
Libéraux et intégristes
s'affrontent à Téhéran

APRÈS L'ARRESTATION DE M. GHOTBZADEH

TÉHÉRAN (ATS-AFP-AP). - La bataille des «libéraux»contre la censure«intégriste»,notamment à la télévision,se
développe à Téhéran, où la guerre ruineuse avec l'Irak, redoublant d'intensité, a imposé dimanche des mesures
d'austérité draconiennes: distribution de cartes de ravitaillement, triplement du prix de l'essence et réduction des
importations de sucre.

Deux jours après l'arrestation de
M. Sadc.gh Ghotbzadeh, l'un des anciens
personnages-clé du régime, accusé
d'avoir tenu à la télévision des «propos
provocateurs », les réactions s'amplifient :
le président Abolhassan Bani-Sadr a
décidé de ne plus parler à la radio-télévi-
sion, l'ancien premier ministre Mehdi
Bazargan a dénoncé les «dirigeants
monopolistes », et deux députés ont

estimé que M. Ghotbzadeh « n'avait pas
dit le millième de la vérité» .

DEUX FRONTS
Mais l'ancien ministre des affaires

étrangères n'a pas reparu, et le «Majlis»
(Parlement) a adopté dimanche un projet
de loi imposant à la radio-télévision de se
doter de dirigeants «musulmans et
respectueux des devoirs religieux».

Obligé de «se battre sur deux fronts» ,
le front militaire et « le front psycho-poli-
tique» à l'intérieur, une tâche qu'il a
estimée impossible à mener, le président
Bani-Sadr a étudié samedi soir, quelque
part sur le front, la stratégie future de
l'Iran face à l'Irak.

Dans l'immédiat, la tactique iranienne
semble viser à la destruction de la puis-

sance pétrolière irakienne. Selon Téhé-
ran, les terminaux pétroliers irakiens de
Al-Bakr et Ai-Maya , sur le Golfe , ont été
détruits vendredi par la marine iranienne,
tandis que l'aviation endommageait à plus
de 50% la raffinerie de Kirkouk. Téhéran
annonçait peu après que l'Irak, désor-
mais, ne pouvait plus exporter son brut
par le Golfe.

(Suite en dernière page)

Madrid: la Suisse à la rescousse...
MADRID (ATS-AFP).- La délégation suisse à la conférence de Madrid

sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) a été sollicitée samedi pour
remplir le rôle de médiatrice entre les pays de l'Est et de l'Ouest. Les partici-
pants à la conférence espèrent ainsi arriver à débloquer les négociations sur
l'ordre du jour de la conférence principale qui doit débuter mardi. La Suisse a
déjà recueilli les avis des délégués luxembourgeois, hollandais, norvégien et
espagnol et a invité un représentant du bloc socialiste à en faire de même.
Mais elle se montre plutôt pessimiste sur l'issue de sa mission.

Les 35 Etats participant à la conférence cherchent, depuis neuf semaines
de séances préparatoires, un ordre du jour pour la conférence principale. Les
positions des occidentaux et des pays de l'Est sont restées inchangées depuis
le début. Un éphémère espoir de déblocage était apparu lorsque la délégation
suédoise avait proposé un ordre du jour qui fut rapidement contré par les
pays de l'Est.

Ainsi , la conférence s'ouvrira mardi
sans programme. L'ambiance au Palais
des congrès madrilène, où se tient la
conférence , est morose. Tous les espoirs
sont mis dans le rôle que pourra jouer la
délégation suisse.

Les dissensions sur l'ordre du jour de la
conférence sont .apparues au sujet de
l'importance à accorder à la discussion sur
les accords d'Helsinki. (Suite en avant-
dernière page).

Au... chômage?
WASHINGTON (AP). - Il n'est pas

exclu que le vice-président Walter
Mondale s'inscrive au chômage au début
de l'année prochaine au moment où ces-
sera le paiement de ses émoluments , car ,
contrairement au président Jimmy
Carter , aucune pension n 'est prévue aux
Etats-Unis pour le vice-président.

M. Mondale , qui prend actuellement
une période de repos dans les îles vierges
recevra son dernier chèqu e à la fin du
mois de janvier , a révélé un de ses colla-
borateurs , M. Michel Berman , qui a
précisé que le salaire annuel du vice-
président était de 79.110 dollars.

Le vice-président sortant , qui se trou-
vera sans ressource à la fin janvier , conti-
nuera cependant à bénéficier pendant les
six mois qui suivront son départ de la
protection des services secrets. Quant au
président Carter et sa femme ils bénéficie-
ront de cette protection à vie.

CURIEUX PÈRE NOËL

La reconnaissez-vous ? Ce Père Noël d'un genre très particulier, avait
réussi à intriguer bon nombre de Londoniens ; mais lorsqu 'il eut enlevé
fausse barbe et fausse moustache, plus personne n 'eut d 'hésitation. Il s 'agis-
sait de « Miss Suisse », soit Jeanette Linkenheil , 22 ans, qui trompait son
temps dans l'attente de la proclamation des résultats devant conduire à
l 'élection de « Miss Monde ». (Téléphoto AP)

Après 18
jours...

HAMBOURG (AFP). - Les
13 occupants du consulat géné-
ral de Bolivie à Hambourg, dont
l'ancien consul général,
M. Juan-Emilio Sanch ez
(52 ans), ont mis fin samedi à la
grève de la faim qu'ils faisaient
depuis 18 jours, pour protester
contre le régime de la junt e mili-
taire à La Paz.

Les idées et les faits

Bien innocemment, les veaux
condamnés à l'abattoir ont jeté le
trouble dans l'esprit de M. Fritz
Honegger, conseiller fédéral. Le chef
de l'économie publique est apparu sur
le petit écran l'air contrit pour exprimer
une surprise mêlée d'une pointe de
colère après avoir appris que, chez
nous aussi, et malgré la loi, on pouvait
en cherchant bien avoir la preuve que
certains éleveurs utilisaient les hor-
mones pour obtenir plus rapidement
un animal de bon poids et, dès lors,

• augmenter leur profit.
L'affaire a fait quelque bruit, et on le

comprend. Comme l'écrivait un de nos
confrères alémaniques, chaque
consommateur a le droit de trouver
dans son assiette un aliment « pro-
pre».

Sans doute, le haut magistrat nous
a-t-il recommandé de ne rien dramati-
ser. Acceptons le conseil, encore
conviendrait-il, dans des cas analo-
gues, que l'administration elle-même
adopte d'emblée, face à une opinion
publique justement inquiète, une atti-
tude plus ouverte et plus franche
qu'elle ne l'a fait à propos de veaux aux
hormones.

Il nous semble toutefois que l'on
pourrait tirer une leçon de cette mésa-
venture. Bien souvent, les Arabes se
font une réputation de palabreurs qui
croient avoir agi lorsqu'ils ont parlé.
Mais nous-mêmes, ne sommes-nous
pas quelque peu arabes, en une cer-
taine manière?

Nous inclinons à penser qu'il suffit
d'avoir enrichi le Recueil officiel d'une
nouvelle loi, d'un nouvel arrêté, d'une
nouvelle ordonnance pour que tout
soit parfait dans la meilleure des
démocraties.

Sans doute, les autorités restent-
elles dans leur rôle lorsqu'elles édic-
tent des dispositions destinées à
prévenir ou à réprimer des abus, à
protéger le citoyen, l'individu, voire un
groupe économique ou social, contre
des pratiques qui pourraient les léser
dans leurs légitimes intérêts, qu'ils
soient matériels ou moraux. Encore
faut-il s'assurer que des textes dûment
délibérés et approuvés seront appli-
qués, et c'est peut-être plus difficile
que de les coucher sur du papier por-
tant d'augustes signatures.

Mais pour cela, il ne s'agit pas
seulement de disposer du personnel et
des moyens nécessaires. Il importe
tout autant d'avoir la volonté d'agir et
d'intervenir lorsqu'on en a le pouvoir.

Cette volonté existe-t-elle toujours
et partout? Question certes imperti-
nente, mais qui prend un petit air de
pertinence, si l'on considère que, dans
le cas qui nous occupe, il a fallu une
forte pression extérieure pour qu'elle
se manifeste.

Ce qui nous amène à conclure - et
c'est l'enseignement qu'il nous paraît
utile de tirer de cette regrettable affaire
- qu'il serait parfois préférable de
réfréner une certaine ardeur à tout
réglementer pour porter l'effort sur
l'essentiel : obtenir que se révèlent
efficaces des mesures, assurément
restrictives, mais jugées indispensa-
bles au jeu normal des rapports
sociaux. Georges PERRIN

Une leçon
M
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Université de Neuchâtel: cinq dnctorats
honoris causa décernés lors du Oies academicus

i Samedi déjà, Grasshopper avait donné la leçon àYoung Boys. Sur notre document
; Zanetti bat Eichenberger pour la 4"* fois. (ASL)

Les huitièmes de finale de la Coupe de Suisse de football ont été
conformes à la logique avec une victoire, notamment, de Saint-Gall sur
Neuchâtel Xamax dans l'incapacité de s'imposer à l'extérieur. A noter : au
Tessin Sion a eu recours aux prolongations pour éliminer Chiasso. Quant
au tirage au sort des quarts de finale, il a débouché sur un passionnant
Zurich • Bâle au Letziground.

Ces rencontres se joueront le 30 novembre.

j Gottéron , le néo-promu de Ligue A, s 'est hissé en tête du championnat suisse de =
j hockey sur g lace en battant Lausanne grâce , notamment, à trois buts de Lussier =
I (entouré de Vincent, Debons et du gardien Andrey sur notre document ASL)'. S
j Pour sa part , Bienne est allé perdre à Arosa avant de recevoir Gottéron mardi. \=
\ En Ligue B, à noter le double échec des équipes neuchâteloises. Lire en page 18. =
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1 Gottéron au pouvoir

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 6, 7, 11 et 18.

CARNET DU JOUR :
page 6.

TOUS LES SPORTS :
pages 13, 14, 16 et 18.

INFORMATIONS NATIONALES :
page 19.

PROGRAMMES RADIO-TV :
page 21.

VAUD - FRIBOURG -
DERNIÈRE HEURE:
page 23.
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Participez
à notre grand concours

Lire en page 4 It............ J

BÀLE (ATS). — Dimanche après-midi, près de Rheinfelden
(AG), cinq personnes ont trouvé la mort lors de la chute d'un
avion. Il s'agit de ressortissants allemands, à savoir le pilote,
un couple et deux enfants. La suite en avant-dernière page

BAR-RESTAURANT

janlasid
¦ ! Hôpital 4, Nouchàtol
 ̂ Tél. (038) 24 25 35
ouvert de 6 h à 2 h du matin

Nouv.au chaf d. culaln. - Nouv.ll. carta
Notre concert de JAZZ

Cette semaine dès 22 h
Le célébra saxophoniste-ténor

et arrangeur de l'orchestre
COUNT BASIE

Ernîe Wilkins
ENTRÉE LIBRE UMOS-R
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l Le grand changement I
| ( Notre époque, que les générations futures appelleront proba- §
I blement le siècle du grand changement, ne cesse de changer a tous =

| azimuts. Innovations, découvertes, inventions se succèdent par- =
§ tout à un rythme vertigineux. S
s Les média, presse écrite comprise, sont entraînés dans l'accé- =
= lération, par moments hallucinante, du changement. Télévision, |
§j transmission par satellites, électronisation des moyens de com- j§
\W munication et de fabrication, dictent aux exécutants et à leurs chefs |

| des comportements que l'imagination la plus audacieuse n'eût osé s
= soupçonner ily a dix ans seulement. « 1984», l'œuvre prémonitoire |j
1 de George Orwell, écrite il y a plus de trente ans, est dépassée dans |

= ses prévisions naguère les plus incroyables. s
| La réalité autour de nous dépasse la fiction. Est-il étonnant dès §
| lors que le désarroi et l'inquiétude s'emparent des foules? Est-il i
= anormal que se produisent des réactions hostiles au progrès =
g technologique, même là où il contribue à l'amélioration authenti- =
| que de la condition et de la qualité de vie des hommes? Le chan- ë
| gement, quel qu'il soit, ne provoque-t-il pas toujours des réflexes |
= de défense, voire d'agressivité? =
S En a-t-on versé, des pleurs, sur le déclin ou la disparition de la =
1 presse écrite quand, il y a un quart de siècle environ, la télévision a §j
| fait son entrée dans les foyers domestiques. Or, cette nouveauté, i
| jugée si redoutable, n'a-t-elle pas contribué à faire connaître, a faire =
§ lire et à faire imprimer par centaines de millions d'exemplaires à =
| travers le monde des ouvrages pourtant fameux, mais qui restaient |
= jusqu'alors inconnus du plus vaste public? =
| Des manifestations de refus, voire de rejet, accueillent E
| aujourd'hui des innovations techniques en dernière analyse créa- S
1 trices de postes de travail dans les média les plus divers. Il est Ê
1 regrettable que l'incompréhension, l'ignorance et le goût de s
| l'autodestruction l'emportent sur l'esprit d'entreprise, d'imagina- jf
I tion et d'adaptation au changement, qui devrait animertous les col- I
| laborateurs des média, à quelque niveau qu'ils se trouvent enga- |
| gés. R. A. j|
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L'ACS Kart-club Neuchâtel a le regret
de faire part du décès de

MARYLINE
fille de Monsieur Paul Mina , notre vice-
président. 98714-M
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Le Tennis Club de Saint-Biaise a le
triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Daniel VEUVE
père de notre membre Daniel-Olivier.

Pour les obsèques , se référer à l'avis de
la famille. 117239 M

LE SKI-CLUB DE LA CÔTE PESEUX
a le profond regret d'annoncer le décès de

MARYLINE
fill e de Paul et Sylvie Mina membres de la
SOCiété. 98705-M

Laissez venir à moi les petits enfants ,
car le Royaume de Dieu est pour ceux
qui leur ressemblent.

Marc 10 :14.

Monsieur et Madame Paul Mina-
Montandon , à Corcelles ;

Monsieur et Madame Antoine Mina , à
Peseux ;

Monsieur et Madame Charles Mon-
tandon , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Attilio Mina et
leur fils , à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Hubert Mina , à
Peseux;

Monsieur Bernard Mina et son fils , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gilbert Jean-
neret-Mina et leurs filles , à Peseux ;

Monsieur et Madame Yves Mina et leur
fille , à Neuchâtel ;
' Monsieur et Madame Gilbert Droz-
Mina et leurs enfants, à Peseux;

Monsieur et Madame Biaise Mina et
leur fils, à Peseux ;

Mademoiselle Laurence Mina et son
fiancé Monsieur Bernard Luder , à
Peseux;

Mademoiselle Marie-Jeanne Mina et
Monsieur Jean-Michel Vuillemin , à
Peseux,

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

décès de

Maryline-Aurore
leur très chère et bien-aimée fille , petite-
fille , nièce , cousine et filleule , enlevée à
leur tendre affection , à l'âge de 17 mois ,
après quelques jours de maladie.

2035 Corcelles , le 7 novembre 1980.
(Petit-Berne 4.)

Au revoir cher petit ange , tu es au
ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu lundi
10 novembre.

Culte dans l'intimité au temple de Cor-
celles à 14 heures.

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

Au lieu de fleurs,
veuillez penser aux Perce-Neige,

CCP 23-252

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
98697 M

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

Esaïe 30 :15.

Monsieur et Madame Phili ppe Breguet à Coffrane , leurs enfants et petits-enfants à
Haguenau (France), Meyri n , Cormondrèche et Les Cœudres ;

Madame Gaston Breguet à Cormondrèche;
Madame Gérald Breguet à Coffrane , ses enfants et petits-enfants à Coffrane et

Montréal ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alexandre Huguenin;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules-Abraham Breguet ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Léonie BREGUET
née HUGUENIN-DUMITTAN

leur très chère et regrettée maman , grand-maman , arrière-grand-maman, tante , cou-
sine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui dans sa 99™ année.

2207 Coffrane , le 9 novembre 1980.

Il est bon d'attendre en silence
Le secours de l'Eternel.

Jér. 111:26.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 12 novembre.

Culte au temple de Coffrane à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
98711-M
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Madame Josy Kluser-Sutter ;
Mademoiselle Ariette Kluser ;
Monsieur et Madame Rap hi Nissani-Kluser , en Israël ;
Madame Maria Kluser , à Zurich ;
Monsieur et Madame Jeannot Muller-Kluser , leurs enfants et petits-énfants ,

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

Monsieur

Louis KLUSER
leur très cher époux , père, beau-p ère, fils , frère , beau-frère , oncle , beau-fils , cousin ,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 53"1C année , après une longue et pénible
maladie , supportée avec courage.

2074 Marin-E pagnier , le 8 novembre 1980.
(Rue Louis-Guillaume 9.)

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

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
98707 M

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Une saison faible, malgré l'amélioration des piscicultures
C'est à la ferme Robert que la Société

cantonale des pêcheurs en rivière a tenu
ses assises. Il appartenait cette année à la
section de la Haute-Areuse de mettre sur
pied l'assemblée des délégués. C'est
M. René Maradan, président de cette
section, qui salua les délégués et les invités.
Après l'appel et la lecture du procès-verbal,
M. Michel Thiébaud, président cantonal,
parla de l'activité du comité durant l'exerci-
ce. L'amélioration des eaux et la pollution
occupèrent une grande partie de son expo-
sé. Tous les projets en cours n'ont pas pu
être réalisés. Néanmoins les pêcheurs
peuvent être satisfaits des travaux entre-
pris. Dans le Doubs comme dans l'Areuse, il
a été procédé à l'arborisation de certaines
berges attaquées par l'érosion, à la réfec-
tion de batardeaux, etc., le bied des Ponts,
après 25 ans de discussion, a vu le barrage
situé à proximité de l'ancienne scierie
Schneider enfin refait. Des travaux sont
actuellement en cours. Si l'Etat fait de gros
efforts pour l'amélioration des cours d'eau
du canton les pêcheurs sont aussi au

travail. Des corvées bénévoles sont organi-
sées par les sections.

Les rapports de présidents de sections
furent tous brefs et rapportèrent que la
saison 1980 vit la plupart des membres
déçus au sujet des prises. M. Clair , garde
forestier, permit ensuite à chacun d'assister
à l'abbattage d'un grand sapin. Ils eurent
l'occasion de poser de nombreuses ques-
tions touchant la forêt, le bùcheronnage.

UN SOUCI :
LA PROTECTION DES EAUX

A la reprise des débats, le caissier dans
son rapport fait ressortir un déficit d'un mil-
lier de francs. M. Thiébaud, parla longue-
ment de l'activité de la FSPP (Fédération
Suisse de pêche et pisciculture). De ce rap-
port il ressort que la protection des eaux est
la préoccupation capitale des pêcheurs
suisses. M. J.-C. Pedroli inspecteur canto-
nal de la pêche et de la chasse renseigna
l'assemblée sur l'activité des piscicultures
de Môtiers et Boudry. Plusieurs dizaines de
milliers de truitelles ont été déversées dans
les cours d'eau du canton. M. Pedroli releva
aussi que la saison fut faible avec environ
34.000 prises. L'amélioration de l'aména-
gement des piscicultures, un achat massif
d'ombres qui seront élevées à Boudry, la
réfection et la création de nouveaux batar-
deaux est à l'ordre du jour.

Les baguages effectués ont permis
d'obtenir certains renseignements sur la
migration des truites. Les truites sauvages

ont été retrouvées à raison de 14%, alors
que les truites d'élevages ont été capturées
à raison de 52%. Pour leur excellente colla-
boration, deux permis gratuits ont été déli-
vrés aux sections de la Haute et Basse-
Areuse. M. Max Uskey, se vit remettre un
présent pour son dévouement et son acti-
vité au sein de la FSPP. Les invités des
cantons de Berne et Vaud firent remarquer
que les problèmes des pêcheurs neuchate-
lois étaient les mêmes pour tout le monde.
Les propositions des sections et du comité
cantonal pour 1981 ont toutes été accep-
tées. Celles-ci étaient les suivantes : sup-
pression de la réserve de Combe-Garot ,
réintroduction du périmètre à l'embou-
chure de l'Areuse, construction de batar-
deaux dans la Basse-Areuse, suppression
des 150 jours de pèche autorisés, réfection
des berges du Seyon à la Borcarderie-
Valangin, interdiction de pêcher certains
secteurs lors de basses eaux (sécheresse),
réalisation d'échelles à poissons dans les
cours d'eau où cela est nécessaire afin de
faciliter la migration lors de la fraie. En cas
de l'introduction de l'heure d'été les pério-
des concernées verront l'heure d'ouvertu-
re, respectivement de fermeture, retardée
d'une heure. Pour terminer, on a décidé de
ne plus utiliser le terme de poisson noble
pour le brochet et la suppression de la limi-
tation qualitative des brochets.

A l'issue de l'assemblée le repas , servi
dans le magnifique cadre de la ferme
Robert , se déroula dans une ambiance
amicale. F. S.

