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Faux médecins, interventions inutiles

TOKIO (AP). - Une série de scandales imp liquant de faux
médecins, des interventions chirurgicales inutiles et la vente
illégale d'un médicament expérimental contre le cancer secoue
actuellement le Japon et a conduit les autorités à reconsidérer
un système de santé très critiqué et à lutter contre les agisse-
ments de médecins ou d'hô pitaux malhonnêtes.

Ces mesures sont la conséquence d'un scandale dont une
maternité est l' objet , près de Tokio. Le médecin-chef de la clini-
que Fujimi , qui ne posséderait aucun diplôme , aurait néanmoins
soigné des malades depuis au moins sept ans et fait pratiquer

près de 200 interventions chirurgicales sur des femmes en
bonne santé (notamment des ablations d'ovaires) dans le seul
but d'obtenir des paiements des assurances sociales.

Un médecin propriétaire d' un hôpital , près d'Osaka, est accu-
sé d'avoir vendu de l' «interféron» un médicament contre le
cancer qui en est encore au stade expérimental. Bien qu 'il ait
estimé que ce produit était inefficace , il en aurait cependant
procuré à un certain nombre de malades, pour l'équivalent de
160.000 FF par patient. (Lire la suite en dernière page)

COUP DE SEMONCE
LES IDÉES ET LES FAITS

La France a vécu un dimanche élec-
toral important et peut-être capital
pour la suite, c'est-à-dire pour l'élec-
tion présidentielle du printemps. Per-
sonne ne s'y trompe et à tous les
niveaux. Les refus, les concours , les
reclassements qui se sont affirmés au
cours des sept élections législatives
n'ont rien à voir avec les péripéties
politiciennes. C'est la France profonde
qui a pris position et surtout la France
rurale, ce qui est une indication sup-
plémentaire. Pour Giscard, une source
d'inquiétude. Pour Barre, un désaveu.
Il n'y a plus de majorité présidentiel-

le. Cette fois, et sur le terrain, entre
giscardiens et partisans de Chirac,
c'est bien la rupture. Au niveau des
etats-majors , la chose, déjà , était
évidente. Mais, ce sont les électeurs
qui, dimanche ont fait leur choix. Et,
pour Giscard, ce n'est pas le bon.
L'exemple de Pontarlier le confirme.
Car, pour être élu contre le giscardien,
il a fallu que le RPR reçoive le soutien
de bon nombre d'électeurs de la gau-
che non communiste. C'est le fait
important de ce 30 novembre. Il se
trouve désormais et de façon notable,
des électeurs de gauche qui, pour faire
échouer le représentant officiel de
l'Elysée, préfèrent voter pour la candi-
dature de Chirac. Il est certain que dans
d'autres circonscriptions des électeurs
gaullistes ont voté socialiste plutôt que
d'apporter leursoutien à une politique
économique et étrangère que Chirac
ne cesse de dénoncer.

Il est vrai que, dans d'autres circons-
criptions, certains giscardiens on1
préféré voter socialiste plutôt que de
faire élire un candidat gaulliste. Toul
cela est révélateur. Car, il est de moins
en moins certain que les gaullistes,
lors du 2me tour de la présidentielle,
voteront en majorité pour Giscard , si
celui-ci décide de solliciter un second
septennat. Les électeurs de la défunte
majorité viennent de prouver, sans
qu'aucune équivoque soit possible,
qu'ils ne se sentaient plus liés par les
consignes de désistement. Or,
Giscard , pour être réélu, a forcément
besoin du soutien massif du RPR. A
n'en plus douter, cela risque de ne pas
être le cas. Giscard, au soir du 1e' tour,
pourrait bien, pour l'essentiel, ne plus
pouvoir compter que sur ses propres
troupes. Cela sera insuffisant.

L'autre conclusion à tirer est que les
électeurs communistes demeurent,
malgré les réquisitoires de Marchais,
profondément attachés à l'union de la
gauche et à l'alliance avec le part i
socialiste. Pour la première fois aussi ,
la base communiste a refusé de suivre
les consignes de la direction du PC et
réussi contre son avis, à faire élire un
candidat radical de gauche, afin que le
candidat giscardien soit battu.
L'important, dans tout cela, c'est que,
par-delà les clivages habituels, les
directives, les consignes, il semble que
l'horizon politique soit en train de
changer. Comme si, une nouvelle fois,
les Français attendaint un rassem-
bleur.

Il semble que, pour l'électeur,
l'important soit d'abord de changer de
politique et, par conséquent, de battre
celui qui lasymbolise. C'est le sens des
élections de dimanche. C'est bien ainsi
qu'elles doivent être comprises. Même
si de telles alliances peuvent, à terme,
se révéler redoutables. Mais... que
pensent les abstentionnistes? Ils ont
représenté dimanche entre 30 et 70%
des électeurs inscrits. Le froid? Lanei-
ge? Et si c'était la déception, proche
cousine de l'indifférence?...

L. GRANGER

Du nouveau sur «l'éventreur»
LEEDS (AP). - L'éventreur du Yorks-

hire , recherché pour les assassinats de
13 femmes , pourrait avoir sévi il y a deux
semaines à Huddersfield en attaquant une
jeune fille de 16 ans. C'est ce que pensent
les enquêteurs qui poursuivent leurs
recherches sur la personnalité de l'ennemi
numéro un du nord de l'Angleterre.

ATTAQUÉE DE DOS

Theresa Sykes avait été attaquée de dos
le 5 novembre dernier par une «ombre»
qui s'est enfuie lorsque son petit ami est
venu à la rescousse. D'après la police , ses
blessures étaient « caractéristi ques» de
celles que l' «éventreur» infli ge' à ses

victimes car elle a reçu des coups de mar-
teau sur la tête.

Au moment des faits , la police avait
écarté la responsabilité de l'«éventreur»
dans cette affaire. Elle s'est depuis ravi-
sée. Il en serait de même pour trois autres
femmes blessées dans des agressions sèm-v
blables depuis 14 mois. Le criminèTadéjà

Des jeunes femmes de Leeds passent devant une vitrine où sont affi-
chés dès posters mettant en garde les promeneuses contre les attaques
de l'éventreur. (Téléphoto AP)

sévi à Huddersfield où il a assassiné sa
neuvième victime , Helen Rytka , 18 ans,
en janvier 1978.

La police a également révélé ce week-
end que l'«éventreur» pourrait être
bèguer-Ceci a été découvert avec l'étude

„,d'un enregistrement de sa voix réalisé il y
a un an.

BB pour 5000 francs français
Voici BB dans le plus sim-
ple appareil. C'est une des
photos qui ont été
vendues au profit de la
défense des animaux
sauvages.

Et Nino, un barman
parisien, a acquis pour
5000 FF cette photo
déshabillée mais... dédi-
cacée de Brigitte Bardot.

(Agip)

Bourrasque, congères
et verglas sur les routes

LAUSANNE (ATS). - Une bise extrêmement forte a soufflé
jusqu 'à hier matin sur la Suisse romande et a accumulé des « gonfles »
qui ont coupé de nombreuses routes secondaires et même de grandes
artères. La route Lausanne - Yverdon (entre Echallens et Yverdon) et
la route cantonale Lausanne - Genève (entre Morges et Saint-Prex)
ont été momentanément inutilisables. La circulation a été gravement
perturbée sur la route Lausanne - Berne , où plusieurs coupures se
sont produites dans le Jorat et la vallée de la Broyé.

Les interruptions de trafic ont été nombreuses au pied du Jura et
dans les régions d'Yverdon et de Payerne.

Les cols du Mar chairu/  (Jura) et de la Croix (Alpes) ont été préma-
turément fermés.

La bise a causé maints dégâts : arbres arrachés , toitures endomma-
gées, voitures abimées.

D'autre part , un arbre est tombé hier matin sur la ligne de contact
du métro Lausanne - Ouchy. Les trains ont cessé de circuler pendant
plusieurs heures. Dans le canton de Neuchâtel où la bise glaciale
soufflait un peu moins fort , la circulation s'est déroulée à peu près
normalement sur le Littoral. En altitude , cependant , neige et verglas
obligeaient conducteurs et piétons à la plus grande prudence.

Italie: la terre
a tremblé 14 fois

NAPLES (AP). - Ce sont 14 secous-
ses telluriques qui ont été enregistrées
au cours de la nuit de dimanche à lundi
dans le sud de l'Italie par l'observatoi-
re du Vésuve et le centre national de
recherches géod ynami ques.

Ces secousses ont atteint des magni-
tudes allant de 2 à 6 sur l'échelle de
Mercalli .

Enfin , une secousse assez forte a été
enregistrée lundi matin aux environs
d'Avellino et en Basilicate , plus au
sud , mais on n'a pas fait état de dégâts.
La répli que , de magnitude 3,8 sur
l'échelle de Richter , a été ressentie,
deux autres secousses avaient aussi été
ressenties dans cette zone.

NAPLES (AP). - Plusieurs centai-
nes de sans-abri du sud de l'Italie refu-
sent de quitter leur région et de
s'installer dans les chambres d'hôtel
mises à leur disposition par les autori-
tés.

Les soldats et des responsables civils
qui étaient venus dans les camps de
toile pour emmener les sinistrés en
autobus se sont fait insulter. « II y en a
qui ont envoyé leurs enfants courir
dans toutes les directions pour créer la
confusion et retarder l'opération» , a
déclaré un responsable près de
Salerne.

« Personne ne veut en réalité partir
parce que cela signifie quitter sa ville,
mais le temps est horrible et il est pos-
sible que les gens ne savent pas qu 'il
n 'est pas très agréable de vivre dans
une caravane» , a déclaré à l'Associa-
ted Press M. Zamberletti , commissaire

Dans un jardin public de Naples. (Téléphoto AP)

spécial du gouvernement aux zones
sinistrées.

Par ailleurs, à Olive-Citra, près de
Salerne, une femme de 72 ans a été
découverte sous les ruines de sa
maison, une senaine après le tremble-
ment de terre. Anna Maria de Luca se
trouvait dans sa cave et se nourrissait
de biscuits et de sauce tomate lorsque
les sauveteurs l'ont retrouvée.

A Caposele, banlieue d'Avellino, un
homme de 49 ans père de trois enfants
morts dans le séisme s'est donné la
mort d'un coup de pistolet dans la tête.

Employé des eaux, Antonio Cuozzo
avai aidé les secouristes à retirer les
corps de ses fils et s'apprêtait à quitter
la ville avec sa femme lorsqu 'il s'est
tué.
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Une jeune femme abattue
dans un bar de Neuchâtel

(Page 3)

Les passions se
rallument en Ulster

-, ARMAGH (Irlande du Nord) (AP).— Trois femmes appartenant à : j
2 1T.R.A. détenues à la prison d'Armag h , ont décidé de se joindre lundi |

i J à la grève de la faim menée depuis 35 jours par sept de leurs camara- ; j
y des masculins à la prison de Mazé. Ces sept hommes font la grève de _ï
! la faim pour obtenir le statut de prisonniers politi ques. !:i¦

A Dublin, manifestation de solidarité en faveur des grévistes de la
faim en Ulster (Téféphoto AP)
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I à notre grand concours

Lire en page 6 |
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BERNE(ATS). — Durant l'année
hydrologique 1979 980 (du î'r octo-
bre 1979 au 30 septembre 1980), la
production totale d'électricité en
Suisse a atteint 49 ,5 milliards de
kWh , soit 17,4% de plus que l' année
précédente. Selon une information
communi quée par l'Office fédéral de
l'énergie , les centrales hydroélectri-
ques ont fourni 69,7% de cette
production , les centrales thermiques
à huile 2,8 % et les centrales nucléai-
res 27,5% La quote-part de la force
hydraulique s'est donc encore rédui-
te , et cela malgré des conditions
h ydrologiques supérieures à la
moyenne, qui ont déterminé un
accroissement de 3,7 milliards de
kWh (+ 12,1%) de la product ion
h ydroélectrique annuelle. De son
côté, la quote-part du nucléaire a
nettement augmenté: les centrales
nucléaires de Beznau I et II , Muehle-

berg et Goesgen ont produit au total
4,3 milliards de kWh de p lus que
l'anée précédente (+ 45,5 %).

En une année, la consommation
d'électricité du pays a crû de 1,2 mil-
liards de kWh (+ 3,2%), attei gnant
37,8 milliards de kWh. Abstraction
faite des pertes de transmission ,
l' augmentation de la consommation
finale atteint même 3,5%.

PAR CATÉGORIES

Parmi les différentes catégories de
consommateurs , c'est le groupe
« ménages , artisanat , agriculture et
servces » qui enregistre la plus forte
augmentation (4,3%) de la
consommation , suivi par l'industrie
(2 ,6 %) et les chemins de fer (0,7 %).
Le polus gros cleint reste l'industrie ,
avec 31% de la consommation
d'électricité.

Durant la période du rapport , les
exportations de courant ont atteint
19,2 milliards de kWh et les importations
9,0 milliards. On constate donc un excé-
dent d'exportation de 10,2 milliards de
kWh. Les conditions hydrologiques ont
été favorables.
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La société Fribourgeoise de Colombier
et environs a le pénible devoir d'annoncer
le décès de leur cher et regretté ami

Monsieur

Marius GUISOLAN
membre honoraire.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 115966 M

La Croix-Bleue de Neuchâtel a le cha-
grin de faire part du décès de

Mademoiselle

Marie MOSER
qui fut un fidèle membre de la section.

116090 M

Le comité de la Société de tambours et
clairons La Baguette de Neuchâtel et
environs a le triste devoir d'informer ses
membres actifs et ceux de l'Amicale du
décès de

Monsieur

Henri MESSEILLER
membre d'honneur.

Pour la délégation , en uniforme, prière
de se référer à l'avis de la famille.

116089 M

La Société Cynologique de Neuchâtel a
le pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Lucien KAESER
père de Madame Jean-Jacques Berthoud,
notre monitrice et amie. 116091 M

Suite à imprévu
nous engageons

1 POMPISTE
Entrée immédiate

Prendre rendez-vous

Tél. 25 53 40 H5967-T

Hier est passé
Demain n 'est pas encore là
Aujourd'hui Dieu t 'aidera.

Monsieur et Madame Gabriel Barthélemy-Glockner, à Dijon , ainsi que leurs
enfants et petits-enfants à Dijon et Neuchâtel ;

Madame Eliane Rey-Glockner, à Lausanne;
Monsieur et Madame Gilbert Luth y-Glockner, ainsi que leurs enfants , à La

Chaux-de-Fonds ;
Madame Antoinette Gentil , à Peseux, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Gisèle Douillot , à Peseux, ses enfants et petits-enfants, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Simone DOUILLOT-GLOCKNER
leur t rès chère maman , grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, parente
et amie, enlevée à leur affection dans sa 79mL'année.

2034 Peseux , le 29 novembre 1980.
(Rue du Stand 5.)

Abandonne ta vie
Tes craintes et tes vœux ,

A la grâce infinie du
Souverain des cieux ,
Lui qui trace la route

Aux mondes comme aux vents ,
Guidera sans nul doute les pas de ses enfants.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mardi 2 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
1160774 M

NOUVEAU CHOIX

LES LIVRES SOLDES
à Paris sont en vente à prix réduits

chez

E U G È N E  R E Y M O N D
Livres anciens

14, faubourg de l'Hôpital 134061 T

Journées internationales
de musique ancienne

CONCERT
Ensemble «AFFETTIMUSICALI »

ce soir à 20 h 30 Palais DuPeyrou
Billets à l'entrée 129312-T

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

C-_~- 
Le chef du département

« P  des travaux publics et ses
[fl collaborateurs ont le
I l  profond chagrin de faire

}j y  part du décès subit , après
une courte maladie , de

Mademoiselle

Manon WOLF
dessinateur aux Ponts et Chaussées.

Ils garderont le meilleur souvenir de
cette fidèle collaboratrice, qui a œuvré
durant 23 ans au service de l'Etat.

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de famille. 115963 M

ATTENTION !
Les commerçants des groupements

_-— ¦¦ GHT
bŒMû\D

qui ont commandé des

ARBRES DE NOËL
sont priés de venir les retirer

AUJOURD'HUI
dès 9 heures

devant le Temple du bas 133970 T

Ne m'abandonne pas , Etemel !
Mon Dieu , ne t'éloigne pas de moi.

Psaume 38:22.

Les descendants de feu Fritz-Emile Mart in ;
Mademoiselle Anita Casali , sa fidèle employée,
ont le chagrin d'informer les amis et connaissances de

Mademoiselle

Betty MARTIN
restauratrice

de son décès survenu le 28 novembre 1980.

La Chaux-du-Milieu , le 28 novembre 1980.

La cérémonie a eu lieu lundi 1er décembre dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille : Centre 75, 2405 La Chaux-du-Milieu.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser à l'hôpital du
Locle, CCP 23-1333

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu
, 133704 M

3fi- R̂* 
La 

direction des services
Jl § l_vi sociaux de la ville de Neu-
: - ?¦ .'. châtel a le pénible devoir de
s^**- ' faire part du décès de

Mademoiselle

Manon WOLF
membre dévoué de la commission de la
maison de Belmont.

Pour les obsèques , prière de se référer à
l' avis de la famille.  115955 M

Fr. 3.80 par millimè tre de hauteur
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

I Effroyable accident
trois morts

et deux blessés
(c) Trois personnes ont été tuées et
deux autres blessées au cours d'un
grave accident de la route qui a eu lieu
lundi après-midi à Emmen près de
Lucerne. Pour des raisons que l'enquête
s'efforce encore d'établir, le conducteur
d'une voiture perdit le contrôle de son
véhicule qui traversa la route au
moment où arrivait un train routier
allemand. Le train routier traversa à son
tour la route et entra en collision avec
trois voitures. Dans ces voitures cinq
personnes ont été blessées. Trois
d'entre elles fut si sérieusement tou-
chées qu'elles décédaient peu après
leur admission à l'hôpital. Leur identité
n'a pas encore été révélée.

Le SLP accepte les propositions de l'ASAG
BERNE (ATS). - Le comité central du Syndicat du livre et du papier (SLP) a

décidé lundi après-midi d'accepter le résultat de la négociation menée avec
l'association suisse des arts graphiques (ASAG), sous réserve de son approba-
tion par les membres du syndicat au cours d'une votation qui doit avoir lieu le
19 décembre prochain. Les sections du SLP ont été appelées à interrompre
aujourd'hui à midi la grève commencée lundi à midi.
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Communiqué aux lecteurs et aux annonceurs
= En raison d'un mouvement social des travailleurs de nos ateliers, la sortie delà =
= FAN pourra être perturbée, retardée ou compromise. Nous prions nos lecteurs et =
= annonceurs de bien vouloir excuser ces éventuelles défaillances, indépendantes de =
= notre volonté. Nous remercions nos abonnés et nos clients de la confiance qu'ils =
= nous témoignent et de leur fidélité. Nous ferons toujours tout ce qui est en notre 2
= pouvoir pour assurer la publication régulière de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL =
= et pour sauvegarder son indépendance, malgré les pressions qui, de l'intérieur ou —
= de l'extérieur, tentent d'y porter atteinte. _=

§ LA DIRECTION DE LA FAN f
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CARNET DU JOUR
Mardi 2 décembre 1980

NEUCHÂTEL
Hôtel DuPeyrou : 20 h 15, Concert par l'ensemble

• de musique ancienne Affetti Musicalk.
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 12h.

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

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

Musée d'ethnographie : Miniatures indiennes.
Exposition de Noël.

Galerie Ditesheim : Edmond Quinche, peintures
et dessins.

Lyceum club: Peintures naïves.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition de por-

traits de Grock , dessins et affiches.
Galerie des Amis des arts : Markus Campbell ,

peintures.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS.-Bio: 18 h 30, 20h 45, Loulou. 16 ans.
2mc- semaine.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Famé. 12 ans. 17 h 45,
Sùrù - Le troupeau. 14 ans.

Palace: 15 h, 18 h 45. 20 h 45, 3 hommes à abat-
tre. 16 ans.

Arcades : 20 h 30. Kagemusha - L'ombre du guer-
rier. 12 ans.

Rex : 20 h 45, Chromosome. 18 ans.
Studio: 21 h, L'arme au poing. 16 ans.

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

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

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

Parents informations: Tél. 25 56 46 le lundi de
20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

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

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'artëritef. 'a '" '' '" " ' ' '

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Centrale , rue de
l'Hôpital 13. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 171 indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Philippe Wyser, œuvres récen-

tes.
Galerie Numaga II: Art tribal d'Indonésie.

BEVAIX
Arts anciens: Peintres genevois: peintures,

aquarelles, dessins.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : André Evrard, dessins et gravures.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Photographie à coeur ouvert.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: André Evrard, peintures
et aquarelles.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Sensuelle et perverse

Maya.

Créer la peur , organiser l' angoisse , paralyser
toute opposition, tels sont les objectifs de ces
nouvelles méthodes de répression qui se
répandent de plus en plus dans de nombreux
pays du monde.

Jour aprè s jour. Amnesry lutte pour la
lliberté d'expression et le droit à la vie. Sa force
et son espoir résident dans l' appui de l'op inion
publi que , c'est pourquoi elle a choisi cette
année d'infomer chacun sur les souffrances
endurées par tous ceux qu 'on veut faire taire.

Cette action dure en Suisse , du 29 novembre
au 6 décembre. Elle a pour but d'attirer l' atten-
tion sur quel ques-uns des aspects nouveaux de
la répression , soit : les disparitions , l'interdic-
tion , assi gnation à résidence ou exil intérieur ,
la détention répétée de courte durée , l 'incul pa-
tion pour de prétendus délits de droit commun.

Un stand d'information se tiendra le samedi
6 décembre , près de la fontaine de la Justice , à
Neuchâtel. Les intéressés y trouveront des
publications et des moyens d'action.

Film du pasteur
G. Deluz

Des gourous font connaître en Europe la
spiritualité orientale. Des missionnaires ont
apporté l 'Evang ile en Orient. Des échanges
reli gieux s'effectuent ainsi et obli gent au dialo-
gue. L'Himalaya a toujours été considéré par
les hindous comme un haut lieu de la médita-
tion. Le pasteur Deluz nous y fait visiter les
monastères où les lamas se livrent à leurs exer-
cices spirituels. On découvre aussi , avec surpri-
se, une communauté chrétienne née sur ces ter-
res hautes et lointaines. On peut observer ainsi
dans une région dont les populations , les paysa-
ges et les coutumes nous étonnent, la rencontre
entre deux reli g ions : « Bouddhistes et chré-
tiens derrière l 'Himalaya» . Au Temple du bas ,
mercredi 3 et dimanche 7 décembre.

La campagne 1980
d'Amnesty International

Notre poissonnier
propose...

5 Filets de
i dorsch QA
^c??fcw les 100 g 

"itfU

P 
Super-Centre
Portes-Rouges

Ce soir, à 20 h 15
À L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

Conférence
de Monsieur P. Goedlln

Essais de synthèse mondiale
de l'environnemen t naturel

et ébauche de remède

Organisée par le Mouvement populaire
pour l'environnement (MPE) 133793-1

Le Comité
de coordination

consulaire Italien
tient à remercier vivement la population
neuchâteloise et la collect ivité immigrée de
leur solidarité à l'égard des sinistrés de
Naples. Il demande de ne plus envoyer
d'habits. Seuls les couvertures et sacs de
couchage seront encore acceptés ce mardi
jusqu'à 12 heures, au Consulat d'Italie,
Tunnels 1. Merci de votre compréhension.

134097-T
Etat civil de Neuchâtel

Naissances. — 26 novembre , Charmillot ,
Noémie-Christine , fille d'Oswald-Léon-Roger,
Neuchâtel , et de Christine-Flora , née Balmer.
28. Traina Tamburello , Letitia-Louisa , fille
d'I gnazio , Neuchâtel , et de Josiane-Jeanne ,
née Mesot.

Publications de mariage. - 28 novembre ,
Borgvang, Stig-Anders , et Borel , Odile-Fran-
çoise-Sybille-Geneviève-Antoinettte , les deux
à Neuchâtel; Algarra , José-Angel , et Schafer ,
Sylviane , les deux à Neuchâtel.

........ ...... ...... __ __ ____ ..... .
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I F. . J Prévisions pour
| (_________¦ toute la Suisse

I La zone de haute pression centrée sur les
i Iles britanniques s'affaiblit. Une nouvelle

I 
perturbation , venant du nord-ouest , se
dirige vers notre pays.
| Prévisions j usqu 'à mardi soir :
g Nord des Alpes, Valais , nord et centre
! des Grisons :
I A part quelques bancs de stratus le long
I des Alpes et dans l'ouest le temps sera

¦ 
d'abord ensoleillé. Au cours de ['après-midi
augmentation de la nébulosité et quelques

j chutes de nei ge probables dans la soirée. La
I température en fin de nuit sera comprise

3 entre moins 7 et moins 11 degrés.
H L'après-midi voisine de moins 4 degrés.
j Bise faiblissant.

¦ Sud des Alpes et Engadine:
Quelques bancs de stratus dans le Tessin

I central et méridional; ailleurs ensoleillé.
§ Evolution probable pour mercredi et

B 
jeudi :

Au nord : très nuageux et chutes de
3 neige. Jeudi quel ques éclaircies.
9 Au sud : nuageux mercredi, jeudi
. amélioration.

H-llT î Observations
i S 1 météorologiques
D ? n à Neuchâtel
5 Observatoire de Neuchâtel , F' décem-
| bre 1980. Température : moyenne -5,1,
ri min. : -5,8 max. : -3,5. Baromètre : moyen-
3 ne: 725,2 Vent dominant : direction : NE
I assez fort à fort. Etat du ciel : clair.

I __._— — -_.-

,___ ___ ___ ___ __ .____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ._ _ ._ _ _ _ _ _ _ !

mrmrj -i Temps |
ILT et températures c
^^vv I Europe *
I ™TMl et Méditerranée &

A 13 h sous abri : jj
Zurich: peu nuageux , -6  degrés; H

Bâle-Mulhouse: serein , -3; Berne: g
nuageux, neige, -6; Genève-Cointrin: g
nuageux , -3; Sion: serein , -2; Locarno- JMonti: serein , 6; Saentis : serein , -16 ; |
Paris : serein, —1; Londres: nuageux , 2; fc
Amsterdam: nuageux , 0; Francfort-Main : ,
peu nuageux , - 2 ; Berlin : peu nuageux , 0 ; I
Copenhague: nuageux , 2; Stockholm : [Jnuageux , 1; Helsinki : nuageux , 0; g
Munich: serein , -9; Innsbruck: nuageux , ¦
-6; Vienne: neige, -8; Prague: serein, g
-6; Varsovie: serein , -9; Moscou: H
nuageux , -11; Budapest : couvert , -2;
Rome : peu nuageux , 11. S

i
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Madame Lina Guisolan-Bacuzzi, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Léon Guisolan et

leurs enfants, à Vaulruz ;
Monsieur et Madame Raymond Gui-

solan , leurs enfants et petits-enfants, à
Vaulruz et Thoune;

Monsieur et Madame Marcel Guisolan,
à Vaulruz;

Madame et Monsieur Maurice Vionnet-
Guisolan, leurs enfants et petits-enfants, à
Vuadens ;

Monsieur Pierre Bacuzzi , ses enfants et
petits-enfants, à Colombier;

Monsieur et Madame Mario Bacuzzi et
leurs enfants, à Neuchâtel et Lausanne ;

Monsieur et Madame Joseph Bacuzzi ,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel et Hauterive;

Monsieur et Madame Aimé Baillods,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel et Peseux ;

Monsieur et Madame Louis Bacuzzi ,
leurs enfants et petits-enfants, à Roche-
fort ;

Monsieur et Madame Arnold Bichsel ,
leurs enfants et petits-enfants, à Neuchâ-
tel , Wavre et Rochefort ,

ainsi que les familles alliées, ses amis et
connaissances,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marius GUISOLAN
leur cher époux , frère, beau-frère, oncle,
parrain et ami , qu 'il a plu à Dieu de rap-
peler à Lui , dans sa 57me année, des suites
d'une longue et pénible maladie, muni des
saints sacrements.

Neuchâtel , le 30 novembre 1980.
(Ribaudes 24.)

La messe sera dite en la chapelle de
Saint-Nicolas, à Vauseyon, Neuchâtel ,
mercredi 3 décembre, à 9 heures, suivie
de l'inhumation.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-
les.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
116084 M

Le comité de la Société suisse des
Voyageurs de commerce, section de Neu-
châtel , a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de leur collègue

Monsieur

Henri MESSEILLER
grand vétéran.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 116092-M

rV | La société neuchâteloise
x-a> I des Vieux Zofingiens a le triste
\l .1 devoir de faire part du décès

V# Monsieur

Henri MESSEILLER
ruban d'honneur, membre de la société.

115961 M

La Société des Magistrats, Fonctionnai-
res et Employés de l'Etat de Neuchâtel a
le pénible devoir d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Manon WOLF
membre du comité.

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de la f . imi l l p .  123470 M



Pratiquement plus de chance
de retrouver les quatre hommes

disparus dimanche sur le lac
Partis du port du Nid-du-Crô, dimanche

dans l'après-midi, un voilier lourd de type
«Stag 29» a chaviré sur le lac alors qu'il
mettait cap sur son port d'attache : Grand-
son. Son équipage de quatre personnes,
toutes habitant la région d'Yverdon, a
disparu corps et âme dans une véritable
tempête de bise.

La dernière régate de la saison du Cercle
de la voile de Neuchâtel appelée « Boule de
neige» et d'ailleurs différée d'une semaine,
avait lieu le matin. A ce moment-là, la bise
soufflait encore modérément.

L'équipage du «Stag 29» qui était très
expérimenté - le «skeaper» avait traversé
l'Atlantique Sud sur un voilier et son nom
faisait autorité dans les milieux du yachting
suisse - renonça à participer à la régate au
cours de laquelle un voilier lourd du type
icYollenkreuzer» devait se renverser fond
sur fond. Son équipage put être tiré d'affai-
re par les équipiers d'un autre voilier en
compétition.

Ce n'est que vers le début de l'après-midi
que l'équipage du «Stag 29» prit la déci-
sion de partir pour Grandson. A ce
moment, la bise était coupée par des souf-

fles de joran. Un autre «Yollenkreuzer» qui
quittait le port de Saint-Biaise fut renversé
par un souffle à quelques centaines de
mètres au large du port de cette localité.
Son pilote put être sauvé par la société de
sauvetage du Bas-Lac qui intervint avec
son canot «Arens».

Vers 16 h 30, un voilier en difficulté était
signalé entre Bevaix et Chevroux. Etait-ce
le «Stag 29»? La vedette de la police de la
ville de Neuchâtel, feu bleu allumé, se porta
au secours de cette embarcation. Mais la
nuit arriva bientôt et les recherches se
poursuivirent, mais en vain.

Peu après, c'est la vedette de l'inspection
cantonale neuchâteloise de la navigation
équipée d'un radar qui apporta aussi son
aide. De concert, les deux services officiels
de sauvetage neuchâtelois décidèrent de
poursuivre les recherches pendant toute la
nuit avec projecteurs et fusées éclairantes,
les deux canots de sauvetage sillonnèrent
tout le Haut-Lac atteignant même la Poin-
te-d'Yvonand.

La gendarmerie vaudoise fit intervenir un
hélicoptère ainsi qu'un avion de type « Pila-
tus Porter» muni de projecteurs. Il faut

ajouter que dès le début de la soirée, la bise
forcit et la température s'abaissa.

Les rafales déferlaient à une vitesse de
plus de 100 km/heure arrachant l'eau à la
surface du lac. Les conditions de travail des
sauveteurs étaient très difficiles. C'est avec
une ténacité remarquable, dans un froid vif
au milieu d'une furie de vagues hautes de
plus de 2 m qu'ils ont tout tenté pour arra-
cher à la mort les quatre navigateurs
vaudois.

VEDETTE
«PRISE DANS LES GLACES »

Hier matin, peu après l'aube, après avoir
refait le plein d'essence, la vedette de
l'inspection neuchâteloise de la navigation
s'est à nouveau rendue sur le lieu présumé
de la disparition du «Stag 29». Lorsqu'elle
revint peu avant midi, au port du Nid-du-
Crô, elle était recouverte d'une carapace de
glace comme si elle était arrivée du Pôle
Nord !

Des recherches ont aussi été menées sur
le rivage du Haut-Lac. Elles n'ont abouti à
rien. Hier, à la tombée de la nuit, les secours
étaient interrompus, les espoirs aussi. Le
lac, à l'instar de la montagne, a parfois des
raisons qui ne sont pas celles de l'homme.

