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Les cinq évadés, toujours en fuite. De gauche à droite : Patrick Julien, Français; Georges Balleste, Espagnol ; Nicola Campanelli, Italien ;
Gérard Frigieri, Italien; Rabah Boudaoud, Algérien. (Téléphoto Keystone)

De notre correspondant :
Grotesque. Les commentaires n'étaient pas tendres, samedi

après-midi, à Genève, à propos de la quintuple évasion qui a eu lieu
pendant une suspension d'audience de la Cour d'assises, tandis que les
gendarmes étaient fort occupés à fouiller les gens entrant dans le Palais
de justice, notamment les journalistes...

Tout visiteur est, en effet, suspecté d'être un porteur de bombe en
puissance, depuis qu'un engin a explosé dans cette vénérable bâtisse, il
y a quelques semaines, attentat revendiqué par l'armée secrète armé-
nienne.

Cinq bandits - et non des moindres - (spécialistes des attaques à
main armée) ont donc pu s'éclipser, sans que nui ne s'en aperçoive, pour
disparaître dans la «nature », en l'occurrence la foule dense qui, à cette
heure-là, un samedi, hante les parages du Bourg-de-Four, cœur de la
vieille et haute ville.
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BARREAUX USÉS

Les fuyards, un Français, un Espagnol, un Algérien et deux Italiens,
âgés de 20 à 27 ans, avaient été consignés, pratiquement sans surveil-
lance, dans une petite remise donnant sur une arrière cour. Dans cette
réserve, une ouverture, située à trois mètres de hauteur, par rapport aux
planchers, ouverture munie de barreaux usés par le temps et la rouille.
Ce fut chose aisée que d'en scier un, et de créer ainsi un espace suffisant
pour permettre à un homme de s'y glisser... (Suite en page 19)

DERBY DANS LE BROUILLARD...
C'est dans un épais brouillard que Neuchâtel Xamax et Servette se sont affrontés, hier après-midi, à la
Maladière, dans le cadre de la 12m" journée du championnat suisse. Menés à la marque (1-0) dès la
SI me minut6r |es Neuchâtelois ont arraché l'égalisation grâce à ce coup de tête de Moret qui bat impa-
rablement le talentueux gardien genevois de Choudens. Lire en page 13. (Avipress-Treuthardt)

Le plus vieux
divorcé!

BRIGHTON (AFP). - Huit ans après
avoir enterré sa vie de garçon, Henry
Bidwoll, 101 ans, est devenu vendredi
le plus vieux divorcé du Royaume-Uni. g

' Le tribunal des divorces de Brighton
a; en effet, prononcé le u décret irrévo-
cable», qui, en droit britannique, met ¦
un terme à la procédure de séparation
des conjoints. Les juges ont estimé que
le mariage de Henry et de Lucy, 65 ans,
était irrémédiablement détruit.

M. Bidwell a indiqu é que sa femme
l'avait quitté sans une explication,
voici neuf mois, après une scène de
ménage et qu 'il ne l'avait pas revue
depuis. ¦

Première victoire de Lausanne
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La dix-septième journée du championnat de hockey de ligue A a été marquée par la s
première victoire de Lausanne, cela sur la patinoire de Davos (5-3). Fribourg Gotté- Jj
ron, par contre, a subi sa troisième défaite d'affilée, qui a été le fait du champion 1
sortant, Arosa (5-3 également). Notre photo montre le gardien fribourgeois \Meuwly parant un tir du Grison Staub, sous les. yeux du défenseur Gagnon. Lire en a
page 16. (Photo ASL) J;

ESPIONNAGE MILITAIRE EN ITALIE:
JOLI COUP DE FILET DE LA POLICE

ROME (REUTER). - Les chefs du réseau de spécialistes
italiens de l'électroni que , qui ont tenté de vendre à un pays
de l'Es t les plans d' un projet secret de radar , ont été arrêtés
vendredi soir dans un hôtel de Rome , au cours d'une rencon-
tre avec un capitaine de marine prétendant être disposé à
jouer le rôle d'intermédiaire pour le compte d'une puissance
du Pacte de Varsovie , a annoncé le procureur public de
Rome.

Les policiers s'étaient déguisés en garçons de restaurant et
en employés d'hôtel , et ont arrêté Favio Schiavoni , qui
s'occupe d'exporte-import , et Francesco Blase , un ingénieur
de la compagnie Selenia , la plus grande entrep rise italienne
d'électroni que militaire , au moment où ils remettaient des
documents secrets à l'officier.

Huit autres experts de l'électronique ont été incul pés.
L'un d' entre eux est en fuite. Chacun d'entre eux s'étai t vu

promettre une somme de 50 millions de lires (950.000 fr.
environ) .

POUR L' OTAN

La société Selenia avait passé un contrat de 17 millions de
dollars avec le ministère de la défense pour la conception et
la construction d'un système radar d'alerte avancée à trois
dimensions. L'Italie escompte le vendre aux Etats-Unis et à
d'autres pays de l'OTAN.

Les enquêteurs indi quent que rien ne laisse pour l'instant
penser que les espions aient réussi à prendre contact avec un
Etat étranger , ou à vendre des secrets. Ils sont passibles de
peines allant de quinze ans de réclusion à la prison à perpé-
tuité.

Dormir tranquille à l'hôtel
Des centaines de blessés, des morts par dizaines : les grands

hôtels qui viennent de flamber à Las Vegas et près de Tokio ne sont
que deux cas, particulièrement tragiques, parmi une série sans fin
d'incendies analogues. Chaque jour, de par le vaste monde, un
hôtel au moins, petit ou grand, est détruit par le feu.

Assez souvent même, les règles de sécurité étant pourtant
respectées, une imprudence, une négligence, si ce n'est un acte de
malveillance, suffisent pour provoquer un drame. Aussi, quand on
voyage et qu'on ne loge pas chez soi, fera-t-on bien de prendre
quelques précautions.

Les hôteliers et les guides touristiques devraient à cet égard
répéter sans cesse quelques conseils : quand vous logez à l'hôtel,
sachez où se trouvent les issues de secours et comment y parvenir ;
si vous avez l'habitude de vous enfermer dans votre- chambre,
assurez-vous qu'on puisse vous alerter en cas de besoin; tenez
prêts, à portée de la main, vos portefeuilles, pièces d'identité et
objets de valeur; attendez-vous toujours à être contraint de quitter
les lieux en pyjama ou en chemise de nuit.

Cela dit non point pourvous gâter le sommeil. Mais au contrai-
re pour vous protéger et pour vous permettre de garder votre
sang-froid, quoi qu'il arrive. Car il est vrai, hélas, que les clients ne
lisent jama is les instructions affichées dans leurs chambres.

La catastrophe de Las Vegas aura, souhaitons-le, donné à plus
d'un hôtelier l'occasion de vérifier son installation de sécurité. Les
chambres et tous les locaux sont-ils munis de détecteurs de
fumée? Y a-t-il des extincteurs en nombre suffisant? Des «sprin-
klers», dispositifs d'arrosage automatique sont-ils aménagés et en
état de fonctionner? Le système d'alarme est-il en bon état et est-il
relié au plus proche poste de pompiers ? Des exercices d'évacua-
tion, visant notamment à la formation du personnel ont-ils lieu
périodiquement?
| Dans l'hôtel-tour de la MGM à Las Vegas, 26 étages, |
| 2000 chambres, des dizaines de victimes ont été «emmurées =
| vives » : pour la climatisation, les fenêtres y étaient bloquées, scel- §
| lées dans leur cadre. L'échelle des pompiers ne montait que |
= jusqu'au 8me étage. Les normes de sécurité sont-elles observées =
= dans les hôtels-tours? Il est opportun de se poser la question. 1
| R. A. |
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Mae West est morte
HOLLYWOOD (AP). - «A

10 h 30, elle a simplement fermé
les yeux. Grâce à Dieu, ça s 'est
passé sans combat; elle n'a pas
souffert», a déclaré M. Jerry
Martin, de l'agence William Mor-
ris, qui assurait depuis
longtemps les relations publi-
ques de Mae West, décédée
samedi dans son appartement à
l'âge de 87 ans.

L'actrice était rentrée depuis
trois semaines de l'hôpital où
elle était restée trois mois à se
remettre d'une légère attaque
qui avait affecté son élocution.

L'actrice doit être inhumée à
Brooklyn aux côtés des dépouil-
les de son père, de sa mère et de
son frère.

Anthony Quinn, qui a démarré
dans la carrière grâce à Mae
West, a déclaré : « On se
souviendra d'elle comme d'une
personne très originale et unique
dans le monde du spectacle. Et je
suis sur qu'elle restera comme
telle dans l'histoire de l'industrie
du spectacle».

La légendaire actrice, dont la
voix rauque et le déhanchement
avait séduit toute une génération
d'Américains, avait considéra-
blement réduit ses sorties en
public ces dernières années.
Mais elle n'en avait pas pour
autant quitté l'écran.
(La vie de Mae Wes t en dernière

page).

Mae West, au temps de sa jeunesse.
(Téléphoto AP)

A petits pas
LES IDEES ET LES FAITS

En politique, rien n'est jamais défini-
tif. Tel projet novateur qui semble, au
premier abord, relever de la pure
utopie peut, avec le temps , se révéler
réalisable. C'est vrai surtout dans
notre régime de démocratie semi-
directe où, au prix d'un effo rt d'infor-
mation semi-directe où, au prix d'un
effort d'information et de persuasion,
il est toujours possible d'amener le
peuple à revenir sur une première
décision.

Ainsi, il y a quatre ans, le souverain
rejetait une initiative populaire issue
des milieux ouvriers, visant à donner
aux travailleurs et à leurs organisa-
tions une large part de responsabilité
dans les décisions concernant la
gestion des entreprises et des admi-
nistrations. En même temps il repous-
sait un contreprojet de l'Assemblée
fédérale qui atténuait sensiblement la
portée des propositions syndicales.

Pour autant, l'idée même de la parti-
cipation n'était pas enterrée. La preu-
ve? Elle revenait à la surface sous la
forme de deux initiatives individuelles
portant l'une la signature d'un conseil-
ler national fribourgeois, l'autre de l'un
de ses collègues lucernois. La machine
parlementaire se remet donc en mar-
che et, tout récemment , la commission
du Conseil national, chargée de prépa-
rer le débat devant l'assemblée pléniè-
re, a décidé à la majorité de renoncer à
une nouvelle disposition constitution-
nelle au profit d'une loi fondée sur
l'actuel article 34 ter qui permet à la
Confédération de légiférer «sur les
rapports entre employeurs et
employés ou ouvriers, notamment sur
la réglementation en commun des
questions intéressant l'entreprise et
la profession». Les commissaires
présenteront-ils eux-mêmes un projet
ou laisseront-ils ce soin au Conseil
fédéral. Ce point sera fixé en février
prochain. Une chose est déjà certaine
toutefois: le texte proposé ne réglera
que la participation dans l'entreprise.

Signe d'un esprit rétrograde et
fermé aux exigences de l'heure se sont
aussitôt écriés ceux qui voient, dans la
participation, un moyen de donner
plus de poids aux salariés dans
l'affrontement entre le capital et le
travail. Réaction qui se défend,
certes,maison peut aussi se demander
si, chez nous, l'opinion est mûre pour
une solution plus hardie et plus ambi-
tieuse. Le vote de 1976 autorise le
doute, c'est le moins qu'on puisse dire.

Dès lors ne vaut-il pas mieux, au lieu
de courir le risque d'un nouvel échec,
faire l'expérience de la participation
dans un cadre limité? On verrait com-
ment fonctionne le système; on pour-
rait juger également si les craintes de
certains chefs d'entreprises et de leur
état-major sont justifiées ou non. Par-
tant de là, on irait alors plus avant.

D'ailleurs, il suffit de considérer
l'évolution du rapport des forces entre
les groupes sociaux, depuis le début
de l'ère industrielle, pour constater
que la politique des petits pas à bien
souvent mené plus sûrement au but
que les coups d'audace. Les progrès
sont plus lents sans doute, mais si le
succès et l'efficacité sont au bout du
chemin, on n'aura pas perdu le temps
qu'il a fallu mettre à le parcourir.

Georges PERRIN
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Journée neuchâteloise des femmes
à la Cité : deux drames évoqués

(Page 3)
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• CHACUNE !
I Participez '•
Q à notre grand concours '

'y Lire en page 15 |

1.... ...... .«Jl



Ê̂kJSSL °u 2°TBSÈ WwSk au 30
B̂m WE % novembre

W QUIN TETT
1̂& EXCEPTIONNEL

I f MANDYS'S*iN I

iaMunaMHMLunn«B.«._^___D^_____[ _̂______n

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures
¦a. - ¦ » 

M A •X Arrigo

ii mi liMll -__¦ ¦¦___-_

Mary-Claude, Pierre-Alain
et Rachel BUECHE-WÀL Tl sont heureux
d'annoncer la naissance de

Samuel
né le 23 novembre 1980

Maternité Jardinière 25
de Landeyeux La Chaux-de-Fonds

116044-N

Alfred et Marie-Louise Kaegi , à
Lausanne ;

Nelly et Henri Wermus-Kaegi, à
Genève ;

Suzanne et Joachim Wermus , à
Genève ;

Daniel , Françoise, Olivia et Sabine
Wermus , à Genève ;

Eliane Wermus , à Genève,
les familles parentes et alliées,
ont l'immense chagrin de faire part du

décès de

Hélène KAEGI
«Coquine»

leur bien-aimée sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante , marraine, cousine et amie,
que Dieu a rappelée à Lui le 23 novembre
1980, après une douloureuse maladie,
supportée avec beaucoup de courage.

L'incinération aura lieu mercredi
26 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile: H. Schrag, 8 Petits-Chênes,
2000 Neuchâtel.

Père , je veux que là où je suis, ceux
que tu m'as donnés soient aussi avec
moi.

Jean 17:24.

Au lieu d'envoyer des fleurs,
pensez s'il vous plaît

au Service chrétien pour Israël ,
CCP 20-8880 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
116049-M

LE CAFÉ DE LA CROIX-D'OR,
À HAUTERIVE

EST FERMÉ
pour cause de deuil.

RÉOUVERTURE
jeudi 27 novembre 1980.

116045-T
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE - NEUCHÂTEL
Ce soir, à 20 h. Temple du bas

Troisième concert
d'abonnement

Orchestre
du Gewandhaus

de Leipzig
Direction : Kurt Masur

Soliste : Peter Rose), pianiste
Œuvres de Brahms et Beethoven

Location : Office du Tourisme (ADEN),
tél. 25 42 43 et à l'entrée 120668-T

Jazz live: «iree» mais pas trop!
Au café du Théâtre

• MAIS si, le jazz moderne à Neuchâ-
tel, ça existe encore. Ça existe grâce à
Ozone Jazz qui a décidé d'organiser une
série de soirées «jazz live » au café du
Théâtre, histoire d'animer une ville qui,
dans certains domaines, en a bien
besoin.

Jazz donc, une fois par semaine, au
café du Théâtre. Le cadre s'y prête (on se
souvient de certaines soirées chaudes
organisées par le défunt Folk Club) et
l'acousti que n'y est pas plus mauvaise
qu'ailleurs. Précisons encore qu'Ozone
Jazz, ne disposant d'aucuns moyens
particuliers, si ce n'est le dynamisme de
son promoteur , tente l'expérience avec
quelques concerts. Si ça marche, on
continue. Si le public boude, on laisse
tomber. Alors , pour cette expérience,
encore deux concerts : les VSOP,
orchestre bien vieux style bien connu
des Neuchâtelois , et le « Lighttown »,
une formation lucernoise, de 10 musi-
ciens qui fait du « bop ».

Venons-en maintenant au concert de
l'autre soir. Jazz moderne disions-nous.
Et comment , puisqu'il s'agissait de
«free jazz». Le «free », on aime ou on
n'aime pas. Mais même si on n'est pas
un fervent de ce genre de musique, on
doit reconnaître que Trevor Watts au
sax , Katrina Krimsky au piano. Peter
Kowald à la basse et Reto Weber à la

batterie présentaient de l'excellent
travail.

Voilà quatre solides musiciens pour
qui le «free» ne consiste pas simple-
ment à dénaturer son instrument. Non,
eux en jouent parfaitement, et ils savent
où ils vont. On est loindes égorgeurs de
saxophones et des batteurs allergiques
à toute forme de rythme. Mieux : le
contrebassiste a une belle sonorité, et la
pianiste se sert de ses doigts pour jouer,
comme si elle ignorait le style karaté.

Ça part bien un peu dans tous les
sens, mais ça reste toujours contrôlé.
Les musiciens ne sont pas de petits far-
ceu rs. Ils parlent le même langage et le
quartet frappe par son homogénéité.
Alors , à ce niveau, s'arrêter sur la per-
sonnalité d'un musicien n'est plus
qu'affaire de goût. Disons que pour
notre part , nous avons surtout apprécié
le travail de Reto Weber , d'une grande
efficacité à la batterie et la remarquable
prestation de Trevor Watts au saxopho-
ne alto qui ne craignait pas de rappeler
qu'il était une fois un certain Charlie
Parker.

Le public, encore trop clairsemé, ne
s'y trompa pas et fit plus que bon accueil
à ce quartet pas tout à fait comme les
autres. En conclusion : une bonne
soirée pour qui arrive à pénéterer dans
les arcanes du free jazz. JBW

A Bevaix : escapade pour un menhir

Le menhir de Vauroux, au-dessus du Plan-Jacot, a été déterré vendredi
après-midi... En effet, ce mégalithe qui pèse plus de huit tonnes de bon granit, et
datant d'environ 3000 av. J.-C, va devenir la figure de proue d'une exposition
archéologique qui se tiendra au Musée des beaux arts de La Chaux-de-Fonds.

Sous l'œil inquiet d'un des responsables du service cantonal d'archéologie,
une autogrue a arraché du sol, puis chargé sur un camion, le menhir dont la base
avait préalablement été dégagée.

Cet impressionnant «caillou» restera devant l'entrée du musée pendant les
deux mois que durera l'exposition, après quoi, il retrouvera son emplacement
d'origine, d'où il n'avait pas bougé depuis près de cinq millénaires. Souhaitons-
lui bon voyage et un prompt retour dans son «foyer». ;..

(Avipress P. Treuthardt)

Gérard Ducos chante au Pommier
Une forte personnalité

• LE Cabaret du Pommier était en
fête, vendredi et samedi derniers, pour
accueillir le chanteur français Gérard
Ducos. Une joyeuse guirlande
d'ampoules multicolores courait tout
autour de la salle, et sur la scène, on
avait monté un charmant petit décor.
Excellentes idées, car si le public neu-
châtelois ne s 'était déplacé, une fois de
plus, qu 'en très petit nombre, les rares
spectateurs présents trouvaient au
moins une atmosphère gaie et amusan-
te.

Et de fait, personne n'aura souffert du
manque de public, si ce n'est le chanteur
lui-même, au début de son spectacle. De
sa voix un peu courte, parfois épuisée,
mais rude, vive et présente, il devait se
présenter et chauffer la salle. Heureu-
sement, il a su retrouver assez rapide-
ment toute son aisance et sa puissance
vocale.

Gérard Ducos chante une poésie
remarquablement simple et charnelle. Il
exprime sa pensée sans détours et refu-
se même la métaphore; il possède un
verbe cru et modeste, attaché aux
choses essentiel/es. De tout son être, il
semble vouloir lier de nouveaux
contacts, apprendre à connaître les
gens, et son spectacle, empreint d'une
grande aménité, fait preuve d'une rare
ouverture.

Ducos se présente comme un homme
libre et indépendant; il n'accepte pas

les amarres, les points de repère, a Je =
suis de partout, je suis de nulle part », =
affirme-t-il, et on veut bien le croire; son S
tour de chant en est d'ailleurs unepreu- s
ve éclatante. On l'avait présenté comme =
un chanteur breton; peut-être-il habite =
en effet là-bas - mais ca ne lui suffit pas, S
ef // trouve son inspiration dans d'autres =
horizons culturels : les abîmes de non- =
sens de Lewis Caroll, le syndicalisme =
révolté de Woody Guthrie, Louis =
Aragon aussi, et son insondable amour. =

La musique de Gérard Ducos témoi- =
gne aussi de sa continuelle volonté de &
changement; il passe, avec sa guitare, =
d'un discret accompagnement, à de =
solides rythmes de jazz, et va même =
jusqu 'à plaquer, sur le vieux piano de la 5
salle, de sauvages accords bruts, hérités =
d'un ancien compagnon de spectacle. =

On n'oubliera en aucun cas la splen- S
dide chanson que Ducos a présentée =
juste avant l'entracte. Sur le devant de là =
scène, sans micro, sans guitare, il enta- =
me un impressionnant réquisitoire =
contre la violence; violence de la vie, de 3
l'amour, de chacun... E

Gérard Ducos, un homme puissant et j=
incontrôlable, dont l'intransigeance a =
bien failli compromettre la représenta- S
tion de samedi soir et a du moins passa- 3
blement alourdi l'atmosphère. L'artiste =
a ceci de commun avec chaque homme, =
qu 'on ne peut jamais entièrement le 3
comprendre. A. R. =

LA VIE DES SOCIÉTÉS

La Société cynologique de la gendar-
merie neuchâteloise effectuait mardi
11 novembre, son dixième examen
annuel pour conducteurs de chiens de
police.

Sous la direction du chef de concours
J.-C. Sester , cette compétition s'est
déroulée sur les terrains de Colombier et
de Coffrane.

Le brigadier Rémy Thévenaz , de la
police municipale de Lausanne qui était
expert , s'est déclaré enchanté des résul-
tats obtenus.

Le cpl Ch. Moser a procédé à la procla-
mation des résultats suivants : premier
excellent 494 points : Pasquier Gilbert ,
La Chaux-de-Fonds avec OLAF vom
Grauholz ; deuxième excellent
494 points : Nourrice Edgar , La Chaux-
de-Fonds avec Folk du Boisdamont ; troi-
sième excellent , 493 points: Durand
Charly, Chez-le-Bart , avec Ali du Bois-
damont.

Le challenge « CYNAR » a été gagné
pour une année par le cpl. G. Pasquier -
La Chaux-de-Fonds avec OLAF vom
Grauholz.

Ce chien s'est particulièrement distin-
gué cette année du fait que sur le plan
civil , il a obtenu le titre de champion
cantonal et qu 'il s'est classé dixième au
championnat suisse du berger-allemand.

A la Société cynologique
de la gendarmerie

Perte de maîtrise:
deux blessés

SAINT-BLAISE

Vendredi vers 23 h 15 au heu dit «La
Baraque», M. Pascal Meier, de Brugg (AG),
circulait sur la route cantonale de Lignières
à Saint-Biaise quand, dans un virage à gau-
che, il dut freiner pour éviter du gibier qui
traversait la route du nord au sud. Lors de
cette manœuvre, il a perdu la maîtrise de sa
voiture qui a terminé sa course contre un
arbre situé en contre bas, au sud de la
route. Blessé, le conducteur et son passa-
ger, M. Marc Blaser, de Brugg, ont été
transportés à l'hôpital des Cadolles à Neu-
châtel. Les dégâts sont importants et le
permis de M. Meier a été saisi.

Corcelles-Cormondrèche :
assemblée de la SFG

Comme chaque année en automne, la
Société fédérale de gymnastique a eu son
assemblée générale. Charles Jordi prési-
dent , remercia l'assemblée d'avoir *
répondu à l'appel. Il procéda ensuite à
trois nominations qui cette année s'en
vont à MM. Charles Arm , Emilien Arm
vétérans cantonaux , Claude Arm , mem-
bre honoraire pour 15 ans d'activité. Le
président salua M. François Oehl
nouveau membre ainsi que MM. Dario
Bello et Michel Locatelli passant des
pupilles à la section des actifs .

M. Jordi retraça les activités de la
société et profita de féliciter la section des
actifs pour leur bon comportement à
l'occasion des fêtes de gymnastique ainsi
que l'équipe de balle à la corbeille qui
remporta quatre fois la première place
lors de tournoi.

Les rapports annuels sont présentés par
les responsables des différents secteurs
ainsi que par le trésorier qui donne à
l'assemblée la situation financière.

Le programme des manifestations pour
l'année 1981 se présente de la façon
suivante, les deux lotos du mois de
janvier , la soirée annuelle du 14 mars et le
Tour de Corcelles qui se déroulera début
mai.

La section féminine séparée de la
société se voit attribuer la section des
pup illettes , la section des pupilles étant
sous contrôle de la section des actifs. Le
président rappelle que la fête romande de
gymnastique aura lieu l'année prochaine
à Genève.

Conférence
au Lyceum-club

C'est demain soir que, dans le cadre de
l'actuelle exposition du Lyceum-club ,
M. Anatole Jakovski , écrivain et critique d'art
de Paris , parlera de l'art naïf. M. Jakovski est
notamment l'auteur du « Dictionnaire mondial
des peintres naïfs ». Il préside le jury attribuant
chaque année , à la Galerie Kasper de Morges,
le Prix suisse de peinture naïve. Ayant légué sa
collection - une des plus belles qui soit - à la
ville de Nice, il s'emploie actuellement à
aménager le musée d'art naïf qui ouvrira ses
portes à Nice au printemps prochain. C'est un
honneur pour Neuchâtel que de pouvoir
entendre celui que l' on nomme le «pape de la
peinture naïve».

Bonne idée, mais...
A la Cité universitaire

Sérieux. Concentration : les éclairages sont
mis au point. Vêtu d'un seul maquillage sur
fond d'argent scintillant un homme entre en
scène. Arrive une fe mme, peinte elle aussi,
toute féminité en relief.
- Vous voulez une couleur là-dessus ?
- Non , c'est bon, on y va. On commence la

répétition.
Sans doute M"" Véronique Bréat et Martine

Senehi auront-elles avec toute leur équipe
d'amis et d'amies compris qu 'aucune improvi-
sation ne pouvait pallie r certa ine inexpérience
dans la préparation d' un spectacle: Ma is
qu 'importe , elles ont osé et ont fait face ven-
dredi à un nombreux public convié à leur
«super gala », à la Cité universitaire. - Un
public qui, par ses applaudissements p arut
apprécier la formule, ce qui prouve en roui les
cas que l 'idée de AT1* Senehi a été bien reçue.

Rien de traditionnel en effet dans ces présen-
tations de coiffures dues à Véronique Bréat en
son salon de Serrières et aux maquillages de
Martin e Senehi en son institut de beauté , à
Bôle. Intéressée par la peinture, l 'esthéticien-
ne bâloise habille ainsi non seulement les visa-
ges, mais les corps entiers. S'il faut  lui recon-
naître de la patience , l'imagination ne lui
manque pas. Vraiment pas, puisque c'est tout
un spectacle qu 'elle a monté. Sur des accords
rock et disco évoluèrent notamment de jeunes
patineurs à roulettes , un étonnant couple pour
qui la pratique du rock-n roll parai t un jeu et
Harri Derg lin, le plus bel athlète de Suisse qui
n'a pas failli à sa réputation.

De très jolies coiffu res, de remarquables
maquillages, présentés p ar M. Claude
Bouvier. Quant au spectacle , s 'il faut  en garder
l'idée, il faut  aussi la creuser...

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures
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COLOMBIER

(c) La vente de pochettes d'allumettes
en faveur des Perce-Neige, organisée
dernièrement à Colombier, s 'est faite
par l'intermédiaire d'élèves des clas-
ses primaires. Elle a rapporté la
somme de 1818 francs.

Un centenaire
(c) L'autorité executive de Colombier
s 'apprête à fêter  l 'entrée dans sa centiè-
me année de M. J acques Gutknecht ,
lequel est né le 25 novembre 1881, à
Cressier. Le ju bilaire est domicilié à
Colombier depuis 1915. Des vœux lui
seront présentés p ar M. B. Baroni, prési -
dent de commune et], -P. Kreis, conseiller
communal. Par la même occasion, le
cadeau habituel lui sera remis.

Perce-Neige: vente
de pochettes d'allumettes
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\ BJ8â£23 exclusivité ?
I Pulls «Horse-Guard »

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

• HIER vers 11 h 20, M. P. N., de
Saint-Biaise, circulait rue des Mille-Boil-
les. Arrivé à l'intersection avec les rues
de Vauseyon, Maillefer et Poudrières, sa
voiture est entrée en collision avec celle
de M..W. M., de Chézard, qui circulait,
rue de Vauseyon, en direction du centre
ville. Dégâts.

Collision

TOUR
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\ Réception des ordres : jusqu'à
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COLOMBIER

(c) Le recensement fédéral a été organisé
de telle façon que tout soit bien exécuté
au moment voulu. Rappelons qu 'il s'agit
d'établir la situation de tous les habitants
de Colombier lors de la nuit du T' au
2 décembre 1980. M. Yves Humbert ,
préposé à la police des habitants et
responsable de cette campagne, a donné
deux séances d'information aux 32 agents
recenseurs recrutés.

Recensement

De notre correspondant :
Un très violent incendie s'est déclaré, au cours de la nuit de samedi à

dimanche, dans le baraquement de l'ancien «Lion d'Or», rue Louis-Guil-
laume à Marin. Cet immeuble où une douzaine de personnes sont habi-
tuellement occupées, abritait la partie recherche de la fabrique de verres
de montres Kyburg.

Construit essentiellement en bois, il renfermait plusieurs machines
construites en petites séries par le fabricant pour usinage de nouveaux
produits ainsi que des bains de traitements.

Une défectuosité de la partie électrique auto-commandée provoquant
un suréchauffement des bains de sel, semble être à l'origine de dégâts
considérables.

Malgré l'intervention des PS de Neuchâtel et du corps des sapeurs-
pompiers de Marin alertés peu avant 2 h, le bâtiment est complètement
détruit .

Quant aux installations, fruit de près de deux ans de recherches, elles
sont irrécupérables.

Selon les premières estimations, le sinistre qui n'a heureusement fait
aucune victime, peut être chiffré à plusieurs centaines de milliers de
francs.

Violent incendie et gros dégâts
dans un atelier de Marin

OIT
Aujourd'hui, dès 16 heures

500 LOTS
s'envoleront de la Grand-Rue

Participez à la

FORMIDABLE
CHASSE AUX BALLONS

DES COMMERÇANTS DE GHT
120656-T

Dieu dans son amour infini a rappelé à
Lui son fidèle serviteur

Monsieur

Henri COMMENT
dit Rico

le 23 novembre 1980 dans sa 66""-' année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Madame Henri Comment-Plomb, à
Porrentruy ;

Monsieur Dominique Comment et ses
enfants , à Fleurier et Porrentruy ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Comment-Champion et leur fils , à Court ;

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,

invitent à prier pour que le Seigneur
accorde à leur cher époux , papa , grand-
papa , frère, beau-frère, oncle, parrain ,
cousin et parent le repos et la Lumière
éternelle.

Porrentruy, le 23 novembre 1980.

La messe de deuil sera célébrée en
l'église Saint-Germain à Porrentruy, le
mercredi 26 novembre à 14 heures,
suivie de l'enterrement à 15 heures.

Domicile mortuaire : Haute d'Aile 10,
Porrentruy.

Cet. avis tient lieu de lettre de faire part
11605O-M

MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 25 45 62 62142-

Dieu est amour.

Madame et Monsieur Franco Lana-
Linder et leurs enfants Christian et
Mary-France, à Hauterive;

Madame et Monsieur Fernand
Schenk-Kaeser, à Neuchâtel , leurs
enfants et petits-enfants, à Créteil
(France) ;

Monsieur et Madame Gottfried
Kaeser-Mora , à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Louis Kaeser-
Roth , à Boudry, leurs enfants et petits-
enfants , à Washington, Bôle et Clarens ;

Monsieur et Madame Robert Kaeser-
Hiirlimann, leurs enfants et petit-fils, à
Boudry et Chézard ;

Madame Valentine Schaufelberger-
Linder , à Cressier;

Monsieur et Madame Jacques Linder et
leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame Laure Vessaz-Linder à Neu-
châtel , ses enfants et petit-fils , à Sion et
Neuchâtel ;

Les^ enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Federico Lana , en
Italie,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame

Rose-Marie LINDER
née KAESER

leur très chère maman , belle-maman ,
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante ,
cousine, marraine , parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , à l'âge de
75 ans , après une courte maladie.

2068 Hauterive , le 22 novembre 1980.
(Croix-d'Or 4.)

Je lève les yeux vers les montagnes ;
d'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel ,
qui a fait les cieux et la terre.

Ps 121:1-2.

L'enterrement aura lieu mardi
25 novembre.

Culte au temple de Saint-Biaise, à
14 heures.

Le corps repose à l'hôpital de la Provi-
dence.

On peut penser au Dispensaire de
Saint-Biaise, CCP 20-5801

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11604J-M



Journée neuchâteloise des femmes à la Cité universitaire
Deux drames : les enfants maltraités et les femmes battues

Un public presque exclusivement féminin. Les stands d'information ont intéressé de nombreuses femmes.
(Avipress P. Treuthardt)

La Journée neuchâteloise des femmes se déroulait samedi à la Cité universitaire.
Organisée par le Centre de liaison de sociétés féminines neuchâteloises , cette journée
proposait une information et une réflexion sur la révision en cours du droit matrimonial
et sur le problème des femmes battues et des enfants maltraités.

Le drame des enfants maltraités, auquel la mort toute récente d'une fillette d'un an
à la suite de sévices à La Chaux-de-Fonds donnait une tragique actualité, fut le sujet qui
suscita le plus d'intérêt et d'émotion. Il est d'ailleurs difficile de le séparer totalement de
celui des femmes battues ; l'homme qui bat sa femme bat souvent également ses enfants,
et la femme battue fait parfois subir le même sort à ses enfants.

Afirès quelques chansons interprétées par Marie-Paule
Huguenin, et les souhaits de bienvenue de la présidente
du Centre de liaison, MmB Denyse Ramseyer, de La
Chaux-de-Fonds, Mme Denise Wyss-Boudry, de Peseux,
vice-présidente , introduisit le débat en affirmant que les
femmes battues devaient sortir de leur isolement.
- Il faut que les femmes parlent, même si c'est difficile,

reprenait M° Claudine Gabus-Steiner , de Corcelles. Il y a
une conspiration du silence. Les femmes ont grand tort
de se laisser battre, et plus encore de laisser battre leurs
enfants. Celui qui bat est un être anormal dont il faut se
protéger.

PROTECTION LÉGALE

Quelle protection les femmes peuvent-elles attendre?
Celle du code pénal d'abord. Mais dans les cas les plus
fréquents, ceux qui n'entraînent pas la mort ou des
lésions graves, les voies de fait sont punies des arrêts ou
de l'amende sur plainte de la victime. Ce dispositif rend la
protection illusoire, la femme répugnant à porter plainte
contre son mari ou son compagnon, et ayant peu d'intérêt
à le voir payer une amende ou perdre son emploi.

La victime peut faire appel à la police, qui intervient -
« généralement sans grand enthousiasme » précisa
Me Gabus- mais n'emmène pas le mari sauf, là encore, si
une plainte est déposée.

Les coups sont un motif évident de divorce, mais bien
des femmes battues ne désirent pas divorcer.

Que reste-t-il? La fuite, répond M0 Gabus. Quand elle
est menacée, la femme doit s'en aller, avec ses enfants
s'ils sont eux aussi menacés (voir encadré).

VICTIMES

- Les psychiatres savent très peu de choses sur les
femmes battues.

C'est par cette réserv e que le D' Marco Baggio, médecin
adjoint au Centre psycho-social de La Chaux-de-Fonds, a
commencé son intervention. Des maris violents, on sait
qu'ils sont presque toujours alcooliques.

Le D' Baggio a pu constater que les; femmes traversent
souvent une très sérieuse crise après s'être séparées d'un
mari qui les battait. Et, pire encore, qu'elles ont parfois
tendance à le remplacer par un homme du même genre ;
et il arrive que celui-ci les batte à son tour. Certaines
femmes d'autre part ne peuvent pas demander de l'aide.

Comment expliquer ces comportements? En évitant
autant que possible les généralisations , le D' Baggio
avance une interprétation : plus un système est perturbé,
plus il résiste au changement. Autrement dit, plus la situa-
tion d'une victime sera malheureuse, moins elle trouvera
la force de chercher à s'en sortir.

150 ENFANTS

Le D' Pierre Pfaehler, psychiatre à Neuchâtel, aborda le
problème des enfants maltraités. Les chiffres sont
vagues : ils seraient 150 dans le canton. Le plus souvent,
ils sont très jeunes : entre zéro et trois ans. Les mauvais
traitements vont des enfants attachés pendant de
longues périodes, aux coups, en passant par une alimen-
tation insuffisante.

Les séquelles sont graves : déformation des membres,
troubles neurologiques dus aux lésions du crâne et trou-
bles de la vue dus aux lésions de la rétine. Leur dévelop-
pement mental, à quelques exceptions près, est très
mauvais. Ils présentent tous les troubles majeurs de la
personnalité.

Le plus souvent, ces sévices produiront chez eux une
valorisation de la douleur; ils tendront à devenir sadi-
ques ou masochistes: ils battront ou ils seront battus.

LES BOURREAUX

Qui sont les bourreaux de ces jeunes victimes ? On dit
qu'ils sont souvent issus des couches les plus défavori-
sées. Le D' Pfaehler se montre très prudent sur ce point :
de tels faits sont plus aisément cachés dans les milieux
aisés , qui par contre recourent plus volontiers à un psy-
chothérapeute. Certains facteurs sociaux semblent pour-
tant jouer un rôle, ceux qui conduisent à l'isolement: le
chômage ou de fortes responsabilités que l'individu est
incapable d'assumer.

Certaines circonstances familiales interviennent aussi,
telles les grossesses trop rapprochées ou l'abandon du
père. Les enfants prématurés ou hospitalisés pour une
longue période dès leur naissance risquent plus que les
autres de devenir des victimes.

Les parents dépressifs ou déprimés - le plus souvent
des femmes - battent plus souvent leurs enfants. Ce sont
les cas les moins graves : ils se rendent compte de ce que
leur comportement a d'anormal et appellent à l'aide, ce
qui permet une prise en charge.

Il y a enfin les personnalités dites « peu affectives » ou
«froides» , qui vivent mal leurs sentiments, sont profon-
dément «dérangés » par leur enfant. Le pire, c'est qu'ils
ont bonne conscience : ils sont persuadés qu'un nourris-
son qui salit ses couches le fait exprès. Chaque «faute»
de ce genre entraîne des «punitions» horribles, et le
bourreau reste convaincu que «c 'est la faute de l'enfant».

DIFFICILE DÉNONCIATION

M"e Marie-Louise Rivolet, assistante sociale à Neuchâ-
tel, aborda l'aspect pratique du problème : que peut-on
faire pour éviter que des enfants continuent à être battus ?
Le dépistage d'abord : dans les maternités, il est systéma-
tique ; pour les enfants d'âge scolaire, on a souvent de la
peine à croire qu'il s'agit de mauvais traitements quand
on remarque un suspect ; et la victime dit généralement :
«Je suis tombé» ! Pour éviter la récidive, on peut prolon-
ger l'hosp italisation avant le retour au foyer avec un
soutien social, ou placer l'enfant en institution.

Mais que faire quand des faits sont connus? Le plus
souvent, les voisins ou les amis se taisent, pour ne pas
« se mêler des affaires d'autrui ». Les médecins répugnent
à dénoncer.

Qui doit dénoncer, et comment? Sur ce point, le débat
montra que les choses sont loin d'être claires.
- Dans ce domaine, même une dénonciation anonyme

est plus courageuse que le silence, a dit Me Claudine
Gabus.

Mais l'office des mineurs n'intervient pas sur dénoncia-
tion anonyme, a signalé M"0 Rivolet. Si on signale le cas à
la police, l'anonymat n'est pas garanti. Elle suggère de
prendre contact par l'office des mineurs avec un assistant
social , qui n'est pas tenu de révéler ses sources.

On croyait avoir trouvé la solution, mais quand
M"0 Rivolet a demandé plus tard que « le secret profes-
sionnel des médecins et des assistants sociaux soit mieux
garanti », on replongea dans le brouillard qui avait envahi
Neuchâtel.

Et les médecins? Leur secret professionnel, justement,
va exactement dans l'autre sens. Et, releva l'un d'eux, la
relation du médecin avec la famille serait compromise
par une dénonciation. Alors, il vaut mieux faire hospitali-
ser l'enfant, et laisser à l'hôpital le soin de dénoncer.

On revenait aux femmes battues avec Mma Heidi
Deneys, conseillère nationale de La Chaux-de-Fonds :
- Je n'accepte pas que les relations entre personnes

soient fondées sur la domination physique, dit-elle. La
mère doit prendre conscience que c'est elle qui doit met-
tre fin à cette situation. Le problème continue à être nié,
minimisé, tourné en ridicule - on dit que les femmes
« aiment bien ça » - même par bon nombre de responsa-
bles politiques. Il est possible que les femmes réagissent
si elles savent qu'elles ne sont pas seules.

Dans le postulat qu'elle a déposé au Conseil national,
Mme Deneys demande que l'on examine l'ampleur du
phénomène : il n'existe aucune statistique sur le sujet
« alors qu'on connaît le nombre précis de poules pondeu-
ses ! ». Elle demande aussi une analyse des causes, indis-
pensable pour prendre des mesures préventives et
protectrices concrètes.

Elle veut enfin que la Confédération agisse par des
mesures législatives (une modification du code pénal) et
des recommandations adressées aux cantons et aux
communes.

Pendant le débat qui suivit, la plupart des questions
eurent trait aux enfants maltraités, au problème de la
dénonciation surtout. La salle de la Cité universitaire,
presque pleine, comptait bien sûr une grande majorité de
femmes, des femmes de tous âges d'ailleurs, parmi
lesquelles quelques hommes avaient pris place. La
volonté d'ouverture du Centre de liaison aux hommes et
aux femmes qui ne lui sont.pas affiliés s'est donc pleine-
ment concrétisée.

Le matin, M. Henri Deschenaux, professeur de droit
civil à Fribourg, a traité de la révision du droit matrimonial
en cours, à laquelle il a activement participé. Nous
reviendrons donc sur cette Journée neuchâteloise des
femmes. J.-P. A.

Pascal Sigrist et Carlo Chiappara :
un superbe duo au Temple du bas

• ON sait que la musique de cham-
bre n 'attire en général pas les grandes
foules. Pourtant on aurait aimé que
deux noms aussi connus que Pascal
Sigrist et Carlo Chiarappa appellent
un nombre plus considérable d'audi-
teurs. On ne pourra que regretter le
manque d'enth ousiasme des méloma-
nes. ,

Mais le public présent au concert
donné vendredi soir au Temple du bas
a, quant à lui, manifesté son conten-
tement par des app laudissements
aussi longs que bruyants. C'est dire
combien les deux musiciens ont su
donner à leurs interpré tations un
lustre et une vie qui a d' emblée capti-
vé l'attention de l'auditoire.

Le jeu de Carlo Chiarappa est d' une
pureté parfaite , il ignore les effets et sa
techni que d'une aisance superb e
disparait derrière la sonorité élégante ,
la musicalité sans faille de l 'interprète.
Carlo Chiarappa sait donner une
tournure personnelle à chacune de ses
interventions, comme dans la très dif-
ficile et délicate sonate OP 96 . de
Beethoven , avec ses sautes d 'humeur,
son lyrisme puissant , son dynamisme
emportant.

Pascal Sigrist est vraiment musicien
jusqu 'au bout des doigts, son art du
p iano est complet , autant la technique

que le toucher , le phrasé et les nuances
en font  un artiste accompli , dont le jeu
discre t accompagne à merveille les
élans du violoniste.

C'est avec la sonate KV 526 que le
duo trouvait sa meilleure assise, car
l'équilibre entre les deux musiciens
s 'établissait sans difficult é, ouvrant la
voie à un constant jeu de questions-
réponses mené de main de maître.

La célèbre sonate de Ravel devait
être le point culminant de cette soirée
pourtant riche. Apres un premier
mouvement délicatement dessiné en
demi-teinte, aux couleurs de pastel,
on entendait un «Blues » moins
convaincant , sans doute , en raison de
la trop grande rapidité avec laquelle il
fu t  enlevé et aussi à cause de la
propension à accélérer dont f irent
preuve les deux musiciens. Mais quel
panache dans le mouvement final
où l'auteur n 'a guère ménagé les diffi-
cultés aux interprètes !

On le voit ce f u t  une soirée réussie
qui a laissé au public un excellent
souvenir, avivé par les deux bis
(Brahns et Bach) dont les musiciens
nous gratifièrent. Dommage que le
programme ait comporté un Corelli,
agréable sans doute , mais anodin , en
lieu et place du Stravisnki prévu...

J . -Ph . B.

Une salle comble pour la tête annuelle de l'AVIVO Neuchâtel
Agréable et sympathi que ambiance à la

Rotonde , hier , pour la fête annuelle de fin
d'année organisée par la section de Neu-
châtel de l'AVIVO (Association de vieil-
lards , invalides , veuves et orphelins) à
laquelle prirent part 175 personnes.

Cette journée de retrouvailles se passe ,
en fait , le plus simplement du monde mais
c'est surtout l'esprit dans lequel elle se
déroule qui compte , le bienfait de ce rap-
prochement à quel ques semaines des fêtes
de fin d'année qui sont , comme le dira si

MM. René Meylan, Dubois et Buhler notamment assistaient au Noël de l'Avivo.
(Avipress P. Treuthardt )

bien un orateur , une joie pour les uns , de
la tristesse pour les autres.

C'est tout d'abord un gentil repas qui a
permis hier au président cantonal ,
M. Roland Bourquin , du Locle, dont on
sait le dynamisme et le dévouement , de
saluer cordialement son petit monde et
ses invités dont notamment le conseiller
aux Etats René Meylan , son successeur au
gouvernement cantonal M. Pierre
Dubois , et le conseiller communal André

Buhler , directeur des services sociaux du
chef-lieu.