Assemblée cantonale des pêcheurs en rivière

Concert inaugural des «Journées internationales»
de musique Renaissance et baroque»

On sait que depuis cinq années déjà la
n Fondation pour la diffusion de la musique
ancienne» organise des «Journées inter-
nationales de musique Renaissance et
baroque sous la direction de la dynamique
Denise Perret, musicologue réputée. A cette
occasion des cours sont donnés par des
spécialistes qui, comme lise Mathieu ou
Andréas Erismann, diffusent un enseigne-
ment très apprécié par les «mordus » de
cett e branche. De plus des concerts sont
montés qui permettent au public de se
familiariser avec un art encore peu répan-
du.

Le premier de ces concerts nous présen-
tait lise Mathieu, violon baroque, accom-
pagnée par Andréas Erismann, clavecin et
RicardoCorréa.théorbe. Le violon baroque,
dont l'emploi se répand du XVIe siècle au
début du XIX e pose de nombreux problè-
mes, tant pour la technique que pour la
restitution de la manière dont on en jouait.
Plus petit que le violon classique avec un
manche plus court et légèrement arrondi, il
se joue sans vibrato, ou plutôt avec un
vibrato uniquement sur les longues tenues.
On conçoit que l'exécution en soit rendue
plus difficile, particulièrement au niveau de
la justesse puisque le son se présente nu,
en quelque sorte.

lise Mathieu non seulement domine sans
effort son instrument, mais encore insuffle
une vie et un caractère à ses interprétations.
C'est là une violoniste d'exception que l'on
entendait, capable de rendre proche une
musique d'il y a bientôt quatre cents ans !
Une sonorité rendue volontairement plus
plate n'empêche pas son tempérament de
s'exprimer, au contraire il se manifeste
peut-être plus immédiatement. Comme le
disait plaisamment un auditeur, le charme

de cet instrument suscite l'image d'un
adolescent qui n'a pas encore mué.

Au travers des différentes sonates qui ont
été exécutées, on voit que la forme elle-
même est sujette à variations, mais que
souvent elle adopte plutôt la forme d'une
chaconne. Parmi les pages les plus caracté-
ristiques et les plus captivantes on citera les
sonates de Dima et Fontana pleines de
fantaisie et d'allure primesautière.

Andréas Erismann devait, de même que
Ricardo Corréa faire preuve de l'excellence
de leurs accompagnements. Alors que le
second ne faisait qu'une courte apparition,
le premier devait nous donner une « Fantai-
sie» de Sweelinck pour clavecin. Andréas
Erismann possède une très belle technique
et un sens exact de cette musique où il
emploie à juste titre des valeurs inégales et
les artifices propres à l'époque. Pourtant,
est-ce la partition ou l'interprète? Il se
dégageait une impression d'uniformité qui
contrastait quelque peu avec la vitalité
communicative d'Usé Mathieu. J.-Ph. B.

LH vie rukiiiuuc

Chez les libéraux de Bôle
Les libéraux de Bôle se sont réunis le

5 novembre pour prendre deux décisions
importantes. Ils ont élu leur nouveau prési-
dent, M. Gérard Ulrich, conseiller général
depuis 1980, M. Michel Neusel , qui a exercé
cette fonction pendant six ans, a souhaité
s'en démettre. On lui a exprimé une vive
reconnaissance pour la qualité et l'amabi-
lité de sa présidence.

Ils ont désigné ensuite leur candidat à
l'élection au Grand conseil, M. Claude-
Alain Clerc , conseiller général depuis 1978,
professeur d'histoire au gymnase cantonal
de Neuchâtel. Cette candidature leur paraît
bienvenue à un moment où on cherche à
donner une nouvelle vigueur aux cantons
et à leurs autorités législatives.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Une note gaie dans
les pressoi rs .

(c) Depuis quelques années à l'époque des
vendanges, la fanfare «L'Espérance »
donne aubade dans les pressoirs des deux
villages. Cette coutume marque d'une note
gaie le travail accompli du vigneron.

La famille de

Monsieur

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

Le Landeron , novembre 1980. 98704-x

Commission des Etats
et aide

au développement
BERNE (ATS).-La commission compé-

tente du Conseil des Etats a décidé lundi
de recommander à sa Chambre d'accepter
le crédit-cadre de 1,65 milliard de francs
pour la coopération technique et l'aide
financière en faveur des pays en voie de
développement. Cette décision a été prise
avec quelques abstentions. Une minorité
de la commission propose de fixer dans
l'arrêté relatif à ce crédit les montants
devant être engagés annuellement. Les
montants proposés seraient inférieurs à
ceux qui sont actuellement inscrits au plan
financier.

La commission, présidée par M. Léo
Arnold (PDC/Uri), a enfin examiné la
possibilité de donner un rôle plus actif à la
commission consultative pour la coopéra-
tion internationale au développement
avant l'adoption de projets de dévelop-
pement importants. Rappelons que le
Conseil national a adopté durant sa der-
nière session d'automne ce crédit de
1,65 milliard.

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

menuisiers
monteurs en chauffage
peintres en bâtiment

menuisiers
Sal. élevé

Tél. 24 31 31
98703-T '

COMPAGNIE
DES
VOLONTAIRES

Assemblée
générale
de Saint-Martin
mardi 11 novembre 1980
à 14 heures,
à l'hôtel de ville
de Neuchâtel. SSBSD- T
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'WP'wv* Fennekë et Michel
RACINE-FELS ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Stéphane
9 novembre 1980

Maternité Pourtalès Sous-Chaumont A
Neuchâtel 2063 Fenin

98712 N

Corine
a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Raphaël
qui est né le 8 novembre

pour le bonheur de ses parents
Nicole et Roland STUBI-GURTNER

Maternité
Landeyeux Les Geneveys-sur-Coffrane

98713 N

Jean-Luc et Claudine
QUADRI-DOUSSE ont la très grandd
joie d'annoncer la naissance de

Virginie
8 novembre 1980

Maternité Murgiers 9
Landeyeux Cortaillod

98715N

Martha et Roger
PAGE- WEISSEL ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Nathalie-Claire
9 novembre 1980

Maternité 2014 Bôle
Couvet Chanet 40

98696 N

Thierry et ses parents
Sylvia et Serge MONOT ont la joie
d'annoncer la naissance de

Raphaël
9 novembre 1980

Maternité de Ch. Orée
Landeyeux 2208 Les Hauts-Geneveys

S870S-N

^L Rue de l'Hôpital 18 J9 K
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IN MEMORIAM

Roland BAHY
1979 - 9 novembre - 1980

115706-M
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Réception des ordres :
jusqu 'à 22 heures

Dieu est amour.

Madame Ernest Vuagniaux-Roland , ses
enfants et petits-enfants , à Genève;

Les enfants et petits-enfants de feu
Frédéric Lambelet ,

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

Madame

Frédéric LAMBELET
née ROLAND

leur chère sœur , tante , grand-tante ,
cousine , parente et amie, survenu après
une maladie supportée avec un courage
exemplaire.

2000 Neuchâtel , le 9 novembre 1980.
(Fbg. de l'Hôpital 58.)

L'incinération aura lieu , mardi
11 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille :
Madame Ernest Vuagniaux,
Crêts-de-Champel 22, 1206 Genève.

Veuillez penser
à l'hôpital de la Providence

(CCP 20-1092)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
98701-M
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Repose en paix.

Madame Jules Jeannin-Gygi, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Bernard

Jacquat-Jeannin et leurs enfants, Ga-
brielle, Olivier et Frédéric , à Bevaix;

Monsieur et Madame Georges-André
Barbey-Jeannin et leurs filles , Mary-
Christine et Isabelle , à Bevaix;

Monsieur et Madame Will y Jeannin-
Braun et leurs enfants , à Meyrin;

Monsieur et Madame Heinz Mùrner-
Jeannin et leurs enfants , à Birsfelden;

Madame Marie Ribaux-G ygi , à Sauges ;
Monsieur et Madame Jacques Ribaux-

Tinembart , à Neuchâtel , et leurs enfants
et petits-enfants , à Neuchâtel et Bevaix ,

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

Monsieur

Jules JEANNIN
leur cher époux , papa , grand-papa , beau-
frère , oncle , grand-oncle , cousin , parent
et ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
66™-' année , après une longue et p énible
maladie supportée avec courage.

2022 Bevaix , le 5 novembre 1980.
(Le Jordil 2.)

Venez à moi , vous tous qui êtes fati-
gués et charg és, et je vous donnerai
du repos.

Mat. 11: 28.

Selon le désir du défunt , l'incinération
a eu lieu dans l'intimité , samedi 8 no-
vembre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
98702-M

Seigneur à qui irions-nous?
Tu as les paroles de la vie éternelle.

Jean 6:68.

Monsieur et Madame Francis Schopfer-
Perret , à Neuchâtel , et leur fils Michel , à
Saint-Gall ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Schopfer-Wûrg ler , à Sauges ;

Madame Lina Ruprecht-Hâmmerli , à
Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants;

Madame Berthe Schopfer-Hâmmerli , à
Corcelles , ses enfants et petits-enfants ,

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

décès de

Madame

Rose SCHOPFER
née HÀMMERLI

leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante ,
grand-tante, cousine, parente et amie,
dans sa 93me année.

Travers , le 8 novembre 1980.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le
mardi 11 novembre 1980.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Domicile mortuaire :
hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
98700-M

MAISON HESS
pour vos

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

Les collaborateurs de l'atelier d'archi-
tecture IMARCO SA à Marin ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Arthur WEBER
père de leur cher ami et associé Roland
Weber.

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de la famille. 98710-M

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

Jacques 1:12.

Madame Bluette Hofmann-Dumoulin;
Monsieur et Madame André Hofmann

et leurs enfants, Dominique et Gilles, à
Lull y (VD);

Madame Marie Wilien-Hofmann , à
Bienne , ses enfants et petits-enfants;

Monsieur Firmin Dumoulin , ses enfants
et petits-enfants , à Yverdon et à Morges ,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Emile HOFMANN
leu r très cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère , oncle ,
beau-fils , parent et ami, que Dieu a rap-
pelé à Lui , dans sa 65™ année, après une
longue et pénible maladi e supportée avec
courage.

Neuchâtel , le 9 novembre 1980.
(3, rue des Cèdres)

L'incinération aura lieu mercredi
12 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
98716 M

Le Service éducatif itinérant de la
Fondation Perce-Neige a le pénible
devoir de faire part du décès de la petite

Maryline Mina
à Corcelles.

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l' avis de la famille. 98698 M



Cinq doctorats honoris causa décernés lors du Dies academicus

Sur notre photo de gauche, le recteur Eric Jeannet pendant son allocution. Au premier Sur celle de droite, entourant le recteur, les cinq docteurs honoris causa. De gauche à
plan quelques musiciens de l'Orchestre Gymnase-Université. Au fond, les doyens des droite MM. Gérard F. Bauer, Georges Mangenot, M"° Gabrielle Berthoud, MM. Jean-Fran-
facultès des sciences, des lettres, de droit et sciences économiques et de théologie. çois Egli et Olivier Clottu. (Avipress - P. Treuthardt)

Cinq doctorats honoris causa furent
décernés:

-Sur proposition de la Faculté des
lettres, au docteur Olivier Clottu de
Saint-Biaise pour la contribution
importante qu'il a apportée, en dehors
de ses activités professionnelles, à
l'histoire des hommes et des choses
de notre région et d'ailleurs, notam-
ment dans les domaines plus spéciali-
sés de la généalogie et de l'héraldique.
- Sur proposition de la Faculté des

sciences, à M. Gérard F. Bauer en sa
qualité d'homme de sciences politi-
ques et économiques dont l'activité
clairvoyante a largement contribué au
développement des sciences physi-
ques et techniques.
- Sur proposition de ia Faculté des

sciences , encore, au professeur
Georges Mangenot, de Paris, pour son
éminente contribution à la cytologie, à
la phytogéographie et à la botanique
tropicale.
- Sur proposition de la Faculté de

droit et des sciences économiques, au
juge fédéra l Jean-François Egli, en
hommage à sa contribution au déve-
loppement de la science du droit.

Il y avait foule , samedi matin à la Cité universitaire, pour assister au traditionnel
Dies academicus. De nombreuses personnalités étaient présentes , au nombre desquel-
les fi guraient notamment le président du Grand conseil , M. Pierre Brossin , le chef du
département de l'instruction publique , M. François Jeanneret , et le président de la
Ville, M. Jean Cavadini.

Prix Eugène-Ferdinand Piccard :
M. Jacques Guelat.

Prix Henry Grandjean : M. Jean-
Marc Chappuis.

Prix Oméga : MM. Roland Kueng ex
Roland Brun.

Le second orateur de la matinée fut
M. Jean-Pierre Bonny, directeur de
l'Office fédéral de l'industrie, des arts

Avant la collation de cinq doctorats
honoris causa , le recteur Eric Jeannet
fit une allocution qui commença par un
survol des événements universitaires
de l'année écoulée: décès de
M. Jean-Daniel Burger , professeur
honoraire, ancien doyen de la Faculté
de théologie, ancien recteur; nomina-
tions de M. Henri Schupbach, profes-
seur ordinaire de procédure ci vile et de
M. Manfred Waechter , professeur
extraordinaire de gestion de la produc-
tion; retraites de M. Jean-Jacques von
Allmen, professeur de théologie prati-
que, ancien doyen, ancien vice-recteur
et de M. Paul Steiner, maître des
sports.

Le recteur donna ensuite l'état
d'avancement des projets concernant
les locaux universitaires. En ce domai-
ne, dispersée dans neuf bâtiments dif-
férents, la Faculté des lettres faitfigure
de parent pauvre. Cependant , le projet
de construction d'un bâtiment qui lui
est destiné sur les Jeun es-Rives va bon
train. Un rapport est entre les mains du
Conseil d'Etat et le Grand conseil pour-

et métiers et du travail, qui s'exprima
sur le sujet suivant: « Marché du
travail et politique régionale - Objec-
tifs et interférences». Nous revien-
drons dans une prochaine édition sur
cette intéressante conférence.

Enfin, nous n'oublierons pas de
signaler que participait à la cérémonie
l'Orchestre de chambre «Gymnase -
Université » dirigé par Théo Loosli
dont les prestations, avec comme
solistes Caroline de Montmollin à la
flûte et Valentin Reymond au violon-
celle, furent appréciées du public.

Un apéritif et un repas concluèrent,
de façon aussi agréable que tradition-
nelle, ce Dies academicus qui prouvait
une fois de plus la belle santé de notre
université. J.-M. R.

rait en être saisi au mois de décembre
déjà. La consultation populaire pour-
rait avoir lieu l'année prochaine et la
construction pourrait débuter en 1982.

- Quelle université voulons-nous?
s'est ensuite demandé M. Jeannet.
D'aucuns aimeraient que l'université
satisfasse avant tout la demande
sociale, d'autres au contraire atten-
dent d'elle qu'elle forme en priorité de
la main-d'œuvre. L'université doit-elle

Après s'être réjoui ensuite de ce que
les contacts entre la presse neuchâte-
loise et l'université se soient multi-
pliés, M. Jeannet donna l'effectif des
étudiants pour le semestre d'hiver
1979-1980. Celui-ci est de 1887 alors
qu'on en attend 2200 vers 1986. Après
cette date, étant donné la courbe de
natalité, ce nombre aura plutôt
tendance à décroître quelque peu. Le
recteur souligna que le taux de réus-
site aux examens avait tendance à
augmenter. Cette situation heureuse a
pour origines des améliorations de
programmes, l'effort pédagogique des
professeurs et surtout l'attitude
responsable des étudiants. Et
M. Jeannet de conclure : « Nous som-

être une société de distribution ou une
société de production? Ni l'une, ni
l'autre, pense M. Jeannet. Car la
première solution conduit au chômage
et la seconde est aléatoire. Ce qu'elle
doit être, c'est une plaque tournante
entre les aspirations des bacheliers et
le marché du travail. En conclusion,
declara-t-il/ ce n'est qu'en affirmant
son indépendance et en prouvant
simultanément sa volonté d'ouverture
que l'université pourra encore amélio-
rer ses prestations et par là même
conserver le rôle qui a toujours été le
sien : féconder la culture par l'ensei-
gnement et la recherche...

M. Jeannet tint enfi n à rendre hom-
mage au conseiller d'Etat François
Jeanneret dont l'action a toujours été
précieuse pour l'université et à lui
exprimer sa gratitude au nom de cette
dernière.

- Sur proposition de la Faculté de
théologie, à l'historienne Gabrielle
Berthoud en hommage à ses travaux
sur l'histoire du pays de Neuchâtel,
principalement à l'époque de la
Réforme.

PRIX ACADÉMIQUES

Comme le veut la coutume, de nom-
breux prix académiques furent égale-
ment distribués.

Voici le palmarès des heureux
lauréats :

Prix Jean Landry : M"e Andrée
Winzenried et M. Jean-Paul Theurillat.

Prix Ernest Leuba : MM. Jean-Marie
Grether, David Lafranchi, Michael
Singer, François Rahm.

Prix Léon Dupasquier: M. Gérard
Bloch.

mes conscients que notre responsabi-
lité vis-à-vis de la jeunesse consiste
non seulement à améliorer sans cesse
nos enseignements, tant dans leur
contenu que dans leur forme, mais
aussi à donner à nos étudiants des
moyens leur permettant d'affirmer
leurs talents, de développer leur per-
sonnalité et de consolider leur sens
des responsabilité ».

M. Jean-Pierre Bonny a fait un exposé sur le
marché du travail et la politique régionale.
(Avipress - P. Treuthardt)

Expositions artistiques
au Temple du bas

• FIDÈLE à sa vocation consistant à
améliorer la diffusion et la présentation
des œuvres d'artistes de notre région et
de notre canton, la section neuchâte-
loise de la Société des PSAS s 'apprête à
inaugurer au Temple du bas, avec
l'accord et la collaboration de M. Jean
Cavadini, directeur des affaires culturel-
les de la Ville, une série d'expositions
permanentes lors des concerts.

Le programme des expositions
prévues pour la saison 1980-198 1 com-
mence en novembre avec Jacqueline
Ramseyer de Neuchâtel (collage),
André Siron de Bôle (aquarelle et
détrempe), et Armande Oswald de
Saint-Aubin (gravure et dessin).

A partir du 23 janvier, ce sera Yvan
Moscatelli de Colombier (peinture,
gravure et dessin), puis en février
Jacques Minala de Môtiers (peinture et
dessin), Claire Pag ni de Neuchâtel
(aquarelle, dessin, sérigraphie), Ugo
Crivelli de Cortaillod (gravure), et André
Ramseyer de Neuchâtel (dessin et séri-
graphie). Enfin, en mars, nous aurons
Claude Frossard de Sauges (tapisserie
et sérigraphie), et Claude Jeannottat de
Travers (gravure et dessin).

Grâce à cette heureuse initiative, le
public des concerts aura l'occasion, en
particulier durant les entractes,
d'apprendre à mieux connaître l'œuvre
et la personnalité des artistes neuchate-
lois. P.-L. B.

Une double première musicale au chef-lieu
Un nombreux public se pressait samedi

soir au Temple du bas pour assister au
premier concert du nouveau chœur qui se
nomme « Ensemble vocal de Neuchâtel ».
La direction de ce concert était assurée par
Charles-Philippe Huguenin avec la collabo-
ration très appréciée de l'a Ensemble
instrumental neuchatelois ».

Au programme (trop copieux, semble-t-
il), trois œuvres aussi différentes que le
« Magnificat » de Bach, le «Psaume 130,
op. 7 » de Charles-Philippe Huguenin, dont
c'était là la première, et la « Messe du
couronnement » de Mozart. On sait
combien les problèmes que doit affronter
une nouvelle formation sont difficiles.
Outre l'aspect financier, les difficultés sont
celles de l'unité, de la cohésion, du bien-
faire et de la qualité sonore. Beaucoup de
ces obstacles trouvèrent une conclusion
heureuse lors de ce concert , mais cepen-
dant tous ne furent pas résolus, ce qui est,
soulignons-le, tout à fait normal.

Ainsi, si la «Messe du couronnement»
fut une réussite par l'interprétation équili-
brée, très souple et fluide, sans lourdeur, il
n'en alla pas de même pour le « Magnifi-
cat » où l'on trouvait des moyens techni-

ques trop faibles encore qui ne justifiaient
pas qu'on le mette au programme.
L'« Ensemble vocal de Neuchâtel» est cer-
tainement promis à un bel avenir car il pos-
sède beaucoup d'atouts, dont la volonté et
la joie de chanter , la cohésion du groupe et,
au premier chef, les nombreuses qualités
de son directeur , Ch.-Ph. Huguenin dont on
entendait la première de son « Psaume 130,
op. 7» (de profundis). Ce jeune composi-
teur présente là beaucoup de bonnes
choses , en particulier une veine mélodique
très inspirée et un sens certain de l'écriture
vocale. Pour autant, nous n'avons pas
assisté à une véritable révélation, car il faut
avouer que souvent l'orchestration laisse à
désirer par son opacité et sa densité trop
uniforme.

UNE EXPÉRIENCE POSITIVE

Ce déficit mis à part, il faut dire combien
Ch.-Ph. Huguenin sait déjà son métier. Les
contrepoints, peut-être trop fournis, son-
nent néanmoins toujours très mélodiques

et bien agencés. Seule, en somme, une
progression plus nette entre l'accablement
du début et la gloire finale nous semble
faire défaut. Voilà certainement une
première expérience positive qui devrait
encourager ce jeune auteur à persévérer.
Remarquons combien l'« Ensemble
instrumental neuchatelois » a fait des pro-
grès, mieux somme toute, un bond, depuis
son dernier concert. Il possède maintenant
une sonorité chaude, pleine et souvent
séduisante. Les défauts précédents se sont
estompés et des qualités d'homogénéité
surgissent, faisant de cet ensemble un
orchestre capable de suivre toutes les infle-
xions et toutes les intentions du chef.