C. Z.

Les quatre disparus
Les quatre personnes que l'on

recherche sont MM. François Lodari,
32 ans, marié, père d'un enfant, domici-
lié à Yverdon, Denis Pantet, marié,
32 ans, domicilié aux Tuileries-de-
Grandson; Marcel Paul, 30 ans, de
Grandson et François Favre, de Grand-
son également et âgé de 29 ans. Les
deux derniers, célibataires, avaient
décidé de rentrer en raison des circons-
tances et tous quatre se dirigèrent dès
lors vers Yverdon.

Deuxième journée de
politique sociale

• VENDREDI 5 décembre se tiendra à
la Cité universitaire la 2me journée de
politique sociale organisée par le Centre
d'études de la politique sociale (CEPS)
avec la collaboration de la faculté de
droit et des sciences économiques de
l'Université de Neuchâtel sur le thème
« Politique sociale et emploi». Nous y
reviendrons.

Un autre conservateur mais
un Noël de tous les temps...

AU MUSEE D'ETHNOGRAPHIE

Vu dans une vitrine à l'actuelle exposition
de Noël, au Musée d'ethnographie :

« Mon cher Bon enfant, veux-tu
m'apporter le jeu du Monsieur qui va trou-
ver la Reine dans son château. Merci et à
bientôt. »

Ce seul message d'un enfant d'il y a quel-
que trente ans suffit déjà à témoigner de
l'évolution de la fête de Noël. Ce « Bon
enfant» qui pouvait recevoir tous les
témoignages, tous les secrets, et qui avait
tout pouvoir ! Autre rêve de tous les temps :
ce « Monsieur» qui va trouver la Reine... Et
l'explication changeante à travers les
époques, le sens qu'on pourrait donner au
mot «jeu»... De toute façon, une belle
histoire.

Une autre belle histoire à laquelle nous
avons dû faire trop brièvement allusion
dans une dernière édition : ce Noël dont se
voit « porteur» le Musée d'ethnographie.
Une remarquable exposition inaugurée
vendredi en présence d un nombreux
public sous l'égide de la direction des affai-
res culturelles de la Ville, mais pur extrait de
la personnalité de M. Jacques Hainard, ce
nouveau conservateur du Musée de la
rue de... Saint-Nicolas !

M. Jean Cavadini, directeur des affaires
culturelles, s'est du reste empressé de faire
remarquer aux participants l'occasion qui
leur était offerte de faire connaissance avec
M. Hainard, tout en disant d'ailleurs sa
reconnaissance à tous ceux qui avaient
remarquablement assuré la continuation
du travail accompli pendant la période inté-
rimaire que l'on sait. Ces propos s'adressè-
rent évidemment tant à M"e Cilette Keller
qu'à tous les collaborateurs du musée. En
outre, M. Cavadini n'a pas caché l'exten-
sion prochaine qui sera donnée à l'actuel
bâtiment du musée, projet qu'après la Ville,
l'Etat soutient à son tour dans une efficace
collaboration.

RÉGÉNÉRER L'UNIVERS...

Revenons à l'exposition avec ce but,
répétons-le : « Présenter à la réflexion de
chacun quelques éléments du phénomène
de Noël, en choisissant délibérément de
mettre l'accent sur certains constituants de
la fête proprement dite, de ce qui la précède
et de mettre en valeur deux personnages
principaux: saint Nicolas et le Père Noël. »

Selon le bristol d'invitation, « une petite
exposition» soit, mais une grande explica-
tion comme il sied souvent aux très « peti-
tes » choses. Voici in extenso un extrait de la
présentation de M. Jacques Hainard qui fait
clairement comprendre l'existence de cer-
taines traditions:
- Le grand cycle des fêtes du solstice

d'hiver s'ouvre le 1°' novembre (Toussaint)
pour durer jusqu'au 6 janvier, englobant le
cycle des 12 jours qui s'étend entre la Noël
et l'Epiphanie. C'est une unité de temps
sacré qui revient, chaque année, comme
une transition entre l'ancienne et la nouvel-
le année; dans ce moment de crise, le chaos
originel est revécu, l'interférence entre le
monde des morts et celui des vivants est
possible, la nature languit... d'où la nécessi-
té de régénérer l'univers par une multitude
de pratiques, de coutumes ou de croyances
superstitieuses aux racines très profondes
et lointaines.

On laissera à chaque lecteur le soin de
réfléchir mais en vertu de ce qui précède on
appréciera d'autant cette remarque de
M. Hainard, à savoir que Noël est une des
fêtes principales de l'année pour tous, sans
exception et pas seulement pour les chré-
tiens convaincus et pratiquants.

A TOUS LES ENFANTS
DU MONDE

Mais Noël devrait toutefois rester la fête
des enfants. Et c'est à tous les enfants du
monde que le Musée d'ethnographie, par le
biais de son conservateur dédie cette belle
exposition, même si c'est encore le langage
des adultes qui a été choisi pour la présen-
ter vendredi, ainsi que l'a expliqué
M. Hainard.

C'est peut-être pour cela que chacun
devrait se rendre rue Saint-Nicolas et

découvrir les origines de Noël, les nombreux
aspects de cette fête selon les régions ainsi
que toute la symbolique qui l'entoure dans
un passé riche d'événements où l'enfance de
chacun peut puiser.

Noël au Musée d'ethnographie: une
leçon d'histoire pour la vie d'aujourd'hui.

A l'occasion de cette inauguration, on a
également pu découvrir un ouvrage qui
vient de sortir de presse : « Noël dans les
cantons romands». Présenté par M. Jean
Hùtter des éditions Payot, i! est édité par
cette même maison lausannoise avec la
collaboration des éditions Ringier. Ouvrage
de 172 pages, c'est l'œuvre de nombeux
auteurs réunis et notamment du conserva-
teur du Musée d'histoire de Neuchâtel,
M. Jean-Pierre Jelmini.

On ne sait trop comment l'élégance dis-
crète de ce dernier a pu résister aux éloges
de M. Hùtter... Mo. J.

Faculté des lettres : plus grande
et surtout plus pratique qu'avant

La faculté des lettres? Un puzzle dont les morceaux sont
toujours difficiles à assembler car les cours sont donnés en neuf
endroits différents, qu'il s'agisse du bâtiment principal de
l'Université ou de locaux situés ailleurs, ruelle DuPeyrou ou rue de
la Maladière. Rien de plus gênant et les liens qui devraient exister
entre professeurs , assistants et étudiants sont singulièrement
distendus. De plus, cette faculté est à l'étroit et les locaux, vétus-
tés, ne correspondent plus aux besoins d'une université moderne.
Dans l'hypothèse de la construction d'un nouveau bâtiment, la
priorité devrait donc être donnée d'une part au regroupement,
d'autre part à l'extension des locaux actuellement disponibles.

Alors, c'est décidé ! On reconstruira plus beau, plus grand etsur-
tout plus pratique qu'avant. Mais où? A Clos-Brochet ou sur les
Jeunes-Rives? La première variante n'a pas été retenue, qui
prévoyait que l'ancienne villa Jordan fût reliéeà ses communs par
un bâtiment neuf. C'était le« mauvais choix» en raison de l'exiguï-
té du terrain et de l'insuffisance de ses débouchés en regard des
besoins de la faculté. Et puis, le quartier est ingrat : accès difficile,
impossible ou presque de s'y garer.

Restaient les Jeunes-Rives et c'est là, dans le quartier dit « des
écoles» que sera construite la nouvelle faculté des lettres.

Le bâtiment , ou plutôt les quatre corps qui le composent , seront
construits au sud de l'église Notre-Dame entre les prolongements

des rues Desor et Charles-Edouard Guillaume. Le premier corps
abritera les services généraux, des bureaux, séminaires,
bibliothèques et salles de cours. Les deux autres connaîtront la
même forme d'«habitat» alors que le dernier sera réservé à
l'«amphi» de 450 places. Due à un architecte chaux-de-fonnier,
M. J.-M. Triponez, auteur d'un des dix-sept projets qui étaient en
lice, une conception habile offre quatre étages àl'extérieur et trois
à l'intérieur.

Bref, pour le Conseil d'Etat qui demande les six et quelques mil-
lions nécessaires à cette réalisation, la décision du Grand conseil
sera historique. Sur le plan de l'urbanisme, le bâtiment de la
faculté des lettres sera le premier à marquer l'extension de la ville
de Neuchâtel sur les Jeunes-Rives comme il sera le symbole j iu
développement de l'Université. Le Conseil d'Etat écrit à ce
propos : «... Les sciences morales se sont concentrées durant plus
d'un siècle dans le bâtiment principal qui représente encore à lui
seul, pour nombre de Neuchâtelois, l'Université. Un développe-
ment vigoureux, mais harmonieux a imposé peu à peu d'autres
solutions de fortune, auxquelles il faut renoncer maintenant sous
peine d'étouffement. Le nouveau bâtiment concrétise cette évolu-
tion. Nous sommes certains qu'il répondra d'une manière durable
aux besoins futurs de notre grande école» .

Un Hdtel judiciaire tout neuf pour le Tribunal cantonal

Le bâtiment qui vient d'être rénové et dont parlent le conseiller d'Etat Pierre Dubois, M. Yves de Rougemont, président du tribunal cantonal, et le bâtonnier Biaise de Montmol-
lin. (Avipress-Treuthardt)

Les huit membres du Tribunal cantonal se sont réunis
hier après-midi pour la première fois en cour plénière à
l'occasion de l'assermentation du nouveau juge
d'instruction, M"c Barbara Ott et de la présentation des
nouveaux avocats-stagiaires.

A M"0 Ott, le président du Tribunal cantonal, M. Yves
de Rougemont souhaita bonne chance dans l'accomplis-
sement du mandat difficile qu'elle a eu le courage de
briguer. Un mandat qui suscite souvent critiques et atta-
ques. M. de Rougemont faisait allusion à de réentes accu-
sations lancées au cours d'une audience contre un juge
d'instruction. Il annonça d'ailleurs qu'une enquête était
ouverte sur ces incidents.

Aux avocats-stagiaires, il dit l'importance d une forma-
tion humaniste qui est nécessaire pour fa ire du droit non
pas une simple technique mais une science.

Bâtonnier de l'Ordre des avocats neuchâtelois , Me Biai-
se de Montmollin présenta ensuite les douze avocats-
stagiaires, et onze d'entre eux étaient présents, après
avoir attiré l'attention de ces derniers sur l'imprécision de
la définition globale des droits et rjevoirs de l'avocat
envers l'Etat et son pouvoir judiciaire.

Cette inéluctable imprécision révèle ce qui fait la beauté
d'un ministère qui ne peut s'exercer dans le seul cadre
d'une organisation. Un jour ou l'autre, l'avocat se trouve
seul face à sa conscience.

VISITE DE L'HÔTEL JUDICIAIRE

L'assistance fut ensuite conviée à visiter l'Hôtel judi-
ciaire rénové dont le conseiller d'Etat Pierre Dubois, chef
du département de justice et police, fit l'historique com-
plet avant qu'un apéritif ne soit servi.

On rappellera qu'acquis par l'Etat en 1912, ce magnifi-
que bâtiment situé au numéro 1 de la rue du Pommier est
devenu Hôtel judiciaire dès 1951. Il logeait primitivement
non seulement le Tribunal cantonal comme c'est le cas
actuellement mais également les juges d'instruction et le
Ministère public. Cela fait déjà un certain temps que les
juges d'instruction avaient déménagé. La récente créa-
tion de la Cour de droit administratif et l'augmentation du
nombre des juges cantonaux qui passaient de cinq à huit
nécessitaient un nouvel aménagement des lieux. On
logea donc le Ministère public dans de spacieux bureaux
aux Escaliers du Château et on réserva tout le bâtiment de
la rue du Pommier au Tribunal cantonal. Les travaux de
rénovation qui viennent de s'achever ont duré près d'une
année. Comprenant l'aménagement de nouveaux
bureaux et le ravalement de la façade, ils ont coûté
430.000 francs. J.-M.R.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Jeune femme abattue
dans un bar

une autre consommatrice a été blessée au bas-ventre
. MEURTRE a Neuchâtel ! Hier, en fin d'après-midi , le juge
d'instruction suppléant a diffusé le communiqué suivant :

((Lundi après-midi, au bar à café «Bon Bar», à Neuchâtel,
un ressortissant turc A.C. (1927) a, pour un motif passionnel,
tiré sur son ex-amie, G.Z., avec une arme à feu, et a égale-
ment blessé une consommatrice. Les deux victimes ont été
transportées à l'hôpital. G.Z., d'origine italienne et née en
1946, est décédée peu après.

« L'auteur a pu être arrêté et mis à la disposition des auto-
rités judiciaires. L'enquête se poursuit.»
Il était 15 h 15 environ, lorsque le drame s'est produit :
- J'étais assis à une table en face de celle où se trouvait

G.Z., près de la porte d'entrée, explique un témoin, M. P.-A.S.
Elle était accompagnée d'une autre femme et de deux hom-
mes. Soudain, j'ai entendu des coups de feu. Je n'avais pas
'vu le meurtrier entrer. J'ai juste perçu des éclats de voix à la
table avant qu'il ne tire. Il a dû vider son chargeur...

COURTE BAGARRE
M.S. s'est alors lancé à la poursuite du Turc et l'a maîtrisé

devant les Armourins, non sans qu'il se soit fait braquer
auparavant:
- Heureusement, son chargeur devait être vide !, explique

M. S. Un autre consommateur est venu me donner un coup de
main et nous avons pu le ramener sur les lieux du crime en
attendant l'arrivée de la police, après une courte bagarre.

La jeune serveuse de l'établissement public, elle non plus,
n'a rien vu, ou presque:
- Tout s'est passé très vite. Le meurtrier est sorti de la salle

de jeu située au fond du café. Je ne l'avais pas vu entrer. Il
s'est alors dirigé vers la table où était assise G.Z. et a tiré
avec, semble-t-il, une arme de petit calibre.

Selon la jeune serveuse, la victime était une cliente régu-
lière, alors que le Turc ne s'était jamais manifesté dans le bar
jusqu'à hier.

Et M.S. de préciser :
- C'était horrible ! Lorsque les balles ont atteint G.Z.,

celle-ci s'est levée de la table, le visage en sang, et s'est
précipitée en direction des toilettes avant de s'écrouler.

Quant à l'autre consommatrice blessée, elle a été touchée
au bas-ventre. On n'avait aucune précision sur son état hier
soir.

Une vue extérieure du café où s'est produit le drame. La
victime était assise à la deuxième table, à gauche en entrant.

(Avipress P. Treuthardt)

Crime passionnel ? Selon le laconique communiqué diffu-
sé par le juge d'instruction suppléant, cela ne fait aucun
doute. Et pourtant... Selon ces témoins, il semble que le
meurtrier, une fois son forfait accompli, ait parlé d'une forte
somme d'argent (40.000 fr.) que la victime lui devait.

Quoi qu'il en soit, une jeune femme a été tuée. Que le motif
soit passionnel, comme le précise le juge d'instruction sup-
pléant ou qu'il s'agisse d'une affaire de gros sous, peu
importe. Il est tout de même inquiétant qu'un homme puisse
abattre de sang-froid une personne au beau milieu de
l'après-midi dans un bar plein de consommateurs et sans
que personne n'ait le temps d'intervenir...

Fa. P.

Le voilier a-t-ii coule
au large de Cortaillod?

• C'est le père de M. Lodari qui, inquiet de ne pas voir revenir son fils et ses trois camara-
des a donné l'alerte dimanche soir. Dès 5 h 30, hier matin, un hélicoptère de la GASS
balaya les rives à coups de projecteur au cas où les navigateurs se seraient réfugiés sur les
rives.
• Il semble que ce soit au large de Cortaillod que le bateau ait été vu pour la dernière fois et
c'est peut-être dans ce secteur qu'il a pu couler.
• Les recherches reprendront aujourd'hui pour observer tout objet ou corps flottant à la

surface de l'eau mais les vagues ont quelque deux mètres de haut dans là deuxième moitié
du lac (de Cortaillod en direction d'Yverdon) et il est à craindre que ces recherches n'abou-
tissent pas rapidement. Un élément technique pour les connaisseurs: à 100/h, par forte
bise, les vagues avancent à 40 km/h ce qui provoque des déferlements d'eau considérable
mir lp lintpan

• DANS la nuit de samedi à diman-
che, une bande de huit jeunes gens en
état d'ébriété a causé du scandale au
Cercle des travailleurs. Ils sont entrés
de force dans l'établissement, bien que
la patron se soit interposé, et ont
déclenché une bagarre générale. Vers
0 h 30, la gendarmerie est intervenue
pour calmer les esprits et emmener au
poste ces jeunes excités.

Bagarre au Cercle
des travailleurs

• MIRACLE pour un étudiant de
Besançon, M. Jean-François Bouveres-
se. Une voiture qui avait dérapé sur une
plaque de verglas a heurté son véhicule
dans la côte de Morre, et l'a poussé vers
le ravin, d'une profondeur de 60 m à cet
endroit. Le miracle est qu'il soit sorti
sain et sauf de la carcasse de la voiture

Verglas : un étudiant
l'échappe belle
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Au cours du premier semestre 1980,
Câbles Cortaillod SA a profité du regain
d'activité de l'économie suisse. Son chiffre
d'affaires a progressé de quelque 5 % grâ-
ce à une demande accrue du marché indi-

gène. Comme l'indique le conseil d'admi-
nistration dans sa lettre aux actionnaires, ce
chiffre d'affaires devrait, malgré le ralentis-
sement survenu à partir de la seconde
moitié de l'année, rester supérieur à celui

de 1979 qui était de 86 millions de francs.
L'occupation des divers départements, qui
a évolué favorablement jusqu'ici, a contri-
bué à la consolidation des résultats
d'exploitation à leur niveau de l'an dernier,
résultats qui avaient permis une attribution
de 150.000 fr. à la réserve légale et le paie-
ment d'un dividende de 1,75 million de
francs. Le conseil d'administration souligne
que cette consolidation a été possible en
dépit d'un accroissement des coûts de
production et d'un rétrécissement des
marges bénéficiaires. Pour ce qui est du
groupe, le conseil d'administration estime
que le dividende de 75 fr. par action pourra,
en principe, être maintenu à l'issue de cet
exercice. En 1979, le bénéfice avait atteint
4,9 millions de francs pour un chiffre
d'affaires de 111,2 millions.

Au sujet des sociétés, la lettre aux action-
naires relève que Signaux et Automatique
SA (Berne) qui doit faire face à une forte
concurrence exacerbée par une offre
pléthorique, enregistrera une amélioration
des résultats, mais l'exercice n'en restera
pas moins « peu satisfaisant ». Les ventes
de Hasler Frères SA (Colombier) ont légè-
rement fléchi alors que Cicorel SA (Lausan-
ne) n'a connu aucun problème d'écoule-
ment de ses produits. Les Câbleries et tréfi-
leries de Cossonay ont bénéficié des
mêmes circonstances que Câbles Cortail-
lod SA. Quant à Rediffusion Télévision SA
(Neuchâtel) cette société a étendu son
champ d'activité dans le commerce de
l'électronique de divertissement et dans
celui des réseaux de télévision par câble.

Accroissement du chiffre d'affaires
de Câbles Cortaillod S.A.



Ê 11 DÉPARTEMENT
1 11 DE L'INDUSTRIE

Par suite de démission du titulaire, un poste de

réviseur-enquêteur
est à repourvoir à la Caisse cantonale de com-
pensation à Neuchâtel (section de l'assurance-
invaliditéj,
Exigences : formation commerciale complète,
sans spécialisation particulière, mais avec
plusieurs années de pratique.
Ce collaborateur , qui sera chargé d'enquêtes et
d'études de dossiers, devra être en mesure de
travailler de manière indépendante. Il doit avoir un
sens aigu des responsabilités, de bonnes connais-
sances comptables, de l'initiative, de l'entregent,
de la facilité dans la rédaction et une bonne présen-
tation.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : dès que possible.
Les places mises au concours dans l'administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
hommes et aux femmes.
Pour tout renseignement, s'adresser au directeur
de la Caisse cantonale de compensation à Neu-
châtel, tél. (038) 24 26 12.
Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 5 décembre 1980. 121178-Z
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À LOUER A CORTAILLOD
dans villa

appartement 4 pièces
grand salon avec cheminée inté-
rieure et extérieure, coin à manger ,
grande cuisine agencée, vestibule,
garage pour 2 voitures, dépendances
et grande pelouse avec vue et tran-
quillité. Libre dès le 1"' février 1981.
Faire offres sous chiffres AC 2239 au
bureau du journal. 121021-0

AVEC Fr. 45.000.-
devenez propriétaire, à Cortaillod.
Très belle situation ensoleillée et calme, à proximité centre du
village.

APPARTEMENTS
de 6 pièces avec garage

Séjour de 32 m'avec cheminée et grand balcon, grande cuisine
avec coin à manger, bien agencée, 2 salles d'eau, cave, galetas.
COÛT MENSUEL Fr. 1254.—

Y COMPRIS CHARGES ET AMORTISSEMENT
SEILER & MAYOR S.A.
Promenade-Noire 10. Tél. 24 59 59. 121051-1

Baux à loyer
au bureau du journal

wm^ m 1̂  « _ _ _
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Belladone
Ensemble de deux résidences de dix
appartements dans un cadre de verdure à
l'ouest du golf et bénéficiant d'un pano-
rama grandiose sur la plaine du Rhône et
les Alpes. Appartements de 2 à 5 pièces
avec terrasse panoramique. Choix des fini-
tions au gré de l'acheteur. 75% de crédit
hypothécaire à disposition à des taux inté-
ressants.

Autres promotions à Ovronnaz, Les
Collons, Haute-Nendaz, Mayens-
de-Riddes.
Demandez les renseignements
auprès du A 133827-1

Con-trucl-ui / A \

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

A vendre, Les Bois, canton du Jura, en
bordure de forêt, chalet de

WEEK-END ISOLÉ
de 3 pièces.
Accès par route goudronnée.
Parcelle de 490 m 2.
Prix de vente Fr. 105.000.—.
Banque Piguet & Cie
service immobilier,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, int. 48. 133788-I

Cherche pour février-mars

APPARTEMENT
2-3 pièces, confort,
région Colombier - Bôle.

Tél. 42 58 24, heures des repas.
123262-H

A louer à BAVON (VS), au début des
remontées mécaniques,

LOGEMENT (50 places)
tout confort, pour groupe, magnifi-
que champ de neige ensoleillé pour
forts skieurs, moyens et débutants.
Libre: janvier 1981, 14.2.-22.2.81 et
28.2.-4.4.1981.

Tél. (026) 4 11 46 / 4 12 98 / 4 16 16
Hoirie Edmond Joris,
1931 Vichères/ Liddes. 133557-w

A vendre à Bevaix

BATIMENT INDUSTRIEL
comprenant ateliers et habitation.

n .. Bonne situation, accès aisé, places de
parc, dégagements (terrain de
2000 m I en zone industrielle.

A vendre à Bevaix

PARCELLE DE 900 m2
pour villa.

A vendre à Chez-le-Bart

ANCIENNE MAISON
comprenant magasin, habitation,
vastes combles aménageables au
gré de l'acquéreur. 121276-1

Gestion commerciale et immobilière
Tél. (038) 24 47 48. J.-J.-Lallemand 5, Neuchâtel

A vendre

appartement
en propriété par étage

à Boudry,

4 chambres, cuisine et dépendances.
Confort moderne, ascenseur.

Libre dès janvier 1981.

Prix: Fr. 125.000.—.

Etude Jean-Pierre Michaud, notaire
à Colombier. 121301-1

HH—ra
É m DÉPARTEMENT1 I DES
1|_]F TRAVAUX PUBLICS

Par suite de démission, le Service cantonal
des autombiles cherche pour son service
technique de La Chaux-de-Fonds un

inspecteur
chargé des examens de conduite et/ou des
contrôles de véhicules.
Exigences :
- qualification selon l'OAC, art. 65
- 24 ans révolus
-posséder depuis 3 ans au moins un permis

de conduire suisse des catégories B
(voitures automobiles d'un poids total
jusqu'à 3,51 et 8 places assises au maxi-
mum, conducteur non compris) ou C
(voitures automobiles servant au trans-
port de marchandises et dont le poids total
excède 3,51) sans avoir compromis
pendant cette période la sécurité routière
en violant des règles de circulation.

Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
10 décembre 1980. 133310-2
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A louer
pour fin mars au
centre de la ville

STUDIO
non meublé
avec tout confort.
Loyer Fr. 300.—,
charges comprises.

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

121023-G

ORZENS PRÈS YVERDON

A louer pour date à convenir

MAISON VILLAGEOISE
ENTIÈREMENT MEUBLÉE
avec vue, dégagement et tranquilli-
té; comprenant:
11 chambres, cuisine équipée, salon
avec cheminée, 2 salles de bains-
W.-C. Garage pour 2 voitures. Lessi-
verie, cave. Jardin d'agrément et
verger.
Chauffage général avec distribution
d'eau chaude. Antenne TV.
Maison entièrement rénovée.
Loyer mensuel :
Fr. 1600.— + charges.

Pour tous renseignements :
Banque PIGUET & Cie, Yverdon,
Service des gérances.
Tél. (024) 23 12 61, internes 41/42.

133860-G

A louer à Marin un appartement de

3 PIÈCES
dont 1 pièce est mansardée , avec cuisine
entièrement agencée et salle de bains
(sans balconl. Loyer mensuel Fr. 500.— +
charges. Libre dès la fin décembre 1980 ou
à convenir.
Imarco S. A-, 2074 Marin,
tél. (038) 33 44 70. 133846 G

A LOUER DANS ZONE PIÉTONNE

LOCAUX DE 150 m2
ou surface à déterminer. Accès avec ascenseur, locaux clairs, divisés en "

£ plusieurs pièces.

Conviendrait aussi pour cabinet médical ou dentaire.

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

A l,oyer__
pour fin mars à
Serrières dans
immeuble HLM

appartement
de 3 pièces
Loyer Fr. 344.—,
charges comprises.
Conditions :
revenu maximum
Fr. 24.600.—
+ Fr. 2200.—
par enfant.

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

134059-G

m >

96813-V

HOME RÉSIDENCE « LES PEUPLIERS»
ex Home des Addoz - Famille B. GUERBADOT - 2017 BOUDRY

CHAMBRES VASTES
à 2 lits - Ascenseur.

Renseignements : tél. 42 40 30. 129076-A
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SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'ÈXPRESS CO « "5
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Votre nouveau spécialiste en machines
à laver, lave-vaisselle, séchoirs, esso-
reuses, calandres.
Des prix très avantageux, pour une
qualité supérieure. IHO_8-A
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CHIROMANCIE
LIGNE DE LA MAIN

Graphologie, biorythmes.
Consultations. Cours.

Tél. (038) 53 48 94, Cernier. 133854-A

Rue de la Perrière
à louer dès le
1°' février 1981

STUDIO
Fr. 305.-, par mois
y compris financement
acompte chauffage.
Situation sud.
Pour visiter:
Tél. 31 64 75
Pour traiter:
Service immobilier
Bâloise,
Place Pépinet 2 ¦
1003 Lausanne.
Tél. (021) 22 29 16.

121369-G

BOUDRY

A louer
pour fin mars à la
rte de Grandson

appartement
de 4 pièces
avec tout confort,
cuisine agencée.
Loyer Fr. 530.—
+ charges.

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

134058-G

A louer aux
Beaux-Arts, pour
date à convenir,
rez-de-chaussée,
grand studio, cuisi-
nette, bains, W.-C,
chauffage général,
eau chaude, à une
personne soigneu-
se, ordonnée,

disposée à faire
la conciergerie
Loyer,
charges comprises
Fr. 295-, moins
240.- pour le service
de conciergerie.
S'adresser à :
Etude R. Dubois
Temple-Neuf 4
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 14 41.

121010-G

BOUDRY
A louer
pour fin mars à la
rte de Grandson

bel
appartement
de 7 pièces
avec tout confort,
2 salles de bains,
2 W.-C. et cuisine
agencée.
Loyer Fr. 850.—
+ charges. Place de
parc à disposition.

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

134057-G

Commerça nts
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.



Le naturisme n'est pas un attentat à la pudeur, mais...
AUDIENCE DU TRIBUNAL DE POLICE 

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

Travers , composé de MM. Bernard Schnei-
der président et Adrien Simon-Vermot
substitut greffier , a siégé à Môtiers.

Après cinq semaines de réflexion - ce
n'était pas trop en raison de l'importance
du sujet - le juge a fait part de sa décision
(rendue à huit clos) dans une très curieuse
affaire. Un jeune homme, adepte du natu-
risme , le prati que depuis plusieurs années
et de la façon la plus officielle , en France. Il
s'y est aussi livré dans notre région, la
plupart du temps en s'exposant au soleil
pour se bronzer sur un rocher à quelque
distance d'une colonie de vacances pour
jeunes filles mineurs.

Il a été ainsi surpris deux fois dans son
plus simple appareil mais , dit-il , il n'a
jamais eu l'intention d'offenser les mœurs
de n'importe qui. Son mandataire avait du
reste plaidé en faveur d'un acquittement
pur et simp le.

A propos du naturisme, le président s'est
référé à des arrêts du Tribunal fédéral et de
la Cour de cassation vaudoise notamment.

Le naturisme, a-t-il relevé, ne doit pas être
assimilé à l'exhibitionnisme, même s'il se
pratique en un lieu public. Toutefois dans le
cas particulier , il faut faire une certaine
distinction. Dans le premier cas , le jeune
homme n'a pas cherché à être vu et il faut
lui donner acte de l'innocence de ses inten-
tions.

Dans le deuxième cas, il a quand même
effrayé une jeune fille. En étant dans son
plus simp le appareil , il aurait dû le prévoir.
Avant de se dénuder , il aurait mieux fait de
gagner son rocher de prédilection. Il a ainsi
commis une nég ligence. Elle a été sanc-
tionnée par une amende de 200 fr. qui sera
radiée du casier judiciaire dans une année
et devra payer 123 fr. de frais.

DOS À DOS

Samedi 20 septembre vers 12 h 15 une
automobiliste de Métiers , M"° A. B. ne

voyant rien venir en face d'elle , doubla
deux cyclistes sur le pont des Halles, à
Couvet. A l'extrémité de ce pont , sa voiture
entra en collision avec cellep ilotéeparG.B.,
de Couvet , qui, débouchait de la rue Pierre-
Dubied. M" 0 A.B. avait proposé que chacun
des conducteurs prenne à sa charge ses
frais mais G.B. avait refusé et demandé que
la police établisse un constat.

Bien entendu les deux conducteurs ont
été renvoyés devant le tribunal et le minis-
tère public proposait une amende de 80 fr.
contre chacun d'eux. Les thèses étaient
diamétralement opposées comme cela se
produit maintes fois. Le tribunal a retenu
que ,1'une et l'autre des versions étaient
vraisemblables et notamment que G.B.
s'était arrêté au moment où la collision -
qui ne s'est soldée que par des dégâts -
s'est produite.

Finalement , aucune infraction n'a été
retenue. Aussi G.B. et M"° A.B. ont-ils été

libérés des fins de la poursuite pénale, les
frais étant mis sur le compte de l'Etat.

COLISION ET IVRESSE
AU VOLANT

Vendredi 19 septembre, vers 21 h 45,
J.D., de Travers, sortait d'un champ au
volant d'un tracteur auquel était attelé un
char de paille, avec l'intention de se diriger
sur Noirai gue. Il n'y avait pas de feu arrière
au char et JJ. était suivi d'un autre convoi
du même genre. A mi-distance entre la
sortie de Travers et le pont du Crêt-
de-l'Anneau, l'arrière du char de J. D. fut
violemment tamponné par une auto
conduite par P.P., de Travers aussi. La
remorque fut renversée, son essieu projet é
à environ 18 mètres. La voiture fit un
tête-à-queue et P.P. a été légèrement bles-
sé.

P.P. fut soumis aux examens habituels
pour conducteurs suspects d'ivresse. Deux
heures et demi après l'accident, l'analyse
révéla une alcoolémie moyenne de 1,44 g
pour mille. Le médecin avait déclaré qu'il
paraissait discrètement sous l'effet de
l'alcool.

Les faits n'étaient pas contestés. Si J.D.
n'a pas manqué d'égard envers les usagers
prioritaires par contre sa remorque aurait
dû être éclairée même si l'absence d'éclai-
rage n'a pas eu d'effet sur la cause de l'acci-
dent. Il a écopé d'une amende de principe
de 80 f r. augmentée de 30 fr. de frais.

Coupable d'une perte de maîtrise, d'une
ivresse au volant relativement grave, P.P. a
été condamné aux réquisitions du procu-
reur général, soit 14 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans, 200 fr.
d'amende et 280 fr. de frais.