Puis au dessert une brève partie offi-
cielle est une occasion aux représentants
des autorités d'apporter le salut de cel-
les-ci et d' entretenir l'assistance de ques-
tions qui la concerne plus particulière-
ment les problèmes de l'AVS-AI.

C'est ainsi que le président Bourquin ,
parlant des fameuses enquêtes sur les
rentes AVS, s'est plu à préciser que la
situation financière de l'AVS-AI est favo-
rable puisqu 'un bénéfice de 43 millions a
été enregistré , que le fond de réserve se
monte à 9 milliards et demi uniquement
pour l'AVS, ce qui est, dira-t-il , de bon
augure pour les années à venir.

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois
apporta aux membres présents le salut
chaleureux de l'Etat , comme le faisait
chaque année avant lui M. René Meylan
qui , par sa disponibilité, sa compréhen-
sion et son amabilité était considéré
comme un ami de l'AVIVO. Et son succes-
seur de dire qu'il fera tout pour suivre le
même chemin.

Passant aux récents travaux du Grand
conseil il rappela qu 'une motion avait été

acceptée demandant l'étude d'une rente
complémentaire de chauffage sur le p lan
cantonal dont a été chargé le gouverne-
ment , qui devra rapporter devant le
parlement dans le délai réglementaire.

Pour terminer M. Dubois en appela au
sens civique des personnes du troisième
âge afin que cette couche sociale fasse
connaître ses opinions lors des votations.

Enfi n M. Buhler , après avoir dit le plai-
sir de participer à cette fête de fin d'année
en une si agréable compagnie , a souligné
la valeur des contacts entre la ville et
l'Etat en ce qui concern e les problèmes de
l'AVS-AI.

La partie officielle fut suivie de deux
heures et demie de variétés présentées
par le pianiste rétro Fernand Phili ppin
qui , avec bonheur, balada ses mains dans
le répertoire 1900 pour la plus grande joie
de l'assistance qui ne se fit pas prier pour
entonner les refrains , les habiles prestidi-
gitateurs les Rodger's et la fanfare
l'Avenir d'Auvernièr tandis que l'accor-
déoniste neuchâtelois René Meyer , au
cours du repas , s'était largement fait
app laudir dans un répertoire internatio-
nal aussi riche que plaisant. G. Mt

Au Jazzland: Léo Snub Mosley
• BIZARRE association que celle

présentée la semaine dernière au Jazz-
land. D'un côté, Léo Snub Mosley,
vétéran (en pleine forme) du trombone,
qui fit ses classes avec Armstrong et
Fats Waller quand Une naviguait pas sur
les riverboats. De l'autre côté, Ferdi
Ruegg, un jeune batteur fribourgeois
plus proche de bi Billy Cobbham que de
Zutty Singleton. Et entre ces deux
mondes, Jean-Luc Parorrodi. Mais lui,
on a l'habitude de le voir à l'aise, quel-
que soit la sauce.

Cette rencontre pouvait donner
n'importe quoi. En fait, ça donne un jazz
pas désagréable du tout et plutôt
sympa, la coexistence des styles, ça
existe. Résultat: ça «balance» pas mal,
il y a de l'atmosphère et le public éco ute.

La personnalité de Léo Snub Mosley
n'est évidemment pas étrangère à cette
réussite. Voilà un monsieur qui sait
jouer du trombone, et pas seulement
pour les nostalgiques. S'il utilise admi-
rablement la sourdine avec cet art subtil
dont le jazz traditionnel avait le secret, il
n'hésite pas non plus à se lancer dans

un « water melon man» flirtant allègre-
ment avec le j azz-rock.

Et puis Léo chante aussi. Mais contrai-
rement à certains instrumentistes qui
fera ient bien de garder ça pour leurs
fêtes de familles, Léo chante bien. Doté
d'une voix chaude, souple et agréable-
ment posée, il peut se lancer dans le
blues. Un blues calme, décontracté,
joliment enlevé qui fait tout à coup
chaud au cœur.

Signalons pour conclure que Léo
Snub Mosley j oue aussi padois du slide
saxophone. Il s 'agit en fait d'un instru-
ment assez fadelu, sorte de croisement
entre le saxophone (pour le bec et quel-
ques clés) et le trombone (pour la
coulisse). JBW

A NEUCHÂTEL ET DANS LA 'KEGSÛPJ
Conducteur d'une
voiture blanche

recherchéTOUR
DE
VILLE • LE conducteur de la voiture blan-

che qui , entre 16 h 50 et 17 h 20
samedi, en a endommagé une autre
régulièrement parquée dans une case
rue du Musée , est prié de prendre
contact avec la gendarmerie ,
tél. 24 24 24.

La paroisse Notre-Dame
célèbre le fondateur des Frères
• SUR l'initiative des frères de

l'Ecole catholique de Neuchâtel , les
chrétiens de la ville ont été invités à
célébrer le 300mc anniversaire de la
fondation , par saint Jean-Baptiste de
la Salle , de l'Institut des frères des
écoles chrétiennes. Ce sont les frères
qui ont préparé et animé communau-
tairement les trois messes dominicales,
permettant également aux Rall ye
Trompes Neuchâtelois de rehausser
par leur prestation musicale l'Eucha-
ristie du matin.

L'homélie des trois messes domini-
cales a été assurée, sur l'invitation des
frères , par le frère Xavier Mulmann ,
provincial de Reims, ville natale de
Jean-Baptiste de la Salle. En termes
chaleureux et convaincus , il a su nous
faire découvri r comment M. de la Salle
a révolutionné les méthodes d'ensei-
gnement du XVII *-' siècle et donné aux
enfants pauvres, exclus du système

Un intermède musical pendant la messe. (Avipress P. Treuthardt)

scolaire en vigueur , des frères qui les
aiment et les pré parent à leur vie
professionnelle de demain.

Tous , nous nous sommes sentis
interpellés par le rappel du message
que Jean-Baptiste de la Salle a laissé à
ses frères , message qui garde toute sa
valeur et qui appelle aujourd 'hui
encore , de notre part , une réponse
vitale pour les jeunes, surtout pour
ceux qui se sentent plus ou moins
incompris , exclus , marginalisés:
« Vous aimerez tendrement tous vos
écoliers ». Dans une société où la
rentabilité est recherchée avant tout ,
où le service gratuit devient de plus en
plus rare , où le fonctionnarisme
s'installe même dans le domaine
éducatif , la jeunesse actuelle a plus
que jamais besoin de tendresse ,
d' amour , de proximité. Quelle est
notre réponse à ce message de J-B de
la Salle?

D'autres
informations
régionales

en pages 18 et 23.

• LORS de l'assemblée de délégués
de l'Association suisse des maîtres fer-
blantiers et appareilleurs (ASMFA),
laquelle compte quelque 3000 entrepri-
ses des branches ferblanterie, installa-
tions sanitaires et chauffage, M. André
Bauermeister , installateur sanitaire
diplômé de Neuchâtel, a été élu mem-
bre de son comité central. M. André
Bauermeister a été soutenu dans son
élection par toutes les sections roman-
des de l'ASMFA, car son engagement
professionnel et en faveur de la profes-
sion l'ont fait connaître bien au-delà des
limites de son canton.

Un Neuchâtelois
à l'honneur

bijouterie
(h création

Mario Meier ¦ Rue des Moulins 33 • CH-2000 Neuchâtel
Spécialiste en pierres précieuses

RUBIS - SAPHIRS - BRILLANTS - ETC.
Créations sur demande. Achat de vieil or

114181 f)

Les femmes qui quittent leur domicile parce
qu'elles sont battues ou menacées peuvent désor-
mais être accueillies et trouver un toit pour une nuit
ou pour quelques jours. Il leur suffira d'appeler la
Main tendue (tél. 143) qui leur communiquera une
adresse et préparera leur accueil, à n'importe quelle
heure du jour ou de la nuit. Pourquoi Mmo Ramseyer
n'a-t-elle pas donné simplement une adresse?
D'abord parce qu'il y en a plusieurs, réparties sur
l'ensemble du canton. Ensuite, pour que les femmes
puissent y être reçues discrètement, une «maison
des femmes battues» n'étant guère concevable que
dans l'anonymat des grands centres.

De nombreuses femmes craignent d'être accusées
d'abandon du domicile conjugal, a pu constater
M° Gabus dans les consultations juridiques qu'elle
donne depuis trente ans. En fait, cette crainte n'est
pasf ondée si elles ne se réfugient pas chez un homme
qu'on pourrait soupçonner d'être leur amant. Leur
bonne foi sera tout à fait évidente si elles recourent au
système d'accueil mis sur pied par l'office social neu-
châtelois, le service parents informations, la main
tendue, et le Centre de liaison en collaboration avec
d'autres associations.

Où peuvent aller
les femmes battues ?
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l>^-* '^- "^ V^'--Bi________âl!l_!_!̂ ^^y' - ^^^^Kf̂ ^l V'^MHr''' ifl ift '̂*-;J''IpiVl

^fe^J^^^^^^ !*0 r̂
^ y/ ^ '" """" - '¦'., , ;|. '"̂ \ m ^^^S^^^^'-t^Bd

|,*̂ ^^i^^^^r y' / X -# V*$m L^-̂ W^'-I*^V H ̂ &'>
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Heures d'ouverture : Pas de problème de parcage
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 Expositions Meyer I "1 Places à proximité ou au
samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. à Neuchâtel, Lausanne, : ^

k bord du lac (Jeunes Rives),
Fermé le lundi matin Genève et Berne LU à 5 min. de notre exposition

EBBfl5.fI5iB.il

I FAN-L'EXPRESS .
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

^o:?!feée cèst toujoursl ILAMOB .mun i!,
pour tous vos nettoyages de Job aP" ,̂»lB̂  ̂ J
tapis, meubles rembourrés, BÊÊw ______ ~___M $$
duvets, canapés, chaises, < §R [ JBLir m_______mm I ietc.. i *&Èk_Z  ̂ ë _ _ W W _ mRaymond Gay-Balmaz s y b̂u^mpr
rue de Corcelles 18, 2034 Peseux , ^,Tél. (038) 31 56 87 la propreté ! y

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 le 1e'décembre 1980,
rue de l'Ecluse 37, Neuchâtel,

1 studio meublé
1 studio non meublé

Les deux avec cuisinette, douche et
W.-C.

S'adresser :
Fiduciaire Louis Crelier
avenue de la Gare 8,2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 77 65. 123040-G

A louer à AVENCHES

appartements
51/2 pièces

comprenant : salon avec cheminée, grand
balcon, pelouse avec ou sans jardin potager,
possibilité box pour chien, cuisine agen-
cée avec lave-vaisselle, buanderie privée
avec machine à laver, cave, galetas, grand
garage.
Possibilités d'achat.
Renseignements: Tél. (037) 61 19 69.

120703-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 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-r---"-?'-'
et von Kessel,
avocats et notaires
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

120255-G

¦=-, =•! —i-'
A louer
rue de Perrière 30

studio
tout confort ,
moderne,
Fr. 258.— +
Fr. 33.— charges.
Libre
immédiatement
ou à convenir.
Pour traiter :
GECO SA.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel
Tél. 24 44 46.

120758-G

HiT -̂ IH____BAï ¦îfT-y^ i.- . ¦ y ¦ i
% ¦ - -j aj 3ss____ \ \_____ w

A louer
studio
Beauregard 20,
dès le
dès fin décembre,1-
cuisine agencée,
salle de bains-W.-C,
cave.

Loyer: Fr. 340.—
charges comprises.
Pour tous
renseignements
s'adresser à :

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2001 Neuchâtel
Tél. 24 03 63.120400-t

A louer pour date
à convenir
À NEUCHÂTEL:

villa de
5 pièces
cuisine agencée,
grand jardin,
terrasse,
vue imprenable.

Fiduciaire
HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. (038)
25 32 27-28. 120684-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

A louer en ville, tout de suite, joli

salon de coiffure
6 places.

Adresser offres écrites à EW 2165 au
bureau du journal. 117425-G

A louer à Peseux,
à 100 m du centre commercial

LOCAUX de 130 m2
pour bureaux, cabinet médical, etc...
Les locaux seront rénovés au gré du
preneur.
Parking à proximité.
Loyer raisonable.

Tél. (038) 24 47 47. .16390-G

Ilj E"S[ RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL

l > > I j  DÉPARTEMENT DE
^|_J>/ L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Service de la
formation technique
et professionnelle,

Neuchâtel

EXAMENS
D'APPRENTIS

Les personnes remplissant les condi-
tions légales pour être admises aux
examens d'apprentis, sans avoir fait
d'apprentissage régulier (art. 41 de la
loi fédérale sur la formation profes-
sionnelle) et qui désirent obtenir le cer-
tificat fédéral de capacité doivent s'ins-
crire auprès du Service de la formation
technique et professionnelle, rue des
Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel :

- jusqu'au 30 novembre 1980 pour les
sessions de l'année 1981.

Les inscriptions tardives ne pourront
pas être prises en considération.

SERVICE DE LA FORMATION
TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE

115151-Z

I Dès NOËL
Vous avez la possibilité de louer à Dombresson, un

SPACIEUX APPARTEMENT
5 PIÈCES

(129 ou 139 m^
comprenant :
- CHEMINÉE DE SALON
- Chauffage électrique indépendant par appartement
- cuisine complètement agencée
- Poste, banque et centre commercial sur place
- Transport s publics à proximité
- Possibilités de louer un GARAGE individuel
Location mensuelle: dès Fr. 895.—.
Pour tous renseignements ou visite, s'adresser durant les heures de
bureau, à:

RÉGIE IMMOBILIÈRE F. BERNASCONI + CIE
rue du 1er Mars 10 - 2206 LES GENEVEYS-SUR-
COFFRANE I
Tél. (038) 571415 I
* possibilité de louer également un appartement de VA ou de 3 pièces. ; i

120182- G :

A vendre au Landeron (NE) vis-à-vis
de la gare

terrain à bâtir
équipé, 3000 m 2, pour locatifs,
supermarché, industrie, etc.

M. Hasler, Battieux,
2013 Colombier.
Tél. (038) 41 27 80. 120757-1

Eflr î_rt__H_r" _HS___>" ̂ _H jBB-i

I ZENITH I

Œ3Du"" " <
Grand-Rue 9 Seyon 18 te

Neuchâtel Tél. 25 31 57 §

zu verkaufen
an traumhaft schôner Lage, am sùdlichen
Ende des Neuenburgersees, Kt. VD
(sehr mildes. angenehmes Klima)
eine eïnzigartige, gut erhaltene und

gepflegte BeSJtZUIig enthaltend:

• Wohnhaus: 13 Zimmer; z.T. neue
Kùchen und Bâder; viele Nebenrâume;
grosse, gewôlbte Keller, Oelzentralhei-
zung etc. (Eine Zweit-Wohnung kann
ohne weiteres eingerichtet werden),
grosser Estrich.

• Garagegebâude/Remise
• Treifcfhaus
• Umschwung: inkl. Hausplâtze,

12600 m2, alter Baumbestand, Weiher,
Brunnen, Die ganze Besitzung ist
eingezâunt.

Das Grundstuck eignet sich u.a. zur
IMutzung als Privathaus, Schulungszen-
trum, Verbandssitz, Privatklinik etc.
Steuerschatzung 1980: Fr. 1190000-
nôtige Eigenmittel ca. Fr. 400 000.-. g
Verlangen Sie bitte Detailunterlagen unter f
Chiffre 3003 B, ofa Orell Fùssli Werbe AG, 3001 BernV J
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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. 

f i  Les PLISSÉS sont MODE ]
r rfî r"1 Adressez-vous
((er" au spécialiste

ACKERMAN N-PLISSÉS
Industrie 6, 1020 Renens
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• Studios -
appartements
à Bienne
(Place de la Croix -
Centre)
32 m 2, tout confort :
TV 8 programmes par
câble et UKW, salle de
bains, balcon, cave.
Dès Fr. 335.—
tout compris.
Tél. (032) 25 87 77
lundis- 11 h
mardi-vendredi
19-23 h. 120603 G

A louer
à PESEUX
pour le
1er janvier 1981
ou date à convenir

studio
non meublé
Fiduciaire
HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. (038)
25 32 27-28. 120683-G

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
ëëmWi * jusqu'à fin mars 1981 pour Fr. 35.—

* jusqu'à fin juin 1981 pour Fr. 66.50
* jusqu'à fin décembre 1981 pourFr. 126.—

$§fj|j :$ * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE $:ii :§ëiii:. tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. *:W:;:.::;£
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Pou1" bénéficier de notre offre, les anciens
abonnements «cessés impayés» sont
préalablement exigibles.

m:mëë.<̂ . Je payerai à réception de votre bulletin de versement. :ï:ï:?iï: 5

ëëçëëy$i Nom : SvSyx i ;
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Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 5711 25
Télex : 35 395

Au législatif de Fontaines : l'orage semble être passé
Le Conseil gênerai de Fontaines a

siégé dernièrement : brève séance
avec néanmoins 11 points à l'ordre du
jour , dont plusieurs nominations. Celle
d'un conseiller général, d'abord, après
le départ pour une année de M. Roger
Duvoisin. Ce dernier en effet a préféré
donner sa démission plutôt que de
demander un congé, ce qui aurait lais-
sé un siège socialiste libre pendant
une année. Sans même que le Conseil
général ait à se prononcer, ce siège
revenant de droit aux socialistes, Mme

G. Chailly est nommée en remplace-
ment de M. Duvoisin. Mme Chailly est
également nommée membre, sans

autre candidature et à l'un animi té, de
la commission des comptes.

MM. Jendly et Piémontési ayant
démissionné de la commission
d'urbanisme, à la suite de mésentente
entre parties comme l'a précisé le
second, il convient de compléter cett e
commission par de nouvelles nomina-
tions : MM. Gérard Clément et Claude
Haussener sont élus par huit voix et
cinq abstentions.

Un arrêté est ensuite voté à l'unani-
mité qui concerne l'augmentation des
tarifs d'électricité : cette augmentation
ne fait que répercuter sur le consom-
mateur un renchérissement que devra

subir la commune de la part de son
distributeur. Dès le 1" janvier donc,
l'augmentation pourles ménages sera
de l' ordre de 10 %, un peu supérieure
pour l'industrie.

Le conseil traite ensuite d'une
demande de crédit de 23.500 fr. pour
infrastructures : les travaux ont été
faits avant la demande de crédit, ce
dont s'étonne un conseiller général,
qui admet toutefois que ce déroule-
ment à l' envers peut provenir du
changement des autorités et que de
toutes manières, ces travaux entrent
dans le cadre des obligations de la
commune . Il demande toutefois des
explications sur le montant des
« divers» qui lui semble élevé avec
20% du coût total. Explication : les
honoraires de l'ingénieur représentent
12%. Le crédit est adopté à l'unanimi-
té pourdeux de ses articles, moins une
voix pour le troisième.

L'ECHELLE FISCALE...

L'échellefiscale est un sujet délicat à
Fontaines, c'est déjà sur ce point de
fonctionnement que ce sont échop-
pées les dernières autorités. Qui rece-
vra la difficile corvée d'empoigner cet
épineux problème? Informera-t-on la
population? Comment se répartiront
les sièges entre partis? Les radi-
caux pensent qu'une information par-
ticulière n'est pas souhaitable, les
séances du Conseil général étant
publiques, chacun peut suivre les
débats. Trois membres du Conseil
général sont élus à l'unanimité, MM. V.
Mlyncar et J.-L. Frossard ainsi que M"c

A. Richard. Le Conseil communal
aura voix consultative.

Autre épineux problème qui donne
beaucoup à débattre, la nomination
d'une commission pour l'étude du
règlement d'urbanisme et des modifi-
cations à y apporter, lequel point est
réglé en chargeant les membres de la
commission d'urbanisme de cette

étude et de faire rapport au Conseil
général. Cett e solution est adoptée par
neuf voix contre trois.

Aux « divers», des félicitations sont
adressées au Conseil communal pour
son attitude ferme et collégiale de
soutien à la commission d'urbanisme.
Il est question de défaut de goudron-
nage près de l'hôtel du district, puis de
la brochure «Vivre au Val-de-Ruz »
dont certains conseillers soulignent les
lacunes, allant même jusqu'à la taxer
d'inutile. Ce qui amène la discussion
sur l'information dont certains souhai-
tent que du moins sur le plan commu-
nal , la population soit tenueau courant
du nom des autorités et des divers
responsables. Ceux que cela intéres-
sent peuvent s'adresser au bureau
communal, répond-t-on, où un accueil
aimable est réservé à chacun.

DISSENSIONS

La séance se termine par des regrets
sur les circonstances des dissensions
surgies au sein de la commission
d'urbanisme. Tout n'est pas limpide
dans cette affaire, mais est-ce néces-
saire? Chacun n'est pas de cet avis. Il
fut question, à la séance duConseil
général du 3 septembre, d' une démis-
sion de tous les conseillers généraux
radicaux des commissions communa-
les, car ceux-ci s'estimaient lésés dans
la répartition des sièges et aucune
entente n'avait pu être trouvée. Selon
le procès-verbal de la dernière séance,
aucune suite n'a été donnée à cette
déclaration, et les radicaux ayant
accepté la nomination de l'un des leurs
à la commission pour l'étude d'une
échelle fiscale, l'orage semble passé.

Ch. G.

Succès à Cernier !

Beau succès pour le championnat suisse du chien d'utilité qui s'est déroulé hier à
Cernier, dans d'excellentes conditions et à propos duquel nous reviendrons.
Un aperçu toutefois avec cette éloquente démonstration de la section sanitaire !

(Avipress P. Treuthardt)

Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-
nemelon , dès 19 heures.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 10 03.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux : tél. 53 36 58.
Musée régional: château de Valangin, ouvert

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

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

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

CARNET DU JOUR
a— a———I an—— I ¦ I —

Le législatif de Vaumarcus dit non à l'autoroute
De notre correspondant :
Le Conseil général de Vaumarcus vient

de siéger sous la présidence de M. Francis
Roulet. L'appel fait constater la présence de
huit conseillers généraux, trois absences
pour , cause de service militaire. Les trois
conseillers communaux assistent à la séan-
ce de même que Mmo Schreyer secrétaire-
caissière communale.

Nominations: En remplacement de René
Perret, démissionnaire du Conseil général
et membre de deux commissions , sont
nommés MM. Claude Schilli à la commis-

sion de la Step et Francis Roulet à la com-
mission des naturalisations.

A l'ordre du jour, l'arrêté présenté par le
Conseil communal concernant le
remboursement des contributions com-
munales en matière d'enseignement est
mis en discussion. L'exécutif, conformé-
ment à l'arrêté du Conseil d'Etat du 19
décembre 1975, arrêté qui précise que les
communes recevant dans les écoles des
élèves externes domiciliés dans le canton
ont droit d'exiger une contribution aux frais
d'enseignement, propose de fixer à

1.200 fr. par année et par élevé la part des
parents. L'arrêté est accepté sans opposi-
tion.

DES OPPOSITIONS

Georges Rebeaud, conseiller communal
donne des précisions au sujet du crédit de
7.500 fr. figurant à l'ordre du jour concer-
nant l'installation de candélabres au haut
du village. Cette demande de crédit soulève
quelques oppositions, notamment à savoir
si ces installations sont vraiment nécessai-
res mais plutôt des travaux plus urgents.
Autre remarque, dépense exagérée, est-il
indiqué de poser quatre candélabres pour
l'éclairage de quatre immeubles. Le Conseil
communal indique que la question a été
bien étudiée tenant compte de la distance
normale de 40 m d'un candélabre à l'autre.
Au vote le crédit est accepté sans enthou-
siasme par deux voix contre une et quatre
abstentions. Le président regrette ces
abstentions, comment les interpréter, la
volonté du législatif qui en fait doit repré-
senter l'ensemble des contribuables de la
commune, n'étant ainsi exprimée que par
trois membres seulement.

P.-A. Rebeaud remarque que la route
principale sur le parcours immeuble
Hauser-Poste, n'a aucun éclairage et pour-
tant il s'agit d'un tronçon non rectiligne,
chaussée encaissée entre deux murs, la
pose d'un candélabre à mi-parcours serait
nécessaire.

Le Conseil communal donne connais-
sance d'une communication émanant du
Comité d'action contre l'autoroute N 5
Grandson-Boudry. Ce comité qui groupe
des personnes habitant les villages sis
entre ces deux localités estime que la réali-
sation d'un tel projet sacrifierait de bonnes
terres agricoles, des vignes, et détruirait
l'harmonie d'un site exceptionnel. La N 5 à
trois pistes suffit amplement à écouler le
trafic réduit de moitié par rapport à celle de
l'agglomération entre Saint-Biaise et Bou-
dry. Il est préconisé de compléter la N 5
actuelle par des évitements de localités
qu'elle traverse, voire tranchées couvertes et
tunnels. En conclusion ce Comité d'action
prie les autorités fédérales et cantonales
compétentes d'inclure également la
nouvelle N 5 entre Grandson et Boudry dans
la liste des tronçons soumis à réexamen par
la Commission spéciale dite commisssion
Biel. Le comité d'action demande par la
signature d'une déclaration l'approbation
des autorités de la commune.

Le Conseil communal estime qu'il n'est
pas indiqué pour l'instant de donner un
appui formel étant donné spécialement que
les précédentes autorités avaient donné
leur accord au projet d'autoroute sur le
secteur de la commune. Un refus catégori-
que n'est pas conseillé, mais plutôt garder
un contact avec le Comité d'action.

Le président M. Francis Roulet cède sa
place au vice-président M. Gilbert Hofer
pour avoir la possibilité de s'exprimer

librement sur cette quesjjon d'autoroute.
D'emblée il déclare être en parfait accord
avec le Comité d'action étant lui-même
formellement opposé au projet d'autorou-
te, ouvrage qui couperait la Béroche en
deux, abîmerait une des plus belles régions
du Littoral, supprimerait de nombreux
hectares de bonnes terres sans compter
encore la large trouée qui serait ouverte au
travers des forêts, tout cela sans profit pour
l'économie de la Béroche, mais plutôt
iprovoquer son isolement. Il relève égale-
ment la constante fluidité du trafic sur le
tronçon Grandson-Boudry. De nombreux
arguments sont encore développés par M.
Roulet dont en conclusion il propose que
soit signée la déclaration présentée par le

COLOMBIER
Pompiers : nominations

(c) Atteint par la limite d'âge, M. Claude
Glauser, commandant du corps des
sapeurs-pompiers de Colombier, sera libé-
ré de son commandement le 31 décembre
1981. Suite aux propositions de l'état-major
du corps et de la commission du feu, le
Conseil communal, pour le remplacer, a
nommé M. Jacques-André Furrer avec effet
au 1e'janvier 1982. Par la même occasion,
M. Bernard Javet a été nommé adjudant du
commandant avec le grade de premier-lieu-
tenant, et M. Eric Streit a été nommé
premier-lieutenant.

Comité d'action contre l'autoroute N 5
Grandson-Boudry.

MAJORITÉ D'OPPOSANTS

De la discussion il se dégage une majorité
d'opposants à la construction de l'autorou-
te. Au vote, la signature de la déclaration
présentée par le Comité d'action est
approuvée par quatre voix contre deux.

Dans les divers il est question d'un projet
d'une place de parc pour autos au sujet de
laquelle le Conseil communal renseigne sur
les motifs qui en ont empêché la réalisation
à ce jour.

Le Conseil communal informe que la pro-
chaine et dernière séance de l'année se
tiendra probablement le 19 décembre au
château.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Situation générale: la haute pression qui
recouvre le sud de l'Europe influence
encore le temps en Suisse.

Prévisions jusqu 'à ce soir: toute la Suis-
se : sur le Plateau , brouillards étendus avec
limite supérieure vers 600 m et ne se dissi-
pant que partiellement. Au-dessus, ainsi
que dans les autres régions, temps enso-
leillé avec quelques bancs de nuages élevés.
En plaine , la température sera comprise
entre zéro et 3 degrés en fin de nuit ,
l'après-midi voisine de 6 degrés dans les
régions couvertes de brouillards, ailleurs
entre 10 et 12 degrés. En montagne, vent
du secteur sud-ouest modéré et toujours
très doux.

Evolution probable pour mardi et mer-
credi:

Généralement très nuageux et quelques
précipitations. Mercredi limite des chutes
de neige entre 1000 et 1500 mètres.

r. HR^̂ J 
Observations

f _€ _ "I météorologiques
I ? H à Neuchâtel

B
Observatoire de Neuchâtel: 22 novem-

J bre 1980. Température : moyenne: 3,8;
| min. : 1,7 ; max. : 7,2. Baromètre : moyen-
j  ne: 728,3. Vent dominant : direction : est-
5 sud-est ; force: calme. Etat du ciel : hrouil-
1 lard jusqu 'à 13 h, ensuite légèrement
| nuageux .

Observatoire de Neuchâtel : 23 novem-
bre 1980. Température : moyenne : 3,2;
min. : 2,6 ; max. : 4,5. Baromètre : moyen-
ne : 730,0. Vent dominant : direction : sud-
sud-est ; force : calme. Etat du ciel : couvert ,
brouillard toute la journée.

p»! » -i Temps
Kt!̂ et températures
•f^̂ y i Europe
I S5HyW et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : peu nuageux, température

II degrés ; Bâle-Mulhouse : peu nuageux ,
13; Berne: serein, 11; Genève-Cointrin:
peu nuageux, 7; Sion: serein, 11;
Locarno-Monti : serein , 10; Saentis : peu
nuageux , 6 ; Paris : nuageux , 14 ; Londres :
couvert , 14 ; Amsterdam : nuageux , 13 ;
Francfort-Main: nuageux, 13; Berlin:
couvert, 14; Copenhague: nuageux , 12;
Stockholm : nuageux , 10; Helsinki :
couvert, 6; Munich : nuageux , 16; Inns-
bruck: peu nuageux , 10; Vienne :
nuageux , 15; Prague : nuageux, 12; Var-
sovie : couvert, 11; Moscou : couvert, 3;
Budapest: nuageux, 7; Athènes : serein ,
18 ; Rome : serein, 18 ; Milan : brouillard ,
4; Nice : peu nuageux , 17; Barcelone :
serein, 19; Madrid : serein , 11; Lisbonne:
nuageux, 14.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac du 22.11.80: 428,9»......... ..«iService d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudrv, tél. 42 18 12.

Perte de maîtrise :
deux blessés

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Samedi vers 18 h 30, M. Pierre
Nicolet, de Bevaix , circulait des
Geneveys-sur-Coffrane en direction
de Coffrane. A la sortie du village,
dans un virage à droite, il a perdu la
maîtrise de sa fourgonnette qui est
alors entrée dans un arbre à gau-
che de la route. Blessés, le conducteur
et sa passagère M"e Patricia Vuillemin,
de Peseux, ont été transportés à l'hôpi-
tal Pourtalès à Neuchâtel.

Le permis de conduire de M. Nicolet
a été saisi.

Cambriolage à la Semaine campagnarde
des Geneveys-sur-Coffrane

Mauvaise surprise dimanche matin pour les commerçants qui
venaient ouvrir l'annexe de l'Hôtel des Communes des Geneveys-sur-Cof-
frane au début d'une dernière journée de Semaine campagnarde : les lieux
avaient été visités pendant la nuit par des cambrioleurs, les stands de
matériel radio et haute fidélité avaient été dévalisés, ainsi que les vitrines
de montres.

Pas de vol d'argent, il n'y en avait pas, mais les marchandises enle-
vées valaient entre 3 et 5000 fr. selon les premières estimations. Une
enquête est ouverte pour tenter de reconstituer le déroulement des faits,
car il ne semble pas qu'il y ait eu effraction, il est plus vraisemblable que le
ou les coupables se soient laissé enfermer dans les locaux à la fermeture
de samedi soir, vers 22 h 30.

Les responsables de l'organisation de la semaine campagnarde
déplorent cet acte qu'ils jugent avant tout stupide, le regrettent, car il jette
un climat un peu désagréable sur la dernière journée de cette exposition
commerciale : il semble en effet que le ou les responsables connaissaient
les lieux. Ch.-G.

CARNET DU JOUR
NEUCHATEL

Temple du bas : 20 h, concert par le Gewandhaus
Orchester Leipzig.

Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, « Les bon-
nes» , de Jean Genêt.

Lyceum-club : 20 h 15, conférence de M. Anatole
Jakovski. sur la peinture naïve.

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

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

Galerie La Bohème : Denise Bickel, photogra-
phies.

Galerie de l'Atelier: Ballaman , peintures.
Novotel (Thielle) : Pierre Schworer , peintures.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINEMAS. - Studio: 15 h, 21 h, Nom de code:
Jaguar. 16 ans.

Bio : 18 h 30, 20 h 45, Loulou. 16 ans.
Apollo: 15 h, 20h 30, Vivr e et laisser mourir.

16 ans. 17 h 45, Quai des Orfèvres. 16 ans.
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, La banquière.

16 ans. 2mo semaine.
Arcades : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Shlning. 16ans.

3mo semaine.
Rex : 20 h 45, Crulsing. 18 ans. 2m0 semaine.

CONCERT. - Jazzland : Sonny Rhodes, guitariste
de blues.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde.

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

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

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

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

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

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

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

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : Fermées le lundi.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Fermée le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Fermée le lundi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: André Evrard, peintures

et aquarelles.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Mes nuits avec...

_ ,

; Tout nouvel abonné à j
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Des cadeaux VË^qui font
toujours plaisir?

Plaquettes d'or et d'argent
Monnaies d'or

Carnets d'épargne CS
Adressez-vous

à votre caissier CS.
Il vous conseillera avec plaisir.

Nouveau:
plaquettes d'or de 1 et 2,5 g¦BMW!

120678-H

CORNAUX

Après son cours de répétition, la cp fus
452 remercie les autorités communales
ainsi que toute la population de Cornaux
de leur chaleureux accueil et leur gentil-
lesse.

Toi te la troupe gardera un excellent
souvenir de son séjour.

Après le départ
de la troupe

CHRONIQUE OU VAL-DE-RUZ



En l'honneur de la réception de

Zeno Colo
champion du monde

et champion olympique

le buffet de la Gare
de Saint-Sulpice

sera fermé au public
mardi 25 novembre

toute la Journée
120726-1
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Le Groupe théâtral des Mascarons a la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri COMMENT
à Porrentruy, père de leur ami Dominique
Comment. H604s-M

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

Madame Willy Muller-Bettex , aux
Bayards;

Madame et Monsieur Jean Naine-
Muller et leurs enfants, à Fontaines;

Madame et Monsieur Roger Fliïcki-
ger-Muller et leurs enfants , à Travers ;

Madame Marl yse Koch-Muller et ses
filles , à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Michel
Vichard-Muller et leurs enfants, à Neu-
châtel;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Antoine Muller-
Schluchter;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Numa Bettex-
Maulaz ,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Willy MULLER
leur cher et bien-aimé époux, papa ,
beau-père , grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle, parrain , cousin , parent et ami , que
Dieu a repris à Lui après une courte
maladie, dans sa 75"c année.

2127 Les Bayards, le 22 novembre 1980.

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

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon de Beau-
regard , à Neuchâtel.

Au lieu d'envoyer des fleurs, pensez à
l'Eglise des Bayards (CCP 20-867)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
116048-M
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Soixante communes étaient représentées à rassemblée
de la Fédération cantonale des sapeurs-pompiers

SAMEDI A LA COTE-AUX-FEES

De notre correspondant:
Des rapports et des allocutions, le resserrement de liens d'amitié et de camaraderie ,

ainsi peut être résumée en quelques mots l'assemblée cantonale annuelle de la Fédéra-
don des sapeurs-pompiers , tenue samedi à la grande salle du collège de La Côte-aux-
Fées.

Les débats furent ouverts par le capitaine Roland Halbeisen , de Marin, lequel salua
particulièrement MM. Pierre Brossin président du Grand conseil , André Brandt ,
.onseiller d'Etat chef du département des travaux publics, Gaston Rod premier secré-
taire de ce département , Bernard Schneider, président du tribunal du Val-de-Travers ,
Jean Veuve, directeur, Gérard Scholl expert cantonal , Jean-Robert Hercod expert
adjoint de l'Etablissement cantonal d'assurance immobilière, André Furrer président de
l'Association des chefs locaux de la protection civile, Willy Pfefferli président de la
Fédération suisse des sapeurs-pompiers, Philippe Piaget président , Jean-Claude Barbe-
zat et Robert Buchs conseillers communaux, Charly Juillet vice-président du groupe-
ment romand ,les délégués des cantons de Vaud , du Valais, de Fribourg, du canton du
Jura , Willy Gattolliat président du Groupement cantonal des instructeurs , l'adjudant
Yves Arnoux et le sapeur Bernard Siron , de Villers-le-Lac, le sous-lieutenant André
Escarnot du Centre de secours principal et du corps des sapeurs-pompiers de Pontarlier ,
les experts cantonaux, membres d'honneur et membres honoraires de la Fédération
cantonale.

Puis M. Philippe Piaget président du Conseil communal de La Côte-aux-Fées
apporta le salut de la population et des autorités locales en souhaitant une bonne
journée aux délégués.

- Si , dit le capitaine Roland Halbeisen
dans son exposé, l' organisation des cours
ie districts pour officiers , sous-officiers ,
:hefs d'engins et spécialistes , de la
ournée des commandants , de deux jour-
nées d'instruction , de l'étude du pro-
gramme des cours et de leur mise sur pied ,
a planification pour la participation des
_lèves aux cours fédéraux , l'inspection de
20 corps de sapeurs-pompiers et de deux
:entres de secours , la participation aux
assemblées de district , l' expertise d'échel-
es mécaniques et de motopompes ,

.'examen pour le renouvellement des
véhicules et du matériel spécial des
rentres de secours, la planification du
renouvellement du matériel pour la récu-
pération des hydrocarbures et sa réparti-
ion du point de vue géographi que, la
:oordination des radiocommunications et
a partici pation à la nouvelle organisation
.atastrop he Orcan ont pu être réalisées
dans l'intérêt général cela tient pour une
arge part au soutien du chef du départe-
ment des travaux publics et au directeur
de l'Etablissement cantonal d'assurance
mmobilière contre l'incendie.

CENTRES DE SECOURS

Après 15 ans d'utilisation , il a fallu
déterminer si les camions tonne-pompes
des centres de secours de Fontainemelon
et de Couvet devaient être remplacés par
des véhicules neufs. Finalement il a été
décidé de renoncer à la révision de ces
véhicules ; l'étude se poursuit actuelle-
ment pour les remplacer.

Les rapports établis il y a dix ans à
l'intention de l'Etat concernant l'équipe-
ment des centres de secours du canton
prévoyait un véhicule de pointe et un
équipement de base de radiocommunica-
tions pour chaque centre de secours. Trois
:entres de secours ont déjà fait l'acquisi-
tion de l'un de ces véhicules légers et les
quatre autres devraient recevoir un véhi-
cule tout terrain de l'Etat.

Au sujet des moyens en radiocommuni-
cation des centres de secours, l'étude se
fait identi quement à celle des véhicules
légers. Chaque centre disposera d'une
station fixe à la caserne, de deux stations
mobiles l'une dans le tonne-pompe ,
l' autre dans le véhicule léger et de quatre
appareils portatifs.

Depuis huit ans la Fédération ne dispo-
se plus de p lace d' entraînement ou d' un
immeuble permettant aux corps des
sapeurs-pompiers et aux partici pants aux
cours cantonaux de s'entraîner sur des
feux réels , dans la fumée , c'est-à-dire dans
des conditions difficiles proches de la
réalité.

Des contacts ont été pris pour la créa-
tion d' une telle place mais il a été impossi-
ble jusqu 'à présent de trouver une solu-
tion satisfaisante et rationnelle. Elle
devrait pourtant l'être en collaboration
avec la protection civile inéressée par le
même objectif.

Le rapport présidentiel a encore traité
des assemblées de districts , du groupe-
ment romand , de la Fédération suisse des
sapeurs-pompiers et des cours fédéraux
pour la formation d'instructeurs. Puis
1 excellent secrétaire-trésorier qu 'est
M. Pierre Blandenier a donné connais-
sance des comptes et du bud get. Au comi-
té M. Jean Marendaz , atteint par la limite
d'âge sera remplacé par le capitaine
Michel Jeanmairet commandant des
Sapeurs-pompiers de La Sagne , représen-
tant le district de La Chaux-de-Fonds. Le
capitaine Marendaz a été nommé membre
honoraire de la Fédération et a reçu un
plateau en étain. Il s'est déclaré très sensi-
ble à cette distinction.

Le major Habersaat a donné des rensei-
gnements sur les cours de cette année et
sur ceux prévus pour l'année prochaine ,
le capitaine Will y Gattolliat sur le grou-
pement des instructeurs .

A Mari n, le commandement du corps
passera au capitaine Michel Perriard. Il
prendra la succession du capitaine Roland
Halbeisen , lequel ira se fixer à Bôle où
sera transféré le siège officiel de la Fédé-
ration.

POLITIQUE CANTONALE
M. André Brandt a relevé combien

étaient de plus en p lus importantes et
techni ques les tâches confiées aux
sapeurs-pompiers et a demandé aux
communes de ne pas abandonner leurs
prérogatives dans la lutte contre le feu.
Elles doivent rester maîtresses chez elles ,
ne pas se décharger sur les centres de
secours et conserver toutes leurs respon-
sabilités.

Après avoir parlé du dernier grand
exercice organisé dans notre canton et de
sa réussite , le conseiller d'Etat a fait part

des objectifs du gouvernement. C'est de
donner un nouveau dynamisme à notre
petit pays , d' en faire une unité du point de
vue politi que, énergéti que et des commu-
nications. C'est aussi d' essayer d'imp lan-
ter de nouvelles industries ailleurs comme
au Vallon , pour stopper la dépopulation
de ce district.

Puis M. Bernard Schneider «venu en
auditeur muet » a cependant pris la parole
car il en a été sollicité. Il a souhaité la
bienvenue au nom des onze communes de
la région. Le Val-de-Travers , a-t-il dit ,
aime les contacts avec l'extérieur car ainsi
on se souvient de lui comme il se souvient
alors du reste du canton.

Prirent encore la parole MM. André
Furrer au nom des chefs locaux de la
protection civile , Willy Pfefferli pour la
Fédération suisse et le major Charly Jail-
let au nom des groupements romands.

APÉRITIF... EN PLEIN AIR

L'ap éritif offert par la commune de La
Côte-aux-Fées fut servi en p lein air , le
temps étant radieux , et précéda un repas

Une vue de cette manifestation (Avipress P. Treuthardt)

en commun au cours duquel s exprimè-
rent MM. Pierre Brossin , président du
Grand conseil et Willy Bleuler , de Neu-
châtel , membre d'honneur de la fédéra-
tion.

Cette journée a été parfaitement réus-
sie grâce à M. Will y Lambelet , comman-
dant du corps local des sapeurs-pompiers
de La Côte-aux-Fées, qui a été un organi-
sateur particulièrement compétent.

Etaient présents aux débats outre les
invités , 108 délégués officiels représen-
tant 60 communes. Ceux de Môtiers - on
ne sait trop pourquoi - et ceux d'Hauteri-
ve - incapables de trouver deux hommes
pour les représenter - brillaient par leur
absence.

La prochaine assemblée se tiendra le
21 novembre 1981 à Cornaux. On ne
fumera probablement pas pendant les
délibérations , du moins est-ce un vœu
émis à La Côte-aux-Fées par l' un des
assistants ! Ce qui fit dire au conseiller
d'Etat Brandt , vieux briscard de la pipe:
- Je ne savais pas que les pompiers

sont allergiques à la... fumée. 
^ J-J

Denis Wetterwald aux Mascarons
Un non-aligné de la chanson!

De l'un de nos correspondants :
Soirée déroutante, mais non dénuée

d'intérêt, vendredi soir aux Masca-
rons, à Môtiers, où le Centre culturel
du Val-de-Tra vers (groupe «Alambic»)
recevait le chansonnier Denis Wet-
terwald et son homme de peine, le
guitariste alternativement appelé
Maurice, Georges ou Paulo, peu
importe...

Pendant près de deux heures, Wet-
terwald chante, parle, gesticule en
ordre dispersé et incohérent; il joue
avec les situations, il jongle avec les
idées, il manie constamment le calem-
bour, il égratine ici et attaque là pour
mieux caresser ailleurs. Apparem-
ment, son discours n'est que verbiage
et pitrerie. Au reste, à tel moment de
son récital, n'affirme-t-il pas lui-
même : « Mes chansons n'ont ni queue
ni tête et on peut même se demander
s 'il y a quelque chose entre deux» ?

Mais, à y regarder de plus près et en
prenant un certain recul, on se rend
compte que Denis Wetterwald ne
pratique pas seulement l'art pour l'art
et qu 'il ne s 'exprime pas pour ne rien
dire ! Car, dans l'embrouillamini
formel de ses textes, chantés ou
déclamés, par ai/leurs fort drôles et
souvent très caustiques, surgissent
toujours quelques concepts aussi luci-
des que pertinents. Non aligné de la

chanson, il s'est fait une certaine idée
du monde, des hommes et même de
Dieu, et il en transmet par saupou-
drage des bribes ou des indices à son
auditoire, maintes fois pris à partie
comme l'est également, avec une rare
virulence, son partenaire guitariste.

Certes, le public rit, mais il rit au
premier degré, par réaction immédiate
et spontanée, plus nerveusement que
viscéralement, par saccades brèves,
aussi vite éteintes qu 'allumées.
D'autant plus que Wetterwald est une
espèce de feu fol/et: lorsqu 'on cro it le
tenir, il est déjà ailleurs et tout est à
recommencer; comme une pieuvre, à
la fois il s 'accroche et il s 'échappe, ii
glisse entre les doigts, mais revient
sans cesse à la charge. Avec raison, on
l'a qualifi é de «camelot de la chan-
son», lui qui joue avec les mots
comme un jongleur avec ses balles,
qui les décortique, les manipule, les
partage, les allonge, les mélange pour
leur donner des sens qui varient à
l'infini. On l'a encore comparé à un feu
d'artifice où chaque étoile explose
pour donner naissance à mille et une
autres de couleurs différentes qui, à
leur tour, exploseront en bouquets
multicolores et multiformes.