De plus, le quatuor de solistes fut en tous
points remarquable. Aussi bien les voix
féminines (Gisela Grossen, merveilleuse
voix, Suzanne d'Andiran son égale) que
masculines (Jean-Paul Aebischer, une véri-
table révélation, Etienne Pilly, toujours
aisé) apportèrent une contribution non
négligeable à la réussite de ce concert
longuement applaudi. J.-Ph. B.

Buralistes postaux: des «ambassadeurs» chichement rétribués !
La Société des buralistes postaux neu-

chatelois , groupant aussi des membres du
vallon de Saint-lmier et du plateau de
Diesse, forte de 180 adhérents , a siégé
samedi à la Rotonde sous la présidence de
M. Robert Comtesse. Le président ,
respectant la tradition , a fait un tour
d'horizon politi que. Il a reflété les soucis
de ses collègues face aux attaques à main
armée commises dans les bureaux de
poste. Il estime que , malgré toutes les
mesures de sécurité envisagées, il y aura
toujours une faille au système. Pour lui , la
vigilance s'impose et la vie humaine n 'a
pas de prix. M. Comtesse, tout en se félici-
tant des bénéfices réalisés par les PTT
constate que lors des « chiffres rouges », il
y avait moins de critiques. En fait , le béné-
fice ne profite pas au personnel qui est en
droit , comme les autres fonctionnaires , de
revendiquer une revalorisation des salai-
res ainsi que l'abaissement de l'âge de la
retraite.

PROBLEMES EN SUSPENS ,. ,. . D x ,. ...
Vue de rassemblée. (Avipress-P. Treuthardt)

M. Gérard Perret , de Couvet , a soulevé
les problèmes en suspens abordés récem-
ment lors de l'assemblée de Lenzbourg en
Argovie , qui s'est tenue en présence de
M. Guido Nobel. Malgré l'emploi actuel
de 52.000 agents dont 2591 apprentis il
manque du monde. Le trafi c postal
augmente , mais l'avenir de la profession
n'est pas rose, face aux «gadgets» de
l'automation qui se traduisent par une
perte constante de gain. Pourtant , les
buralistes postaux contribuent partout , y
compris dans les localités les plus reculées
du pays , au maintien de contacts humains.
Leurs bureaux sont des ambassades de
l' administration , des lieux de rencontre
appréciés par le public. Or , l' automation
se traduira par la disparition de nombreux
bureaux de poste. Face à l'évolution
technique , ici on attache une grande
importance au recyclage professionnel
permanent , à la formation des apprentis.
Ici , comme ailleurs , on déplore le manque
de conception de la Confédération en
matière de politi que de personnel. Les
salaires ne suivent pas le renchérissement.
Il en résulte de nombreux départs au
profit du secteur privé. Les buralistes
postaux ne sont pas des « casseurs ». Mais

ils envisagent de descendre dans la rue à
Berne pour réclamer leurs droits et
défendre l'avenir compromis de leur
profession.

PÉNURIE DE PERSONNEL

Puis , M. Gaston Bonjour , avec son
humour inimitable a parlé de la partie
récréative du congrès de Lenzbourg.
L'assemblée a ensuite enregistré avec un
grand intérêt l'exposé de M. Jean-Pierre
Papis , le nouveau secrétaire romand. Il a
relevé la pénurie de personnel dans la
profession , invitant les buralistes à recru-
ter des apprentis. Il estime que l'automa-
tion doit avoir des limites. Il a constaté la
concurrence acharnée des banques qui
disposent de moyens puissants. L'Asso-
ciation suisse des buralistes postaux
discute en ce moment de l'avenir de la
profession avec le Conseil fédéral qui
plaide les « caisses vides ». M. Papis
regrette que , dans ce pays , les paysans et
les postiers , face aux autres secteurs de
l'économie nationale , subissent des
«salaires politiques ».

Samedi , les rapports présentés ont fait

l'objet d'un débat animé. Le nouveau
comité , renouvelé se présente comme
suit : MM. Robert Comtesse, Cortaillod ,
président; Gaston Bonjour , Lamboing,
vice-président; Louis Sauvain , Fontai-
nemelon , secrétaire ; Antoine Bonnet , Les
Planchettes , secrétaire aux verbaux ;
Claude Wuillemin , Cressier , secrétaire ;
Henri Hirt , Boudry, bureau de remp lace-
ment; Willy Schori , Lignières, archives.

Cette rencontre a confirmé que les
buralistes postaux du canton et de la
région souhaitent offrir sans cesse de
meilleure s prestations au public. Ils
affrontent des problèmes , ils expriment
des revendications légitimes en évitant la
démagogie , en se basant sur des faits
concrets. Membres de la plus grande
entreprise publique au service de la com-
munauté , ils souhaitent remplir leur mis-
sion avec la compréhension des autorités
et des usagers.

Mais samedi , les buralistes postaux ne
se sont pas limités à jouer le rôle de Jean
qui rit et Jean qui pleure. Le soir, en
compagnie de leurs femmes ils ont fêté
cette rencontre en fraternisant dans un
établissement situé au bord du lac. J. P.

Les Olifants de Saint-Biaise et la Saint-Hubert

Samedi soir , au Château de Colombier ,
la Noble Confrérie des Olifants de Saint-
Biaise se réunissait en Prairie solennelle
de la Saint-Hubert. Il fut procédé à cette

occasion à diverses intronisations (notre
photo Pierre Treuthardt), qui furent
suivies d'un repas gastronomique aux
chandelles. Nous y reviendrons.

Une révélation: Sarcloret

Auto
contre barrière
trois blessés!

• DIMANCHE, vers 4 h 35, M. Thierry
Gretillat, de Coffrane, qui circulait de
Neuchâtel vers Valangin a perdu la
maîtrise de sa voiture dans les gorges
du Seyon. Le véhicule s'est jet é contre
une barrière métallique. Le conducteur
et ses deux passagers, MM. Stefan
Moulin, de Cortaillod et Walter
Amstutz, de Coffrane, souffrant de
blessures, ont été transportés à l'hôpi-
tal Pourtalès. Le permis du conducteur
a été saisi.

Gros rires et fines larmes au Pommier

• LE public neuchatelois, f idèle à
sa tradition d'hosp italité , s 'est dép lacé
en masse, vendredi et samedi passés ,
pour timidement remp lir la moitié de
la salle du Pommier. Heureusement ,
personne n 'aura regrett é d'être venu;
car l'enthousiasme était de la partie ,
grâce au splendide «g landeur -
décompositeur - intré p ide », genevois
de surcroit , Sarcloret.

Sarcloret grimpe seul sur la scène. Il
s 'accompagn e de deux guitares sèches
(pas à la fo is  !) et chante sans micro ; il
lie avec le public un contact direct,
sans ambages. Ce chanteur resp ire
l'amateurisme: sympathi que, avec
ses cheveux bouclés, sa jolie f i gure un
peu niaise, il gigote au rythme de ses
balades et n 'accorde ses guitares que
si le public insiste.

Mais il n 'empêche que la salle « cro-
che » dès les premiers instants ; pas de
fausse joie , rien de forc é, seul un rire
franc et simple, une attention soute -
nue et irrépressible, que rien ne

leux, il chante l'essence même de
l'homme et de la femme : le p laisir -
solitaire ou à deux -, l 'amour, la ten-
dresse...

UN VERBE CRU ET VNIFIANT

Son verbe , Sarcloret le veut cru et
vivifiant. Il s 'enfile alors dans un argot
populo , il détrouss e la pauvre poli-
tesse et nous rafraîchit de son parler
grimaçant et f a rceur. Le tout, sans
aucune méchanceté , aucune brusque-
rie.

Il chante ses poèmes d' une voix
sèche, basse, sans grande chaleur,
mais qui convient bien à sa rime,
elle-même peu ample , peu dévelop-
pée. Et le p icking à la guitare , assez
travaillé , répond bien à son ton un peu
sourd et monocorde.

C'est peut-être la raison pour
laquelle, certaines de ses adaptations
de poèmes de Charles Cros ne sem-
blaient pas très réussies. Il lui faudrait
sans doute p lus de puissance vocale
pour chanter une rime auss i chaude et
riche. Quoiqu 'il ait fort brillamment-
interprète «Les Quatre Saisons» ,
d'une belle voix récitante.

Mais ses propres textes, Sarcloret
en sent très bien le rythme, et les
chante avec beaucoup de cœur. On
n'oubliera pas ce grand drôle, immo-
ral mais sensible, obscène mais p lein
de délicatesse. A. R.

distraira pendant les deux grandes
heures de spectacle. Force est de
constater ques 'il occupe la scène avec
toute la désinvolture des amateurs, il
sait mener son tour de chant et tenir
les spectateurs, en vrai professionnel.

Avec un air ingénu , un sourire bon
enfant , Sarcloret fai t  place nette
autour de lui; plus de politique frela-
tée, p lus de dogmes étouffants , plus de
«trips » bêtifiants ou d' ordre pointil-

Un nouveau médecin
(c) La commune de Corcelles-Cormondrè-
che a de nouveau un médecin. Il s'agit du
docteur Daphné Berner, précédemment à
Neuchâtel qui pratique la médecine géné-
rale depuis le début de ce mois.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

CORCELLES

(c) Les vétérans du «Football-club de
Corcelles ont affronté l'équipe de
Saint-Aubin (FR) lors d'une rencontre
amicale. Ce déplacement en pays fribour-
geois marquait les liens sportifs instaurés
parHenri Collaud . footballeurbien connu
en terre neuchâteloise. Le score a été nul
(2 à 2). Cela se termina par un bon repas ,
l'échange d'aimables paroles. La revan-
che aura lieu en 1981 au stade du Grand-
Locle.

Les vétérans du FC
en balade

A NEUCHÂTEL ET DAMS LA REGION
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Il || DE NEUCHÂTEL
''V/l nrt*-° Faculté des sciences

Mercredi 12 novembre 1980 à 16 h 15

au grand auditoire des instituts de biologie,
présentation publique de la thèse de doctorat de
M. Gino MULLER, licencié es sciences de l'Univer-
sité de Neuchâtel

Contribution
à la cytotaxonomle de
la section Cyclostlgma

Grlseb. du genre
Gentlana L.

115724-z Le doyen: K. Bernauer
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AVEC Fr. 45.000.-

devenez propriétaire, â Cortaillod.
Très belle situation ensoleillée et calme, à proximité centre du
village.

APPARTEMENTS
de 6 pièces avec garage

Séjour de 32 m2 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 W. Tél. 24 59 59. 115682-!
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Les meilleures marques suisses de matelas: '< ¦

SUPERBA - RESSORTA - RICO - SCHNYDER «uigarantusam un repos panait
DUVETERIE + TRANSFORMATIONS

Nous nous déplaçons volontiers à votre domicile pour vous renseigner \
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HEUBLES - TWIS - RIDEAUX j

r ,

GRAND CONCOURS !

À CHACUN SA CHACUNE ;
I Notre grand concours À CHACUN SA dant, par exemple, au véritable couple Simone I
¦ CHACUNE est à la fois amusant et facile. Signoret • Yves Montand. |
ï Chaque jour, nous publierons côte à côte la |
¦ photo de deux personnages connus de tout le Découpez donc soigneusement toutes les •
_ monde. Mais ce couple quotidien sera volon- photos chaque jour et gardez-les précieuse- .
| tairement «mal assorti» par nous. C'est ainsi ment jusqu'au dernier jour (au début du mois j;
I que Simone Signoret ne figurera pas à côté de décembre prochain). En les comparant les '
I d'Yves Montand. Ce dernier paraîtra ailleurs, à unes aux autres, il ne vous sera pas bien diffi- I
| côté d'une autre dame ou demoiselle. cile d'identifier chacun des personnages, puis |

Chaque photo portera un numéro. A vous de de reconstituer les vrais couples. Il vous sera |
• nous indiquer les deux numéros correspon- facile d'attribuer À CHACUN SA CHACUNE. :

| PHOTO N° 45 PHOTO N° 46

Transformation
et réparation de
manteaux et vestes
de ^gJTV Sfe,

mouton
retourné
R. Poffet, tailleur.
Ecluse 10,
Neuchâtel 1.
Tél. (038) 25 90 17.

62120-A

ENTREPRISE I
UU JURA

possédant des locaux modernes et bien situés,
pouvant contenir plus de cent personnes, cherche à
vendre tout ou partie de ses actifs à une société
intéressée à utiliser rapidement les services de
vingt personnes polyvalentes, actuellement occu-
pées à exécuter des travaux horlogers.
La reprise de cette entreprise peut se faire à des
conditions très intéressantes et représente une
réelle occasion pour un preneur cherchant une
capacité de production dans une région ouverte au
développement industriel.

Si cette affaire vous intéresse, écrivez à
PUBLICITAS,
2501 Bienne,
sous chiffres P 28-130564. iieasi-i

A vendre, affaire très intéressante,

immeuble
avec bar-dancing
et restaurant

dans le canton de Neuchâtel. Chiffre d'affaires intéres-
sant. Fonds propres nécessaires.

Faire offres sous chiffres IR 2097 au bureau du journal.
115074-1

VERBIER, à vendre

magnifique chalet neuf
situation calme et ensoleillée.

i Vue imprenable.
Garage. Terrain: 700 m 2. Fr. 300.000.—.
Adresser offres sous chiffres DM2101 au bureau du
journal. 115777-1

ACTIVIA pour l'architecture
pour votre immeuble
pour votre villa
pour votre fabrique
pour vos

ACTIVIA transformations
NEUCHÂTEL - SERRIÈRES
Touraine. Rue Pierre-de-Vingle 14

Tél. (038) 31 55 44 61348 1

I Devenez propriétaire
à Salnt-Blalse

d'un appartement de
4-4y2-5 pièces

Très bien situé sur le haut du village,
magnifique vue imprenable sur le lac
et les Alpes. Appartements aména-
gés avec cuisine agencée, salle de'
bains, W.-C. séparés, séjour avec
grand balcon. Cave, réduit, place de
parc dans garage collect if.

Fonds propres
dès Fr. 25.000.—

Pour tous renseignements
ou visites :
Etude B. Cartier
Tél. 33 60 33
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59
Leuba et Schwarz
Tél. 25 76 71.

115636-1
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Pour cause de départ, à vendre, éven-
tuellement à louer

petit salon de coiffure
dames - messieurs.

Tél. 53 39 21. 115017-1
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Jaguar XJ6 4.2, 6 cyl.. 151 kW (205 CV) DIN. Fr. 46500.- <hpLfe"-\ Avec un équipement encore plus luxueux:
Avec boîte automatique: Fr. 47900.- . r '̂ NK̂ Daimler Sovereign 4.2 Fl r—<. 
Jaguar XJ12 5.3.12 cyl.. 211 kW (287 CV) DIN, lAni lAR Daimler Double-Six 5.3 Fl ^i^a\m\pr\avec boîte automatique. Fr. 59900J- ;n\JUn il Daimler D,6\ïbte-Six Vanden Plas 5.3 Fl l/ alUî i/
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BOLE ^^ /̂
Chanet 40,
HLM 3 PIÈCES, confort , loyer Fr. 221.—,
plus charges.

CORTAILLOD
Av. François-Borel 50-52,
PLACES DE PARC, Fr. 20.— par mois.

NEUCHÂTEL
Fontaine-André 4-6-8,
PLACE DE PARC, pour une petite voiture ,
loyer Fr. 20.— par mois.

Liserons 2,
LOCAUX POUR BRICOLAGES NON
BRUYANTS, loyer Fr. 120.— plus
charges.

Ruelle Vaucher 20-22,
PLACES DE PARC, Fr. 30.— par mois.

116306-G

NEUCHÂTEL ^̂ P//> .̂ IFbg de la Gare, ^^^TvVtwBi
dès le 18r janvier 1981, \̂ /̂ j

APPARTEMENTS
4 ET 5 PIÈCES |
entièrement rénovés et agencés,
loyers dès Fr. 530.— et Fr. 630.—, ¦
plus charges. HB307- G Jjfl

Au centre de la ville, à
NEUCHÂTEL

nous offrons à la location une surface de 145 m 2de locaux commer-
ciaux dans un immeuble de très bon standing, construit il y a une
quinzaine d'années.

La surface est distribuée en 5 bureaux, réception, 2 entrées, 1 local
archives et groupe sanitaire ; elle conviendrait pour installer

CABINET MÉDICAL, ÉTUDE OU BUREAUX.
Tous renseignements vous seront donnés par:

L«âfaLa Bâloise
^̂ r Assurances

Place Pépinet 2, Lausanne.
~ . . . ... 111128-G
Service immobilier - Tél. (021) T> ™ 16 ———

AU VAL-DE-RUZ
à louer
avec possibilité d'achat

HÔTEL-RESTAURANT
construction récente, locaux et instal-
lations modernes.
Possibilité reprise d'inventaire,
Fr. 50.000.—.

Offres et renseignements complé-
mentaires sous chiffres HP 2096 au
bureau du journal. 115075-G

A louer
(éventuellement à vendre) i

APPARTEMENT I
51/2 pièces

aux Hauts-Geneveys, 126 m 2 et j
balcon sud. jH

Pour visiter, tél. (038) 53 41 86.
115597-G j

À LOUER à BOUDRY j jdans un immeuble ancien, en face du terminus du tram,

1 APPARTEMENT
DE CINQ PIÈCES

réparties sur trois niveaux.
Grand living 50 m 2, cuisine, salle de bains , deux W.-C, chauffage

| général, eau chaude.
Location mensuelle Fr. 650.—, plus chauffage. j
S'adresser à : RÉGIES S. A., Mayor 2, 2001 Neuchâtel,

tél. (038) 25 46 38. 115073-G

Ecriteaux
en vente au

bureau dû Journal

APPARTEMENT
ZVz PIÈCES à louer

! dans quartier tranquille. Service de
conciergerie à exécuter par le locataire

'¦ pour un immeuble de 9 logements.
I Libre dès le f" décembre 1980.

Tél. (038) 21 11 11 (interne 240). 117219-G
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Innovations sur toutes
les Audi 80 et Audi 100

Allumage électronique : Nouveau témoin de conduite
En sélectionnant constamment le point d'allumage économ ique :
ffî?K  ̂

une unité de commande électronique contrôle en
comme hiver SS^̂^ l^OrSnSë '̂ 

Permanence si le moteur tourne au régime le 
plus

anumaaes mécaniaues) il ne?^S^SS?tenaS - favorable. Lorsque ce n'est pas le cas, un voyant
^̂ dS ŝS^iSïlSûÏÏS  ̂100 nouveau Jaune sallume au tableau de bord- invitant le conduc-
modèll il nv a en effet au fdePcortarts de ruS teur a Passer la vitesse supérieure pour consommermodèle, .1 ry  a. en effet: plus <̂ ^S^2g£"r moins d'essence. Toute Audi 80 ou Audi 100 neuve estsoumis a usure et nécessitant vérification. desormais équipée de ce dispositif.
Par ailleurs, Audi apporte une autre contribution à l'abaissement de la consommation par une compression
optimisée du moteur de ces modèles et aussi par une boîte à 5 vitesses (la 5e étant un rapport économique),

proposée en option.
Plus que j amais , i! est sensé (et économique) de conduire une Audi. Maintenant que (̂ ffià)

l'essence est de plus en plus précieuse. ^^^
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• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion, sans traitement complémentaire • 2 ans de protection INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie, sans limitation de kilométrage.

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72. I
Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Montmollin : Garage de la Croix, F. Stubi, 31 40 66. Fleurier : Garage L. Duthé & Fils, 61 16 37.
La Côte-aux-Fées : Garage Brùgger, 65 12 52. Saint-Aubin : Garage Alfter, 55 11 87. Le Landeron : Garage P. Maillât, 51 44 74. ||
Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36. 97182-A Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 28 24. s|
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M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 952134

Les 100 ans du collège de La Côtîère à Vilars f
Une vraie fête villageoise... !

•••eeeeeeeeeeeeeeeeeeee ee
Un doux soleil d'automne , revenu pour

l'occasion, a donné le coup d'envoi des
festivités du centenaire du collège de la
Côtière, sis à Vilars. Avant-goût de l'été de
la Saint-Martin, ce retour de la lumière a
mis en valeur la décoration du vieux collè-
ge, décoration éclatante de gaieté avec ses
parois de dare piquée de feuilles rouges.
Les bannières des communes resplendis-
saient au-dessus de l'entrée, à l'intérieur,
roses de papier et marguerites multicolores
fleurissaient les murs quand les invités
arrivèrent pour un apéritif inaugural : il y
eut des discours bien sûr, ceux du président
de commune, M. François Fatton, du repré-
sentant du département cantonal de
l'instruction publique, M. Roger Hùgli, de
M. Jean-Daniel Rosselet, qui fit l'historique
du collège, et du pasteur Jean-Pierre Porret,
associant les autorités spirituelles aux
réjouissances laïques. La commune
sœur d'Engollon était représentée par le
conseiller communal Charly Comtesse.
• De nombreuses autres personnalités
avaient également tenu à saluer l'ancêtre
encore si plein de vie, tous ceux qui exer-
cent une charge ou l'autre dans l'un des
trois villages communaux , Fenin, Vilars ou
Saules, ou encore ceux qui, d'Engollon ou
de Savagnier , participent à la même parois-
se, si bien que la foule se pressait dans la
grande salle du collège dès les premières
minutes de la journée.