LA DROGUE

Comme nous l'avions laissé supposer,
M.S..domiciliée Rome, ne s'est pas présen-
té. Alors qu'il avait l'intention de se rendre
en France, il a été intercepté par les gardes-
frontière du poste de Meudon, porteur de
haschisch, de marijuana et de 2 g de cocaï-
ne.

Il a déclaré à l'enquête qu'il achetait la
drogue à des inconnus, qu'il en vendait
aussi à des inconnus et qu'il en faisait enco-
re un usage personnel.

Coupable d'infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants M.S. a été condamné, par
défaut, à une peine de dix jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant cinq ans.
Le président a estimé que les réquisitions
du procureur général, soit 45 jours d'empri-
sonnement étaient exagérées compte tenu
du peu d'éléments au dossier.

D'autre part, 120 fr. de frais ont été mis à
la charge de M.S. et la drogue et le matériel
saisis ont été confisqués et seront détruits.

Enfin, il n'a pas été accordé une dévolu-
tion de 150 fr. à l'Etat car il n'y a aucune
preuve que M.S. ait fait du trafic de stupé-
fiants en Suisse son champ de prédilection
semblant bien être l'Italie. G. D.

Votations fédérales: quatre
fois «non» au Vallon

De notre correspondant :
Contrairement à la majorité du peuple

suisse mais conformément à celle du reste
du canton , électeurs et électrices du Val-
de-Travers ont dit quatre fois non lors des
votations fédérales de samedi et diman-
che.

Contre la ceinture de sécurité, la majo-
rité des opposants a été écrasante
puisqu 'il y a un écart de 2090 voix entre
les opposants et les acceptants. Cette
fameuse ceinture n'a trouvé grâce dans
aucune commune. A Boveresse par
exemple il n'y a eu que trois citoyens ou
citoyennes pour approuver son port alors
que 100 autres n'en ont rien voulu savoir.

En ce qui concerne les droits de timbre ,
la majorité des rejetants n'a été que de
292. Deux communes ont toutefois
accepté la suppression de la quote-part
des cantons sur ces droits du timbre: ce
sont La Côte-aux-Fées avec une majorité
de 31 voix et Les Verrières avec une
majorité de neuf voix.

Pour ce qui concerne la nouvelle répar-
tition des recettes de la Régie fédérale des
alcools et bien que cette régie ne soit
guère en odeur de sainteté au Vallon , la
majorité des rejetants s'est encore
amenuisée pour n 'être que de 203 voix.

Ont voté pour cette nouvelle réparti -
tion : Couvet avec une majorité de cinq
voix , Boveresse avec une majorité d'une
seule voix , Fleurier avec une majorité de
37 voix et Les Verrières avec une majori-
té de huit voix.

Enfin pour le régime du blé, on a dit non
partout exception faite de La Côte-aux-
Fées où la majorité des acceptants a été de
48 voix , des Verrières avec une majorité
de cinq voix et des Bayards avec une
majorité d'une seule voix.

Il faut relever encore que ces votations
fédérales n'ont pas soulevé l'enthou-
siasme dans la région et , qu'au fond , le
seul intérêt que les électeurs et électrices
portaient en l'occurrence concernait la
ceinture de sécurité. G. D. Fleurier: 20m anniversaire du clu

de tennis de table «Aurora»

Les quatre vainqueurs de ce tournoi. (Avipress P. Treuthardt)

De notre correspondant:
Comme nous l'avons mentionné

dans une précédente édition, c 'est
samedi dernier que le club de table
«Aurora » de Fleurier, présidé par
M. Gilles Pavillon, a célébré le
20" œ anniversaire de sa fondation,
manifestation patronnée par notre
journal.

C'est dans l'ancienne salle de
gymnastique du collège primaire que
se sont déroulées l'après-midi et une
partie de la soirée les différentes
rencontres avec la participation de
quelque 25 joueurs.

Voici quels ont été les meilleurs
résultats obtenus, ce tournoi s 'étant
disputé individuellement avec repê-
chage: 1. Werner Schlefereith
(Travers), 2. Ladislav Borsky (Fleurier),
3. Jean-Marc Jéquier (Fleurier), 4. Vit-
torio Naoni (Fleurier), etc.

Il est à relever, au cours de cette
amicale compétition, l' excellente
tenue du junior Gilles Dubois, classe
huitième.

La coupe offerte par la
FAN-L 'Expresse a été remise à Werner
Schlefereith, alors que tous les autres
concurrents ont reçu de nombreux
prix grâce à la générosité - et cela
mérite d'être signalé — des commer-
çants de Fleurier. •

Agents recenseurs
(c) Ce sont 27 agents qui ont été engag és
par la commune de Fleurier pour le
recensement fédéral qui a lieu ces jours.
Ils devront visiter quelques 1600 ména-
ges répartis sur le territoire communal.

Un film sur le cancer
(sp) Jeudi soir, à la maison de paroisse de
Fleurier, le Centre d'écologie alimentaire a
organisé une séance consacrée au cancer ,
avec une conférence de M. Jean-Jacques
Besuchet et la projection d'un film, sous le
titre «Le cancer , une chance à saisir» et
donnant enfi n un espoir fondé de guérir les
maladies , même les plus graves , par un
simple retour à la nature.

En raison des services rendus
depuis vingt ans, M. Roland Marioni ,
secrétaire de la société depuis sa
fondation, a reçu un bronze d'art.

C'est par un repas, servi au res tau-
rant du Pont-de-la-Roche que s 'est
terminé - fort tard - cet anniversair e à
l'occasion duquel a été félicité M. Vit-
torio Naoni, membre fondateur, qui
s 'est classé des plus honorablement
dans le tournoi qui avait eu lieu quel-
ques heures auparavant. Q Q

Centre œcuménique :
qu'attend-on de lui?

(c) Les communautés protestante et
catholi que romaine ont demandé au
Centre œcuméni que de rencontre et
d'animation de préparer des rencon-
tres futures.

En pensant à l'année prochaine et
pour connaître les désirs de la pop ula-
tion intéressée par ce centre, les diri-
geants de celui-ci viennent de lancer
une petite enquête de façon à savoir
quels genres d'activités il conviendrait
de développer, soit exposés avec
diapositives, travaux manuels, brico-
lages et repas en commun par exem-
ple et s 'il faut  prévoir une, deux, voire
plus de rencontres par mois. Du résul-
tat de la consulta tion dépendra le pro-
gramme qui sera élaboré.

Pas ce troc amical
cette année...

(sp) Du fait de la mise en service, par un
groupe de bénévoles, 16 au total, d'un petit
centre permanent de ventes-échanges de
vêtements usagés, mais encore en bon état,
le «Troc-Mitaine» , les organisatrices de
l'ancien troc amical qui se déroulait
pendant deux jours à la maison de paroisse
de Fleurier à la veille de l'hiver, ont renoncé
à mettre à nouveau sur pied cette foire
annuelle aux vestes et pantalons de ski, aux
skis , aux bâtons, aux patins et autres arti-
cles propres à la saison hivernale. Bien des
mères regrettent cett e suppression, car cela
ne remplace pas entièrement ceci...

Introduction de l'allemand à l'école primaire:
le Val-de-Travers devient zone expérimentale

(sp) Depuis plus d'une dizaine
d'années , les milieux scolaires
romands sont préoccupés par le projet
d'introduction d'un enseignement
précoce de l'allemand dès la quatriè-
me année primaire. En date du 1e'juin
1978, la Conférence des chefs des
départements de l'Instruction publi-
que de Suisse romande donnait
mandat à une commission de créer un
cours romand destiné aux degrés 4, 5
et 6 de la scolarité obligatoire. La
même conférence prévoyait égale-
ment que ce cours ferait l' objet d'une
expérimentation précédant son intro-
duction généralisée. Actuellement, les
travaux de la dite commission de
rédaction ayant normalement avancé ,
la phase expérimentale peut être
entrevue.

Après étude, le DIP neuchâtelois a
retenu le district du Val-de-Travers
pour effectuer cette expérimentation;
cette zone comprendra quelque 12
classes qui, au niveau de l'enseigne-
ment secondaire, convergent ensuite
vers le collège régional de Fleurier ,
condition indispensable à la poursuite

de l'expérimentation dans ce secteur
d'enseignement.

Une seule volée d'élèves sera
concernée par cette phase d'essai ,
selon le cadendrier suivant : prépara-
tion et formation des maîtres pendant
l'année scolaire 1980-1981; expéri-
mentation du cours en quatrième
primaire, en 1981-1982; expérimenta-
tion du cours en cinquième primaire,
en 1982- 1983; expérimentation du
cours en première secondaire , en
1983-1984. La phase de généralisation
de ce nouvel ensei gnement n'inter-
viendra qu'en 1988-1989 en quatrième
primaire.

Les instituteurs et institutrices du
Vallon , zone pilote, sont formés par
une équipe de trois femmes dont
l'allemand est la langue maternelle ; il
s'ag it de Mmcs Christa Gough, maîtres-
se de méthodologie à l'Ecole normale
cantonale; Charlotte Dill, maîtresse
d'allemand au Centre professionnel du
Littoral neuchâtelois, et Ingeborg
Gysin, maîtresse d'allemand au Collè-
ge régional de Fleurier. Cette forma-
tion s'inspire largement des exigences
contenues dans la première partie ,
déjà parue , du nouveau cours destiné
aux élèves de quatrième année primai-
re et intitulé « Spielen und sprechen ».

Prochaine séance du législatif de Môtiers
De notre correspondant:
Le vendredi 12 décembre, le Conseil

général de Môtiers se réunira pour la
deuxième fois de cette législature. U
s'agira plus précisément de l' examen du
bud get 1981 qui ne présentera qu 'un défi-
cit de 38.000 francs. Ce bud get a été
calculé de façon aussi précise que possi-
ble , et force est de reconnaître qu 'il est
très difficile , pour ne pas dire impossible ,
d'équilibrer un bud get , trop de rubriques
n 'étant pas sous l'influence directe des
autorités communales mais calculées par
d'autres instances.

De plus , le Conseil général devra enco-
re procéder à quel ques nominations : un

membre de la commission financière , un
autre de la salubrité publique. Il devra
aussi accepter (ou refuser bien sûr) , les
deux arrêtés proposés par le Conseil
communal portant sur la modification
d'un article du règlement d'urbanisme et
du service de sûreté contre l'incendie ,
permettant au conseiller communal qui
présidait généralement ces commissions,
de ne plus y assister qu 'en qualité de trait
d'union entr e le CC. et la commission , ce
qui signifie par conséquent qu 'il ne dispo-
serait plus que d'une voix consultative.

Enfin, le Conseil général aura à discuter
de deux crédits demandés par le Conseil
communal , le premier pour de nouveaux
appareils à la station de chloration , (les
anciens ne donnant plus satisfaction et
coûtant cher sans que la commune soit en
ordre vis-à-vis du service des eaux de
Neuchâtel), le deuxième crédit étant
destiné à la modification de l'éclairage
public à la rue du Collège et au chemin
des Ecoliers , conformément du reste à une
décision déjà intervenue dans le cadre du
Conseil général lors de la présentation du
budget 1980.

Soirée de l'«Echo de Riaux »
C'est un nombreux public de parents et

d'amis de l'« Echo de Riaux » qui , samedi,
remplissait la salle des spectacles de
Môtiers. Soirée musicale donc puisque
cette jeune société d'accordéonistes
interpréta différentes œuvres, et soirée de
variétés aussi grâce au groupe d'anima-
tion «Shéhérazade » de Chalon-sur-
Saône.

Après les souhaits de bienvenue le
président de la société , M. Gérard
Mugnier , remercia tous ceux qui par tici-
pent d'une façon ou d'une autre au déve-
loppement du club.

Puis le concert s 'ouvrit par une marche
«La Béroche » de Numa Calame, «La
valse des primevè res » de Walter Wild ,
« Polk a bernoise» de E. Schmock er, etc.

La seconde partie de la soirée était elle
confiée à 37 danseurs et 24 musiciens
français . Et avec toute cette jeunesse , la
soirée fu t  bien sûr pa rfaitement réussie.

BUTTES
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Rien de rien...
(sp) Pendant le mois d'octobre , aucune
naissance. De plus aucun décès et aucun
divorce n 'ont été enregistrés dans la
commune de Buttes ou aucun mariage
civil n 'a été célébré. Il n'a été procédé
qu 'à une seule publication de mariage.

Sauvetage
(sp) Comme nous le laissions enten-
dre dans une précédente édition, la
société qui exploite des installations
sportives d'hiver à la Robella sur But-
tes , a pu recueillir la somme de
300.000 fr. nécessaire à son sauvetage
et à sa survie. Il faut s'en réjouir pour la
région.

CARNET DU JOUR
Couvet cinéma Colisée : 20 h 30, Deux super-

flics avec Bud Spencer et Terence Hill
' (12 ans) .

Fleurier i'Alambic : bar-dancing ouvert jusqu 'à
2 heures.

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

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

Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcooUsme: tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
Travers, office régional du tourisme: tél.

63 29 61.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 6114 23;

Fleurier, tél. 61 10 21.

UN FAUX MARIAGE
NOTRE FE UILLETON

par Barbara Cartland
24 ÉDITIONS DE TRÉVISE

Elle avait appris beaucoup de choses sur la façon de
s'habiller depuis son arrivée à Londres et, alors que
précédemment les toilettes ne l'intéressaient guère,
maintenant elle soignait son apparence et réalisait que la
mode était très seyante.

Les robes du soir dénudant les épaules, avec leurs
« berthes » en dentelle, donnaient à ses épaules blanches
une grâce qu 'elle ne leur connaissait pas, tandis que le
corsage ajusté révélait le bourgeonnement de ses petits
seins.

La robe de Perdita était en voile vert pâle parsemé de
fils d'argent et lui donnait l'air de se mouvoir dans de
l'eau. La minceur de sa taille était accentuée par la très
large jupe recouvrant d'innombrables jupons de soie. Sa
«berthe» était en dentelle argentée et elle avait des
petits souliers argent.

Elle paraissait très éthérée et très jeune, tandis qu'elle
se détournait du miroir pour dire à sa femme de cham-
bre :

- Ce soir , je porterai la parure de perles et de
diamants , les émeraudes sont trop grosses, je crois.
- Vous n'avez besoin d'aucun bijou , M'Lady, dit la

femme de chambre , vous êtes le Printemps lui-même.
- J'aimerais bien le croire , sourit Perdita. Mais ce qui

m'importe , c'est de faire honneur à Sa Seigneurie tout à
l'heure, car c'est la première soirée vraiment presti-
gieuse à laquelle rious allons ensemble.
- Oui, je sais, M'Lady, mais vous les éclipserez

toutes. Quelqu'un disait , hier soir, que vous étiez la plus
belle «mariée de la saison» .
- C'est ainsi que l'on m'appelle? demanda Perdita.
Et elle se sourit à elle-même, en pensant à la colère de

tous ceux qui lui avaient fait des compliments, s'ils
découvraient sa supercherie.

Il était stupéfiant , pensait-elle , qu'après dix jours de
«mariage», elle et le marquis aient rencontré si peu de
difficultés , si peu d'obstacles !

Il y avait eu cependant , pour Perdita , un moment ter-
rible, sa rencontre avec Lady Karen Russel.

Cela s'était passé le cinquième jour après leur arrivée
à Grosvenor Square et elle revenait du British Muséum,
où elle avait été consulter des livres.

Elle se pror;j oa.i _,e continuer le travail commencé
par son père avant sa mort - c'est-à-dire rassembler les
contes des divers pays qu 'il avait visités, afin de les faire
éditer plus tard en un seul volume.

Perdita s'était rendue au British Muséum avec cette
idée derrière la tête. Elle avait trouvé tant de différents
contes en français , espagnol et italien , dans la vaste
bibliothèque, qu 'elle était rentrée passionnée à la

pensée de pouvoir faire quelque chose de vraiment
utile , au lieu de passer son temps, jour après jour , à se
demander quelle invitation parmi toutes celles qui pou-
vaient sur Grosvenor Square , elle allait accepter!

Le marquis avait eu raison lorsqu 'il avait dit qu 'elle
serait inondée d'invitations , une fois leur soi-disant
mariage rendu public. Mais Perdita avait tout à fait
conscience que tout en faisant son devoir et en l'escor-
tant à nombre de réunions et de soirées auxquelles ils
étaient invités , il s'y ennuyait.

«C'était compréhensible, pensait-elle , il en avait une
telle habitude , alors que tout cela était nouveau pour
elle. »

Après avoir mené une vie si retirée avec son père,
c'était fascinant de rencontrer des gens dont elle ne
connaissait le nom que pour l'avoir lu dans les journaux.
D'écouter la conversation tout à fait normale des hom-
mes d'Eta t, des hommes politiques, des ambassadeurs,
alors qu 'elle les avait toujours cru des êtres à part !

Mais, après quelques jours d'excessive mondanité,
Perdita commença à comprendre pourquoi le marquis
s'ennuyait.

Tour à tour , chaque soirée ressemblait à la précéden-
te. On y voyait les mêmes gens, on y parlait des mêmes
choses, on y entendait les mêmes papotages féminins
dès que les dames étaient seules et on les voyait flirter
insolemment, d'une manière exactement identique , dès
que les messieurs les rejoignaient.

« Cela ne me suffit pas!» se disait Perdita .
Elle demandait plus à la vie, elle voulait plus de choses

à faire , il lui fallait davantage pour occuper son esprit.

Ses rapports avec le marquis étaient amicaux et faci-
les, mais aussi était-elle rarement seule avec lui.

Il passait beaucoup de temps à ses clubs, à la Chambre
des lords, ou, ce qui semblait encore plus important , à
faire du sport.

Il montait à cheval le matin dans le parc , il prenait des
leçons de boxe où il excellait, à la surprise de Perdita
quand elle l'apprit. Il était un escrimeur enragé et même
si elle l'accompagnait quelquefois quand il menait son
incomparable attelage, le plus souvent il invitait un de
ses amis.

Il était charmant , bon, invariablement courtois, mais
après avoir habité dix jours Melsonby House dans
Grosvenor Square, elle avait l'impression de ne pas
mieux connaître le marquis que le premier jour de leur
rencontre. Elle lui faisait confiance , elle savait qu'il avait
du caractère et de la personnalité , mais autrement, elle
sentait qu 'il lui était complètement étranger!

« Cela vient peut-être , se disait-elle, de de ce que je
connais si peu les hommes et en particulier les hommes
comme le marquis ! »

Elle les craignait depuis la mort de son père, les détes-
tant pour leur attitude envers elle, les méprisant car elle
se sentait dégradée par leurs attentions.

Toutefois, elle avait envie de parler avec le marquis et
de discuter de choses et d'autres, comme ils l'avaient fait
durant cette étrange nuit de leur rencontre à l'auberge.
Pourtant, pour une raison quelconque, ils n'en avaient
jamais le temps.

A suivre

uwwwwiaM wwwwBwwwwwfKw wjwuin w.mi l uni .¦I"'̂™̂ WWB ^̂ Ŵ M ÎWW»MW WWIBIW- WWWW—»HH n 
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>SOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Recensement
C'est donc dès aujourd'hui que les

agents recenseurs de Môtiers parcourront
les rues de Môtiers pour récupérer les for-
mules du recensement. Souhaitons que
chacun, comme ce fut déjà le cas lors de la
remise des formules en question, reçoivent
gentiment ces agents recenseurs qui font
un travail nécessaire dans beaucoup de
domaines des statistiques qui permettent
notamment de connaître la population
certes, mais également de prévoir les
répartitions par cantons et par communes
sur le plan fédéral.

flRSp̂ Cr -̂e seul salon
\w\. é̂WSsr ne vous °rï rant chaque année
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Q ue des nouveautés. Toutes les
I |̂ ^̂ ]9  ̂

inventions présentées sont inédites

I§r A voir absolument
W&F 133798- A

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280
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; GRAND CONCOURS !

j A CHACUN SA CHACUNE j
3 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. j
g Chaque jour, nous publierons côte à côte la
| photo de deux personnages connus de tout le Découpez donc soigneusement toutes les r
I 

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 '"

J 
que Simone Signoret ne figurera pas à côté de décembre prochain). En les comparant les ¦

I d'Yves Montand. Ce dernier paraîtra ailleurs , à unes aux autres, il ne vous sera pas bien diffi- I
¦ côté d'une autre dame ou demoiselle. cile d'identifier chacun des personnages, puis |
| Chaque photo portera un numéro. A vous de de reconstituer les vrais couples. Il vous sera g
I nous indiquer les deux numéros correspon- facile d'attribuer À CHACUN SA CHACUNE.

! PHOTO 1M° 81 PHOTO N° 82 !
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\ff À |[L—_ | Théâtre de Neuchâtel, vendredi Set samedi 6 décembre, à 20 h 30 Xî
Il I!____[-1 en collaboration avec la Direction des Affaires culturelles de Ra! 11' I Neuchâtel j..~^_.

MOUVANCE !
j  SPECTACLE DE DANSE 1

4 Chorégraphie Mone Perrenoud Wm
; | Musique Jean-Frédéric Perrenoud

r | Avec la participation de Monique Muller, pianiste et Charles Ossola, baryton. p§

? \ Entrée: Fr. 10.— à Fr. 26.—/Etudiants, apprentis réduction Fr. 4.—/Membres J&" 1
; j  Centre culturel neuchâtelois, AVS, enfants, réduction Fr. 6.—/Location CCN, S 1
!- JJ tél. 25 05 05. 123106-A Wî

j A propos rides...
C'est FAUX de ne pas croire aux bienfaits des crèmes...

C'est FAUX de se répéter que cela ne sert à rien...
C'est JUSTE d'agir et d'essayer sur une longue période

l'ENTAL DELICATE et l'ENÏAL RIMSER de

Décidez-vous tout de suite, votre résolution sera
i] doublement récompensée:

• par un tube de T5 g- d'une valeur»de- Fr. 15.--^ »«v~ '̂'» ¦. n̂mnV,.
qui vous sera remis contre l'achat d'une des deux crèmes

• par un ravissant flacon-surprise d'une valeur de Fr. 8.—
qui vous sera remis gracieusement en plus.

du mardi 2 au vendredi 5 décembre

KINDLBR
' 25 22 69 Neuchâtel
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Dans le monde automobile , Civic est synonym e d' un immense suc- gage supplémentaire d'économie et de silence. La traction avant ,
ces remporté par un concept d' avant-garde. Technique de pointe , la suspension à 4 roues indépendantes (le Wagon GLS offre un plus
format compact et fonctionnel , qualité et économie en sont les grand volume de chargement grâce à son essieu arrière rigide),
atouts principaux. /es freins à disques à l' avant et le double circuit de freinage carac-

térisent le modernisme exceptionnel de ce concept. De plus , ces
Et voici les CIVI C de la série 1,3. Toutes sont «en pleine forme». voitures sont spacieuses et dotées d'un confort ainsi que d' un équi-
La ligne aérodynamique des carrosseries réduit la résistance à l'air pement encore plus à l'avant-garde. Le dossier du siège arrière
et la consommation d' essence. Le moteur de 1335 cm3 a été à 4 positions réglables constitue une nouveauté bien pratique
conçu en vue d' une économie maximale de carburant. Il développe
44,1 kW (60 ch DIN) et accélère sans peine de 0 à 100 km en Honda Civic 1,3: la série de voitures «en pleine forme», étonnantes
moins de 13,5 sec. La cinquième vitesse des modèles GLS est un par leurs prix universellement accessibles.

HOMDA .-- ĝgÉ ,̂ ^^ ĝggjjs
Nsrfliie d'aua__t-t .ard9 nour 9a Suisse 1A9QA - <+ <riinsp°nF ' e°-> civic Ls. 3 pones, 4 vitesses. iiOQA . <+ "sns Pon h. BO -> c,v,c GLS. s Pones . s vitesses.¦ iM-ifu*. M usant gui w« pWHI lu >fWS*»C IV«7Vi La technique de pointe au service de l 'économie. I I77V« Hondamatic: Fr . 600.-. Métall isé: Fr. 250.-
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444QA (+transport Fr. 80.-) Civic GLS. 3 portes. 5 vitesses. 10/lûft <+transport Fr. 80.-) Civic Wagon GLS. 5 portes.
l l**Vi  Hondamatic: Fr. 600. -. Métal l isé: Fr. 250 - l-Ct7U i* 5 vitesses. Hondamatic: Fr. 600.-. Métal l isé: Fr. 250.-.

Neuchâtel/Bevalx: Garages Apollo SA. Tél. 038/461212 - Bienne: Progress-Garage AG . Tél. 032/25 96 66 - Garage H.Spross , Tél. 032/22 22 20 - La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA . Tél. 039/23 22 55/
231408 - Corcelles-Payerne: Garage J;P. Chuard, Tél.037/61 53 53 - Cormoret: Garage J.Lutz, Tél.039/441744 - Martigny: Garage de la Côte. Tél.026/24954 - Tavannes: Station Shell. A.De Cola,
Tel.032/9115 66 - Valangin: Garage de la Station, M.Lautenbacher, Tél.038/361130 - Yverdon: Garage Nord-ApolloSA. Tél.024/241212 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S A  Rue Baylon'

1227 Carouge-Genève , Tél.022/429240. 120439-A

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
7 ' Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. Y| Bj
I Je rembourserai par mois Fr. I E

rapide \.J§ ¦Prénom
simple Jjf ! Rue s No ' l j |
,j :~„.-~+ _flra_ ¦ NP/localité ildiscret Ap %̂ \ ¦ | j

| à adresser dès aujourd'hui à: | R!
¦ Banque Procrédit Ira

ĵjftWBglill». Il If l'Jl I , 2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5 'Jp
97409-A Ij*i °3« __- i ___ .__ •__. £ __"J

COMMERÇANT S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons

I

pour les résoudre un service à votre disposition.
Feuille d'avis de Neuchâtel

Remise de commerce
salon de coiffure Sylvie

Mme Sylvie Serra
Saint-Maurice 7 - Neuchâtel

remercie vivement sa clientèle de la confiance et de la \ ')
fidélité qu 'elle lui a témoignées et l'avise qu 'elle a remis
dès ce jo ur son commerce à Mme Danielle Mentha.

i

Mme Danielle Mentha
a le plaisir d'annoncer qu 'elle a repris la successio n de

K i^m, Sy lvie Serra et qu'elle s 'efforcera de donner satisfac-
tion à la clientèle. Par avance elle la remercie de sa

. confiance. i337ss-A



Concert au Cercle catholique
MONTAGNES

Le président du comité, M. Huegli, semble se frotter les mains : les caisses Raiffeisen se
portent bien. (Avipress - Gaille & Boudry)

Patria, la Cécilienne et l'Union chorale
Le club d'accordéons «Patria» com-

prend une vingtaine de membres dont la
moyenne d'âge est de 15 à 30 ans. Les
élèves doivent passer par un temps
d'étude de deux à trois ans , les femmes
étant aussi nombreuses que les hommes.
A Belfort , « Patria » a remporté un prix en
catégorie excellence lors du championnat
de France et à Thoune, lors de la fête fédé-
rale , cette société catholique a obtenu une
couronne de lauriers or. L'année prochai-
ne, les vaillants accordéonistes retourne-
ront à Belfort sous la direction de Pierre
Mundwiler.

En 1827 apparut le premier accordéon.
En allemand , on appelle cet instrument
« orgue à mains ». Nombreux furent les
noms donnés à ce petit harmonium à
cause de ses anches libres: aélodéons,
aéoline, aélomédicon , etc.. L'orchestre
d'accordéonistes «Patria » a présenté
samedi passé un copieux programme; le
silence obtenu dans la salle a permis
d'apprécier des nuances et une authenti-
que discipline. Dans l'accompagnement
des deux chœurs d'hommes, les accor-

déonistes firent montre de souplesse
comme dans «Le petit vin de Lavaux ».

Les deux grandes sociétés chorales de la
ville prouvèrent que l'art vocal est
toujours cultivé dans le Jura. Sous la
direction de Pierre Hurwiler , «La Céci-
lienne» présenta des chansons populaires
(homogénéité des voix). Avec J.-R. Gros-
senbacher , l'Union chorale abord a des
pièces difficiles (Mozart) à côté de la
chanson célèbre de Martini «Plaisir
d'amour» . Tous ces chanteurs réunis dans
«La Chanson du blé» de Jean Balissat ,
recueillirent enfin les applaudissements
d'un très nombreux public : l'art du chant
n'est pas mort! . M.

Collision
Vers 10 h 25, hier, M. A.V., de La Chaux-

de-Fonds, circulait avenue du Gazomètre
en direction sud. A la hauteur de la rue de
l'Industrie, sa voiture entra encollision avec
celle conduite par M. A.D.N., de La Chaux-
de-Fonds, qui circulait sur cette dernière
rue en direction est. Dégâts.

Mardi 2 décembre 1980 

CHRONIQUE PU VAL-PE-RUz]

Il y a 25 ans, le 1" décembre 1955, Otto
Frey reprenait, venant de Pieterlen près de
Bienne, la boulangerie de Boudevilliers.
aujourd'hui 2 décembre, son fils Kurt, qui a
repris l'entreprise en 1976, rouvre aux
Geneveys-sur-Coffrane les portes de la
boulangerie fermée depuis plusieurs mois.
Entre-temps, ce même Kurt Frey a ouvert le
6 décembre 1977 un tea-room à Cernier:
décidément, le début de la fin de l'année est
propice à la famille ! Réouverture attendue
et fort bien accueillie que celle de cette
boulangerie désertée un beau matin d'été
par la dernière boulangère, fort jolie et
accorte personne certes, mais infidèle...
Elle sera complétée d'un tea-room d'une
trentaine de places, institution quimanquait.
dans le village et même dans la région.

L'ENNUI À TABLE

Quand Otto Frey est arrivé, il y a 25 ans, il
y avait 9 boulangeries au Val-de-Ruz.
Aujourd'hui, il n'y en a plus que quatre... En
1926, le Suisse mangeait en moyenne 90 kg
de pain par an. En 1980, il n'en mange plus
que 30 kg. Mais il en mange tout de même
30 kg, et il faut bien les fabriquer. Or, le
Val-de-Ruz a failli manquer de pain, enfin
pas tout à fait, mais il a failli manger du pain
industriel, du pain centralisé, fabriqué à la
chaîne hors du district. Disparition des par-
ticularismes affadissement du goût, ennui
engendré par la standardisation, même sur
sa table: les spectres de la société à la
demande de nombreux villages, la boulan-
gerie de Boudevilliers a monté un service
de livraison : Valangin, La Côtière, Fontai-
nemelon, Les Hauts-Geneveys, Montmol-
lin, Coffrane. La petite boulangerie a dispa-
ru, entraînée par l'alourdissement du
secteur épicier avec lequel le plus souvent

elle se conjuguait. Ceux qui n'étaient pas
spécialisés dans la pâtisserie-confiserie et
les spécialités n'ont plus pu maintenir leur
balance financière entre le pain, qui consti-
tue plutôt un service, et l'épicerie, aban-
donnée par un consommateur happé par
les grandes surfaces. Et souvent, les
boulangers avaient laissé aller les équipe-
ments , qui devenaient mal pratiques, peu
rentables face à la concurrence. Abandon.
Fermeture. Disparition.

PIED-DE-POULE

Kurt Frey raconte. Il porte encore le
pantalon à petit pied-de-poule de l'habit
corporatif, et il explique le développement
de l'entreprise : « Les livraisons, nous les
avons surtout faites parce qu'on nous les a
demandées. L'épicerie à Boudevilliers
aussi: c'est un service» . Mais c'est la
boulangerie fine, la confiserie et la pâtisse-
rie qui nous donnent l'équilibre. Seulement
voilà, à Boudevilliers, le laboratoire est
devenu trop petit, et la poussière de farine,
ça ne vaut rien pour le chocolat. Il fallait
trouver une solution, sans voir trop grand et
verser dans l'industrie. Avec le laboratoire
des Geneveys-sur-Coffrane, ce sera parfait.
Le pain se fera à Boudevilliers, la pâtisserie,
les confiseries, les glaces dans le nouveau
local, où l'on a presque rien changé d'ail-
leurs. Seuls le tea-room et le magasin sont
neufs. Notre politique de vente sera raison-
nable, pour que l'endroit soit accessible à
tout le monde. Une gérante s'occupera du
quotidien, c'est Mmc Grosicki. Pour le reste,
ce n'est pas l'aventure, c'est sauver une
boulangerie locale qui a son sens , c'est une
chose saine et qui corresponde un besoin ».

Alors, ces 25 ans, c'est aujourd'hui.
Bonne fête ! Ch. G.