Oui, Denis Wetterwald, c'est tout
cela et encore bien autre chose qu'il
faut voir et entendre, mais qu'il est dif-
ficile de traduire en termes d'écriture.

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, Le massacre
des morts vivants (18 ans).

Môtiers , musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse : tél. 61 38 48.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 6114 23 ; Fleu-

rier, tél. 6110 21.

CARNET DU JOUR

UN FAUX MARIAGE
NOTRE FE UILLETO N

par Barbara Cartland
17 ÉDITIONS DE TRÉVISE

Puis une expression inquiète passa comme un nuage ,
sur l'éclat de ses yeux.
- Vous n'avez pas... changé... d'avis?
Elle parlait avec hésitation et il comprit que cette

crainte avait dû la torturer, pendant qu'elle l'attendait.
Il secoua la tête et se dirigea vers la cheminée, où il

resta quelques instants à se réchauffer les mains, avant
de répondre :
- Je n'ai pas changé d'avis, Perdita , mais j' ai besoin

de vous parler très sérieusement avant que nous
n'allions plus loin.
- Donc, vous avez eu des doutes, dit-elle vivement.

Je le comprends et vous ne devez pas vous inquiéter de
moi. Vous m'avez aidée à m'enfuir et je vous en serai
toujours plus reconnaissante que je ne pourrai jamais
l'exprimer. Vous avez fait preuve d'une extrême gentil-
lesse en aidant une inconnue en des circonstances telle-
ment extraordinaires, et, si je ne dois plus jamais vous
revoir , je veux vous dire seulement , que je penserai à
vous et vous remercierai chaque jour... dans mon cœur.

Elle s'était rapprochée du marquis tout en parlant , et
il se trouva en train de contempler le petit visage levé
vers lui.

Il était impossible de douter de sa sincérité.
Le marquis pensait qu 'il n'avait jamais vu de femme

avec des yeux qui reflétaient si parfaitement ce qu 'elle
ressentait et il avait l'impression qu 'il serait pratique-
ment impossible à Perdita de lui mentir.
- Vous anticipez ce que j' allais dire , dit-il avec calme.

Et permettez-moi de vous apprendre que vos supposi-
tions sont fausses, tout à fait fausses.
- Voulez-vous dire que vous... êtes prêt à poursui-

vre... notre projet?
- Si vous le désirez. Mais d'abord , je veux vous

parler. Asseyez-vous, Perdita. Vous avez déjeuné , je
pense?
- Oui , répondit-elle. Mais... et vous? Avez-vous pris

quelque chose?
- Ils m'ont apporté une sorte de petit déjeuner , mais

il était si mauvais que je préfère ne pas y penser.
- Alors s'il vous plaît , commandez quelque chose

maintenant , Mylord. Je peux écouter ce que vous avez à
dire pendant que vous mangerez.
- Nous avons très peu de temps. Votre tuteur est à

votre recherche !
Il vit la peur apparaître d'un coup, dans son regard.
- Quand j e suis sorti de ma chambre ce matin à sept

heures, expliqua-t-il , pour demander de l'eau chaude à
l'aubergiste et lui emprunter son rasoir , sir Gerbold était
en train de tempêter contre son valet.

« Elle est bien quelque part ! criait-il , ne réalisant pas
que je l'écoutais du haut de la galerie. Cherche encore!
Si elle n'est pas ici , elle doit se trouver dans quelque
maison ou ferme des environs. Elle n'aurait pu aller très
loin dans la tempête d'hier soir. »
- Donc, il me... cherche, dit Perdita dans un souffle.

Je savais bien... que je ne lui échapperais pas si... facile-
ment.
- Il ne vous a pas encore trouvée, dit le marquis d'un

ton rassurant , et le temps qu 'il arrive à Baldock , nous
serons partis. Ce que je voulais vous dire , Perdita , est
ceci:

Il resta silencieux un instant , se rendant compte à sa
manière de se tordre les doigts, qu'elle était terrible-
ment nerveuse.

8 Je vous promets, reprit-il que je vous sauverai de
Whitton d'une façon ou d'une autre. Je pourrais vous
emmener chez une de mes parentes , qui prendrait soin
de vous pendant que nous ferions un procès à sir Ger-
bold , démontrant la fausseté de sa prétention à vouloir
prendre la place de sa femme décédée, et à vous avoir
sous sa tutelle.

8 Non , non , vous n'avez pas besoin de faire cela, dit
Perdita , l'interrompant. Je n'accepte pas d'être un tel...
fardeau pour vous. Si vous voulez bien me conduire à
Londres, tout simp lement , je trouverai un ami de mon
père ou un emploi quelconque. Je me cacherai , pour que
sir Gerbold ne me retrouve jamais.
- Pendant trois ans? demanda doucement le

marquis.

- Ce sera... difficile , admit Perdita , mais je me
débrouillerai.
- Sans argent? insista le marquis.
Elle soupira profondément , puis elle dit , une note de

terreur dans la voix :
- Je ne peux pas... retourner chez lui ! Il me... fouet-

tera... il me forcera à... l'épouser. Je ne serai pas capable
de... lui résister... plus longtemps !
- Très bien, dit brusquement le marquis. Nous allons

mettre en œuvre notre projet d'hier soir.
La jeune fille leva vers lui ses yeux emplis d'une

lumière soudaine.
- Vous le voulez vraiment?
- Oui, je le veux vraiment. Mais ce que je désirais

vous expliquer , Perdita , est que je bénéficierai , tout
autant que vous, de cet arrangement. Vous ne me devez
aucune gratitude. Je vais peut-être vous protéger d'une
brute qui vous maltraitait , mais vous aussi allez m'aider
à sortir d'une situation tellement désagréable, que je ne
veux même pas l'envisager.

Perdita joignit les mains.
- Mais je suis reconnaissante ! Plus reconnaissante

que je puis le... dire. Je sens, du fond de mon cœur, que
vous avez été envoyé... pour me sauver. Il était écrit que
je devais vous rencontrer et que vous seriez... si bon... si
compréhensif... si noble.

Elle prononça ces derniers mots avec douceur.
- Vous êtes très confiante. Supposons que je sois plus

dangereux que sir Gerbold?
Elle eut un petit sourire.

A suivre

t
Ma lumière et mon salut

C'est le Seigneur
Alléluia!

Monsieur et Madame Michel Rey-Per-
renoud et leurs enfants :

Jean-Pierre et sa fiancée , Mademoi-
selle Christianne Jeanjaquet ,

Pierre-Eri c et son épouse Marie-Lise,
André ,
Marie-Christine . et son fiancé,

Monsieur Pascal Huguenin ,
Pascal et Catherine aux Verrières;

Monsieur et Madame Gilbert Rey-
Buchs et leurs enfants Christian , Jacques
et Moni que aux Verrières ;

Monsieur et Madame Raphaël Rey-
Vallet aux Gras (France) et leurs enfants :

Sonia et son fiancé , Monsieur Claude
Haldi ,

Patrice et sa fiancée , Mademoiselle
Erica Grimm,

Marie-Josée et son fiancé , Monsieur
Christian Cernuschi ,

Alain , Rap haël , François et Bernard ;
Monsieur et Madame Patrice Rey-Ing li

et leurs enfants :
Claude , Jean-Marc et Laurent aux

Verrières ;
Madame et Monsieur Denis Chris-

tinat-Rey et leurs enfants :
Patrick et Janique aux Verrières ;

Madame et Monsieur Edgar Kàech-Rey
à Neuchâtel ;

Monsieur Maurice Rey, ses enfants et
petits-enfants à Matran ;

Monsieur Léon Rey à Massonnens,
Famille Maria Rey-Berset à Masson-

nens ;
Les familles de feu Alfred Rey-Rey ;
Les familles de feu Ernest Rey-Bos-

chung;
Les familles de feu Maxime Seydoux-

Rey;
Les familles de feu Emile Buchmann-

Rey ;
Monseigneur Théophile Perroud à

Brunisberg;
Famille Ferdinand Rey-Krùgel à Mas-

sonnens ;
Famille de feu Maurice Breguet-Rey à

Genève;
Famille Léopold Rey à La Roche ;
Famille Joseph Ménétrey-Rey à Mas-

sonnens;
Famille Jacques Esseiva-Rey à

Payerne;
Madame Hermine Esseiva-Rey et

famille à Marti gny ;
Famille Othmar Rey-Mùtzenberg à

Nbon ,
les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Madame

Martine REY-REY
leur très chère et bien-aimée maman ,
belle-maman , grand-maman , marraine ,
sœur, belle-sœur , tante , nièce, cousine,
parente et amie décédée , le 21 novembre
1980 à l'âge de 73 ans, après une longue
et cruelle maladie chrétiennement sup-
portée , réconfortée par les sacrements de
la Sainte-Eglise.

2126 Les Verrières, le 21 novembre 1980.
R. I. P.

L' office de sépulture sera célébré en
l'église catholi que de Fleurier , le mardi
25 novembre à 13 h 30.

L'inhumation suivra au cimetière des
Verrières à 14 h 30.

Domicile mortuaire: hôpital de Fleu-
rier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

116047-M

L'assainissement
des finances fédérales

est -dans l'intérêt
de chaque citoyen.

30 novembre: mesures d'économies

3xoiii
démocratique suisse raQlCÎH V_ _P
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I IHÉëI
I COUVET 0 63 23 42

mÊ ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89
FLEURIER 45 61 15 47

73577- 1

La Société de gymnastique féminine
des Verrières a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Madame

Camille REY
maman de Madame Mari a Christinat,
belle-maman de Mesdames Jocelyne et
Rosette Rey et grand-maman de Mesde-
moiselles Marie-Christine, Cathy,
Jani que et Sonia Rey.

116042-M
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70 centimes le mot!
Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

So#i# exclues de ces rubriques
• Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales pour tout

ce qui a trait à leur activité professionnelle
• Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

COMMENT FAIRE PARAITRE UNE PETITE ANNONCE ?
• Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, où ils pourront pas-

ser leurs ordres.
• Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de ia formule de versement du comp-

te de chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce — CCP de la Feuil le d'avis de Neuchâtel 20-178
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N. Charme oriental S -

Hôpital 7, Neuchâtel, 1er étage |
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^̂ K.  ̂*&*0j r̂ alimentaires

cherche pour différents travaux dans la
production de ses produits alimentaires , des

DAMES
pouvant travailler en équipes à temps com-
plet, partiel ou à la carte , selon possibilités
(horaires: 5 h-14 h ou 14h-23 h).

Nous vous offrons un engagement stable,
de bonnes prestations sociales et tous les
avantages d'une entreprise dynamique.
Les personnes intéressées, pouvant se
déplacer par leurs propres moyens, s'ont
priées de prendre contact par téléphone au
(038) 47 14 74, interne 33.
CISAC S.A., 2088 CRESSIER/NE. 120667-O

Nous engageons :

1 électro-mécano
pour service d'entretien, dépannage
et montage d'appareils de manuten-
tion.
Avantages sociaux d'une entreprise
moderne.
Faire offres à :
SPONTA S.A., 2017 Boudry.
Tél. 42 14 41. H7464-0

Gë[ Nous cherchons ya

I AGENTS-VENDEURS i
'M pouvant visiter les boulangeries- I
|1 pâtisseries dans les régions sui- 1

U vantes: 'y
1 • Genève 'f'
•| • Neuchâtel - Bienne - Jura K
I • Fribourg m
1.1 • Valais ¦ E
[I Prendre contact sous chiffres ¦

J PM 83 1194, aux ï -
hl Annonces Suisses S.A. «ASSA», <$
tt 2, pi. Bel-Air, 1003 Lausanne. i2073o-ojl
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 ̂D'HIVER
Il fait bon dans votre foyer; il y fera meil-
leurs si vous avez aidé.

Hôtel restaurant Croix-d'Or
à La Chaux-de-Fonds

cherche

ORCHESTRE
pour Saint-Sylvestre.

Tél. (039) 23 43 53. 120589-O

Notre entreprise fait partie du groupe Bosch dont les acti-
vités s'étendent à l'échelle mondiale; nous cherchons
pour notre organisation de vente à Soleure un

démonstrateur en
outils électriques

dynamique et enthousiaste. A notre nouveau collabora-
leur incombera la promotion de vente du programme très
diversifié d'outils électriques Bosch pour l'industrie,
l'artisanat et le bricolage. Son travail comprendra des
démonstrations dans les magasins spécialisés, grands
magasins et lors d'expositions. Il participera en outre à la
formation du personnel de vente de nos détaillants.

Nous souhaitons :
• une bonne formation professionnelle dans une bran-

che technique
• le sens de la vente
• l'autonomie nécessaire pour organiser et présenter

soi-même des démonstrations
• la disposition à voyager souvent (toute la Suisse)
• une bonne connaissance orale de l'allemand
• domicile dans la Suisse romande.

Nous offrons:
• un travail intéressant et varié
• des prestations sociales modernes
• la couverture équitable des frais

| • uneatmosphère agréable dansuneéquipedynamique.

Si ce poste diversifié vous tente et si les questions com-
merciales vous sont familières. Monsieur R. Huber, notre
chef du personnel, se fera un plaisir d'examiner votre
candidature comprenant le dossier habituel et une photo
(® (01) 42 94 42). =

120899-O îj

« -̂  - _ COMPONENTS LTD.

A^OWJ COMPOSANTS S.A.
une entreprise du groupe ASUAG

cherche, pour son centre matériaux , à Evilard,

électronicien CFC
pour: maintenance d'un parc d'équipement électronique
petites constructions électroniques et électromécaniques
Vous avez plusieurs années d'expérience dans votre pro-
fession et vous savez travailler d'une façon indépendante
et créative. Une expérience avec les tensions élevées
et des connaissances d'anglais seraient un avantage.

laborant, physique ou chimie
comme assistant de développement.

En cas d'intérêt, veuillez adresser votre curriculum vitae à :
D' Erich Bergmann
ASU Composants S.A., Centre Matériaux
57, route Principale - 2533 Evilard
Tél. (032) 22 72 20. 120533 0

Bureau offre
place à la
demi-journée à

personne
sachant écrire à la
machine.

Faire offres
manuscrite à
DY2188 au
bureau du journal.

115882-0

PARKING DU SEYON, NEUCHÂTEL
cherche pour entrée immédiate

POMPISTE
Prendre rendez-vous par téléphone
au 25 53 40. 123008 O

URGENT - Nous cherchons :

maçon
monteurs-électriciens

mécaniciens
électriciens

serrurier
menuisiers

excellentes conditions 120745-0

Nous cherchons pour date à conve-
nir, à La Neuveville,

employées
de maison

à plein temps et aimant le contact
avec les personnes âgées ; 2 jours de
congé par semaine.

Pour tous renseignements, prière de
téléphoner au (038) 51 26 96. 120702 o

Centre de dégustation

MANOIR DU VIGNERON
à Vionnaz (VS)

cherche

2 SERVEUSES
Semaine de 5 jours.
Bon salaire.
Entrée immédiate.

tél. (025) 81 22 64. 120600-0

( à=\__\4j vm m0' M m_lÎAtmX _t_MSb W'r>i

2016 CORTAILLOD
cherche

employé (e) de bureau
Nous demandons:
- personne consciencieuse et aimant

travailler de façon indépendante
- quelques années de pratique si possible
- intérêt pour travail varié (courrier , factu-

ration , télex , etc.)
- connaissances d'ang lais et d'allemand.
Entrée: immédiate ou à convenir.
Faire offres à SFERAX S.A.,
2016 CORTAILLOD.
Tél. (038) 44 11 66. 120695-O

Garçon de courses
nourri, logé.

Tél. (038) 41 22 48. 12318O-0

On engage tout de suite ou pour date à convenir: |H

USS3 MANŒUVRE 1
pour travaux de manutention, magasinage et nettoyage. j§Bg

JEUNES GENS 1
en vue de formation accélérée pour travaux de serrurerie. Wk

Tél. (038) 47 18 33. I [1

f un lien entre les hommes
f __F̂ <̂ F"W _B___________________B______HB_î BHIW_!

Nous cherchons pour notre division de construction à
Neuchâtel, bureau de dessin, au 1.1.1981 ou date à
convenir \

une dessinatrice-copiste
éventuellement dessinatrice

à temps partiel
Notre nouvelle collaboratrice, de nationalité suisse, sera
appelée à travailler le matin.

Les candidates voudront bien s'annoncer à notre service
du personnel, tél. N" 113, interne 410 ou adresser leurs
offres d'emploi à la

Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4, 2002 NEUCHÂTEL 120669-O

un lien entre les hommes J

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

La maison REYMOND cherche pour son
dpt meubles de bureau à Cornaux:

employée de bureau
Ce poste conviendrait parfaitement à une
personne habitant l'Entre-deux-Lacs,
appréciant le travail en équipe dans une
ambiance jeune et dynamique et sachant
faire preuve d'initiative.

Nous offrons un emploi stable et des
conditions d'engagement intéressantes.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à la
Papeterie REYMOND, St-Honoré 5,
2000 Neuchâtel. 120521-O



Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél.: 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

OTJB - Pro Jura : le défi est lancé

M. Henri Gorgé, ancien président de Pro
Jura, aujourd'hui président de l'O TJB.

De notre correspondant :
Comme nous l'avons annoncé

dans notre édition de samedi,
l'Office du tourisme du Jura ber-
nois (OTJB) a ouvert vendredi au
public les bureaux qu'il vient
d'installer à Moutier. A cent mètres
de là, l'Office jurassien du tourisme
Pro Jura continue ses activités sur
sept districts : le Jura-Sud, le
canton du Jura et le Laufonnais.

On se souvient des remous qu'avait
provoqués le fait que M. Henri Gorgé,
président en charge de Pro Jura , soit à
l'origine de la création d'un Office du
tourisme parallèle pour le Jura-Sud,
alors que l'assemblée générale de la
grande association jurassienne avait
toujours déclaré vouloir poursuivre ses
activités sur l'ensemble des sept
districts, Laufonnais compris.

Constituée le 4 mars 1980 la nouvelle
association , OTJB, provoquait la
rupture entre Pro Jura et la Seva - une
de ses principales sources financières -
et avec le canton de Berne, autre parte-
naire financier intéressant.

Malgré cela, Pro Jura, au cours d'une
mémorable assemblée tenue à Saint-
Ursanne, décidait de poursuivre ses
activités sur l'ensemble du territoire

jurassien et se donnait un nouveau
président en la personne de M. Erwin
Montavon, de Moutier. Son siège social
était maintenu à Moutier comme ses
bureaux d'ailleurs.

L'Office du tourisme du Jura bernois
compte déjà quelque 600 membres
individuels et collectifs. Il est dirigé par
un comité de sept membres et présidé
par M. Gorgé. Il est reconnu par l'Office
cantonal du tourisme, la Seva.

Ses moyens financiers sont encore
modestes. La subvention de la Seva
pourra s'élever à 100.000 fr., celle du
canton à 70.000 fr. et les cotisations per-
çues à 15.000 francs. Cette situation
financière ne lui permet pas de se payer
un directeur d'office. Celui-ci est placé
sous la responsabilité de Mme Sylvia
Isler, tandis que l'agence de voyage est
dirigée par Mm0 Denise Gfeller.

Un programme de travail a été élabo-
ré. Il prévoit la confection de plusieurs
prospectus, d'un mémento du Jura ber-
nois, d'un guide des hôtels de la région.
On s'occupe à lancer la campagne
d'hiver (téléski, ski de fond). En prépara-
tion s'organisent des semaines de ski de
fond, équestres et pédestres. D'autres
projets d'envergure seront développ és
avec la collaboration d'experts canto-
naux.

L'OTJB veillera à la promotion touris-
tique du Jura-Sud en apportant son
soutien à des projets comme la création
d'un manège à Tavannes ou Tramelan ,
à une zone de détente ou à la création de
patinoires artificielles.

CONFIANTS EN L'AVENIR

Des questions importantes sont
étudiées telle celle de la reconnaissance
de l'OTJB par l'Office national suisse du
tourisme. L'organisation de ce dernier
est axée sur 10 régions de suisse indé-
pendantes des frontières cantonales.
Jusqu'à présent, la région 7 comprend
le Jura des sept districts, Neuchâtel et
Fribourg. L'OTJB intervient pour tenter
de changer la géographie de cette
région.

Les responsables de l'OTJB sont
confiants en l'avenir. Ils ont, selon eux,
de nombreux appuis : la région, le
canton et les syndicats d'initiative ou
sociétés de développement de la
région, questionné au sujet des rela-
tions que l'OTJB pourrait avoir avec Pro
Jura, M. Gorgé a répondu qu'évidem-

ment il ne prenait pas I apéritif tous les
jours avec M. Erard, directeur de Pro
Jura. Cependant à l'avenir forcément
des collaborations obligées seront éta-
blies.

Ainsi, dès maintenant, Moutier abri-
tera deux offices du tourisme, l'un
œuvrant depuis plus de 75 ans sur
l'ensemble du territoire jurassien,
l'autre depuis hier sur les trois districts
du Jura-Sud seulement. Le défi est
lancé. La région normalement devrait y
gagner. Pourtant d'aucuns en doutent.
Et, pour reprendre le titre d'un article
paru dans « Hôtel revue », ne voit-on pas
se créer une « ... organisation touristi-
que à rebours du bon sens»? Son
auteur écrivait notamment que depuis
quelques années, et non sans peine,
mais pourtant à l'abri des immixtions
politiques, les milieux touristiques les
plus avertis de ce pays oeuvrent active-
ment en faveur d'un rapprochement
intercantonal, de solutions groupées,
de campagnes de promotion commu-
nes, et il citait les régions du Léman,
haut pays blanc, région des Trois lacs,
etc. Aucune, pourtant, ne présente une
entitée touristique aussi parfaite et
aussi vaste que le Jura. La politique,
prise dans son sens péjoratif par égard
pour ceux qui la pratique avec distinc-
tion, amène la dissidence là où il faut la
collaboration et fait de la politique, là où
il eût fallu tout simplement laisser faire
le tourisme, conclut le journaliste
d'«Hôtel revue».

Ivan VECCHI

Les trente ans de l'Institut jurassien
CANTON DE BERNE | Tjn anniversaire dignement célébré

L'institut jurassien des sciences, des
lettres et des arts a célébré samedi à
Moutier son trentième anniversaire,
sous la présidence de M. Henri Carnal,
professeur de mathématiques à
l'université de Berne. Cet anniversaire
a été l'occasion pour l'institut de faire
un bilan de son activité dans une bro-
chure qui s'intitule «Rapport public
no 2». Il a été célébré par les quelque
soixante membres que compte l'insti-
tut en présence de plusieurs personna-

lités dont M. Roger Jardin, ministre de
l'éducation et des affaires sociales de la
république et canton du Jura, et M.
Walther Wenger, délégué du service
des affaires culturelles du canton de
Berne.

C'est dans le cadre de la société juras-
sienne d'émulation qu'avait été propo-
sée, par M. Marcel Joray, éditeur à Neu-
châtel, la création d'une académie
jurassienne de sciences, des lettres et
des arts qui allait se concrétiser sous la

forme de l'institut. Comme l'a précisé
M. Henri Carnal, la tâche prioritaire de
l'institut a toujours été de sortir les
créateurs jurassiens et par là-même le
Jura de leur isolement. Toutefois,
l'euphorie qui régnait il y a une tren-
taine d'années fait désormais place à un
constat de pessimisme : si l'offre cultu-
relle s'est multip liée, elle est moins
structurée, dominée par des contrain-
tes commerciales qui encouragent la
facilité. Linstitut a été touché égale-
ment par le changement politique qui
est intervenu dans le Jura et qui se
traduit par un décalage entre le Jura
culturel et le Jura politique. Aussi envi-
sage-t-il de contourner I obstacle pour
assurer l'unité culturelle d'une région
allant de Bonfol à Yverdon par la colla-
boration avec l'institut neuchâtelois.
L'institut souhaite toutefois rester le
laboratoire duquel sortira la formule qui
permettra de décrisper les relations
entre le Jura et le Jura bernois. C'est un
thème semblable que le ministre Jardin
a abordé en disant sa sollicitude et son
amitié à l'institut dont un des buts est
de «faire connaître et de faire renaître
notre Jura ». L'institut se manifestera
ces prochains temps par l'organisation
d'une série de conférences sur la
recherche scientifique et un colloque
sur le thème du monde rural. (ATS).

Une activité fébrile...
VILLE DE BIENNE | Centre autonome de jeunesse

De notre rédaction biennoise :
Au moment où l'on se bat dans plusieurs grandes villes de notre pays pour

l'obtention de lieux pour rencontre réservés pour des jeunes gens et administrés
uniquement par eux, les rues biennoises demeurent étrangement calmes. Un
calme qui contraste toutefois singulièrement avec l'activité fébrile déployée tant
à l'extérieur qu 'à l'intérieur du Centre autonome de jeun esse de Bienne (CAJ),
un modèle du genre unique en Suisse.

Depuis peu, de noires silhouettes
entourées de flammes tortueuses
dansent sur l'Azur de la coupole du CAJ
due à l'impulsion déjeunes Biennois. La
rénovation du toit de la coupole fait
partie du regain d'activités dans la vie
interne du centre dont s'occupent
désormais deux employés. Grâce en
effet au subside de 25.000 fr. accordé
par la ville de Bienne, Renato Maurer et
Brigitte Kunz - actifs au CAJ depuis
longtemps déjà - assurent des heures
d'ouverture plus souples et se chargent
de menus travaux si cela est nécessaire.
Du subside accordé par la commune,
15.000 fr. environ sont réservés aux
salaires tandis que les 10.000 fr.
restants financent' les nouvelles activi-
tés. L'expansion des heures d'ouverture
du centre répondait à un besoin mani-
feste: «aujourd'hui déjà, sans grand
tapage publicitaire, 20 a 50 personnes
se rendent au centre chaque soir»,
précise Brigitte Kunz. Les uns y écoutent
ou y jouent de la musique, d'autres
bricolent ou discutent tout simplement.

AUTOGESTION

En tant qu'unique Centre autonome
de jeunesse en Suisse, le CAJ de Bienne
est devenu un centre de renom jouis-
sant d'un grand crédit auprès des auto-
rités municipales. Pour les jeunes du
CAJ cependant, l'existence du centre
n'est par forcément liée à une adroite
politique menée par la ville de Bienne en
faveur de la jeunesse. « Bien sûr, nous

avons toujours accueilli avec recon-
naissance l'aide financière de la muni-
cipalité, explique Andréas Senft, 19 ans,
mais la bonne marche du CAJ est due
avant tout aux jeunes qui, depuis une
bonne décennie, s'occupent du centre
avec ténacité, en y consacrant bien
souvent leurs heures de loisir.»

Contrairement à ce que l'on pourrait
penser, l'ouverture du CAJ ne date pas
d'hier puisqu'elle intervint en 1968 déjà.
Au terme d'âpres discussions entre
autorités et jeunes Biennois, l'usine à
gaz inoccupée, située en face du palais
des congrès, fut mise gratuitement à la
disposition des jeunes. La ville prit en
charge les frais de chauffage, l'eau et
l'électricité et octroya un crédit de
60.000 fr. pour divers travaux exécutés
par les jeunes: aménagement d'une
scène, gradins, cuisine, installations
sanitaires et électriques. Malgré cela,
des difficultés financières virent rapi-
dement le jour. Etant donné que les

jeunes, désireux de préserver leur auto-
nomie, s'étaient toujours refusés à
former une association officielle, ils ne
furent pas reconnus par la ville comme
interlocuteurs lors des négociations
pour d'éventuelles subventions. La
situation s'éclaircit toutefois en 1978,
lorsqu'après maintes discussions,
l'assemblée plénière des «usagers» du
CAJ, qui prend elle-même toutes les
décisions fondamentales, adopta les
statuts de l'association du CAJ Bienne.

DROGUE

Au CAJ, l'information sur la toxico-
manie et le «commerce» de la drogue
s'inscrit en lettres majuscules : « Nous
voulons éviter que le centre devienne:
une plaque tournante de la drogue»,!
remarque Renato Maurer qui ajoute'
qu'un centre de jeunesse ne devrait pas!
être jaugé sur son laxisme mais sur sa;
capacité à faire face à des conflits et à les)
endiguer. Pour Brigitte Kunz, la coupole:
doit être un lieu de détente se démar-i
quant d'un monde avide de consomma-l
tion, envahi et obnubilé par les contrain-i
tes et les tabous, destructeurs de l'envi-l
ronnement et regorgeant d'êtres esseu-
lés. La solution de rechange offerte pan
le CAJ vise à traiter des problèmes par lai
discussion ouverte et dans un esprit de-
camaraderie. D.G.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Les diamants sont

éternels - James Bond 007 ; 17 h 45,
Angels with dirty faces.

Capitole : 15 h et 20 h 15, Mea n dog blues.
Elite: permanent dès 14 h 30, Hot Cokies.
Lido 1: 15 h, 18 h et 20 h 15, Le coup de

parapluie.
Lido 2: 15 h, 18 h et 20 h 30, La vie de

Brian.
Métro . 19 h 50, The Bullfighter - Fran-

kenstein und der Dra che aus dem
Dschungel.

Palace: 15 h, 18 h 30 et 20 h 30, Dschun-
gel-OIympiade.

Rex : 15 h et 20 h 15, The Island ; 17 h 45,
Remember my naine.

Studio: permanent dès 14 h 30, A plein
sexe.

EXPOSITIONS
Galerie UBS, Jacques Minala: dessins ,

Marguerite Bourgnon.
Société suisse des femmes peintres ,

sculpteurs et décoratrices : sections Bàle ,
Berne , Genève, Vaud , rue Wasen 1, 14 h
-21 h.

City Center , Abel Vettard: heures
d'ouverture des magasins.

Atelier Markus Helblin : rue Haute 25,
exposition de peintures de l'artiste , 19 h
-21 h.

THÉÂTRE , CONCERTS
Spectacles français , Théâtre municipal: à

20 h , pipes de terre et pipes de porcelai-
ne, de Madeleine Lamouille. Spectacle
conçu et réalisé collectivement par le
Théâtre Trec.

Pharmacie de service : Hilfiker , place de la
Gare 10, tél. 23 11 23.

1.500 emplois de moins en 1981
dans l'industrie horlogère ?

INFORMATIONS HORLOGERES

En 1981, l'industrie horlogère
suisse va perdre entre 1.000 et
1.500 emplois. Cette précision
pessimiste a été faite par
M.René Retornaz, directeur
général de la Fédération horlo-
gère, dans une interview
publiée dans le dernier numéro
de « Finanz und Wirtschaft».

M. Retornaz a indiqué qu'à fin
septembre 1979, l'industrie
horlogère occupait 46.716 per-
sonnes, dont 3.120 à domicile
et 43.596 dans les fabriques.
Pendant l'année en cours.

I emploi est reste stable, a
précisé le directeur de la fédé-
ration horlogère.

M. Retornaz estime par ail-
leurs que les petites et moyen-
nes entreprises devraient se
grouper encore davantage, sur-
tout dans le secteur de la vente.
Ces entreprises devraient
parvenir à une entente pour se
répartir les marchés car il leur
est nuisible de pénétrer simul-
tanément sur tous les marchés
avec la même intensité, a indi-
qué M. Retornaz. (ATS).

Une riche rétrospective à Delémont
CANTON DU JURA f Bib/e de Moutier-Grandval

Les Jurassiens pourront repren-
dre contact avec «leur» Bible de
Moutier-Grandval, du 16 mai au
20 septembre de l'année prochai-
ne, grâce à l'exposition «Jura,
treize siècles de civilisation chré-
tienne», qui se tiendra à Delémont.
Le comité d'organisation de cette
très importante manifestation
culturelle, artistique et historique
qui rappelle cette échéance, écrit
que ce contact sera avant tout
émotionnel, puisque la Bible ne
pourra être feuilletée, mais on a
prévu d'exposer différentes pages
durant la manifestation. Les autres
éléments importants de la bible
seront présentés sous la forme de
lithographies.

Aussi, les organisateurs de la mani-
festation ont-ils décidé d'« entourer la

Bible de Moutier-Grandval de toute une
série d'objets d'art religieux d'une
valeur inestimable et provenant de
l'ensemble de la principauté des
évêques de Bâle. Il y aura les objets que
les Jurassiens connaissent bien, parce
qu'ils sont exposés au Musée jurass ien,
tels que la crosse de saint Germain, qui
date du VIIe siècle. Il y aura aussi ceux
qui sont restés chez nous, tels le buste

La Vierge de Courchavon.
(Photo François Enard)

reliquaire de Saint-Ursanne, la Vierge
de Courchavon (vers 1280) ou le crucifix
de Saint-lmier (vers 1510-1520). Maisily
aura aussi des pièces qui ont été expa-
triées : les vitraux de l'église Saint-
Germain, de Porrentruy, la Vierge
gothique de Delémont (vers 1330) ou le
Christ du Vorbourg (vers 1400), obli-
geamment prêtés par le Musée histori-
que de Berne, ou encore la crosse de
Jacques-Christophe Blarer de Warten-
see ( 1575), propriété de l'évêché de Bâle
à Soleure. La publication d'un livre illus-
tré, ainsi qu'une présentation didacti-
que, compléteront cette exposition.

Alors, un répertoire complet de l'art
religieux dans le Jura ? Non, bien sûr,
mais une approche extrêmement inté-
ressante, fruit d'une étude sérieuse, qui
a d'ailleurs permis de retrouver certai-
nes pièces que l'on croyait disparues.
Une approche qui permettra aux visi-
teurs de mieux connaître l'histoire du
Jura, c'est-à-dire de se mieux connaître
eux-mêmes.

Le député Gigon revient â la charge !
Non-réélection d'enseignants dans le Jura-Sud

De notre correspondant :
Dans sa réponse à une interpellation

du député David Gigon , concernant
les non-réélections d' enseignants dans
le Jura-Sud (il s'ag issait du cas de
M. Rottet , de Sornetan), le gouverne-
ment s'était porté garant de la parfaite
légalité des opérations de réélections
des enseignants quand elles étaient le
fait d'autorités constituées.

Le député revient à la charge. Se
référant à cet engagement , il demande
que le gouvernement exp lique au
parlement comment il se fait que deux
institutrices , Mmc Richard , de Reconvi-
lier, et Mmc Bourquin , de Loveresse,
n'ont pas encore été reconduites dans
leur fonction - alors qu 'aucun repro-
che pédagogique sérieux n 'a pu être
retenu contre aucune d'elles - et que

leur poste respectif est remis au
concours par les commissions scolaires
desquelles elles dépendent.

De plus , pour le cas de Mmc Bour-
quin , le député Gigon demande que
soient éclaircies l'attitude et l'action
pour le moins arbitraires de l'inspec-
teur Péquignot.

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a dési gné le président du bureau
de vote pour le 30 novembre en la person-
ne de M. André Voutat , conseiller munici-
pal. Le Conseil a d'autre part lancé un appel
en faveur de la vaccination antirabi que.
Enfin , la salle communale a été mise gratui-
tement à disposition pour un concert du
groupe d' accueil des réfugiés vietnamiens.

Au Conseil communal
de Tavannes

Trois cents mécontents à Berne
Quel que 300 « mécontents » se sont ras-

semblés samedi après-midi , à Berne. Ils ont
réclamé des centres autonomes pour la
jeunesse dans toutes les villes de Suisse
ainsi que la suspension des poursuites péna-
les contre les membres du mouvement. Ils
souhaitent également l'introduction d'un

droit de manifester sans qu 'il soit nécessai-
re d'obtenir «d'autorisations à caractère
répressif ». L'exécutif de la ville de Berne
avait décidé, samedi , dans la matinée ,
d'autoriser la manifestation à laquelle des
« mécontents» de Zurich et de Lausanne
ont partici pé. (ATS)

Le corps électoral de Lajoux , dans
les Franches-Montagnes, a accepté en
assemblée communale un crédit de
650.000 francs , subventionné à 87
pour cent , pour la construction d'une
station d'épuration naturelle. Ce
système, pratiquement inconnu en
Suisse mais utilisé avec succès en
Bavière , est composé de quatre étangs
de décantation traversés par l'eau en
25 jours . Il est extrêmement économi-
que à l'entretien , ne consomme pas
d'énergie , mais nécessite une surface
assez importante. (ATS)

Station d'épuration
naturelle à Lajoux

Réapparition
de la rage

La rage, que I on croyait un
moment enrayée, est réapparue de
plus belle dans le Jura. Le vétéri-
naire cantonal signalait samedi
qu'une génisse atteinte de cette
maladie avait été abattue à
Vermes-Envelier. Une deuxième l'a
été dans le Val Terbi. La prudence
est donc de rigueur dans toute la
région et tout cas suspect doit être
immédiatement signalé au vétéri-
naire ou à la police.

Allocations pour enfants :
le PCSI demande leur relèvement

Le groupe chrétien-social indépen-
dant (PCSI) du parlement jurassien vient
de déposer une motion demandant que
les allocations pour enfants versées par
l'Etat jurassien soient augmentées de
25 % et, de ce fait , passent de 960 à
1.200 fr., et dès le troisième enfant de
1.200 à 1.500 fr.

Le PCSI rappelle que le parlement, au
début de juillet, a décidé de ne pas
compenser les 5 premiers points

d'augmentation de l'indice des prix à la
consommation, et de renoncer au ver-
sement de l'allocation de renchérisse-
ment correspondante aux fonctionnai-
res et enseignants jurassiens. Ce
faisant , la dépense pour l'Etat, budgéti-
sée à 4,35 millions, a été ramenée à 1,5
million environ. Cette mesure a touché
plus particulièrement les personnes
ayant charge de famille, d'où la nouvelle
proposition.

Freiner l'exode des malades
Sur le bureau du gouvernement

De notre correspondant:
Le D' Stucki , de Porrentruy, député PLR au parlement jurassien, vient de déposer une

question écrite sur le bureau du gouvernement. Il y relève que les statistiques de 1979
démontrent que le tiers des patients jurassiens se font soigner dans des hôpitaux extracan-
tonaux , notamment dans ceux de Bâle et de Berne , alors que la Constituante avait estimé
ce nombre à environ 10 %. Les raisons ? Manque de confiance dans les hôpitaux jurassiens,
habitudes anciennes , liberté des malades de choisir leur médecin , etc.

Mais cette hémorragie coûte cher au nouveau canton qui garantit le déficit qui résulte
de la différence entre le prix très élevé de la journée de malade et la contribution modeste
des caisses-maladie. Les conventions intercantonales font actuellement l'objet de difficiles
tractations. On perçoit dans le cadre des hôpitaux jurassiens et de leur personnel, mais
aussi dans la population mal renseignée, une certaine inquiétude, d'où les questions suivan-
tes au gouvernement :
- Entend-il prendre des mesures pour freiner l'exode des malades vers d'autres

cantons?
- Prendra-t-il des mesures pour rembourser les frais supplémentaires occasionnés en

espèce par les malades eux-mêmes, par leurs assurances ou par tout autre organisme
responsable?
- Dans quel esprit envisage-t-il la conclusion des conventions intercantonales?
- Quelles mesures prendra-t-il pour renseigner la population sur ses droits et ses obliga-

tions en matière d'hospitalisation dans les hôpitaux périphériques et sur les conséquences
qui en résultent pour les finances cantonales ?

Neuchâtelois
dans les décors

FREGIECOURT

Samedi, une voiture neuchâteloise,
qui roulait près de Fregiecourt, a fait
une embardée à l'entrée du village.
Après un tète-à-queue, elle a quitté la
route et est allée se jeter contre un
arbre. Les deux occupants, blessés, ont
été hospitalisés à Porrentruy.

PORRENTRUY

Nomination
{c) M" e Floriane Voirol vient d 'être

nommée comme maîtresse de classe
d'étude et de loisirs par la commission
de l 'école primaire de Porrentruy.

Pollueurs identifiés
Vendredi, les autorités étaient aver-

ties que la Sorne charriait du mazout
au centre de Delémont, vis-à-vis du
magasin Migros. L'enquête immédia-
tement ouverte permit d'identifier le
responsable: un chauffeur stupide qui,
après avoir vidangé le réservoir de son
véhicule, avait déversé quelque
80 litres de mazout dans un regard
d'égout. Les premiers secours sont
intervenus, et une trentaine de litres
d'huile lourde ont pu être récupérés. Il
ne semble pas que des poissons aient
péri à la suite de cet acte inconsidéré.

La veille déjà, le ruisseau de La Pran
avait été pollué par du purin. Ici aussi
le responsable a heureusement été
identifié.

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. : 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34 184

TRAMELAN

M. Alfred Noirjean qui a fêté ses
'96 ans début octobre dernier, est
décédé après une courte maladie. Il
était ancien chef cantonnier dans la
commune de Tramelan. Il cou/ait
une paisible vieillesse à l'asile de
Saignelégier.

Décès du doyen

MOUTIER

C'est Bassecourt qui a remporté
samedi dernier le tournoi scolaire
de basket mis sur pied par le
nouveau club de basket de Moutier,
lequel a connu un beau succès.

MALLEREY

Nouveau président
au ski-club

Dans sa dernière assemblée
générale, le ski-club de Mallerev -
Bévilard s 'est donné un nouveau
président en la personne de M.
Jean-Pierre Schwab qui remplace
M. André Blanchard.

Tournoi scolaire
de basket
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DU 24 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE

TOMBOLA
| gratuite
des Portes-Rouges

£/#i billet pour chaque visiteur adulte

PLUS DE 300 LOTS
sacs de voyage, tapis, réveils, appareils ménagers, outillage,
jouets, luges, poussins, pharmacies, voitures miniatures, etc...
Les lots peuvent être retirés chaque jour à la bijouterie C. Vuille , où ils sont exposés

DELAI: 20 DÉCEMBRE 1980
Les billets de tombola sont distribués dans les magasins suivants : Pharmacie ETIENNE
Garage Marcel FACCHINETTI - Quincaillerie HAEFLIGER & KAESER - Boutique KIKO
MASSEREY tapis - Boutique SHOP IMPORT - TANNER appareils ménagers -
Bijouterie C. VUILLE
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La tombola
des
Portes-Rouges :

Un billet par-ci,
un billet par-là
Les Portes-Rouges
organisent une tombola
Le Père Noël n'est pas loin...
Sans doute qu'il vous veut du bien.
Vous qui passez, ralentissez un peu

\ Dans ce quartier, on vous convie à un petit jeu
Entrez dans nos magasins
Vous en ressortirez les bras pleins.
On tire un billet
Le cœur un peu serré,
Car il y a beaucoup à gagner
Dans ce remuant quartier
C'est gratuit, jovial et gentil.
Plus de 300 lots chez Cl. Vuille sont exposés,
Sacs de voyage, tapis, réveils, outils...
Nous souhaitons à tous un bien grand succès.

CM
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î "5 1̂̂ M?; TEST GRATUIT

\ ^̂ ^ /
^
f M̂ ~ Nous contrôlons votre voiture en 30 minutes environ:

1 '/i //vvM^
*^ un ra PPort complet sur son état vous sera remis.

r/  éÊt%<̂ W > N'oubliez pas de prendre rendez-vous s.v.p.
•\r0^^̂ ^̂==MM^^__ D'avance, nous nous réjouissons de votre visite.

^̂ mmmm_ _j Ë ^û Ê Ê  ! 

GA
KAGl 

M. 
FACCHINETTI 1
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La tombola
des Portes-Rouges
i/n 6/7/e? par-ci,
un billet par-là
Les Portes-Rouges
organisent une tombola
Le Père Noël n'est pas loin...
Sans doute qu 'il
vous veut du bien.
Vous qui passez,
ralentissez un peu
Dans ce quartier,
on vous convie à un petit Jeu
Entrez dans nos
magasins
Vous en ressortirez
les bras pleins.
On tire un billet
Le cœur un peu
serré.
Car il y a beaucoup
à gagner
Dans ce remuant
quartier
C'est gratuit
jovial et gentil.
Plus de 300 lots
chez CI. Vuille
sont exposés.
Sacs de voyage,
tapis, réveils, outils...
Nous souhaitons à tous
un bien grand succès. CM
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____¦ * ' 'VrÉî '' ~ ' 'WÈr "' ' iTBï^"*1"*^trS?1̂  "" ~

ÎT
?tof l r
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Une invention géniale: ce Double édredon de luxe î  j -;—' —i Double édredon laine
double édredon est muni de «Kuschellind», duvet. l ë^XjJ/^ ' Intérieur: pure laine vierge
boutons-pression sur les côtés Intérieur: duvet d'oie blanc t(V;rp été Housse: jersey
qui permettent d'utiliser les Housse: percale î -Vi^A^ -* Printemps/automne = 1800 g
2 édredons ensemble ou sépa- Printemps/automne = 500g //JV^ * ' ' 

Eté = 1310 g
rément. L'édredon «été» est Eté = 420 g ; ry^-r>) printemps/ Hiver = 3110 g
léger, l'édredon «printemps- Hiver, les deux ensemble = 920 g f  .A au *nmnf __ 160 x210 cm. 369.-
automne» un peu plus chaud. 160 x 210 cm. 698.- ^^TTI  ZZ .Tl. V. Double édredon intégralement
Les deux ensemble donnent Y/rpY. I WIFJMIMJ T/MM'/h ,avab,e
l'édredon «hiver». 4 qualités Double édredon laine-duvet. mj» / 

vuMUWllMxûj ï±<i£!> Intérieur: fibres synthétiques
au choix. Housse : percale l^Lww K" »» supérieures

Intérieur: duve t d'oie blanc T*sW niver Housse: synthétique, facile à
Printemps/automne = 420 g /^Tn / " * \ entretenir

¦ ..: Intérieur: pure laine vierge LO 'Ci WffiZÏÏTTTff iTÏÏff iTf iÀ Printemps/automne = 1700g
I 1 Eté = 1310 g f T)  y -̂WMZtWiS Eté = 750g
^y ^ Ŝ S !