M. F. Fatton, président de la commune de Vilars (à gauche), s'adressant à un auditoire attentif. (Avipress P. Treuthardt)

L'animation n'a pas ralenti de la journée
entière : repas, montage audio-visuel, jeux,
bal constumé pour enfants, et pour adultes
en soirée, clowns et orchestres. L'odeur des
grillades mettait en appétit, quant aux
membres du Conseil communal , bardés du

noir tablier vigneron et du béret, ils se
tenaient prêts pour toutes les soifs....

C'était la fête des enfants, parce que si le
collège est devenu centenaire, c'est aux
constructeurs et aux autorités qu'il le doit,
bien sûr, mais c'est avant tout aux enfants.
Ils s'en sont donné, ils en ont ri, couru,
frappé des mains et crié de plaisir. Ils ont
aussi chanté, admirablement, des chants
créés pour la circonstance, un programme
ambitieux servi sans bavure sous la direc-
tion d'une Lucette Wenger qui porte ce
chœur d'enfant de la Côtière à un niveau
d'interprétation excellent.

Vingt et une heures, au premier étage du
collège. En bas, on ne caserait plus un œuf
dans la salle où les clowns font crouler la
foule sous le flux et reflux des éclats de rire.

EXPOSITION

Au premier étage, c'est plus calme:
exposition de témoins du passé, belles
photos, un inventaire des fontaines, des
fermes les plus harmonieuses, renseigne-
ments sur les deux communes, sur leur
passé le plus ancien, peu de choses, et le
plus récent, déjà davantage. Les photogra-
phies des classes qui se sont succédé à
user fonds de culottes et manches de
lustrine dans ce petit collège chaleureux.

Trois femmes rivalisent à reconnaître,
jeunes, des vieux qui sont peut-être tous
morts aujourd'hui. Elles se ressemblent
comme trois sœurs ; même cheveux courts
frisés de frais, même sac à main sur le
coude replié, même robe à fleur des grands
jours, ni trop classique, pour ne pas faire
vieille, ni trop à la mode, ce n'est plus de

notre âge, ni trop foncée, â cause de la taille
épaissie, ni trop serrée, à cause des formes
qui ne' sont pas mannequin. Elles se
montrent sur les anciens clichés bruns,
celle-ci, qui devrait être la Marie-Louise,
mais non, sa cousine, la Germaine, tu n'y
penses pas, la Germaine, c'était sa mère...

Et celui-ci, je ne sais pas qui c'est, mais il a
tout l'air d'un Ruchti ! Elle prononce
« Rourti », comme il est de mise par ici, et
c'est la fête de leurs trois familles que de se
voir exhumées du silence par la grâce d'une
fête, se souvenir avec sérénité de tous ceux
qui furent petits par ici.

Et dans 100 ans nouveau? Exhume-
ra-t-on les vieilles photos, en couleurs cette
fois, des plus beaux couples du bal costumé
qui s'est déroulé jusque tard dans la nuit?
Ecoutera-t-on la bande magnétique du
concert du chœur d'enfant ? Regardera-t-on
le montage audio-visuel?

La fête est passée, elle fut belle et incon-
testablement populaire, réussie, fraternel-
le.

Ch. G.

CARNET DU JOUR

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

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Musée régional : Château de Valangin , ouvert

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

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

Société protectrice des animaux: tél. 53 36 58.

L'Ensemble instrumental de France hâte des concerts d'abonnement...
L 'Ensemble instrumental de France se

compose d'une douzaine de musiciens triés
sur le volet et qui forment le noyau d'une
pépinière de nouveaux talents dont la
France peut maintenant s 'enorgueillir.

Tant par leur technique parfaite que par
leur sonorité très lumineuse, ces instru-
mentistes ont de quoi séduire le public le
plus exigeant. Un des éléments qui assu-
rent leur cohésion est paradoxalement
l'absence de chef au sens traditionnel du
terme. En effet, de jouer sans directeur
oblige chacun à connaître aussi bien les
parties des autres que la sienne propre et
contribue ainsi à une homogénéité très
forte au sein de l'ensemble.

Jean-Pierre Wallez, 1" violon est le
«meneur de jeu» de cet ensemble. Il faut
dire combien ce violoniste est un des vir-
tuoses les plus accomplis qu 'il soit donné
d'entendre. Une technique éblouissante,
un phrasé particulièrement clair, une sono-
rité plus mordante que séduisante font de
cet interprète un exemple vivant des
tendances actuelles de l'école française.

Que ce soit dans Vivaldi, Stravinsky ou

Rossini, l'Ensemble instrumental de France
captivé son auditoire par la nervosité de
son jeu, la vigueur de ses rythmes, la délica-
tesse de ses pianissimi et l'extrême rapidité
d'exécution dont il semble faire un point
d'honneur.

Au vrai, ces qualités forcen t l'admiration
plus qu 'elles n 'émeuvent réellement, car
rares sont les moments qui échappent à
l'extériorité qu 'engendrent la recherche
des tempi les plus rapides. Le soliste de
cette soirée était Peter-Lukas Graf, flûtiste.
Voilà bien un des plus éminents solistes
que Neuchâtel ait entendus. Sa personna-
lité s'exprime au tra vers d'un discours plein
de charme, d'une élégance parfaite, d'une
musicalité naturelle et persuasive. Vérita-
ble magicien de son instrument, Peter-
Lukas Graf a donné un relief marqué à ses
interprétations idéales de spontanéité et de
fraîcheur du concerto de Devienne et de
celui de Vivaldi. Par une erreur de pro-
gramme, on entendait au lieu du « concerto
pour violon » de Stravinsky, le « Concerto
pour cordes », du même auteur et dont les

mouvements sont; Allegro, Arioso, Alle-
gro. Ecrit en 1942, pendant une période de
détente aux Etats-Unis et dédié à l'orches-
tre de Paul Sacher de Bâle, ce concerto est
certes une des œuvres mineures du maître
russe mais qui fait grand étalage de sa
phénoménale dextérité.

UNE SOR TE DE DIVERTISSEMENT

Exploitant habilement l'alternance de
rythmes binaires et ternaires, cette page
propose une sorte de divertissement où

l'inspiration un peu courte cède la place à
un jeu de construction prodigieusement
intelligent, saupoudré de traits piquants ou
sarcastiques.

Curieusement alors que l'auteur a
toujours nié la puissance expressive de la
musique, son arioso, écrit «à la Bach» bai-
gne dans uen atmosphère délicate d'où
montent quelques phrases tendrement
nostalgiques que le compositeur inter-
rompt brutalement par une cadence parfaite
railleuse comme pour justifier son a priori...

J.-Ph.B.

= L . J Prévisions pour
E HMBafl toute la Suisse
S Une profonde dépression recouvre la
3 Méditerranée occidentale. Elle entretient
= un temps pluvieux jusque sur la moitié
= sud-est de la France et la région des Alpes.

= Prévisions jusqu'à ce soir. - Nord des
= Alpes, Valais et Grisons : couvert , ou très
= nuageux , avec des pluies intermittentes -
= limite des chutes de neige entre 1000 et
= 1500 m dans l'ouest, où la température
5 restera comprise entre 3 et 8 degrés.
= 11 fera plus froid dans l'est du pays - neige
= vers 800 m.
= Vents faibles en général , s'orientant à
s l'est sur le Plateau.
S Sud des Alpes, amélioration la nuit ,
= ensoleillé ensuite. La température attein-
3 dra 14 degrés.

= Evolution pour mardi et mercredi : nord
= des Alpes : très nuageux , quelques averses
= de neige, surtout mercredi.
s Ensoleillé au sud des Alpes.

I ÉfêJÎ̂ É °bservat'°ns
Ë I H météorologiques
5 n H à Neuchâtel
= Observatoire de Neuchâtel : 9 novem-
3 bre 1980.
3 Température : moyenne : 6,3 ; min. : 3,6 ;
3 max. : 8,7. Baromètre: moyenne : 711,1.
= Eau tombée : -. Vent dominant : direction :
3 est ; force : calme à faible jusqu 'à 12 h 15,
3 ensuite sud-est, faible. Etat du ciel : couvert
5 - brumeux. Brouillard le matin.

3 Observatoire de Neuchâtel : 8 novem-
3 bre 1980.
3 Température : moyenne : 4,9 ; min. : 2,6 ;
3 max. : 8,0. Baromètre : moyenne : 717,2.
3 Eau tombée : -. Vent dominant : direction :
3 est ; force : faible. Etat du ciel : couvert.
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mrmrm i Temps |
Str*  ̂ et températures =
^̂ v I Europe 3
I SBSaAI et Méditerranée 3

Zurich : couvert, 5 degrés; Bâle- =
Mulhouse : brouillard , 2 ; Berne : nuageux, =
8 ; Genève-Cointrin : couvert, pluie, 8 ; =
Sion: couvert , pluie, 8; Locamo-Monti : 3
couvert , pluie, 7 ; Saentis : nuageux, - 2 ; 3
Paris : nuageux, 7 ; Londres : nuageux, 7 ; 3
Amsterdam : nuageux , 5 ; Francfort : peu 3
nuageux , 4 ; Berlin : couvert, 0 ; Copenha- 3
gue: serein , 6; Helsinki : nuageux, 1; 3
Munich : brouillard , 3; Innsbruck : 3
nuageux, 7 ; Vienne : couvert, bruine, 3 ; 3
Prague : brouillard , 0 ; Varsovie : couvert , 3
0; Moscou : couvert, -2; Budapest : 3
couvert , 3 ; Istanbul : serein, 15 ; Athènes : 3
nuageux, 19; Rome : couvert, pluie, 15; 3
Milan: couvert, pluie, 9; Nice : couvert, =
pluie, 14 ; Barcelone : couvert , pluie, 15 ; 3
Madrid : nuageux, 14 ; Lisbonne : nuageux, 3
14 ; Tunis : nuageux, 25. 3

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL j

Niveau du lac =
le 8 novembre 1980 S

429,08 3
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CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

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

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

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

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

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Arcades : 15 h, 20 h 30, Shining.

18 ans.
Rex: 20 h 45, Les aventures de Rabbi Jacob.

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

3m" semaine.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Cours après mol, shérif.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Centrale, Hôpital
13. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte iusou'à 22 h.

De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

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

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Fermées le lundi.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Fermée les lundi et mardi.

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

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Prochaine exposition dès

le 16 novembre.
PESEUX

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

Avec les «Armes de guerre» à Rochefort
D'un correspondant :
C'est par le traditionnel souper du « tir fête »

qui s'est déroulé début novembre à l'hôtel de
Commune de Rochefort que s'est clôturée la
saison 1980 de la société de tir « Aux armes de
Guerre » de Rochefort.

La soirée fut animée par un prestidigitateur
qui enchanta la trentaine de participants et
agrémentée en musique par M. Walter
Wenker , membre actif de la société.

Après le souper, le président Fréd y Perrin
communi qua les principaux résultats de la
saison , en commençant par la proclamation des
résultats du challenge société à 300 m, qui a
réuni 18 tireurs qui ont effectué 11 tirs diffé-
rents.
• Challenge société à 300 m: 1. Pierre
Gacond , 531,25 points ; 2. Henri Barfuss (vét.),
527,25 ; 3. Eric Gacond 525.
• Tir obligatoire à 300 m: 1. Eric Gacond
103; 2. Henri Barfuss , 99; 3. Léon Rickli , 99.
• Tir en campagne à 300 m : 1. Pierre Gacond ,
64 ; 2. André Barfuss, 62 ; 3. Frédy Frick , 61.
• Tir individuel à 300 m (cat. A) : 1. Pierre
Gacond , 89 ; 2. Henri Barfuss, 87 ; 3. Georges
Lerch , 86.
• Tir individuel à 300 m (cat. B) : 1. Eric Vau-
cher , 71 ; 2. André Barfuss, 68 ; 3. Eric Gacond ,
67.

• Challenge société à 50 m : 1. Eric Gacond ,
272 ; 2. Léon Rickli , 257 ; 3. Frédy Perrin 256.
• Programme fédéral à 50 m : 1. Eric Gacond ,
98; 2. Léon Rickli, 91; 3. Eric Barbezat , 90.
• Tir en campagne à 50 m: 1. Eric Gacond ,
73; 2. Léon Rickli , 69; 3. Eric Barbezat , 68.
• Tir individuel à 50 m : 1. Fréd y Perri n , 102 ;
2. Charles Lambercier , 101 ; 3. Eric Gacond
101.

TIR DE CLÔTURE
• Roi du tir : 1. Eric Gacond , 230,7 ; 2. Pierre
Gacond , 228 ,1; 3. Léon Rickli , 223,9.
• Cible Rochefort : 1. Hans Steinemann sr,
979 ; 2. André Perroud , 964 ; 3. Pierre Gacond ,
953.
• Cible Militaire: 1. Samuel Renaud , 40; 2.
André Perroud , 39; 3. Richard Raedler , 38.
• Cible Tombola : 1. Pierre Gacond, 458 ; 2.
Eric Barbezat , 100 ; 3. Georges Lerch , 437.

Commerçants
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

Inauguration en fanfare et liesse communales, samedi soir, à
Cernier, où près de 500 personnes se pressaient dans la salle de
gymnastique, superbe dans sa nouvelle tenue coquille d'œuf. On
innove à Cernier, on ne le craint pas, et en l'occurrence, une colla-
tion gratuite — il suffisait de s 'inscrire — a créé un rassemblement
des plus spontanés et des mieux motivés pour faire la fête, la vraie,
sans contrainte et sans artifice. Chacun s'y est mis : l'Union
instrumentale en fanfare, les accordéonistes de l'Epervier, le cours
de danse classique, les pupillettes et pupilles. Jusqu'au chœur
mixte paroissial, qui n'a pas craint d'enchaîner derrière les prélimi-
naires des dames de la gymnastique avec une « Prière pour la paix »,
toute de grâce et de recueillement. Transition audacieuse, péril-
leuse même et... réussie, étonnamment réussie dans des circons-
tances peu favorables.

Autre moment délicieux, le chœur des
enfants de l'école primaire, une bande de
gosses chantant particulièrement juste,
avec un élan authentique et quine rappelait
en rien les prestations obligées usuelles à
ce genre de manifestations. Deux person-
nages pour faire la liaison entre les divers
ingrédients d'une soirée bien prise : le
clown Michel, grimage classique, une voix
dont la pose n'a rien à envier aux profes-
sionnels, un profond sens du geste à la fois
désopilant et entraînant, et qui apparaissait
partout où une distorsion de l'événement
pouvait déclencher la bonne humeur; M.
Guy Fontaine, conseiller communal, déten-
teur du micro et ordonnateur des divertis-
sements, qui présenta une brochette
d'orateurs.

BREF HISTORIQUE

Le premier d'entre eux, le président de
commune Fernand Marthaler, a fait un bref

historique de la réfection fêtée aujourd'hui:
1971, première mention de rénovation au
Conseil général. Un prix, 800.000 fr. : trop
cher... ; 1972, une commission a été nom-
mée, elle rapporte le fruit de ses travaux au
même Conseil général: cette fois,
900.000 fr. sont souhaités, c 'est l'enterre-
ment du projet. En 1979, on est devenu plus
astucieux, et on pourrait se débrouiller pour
770.000 fr., dont à déduire 200.000 fr. de
subventions. Le crédit est voté en avril, cinq
mois et demi après; la population est là
pour voir si on s 'est bien « débrouillé»,
l'architecte, M. Biancolin, les divers maîtres
d'état, tous au village, et les conseillers
communaux, qui ont suivi de près la mar-
che des travaux.

RÉSUL TA T SPLENDIDE

Le résultat est splendide, c'est M. Bianco-
lin lui-même qui en fait la revue. Au-delà du
rafraîchissement visible des lieux, c 'est leur

La grande foule à la salle de gymnastique rénovée de Cernier. (Avipress P. Treuthardt)

fonctio n même qui a été rénovée: une
rampe d'accès permettra aux handicapés
de s 'associer sans dépendance aux mani-
festations organisées dans la salle de
gymnasti que, la scène de cette salle polyva-
lente -une des premières dans le canton - a
été revue, ses dispositifs techniques
améliorés. Mais plus encore, la couvertu re
et l'isolation du bâtiment ont été refaits,
ceci allant de pair avec l'application d'une
décision politique et économique impor-
tante : installer un chauffage général à
basse température, conjugué à des batte-
ries de capteurs solaires.

Quant à M. Roger Hùgli, représentant le
département de l'instruction publique, il
s 'est plu à souligner combien la netteté du
dossier présenté par la commune a permis
de hâter les prises de décision et de mener
rondement les travaux.

M. Pierre-Alain Bernasconi, au nom des
maîtres d'état, responsables du chantier, a
remercié / 'architecte et les autorités com-
munales. M. Jean-Pierre Vuilleumier, au
nom des sociétés locales, s 'est réjoui de ce
bel instrument mis à disposition de ceux
qui animent la vie villageoise. M. Bernard
Soguel, conseiller communal responsable
des travaux publics, a été le seul à reconnaî-
tre que tout ne fut peut-être pas toujo urs
rose, mais avec une telle bonne volonté que
ces petits nuages inévitables semblent
oubliés depuis longtemps:
- N'oubliez pas la danse!, a-t-il dit en

guise de conclusion aux « Eperviers » qui
emplissaient la salle, cette danse qui chez
les Grecs anciens alliait pour la fête la
gymnastique et la musique.

BRAVO!

Ils n'ont pas oublié la danse, et ils ont
même dansé jusqu 'aux petites heures, ces
«Eperviers » invités par leurs autorités à se
réjouir dans le nouveau local. Et, tout
compte fait, les autorités le leur devaient
bien, car, c'est M. Fernand Marthaler qui l'a
rappelé, ce sont tout de même eux qui ont
payé... Mais les autorités ont eu l 'élégance
du geste, et dans ce monde pressé, ce sont
des élégances qui se perdent. Alors...
bravo!

Ch. G.

inauguration de ta salle de gymnastique rénovée à Cernier

AH! LA BELLE SOIRÉE!

L'intégrale de l'œuvre
pour piano de Debussy

• C'EST sur quatre concerts que
M. Roger Boss avait distribué les diffé-
rentes œuvres, au total 72, qui forment
l'intégrale pour piano de Debussy.

Ce compositeur dont on disait qu'il
était un pianiste accompli, non point
techniquement sans doute, mais au
niveau de la sensibilité et du toucher , a
confié au piano une part importante de
sa création dont des pages significati-
ves et du plus pur génie. En particulier
les magnifiques études, qui proposante
l'exécutant plus un jeu musical qu'une
étude de doigts, bien que ce problème
reste sous-jacent. C'est là une des
œuvres les plus originales du début du
siècle et qui est sensiblement en avance
sur son temps à la fois par sa conception
et les audaces qu'elle recèle.

Dans le même ordre d'idée, des pages
moins imposantes mais tout aussi
dignes d'intérêt frappent l'auditeur par
l'extraordinaire dextérité d'écriture et
par le langage suggestif qui use de
termes choisis et s'exprime avec une
pudeur dont certains compositeurs
actuels feraient bien de s'inspirer. Ainsi
cette composition au titre bizarre et
contradictoire : «La berceuse héroï-
que» dont l'atmosphère dramatique et
émue constitue bien une des manifesta-
tions les plus attachantes de l'époque
de la Première Guerre mondiale.

C'est donc plusieurs œuvres peu
connues que M. Roger Boss devait faire
découvrir au public de la petite salle de
musique des Fausses-Brayes dont il faut
souligner qu'elle dispose maintenant
d'un superbe instrument.

DES PAGES DIFFICILES
À DOMINER

On l'a dit : les qualités de M. Boss sont
plutôt celles d'un musicien très au fait 'de
l'histoire de la musique et des branches
théoriques que celles d'un virtuose et
d'un concertiste. Cependant, s'il fait
souvent usage d'un joli toucher et d'une
rondeur naturelle du son, sa technique
reste insuffisante pour lui permettre de
dominer des pages aussi difficiles que
l'« Etude pour les accords » ou «Jardins
sous la pluie» . Disons aussi que lorsque
M. Boss s'attaque à ce genre d'ouvra-
ges, il cède à la fâcheuse tendance de
camoufler les déficiences techniques
par un usage immodéré de la pédale.

La question reste posée de savoir
pourquoi M. Boss s'est lancé dans une
telle aventure avec des moyens trop fai-
bles, alors qu'il a montré d'indéniables
qualités pour des pièces qui, comme
« La plus que lente», furent interprétées
avec une sensibilité délicate et une
vision très claire de,s intentions de
l'auteur. J.-Ph. B.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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Dieu est amour.