Les Geneveys-sur-Coffrane
De nouveau une boulangerie au village

Les caisses Raiffeisen à La Sagne
De notre correspondant :
Samedi , la Fédération neuchâteloise des

caisses Raiffeisen a tenu ses assises à LE

Sagne, à la grande salle communale. Dès
9 h 45, le président, M. Roger Hugli, d_
Colombier, ouvrit officiellement cett e
42'T"

, 
assemblée générale ordinaire des

délégués. M. Louis Matile, président de le
section locale, souhaita la bienvenue aux
quelque 200 invités participant à cette
journée, puis M. Jean-Gustave Béguin,
président de commune, présenta son villa-
ge et ses habitants d'une façon originale
fort appréciée.

L'ordre du jour statutaire se déroula
conformément à la convocation, c'est-à-
dire lecture du procès-verbal de la dernière
réunion à Travers , appel des caisses, dési-
gnation des scrutateurs, rapport du comité,
présentation des comptes 1979 et rapport
des réviseurs, désignation de la section
vérificatrice des comptes 1980, fixation de
la cotisation pour 1981, proclamation des
vétérans.

Le sous-directeur de l'administration
centrale, M. Roland Séchaud fit ensuite un
tour d'horizon des caisses Raiffeisen, puis
le nouveau directeur de l'administration
centrale, M. Félix Walker, dressa le bilan
monétaire actuel. Son exposé sur « Les
caisses Raiffeisen dans les années 80 » inté-
ressa chacun car la situation financière
actuelle européenne est sujette à fluctua-
tions.

Un apéritif offert par la commune fut
servi , puis un repas en commun se déroula
à la salle de gymnastique. Au début de
l'après-midi, l'Union chorale et un chœur

mixte dirigé par M. Julien Junod présentè-
rent de forts beaux chants. La fanfare
«L'Espérance» , sous la direction de
M. Bernard Berdat, présenta un petit
concert. Pourclore cette journée, un groupe
de jeunes joua une petite pièce intitulée " Le
fantomologue», face en un acte de M. R.
Vermot. Chaque acteur se donna à fond
pour divertir l'assemblée. En bref, une
journée qui fut réussie, malgré les condi-
tions atmosp hériques rigoureuses. Signa-
lons qu'une collecte a été faite en faveur des
sinistrés d'Italie à l'issue de cette manifesta-
tion. Elle a rapporté environ 1200 francs.

NEUCHÂTEL 28 nov. .IT» déc.
Banque nationale 830.— d 830.— d
Crédit foncier neuchât. . 780.— 780.— d
La Neuchâteloise ass. g. 700.— d 700.— d
Gardy '. 67.— d  67.— d
Cortaillod 1700.— 1700.— d
Cossonay 1500.— d 1500.— d
Chaux et ciments 700.— d 675.— d
Dubied 250.— d  250.— d
Dubied bon 275.— d 275.— d
Ciment Portland 2975.— d  2975.— d
Interfood port 6400.— d 6400.— d
Interfood nom 1400.— d 1400.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 325.— d 325.— d
Hermès port 460.— d 460.— d
Hermès nom 158.— d 158.— d
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1335.— 1350.—
Bobstport 1460.— 1450.—
Crédit foncier vaudois .. 1100.— 1110.—
Ateliers constr. Vevey .. 1250.— 1230.— d
Editions Rencontre 1300.— d 1300.— d
Innovation 410.— 400.— d
Rinsoz & Ormond 405.— 400.— d
La Suisse-Vie ass. 4900.— d 5000.—
Zyma 880.— d 880.— d
GENÈVE
Grand-Passage 422.— o 415.—
Charmilles port 1010.— d  1000.—
Physique port 240.— d 245.— a
Physique nom —.— 148.— d
Astra 2.40 2.35
Monte-Edison —.36 —,34 a
Olivetti priv 4.85 d 5.25
Fin. Paris Bas 97.— 95.—
Schluberger 226.50 227.— a
Ailumettes B 41.50 d 41.25 d
Elektrolux B 36.— 36.—
SKFB 34.75 35.—
BALE
Pirelli Internat 250.— d  256.— d
Bàloise-Holding port. ...' 645.— 640.—
Bàloise-Holding bon 1160.— 1130.— d
Ciba-Geigy port 950.— 940.—
Ciba-Geigy nom 557.— 558.—
Ciba-Geigy bon 760.— 750.—
Sandoz port 3550.— 3550.— d
Sandoz nom 1695.— 1690.—
Sandoz bon 427.— 426.—
Hoffmann-L.R. cap 81750.— 81000.—
Hoffmann-L.R. jce .. 72500.— 71750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7225.— 7150.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1540.— 1530.—
Swissair port 610.— 625.—
Swissair nom 585.— 593.—
Banque Leu port 5420.— 5400.—
Banque Leu nom 3370.— d 335.—
Banque Leu bon 690.— 685.—
UBS port 3560.— 3585.—
UBS nom 627.— 625.—
UBS bon 122.50 123.—
SBS port 386.— 387.—
SBS nom 275.— 275.—
SBS bon 312.— 314.—
Crédit suisse port 2620.— 2625.—
Crédit suisse nom 440.— 440.—
Bque hyp. com. port. ... 580.— 580.— d
Bque hyp. com. nom. ... 580.— o 580.— o
Banque pop. suisse 280.— 270.— d
Elektrowatt 2600.— 2610.—
El. Laufenbourg ' 3175.— d  3200.— d
Financière de presse 223.— 220.—
Holderbank port 595.— 596.—
Holderbank nom 552.— 545.— d
Inter-Pan port —.— .—
Inter-Pan bon —.— .—
Landis & Gyr 1590.— 1590.— .
Landis & Gyr bon 158.— 158.—
Motor Colombus 700.— 700.—
Moevenpick port 3100.— 3050.— d
Italo-Suisse 215.— 215.— d
Œrlikon-Buhrle port 2665.— 2695.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 630.— 650.—
Réass. Zurich port 7700.— 7700.—
Réass. Zurich nom 3325.— 3360.—
Winterthour ass. port. .. 2850.— 2845.—
Winterthour ass. nom. .. 1770.— 1760.—
Winterthour ass. bon ... 2710.— 2700.—
Zurich ass. port 16000.— 16000.—

Zurich ass. nom 10150.— 10100.—
Zurich ass. bon 1490.— 1480.—
Brown Boveri port 1540.— 1520.—
Saurer 680.— 680.—
Fischer 775.— 780.—
Jelmoli 1480.— 1470.—
Hero 3020.— 3010.—
Nestlé port 3035.— 3015.—
Nestlé nom 2010.— 2005.—
Roco port 1675.— 1650.—
Alu Suisse port 1155.— 1125.—
Alu Suisse nom 450.— 444.—
Sulzer nom 2780.— d 2750.—
Sulzer bon 363.— 355.—
Von Roll 427.— 422.—
ZURICH (act. étranq.)
Alcan 64.75 64.—
Am. Métal Climax 78.50 80.—
Am.Te l &Tel 83.— 83.—
Béatrice Foods 31.— 30.50
Borroughs 91.50 92.50
Canadian Pacific 70.— 70.75
Caterp. Tractor 108.50 109.—
Chrysler 12.25 12.25
Coca-Cola 53.50 53.25
ControlData 126.— 124.—
Corning Glass Works ... 126.50 126.—
CPC Int 113.— 112.50
Dow Chemical 59.50 60.—
DuPont 72.— 72.—
Eastman Kodak 121.50 120.50
EXXON 152.50 155.—
Firestone 18.25 17.75
Ford Motor Co 40.25 39.50
General Electric 107.50 107.50
General Foods 49.75 50.— d
eneral Motors 77.75 77.50
General Tel. & Elec 46.50 46.25
Goodyear 29.— 28.50
Honeywell 179.— 176.—
IBM 119.— 119.50
Inco 35.75 38.50
Int. Paper 74.— 78.25
Int. Tel. & Tel 53.25 54.25
Kennecott 49.50 49.25
Liton 135.— 133.50
MMM 103.50 105.—
Mobil Oil 149.50 155.—
Monfanto 112.50 114.—
National Cash Register . 124.50 124.—
National Distillers 49.25 d 50.—
Philip Morris 71.75 71.50
Phillips Petroleum 99.75 99.75
Procter & Gamble 122.50 122.— d
Sperry Rand 103.— 103.—
Texaco 90.— 96.—
Union Carbide 88.— 88.—
Uniroyal 9.50 9.50
US Steel 39.50 39.50
Warndr-Lambert 34.50 34.75
Woolworth F.W 41.— 41.50
Xerox 115.— 11250
AKZO 14.50 14.25
Anglo Gold I 230.— 236.— d
Anglo Americ. I 33.75 34.75
Machines Bull 22.— 22 —
Italo-Argentina 7.25 d 7.25
De Beers I 19.75 20.25
General Shopping 341.— 342.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 13.50 d
Péchiney-U.-K 38.50 38 —
Philips 12.75 12.50
Royal Dutch 187.— 189 —
Sodec —.— — .—
Unilever 107.— 107.—
AEG 70.— 66 50
BASF 110.— 110.50
Degussa 228.— 227 — d
Farben. Bayer 99.— 100.—
Hcechst. Farben 102.— 101.50
Mannesmann 117.50 117.—¦
RWE 163.— 164.—
Siemens 249.— 248.50
Thyssen-Hùtte 56.25 58.50
Volkswagen 145.— 145.50

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 122.90 123.30
BMW 158.— 158.80
Daimler 270.— 272.—
Deutsche Bank 285.— 287.—
Dresdner Bank 167.— 170.50

Farben. Bayer 110.30 110.50
Hœchst. Farben 22.10 23.60
Karstadt 216.50 220.—
Kaufhof 183.50 185.—
Mannesmann 129.80 130.80
Mercedes 251.50 251.50
Siemens 276.90 276.—
Volkswagen 161.20 162.—
MILAN
F010
Assic. Generali 95800.— 95700.—
Fiat 3680.— 3705.—
Finsider 86.— ' 87.—
Italcementi ... 31550.— 31500.—
Olivetti ord 3135.— 3150.—
Pirelli 3700.— 3840.—
Rcnascente 323.— 322.—
AMSTERDAM
Amrobank 57.50 58.20
AKZO 17.70 17.10
Amsterdam Rubber .... —.— —.—
Bols 56.20 56.50
Heineken 51.20 50.50
Hoogovens 14.10 13.90
KLM 59.— 58.80
Robeco 211.50 213.—
TOKYO
Canon 861.— 871.—
Fuji Photo 807.— 812.—
Fujitsu 539.— 531.—
Hitachi 326.— 319.—
Honda 519.— 520.—
Kirin Brew 412.— 415.—
Komatsu 355.— 354.—
Matsushita E. Ind 868.— 847.—
Sony 3400.— 3390.—
Sumi Bank 418.— 418.—
Takeda 615.— 631.—
Tokyo Marine 630.— 626.—
Toyota 761.— 763.—
PARIS
Air liquide 536.— 529.—
Aquitaine 1505.— 1490.—
Carrefour 1785.— 1733.—
Cim. Lafarge 299.90 295.50
Fin. Paris Bas 249.— 247.50
Fr. des Pétroles 261.— 257.—
L'Oréal 659.— 632.—
Machines Bull 57.90 56.70
Matra 2450.— 2443.—
Michelin 753.— 751.—
Péchiney-U.-K 100.10 98.50
Perrier 169.10 168.—
Peugeot 142.80 141.50
Rhône-Poulenc 91.— 89.—
Saint-Gobain 135.50 133.50

LONDRES
Anglo American 19.31 19.88
Brit. & Am. Tobacco .... 2.51 2.45
Brit. Petroleum 4.84 4.74
De Beers 11.31 11.50
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.34 3.36
Imp. Tobacco —.76 —.75
RioTinto 4.56 4.61
Shell Transp 5.22 5.22

INDICES SUISSES
SBS général : 339.— 338.70
CS général 285.30 284.60
BNS rend, oblig 4.68 4.68

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 1.12. isso
Achat Vente

Etats-Unis 1.7425 1.7725
Angleterre 4.09 4.17
£t$ —.— ——
Allemagne 89.90 90.70
France 38.65 39.45
Belgique 5.58 5.66
Hollande 82.90 83.70
Italie —.1860 —.1940
Suède 40.— 40.80
Danemark 29.— 29.80
Norvège ¦ 34.20 35.—
Portugal 3.22 3.42
Espagne 2.21 2.29
Canada 1.46 1.49

• Japon —.7925 —.8175

Cours des billets du 1.12.1980
Achat Vente

Angleterre (10 3.95 4.25
USA(1$) 1.69 1.79
Canada (1 S can.) 1.41 1.51
Allemagne (100 DM) 88.50 91.50
Autriche ! 100 sch.) 12.45 12.90
Belgique (100 fr.) 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) 2.10 2.40
France! 100 fr.) 38.— 40.50
Danemark ( 100 cr. d.) 28.25 30.75
Hollande (100 fl.) 81.50 84.50
Italie (100 lit.) —.1800 —.2050
Norvège (100 cr. n.) 33.— 35.50
Portugal (100 esc.) 2.75 3.75
Suède ( 100 cr. s.) 38.75 41.25

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

Pièces :
suisses (20 fr.) 225.— 240.—
françaises (20 fr.) ' 278.— 293.—
anglaises (1 souv.) 310.— 325.—
ang laises (1 souv. nouv.) 273.— 288.—
américaines (20$) 1250.— 1350.—
Lingot ( 1 kg) 35600.— 35850.—
1 once en $ 632.75 636.75

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

Lingot ( 1 kg) 1040.— 1090.—
1 once en $ 18.50 19.25

CONVENTION OR 2.12.1980

plage 36100 achat 35700
base argent 1130

BULLETIN BOURSIER
. . 
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Vente paroissiale à Cernier
La vente de l'Eglise protestante a eu lieu

samedi dernier à la salle de gymnastique et
a obtenu son traditionnel succès malgré les
mauvaises conditions hivernales. Couture,
tricot, artisanat, boutique, fleurs, épicerie,
livres religieux, marché aux puces, jeux,
cantine, ete, animaient les différents bancs
installés dans la salle. Ambiance assez par-
ticulière d'où chacun avait l'occasion de
rentrer chez lui a vec certain objet séduisant
voire avec un petit carton de pâtisserie
maison.

Dès 18 h 15, le souper jambon chaud -
salade de pommes de terre était servi à de
nombreux couples de participants qui se
rencontrèrent dans un esprit toujours aussi
fraternel et cordial. Puis la place fut au théâ-
tre avec une comédie de Molière admira-
blement interprétée par un groupe théâtral
de Peseux.

Le pasteur Lanz eut l 'idée de lancer un
appel en faveur des sinistrés d'Italie et c'est
en misant une poupée à l'américaine que la
magnifique somme de 765 francs a pu être
récoltée. La somme sera transmise direc-
tement en Italie par les bons soins de
M. Lanz. Un beau geste de solidarité.

La soirée s 'est terminée dans la joie et
l'allégresse, chacun étant heureux d'avoir
pu contribuer à soulager tant de misères.

Ch. G.

Villages bloqués dans le Haut-Doubs

FRANCE VOISINE

De notre correspondant:
Le vent qui a soufflé en rafales dans la

nuit de dimanche et lundi matin a causé
d'importantes perturbations sur tout le
Haut-Doubs. La neige très poudreuse avait
formé d'importantes congères dont certai-
nes atteignaient deux mètres de haut. Mal-
gré tous les moyens techniques dont
dispose le Haut-Duoubs en matière de
déneigement, la situation était très difficile
hier matin.

Les deux axes routiers internationaux
Besançon • Lausanne et Dijon - Berne ont
été bloqués durant plusieurs heures, le
premier près de la localité d'Etalans, le
second près de Levier où une déviation par

suite de travaux continue d'ailleurs à poser
d'importants problèmes, surtout pour les
transports routiers internationaux.

En outre, plusieurs villages n'ont été
dégagés que tard dans la journée. Si les
enfants de ces villages n'ont pas pu aller à
l'école, leurs parents- du moins pour ceux
qui travaillaient à l'extérieur - ont dû eux
aussi rester à la maison.

La situation était redevenue hier soir à
peu près normale, mis à part quelques
fermes encore isolées. L'on craignait que le
vent ne recommence à souffler dans la nuit,
ce qui pourrait causer ce matin encore de
sérieuses difficultés de circulation,
notamment sur les axes secondaires du
Haut-Doubs.

Attaque à main armée
à La Chaux-de-Fonds
Vers 15 h 50, un commerce situe sur

l'avenue Léopold-Robert a été victime
d'un vol à main armée commis par un
inconnu de 20 à 25 ans, mesurant
190 cm environ, de corpulence svelte,
visage allongé, rasé, cheveux foncés
mi-longs, lats, ébouriffés sur le devant.
Il lui manque une à deux dents à l'avant
de la mâchoire supérieure. Il porte une
veste de l'armée américaine verdâtre,
ainsi qu'un sac de voyage noir. Les per-
sonnes qui auraient des renseigne-
ments à fournir sont priées de les com-
muniquer à la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 71 01.

Mme Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél.: 038 571125

Télex : 35 395

L'ANNONCE
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d'autant plus si elle paraît dans

LA FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso : 20 h 30, Xanadu (16 ans) .
Eden: 18 h 30, Folles extases interdites

(20 ans) ; 20 h 15, Voyage au bout de l'enfer
(16 ans).

Plaza : 20 h 30, Le trou noir (16 ans) .
• Scala : 20 h 45, La chasse (18 ans).

Tourisme, bureau officiel de renseignements:
11, rue Neuve , tél. (039) 22 48 21.

DANSE ET ATTRACTIONS

Cabaret Rodéo: 21 h 30-4 heures.
Le Scotch : 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30-4 heures.
Le Domino : 21 h 30-4 heures.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire: fermé jusqu'à fin décembre.
Musée international d'horlogerie : l'homme et

le temps.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médeci n de famille,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office: Fontaine , 13 bis , avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

Théâtre : 20 h , Les Noces de Figaro," par la
Société d'orchestre de Bienne.

Le Locle
EXPOSITIONS

Musée des beaux-arts : trois graveurs du Valais.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
La Grange : peintures de Jean-Paul Perregaux.

Tourisme, bureau officiel de renseignements :
5, me Henry-Grandjean ,
tél. (039) 31 22 43.

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: Casino, 39, rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

CARNET PU JOUR

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél.: 039 22 47 54

Télex: 952134

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

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

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

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

Exposition: Cernier, La Fontenelle , Edouard
Vaucher, pastels et dessins. Savagnier, aux
Ateliers sylvaniens , artisanat.

CARNET DU JOUR

MONTMOLLIN

(c) L'activité de la sous-section de la
Rochette de tir à air comprimé a repris en
plein avec la mauvaise saison. Un pro-
gramme très complet de tir a été établi
pour maintenir les brillants résultats
obtenu l'an dernier. A signaler que de
nombreuses femmes prennent part aux
compétitions.

«La Rochette»:
tir à air comprimé

Les grands ont chanté pour les petits

La Chanson dupyasde Neuchâtel a chanté vendredi soir au temple de Dombresson.
Hormis le fait que cela a créé une animation amicale et culturelle et que la populatio n
n'a pas boudé le concert, il faut  noter la chaleureuse inspiration du geste : une fois leurs
frais payés , les chanteurs neuchâtelo is au vaste et moderne réperto ire ont versé au
trésor du chœur d'enfants de Dombresson du surplus de recettes. Un gentil geste.

(Avipress P.-Treuthardt)
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BIEN VENUE À TOUS MES PETI TS AMIS
J'ARRIVE A UX ARMOURINS
NEUCHÂ TEL

LE MERCREDI 3 DÉCEMBRE 1980
de 14 h à 17 h AU 3ms ÉTAGE

NEUCHATEL Une surprise est réservée à chacun. 133857-A
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¦i ¦ HSSSŜ  ï-,éciau_ .̂ ' 1§

Ijk 

Plan Crédit Orca -
l x̂ 

le bon calcul.
&^B\ Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 
ly ^mi Nom: Prénom: 
_V/ Né le: , . . Etat civil; Nationalité:, , ,, '̂ ^!!m̂ \:
Wi m »V* NP/lieu: __ •¦• ¦*• o . .¦- . Depuis quand ¦ ¦ < '-f^tf atf

^jtf 1 '
." Profession: Revenus mensuels: WflWllj

^ 
Employeur : V

^ 
É

L \ Date: Signature: y ^m̂m^r

|a\ Banque ORCA SA. rue St-Pierre 30. 17Ô1 Fnbourg, 28
êB_^« tél. 037 229531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
_§| S__ i Un institut spécialisé de l'UBS. 133795-A v

I Sans mauvaise HH
f,' , 1  Cure d'oignons &3S.
Mal ainsi que tous autres fruits, f :' |
. i-y plantes, légumes avec leurs
PB bienfaits naturels ! BB
¦M Nouveau système avantageux t
DÉ. rapide. Economie , conservation. K" !
^43 Facilités. |7 y
mià Ecrivez à Ets Josy, 1867 Ollon, |'f$ia qui renseignera. 121476-A . %

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal. ^ ^ -^^

 ̂ 65037-A

ANNONCES
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. .,. ..- Le délai habituel de remise =des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consn
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.
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Entreprise de nettoyage I
d e A à Z

M. et Mme L. GOLLES
Appartements , tapis, œbureaux , vitrines. s
Tél. (038) 31 40 25 j

A</ îekÂrf p̂e. du.-p&rmtrL&K.
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide.
Robinetterie et accessoires sanitaires
17, rue du Seyon, Neuchâtel

Dépannage à domicile. Tél. 25 OO 00

Hildenbrand et Cie S.A. ««m,
¦ " . ' ' ' ' "  ¦ - _ . .  . *
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COIFFURE PRINTEMPS
Pierre-à-Mazel 11 - Tél. 24 04 22

LA NOUVELLE COUPE
DANS LA PERMANENTE

NATURELLE

Pour cheveux courts ou longs,
adaptée à toutes les tendances.

du mardi au jeudi
de 8 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30
vendredi et samedi non-stop.

133791-A



Bien maigre bilan pour les Suisses en cette année de Jeux olympiques

Nette régression de la masse
HiFi athlétisme [
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= La principale caractéristique de l'athlétisme suisse en cette saison =
= olympique 1980 se définit succinctement de la manière suivante : pro- =
ÊË gression impressionnante de certains athlètes (de Pierre Delèze en parti- =
H culier) mais régression très sensible de la masse. S
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C'est donc une saison peu satisfaisante ,
en dépit du stimulant qu 'étaient les Jeux
olympiques : les sélections nationales ont
perdu contre des équipes qu 'elles avaient
battues dans un passé récent et les cham-
pionnats nationaux ont été dominés par
des athlètes qui sont en fin de carrière.

DÉCOURAGEANT

Le début de la saison a été fortement
perturbé par le mauvais temps ; contrariés
dans leur travail par les intemp éries et par
l'impossibilité de réussir des performan-
ces répondant à leurs espoirs - et à des
prévisions relativement logiques rnême -
certains athlètes ne sont jamais parvenus
à la forme qu 'ils envisageaient d'attein-
dre. Ils ont donc subi une sorte de décou-
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ragement précoce et ils ont traîné des
mines désabusées d' un stade à l' autre.

D'autre part , Markus R yffel , qui était
devenu une sorte de locomotive, a eu des
ennuis ph ysi ques dès le mois de décem-
bre , en Australie et en Nouvelle-Zélande.
A peine a-t-il obtenu sa qualification pour
les Jeux olympiques qu 'il a dû suspendre
son entraînement en raison d' une
nouvelle blessure!

NON CONFORMES

Félix Boehni est rentré de Californie
avec ses 5 m 55 à la perche , mais aussi
avec une blessure qui l' a fait régresser à
tout jamais. Peter Muster - médaille de
bronze aux championnats d'Europe - n'a
pas trouvé , durant son stage de trois mois

en Californie , la forme que désiraient les
sélectionneurs. Et le relais 4 fois 400
auquel ils ont accordé leur confiance
n 'avait pas son potentiel de l' année der-
nière.

Conclusion de Hans Jôrg Wirz , direc-
teur de la fédération d' athlétisme: «Ces
résultats décevants ne sont pas conformes
à la valeur réelle de l'athlétisme suisse ». Il
a peut-être raison. Car , à part les Jeux
olymp iques , elle n 'offrait vraiment rien
de bien at trayant .  Or , les Jeux olympi-
ques ne sont l'affaire que d'une petite
élite.

L'élite : voilà le mot lâché. A ce stade de
la réflexion , il faut  peut-être se demander
si la fédération n 'est pas trop restrictive
dans l' aide financière qu 'elle apporte aux
athlètes. Il n 'y en a que très peu qui jouis -
sent de son soutien : il est donc normal
qu 'entre cette petite poi gnée - une
dizaine - et le gros tas , le fossé tende à
s'élargir.

MOYENS TROP RESTREINTS

Bien sûr: ce que la fédération veut , ce
sont des athlètes lui offrant  une certaine
garantie i'z par leur talent , leur volonté et
leurs qualités en compétition. Comme ses
moyens sont tout de même passablement
restreints , elle ne peut pas les dilap ider.
Elle est donc obligée de faire un choix
strict et d'investir sur quel ques athlètes
seulement, au détriment de la masse et au
risque de se trouver très démunie dans le
cas de blessures. Exemple : R yffel.

Markus R yffel est allé d'un ennui à
l' autre. Il n 'a presque pas couru avant les
Jeux ol ymp i ques et il n 'a p lus couru
depuis les Jeux ol ympiques... Dans ces
conditions , son cinquième rang de
Moscou apparaît  vraiment comme un
miracle. gc

Deleze, le numéro un
En dépit de sa mauvaise perfor-

manceolympique, Pierre Delèze est
incontestablement le numéro un de
la saison. Il a réagi avec beaucoup
de-classe et de tempérament contre
son échec olympique, en réalisant
des résultats qui le placent au seuil
de l'élite mondiale.

Il est 8mo du classement mondial
sur 1000 m (2'17"9) ; 8mo sur
1500 m (3'33"80) ; 7mQ sur 3000 m
(7'44"08) ; 6mc sur le mille (3'53"55).
Il est détenteur des records natio-
naux du mille et du 1500. lia , en par-
ticulier, hissé celui du 1500 à un
niveau dont personne n'osait rêver.
Surtout pas lui !

SANS CRIER GARE

Il a littéralement brûlé les étapes
de l'évolution. Au contraire de
Markus Ryffel, qui s'est constam-
ment amélioré pour accéder au
sommet de la hiérarchie européen-
ne, Pierre Delèze est presque arrivé
sans crier gare. Un beau jour , il a
dit: « Me voici ! »

Ryffel a régressé et c'est compré-
hensible: 30me sur 3000 m et 22mo

sur 5000 m. Mais, néanmoins, 5mG

aux Jeux olympiques.
Roland Dalhaeuser : 20mc au saut

en hauteur avec son record national
„#, 2 m 26. 5me- également aux Jeux
olympiques.

Rolf Bernhard : 16mc au saut en
longueur grâce aux 8 m 10 des
championnats nationaux, au stade
de Vidy. Pour un athlète qui a été
plusieurs fois opéré du genou, c'est
une performance extraordinaire.

Félix Boehni : 19me au saut à la

j CHEF DE FILE. - Le Sédunois Pierre Delèze, qu'on reconnaît ici entre ].'¦ l'Allemand de l'Est Straub(272) et l'Espagnol Gonzales, a été le chef défile i>
l incontestable de l'athlétisme helvétique en 1980. (Bild + News) j j
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perche en vertu des 5 m 55 qu il a
ramenés de son stage en Californie.
Mais ses bons résultats, il les a
réservés au public américain. Une
fois en Europe, il n'a plus rien fait
d'extraordinaire. Il faut dire qu'il
s'est blessé à la fin de son séjour en
Améri que et que, dans le climet
pourri du début de l'été suisse, il n'a
plus jamais retrouvé sa forme.

Une mention de considération à
Franz Meier pour son 29mo rang
(50"00) au classement mondial et
sa participation à la finale olympi-
que du 400 m haies.

Cornelia Burki est 22mc sur
1500 m (4'04"39 : record national),
.6me sur 3000 m et 12mc sur 1000 m.

NOUVEAUTE

La création d'une base solide est
cependant un des buts que s'est
fixé le directeur de l'athlétisme. Il a
constitué une liste de 280 athlètes
qui devraient bénéficier de l'appui
de la fédération. Il a également
conçu un programme général
d'entraînement qui a pour modèle
la pratique en usage en Allemagne
fédérale où les grands clubs possè-
dent leurs propres entraîneurs et où
les entraîneurs nationaux (six en
Suisse) n'.ont qu'une fonction de

--.'Goordinationi Ce plan entrera suc-
cessivement en vigueur. Mais il faut
se pénétrer de l'idée que l'athlé-
tisme relève surtout de l'engage-
ment individuel et qu'il n'y a jamais
eu, en Suisse, de performances
exceptionnelles sans la volonté et
les sacrifices personnels.

Guy CURDY

Temps d arrêt chez les Neuchâtelois?
MAGNIFIQUE BOND. - Rolf Bernhard, en portant le record national du saut en longueurà 8 m 10, a réalisé l'une des meil-
leures performances de l'année sur le plan suisse. (Archives-Keystone)

Deux records masculins battus en caté-
gorie seniors . C'est assez peu ! Mais
n 'oublions cependant pas que J.-Ph.
Rudolf du CS Les Fourches, a passé sa
maturité et fait son école de recrues ; que
le Cépiste O. Pizzera n 'est pas encore tout
à fait remis; que J. Jakob , son camarade
de club, n'a que 17 ans ; que l'Ol ymp ien
V. Jakob est à Zurich;  que J.-C. Bésomi ,
de la SFG Fontainemelon , a bondi à
7 m 92 certes , mais sans anémomètre à
Saint-Imier; que J.-P. Egger est à la veille
de la retraite , alors que J.-M. Haussener ,
néo-cépiste, est encore junior. Il semble
donc qu 'on puisse s'attendre à des années
meilleures...

Y. Engel , du CEP, a couru le 110 m
haies en 15"06 contre les 14"9 manuels
d'Y. Stegmann, son camarade de club , en
1976 et 1977. Connaissant tout son
sérieux , il n 'en restera pas là... Autre
record d' un Cépiste : celui du junior
J.-M. Haussener, qui l'a établi au 2000 m
obstacles, en 5'57"70, contre les 6'13"5
de son ami M. Hunkeler. C'est donc très

.-.net et , au travers de.la progression géaé-
yt.rale de cet athlète (il a été le meilleur neu-
-châtelois- des 1500 , 3000 m, 5.Q00-m*et

3000 m obstacles) , il est aisé de pronosti-
quer un nouveau record l' an prochain...

Enfin , Ch. Hostettler ne cesse de pro-
gresser au lancer du marteau où il se suc-
cède à lui-même avec 2 m 06 de plus que
la saison passée , attei gnant 57 m 30 et , du
même coup, le niveau national. A. F.

Les 6 meilleurs résultats
par discipline

100 m: 1. P. Genné 62 (CEP) 11"24; 2.
J. Aubry 47 (Ol ymp ic) 11"28 ; 3. F. Voegtli 61
(Ol ymp ic) 11"35 ; 4. W. Aubry 51 (Ol ympic)
11"36 ; 5. R. Lauener (SFG Fontainemelon)
11"3S; 6. J.-Ph. Rudolf 61 (CS Les Fourches)
11"40. 200 m: 1. G. Kubler 61 (Olymp ic)
22"74 ; 2. ex aequo F. Voegtli et W. Aubry
22"77 ; 4. M. Schlussel 59 (CEP) 22"81; 5.
J.-Ph. Rudolf 23"03 ; 6. J. Aubry 23"05.
300 m: 1. O. Pizzera 57 (CEP) 35"S8 ; 2.
M. Schlussel 36"20; 3. W. Aubry 36"43 ; 4.
G. Kubler 36"49; 5. R. Lauener 36"82 ; 6.
Y. Stegmann 52 (CEP) 37"34. 400 m: 1.
J. Jakob 63 (CEP) 49"06 ; 2. O. Pizzera
50"15 ; 3. G. Kubler 50"32 ; 4. M. Schlussel
50"83 ; 5. R. Binda 61 -(Olymp ic) 51"31 ; 6.
R. Lauener 51"64. 600 m: 1. O. Pizzera
l'20"70: • •-¦ 2. R. Binda - l'24"41 ; - 3.
Y.-A. Dubois 61 (Olymp ic) l'24"61 ; 4.