, Hiver, les deux ensemble = LUL J Hiver = 2450g
se tient à votre d.spos.tion I73Q g

- ¦ J 
160x210 cm. 299.-

du 24 au 29 novembre 160 x 210 cm. 529.- Tous ces édredons existent égale-
120673*A | J ment dans d'autres dimensions.

De nombreuses familles doivent trop

# 

souvent vivre du salaire trop modeste du
père. Pensez-y; offrez une toute petite part
de votre superflu et versez votre contribu-
tion au

SECOURS SUISSE D'HIVER

La publicité
rapporte
à C6UX Service de publicité

i > .. FAN-L'EXPRESS
qui en tont! Tél. (osa) 25 65 01

$4
cherche pour janvier 1981 ou date à convenir, une

première
VENDEUSE

pour son magasin de Peseux/Neuchâtel.

Salaire en fonction des capacités.

Prestations sociales d'une grande entreprise.

Semaine de 5 jours.

' 3'/4 semaines de vacances par an.

Faire offres par écrit ou par téléphone à :

BELL S.A. Charrière 80a

2300 La Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 22 49 45.

120951-O

La Municipalité de Montreux met au concours un poste

d'EMPLOYÉE DE BUREAU
habile dactylographe

pour le secrétariat de la direction des écoles primaires.

Entrée en fonction : 1°'janvier 1981 ou date à convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de M. André
Gruaz, directeur des écoles primaires (téléphone: 62 50 11
interne 284).

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certificats ,
diplômes, références , prétentions de salaire et photographie récen-
te, doivent être adressées au service du personnel de la commune
de Montreux, Grand-Rue 73, 1820 Montreux,
d'ici au 28 novembre 1980. 120545-0

Nous engageons pour date à convenir

secrétaire-dactylo
correspondance , facturation, téléphone,
etc. Travail varié.

Soumettre offres écrites à :
COLORAL S.A.
Beauregard 24, 2003 Neuchâtel. 123045-O

i Seul le S
i prêt Procrédit I

E Procrédit I
H I
pj Toutes les 2 minutes S
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» Ii .

|f*! vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» |||

l|| j Veuillez me verser Fr. Y| H

||| I Je rembourserai par mois Fr. I B

 ̂ ' Nom I Wi

I rapide \A ! Prenom ¦ I
Isimple W ! Rue No—SB
1 discret ̂ \ 

¦NP/ ,ocalité 
\ 1

*l| I à adresser dès aujourd'hui à: il
WL 99o35.A * Banque Procrédit *tt
^Bte|B|WWH|BB̂ B|BaaK ¦ 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 p̂

| Tél. 038-24 6363 82 M4 |

41» I
§ 1 LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES

'M "M cherchent

Jf" un monteur
p |i pour le service de la sous-station et des lignes de contact,
| E à Neuchâtel.

j ff |Jm Semaine de 5 jours.
t9E_B__B Bonne rétribution.

Avantages sociaux d'une administration fédérale.

U 

Conditions requises :
- Certificat de capacité de mécanicien électricien, de monteur

électricien ou de serrurier.
- Age maximum: 30 ans.

S'annoncer par lettre autographe, en joignant un curriculum vitae
et une copie des certificats, à la Division des travaux CFF, Service
du personnel, case postale 1044, 1001 Lausanne. .206.0-0

•; . 1

Grand garage de Neuchâtel

cherche

MÉCANICIEN
sur autos

avec certificat

Prestations sociales modernes.

Faire offres: Garage Robert
Champ-Bougin 34-36, 2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 31 08. 120576-0

AVIS
i \ l f "" * à tous les .

peintres et tôliers
en carrosserie

dynamiques, ayant le sens des responsabilités
et l'envie ' \

DE GRÉER
UN ATELIER

DE CARROSSERIE
Entreprise de la branche automobile

:' offre belle situation
ï à personnes expérimentées et décidées d'exercer i' 1

l ? une activité indépendante .
Participation financière possible mais pas

indispensable. Nous attendons votre réponse.
Adressez vos offres à

Annonces Suisses SA, case postale, 2001 Neuchâtel j ;
¦y Annonce sous chiffre 87-573. 120738-0 f :.

Izzs ¦¦ !

*- __^ r AN — L

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal
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 ̂ football""] Véritable «combat de nègres dans un tunnel»,hier après-midi à la Maladière

NEUCHATEL XAMAX - SERVETTE
1-1 (O-O)

MARQUEURS : Bizzini 51me; Moret 78me.
NEUCHÂTEL XAMAX : Engel; Kuffer, Guillou,Trin-

chero, Hasler; Pellegrini, Favre, Perret ; Duvillard,Luthi,
Bianchi (46me, Moret). Entraîneur: Guillou.

SERVETTE : De Choudens; Guyot; Valentini,
Coutaz, Bizzini ; Schnyder, Zwygart, Dutoit, Mustapha ;
Cucinotta, Verheecke. Entraîneur: Pazmandy.

ARBITRE: M. Peduzzi, de Roveredo.
NOTES : Stade de la Maladière. Pelouse légère-

ment glissante. Epais brouillard durant toute la rencon-
tre. 6500 spectateurs. Le coup d'envoi est donné par
l'ancien skieur italien Zeno Colo, champion du monde
de descente en 1950 et champion olympique en 1952.
Neuchâtel Xamax s'aligne avec Pellegrini à la place de
Morandi. Coups de coin: 12-7 (6-3).

On en a encore les prunelles toutes
écarquillées , tant il a fallu faire d'efforts
pour suivre , dans l'épais brouillard qui
recouvrait le stade, les évolutions des
joueurs ! Par moments, la brume était si
dense qu 'il était impossible de discerner
les mouvements se déroulant de l'autre
cote du terrain. Pour tout dire , nous
n'avons même pas vu à coup sûr l'auteur
du but genevois et encore bien moins
l'homme qui a exécuté le coup de coin.
Nous sommes également incapable de
préciser quel attaquant genevois, servi
par une longue passe transversale de
Cucinotta , a provoqué ce «corner» qui a
longtemps fait craindre la défaite des
Xamaxiens. Un vrai combat de nègres
dans un tunnel...

DE CHOUDENS BRILLANT

11 est regrettable que ce derby très
prometteur se soit déroulé dans des cir-
constances atmosphériques aussi désa-
gréables , pour les spectateurs en tout cas.
Les Xamaxiens, dans leur classique

La situation
Ligue A

Bâle - Bellinzone 4-0 (3-0).-
Chênois - Grasshopper 1-3 (0-1).-
Chiasso - Nordstern 4-3 (1-2).-

' Neuchâtel Xamax - Servette 1-1 (0-0).-
St-Gall - Lausanne 1-2 (0-1).-
Sion - Luceme 1-2 (0-0).- j
Zurich - Young Boys 4-0 (0-0).

1. Zurich 12 9 1 2 26-14 19
2. Grasshopper 12 6 5 1 22-10 17
3. Young Boys 12 6 4 2 22-16 16
4. Lucerne 12 6 3 3 22-18 15
5. NE Xamax 12 5 4 3 22-13 14
6. Bàle 12 5 3 4 23-20 13
7. Servette 12 3 6 3 18-18 12
8. St-Gall 12 3 5 4 15-15 11

Lausanne 12 5 1 6 18-18 11
10. Sion 12 5 1 6 15-19 11
11. Chiasso 12 2 5 5 15-22 9
12. Chênois 12 2 5 5 11-21 9
13. Bellinzone 12 2 2 8 11-25 6
14. Nordstern 12 1 3 8 12-24 5

Ligue B

Wettingen - La Chaux-de-Fonds 2-0
(1-0).-

Winterthour - Vevey 0-0.-
Berne - Granges 3-1 (0-1).-
Bienne - Aarau 2-5 (1-2).-
Bulle - Mendrisiostar 3-2 (2-2).-
Kriens - Frauenfeld 1-4 (1-2).-
Lugano - Fribourg 0-0.

1. Vevey 10 6 3 1 26-12 15
2. Frauenfeld 10 5 4 1 20-11 14
3. Bulle 10 6 2 2 21-13 14
4. Aarau 10 6 2 2 21-16 14
5. La Chx-de-Fds 11 5 2 4 18-12 12
6. Winterthour 10 4 3 3 14-13 11
7. Wettingen 10 4 3 3 13-13 11
8. Fribourg 10 3 4 3 9-14 10
9. Berne 10 3 3 4 16-20 9

10. Lugano 10 2 4 4 18-22 8
11. Kriens 11 2 4 5 16-23 '8
12. Bienne 10 3 1 6 19-27 7
13. Mendrisiostar 10 1 4 5 10-14 6
14. Granges 10 1 1 8 7-18 3

Le week-end prochain
Les quarts de finale de la Coupe qui se

joueront le week-end prochain , ne réuni-
ront que des équipes de ligue nationale A.
Ainsi , le champ ionnat suisse de li gue B,
pourra-t-il se dérouler normalement.

L'horaire: LNB. Dimanche 30 novem-
bre. 14.30 : Berne - Mendrisiostar , Bulle -
Frauenfeld , Granges-Vevey, Lugano-La
Chaux-de-Fonds, Wettingen - Aarau ,.-
15.00: Winterthour - Fribourg.

costume rouge et noir , étaient encore bien
moins visibles que les Servettienns tout de
blancs vêtus. Le brouillard n 'est toutefois
pas à l'origine de ce premier échec des
Neuchâtelois, cette saison , sur leur ter-
rain. Les Servettiens y sont pour beau-
coup, principalement leur gardien , qui , au
cours des quinze premières minutes de la
partie, s'est opposé avec brio aux tentati-
ves xamaxiennes. A la 5me minute déjà ,
de Choudens a montré une première
facette de son talent en intervenant pro-
prement sur un violent coup franc de Kuf-
fer « au poteau ». A la 10""-', il s'est magni-
fi quement détendu pour détourner du
bougt des doigts un tir bien placé de Pelle-
grini servi par Luthi. A la 12mc , c'est du
pied qu 'il a renvoyé une reprise de volée
de Luthi , sur un centre de Perret. A la
15mc, enfin, de Choudens s'est «envolé»
pour détourner en coup de coin une
bombe expédiée d'une vingtaine de
mètres de Pellegrini. Rien ne passait!

Cette série d'exploits du gardien visi-
teur répondait à une flambée d' offensives
locales emmenées tambour battant par
une équipe décidée à provoquer d'emblée
la décision en sa faveur. Pour réussir dans
son entreprise, Xamax aurait dû conti-
nuer dans son effort mais Servette s'est
fort bien ressaisi. Adoptant une plus
grande rigueur et une meilleure discipline
de jeu , l'équi pe genevoise a réussi à
neutraliser son adversaire au milieu du
terrain et même, par un généreux « fore-
çhecking », de ses deux hommes.de poin-
te, à empêcher une bonne relance du jeu ,,
xamaxien. Guillou et Trinchero tenus en
respect à l'arrière, Xamax a été privé des
appuis et des idées nécessaires pour trom-
per la vigilance des défenseurs servet-

tiens. C est ainsi que la pause est interve-
nue sur un résultat vierge.

DOUBLE ERREUR

Tout espoir de vaincre n 'était pas perdu
pour les « rouge et noir» qui reprenaient
le jeu avec Moret à la place de Bianchi.
Les Neuchâtelois partirent d' ailleurs à
nouveau gaillardement à l'assaut du but
genevois mais sans succès. Au contraire ,
ils encaissèrent un but à la suite d' une
contre-attaque lancée par Mustap ha , qui
engendra le « corner» dont nous avons
parlé avant. Servette ne demandait pas
mieux! Xamax , quant à lui , ne perdit pas
courage mais sa tâche se trouvait être
considérablement comp liquée. Il devait
attaquer massivement ... tout en se
montrant très prudent , le duo Cucinot-
ta-Verheecke, aidé tour à tour par Dutoit ,
Schnyder , Zwygart ou Mustap ha , étant
prêt à saisir la première occasion d'aggra-
ver la marque. Avec un Favre se fondant
au fil des minutes dans la brume et un Per-
ret guère mieux insp iré , Xamax eut
souvent le ballon dans ses rangs mais
commit la double erreur d'attaquer par le
centre et d'user de balles aériennes sur
lesquelles les Genevois prirent régulière-
ment l'avantage.

DEUX TETES

Plus le temps passait , plus il semblait
que l'équi pe neuchâteloise allait subir sa
première défaite de la saison sur son ter-
rain quand , à la 78""*' minute , un coup de
coin tiré de la droite par Favre trouva la
tête de Pellegrini qui dévia la trajectoire
de l'autre côté où se préci pita Moret ,
lequel , de la tête aussi (hé! oui), obtint
magnifiquement l'égalisation. Dans son
enthousiasme, Xamax repartit impru-
demment à l'attaque , permettant à
Servette de lancer un dangereux
«contre » qui aboutit à un but justement
annulé (main de Verheecke) par un arbi-
tre placé heureusement assez près de
l'action pour voir la faute du Genevois!
Les ultimes minutes ont été marquées par
une lutte plus âpre que claire (et pour
cause!), Zwygart s'étant toutefois encore
permis d'alerter sérieusement Engel, à la
85me, par un tir qui a frôlé l'angle du but.

MATURITÉ

Après avoir frisé la défaite et « flirté»
avec la victoire , Servette s'en est donc
retourné chez lui avec un point en poche.

L'équipe genevoise a mérité son salaire
car elle s'est montrée habile manœuvriè-
re. Sans sombrer dans un jeu grossier , elle
a su embarrasser suffisamment son adver-
saire pour lui faire perdre son habituel
éclat. Fait dénotant de la maturité des
Genevois, ces derniers n 'ont pratique-
ment jamais été pris au piège du hors-jeu ,
l'arme maîtresse de la défense neuchâte-
loise.

Xamax , pour n 'avoir pu s'échapper au
moment opportun , alors que Servette
n'avait pas encore placé son dispositif
défensif , s'est donc trouvé fort emprunté
par la suite. Toutefois , il a eu le grand
mérite de ne jamais relâcher son étreinte,
de ne pas se laisser abattre ou dérouter
par le but encaissé contre le cours du jeu.

En tenant compte du déroulement des
opérations , de ce qui aurait pu se produire
dans un sens ou dans l'autre , chaque
équi pe peut s'estimer satisfaite du parta-
ge. Les déçus sont ceux qui n 'ont pas vu
grand-chose... F. PAHUD

LUNAIRE.- Le Xamaxien Luthi (à gauche) aux prises avec le Servettien Coutaz
dans un décor lunaire... (Avipress-Treuthardt)

Lucerne avait bien prévu son coup...
SION - LUCERNE 1-2 (0-0)

MARQUEURS : H.-P. Kaufmann 48™ ;
Bregy 58mL' (penalty) ; P. Risi 69mc.

SION : Pittier; Geiger; Isoz, Balet ,
Valentini; Karlen , Richard (32me, Schny-
drig), Perrier , Bregy (74mc, Cernicky);
Brigger, Saunier. Entraîneur: Arce.

LUCERNE: Waser; Rahmen; Marti-
nelli, Voegeli, H. Risi; J. Meyer (70mc,
Bachmann), Hitzfeld , L. Kaufmann (89mc,
Goldmann), H.-P. Kaufmann ; P. Risi, Fis-
cher. Entraîneur: Wolfisberg.

ARBITRE: M. Rolf Blattmann, Zeini-
gen.

NOTES : stade de Tourbillon, magnifi-
que après-midi d'automne, pelouse un
peu grasse. 4200 spectateurs. Sont

absents pour blessure Luisier (Sion) et
Binder (Lucerne) ; à la 67n,e minute,
Meyer est averti. Coups de coin 6-1 (5-1).

La victoire de Lucerne confirme en
somme celle obtenue aux dépens de Bâle.
La manière fut peut-être discutable ,
l'intimidation ayant pris une grande
place , mais Sion n'a pas pu faire grand-
chose pour l'éviter. L'absence de Fernand
Luisier s'est faite cruellement sentir. Sa
couverture de balle , son habileté à s'infil-
trer et la puissance de ses tirs ont certai-
nement manqué aux Sédunois. Ces der-
niers , dont la domination territoriale resta
sans suite , n 'ont qu 'à de très rares
occasions été en mesure d'imposer leur
jeu.

La sortie prématurée de Richard , entré

blessé sur le terrain , n arrangea pas leurs
affaires car très tôt il devint évident que
tout allait dépendre de l'entre-jeu. Déses-
pérant de lenteur tant dans la relance que
dans la construction , ce compartiment se
vit régulièrement contré par des adversai-
res antici pant ou se plaçant bien. Si l'on
ajoute que Brigger et Saunier, bien mal
soutenus, furent très seuls au milieu d'une
défense adverse qui ne les ménagea ni l'un
ni l'autre , on aura l'explication succinte
de cette défaite valaisanne. Lucerne, pour
sa part , ne s'est pas embarrassé d'astuces
techniques ou autres. Comme relevé plus
haut , il ne lésina pas sur les moyens mais il
eût le mérite de croire à sa chance et de
faire son profi t des deux erreurs person-
nelles de la défense sédunoise.

P. H. G.

Ligue B : trop d'erreurs chaux-de-fonnières
WETTINGEN-LA CHAUX-DE-FONDS

2-0 (1-0)

MARQUEURS : Peterhans 4mc ; Traber
89".

WETTINGEN : Rufli ; Andermatt;
Zanchi , Eberhard , Senn, Schaerer,
Roethlisberger, Kraemer; Schneider

j -(70me Anton), Peterhans (Sô"10, Strasser),
-Traber. Entraîneur: Kodric.

LA CHAUX-DE-FONDS: Lauebli;
Claude, Hofer (28me, Sandoz), Capraro,
Salvi (62mc, Rufi); Laydu, Ripamonti;
Chammartin, Musitelli , Nussing, Coin-
çon. Entraîneur: Biaise Richard.

ARBITRE: M. Daniel Burki , Zurich.
NOTES : stadion Altenburg. Pelouse

glissante. Soleil. Wettingen dirigé par
Kodric, dont c'est le retour après sa
suspension de six mois. 1600 spectateurs.
Avertissements: Layou D / ; Anaermart
62me, Chammartin 67mc, Peterhans 70mr

et Rufi 71mc. Coups de coin: 4-4 (3-1).

La première période a été un long
chemin de pénitence pour les Chaux-de-
Fonniers. Durant quarante cinq minutes,
Wettingen bénéficia d'un avantage
incroyable qui se solda par un but seule-
ment. Celui-ci était obtenu à la quatrième
minute déjà sur une action terminée par
Peterhans. Ce but démontra la faiblesse
de la ligne défensive des Horlogers. Cette
situation allait se confirmer avec des per-
cées de Peterhans (6me), Schneider (21mu ),
Traber (22""-'), Schaerer (23me) et encore
Traber (43mt'), des garçons qui se trouvè-
rent seuls face à Lauebli et qui ratèrent la
cible. Au travers de ces pitoyables posi-
tions , l' arbitre dicta un penalty (24""-') que
Traber exp édia dans les décors.

Après le thé , La Chaux-de-Fonds
retrouva son souffle. Cette fois l'équilibre
était complet et les chances de parité
étaient évidentes. Malgré tout , ça
manquait de force de pénétration. Com-
ment tourner une défense parfaitement
dirigée par Andermatt? Une chance,
Schaerer touche le ballon de la main ; c'est
le penalty, l'action tant attendue. Lauebli
quitte sa cage pour s'en aller battre son
vis-à-vis. Le coup part , et comme on le dit
si bien , il était mouillé... et le ballon eut
bien de la peine à franchir la ligne qui
marque le terrain entre le but et le

drapeau du corner. Après une telle mésa-
venture, Wettingen reprenait tout son
courage et dans les ultimes secondes, pour
le plaisir, Traber plaçait un coup de tête
dans la cage jurassienne. Cette fois tout
était dit et les Argoviens enlevaient une
victoire chèrement acquise. La Chaux-
de-Fonds pour avoir manqué son départ ,
se retira battu. Il ne suffit pas d'esquisser
un retour pour mériter une chance de suc-
cès, il faut mater la situation erfoblij|ean{
son adversaire à mettre le genou à terre.
Tel ne fut pas le cas, ce qui jexplique bien
finalement ce résultat. P. G.

Chênois n'est pas de taille
CS CHENOIS - GRASSHOPPER

1-3 (0-1)

MARQUEURS : Egli 17" ; Ruefli 46"° ;
Zanetti 53"1' ; Hachler 78"' .

CS CHÊNOIS: Bersier; Hochstrasser ;
Malbaski, Dumont, Manai ; Ruefli , Poli ,
Lopez ; Castella (63"1, Riener), Porto,
Weber. Entraîneur: Pierre-Alain Mabil-
lard .

GRASSHOPPER : Berbig ; In Albon;
Lauper, Egli, Herbert Hermann ; Wehrli ,
Heinz Hermann , Pfister , Schaellibaum,
(63"% Kohler) ; Zanetti , (65"''., Hachler),
Sulser. Entraîneur: Timo Konietzka.

ARBITRE: M. Macheret de Villarlod.
NOTES : stade des Trois-Chêne.

3000 spectateurs. Avertissements à
quatre joueurs aes urassnopper: neinz
Hermann (16m ), Zanetti (27"°), Wehrli
(35"c ) et Herbert Heqnann (57"' ). L'arbi-
tre ignore un penalty pour une faute sur
Ruefli à la 5ff " . Coups de coin: 11-6
(7-5).

Le CS Chênois , saison 1980-1981, n 'est
pas de la taille des précédentes saisons.
Les Genevois ont connu une très bonne
réaction en seconde mi-temps , ce qui
amena l'égalisation, mais ils perdent trop
de balles par mauvaises passes et évoluent
de manière lente. Grasshopper a rap ide-
ment mis les choses au point à Genève par
un jeu rapide et bien orchestré , où le
milieu du terrain avec quatre hommes prit
une part prépondérante dans le jeu et la
pression zuricoise.

St-Gall-Lausanne 1-2 (0-1)
Espenmoos: 6200 spectateurs. - Arbitre :

M. Heinis (Ammannsegg). - Buts : 6. Ley-
Ravello 1-0. 60. Kok 0-2. 82. Gisinger 1-2.

St-Gall: Bruhwiler; Gorgon; Urban , Senn ,
Gisinger; Ritter , Bauer , Scheiwiler; Rindlisba-
cher, Friberg . Rieder.

Lausanne : Burgener; Ryf;  Raczvinski ,
Ley-Ravallo , Charvoz; Guillaume , Parietti ,
Crescenzi; Mauron (77""-' Diserens), Kok ,
Tachet (86""-', Bamert) .

Devant Berbig, très attentif , la défense
zuricoise se regroupe habilement pour
lancer des contre-attaques rap ides , une
tactique que Sulser apprécie tout particu-
lièrement. De plus , avec ce football de
mouvement, exécuté de plus de manière
rapide, les Zurieois ont gagné toutes les
balles dans le jeu aérien, en raison de la
plus grande taille des joueurs de cette
formation , mais aussi parce que les
Chènois s'évertuaient à procéder ainsi ,
mais en vain... Chênois joua parfois de
manière rude , mais ce furent bien les
Zurieois qui furent  avertis, et en quantité.
Sans changements de jeu , les Genevois
subirent la plupart du temps le jeu
adverse, fait  de débordements et de viva-
cité. Grasshopper n 'a connu que quel ques
minutes d'affolement au début de la
seconde mi-temps. Lorsque Ruefli put
égaliser , mais ce fut court , cela ne dura
que huit minutes!

Bienne : une lenteur désespérante
BIENNE - AARAU 2-5 (1-2)

MARQUEURS: Franz 22rae, Hegi 36n,c

et 62rae, Jallonardo 42mc, Zahner 55me,
Galati 75me, Muller SI100.

BIENNE: Russo; Albanese; Jallo-
nardo, Cavallin, Buhlmann; Châtelain
(55mc Corpataux), Moritz, Luthi (55°"-'
Bron) ; Lang, Galati, Voehringcr. Entraî-
neur : Widmer.

AARAU: Bassi; Osterwalder;
Schmocker, Zehnder, Zahner; Koller,
Siegrist 75mu Merlo), Franz ; Muller , Hegi,
Gloor. Entraîneur: Steherenberg.

ARBITRE : M. Meyer, d'Onex.
NOTES : Stade de la Gurzelen. 1.200

spectateurs. Terrain lourd. Bienne doit se
passer de cinq blessés : Rappo, Burkhal-
ter, Greub, Heer et Affolter. Il introduit
trois juniors (Galati , Buhlemann et
Russo). Coups de coin 2-7 (1-5).

DES SÉQUELLES

On savait que la défaite chaux-de-fon-
nière avait laissé de sérieux séquelles
physique et morale. L'entraîneur Widmer

aura dû introduire trois juniors qui auront
fait le dur apprentissage de la seconde
division. Ils auront non seulement; œuvré
dans une équipe boitant sérieusement
mais également été opposés à une solide
formation. Les Seelandais, d'entrée de jeu
perdaient tous leurs duels et se montrè-
rent d'une lenteur désespérante les rares
fois que se présentait une occasion favo-
rable. Après que leur défense eut cédé
très logiquement par deux fois, Jallo-
nardo réussit à réduire la marque peu
avant la pause. Ce résultat aura été très
flatteur pour les maîtres de céans. Le
schéma se répéta en seconde période. On
aura remarqué chez les Argoviens, Hegi ,
non seulement auteur de deux buts, mais
qui lança Franz pour l'ouverture de la
marque. Un bon point également pour les
deu x autres attaquants Gloor et Muller
qui furent toutefois un peu moins heureux
à l'approche des buts. Pour en revenir aux
Biennois, on notera le splendide but de
Galati. Même s'il ne changea pas grand-
chose à l'affaire, il devrait constituer un
encouragement pour ce jeune élément

E. WUST

Bulle trop crispé
BULLE - MENDRISIOSTAR 3-2 (2-2)

MARQUEURS: Dorthe 29""* ; Solca 31*"* ;
Roncari 35"" ; Blanchard 36""* ; Cotting 7ff " .

BULLE: Filistorf ; Ducry ; Auderset, Zim-
mermann (4Z"C Villoz), Mantoan ; Bapst (72"°
Hochuli), B. Lambelet , Gobet ; Blanchard ,
Cotting, Dorthe. Entraîneur: Waeber.

ARBITRE : M. Winter de Martigny.
NOTES : Stade de Bouleyres. 1500 specta-

teurs. Temps printanier. Avertissement à
Vavassori pour jeu dur. Coups de coin: 16-5.

Quelle allait être la réaction de Bulle après sa
malheureuse défaite de Vevey où il aurait dû
obtenir le match nul. Mendrisiostar, qui venait
en Gruyère , n'était pas annoncé comme un
adversaire facile , lui qui est à la recherche de
points pour quitter la zone dangereuse.

La première mi-temps fut animée, et dange-
reuse pour les cardiaques ! C'est en l'espace de
huit minutes seulement qu 'on enregistra les
quatre buts , après que Rocari eut lamentable-
ment manqué un penalty... Ce fut un «à toi à
moi » selon l'ordre chronologique des buts. Et,
lorsque les Tessinois menaient par 2-1, on se
demanda s'ils allaient causer la surprise du
jour. Heureusement , Blanchard put obtenir
l'égalisation.

Fort du résultat nul qui lui procura it un point ,
Mendrisiostar se replia en défense. On vit alors
les onze Tessinois dans leur camp, ce qui posa
de nombreux problèmes aux Bullois pour
trouver une brèche , mal gré leur très nette
domination . Ce fut finalement Cotting qui put
donner l'avantage mérité à son équipe dans
laquelle Hochuli fit une entrée remarquée.

Cette victoire récompense justement Bulle
et aura certainement fait plaisir à son président ,
M. Gobet , qui fêtait hier son anniversaire.
Mais , comme le reconnaissait J.-Cl. Waeber ,
ses joueurs ont fait preuve d'une «montagne
d'indiscipline».

Mendrisiostar a eu le tort de se replier tro tôt
en défense et de ne pas tenter crânement sa
chance. Cette équipe occupe un rang qui ne

correspond pas à sa force , pour autant qu on
laisse de côté cet esprit exxclusivement défen-
sif en faveur du football pur. D. S.

Zurich est parvenu à se détacher:
deux points d'avance sur Grasshopper ;
trois sur Young Boys; six sur Bâle, le
champion, qui commence vraiment à
être en difficulté. L'affrontement des
deux premiers du classement tourna au
triomphe pour l'équipe de Jeandupeux
dont les dernières performances ne
laissaient guère prévoir une issue
pareille. En effet, Zurich paraissait avoir
perdu sa maîtrise et l'on pensait que,
face au pot de fer du Wankdorf, il n'avait
pas gagné d'avance : 4-0, c'est net, pro-
pre, indiscutable.

Depuis le 30 août

Young Boys, qui n'avait plus été battu
depuis le 30 août en championnat (2-1 à
Sion), tombe ainsi au troisième rang et
il cède sa place à Grasshopper, vain-
queur de Chênois en terre genevoise.
Deux clubs de Zurich en tête du classe-
ment : est-ce déjà la fin des espoirs du
reste de la Suisse?

Le championnat ne se gagne jamais
en automne. Il faut néanmoins recon-
naître qu'on est fort, du côté de la Lim-
mat, et que les autres candidtat au titre
auront de la peine à rattraper l'« express
zurieois».

C'est la première fois que Neuchâtel
Xamax perd un point à la Maladière :

mais il y est tout de même encore,
invaincu. En lui imposant ce partage,
Servette a prouvé qu'il avait vraiment
surmonté sa crise et qu'il ne fera pas
bon, désormais, aller s'y frotter aux
Charmilles. Neuchâtel Xamax conserve
l'excellente position qu'il occupait au
classement. Il aurait cependant préféré
que Sion battit Lucerne à Tourbillon.
Lucerne vient d'accomplir deux per-
formances qui justifient son rang
actuel : il a battu, successivement, le
champion national et le détenteur de la
Coupe de Suisse. Il fallait le faire !

Un adieu au titre ?

Donc, défaite de Sion à Tourbillon.
Défaite également de St-Gall à
l'Espenmoos. Ces résultats n'étaient
pas programmés.

St-Gall était affaibli par de nombreu-
ses blessures. Et Lausanne, qui l'a vain-
cu, est, comme Servette, une équipe qui
s'améliore. Quant à Bàle qui, lui, avait
une victoire programmée contre Bellin-
zone, il a espéré en vain une défaite de
Grasshopper à Chêne ou une mésaven-
ture de Zurich contre Young Boys.

Six points de retard : est-ce un adieu
au titre national?

Cassure au bas du classement, à la
suite de la victoire de Chiasso sur

Nordstern : trois points d'écart entre
Bellinzone et l'équipe qui le précède.

Les deux néo-promus en sont réduits
à se battre à couteaux tirés pour ne pas
retourner en ligue nationale B. C'était
prévu : une douloureuse affaire jusqu'à
la décision finale.

En ligue B

Bulle et Aarau sont les deux bénéfi-
ciaires de la dixième manche du cham-
pionnat de ligue B. Ils ont chacun
gagné, tandis que Vevey et Winterthour
ont dû partager l'enjeu, et que La
Chaux-de-Fonds a même perdu à Wet-
tingen.

Bulle, qui recevait Mendrisiostar, n'a
certes pas eu grand mérite à le battre.
En revanche, Aarau avait une tâche
beaucoup plus difficile à Bienne. Il n'a
pas lésiné : 2-5. Mais, c'est aussi un suc-
cès pour Vevey de n'avoir pas été
vaincu par Winterthour qui ne lui
voulait certainement pas du bien!
Frauenfeld s'en est très bien tiré à
Kriens.

En établissant le bilan de cette
dixième manche, on constate que le
grand perdant, c'est La Chaux-de-
Fonds, seule équipe vaincue parmi les
... dix premières du classement.

Guy CURDY

Eliminés de la Coupe de Suisse , dont les
quarts de finale auront lieu dimanche , Neuchâ-
tel Xamax et Young Boys joueront un match
amical vendredi soir (19 h 00), à la Maladière.

Xamax - YB vendredi

¦ «

Sport-Toto i
¦ ¦

¦ ¦

; Colonne gagnante : ;
; 1 2 2 2 1 2 1 X 2 2 1 1 X

Somme totale attribuée aux gagnants : ¦
! 187.041 fr. 50. '
¦ ¦

Toto-X
¦ ¦

| 8-18 - 22 - 27 - 32 - 36.
Numéro complémentaire : 13.

! Somme totale attribuée aux gagnants : !
! 130.786 fr. 25. _
I ¦

Pari-Trio f¦ i

[ 1 3 - 2 - 6 .  ¦
¦ ¦



Hl! ^otbaii | Sorts contraires pour les deux équipes neuchâteloises de première ligue

DELEMONT - BOUDRY 2-0 (0-0)

DELÉMONT: Tièche; Anker ; Rossi-
nelli, Lauper, Gorrara ; Humair, Chavail-
laz, Duplain ; Lâchât, Moritz, Stadelmann
(Freléchox 65me).

BOUDRY: Perisinotto; Grosjean ;
Baechler, Donzallaz, Meyer ; Gardet (Vaz
75nie), Fritsche, Leuba; Zogg, Jordy,
Maier. Entraîneur: Fritsche.

MARQUEURS : Duplain 55mt' ; Moritz
65me.

ARBITRE: M. Pfister, de Bâle.
NOTES : Stade du Stand. Pelouse bos-

selée. Soleil très bas. Delémont sans son
entraîneur Schribertschnig, qui purge le
premier de ses deux matches de suspen-
sion. Tir de Leuba renvoyé par le poteau
de la cage delémontaine à la 83""-' minute.
Avertissements à Zogg et à Lâchât. Coups
de coin: 6-4 (2-1).

Durant la première période, les visi-
teurs se sont efforcés de faire circuler la
balle dans leurs rangs. Ils ont présenté un
jeu collectif de valeur. En face d'eux , les
Delémontains se sont contentés de
repousser les tentatives adverses. Ils ont
lancé à grands coups de botte , des ouver-
tures à l'intention de leurs hommes de
pointe.

Bien que dominés territorialement, les
Delémontains se sont créé trois vraies
occasions de but contre une seulement à
leurs hôtes. Ce fut Maier , pour Boudry,
qui à la 5""-' minute déjà manqua lamenta-
blement la cible, alors que Tièche était
visiblement battu.

Après le thé, on a assisté à la pratique
d'un football indigne de la première ligue.
Deux exploits personnels, le premier de

Lâchât , le second de Dup lain , permirent à
Duplain et à Moritz de taper dans le mille.

Ces deux réussites ont obligé les Neu-
châtelois à attaquer à outrance. La force
de pénétration faisant à nouveau défaut ,
leurs efforts n'ont pas été récompensés.
Adoptant la tactique du «contre » , les
joueurs locaux , en revanche , ont eu par
trois fois de réelles chances de saler l'addi-
tion.

En sport , ce n'est pas toujours le meil-
leur qui l'emporte. Hier , Boudry l'a appris
à ses dépens. Liet

La situation
Groupe 1

Central - Stade Lausanne 2-3 ;
Concordia - Monthey 0-1 ; Carouge - Mal-
ley 7-0 ; Martigny - Leytron 4-1 ; Montreux
- Nyon 0-1 ; Rarogne - Fétigny 1-0 ; Renens
- Orbe 0-0.

1. Monthey 14 11 2 1 33 9 24
2. St-Lausanne 14 7 5 2 34 18 19
3. Orbe 14 7 5 2 33 25 19
4. Marti gny 13 7 3 3 22 17 17
5. Carouge 14 6 4 4 31 23 16
6. Rarogne 14 4 7 3 15 10 15
7. Renens 14 4 6 4 24 22 14
8. Leytron 14 5 2 7 23 35 12
9. Montreux 13 5 1 7 25 28 11

10. Féti gny 14 3 5 6 23 31 11
11. Nyon 13 3 4 6 16 22 10
12. Concordia 14 4 2 8 24 34 10
13. Mallev 13 2 4 7 17 30 8
14. Central 14 1 4 9 21 37 6

Groupe 2
Binningen - Soleure 0-1 ; Delémont -

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

1. Breitenbach 12 7 3 2 16 10 17
2. Laufon 14 6 5 3 21 11 17
3. Aurore 12 6 4 2 27 13 16
4. Birsfelden 12 6 4 2 18 13 16
5. Delémont 13 5 6 2 18 11 16
6. Soleure 13 7 1 5 30 25 15
7. Boudry 13 6 2 5 19 22 14
8. Koeniz 12 5 3 4 19 24 13
9. Superga 13 4 4 5 20 22 12

10. Allschwil 13 3 5 5 13 14 11
11. Derendingen 13 3 4 6 14 17 10
12. Boncourt 13 2 5 6 17 26 9
13. Muttenz 14 3 2 9 18 26 8
14. Binningen 13 1 4 8 9 25 6

Groupe 3
Baden - Oberentfelden 2-1 ; Blue Stars -

Emmenbrucke 2-0; Buochs - Herzogen-
buchsee 5-2 ; Berthoud - Lerchenfeld 1-0 ;
Emmen - Young Fellows 2-0; Ibach -
Sursee 2-2 ; Suhr - Zoug 3-1. - Classe-
ment: 1. Zoug et Emmenbrucke 14-18; 3...
Ibach etSursee 12-15 ;'5. Buochs 13-15 ; 6.
Young Fellows 14-15 ; Baden et Berthoud '
14-13; 9. Oberentfelden 12-12 ; 10.
Herzogenbuchsee 13-11 ; 11. Emmen et
Suhr 12-10 ; 13. Blue Stars 13-10 ; 14. Ler-
chenfeld 13-7.

Groupe 4
Bad Ragaz - Morobbia 0-2 ; Gossau -

Uzwil 5-0; Locarno - Balzers 2-1 ; Ruti -
Altstaetten 1-1 ; Schaffhouse - Morbio 3-0 ;
Turicum - Kusnacht 0-0; Vaduz - Staefa
1-0. - Classement : 1. Vaduz 13-20; 2.
Locarno 14-20; 3. Altstaetten 12-18; 4.
Schaffhouse 13-17; 5. Turicum 11-15; 6.
Gossau 14-15; 7. Kusnacht 14-13; 8.
Balzers 14-12 ; 9. Uzwil 14-11 ; 10. Ruti et
Morobbia 12-9 ; 12. Morbio et Staefa 14-9 ;
14. Bad Ragaz 13-7.

Superga : coup de chapeau de Zaugg

OÙ VAS-TU ? Les Boncourtois Piquerez, Merkli et Borruat se posent des questions. Les attaquants de Superga
Corrade, Plaen et Merrad jouent les méchants... (Avipress-Gaille/Boudry )

SUPERGA - BONCOURT 4-1 (1-0)

MARQUEURS: Manzoni 4me ;
Zaugg 77rat' ; Merkli 81mc ; Zaugg 88""'
et 89mc.

SUPERGA: Sommer; Favre, Cor-
rado, Robert, Juvet; Djela , Plaen ,
Mazzoleni ; Manzoni , Zaugg, Ferreira.
Entraîneur: Mantoan.

BONCOURT : Frantz ; Roos,
Chapuis V., Quiquerez, Renaud;
Sabot (61mc, Jecker), Borruat (75nu')
Chapuis J.) ; Goffinet, Merkli , Olei,
Mahon.

ARBITRE : M. Gianini Aurelio, de
Soleure.

NOTES: Superga sans Todeschini,
Schlichtig et Maesano suspendus.
Boncourt sans Cattin suspendu et
Gigandet blessé. 450 spectateurs.
Avertissement à Frantz pour anti-jeu.
Coups de coin: 8-3.

Superga n 'était pas au mieux de sa
forme puisqu 'il fallut attendre les
ultimes minutes de la rencontre pour
que l'équi pe chaux-de-fonnière
s'adjuge la victoire. Après un bon
départ , les hommes de Mantoan après
un quart d'heure de jeu , marquèrent le
pas et le niveau baissa singulièrement.
L'adversaire du jour n 'était certes pas

meilleur, et sa seule force était la
défense en ligne qui , à plusieurs repri-
ses, piégea les attaquants locaux.

HOMOGÈNE

Possédant une bonne défense et un
milieu de terrain homogène, Superga
réussit à faire basculer le résultat en sa
faveur à la suite de percées opportu-
nistes de Zaugg dans le dernier quart
d'heure. A part les deux périodes
citées, le jeu manqua de clairvoyance
tout au long de cette partie et ce fut
très justement le plus vindicatif qui
l'emporta. R. V.

Aurore : coupable relâchement...
KOENIZ - AURORE 4-3 (1-3)

MARQUEURS: Mennai 2fTe et 36""- ;
Zimmermann 35"" ; Hurni (penalty)
39rae ; Ruprecht 55""- et 76""- ; Guera
5T e .

AURORE: Obrecht ; Boillat ; Baerfuss,
Burgisser (79"c Cuche), Mueller, Hurni,
Bassi, Niederhauser (62mc Pellaton) ;
Negro, Berberat, Mennai.

ARBITRE: M. Oscar Fluckiger de
Rothrist.

NOTES : stade du Liebefeld, 200 spec-
tateurs. Aurore au complet. Avertisse-
ments : Baerfuss 43mc , Beljean 51""- ,
Mueller 57"" , Hurni 62m<: . Coups de coin :
1-6 (0-2).

Aurore avait pourtant le match bien en
mai durant la première mi-temps. Les
Romands de Bienne dominaient la
rencontre de la tête et des épaules. Deux

réussites de Mennai a la 20me et 36me et un
penalty botté par Hurni (39""-') avaient
permis aux visiteurs d'atteindre la pause
avec deux longueurs d'avance, Zimmer-
mann ayant réussi de réduire le «score».
Personne à ce moment-là pensait à un
renversement de la situation aussi specta-
culaire.

MARQUAGE APPROXIMATIF

Et pourtant , par un marquage appro-
ximatif des arrières biennois, les Bernois
firent leur retard en quatre minutes. A
3-3, les Biennois se ruèrent à l'attaque et
les maîtres de céans en profitèrent pour
assener le coup de grâce par Ruprecht
(76mc ) au début du dernier quart d'heure.
Aurore n 'a aucune excuse à faire valoir ,
son manque de discipline et sa suffisance
en seconde mi-temps sont à la base de la
défaite. E. P.

Les résultats du week-end
CHEZ LES SANS GRADE NEUCHATELOIS

Interrégionaux B2 : Boudry-Romont 1-1 ;
Béroche-Payerne 2-1 ; Estavayer-Yverdon 2-2.

Juniors interrégionaux C2 : Saint-Aubin-Le
Parc 2-3 ; Aurore-Ticino 4-4 ; Boudry-Le Locle
1-3 ; Marly-Payerne 4-1.

IF10 ligue: Cortaillod-Floria 2-1.
III ""* ligue : La Sagne Ib - L'Areuse 5-3 ; Bou

dry II-Ti çino 1-3 ; Auyernier-Couvet 1-5 ;
Audax-Le Parc 1-1; Deportivo-Sonvilier 6-1;
Chaux-de-Fonds H-Cressier 6-3 ; Marin II-
Neuchâtel Xamax II 1-2.

IV"1' ligue : Chaumont-Hauterive II 0-8 ;
Fontainemelon II-Geneveys-s* Coffrane II 1-1;
Saint-lmier II-Les Bois 2-7.

v""* ligue: Les Brenets II-Auvernier II 1-1;
Dombresson II-Noiraigue 0-5; Bôle III-Gor-
gier ll 1-5; Le Locle III-Colombier III 4-2 ;
Chaumont II-Espagnol II 3-3 ; Le Parc II-Cres-
sier II 2-6 ; Floria III-Lignières II 3-2 ; Serriè-
res H-Sonvilier II 5-1.

Vétérans : Le Parc-Chaux-de-Fonds 3-1.
Juniors A: Auvernier - La Sagne 1-0;

Audax-Béroche 3-6; Béroche-Saint-Blaise
0-5 ; Ticino-Etoile 3-11 Le Loçle-JSa,int-Imier
7-4.

Juniors B: Audax-Châtelard 0-0; Couvet-
Comète 0-2 ; Cressier-Marin 0-5; La Sagne-
Travers 10-0 ; Superga-Les Geneveys-s* Cof-
frane 3-3.

Juniors D: Béroche-Boudry 0-5; Marin-
Saint-Blaise 1-1 ; Saint-Imier-Le Parc 4-8 ;
Dombresson-Le Parc II 1-2.

Cortaillod - Floria 2-1 (0-1)

Cortaillod: Decastel ; Stauffer ; Dus-
cher , Jaquenod I, Russillon ; Aeberhardt ,
Porret , Jacot; Polese, Ehrbar , Jaque-
nod II. Entraîneurs : Biehly et Decastel.

Floria: Hermida; Calame; Staegli ,
Kernen, Schnell; Aubry, Traversa , Cat-
tin; Vuille, Rohrbach , Gamba. Entraî-
neurs : Calame et Seger.

Marqueurs : Porret, Russilron
(penalty) ; Traversa.
!* Arbitre : M. Dry, de Lausanne.

Les deux ' équipes se tiennent de très
près, c'est le moins que l'on puisse dire.
Toutes deux présentent un football
agréable où l'engagement physique est
exempt de brutalités. Donc, match agréa-
ble malgré les nombreuses maladresses
entaillant de la phase finale des actions.
On remarqua une fois de plus que Floria a
perdu un point par manque de motivation
de certains de ses éléments. Cependant
que Cortaillod a fort peu de soucis à se
faire pour l'avenir, l'équipe y croit et cela
lui réussit. Il faut maintenant penser au
deuxième tour et souhaiter que les entraî-
neurs de Floria redonnent le moral à leur
équipe pour qu'elle parvienne à occuper
la place qu'elle mérite. F. P.