Madame et Monsieur Robert
Amstoutz-Hainard, aux Verrières, leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Madame Paul Erb-Hainard aux Ver-
rières, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants,

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

décès de

Mademoiselle

Marguerite HAINARD
leur très chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui après de longues
années de souffrances supportées avec
courage dans sa 74mc année.

2126 Les Verrières , le 9 novembre 1980.
(Vy Renaud)

Celui qui persévérera jusqu 'à la fin.
C'est celui-là qui sera sauvé.

Mat. 10:22.

L'incinération aura lieu mardi
11 novembre 1980 à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Au lieu d'envoyer des fleurs,
penser plutôt à l'hôpital de Fleurier

20-424

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
98709-M

Congrès cantonal ordinaire du parti socialiste
SAMEDI AU CHÂTEAU DE MÔTIERS

De l'un de nos correspondants :
Le Val-de-Travers en général et le

château de Môtiers en particulier ont
accueilli , samedi , le congrès cantonal
ordinaire du parti socialiste neuchatelois.
Les débats ont été présidés par M. Jean-

,Marti n Monsch , président du comité
cantonal , de La Chaux-de-Fonds, et ont
été suivis par une assistance plus nom-
breuse qu 'à l'accoutumée. En effet , quel-
que 150 personnes étaient présentes,
parmi lesquelles MM. Pierre Dubois,
conseiller d'Etat; René Meylan, ancien
conseiller d'Etat; Raymond Spira , juge

' fédéral , et M™ Heidi Deneys, conseillère

,nationale. Absent du pays, le conseiller
fédéral Pierre Aubert s'était fait excuser ,
alors que le conseiller d'Etat Rémy
Schlaeppy, victime d'un accident de la
route à Couvet, alors qu 'il se rendait
précisément au congrès de Môtiers , n 'a pu
participer à la séance, ayant dû être hospi-
talisé. A noter que le vin d'honneur a été
offert aux congressistes par la commune
de Môtiers.

PAS ENCORE DE CANDIDATS
POUR L'ÉLECTION

DU CONSEIL D'ÉTAT

Les délégués ont d'abord examiné trois
propositions de sections. La première
avait trait à la presse socialiste et à
l'opportunité de créer un journal destiné à
succéder a «La Sentinelle ». Avant qu 'un
groupe de travail ne soit constitué à cet
effet , il a été décidé tacitement de procé-
dera une enquête auprès des membres du
PS pour évaluer l'intérêt des lecteurs
potentiels à l'endroit d'un tel quotidien.

Quant aux deux autres propositions ,
elles concernaient des questions tacti ques
liées à la prochaine élection du Conseil
d'Etat. Le congrès a pris la décision
d'attendre encore quelques mois; une
réunion extraordinaire aura lieu le
7 février 1981 pour désigner officielle-
ment les candidats socialistes.

Deux nouveaux règlements à adjoindre
aux statuts du PS ont été acceptés ; le
premier touche à la perception des cotisa-
tions et à l'introduction de fiches person-
nelles ; il a été approuvé par 52 oui contre
42 non! Le second, adopté à l'unanimité,
a pour objet la presse socialiste neuchâte-
loise.

Les débats de l'après-midi ont porté en
premier lieu sur les quatre objets su scru-
tin fédéral des 29 et 30 novembre pro-
chains, présentés par M™ Heidi Deneys,
conseillère nationale , de La Chaux-de-
Fonds.

Contrairement au comité cantonal qui
recommandait le oui au port obligatoire
de la ceinture de sécurité, le congrès s'est
prononcé en faveur de la liberté de vote.
Et tandis que le même comité avait statué
pour la liberté de vote sur les trois mesu-
res économiques, le congrès s'est exprimé
très nettement pour le rejet de ces trois
mesures : la révision du régime du blé
(unanimité) ; la suppression des quotes-
parts cantonales au produit net des droits
de timbre (104 oui - 12 non); et la
nouvelle répartition des recettes nettes de
la Régie fédérale des alcools (106 oui -
12 non).

Collision :
Rémy Schlaeppy blessé

M. Rémy Schlaeppy a eu un accident
de la circulation samedi matin à Couvet.
On lui a retiré son permis: il a en effet
coupé la route, en voulant tourner à
gauche, à une voiture venant en sens
inverse. Si les voitures sont démolies,
les conducteurs s'en sont tirés sans
trop de mal et ils ont pu regagner leurs
domiciles, l'un immédiatement, M.
Schlaeppy en fin de journée. Il a reçu
des soins à l'hôpital de Couvet pour une
plaie au cuir chevelu et une légère
commotion cérébrale.

Un projet de résolution , présenté par la
section de Neuchâtel , à propos de ces trois
mesures économi ques , a reçu l'appui mas-
sif des congressistes; vu l'incohérence de
la politi que financière fédérale , il vise à
appeler le peup le neuchatelois à les reje-
ter les trois.

PROBLÈMES
DE POLITIQUE CANTONALE

Le congrès a ensuite entendu et discuté
trois rapports de commissions relatifs à
des problèmes de politique cantonale. Le
PS considère qu 'il est souvent sous-repré-
senté dans les organes des syndicats inter-
communaux et qu'il importerait aussi de
les ouvrir davantage aux étrangers. Son
rapport de minorité à ce sujet avait été
rejeté par le Grand conseil. Néanmoins ,
l'idée de lancer une initiative dans ce sens
a été abandonnée , du moins pour le
moment.

En revanche, à l'unanimité moins une
voix, le congrès a pris acte d'un rapport à
propos de la planification hospitalière et
reflétant les options socialistes en la
matière.

Enfi n , le congrès a décidé de renvoyer
auprès des sections - pour qu 'elles se
prononcent - un rapport sur les alloca-
tions familiales et le salaire familial.

Pour clore son congrès , le PS a
approuvé à une très large majorité le
lancement - confié au comité cantonal —
d'une initiative pour une meilleure santé
publique. Car, à ses yeux, il s'agirait de
légiférer en matière de prévention , de
soins extrahospitaliers à domicile, d'insti-
tutions parahospitalières et d'organismes
médico-sociaux.

Le comité cantonal de PS : tout à gauche, au micro, le président M. Jean-Martin Monsch, à
ses côtés M™ Heidi Deneys conseillère nationale, M. Nicolas Rousseau secrétaire et
M. Jean-Marie Mangilli, vice-président. (Avipress-P. Treuthardt)

Candidats radicaux au
Grand conseil

(sp) Les délégués de l'Association patrio-
ti que radicale du Val-de-Travers réunis au
château de Môtiers sous la présidence de
M. Roger Perrenoud , après avoir entendu
des exposés de MM. André Brandt
conseiller d'Etat et Claude Frey conseiller
national , ont désigné leurs candidats au
Grand conseil. Ce sont MM. Pierre Wyss
(Travers), Willy Lambelet fils (La Côte-
aux-Fées), Claude Montandon (Fleurier)
députés , Mme Josiane Petitpierre ména-
gère (Couvet), Roger Perrenoud institu-
teur (Les Verrières), Gérard Perret bura-
liste postal (Couvet) , et Eric Schlub agri-
culteur (Saint-Sulpice).

M. Pierre Roulet (Couvet) député a
décliné une nouvelle candidature. Il
n 'aura passé qu 'une législature au parle-
ment cantonal.

Vernissage de l'exposition Gosteli à Fleurier
De notre correspondant :
Samedi après-midi a eu lieu, dans la

salle du Stand, à Fleurier et devant un
nombreux public, le vernissage de
l'exposition des œuvres de Maurice
Gosteli, artiste peintre à Neuchâtel.

Présenté par M. Jean-François
Béguin, grand maître des rites des
« Compagnons du théâtre et des arts »
sous les auspices desquels la manifes-
tation est organisée, M. Jean-Pierre
Barbier, d'Estavayer-le-Lac, excellent

L'artiste devant ses œuvres. (Avipress-P. Treuthardt)

collaborateur de notre journal, a parlé
de l'œuvre de Maurice Gosteli.

Il a fait un parallèle entre les fresques
du Sahara tracées il y a plus de
5000 ans et les toiles de Maurice
Gosteli. Il en a célébré le trait, la
couleur, cette fidélité à la vie. lia mis en
relief la similitude entre les visions
antiques et la réalité d'aujourd'hui qui
renouvellent la joie d'être, de contem-
pler et d'aimer la nature.

L'orateur a aussi relevé que Maurice
Gosteli était le chantre inégal du
Creux-du-Van où il travaille pendant
les beaux mois d'été et de maints
autres sites de nos régions.

Nous aurons l'occasion de revenir
dans une prochaine édition sur cette
exposition, la plus belle et la plus com-
plète que ce peintre ait présentée à
Fleurier depuis huit ans.

G. D.

COUVET
Don du sang à Couvet

(sp) Demain, dans l'après-midi, sera
organisée dans la grande salle des
spectacles à Couvet une nouvelle
campagne «don du sang» par la
Croix-Rouge et la section locale de
l'Alliance suisse des samaritains.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h, Les 10 com-

mandements.
Fleurier, salle du Stand : de 14 h à 18 h et de

19 h 30 à 22 h , exposition Maurice Gosteli.
Môtiers, Musée Rousseau: ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Inf irmière-visiteuse : tél. 6138 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier,

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

Service d'aide familiale: tél . 6116 72.
SOS alcoolisme : tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
Travers, Office régional du tourisme:

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

rier , tél. 61 10 21.

UN FAUX MARIAGE
NOTRE FE UILLETO N

par Barbara Cartland
5 ÉDITIONS DE TRÉVISE

- Non ! Vous êtes une créature trop captivante et
exotique pour être mise en cage. Vous devez rester libre
pour donner du bonheur à tous les hommes. Ce serait un
crime contre nature que de vous limiter à un seul mari
insignifiant!
- Je ne veux pas d'un mari insignifiant, avait-elle

doucement répondu. C'est vous que je veux ! Je serai
l'ornement de vos dîners, Ivon. Je mettrai en valeur vos
bijoux de famille comme ils ne l'ont jamais été aupara-
vant et, par-dessus tout, je vous garderai sous le
charme !

Elle s'était tournée vers lui en parlant et il avait senti
ses lèvres chercher les siennes. Il savait que, s'il
l'embrassait encore, il se noierait dans la profondeur de
son voluptueux désir.

Elle était insatiable. C'était une femme qui pouvait
vider un homme de sa substance, n'en laissant qu'un
pâle reflet sans personnalité et même sans volonté !

Elle était comme un vampire , concernée uniquement
par les plaisirs de la chair et elle ne demandait rien ou

peu de chose de ses admirateurs , sinon une passion égale
à la sienne.

Le marquis avait détourné la tête.
- Je crois, Karen , que ce n'est vraiment pas le

moment de discuter d'une chose aussi sérieuse que le
mariage, avait-il dit. Regagnez votre chambre , nous en
reparlerons une autre fois.
- Ce n'est pas la peine, avait répondu Karen. Je vous

ai dit que je vous veux. Quand vous rentrerez à Londres,
vous irez parler à papa ; il sera enchanté de vous accep-
ter pour gendre !

Le marquis était certain que c'était vrai !
Le comte de Dunstable avait eu beaucoup d'inquiétu-

des au sujet de sa fille depuis quelques années. Cham-
bellan de la reine Victoria, il vivait dans la crainte d'un
scandale dû à la conduite légère de Karen.

Qu'elle épouse quelqu 'un de l'importance de Lord
Melsonby serait certainement la réponse à ses plus
ferventes prières.

Le marquis s'était assis dans le lit.
- Allez dans votre chambre , Karen , avait-il dit avec

fermeté. Je ne vais pas discuter de cela maintenant alors
que nous sommes tous les deux fatigués. D'ailleurs , je
vous ai déjà dit que je n'ai aucun désir de me marier !
- En ce cas, ce serait très fâcheux n'est-ce pas, avait

dit lentement Karen , si je disais la vérité à papa.
- En serait-il étonné? avait demandé le marquis, une

pointe d'amusement dans la voix. Il doit bien savoir que
vous ne pleurez plus votre mari oublié depuis
longtemps !

- iNun , uien sui. r apd ne croirait rien d'aussi insensé.
Mais si je lui disais que j'attendais un bébé, il en serait
terriblement affecté !
- Un bébé ! La voix du marquis avait résonné dans

l'obscurité. Ce n'est pas vrai ! Et si cela était - il n'est pas
de moi !

Karen avait ri avec amusement.
- Tous les hommes sont pareils. On peut les effrayer

si facilement!
- Vous voulez dire que vous n'attendez pas

d'enfant! avait demandé vivement le marquis.
- Bien sûr que non, mais papa n 'en douterait pas si je

le lui disais ! Le résultat de trois merveilleuses nuits que
nous avons passées ensemble avant mon départ pour
l'étranger ! Il y a presque trois mois, Ivon ! Juste le temps
nécessaire pour être certaine que je ne me trompe pas.

Il y avait eu un silence, puis le marquis avait deman-
dé:
- Etes-vous en train de me faire du chantage, Karen?
- Quel horrible mot! avait-elle répondu. Non, vrai-

ment, cher Ivon, j'essaie seulement de vous faire accep-
ter l'inévitable. Je vous veux ! Je vous aime!
- Vous ne savez pas ce que veut dire le mot aimer!
- Eh bien , ce que je vous offre fera très bien l'affaire.

Je vous désire autant que vous me désirez, que peut-on
demander de plus?
- Quoi, en effet! avait dit le marquis amèrement.
- Donc, mon cher Ivon, quand nous rentrerons à

Londres, je dirai à papa que vous voulez lui parler et
nous pourrons nous marier... voyons, laissez-moi réflé-
chir... en avril , dès le début de la saison. Je ferai une

ravissante mariée, même montant à l'autel pour la
seconde fois. Et vous ferez un marié beau à couper le
souffle !

Karen s'était levée en parlant et le marquis avait
entendu le bruissement de son négligé. Puis elle avait
traversé la chambre obscure avec une facilité qui lui
avait fait penser que ce n'était pas la première fois
qu'elle était venue dans cette pièce à Quenton !

Il l'avait entendue déverrouiller la porte et tourner la
poignée.
- Bonne nuit, cher, cher Ivon, mon futur mari !

avait-elle dit.
Le marquis était resté longtemps éveillé sans bouger.

Il avait l'impression d'être pris dans un piège sans issue.
Il n'ignorait pas que Karen , une fois prise sa décision de
l'épouser, n'en démordrait pas et il n'y avait pas grand-
chose qu 'il puisse faire.

Si, comme elle l'en avait menacé, elle disait à Lord
Dunstable qu 'elle attendait un enfant et que le père
refusait de l'épouser, Lord Dunstable irait tout droit
chez la reine.

Or, les jours de la Régence remplis de gaieté et de
fêtes étaient révolus. Le relâchement des mœurs facile-
ment admis et encouragé par Guillaume IV, qui avait eu
dix enfants illégitimes, était de l'histoire ancienne
depuis le nouveau règne collet monté de la reine Victo-
ria et du prince Albert. En 1850, on fronçait les sourcils
au moindre souffle de scandale et les dames de la socié-
té, empressées à suivre l'exemple de la reine, pouvaient ,
le marquis le savait, lui rendre la vie très difficile.

A suivre

**°€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
¦ 

. . .  _ y -——————"-——— ¦ ^^_ ,—,—. _„_^___m„_____J___.__Ĵ ^
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En Afrique ou en Méditerranée ,

réveillonnez
en mer

avec Paquet,
surAzurou Massalia.

Le Père Noël , c'est bien connu ,
affectionne les cheminées. Celles
des bateaux ne peuvent que le
tenter surtout lorsqu 'elles l'em-
mènent vers le Sud où soleil et
palmiers remplacent froidure et
sapins.
Pourquoi donc , pour vos réveil-
lons, ne pas suivre ce Père Noël
original ? Sous le soleil de la
Méditerranée , sur la route de
l'Afrique , à l'escale de Madère ,
vivez deux réveillons pas comme
les autres. Le soir de Noël et de
la Saint Sylvestre , à bord des ba-
teaux Paquet , tous les œcords
d'originalité et de gaieté sont
battus , que vous choisissiez d'as-
sister à Funchal (Madère) aux
célèbres feux d'artifice ou quç
vous optiez pour l'Egypte ou
Israël , . la fête sera grandiose.
Il est minuit , embrassez-vous ,
n 'hésitez pas , embrassez aussi
le commandant , faites sauter
les bouchons de Champagne ,
dansez , riez ; demain , le grand
soleil se lèvera sur une mer plus
bleue que dans les chansons. Ici ,
c'est l'été et vous réveillonnez.
Attention , les réveillons en haute
mer sont terriblement à la mode
et le nombre de place est limi-
té. Alors , hâtez-vous !

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

Israël, Italie
du 20 décembre au 3 janvier

Tout compris, par personne
au départ de Toulon , à pa rtir de

Fr. 2160.-

Noël d'Afrique
16 jours à bord du Massalia
Baléares, Maroc, Sénégal,

Canaries, Madère
du 20 décembre au 3 janvier

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

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

Croisières Paquet \
Voyages u

VERON GRAUER SA I
Agent Général

42-46, rue Rothschild
1211 GENÈV E 1 s

Tél. (022) 32 64 40 %
115268-R ?
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Perte de maîtrise
Dans la nuit de samedi à dimanche,

M. M. S., de Lausanne, a perdu la
maîtrise de son auto sur la route prin-
cipale menant à Neuchâtel. La
machine a circulé sur l'herbe, a dérapé
avant de se jeter contre une barrière
de viaduc. Dégâts. Le permis du
conducteur a été saisi.

TRAVERS

(c) La vente organisée au Vallon en
faveur des Perce-Neige a permis de
verser une somme de 1.304 fr à cette
institution.

Vente des Perce-Neige:
beau résultat

Le comité des contemporains 1908 du
Val-de-Travers a le pénible devoir de
faire part du décès de son cher ami et cais-
sier

Monsieur

Albert CHAMPOD
survenu et enterré à Saint-Gervais
(France) le 7 octobre 1980. 98706-M
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(UBS)
VG/

Union de Banques Suisses

51/ 0/ Emprunt 1980-89
/4 /O de Fr. 100 000 000

Cet emprunt est destiné à réunir des fonds à long terme pour
le financement des affaires actives. ,

Titres: Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100000 nominal.
Coupons: Coupons annuels au 28 novembre. '
Durée: 9 ans ferme.
Cotation: aux bourses de Zurich ,Bâle ,Berne ,Genève , Lausanne ,

St-Gall et Neuchâtel.
Prix d'émission: 100%
Souscription : du 10 au 14 novembre 1980 à midi.
No de valeur: 90.425

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans
toutes nos succursales et agences en Suisse. i

115740-A

Tabac Maryland naturel. Double filtre. \ : ^̂ ̂
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nn
Fabrication et vente de fours industriels
Nous désirons engager les collaborateurs
suivants :

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

électricien et
électro-mécanicien

pour notre service de montage interne;

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

spéciaux

serruriers
en construction métallique (pas de production
en séries)

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

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

Horaire variable et prestations sociales
avantageuses.

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

L'INSTITUT ROMAND DE RECHERCHES ET DE
DOCUMENTATION PÉDAGOGIQUES

cherche, pour entrée en fonctions dès que possible, une

SECRÉTAIRE
À TEMPS PARTIEL (80%)

intéressée par l'innovation scolaire en Suisse romande.
Cette collaboratrice sera chargée plus particulièrement
de la prise et de la rédaction de procès-verbaux de com-
missions d'étude.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photo et de copies de certificats, doivent être
adressés à :

IRDP
M. Jacques - A. Tschoumy, directeur
43, faubourg de l'Hôpital
2000 Neuchâtel
jusqu'au 30 novembre 1980. H6361 0

toni I tAUÀ au bureau du journal

UNIMEC S.A.
Nous désirons engager tout de suite ou pour date à
convenir un

TECHNICIEN
CONSTRUCTEUR

auquel nous confierons la construction d'automates très
divers.
Nous souhaitons :

- Quelques années d'expérience
- Bonnes connaissances de l'automation
- Esprit de collaboration.

Nous offrons :
- Emploi stable
- Travail dans le cadre d'une petite équipe dyna-

mique
- Possibilité de perfectionnement
- Horaire variable.

Nousprions les personnes intéressées de prendre contact
téléphoniquement avec notre service du personnel afin
de fixer un rendez-vous pour un entretien.

UNIMEC S.A.
Automation
Rue des Crêtets 32 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 87 95, interne 293. ' 16253-0

^̂ ^BSfc '̂ iV\i^̂ ^̂ ^HKKl&rwSFjKA1 --  ̂ \ %
jWW31gyn3aB'F̂ ti|a _ •. \\

;..,;, BSJè5J3BP&hifcw^^ B̂By \*?tft8K:̂ f̂c B̂5^M |fl!
WftroT̂ ^-iMH SttÛBMkM. x 'W''flUl âHv ¦ ¦¦

^̂ f̂iS nki—jx - ¦>s!.- '̂ B̂ ^P ' MM

^^^^*SI Sfelliii' 'SSSfK^mR Hj_f

LES NOUVEAUX
BONBONS DU CONFISEUR

^^p
Œ SUCHARD

\\ ,^%a\ x •̂ ^^'jHf-il--i/&^^''«/ 5 merveilleuses variétés

\\ jËspHI A @b ' l - lÊÊ$ty l  Crème Noisette, Praliné,

Î 3̂1M «fi /̂||f^lf 
Cocktail 

de fruits.