M M- Schlussel!'35"37 ; 5. Ch. Robert 57 (CEP)

l'25"96 ; 6. R. Schaffer 51 (CEP) l'26"13.
800 m: 1. J. Jakob l'53"04; 2. O. Pizzera
l'54"63 ; 3. E. Roux 57 (CEP) l'55"96; 4.
J.-M. Haussener 62 (CEP) l'56" ; 5. R. Binda
l'56"19; 6. R. Schaffer l'56"52. 1000 m: 1.
J. Jakob 2'31"1; 2. E. Roux 2'31"35 ; 3.
Y.-A. Dubois 2'33"12; 4. M. Hunkeler 61
(CEP) 2'34"36 ; 5. J.-M. Haussener 2'36"8 ; 6.
E. Buttikofe r 61 (CEP) 2'42"62. 1500 m: 1.
J.-M. Haussener3'58"35 ; 2. E. Roux 4'01"76 ;
3. Y.-A. Dubois 4'02"4; 4. M. Hunkeler
4'04"3 ; 5. R. Butty 58 (CEP) 4'05"64 ; 6.
R. Schaffe r 4'08"92. 3000 m: 1. J.-M. Haus-
sener 8'39"68 ; 2. ex aequo R. Butty et
M. Hunkeler 8'48"1; 4. E. Roux 8'59"8 ; 5.
F. Gay 64 (CEP) 9'10"97; 6. Ph. Waelti 60
(NS) 9'19"25. 5000 m: 1. J.-M. Haussener
15'14"59; 2. R. Butty 15'16"77; 3.
M. Hunkeler 15'35"14;4. J.-B. Montandon55
(CEP) 15'40"5 ; 5. A. Schaeffe r 56 (Ol ymp ic)
15'59"55; 6. F. Gay 15'59"6. 10.000 m: 1.
R. Butty 32'26"08; 2. Ch. Fatton 59 (CEP)
34'11"46 ; 3. M. Graf 35'36"72; 4. H. Nago
50 (CEP) 38'02"03 ; 5. D. Maridor 51 (NS)
40'43"07. Heure : 1. M. Gra f 16,858 km.
Marathon : 1. M. Graf 2 h 36'20" ; 2. J.-P. Rosa
45 (Ol ympic) 2 h 45'52 ; 3. D. Lavanchy 56
(NS) 3 h 05'59" ; 4. J.-F. Flury 44 (Ol ympic)
3 h 07'26". 110 m haies: 1. Y. Engel 60 (CEP)
15"06 (nouveau record neUchât-lalS^ 2.
Y. Stegmann 15"32 ; 3. M. Botter 57 (Ol ym-
pic) 15"91; 4. Ch. Robert 16"0ar*."<2h.Musy
56 (Olymp ic) 16"21; 6. E. Bernasconi 60
(Olympic) 16"34. 300 m haies cadets : 1. Ch.
Stierli 64 (CEP) 40"66: 2. S. Toffolon 64 (CEP)
42"63 ; 3. R. Wavre 63 (CEP) 43"29; 4.
S. Doudin 64 (CEP) 49"19. 400 m haies : 1.
0. Pizzera 55"63 ; 2. Y. Stegmann 55"95 ; 3.
M. Botter 57"43 ; 4. W. Aubry 58"41 ; 5.
R. Schaffe r 59"13 ; 6. D. Berthoud 56 (CEP)
60"24. 1500 m obstacles : 1. S. Reichen 63
(CEP) 4'41"4; 2. F. Gay 4'42"3. 2000 m
obstacles: 1. J.-M. Haussener 5'57"70
(nouveau record neuchâtelois) ; 2. M. Hunke-
ler 6'14"16 ; 3. E. Buttikofer 6'25"69. 3000 m
obstacles : 1. J.-M. Haussener 9'35"64 ; 2. Ph.
Bodinger 60 (NS) 10'53"20. Relais:
4 x 100 m : 1. CEP 43"32 ; 2. Ol ymp ic 43"42 ;
3. SFG Fontainemelon 44"54 ; 5. Olymp ic
Juniors I 45"67 ; 6. CEP Cadets A 47"08.
4x200  m: 1. Olymp ic l'32"98 ; 2. Olymp ic
Juniors I l'35"23 ; 3. SFG Fontainemelon
l'36"27; 4. Olymp ic Juniors II l'44"34.
4 x 400 m: 1. CEP 3'30"55. 4 x 1500 m: 1.
CEP 16'43"49. 3 x 1000 m : 1. CEP Cadets A
8'15"75 ; 2. Olymp ic Juniors 8'38"07; 3.
Olymp ic Cadets B 8'55"65; 4. CS Les Four-
ches Cadets B 9'00"40. Américaine: 1. CEP
6'44"29. Olymp ique : 1. Olvmpic Juniors
3'20"07; 2. CEP Cadets A 3'23""14. Hauteur:
1. D. Voirol 56 (NS) 2 m 03 ; 2. J. Toffolon 53
(CEP) 1 m 95 ; 3. ex aequo Y. Engel et A. Vau-
cher 62 (Olymp ic) l m 9 0 ;  5. B. Robert 64
(SFG Fontainemelon) l m 8 7 ;  6. M. Botter
1 m 86. Longueur: 1. J.-C. Bésomi 55 (SFG
Fontainemelon) 6 m 92 (sans anémomètre) ; 2.
P, Hurni 60 (Ol ympic) 6 m 81 ; 3. A. Vaucher
6 m 72 (sans anémomètre) ; 4. P. Genné
6 m 70; 5. M. Botter 6 m 64; 6. J. Aubry
6 m 43. Triple: 1. J.-C. Bésomi 13 m 01; 2.
P. Genné 12 m 67; 3. Ph. Burger 61 (CEP)
11 m 95 ; 4. M. Margot 62 (Olympic) 10 m 96 ;
5. V. Schneider 65 (Olympic) 10 m 21. Perche :
1. M. Botter 4 m 20; 2. ex aequo J. Toffolon et
R. Leuba 56 (CEP) 4 m ;  4. ex aequo J.-C.
Bésomi , S. Toffolon 64 (CEP) et Ph. Wenger53
(Olymp ic) 3 m 70. Disque : 1. J.-P. Egger 43
(NS) 54 m 80; 2. A. Beuchat 62 (CEP)
41 m 80; 3. Ch. Hostettler 60 (Olympic)
40 m 88 ; 4. J.-P. Fahrni 47 (CEP) 38 m 98 ; 5.
P. Chapatte 49 (CEP) 38 m 16; 6. M. Gubian
61 (Olympic) 37 m 30. Poids: 1. J.-P. Egger
19 m 79; 2. A. Beuchat 14 m 55; 3. Ch.
Hostettler 14 m 12 ; 4. P. Chapatte 13 m 63 ;
5. R. Jenni 59 (NS) 13 m 39 ; 6. A. Crameri 42
(Olympic) 12 m 22. Marteau : 1. Ch. Hostettler
57 m 30 (nouveau record neuchâtelois) ; 2.
M. Gubian 43 m 18; 3. Ph. Lazzarini 64
(Olympic) 36 m 08. Javelot: 1. R. Leuba
49 m 80 ; 2. C. Meisterhans 42 (CEP) 48 m 88 ;
3. Y. Stegmann 48 m 82; 4. J.-C. Bésomi
47 m 42 ; 5. Ch. Stierl i 46 m 94 ; 6. F. Payot 46
(NS) 45 m 12. Octathlon: 1. S. Toffolon
4165 pts ; 2. Ch. Stierl i 3996 pts. Décathlon : 1.
M. Botter 6142 pts ; 2. J.-C. Bésomi 6036 pts ;
3. R. Lauener 5529 pts.

Des renvois et des surprises
ĝjjgl football La situation en championnat de 1

re 

ligue

Le froid et la neige ayant fait leur apparition , la deuxième journée des matches retour
de première ligue a été sérieusement perturbée, quasiment la moitié des rencontres
ayant dû être renvoyées ! Ce qui , évidemment, ne contribue guère à apporter quelque
clarté dans des classements qui n 'avaient pas besoin de ces nouveaux ajournements
pour être déjà fort boiteux...

Comme le Tessin , le Valais semble
avoir été épargné par les intempéries et
c'est ainsi que , dans le groupe 1, les équi-
pes du canton aux treize étoiles , qui
jouaient à domicile , ont pu évoluer dans
des conditions acceptables. Avec des for-
tunes diverses , cependant. Ainsi Leytron ,
qui a été battu par le dernier du classe-
ment, permettant ainsi à Central de comp-
tabiliser son deuxième succès de la saison ,
ce qui lui vaut , du même coup, de se
retrouver sur un pied d'égalité avec Mal-
ley. Précisons pourtant que les Fribour-

Les assurances...
... ont les moyens !

Un consortium d'assurances à
l'échelon mondial a endossé toute
responsabilité d'assurances pour le
championnat du monde 1982 en
Espagne. Le point central du contrat
qui le lie à la FIFA, à la fédération espa-
gnole et aux fédérations nationales
des pays participants est une garantie
de plus de 200 millions de francs suis-
ses en cas d'annulation de la manifes-
tation et des retransmissions télévi-
sées. Par ailleurs, tous les spectateurs
seront assurés contre les accidents.

geois ont joue deux rencontres de plus.
N'empêche, ce résultat n 'est pas fait pour
rassurer les autres mal lotis et , sentant
sans doute le danger , le benjamin ,
Concordia , est allé prendre deux points à
Nyon ! Acquisition d'autant plus précieu-
se qu 'il s'agissait d'un de ces matches
qu 'on appelle «à quatre points» .

RENENS ÉCARTÉ

Avant ce week-end , Renens était en
droit d'avoir des visées sur la deuxième
place. Défaits par le chef de file , Monthey,
les banlieusards de la capitale vaudoise
voient disparaître une grande partie de
leurs espoirs , surtout que , pendant le
même temps Stade Lausanne a battu son
visiteur , Carouge. Les Genevois ne
pensaient certainement pas subir pareil
sort au moment où ils prenaient le thé
puisqu 'ils possédaient alors deux buts
d'avance. Pour eux aussi, l'espoir de
recoller au peloton de seconde position
s'est sérieusement amenuisé.

Deux rencontres seulement dans le
groupe 2 et toutes deux en terre bâloise.

Face à son rival cantonal Allschwil , Birs-
felden , contraint au partage des points , a
ainsi laissé passer l'occasion de prendre le
commandement à part entière . Quant à
Binningen , battu par Derendingen , il
s'enfonce toujours plus dans les profon-
deurs du classement. Il est vrai que sa
situation n 'était guère plus enviable la
saison passée et qu 'il était , malgré tout ,
parvenu à éviter la chute. Mais les prin-
temps ne se ressemblent pas forcément...

Toutes les rencontres du groupe 3 ont
été renvoyées.

- CONDITIONS MEILLEURES ?

Les conditions étaient-elles meilleures
à Kusnacht qu 'à Altstaetten ou ailleurs
encore en Suisse centrale ou orientale?
Ou l'arbjtre de la rencontre Kusnacht-
Locarno a-t-il été moins frileux que ses
confrères? Toujours est-il que le point
acquis par les Tessinois leur suffi t , pour
l'instant , à prendre le commandement du
groupe 4 mais , il est bon de le préciser,
avec deux matches de plus que leur pour-
suivant , Vaduz. Quant au derby
d'outre-Gothard , il a permis au benjamin ,
Morobbia , de distancer Morbio. Le per-
dant a peut-être subi là plus qu 'une défai-
te. Espérons que la pause d'hiver lui aide-
ra à prendre conscience de sa situation ,
qui n 'est guère réjouissante. Y.I.

La «jurassienne» a 50 ans
C'est à Moutier que s'est tenue l'assemblée

générale de l'AJA (Association jurassienne
d'athlétisme), qui regroupe encore les athlètes
du Jura et du Jura bernois. L'assemblée consti-
tutive ayant eu lieu le 8 février 1930, cette
association fêtait donc , cette année , son
cinquantenaire. Michel Bourquin , de Reconvi-
lier , diri geait les débats.

La bonne marche de l'association a été rele-
vée. Le fait marquant du cinquantenaire a été
l'organisation des championnats suisses de
décathlon , à Macolin , qui ont laissé un joli
bénéfice.

Au chapitre des récompenses , deux mem-
bres du comité démissionnaire , Denis Fluck , de
Courrendlin , et Jean-Pierre Marti , de Moutier ,
ont été nommés membres honoraires mais
n'ont malheureusement pas pu être remp lacés
au comité. Un nouveau membre d'honneur a
été nommé en la personne de Walter Gygax, de
Birsfelden , à qui l' on doit la réalisation de la
plaquette du cinquantenaire .

Le programme de 1981 a été accepté et
prévoit , notamment , les championnats juras-
siens le 16 mai , les championnats cantonaux les
30 et 31 mai et les championnats suisses le
29 mars déjà , à Bulle. Le comité a été réélu 'sans
autre et le président bien fleuri par son inlassa-
ble dévouement. Enfin , les différentes distinc-
tions et médailles ont été remises aux athlètes

méritants suivants : Fabien Niederhaeuser
(Courtelary), champion suisse junior du 110 m
haies; Françoise Lâchât (Vicques), Stéphane
Monnot (Bassecourt) et Catherine Streuli (La
Neuveville), les challenges par équipe étant
remis à la SFG Bassecourt , à la SFG Saignelé-
gier ainsi qu 'à FUS La Neuveville. M. P.

RÉCOMPENSÉ. - Champion suisse
junior du 110 m haies, Fabien Nieder-
haeuser a été récompensé.

(Avipress - M. P.)

La fédération suisse se porte bien

l̂ Sgg- natation | Assemblée des délégués

La natation ne se porte pas trop mal en
Suisse. C'est ce qui en a été déduit au
cours de l'assemblée des délégués de la
Fédération suisse de natation , à Bâle.

Neuf nouveaux clubs ont fait parvenir
leur inscription , ce qui représente environ
200 licenciés de plus que l'année passée.

Le bilan général de la natation a été
jugé satisfaisant: on a enregistré en 1980
un nombre de nouveaux records natio
naux , qui a été le plus important de ces
huit dernières années. Mais , à l'inverse de
cette constatation, un seul des trois sélec-
tionnés olympiques a réalisé son objectif ,
ce qui est à l'origine de la démission du
Bernois Sisto Salera , président de la
commission de sélection. Jacques Naege-
li , pour sa part , s'est retiré du poste de
membre du comité central après avoir
œuvré durant onze ans au secrétariat
administratif de Bienne. Il sera remp lacé
par le Fribourgeois Jean-Pierre Bregnard ,
à qui incombera la fonction de coordina-
teur entre la Suisse alémanique et la
Suisse romande.

Un règlement a été ratifié pour les
championnats interclubs : à l'avenir, un
compétiteur pourra aussi bien évoluer en
waterpolo au sein d'un certain club, et
appartenir à un autre pour la compétition
de natation.

Avec Jacques Naegeli , le Zuricois
Walter Bissegger a également été nommé
membre d'honneur.

Le budget pour la novelle année, qui
comprend les championnats d'Europe à
Split a été évalué à 196.000 fr. avec un
déficit de 4.000 fr. qui sera couvert par la
Fédération elle-même.

divers

Championnat intercantonal
de quilles

La 5""-' et dernière manche du champ ionnat
intercantonal de quilles s'est déroulée derniè-
rement à La Chaux-de-Fonds. Elle a été
remportée par R. Chopard , d'Erguel , avec
117 quilles , devant C. Tynowski (117 égale-
ment), qui a , pour sa part , enlevé le titre. Prin-
cipaux résultats :

Dernière épreuve: 1. R. Chopard (Erguel
117) ; 2. C. Tynowski 117 ; 3. Ch. Sauser 116 ;
4. Ch. Zwahlen 114; 5. F. Farine 112 ;
6. F. Haenni 112.

Classement général : 1. Ch. Tynowski 583 ;
2. R. Chopard 580; 3. A. Courvoisier et
P. Rubin570;5.  M. Bosset562. -Paréquipes :
1. Erguel 3371; 2. Le Locle 3319 ; 3. Val-de-
Ruz 3283 ; 4. Epi 3227 ; 5. La Chaux-de-Fonds
3184.

¦

SKI. - Le grand prix HCC, qui devait avoir
lieu ce week-end aux Diablerets (deux slaloms
féminins FIS) a été annulé en raison du manque
de nei ge. La manifestation a été reportée aux 7
et 8 janvier.

éjgîfr curling

Championnat biennois :
toujours Neuchâtel

Après le sixième tour , l'équipe neuchâteloise
est toujours en tète du championnat biennois
en comptabilisant onze points. Pour la dernière
rencontre en date , l'équi pe avait subi quelques
modifications puisqu 'elle était composée de
H.-R. Grossniklaus, V. Zaugg, R. Wolf et
C. Carrera . Avec onze points , la formation de
la ville est d'ores et déjà assurée de sa qualifica-
tion pour la finale.

(M7™̂ ) automobilisme

Le championnat suisse 1981 par équipes se
déroulera selon une nouvelle formule. La li gue
nationale A, comprenant 9 équipes, sera rem-
p lacée par une li gue A et une ligue B, formées
de 8 formations chacune. Les championnats
des catégories auront lieu en quatre journées
de compétitions , au lieu de huit pour la LNA
actuelle. La division sup érieure sera divisée en
deux groupes de quatre , les deux premiers de
chaque pôflie après deuS 'toUfs se disputant le
titre dans une poule finale au cours des deux»
dernières4°umées. - =» -**»

Championnat suisse
nouvelle formule

SKI. - Le « fondeur » suédois Thomas Wass-
berg a fait sensation dans le monde sportif
suédois en annonçant son intention de refuser
la médaille d' or du quotidien «Svenska Dag-
bladet» , qui vient de lui être attribuée.

Cette médaille récompense chaque année
l'auteur de « l'exploit sportif» le plus marquant
d'un Suédois.



CENTRE NEUCHÂTEL

Nous cherchons pour entrée immé-
diate dans un salon de coiffure
moderne:

AIDE-COIFFEUSE
SHAMPOUINEUSE

ou

ECOUÈRE
Tél. (038) 25 90 00. 133803-C.

¦ ¦¦¦

i ( <
I Convocation !
? <

Assemblée Générale
Extraordinaire

F de la Société protectrice des animaux de Neuchâtel

t mardi 9 décembre 1980, à 20 h 15
l hôtel Eurotel à Neuchâtel <L

} ORDRE DU JOUR : ,
> 1. Refuge cantonal i
> a) Exposé (avec dias) Dr Staehli vétérinaire cantonal <
> b) Décisions - Nominations : <
' 2. Divers. 123021-A <

<1 __. _____ ____ _*_ -  ̂ ^ ^ ^ ¦̂* - -* - -̂ *- - *- ^ ^ . ^ ^ -^ .^ ^ -̂ ^ ^ -̂ * -̂ ^ - ^ Ĵ--- -̂ -̂ J-. J--

^p CABARET-DANCING «̂
^^  ̂ ¦̂

""" -̂ ^»^

aânr Rue Centrale 55 M_TML 2SOO Bienne ^F*^T" Tél. (632) 22 87 44 !
«»&r iiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiillllll.il J»
^^  ̂ Programme
^y du 1er au 23 WT
<"fP̂  décembre 1980 ^T*
-A, DOMINO _̂
 ̂ Teamwork f

w Ambiance extraordinaire - *%9Ê
^^̂  rythme enivrant ^^*

 ̂ Samia 3|C
 ̂

Michaela 
^ ̂ Rosy Sanders j

*V*~-?
' Réservation J|.?i'_

^^  ̂ pour la Saint-Sylvestre ^^^
<L 1338-W-A _fy

^pS iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii E$k
A Dimanche: 

^̂ ^«SF Dancing non-stop XXi
^^  ̂ sans attractions. ^^^
_^_ Dimanche 

et lundi: -Agi,
MWk. Entrée libre. JHL

Du mardi au jeudi :

^̂  ̂
Entrée libre 

^^V||K pour les dames. *V*

Nous cherchons :

commis de cuisine
minimum 1 an de pratique après .,
apprentissage

'' *»-•-• «.r »t_ HjK« *9rê*?«,»>»*fryte_. -̂ .'*J*

sommelier (ère)
Bons gains.

Sans permis, s'abstenir. 1.5936-0

. ïlPIIP^X'
,a 

GïïuelS y
___PnPrf -̂Sy? _̂Mk-CJeu f!_^l '

Nous cherchons

ateliers de mécanique
i pour travaux

de sous-traitance
Faire offres à
KYBURZ & CIE S.A.
Verres de montres
9, rue des Indiennes

I

CH - 2074 Marin
Tél. (038) 33 33 61. .21332-0

Nous engageons
pour entrée immédiate
ou à convenir

monteur -
électricien

sachant travailler d'une
manière indépendante.

Caisse de retraite.

Faire offres ou téléphoner
133858-0

t-J — __Efea rpT<Êfl I
VScl ÎÉSSÉH

Cercle National
place Pury, Neuchâtel
cherche

sommeliers/ères
ainsi que sommelière pour horaire
fixe: 11 h-18 heures.
Congé tous les dimanches et jours
fériés.

•s.» >!.'«¦" -Tél.-24 08^22; " r '¦MiMWaDpi is/toOÏÔ'*

(ff°Zà\ Trlco,s
llHdv ) Élastiques
V d y viso
\<j /̂ 2072 SAINT-BLAISE

PERSONNEL FÉMININ
à plein temps

pour entrée immédiate ou à conve-
nir.
Mise au courant faite par nos soins.
Se présenter ou téléphoner au
33 22 12. 133859-0

Restaurant du Raisin, Cortaillod
cherche

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée, étrangère avec
permis.
Horaire : 11 h - 14 h - 17 h - 23 h ou selon
entente. Congé tous les deux dimanches et
chaque lundi.
Téî*42 14 51. 115931-0

I TÉLÉVISEURS
______ *«.

W .SJ.JJK I..,»., ___•_"' couleur 56 cm ~"fè. ]

? 
mon —Fr. |09U>

couleur 66 cm: Fr, fcfcSHIi-~
133868-A

Garantie : 1 année. Livraison gratuite.
Location.

JLt m̂WÈfem CRETEGNY +C'e
jKflii I COMPTOIR MENAGER
HfC_SÏ i l  Fbg du Lac 43
W™| W Neilchât8!
^g_HHgF Tel. 25 69 21 O

 ̂
hockey sur glace | 

Le point en championnat suisse de Ligue nationale

= Enfin un tour complet - le 19mc - du championnat suisse de Ligue nationale S
= sans surprise, les douze résultats enregistrés samedi soir relevant tous de la logi- =
= que. Deux points d'interrogation toutefois : l'étroitesse de la marque entre le g
3 « co-leader » du groupe Est de Ligue B Zurich et la lanterne rouge Zoug (2-1) et la =
= défaite de Villars face à Langenthal. Donc, soirée conforme à la logique dont ë
= l'incidence principale réside dans l'élargissement du fossé séparant le duo Bienne 5= - Arosa de Gottéron : neuf points pour la formation d'Ed Reigle, six pour celle de =
Ë Lijla ! Or, troisième le Gottéron de Pelletier n'a plus que trois lonueurs d'avance =
= sur Langnau. Le voilà plongé sérieusement dans des problèmes de relégation. En E
= Ligue B, Viège - groupe Ouest - a cédé face à La Chaux-de-Fonds dont les =
= actions remontent légèrement. A l'Est, le cavalier seul de Zurich et d'Ambri Piot- |i
= ta se poursuit. E

i
En Ligue A donc, Bienne a passé avec

succès l'examen proposé par Gottéron
aux Augustins. Désormais, seul Arosa
semble en mesure de le freiner. Arosa sera
ce soir au Palais de glace seelandais. Un
match important pour le champion de
Suisse, une défaite le reléguant à cinq
longueurs. L'équipe des frè res Linden-
mann a-t-elle les moyens de stopper la
progression des Biennois ? Possible.. .mais
pas certain. Conte, Martel , Gosselin , Kol-
liker, le capitaine Zenhausern , le gardien

LIGUE A
i

Ce soir: Bienne - Arosa (4-3 3-4),
Davos - Berne (5-3 4-1), Kloten -
Langnau (8-3 7-8), Lausanne -
Fribourg (5-5 3-6).
1. Bienne 19 14 1 4 107- 73 29
2. Arosa 19 12 2 5 91- 64 26
3. Gottéron 19 8 4 7 78- 72 20
4. Berne 19 9 1 9 73- 85 19
5. Kloten 19 8 2 9 80- 76 18
6. .Davos 19 9 0 10 68- 73 18
7. Langnau 19 8 1 10 76- 82 17
8. Lausanne 19 1 3 15 56-104 5

LIGUE B

GROUPE OUEST
Ce soir: La Chaux-de-Fonds - Olten

(5-5 2-9) , GE Servette - Villars (3-4
6-6), Langenthal - Young Sprinters 7-1
5-3 , Viège Sierre (1-0 1-7).

Anken - pour ne pas tous les citer - affi-
chent une forme ascendante. Ils ont toute-
fois concédé six buts aux Augustins. Un
indice de fragilité défensive pour Bienne
ou de santé pour Gottéron?

MÉFIANCE

Pour sa part , Fribourg se méfiera de son
déplacement à Montchoisi où Lausanne
l'avait tenu en échec au premier tour
(5-5). Des «candidats » à la relégation ,

1. Sierre 19 13 1 5 105- 53 27
2. Olten 19 12 3 4 110- 62 27
3. Viège 19 12 1 6 86- 68 25
4. Chx-de-Fds 19 10 3 6 114- 89 23
5. Villars 19 9 3 7 98- 85 21
6. Langenthal 19 7 3 9 75- 81 17
7. GE/Servette 19 5 2 12 72- 94 12
8. Y. Sprinters 19 0 0 19 48-186 0

GROUPE EST
Ce soir: Coire - Zoug (5-6 3-5),

Dubendorf - Rapperswil (5-7 5-7).
Lugano - Ambri (4-5 1-6), Wetzikon • ,
Zurich (3-4 7-15).
1. Zurich 19 15 3 1 123- 62 33
2. Ambri-P. 19 16 1 2 121- 62 33
3. Lugano 19 11 3 5 102- 77 25
4. Rapperswil 19 8 1 10 69- 62 17
5. Dubendorf 19 7 1 11 107-116 15
6. Wetzikon 19 5 1 13 94-131 11
7. Coire 19 3 3 13 75-109 9
8. Zoug 19 4 1 14 66-108 9

l'équi pe de Pelletier-possédé le program-
me le plus facile à quelques heures de
cette vingtième soirée. En recevant
Berne , Davos - il a obtenu l' essentiel à
Kloten - pourrait bien améliorer quelque
peu sa situation , l'équi pe d'Unsinn
n'ayant guère convaincu samedi devant
un Lausanne mal payé de ses efforts.
Enfin ,_ à Kloten , explication tendue à
l'extrême entre les « Aviateurs » et les
Bernois de l'Emental à la recherche de
l'oiseau rare , le Canadien Krentz (il ouvrit
la marque samedi à Arosa) remp laçant
son compatriote West lui-même en cours
de saison pour supp léer aux carences de
Webster...

ACCROCHE

Accroché au Hallenstadion par Zoug,
Zurich a manqué de motivations ne
prenant pas l'équipe de Peltonen avec
sérieux. A moins que Zoug n 'ait enfin
trouvé son second souffle. Celui devant
lui éviter l'épuisant tour de relégation. Or,
ce soir , il sera à Zoug co-détenteur avec
lui de la dernière place du groupe Est. A
l'issue de ce match le vainqueur - si vain-
queur il y a - rejoindra probablement
Wetzikon (il reçoit un Zurich averti) à
l'échelon des onze points.

En battant Coire samedi , Dubendorf a
nettement pris ses distances d' avec les
deux places fatidi ques: le voilà avec six
longueurs d'avance. Il va pouvoir affron-
ter Rapperswil avec un brin de sérénité et
- qui sait? - le rejoindre. Pour sa part ,
Lugano va tout mettre en œuvre pour
remporter le derb y tessinois. Il s'agirait
plus d'une victoire de presti ge pour
l'équi pe de Côté qu 'un réel pas en avant
pour tenter de rejoindre son frère ennemi
et Zurich en tête du classement.

BONNE OPÉRATION

Dans le groupe Ouest , La Chaux-de-
Fonds est rentrée de Viège avec deux
points précieux. Cela lui permet de

conserver l' espoir d 'accéder au tour de
promotion. Pour ce faire , elle ne peut se
permettre le moindre faux pas ce soir face
à Olten l' une des meilleures formations du
groupe avec Sierre. Un Sierre qui sera
«embarqué» dans un derb y valaisan à
l' odeur de poudre. Pour Viège c'est peut-
être le tournant du championnat: une
nouvelle défaite - la troisième d' affilée -
lézarderait l'édifice encore plus. Un
« match vérité » pour les «poulains»
d'Harri gan.

Battu par Langenthal (trois victoires sur
Olten cette saison!), Villars a probable-
ment cédé une grande part part de ses
espoirs d'accéder au tour de promotion.
Aux Vernets il ne peut se permettre le
moindre faux pas s'il entend conserver
une chance aussi minime soit elle. Enfin , à
Langenthal , Young Sprinters s'en ira dans
l'espoir de réussir son premier point. La
loi des nombres le rapproche chaque jour
de cette joie. Sera-ce pour ce soir? Ou
samedi contre Genève Servette?

P.-H. BONVIN

Ligue A: la relégation menace même Gottéron
Viëge en passe de rentrer dans le rang en ligue B

Gunthardt éliminé

. J-& tennis .

Le Suisse Heinz Gjunthardt a échoué en
quarts de finale de «l ' open» de Johan-
nesbourg , doté de 175.000 dollars. Il s'est
incliné face au Sud-Africain Kevin Curren
7-6 3-6 4-6.

Le Zuricois et son adversaire avaient
interrompu le match en raison de la pluie ,
dimanche soir sur le «score » de 7-6 3-3. A
la reprise , Gunthardt n 'a pas fait
longtemps illusion et son rival remportait
les deux derniers sets.

Curren , qui n'est pas classé parmi les
100 premiers de la liste ATP, avait été
ibattu de justesse par le Suisse à « l'open »
de Bâle 6-7 7-6 6-1.

La Chaux-de-Fonds - Olten:
match capital aux Mélèzes

; i MOUCHE. - Un atout dans le jeu de Gratton pour inquiéter Olten... -i
il (Presservice) I

n Le classement à l'issue de la 19""' journée
; j démontre un avantage de Sierre et d'Olten
l sur Viège (à deux points et La Chaux-de-

; j Fonds (à quatre). Aussi le match de ce soir
I aux Mélèzes contre Olten , est-il des plus
¦ -importants pour les Montagnards qui se
i;J doivent d'enlever la décision , ce d'autant
fl  p lus qu 'au même instant , les clubs valaisans
J seront directement confrontés.
B Lors des tours précédents , un nul (5-5) et
3. une victoire d'Olten (9-2) avaient renvoyé
¦ ces deux clubs. On sait que sous la conduite
; j de Jenkins , Olten , bien emmené par Koleff
•7\ et Aller , est un peu la révél ation de ce
il groupe ouest. La Chaux-de- Fonds , heureu-
.;] sèment , affiche un net retour de forme ,
1 avec quatre victoires coup sur coup. 11 faut
¦J sin-gnaler la parfaite adaptation de Mou-
I che, auteur de trois buts à Viège, et la

;_j volonté des j eunes Amez-Droz , Bauer ,
;.| voire Leuenberger , ou encore Tschanz.
_] Malheureusement , il y a des blessés. A'
:j Viège , Leuenberger a été «é pingle » par
£ deux fois contre la bande avant de recevoir
ij un coup de canne sur le plexus , raison pour
il laquelle il quitta la glace. Il sera présent
f! contre Olten. Par contre , il n 'en est pas de
:i même pour Sigouin. Nous en avons parlé
;.J avec Maurice Payot , témoin de la faute qui
ri obli gea le Canadien à gagner l'hôpital:
_J «J' ai à me plaindre , de l'agression dont a
j été victime Sigouin , de la part d'Anthamat-
Çl ten. Il s'agi t là d'un coup volontaire et j 'ai

rendu attentif le trio arbitral que nous nous Jréservions le droit de porter plainte pour ¦
non assistance à personne en danger. j

Sigouin a été transporté à l'hô pital avec ¦
une commotion. Il est rentré chez lui mais ¦
je ne pense pas qu 'il pourra jouer tout de e
suite. Nous attendons l'avis du médecin du I!
club pour palier cet éventuel forfait , Willi- |
mann fera sa rentrée ainsi , nous pouvons B
envisager l'avenir sereinement , maigre le ï
nombre incalculable d' ennuis qui entravent ¦
la bonne marche de notre club» . P. G. s

7(j|HSili SPORTS
^tf' J"pW" COLOMBIER 0 41 23 12 
^

Q NEUCHÂTEL 0 24 00 40
M <$» «- Promenade-Noire - Coq-d'Inde '

___-___E_;wil______^___-_fj_ .

Chez TOSALLI SPORTS
À COLOMBIER, A NEUCHATEL

'.' essayez cette nouveauté intelligente, en compagnie de
nos vendeurs qualifiés. 133869-A

\ offre à ceux et à celles qui termineront
'¦j. leur scolarité en juillet 1981 des places

d'apprentis
mécaniciens
de précision

d'apprentis (es)
dessinateurs (trices)

\ Durée: 4ans Entrée: août 1981

Les intéressés ou leurs parents pourront
% obtenir tous renseignements concernant

ces formations en s'adressant au

i il i i II i i _1 illlin IIM 'T É

USINE DE COUVET J

I 

Service du personnel
d'EDOUARD DUBIED & CIE S.A.
2108 COUVET
Tél. (038) 6411 11. 13385M.