Hmo ligue

1. St-lmier 13 9 4 - 27 10 22
2. Le Locle 13 9 2 2 32 12 20
3. Geneveys-s-C. 13 8 3 2 28 16 19.
4. Bôle 13 7 2 4 24 15 16
5. Cortaillod 13 7 1 5 20 13 15
6. Serrières 13 5 4 4 20 20 14
7. Hauterive 12 3 4 5 12 13 10
8. Etoile 12 2 5 5 17 24 9
9. Marin 13 2 5 6 17 30 9

10. St-Blaise 12 2 2 8 9 20 6
11. Floria 12 1 4 7 14 30 6
12. Béroche 13 1 4 8 8 25 6

lllme ligue
Groupe 1

1. Colombier 13 10 1 2 52 15 21
2. Le Locle II 12 8 3 1 29 11 19
3. Ticino 13 8 3 2 53 21 19
4. Fleurier 13 7 3 3 30 16 17
5. Auvernier 13 6 0 7 25 37 12
6. Corcelles 13 4 4 5 17 36 12
7. Travers 12 4 3 5 19 27 11
8. Boudty H 13 4 2 7 24 25 10
9. L'Areuse 13 4 2 7 21 40 10

10. Couvet 13 3 3 7 28 32 9
11. Châtelard 13 2 3 8 20 39 7
12. La Sagne Ib 13 2 3 8 18 37 7

Groupe 2
1. Le Parc 12 8 2 2 31 18 18
2. Fontainemelon 13 7 3 3 34 15 17
3. Deportivo 11 7 2 2 24 10 16
4. Chx-de-Fds II 12 6 4 2 28 19 16
5. Sonvilier 13 6 1 6 31 29 13
6. NE Xamax II 12 5 3 4 21 22 13
7. Helvétia 13 6 1 6 21 24 13
8. Audax 12 5 2 5 19 13 12
9. La Sagne Iba 12 4 1 7 18 21 9

10. Marin H 12 3 2 7 11 22 8
11. Le Landeron 13 3 2 8 19 37 8
12. Cressier 13 1 3 9 13 40 5

Frischknecht revient en forme
l3L i,. cyc!°cross 1 L'éternel second

PeteT Frischknecht, depuis de nom-
breuses années numéro 2 du cyclocross
helvétrque, vient en forme après un début
de saison discret. Après avoir terminé
deuxième, samedi, dans une épreuve
remportée par Paul de Brauwer près de
Bruxelles, le coureur d'Uster s'est imposé
pour la première fois de la saison diman-
che, à W interthour.

Sur uin parcours rapide, long de
21 km 52, il a battu au sprint son éternel
rival Albert Zweifel. 3500 spectateurs
ont suivi cette nouvelle «édition» d'un
duel qui se répète depuis quelques années
au fil des cyclocross organisés en Suisse.
L'ancien champion du monde n'a pour-
tant pas accepté sa défaite sans protester:
il a, en effe t, déposé un protêt , affirmant
avoir été gêné par son adversaire au pas-
sage du dernier tronçon de prairie. Le jury
l'a repoussé.

Derrière les deux hommes de tête,
Erwin Lienhard et Carlo Lafranchi ont
confirmé leurs prestations de ces derniè-

res semaines. En l'absence d'une forte
participation étrangère, un quintette
helvétique s'était formé rapidement,
comprenant les quatre coureurs déjà
nommés plus Muller. Ils restèrent ensem-
ble pendant 7 des 10 tours, avant que
Frischknecht et Zweifel ne lâchent leurs
compagnons d'échappée, creusant une
avance de 30 secondes à l'arrivée.

Problèmes
pour Andrey

Pour la deuxième fois d'affilée, « Didi »
Andrey a été réduit à l'inactivité dans le
championnat de France de 2mc division. A
Besançon, l'entraîneur Michel Lafrances-
china s'est à nouveau refusé à recourir
aux services de l'international suisse.
L'équipe grenobloise a été largement bat-
tue, 5-1.

Pour Lafranceschina, l'annonce d'un
retour prochain en Suisse de Claude
Andrey a créé le trouble dans les esprits
au sein de son équipe. Or « Didi » dément
avoir entrepris des démarches pour un
transfert immédiat auprès d'un club
helvétique de LNA.

• Allemagne. - 16mcs de finale de la Coupe :
Kaiserslautern - Bayern Munich 2-1 ; VFB Stutt-
gart - Nuremberg 2-0 ; Fortuna Dusseldorf -
Borussia Dortmund 3-0 ; Eintracht Francfort -
SSV Ulm 3-0 ; Schwarz - Weiss Essen - Bayer
Uerdingen 1-2; Buender SV - Borussia Mœn-
chengladbach 1-7 ; SV Hambourg - Rotweiss
Francfort 11-0 ; SC Fribourg - Hessen Kassel
2-1 a. p. ; Eintracht Braunschweig - Kickers
Stuttgart 3-2 ; Hertha Berlin - Darmstadt 4-1 ;
Alemania Aix La Chapelle - Fribourg FC 5-2 ;
Augsburg - Werder Brème 1-3; Siegburg -
Oldenburg 1-2 a. p. ; Kickers Offenbach - Atlas
Delmenhorst 1-1 a. p. ; RSV Wuerges - VFL
Osnabruck 0-1.

• France. - Championnat de première divi-
sion, 19°" journée : Lille - Bastia 3-1; Saint-
Etienne - Tours 1-2; Nantes - Sochaux 2-1;
Metz - Bordeaux 1-1 ; Paris S.-G. - Lens 3-0 ;
Auxerre - Lyon 2-2; Monaco - Nice 1-0;
Valenciennes - Nancy j-0 ; Strasbourg - Angers
2-0; Laval - Nîmes 4-0. - Classement: 1.
Nantes 19/28. 2. Saint-Etienne 19/27. 3. Bor-
deaux 19/25. 4. Paris S.-G. 18/24. 5. Monaco
19/23. 6. Lyon 19/22.

• Angleterre. - Championnat de première
division, 19°e journée : Arsenal - Everton 2-1 ;
Birmingham - Tottenham 2-1 ; Brighton - Man-
chester United 1-4; Liverpool - Aston Villa
2-1; Manchester City - Coventry 3-0; Mid-
dlesborough - Wolverhampton 2-0 ; Norwich -
Sunderland 1-0 ; Notting ham Forest - Ipswich
1-2 ; Southampton - Leeds 2-1 ; Stoke City -
Crystal Palace 1-0 ; West Bromwich Albion-
Leicester 3-1. - Classement: 1. Aston Villa
19/28. 2. Ipswich 17/26. 3. Liverpool 18/25. 4.
Arsenal 19/24. 5. Manchester United 19/23. 6.
West Bromwich Albion 18/23.

• Italie. - Championnat de 1" division
(8me journée) : Avellino - Ascoli 4-2 ; Bologne -
Naples 1-1; Brescia - Turin 1-1; Cagliari -
Rome 1-0 ; Côme - Fiorentina 2-1 ; Juventus -
Inter 2-1; Pistoiese - Perouse 1-0; Udinese -
Catanzaro 2-1. - Classement : 1. Inter, Fioren-
tina , Napoli et Cagliari 9.

Football à l'étranger

La «Dolly Cup»
Çg£ curling

La traditionnelle «Dolly Cup» , qui
s'est déroulée à la patinoire des Vernets à
Genève, est revenue à la formation locale
de Genève City. Carrugati et ses équipiers
ont battu en final Champéry par 7-6.
Genève-Molard, vainqueur l'an passé, a
dû se contenter de la sixième place.

Suisses décevants
Déjà vainqueur en bob à deux , l'Alle-

mand de l'Est Bernard Lehmann (32 ans)
s'est encore imposé en bob à quatre à
Winterberg. Les Suisses ont été déce-
vants. Erich Schaerer, troisième après les
deux premières manches, a raté sa der-
nière descente et il s'est retrouvé à la
sixième place.

Auvernier vainqueur d un bon derby

S*\ 
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S^~ ibaskeibaii | £n première ligue nationale

AUVERNIER - FLEURIER 116-96
(57-48)

AUVERNIER : Schild (14 points),
Robert (14), Thomann (4), Denis (23),
Salvisberg (15), Wavre, Mariotti,
Polten (16), Puthod (24). Entraîneur :
Schild.

FLEURIER : Simon-Vermot (4),
Ricchiuto, Fasano, Calame (33),
Courvoisier (3), Rinaldi (2), Jacot (39),
Jaccard (15). Entraîneur: Gubler.

NOTES : salle du Centre profes-
sionnel de Colombier. Auvernier est
privé de la présence de son coach-
jou eur Perret pour cause de service
militaire. Salvisberg, pour Auvernier,
Simon-Vermot et Courvoisier, pour
Fleurier, sont frappés de 5 fautes per-
sonnelles.

Au cours de cet important derby
neuchâtelois, les Fleurisans ont
prouvé qu'ils sont parvenus à surmon-
ter leurs difficultés du début de saison.
Jusqu'au milieu de la seconde mi-
temps, ils ont fait jeu égal avec les
«Perchettes » qui mûrissent encore
quelques espoirs de participer au tour
final de promotion en ligue nationa-
le B.

La vitesse d'exécution du petit Jacot
et la parfaite maîtrise de Calame ont
longtemps fait douter de la victoire
finale des hommes de l'entraîneur
Schild. Ces derniers évoluèrent pour-

tant avec aisance et le nombre élevé de
points réalisés à la pause illustre bien
la réussite de Salvisberg, Polten et
Puthod. Cependant, dès la reprise et
malgré le handicap d'une dizaine de
points, les Fleurisans évoluèrent avec
plus de conviction et se mirent à bous-
culer la défense d'Auvernièr qui perdit
pied pendant quelques minutes. Après
6 minutes, les Vallonniers avaient
comblé leur retard et comptèrent
même deux points d'avance (63-65).
A cette occasion , ce fût Jaccard qui se
mêla efficacement à la réussite de ses
partenaires.

Mieux préparés physiquement, les
«Perchettes » ne manquèrent pas leur

réaction et , par un jeu plus étudié,
mirent à profit les dernières minutes
de cette rencontre d'un bon niveau
pour assurer une victoire qui ne devait
pas leur échapper. Dans cette ultime
période, la promptitude de Denis et les
rapides contre-attaques de Puthod et
Robert firent irrémédiablement
augmenter l'avance d'Auvernièr alors
que Fleurier, à bout de souffle,
manqua de réaction.

Ainsi, Auvernier conserve quelques
chances dans cette première phase de
la compétition alors que Fleurier ne
devrait pas connaître de difficulté à se
maintenir en première ligue nationale.

M. R.

Exploit suisse
aux Vernets

~gg£L natation

Les Soviétiques de Minsk ont remporté
le classement par équipes du «meeting »
international de Genève, aux Vernets. Ils
se sont imposés avec deux points
d'avance sur Genève-Natation.

Dano Hallsall a réussi un véritable
exploit en s'imposant sur 100 m libre
devant le Soviétique Serguei Masnikov,
champion d'Europe juniors.

Record au
Totocalcio »

Un nouveau record du «Totocalcio»
(paris sur les matches de football) a été
établi dimanche, le «montepremi» (la
part revenant aux parieurs) atteignant
6 milliards 711 millions de lires.

Ce chiffre représente environ 20 mil-
liards de lires d'enjeu, les recettes du
«Totocalcio» étant réparties entre les
taxes, le CONI (comité national olympi-
que italien) et le « montepremi ».

viette augmentation vertigineuse (le
dernier record datait du 9 novembre) est
jugée normale par les sociologues italiens,
qui soutiennent que dans les périodes de
crise, les personnes ayant recours à la
« chance » sont de plus en plus nombreu-
ses.

Nouvelle championne

-JT ŷ  ̂ escrime

Déjà championne chez les juniors en
février dernier à Berne, la Zuricoise
Ursula Weder (15 ans) a enlevé, à Zurich,
le titre national féminin. En finale de ce
tournoi qui réunissait 71 concurrentes de
18 clubs , elle a battu Michèle Starynski
par 8-4. La tenante du titre, la Chaux-de-
Fonnière Isabelle Nussbaum, a dû se
contenter de la quatrième place.

L ex-champion du monde Albert Zwei-
fel s'est imposé dans une épreuve interna-
tionale pour amateurs et professionnels à
Birmingham. Il a distancé les deux
Britanniques Chris Wregitt et Eric Stone,
respectivement deuxième et troisième, de
plus de trente secondes.

Carlo Lafranchi, cinquième du classe-
ment combiné, s'est classé premier des
amateurs, alors que le Genevois Gilles
Blaser obtenait le sixième rang.

Zweifel gagne
à l'étranger

On a passé près d'un événement de taille
La dixième journée du championnat

suisse de LNA n'a pas réservé de grandes
surprises, si ce n'est peut-être que Fribourg
Olympic s'est incliné à Lausanne contre
Sportive Française. Mais un événement de
taille a failli se produire : en effet , Viganel-
lo, dans sa salle, a dû avoir recours aux
prolongations pour venir à bout de Nyon,
qui se trouvait à égalité au classement avec
les Tessinois au 2™ rang, d'un petit point.
Viganello se retrouve ainsi seul second der-
rière Bellinzone, logique vainqueur de
Pregassona. En bas de tableau , Lignon a
remporté un succès précieux sur Fédérale.

• Ligue A: Viganello - Nyon 107-106
(52-56 94-94); SF Lausanne - Fribourg

Olympic 69-67 (40-34) ; City Fribourg -
Pully 79-93 (36-49) ; Lignon - Fédérale
89-75 (50-39) ; Vevey - Momo Basket
85-81 (43-38) ; Pregassona - Bellinzone
85-103 (42-50). -Classement : 1. Bellinzo-
ne, 18 (plus 176) ; 2. Viganello, 16 (plus
77) ; 3. Nyon, 14 (plus 93); 4. Fribourg
Olympic, 12 (plus 52) ; 5. Pully, 12 (-35) ;
6. Vevey, 10 (p lus 33) ; 7. SF Lausanne, 10
(-38) ; 8. Momo Basket, 8 (-30) ; 9. Lignon ,
6 (-33) ; 10. Fédérale, 6 (-43) ; 11. Pregas-
sona, 4 (-82) ; 12. City Fribourg, 4 (-170).

• Ligue B: Vernier - Champel 86-65
(37-27); Muraltese - Reussbuhl 107-89
(62-46) ; Martigny - Lemania Morges 86-78
(42-35); Monthey - Meyrin 106-95
(52-53).

• 2" ligue: Boujean 34- Courtemaîche
2-1 ; Delémont 2 - Port 4-1, Grunstern - Lyss
3-0, Moutier - Schupfen 2-0, Porrentruy -
Longeau 6-1, La Rondinella - Aarberg 1-2.

• 3"e ligue: Boujean 34 - La Neuveville
1-3 ; Lamboing - USBB 1-2 ; Tramelan - Nidau
0-1; Sonceboz - Madretsch 5-1; Aegerten -
Aurore 4-2 ; Corban - Le Noirmont 1-1 ; Sai-
gnelégier - Moutier 5-0 ; Courfaivre - Mervelier
3-1; Glovelier - Bévilard 1-4, Bassecourt -
Courtételle 5-0; Cornol - Fahy 3-0; AUe -
Bonfol 3-1; Courrendlin - Courgenay 1-4 ;
Grandiontaine - Rebeuvelier 2-2 ; Courtedoux -
Fontenais 2-3.

Au Jura

LAUFON - BIRSFELDEN 1-1 (0-1)

MARQUEURS : Boerlin lô™ ; Schmi-
dlin SO"11.

LAUFON: Kamber; Freudemann,
Meier, Mottl , Kaenzig ; Cueni , Schmidlin,
Blunschi (31me Dietler) ; Lutz (46m<!

Bader), Siegenthaler, Trajkovic. Entraî-
neur: Siegenthaler.

ARBITRE : M. HaurideSchœnenwerd.
NOTES : Laufon sans Wyss (blessé).

1000 spectateurs). Tir sur le poteau par
Dietler (77nc ). Avertissements à Kaenzig
(jeu dur) et Zingg (réclamations).

Bon match devant mille spectateurs ,
dans lequel Birsfelden fut très fort dans la
première mi-temps. Mais , après la pause ,
Laufon, assez combatif , revenait de loin
et avait des occasions réelles pour forer la
décision. Karli Odermatt fut un vrai
«patron» en défense. Le match nul est
mérité dans cette confrontation intensive
et Laufon est maintenant avec le néo-
promu Breitenbach en tête. R. K.

Excellent match
à Laufon



Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir

OUVRIER
pour travail sur machines automati-
ques.
Age: de préférence 25-30 ans.

Faire offres à
KYBURZ & CIE S.A.
Verres de montres
9, rue des Indiennes
CH - 2074 Marin
Tél. 33 33 61, interne 14. 120522 0

Monsieur P.-E. Delay, ingénieur ETS, directeur de DELAY SA.
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GARANTIE * CONFIANCE * |
Pas seulement un nom
mais un engagement

Prenez l'avis de nos clients

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

CHEVROLET CAPRICE 1977 13.900-
BMW320 aut. 1975 6.900.-
CITROËN CX 2400 C-mat. 1977 11.900.-
OPEL COMMODORE 2.5 1980 14.900.-
CITROÉN CX GTI 1978 16.900.-
CITROlN GSA BREAK 1979 9.900.-
AUD1 100 GL SE Avant 1977 10.900.-
CITROËN VISA SUPER 1979 7.850 -
CiTROËN GS 1220 bk 1976 3.900.-
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 GRANADA 2.3 L 1977 7.900.-
FORD TAUNUS 1300 1976 6.300 -
AUDM00 GLSE 1978 11.900.-
MERCEDES 280 E 1974 15.900.- ¦
MERCEDES 300 SEL 6.3 1968 16.400.- ¦
MERCEDES 280 CE 1974 16.800.- ¦
MERCEDES 350 SE 1974 22.000.-¦

>_BJ Ç_K
C I Golf GTI il
S >H' 198°- no're. toit ouvrant M?

>M VW Scirocco GTI A
f 
¦ 1979, toit ouvrant BJ

vl Golf GLS °J
/oBj  1979, 1500, «As

tjLI VW Passât GLS J?
r WWW 1979 ¦ v

F%Ii Audi 80GLS-4 W\
->fo| 198° oJ3

fcH j Alfasud Sprint dk
( % \ \ \  1979, 1,5 Coupè BJ

I Toyota Carina *J

tjLfil Lancia Beta 2000 Jp
;¦ 1980 \fi>Bj U0701-V A.

Nouvelle Route de Berne
Tél. 032/251313

Nous cherchons pour places stables
ou temporaires des

maçons
peintres en bâtiment

menuisiers
dessinateurs en génie

civil
ainsi que de

bons manœuvres
Nous offrons d'excellentes presta-
tions Sociales. 115866-0

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 20 TL 9.800— 330 —
RENAULT 20 TL 5.900— 200 —
RENAULT 16 TX 9.900.— 333.—
RENAULT 18 GTS 8.200— 276 —
RENAULT 18 GTL 10.200.— 339.—
R5 ALPINE 10.600.— 352.—
RENAULT 30 TS 12.800.— 425.—
RENAULT 5 TL 4.800 — 163 —
MERCEDES 200 4.300— 146 —
RENAULT 12 Break 4.500.— 153.—
RENAULT 5 aut. 9.800.— 330.—
TOYOTA COROLLA 7.900— 266 —
CITROËN CX 2200 6.700.— 227.—
ALFA ROMEO Giulia 1600 9.900.— 333.—
ALFASUD Tl 8.900 — 299 —
WW PASSAT LX 6.900.— 234.—
ALFA ROMEO 2000 GTV 12.400.— 412.—
VOLVO 142 S 2.600.— 88.—
AUDI 80 GLE 15.500.— 512.—
OPEL MANTA 10.300.— 342.—
JAGUAR 3,4 L aut. 16.500 — 545 —
OPEL ASCONA 1600 S aut. 6.500 — 221.—
FORD TAUNUS 1300 L 2.900.— 98 —

120994-V !

tefc? ̂1 :?ATci A il% \ ïTHTîik w*//J "̂  L *̂* _L_____L ___\ V I  ̂ BM I IV^J  * J  ̂W _ \

\$]_ W\ BEBlîMiJ_fc__j____ii_Ll__BBp^^ f Q

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient â la disposi-
tion des industriels
et dos commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
grap hie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

#̂ !̂ME PEAU ADMIRABLE
-jçAp  ̂ PAR "ON APPORT DIRECT
 ̂ D'EMULSION

D'OXYGENE

a ^ H  

Le Dr Herzog a 
ré

ussi à stabiliser
9fek "ZStf oëë \ l'oxygène dans une émulsion et
P l̂ '̂ Ŝ̂ ' B à le 

rendre 
actif 

uniquement lors
^P^Bb <J C 

son 
application 

sur 
la peau.

' v-* .̂ ^____Pr*^i La peau viei l l i t  plus vite lorsqu 'elle
| Mf :. E|̂ ^9 

manque d'oxygène. Par cette
fcji»-- J JB !nP^̂  découverte scientifique il est
BL ^̂ gjj»*'' t .jESBr  ̂ devenu possible d'injecter directe-

âRjSb ment de l'oxygène clans les tissus
^ ĵp de l'épiderme afin d'améliorer ses

^^^ :̂ fonctions.
LE GRAND POUVOIR f ÊÊÊ________________ mmmm____ m_mm___m_maÊ________________ mM
DE L'OXYGÈNE
L'émulsion d'oxygène assure à la peau
du visage et du corps : s

• une purification totale; P)FK /10KI^TR AT ON
• une circulation sanguine réactivée; I—A—I V IV— 'I N Iv_) I l l / \ V_y \l
• un micromassage des tissus préparant

la peau à bénéficier au maximum des Pour vous permettre
crèmes protectrices ou nutritives. de contrôler
Que votre peau soit sèche ou grasse. vous-même„. , . T, • ° le véritable effet del emulsion d oxygène : ses produits ,

• avive le teint; Karin Herzog vous
• affine le grain de la peau; invite à une
• raffermit les tissus. démonstration

complotée par
la proj ection

UNE GAMME COMPLÈTE ^" nim
__. , , , . scientiiique
Ce traitement de base se complète par convaincant
d'autres produits de soins tels que vita-
mines, élastine et placenta. Ils appor- Des tubes d'essai
tent tous les éléments protecteurs et v°u? seront Kms

nutritifs indispensables à votre èpiderme
et assurent ainsi à votre peau une beauté ^_
optimale. (*!/' • C»f i
La nouvelle méthode de soins Karin #*& _/_/'#'*/¦#7 B~R û 'IHty f l  f T
Herzog est élaborée sous contrôle mé- _^. % Cv I wf w  M JL.f ul / Vt / lfdical. VL?OJX O
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! GRAND CONCOURS !

;A CHACUN SA CHACUNE;
I Notre grand concours À CHACUN SA dant , par exemple, au véritable couple Simone I
| CHACUNE est à la fois amusant et facile. Signoret - Yves Montand. |
g Chaque jour , nous publierons côte à côte la ¦
m photo de deux personnages connus de tout le Découpez donc soigneusement toutes les ¦
\ monde. Mais ce couple quotidien sera volon- photos chaque jour et gardez-les précieuse- ..".
:! tairement « mal assorti » par nous. C'est ainsi ment jusqu'au dernier jour (au début du mois ';¦ que Simone Signoret ne figurera pas à côté de décembre prochain). En les comparant les '
I d'Yves Montand. Ce dernier paraîtra ailleurs, à unes aux autres, il ne vous sera pas bien diffi- I
| côté d'une autre dame ou demoiselle. cile d'identifier chacun des personnages, puis |
j Chaque photo portera un numéro. A vous de de reconstituer les vrais couples. Il vous sera |
I nous indiquer les deux numéros correspon- facile d'attribuer À CHACUN SA CHACUNE. î

! PHOTO N° 67 PHOTO N° 68 \
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Pavillons-jardins - loisirs \

I Presque toutes dimensions, lormes et exécutions! I
I Même isolés/chauttables ! Nous construisons en bois. .
I Eternit . alu. verre, synthétique, béton. —Livraison pour I
| montage soi-même ou rendu clé en main! ¦
i Demandez nos prospec tus gratuits ! !
! UninormSA 93,60'A 
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A vendre

GOLF GTI
modèle 1980,
5 vitesses,
30.000 km,
8 roues, radio.
Tél. (038) 25 40 69.

123038-V
Superbe occasion

ALFASUD
Super 1500
1979, 17.000 km,
parfait état,
garantie, expertisée,
Fr. 9800.—.
Garage
des Gouttes-d'Or
M. Bardo S. A.
Neuchâtel
Tél. (038) 24 18 42.

120566-V

* R*^nKïU|HB_M___j__S

Yves Reber
¦bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi. 62266 s

Maison Bouille G. + E. S.A.
Fabrique de boîtes de montres
Monruz 17, NEUCHÂTEL,
engage:

mécaniclens-outllleurs
mécaniclens-étampeurs
aldes-mécaniclens
à former
polisseurs de métier

Places stables.

Pour rendez-vous, tél. 25 77 33.
11M68-0



d h°ckey sur gî T] Ligue B: Lugano se pose de plus en plus de questions à l'Est

VILLARS - YOUNG SPRINTERS 12-2 (4-0 3-2 5-0)
MARQUEURS : Boucher 8mo ; Sutter 12mo ; Arnold 14mo ; Steudler 16me et

23mo; Y. Croci-Torti 24mo ; Henrioud 30mo ; Riedi 36me ; Marti 38mo ; Boucher
41mo ; J.-L. Croci-Torti 44mo; Steudler 52mo ; Chamot 53mo ; Therrien 59"*°.

VILLARS : G. Croci-Torti; Therrien, Y. Croci-Torti ; Giroud, Arnold ;
J.-L. Croci-Torti, Boucher, Chamot; Riedi, Sutter, Favrod; Steudler, Rochat.
Entraîneur: Rochat.

YOUNG SPRINTERS : Jeanrenaud; Purro, Bûcher; Zbinden, Rieder; Stemp-
fel, Pérusse, Locas; Henrioud, Marti, Bader; Ryser, Steiner, Robert. Entraîneur:
Hubscher.

ARBITRES : M. Reichen, assisté de MM. Claude et Zeller.
NOTES: patinoire couverte de Villars. 774 spectateurs payants. Glace en

bon état. Les arbitres sont inspectés par l'Yvcrdonnois Leuba. Villars se présente
sans Bonzon... qui est en désaccord avec son entraîneur. De plus. Boucher et
Jean-Luc Croci-Torti alternent dans la troisième ligne d'attaque. Première appa-
rition de Pérusse dans les rangs de Young Sprinters. A la 10me, tir de Favrod sur
un montant. A la 21mo, Nater prend la place de Guy Croci-Torti dans le but de Vil-
lars. Dès le deuxième tiers-temps, Young Sprinters «tourne » à deux lignes, celle
de Steiner restant sur le banc. A la 37mo, Locas dévie un tir de Rieder sur un
montant du but de Nater! A la 41mo, Steiner prend la place de Stempfel dans la
première ligne d'attaque neuchâteloise. A la 44'"°, après le neuvième but de Vil-
lars, Jeanrenaud quitte sa cage, laissant sa place à Amez-Droz. Dès la 53mo, Crit-
tin vient jouer dans la troisième ligne d'attaque de Villars aux côtés de Rochat et
Steudler alors qu'en défense apparaît Roux. A la 55me, tir de Boucher sur un
montant. Tirs dans le cadre des buts : 67-27 (25-918-1124-7). Pénalités : trois fois
deux minutes contre Villars; cinq fois deux minutes contre Young Sprinters.

la glace et cède sa place à Amez-Droz !
Dans ce geste, c'est toute l'impuissance,
toute la désolation de Young Sprinters,
baftu pour la dix-septième fois cette
saison. Et pour la huitième fois , il concé-
dait dix buts et plus , Steudler , Chamot et
Therrien venant compléter la marque
dans les minutes suivantes.

De notre envoyé spécial
La scène se passe à la 44nu: minute :

lancé en profondeur par son frère Yves,
Jean-Luc Croci-Torti , au moment où
Rieder tente la mise en échec, décoche un
violent tir; la rondelle fuse dans «l'arai-
gnée» du but neuchâtelois; c'est le
neuvième but de Villars ! Jeanrenaud
quitte son but, arrache littéralement son
masque, frappe violemment sa canne sur

Pas de tresse donc pour Young Sprin-
ters en cet avant-dernier week-end de
novembre : du pain noir, encore du pain
noir , toujours du pain noir!

Une nouvelle fois, Young Sprinters est
allé au tap is. Jamais il ne donna le moin-
dre signe de pouvoir éviter un nouveau
K.-O. En boxe, il y a longtemps qu 'il serait
interdit de « ring »...

Samedi pourtant , il alignait son nouvel
étranger: Yves Pérusse. Le Canadien ne
manque pas de qualités: bon patineur ,
excellent technicien , il ne rechigne pas
aux tâches défensives. Associé à son
compère Locas et à Stempfel , puis à Stei-
ner dans l'ultime période, il contribua à
élaborer les meilleures actions des Neu-
châtelois. Or, si Stempfel rata tout ce qu 'il
voulut dans la conclusion (llmcet 35mi;
notamment), Steiner eut le mérite
d'inquiéter Nater (il avait succédé à Guy
Croci-Torti dès l'appel du deuxième
tiers-temps) .

Pour sa part, Locas fut moins «sai-
gnant» à l'aile gauche qu 'au centre de
l'attaque où il avait dû céder sa place à
Pérusse. 11 fut même à l'origine de deux
des douze buts de Villars (les sixième et
septième), perdant le palet ou adressant
une mauvaise passe. Je ne suis pas satisfait
de ma performance relevait-il à l'issue de
la rencontre. Qu 'il se rassure : ses actions
positives furent plus nombreuses que ses
« blancs », notamment ses passes au « mil-
limètre » à Stempfe l ou Steiner , démar-
qués devant le but , sa déviation sur le
poteau à la suite d'un tir de Rieder.

Avec Pérusse dont le volume de jeu est
nettement supérieur à celui d'Ahern , ils
devraient trouver un terrain d'entente à
même s'assurer leur tâche : marquer des
buts. Encore convient-il de trouver un
partenaire dialoguant sur la même

longueur d'ondes. Et là, c'est une autre
histoire.

EXPLICATIONS CONFUSES

Un mot encore concernant les deux
Canadiens: Hubscher avait annoncé leur
participation accrue dans le jeu , soit une
permutation dans les différentes lignes
(voir notre édition du 22 novembre) . Or ,
il n'en fut rien, Hubscher se retranchant
derrière des exp lications confuses, pour
se justifier. Pas très sérieux tout ça !

Finalement, les choses positives furent
peu nombreuses pour les Neuchâtelois ,
mise à part les prestations, dans l'ensem-
ble, de Jeanrenaud (quatre arrêts stupé-
fiants devant Boucher et Jean-Luc
Croci-Torti alors que Young Sprinters
évoluait en infériorité numérique à 0-0) et
Amez-Droz. Pour le reste, les mêmes
lacunes, les mêmes erreurs, les mêmes
«couacs» . Et surtout cette infériorité sur
le plan de la vitesse de jeu , du patinage.
Certes, Zbinden et Bûcher en défense ,
Henrioud, voire Bader en attaque , connu-
rent de brefs moments de lucidité!

ET VILLARS ?

Et Villars, là au milieu? Il manqua de
motivation. Il abord a la rencontre en total
dilettante , sans imaginer un seul instant ,
qu 'il pouvait perdre . Au bout du compte ,
il a obtenu l'essentiel : la victoire. Mardi
contre Sierre , il faudra plus de « mor-
dant» , plus de détermination , plus
d'opiniâtreté pour s'imposer. Lorsqu'il
avait battu La Chaux-de-Fonds aux Mélè-
zes (8-4), il avait démontré beaucoup plus
d'autorité. P..H. BONVIN

Le coup de poker de Gratton

SPAHR.- Le portier genevois veille face à Leuenberger.
(Avipress-Gaille/Boudry)

LA CHAUX-DE-FONDS-GENÈVE
SERVETTE 8-7

(2-3 2-3 4-1)

MARQUEURS : Bouchard 6mc ;
Trottier 7"" ; Rioux 14me ; Gross
16 ""¦; Amez-Droz 18™ ; Sigouin
21me ; Mouche 22n,c ; Bouchard 23 mt';
Remy 36 ""j Gérard 37-' j Piller 41n,e ;
Trottier 45n"-'; Odermatt 46 mc ;
Amez-Droz 47 mc ; Sigouin 60 me.

LA CHAUX-DE-FONDS: Riedo;
Amez-Droz, Sgualdo; Gobât, Valen-
ti; Sigouin, Trottier, Piller ; Yerly,
Mouche, Bauer; J.B. Dubois, Houriet,
Leuenberger ; Tschanz, Guy Dubois.
Entraîneur: Jean-Guy Gratton.

GENÈVE SERVETTE: Spahi ; Roc-
cati, Girard, Petey, Mercier; Bou-
chard, Morisoli , Odermatt ; Gross,
Rethenmund, Vuille ; Arabord, Rioux,
Remy. Entraîneur: J.-C. Tremblay.

ARBITRES : MM. Zurbriggen, Biol-
Iay et Buttet.

NOTES : patinoire des Mélèzes.
2000 spectateurs. La Chaux-de-Fonds
privé de Willimann (blessé) et dds
militaires Guy Dubois, Stauffer el
Tschanz (tous remplaçants). G.-S. au
complet. Pénalités : 2 x 2' contre La
Chaux-de-Fonds ; 3 x 2' contre
Genève.

Genève Servette joue une saison
difficile. Malgré une organisation inté-
ressante, le club des bords du Léman
se trouve aux côtés des Young-Sprin-
ters de Neuchâtel, c'est-à-dire en
dessous de la barre de sécurité. Un tel
état obligeait un redressement. Aussi ,
dès l'engagement, tout était tenté pour
enlever la décision. Mais voilà, de son
côté, La Chaux-de-Fonds ne connaît
pas non plus une saison de tout repos.
Il lui faut tout faire pour revenir sur la

tête, en vue de participer à ce tour final =
de promotion , ce tour tant désiré par g
Jean-Guy Gratton, non pas seulement S
l'entraîneur, mais aussi le joueur qui =
accélère sa préparation pour repren- S
dre sa place. S

GUERRE D'USURE |
Dès cet instant, une guerre d'usure =

s'amorça avec une évolution du résul- Ë
tat , en faveur de l'un , puis de l'autre =
des antagonistes. Cela nous mena à la =
48*"-' minute sur le «score » de sept =
partout. Une situation assez normale, S
chaque équipe ayant démontré quel- =
ques actions valables en attaque, tout 3
en mesurant une certaine limite sur le =
plan défensif. Qui allait enlever la =
décision? =

COUP DE POKER DE GRATTON |
Il n'était pas question de minimiser =

la valeur de l'un ou de l'autre pour |
trouver la solution. Une réaction =
s'imposait. Elle est venue de l'entrai- =
neur des Chaux-de-Fonniers. Très jj|
courageusement. Gratton retira Yerly, =
Bauer, Tschanz, J.-B. Dubois et =
Houriet, pour lancer sa première ligne, f_
celle formée de Sigouin - Trottier - Pil- =
1er et une deuxième avec Guy Dubois, =
Mouche, Leuenberger. Dès cet instant, fj
le match balança. Cette fois, le danger ii
était permanent devant Spahr. S
L'aiguille venait d'entamer sa dernière =
ronde lorsque le palet était mis en g
retrait par Piller en direction de =
Sigouin qui n'hésita pas en reprenant §_
la passe de plein fouet , qui s'écrasa =
dans les filets. C'était le but de la 3
victoire, un but chèrement acquis, et H
qui fut salué par un public bien =
heureux de terminer cette soirée sur =
une bonne note. P. G. =

Ligue A: Gottéron n'est plus que l'ombre... de Gottéron
FRIBOURG GOTTÉRON-AROSA 3-5

(0-3 1-0 2-2)
MARQUEURS: Stampfli 4"" ; Mattli

12"' ; G. Lindemann 19nc ; Lussier 3T Q

et 53"1' ; Neininger 57"° et 59"c ; Luthi
59"c.

FRIBOURG: Meuwly ; Schwartz,
Gagnon ; Uttinger, Jeckelmann ; Luthi ,
Lussier, Stoll ; Messer, Raemy, Luedi ;
Lappert, Rouiller, Marti. Entraîneur: Pel-
letier.

AROSA: Joins ; Kramer, Sturzeneg-
gei; Staub, Nagel ; Waidacher, Ritsch ;
Lindemann G., Lindemann M., De Heer ;
Neininger, Stampfli, Mattli ; Dekumbis,
Koller, Schranz, Entraîneur: Lilja.

ARBITRES : MM. Stauffer, Bûcher,
Odermatt.

NOTES : Patinoire des Augustins.
4500 spectateurs (guichets fermés).
Arosa évolue pour la première fois en
championnat avec Kevin Nagel (ex Colo-
gne) qui remplace Sund quist (main fractu-
rée) ; Fribourg à nouveau avec Raemy
dans la deuxième ligne d'attaque, après
deux mois d'absence ; Rotzetter purge son
Zne match de suspension et est remplacé
par Stoll dans la première ligne ; Galley
toujours blessé. Le HC Gottéron a reçu
une amende de 300 francs pour jets de
bouteilles lors du match contre Berne.
Pénalités : 6 x 2 min contre Arosa et 4
x 2 min. contre Fribourg. L'horloge
tombe en panne dès la 40"1' minute.

Le lecteur fidèle se souviendra sans
doute que le « score » du premier tiers lors
de la venue d'Arosa début octobre, était
aussi de 3-0 pour les visiteurs ; mais là , la
vapeur fut renversée, et de quelle maniè-

La situation
Ligue A

Berne - Langnau 6-4 (4-0 1-2 1-2) ;
Davos - Lausanne 3-5 (1-2 1-2 1-1) ;
Fribourg / Gottéron - Arosa 3-5 (0-3 1-1
2-2) ; Kloten - Bienne 3-5 (0-3 1-1 2-1).

1. Bienne 17 12 1 4 87-62 25
2. Arosa 17 10 2 5 82-61 22
3. Fribourg 17 8 4 5 68-57 20
4. Beme 17 8 1 8 64-71 17
5. Kloten 17 7 2 8 73-69 16
6. Davos 17 8 0 9 63-66 16

7. Langnau 17 7 1 9 68-73 15
8. Lausanne 17 1 3 13 50-96 5

Ligue B
Groupe Ouest

La Chaux-de-Fonds - Genève / Servette
8-7 (2-3 2-3 4-1) ; Olten - Sierre 6-4 (3-11-1
2-2) ; Viège - Langenthal 3-1 (2-0 1-10-0) ;
Villars - Young Sprinters 12-2 (4-0 3-2 5-0).

1. Viège 17 12 1 4 82- 54 25
2. Sierre 17 11 1 5 90- 48 23

3. Olten 17 10 3 4 96- 59 23
4. Villars 17 9 3 5 91- 76 21
5. Chx.-de-F. 17 8 3 6 103- 83 19
6. Langenthal 17 6 3 8 68- 73 15

7. GE-Servette 17 4 2 11 64- 90 10
8. Yg Sprint. 17 0 0 17 44-165 0

Groupe Est
Ambri Piotta - Zurich 3-3 (2-2 0-0 1-1) ;

Coire - Wetzikon 6-5 (2-0 3-2 1-3) ;
Dubendorf - Lugano 5-3 (1-0 2-2 2-1);
Rapperswil - Jona - Zoug 2-2 (2-0 0-0 0-2).

1. Zurich 17 13 3 1 111- 60 29
2. Ambri-Piotta 17 14 1 2 106- 53 29

3. Lugano 17 9 3 5 91- 74 21
4. Rapp.-Jona 17 8 1 8 67- 78 17
5. Dubendorf 17 5 1 11 90-105 11
6. Wetzikon 17 5 1 11 82-110 11

7. Coire 17 3 3 11 69- 99 9
8. Zoug 17 4 1 12 61-101 9

re! Mais depuis , beaucoup d'eau a coulé
sous les ponts de la Basse, et cette volonté
euphorique qui était l'apanage des
Fribourgeois voilà deux semaines encore,
s'en vient à manquer.

AVEC AUTORITÉ
Et Arosa ne se fit pas prier pour s'aven-

turer sur la voie bernoise ouverte mardi
dernier : et avec quelle autorité les
Grisons ont mené à bien leur mission.
Grâce à une deuxième ligne absolument
remarquable qui fut , à l'image de Neinin-
ger , d'une vision du jeu et d'une intelli-
gence supérieure à tous les autres, Arosa
ouvrit la marque après quatre minutes
déjà par Stampfli qui récupéra un « puck »
qui semblait perdu par Mattli. Et cette
deuxième ligne de récidiver huit minutes
plus tard par Mattli. Puis ce fut le but qui
acheva Fribourg : Lindemann traversa la
patinoire, longe la bande et du côté droit

adresse un centre-tir pour son frère
Markus ... mais le «puck » est touché par
Jeckelmann qui bat son propre gardien:
3-0 pour Arosa , l'affaire semble enten-
due.

RYTHME ÉLEVÉ

Pourtant les hommes de Pelletier
entamèrent un deuxième tiers sur un
rythme élevé et Arosa ne put développer
son jeu durant cette période intermédiai-
re, tant les Fribourgeois furent motivés;
cette débauche d'énergie fut tout de
même récompensée par le but obtenu
grâce à un travail et une passe magnifique
de Jean Gagnon qui mettait son compa- :
triote Lussier en excellente position et ce
fut le premier but de Fribourg. Arosa ,
même s'il fut nettement supérieur à
Fribourg sur l'ensemble de la rencontre,
fut véritablement malmené en ce
deuxième tiers. Et lorsque Lussier ramena

son équipe à 2-3, on se remit à espérer en
un « finish » digne des plus intenses fins de
matches fribourgeoises. Toutefois , la
deuxième ligne grisonne, personnifiée
par Neininger qui mystifia la défense
adverse et se présenta sur la droite de
Meuwly qu'il battit de fort belle manière,
était à nouveau sur la glace... Et comme
s'il se devait de nous prouver que son
magnifique but n'était pas le fruit du
hasard , ce même Neininger entreprit à
nouveau le duel face au gardien fribour-
geois et ce fut 2-5. Pour éviter une défaite
trop sévère sur l'ensemble de la pa rti e,
Luthi trompa Jorns de façon aussi belle
qu 'inutile. L'absence de Rotzetter dans la
première ligne de Fribourg coïncide avec
trois défaites de son équipe : c'est vous
dire l'importance de ce joueur très effica-
ce. Le sang des Bourguignons remonte à la
surface du lac de Morat , dit-on parfois ,
mais de nos jours ce sont bien les larmes
des Fribourgeois qui pourraient faire
monter le niveau des eaux de la Sarine,
jusqu'à ce que Gottéron ait fini de manger
son pain noir.

D. SUDAN
Les deux visages de Bienne

KLOTEN - BIENNE 3-5 •
(0-3 1-1 2-1)

MARQUEURS: Conte 14me ; Niederer
14me ; Koelliker 19mc ; Conte 32me ;
A. Schlagenhauf 34me ; Ruger 52"" ;
Rauch 57m,:; Baertschi 58me.

KLOTEN: Schiller; Rauch, Wick ;
Wilson, Wettenschwiller; Schlatter;
P. Schlagenhauf , A. Schlagenhauf ,
U. Lautenschlager; Frei, B. Lautenschla-
ger, Ubersax ; Waeger, Nussbaumer,
Ruger. Entraîneur: Malone.

BIENNE: Anken; Zenhaeusern, Koel-
liker; Dubuis, Zigerli ; Bertschinger;
Blaser, Courvoisier, Widmer; Conte,
Martel , Kohler; Baertschi , Gosselin ,
Niederer. Entraîneur: Reigle.

ARBITRES : MM. Ungemacht/Vbeg-
tlin , Meier.

NOTES : Patinoire de Kloten.
7600 spectateurs. Pénalités: 1 x 2  minu-
tes contre Kloten ; 2 x 2  minutes contre
Bienne.

Bienne champion de Suisse? Il est
incontestable que jugée sur la première
moitié de cette rencontre , la phalange de
Reigle se présente comme le candidat
numéro un au titre.

Homogène, développant des idées très
atttrayantes, l'équipe seelandaise ne
présenta , durant 30 minutes , aucun point
faible. Lorsqu'à la 32™ minute , l'excel-

lent Conte inscrivit le 4mo but pour ses
couleurs, on n'aurait du reste pas parié un
sous sur un sérieux retour à la marque des
«Aviateurs ». En effet , les tombeurs
d'Arosa n'avaient , jusque là , que rare-
ment «existé » face à une formation qui
faisait du hockey sur glace un sport attrac-
tif , ce qui n'est pas toujours le cas. Limpi-
des, les actions des visiteurs mirent en
exergue les limites de leurs adversaires,
certes bien intentionnés mais tout de
même restreints dans leurs possibilités,
tant dans la précision que dans les inten-
tions.

La seconde partie du débat nous donna ,
par contre, une autre opinion de l'ensem-
ble bernois. Faisant preuve d'une suffi-
sance coupable , Bienne démontra qu 'il
pouvait rapidement tomber dans le
péché. Oubliant toute la concentration
dont il avait fait preuve auparavant , il
facilita le retour de son antagoniste. Pour
finir , personne n'aurait crié au scandale si
les Zurieois avaient obtenu le match nul.
Emmenés par un brillant Wilson , ceux-ci
prouvèrent en tout cas qu 'ils avaient le
cœur bien accroché et que les Biennois,
tout de même vainqueurs logiques,
feraient bien, à l'avenir , de ne pas prendre
leurs adversaires aussi à la légère qu 'ils le
firent dans une partie du débat de samedi
soir. G. D.

Première ligue : Serrières mérite le respect
SERRIÈRES - FORWARD MORGES

5-7 (0-1 4-5 1-1)
MARQUEURS: Scheurer 3-"'; Longhi

23rac ; Panchaud 24n,e ; Laffely 28n,c ;
Longhi 31me ; Gendre 32me ; Chauvy
SS-8; Thulei 37mc ; Penin 38-"; Gendre
39m,!; Dubois (penalty) 52nic ; Schupbach
52me.

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

FORWARD MORGES : Luthi; Chau-
vy, Schupbach ; Maroulis, Perrin ; Grand,
Fehr, Weno ; Annen, Thulei, Reinhard ;
Panchaud, Baudat, Scheurer ; Laffely.
Entraîneur: Reinhard.