. ^ r̂ïl̂ P9f^*^o fl )
i B iSM ùucfuaoo

¦ ^M?3W 11 CONFISEURS DEPUIS 1826

\ ' 110726-Af

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

1 Seul le 1
i prêt Procrédit j

¦* !

est un |

8 Procrédit 1
E Toutes les 2 minutes M

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» _»

vous aussi :
î vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I I

E ¦"" ivlH . Veuillez me verser Fr. WI j
I I Je rembourserai par mois Fr. I I |

MKl- . -x — ¦ •¦ ' *>on ¦ HH
| ¦ Nom __ ï ; |

1 rapide \£ ! Pre om ; |
simple W !Rue No— S | l
_i- JL JËP®s. i NP/localitè B 1S dsscret ffl™% \

i | à adresser dès aujourd'hui à: f l l
M 9303 5-A ¦ Banque Procrédit l@
^̂ L̂ lMIftfflHiWW63311*8̂ '  ̂¦ 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 L1W

| Tél. 038-24 63 63 82 M4 |

HcHERCT C ACHÎè 1
! IAI I |E | S | E | E | R | E | E | E | L  | E | E |T | M] j ;
! Ç.M.LHM.LL JL _L_L.LJ1.!1J1I. !
lAAlilu LJLL NO U.XM :
^ D A N U E _ U O M A P_|_ U A E _ !|

i i.-P.2i_ D_ E_ R_J_ S
__ ST _ A_ D.V_ S. J !

! R.C_f_ M P. J__ S. R.N A^^U ________ j !
| i_J__L V liiAVV iAG s_ç . ij
i i.N^iiIHIIOlUOE_ j!
: J_±R_ o _sLi.A-Lf.ilii.MC.jp. !|
I N.JLJLJL_L S_ O ïiLLLJLLAL ' \
i -̂ -LXJ^ N±J. MÇ__ l_X OÇ_ U_J_
: N N U Oi R __ E_ S_ O E _ 0 1J^ P_^ i j
i _L.C-C.s_X s.±JLJ.Ç.i_ N.u.±o îj
; JLA_L_L_S_J10K.LQ.oo _ LO£_ il
! I S |S |V |E IR |E |N|I IMIUIL II h IOINI J |
I Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les \ [
[ mots de la liste en commençant par les plus longs. Il ] i
i vous res tera alors sept lettres inutilisées avec i j
[ lesquelles vous formerez le nom d'un théologien né ] i
i à Alexandrie. Dans la grille, les mots peuvent être lus i j
J horizontalement, verticalement ou diagona/ement, ] i
i de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en 1 1
| bas ou de bas en haut. \

j Aspirat ion-Amande-Cas-Conservateur-Compte - , '
i Eure - Isis - Illuminer - Investir- Louve - Loupe - Lion - i j
i Luce - Locomotive - Même - Madeleine- Mine - , '
1 Mode - Messe - Noce - Négus - Œil - Parme - Pacte - j |
! Pause - Pis - Porto - Pilote - Peuple - Piscine - Pin - ! J
J Reine - Rivoli - Sauce - Simp le-Santé - Soûle - Site - j
i Suite - Siam - Sauté - Transport - Vitre - Vérité - i
| Voleur-Polo.  (Solution en page radio) ]

Audi 80: 
t
jff^MHWp̂

tla meilleure dans le grand fâj r À if MÏ& 1 m
rapport de la TOV! \l_L_|___tê _^L_4  ̂«_»LP/

L'association des bureaux de contrôle technique de la RFA (TOV) a
examiné deux ans durant les défauts de 84 modèles. Aucun n'était
aussi bien placé que l'Audi 80.

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

j Auvernier: Garage du Port, F. Sydler31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Deve-
I noges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52. Fleurier: Garage
j L. Duthé & Fils 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat 61 11 86. Le Lande-
' ron: Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix,

F. Stubi 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler 24 28 24. Saint-Aubin :
Garage Alfter 55 11 87.

111367-A

Ecriteaux
en vente au

bureau du ioumal



I Pour vivre heureux, |
I VlVOilS isolés, se*-— des 1
H ^^̂ ^^i< \"̂ ) ^oyr eî^Pêctîer la chaleur de syéchapper: i
I ; \^S# / T^Ï̂ *-̂ "̂  Joint 

mastic 

pour fenêtres
! Colmater les trous et les orifices par les- \V\\f ^3 -A C/*̂  

~
À ïév^ v Ce système permet de calfeutrer les fenêtres gauchies d'habitations anciennes. i i

I quels s'écha pp e la chaleur , isoler son logis O^VNJ^^NK**»»̂  N. ^/ ' US v̂W II comprend une cartouche à vis contenant 150 ml de mastic transparent aux *% f f %  !
! pour empêcher Pair froid d' y pénétrer , voilà XV f̂^  ̂

silicones , une feuille de polyéthylène et un produit d'apprêt livré avec un l lf  "¦" !
deux opérations qu'on peut effectuer en ~^^̂ îS^^SÊ^!̂ ^ti!r^  ̂

pinceau. 
JVW 

;

grande p artie soi-même. Dans ce domaine ^^!_ v5bà^fti\ \Vmf Mastic de colmatage à base de SÎlïCOne WÊ
plus que dans n 'importe quel autre, le J^^^

8^^_\ U\\vyv Mastic à un composant , élasticité longue durée , résistance aux intempéries. A utiliser à |
V novice est confronté au problème du choix / /r'*̂ y V '\ \ v v A  l'extérieur comme à l'intérieur pour colmater portes , fenêtre s, aquariums , etc. Transparent , i

des articles qui , nous le savons, sont légion. f//$fff ^"C l̂ l-Yv \ blanc, gris ou noir. |
Voilà pourquoi il est capita l qu 'il soit con- 1//: S/li 1 ï' !\\\\ _dl *5fi cartouche de 320 ml û M
seillépardes spécialistes ,fautedequoibien 4Ji' ":{ll 1 lîml \ tube de ioo mi TB^W (100 ml = 2.81) W» 
des investissements s'avéreraient inutiles. \*T>>jJi -J r'^ I J. D.».,!..: * «!»«...«»&* MM„M «„^î« A ¦...«« J« «si:.»».» ^a  ̂"mi
Voilà pourquoi nos magasins Do it yourself 4##j f£ j fô*HW Produit d apprêt pour mastic à base de sihcone A Gf k
ne font pas que VOUS proposer une gamme *'rj f} , *///Jfl J*" Permet au mastic d'avoir une excellente adhérence. 100 ml TT B%J V [flcomplète de produits adéquats; nous vous Mastic de colmatage à base d'acryl

i expliquons dans une langue Simple et pre- passe-temps qui joint l'agréable à l'Utile. Mastic à un composant , très résistant , à base de dispersion acrylique , recouvrable. A l'intérieur : ! i
! CISC comment les Utiliser au mieux. Dans Attendez seulement l'hiver prochain , VOUS baignoires , lavabos , catelles , etc.; à l' extérieur: lézardes , fissures. Ne craint pas le gel , ne «suce»

m ces conditions , le bricolage devient un verrez que cela en valait la chandelle! pas la peinture.  Existe en blanc ou en gris. I||
cartouche à vis ^^ _P" _|^ M

i éSWti H -6 El dB& de 150 ml «C B Î m cartouche de 320 ml _fB ma

m ™  ifflU Wl1fi.flWl lW-ff tl fil ^̂ ¦- ¦̂-fc Jl^^ ÏM^^  
(__0 m _____ 30) *$a%J% * (100 ml = 1.25) If H

1 i »H BB HHHBHB*1H B ¦-#flËH -  ̂* 
Pistolet presseur g ^j %HF%y S § ĝ#H I 1 Wm f JJmÈi ^hT-fi ¦ pour extraire le mastic des cartouches. %3^ È

g !  f ¦ .x ., |  ¦ , . rrm m «5oint-brosse de bas de porte CI ©d '
—^pÏT—' \\ [ » ¦ i -*¦ ix' 110 cm de long feinte blanc ou brun %Jf u(£pW?

. \ /3 /i \ , *mmT&'
' Joints de calfeutrage pour portes, fenêtres et caissons de

i -—7/ 7 6w^ \\ T T stores:
I iM^/ In I \ v\x>> vv!\v\ IL r~~ Joint autocollant en mousse _- _ a_r% ïm
i <0 ̂ ""v / «/  **v \ ^  ̂ \S\\ • ""[ S v \ Pour huisseries condamnées ou presque , 3 mm d'épaisseur , h M|| j
i |\ I /r%*̂  * \ \A\V ' '""f I ^^ 10 mm de largeur , rouleau de 10 m JLB*J*^

U\ (r—  ̂ IJ^N. \ C3 V Ruban d'étanchéité en PVC
! ^*̂ l>

 ̂ v -""̂ "* p̂'*̂  ^**-- | *"jii I j e  Pour fenêtres et portes exposées aux intempéries ou déjà très gauchies. Imperméable ,
Y;m î l ^  ̂ \ "V̂ mnW '̂y H  X/  ̂ " 4 mm d'épaisseur , Y 'p

I I I '  r \ rouleau de 6 m, «fl _Q_ft rouleau de 6 m, 
^¦ en 9 mm de large |t_|| en 15 mm de larg e a£ BBJ

| Comment détecte-t-on Colmatez fentes, fissures Isolez de l'intérieur o________ 3_ ) _L H^^ 
( im 

= -.so) JJP B |||
M les courants d'air? et interstices! les murs qui apportent Bourrelet de caoutchouc

i Tout simplement en passant un doigt Grâce au mastic à base de silicone, du froid! Pour fenêtres et portes très gauchies ou destinées à être ouvertes et fermées très souvent.
| humide le long des portes et des souple et résistant aux intempéries , A „„? „«• .? ii „ - , . , , „ . Caoutchouc rainure insensible à la lumière et au vieillissement. Partie adhésive renforcée de !

fenêtres: le dépistage est immédiat , il est désormais facile de boucher ^K^™*V±1̂"fi 

fibre 
de verre.

ces «trous» par lesquels la chaleur so«s »P»ssene en plaques et un iso- rouleau de 6 m, 4S& »¦ £%_ rouleau de 30 m, «f _f%
_ s'échappe des façades , des fenêtres l«nt mural mousse en rouleaux , 1 un en 9 mm de large  ̂ H I I  en 9 mm de large fl fr* —
f V^AJ 

et portes-fenêtres mais aussi d' en- comme 1 autre pouvant être tapissés. ( i m = -.58) <*£B^?1£ ( l m  = -.533) i^B 1 |
¦TTï droits d'accès plus difficile. On utili- D autre part , on peut glisser des pla- TTTTr: . . . " 

^^_JM I 
sera plutôt le mastic à 

base 
d'acryl SJSêSlSe ÎS îàmbri t r oSdê Joint adhésif à alvéole

S f̂ s m̂ ï pour les travaux de colmatage à Pin- ^ ^ Pour fenêtres et portes très gauchies (interstices jusqu 'à 5 mm) ou destinées à être ouvertes et
I y  ̂ *y^ ./ ¦ térieur. Il est meilleur marché et si fermées très souvent. Caoutchouc à alvéole extrêmement résistant, tant au vieillissement qu 'à i

. i / / I  vous l' achetez en grande cartouche . T in  des Oftints la lumière.  5 mm d'épaisseur. Partie adhésive renforcée de fibre de verre. 1
/ / B sachez qu 'il existe un pistolet près- ^ '«^ F "ia rouleau de 6 m , an rouleau de 30 m, 4% _f«_
/ -C H seur qui permet de l' extraire facile- névralgiques: en 9 mm de large «_ n en 9 mm de large JJf | n, j ^

X ^4.0 ment et régulièrement. Le mastic se lpç nirhps: H P rn rlîîîfp iirç (1 m = -.833) VB (1 m = -.666) ^V>

^s~~~£m\ lisse avec le doi gt ou avcc une spa " mt,lt !> ae raaiaieurs. > s
M J' 

^
iMI tule. On peut , de surcroît , le recou- A quoi sert un radiateur s'il chauffe P/lllï* ÏCértBoB-" '

/ l&ff vr i rd ' unecouchedepe in tu re .Ains i , les murs  et non la pièce où il se Tkih»« Sentante will IdUBCI m
/  Mo ni vu ni connu! trouve?C'est ce qui se produit quand IUDCS 1S014H IS 'c:M
/ JEJ J il n 'y a pas d'isolation. Résultat: c'est Manchons de 1 m cle long en mousse de polyuréthanne de 20 mm d'épaisseur recouverte jmm '  ̂ . à l'endroit où la température est la d'une feuille imperméable en PU. Pour tuyauteries Jgm 4% éf & I w

 ̂ é̂  
f i %  

î
I Tonfrôlpy nnrfpc PT F" " I H i^ï ^-̂  1- "I plus élevée que la déperdit ion cle cle 18 mm (J/a"), 21 mm (V2"), 27 mm (3/4"), *̂  <| ¦ / g 

Xl 
B

| contrôlez portes et | Q^
^ chaleur est la plus grande , un com- 34 mm ( '/ , ") ou 42 mm _!___) de dia mètre. +*LE*Ë*ËJL Ë p^^ienêtres! ^T^Z^t ble, vous l'avouerez! Posez donc des 0 . ,, , .«

r„. . . .. . xV ¦ *|r I » plaques réflectrices derrière vos ra- KUDan aUnCSH #_ AA^
! fcnlvi r T, î r i 

C
! H U 1 1  diateurs - elles ont un effet isolant Ruban de polyuréthanne pour fixer les tubes isolants , 27 mm de large , Sa_ MJ I !fen très qui laissent sortir 1 air chaud | I i supplémentai re  -. Ces plaques en 25 m de long. ©HiCW M

1 S,
C

H1?I„ !.l£ndif
Ac
.
e, eff

?
t,UV"* î ^ 

polystyrène expansé sont recouver- 7— 7= = : ; : ' \
che?s ou sôrn'palfeu|ra8

t
e; les P|.us I 1 S tes d' une feuille d'aluminium; elles Isolant mural SOUS tapiSSCOC en plaQUCS

devraient être fi^SZS ' I ' 
 ̂Jr sont si souples que bien des démon- Mousse de polystyrène d'enviro n 3,5 mm d'épaisseur. Pour recouvrir et j %  _P" £% M

nêti¥« oii 'on niivr P Pt frrmP« ™ ivpnt i  ̂y^â tages sont souvent superfius. Tout isoler les murs cle soutien des habitat ions ou tout autre «pont» thermi que tel J ^ *%% *  ' i
W] lesJoints bl marehé étZ ré^eS i ^GT aussi efficaces sont les feuilles réflec- que joints de carrelage ou poutres métalli ques. plaque de 80x125 cm <5aUlJf %& I !
: I a ^nS^Ŝ ÏÏ^n^ i S#  ̂ dTh ctle^dtaS ̂r

C
!'

'
radia ' In duire  au mastic adhôsi f avant de tapisser ou de peindre. |

! S^S^Klr i iS 1̂ 1̂ 1 .«ur U encore. I, p()s,P„^en de ,s0|ant mura| en rOUleaU j i
rieure du dormant (cadre) afin de les Mousse de polystyrène de 3,5 mm d'épaisseur collée sur un carton de couleur *M JB j

W\ protéger des intempéries. VOS DOrteS Ont-elles un ~~ ' claire. Rouleau cle 50 cm cle large et de 10 m de long. Se peint ou se tapisse H _fH ga \M
1 .f . , " o Autres moyens d'économiser l'éner- sans traitement préalable. _B«T^B !

Vos nai««nn« dp «tnrps seuil qui les protège: gie: — vos caissons ae stor^ 
^ 

H 
 ̂

s # |es tapj s de fond ou moquelles P|aque$ isolantes
SOnt-H S nermeuqueS . poser des joints-brosses. C'est très ac

f
umulent  la chaleur alors que les plaques en mousse de polystyrène pour isoler tous murs, cloisons, plafonds (derrière des !

¦ C'est souvent par là, autant que par efficace pour lutter contre les cou- j JJJJS 
e" absorbent une grande lambris par exemple) et toitures. 50 x 100 cm. Epaisseur: ¦

. . \
les fenêtres , que s'échappe l'air rants d'air aux portes d'entrée et à _L , ' , . ,  , CC "f O-Hi 1 £F 4 AF
chaud. Il s'agit donc de calfeutrer , celles qui communiquent  avec des ÎJJS^; '«? P

ôïwrt«'ÏÏiTem 10 mm ""¦OD 20 mm 1 .OU 25 mm l.OD 30 mm l«5ID
Pour ce faire, dévissez le panneau , locaux non chaufies tels que galetas „S5Slit 1 - i  ouvertes; vou SJ ™.' _ _ ^  --. ^—  -. ^^ ^ -.̂  !
collez unjoint toutautour-unjoint ou caves. C'est facile à poser: quel- Puerez ainsi les murs de se refro.- 

9G0 ,0 ^ ^R  on 5 20 mn 6 50 !
bon marché fera amplement l'affairê  

ques coups de vis et ça y est! 1"; , . . . .  . , , . 40 mm _fc__gU M) mm OméLO 80 mm g*j__U 100 mm g»gV g,
- nuis  revisse/ ^-*Éf  ̂ °ne tircz ni r,deaux ni tentures  de- —— ;1 ' ĝ/géA m vant les radiateurs , car l'airchaud est CalïCOt adhCSII ¦',

K ,-ss^̂  |fcn\WJ_| 
 ̂

alors l i t t é ra l emen t  «poussé» vers Tissu spécial autocollant , très souple , servant à recouvrir toutes sortes de j n  wm g  ̂ V 1
0iriMlWrW\̂ \ \̂ îwÊS k̂ l' extérieur. fissures murales sans qu 'il faille les boucher au plâtre. Se peint ou se tapisse ___B *̂ | | !

WÊ t1f &Wff i^V- Yt àm &™ T™  IlL • la nui t , fermez volets , stores et sans difficulté. Rouleau de 5 cm de large et de 10 m de long. ™B^V ; ?i|
mgg P̂ P̂ST^'A B̂fflffl ^̂ ^ \̂i_ft_l M P ersiennes.  ; —— ————

BWBSyUU 'A-MÉpff^^qtJ B̂BÉiP B̂  ̂ ° si vous 

laisse/ ouverte 

la 

fenêtre 

MaStlC adhésif
BAl^&a__i îT^ rtgffiBi -'?V\\i___ ^Bi d r VOtre 

^
hamLbre a coucher , pense/ p œ^

cr |es p|aques <j e polystyrène et apprêter l'isolant mural sous-tapisserie ,
flfrn  ̂ Ml -_--¦ JP^\WB-é-BB-B ÂM a fermer le robinet du radiateur. ^^-̂  _f% ̂ ^ 

¦*! ¦¦»

SàprW^^_%fagff p "[7̂ ^-̂  
nOv\ /7r̂ n nirr̂ r̂ fY? — ^"^^ 7,5k g JL/B" 

j fj iJwWS^^^'̂ W L^®1 LA£ \/ (Q)lUJ Lr®(§Llir Plaques réflectrices pour niche de radiateur
I wP^a vO[__̂ pP^\. , ^^fc ^

__
 ̂

Plaques de polystyrène recouvertes d'une feuille d'a luminium.  Pouvoir isolant renforcé.
HS » li Vwir' 9 __fi f lj'fl BB _<t_[ - ^_. ! Gb_ ____mÉk, _gf  ̂ 4 plaques ^% rouleau de 50 cm de large 4ftà _̂

W&  ̂ | H i _flr f̂l i Siié¥ m âW lai de 50 x 50 cm = 1 m 2 Jff HB. et de 6 m de long ^J ^  msm

1 i fSyyi i j  « B» |BK S H ̂msL* — - m= — *̂ I
wk III B^ I ^L JD I ¦ y $L S OB! ^a Feuilles réflectrices pour niche de radiateur J|f
\flfk. I ff I ¦ ' •' ]  'Y\ ĝ0i ! 1< f̂cis__^ r ^g^-g_g__r Feuilles de polyester au poli spéculaire. >? i3[ H ^__y
%|%i. _™ , -**B«flff»' 

^ 
-Hs ĝgjBpF- rouleau cle 68 cm cle large et de 3 m de long ( 1 m = 7 666) &»«Ja""' ^_9^^(^
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A propos de l'exposition au Collège latin
organisée par la Ville et l'Eglise réformée

Des 17 vitrines que compte cette exposi-
tion, l'une est consacrée à l'effort mission-
naire accompli en pays neuchatelois.
, L'intérêt missionnaire, rappelle le catalo-
gue, prend naissance en Suisse romande
au début du XIX" siècle, étant inspiré par le
mouvement religieux dit du Réveil.
Fondées hors des Eglises officielles, des
« Sociétés de missions» font connaître
l'œuvre missionnaire et recueillent des
dons en faveur des Missions moraves
(fondées en 1770), de la Mission de Bâle
(1820) ou de Paris (1822). Mais les Eglises
romandes restèrent longtemps opposées à
leurs activités.

La première Eglise à soutenir ouverte-
ment l'effort missionnaire fut, dès 1856,
l'Eglise libre vaudoise, fondée en 1847.