Restaurant de la Channe valaisanne
avenue L.-Robert 17, 2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

SOMMELIER (ÈRE) et
JEUNE FILLE ou GARÇON

pour le buffet.

Tél. (039) 23 10 64. 133850-0

rH3|!*̂ *ÇHfi_H|i! engage, pour début décembre ou à
8p£__ji--j i ¦ ', __U

^
uS|B convenir ,

llil FILLE de buffet
XH_i______S_iil ' ' Suissesse ou permis B.
^?j!TnîraK ^̂ B Débutante acceptée.

Young Sprinters
à Langenthal

Young Sprinters sera ce soir à \\
Langenthal... le récent vainqueur de Villars J' j
sur les hauteurs d'Ollon ! Pour ce déplace- \-
ment , Paul Hubscher n'est pas encore fixé B
sur la formation qu 'il alignera. Tout dépen- J^dra de l'état de santé de ses militaires : y
Ryser , Marti , Jeanrenaud princi palement. L ;
De plus, seront-ils tous libérés? En revan- ta
che , l'expérience d'aligner Locas et Pérusse ¦
chacun au centre d'une ligne d'attaque sera rj
reconduite. 1

Pour le pensionnaire de Monruz il s'agira g
finalement de poursuivre sa préparation er I |
vue du tour de relégation. P.-H. B' -J¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_¦

ANORAK 40 fr.; caban loden valeur 198 fr.
(80 fr.), état neuf, tailles 176; luge Davos
15fr.
Tél. 25 4516. 115S52 J

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

133848-A

Annonces
en couleurs

Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.

Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération

, dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables .
avant la parution.

Ecriteaux
en vente au

bureau d>* ioumal

Agence de voitures européennes du
bas du canton de Neuchâtel engage

MÉCANICIENS AUTO
avec sens des responsabilités , capa-
bles de travailler seuls et connaissant
l'électricité.

Faire offres sous chiffres 28-900257 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

121333-0

f\ y
>& Hôtel

r^Zx ij5K\ des Pantinsv"T vj_r\/ «Chez Moustache»
H|B  ̂ 2042 Valangin

vfflW cherche

employé (e) de maison
- très bon salaire
- congé dimanche et lundi. 133853-0

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

Bar à café Papillon cherche

surveillant (e)
Tél. 25 81 20, demander M"° Hertler.

121032-O



y ^  Contre l
^

f a  migraine
et les

maux de tête.
Aspro 500 effervescent est

entièrement soluble dans l'eau.
C'cst pourquoi il agit

vite et ménage l'estomac.

m ĴM*̂ ' "" en pharmacies
cl d rogueries: Fr. 3.90.

Action rapide et bien tolérée.
115362-A
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Penser avec son cœur, c'est donner.
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K^" ' i_-__-fc!g!---3---M _̂___ _̂_9____ B̂j ___F*- _- :- - àmW WÊ̂ Hê m̂mWW^ Û9 -fP^UBa KQ
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| recevra comme chaque année, I
i tous les enfants sages 1
| pour une merveilleuse photo-souvenir |
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"f r // { -̂  shampooing/ »— r-~~~~~
o I

' i -99 mise en plis (cheveux courts) _r¦¦ O-™" 1
SANS RENDEZ-VOUS PREALABLE , ' Coiffure

OUVERT SANS INTERRUPTION 1)11 il Jbl
LUNDI FERMÉ SP-lx'*- ^àf ^̂
MARDI -VENDREDI 08.00-18.30 c& -̂ w' Plaisez et GRAND-RUE 12, 2000 NEUCHÂTEL |
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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

La publicité rapporté e ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

L—^—— _—_______-——----— ———-—Mi

VIANDE
veaux fermiers
viande de bœuf
préparée pour congélateur.

Tél. ferme: (039) 54 13 04,
boucherie : (039) 41 21 53.

115923-A

Baux à loyer
au bureau du tournaiHH1 CRÉDIT FONCIER

CEI NEUCHÂTELOIS

. Une épargne plus attractive
L'intérêt de nos comptes et livrets d'épargne sera augmenté dès le
1.1.81.

ÉPARGNE ordinaire + 72 % = 3 / 0

ÉPARGNE Jeunesse + 1/2 % = 3 Vi %

ÉPARGNE Placement + %% = ù /̂z iO

ÉPARGNE Placement 60 + %% = O /̂st l0

ÉPARGNE Logement + !/2 % = 3%%
__ni imi

Compte-salaire + 1/2 % = S /O

Le Crédit Foncier Neuchâtelois , banque régionale au service de l'économie de
notre canton, vous aidera à faire fructifier vos économies.

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Siège : 6. rue du Môle, 2001 Neuchâtel

26 agences et bureaux dans le canton.
121280-A
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SET DE SKI HilWB SET DE SKI
DE FOND |W!%M ALPIN

P.-A. Schenk - Moniteur de ski Fl". 299. 3
Ce n'est pas plus cher rnwciAwre

chez le spécialiste i \  NOUS FAIT CONFIANCE II y compris assurance

10TV
couleur
Philips
grand écran,
état de neuf,
6 mois de garantie,
Fr. 500.—.

Tél. (037) 64 17 89.
133808-A

Tissu + cuir
Toutes transforma-
tions et retouches

Devis gratuit
Pitteloud, couture
Temple-Neuf 4
2000 Neuchâtel
Tél. 2541 23. 96990-A

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

| Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ! \

I

mots de la liste en commençant par les plus longs. Il ] f
vous restera alors neuf lettres inutilisées avec , [
lesquelles vous formerez le nom d'un célèbre gêné- ] >
rai français. Dans la grille, les mots peuvent être lus i [
horizontalement, verticalement ou diagonalement j i
de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en i [
bas ou de bas en haut. j

I 

Compositeur - Car - Courtoisie - Coulpe - Caste - j i
Courtois - Crabe - Cuivre - Crânerie - Craie - i |
Courant - Crâne - Démenti - Garde - Gâter - Inn - ] '
Indigestion - Incroyable - Luge - Luc - Lion - Patate - ' \
Pont - Patente - Passeport - Pascal - Pastiche - Pose - ['
Particule - Porte - Ruffec - Rose - Réni - Solide - !
Titre - Trop - Usuel - Voisin - Voie.

(Solution en page radio) ;

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ i
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LA TOUTE NOUVELLE MAZDA 323
UNE CONCEPTION NOUVELLE moteur transversal, robuste, sobre, et per- d'espace et de confort. La nouvelle Mazda gy ||||[ CLASSE
SA1K _TAMADDAllBC 

# formant à tous les régimes. Consommation 323 est très spacieuse. Les sièges sont innécitTiBi e»AN» UJftël»KIHfl& ECE/DIN à 90 km/h: 5,3 à 5,6 1/100 km. enveloppants et bien dessinés. A l'arrière, IKKE5I51BBM
Une bonne traction avant, ça tient la IIM f tâ&AEÛDT (sRÂND les dossiers sont rabattables séparé- Quand une voiture réunit toutes ces

'oute. Evident. Mais ça ne suffit pas. \rto&£ur «i ^̂  ̂ ment pour augmenter encore, à volonté, qualités, elle n'est pas forcément belle,
.a nouvelle Mazda 323 est une traction COMME ÇA! le volume du coffre. Le tableau de Oui. Mais la carrosserie de la nouvelle
avant douce à conduire, qui braque très Une compacte, c'est pratique. D'accord, bord, esthétique et fonctionnel, est très Mazda 323 prouve qu'une voiture
;ourt Sa boîte de vitesses est précise. Mais à l'intérieur, on manque un petit peu complet techniquement parfaite peut aussi être

L ™SlSî!  ̂ 1100,1300 OU 1500 CM3,
Une suspension indépendante sur les ~— ¦ g'j£_̂  ̂ ^JyRJ&!¥c

L'ÉCONOMIE J_y '̂ ÊÊÈ L̂ 
||fe !
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'Et Mazda 323 1300 GLS 5 portes 5 vitesses 11'400.-

ftAMC B A DCDEéH.DI.lA.y.rE Ê̂ '̂̂ mÀmm^^^̂ t^' mm̂^mm^mÉL^''  ̂' _̂_Jfc_____r_.LL "W Mazda 323 150Q GLS 3 poftes 5 vttesses n 9QQ ~

:empérament. i!?nouv2te 1r̂ 3̂ a un *m*MÊÊ &̂mmmm®  ̂ ' ^^g^Sia ft^ôr-

^_______________________ j, 
B B_B_b_ IIMIt HII ilHTWli BLmm mWj âkm H_S _̂B______. ¦__¦____ ¦_______. BP-_________«-«-«_

*̂  ¦̂ ¦¦ «¦¦¦¦¦ [¦¦ k;. M____-__-M____----_---_w

H ra HQHBRSH ¦¦P Irani ¦ A i /
{VEEDE PIIM Î AIJB KMQlMtf
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lauterive-IMeuchâtel Garage Schenker + Cie, Colombier Garage du Vieux Moulin, 038/413570 Le Locle Garage des Eroges, Giovanni Rustico ,
38/331345 La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, 039/311090
it-Martin Garage Michel.Javet , 038/532707 rue du Progrès 90-92, 039/22 1801 12,33*A Buttes Garage J.-M. Vaucher, 038/612522
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NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront timides et peu attirés par les
sciences, mais doués pour les travaux
manuels.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Quelques tensions en famille.
Travail de routine à l'extérieur. Faites
preuve de patience. Amour: Nom-
breuses possibilités. Soignez vos rap-
ports affectifs et vos relations sociales.
Santé : La plupart de vos malaises vien-
nent d'une mauvaise circulation. Le
sport s'impose. »

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Un règlement risque de se faire
attendre. Vous n'avez d'autre ressource
que de patienter. Amour: Le premier
décan subit une influence restrictive. Il
ne doit pas discuter sans cesse. Santé :
Les personnes âgées devront faire très
attention à leur mode de vie et suivre
leur régime.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Votre associé a beaucoup de
chance. Son succès vous réjouit , et vous
vous efforcez de l'amplifier. Amour: Il
arrive parfois que vous hésitiez entre
deux caractères, très opposés qui vous
plaisent. Santé: N'abusez pas de votre
bonne forme pour vous livrer à des abus
alimentaires.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Bonnes initiatives. Réglez les
questions d'argent et équilibrez votre

budget. Amour: Une sollicitude affec-
tueuse vous entoure. Vous savez
l'apprécier. Santé: N'absorbez aucun
médicament sans l'avis de votre méde-
cin. Restez sobre.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Un peu de confusion. Quelques
complications... Mais vous réglerez tout
sans peine. Amour: Merveilleux accord
qui doit se prolonger. Mais il restera
plein de mystère et de secret. Santé : Ne
prenez aucun médicament sans l'avis
de votre médecin.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous savourez la paix du foyer.
Ne confondez pas sérénité et monoto-
nie. Amour: L'intolérance ne vous vaut
rien. Comme les êtres effacés , vous êtes
accommodant. Santé : Un peu de lassi-
tude par-ci, par-là. Mais dans
l'ensemble vous serez d'attaque.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Vous vous absorberez rageu-
sement dans vos tâches quotidiennes.
Amour: Bienveillance. Un peu de
mélancolie vous effleurera quelquefois.
Santé : Vous vous engagez dans un
tournant qui va durer un peu
longtemps.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail: Soyez plus ferme. Ne vous
abandonnez pas à la facilité. Amour :
Vous pouvez compter sur vos amis dont
l'amitié a une grande influence. Santé :

La mer a sur vous un pouvoir fortifiant, jj.
équilibrant, pensez-y pour vos vacan- *ces. *

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) *
Travail : N'hésitez pas à faire un effort, à 

*vous dépasser. Bonne réussite. Amour : 5-
Vous avez beaucoup d'intuition concer- î
nant un sentiment sérieux. Santé : Vous 

*possédez un excellent appétit qui vous Jprédispose à l'embonpoint. 3ï
CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) J
Travail : Esprit d'entreprise, idées y
rentables à traduire en pratique. JAmour: L'amitié et la camaraderie sont )?¦
favorisées, ce qui élargit le cadre de vos *relations. Santé : Vous aimez Tequila- Jtion ; ne pratiquez pas ce sport sans y +être bien préparé. #•

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Vous aurez deux possibilités. A
vous de bien choisir; c'est difficile.
Amour: Changement d'atmosphère,
les amours seront favorisées. Santé:
Composez des menus légers, mais qui
cependant puissent satisfaire à toutes
les demandes.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Il y aura beaucoup à faire, mais
vous aurez l'énergie nécessaire.
Amour : Bonnes perspectives, mais tout
dépendra de votre comportement.
Santé : Si vous désirez maigrir, prenez
conseil de votre médcin.

DESTINS
HORS
SÉRIE

RÉSUME : Marie de Rohan, duchesse de Chevreuse, est la plus jolie
femme de la Cour de France et la plus intelligente. Elle est devenue l'amie
de la pauvre souveraine contre les tyrannies de son désagréable époux ,
Louis XIII , et Richelieu. Elle organise un comp lot qui aurait pour but de
détrôner Louis XIII.

1) Les Vendôme sont tout a fait d'accord. Mais il y a non seulement à
détrôner Louis XIII, mais à détourner la candidature évidente de son frère
légitime, Gaston. «Alliez-vous d'abord, conseille Mm0 de Chevreuse. Il
sera ensuite facile de l'écarter. » Les Vendôme, tout en admirant le
machiavélisme de ce raisonnement, se refusent à entamer les premières
démarches avec le duc d'Orléans , car ils sont aussi brouillés avec lui.
Marie de Chevreuse se propose comme intermédiaire. En fait elle est
devenue chef de complot.

21 Elle y fait entrer Gaston par l'intermédiaire de son gouverneur,
M. d'Ornano. Et tout d'abord il est urgent d'empêcher le mariage du jeune
prince avec M"° de Montpensier. Car si Gaston d'Orléans parvient à être
roi à la place de son frère , il devrait épouser la reine Anne d'Autriche afin
de lui conserver son rang. La jeune reine gagnerait-elle au change? Cer-
tainement , à beaucoup de points de vue. Il est solide, bien portant, joyeux
luron, K II a toujours son chapeau sur l'oreille comme un gloriot, siffle sans
cesse et a continuellement les mains dans ses poches. » Il rit sans raison ,
ne peut tenir en place , au point que ses serviteurs doivent lui passer ses
habits à la volée. «Sait déboucher une bonne bouteille et soulever un
jupon.» Mais il n'a que dix-huit ans et , si l'on étudie bien les rapports des
contemporains , on doit en déduire que ce n'est encore qu'un adolescent
agité, paresseux et mal élevé.

3) Avec cela poltron et lâche, défauts assez rares chez les nobles de ce
temps. « Monseigneur est de petit esprit et de point de résolution : il a déjà
perdu si peu qu'il a de serviteurs par sa faiblesse... » Des conspirateurs ne
peuvent se vanter de l'avoir définitivement avec eux. Mais il écoute assez
volontiers son gouverneur , M. d'Ornano. Madame de Chevreuse gagne
rplui-ri à Iplir nançp

4) Puis, tandis que Gaston d'Orléans inquiète sa famille et Richelieu en
déclarant subitement qu'il ne veut plus se marier avec M"° de Montpen-
sier, Marie de Chevreuse continue à agir: elle se met en rapport avec le
prince de Condé, le comte de Soissons, les ducs de Montmorency et de
Nevers, et son propre frère à elle Soubisse, qui «amènera» les protes-
tants. Entrer en lutte contre un ministre trop puissant , écarter un roi qui ne
saura jamais se débarrasser de la poigne de fer de Richelieu, le pro-
gramme ne déplaît pas aux grands seigneurs. Ils savent , par expérience,
que ces sortes de soulèvements com portent peu dedangers et rapportent
des profits certains. L'état actuel du gouvernement étant déplaisant , l'idée
de le modifier leur parait excellente. M. de Nevers dit qu'en cas de guerre
civile il lèvera des troupes en Champagne, le comte de Soissons promet
400.000 écus, à condition que Gaston lui abandonne M"c de Montpensier
(la plus riche héritière du royaume). Longueville se fait fort d'amener 800
cavaliers de Normandie.

Prochain épisode ; Chalais «mignon» du roi
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LT*  ̂ SUISSE r ~̂r\LJ ROMANDE Snff
/Jwk 14.30 TV éducative

? 
TV-scopie: Yok-Yok ,
la naissance d'un dessin animé

jùjÈt 15.40 Point de mire
Ç^~ 15.50 Vision 2

A revoir: Procès à Prague -
-̂ ¦ «J La vie qui va...
/Étt 17.30 Téléjournal

? 

17.35 La récré du mardi
pour les enfants sages

.̂ 18.00 Courrier romand
/?!¦_-_ 18.25 Les Pilis

D 18.30 Le maître
â d e  Forges (2)

réalisé par Dominique Giuliani

/̂ BBi 18.50 Un jour une heure

ni 
9.15 Actuel

19.30 Téléjournal

0k. 20.10 Les révoltés
L 1 du «Bounty »
/tëjft film de Frank Lloyd

n 

avec Charles Laughton
et Clark Gable

 ̂
22.20 Regards

LJ protestants
/̂ jjj BL 

La foi en 
formation

j Ĵ5£ permanente...:
" l'atelier œcuménique

L J de théologie
¦ yjjfc* ; La formation permanente -
/_XHB_, un des credo du monde

P 

syndicaliste - est assez
récemment entrée à
l'Université. On y enseigne en

/tim effet les tenants , les
^L"̂ ~ aboutissants et les nécessités

f d'une telle formation. On
L _| cherche à dégager les

.̂ fc* objectifs, les motivations et,
/«S_ enfin , les bénéficiaires d' une

? 

telle entreprise
22.50 Téléjournal

ĵMt 23.00 Mardi Sports

r—i

^
j | FRANCE 1 Cgin — 

' y f̂e* . 12.10 Réponse à tout
/^__», 12.30 Midi première

? 
13.00 T F 1 actualités
13.45 Féminin présent

/^S_ les après-midi de T F !
p-£m 14.40 Miss
I ! 3. Miss et le jeune homme
y3m fragile

/ ĵe__, 15.35 Féminin présent

n 

17.55 T F quatre
18.20 L'ile aux enfants

ŷ ïfc* 18.45 Avis de 
recherche

/-»¦» 19.10 Minutes pour les femmes

? 
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de T F 1

/ jSSk 20.00 TF 1 actualités

L. 20.30 Le curé
0* de Tours

d'après Honoré de Balzac
L J réalisé par Gabriel Axel

f"i 22.10 Une forêt
j^. 2. Derrière un rideau d'arbres

/wjji Que cache la forêt ? Grâce aux
Ç'̂ ŷ arbres, la forêt reste

| inaccessible aux regards, cette
t- J forêt pleine de légendes
rtjjjj L 23.05 T F 1 dernière

? /*?/*?/*_!
._*"»>_ ___ ,.£""\

FRANCE 2 0t~
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope A 2
12.05 Passez donc me voir
12.30 L'homme à l'Hispano (7)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Comme sur des roulettes

film de Nina Companeez
16.40 Carnet de voyage

La Chine (2)

17.20 Fenêtre sur...
L'homme et le néant:
face à lui-même

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

Les dossiers de l'écran

20.40 (N) Le rebelle
film de King Vidor
avec Gary Cooper
et Patricia Neal

Débat
« Le temps du béton » :
l'architecture

23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 (j§)
18.30 F R 3 jeunesse
18.50 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Saturnin & Cie
20.00 Les jeux à Uzès-Alès

20.30 L'aigle vole
au soleil

film de John Ford
La vie mouvementée
des premiers pilotes
de l'Aéronavale.

22.15 Soir 3 dernière
.. ¦•¦¦.„ __-_._-' . --.v.-..-. ¦ fc>MMMI<*«X.<-_ :(:ÏStS':it__»ï«

John Wayne parmi les pilotes de
l'Aéronavale, à la vie mouvementée.

(Photo F R 3)

SVIZZERA TÇ̂ ÎITAHANA Sr\y
9.00 e 10.00 Telescuola

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.10 Per i ragazzi
18.40 Telegiornale
18.50 Star blazers

Disegni animati
19.20 II carrozzone

Mestieri d'Irlanda :
costruttori di carrozze

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Una rosa a colazione

regia di Eugenio Plozza
22.25 Telegiornale
22.35 Martedi sport

ÏSËOsœZBlï

SUISSE r̂ /rALEMANIQUE SrV/
8.10 et 8.50 TV scolaire
9.40 Pour les enfants

10.30 et 11.10 TV scolaire

14.30 Da Capo
« Mayerling »
film de Terence Young

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Au royaume

des animaux sauvages
- El Tigre (1)

19.30 Téléjournal

20.00 Le troisième
invité

21.05 CH magazine
22.40 Téléjournal
22.50 Mardi sports

ALLEMAGNE 1 (̂ )
16.10 Tagesschau. 16.15 Das such' ich

meine Freude. Jagdszeene aus Struvenhût-
ten. 17 h Michel aus Lbnnerberga (81 - Als
Michel Lina einen Zahn ziehen wollte. 17.25
Zirkusgeschichten? Winterquartier. 17.50
Tagesschau. 18 h Abendschau. 18.30 Auf
Achse (1| - Ganoven unter sich. 19 h Sand-
mànnchen. 19.10 Auf Achse (2) - Ganoven
unter sich. 19.45 Abendschau. 20 h Tages-
schau. 20.15 Gisela Schlùters. Zwischen-
mahltzeit. Unterhaltungsmenù. 21 h Re-
port. Baden-Baden. 21.45 Die Schnùffler.
Kriminalfilm ¦ Der Fall mit den Heissen Dia-
manten.' 22.30 Tagesthemen. 23 h Craig
Russel in Concert. Aus dem Programm des
kanadischen Parodisten und Stim-
men-lmitators. 0 h Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <|j^
16.30 Mosaik. Fur die altère Génération.»,̂17 h Heute. 17.1.0 .Technik fur Kinder. Die

Kunst zu verschwinden. 17.40 Die Dreh-
scheibe. 18.20, Der rosarote Panther. 19 h

„ Heute. 19.30 Tôdtliches Geheimnis: Die
Abenteuer des Caleb Williams. Fernsehfilm
in 4 Teilen nach W. Godwin. Régie: Herbert

1 Wi?e. 21 h Heute-Journal. 21.20 Ist arbeit
Stress ? - Von der Schwierigkeit , gern zu ar-
beiten. 22 h Leben und Sterben des Colonel
Blimp. Englischer Spielfilm. anschl. : Rat-
schlag fur Kinogânger. 0.10 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9 h, Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Follow me (9). 9.45 Follow me (39). 10 h
Schulfernsehen. 10.30 Zwei toile Kerle in
Texas. Parodie auf den Mythos des Wilden
Westens. Régie: Michael Gordon. 12.10
Poldark. 13 h Mittagsredaktion. 17 h Am,
dam, des. 17.25 Auch Spass muss sein.
Fernsehen zum Gernsehen. 17.55 Betthup-
ferl. 18 h Kurier der Kaiserin - Ein freier Hol-
lànder. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. 18.54
Bunte Warenwelt. Eine Produktioninforma-
tion. 19 h Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Teleobjektiv. 21 h Tandem. Fernseh-
film aus der Reihe « Geburtstage ». 21.45 Die
Délégation. Fernsehfilm von Rainer Erler.
23.30 Nachrichten.

?fifQPSZIiï

L'aigle vole au soleil rnfilm de John Ford L J
F R 3: 20 h 30 /î

La vie mouvementée d'un des r n
premiers pilotes de l'A éronavale, [_ Jbasée sur la vie et les mémoires du .̂
commandant Frank W. « Spig » Wead. /iHB_
Une occasio n de retrouver le couple r "i
célèbre John Wayn e - Maureen l J
O'Hara. . .̂

Le début: Spig est un des premiers I Jpilotes de l'Aéronavale. Insouciant, 
^̂toujours endetté, il particip e à des /Ijj ft

compétitions aériennes, que sa femme r ' *i
suit de loin. A l' occasion d'une permis- I Jsion, le couple se réconcilie, mais à la _>jW
suite d' un e chute dans un escalier Spig /il-B_.
est paralys é. Ne voulant pas gâcher la I" ''""'"*
vie de sa femme Minnie, Spig lui 

 ̂ J
annonce que leur réconciliation ne 'i f̂o
pouvait être durable. Avec un ami, /y tBÊk
Larson, _>p/<7 s astreint a une longue et r -i
pénible rééducation. Bientôt il peut L J
marcher avec deux cannes. Il se met à JM
écrire des scénari sur la marine, et /_V__k
devient célèbre. Il demande à Minnie T Tj
de reprendre la vie commune... L J

A
RADIO ft g

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION F" *|
Informations toutes les heures, de 6.00 à 21.00 L J

et à 12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 14.00, ;->^___
15.00 , 16.00,17.00 ot 21.00. 6.00 Journal du malin . / T_______
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 r ' «1
Actualités rég ionales. 6.40 Bon langage. 6.50 ! j
Sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet ¦» ¦¦
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de la j MnES
presse romande. 8.10 env. Bulletin routier. 8.25 _________
Mémento des spectacles et des concerts. 8.30 Sur r ~i
demande (Tél. 021 ou 022 - 21 75 77). 9.00 Infor- I Jmations'+ Le calendrier de l'Avent. 9.30 Saute- ,
mouton, avec à: 9.35 Les petits pas. 10.10 La /̂ ÉiW
Musardise. 10.30 L'oreille fine, concours organisé '*• " _¦"
avec la collaboration des quotidiens romands. T "I
Indice: Marylin. 9.50 Muscade. 11.30 Faites vos L J
jeux, avec: Le Kidiquoi. 12.05 Le Parlemensonge. ,M- :
12.20 Ln pince. 12.30 Journal de midi , avec à:  /Xjjfet
13.00 env. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et — ._B-B
le beau temps.

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités ¦¦ -1
de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir, avec à: ^^y.
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régionales. /TfB__.
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. m ' m
19.05 env. Les faits du jour + Revue de la presse .
suissealémani que. 19.30LePetitAlcazar.20.00La L J
chanson devant soi. 21.00 Transit. 22.30 Journal /m^mde nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Berlioz raconté /:^____.
par lui-même (fin), adaptation et présentation JT "U
d'André Charlet. 23.05 Blues in the night 24.00 JHymne national. ,

RADIO ROMANDE 2 i
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- y?

musique. 9.00 Le temps d'apprendre , avec à : 9.00 /Tkfe*
..Regards sur, l'Unesco. 9.30 Journal à une v.oix. .̂

l;;
-̂-^

3.35.Cours de langues par la radio. 10.00 Portes .. . \
~~""1

ouvertes sur la formation professionnelle. 10.58 _ _
Minute oecuménique. 11.00 (S) Perspectives ]jK
musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les /lBfc
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient L"̂ !!!S;
de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi- Jque. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, ¦¦ -i
avec à: 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i _^^£ ;
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads // TBB_
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie des m m
ondes. 20.00 (S) Aux avant-scènes radiophoni- j
ques: Caterina, de Félicien Marceau. 22.00 (Si I» , m
Musique au présent. 23.00 Informations. 23.05 r^m 'Hymne national. / w_9_.n

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION to\
Informations : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, /^B__,

12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 23.00. 6.00 T 1
Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 l j
Sport. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de , ,
midi. 14.05 Extr. d'opérettes : Die Rose von Stam- /^Ufc :
bul, Fall ; Victoria et son Hussard, Abraham ; Une f '¦•' ¦**-¦
Nuit à Venise, J. Strauss fils; Die Fledermaus , id.; T ~l
Der Bettelstudent, Millôcker. 15.00 Tubes hier, L. Jsuccès aujourd'hui. T3

16.05 Un hôte de marque et ses disques. 17.00 /lsBk
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Thé- L"^^
âtre. 20.10 Portrait de H. Steinbeck, dir. de fanfare j
Bt compositeur. 21.30 Vitrine 80. 22.05 Folk. 22.30 i- J
Hockey sur glace. 23.05 - 24.00 A la jazzothèque. jjjï*

Un menu
Salade de céleris
Côtes de veau aux cèpes
Endives au four
Choux à la crème

LE PLAT DU JOUR :

Côtes de veau aux cèpes
Pour 4 personnes: 4 côtelettes de veau,
500 g de cèpes frais , 3 échalotes moyen-
nes, un peu d'huile, un jus de citron, sel,
poivre, persil haché, 1 petite gousse d'ail.
Coupez les pédoncules des bolets. Ne déta-
chez pas les têtes, mais coupez-les entiers
en lamelles et aussitôt faites-les sauter
dans un peu d'huile, jusqu'à ce qu'ils com-
mencent à se colorer de toutes parts.
Surveillez bien cette cuisson.
Ajoutez les échalotes finement hachées ,
sel, poivre et ail. Laissez mijoter jusqu'à ce
que les échalotes ramollissent, mais sans
dorer. Ajoutez le jus de citron. S'il y a trop
d'huile, retirez-la et gardez-la pour rôtir les
côtelettes.
Pendant la cuisson des côtelettes, qui va
durer environ 20 minutes, tenez les cèpes
au chaud, hors du feu. Les côtelettes
doivent être cuites lentement au beurre ou
à l'huile et ne colorer qu'à la fin de leur cuis-
son. Déglacez le jus de cuisson avec un peu
d'eau ou de vin blanc pour obtenir un jus
sirupeux et doré.
Rangez les côtelettes sur un plat, arrosées
du jus de cuisson et entourées des cèpes.
Parsemez d'un peu de persil.

Le conseil du chef
Garniture d'automne
En vedette en automne, les champignons !
Un peu cher, c'est vrai, mais qu'il n'est pas
indispensable d'acheter au kilo. Il suffit de

200 g pour4 personnes pourtransformer la
présentation d'un poulet ou d'une ome-
lette.
Pour les préparer, retirez la partie terreuse
de ces champignons-garniture et lavez-les
rapidement. Puis faites-leur rendre leur eau
à sec dans une poêle avant d'égoutter et de
faire sauter dans un peu de margarine avec
de l'ail et de l'échalote hachés.

Animaux
Les oiseaux l'hiver
Nous sommes nombreux à accueillir avec
un soupir de soulagement le retour des
hirondelles au printemps. Nous sommes
beaucoup moins à nous soucier des
oiseaux qui passent l'hiver chez nous.
Contrairement à ce que pensent certains,
en effet, la nature n'a pas si bien fait les
choses. Certes, les oiseaux savent en prin-
cipe, trouver eux-mêmes des refuges qui
leur conviennent. Leur plumage d'hiver est
conçu pour leur assurer une bonne protec-
tion contre le froid. Si les oiseaux meurent
l'hiver ce n'est pas toujours de froid mais de
faim et de soif.
Le problème est surtout délicat dans les
campagnes, les banlieues, où la végétation
est en sommeil, parfois hostile. Certains
oiseaux, comme le frileux rouge-gorge ,
viennent quémander quelquefois aux fenê-
tres des habitations. Lorsqu'ils sont bien
accueillis, ils sont souvent reconnaissants
et fidèles, et c'est dans les mêmes jardins
qu'ils reviennent chanter au printemos.

A méditer
Quand on n'aime pas trop, on n'aime pas
assez. BUSSY-RABUTI N

POUR VOUS MADAME

Problème N° 585

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CAMBRONNE

HORIZONTALEMENT
1. Plante à fleurs roses odorantes. 2.

Niais. Prénom masculin. 3. Projets. Terrain
de base d'une équipe sportive. 4. Note.
Poète français de la Pléiade. 5. Riches
ornements. Membrane de l'œil. 6. Orifice
d'un canal. Adverbe. Des manières. 7.
Arbustes à fleurs blanches odorantes. 8.
Ile. D'une manière précise, brutale. Certai-
ne. 9. Prophète hébreu. Palmiers. 10. Inap-
titude à se reproduire.

VERTICALEMENT
1. Peut être un cœur solitaire. Chez eux,

les as avaient plusieurs emplois. 2. Très
grave. Sot vaniteux. 3. D'une liberté
choquante. Sorte d'écluse à air. Symbole.
4. Mélancolie vocale. Adhérer. 5. Peintre et
graveur belge. Note. 6. Sous la signature.
Séance musicale. 7. Femme de mauvaises
mœurs. Participe. 8. Famille de luthiers de
Crémone. Il parcourait les rues après le
couvre-feu. 9. Préjudice. Qui n'est pas tran-
ché. 10. Explicites.