ARBITRES: MM. Tschop et Zurbrig-
gen.

NOTES : patinoire de Monruz. Glace
en bon état. Brouillard épais et persistant.
Serrières est toujours privé des services
de Zehnder, Nicole, Divernois, Maigue-
rat et Stenz (blessés) ; de Charmillot
(service militaire). Wehrli enregistre par
contre le letoui de Michaud. Pénalités :
quatre fois deux minutes contre Serriè-
res ; six fois deux minutes contre Forward
Morges.

Serrières n'a pas réédité son exploit de
la semaine précédente. Pourtant , contre
Forward Morges, les Neuchâtelois ont
réussi une brillante prestation, laissant
planer le doute jusque dans les dernières
minutes, remontant plusieurs fois à la
marque. A la fin de la rencontre, les sup-
porters morgiens avouaient d'ailleurs :
Serrières ne mérite pas son classement
actuel. C'est que l'équipe de Forward
Morges avait souffert.

LE MORAL
Malgré les nombreux blessés, Serrières

conserve un moral à toute épreuve.
L'équipe neuchâteloise aurait pu s'effon-
drer après l'ouverture de la marque par
Scheurer, après un peu plus de deux
minutes de jeu. Il n'en a rien été. Longhi
remettait les deux équipes à égalité avant
que Panchaud et Laffely ne redonne un
avantage substantiel aux visiteurs. C'était
le début de la course poursuite dans un
deuxième tiers-temps d'un niveau excel-
lent pour cette catégorie de jeu et dans les
conditions météorologiques de samedi, le
brouillard ayant envahi Monruz.

En 55 secondes, Longhi et Gendre
renversaient la vapeur! Pourtant,

Forward Morges allait marquer encore à
trois reprises dans cette période intermé-
diaire avant que Gendre ne redonne
l'espoir aux siens.

COUP DE THÉÂTRE

La dernière période promettait beau-
coup. U fallut pourtant attendre le chan-
gement de camp pour voir les choses
évoluer. Annen sur le banc des pénalités,
Dubois partait seul et était proprement
« fauché » : c'était le penalty. Le capitaine
neuchâtelois s'élançait mais se heurtait à
Luthi qui était pourtant sorti trop vite de
sa cage. Les arbitres redonnaient une
chance à Dubois qui , cette fois, ne se faisait
pas faute de marquer. Serrières était
revenu à une longueur. Le match pouvait
basculer. Il n'en fut malheureusement
rien puisque, dix-neuf secondes plus tard,
Schupbach marquait le septième et scel-
lait le résultat final.

Serrières a perdu en plaisant, en obli-
geant son adversaire de le respecter.
Forward Morges était pourtant plus fort.
Mais ça, on le savait avant la rencontre.
Ce que l'on sait aussi maintenant, c'est
que l'équipe neuchâteloise peut encore

créer quelques bonnes surprises. Samedi
prochain, au Valais contre Lens, ce sera
déjà une bonne occasion...

J.-C. SCHERTENLEIB

La situation
/ Groupe 1

Landquart-Bulach 2-4 ; Herisau-Ascona
6-4 ; Grasshopper-Wallisellcn 11-2 ; Schaf-
fhouse-Weinfelden 4-2 ; Uzwil-Grusch 1-2.
- Classement : 1. Herisau 8-14 ; 2. Gras-
shopper 7-12; 3. Grusch 7-10; 4. Uzwil
8-10; 5. Wallisellen 8-10; 6. Schaffhouse
8-6; 7. Weinfelden 8-5; 8. Bulach 8-5;
9. Ascona 7-4 ; 10. Landquart 7-0.

Groupe 2

Lyss-Bâle 6-3 ; Lucerne-Wiki. 4-4;
Soleure-Urdorf 9-3; Zunzgeri Sissach-
Hlnau* Effretikon 2-5; Kusnacht-Konolfin-
gen 9-2. - Classement : 1. Illnau1 Effretikon
8-14; 2. Lucerne 8-13; 3. Soleure 8-9;
4. Lyss 8-9; 5. Zunzgerf Sissach 8-8;
6. Urdorf 8-8; 7. Kusnacht 8-7 ; 8. Wiki
8-5; 9. Konolfingen 7-5; 10. Bâle 8-0.

Groupe 3

WaseriSumiswald-Ajoie 3-10; Ber-
thoud-Adelboden 3-6 ; Thoune1 Steffis-
bourg-Fleurier 1-3 ; Moutier-St-Imier 9-4.
Rotblau Berne-Grindelwald 2-4. '

1. Grindelwald 8 7 - 1 59 23 14
2. Moutier 8 6 - 2 51 28 12
3. Ajoie 8 6 - 2 50 35 12
4. Berthoud 8 5 - 3 53 27 10
5. Adelboden 8 4 - 4 38 44 8
6. Rotblau 8 3 1 4 32 29 7
7. Fleurier 8 3 1 4 23 34 7
8. St-lmier 8 3 - 5 32 51 6
9. Thoune 8 2 - 6 31 45 4

10. Wasen 8 - - 8 20,73 0
Groupe 4

Monthey-Champéry 4-2 ; Martigny-Val-
lée de Joux 11-3; Lens-Yverdon 4-4;
Sion-Montana-Crans 7-9; Serrières-
Forward Morges 5-7.

1. Martigny 8 6 - 2 54 24 12
2. Forward 8 6 - 2 48 30 12
3. Sion 8 5 - 3 49 34 10
4. Monthey 8 4 2 2 34 27 10
5. Montana 8 4 - 4 42 42 8
6. Yverdon 8 3 2 3 36 48 8
7. Vallée-de-Joux 8 3 1 4 29 41 7
8. Lens 8 2 2 4 25 34 6
9. Champéry 8 2 - 6 26 44 4

10. Serrières 8 1 1 6 33 52 3

Lausanne : une première
DAVOS - LAUSANNE 3-5 (1-2 1-2 M)

MARQUEURS : Dubi 4"De ; Triulzi
10Œe ; Bruguier 13me ; Dubi 33me ; Geiger
38™ ; Bauer 39-"*; Samei 45mc ; Vincent
60""*.

DAVOS: Buchei; Olds, Maico Mùllei;
Mazzoleni, Girard ; Claude Soguel,
Hepp; Triulzi, Walter Dùist, Jacques
Soguel ; Waseï, Sarner, Geiger ; Scherrer,
Gross, Reto Durst. Entraîneur : Herb
Brooks.

LAUSANNE : Eisenring; Vincent,
Ulrich ; Domeniconi, Debons ; Reeves,
Dubi, Friederich ; Moynat, Bongard, Joli-
quin ; Girardin , Bruguier, Baur. Entraî-
neur: Francis Blank.

ARBITRES: MM. Baumgartner, Burri
et Hugentobler.

NOTES: patinoire de Davos. 2.700
spectateurs. Blank aligne Eisenring dans
la cage à la place d'Andrey. Pénalités : une
fois deux minutes contre Davos ; trois fois
deux minutes contre Lausanne.

Lausanne aura attendu dix-sept
rencontres pour remporter son premier

succès de l'exercice. Certainement que les
plus fervents supporters vaudois ne
s'attendaient pas à ce que cette « premiè-
re» se passe à Davos... bien que l'équipe
des Grisons connaisse passablement de
problèmes. Lausanne a donc gagné. Fran-
cis Blank avait joué un coup de poker en
plaçant Eisenring dans la cage à la place
d'Andrey. Les Vaudois, emmenés par un
Gérard Dubi , encore excellent, ont donc
marqué deux points. Une victoire qui
peut avoir des lendemains... KDC

Berne • Langnau 6-4
(4-0 1-2 1-2)

Allmend. - 16.330 spectateur (guichets
fermés). - Arbitre : Fatton , Spies Ledermann.
- Buts: 10. Fuhrer 1-0; 11. Holzer 2-0; 14.
Fuhrer 3-0 ; 17. Zahnd 4-0; 21. West 4-1; 22.
Eggimann 5-1 ; 38. Berger 5-2 ; 43. Res Meyer
5-3; 58. Horisberger 5-4; 60. Weber 6-4.

Pénalités : 1 x 2' plus 2x5'  (Wittwer, Mono-
nen) contre Beme, 5 x 2 '  plus 2x5 '  (Peter
Wùthrich , Ernst Luthi) plus pénalité discipli-
naire (Bernhard Wùthrich) plus pénalité de
match (Berger) contre Langnau. Notes : Berne
sans Wist (blessé), Hofmann ni Schneider. Lan-
gnau sans Webster.

A Moutier le derby
MOUTIER - SAINT-IMIER 9-4

(4-1 1-0 4-3)

Marqueurs pour Moutier: Willy Kohler (5),
Schmid, Guex (2), Gurtner.

Pour Saint-lmier: Gygli, Gaillard , Weis-
shaupt, Schafroth.

Moutier: Hânggi, Lehmann, Schweizer,
Jeanrenaud, Burri ; Willy Kohler, Perrenoud,
Jean-Claude Kohler, Schmid, Guex, Gurtner;
Charmillot, Chaignat, Froidevaux.

Saint-lmier: Pelletier; Widmer, Meyer;
Moser, Soguel ; R. Leuenberger, Scheidegger;
Gaillard, Turler, Gygli; Weisshaupt, Vallat,
Schafroth ; Droz, C. Leuenberger.

Saint-lmier a ouvert la marque, mais par la
suite Moutier a nettement dominé le premier
tiers-temps, pour se relâcher quelque peu dans
la seconde période. En début du 3™ tiers-
temps Moutier qui avait tendance à « vivoter»
sur son avance, était remonté à 5 à 3. Ce fut le
signal du réveil pour les joueurs locaux qui
avaient un peu changé leur équipe à la suite de
la défaite de Heurter. A mettre en évidence la
remarquable partie du jeune Willy Kohler, qui
a marqué cinq buts alors que le gardien local
Haenggi s'est interposé deux fois avec succès
face à l'entraîneur de la formation de l'Erguel
Michel Turler. M. P.
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Chez Berthoud,
le sourire c'est Important
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Notre gérant, M. Tarant Narayya

Au cours des dernières années, il s'est avéré que le
produit préemballé avait de moins en moins les
faveurs du public. Il est vrai qu'un morceau de
fromage à la coupe vaut mieux qu'une marchan-
dise conditionnée. Donc, les produits frais vont
faire leur apparition dans la huitième surface de
vente Berthoud. Pain frais , produits laitiers, froma-
ges à la coupe, fruits et légumes satisferont tous les
amateurs de produits du producteur.
Chez Berthoud-nouvelle formule, désormais, fini
l'anonymat. Berthoud vous redonne confiance par
un choix de marchandises très vaste, par une
présence et un contact indispensables, par un
service personnalisé et, par tradition, de la qualité.
Plus d'espace dans la nouvelle surface de vente
Berthoud, pour plus de choix, des achats relax,
agréables, avec le sourire. Car le sourire c'est
important!
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Fourrures
Agrémentez vos
COLS
BAS DE MANTEAUX
'BAS DE MANCHES
en y mettant une
bordure en

Fourrure
ROBERT POFFET
.Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17.

99158-A

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

ECRI l EAUX en vente au bureau du journal

invitation coroiaie

Culte d'actions de grâces
jeudi 27 novembre, à 20 heures
Première Eglise du Christ, Scientiste
Fbg Hôpital 20, Neuchâtel. 123049-A

P U C I N  * i *I Ef E Q
PLÂTRER IE
PEINTURE
PAPIERS PEINTS
Marnière 30
HAUTERIVE

115188 A (038) 33 53 01
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f J'ACHÈTE TOUJOURS |
)> vieux meubles, bibelots, tableaux y\
« livres, vaisselle, pendules et tous U
{{ objets anciens même en mauvais ((
« état. S
8 Egalement appartements complets. ))
I) A. Loup - Cortaillod ))

L TéK  ̂~
49 39 ,1,08&FJ

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.
Antiquités et également anciennes cartes
postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous

(

faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie..
Zôpfli 100, 6004 Lucerne. 82652 F

Moniteur
auto-école

cherche poste moniteur fédéral.

Ecrire sous chiffres 0 329760-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3. 120593-0

Horlogerie Paul-A. Rochat
JE RÉPARE

consciencieusement, rapidement,
tous genres de pendules, montres et
réveils, anciens et nouveaux. Service
à domicile gratuit.
Tél. (039) 31 89 22 ou (039) 22 12 88.

120700-0

*| Pour trouver le moi caché, rayez dans la grille les ( [
\ 1 mots de la liste en commençant par les plus longs. Il ] !
| vous restera alors sept lettres inutilisées avec , j
1 lesquelles vous formerez le nom d'une ville d'Italie, j 1
] Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- ] j
1 ment, verticalement ou diagonalement, de droite à J 1
! gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de 1 j
| bas en haut. \

1 Arme- Aveu - Bise - Cent - Envol - Gai - Grive - j i
1 Jaunet - Nous - Obus - Octobre - Oslo - Ove - i j
| Priseur- Pugilat - Pupille - Purgatoire - Roi - Roc - ] 1

J i  Soin - Surplomber - Suspense - Symphonie - Toitu- i j
1 * re - Trône - Tous - Vélocipède - Vite - Viva - Voix - | j

1 Vent - Voir - Vétérinaire - Vasistas - Vertèbre - Vitre- j |
| rie - Vitrine - Vigneron - Yole- Zodiaque - Zoologie. (
1 (Solution en page radio) ]

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ !



Trois excellents graveurs valaisans
et Charles l'Eplattenier en prime!

EXPOSITION DE NOËL AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

De notre correspondant :
La traditionnelle exposition-vente de

Noël organisée par le Musée des beaux-
arts du Locle est devenue synonyme de
découverte et de qualité. Découverte
parce qu'elle permet au public loclois de
faire la connaissance d'artistes peu connus
dans la région. Qualité parce que les
responsables du Musée des beaux-arts
sont exigeants et qu'ils ne font appel qu 'à
des artistes dont les œuvres sont d'un haut
niveau technique ou esthétique.

Cette année, ce sont trois graveurs
valaisans qui sont à l'honneur: Renée
Darbellay-Payer, de Givisiez, Albert
Chavaz , de Savièse, et Gérard de Palé-
zieux , de Veyraz. Ils étaient tous présents
samedi après-midi à l'occasion du vernis-
sage de l'exposition. Parm i le nombreux
public , on remarquait notamment
MM. André Sieber, préfet des Montagnes,
Maurice Huguenin , président de la Ville,
et Jean-A. Haldimann, ancien préfet.

Après quelques paroles de bienvenue
et de remerciements de M. Michel Soldi-
ni , président du Musée des beaux-arts ,
M. Charles Chautems, conservateur, a
présenté les .trois artistes, précisant
notamment qu'ils avaient tous choisi le
Valais pour y exprimer leur sensibilité.

Cette sensibilité est d'ailleurs très appa-
rente dans les 83 œuvres qui sont expo-
sées. Elle se manifeste de plusieurs maniè-

res car le sty le des trois artistes est diffé-
rent. Ceux-ci ont cependant en commun
une forte personnalité , une vision origi-
nale des choses et un souci de la précision
qui frise la perfection.

Renée Darbellay-Payer excelle dans un
style de gravure assez inusité: la gravure
sur bois. Pour ses tirages , elle utilise une
techni que peu courante , dite « à la cuillè-
re» . A la qualité de son métier, il faut
ajouter un don d'observaton malicieux et
un jeu mesuré des blancs et des noirs.
Qu 'il s'agisse de paysages ou de scènes de
la vie quotidienne , les gravures de Renée
Darbellay-Payer sont très réalistes bien
que dépouillées de tout détail inutile.
Elles ont aussi un caractère primesautier
qui ne les rend que plus attrayantes.

Par ses lithographies et ses aquatintes ,
Albert Chavaz exprime la radieuse
lumière du Valais. Chez lui , tout est
transparent et limpide. Cette impression
est confirmée par des formes un peu trou-
bles, par des traits légèrement dilués et
par des couleurs très discrètes. Les deux
principaux outils d'Albert Chavaz , c'est la
joie et la discipline. Son seul souci , c'est de
ne pas être à la remorque des modes. C'est
un artiste qui recherche constamment de
nouvelles formes, formes que son intelli-
gence lui permet de soupeser et d'ordon-
ner de très belle manière.

Les œuvres de Gérard de Palézieux
invitent à la méditation. Il émane d'elles
un profond silence , non pas de mort mais
de mystère. A la minutie des traits
s'ajoute la délicatesse des tons. Ce résultat
est obtenu grâce à une technique très per-
sonnelle : un réseau de mailles très ser-
rées. Uniquement avec des traits droits ,
Gérard de Palézieux arrive admirable-
ment à transposer sur le pap ier les arbres
et les paysages toscans qu 'il aime tant.
Même ses natures mortes donnent
l'impression de vivre . Ce n'est pas là le
fruit du hasard mais le résultat d'une
longue expérience.

DES DONS APPRÉCIÉS
Il y a quelque temps, M"10 Judith

Schmied-L'Eplattenier a fait don au
Musée des beaux-arts de trois œuvres de
son père , le peintre et sculpteur Charles
L'Eplattenier: un tableau intitulé « Cou-
cher de soleil arrière-automne près de
Pouillerel » (1910), un buste appelé
«Autoportrait avec casque de motocy-
cliste » et une main (moulure bronze).

Ce généreux geste a incité les respon-
sables du Musée des beaux-arts à rendre
hommage au grand artiste chaux-de-fon-

nier. L exposition qu 'ils ont mise sur pied
est petite mais résume bien les princi pales
étapes de la vie de Charles L'Eplattenier.
L'œuvre de celui-ci a été présentée par un
de ses petits-neveux , M. René Faessler ,
architecte au Locle.

Depuis la fin du siècle dernier jusqu 'à sa
mort en 1946, Charles L'Eplattenier a
réalisé des milliers d'œuvres, notamment
le monument de la République à La
Chaux-de-Fonds et la célèbre « Sentinelle
des Rangiers ». Le choix n'était donc pas
facile. Dès lors , M. Faessler s'est efforcé
de montrer tous les aspects de l'art de
L'Eplattenier: huiles , pastels , dessins,
croquis , études, portraits. On trouve
également quelques lettres échangées
entre l'artiste et quelques-uns de ses plus
célèbres élèves : Charles-Edouard Jean-
neret (Le Corbusier) , Léon Perrin , Octave
Matthey, Charles Humbert , etc. De quoi
donner l'envie d'en savoir plus sur un
homme qui a profondément marqué la
peinture et la gravure de notre époque !

Différentes mais d'un même intérêt , les
deux expositions qu'abrite actuellement
le Musée des beaux-arts méritent d'être
vues. Elles seront ouvertes jusqu 'au
7 décembre. R. Cy

Budget de la ville pour 1981
moins d'un million de déficit

Le projet du budget pour l'exercice
1981, établi par le Conseil communal,
puis soumis à la commission du
budget du Conseil général du Locle, se
présente comme suit: recettes
30.061.080 fr. ; dépenses 8.868.965 fr. ;
excédent de recettes 1.192.115 fr. et
amortissements 2.089.910fr. ; déficit
général : 897.795 francs.

C'est après une analyse prudente,
mais consciencieuse des chiffres et de
leurs données que le budget 1981 a été
établi, précise encore l'autorité. Le
résultat obtenu est semblable à celui
prévu pour l'exercice 1980.

Les amortissements comptables
légaux ont été calculés et budgétisés
dans leur totalité, y compris ceux des

services industriels. L'excédent de
recettes constaté constitue une marge
intéressante d'autofinancement. Une
reprise de l'augmentation du coût de la
vie se traduit par une élévation des
charges communales.

L'évolution de la situation économi-
que ne permet pas de prévoir une
amélioration importante des res-
sources fiscales provenant des per-
sonnes morales.

Dans ces conditions, le Conseil
communal s'efforcera de demeurer
dans les limites du budget et si possi-
ble d'améliorer le résultat prévu.

De tout cela, il en sera largement
question lors de la séance que tiendra
le Conseil général le vendredi
5 décembre.

LA CHAUX-DE-FONDS
Perte de maîtrise

Dans la nuit de samedi à dimanche , vers
1 h 30, M. G.F., de La Chaux-de-Fonds,
circulait place de l'Hôtel-de-ville en direc-
tion est. Au début de la rue Fritz-Cour-
voisier , il a perdu la maîtrise de sa voiture
qui a terminé sa course contre une façade
d'immeuble. Dégâts. Le permis de
conduire de M. F. a été saisi.

Bravo et merci !
A l'issue des manœuvres du CA camp

1,, les of , sof et sdt du bat fus 13 tiennent
à remercier les habitants du canton de
Neuchâtel pour l'accueil particulièremeni
cordial et sympathique qui leur a été
réservé. En particulier , leur gratitude v_
aux habitants des environs de La Chaux
de-Fonds, notamment de La Joux-Derriè
re, pour leur hospitalité et leur extrêmi
gentillesse. Les civils ont à leur manier
contribué à faire de ces manœuvres ui
succès, les Genevois du bat fus 13 n
veulent pas manquer de le souligner.

Etat civil
(du 20 et 21 novembre)

Naissance : Favre, Virginie , fille de Franc
Giancarlo et de Laurence Josette, née Voisi

Promesses de mariage : Tartaglia , Dona
Angelo et Lattuca , Maria Carmela ; von Bure
Claude et Krebs, Susanne Elisabeth.

Mariage civil : Dalverny, Jean-Paul et Me
sina, Maryline.

Décès : Grossenbacher , néeTissot-Daguet
Lina Emma , née le 8.1.1896, veuve de Gn
senbacher, Charles Alexis; Collaud, Ne
Blanche, née le 16.2.1907.

La graphologie : un art ou une fumisterie ?
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Intéressante conférence à Colombier

De notre correspondant :
Une conférence ayant pour thème la

graphologie a été donnée mercredi soir
par M. Jean Sax , à Colombier. Est-ce un
art , une science ou une fumisterie? Etant
donné son origine occulte , tout est possi-
ble. Autrefois , tout ce qui traitait de la
grap holog ie se mêlait à la chiromancie et à
l' astrolog ie. C'est en 1622, qu 'un philo-
sophe italien a écri t le premier livre relatif
à cette question , et c'est à partir de ce
moment-là qu 'on peut la considérer
comme une science.

Qu'est-ce que la graphologie? En fait ,
c'est l'étude du caractère , de la personna-
lité d'après l'écriture. D'emblée, on peut
dire que de nombreux problèmes se

posent , car récriture peut varier selon
l'état d'âme, la santé, les conditions de
vie, l'âge, etc.

Le conférencier , au moyen de diaposi-
tives, a présenté une série de textes
manuscrits de nombreux personnages
célèbres: G. Sand , Musset , Pasteur ,
Beethoven , Racine , Gergson , Napoléon ,
Zola , etc. Ces spécimens d'écritures 'ont
été accompagnés de commentaires fort
intéressants.

NOMBREUSES POSSIBILITÉS

La causerie a été suivie d'un entretien
au cours duquel des questions ont été
posées : possibilité d'un diagnostic et du

dépistage de certaines maladies , des
offres d'emploi , de conseils avant maria-
ge, etc. La discussion a été très nourrie et a
bien montré l'intérêt suscité par le sujet
présenté.

M. Sax a fait part de quelques-unes de
ses expériences et donné des indications
quant à la formation des graphologues. La
soirée s'est terminée par un exercice
prati que, ce qui a permis de se rendre
compte de la manière de procéder lors de
l'analyse du texte d'un scripteur.

Si les participants n'étaient pas très
nombreux , ils ont eu le mérite de prendre
une part active au débat. Ce fut donc une
soirée réussie.

Championnat romand
à La Chaux-de-Fonds

11 vv—. 
}} ? patinage artistique

Les 16"QS championnats romands de
patinage artisti que se sont déroulés à la
patinoire des Mélèzes à La Chaux-de-
Fonds. Les titres en seniors A sont reve-
nus à la Lausannoise Marina Scheibler et
au Genevois Eugenio Piaggini.

Résultats

Filles. - Seniors A: 1. Marina Scheibler
(Lausanne), 1,0 pt. - Seniors B : 1. Diana Bar-
bacci (La Chaux-de-Fonds), 4,2 pts. 2. Dona rel-
ia Leonelli (Genève), 4,2 pts. 3. Véronique
Layat (Genève) , 5,2 pts. 4. Caroline Ucelli
(Genève), 6,4 pts.-Juniors ; 1. Alexia Coutu-
rier (Sion) , 4,8 pts. 2. Michèle Claret (Lausan-
ne) , 6,4 pts. -Cadettes : 1. Sy lvie Groisier
(Lausanne) , 83,46 pts.
• Garçons. - Seniors A : 1. Eugenio Piaggini
(Genève), 3,0. 2. Paul Sonderegger (Genève),
3,0. - Seniors B : 1. Christophe Nussbaumer
(Genève) , 2,0 pt.

CHAMPIONNE.-Romi Kessler : une fois de plus la meilleure gymnaste du

L'Espagne championne

Jgp hockey sur roulettes

A Talcahuano, au Chili , l'Espagne est
devenue, pour la neuvième fois , cham-
pionne du monde. Le tournoi a bien failli
se terminer par une surprise. En effe t ,
opposée au pays organisateur , l'Espagne a
remporté une courte victoire de 1-0. En
cas de match nul , l'Argentine aurait
conquis le titre grâce à une meilleure dif-
férence de but.

La Suisse jouait la poule de classement
(9 à 16), s'est finalement imposée, à
égalité de points avec la France. C'est le
«score » fleuve face à l'Inde (56 à 0), qui
était finalement décisif pour l'attribution
du premier rang.

DIVERS. - Jiri Skoda , médaille de bronze
aux Jeux olympiques de Moscou (cyclisme sur
route) a été proclamé «meilleur sportif de
l'année 1980 » à Prague.

Smid gagne
à Bologne

J3, • • tennis

Le Tchécoslovaque Tomas Smid a
remporté, à Bologne , les internationaux
d'Italie en salle en battant en finale
l'Italien Paolo Bertolucci 7-5 6-2.

Smid a fait prévaloir son puissant jeu
d'attaque face au petit Italien , spécialiste
du double, qui servit très bien au cours du
premier set , mais devait avoir de plus en
plus de mal à retourner les balles du Tché-
coslovaque.

Le suédois Bjorn Borg avait déclaré for-
fait lors des quarts de finale. Le champion
suédois souffre , selon les médecins de
l'hôpital de Bologne qui l'ont examiné ,
d'une forte trachéite inflammatoire qui
l'empêche de respirer normalement. Borg
quittera l'Italie pour Monte-Carlo, et a dû
annuler plusieurs autres engagements.

La «der» pour Viren

,̂ *p athlétisme

Le Finlandais Lasse Viren a fait ses
adieux à la compétition samedi , à l'occa-
sion du 7** cross international de Gates-
head (GB) où il était l'invité de son ancien
adversaire et ami Brendan Poster, organi-
sateur de l'épreuve.

Le Finlandais n'a joué qu'un rôle de
comparse pour sa dernière course pédes-
tre avant de se consacrer à sa nouvelle
passion , les rallyes automobiles.

La victoire est revenue à l'Ethiop ien
Berhanu Girma qui a pris la tête à la fin du
premier tour et a progressivement
augmenté son avance pour terminer avec
12 secondes d'avance sur le Belge Emil
Puttemans.

Encore un cas de rage
à La Brévine

(c) Il y a quelques jours, une génisse
appartenant à M. Bernard Steiner , du
Brouillet, faisait l'objet d'une excita-
tion anormale. Le vétérinaire deman-
dé, constata que la bête avait la rage.
Les analyses faites confirmèrent ce
verdict. Il va sans dire que la bête fut
abattue le même jour. La famille Stei-
ner devra se soumettre au traitement
antirabique.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Les petites fugues (12 ans).
Eden: 18 h 30, Les amours pomos de Misty

Beethoven (20 ans) ; 20 h 30, Un mauvais
fils (16 ans) .

Plaza: 20 h 30, Chromosome 3 (18 ans) .
Scala: 20 h 45, Guet-apens (16 ans).

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
Galerie du Club 44 : Aloys Perregaux , peintu-

. res.
Home de la Sombaille: artisanat du 3mc âge.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Wildhaber , 7 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h , Vingt-cinq ans de journalisme

au «Monde» par Yvonne Baby.
Bureau consommateurs-informations: de 14 à

17 h , Grenier 22 , tél. 23 37 09.

Le Locle
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office: Coopérative , 6 rue du
Pont , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

jH gymnastiq -̂j Oiarrepionnat suisse féminin à l'artistique à Worblaufen

Comme la veille lors du concours complet, Romi Kessler (17 ans) a été
supérieure à toutes ses adversaires dans les finales par engin des cham-
pionnats suisses féminins. A Worblaufen devant 1000 spectateurs, elle
s'est adjugé les quatre titres, malgré une chute à la poutre, et a établi la
meilleure note du jour avec un 9,40 aux barres asymétriques.

La jeune Zuricoise a ainsi déjà amassé
dans sa carrière 15 titres nationaux : trois
au concours complet , trois au sol,'deux au
saut de cheval, aux barres asymétriques
et à la poutre, ainsi que trois par équipes.
Romi Kessler (1,56 m) a enchanté le
public au sol particulièrement , avec une
exhibition équilibrée et techniquement
difficile.

SUR LE PODIU M

Thérèse Haefliger (15 ans) , deuxième
du concours complet , a également pris
place sur le podium de toutes les finales
par appareil.

Comme prévu , la Zuricoise Romi Kess-
ler avait fait un véritable cavalier seul
lors du concours libre à Worblaufen. En
présence de 1000 spectateurs , la cham-
pionne suisse a conquis son troisième titre
d'affilée. Thérèse Haefliger a terminé
seconde, avec un retard de 3,80 points,
alors que la Genevoise Daniela Willimann
remportait la médaille de bronze.

En l'absence de Gaby Krainer , Valéry
Gillieron , Marielle Perret et Sandra Pfeif-
fer , et de l'abandon de Kathri n Pfennin-
ger , ce sont finalement dix concurrentes
qui étaient en lice pour le titre national.

Il était visible que le programme prévu
pour les championnats du monde 1981
n'était pas encore au point. Même Romi
Kessler rencontra de nombreuses difficul-
tés pour exécuter certains mouvements.
La situation s'était déjà décantée à l'issue
des exercices imposés. Seule la Neuchâte-
loise Olivia Matile a réussi une progres-
sion de deux places à la faveur du pro-
gramme libre.

RÉSULTATS

• Concours complet : 1. Romi Kessler
(Wald) 72,40 (imposés : 36,20 - saut 8,60 -
barres asymétriques 9,15 - poutre 9,00 -
sol 9,15) ; 2. Thérèse Haefliger (Bulach)
68,60 (34,35 - 8,35 - 8,80 - 8,90 - 8,40) ; 3.
Daniela Willimann (Genève) 65,20
(33,15 - 8,35 - 7,80 - 8,05 - 8,95) ; 4. Ange-
lika Schulz (Bâle) 64,35 (32,70 - 8,30 -
8,10 - 8,20 - 8,10) ; 5. Olivia Matile (Bou-
dry) 63,70 (33,50 - 8,35 - 8,30 - 8,40 -
8,45) ; 6. Isabelle Aubry (Genève) 63,25

(32 ,45 - 8,10 - 8,00 - 7,85 - 8,50) ; 7. Antje
Sutter 63,20 (32 ,55) ; 8. Bettina Martin
(Granges) 62.00 (32,55) ; 9. Annemarie
Dudler (Hinwil) 60,65 (31,50) ; 10. Clau-
dia Rossier (Guin) 41,00.

• Classement des imposés : 1. Romi
Kessler (Wald) 36,20 (8,95 saut - 9,30
barres asymétriques - 9,00 poutre - 8,95
sol) ; 2. Thérèse Haefli ger (Bulach) 34,15
(8,70 - 8,85 - 8,40 - 8,20) ; 3. Daniela Wil-
limann (Genève) 32,05 (7,75 - 8,50 - 7,35 -
8,45) ; 4. Angelika Schulz (Bâle) 31,65
(8,60 - 7,15 - 8,10 - 7,80) ; 5. Isabelle
Aubry (Genève) 30,80 (8,80 - 5,95 - 7,85 -
8,20) ; 6. Antje Sutter (Obersiggenthal)
30,65 (8,25 - 7,50 - 7,10 - 7,80) ; 7. Olivia
Matile (Boudry) 30,20; 8. Annemarie
Dudler (Hinwil) 29 ,15; 9. Bettina Martin
(Granges) 29,05; 10. Claudia Rossier
(Guin).

• Saut de cheval: 1. Romi Kessler,
17,275 (8,775 et 8,50) ; 2. Isabelle Aubry,
16,65 (8,45 et 8,20) ; 3. Thérèse Haefli-
ger, 16,575 (8,525 et 8,05) ; 4. Olivia
Matile, 16,175 (8,35 et 7,825) ; 5. Ange-
lika Schulz, 16,00 (8,45 et 7,55) ; 6.
Annemarie Dudler , 15,425 (8 ,275 et
7,15).

• Barres asymétriques: 1. Kessler,
18,775 (9,375 et 9,40) ; 2. Haefliger,
17,675 (8,825 et 8,85) ; 3. Antje Sutter ,
16,55 (8,00 et 8,55) ; 4. Daniela Willi-

mann, 15,85 (8,15 et 7,70) ; 5. Matile,
15,75 (7,75 et 8,00) ; 6. Dudler, 14,90
(7,25 et 7,65).

• Poutre : 1. Kessler, 17,85 (9,0 et
8,85) ; 2. Bettina Martin , 16,95 (8,10 et
8,85) ; 3. Haefliger , 16,90 (8,65 et 8,25) ;
4. Matile 16,875 (8,075 et 8,80) ; 5. Clau-
dia Rossier, 16,55 (8,45 et 8,10) ; 6.
Schulz , 15,70 (8,15 et 7,55).

• Sol: 1. Kessler , 18,15 (9,05 et 9,10) ;
2. Willimann , 17,90 (8,70 et 9,20) ; 3.
Haefliger, 16,80 (8,30 et 8,50) ; 4. Ros-
sier , 16,55 (7,55 et 8,60) ; 5. Aubry, 16,35
(8,35 et 8,00) ; 6. Schulz , 16,15 (7,95 et
8,20).

SPORTS SPORTS SPORTS

*<y hockey sur glacé
l̂ np ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ . . - •

En championnat neuchâtelois de deuxième
ligue, Noiraigue a remporté un nouvea u succès
en battant , 8-6 (2-1 3-3 3-2), Université Neu-
châtel. Les buts ont été réussis, pour Noiraigue,
par Kurmann (3), L. Righetti, Jacot (2),
Schreyer et Paroz alors que les Universitaires
marquaient par Huguenin, Boulianne (2), Mes-
serli et Guyot (2).

Ilme ligue

—_ —.—, i ..

y*3 ; boxe

L'Américain Aaron Pryor a facilement
conservé le titre mondial des poids super-légers
(version WBA) en battant , à Cincinatti (Ohio)
le Canadien Gaétan Hart par arrêt de l'arbitre à
la sixième reprise.

L'Américain a dominé Hart grâce à sa vites-
se et sa plus grande puissance de frappe,
envoyant le Canadien deux fois au tapis au
cours de la deuxième reprise , et une dernière
fois à la sixième reprise, avant que l'arbitre
arrête le combat devenu trop inégal.

Pryor sans problème Championnat sulssi

__¦¦¦¦ !¦ ¦ I I— \________________mmm_ -\i_ I I

• Ligue nationale A: Sporting
ve-Ecole Hôtelière 9-0 (3-0) ; Inter
nal-Yverdon 10-12 (6-9) ; Albal
CERN 0-42 (0-24) ; Hermance
Lausanne 13-16 (6-9) .-Ligue natio
Ouest : Stade Lausanne 2-CERN :
(0-18) ; Nyon-Monthey 19-4 (10
Ligue nationale B Est : Ticino-Li
82-0 (34-0) ; Berne-Zurich 9-37 (9

LE LOCLE



• Nouveau président chez les journalistes suisses
• Vote d'une résolution sur la liberté rédactionnelle

AFFAIRES FÉDÉRALES  ̂ Assemblée des délégués de la FSJ à Montreux

MONTREUX (ATS).- L'assemblée des délégués de la Fédération suisse
des journalistes (FSJ) et la « Journée de la presse suisse » ont eu lieu samedi
à Montreux. M. Eric Walter (SSR), démissionnaire après quatre années de
présidence, a été remplacé à la tête de la fédération par M. Enrico Morresi
(Corrière del Ticino), jusqu'ici vice-président. La FSJ aura en outre bientôt
un nouvel administrateur, M. Georges Haenni, avocat à Berne, successeur
de M. Hans Seelhofer, qui se retire après 25 ans d'activité. MM. Walter et
Seelhofer ont été acclamés membres d'honneur.

L'assemblée , représentant plus de
3.000 membres actifs , a voté une résolu-
tion pour le respect de la liberté rédac-
tionnelle : «L' assemblée des délégués
de la Fédération suisse des journalistes
constate avec inquiétude que, dé plus
en plus, les journalistes se trouvent
exposés à des pressions. Tout récem-
ment , dans le monde helvétique de
l'information, se sont produits des faits
qui constituent de sérieuses atteintes à
la liberté des média et de ceux qui y
travaillent.

« Elle condamne le licenciement , en
violation de la convention collective de
travail , du rédacteur en chef des
« Luzerner Neueste Nachrichten» et de
celui de la «Thurgauer Zeitung », et
condamne également les interventions
des autorités auprès de journalistes
faisant leur travail , en saisissant , voire
en détruisant leur matériel.

« Elle ressent comme disproportion-,
nées les réactions des autorités devant
certains cas récents d'indiscrétion et
proteste contre le fait que le lampiste
soit toujours celui qui constitue le mail-
lon le plus faible de la chaîne : le journa-
liste.

« Elle relève avec un profond malaise
que les pressions d'ordre politique sur
les moyens d'information - qu'il s'agis-
se de soi-disant chasseurs d'éléments
subversifs ou de celles d'annonceurs -
augmentent à vue d'oeil.

« Devant cette situation, l'assemblée
en appelle :
- à l'Association suisse des éditeurs

de journaux et périodiques, pour qu'elle
insiste auprès de ses membres en vue

du respect de la convention collective
de travail ;
- aux autorités compétentes , pour

qu'elles prennent, en matière de main-
tien du secret , des dispositions plus
raisonnables, et à la commission Kopp,
pour qu'elle propose des mesures pro-
pres à renforcer la liberté rédactionnel-
le;
- à chaque éditeur, afin qu'il résiste

aux multiples pressions dont il est
l'objet et qu'il ait conscience non
seulement de ses responsabilités com-
merciales, mais aussi de celles qu'il
assume envers la collectivité ;
- à tous les membres de la FSJ, afi n

qu'ils défendent résolument la marge
de libert é indispensable à l'exercice du
métier de journaliste».

A PROPOS DE LICENCIEMENTS

Dans son dernier rapport présidentiel,
M. Eric Walter a parlé des licenciements
de Lucerne et de Frauenfeld. Tout est
mis en oeuvre pourdéfendre les intérêts
des journalistes et accorder la protec-
tion juridique de la FSJ aux confrères
lésés , pour défendre leurs droits devant
les tribunaux. Le comité central suit les
événements de très près. Il est préoccu-
pé aussi par le désir de certains milieux
politiques de noyauter et de contrôler la
presse, qui constitue aujourd'hui une
sorte de «quatrième pouvoir».

LE PROBLÈME DES TYPOS

A propos des typographes, le prési-
dent - suivi par la majorité de l'assem-
blée-a précisé la position que permet-
tent les statuts de la FSJ et les conven-

tions collectives avec les éditeurs : en
cas de grève nationale du Syndicat suis-
se du livre et du papier , le comité central
de la FSJ pourrait partager l'inquiétude
des travailleurs concernés, mais en
aucun cas les rédacteurs ne pourraient
s'abstenir de travailler et faire une grève
de solidarité, et ils ne pourraient pas
non plus faire le travail  des typos en
grève. La FSJ ne saurait prendre parti
pour une cause ou pour une autre.

NOMINATIONS

M. Enrico Morresi accédant à la prési-
dence de la FSJ - il a fait, en trois
langues, une profession de foi en la
liberté de la presse -, le nouveau vice-
président sera M. Martin Edlin (Schaf-
fhouse). Cinq nouveaux membres ont
été élus au comité central : M"" Marie-
Thérèse Larcher (journaliste libre,
Zurich), M. Walo Foster (Liestal), M.
Félix Bûcher (Lucerne), M""-' Marianne
Wenk (Lausanne) et M. Michel Walter
(SSR). Ils remp lacent MM. Anton

Kuenzler (journaliste libre, Zurich),
Werner Gysin (Binningen), Arnold
Amstutz (Lucerne), Olivier Centlivres
(Lausanne) et Eric Walter (SSR), démis-
sionnaires.

L'assemblée s'est tenue en présence
de MM. Michel Rapold, président de
l'Association suisse des éditeurs de
journaux, et Stelio Molo, directeur
général de la SSR. Elle a été suivie d'une
réception des autorités montreusiennes
et d'une partie récréative.

M. Fritz Reimann, nouveau président de la FTMH
Fin d'un congrès de trois jours â Berne

De notre rédacteur parlementaire à Berne :
Le congrès de la Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de

l'horlogerie (FTMH), réuni dès jeudi à Berne, s'est terminé samedi en fin de
matinée. M. Gilbert Tschumi arrivant au terme de ses années présidentielles, le
plus grand syndicat de Suisse s'est donné un nouveau président en la personne de
M. Fritz Reimann , conseiller national , socialiste bernois , depuis 1978, député de
Thoune, secrétaire central de la FTMH depuis 1972. Mais il vaut la peine de rap-
peler les principaux événements survenus au cours des trois journées du congrès.

Celle de jeudi fut non seulement consa-
crée aux discours d' ouverture , celui de M.
Tschumi d'une part , de l'autre celui du
conseiller fédéral Willi Ritschard (ancien
membre lui-même de la FTMH), mais enco-
re au thème principal du congrès : la
microélectronique et la révolution
qu 'entraine le développement des micro-
processeurs. Soulignons l'intérêt de ce
thème, particulièrement bien préparé
(nous pensons notamment à cet égard , à la
riche documentation remise aux partici-
pants), et la volonté dont il témoigne
d'affronter l' aveni r et non de le subir. En
choisissant ce thème, avait dit M. Tschumi :

- Le comité fédératif était conscient de
ne pas avoir choisi La facilité et de ne
répondre ni à ceux qui attendent des
promesses de bien-être , ni à ceux qui , dans
tout progrès, voient la fin du monde.

L'INITIATIVE « ETRE SOLIDAIRE »

La journée de vendredi , après l'examen
du rapport d'activité des années 1976 à
1979, était réservée à l'étude des proposi-
tions des sections , des régions , des groupes
et du comité fédératif. C'est à cette occa-
sion que la décision a été prise par la FTMH
de recommander la liberté de vote en vue
de la consultation populaire sur l'initiative
« Etre solidaire ». Cette décision , en défini-
tive raisonnable et point inattendue , a
suscité un large écho. Nous jugeons au
moins aussi importantes les déclarations du
président lors du débat sur la paix du
travail , déclarations qui nous paraissent
refléter de manière assez exacte l'opinion
des syndicats à ce sujet. Les voici :

- Nous nous sommes, c'est vrai, un peu
trop habitués à la paix du travail , qui ne va
pas de soi. Pour lui redonner toute sa

v*valeur , il ne faut pas la supprimer, mais

bien au contraire démontrer que les travail-
leurs ne l' offrent pas gratuitement , que
c'est une monnaie d'échange, non seule-
ment pour obtenir de meilleurs salaires ,
davantage de vacances et des conditions de
travail p lus favorables , mais aussi pour
avoir un droit de participation aux déci-
sions et à la sécurité de l'emp loi. La paix du
travail n'est pas non plus à sens unique: si
l'employeur viole la convention collective,
les syndicats ne sont plus liés non plus parla
paix absolue. « En résum é, la paix du
travail est un problème de rapports de
forces. La relativiser , c'est faire preuve de
faiblesse. Nous devons au contraire , nous
montrer forts et déterminés , et faire payer à
sa juste valeur la paix absolue du travail
dont , en définitiv e, chacun bénéficie , puis-
que la grève coûte finalement très cher à
tous» .

DIX RÉSOLUTIONS

Le samedi enfin , une fois achevés les
débats consacrés aux révisions de statuts ,
une fois prononcé le discours de M. Tschu-
mi en qualité de président sortant , furent
adoptées dix résolutions concernant la
formation professionnelle , la politique
économique, la durée du travail , les assu-
rances sociales , la politique des média, la
protection de l'environnement , les femmes
au travail , les mutations technologiques, la
protection contre les licenciements et enfi n
l'action syndicale au sein de la jeunesse. La
plus significative de ces résolutions est sans
doute celle évoquant les mutations techno-
logiques , dont le passage principal a la
teneur suivante :

La FTMH exige la constitution immédia-
te de commissions technologiques dans
l'industrie des machines et métaux et dans
l'horlogerie, ainsi que l'élaboration d'un

« code de conduite » en prévision des chan-
gements et mutations consécutifs aux
applications de nouvelles technologies. Les
accords relatifs aux « Mesures prises en cas
de fermetures d'entreprises ou de congé-
diements massifs de travailleurs», de
même que l'accord relatif à la politique de
l'emploi passé dans l'industrie horlogère
doivent être complétés de manière substan-
tielle et adaptés aux évolutions nouvelles.
Ces ententes devront préciser aussi que les
nouvelles techniques ne doivent pas être
utilisées par les entreprises pour rassembler
des données personnelles ou instituer des
contrôles automatiques concernant le
rendement et le comportement des travail-
leurs.