En 1871, les Vaudois Ernest Creux et Paul
Berthoud partent en Afrique du Sud sous

les auspices de la Mission de Paris, mais
avec l'intention de fonder la Mission
vaudoise, qui verra le jour en 1875 et s»a
immédiatement adoptée par l'Eglise indé-
pendante neuchâteloise, née deux ans
auparavant.

Ainsi s'explique le fait que c'est dans des
missions étrangères ou dans la Mission de
Bâle que s'engagèrent les premiers mis-
sionnaires neuchatelois tels Alphonse
Lacroix, Paul Convert ou Fritz Ramseyer.

Alphonse Lacroix fut donc le premier
Neuchatelois à partir en mission. Qui était-
il?

Dans une église de Calcutta, en Inde se
trouve une inscription commémorative en
anglais, dont nous donnons ici la traduc-
tion :

A la mémoire
du révérend Alphonse-François Lacroix

pendant 38, ans fidèle et bien aimé
missionnaire au Bengale

Il naquit près de Neuchâtel le 10 mai
1799, arriva à Chinsurah le 21 mai 182 1,
travailla sous les auspices de la Société des
missions néerlandaises jusqu 'en 1826,
époque où il se joignit à la Société des mis-
sions de Londres, sous la direction de
laquelle il travailla avec fidélité jusqu 'à sa
mort survenue à Calcutta le 8 juillet 1859.

Comme prédicateur des païens, il excel-
lait.

Comme pasteur il fut grandement aimé.
Comme homme, sa grande intégrité, sa

sagesse et sa bienfaisance inspiraient toute
confiance.

Comme chrétien, il était universellement
honoré.

. A cet émouvant témoignage, ajoutons
quelques précisions.

Alphonse Lacroix ne connut pas son père
et fut adopté par un oncle maternel,
M. Chanel, chrétien décidé, qui, à Cormon-
drèche, avait établi un institut d'éducation
pour jeunes gens. Imprégné de cette
atmosphère évangélique, grand, robuste,
exubérant, le jeune homme s'enthou-
siasme aussi pour les choses militaires,
malgré le souhait de son oncle qui, désirant
le voir entreprendre des études de théolo-
gie, le confie à des professeurs. Mais, en
1814, n'y tenant plus, il décide de s'engager
dans un régiment suisse au service de
France, ce qui s'explique aisément si l'on
sait que son père avait été un artilleur fran-
çais. Il finit par obtenir le consentement de
son oncle et, sac au dos, passe par Aarberg
en direction de Berne, quand, en vue de
cette ville, conscient des prières des siens, il
rebrousse chemin, parvint chez son oncle,
pose son sac et s'écrie: «Vous avez prié
pour moi. Me voici ! »

Un stage de précepteur le mène, dès
1816, en Hollande, où, le 3 avril 1819, il
entra au service de la Mission néerlandaise
qui, en 1821, l'envoie en Inde. Son ministè-
.... <... .-Ll. r-\. * .... _ i_ :  |_
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par exemple, fut abolie la coutune qui
voulait qu'on brûlât la femme sur la tombe
de son époux.

De 1842 à 1843, Alphonse Lacroix est en
Europe. A Genève, Lausanne, Neuchâtel,
Paris ou Londres, cultes et conférences
eurent un retentissement considérable.
Beaucoup de paroisses n'avaient jamais
encore accueilli un prédicateur venu de si
loin. C'est alors que, selon notre « Messager
boj teux» de 1860, il remit à notre Musée
d'ethnographie une très riche collection
d'objets religieux des Indes.

Dès son retour au Bengale, il reprit avec
zèle ses activités bibliques et ses prédica-
tions itinérantes. Mais, à la consternation
de tous, le 19 mai 1859, alors qu'il n'avait
que soixante ans, un abcès au foie le terras-
se d'une douleur aiguë. En et pit des soins
prodigués, il s'éteignit le 8 juillet. L'évêque
de Calcutta fut au premier rang du service
funèbre auquel participa une grande foule.

Dans le temple de Lignières, village natal
d'Alphonse Lacroix, se trouve aussi, nous
ignorons depuis quad, une stèle commé-
morative. M. Fx.
(A suivre.)

Alphonse-François Lacroix : le premier missionnaire neuchatelois, né à Lignières en 1799,
il est décédé à Calcutta en 1859.

Le temps en octobre: d'abord
chaud, puis la pluie, la pluie...

L'Observatoire de Neuchâtel communi-
que:

Jusqu'au 7, le mois d'octobre a été très
chaud, bien ensoleillé, sec et sans pluie;
dès le 8 la température est tombée en-
dessous de la moyenne, les précipitations
ont été abondantes (du 7 au 24) et l'insola-
tion est devenue déficitaire, sauf pour les
B derniers jours, qui eux, ont été bien enso-
leillés.

La moyenne mensuelle de la température
de l'air est de 9°3 (normale: 9°2) et celles
prises par pentades sont les suivantes :
14°2,10°7,7°2,7°4, 7°8et 8°5; ces dernières
illustrent clairement le changement de
température survenu à partir de la date
indiquée ci-dessus. Les moyennes journa-
lières sont comprises entre 16° 1 le 7 et 4°8
les 20 et 31.

Le thermomètre a atteint ses extrêmes le
2: 21°9 et le 20: 0°, ce qui donne une ampli-
tude absolue de la température de 21°9
pour une valeur normale de 20° en octobre.

L'insolation totale est normale
(99,4 heures) grâce à un bon début et une
bonne fin de mois, la période centrale étant
nettement peu ensoleillée. L'insolation
journalière maximale est de 9,3 heures le
26, tandis que 5 jours n'ont pas vu le soleil
et que 6 jours ont un ensoleillement infé-
rieur à une heure.

Les précipitations sont en excès de
59 mm ou + 77 % par rapport à leur valeur
normale qui est de 78 mm ; elles ont été de
137 mm 7 en octobre. Le maximum journa-
lier est de 45 mm 7 le 7; ce jour -là eiles ont
débuté à 15 h 15 et c'est avec elles que la
belle période du début du mois a pris fin. Il y
a eu 12 jours de précipitations supérieures
à 0 mm 3 par jour; le 7 un orage lointain,
dans le sud de la station, s'est manifesté
entre 21 et 22 heures.

DEUX JOURS DE BROUILLARD

La moyenne de la pression atmosphéri-
que est de 718 mm (normale: 720 mm 2);
les lectures extrêmes du baromètre sont de
729 mm 1 le 20 et 703 mm 4 le 11, ce qui
donne une amplitude absolue, assez élevée
pour octobre, de 25 mm 7 (normale:
19 mm 9) ; les moyennes journalières sont
comprises entre 728 mm 6 et 703 mm 9 aux
mêmes dates.

La moyenne de l'humidité relative de l'air
est faible: 76% (normale: 84%) ; ceci est
dû principalement au fait que le brouillard
au sol ne s'est manifesté qu'au cours de
2 jours; les moyennes journalières oscil-
lent entre 55% le 6 et 92% le 17; la lecture
minimale de l'hygromètre a été faite le 6:
43%.

Les vents ont parcouru 4418 km à la

vitesse moyenne de 1,6 m/seconde ; la
répartition selon les 8 secteurs principaux
est la suivante : sud-oueset : 24% du par-
cours total, ouest : 23%, nord : 14%, est :
11%, nord-ouest: 10%, nord-est: 9%,
sud : 6% et sud-est: 3%. Le parcours jour-
nalier maximal est de 451 km le 7, du sud-
ouest (5,2 m/s ou 19 km/h) et le 21 a été le
jour le plus calme avec 11 km. La vitesse de
pointe maximale de 90 km/h s'est produite
le 29 du nord-ouest, suivie de 80 et 75 km/h
le 7 du sud-ouest. G.J.

AUVERNIER

Présence militaire
(c) Dès lundi matin, le détachement de poli-
ce auxiliaire 51 effectuera son cours de
répétition à Auvernier! Cette unité quittera
la localité le 22 novembre après avoir parti-
cipé aux manœuvres du corps d'armée.

A LAUSAHNE

Maurice Béjart présente Mudra

VAUD

Saisissant contraste que celui de
Maurice Béjart , pantalon noir et pull, seul
sur le p lateau dénudé et du public hupp é
et endiamanté convié à Beaulieu par la
Fondation en faveur de l'art chorégra-
p hique au bénéfice du Prix de Lausanne.
Les ovations passées, Béjart a redit
l'importance de la danse au XX ' siècle . A
notre époque , on a pris p leinement
conscience des possibilités du corps
humain en dehors des disciplines classi-
ques. De p lus, il faut  compter avec
l'apport des civilisations africaines et
asiati ques . Le danseur a besoin d'être
autre chose qu 'une mécanique bien
rég lée et, pour être comp let, doit connaî-
tre la musique, le chant , toutes les formes
d'expressions corpore lles et dramatiques.
Le chorégrap he moderne peut ainsi
disposer d 'éléments pol yvalents.

C'est dans ce but que Maurice Béjart a
fondé Mudra (ce qui veut dire «geste » en
sanscrit), une école qui offre un ensei-
gnement pluridiscipl inaire tout en étant
un lieu de recherche et de création.
Mudra existe à Bruxelles depuis 1970, à
Dakar depuis 1977. L 'an prochain ,
Mudra-Paris s 'ouvrira au Palais de Chail-
lot.

Pour illustrer ces prop os, 24 élèves ont
présenté des exemples du travail de

l'école : « Rythme », très intéressantpar la
décomposition, le dép loiement, et la
propulsion du mouvement initial; « Trois
morceaux en forme de poire », de Satie ,
choré grap hiés par F. Hiffler , aux varia-
tions très pures mais dont l'ensemble
manque singulièrement de décontraction
et d'humour; enfin , «Rythme pour bou-
che» , un exercice pour quatre voix,
amusant mais très mode actuelle .

En deuxième partie de spectacle, cinq
étoiles internationales présentaient des
pas de deux de M. Béjart. Si « Bhakti » a
quelque peu vieilli et souffre d'être sorti

'de son contexte, « Héliogabale » est une
merveille de sensualité barbare, magnifi-
quement interprété par S. Mirk et
Ph. Lizon. Quant à D. Lommel et
Luciana Savignano , ils ont dansé «Les
Vainqueurs », un beau balle t évoquant la
quête spirituelle de deux amants sur une
musique orientale et le « Tristan» de
Wagner.

Le succès de la soirée a prouvé aux
responsables de la Fondation que leur
effort est compris du public. Il leur per-
mettra de poursuivre leur but et, surtout ,
de mettre sur pied le prochain concours
pour jeunes da nseurs qui se déroulera à
Lausanne du 28 janvier au T'r févrie r
1981. G. C.

Que faire des déchets radio-actifs ?
L

ORSQU'IL confie une tâche à
la Confédération , le Parle-
ment agit tout naturellement

dans le souci de l'intérêt général.
Ceci est d'autant plus vrai lorsque
ce mandat est confirmé par les
citoyens. Or , en approuvant à deux
contre un la révision de la loi sur
l'énergie atomique , le 20 mai 1979,
le peuple suisse s'est rallié à un
projet dont l'intérêt général est
double : d'une part , la nouvelle loi
soumet l' utilisation pacifique de
l'atome à des restrictions dont la
sévérité, sans égale dans le reste du
monde, exclut la construction de
toute centrale dont la nécessité n 'est
pas rigoureusement démontrée.
D'autre part , elle subordonne le
nucléaire à la preuve d'une élimi-
nation sûre et définitive des déchets
radio-actifs. ii5669 R

Cette preuve devra être apportée
d'ici 1985. C'est le travail qui a été
confié à la Société coopérative na-
tionale pour l'entreposage de dé-
chets radio-actifs (CEDRA). Celle-ci
devra mettre au jour des sites sus-
ceptibles d'accueillir les déchets
dans de strictes conditions de sécu-
rité. Cette tâche est d'autant p lus
urgente que les hôpitaux , la recher-
che et l'industrie produisent égale-
ment jour après jour des déchets
radio-actifs dont il faut se défaire.

Il se trouve pourtant des gens qui
contestent l'utilité de cette tâche ,
voire qui s'y opposent activement.
Affirmer , comme le font certains
géologues notoirement antinucléai-
res, que la Suisse ne se prête pas au
stockage des déchets radio-actifs
alors même que les couches profon-

VIGNOBLE
BEVAIX

Et patati !
Et patata...

Un trio de camarades de Bevaix qui
s 'amusent à cultiver un jardin potager à
la Roche-Devant, au-dessus de Fresens
dans la Béroch e, ont réussi à faire pous-
ser des patates Urgenta à
1400 mètres d'altitude, ce qui, paraît-il
est fort rare. D'habitude la patate ne
supporte pas plus de 1000 mètres !

Et l'une de ces patates avait le joli
poids de 700 grammes.

^<^ Contre l
^la migraine

et les
maux de tête,

Aspro 500 effervescent est
entièrement soluble dans l'eau.

C'est pourquoi il agit
vite et ménage l'estomac.
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en pharmacies
el drogueries: Fr. 3.90.

Action rapide et bien tolérée.
115362-A

Vend

DS 23 Break
1973. Expertisée
septembre 80.
Fr. 3600.—.
Tél. 25 93 29.116778-v
-—-———^—- I

97112-V
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Occasion unique

LANCIA 2000
inj.
1975, parfait état.
Expertisée,
Fr. 6G00.—.

Tél. (038) 24 18 42.
115646-V
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cf Golf GLS-5, 1300 ' )
Ljo 1980, 13.000 km. <

A Golf GLS-5, 1500 < ï
V i  1980, 30.000 km. ?

T Golf GLS-5, 1500 '
C% 1979, 16.500 km. j
^° Golf GLS-5, 1500 «
/° 1979 , 32.000 km . ' "j

CPo Golf GLS-5, 1500 < '
je, 1979 , 35.000 km. , .

ff Golf GLS-3, 1500 3
TP 1978. 35.000 km. c

J Golf GL-3, 1100 5

Nouvelle Route de Berne
Tél. 032/25 1313

A vendre

Citroën GSA
Berline
1980, 7000 km,
brun-clair métallisé,
remise intéressante
ou reprise.

Tél. 24 12 13. H565(W

L'HÔPITAL DU PAYS-D'ENHAUT cherche à engager

1 employé (e) de bureau
qualifié (e)

si possible avec quelques années d'expérience.
Entrée immédiate ou à convenir.

1 laborantine médicale
diplômée

laboratoire très bien équipé dans nouvel hôpital.
Le personnel étranger avec permis B ou C est accepté.
Entrée: 1er mars 1981.

Les offres de service avec curriculum vitae et documents
usuels sont à adresser à la Direction de l'hôpital du
Pays-d'Enhaut, 1837 Château-d'Œx, tél. (029) 4 75 93.

115544-0

¦ S
¦ Progressa S. A. à Neuchâtel ,
; i cherche pour entrée immédiate ou date à convenir \

EMPLOYÉE DE COMMERCE
OU SECRÉTAIRE

: ; pour son département Recouvrements. !
Prière d'adresser vos offres manuscrites détaillées è Proqressa S.A., îg ¦
case postale, 2000 Neuchâtel. ¦

¦ 116592-0
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !¦¦¦¦¦¦¦

B ĵ HBli SECURITAS
HP •* -MÊ ! engage pour Neuchâtel des

pour service manifestations.

(jjj^3j \ Securitas S.A., place Pury 9,
! 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 45 25.
I 116368-0 j

Commerce de carburants cherche

chauffeur
expérimenté.

Adresser offres écrites à GO 2095 au
bureau du journal. 11507B-0

Nous cherchons, pour date à convenir ,

SECRÉTAIRE
à temps partiel, aimant le contact , et apte à
travailler de façon indépendante.
Adresser offres écrites à CL 2100 au
bureau du journal. 116655-0

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

monteur électricien
courant fort et

monteur
désirant se former pour le téléphone
conc. A.

Si cette offre vous intéresse, veuillez
téléphoner au (038) 24 37 37.
HASLER INSTALLATIONS S.A.
Monruz 16
Neuchâtel. 115526-0

Kiosque cherche

remplaçante
2 jours par semaine.

Téléphoner après 19 h 30 au
31 46 28. 115076-O

TRAVAUX
DE CONCIERGERIE

Quelle personne pourrait effectuer
quelques heures de conciergerie
chaque semaine dans les locaux de
l'église catholique Saint-Nicolas -
Valangines 97.

Pour tous renseignements s'adres-
ser au tél. 24 23 47 (heures des
repas). 1157 12-G

J.-J. Rôôsli , Cormondrèche
maîtrise fédérale
Plâtrer! e-Peinture

cherche

peintre qualifié
Entrée immédiate ou date à convenir.

Tél. 31 66 76. 115765-0

Restaurant du Lacustre
Colombier
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

CUISINIER
(pour seconder le chef), congé le
dimanche et jours fériés.

Faire offres à J. Casella ,
tél. 41 34 41. 115081-O

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

des du sous-sol helvéti que sont mal
connues , témoigne d'une attitude
non scientifique et de bien peu de
curiosité intellectuelle.

Lorsque des associations préten-
dument  écologiques annoncent
qu 'elles mettront tout en œuvre
pour contrecarrer les travaux de la
CEDRA , elles démontrent claire-
ment le peu de cas qu 'elles font
d' une loi largement approuvée par
le peup le et les cantons.

Chaque jour , des déchets radio-
actifs sont produits en Suisse. C'est
l'un des prix que nous payons à
notre bien-être socio-économique et
aux progrès de la santé publique.
Leur élimination en toute sécurité
est un acte de responsabilité à
l'égard de nos concitoyens et des
générations futures.

Grâce à la sécurité des centrales
nucléaires et aux travaux de la
CEDRA , l'énergie nucléaire — qui
fournit d'ores et déjà un kilowat-
theure électrique sur trois — ne
produira ni marée noire , ni Seveso.
Et elle nous permettra d'atténuer
notre dépendance envers le pétrole ,
dans l' attente des énergies nouvel-
es' <i Energie demain » est publié

par la Fédération romande pour
l'énergie.

Réd. responsable : R. MOTTIER

A vendre

CITROËN
VISA
1979, 30.000 km
Fr. 6900 —

CORTINA
1300
1970, 59.000 km
Fr. 2750.—
Tél. (038) 24 10 24
à 12 h 30. 117226- v

Saab 99,
2000 LS
3 portes,,
automatique,
1975, 96.000 km,
climatisation, radio,
expertise du jour ,
carrosserie
et mécanique
impeccable.
Prix intéressant.

Tél. (038) 55 12 64
le matin de 7 h 30
à 8 h 30 et le soir
dès 18 h 30. 115675-v

Ecriteaux
en vente au

bureau du Ioumal
GARANTIE * CONFIANCE *

Pas seulement un nom
mais un engagement

Prenez l'avis de nos clients

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

CITROËN GS 1220 bk 1977 7.300.-
ALFA NUOVA SUPER 1.6 1977 7.800.-
CITROËN GS 1220 bk 1976 3.900.-
HONDA CIVIC5P 1979 8.900 -
FIAT 130 cpé 1974 11.900-
CITROËN GS 1220 1975 4.900.-
LADA 1200 1976 5.300 -
CITROËN CX 2400 break 1977 12.900-
FIAT 132 1974 4.900.-
CITROËN CX 2200 1976 8.900.-
FORD MUSTANG
2.8 Ghia 1978 13.900.-
CITROËNCX Pallas inj. 1978 14.900.-
AUSTIN PRINCESS

I 2200 HLS 1976 5.500.-
I FORD GRANADA 2.3 L 1977 7.900-
I FORD TAUNUS 1300 1976 6.300.-

MERCEDES 308 Fourgon 1979 18.900.-
MERCEDES 240 D 3.0 1975 12.900-

I MERCEDES 250 SE 1968 5.900.-
I MERCEDES 280 SE 1968 8.900-

MERCEDES 250 C 1972 10.500.-

BUS NAVETTE GRATUIT
A DISPOSITION DEPUIS

LA PLACE PURY

\W 116308-V

A vendre très belle

Citroën CX
2400 Pallas
intérieur cuir ,
50.000 km.
Expertisée,
Fr. 9600.—.

Tél. 42 38 01. 117034-v



CANTON DU JURAH Le par|ement siège jeudi prochain

De notre correspondant:
Jeudi prochain 13 novembre , le

parlement aura à se prononcer sur la
ratification de quatre conventions
liant le canton du Jura et celui de
Berne , au sujet cie l'Ecole secondaire
de Bellelay, de l'utilisation des centres
d'instruction de la protection civile de
Tramelan , Laufo n et Lyss , du commis-
sariat cantonal bernois des guerres et
du Service jurassien des affaires mili-
taires , et , enfin , au sujet de la création
et de l'entretien d'un service d'inspec-
tion et de consultation en matière
d'économie laitière. '

• ÉCOLE SECONDAIRE
DE BELLELAY

Fondée en 1954 en raison notam-
ment de l'éloignement géograp hi que ,
l'Ecole secondaire de Bellelay a
actuellement trois classes. Pour
l' année 1980-1981, elle comprend
57 élèves: 16_proviennent de Lajoux ,
21 des Genevez , et les autres de locali-
tés de La Courtine appartenant au
Jura bernois : Bellelay, Saicourt ,

Chàtelat , Monible et Sornetan. Les
deux tiers de l' effectif proviennent
donc du canton du Jura. Depuis de
nombreuses années , cette proportion
est stable et elle devrait se maintenir.