Solution du N° 584
HORIZONTALEMENT: 1. Virevolter. - 2.

Salutaire. -3. Es. Usé. Sep.-4. Muid. Ras.-
5. Peser. Ruer. - 6. Arène. Ré. - 7. Sûr.
Noter. - 8.Te. Annelés. - 9. Elimée. Bus. -
10. René. Stère.

VERTICALEMENT : 1. Empester. - 2
Issue. Uélé. - 3. Râ. Isar. In. - 4. Eluder
Ame. - 5. Vus. Renne. - 6. Oter. Nones.- 7
La. Arête. -8. Tissu. Elbe.-9. Ere. Erreur. -
10. Repéré. SSE.

MOTS CROISES
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CX 2400 Pallas et
Prestige automatiques.
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! : —" • tffit-OiMBrf Livraison directe de la fabrique ¦ R __T /Il
chez vous Qtf? ___¦ # ÇJ

f'îi^̂ N̂, 8 achetez vos appareils ménagers *

_̂K_&» \ AEG - MIELE - BOSCH - ROTEL - BBC -

JU 1 Mirt £ 
SIEMENS - BAUKNECHT, etc.

¦ M . '. et grâce au système de vente directe, ElPCtrO-ServICP
WJ fj bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32% EIBCITO »B_ÏIBB

RF g Nos appareils n'ont Jamais été exposés. «e ne nn
« Crédit avantageux, garantie d'usine. (038) 25 95 92
i_l| Livraison GRATUITE, insinuation par nos soins. |C fî1___|_ 1

{ ,._................. -7 MÊME RABAIS POUR PAIEMENT EU 3 VERSEMENTS Berger E.

; •'¦!: f. B RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COUTE RIEN „, „ '

bureau d'architecture rvs /=_ \ / e» 4- _*» <___ .
et d'urbanisme i l i cyo u  C

architectes dipl. eaug epfl sia 2000 neuchâtel :

> 

cherche CT

architecte e.t.s. \
ou

dessinateur expérimenté
poste à responsabilités,
dans le cadre de
programmes variés 9
touchant les secteurs S
administratif , industriel I
et d'habitation ;
situation stable assurée;
4 semaines de vacances,
caisse de pension;

prendre contact par écrit ou par téléphone au j s

V (038) 25 38 45/46 M

#m au printemps ___.
Il LA CHAUX-DE-FONDS i

jX] Pour compléter notre nouvelle structure nous cherchons pj|

i CHEFS DE VENTE S
m responsables de rayons m
H pour différents secteurs i
§X Nous demandons: wà

||f • expérience de la vente au détail [m

ly • sens de l'organisation et de la gestion r 'y

§y • aptitudes nécessaires pour animer la vente et diriger le per- Lf,|

|J| • dynamisme et efficacité ¦. !

fÊ Nous offrons : ||
; | • rémunération intéressante au niveau des responsabilités |jl

ï 1 • avantages sociaux d'une grande entreprise ¦ j

. "j Faire offres manuscrites ou prendre contact avec le chef du PJ
|| personnel, tél. (039) 23 25 01. 133351 o ||s

;v Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages de préci-
j  sion, d'étampes industrielles, de moules, l'injection de pièces techni-
L ques en plastique, les traitements de surface, les traitements thermi-

ques et l'usinage chimique.

Nous cherchons des

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

MÉCANICIENS OUTILLEURS
MÉCANICIENS MOULISTES
MÉCANICIENS RÉGLEURS

Faire offres ou se présenter, de préférence sur rendez-vous à
CARACTÈRES S.A., rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 07 22. 1338420 |

PQ___ r̂* • JE âWM iWL̂ '̂ ^̂ ..^̂ ^^̂ ^aJj T^^^^^T^B̂ T̂^Sfl

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

DESSINATRICES
pour travaux de graphisme, dessins techniques,
etc.

Travail intéressant et varié, distribution à domicile
exclue.
Nous prions les personnes intéressées de prendre
contact télép honiquement avec le service du per-
sonnel afi n de fixer un rendez-vous pour un entre-
tien.

SCHMID MACHINES S.A.
2612 Cormoret, tél. (039) 44 10 60. H6487-0

tX'«.ï '?*'¦¦¦'<¦• ' . '¦ ' "' i"' ''"-""¦ ¦'-" ' . * ¦  »¦ ".:

Hôpital du Val-de-Ruz, Landeyeux

Hôpital régional de 110 lits , situé en pleine campagne
j à 12 km des villes de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel

cherche :

INFIRMIERS (ÈRES)
INFIRMIERS (ÈRES)
ASSISTANTS (TES)

NURSE
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 53 34 44. 133683-0

Ecole supérieure de commerce
La Neuveville
Mise au concours d'un poste de

PROFESSEUR
DE STÉNOGRAPHIE
Stolze-Schrey

Exigences : diplôme reconnu par l'Association suisse
(SSLV)

Langue maternelle : française ou allemande avec de très
bonnes connaissances en français.

Délai de postulation : 15décembre 1980.

Entrée en fonctions : 1er avril 1981 ou à convenir.

La Direction de l'école donnera les renseignements
désirés. Tél. (038) 51 21 77.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et pièces à
l'appui, doivent être adressées à M. Rodolphe Ammann,
président de la commission, Signolet 16,
2520 La Neuveville. 133341-0

marin^centre
Robert Haute coiffure

Peseux-Tél. 31 74 74 - 31 90 50

engage !|

2 premières coiffeuses
2 coiffeuses
1 apprentie

1 vendeuse en parfumerie
i 133655-0

X |g MIKRON! "N
cherche
pour son département de fabrication

tourneur
rectifieur

. . M .u, ¦¦

o

5

Veuillez téléphoner à notre chef du personnel,
Monsieur J. Chenaux,

1 MIKRON HAESLER S.A. ,
\, 2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41. /̂

^^Ë>̂ * ĝii f̂t0» t̂_j>0î ĝ> â̂ftg

Bç__s__gB_i_B_ _̂S_̂ _B - ' 
«f *

^B_ _̂s_MfMl_alii_iM °j
m VW SCIROCCO GTI 6
y 79, toit ouvrant *

f GOLF GLS 1500 ï
^o 79, 17.000 km <gr

f 
' AUDI 80 GLS-4 °|"

\jfa 80 , 20.000 km *

J° LANCIA BETA 2000 <§¦
80, 4100 km , i;

r, ALFA ROMEO GIULIETTA A
fil 160° E-
^o 78, 20.000 km $

& FORD TAUNUS 1600 L &
[R 78, 32.000 km 133787-v ft

fcsml
Nouvelle Route de Berne

Tél. 032/2513 13

Nous désirons engager , ^̂ i » •
pour notre service des polices, ^B> <?

UNE SECRÉTAIRE T
en possession du certificat fédéral de capacité w
d'employée de commerce, ou d'un titre équivalent. 1

Nous demandons
Langue maternelle française
Quelques années de pratique

Nous offrons
Organisation moderne
Prestations sociales d'avant-garde
4 semaines de vacances et l'horaire libre.

Les candidates que ce poste intéresse sont priées de
i s'adresser à

| Winterthur-Assurances
I Direction régionale de Neuchâtel
A M. E. Galland, chef du personnel
R Rue Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel
m Tél. (038) 25 78 21.

Jfgk 133856-0

|| |̂ l winterthur
m*m  ̂ I assurances

Succursale de Genève, 106, rue de Lyon, cherche des

PEINTRES et
MÉCANICIENS

sur automobiles, qualifiés.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Prière de téléphoner pour prendre rendez-vous à
M. BRAHA.
Tél. (022) 45 88 11, interne 232. 1338610

f  un lien entre les hommes
PTTMKmmmmmmWmmm

Nous cherchons pour notre service des installations
d'abonnés et à courant fort à Neuchâtel

deux monteurs
électriciens

Nos nouveaux collaborateurs, de nationalité suisse et
âgés de 22 à 30 ans, porteurs d'un certificat de capacité
fédéral trouveront une activité variée et intéressante.

Tout renseignement peut être obtenu auprès de notre
service du personnel, téléphone N° 113, interne 406. \

Les offres d'emploi seront adressées à la

Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4

; 2002 NEUCHÂTEL 13379&0

un lienentre les hommes x^
Magasin
d'alimentation
à Cortaillod
cherche

vendeuse
à plein temps.

Téléphoner au
42 18 46, de 12 h 30 .
à 14 heures. 134005-0

A vendre
pour cause départ

HONDA
laS crrPTWINN,
10.000 km. Expertisée,
Fr. 1800.—.
Tél. 25 57 43, repas.

129070-\

Belle occasion
VW Passai L
1977, 82.000 km,
en parfait état.
Expertisée,
Fr. 4300.—
(â discuter).
Tél. (038) 45 13 75.

115953-1

Occasion
exceptionnelle

Alfasud
Super
1979, 17.000 km,
parfait état ,
expertisée,
Fr. 9800.—.
Tél. (038) 24 18 42.

133785-V

R 5 TL
1974,
75.000 km,
bon état,
expertisée,
Fr. 3200.—.

Tél. samedi dès
16 h (026) 7 40 50;
lundi (024) 61 31 88.

133833-V

Opel Kadett
1300 S, Fr. 11.200.—

Kadett 1000
1977, Fr. 4500.—

Record 1900
1973, Fr. 3000.—

BMW 2000
1971, Fr. 3000.—

Land Rover
44.000 km, Fr. 6600.—

Véhicules expertisés
et en parfait état.

Garage Bernard Duc,
Nods.
Tél. (038) 51 26 17.

134060-V

A vendre

remorque
modèle Béguin,
neuve, charge
totale 600 kg,
dès Fr. 1660.—.

Béguin, Hauterive.
Tél. (038) 33 20 20.

120008-V

SECRÉTAIRE
cherche une place
dans un bureau.

Langue maternelle
allemande,
connaissances du
français , d'italien
et d'anglais.

Entrée immédiate
ou suivant accord.

V. Dubach
Jennershausweg 80
3098 Kôniz. 133847 0

Nous cherchons,
pour entrée immé-
diate ou date à
convenir

vendeuse
Congé dimanche
et lundi.

Faire offres à
Boulangerie-
pâtisserie
Place du Marché
2000 Neuchâtel
Tél. 25 13 21.134Q04-O

0l0 SECOURS
«Si» SUISSE
3*8 D<HIVER

Aimer son prochain, c'est l'aider au besoin !

BUFFET ANGLAIS et argentier en loupe de
noyer, bonne occasion, 600 fr. Tél. 25 41 67.

129001-J

4 PNEUS NEIGE cloutés à l'état de neuf ,
niontés sur jantes pour VW Passât, 320 fr.
Tél. (038) 61 22 77, aux heures des repas.

123456-J

2 PNEUS NEIGE sur jantes, 1 porte-bagages
pour Ford 12 M 1970. Tél. 31 84 90. 123417-j

1 PAIRE CHAUSSURES SKI N° 31, manteau
mouton retourné taille 38, poussette 50 fr.
Tél. 42 30 56. 12908O-J

CHATON SIAMOIS 6 mois, prix avantageux.
Tél. 57 11 25. 12930B-J

POUR RENAULT 16 2 pneus neige avec
jantes et chaînes , 1 porte-bagages. Prix inté-
ressant. Tél. 33 19 91. 129075-.

MAQUETTE MÀRKLIN HO 250x150cm.
Tél. (038) 25 07 02, après 18 heures. 129074-j

TABLE ANCIENNE à rallonges , 200 fr. ; 1 TV
noir-blanc grand écran vidéo, 100 fr. ;
1 salon usagé bon état, 100 fr. Tél. 24 44 30,
après 19heures. 129071-j

1 TV COULEUR 24 programmes avec télé-
commande. Tél. 42 18 96. 129315-j

CHAMBRE À COUCHER. Tél. 42 16 77.
123429-J

APPARTEMENT DE 4 (PETITES) PIÈCES -I
grand jardin, dans villa de 2 logements
quartier Monruz. Libre à fin décembre 01
date à convenir. Loyer 500 fr., charges noi
comprises. Tél. 25 40 28. 129079-

RETRAITÉ SOLVÀBLE cherche appartemen
, 2 pièces, région indifférente, pour fin mar:

1981. Adresser offres écrites à CE 2241 ai
bureau du journal. 129085-

COUPLE (infirmière) cherche appartemen
tranquille à Neuchâtel ou environs. Adresse
offres écrites à BD 2240 au bureau di
journal. 115893-

URGENT CHERCHE APPARTEMEN"
2 pièces, région Le Landeron, Cornaux
Cressier, si possible ancienne maison
Tél. 33 44 22. 129M6-

URGENT 1 ou 2 pièces, Neuchâtel
Tél. 21 21 51, interne 290. 129073-

URGENT GARAGE quartier Vauseyon-Beau
regard. Tél. 25 48 30. 129072-

JEUNE COUPLE 2 enfants, 1 chat, cherchi
grand appartement avec si possible jardii
ou verdure. Loyer modéré. Tél. 25 27 36.

123441-

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT 2
3 pièces, Neuchâtel-environs,confort, débu
janvier. Tél. (039) 31 73 52, dès 18 heures.

123314-

ON CHERCHE JEUNE FILLE pour aider ai
ménage. Tél. 31 98 39. 129028-

PIANISTES : reste 2 heures jeudi de 16 _
18 h, pour former l'équipe. Ecole d'ar
chorégraphique Anynia Ketterer, fbg d<
l'Hôpital 58, tél. 25 29 19. , 123318-

DAME FERAIT REPASSAGE à son domicile
Tél. 24 13 47. 129307-,

DAME CHERCHE TRAVAIL aide de bureau
magasin ou téléphoniste à temps partiel 01
complet. Tél. 24 05 Ta 129064-.

ETUDIANT cherche travail du 22.12. ai
3.1.81. Tél. 24 18 25, le soir. 129067-.

TOUT À DEMI-PRIX au vestiaire de la Croix
Rouge, mardi 2 et vendredi 5. 123334-.

CONSULTATIO NS JURIDIQUES pour fem
mes ayant des problèmes à résoudre
aujourd'hui, av. Du Peyrou 8. Prendre
rendez-vous de 13 à 14 h. Centre de liaisor
de Sociétés féminines. Tél. 31 39 55.129054-,
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• De notre correspondant: •
0 Comme chacun le sait , les élections communales ont eu lieu ce week-end g
• dans le canton duJura. Elles ont été caractérisées par une forte partici pation - •
• souvent plus de 80% - et, globalement , par le fait qu 'il n 'y a eu aucun mouve- m
• ment de fond , aucun bouleversement spectaculaire. Ici et là, pourtant , une avan- J
! ce ou un recul , tenant la plupart du temps à peu de chose : des circonstances loca- •
• les, la personnalité des candidats en lice , quelques suffrages manquants , etc.
•

Comme on le verra ci-dessous, on peut
cependant constater une avance générale
impressionnante du parti socialiste , qui
prend sept sièges nouveaux sur l'ensem-
ble du Jura , et un net recul libéral-radical ,
ce parti perdant six sièges dans les exécu-
tifs (recul partiellement compensé il est
vra i par l'accès à trois mairies) . Le PLR
avait pourtant prédit une forte et générale
progression. En politi que , on se trompe
parfois dans ses estimations de la situa-
tion...

DES RÉSULTATS COMPARATIFS

Une étude générale des résultats de
l'ensemble du Jura nous permet de faire
les constatations suivantes , à partir des
cas indiscutables.

Aux mairies: il y a changement dans
trois mairies: le PLR ravit la mairie au
PDC aux Bois , à Movelier et à Réclère. En
outre , le PCSI s'installe à la mairie des
Breuleux par des élections tacites.

Dans les Conseils communaux : dans les
Conseils communaux , pou l'ensemble des
trois districts , le PDC gagne deux sièges,
le PLR en perd six , le PS e gagne sept , le
PCSI en perd deux , les radicaux réformis-
tes en perdent trois, l'UDC en perd un.
Divers partis en gagnent trois. Voyons la
situation par district:

• Aux Franches-Montagnes: le PDC
perd deux sièges (Les Bois et Saignelé-
gier) ; le PLR gagne un siège (Les Bois) ; le
PS gagne un siège (Sai gnelégier) .

• En Ajoie: le PDC gagne deux sièges
à Buix , un à Boncourt , mais en perd un à
Cornol et un à Rocourt. Gain : un siège.

Le PLR gagne un siège à Bonfo l et un à
Courtedoux , mais en perd deux à Buix , un

à Asuel , un à Porrentruy, un à Rocourt , un
à Saint-Ursanne , un à Boncourt. Perte du
PLR en Ajoie: cinq sièges.

Le PS gagne un siège à Cornol , un à
Porrentruy, un à Saint-Ursanne. Gain:
trois sièges.

Les radicaux réformistes perdent un
siège à Bnfo l et un à Courtedoux , mais en
gagnent un à Asuel. Le PCSI couche sur
ses positions.

• A Delémont: le PDC gagne trois
sièges, à Courtételle , Bassecourt et Cour-
faivre ; le POP prend un siège à Delémont
(pour 18 suffrages sur plus de 5000...) ; le
PLR en perd deux à Boécourt et Rosse-
maison.

Le PS en gagne quatre à Boécourt ,
Vicques, Delémont et Courroux , mais en
perd un à Courfaivre. Gain: trois sièges.

Le PCSI en perd trois à Courtételle ,
Vicques et Delémont , mais en gagne un à
Bassecourt. Perte: deux sièges.

Les radicaux réformistes perdent un
siège à Bassecourt , l'UDC en perd un ù
Courroux et le MUP en gagne un à Ros-
semaison.

ET LES FEMMES?

Le bureau de la condit ion féminine peut
afficher un petit sourire. Un tout petit
sourire (trop petit) il est vrai. Il y avait
jusqu 'à présent 49 femmes dans les
exécutifs jurassien s, plusieurs entrées par
la petite port e (lors de démissions par
exemple). Cette fois , il semble qu 'il y ait
56 femmes élues dans les Conseils com-
munaux. Donc, une progression théori-
que de 8,8% à 10,5% approximative-
ment. Une femme maire (à Bressaucourt) .
La situation sera peut-être meilleure dans
les commissions (d'école surtout...).
Donc, de ce côté , une petite amélioration ,
mais la vieille mentalité selon laquelle la
politi que est l'affaire des hommes n 'est ps
morte.

Enfin , disons qu 'il paraît évident que le
vote des étrangers et celui des jeunes ont
profité au parti socialiste. Le PDC a
également tiré profit de l 'intervention des
tenants étrangers de la démocratie chré-
tienne. BEVI

Pas de raz de marée, mais une sérieuse
avance socialiste dans les exécutifs

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Dès le premier avril 1981,
le port de la ceinture de sécurité sera obligatoi-
re. Le Conseil fédéral en a décidé ainsi lundi. Le
département fédéral de justice et police (DFJP)
discutera encore avec les cantons des modalités
d'app lication. En revanche , rien n 'a encore été
décidé à propos du port obligatoire du casque
pour les motocyclistes. Le DFJP profitera de
ses entretiens avec les cantons pour évoquer ce
problème.

Au DFJP , on n 'accorde qu 'une «deuxième
priorité » au port obli gatoire du casque. En
effet , on constate que 80 % environ des pilotes
de motos lourdes portent déjà un casque de
leur propre gré. La proportion est plus faible
parmi les propriétaires de motos de cylindrée
moyenne. Les campagnes lancées parles diffé-
rentes associations de motocyclistes en faveur
du casque ont cependant porté des fruits. Une
obligation pourrait être envisagée en premier
lieu pour les pilotes de motos moyennes si, en
dé pit des campagnes de sécurité routière, la
proportion des «casques» ne dépasse pas
50 %. Le problème du casque obligatoire pour
les cyclomotoristes sera examiné séparément.

AUTRES SUJETS

Durant sa séance de lundi , le Conseil fédéral
s'est principalement occup é de sujets économi-
ques. Il a adopté une nouvelle réglementation
concernant les fonds propres dont doivent
disposer les banques. Les sept ministres ont
également approuvé une ordonnance qui règ le
l' attribution des indemnités de chômage en cas
de réduction des horaire s pendant les fêtes de
fin d' année. Le régime sera le même que celui
mis en place l'année dernière. Enfin , ils ont
donné leur accord à différentes réductions de
tarifs douaniers dont béné ficieront notamment
l'Espagne et la Grèce.

Dès le V janvier 1981, un régime révisé
s'appli quera aux fonds propres des banques.
Cette nouvelle réglementation entraînera , par
rapport au régime actuel , une diminution totale
des fonds propres d'environ 1% , le taux
pouvant varier selon la nature des activités et
de la structure de l'établissement. Les fonds
propres dont doit disposer une banque servent
à contrebalancer les pertes éventuelles.
Aujourd'hui , le volume total des fonds propres
détenus par les banques suisses est supérieure à
la moyenne internationale.

La nouvelle ordonnance qui régira l'octroi
d'indemnisation de chômage pour hora ire
réduit entre les fêtes de fin d'année doit surtout
empêcher que des entreprises mettent indû-
ment à la charge de l'assurance-chômage les
arrêts de travail intervenant à cette époque de
l'année. Ainsi , les heures perdues durant les
semaines de Noël et de Nouvel-An ne peuvent
être compensées que lorsque l'assuré à égale-
ment travaillé avec un horaire réduit durant
une période comparative (les 3 semaines
précédant la semaine de Noël et les 3 semaines
suivant la semaine de Nouve l-An). Des déroga-
tions peuvent être demandées dans les cas
entraînant des ri gueurs particulières.

Le Conseil fédéral a en outre mis en place la
seconde tranche des (huit) réduction s douaniè-
res prévues dans l'accord général du tokyo-
round. Il a également adapté les taux des droits
pré fé rentiels app licables aux produits originai-
res d'Espagne. Enfin , la Grèce étant devenue
membre des Communautés europ éennes, le
Conseil fédéral a étendu à ce pays les disposi-
tions qui régissent le commerce entre la Suisse
et les CE.

- LES AUTRES DÉCISIONS
EN BREF -

- Votations de dimanche : le Conseil fédéra l
a pris acte, avec satisfaction, du résultat des

votations de dimanche. Il a fixé au 1er avril
1981 l'entrée en vigueur du port obli gatoire de
la ceinture de sécurité. A ce sujet , le départe-
ment fédéral de justice et police consultera les
cantons pour déterminer les modalités d'app li-
cation.
- Revendication s paysannes: M. Fritz

Honegger a informé ses collègues sur les
revendications paysannes dans le domaine des
prix. Le département de l'économie publ ique
fe ra des propositio ns dont le Conseil fédéral
décidera vraisembl ablement le 12 décembre. Il
s'agit notamment de l'augmentation du prix du
lait.
- Char 68 : le Conseil fédéral a pris acte d' un

troisième rapport sur l'état des réparations du
char 68. Ce rapport sera publié le 15 décem-
bre.
- Chemins de fer: proposition est faite à

l'Assemblée fédérale de modifier la loi sur les
chemins de fer. Il s'agit de donner à ces derniers
les mêmes instruments juridiques que ceux
prévus pour les routes nationales (zones réser-
vées, ali gnements , remembrements) afin de
faciliter le développement des installations fer-
roviaires.
- Commerce avec les CE: les droits de

douane sur certains ouvrages de bois prove-
nant de pays dés Communautés europ éennes
seront abaissés.
- Indemnisations dues par l'étranger : la

nouvelle loi fédérale sur les demandes
d'indemnisations envers l'étranger entrera en
vigueur le 1" janvier 1981. Ce texte facilite la
répartition des indemnité s forfaitaires que des
pays ou des Suisses ont été victimes de nationa-
lisations versent à la Suisse .
- Interventions parlementaires: le Conseil

fédéral a enfin approuvé les réponses données
à une trentaine d'interventions parlementaires.

Ceintures de sécurité obligatoires :
ce sera pour le 1- avril 1981

M. Laurent Butty, nouveau président du National
Ouverture de la session d'hiver des Chambres

La première journée de la session d'hiver
a été réservée, comme à l'accoutumée, à
l'élection du nouveau président et du
nouveau vice-président aussi bien au
Conseil national qu'au Conseil des Etats.

A la Chambre du peuple, c'est le Fribour-
geois Laurent Butty qui accède à l'honneur
suprême. Né en 1925, il a fait ses études
secondaires et supérieures à Romont, au
collège Saint-Michel à Fribourg, et à Einsie-
deln, pour obtenir ensuite, en 1948, une
licence en droit de l'Université du chef-lieu
de son anton. Il est nourri depuis lors dans
le sérail politique, accomplissant son stage
d'avocat dans l'étude de Me Jean Bour-
gknecht (le futur conseiller fédéral), fonc-
tionnant en qualité de greffier du Tribunal
cantonal, puis de chef de service au dépar-
tement cantonal de l'intérieur, de l'agricul-
ture et de l'industrie, puis de préfet de la

, -Sarine. Vice-président international de Pax
romana, Laurent Butty est devenu conseil-
ler national en 1971, et président du groupe
démocrate-chrétien de l'Assemblée fédéra-
le en 1976. il représente effectivement l'une
des personnalités les plus en vue du parti
catholique, et c'est à ses qualités proprs, à
son habileté, à son sens parlementaire, à
son entregent, comme à sa «nationalité»
fribourgeoise, qu'il doit d'être président du

Conseil national - premier magistrat du
pays, l'année où son canton fêtera solen-
nellement le SOCT" anniversaire de son
entrée dans la Confédération.

AUX ÉTATS
Si Laurent Butty est une figure particuliè-

rement caractéristique de la démocratie-
chrétienne suise, Peter Hefti, nouveau
président du Conseil des Etats, appartient
par toutes ses fibres au radicalisme aléma-
nique, dans le meilleur sens du terme. Tout
dans sa famille, où l'on trouve avant lui un
ministre de Suisse à Berlin et un conseiller
fédéral, semble l'avoir préparé à la carrière
qui a été la sienne. Glaronnais, né en 1922, il
a fréquenté les facultés de droit des univer-
sités de Berne (où il a obtenu son doctorat),
de Zurich, de Genève, de Bâle et d'Ann
Arbor (Michigan) aux Etats-Unis. Parti de
son étude d'avocat et de notaire à Glaris,
avec de-solides attaches industrielles dans
son canton, il a exercé des responsabilités
aux trois niveaux de la commune - il est
président de la sienne, Schwanden - du
canton, où il exerce à temps partiel la fonc-
tion de président du Tribunal suprême, et
de la Confédération - il est l'un des deux
représentants glaronnais à la petite Cham-
bre depuis 1968. D'un caractère à la fois

entier et réservé, il sait aussi s'ouvrir à ses
amis, et ceux qui parviennent à l'approcher
de la sorte découvrent en lui un être d'une
profonde délicatesse. Il est heureux que sa
carrière politique trouve maintenant son
couronnement à la présidence du Conseil
des Etats.

Nous parlerons plus en détail l'an pro-
chain des deux personnalités qui viennent
d'accéder à la vice-présidence de leur
Chambre respective. Si, à celle des cantons,
nous ne connaissons que de manière
superficielle M. Jost Dillier, député démo-
crate-chrétien d'Obwald, il y a longtemps
que nous observons Mme Hedi Lang, socia-
liste zuricoise, qui sera la deuxième femme
à présider le Conseil national, après
Mme Elisabeth Blunschy, qui fut à sa tête en
1977. Mme Lang - on ne comprend pas tout
de suite ses qualités, on entend dire qtt-«l|e
fait un très bon travail dans les commis-
sions et puis, un beau jou r, orr la voit jower
un rôle décisif lors des débats sur l'avorte-
ment, on I découvre présidente de la très
importante commission de gestion, et l'on
perçoit, sous des dehors modestes, bien
plus que la simple gentillesse et amabilité
apparentés, un sens politique aigu et une
très grande efficacité. Répétons-le, dans
tous les sens du mot : on parlera encore
d'elle.

Après avoir procédé aux élections prési-
dentielles, les deux Chambres se sont
engagées dans l'étude d'un certain nombre
d'interventions personnelles, relevant au
Conseil national, des départements des
finances tout d'abord, de justice et police
ensuite, au Conseil des Etats, de celui de
l'économie publique.

Etienne JEANNERET

Loterie suisse à numéros
Tirage numéro 48 du 29 novem-

bre 1980 :
1 gagnant avec 6 numéros :

361.662 francs.
10gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire :
20.000 francs.

284 gagnants avec 5 numéros :
1273 fr. 45.

12.526 gagnants avec 4numé-
ros : 50 francs.

165.644 gagnants avec 3 numé-
ros : 5 francs.

Sport-toto
Liste des gagnants du concours

numéro 48 des 29/30 novembre
1980:

7 gagnants avec 13 points :
19.825 fr. 30.

300 gagnants avec 12 points :
164 fr. 85.

3715gagnants avec 11 points :
13 fr. 30.

20.569 gagnants avec 10 points :
2 f r. 40.

Toto-X
Liste des gagnants du concours

numéro 48 des 28/29 novembre
1980 :

2 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire :
3505 fr. 50.

28 gagnants avec 5 numéros :
876 fr. 40.

2175 gagnants avec 4 numéros :
11 fr. 30.

25.799 gagnants avec 3 numé-
ros : 3 fr. 15.

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

Le jackpot totalise 117.744 fr. 35.

Pari-Trio
Répartition des gains du

concours du 30 novembre :
Dans l'ordre : 3887 fr. 45.
Dans un ordre différent :

544 f r. 25.

Elections communales à Berne
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•Avance radicale et UDC à l'exécutif • Stabilité au législatif
Les élections au Conseil de ville de Berne,

qui compte 80 membres, ont été marquées
ce week-end par une certaine stabilité,
cependant que les radicaux et les démocra-
tes du centre ont enregistré une avance
inattendue en ce qui concerne les élections
au Conseil communal (exécutif) : ces deux
partis, qui présentaient trois candidats,
auraient en effet pu gagner un quatrième
siégea l'exécutif delà ville, qui compte sept
membres. Conformément au règlement
communal, une élection complémentaire
devra par conséquent avoir lieu pour ce
siège sans titulaire.

A l'exécutif, le parti radical (PRD) et l'Union
démocrati que du centre (UDC), qui présen-
taient une liste commune, sont passés de
28% en 1976 à 38% des voix cette année,
récupérant le troisième siège perdu il y a
quatre ans - mais en manquant un
quatrième, faute de candidat. Les socialis-
tes se sont maintenus avec 32% des voix,
tandis que les organisations progressistes

(POCH) sont passées de 2,6 à 6%. A noter
que l'Alliance des indépendants (Al) et
l'Action nationale (AN) ne se représentaient
plus, ce qui a certainement profité au PRD et
à l'UDC.

m «mu» '1CÈS ÉLUS

Les élus sont : MM. Werner Bircher (rad),
avec 36.436 voix à la mairie ; Marco Albiset-
ti (seul nouveau) (rad), 29.080 voix ; Hans
Hubacher (UDC), 30.650; Kurt Kipfer (soc),
27.301 ; Heinz Bratschi (soc) 26.424; et Kurt
Schweizer (soc), 23.554 voix. Ne sont pas
réélus: M. Fritz Augsburger (Jeune Berne),
jusqu'ici directeur de la police, et Mmo Ruth
Geiser-im Obersteg (sans parti), directrice
des travaux publics. Tous deux pourraient
se représenter à l'élection complémentaire.

Mmo Geiser avait été élue en 1971 en tant
que représentante de l'UDC, réélue en 1976
au nom d'un comité d'action, mais elle avait
quitté l'UDC l'année dernière.

LÉGISLATIF: STABILITÉ

Il n'y a eu que peu de changements en ce
qui concerne le parlement de la ville.
L'Alliance des indépendants a perdu deux
sièges , Jeune Berne (JB) en a perdu un. Les
radicaux , l'Alternative démocratique (AD)
(gauche écolog ique) et les organisations
progressistes ont gagné chacun un siège.
La nouvelle répartition pour la législature
1981-84 est la suivante: PS, 27 sièges (-) :
rad, 17 (+ 1) ; UDC, 9 (-) ; JB, 6 (- 1) ; PDC, 5
(-) ; POP, 4 (-) ; AN, 4 (-) ; Al, 3 (- 2) ; POCH,
3(+ 1); AD, 2(+  1). (ATS) Deux initiatives ont abouti

BERNE (ATS). - Deux initiatives populai-
res ont abouti. La Chancellerie fédérale a
fait savoir que l'initiative «sur l'indemnisa-
tion des victimes s'àctes de violence crimi-
nelle» avait recueilli 164.237 signatures
valables sur un total de 167.759. Quant à
l'initiative populaire visant à garantir
l'approvisionnement de la population en
biens de première nécessité et à lutter
contre le dépérissement des petits com-
merces , elle a aussi abouti quant à la forme ,
du fait que 112.959 signatures déposées
sont valables sur un total de 113.574.