Un télégramme de soutien a encore ete
adressé aux travailleurs du Syndicat du
livre et du papier (proposition présentée
par un syndicaliste romand bien sûr, en
l'occurrence genevois) , et c'est après
l'adoption des résolutions que se sont
déroulées les élections statutaires. Deux
nouveaux secrétaires centraux ont été
élus : M. Josef Fischer, d'origine lucernoise,
et M. Francis Ermatinger, de Reconvilier.
M. André Ghelfi a été réélu vice-président,
un nouveau vice-président étant choisi en
la personne de M. Agostino Tarabusi, de
Schaffhouse.

NOUVEAU PRESIDENT

Le nouveau président , M. Fritz Reimann ,
né en 1924, d'origine argovienne, marié et
père de trois garçons, a fait un apprentissa-
ge d' outillcur , exerçant ensuite sa profes-
sion durant plusieurs années. Il a été élu au
secrétariat FTMH d'Aarau en 1951, puis il
a fonctionné dès 1959 en qualité de secré-
taire et d'administrateur de la section de
Thoune. Depuis le début de 1980, il est
responsable au sein du Comité directeur de
l'industrie des machines et métaux des
cantons de Berne et de Soleure. Il est prési-
dent de la caisse maladie de la Fédération ,
vice-président de l'Union fédérative du
personnel des administrations et des entre-
prises publi ques. Sur le plan politique, il a
été membre du Conseil de ville de Thoune
et du Grand conseil bernois.

Etienne JEANNERET

Reunion des groupes des Chambres fédérales
BERNE (ATS).- Les groupes parlementaires ont siégé vendredi et

samedi à Berne. Leurs principales préoccupations ont été les finances
fédérales, y compris les subventions de la Confédération et la répartition
des tâches entre l'Etat central et les cantons.

Les socialistes, réunis sous la prési-
dence du conseiller national neuchâte-
lois René Felber, ont désigné la Zuri-
coise Hedi Lang comme candidate à la
vice-présidence de la grande Chambre
pour 1981. Mme Lang devrait présider le
National en 1982. Par ailleurs, le groupe
a approuvé les budgets des PTT et des
CFF, tout en se montrant préoccupé par
le maintien d'un blocage rigoureux de
l'effectif du personnel fédéral. Dans ce'
domaine, le groupe rejette une coordi-
nation renforcée entre les institutions
percevant des subventions de la Confé-
dération. Il estime que cela contrevien-
drait au principe qu'il défend de l'auto-
nomie contractuelle.

Les socialistes approuvent les propo-
sitions démocrates-chrétiennes en
faveur de la famille sur le plan fiscal,
mais proposent que les déductions
soient faites du montant de l'impôt à
payer. Ils approuvent également le
nouveau crédit aux universités, le projet
de bourses pour les étrangers et celui en
faveur de la coopération et de l'aide
humanitaire. Enfin, le groupe socialiste
a décidé de s'abstenir au sujet du pro-
gramme d'armement 1980, réservant
ainsi sa position pour le vote final.

GROUPE RADICAL

Le groupe radical a siégé sous la
présidence de M. Fritz Eng (SO) et en
présence du président de la Confédéra-
tion, M. Georges-André Chevallaz. Il a
confirmé l'attitude adoptée jusqu'ici en
vue de l'assainissement des finances
fédérales. En matière de politique de
sécurité, il a affirmé qu'il fallait tirer les
conséquences financières de la volonté

de maintenir la crédibilité de notre
défense nationale. Le groupe a donné
son accord au programme d'armement
1980 comme à la demande de crédit
pour des ouvrages militaires. Les
budgets des PTT et des CFF ont été
approuvés et le budget de la Confédéra-
tion pour 1981 accueilli sans enthou-
siasme. Enfin, les radicaux ont décidé
de présenter la candidature de l'avocat
et juge cantonal Paul Moritz, de Delé-
mont, à l'élection complémentaire au
Tribunal fédéral en remplacement de
M. Pierre Châtelain.

GROUPE PDC

C'est le conseiller d'Etat valaisan et
président du parti Hans Wyer qui a
présidé la réunion des parlementaires
démocrates-chrétiens. Ceux-ci ont
évoqué la politique financière, la répar-
tition des tâches entre la Confédération
et les cantons, ainsi que les votations
populaires prévues en 1981. Ils ont
décidé de se saisir immédiatement de
l'initiative sur l'introduction de la
vignette pour le trafic routier et de
soutenir un impôt sur les poids lourds,
sans se prononcer sur la forme que
révélerait cet impôt. Ils ont également
accepté les budgets des PTT, des CFF et
de la régie des alcools.

Les démocrates-chrétiens se sont
ainsi prononcés en faveur du pro-
gramme d'armement 1980, des crédits
pour des ouvrages militaires et l'acqui-
sition de terrains, pour l'aide aux
universités, pour les bourses aux
étudiants étrangers. Les conseillers
fédéraux Furgler et Huerlimann assis-
taient à la séance du groupe.

Les représentants aux Chambres de
l'Union démocratique du centre se sont
occupés des finances fédérales et des
questions du trafic. Ils ont constaté que
le déficit de l'Etat central serait d'envi-
ron 1,2 milliard de francs si le paquet
financier soumis en votation dimanche
prochain était accepté. Dans le cas
contraire, l'excédent des dépenses
dépasserait 1,9 milliard de francs. Pour
l'avenir, le groupe UDC est d'avis que le
ménage de la Confédération ne devrait
plus présenter de déficits de l'ordre du
milliard. Enfin, le groupe a estimé que
les taxes sur l'essence devraient per-
mettre d'éponger les déficits résultant
du trafic routier régional et local.

Une bataille historique à Morat
ROMANDIE | Les millions d'une veuve en jeu

De notre correspondant:
En septembre 1979, une millionnai-

re d' ori gine hollandaise , reçue bour-
geoise de Morat en 1977 , lègue une
bonne partie de sa fortune à des tiers ,
par testament. Mais , surp rise, la belle
villa qu 'elle habite sur les hauts de
Morat , et ses 25.000 m 2 de terrain à
bâtir attenants , n 'ont pas de destina-
taire. Avec bec et ong les , la commune
et la bourgeoisie de Morat essayent de
s'arracher les miettes... évaluées à
trois millions de francs. Une bataille
historique. Et juridi que...

La Moratoise de fraîche date meurt
à l'â ge de 85 ans. Sans héritier direct ,
veuve d'un di p lomate ang lais , établie
depuis vingt ans à Morat , elle n 'a pas
eu le temps d'at t r ibuer  sa maison.
Reste la loi. Elle sti pule que de tels
biens vont «à la commune d'ori gine »
pour les pauvres ou à des fins d' utilité
publi que.

Commune d'origine : quelle belle
définition. La commune politi que s'y
accroche. Elle est bien p lacée pour
emporter le morceau. Il y a quel ques
jours , la propriété a été inscrite à son
nom au registre foncier. Mais la bour-
geoisie fait  recours. Elle revendi que le

droit d « hériter» de la propriété. Lar
si la riche étrangère a acquis l'origine
de Morat , c'est parce que les bourgeois
l'ont acceptée en leur sein...

LE DROIT AUX MILLIONS

Le syndic Albert Engel ne conteste
pas à la bourgeoisie le droit d'exister:
- Il faut pourtant que chaque com-

munauté ait ses compétences. Bour-
geoisie et commune ne sont pas deux
choses totalement distinctes dans la loi
fribourgeoise. La bourgeoisie a perdu ,
â Morat , toutes ses attributions socia-
les , transférées, au fil des ans , à la
commune politique.

Détail pi quant , le syndic aurait  dû
avoir un œil sur la bourgeoisie , s'il
n 'avait laissé la présidence de la com-
mission bourgeoisiale à M. Fritz Lerf.
Celui-ci ne s'émeut pas :
- Nous voulons éclaircir la situa-

tion , aller jusqu 'au bout juridique-
ment. Nous sommes prêts à travailler
main dans la main avec la commune.
Et nous le faisons déjà.

La commune, forte de 2200 contri-
buables , est un tantinet exaspérée de
l' obstination d' une poi gnée de
200 bourgeois.

«La bourgeoisie? Elle fait du vin et
le vend. Un point c'est tout», dit-on
dans le chef-lieu du lac. Pas besoin
donc d'une propri été, sinon pour
arrondir des fins d'années un peu diffi -
ciles (financièrement) pour l' encaveur
du Vully...

Tout finit dans les mains d'un juriste
éminent. A lui de dire qui de la com-

mune ou de la bourgeoisie a droit aux
millions d'une vieille femme, éloignée
des subtilités de la loi. Une loi que per-
sonne ne veut changer. La preuve : le
texte sur les communes, tout frais , ne
modifie en rien les bourgeoisies. C'est
vrai qu 'ailleurs , elles ne reçoivent pas
de cadeaux aussi coquets...

P. THOMAS

C'est ce que firent les détenus , qui
avaient distrait le gendarme de faction en
l'envoyant chercher... un cachet d'aspirine.
Quand l'audience reprit , le pauvre pandore
ne trouva plus qu 'un de ses sujets, le sixiè-
me, qui n'avait pas voulu ou pu « faire la
belle» , car il ne restait personne pour lui
faire la courte échelle , service qu 'il n'osa
tout de même pas demander au fonction-
naire...

COMIQUE
On imagine la tête du policier en annon-

çant dans la salle du tribunal que 83 % de
son cheptel... s'étaient envolés !

Imperrubable, le président de la cour
décréta: les débats reprennent. L'audience
continue. Tollé des avocats , qui voulaient
que le procès soit interrompu.

Les disparus ont été condamnés par

contumace, bien entendu , mais (et ce fut la
deuxième surprise de la journée) à des
peines indulgentes, la plupart bénéficiant
du sursis, comme si la justice n 'entendait
pas se séparer de ce beau monde, en ce qui
concerne les expulsions. Autrement dit ,
leurs années de prison purgées, ces bandits
pourront rester chez nous...

Il y avait de la rogne et de la grogne dans
les rangs des chroniqueurs judiciaires ,
soumis à toute une série de contrôles vexa-
toires de la part des gendarmes en surnom-
bre qui cernaient le Palais de justice,
quasiment en état de siège (à cause d'une
éventuelle menace des Arméniens), cepen-
dant que les accès secondaires au palais
n'étaient , eux, pas surveillés!

Ce qui a permis cette rocambolesque
évasion à cinq, cinq individus considérés
comme très dangereux.

EÏÏD> Cinq évadés dangereux!

Démission du
directeur

de la fondation
«Dialogue»

BERNE (ATS).- Le directeur et secré-
taire central de la Fondation (( Dialo-
gue» et de la Société suisse de culture
civique, M. Rudolf Frehner , a démis-
sionné avec effet immédiat de toutes
ses fonctions dans ces deux organisa-
tions. Le fondateur de « Dialogue» tire
ainsi les conséquences des erreurs dont
il est rendu responsable , à savoir des
tirages non contrôlés des publications
des deux organisations qui ne corres-
pondent pas toujours avec les chiffres
indiqués officiellement et des modifica-
tions des actes comptables.

BERNE (ATS).- Selon un communiqué du département fédéral de justice et
police publié samedi , Mohsen Jaroudi , ressortissant libanais âgé de 23 ans, qui
était emprisonné en Suisse depuis l'été 1979 sur la base d'une demande présen-
tée par la France , a été extradé samedi matin. Il avait été arrêté à Genève le
21 août 1979, sur requête des autorités judiciaires françaises qui le soupçonnent
d'être l'auteur de l' assassinat commis le 25 juillet 1979 à Cannes d'un membre
dirigeant de l'OLP, Zouheir Mohsen.

Le 11 juillet dernier , le Tribunal fédéral a autorisé l' extradition , tout en char-
geant le Conseil fédéral d' obtenir de la France la garantie que Jaroudi ne serait
pas réextradé ou expulsé vers un Etat tiers sans l' assentiment de la Suisse.

Les garanties demandées ayant été données , l'extradition du Libanais a donc
pu avoir lieu.

Lugano terre d'asile pour «hors-la-loi»?

TESSIN ¦ : ' . ""¦ I Région touristique au-dessus de tout soupçon...

LUGANO (A TS).- Plusieurs personnes recherchées
par la justice italienne se sont-elles cachées dans la
région de Lugano ? Lugano serait-elle une terre
« d'asile » où l'on peut trouver refuge pour échapper à
la justice ?

Selon plusieurs journaux tessinois et italiens, des
personnes impliquées dans le scandale du pétrole en
Italie, comme par exemp le M. Freato, l'ex-bras droit
de M. Aldo Moro, suspecté d'être le cerveau de la
vaste fraude fiscale contre l'Eta t (plus de 4 milliards
de francs), ou le général Donato Loprete, ancien chef
de l'éta t-majo r de la police fiscale italienne, qui ont
déjà fait l'objet de mandats d'arrê t dans leur pays, se
trouveraient en effet «en sécurité » à Lugano. Ils
logent, selon les journaux, dans des immeubles en
co-proprièté situés dans la zone résidentielle de Para-
diso. Cette «cachette» serait idéale, vu le grand nom-
bre d'appartements vendus à des soc/étés. Les pro -
priétaires fournissent comme seule indication un

numéro, et de ce fait Userait impossible de vérifier qui
y habite réellement.

Outre ces gros noms de la finance, se serait aussi
réfugié à Lugano Giovanni Fiorillo, le jeune « tifoso»
de l'équipe de football de l'AS Roma de 18 ans qui, le
28 octobre 1979, a tué un supporter de la Lazio avec ,
une fusée, 45 minutes avant le derby. Fiorillo a
disparu immédiatement après l'affaire et on a avancé
l'hypothèse que le jeune avait pu rejoindre la Suisse
grâce à l'appui des « tifosi». Dans une interview
accordée à Lugano, il a déclaré s 'être enfui avec
200 lires en poche et que, pour survivre, il a occupé
des emplois de plongeur, de mécanicien et de garçon
dans une station de service :

- Je veux toutefois retourner en Italie et me rendre
à la police. Je n'en peux plus de fuir et de passer des
nuits blanches par crainte d'être arrêté, a précisé le
jeune fugitif.

Interrogé par l'ATS, le juge d'instruction du Sotto-
ceneri, M. Enrico Regazzoni, a indiqué que la Suisse a
signé un traité d'extradition et d'assistance juridique
avec l'Italie. Pour obtenir l'extradition d'un de ses res-
sortissants, l'ambassade italienne doit présenter une
documentation adéquate au gouverneur fédéral qui
transmettra le mandat d'arrêt international au magis-
trat cantonal compétent, lequel interrogera ensuite la
personne objet de la demande. Si celle-ci refuse
l'extradition, tout le dossier retournera à Berne pour
un nouvel examen sur la base des oppositions avan-
cées.

En ce qui concerne le jeune « tifoso», le juge
d'instruction tessinois a indiqué n'avoir reçu aucune
demande d'extradition. Par ailleurs, il faut remarquer
que la Suisse n'accorde pas l'extradition pour des
délits fiscaux, politiques ou d'exportations illégales
de devises. En Suisse, en effet , l'exportation ou
l'importation de devises est libre et elle n'est donc pas
punissable.

Loterie à numéros - Tirage du 22 novembre
Numéros sortis : 1, 7, 29, 30, 32 et 42. Numéro complémentaire : 5

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

;CKBE3HBB W' BUEKM H* El _ f__ \_________ ^ EU
92 x 98 x 104 x 104 x 82 x 83 x 81 x 84 x 98 x 88 x

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 88 x 83 x

79 x 103 x 76 x 82 x 76 x 83 x 75 x 85 x 82 x 106 x

14 x 18 x

Tirage de la Loterie romande
PULLY (ATS) .- La Loterie romande a procédé au tirage de sa 471nK' tranche

à Pully. Voici les résultats :
8000 billets gagnant chacun 10 fr. se terminent par ...4 et ...9.
520 billets gagnant chacun 20 fr. se terminent par ...32 ...061 ...052 et ...885.
180 billets gagnant chacun 30 fr. se terminent par ...341 ...252 ...167 ...1879

...3092 ...0335 ...8039 ...6784 ...8587 ...5800 ...7989 ...9747 ...4883 ...7271

...9248 ...3502 ...2497 et ...2854.
Les 10 billets suivants gagnent 200 francs: 461766 ; 436163 ; 464279 ;

464776 ; 468735 ; 468908 ; 433337 ; 444716; 445591; 439929.
Les quatre billets suivants gagnent 500 francs: 442261; 442478 ; 465775 ;

459517.
Le gros lo de 100.000 fr. est attribué au billet : 466431.
Les deux billets de consolation suivants gagnent 500 fr. chacun : 466430 et

466432.
Attribution de 97 lots de 10 fr. aux billets dont les quatre premiers chiffres

sont identiques à celui du gros lot , à savoir: 4664...
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Voici quelques exemples de notre tarif ' m
Crédit Mensualités pour remboursement en |

| 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois j
1 2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15 j
¦ 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40

10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10 i
¦ 15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65

20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95 !
j 24000.- 1 2113.75 | 1109.35 | 774.55 | 607.15 |
\ Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des j
1 mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde >.'. <

de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.
Tenez compte de ces avantages en comparant cela en vaut j

\ la peine! ; i

| Je désire un prêt personnel de "55 " 11
"' :j . .«-̂  ^̂ ^̂ ^̂ EEE^̂ ^̂ ^=Ê ^= remboursable ' ' 1'; Lw  =E=____E___E===EÊ ^=̂ ==E par mensualités _̂_?1

' .. '¦ Nom Prénom . , . , B i

I NP/Localité — Rue/No __ S j
I Habite ici depuis __ Téléphone M-es

ë 'M Domicile précédent — I j
sR Date de naissance _ Etat civil Profession ¦ ,J
¦ Lieu d'origine I y

- t Chez l'employeur 
__mn_______HH_H_iB̂ _______ «l_______________ H__lm actuel depuis _ H '" ¦ •''¦ .' IMP ¦fflKyy '¦ ¦

g Revenu mensuel _____1_H_H
M total - KS . _____________¦__&

___n L°yer s_FT_ï^__ ie\^"i__sïr.icTî.'_?t*_; si ______!
a mensuel -—, 

__! __5JgK_____B3S'$â__HB'fi____l__
I Date — H •> \ ëï
M Signature l____ W_^SÊii__ WmMti*%-m-W___t____ Wm--m §M|

A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01. I
j 2001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11,038/25 03 00, ou à une autre j
1 succursale du Crédit Suisse 97414-A I»

La ville est
éreintante pour le
moteur de votre
voiture.

^•«' iW_n_¥i^M^>V/_<_à6y^

Des études ont révélé que 80% terme, éreintants pour un moteur, frottements, donc l'usure. Il faut
de tous les déplacements en auto- Plus il y a de frottements, plus il y a moins d'énergie au moteur qui con-
mobile ne dépassent pas 16 kilo- d'usure, plus vite un moteur vieillit, somme par conséquent moins de
mètres. Or, sur d'aussi courtes Par ailleurs, plus il lui faut d'énergie, carburant Jusqu'à 10% lors des pe-
distances, un moteur n'atteint pas Autrement dit plus votre voiture tits déplacements et en ville. Cela,
encore sa température optimale. En consomme. des essais effectués sur 1,2 million de
conséquence, sa lubrification n'est Voici pourtant qu'existe l'huile- kilomètres l'ont confirmé,
pas non plus optimale et les frotte- moteur BP Strato. BP Strato, l'huile RP Q. . , .. . , .„ .
ments y sont plus importants. superlubrifiante, déploie toute sa ca- br btrata La sarae ae votre auTa

Les premiers kilomètres en pacité de lubrification dès le départ
ville sont donc, au sens figuré du à froid du moteur. Elle réduit les

BP STRATO
Votre voiture va plus loin.

Son moteur vit plus longtemps.
Coupon-renseignements
J'aimerais en apprendre davantage sur la nouvelle huile-moteur BP.
Veuillez m'envoyer votre documentation gratuite sur BP STRATO.

Nom/Prénom 

rue 

f NP. localité 

% Prière d'adresser ce coupon  ̂»̂  » J
| %<̂ =- • à BP (Suisse) SA, Case postale, 8023 Zurich ^ *J W
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GRAND CHOIX

DE BAfflS ET MOUFLES
pour

DAMES - HOMMES ET ENFANTS
V 120650-A J

I@
^

liD SFORÏSy
y V̂$fir COLOMBIER 0 41 23 12 |̂

NEUCHÂTEL Q 24 00 40
Promenade-Noire - Coq-d'Inde

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

fJ&

éjÊÊiï p̂*' Adopt és avec succès

Lake Placid - 2xor, 1x argent

__ Vm3B+*M
NOUVEAU p̂ j^̂ ^^̂ w^Programma «Coupe du monda» SKlS SUT ITlGSUrôavec affûtage da compétition original orx,,a ^

Ul ¦"^««•^

En vente chez
TOSALLI SPORTS

le spécialiste qui a 60 années de métier.
Et bientôt, la troisième génération à votre service.

120004-A

APPAREILS
MÉNAGERS

Réparations toutes
marques :
Lave-linge ; lave-vaisselle,
cuisinières, frigos,
congélateurs,
petits appareils, etc. ;' _

B

^BiBBt CRETEGNY+C 'e
nllA COMPTOIR MENAGER
Il «1 |i Fbg du Lac 43 !¦*
WS™I W Neuchâtel
^BHHJS^ Tel. 25 69 21 O

120577-A i;

' __ B_________ W__ i______La - m
S /H f '.'¦".'¦,",; '̂ S73^____m_____!_"00-
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l£ CHOEUR MIXTE

î ms 4 SAISONS
=j DE OOBMINBOEUF

JEUDI 27 NOVEMBRE 1980 À 20 H. 30

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Location. Tabatière du Théâtre, !él . 039 • 22 53 53

La publicité
rapporte à ceux

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

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.

W verres - miroirs w
| dessus de meuble - sous-verres ]
M REMPLACEMENTS If
3t A DOMICILE r. JB

I BAIGHOillES
*HBBaHaVB̂ _B _̂___________VaanBnB«B_Bi___SSOBKaBBai CÛ

DEDADAII Réparation émail ?
ilCrMDHU en tous genres "

ADOC-Ç. JAQUEMET (038) 25 25 95

|H l'HT. fyV : ^'-J

A

1 HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
A gencements de cuisine.
Expositions

Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86. 57851 B

l

UN AMPLI tuner Sanyo 2 x  15 watts, prix
180 fr. et un vélomoteur Sachs, prix 300 fr.
Tél. 47 10 46. 123135-J

6 PAIRES SKIS : 150, 170, 190, 194, 195,
200 cm ; 4 paires souliers ski : 33,34,36,41 ;
1 ensemble ski 140. Bas prix. Tel. 31 64 79.

123220-J

2 MANTEAUX D'HIVER dames, taille 38;
1 longue jaquette dame, en laine, taille 38.
Tél. 31 57 50. 123224 J

1 APPAREIL PHOTO Nikon F 2, avec moteur
MD 2. Prix intéressant. Tél. 25 52 52, heures
de bureau. 123048 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

STUDIO PLUS 1 CHAMBRE, MEUBLÉS,
confort, dans villa avec jardin, quartier
Vauseyon, Suchiez 38. Tél. (039) 22 68 10.

123037-J

COLOMBIER chambre meublée.
Tél. 41 13 68, heures des repas. 123131-J

LE LANDERON appartement 1 pièce au bord
du lac, 320 fr., charges comprises.
Tél. 51 39 28, après-midi. 117074-J

3 ETUDIANTES cherchent, au centre de
Neuchâtel, un appartement meublé de 3 ou
4 pièces, pour fin mars. Prière de s'adresser
à Irène Naef, tél. (038) 25 53 89. 123173-J

URGENT famille cherche appartement
4 pièces, Neuchâtel ou environs.
Tél. 33 68 40. 123201.J

URGENT appartement 1 ou 2 pièces, en
ville. Tél. (031) 94 09 59, dès 19 heures.

123143-J

ANNONCES SUISSES S. A. NEUCHÂTEL
cherche tout de suite pour un de ses
employés, studio ou appartement d'une
pièce non meublé. Tél. 24 40 00, interne 14.

120525-J

ETUDIANTE CHERCHE STUDIO meublé,
tout confort, du 1.12.80 au 31.3.81. Tél. (039)
22 45 54, midi et soir. 123006-J

DAME CHERCHE EMPLOI dans fabrique,
restaurant, magasin. Références.
Tél. 31 29 25. 123165-J

JEUNE FEMME garderait à domicile des
petits enfants. Téléphoner toute la journée
au (038) 33 44 85. 117366-J

PERMIS DE CONDUIRE: attention le
nouveau téléphone des samaritains mixtes :
24 07 07. Ne pas confondre. neeso-j

COURS DE SAUVETEUR permis de condui-
re, seulement 50 fr. Tél. 25 77 77. 113750-j
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r35j SUISSE M-u[ j ROMANDE SPvff
/flÉBk. 16.25 Point de mire

? 
16.35 La récré du lundi

Déclics: Les points

f .̂ 17.00 TV éducative
i L'événement du mois
¦JE* 17-3° Té,éi°urna'

/ftjHk. 17.35 Au pays du Ratamiaou

? 
17.50 Follow me (11)
18.05 L'antenne est à vous

i'yU*flÉi Le groupement
/iSfc <( La Déclaration de Berne»

? 
18.25 Les Pilis
18.30 Le temps d'aimer (6)
18.50 Un jour une heure

S 

19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Fartes vos mots

/¦{|j)  ̂ 20.15 A bon entendeur
r "1 La consommation en question

be 20.30 Nana (2)
|pj3 Ŝ d'après Emile Zola

y 21.25 Signes
p5j des temps

«L'expérience Mossadegh»,
r **¦ une aventure pleine
/wjj_ \ de rebondissements

| Chapour Bakhtiar fut membre du der-
» A nier gouvernement de Mossadegh.
fijiB (Photo TVR)
ijR 22.25 Saùl Frielànder
! 'I ou « La recherche
L J de la vérité»
rifjgj L 3. Israël et les Israéliens

jjj°3B 22.55 Téléjournal

[
MÊ FRANCE 1 Çjffiij
Un i mi 12.15 Réponse à tout

ftÈL 12.30 Midi première
p^S avec Mort Shuman
[ J 13.00 T F 1 actualités

\̂ : 13.35 Télévision régionale
/\Kk 13.50 Les après-midi de T F 1
r ~1 hier et aujourd'hui

 ̂
14.25 Honky Tonk

/J» film de Don Taylor 
^̂ ^

f ] 15.40 Les après-midi de T.B. 1 - t  - .
I I 17.55 T F quatre
>tf[& 18.15 Un, rue Sésame

^
3_M 18.45 Avis de recherche

[ 19.10 Minutes pour les femmes
|||g 19.20 Actualités régionales
/"tjjfc 19.45 Les paris de T F 1

n 
20.00 T F 1 actualités

L'avenir du futur

p* 20.30 L'événement
LJ le plus
tiÈm important
fl depuis que
fâ l'homme a
H marché
b̂  sur la Lune
/:.̂ ll_k film de Jacques Demy
f "1 Débat
L,, J An 2000 : bébés à la carte
¦̂ 23.05 T F 1  dernière

? /ACPiOfMI

FRANCE 2 _ *^S : :
12.05 Passez donc me voir
12.30 L'homme à l'Hispano (1)

d'après Pierre Frondaie
12.45 Antenne 2 première
13.35 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 C N D P
16.30 Itinéraires

La France du passé:
4000 ans vous regardent

17.20 Fenêtre sur...
Ce corps qui est le vôtre :
«Vertèbres, disques
et le reste »

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Ctub
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Question de temps

Doutes sur l'affaire Mauvillain

21.55 Fenêtre sur...
1. De l'optimisme malgré tout

et « De la terre
et des hommes »

22.40 Bande à part
Le peintre Galière

Le peintre Galière, fils de paysans de
Lozère, a 66 ans. Il nous parle de la natu-
re, des gens, de la vie et de la peinture,
explique l'œuvre à laquelle il rêve, qui
serait l'expression d'une vision, une
recherche inlassable de la vérité.

23.10 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <§>
18.30 F R S  jeunesse

- Hebdo Jeunes
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Saturnin Cie
20.00 Les jeux à Lunéville

20.30 La
métamorphose
des cloportes

film de Pierre Granier-Deferre

^ La vengeance d'un truand
"'!,!"/ contre trois cambrioleurs ' _

.<. .).>>ivvjiunàbles. . ¦.*.«-,-- - •  - ,. -..«..- .-«.-f*.:.
22.10 Soir 3 dernière

SVIZZERA JCw7tTALIANA Sr\y
18.00 Per i più piccoli
18.25 Per i bambini
18.40 Telegiornale
18.50 Agricoltura nel 2000

-Scacco matto ei parassiti
19.20 Obiettivo sport
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Medicina oggi

Trapianto délia cornea

21.50 Tema musicale
«La morte e la fanciulla»
balletto di Maguy Marine

22.30 Prossimamente cinéma
22.45 Telegiornale

SUISSE r!WALEMANIQUE ST Ẑ
18.15 Rendez-vous

avec Eva Metzger
17.00 Le lundi des enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal

10.00 Les dessous
du ciel

Marie-Georges-Pascal, parachutiste de
charme, héroïne de ce joli feuilleton

(Photo DRS)
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 A la maternité de la Ville

13. Un hareng sans oignons
19.30 Téléjournal

20.00 Tell Star
Le Quiz suisse

20.45 Science et techniques
Magazine scientifique

21.30 Kojak
- Le chantage

22.15 Téléjournal

22.25 Hommage
à Arthur
Honegger

Portrait par Peter Schweiger

ALLEMAGNE 1 < )̂
16.10 Tagesschau. 16.15 Joan und Harry

(1) Familiengeschichte aus England in
13 Teilen, von Julian Bond. 17.00 Spass am
Montag mit Thomas und Zini. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Ein Mayer
kommt selten allein - Ich krieg' das schon
hin. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Achtung
Zoll - Erlaubtes Gold. 19.45 Abendschau.
20.00Tagesschau. 20.15 Sechs mal Andalu-
sien. Notizen aus Spaniens tiefem Sûden.
20.45 Schweizer Kabarett: Streng offent-
lich, von und mit Joachim Rittmeyer. 21.30
Berlin Alexanderplatz - Die Sonne ywàrmt
die Haut, die sie manchmal verbrennt. 22.30
Tagesthemen. 23.00 ARD-Sport extra. In-
ternationales Reit- und Springturnier. Preis
von Deutschland. 23.45 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 < ĵ^
16.30 Reden und reden lassen - Schwei-

gen. 17.00 Heute. 17.10 Flipper kann spre-
chen. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Soko
5113-Rosis Brùder (2). 19.00 Heute. 19.30
Disco' 80. Hits und Gags mit llja Richter.
20.15 Gesundheitsmagazin. Praxis. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Die Pflicht eines Fran-
zosen (2) ; Fernsehfilm von Denis Lalanne.
22.45 Cristobal Halffter : Elegien auf den
Tod dreier spanischer Dichter. 23.25 Ge-
sundheitsmagazin. Praxis. Sicherheitsex-
perten geben Auskunft. 23.35 Heute.

AUTRICHE 1 (p|
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30

Bitte zu Tisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Schulfernsehen. 10.30 Skandal bei Hofe,
Historischer Spielfilm um Katharina die
Grosse. Rég ie: Ernst Lubitsch und Otto
Preminger. 12.00 Berge der Welt Atlas -
Saule des Himmels. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Am, dam, des. 17.30 Lassie - Auf der
Spur des Jaguars (1). 17.55 Betthupferl.
18.00 Tiere unter baisser Sonne- Die Voge-
loase. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Fami-
lienprogramm. 19.00 Oesterreichbild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.05
Detektiv Rockford: Anruf genùgt - Folgen
Sie mir unauffàllig. 21.50 Abendsport. 22.20
Nachrichten.

NANA r̂d'après Emile Zola L J
2™ épisode rfjjl
Suisse romande 20 h 30

«Nana», la nouvelle «coqueluche» j ^i_
du Tout-Paris, reçoit chez elle. Tout ce /jjjg
qu'il y a de brillant, d'authentiquement j
spirituel, d'exaltant, mais aussi d'un L ,„, Jj
peu vicieux va, au cours de ce souper \mÊÈ?
qui va durer toute la nuit, être démon- l£3&L
trè. Une vingtaine de personnes se ' i
trouvent autour de la table de « Nana ». **¦ Jj
Des intrigues vont s'ébaucher, se \/mm&
nouer durant cette soirée où le vin, ĴB
avec la chaleur, la fatigue de l 'heure j
tardive, fait que les jeux se précisent: L A
peu à peu les femmes se révèlent filles, '/ <t__
les hommes laissent apercevoir leur •LJSB
cynisme et leur bassesse. j

RADIO fe Q—— ĵ|
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION T "1

Informations toutes les heures, de 6.00 à 21.00 *- *
et à 12.30 et 23.55. Stop-service à 14.00, 15.00, j 

^
M

16.00, 17.00 et 21.00. 6.00 Journal du matin, avec /_v£__k
à: 6.00,7.00,8.00Editions principales.6.30Actua- f «l
lités régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports. (
6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet d'actualité. m J
7.45 Echanges. 8.05 Revue de la presse romande. j y ĵtj ™ :
8.10 env. Bulletin routier. 8.25 Mémento desspec- /ĉ BM.
tacles et des concerts. 8.30 Sur demande (tél. 021 F "̂ou 022/21 75 77). 9.30 Saute-mouton, avec à: 9.35 (
Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La Musardise. | M
10.30 L'oreille fine, concours organisé avec la col- J/"wS
Libération des quotidiens romands. Indice : Sym- A^fBm,
phonie des échanges. 11.30Faites vos jeux.avec : k" "1
Le Kidiquoi. 12.05 Le Parlemensonge. 12.20 l JLundi... l'autre écoute. 12.30 Journal de midi, avec .̂à : 13.00 env. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie /"•«¦k
et le beau temps. '̂"̂ ^^

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités T i
de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir, avec à : L J
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régionales. j^
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actuaiité. /ÏÉk
19.05 env. Les faits du jour + Revue de la presse , ^̂ ^
suisse alémanique. 19.30 Le petit Alcazar. 20.00 f j
Spectacles-première. 21.00 Transit. 22.30 Journal L J
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Berlioz raconté jJïfe* J
par lui-même , d'André Charlet. 23.05 Blues in the / ĵjj B̂
night. 24.00 Hymne national. w 5

RADIO ROMANDE 2 fe |P
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- /^HJJL

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 f 3
Les Institutions internationales. 9.30 Journal à j
une voix. 9.35 Cours de langues parla radio. 10.00 *• A
Portes ouvertes sur l'école. 10.58 Minute œcumé- : / ï̂j|j£
nique. 11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) / '«¦B.
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 T ' "t
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réali- I
tés. 15.00(S) Suisse-musique. 17.00 Journal à une "¦—r~
voix. 17.05 (S) Hot line, avec à : 17.05 Rock line. y£
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in / 1R&
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de f" "1
l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) l J
L'oreille du monde, avec à: 20.00 Pour le 25rno .̂  ;
anniversaire de la mort d'Arthur Honegger. 21.00 /««k

. env. Honegger méconnu. 23.00 Informations. "^^^Z
23.05 Hymne national. [ 1

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION rtÉ/L
Informations : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,11.00, jL ^Z

12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.00 [ 1
Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 La L J
semaine à la radio. 12.15 Félicitations. 12.40 _rfW
Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de Boieldieu, /wHk
Offenbach, Millôcker, Bernstein et Stravinsky. m, —
15.00 Disques champêtres. j

16.05 Magazine étranger. 17.00 Tandem. 18.30 i, J
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque de l'audi- j .Jïjj* I
teur. 21.30 Politique internationale. 22.05 Ur.e /_V______
petite musique de nuit. 23.05 - 24.00 Big Band p ¦¦
DRS. \ J

¦ëivùi. :

?/*,? A: ^P V̂7jf^^  ̂ /«?«? DESTINS
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ : Marie de Chevreuse, la plus jolie femme de la Cour de France,
est l'amie et la confidente de la reine Anne d'Autriche. Celle-ci en butte à la
jalousie d'un époux maladif et désagréable, mène une vie de recluse. La
duchesse de Chevreuse, pour la distraire, favorise l'amour que le premier
ministre anglais Buckingham porte à la reine. Richelieu met des entraves à
ce projet. Enfin, à Amiens les amoureux peuvent se voir seul à seul dans
les bosquets d'un jardin. Mais la reine pousse un cri qui fait accourir ses
familiers.

71. LE CHAGRIN DE BUCKINGHAM

1) La vérité se place sans doute entre ses deux versions. Buckingham
était impatient. Son amour contrarié s'est exaspéré. Il tient enfin contre lui
celle dont la pensée l'obsède et il n'a pas coutume de jouer les timides. De
plus l'occasion est rare, peut-être unique. Il veut brusquer les choses.
Anne d'Autriche, qu'une approche tendre et délicate eût trouvée consen-
tante, est choquée par cette brutalité. Elle a un réflexe de défense. Ensuite
il est trop tard pour s'excuser , s'exp liquer, se réconcilier. Les figurants,
perpétuellement présents , des vies royales, sont là à nouveau. Il faut fein-
dre. La reine balbutie et «d'une voix tremblante blâme son ecuyer de
l'avoir quittée ». Le duc de Buckingham s'éclipse. Les témoins, d'un com-
mun accord, conviennent de ne rien ébruiter.

2) Les jours suivants, i attitude de Buckingham est celle d un amant
désolé qui veut se faire pardonner sa maladresse. Celle de la duchesse,
d'une amie qui cherchée réparer un malentendu. Quanta la reine, elle est
désormais glaciale. Ce qui la fige ainsi, c'est la peur. Car elle se doute qu'il
sera impossible « d'assoupir la chose ». La renommée aux cent bouches a
déjà porté le récit de l'incident au roi, au cardinal. Un seul sourire à
l'adresse du duc, un seul signe d'attachement, et désormais il ne lui sera
plus possible de se retrancher derrière son excuse: que Buckingham,
inexplicablement, lui a manqué de respect et qu'elle en est profondément
outrée.

3) Aussi lorsque, le 16 juin, la reine d'Angleterre quitte Amiens et que
Buckingham s'approche du carrosse d'Anne d'Autriche pour prendre
congé d'elle, elle reste de marbre. «Le duc, troublé, se pencha sur les
rideaux de la voiture comme pour prononce r quelques mots : il pleurait et
cherchait à dissimuler ses larmes». La reine ne manifeste aucune
émotion. Buckingham, lui, ne songe plus à cacher combien il est amou-
reux, désolé, vexé aussi dans sa vanité d'un échec auquel sa séduction ne
l'avait pas habitué, furieux quand il songe aux tracasseries dont il a été
l'objet de la part du cardinal.

4) Il prend la route de Boulogne résolu à revenir le plus tôt possible en
France, quitte à engager et à compremettre la politique de son roi.
Madame de Chevreuse l'encourage et le réconforte. Elle et son mari
doivent suivre la reine Henriette en Ang leterre. Marie envoie sans cesse
des lettres à la reine, qu'elle a laissée à Amiens, tellement isolée et mena-
cée. C'est le fidèle Laporte qui fait le courrier, infatigable. Et il faut croire
que ces lettres mandent à la reine bien des choses passionnantes sur un
sujet qui lui est cher , puisque Anne d'Autriche réclame à M. de Chaulnes,
« qu'on ouvre les portes de la ville même de nuit afin de ne pas retarder le
courrier» .

Prochain épisode : La victoire reste à Richelieu
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T NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
)f seront turbulents, fidèles, actifs et réus-
3- siront dans tous les domaines.

% BÉLIER (21-3 au 20-4)
3 Travail : Des succès dans la mode, la
i). décoration, dans la culture. Amour: Si
3- vous avez épousé le Scorpion, votre
ï union est très affectueuse. Santé : Votre
tf organisme est conditionné pour le
* mouvement la vitesse.
»
ï TAUREAU 121-4 au 21-5)
i Travail : Les relations commerciales
^. vous conviennent très bien. Amour:
3- Une sincère et fidèle affection partagée
i vous apportera un bonheur solide.
J Santé : Le moment serait favorable à un
4- nouveau régime, pour exciter votre
a appétit.

J GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
ï Travail : Abandonnez les soucis et cher-
j  chez des distractions sportives. Amour :
J Si vous avez épousé le Bélier, entente
î parfaite et durable. Santé : La contrainte
Jf a des effets dangereux sur votre carac-
j  tère.

ï CANCER 122-6 au 23-7)

J Travail : Vous n'aimez pas opérer de
tt- changements. Vous préférez plutôt
T vous perfectionner. Amour : Ne revenez
ï pas sur les faits passés, vous oubliez la
î saveur du présent. Santé : Amélioration
•T du fonctionnement de vos reins et de
ï votre foie.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Assez bon travail dans le
domaine pratique où la Vierge pourra
vous aider. Amour: Excellentes rela-
tions avec vos amis. Ne laissez pas se
détériorer une amitié. Santé : L'intestin
est votre organe principal. Adoptez le
régime et le mode de vie qui convient.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous aimez ce qui est neuf, et
vous savez le mettre en valeur. Amour :
Si vous aimez le Lion, votre planète
vous apporte un rapprochement de vos
volontés. Santé: Choisissez le soleil
pour vos vacances d'hiver. La solitude
vous déprime.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Grande satisfaction financière.
Vous constaterez la justesse de vos
prévisions. Amour: L'organisation de
votre voyage occupe vos loisirs. La per-
sonne que vous aimez l'accepte. Santé :
Vous pouvez vous orienter vers la
médecine, habituez-vous à rester objec-
tif.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Restez réaliste et donnez la
première place aux nécessités quoti-
diennes. Amour : Un changement très
important va se produire, vous serez
plus optimiste et plus confiant. Santé:
Votre appareil respiratoire est très
sensible. Méfiez-vous des gaz nocifs et
des poussières.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) 2
Travail : Une intuition bien éclairée vous 3
permet de développer vos affaires. 3
Amour: Vous avez tendance à juger A
mal, à donner trop de crédit aux natures 3
médisantes. Santé : Vous avez su 3
dominer votre nervosité, ce qui vous a g
apporté un sommeil plus régulier. 3

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) 3
Travail : Exercez votre autorité avec 3
calme et bienveillance. Vous obtiendrez 3de bons résultats. Amour: Vous aimez S
les caractères qui se laissent guider et 2
dont vous partagez les responsabilités. A
Santé : Si vous partagez vos vacances, 3
prenez deux semaines en hiver. 3

VERSEAU (21-1 au 19-2) 3
Travail : Vous accomplissez un travail A
remarquable. Ne vous découragez pas. 3
Persévérez. Amour: Vous traversez une 3
période heureuse. La personne qui vous A
aime soutient vos ambitions. Santé: 3
Votre èpiderme est délicat ; si vous allez 3
à la montagne, utilisez une bonne A
crème. 3

POISSONS (20-2 au 20-3) A
Travail : N'hésitez pas à vous adapter à 3
la vie présente, renoncer à vos qualités A
personnelles. Amour: Vous trouverez 3
un appui chez l'être aimé. Il adoptera xj
vos buts et vos méthodes de travail. À
Santé: Vos malaises ne sont pas 3
toujours apparents et leurs brusques 2
atteintes sont dangereuses. A

HOROSCOPE (

MOTS CROISESLE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MANTOUE

Problème N° 578

HORIZONTALEMENT
1. Choses frivoles. 2. Celui qui présente

un spectacle ou une émission. 3. Plus que
bis. Créature. 4. Elle faisait hausser le ton.
Particule. Sert à appeler. 5. Onomatopée.
Donne naissance à un glacier. Note. 6.
Plante potagère. 7. Est ahuri. Jouer au plus
fin. 8. Détourné. Ses connaissances sont
rares. 9. Combat la fadeur. Flotte. 10. Se
jette dans le Rhône. Ils relancent le
tourisme.

VERTICALEMENT
1. Etablir. Jeu de cartes (abr.). 2. Période.

Le secrétaire en fait partie. 3. Bande,
Courbe en forme d'ellipse. 4. Moteur prin-
cipal. Ne pas reconnaître. 5. Etre lent â
venir. A son heure. 6. Conjonction. Recon-
nue exacte. 7. Général américain. Le vent
lui donne des rides. Pronom. 8. Instrumen!
de musique. Se servait. 9. Aller à l'aventu-
re. Greffe. 10. Effrayées.

Solution du N° 577
HORIZONTALEMENT : 1. Limitation. - 2.

Unir. Vitre.- 3. Ne. Etira.-4. Ers. Is. Lie.- 5.
Terrorise. - 6. Fêta. Sues. - 7. Us. MM.
Snob. - 8. Epaissie. - 9. Ecuelle. Rà. - 10.
Rat. Essieu.

VERTICALEMENT: 1. Lune. Fumer. - 2.
Inertes. Çà. - 3. Mi. Set. Eut. - 4. Ire.
Rampe. - 5. Tir. Mâle. - 6. Avisos. Ils. - 7.
Tir. Russes. - 8. Italiens. - 9. Or. Issoire. -
10. Nérée. Beau.
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TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES $fe_
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE f "I

Tél. 24 57 77
94737 H H -4.I \ m

Un menu
Poireau mayonnaise
Pommes de terre chasseur
Carottes Vichy
Fromage ou
Yogourt aux fruits

LE PLAT DU JOUR :

Pommes de terre chasseur
Pour 4 à 6 personnes : 6 pommes de terre,
3 foies de volaille, 25 g de beurre, 1 cuillère
d'huile, 150 g de champignons, 1 cuillère
de purée de tomates, poivre, sel, noix de
muscade, 1 cuillère de madère, 2 cuillères
de mie de pain (ou de chapelure), 25 g de
beurre.
Faites cuire les pommes de terre à la
vapeur.
Hachez les foies de volaille et faites-les
sauter une minute à la poêle, dans du beur-
re. Ajoutez-y les champignons coupés en
dés (en réservant quelques tranches pour
la garniture), l'assaisonnement, la purée de
tomates et la cuillère de madère, les pom-
mes de terre émincées.
Faites gratiner à four moyen, dans un plat à
feu beurré, pendant 10 minutes environ,
parsemé de mie de pain, de flocons de
beurre et de lamelles de champignons.

