrit le journal.

«Glos Pracy », l'organe syndical offi-
ciel, s'en est pris à l'aide «non sollicitée »
de l'Occident au mouvement syndical
indépendant. Le journal estime que cette
aide a été offerte dans l'espoir que «la
Pologne s'écarte du socialisme». Le
quotidien critique notamment M. Kir-
kland, président de la confédération
américaine AFL-CIO, la Chambre améri-
caine des représentants et le Parlement
européen qui, ajoute-t-il , «se sont ouver-
tement immiscés dans nos affaires» en
croyant « lutter pour le respect des droits
de l'homme en Pologne ».

L'éruption sociale se développe en Pologne

A la radio-télévision
VARSOVIE (AP).- Le mouvement des syndicats indépendants a gagné la

radio et la télévision polonaises, sévèrement critiquées pour leur couverture des
grèves de l'été dernier et pour leur incapacité à dire la vérité sur la situation.

Des responsables syndicaux ont affirmé que des comités locaux de « Solida-
rité », le plus grand syndicat indépendant, ont fait leur entrée au siège de la
radio-télévision à Varsovie et sont présents dans tous les organismes, sauf trois.

Solidarité affirme avoir obtenu l'adhésion de 60 % des 12.500 employés de la
radio-télévision. La plupart des nouveaux membres sont des cadreurs, des ingé-
nieurs et autres techniciens et non des directeurs.

Nouvelle vague
Le 28 août 1980, en dépit des

négociations de Gdansk, le nombre
des ouvriers polonais ayant cessé
le travail ne cessait d'augmenter.
Ce n'était plus un bataillon
d'avant-garde. Voici que, face à un
pouvoir surpris, se levait la grande
armée pacifique. Celle qui disait
non au passé. Celle qui refusait le
présent et commençait la lutte pour
un nouvel avenir. Délivré des
contraintes. C'est-à-dire du pouvoir
en place. Celui du PC.

Et, en ce 28 août 1980, Lech Wale-
sa déclara au chef de la délégation
gouvernementale venue sur les
bords de la Baltique pour tenter
d'endiguer le flux : «Nous ne
faisons pas grève contre le systè-
me. » Le chef du mouvement Soli-
darité était sans doute sincère.
C'était la vérité du moment. Tout
n'était pas possible. Tout ne l'est
pas encore. La fronde ouvrière a
forcément ses limites. Car, dans ses
structures, l'Etat communiste
demeure le plus fort. Pour engager
la bataille, la vraie bataille de Polo-
gne, il faut être certain de vaincre.
Mais le mouvement de protestation
a sans doute remporté déjà quel-
ques bons combats.

Mais voici que, dans ses profon-
deurs, la Pologne bouge à nouveau.
La Pologne encore une fois tressail-
le. Voici que d'autres légions
montent au front. Après la grève, la
protestation, voici que paraît débu-
ter le temps du défi. C'est que des
ouvriers, de plus en plus nom-
breux, ne font pas confiance au
pouvoir. C'est qu'ils perçoivent
maintenant que si le peuple polo-
nais ne maintient pas sa pression,
ardente, généreuse, résolue, le
gouvernement dirigera leur
mouvement vers l'enlisement et la
fin des espoirs. Et voilà pourquoi
les grèves se multiplient. Et pour-
quoi aussi l'autorité même de
Walesa semble contestée. C'est
peut-être l'écrivain roumain exilé
enAllemagnefédérale, Petru Dumi-
triu qui a, le mieux, répondu aux
questions qui se posent : «C'est la
bataille du pain quotidien.» Et cela
veut tout dire. C'est la bataille pour
une vie meilleure, contre un systè-
me économique qui a fait la preuve
de son impuissance et de sa noci-
vité.

Et, par conséquent, c'est forcé-
ment aussi la bataille politique,
celle qui va jusqu'au fond des
choses. Puisque, mettre en cause
l'économie aboutit inéluctable-
ment à partira l'assaut de la Bastille
polonaise. Et face à l'Etat commu-
niste qui voit se déchaîner contre lui
une nouvelle tempête, il est révéla-
teur que l'épiscopat polonais ait cru
devoir rappeler «au respect des
droits inaliénables de la nation ». La
Pologne redevenant une patrie au
lieu de continuer à n'être qu'un
satellite? Ce ne serait plus une
révolte, mais bien une révolution.
Et par-delà les différences confes-
sionnelles, il n'est pas non plus
indifférent au chapitre de l'histoire
immédiate et des rendez-vous qui
pouraient être pris, que Jean-Paul
II, au cours de son voyage outre-
Rhin, ait eu l'occasion de dire à
Schmidt pourquoi et comment la
Pologne nouvelle, la Pologne qui
peu à peu arrache ses chaînes, vit,
actuellement, son gioria.

Et un des chefs de l'Eglise
réformée allemande a eu raison de
dire que ce qui séparait les luthé-
riens des catholiques était moins
important que ce qui les unissait
dans le même amour du Christ.
Cela s'appelle liberté. Cela s'appel-
le lumière. Pour une nation, cela
signifie être vraiment majeure. Et,
comme le fait la Pologne, monter le
long, pénible et dangereux chemin
qui conduit à la libération.

Cette liberté, acte de foi de l'Occi-
dent, et que certains gauchistes,
chez nous, galvaudent pour mieux
ouvrir les portes de la servitude...

L. GRANGER