L'initiative en vue de l'indemnisation des
victimes d'actes de violence est l'œuvre
d'un périodique bimensuel alémanique, le

«Schweizerischer Beobachter», qui est
connu pour ses activités de redresseur de
torts. Elle vise à assurer , par un système
efficace et garanti par la Confédération, que
les victimes d'actes de violence soient
indemnisées de façon équitable.

L'autre initiative, qui tend à protéger les
petits commerces contre l'extension des
grandes surfaces , a pour auteurs les
mouvements Républicain et Vigilant. Elle a
l'appui, en outre, de plusieurs grandes
organisations de détaillants.

Elle veut soumettre les nouveaux centres
d'achat à une autorisation et à la preuve du
besoin, déconcentrer les grandes entrepri-
ses de distribution et les frapper d'impôts
plus équitables.

Ballottage pour deux sièges
Elections municipales a Sonvilier

De notre correspondant:
Le maire de Sonvilier, M. Meinhard Frie-

dli (UDC), seul candidat présenté a été réélu
avec 289 voix mais 128 bulletins blancs
étaient comptés dans l'urne. La participa-
tion au scrutin a été de 55,8 %.

Au Conseil municipal onze candidats se
disputaient huit sièges. Six d'entre eux ont
été élus, dont 3 anciens. Un scrutin de ballo-
tage opposera quatre candidats pour les
deux sièges encore vacants. Les six élus

sont : Paul Uhlmann (Entente villageoise),
ancien, 266 voix; Jean-Paul Cantoni (EV)
ancien, 244; Paul Sauser (UDC), 239; Liset-
te Roth (UDC), 236; Jean-Frédéric Schwen-
dimann (UDC), ancien, 234; Marc Monnat
(EV) 226. '

Le scrutin de ballotage opposera MM.
Jean-Paul Oppliger (UDC) qui a réalisé
dimanche 197 voix ; Pierre Mast (UDC) 185
voix, Virgile Gaberel (EV) 176, et Claude
Ernst (EV) 174 voix.

Oui à la rénovation
des abattoirs

TAVANNES

(c) C'est par 475 oui contre 365 non et 20
bulletins blancs que le corps électoral de
Tavannes a accepté un crédit de 55Ô.ÛÔÔ fr.
pour la réfection des abattoirs. Cet objet
était contesté, dans son principe et non
dans sa forme, parla section locale du PSA.
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L affaire des rentiers grugés par cer-
tains membres alémaniques du parti
socialiste lors de la campagne électorale
rebondit. Le préfet du district de Bienne ,
M. Marcel Hirschi, vient d'ordonner la
mise sous scellés immédiate du matériel
des élections municipales du 16 novem-
bre dernier. Cette décision fait suite à une
plainte déposée, sitôt l'affaire connue, par
trois citoyens Biennois, qui sont aussi trois
personnalités du monde politique: le
conseiller municipal Hans Kern ainsi que
les deux conseillers de ville Mario Cortesi
(Entente biennoise) et Hans Gmuender
(Allôiance des indépendants).

Listes, bulletins électoraux et autres
cartes de légitimation seront désormais
mis en lieu sûr et précieusement conser-
vés. Toutefois, le préfet a ôté à la plainte
son effet suspensif (comme la loi sur la
justice administrative lui en donne la
compétence) . Le Conseil de ville pourra
donc, si les plaignants ne recourent pas
dans les dix jours , commencer son travail
normalement.

Ce sont les premières mesures que le
préfet, qui a également prié le Conseil
municipal de se prononcer sur cette affai-
re, a prises à la suite de la plainte déposée
par MM. Kern, Cortesi et Gmuender. Le
26 novembre dernier, ceux-ci avaient
demandé à M. Hirschi - outre la mise sous
scellés - d'ouvrir une enquête en se
basant sur deux faits : d'une part la motion

développée par le radical romand Jean-
Pierre Berthoud lors de la séance du
Conseil de ville du 20 novembre, et
d'autre part la plainte contre inconnu
déposée par le Conseil municipal le jour
suivant.

Selon les plaignants ,, le coup bas des
quelques socialistes alémaniques a entra -
vé la liberté de vote d'environ 1200 à
1300 personnes, celles qui , parmi les
rentiers , touchent des prestations com-
plémentaires à l'AVS. Lors de la campa-
gne électorale , ces rentiers avaient reçu
une lettre personnelle les incitant par une
propagande basée sur le chantage à voter
la liste N° 1 (la liste socialiste alémani-
que), sur laquelle sept noms avaient été
bien mis en évidence et cumulés. .Com-

ment les auteurs de ces lettres ont-ils pu se
procurer ces fameuses adresses qui
n'auraient jamais dû être divul guées? Le
mystère reste entier pour le moment.

Selon M. Cortesi , cette plainte a surtout
pour but d'exercer une pression sur le
parti socialiste. « Nous voulons inciter le
parti socialiste à mener à bien une enquê-
te interne et à prendre de lui-même des
sanctions contre les auteurs de cette let-
tre », déclare le chef de file de l'Entente
biennoise. Ce dernier ne souhaite néan-
moins pas que l'on aille jus qu'à casser les
élections. « De nouvelles élections se
solderaient par un net glissement vers la
droite , que pourrait peut-être même
regagner la majorité ». M. Gme

Affaire des rentiers grugés:
le préfet prend des mesures

Aujourd'hui, jour de recensement
BERNE (ATS). - Selon une loi fédérale, le

Conseil fédéral est tenu d'effectuer tous les
10 ans, en décembre, un recensement de la
population. Si, pour le recensement de
1980, on a choisi Ie2 décembre comme jour
de sondage et non pas le 1er décembre
comme d'habitude, c'est que l'enregistre-
ment des «navetteurs» se révèle difficile
en fin de semaine.

Avez-vous déjà eu la visite de l'agent
recenseur chargé de vous remettre les for-
mules de recensement? Si ce n'est pas le
cas, adressez-vous aux autorités de votre
domicile qui s'occuperont de vous faire
parvenir les documents nécessaires.

Si vous avez un doute ou ne savez com-
ment répondre à une question, adressez-
vous à l'agent recenseur, au bureau com-
munal ou à l'Office fédéral de la statistique
(tél. 031/61 86 02).

Commerce de détail:
hausse prononcée

BERNE (ATS). - En octobre 1980, le total
des chiffres d'affaires réalisés par les établisse-
ments du commerce de détail englobés dans la
statisti que a augmenté de façon prononcée
comparativement au niveau enregistré en
octobre de l'année dernière. En valeur nomina-
le, le taux d'accroissement d' une année à
l'autre a atteint 12,3% , contre 5,4% en
septembre 1980 et 9,4 % en octobre 1979.

L'augmentation du montant des ventes par
rapport à octobre 1979 a touché tous les grou-
pes de marchandises et d'articles , sauf les
combustibles et carburants , l'horlogerie et la
bijouterie ainsi que les machines de bureau.
C'est ainsi que les résultats d' une année aupara-
vant ont été dépassés de 12,0% pour le groupe
des produits alimentaires , boissons et tabacs,
de 16,1% pour l'habillement et les textiles et
de 9,5 % pour l'ensemble des autres branches.

GENÈVE
Un nouveau président

au Conseil d'Etat
GENÈVE (ATS). - Depuis hier, c'est

M. André Chavanne, chef du départe-
ment de l'instruction publique, qui est
président du Conseil d'Etat genevois.
Agé de 64 ans, M. Chavanne est au
gouvernement genevois depuis 1961.
Il a été conseiller national do 1367 à
1978.

VILLE DE NEUCHATEL
Route coupée près

des Cadolles :
conducteur
recherché

• DIMANCHE 30 novembre, vers
18 h 15, le jeune J.-P. R., de Neuchâtel,
descendait l'avenue des Cadolles à
cyclomoteur. Arrivé peu après l'hôpital,
il a eu sa route coupée par une voiture
« Renault 5» noire qui débouchait sur
cette artère prioritaire venant de la rue
du Verger-Rond. Son conducteur qui se
dirigeait vers Pierre-à-Bot , ne s'est pas
arrêté malgré la chute du cyclomoto-
riste, chute due à un freinage. Les véhi-
cules ne se sont pas heurtés.

Le conducteur de la « Renault 5»
noire est prié de bien vouloir prendre
contact avec la police cantonale à Neu-
châtel (Tél. (038) 24 24 24).

Les témoins de cet accident sont
également priés de prendre contact
avec la police.

Trois socialistes
de plus au législatif

de Porrentruy
Le parti libéral-radical reste la plus forte

formation du Conseil de ville de Porrentruy,
renouvelé en cette fin de semaine. Il perd
toutefois deux sièges pour n'en consever que
16, précédant de peu le parti démocrate-chré-
tien avec 15 sièges (inchangé). Le grand vain-
queur de ces élections est le parti socialiste , qui
augmente son groupe de trois conseillers , pas-
sant ainsi à huit , alors que le parti radical
réformiste voit sa représentation réduite de
trois à deux conseillers. (ATS)

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Der Erfinder;

17 h 45, L'emmerdeur.
Capitole : 15 h et 20 h 15, Cruising.
Elite : permanent dès 14 h 30, Une hôtesse très

spéciale.
Lido 1:15 h , 18 h et 20 h 15, Le coup du para-

pluie.
Lido 2:15 h, 18 h et 20 h 30, Take the money

and run.
Métro : 19 h 50, Marathon man et Knochenbre-

cher schlàgt vvieder zu.
Palace : 15 h et 20 h 30, Le toubib ; 18 h 30, La

guerre des polices.

Rex: 15 h et 20 h 15, Freitag, der 13; 17h45 ,
Time after time.

Studio: permanent dès 14 h 30, Claudia die
Sexbesessene.

¦

THÉÂTRE , CONCERTS
Théâtre municipal : 20 h , hôtel Sellevuc , par la

Liebhaberbiihne , Biel.
Salle Farel : 20 h , à travers l'Afrique et l'Asie,

deuxième partie: Inde ¦ Népal • Sud-Est
asiatique.

Pharmacie de service : tél. 2213 29 ou
tél. 224372.

Les résultats de Saignelégier sont
tombés trop tard pour que nous puissions
les donner hier soir. Les voici :

Participation : 75%.
Maire : Pierre Beuret, PDC, élu tacite-

ment. Président des assemblées : René
Girardin, PS, 499 voix. Nouveau Conseil
communal : 3 PS (+ 1), 2 PLR (inchangé),
3 PDC (-1).

Sont élus: Norbert Pelletier, PS, 360;
Gérard Boillat, PS, 350 ; Jean-François Boil-
lat, PS, 339; Robert Oberli, PLR, 247;
Charles Egli, PLR, 241; Paul Simon, PDC,
463; Abel Veya, PDC, 456; Pierrette Chai-
qnat. PDC. 421.

Les résultats
de Saignelégier



DES AVIONS ISRAÉLIENS SANS
PILOTE AU-DESSUS DU LIBAN

Afin de mieux surveiller les Palestiniens

KAFRA (AP). - Des appareils télé-
commandés israéliens survolent périodi-
quement le sud du Liban à basse altitude
et, selon des observateurs des Nations
unies , ces bruyants engins ont surtout
pour but de susciter l'énervement parmi
les Palestiniens qui vivent dans les camps
situés juste de l'autre côté de la frontière
nord de l'Etat juif.

Ces avions sans pilote en forme de tor-
pille sont mus par des moteurs bruyants
qui s'entendent de loin. Les responsables
des forces d'intervention de l'ONU
basées au sud du Liban estiment qu 'ils
sont guidés électroniquement à partir
d'émetteurs installés sur des camions que
les Israéliens déplacent dans les collines et
les vallées escarpées, à l'intérieur du
Liban. Ces survols périodiques suscitent
l'énervement des Palestiniens du fait que,
selon l'un des commandants des Nations
unies , «les Israéliens leur disent ainsi:
n'oubliez pas que nous vous surveil-
lons. »

L'introduction , il y a plus d'un mois, de
ces avions automatiques, apparemment
non armés, constitue la dernière trouvail-
le dans la guerre d'usure qui oppose les
Palestiniens et la milice privée du com-
mandant Saad Haddad, soutenue par les
Israéliens , qui contrôle une zone tampon
d'une dizaine de kilomètres de profon-
deur au nord de la frontière.

A Tel-Aviv, un porte-parole de l'armée
israélienne a confirmé qu 'Israël construit

Beyrouth capitale toujours déchirée. (Téléphoto AP)

ses propres avions sans pilote pour des
missions de reconnaissance. Mais il a refu-
sé de confirmer que ces appareils étaient
utilisés au sud du Liban.

M. Labady, porte-parole de l'OLP à
Beyrouth , soutient que ces avions recueil-
lent des renseignements en vue de prépa-
rer une nouvelle incursion israélienne
imminente au sud du Liban. Selon
diverses sources arabes, des troupes

seraient concentrées en prévision d'une
telle offensive destinée à mettre à
l'épreuve les sympathies pro-israéliennes
du président élu des Etats-Unis ,
M. Reagan.

Lors d'une visite récente au sud du
Liban , des journalistes ont pu voir l' un de
ces appareils vrombissant au-dessus des
collines rocheuses, à environ 13 kilomè-
tres au nord de la frontière israélienne.
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PC polonais: au cœur des controverses
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii.

VARSOVIE (AP). - «Try buna Ludu »,
organe du PC polonais a dénoncé lundi
l'idée d'un assoup lissement du contrôle
du parti telle qu 'elle a été suggérée
récemment dans un éditorial du quotidien
varsovien «Z yvie Warszawy » sous la
signature d'un professeur de l' académie
du comité central , M. Lamentowicz.

« Seul un parti fort et monolithique
peut guider la nation contre des tendances
périlleuses et mettre au point un pro-

gramme destiné à sortir le pays de la
crise» , écrit le journal au moment où se
réunit à Varsovie le plénum du comité
central.

«Try buna Ludu» ajoute: «Les princi-
paux problèmes politi ques, sociaux et
économiques de la Pologne ne peuvent
être résolus que par un p?rti cohérent et
idéologiquement uniforme » .

Cependant , M. Bratkowski , président
du syndicat des journalistes polonais , écrit
aussi dans «Z ycie Warszawy » que le
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communisme polonais « doit être une
fleur d'un parterre qui nous appartien-
ne» . S'opposant aux adversaires des
syndicats libres , il ajoute: «Dans un pays
à majorité catholi que ou les deux tiers des
membres du parti croient en Dieu , la poli-
tique ne peut être seulement fondée sur la
coexistence entre le part i et le monde
catholiqu e mais sur une coopération et une
perméabilité mutuelles dans la vie socia-
le».

M. Bratkowski , que l'on classe parmi
les communistes libéraux , enumère dans
son éditorial cinq « particularités » polo-
naises par rapport au reste du monde
socialiste, notamment le catholicisme et la
faiblesse du noyau des communistes qui
fondèrent le parti au lendemain de la
guerre.

Il soutient fermement les syndicats
indépendants en soulignant la nécessité
d'une «co-participation à la vie publique
avec des «organisations autog érées».

Par ailleurs, un collaborateur du cardi-
nal Wyszynski a publié une rectification à
la version de l'interview que le «Figaro
Magazine» a publiée samedi. Le primat
de Pologne, a-t-on précisé, n'a pas parlé
de « machinations de forces étrangères »
mais de « machinations de forces exté-
rieures».

Après les élections en France
* PARIS (AP). - Après le succès remporté par le parti socialiste aux élections
* législatives partielles de dimanche dernier (quatre élus , et deux sièges gagnés) , le
¥ premier ensei gnement qu 'on peut en tirer est que l'on a sans doute enterré la
* dynami que de l' union de la gauche trop tôt.
* La seconde leçon - et ceci expli que sans doute cela - c'est qu 'entre les états-
* majors des partis et l'électorat , le courant a de plus en plus de mal à passer.
* La plupart des commentateurs politiques parlent de coup de semonce à la
^ majorité , de sonnette d' alarme , d'avertissement sans frais au pouvoir , ou de cli-
* gnotants au rouge. Ils évoquent aussi la grogne des citoyens , lassés par des jeux
* politi ques qu 'ils rejettent aujourd 'hui. Certes , il y a eu un peu de tout cela dans
J ces « partielles », mais aucune de ces raisons ne devrait être l'arbre qui cache la
* forêt. A l'évidence , entre les états-majors et la base , le fossé s'élargit , le divorce
* se précise.
* En dép it des consignes qui viennent d'en haut,  et malgré plus de trois années de
* déchirements entre le PC et le PS, les électeurs de gauche retrouvent , à chaque
J nouvelle consultation , et avec un ensemble parfait , le vieux réflexe unitaire ,
* comme s'ils voulaient justifier cette op inion de M. Maire , secrétaire général de là
¥ CFDT : « Pour qu 'il y ait construction du socialisme , il faut à la fois une mobilisa-
* tion sociale provenant d' un courant majoritaire. »
* Pour M. Pinton , délégué national de l 'UDF , l'élection partielle n 'est qu 'un
* scrutin de défoulement. Il faudra attendre les présidentielles pour ju ger et alors
+ « rira bien qui rira le dernier» .

T* *¦

* Décidément, on parle beaucoup de Coluche. Il a déposé une plainte £
« pour menaces de mort de la part d'un mouvement baptisé « Hon- *+ neur de la police ». (Téléphoto AP) *

* t

Le conflit
du Golfe

vu d'Israël
C'était «dans la poche»: une

guerre courte, les Irakiens à demi-
victorieux, les Iraniens répandus
sur leurs tapis de prière. Une armée
décapitée, des pilotes aux ailes
rognées, des tanks brinqueballants,
des appareils déglingués faute
d'entretien et de pièces de rechan-
ge, des marmousets frénétiques
face à des soldats entraînés. Deux
et deux devant faire quatre, cause
entendue. Or le conflit s'étire, se
prolonge. Du coup, les experts mili-
taires sont déconfits et déçus. Cette
guerre est ennuyeuse. Les parte-
naires ne tiennent pas leurs
promesses de destruction. Dans
leur première attaque-surprise que
le président Bani Sadr (Iran)
comparait abusivement au fou-
droiement de l'Egypte en 1960, les
Irakiens plongèrent sur six des
21 aérodromes iraniens. Ils n'infli-
gèrent pas de dommages irrépara-
bles. Les Israéliens, eux, avaient
émietté neuf objectifs et détruit
420 avions au sol. Depuis, la mode
est aux hangars souterrains.

Dans la conquête d'objectifs limi-
tés, Bagdad a employé six de ses
douze divisions. Créditées d'une
extrême mobilité, elles se sont
révélées pataudes. Un changement
imprévu... Que faire, Seigneur?

Les Iraniens n'ont pu déployer de
larges formations de tanks ni des
corps d'armées, faute d'équipe-
ment en état de marche et d'offi-
ciers compétents : ils ont été exécu-
tés ou écartés.

Les attaques aériennes ont été
décevantes. Un avion, deux, trois
par-ci par-là, se délestant à la va-
vite, peu de chose. Or, les Irakiens
et les Iraniens auraient pu effectuer
1000 sorties par jour. Ils se sont
contentés de deux à trois et nombre
d'opérations terrestres irakiennes
étaient dépourvues de couverture
aérienne. Instructeurs français,
russes et américains ne sont pas
fiers de leurs pupilles. Les fabri-
cants d'armes, eux, frétillent d'aise.
Le dix octobre, l'Iran et l'Irak avaient
déjà flanqué en l'air 40 milliards de
dollars.

Deux de leurs adversaires
s'empoignant à la gorge, les géné-
raux israéliens devraient être ravis.
Ils ne le sont pas pleinement. Ils
avaient peint sur la muraille un
diable gigantesque, le front de
l'Est : Jordanie + Syrie + Irak +
Arabie Saoudite + Libye -flran
khoumeiniste. La paix avec l'Egypte
n'apporte aucun salut. Les pays du
«front du refus» sont capables de
déclencher un conflit même sans
commandement unifié ou partici-
pation immédiate de l'Egypte. Ils
n'ont nul besoin d'une victoire mili-
taire pour remporter un triomphe
politique. De tous, l'Irak avec ses
1000 tanks, 500 chasseurs, bom-
bardiers, son armée régulière de
300.000 hommes, 450.000 avec les
réservistes, sa proche capacité
nucléaire, est le plus redoutable.
Donc, essayons d'accroître l'armée,
crédits supplémentaires, nouvelles
commandes d'armes, le peuple
rassemblé dans l'appréhension
d'un conflit sinon imminent, du
moins inéluctable.

Une réévaluation s'impose à
présent car le Front de l'Est a tous
ses gabions renversés. La Jordanie
s'est rangée aux côtés de l'Irak, la
Syrie ne l'a pas rejoint. L'Arabie
Saoudite, en dépit de ses appels à la
guerre sainte, s'intègre dans le
système de défense que les Etats-
Unis mettent en place. La Libye
batifole au Tchad. Vainqueur, l'Irak
devra compter avec le ressentiment
iranien. Pour Israël la menace du
Front de l'Est est devenue moins
convaincante. C'est un soulage-
ment, pas forcément un bienfait.

Jacques HELLE

NT Thatcher: l'Angleterre loin d'être guérie
LONDRES (AP) . - Le premier ministre

britanni que , M""-1 Thatcher , dont la politi-
que d'austérité rencontre actuellement de
grosses difficultés , a déclaré aux citoyens
britanni ques qu 'ils doivent continuer à
«prendre le médicament» .

« Nous suivrons un chemin pénible
l'année prochaine» , a reconnu la dame de
fer , alors que , selon les récentes statisti-
ques , la population active perd un emploi
toutes les 30 secondes. « On ne cesse pas
de prendre un médicament lorsque c'est
précisément lui qui redonnera la santé et
la force... Dépenser plus d'argent qu 'on

Mme Thatcher et son ministre de l'emploi M. Prior. (Téléphoto AP)

en a gagné, alors qu 'on dépense déjà trop,
ce n 'est pas la bonne ré ponse. »

Le premier ministre a dressé cette
ordonnance rigoureuse lors d'une inter-
view à la radio , après une semaine consi-
dérée comme la plus difficile pour son
gouvernement : sept journées marquées
par des criti ques venues même des rangs
conservateurs alors que la temp ête faisait
rage dans l'opposition travailliste.

Samedi, plus de 50.000 manifestants
ont défilé dans les rues de Liverpool pour
protester contre le nombre des chômeurs ,
le plus important depuis la crise des

années 1930. Le nouveau diri geant du
labour , M. Foot , a été très app laudi
lorsqu 'il a lancé un appel à la mobilisation
contre le « parti du chômage ».

Plus tôt dans la semaine , les députés
travaillistes ' avaient conspué Mme That-
cher , au parlement , après l'annonce d'une
série d'augmentations des imp ôts et de
limitations des dépenses publiques , mesu-
res décidées dans l'espoir de remettre sur
les rails la politique anti-inflationniste
chère au gouvernement.

Pour sa défense , M mc Thatcher a fait
allusion au règne de M. Heath , ancien
premier ministre conservateur
aujourd'hui rentré dans l' ombre , qui a
estimé que la politique actuelle du
gouvernement relève de l'auto-destruc-
tion. « Le chômage a aussi vivement pro-
gressé du temps de M. Heath. Il a tenté de
le dominer en injectant de l'argent dans
l'économie. » .. . ,;>

ANXIETE
Dans les rangs conservateurs , on envi-

sage avec anxiété les prochaines élec-
tions, prévues pour 1984. Le ministre de
la culture , M. Saint John-Stevas, faisait
remarquer dimanche: « Comme slogan
électoral , «votez pour moi parce que je
vous mets au chômage» , ce n 'est pas très
efficace. »

Le secrétaire d'Etat à l'emp loi ,
M. Prior , considéré lui aussi comme un
modéré au sein du gouvernement , a esti-
mé que « la nation connaît de graves pro-
blèmes» , et il a ajouté : « Nous avons tous
une part de responsabilité en ce qui
concerne les maux actuels et la triste
situation de l' emploi. »

Le roman policier du procès des «quatre»
PEKIN (AP). - L'ex-généra l Jiang

Tengjiao, qui a déjà avoué son rôle diri-
geant dans une tentative d'assassinat du
président Mao , a comparu à nouveau
lundi , accusé de basses manœuvres pour
servir la veuve de l' ancin chef de l'Etat ,
qui risque elle-même la peine de mort
pour ses activités passées au sein de la
« bande des quatre ».

Le chef de la propagande , M. Wang
Rtenzhong, a estimé que « compte tenu de
ses crimes , la veuve du président Mao
devrait être condamnée plusieurs fois à
mort» , a annoncé le journal australien
«Melbourne AGE» . « Beaucoup de gens
demandent qu 'elle soit condamnée à
mort », bien que certaines autres person-
nes ne soient pas favorables à une forte
condamnation , du fait qu 'elle est la veuve
du président Mao, a précisé le chef de la
propagande.

La femme de l'ancien président , Jiang
Ging, de son vrai nom Ja Jiang Ji-ging,
trois autres membres de la « bande » ,
l'ancien membre du bureau politi que
Chen Boda , et cinq ex-généraux favora-
bles à l' ancien ministre de la défense Lin
Piao , risquent tous la peine de mort à
l'issue de ces procès à sensation.

Selon l'acte d'accusation contre l'ex-
général Jiang Tengjiao , qui était commis-
saire politi que de l'armée de l'air à
Nanjing, il a donné l' ordre en 1966 à 40
hommes de main de se déguiser en gardes
rouges et d'aller perquisitionner au domi-
cile d'acteurs et d'écrivains de Changhai ,
à la recherche de lettres d'amour com-
promettantes relatives au passé tumul-
tueux de la veuve du président.

DES LETTRES

Ye Gun , la femme de lin Piao , aurait
partici pé à ces manœuvres , et aurait
déclaré à Jiang Tengjiao : « L'une des let-
tres de la camarade Jiang Ging est tombée
entre les mains des directeurs Zhang
Junli , Gu Eryi et compagnie. On ne sait
pas très bien qui est maintenant en posses-
sion de cette lettre , mais tu peux rassem-
bler des gens pour perquisitionner au

domicile de cinq personnes... Ramène
toutes les lettres , journaux intimes , car-
nets et autres que tu pourras trouver. »

Le procès des cinq anciens généraux a
permis d' apprendre de nombreux détails
sur le comp lot contre le président Mao ,
mais le mystère qui entoure l' accident
d'avion qui coûta la vie à Lin-piao pour-
rait rester à jamais entier. Les autorités
chinoises pensent cependant que l'acci-
dent a peut-être été provoqué par un
manque de carburant.

Selon « Chine nouvelle» , les neuf per-
sonnes qui pourraient dire exactement
pour quelles raisons le « Trident » s'est
écrasé près d'Undur-Khan (Mongolie) le
13 septembre 1971 sont toutes mortes
lors de l' accident. Six pistolets et une
mitraillette ont été retrouvés dans
l'épave , mais il n 'y avait aucune trace de
combat à l' arme à feu.

A la frontière jordanienne
AMMAN (AP). -La presse jordanienne

a annoncé lundi que les Syriens ont massé
30.000 hommes et 600 chars dans les
régions frontalières.

Selon des témoins, la frontière demeure
ouverte mais la circulation est peu impor-
tante. La Jordanie constitue cependant la
seule voie de passage pour les échanges
commerciaux entre la Syrie et l'Arabie
séoudite depuis que l'Irak a fermé ses
frontières.

La presse jordanienne s'élève contre les
informations en provenance de Syrie
selon lesquelles Amman met en danger la

sécurité syrienne et tente de supplanter
l'OLP comme seul représentant du peuple
palestinien.

« Nous croyons que si la Syrie est stable
et puissante, elle pourra participer aux
efforts arabes pour repousser l'agression
de l'ennemi sioniste et restaurer les droits
des Arabes », affirme un journal jorda-
nien.

BUCAREST (AP).— La presse
roumaine a révélé lundi qu 'une explosion
dans une mine de Livezeni , dans le nord
du pays, avait fait 49 morts et 26 blessés
samedi dernier. Il s'agit d'un des accidents
miniers les plus graves que l'on révèle
officiellement en Roumanie.

Une commission a été nommée pour
enquêter sur les causes de l'explosion et
pour «adopter les mesures techniques et
d'organisation qui assurent la sécurité et
la protection du travail », déclare un
communiqué.

En 1972, dans le district de Hunedoara ,
dans l'ouest du pays, 36 mineurs avaient
trouvé la mort dans une explosion sem-
blable.

Les experts économiques occidentaux
pensent que l'industrialisation rapide de
la Roumanie avec des ouvriers assez peu
qualifiés contribue à multip lier ce genre
d'accident , rarement signalé de sources
officielles mais dont la rumeur publiqu e
fait état régulièrement
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Dans le cadre de notre

quinzaine bourguignonne
25 novembre-10 décembre 1980

avec la collaboration de la Rôtisserie
du Chambertin à Gevrey-Cham-
bertin, nous vous proposons :
— salade de cervelle d'agneau
— moules aux pistils de safran
— rouget barbet à la moelle
— foie de veau aux grains de

cassis
— entrecôte double vigneronne.
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Enorme scandale médical au Japon
A la suite d'affaires similaires, bien

que moins importantes, et d'un rap-
port de l'administration des impôts
précisant que les clini ques et les hôpi-
taux détiennent le record de la fraude
fiscale, des auditions sur les pratiques
médicales ont été entreprises dans
toutes les préfectures. Des bureaux et
un numéro de téléphone gratuit ont
été mis en place pour recevoir les
plaintes. Des crédits spéciaux ont été
débloqués pour les enquêtes en milieu
médical et la création d'une brigade
spéciale d'enquête a été proposée.

Certains médecins estiment que de
telles mesures auraient dû être prises
depuis longtemps.

UN CAS...
«Les opérations inutiles à l'hôpital

Fujimi, ce n'est rien. Ce n'est qu'un cas

parm i beaucoup d'autres », explique le
docteur Hideo Makuda , un ancien
médecin de l'Organisation mondiale
de la santé qui dirige aujourd'hui une
petite clinique.

« Ces choses-là se produisent dans
beaucoup d'hôpitaux au Japon. Des
gens non qualifiés examinent les
malades. Des opérations superflues
sont pratiquées pour gagner de
l'argent , déplore-t-il. «Mais il ne faut
pas condamner seulement le médecin.
C'est tout le système médical japonais
qui est mauvais».

INTERVENTIONS
Il y a peu de grands hôpitaux publics

au Japon. Mais le pays compte des mil-
liers de petites cliniques de deux à
vingt lits dont le personnel médical est
composé du médecin-propriétaire et

parfois de quelques infirmières , dont
souvent la femme du directeur. «Pour
le prestige, et pour faire de l'argent , ils
achètent un matériel important -
appareils radiographiques, etc. - et,
pour amortir leurs investissements, ils
doivent prati quer des examens ou des
interventions injustifiées », explique le
U Makuda.

Le ministère estime ainsi qu'il y a
plus de 10.000 installations de reins
artificiels au Japon.

«Certains diagnostics rapportent
plus d'argent que d'autres» , souligne
un médecin étranger qui a pratiqué
pendant 27 ans au Japon. «Par exem-
ple, pour une douleur dans le cou, il
vaut mieux diagnostiquer un dépla-
cement de vertèbre , qui nécessite des
radiographies et des examens multi-
ples, plutôt qu'un simple furoncle. »

LA NOUVELLE-DELHI (AP). -
Quatre-vingt-sept meurtriers et cambrio-
leurs ont eu leurs yeux crevés ou brûlés à
l'acide sulfurique depuis dix mois à
Bhagalpur , dans l'Etat de Bihar , et cette
affaire , portée lundi officiellement devant
la Cour suprême et le parlement , suscite
une vague d'indignation horrifiée.

Les policiers ont dit , pour leur défense,
qu 'ils avaient ainsi cherché à mettre un
frein à la vague de criminalité.

CHOQUANT

«Le rapport médical va heurter la
conscience du monde civilisé» , a déclaré
le président de la Cour suprême,
M. Chandrachud , qui avait envoyé un
médecin enquêter sur place à la suite des
plaintes de détenus de la prison de
Bhagalpur. Au parlement, Mme Gandhi , le

premier ministre, s'est dite écœurée parla
conduite « inhumaine » de certains poli-
ciers et elle a annoncé «une enquête
indépendante » sur ces incidents. Chacu-
ne des victimes touchera une indemnité
de 15.000 roupies. Plusieurs policiers,
a-t-elle annoncé, ont été arrêtés.

Le premier cas d'yeux crevés avait été
signalé en juillet dernier mais ce n'est que
depuis la semaine dernière que l'affaire a
pris des proportions nationales avec la
publication de photos des victimes dans la
presse.

AUSCULTATION
Le médecin qui a examiné les victimes

pour le compte de la Cour suprême a
déclaré qu 'elles ont perdu un œil ou les
deux par brûlures avec une substance cor-
rosive ou par perforations dues à des
armes pointues.