Le conseil du chef
Lait homogénéisé
On confond souvent les termes « lait
homogénéisé » et « lait stérilisé ». Cela vient
du fait que les laits stérilisés (classiques et
UHT) sont toujours homogénéisés, alors
que le lait pasteurisé ne l'est pas systémati-
quement.
En fait l'homogénéisation consiste à
soumettre le lait à une forte pression qui a
pour but de briser les molécules de matiè-

res grasses qui ordinairement remontent à
la surface pour former la crème, plus ou
moins épaisse. Là, la crème est pulvérisée
et répartie dans la masse du lait où elle reste
en suspension, ce qui le rend plus homogè-
ne. Cette opération augmente la digestibi-
lité du lait.

Beauté
Même si vous avez un joli teint, en utilisant
régulièrement un masque, vous donnerez
un éclat supplémentaire à votre visage. Le
masque permet en effet d'éliminer bien à
fond les cellules superficielles qui se
renouvellent constamment. Il retend la
peau et lui donne un teint lumineux.
C'est un petit coup de fouet qui stimule et
renforce l'action de vos soins quotidiens.
De plus, le masque gomme les petites
imperfections, lisse l'épiderme tout en vous
procurant, le temps de son application, une
agréable sensation de détente et de fraî-
cheur.
Les masques invisibles, fabriqués par cer-
taines grandes marques de produits de
beauté, sont très agréables à appliquer et
aussi très pratiques. Vous pouvez les enle-
ver un quart d'heure après l'application.

Mode
Les fourrures et vous
Faut-il se ruiner pour une fourrure? Tout
dépend de la façon dont vous envisagez
votre achat.
S'il s'agit d'une fantaisie dont vous serez
lassée, la saison passée, aucune hésitation :
n'achetez pas cher. Elle vous fera peu
d'usage sans doute mais vous n'éprouve-
rez aucun regret.
Par contre, si vous souhaitez porter un beau
manteau , et ne pas renouveler cet achat
avant plusieurs années, il vous faut être
attentive au rapport qualité prix.

POUR VOUS MADAME
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institut spécialisé 
de l'UBS. 93952.A

ÛN EVENEMENT EXCEPTIONNEL
Neuchâtel - Temple du bas

JEUDI 27 NOVEMBRE à 20 h 15

Grand concert militaire
donné par la fanfare de la division frontière 2,

120 exécutants.
Directions: adj. P.-M. Solioz

adj. L. Salamin
L'entrée au concert est gratuite. 120602-A J
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» S PS Sèche-cheveux 1000 W

5éR âge électronique sans paliers de J» ,' m Très performant, résiste à la chaleur.
300 a 1000 W. Le système élec- W_\ %#^ '' E*6HK '- Quatre degrés de chauffage précis,
tronique maintient constant le degré ii »wlwW r

>!>> . ^ 
diffusion régulière de l'air chaud,

de chaleur choisi. Débit et tempéra- j9:K /̂omum* V 
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m ' " Protection antisurchauffe. Support

ture de I air réglables a volonté in- & v '! ¦ « ". * . incorporé stable. Avec une buse à
dependamment l'un de l'autre. Pro- H S ^̂  onduler. 35.-
tection antisurchauffe automatique. H '"m *J  ̂ ilÊËÊËÈÉÊÊbé' >
Support et buse à onduler spéciale. m ".mk  ̂ ^

x_^  ̂ ï&ÊÈmfflSr

^^^̂ ^Sm̂ :'̂ mHi)____. F* Sèche-cheveux Sport-Traveller ËW/ f̂e.

^ MSK Ŝ^
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gèrement humides. Peigne tournant,
barrettes interchangeables. Vous
serez toujours vite et bien coiffée.
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""I j "v Garantie Migros [SERVICE) Service après-vente Migros
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Une collection de modèles exclusifs, recouverts en cuir pleine peau, vous est présentée
dans le cadre d'une ferme transformée.
Pour les amoureux du rustique, toute une gamme a été spécialement étudiée dans des
cuirs patines antique pour satisfaire les exigences les plus difficiles.
Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrines. Nos conseil-
lers en décoration vous amèneront visiter notre ferme où vous pourrez admirer un choix
de meubles de style unique en Suisse. Livraison franco domicile dans toute la Suisse.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.
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V<*J V *J l-o I wi* >ans engagement :
Fabrique de meubles Nom et prénom : 

1630
V
BUUE ?£',"*• : =3e m Interesse a :

Tél. (02») 2 90 25 ' ..

Nous exposons au COMPTOIR DE LAUSANNE, halle 7,
stand 754.

A vendre

2 LITS
gigognes, état neuf,
complets, bas prix.
Tél. 24 76 28. 123036-A

Réparations
machines
à laver
Toutes marques.
Rapides, bien faites.
Conditions
imbattables !

(038) 46 10 01 =
(039) 26 71 49 è
(032) 92 18 72. £

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

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.
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lue objet réa lisé dans des peaux
lioimi't ' .s et rii.ouri'iisom'ii. contre-
à chaque stade de sa fabrication
iccoinpaqné de la carte d 'autlienli-
des mu/t'dp f <v//.v/• attestant sa
énonce. Vous trouverez la Collec-
«Cl./r» des mu/t'ek? Cartier en

usivité chez les concessionnaires
es.

Carte d'authenticité
lre concessionnaire vous remettra¦ carte numérotée et datée, munie
m sceau, lors de chaque achat d 'un
le en cuira
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les objets illustres» Réf. prix
ire box 123 170.-
cuillc 2K2 260.-
curlcs 3.volets 147 110. -
:r 162 225.-
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M. Chevallaz à la «Journée bleue»
LAUSANNE (A TS).  - La «J ournée

bleue 1980» de la Société suisse des offi -
ciers des troupes sanitaires a eu lieu
samedi au Centre hospitalier universi-
taire vaudois, à Lausanne , en présence de
M. Georges-André Chevalla z , président
de la Conf édération:

Préparer la guerre , mais tout à côté ali-
gner les scalpels et les pince s qui s 'ef f orce-
ront de sauver les restes , quelle absurdité ,
a dit M. Chevallaz. Mai s cette absurdité ,
avec bien d' autres illogismes dans notre
condition tragique , a l ' inconvénient
d' exister et, le cas échéant , de nous impo-
ser sa présence avec brutalité (...). La
guerre , quand on a épuisé tous les faux-
fuyants  de la dip lomatie , ne se dissuade
que par un potentiel pré paré de résistan-
ce, elle ne se réfute que par la f o rce. On ne

conj ure pas p lus la guerre par des mani-
festations de non-violence qu 'on ne fait
disparaître un cancer par incantation.

En cette f in  d' année présidentielle ,
M. Chevalla z met les bouchées doubles.
Durant ce seul mois de novembre , dans sa
seule ville de Lausanne , il aura partici pé
à au moins huit manif estations: journées
du f ilm militaire , assemblée des «Rencon-
tres suisses) ' , réunion de gymnastes,
75"w anniversaire de la Société des hôte-
liers de Lausanne-Ouchy, déjeùner-
débat du Cercle lausannois de la presse ,
J eune chambre économique de Lausan-
ne, Société suisse des officiers des troupes
sanitaires et , dimanche prochain .
75mc anniversaire de la société vaudo ise
des dragons , guides et mitrailleurs .

Energie : passer aux actes!
YVERDON (ATS). - Réunis samedi à

Yverdon , les présidents des associations
membres de l' « Entente suisse pour une
politi que énergétique raisonnable »
(ESPER) - qui compte 23 groupements
avec près de 4500 adhérents - ont adopté
une résolution dans laquelle , en substan-
ce, ils demandent aux autorités fédérales
de ne plus se dérober devant les projets de
centrales nucléaires, afin d' assurer
l'approvisionnement de la Suisse en
réduisant sa dépendance du pétrole.

Cette résolution est la suivante :
«En adoptant à une très large majorité

la révision de la loi sur l'énergie le 20 mai
1979, le peup le suisse confiait à la Confé-
dération un mandat précis : tenir compte ,

dans notre approvisionnement futur en
énerg ie électrique, de la nécessité de
réduire notre dépendance à l'égard du
pétrole. Seize mois p lus tard , on attend
toujours des décisions concrètes. Multi-
plier les commissions et les discussions
sans fin sur l'opportunité de nouvelles
centrales électri ques , alors que se dessine
la troisième crise du pétrole et que la
consommation du courant augmente
chaque année de trois à quatre pour cent ,
est un non-sens. L'Entente suisse pour une
politi que énergétique raisonnable est
inquiète de cette politique de la dérobage
et des atermoiements qui se manifeste à
propos des projets de Kaiseraugst et de
Graben. Elle invite le Conseil fédéral et

les Chambres à assumer toutes leurs
responsabilité s quant à l'approvisionne-
ment futur de notre pays en énergie et à
prendre sans délai toutes les décisions qui
s'imposent. »

Plus de 30.000 visiteurs
au Comptoir de Payerne

De notre correspondant:
Ouvert le vendredi 14 novembre , le

32" L' Comptoir de Payerne a fermé ses
portes hier soir. Il a conni un éclatant
succès .

En effet , durant les dix jours
d' ouverture , il a enreg istré p lus de
30.000 entrées , soit 3000 de p lus que
l'année précédente. Etant un modèle
du genre en Suisse romande , et le p lus
ancien également , le Comptoir de
Payerne a vu accourir des visiteurs de
tout le canton de Vaud et les autres
cantons romands, y compris le
nat veau canton du J ura. La présence
de ce dernier canton , invité d 'hon-

neur , a largement contribué à la réus-
site de cette manifestation économi-
que rég ionale. Le comité d' organisa-
tion a tout lieu d'être satisfait des
résultats positifs de ce comptoir.

De leur côté , les exposants ont fai t ,
d 'une manière générale , de bonnes
affaires. Ainsi , les persévérants efforts
du comité d' organisation ont été , une
fois  de p lus, récompensés.

L'année prochaine , ce sera fort
probablement au tour du canton de
Genève d 'être l 'invité d 'honneur du
Comptoir de Payerne et du canton de
Vaud.

Zermatt :
le premier «métro»

de montagne

VALAIS

GENÈVE (AP). -Un an après l'inaugu-
ration du téléphérique du Petit-Cervin,
la station de Zermatt a mis en service
ce week-end une nouvelle réalisation
d'envergure : le «Sunnegga-Express »,
le premier «métro » de montagne.

Doté de deux vagons, ce véhicule
peut transporter 200 personnes en
trois minutes de Zermatt (altitude de
1598 m)à la Sunnegga (2288 m) par un
puits creusé dans le rocher. Ce funicu-
laire souterrain de 1548 m de long est
le premier du genre en Europe et le plus
rapide de Suisse : il circule à 36 kml
heure.

Quelque 22 millions de francs suis-
ses ^55 millions de ff) ont été investis
dans cette réalisation.

Perte de maîtrise
deux blessés

MATHOD

(c) Vers 2 h 35, dans la nuit de samedi à
dimanche, sur la route Rances - Mathod, au
lieu-dit «Platet» , commune de Mathod,
M. Yves Jaccard, 19 ans, domicilié à Treco-
vagnes, circulait en direction de Mathod
lorsqu'il perdit la maîtrise de sa voiture qui
effectua plusieurs tonneaux. M. Jaccard et
son passager, M. Daniel Herren, 18 ans,
domicilié à Yverdon, ont été tous deux
hospitalisés à Yverdon, le premier avec des
fractures diverses, le second souffrant
d'une fracture du crâne.

Nouveau secrétaire à la FOBB
FRIBOURG

De notre correspondant :
Les sections fribourgeoises de la FOBB

ont un nouveau secrétaire. M. Louis
Lanthemann , en poste depuis 1953, a en
effet passé le flambeau à M. Bernard von
Rotz , âgé de 27 ans. C'est à une majorité
plus que confortable - 95 voix - que les
100 délégués , réunis en assemblée géné-
rale extraordinaire , ont élu leur nouveau
responsable. Celui-ci a esquissé les gran-

des li gnes du programme pour ces pro-
chaines années dans le canton : une cer-
taine réorganisation interne, la volonté
d'affirmer la présence de la FOBB dans
toutes les régions du canton « où jusqu 'à
présent et en particulier seule l'existence
des chrétiens-sociaux était connue » et les
princi pes syndicaux à défendre , notam-
ment que tous les travailleurs soient
soumis , dès l'apprentissage , aux conven-
tions collectives.

L'assemblée s'est déroulée en présence
de MM. François Portner , vice-président
national , et Michel Buchs , secrétaire
romand. Selon eux , 1981 et 1982 seront
des périodes «chaudes»:

— A l'heure où les perspectives écono-
miques s'assombrissent , où le marché du
travail laisse planer de nombreuses incer-
titudes , resserrons nos rangs , a d'ailleurs
déclaré le nouveau secrétaire von Rotz.

Les délégués ont en outre exprimé leur
solidarité avec les typograp hes.

Le secrétaire sortant , M. Louis
Lanthemann , ancien menuisier , milite
dans la FOBB depuis 1943. Il a été le
premier président socialiste du Grand
conseil de l'histoire du Pays de Fribourg .
C'était en 1970.

Fort de 2800 membres , les deux
sections - Bulle et Fribourg - de la FOBB
constituent le premier syndicat du canton.

Votations communales:
refus d'un

Conseil général
SION (ATS).- Deux votations commu-

nales ont eu lieu dimanche en Valais, por-
tant toutes deux sur l'introduction éven-
tuelle du Conseil général (législatif) dans
les communes de Viège et de Chamoson.
Les citoyennes et citoyens des deux com-
munes ont refusé cette innovation. On a
enreg istré 603 « non » contre 554 « ôùi-» à
Viège et 575 «non» contre 3,48 «oui»; à
Chamoson.

C'est donc l'assemblée primaire , à
savoir l'assemblée des citoyennes et
citoyens de ces communes, qui continue-
ront à contrôler directement la gestion des
Conseils municipaux , comme c'est le cas
d'ailleurs dans la plupart des municipalités
du canton , exception faite des grandes vil-
les notamment.

Faire encore plus pour
les cyclistes d'Yverdon

De notre correspondant :
Lors de la conférence de presse hebdo-

madaire du syndic d'Yverdon , M. Pierre
Devoisin , ce dernier nous a annoncé que ,
dans le cadre des améliorations à apporter
à l'infrastructure de la ville d'Yverdon , la

' . ' ..-¦¦ . i.*as__us*'-_<'/ . . . .* .(. . . ' .. . . »;<.

munici palité avait arrêté son bud get
d'investissements qui représente pour
l'année en cours , une somme de quel que
12 millions de francs.

Sur le plan routier , notamment , il fau-
dra tenir compte du pont Kiener (réfec-
tion), lequel enjambe la Thièle ; du tron-
çon Entremonts-Buron ; de la réfection de
la rue Pestalozzi ; de la rue du quai de la
Thièle , dernier point compris dans le pro-
gramme généra l et qui a réellement un
très urgent besoin d'être refait.

Par ailleurs , un jardin de circulation
sera crée dans l'optique des responsables
du département de police. En effet , il est
nécessaire de construire un tel jardin à
Yverdon , en raison du très grand nombre
de cyclistes d'une part , et du gros effort
que fait la police , d'autre part , pour la cir-
culation des amateurs de la petite « reine »
dans cette ville.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
La terre tremble à Naples :

Déjà plus de 60 morts !
NAPLES (AP-REUTER). - Selon le

ministère de l'intérieur, le nombre
provisoire de victimes du tremble-
ment de terre survenu dimanche soir à
19 h 30 en Italie a fait plus de 60 morts.
L'épicentre du séisme se trouve à
Potenza, dans le basilicate, au sud de
Rome. Selon ie centre seismologique
européoméditerranéen de Stras-
bourg, le séisme serait d'une magni-
tude de 7 sur l'échelle de Richter (qui
en compte 9) et de 9 sur l'échelle de
Mercalli (qui en compte 12).

A Malvano, dans l'est de la compa-
gnie, 50 personnes auraient trouvé la
mort dans l'écroulement de l'église du
village. A Potenza plus au sud, on
signale la mort de huit personnes,
tandis qu'à Naples, les pompiers fouil-

lent les décombres d'un immeuble de
neuf étages à la recherche d'éventuels
survivants. Vingtfamillesy habitaient.

A Sorrente, une maison s'est effon-
drée avec six personnes à l'intérieur.
Les sauveteurs pensent qu'il n'y aura
pas de survivants.

Les blessés sont innombrables : on
en compte une centaine dans les hôpi-
taux de Potenza et autant à Naples.

Dans tout le sud de l'Italie, des mil-
liers de personnes ont quitté leur
maison pour se rendre au dehors. Les
liaisons téléphoniques vers Naples
ont été interrompues, de même que
les liaisons ferroviaires de la calabrie
en directionde Rome. Rapidement,
des secours d'urgence ont été organi-
sés dans tout le pays.

Après le drame du rail en Italie
ROME (AFP) . - L'enquête sur la triple colli-

sion ferroviaire survenue vendredi en Italie , ou
28 personnes ont trouvé la mort , a abouti à
l'arrestation de quatre hommes : le chef de gare
et un employé de la gare d'Eccellente (où s'est
produite la collision) ainsi que les deux mécani-
ciens du convoi de marchand ises qui , perdant
ses 28 vagons de queue, a provoqué la trag é-
die.

De violentes polémiques ont déjà éclaté sur
les causes et responsabilités profondes de la

triple collision , responsabilités que le quotidien
«Il corriere délia sera » fait remonter directe-
ment à Rome et à l'inertie parlementaire.

La ligne qui relie Batti paglia (sud de Nap les)
à Reggio de Calabre , dispose d'un système de
sécurité vieux de 30 ans. Si un système auto-
matique de blocage avait été installé , les feux
rouges se seraient allumés dès le décrochage
des 28 vagons et auraient permis aux deux
trains de passagers de s'arrêter à temps.

TESSIN
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AIROLO (ATS).- A la suite d'irrégularités
constatées dans le renouvellement des
autorités d'Airolo, les citoyens de la com-
mune ont dû à nouveau se rendre aux urnes
en cett e fin de semaine. Si la répartition des
sièges à l'exécutif de la commune ne se
modifie pas, les démocrates-chrétiens
enregistrent des pertes, les voix s'étant por-
tées sur le part i radical. Le Conseil commu-
nal se compose de cinq démocrates-chré-
tiens, quatre radicaux , d'un représentant de
la gauche et d'un représentant des agra-
riens. A noter que la participation au scrutin
s'est élevée à 91 %, la même qu'au cours du
scrutin d'avril.

Airolo: les démocrates-
chrétiens perdants

Baisse de production de l'OPEP
NEW-YORK (AP). - La production des

membres de l'OPEP a atteint, en septem-
bre, son niveau le plus bas depuis cinq ans
au moins, avec 25,44 millions de barils-
jour, dans le contexte de la guerre entre
l'Iran et l'Irak et d'une baisse delà demande
mondiale.

La baisse de la consommation pétrolière,
qui a suivi une augmentation de 150% des
prix pétroliers mondiaux depuis la fin de

1978, a entraîné une baisse de production
chez les pays membres de l'OPEP, «avant
même que ne soit ressenti le plein effet de
la guerre irano-irakienne». La production
de l'organisation était de 26,85 millions de
barils-jour en juillet et août.

A la fin du mois de septembre, du fait du
conflit entre les deux pays du Golfe, l'Irak
exportait 3,2 millions de barils-jour en
moins; l'Iran environ un demi-million de
barils en moins...

Législatives partielles : ballottage à Pontarlier
FRANCE VOISINE

PONTARLIER (AP). - Il y a eu ballottage
hier soir à l'issue de l'élection législative
partielle de Pontarlier (3mo circonscription
du Doubs). Les candidats de l'UDC et du
RPR étaient en tête.

Inscrits : 66.408 votants : 39.603, expri-
més: 38.248. André Cuinet (UDF) : 13.328.

Roland Vuillaume (soutien RPR) : 10.624.
Jean-Michel Jussiaux (PC) : 2073. Michel
Magnin (PSU) : 1044. Jean-Pierre Poissenot
(LO) : 816. Yves Fulbat (PS) : 5317. Claudine
Pedroletti (LCR) : 340. Bertrand Fessard de
Foucault (sans étiq.) : 1376. Denis Blondeau
(groupe socialiste pontissallien) : 3330.

Flash.. Israël
TEL AVIV (AP). - Le parti Herout , la forma-

tion du président du conseil, M. Begin , a décidé
par un vote d'exclure le général Weizman ,
après qu 'il eut annoncé son intention de former
une nouvelle formation politique pour concur-
rencer M. Begin aux élections nationales. Le
général Weizman avait annoncé qu'il quitterait
le parti au pouvoir et formerait un nouveau
groupe.

La fin semble proche.••
« Luzerner Neuste Zeitung »

De notre correspondant :
Les journalistes et rédacteurs ,

désireux de mettre sous presse la
«Neue Zeitung », à Lucerne , livrent
actuellement un combat de titans. Au
cours du week-end, plusieurs réunions
ont eu lieu sans, semble-t-il , un résultat
tangible. La conférence de presse qui
aurait dû avoir lieu ce mati n a été
annulée. Le commentaire des respon-
sables : «Nous avons cru pouvoir
résumer la situation lundi matin , mais
le coup de couteau du «Vaterland»
nous pose des problèmes» .

Une nouvelle réunion entre les
rédacteurs intéressés et les éditeurs du
«Vaterland» et du «Luzerner Tag-
blatt» doit avoir lieu ce soir.

Au train où vont les choses, l'avenir
du nouveau journal semble être bien
sombre. Le chiffre de 14.000 abonnés
potentiels est insuffisant pour sorti r de

presse un quotidien. Publicitas et les
deux éditeurs, qui font paraître le pool
d'annonces «Tandem» avaient fixé le
nombre d'abonnés à 20.000, mais une
correction vers le bas a encore semblé
possible. La prise de position officielle
du rédacteur en chef du «Vaterland» ,
M. Aloïs Hartmann , qui s'est claire-
ment prononcé contre le projet , sem-
ble être synonyme de fin de tous les
espoirs.

Au cours du week-end , on ne parlait
plus à Lucerne de la parution du
quatrième quotidien de la ville , mais
uni quement encore des rédacteurs et
journalistes , dont la plupart seront au
chômage. Une seule exception: M.
Jurg Tobler , l'ancien rédacteur en chef
des «Luzerner Neuste Nachrichten» ,
signera probablement un contrat avec
le «St. Galler Tagblatt. » E.E.

GENÈVE

GENEVE (ATS).- Le comité central du
parti libéral genevois a décidé diman-
che de ne pas présenter de candidat à
l'élection complémentaire au Conseil
d'Etat (pour remplacer M. Willy Donzé,
soc).

Toutefois, dit un communiqué, le
part i libéral «a pris connaissance avec
intérêt de la candidature hors parti
d'une personnalité de premier plan,
spécialiste de la santé publique».

Le parti libéral est «heureux qu'une
alternative sérieuse soit offerte aux
électeurs face à la personnalité discutée
du candidat socialiste»

Genève: pas de
candidat libéral

au Conseil d'État

Ferme en feu
à Montagny-la-Ville

(c) 80.000 à 100.000 fr. de dégâts : tel est
le bilan d'un incendie qui a éclaté samedi
après-midi vers 15 h 50, dans une ferme
de Montagny-la-Ville, propriété de
M. Robert Corpataux , commerçant ,
domicilié à Tinterin. La ferme n 'était pas
habitée et le bétail se trouvait au parc
lorsque le sinistre s'est déclaré. L'alerte a
été donnée par le fils du propriétaire qui
venait rentrer le bétail.

Les pompiers de Montagny, aidés par
ceux de Payerne , ont rap idement maîtrisé
le feu de sorte que seul l'intérieur a été
anéanti. Les murs de la maison sont
intacts. Le foin et la paille ont été détruits.

VAUD

Soleil du Nord vaudois

\c) far un temps a arrière-automne parti-
culièrement splendide, où les couleurs
rouilles des arbres se mêlaient au vert des
sapins, ce fut hier la ruée vers les sommets
du Jura.

Une chaîne des Alpes très nette et une
mer de brouillard quelque peu irrègulière,
certes, mais offrant aux amoureux du
dimanche un très beau spectacle. Sous le
Chasseron, à la sortir de la forêt, des centai-
nes de voitures étaient arrêtées et des
promeneurs, en quête de grand air, for-
maient un véritable cortège en direction de
l'Itç l̂ 

du Chasseron d'où la vue était vrai-
ment très très belle... .

Voir avec son cœur...
et sentir avec ses yeux

INFORMATIONS SUISSES
Distinction pour la TV romande

SOPHIA ANTIPOLIS (AFP). -La 34"" assemblée plénière de la Commu-
nauté des télévisions francophones a décern é vendredi ses prix 1980 à
Sophia Antipolis, près de Nice. L'un d'eux est revenu à la Télévision suisse
romande.

Le prix « Kammans» de la meilleure dramatique télévisée d'expression
française est allé à une émission de la chaîne française « Antenne 2», tandis
que les prix d'information allaient à des émissions de la TV suisse romande,
la Radio télévision belg e (RTB) et la Radio télévision du Québec.

Le jury,  présidé par M. Jean Louis Guillaud, président de la chaîne de
télévision française « TF 1 », a attribué le prix u Kammans » à l'émission de
Jean Lhote, «Le mécréant», qui raconte les difficultés d'une jeune institu-
teur laïcisé par l 'école normale à retrouver sa place dans sa très catholique
lorraine.

— Prix «Informations nationales»: Télévision suisse romande, pour
«Léman, une agonie surveillée».

— Prix «Informations internationales»: RTB, pour «Pologne: des
premiers pas à suivre».

— Prix dans la catégorie « Magazine » : une mention au SRT Québec pour
le reportage «La vie en prison» .

BERNE (ATS). - Les partenaires sociaux de
la branche des installations électri ques , soit
l'Union suisse des installateurs-électriciens
d' une part et la FTMH d'autre part , sont parve-
nus à un accord concernant la compensation du
renchérissement.

 ̂
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Après l'incendie hallucinant de Las-Vegas :
un lourd bilan et des témoignages émouvants

LAS-VEGAS (NEVADA), (AFP). - Le
drame de l'incendie du « Grand hôtel
MGM» de Las-Vegas, dans lequel 85 per-
sonnes au moins ont trouvé la mort ven-
dredi, a obéi à un schéma désormais tris-
tement classique, constaté lors de précé-
dents incendies dans des immeubles-
tours.

Une épaisse fumée se dégage du «MGM» de Las-Vegas. (Téléphoto AP)

L'incendie en lui-même (un feu de
cuisine) était relativement mineur. Les
pompiers n'ont mis qu 'un peu plus de
deux heures à le circonscrire. Ce qui a tué ,
c'est la fumée toxique, produit de
combustion des innombrables matériaux
synthétiques utilisés dans la construction
moderne, et aspirée vers les étages supé-

rieurs dans le système d'aération. Le
système a, en outre , facilité , semble-t-il , la
propagation extrêmement rapide du feu à
travers la grande salle du casino.

L'incendie a été si soudain que, selon
les premières constatations , il a détruit les
amplificateurs branchés sur le système
d'alarme manuelle , ainsi que le standard
téléphoni que, avant même qu 'ils ne
soient utilisés.

PAS BEAUCOUP D'EXTINCTEURS
Le bâtiment du « MGM » ressemblant à

un énorme blockhaus en forme de pyra-
mide tronquée, n'était en outre pratique-
ment pas équipé de système d'arrosage
automatique : il n 'y avait des extincteurs
qu'aux sous-sols, au rez-de-chaussée et au
26me étage. « Ils auraient été sans aucun
doute utiles», a affirmé le chef des
pompiers du comté, M. Parrish. Aux
termes des règlements de sécurité, leur
installation n'était pas obligatoire dans les
autres étages , qui étaient sous surveil-
lance 24 h sur 24. La hauteur elle-même
de l'hôtel est responsable. Les gran-
des échelles des pompiers n 'atteignaient
que le neuvième des vingt-six étages!

Certains clients ont eu de la chance. Ils
ont pu descendre par les échafaudages

dressés contre la façade du bâtiment, en
cours d'agrandissement. D'autres, près
d'un millier, ont passé des heures angois-
santes sur le toit , environnés de fumée ,
attendant les hélicoptères de secours.
D'autres enfin se sont échappés en utili-
sant les plateformes mobiles des laveurs
de carreaux. Un couple de personnes
âgées n 'a toutefois pas pu attendre. Main
dans la main , il a sauté du 17me étage pour
trouver la mort aux pieds des sauveteurs.

SCÈNES HALLUCINANTES

Ceux qui sont restés bloqués à l'inté-
rieur de cet hôtel de 2076 chambres, et
qui ont survécu , ont décrit des scènes hal-
lucinantes. Selon l'un d'entre eux, la
fumée était si épaisse dans les couloirs
qu 'il n 'a pu s'échapper qu 'en palpant
comme un aveugl e le mot «sortie» gravé
en relief sur la porte.

BILAN PROVISOIRE

Le bilan s'élevait samedi à 85 morts et
584 blessés, dont 195 ont dû être hospita-
lisés, sur les quelque 8000 personnes -
clients et employés - qui se trouvaient
dans l'hôtel au moment du drame. Il est
possible que les pompiers retrouvent
encore d'autres corps dans les chambres,
qui n'ont pas encore été toutes ouvertes.

Quoiqu 'il en soit, cet incendie est le
second, au niveau de la gravité, survenu
aux Etats-Unis, après celui de l'hôtel
Winocoff , d'Atlanta (Géorgie), dans
lequel 119 personnes avaient trouvé la
mort en décembre 1946.

A travers les vitres cassées, les clients de l'hôtel cherchent de l'oxygène et agitent des
draps blancs. C'est l'angoissante attente avant les secours... (Téléphoto AP)

Iran-Irak: la guerre redouble de violence
BEYROUTH (AP).- L'Iran et l'Irak ont

fait état hier de violents combats , alors
que M. Olof Palme poursuivait ses efforts
de médiation , cette fois auprès des autori-
tés irakiennes .

L'agence iranienne Pars a annoncé que
la raffineri e d'Abadan était à nouveau en
feu après des pilonnages de l'artilleri e
irakienne. Le complexe pétrolier vomis-
sait d'épaisses volutes de fumée noire qui
allaient s'abattre sur des quartiers rési-
dentiels.

Au 63me jour de la guerre, l'agence
iranienne signalait également que les
Iraniens amenaient des renforts d'infante-
rie et de blindés aux abords sud et nord de
Susangerd en vue d'une nouvelle offensi-
ve. Les Irakiens , qui étaient entrés dans
Susangerd , en ont été repoussés.

Téhéran a affirmé aussi que des
bombardiers iraniens ont détruit une
usine de produits chimiques , une usine de
ciment et une centrale électrique , au

nord-ouest de l'Irak , près de la frontière
turco-syrienne. Il s'agit de la plus profon-
de pénétration iranienne en territoire
irakien depuis le début de la guerre.

Bagdad a déclaré , pour sa part , que ses
hélicoptères de combat ont lancé de
nouvelles attaques dans les régions
d'Abadan et de Susangerd , de même que
sur les plateaux du front nord , tuant 145
soldats iraniens.

Selon Téhéran,, 47 Irakiens ont été tués
hier sur les hauteurs qui dominent les vil-
les frontalières iraniennes de Mehran ,
Sumar, Ghilan Gharb et Sar- e Pol -e -
Sàhâb. Ces hautèiirs contrôlent la piste
qui conduit à Bagdad , à 160 km à l'ouest.
Les deux nations luttent pour s'assurer le
contrôle de ses positions depuis jeudi.

DIPLOMATIE

L'envoyé spécial des Nations unies , M.
Olof Palme, arrivé samedi à Bagdad ,

poursuit des efforts de médiation qui se
sont révélés vains auprès des autorités
iraniennes. L'ancien premier ministre
suédois a rencontré le vice-premier minis-
tre irakien Tarek Aziz , après deux entre-
tiens samedi à Amman avec le ministre
irakien des affaires étrangères, M. Yam-
madeh , a annoncé la radi o irakienne.

EXTE NSION DU RATIONNEMENT
EN IRAN

Dès aujourd'hui , les tickets de ration-
nement pour le sucre, déjà en usage dans
certains quartiers de Téhéran , entreront
en circulation dans tout l'Iran: chaque
personne recevra 1.200 gr. par mois, a
annoncé dimanche Radio-Téhéran .
L'huile végétale suivra dans deux semai-
nes, a ajouté la radio. Déjà , les cartes de
rationnement , distribuées par les
mosquées, les comités révolutionnaires
ou les conseils de quartiers créés pour la
circonstance, sont prêtes.

C'est l'heure du boycottage
â la veille du sommet arabe

AMMAN (AFP). - La Syrie a pris samedi le risque d'accentuer la fragilité de l'unité au
moins apparente du monde arabe en refusant de participer au onzième sommet, dont la
date a été maintenue, à la majorité des voix des pays membres de la ligue arabe, au
25 novembre, donc demain.

Après le départ de l'Egypte et pour la première fois depuis le sommet de Bagdad
(1978), une conférence au sommet se tiendra en l'absence d'un des plus importants pays
membres. La décision syrienne, apprend-on de bonne source, a fait boule de neige : le
Yémen du Sud, l'Algérie, la Libye et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) imite-
ront l'exemple de la Syrie.

Damas justifie son attitude par l'existence de dissensions profondes qui l'opposent
principalement à l'Irak et à la Jordanie à propos, notamment, du conflit irako-iranien et de
l'appui apporté par Bagdad et Amman, selon Damas, à la confrérie des «frères musul-
mans» qui est à l'origine de récents troubles en Syrie.

Un dossier délicat
pour Reagan

L OS-ANGELES (A TS-AFP).- Le
président élu Ronald Reagan s 'est
attaqué samedi en Californie au dos-
sier le plus difficile de cette période de
transition: la mise au point de son
futur cabinet.

L'ancien gouverneur de Californie a
rencontré pour cela les principaux par-
ticipants d'un groupe de travail qui,
depuis le 4 novembre, ont dress é la
liste des «ministrables ». Selon une
source proche de ce groupe, la liste
remise à Ronald Reagan comprend 78
noms, pour 13 postes à pourvoir.

La formation du cabinet, selon cer-
taines sources proches du futur prési-
dent, pourrait être arrêtée dans les
trois jours. Il ne semble pas cependant
que sa composition soit connue
immédiatement.

M. Edwin Meese, qui occupera à la
Maison-Blanche le poste de principal
conseiller de Ronald Reagan, a, d'autre
part, laissé prévoir que l' une des
premières décisions du nouveau
prés/dent sera d'éliminer le «conseil
présidentiel sur la stabilité des prix et
des salaires», créé par le président
Carter.

Selon M. Meese, le président ne
prendra pas, par contre, de décision
immédiate en ce qui concerne
l'embargo céréalier en direction de
l'URSS ou la réactiva tion de l' enregis-
trement sur les listes de conscription
militaire.

Otages : l'Iran demande
une réponse « claire »

TÉHÉRAN (AFP).- La réponse américaine au document du parlement
iranien sur les conditions de la libération des otages américains n'est « ni explici-
te, ni claire» , a indiqué le bureau du premier ministre iranien , M. Ali Radjai.

Selon une source émanant du bureau de M. Radjai , citée par l'agence Pars ,
dans certains cas les Etats-Unis «non seulement n'ont pas répondu directement
mais ont fait des propres propositions complémentaires ».

| DES CRITIQUES... §

= Le bureau du premier ministre a critiqué «la liberté » prise par les Etats-Unis =
= de «modifier» le document du parlement islamique. =
S L'agence Pars indique que, pour cette raison, le gouvernement iranien n'a =
= donné aucune réponse, positive ou négative, aux Etats-Unis. Elle ajoute que =
= l'Iran a fait demander aux Américains, par le niais des intermédiaires algériens, 

^= «une réponse claire, positive ou négative, aux conditions du majlis (parle- =
= ment) ». Ë
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Vers de nouvelles menaces
de grève en Pologne si...

VARSOVIE (AP). - Un porte-parole du
KOR a déclaré hier que les amis de M. Jan
Narozniak , le collaborateur de «Solidari -
té» qui a été arrêté par la police , étaient
sans nouvelles de ce dernier. Mais , ajoute
le porte-parole , «n 'en déduisez pas
automatiquement qu 'il est toujours déte-
nu» .

Les 48 h de garde à vue de Narozniak
ont expiré hier en milieu de matinée. Le
collaborateur de «Solidarité» avait été
convoqué vendredi par la police pour être
entendu après la découverte d' un docu-
ment confidentiel du ministère de la justi-
ce lors d'une perquisition , la veille , dans
les bureaux de Varsovie du syndicat.

Ce document , émanant du procureur ,
expose les modalités de la lutte contre les
forces anti-socialistes. «Solidarité» a
menacé de préparer des grèves dans la
région de Varsovie si Narozniak n'est pas
libéré. Le président de la section locale de
« Solidarité» à Varsovie a affirmé pour sa
part que les 16.000 ouvriers de l'usine de

tracteurs d'Ursus se mettraient en grève si
Jan Narozniak n 'était pas libéré.

D'autr es responsables du syndicat ont
cependant indi qué qu 'aucune date
concernant un ordre de grève n 'avait été
fixée et qu 'aucune décision concernant les
usines qui s'arrêteraient n 'était attendue
pour l'instant.

Un porte-parole de «Solidarité » a
déclaré qu 'une délégation de quatre
membres du syndicat allait rencontrer ce
matin le procureur , M. Czubinski , dans
son bureau pour évoquer l' affaire
Narozniak.

Cette vie pleine de... vie de Mae West
##:.:.:: Wi.:.::v.v^

i LOS-ANGELES (AFP) .- Mae West, qui vient de
mourir à l 'âge de 87 ans, est sans doute le p lus indes-
tructible des «sex symbols » du monde du spectacle
américain. De sa première p ièce, «Sex » , écrite en
192 6, à son dernie r film , «Sextett» , en 1 978, elle a
personnifié , avec un humour débordant, toutun aspect
outrancier et relativement marginal du théâtre et du
cinéma.

Née le 17 août 1893 dans le quartier populeux de
Brooklyn , à New-York , elle fait ses débuts au
« Cafeonc» en 1907, où sa voix rauque, sa silhouette
déjà prononcée - elle atteindra «au mieux de sa
forme » 109 cm de tau r de, poitrin e - et son attitude
provocante en font  une vedette en peu de temps.

Sa consécration au théâtre sera toutefois une p ièce
qu 'elle écrit en 1926: « SEX », l 'histoire d 'une prosti-
tuée des quais de New-York . Le texte, de même que le
jeu de Mae West, sont tels que les jeu maux refusent
d'en publier la publicité. Après 375 représentations à
guichets fermés , la «Société pour la suppression du
vice» obtient la fermeture de «Sex ». Elle écrit ensuite
en 1 928 « Diamond LU » qui deviendra p lus tard un
film avec une découverte de Mae West: Cary Grant.

CETTE PHRASE!

«J 'avais enfin appris , devait-elle avouer plus tard ,
que je pouvais tout dire en scène pourvu que le ton soit
ironique», et il fallait bien toute l 'ironie de Mae West

La langoureuse Mae West et celui qu'elle a lancé sur les
écrans d'alors : Cary Grant.

pour faire admettre en 1928 à Broadway: «Qu 'est-ce
que tu fais , chéri, l'amour ou un inventaire?» , en
réponse à son partenaire qui énumérait ses charmes...

1932 la voit arriver à Hollywood avec en poche un
contra t de 5000 dolla rs par semaine de la «Para-
mount» . Ce seront successivement «Ni ght after

night» , «She done him wrong» qui battra tous les
records du box office , puis «I' m no angel» , des films
sans grands messages - écrits avec sa participation -
mais qui sont de sûres mises en valeur des « appâts » de
miss West.

Pendant toute cette p ériode, le mythe de Mae West,
langoureusement allongée sur un canap é, ou bien
enveloppée d'un renard blanc découvrant largement
sa gorge, une main mollement posée sur sa hanche,
envahit l 'Amérique.

GILETS DE SAUVETAGE...

Sa plantureuse poitin e lui vaudra même de « partici-
per à l'effo rt de guerre » : la « RAF» nommera ses gilets
de sauvetage les «Mae West» .

Les années cinquante et la modification de
«l'image» de la femme la verront s 'éloigner du ciné-
ma, mais pas du show business. Elle monte une tournée
de «nig ht clubs » où elle chante ses succès d'avant-
guerre , entourée de jeunes gens qui brillent p lus par
leurs muscles que par leurs talents.

En 1955, elle sort un recueil de ses chansons: « The
fabulous Mae West », puis en 1966 deux albums de
rock avec Paul McCartney, J ohn Lennon et Bob Dylan.

Depuis, elle vivait relativement recluse entre ses
deux propriétés de la région de Los-Angeles et son
appartement de Hollywood.

A travers les balles
pour la liberté...

BERLIN (ATS). - Deux Allemands
de l'Est sont parvenus hier à éviter les
balles tirées par les gardes-frontière
est-allemands, et à passer à Berlin-
Ouest, a annoncé la mission militaire
française. Cependant, les tirs ont
contraint au moins une autre personne
les accompagnant à rebrousser
chemin.

Il y a cinq jours, les gardes avaient
tiré sur un homme qui tentait de passer
à l'Ouest. Ils l'avaient capturé, susci-
tant une protestation des puissances
occidentales à Berlin.

Les alliés ont une fois de plus
protesté aujourd'hui contre les tirs des
gardes-frontière, en dénonçant le
mépris ainsi manifesté pour la vie
humaine. Ils invitent l'Allemagne de
l'Est à cesser ces «pratique inhumai-
nes ».

La Bundeswehr
a eu 25 ans...

En Allemagne fédérale, la
Bundeswehr a fêté le 12 novembre
son vingt-cinquième anniversaire
ce qui, pour une armée, représente
encore la plus tendre enfance. Mais
que de chemin parcouru en ce quart
de siècle! La miteuse petite armée
de 1955 n'est-elle pas devenue, en
ce temps record, la force tradition-
nelle la plus puissante d'Europe, la
première ligne de défense du
monde libre au cas où les choses
viendraient à se gâter définitive-
ment entre l'Est et l'Ouest ?

Il y a pourtant quelques points
sombres au tableau. Le soldat
allemand se sent parfois « mal
aimé» et regarde avec envie ses
collègues français et britannique
qui, eux, ont un long passé
d'histoire derrière eux. La
Bundeswehr, elle, n'a pas de passé
et, partant, pas de traditions, et elle
en souffre. Imagine-t-on une armée
sans traditions? Les seules qu'on
lui ait concédées jusqu'ici sont le
«Zapfenstreich », la sonnerie du
couvre-feu qui clôture certaines
cérémonies, et la présentation des
recrues au drapeau qui vient d'ail-
leurs d'être perturbée dans certai-
nes villes par de jeunes manifes-
tants d'extrême-gauche.

Ce manque de décorum s'expli-
que évidemment par le souci de ne
rien faire qui puisse évoquer le
souvenir de la défunte Wehrmacht.
Quelques petits progrès ont pour-
tant été faits, les gouvernements
qui se sont succédé à Bonn ayant
fini par comprendre que même une
armée de «citoyens en uniforme»
avait besoin d'un certain «stan-
ding». On a remis un peu d'or et
d'argent aux galons, orné les
vareuses d'une nouvelle fourragè-
re, et il paraît que les troufions
pourront bientôt défiler aux sons
d'une « Marche de la Bundeswehr»
encore à l'étude. Enfin, pour com-
mémorer son premier quart de siè-
cle d'existence, la nouvelle armée
sera gratifiée d'un cadeau depuis
longtemps attendu : une décora-
tion comportant quatre classes
mais qui ne se nommera plus la
« Croix de fer» !

Léon LATOUR

PÉKIN (AP) .- Wu-faxian , un des cinq
officiers accusés d'avoir partici pé à un
complot qui visait à assassiner le président
Mao, en 1971, a reconnu hier devant ses
juges , que, par ses actions , il avait causé
un tort considérable à l'aviation chinoise.

Wu-faxian , 65 ans, ancien commandant
de l'aviation , a comparu seul devant la
cour , durant une audience de deux heures
consacrée au premier véritable témoi-
gnage depuis l'ouverture du procès de « la
bande des quatre » et de la «clique Lin-
piao» .

Selon l'agence Chine nouvelle , les
débats n 'ont porté que sur une seule ques-
tion: l'ordre que l'ancien ministre de la
défense Lin-piao aurait donné à Wu-

faxian pour lui demander de passer le
commandement de l'aviation à son fils ,
Lin-li guo.

D'après l'acte d'accusation , ce dernier
aurait alors mis sur pied un plan détaillé
du complot contre Mao: il était notam-
ment prévu que Mao soit tué au cours de
l'attaque d' un train.

Une séquence de cinq minutes et
demie , consacrée à l'audience , a été diffu-
sée à l'intention de l'étranger par la télévi-
sion chinoise. Dans ce film , Wu-faxian , en
sueur , déclare que Lin-p iao lui avait
demandé , le 2 octobre 1969 , de nommer
son fils commandant de l'aviation et de
l'autoriser à s'informer complètement des
systèmes de défense de l'aviation chinoi-
se.

Interrogé sur les conséquences de cette
affaire , il a déclaré que les torts causés à
l'aviation chinoise «dépassaient l'imagi-
nation» .

« Cela a déclenché un véritable chaos
dans l' aviation. Cela a permis à Lin-p iao
de devenir encore puissant mais , ce
faisant , il a quasiment anéanti l' aviation ,
tandis qu 'un grand nombre de mes collè-
gues ont été tués. J'ignore exactement
combien », a déclaré Wu-faxian.

Les téléspectateurs chinois n 'ont pu
voir que deux minutes du film sur le
témoi gnage de Wu-faxian , témoignage
rendu quasiment inaudible par un com-
mentaire fait parallèlement.

Une émission spéciale consacrée à
l'audience de dimanche va être diffusée ce
soir par la télévision chinoise.