Quant au corps professoral , il
compte quatre enseignants : deux
domiciliés dans le Jura (Delémont et
Bassecourt) et deux dans le Jura ber-
nois (Malleray et Corg émont). L'école
donne satisfaction du point de vue
pédagogique. Elle épargne aux élèves
de trop longs déplacements et facilite
la scolarisat ion au niveau secondaire.
Les habitants de Lajoux et des Gene-
vez ont affirmé souvent leur volonté
de voir se maintenir cette école. Un
accord détermine la partici pation
jurassienne aux frais : 62.000 fr. en
1979.

Dorénavant , donc , une convention
devrait remplacer l' accord conclu en
1978. Elle constituera un progrès
sensible par rapport à l'accord , car
désormais les autorités jurassiennes
peuvent intervenir en cas de liti ges
importants. Elle associe les services
jurassiens d'inspection à la surveil-
lance de l'école. Elle garantit aux
enseignants la possibilité d'élire
domicile dans le canton du Jura. Elle
modifie quel que peu la partic i pation
financière du Jura.

La convention est conclue pour six
ans , et elle est renouvelable. Elle peut

être révisée ou abrog ée pour la fin
d' une période.

• UTILISATION DES CENTRES
BERNOIS D'INSTRUCTION
DE PROTECTION CIVILE

Le Jura a l' obli gation d' organiser
des cours d'instructi on et de formation
des soldats de la protection civile. Mais
pour l ' instant , il ne possède pas de
centre d' in struction. II envisage donc
une convention qui lui donnera la
possibilité de faire former ses respon-
sables de la protection civile dans les
centres bernois de Tramelan , Laufon
et Lyss-Kappelen. Le gouvernement
est actuellement charg é d'étudier la
possibilité de créer un centre capable
d' organiser , dans un premier temps ,
les cours ordinaires de la protection
civile.

• COMMISSARIAT BERNOIS
DES GUERRES

ET SERVICE JURASSIEN DES
AFFAIRES MILITAIRES

Dans ce domaine également , le
canton doit assumer certaines obli ga-
tions découlant de la loi fédérale sur
l' organisation mili taire.  Mais il ne
dispose pas encore d'un arsenal.
Actuellement , les services de l'Etat se
consacrent à la recherche de locaux
favorables à la réalisation d' un arsenal
jurassien , qui doit être imp lanté en
Ajoie.

Une convention doit donc permet-
tre au Jura de bénéficier des presta-
tions du commissariat bernois des
guerres en ce qui concern e la réparti-
tion des objets d'équi pement à faire

confectionner par les artisans juras-
siens , le rétablissement de l' armement
et de l'é qui pement des citoyens
astreints , la réparation des armes per-
sonnelles et la prise en charge de
l'équipement et de l'armement des
militaires en cong é à l'étrange r.

• CRÉATION D'UN SERVICE
D'INSPECTION ET

DE CONSULTATION EN MATIÈRE
D'ÉCONOMIE LAITIÈRE

La production de lait commercial
relève , dans le Jura, de deux fédéra-
tions laitières : la fédération du nord-
ouest , à Bâle , et la fédération bernoise.
Une convention au sujet du service
d'inspection et de consultation en
matière d'économie laitière et sur le
service sanitaire laitier a déj à été
signée avec la fédération du nord-
ouest , à Bâle. Reste ^-signer la même
convention , pour satisfaire aux obliga-
tions légales , avec la fédération ber-
noise. Une convention qui concerne
tout spécialement les sociétés de laite-
rie des Franches-Montagnes. BÉVI

Berne-Jura: quatre conventions

Création de l'Association en économie familiale (AEF)

CANTON DE BERNE] Formation Remployées de maison

De notre correspondant :
Dernièrement a été constituée

l 'Association en économie familiale
(AEF) .  L' assemblée constitutive s'est
déroulé e à Tavannes , sous la prési-
dence de M'" c Marie-Thérèse Mon-
nier. Mmc Viviane Comment et
M. Claude Gassmann , directeur de

l'Ecole p rofessionnelle de Tavannes ,
ont collaboré à la mise sur pied de
cette nouvelle association.

L'AEF a pour but de promouvoir la
formation professionnelle en écono-
mie familiale , de favoriser et d'encou-
rager la formation continue , de traiter

des pro blèmes relatifs aux contacts,
de se prononcer sur tous les problèmes
concernant l'économie familiale .
L'Association organisera et réalisera
les cours et les examens pour la forma-
tion de nouvelles maîtresses d' appren-
tissage, collaborera avec les instances
comp étentes , notamment les offices
de la formation professionnelle et les
écoles professionnelles , proposera des
personnes compétentes pour exercer
divers mandats (experts pour les
examens , membres des commissions
de surveillance des apprentissages ,
commissions d'écoles professionnel-
les, etc.).

PAR-DESSUS LA FRONTIÈRE

Ce sont huit personnes , ayant suivi
les cours et subi les examens organisés
par l'Ecole professionnelle de Tavan-
nes sur mandat des instances cantona-
les, qui ont fondé l 'Association en
économie familiale. Dès à présent ,
toutes les maîtresses d'apprentissage
dip lômées et toutes les enseignantes
d'écoles professionnelles peuvent
demander leur admission dans là
nouvelle association. Une trentaine
de tnaîtresses d 'apprentissage du jura
bernois et du canton du Jura sont
susceptibles de faire partie de l'asso-
ciation.

Au cours de l'assemblée constituti-
ve, M. Claude Gassmann a fait  un
exposé sur la promotio n de ces
nouveaux apprentissages dans la
rég ion. Les maîtresses d'apprentis-
sage forment des employées de
maison en ménage privé ou en
ménage collectif (home, internat,
maison de retraite), ainsi que des
emp loyées de ménage hosp italier. Les
apprenties suivent les cours à l'Ecole
professionnelle de Tavannes. Pour les
emp loy ées de ménage hosp italier
(deux ans d'apprentissage), une classe
sera ouverte à Tavannes dès août
1981.

Un comité a été désigné pour trois
ans. M mc Vérène Steiner , présidente ,
M""s Rolande Mottet , de Sornetan,
Marie-Thérèse Monnier , de Tavan-
nes, Iris Degoumois , de Crémines, et
Léonie Voumard , de La Neuveville ,
en seront membres.

VILLE DE BIENNE 1 lûCxmrt,Q ,, , „ .. , . D.
' Le Synode du Jura a siège a Bienne

De notre rédaction biennoise:
Les remous qui entachèrent à l'époque la réélection du pasteur Charles

Biber , de Moutier , au ministère de presse, ont peut-être trouvé samedi leur véri-
table épilogue. Désireux de jauger l'importance et la nécessité du mandat attri-
bué au pasteur Biber , le Synode de l'arrondissement ecclésiastique du Jura , réuni
samedi à Bienne , avait judicieusement décidé de placer sa session d'automne
sous le thème «L'Eglise et la presse».

Chargé d'enseignement à l'institut
de journalisme et des communications
sociales à l'Université de Fribourg, le
journaliste parlementaire Denis Bar-
relet s'est chargé dans un premier
temps de définir le rôle et les limites
d'un journal. Tour à tour , les délégués
du synode ont été informés quant aux
contingences techni ques, financières ,
horaires et humaines du problème. A
l'heure où licenciements de journalis-
tes et disparitions de journaux
secouent la presse helvéti que , M.
Denis Barrelet s'est plus spécialement
attardé sur les libertés de la presse :
- La liberté d' expression est au

journaliste ce que l'oxygène est à l'être
humain. Or , il ne s'écoule bient ôt plus
une semaine en Suisse et ailleurs sans
que l' on voit passer une charrette de
rédacteurs s'en allant à l'échafaud où
le couperet ne taille pas dans la chair
mais bien dans la liberté d'expres-
sion! , a-t-il dit notamment.

Pourtant , le Tribunal fédéral précise
dans un arrêt que «la libert é de la
presse doit jouir d'un traitement privi-

légié de la part des autorités ». A elles,
donc, d'intervenir si nécessaire !

MAUVAIS LECTEURS
Le synode a également pris connais-

sance avec intérêt de quel ques chif-
fres : les Suisses consacrent en
moyenne 27 minutes par jour à la
lecture de leur journal préféré et lisent
un article sur cinq. Par ailleurs , un
cinquième seulement des nouvelles est
publié. Au cas contraire , les quotidiens
compteraient près de 250 pages...

Nantis de toutes ces informations ,
les délégués du synode ont ensuite été
confrontés à un exemp le concret: en
l' occurrence celui de « leur » hebdo-
madaire , la «Vie protestante »,
présentée par son directeur Fredd y

Klop fenstein , puis par son correspon-
dant jurassien Charles Biber , qui a
insisté sur l'importance du service de
presse qu 'il assume parallèlement en
renseignant régulièrement les rédac-
tions régionales sur la vie de l'Eglise.

BUDGET ACCEPTÉ

Précédant les larges débats sur les
relations entre la presse et l'Eglise, la
partie administrative de la session
d'automne du synode a notamment vu
l' adoption d'un projet pour la création
d'un demi-poste pastoral pour la caté-
chèse des enfants handicap és (devisé à
60.000 fr.) et l' acceptation des
bud gets , dont celui du bureau du
synode qui roule sur 477.370 francs.
A noter que la cible d' entraide des
paroisses pour 1981 n 'a pas subi de
modifications par rapport à l' an passé :
elle reste fixée à 600.000 francs.
Enfi n , le directeur du Centre social
protestant , le pasteur Marc Jeannerat ,
a été reconduit dans ses fonctions pour
quatre ans. D. Gis.

L'Eglise et la presse

Saint-lmier : pas de musée,
mais des richesses . . .

De notre correspondant:
Bien que pour l'instant Saint-lmier

n 'ait plus de musée, la commission
responsable n 'en demeure pas pour
autant inactive. Depuis deux ans, elle
s 'est fixé pour but de montrer quel-
ques-unes de ses richesses à la popula-
tion.

L'année dernière, dans le cadre de
l'exposition décentralisée du Musée des
beaux arts de Berne, tenue à la salle de
spectacles de Saint-lmier, la commis-
sion en a profité pour présenter les
œuvres de Jules Blancpain, propriétés
de la Municipalité.

Cette année, les responsables du
musée ont décidé d'exposer une partie
des nombreuses pièces de monnaies
anciennes (monnaies cantonales, mon-
naies romaines) que possède le musée.

Grâce à la Banque cantonale de Berne
à Saint-lmier, il a été possible de réaliser

COURT

Collision
Samedi,vers15h 15, un automobiliste

françaisqui participaitau rallyedeCourt
a provoqué un accident en redescen-
dant d'une épreuve spéciale où il n'était
pas chronométré, il a entrepris le
dépassement d'un véhicule qui voulait
bifurquer à gauche. Il y a eu une colli-
sion, avec 10.000 fr de dégâts, mais pas
de blessés.

ce vœu. La BCB mettra à disposition ses
locaux et des vitrines spécialement
conçues pour cette occasion. M. André
Frey, membre de la commission et
numismate à ses heures, a pro cédé au
choix des pièces qui seront exposées. Il
prépare les notices explicatives qui
seront rassemblées dans un petit cata-
logue édité pour cette circonstance.

Dans le courant du mois de février ou
mars 198 1, les Imériens pourront
admirer quelques richesses de «leur
musée» dans les locaux de la Banque
cantonale de Berne.

L'art au féminin pluriel
De notre rédaction biennois e :
jusqu 'au 6 décembre, les œuvres de

quelque 150 membres de la Société
des femmes peintres , sculpteurs et
artisans suisses sont exposées à
l 'Ecole professionnelle biennoise.
L'art au féminin , ou l 'art tout court?

De nos jours, l'art féminin est trop
souvent accusé de dilettantisme. Ceci
de façon inconsidérée , g énéralisée et
souvent injustifiée. La présidente de
la Société des femmes peintres ,
sculpteurs et artisans suisses dit:

- Ce n'est pas parce que les fem-
mes artistes sont moins nombreuses
que les hommes, qu 'on doit trouver
normal que seulement 5% des com-
mandes publiques soient octroyées
aux filles d'Eve.

En effet , si les femmes sont moins
présentes dans les milieux artistiques,
c'est souvent dû aux brimades qu 'elles
ont subies depuis des génération s ,
situation qui aurait freiné fortement
l 'esprit créatif des filles. Pour lutter
contre cet état de choses, les femmes
peintres se sont donc réunies en un
groupe , en 1 902, à Lausanne.

Aujourd'hui , après 78 ans d'asso-
ciation et 29 expositions , elles se bat-
tent pour favoriser la création fémini-
ne. Tant qu 'elles ne verront pas leur
état d' artiste accepté aussi bien que
celui de l 'homme , elles estiment que
leur association gardera sa raison
d'être. Car l'art n 'a pas de sexe, ni
d 'âge, ni de nationalité.

TAVANNES

Le pasteur Dal Molin.
(Avipress Pétermann)

(c) Elu par l'assemblée du dimanche
5 octobre dernier, le nouveau pasteur
de la paroisse réformée allemande de
Tavannes, M. Georges Dal Molin ,
sera installé dimanche 16 novembre.
Relevons que depuis le départ du
regretté pasteur Brenner , le posta
était vacant depuis plusieurs mois.

Installation
du nouveau pasteur

Nouvel accident sur le
tronçon Bienne - Péry

(c) Pour la deuxième fois , un accident
s'est produit dans le tunnel de Rond-
châtel , sur le tronçon à deux pistes en
sens unique ouvert dernièrement. Le
scénario est le même que dans le
premier cas. Un automobiliste qui
montait de Bienne a fait demi-tour sur
la chaussée à la hauteur de la fabrique
de ciment Vigier. Comme il approchait
du tunnel, il s'est trouvé en face de deux
véhicules qui dépassaient normale-
ment sur la piste de droite montante.
Les deux voitures se sont rabattues ,
mais la seconde a heurté la première
par l'arrière et a embouti le véhicule
fautif.

Par chance, il n'y a pas eu de blessé,
mais des dégâts pour 10.000 fr.

Voiture en sens Interdit

De notre correspondant :
Si le parlement en approuve les crédits, les grands travaux prévus pour

la suppression du fameux passage à niveau de Soyhières, avec correction
de la route, vont débuter en 1981. C'est ce que répond le gouvernement à
une question du député Gury (PCSI). Ces travaux impliquent une étroite
collabora tion entre les CFF, le canton et le syndica t intercommunal pour
l'épuration des eaux usées de Delémont et environs. Ils seront exécutés en
trois étapes.

• Première étape : dérivation de la Birse au sud de Soyh ières, et dépla-
cement du canal d'amenée de l'usine de Bellerive.

• Deuxième étape : construction d'un nouveau tracé de la ligne CFF et
de la route principale Delémont - Bâle T 18. Un passage à niveau provisoire
sera établi à la hauteur du barrage de Bellerive.

• Troisième étape : démolition du passage sous-voie actuel de « Sous-
le-Vorbourg » et construction conjointe de la nouvelle route. Les bureaux
d'ingénieurs ont été désignés. Le projet général de la route doit encore être
affiné. Des contacts ont lieu à ce sujet avec la commun e de Soyhières. Ils
devront se poursuivre avec la commune de Delémont et les principaux pro-
priéta ires fonciers touchés par cette correction. Le projet sera mis à
l'enquête publique cette année encore. Les devis seront établis, et les frais
répartis entre les CFF et le canton.

La mise en chantier de la première étape est prévue pour la seconde
moitié de 198 1, y compris l'aménagement du nouveau lit de la Birse et la
construction du collecteur principal de la sta tion d 'épuration des eaux.
Cette importante réalisation devrait être terminée vers 198S. Il s 'agit donc
d'une œuvre de longue haleine. Mais on l'attend depuis si longtemps (plus
de 20 ans) que la population de la rég ion patientera volontiers encore quel-
ques années, si vraiment elle voit que quelque chose se fait.

CHÂTILLON

(c) Samedi , vers 19h30, une voiture
conduite par un jeune automobiliste
de Saignelégier, qui roulait entre
Courrendlin et ChâtiUon, est sortie de
la route à une bifurcation , en raison de
sa vitesse excessive, et est allée se jeter
contre une autre voiture qui était
stationnée en dehors de la chaussée,
avec son conducteur à l'intérieur.
L'automobiliste fautif et son passager ,
ainsi que l'autre conducteur , ont été
blessés. Les dégâts matériels s'élèvent
à 14.000 fr.

Collision:
trois blessés

B. Willemin

2852 COURTÈTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

; Une motrice des Chemins de
fer du Jura a déraillé hier, peu

¦ après 19 h, entre la gare de
Lajoux et Saulcy, près de la halte
de Bellement. Elle a heurté une

g masse de rochers qui s'était
écroulée sur la voie. Une per-
sonne a été légèrement blessée.

Le trafic devrait être rétabli ce
matin. On ignore actuellement

¦ le montant des dégâts.

| Une motrice des CJ
déraille

¦

le) Un député popiste avait demandé
au gouvernement s 'il n'avait pas l'inten-
tion de créer un service officiel de
pompes funèbres. La réponse vient de
tomber : non, dit le gouvernement. Le
canton compte déjà sept entreprises :
deux dans le district de Delémont,
quatre dans celui de Porrentruy, une aux
Franches-Montagnes. Parler de mono-
pole est exagéré aux yeux du gouver-
nement, puisque pour autant qu 'elle
satisfasse aux dispositions légales,
toute nouvelle entreprise de pompes
funèbres peut obtenir une concession.
Quant aux tarifs des inhumations, ils
sont proposés par l'Association juras-
sienne de thanatologie et approuvés par
le département de l'économie publique.

Pas de service officiel de
pompes funèbres

dans le Jura

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

CINÉMAS

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

Cap itole: 15 h et 20 h 15, Safari ra ll ye.
Elite: permanent dès 14 h 30, Bang kok

pomo.
Lidol: 15 h , 18 h et 20 h 15, Bri gade

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

17 h 45, Being there.
Métro : 19 h 50, Attack squadron; Geier

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

17 li 45, Interiors.
Studio: permanent des 14 h 30, Toujours

prêt au plaisir.

EXPOSITIONS
Galerie UBS , Pont-du-Moulin: une artiste

biennoise , Marguerite Bour gnon ,
expose sa collection de vitraux.

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

Société suisse des femmes peintre s ,
sculpteurs et décoratrices : sections Bàle ,
Berne , Genève , 14 h-21 heures.

CONCERT
Société suisse de pédagog ie musicale , salle

Farel : soirée Hermann Goetz , à 20 h 15.

Pharmacie de service: Boujean , route de
Boujean 118, tél. 41 19 21.

CARIMET DU JOUR

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

Assemblée des sociétés
de chant et de musique
du district de Moutier

(p) L'assemblée des délégués de la
Fédération des sociétés de chant et de
musique du district de Moutier s'est
tenue sous la présidence de M. François
Affolter, de Bévilard. Dans son rapport
annuel, le président a relevé la bonne
marche de la fédération, mais a lancé un
cri d'alarme pour le recrutement de
jeunes membres. Il a aussi rappelé le
succès du festival de Tavannes à l'occa-
sion du 75™ anniversaire de la fédéra-
tion.

En 1981, le festival aura lieu en mai,
mais la société organisatrice n'a pas
encore été désignée. Les «Amis »,
chœur d'hommes de Malleray, ont
refusé faute d'effectifs suffisants. Ce
sera soit le «Maennerchor» et le Chœur
d'hommes de Moutier, ensemble
comme il y a deux ans, ou /' «Espéran-
ce», chœur mixte de Reconvilier.

Le comité a été réélu sans change-
ment. Les directeurs généraux ont été
désignés : M. Fritz Huber pour les
«Maennerchore », M. Georges Crevoi-
sier pour les chœurs d'hommes et M.
Pierre Luthy pour les chœurs mixtes.

BÉVILARD

Tentatives
de cambriolage

(c) Des inconnus ont pénétré par
effraction dans les locaux de la
boulangerie Werth , rue du Clos, à
Moutier , dans la nuit de vendredi à
samedi. Cependant , ils n'ont rien pu
emporter. Ils se sont alors attaqués à la
porte d'entrée de la droguerie Borel ,
dans le même bâtiment. Ils ont été
dérangés et ont pris la fuite.

Absences-vacances: grave déséquilibre
chez Moutier-Machines-Holding (MMH)

De notre correspondant :
La MMH (Moutier - Machines -

Holding), qui regroupe les entreprises
Tornos , Bechler et Pétermann, et qui
occupe quel que 2000 personnes, a
annoncé à son personnel qu'il ne pour-
rait plus dorénavant jouir du système
des vacances dites «à la carte ». Cette
décision , qui a déçu la majorité du per-
sonnel , a été prise contrairement à
l'avis des délégués du personnel.

Cependant , la direction a déclaré
qu 'il avait été enregistré durant les
mois de juillet et août des pointes
d'absences-vacances de plus de 50 %.
Cela a provoqué des déséquilibres
graves, notamment dans le processus
de fabrication. Ainsi, une période de

deux semaines est d'emblée fixée pour
la fermeture, l'année prochaine, des
trois usines. Les vacances officielles à
la MMH auront lieu du 17 juillet au
3 août 1981.

Les employés seront libres de fixer
les dates pour les semaines supplé-
mentaires.

Les 41 conseillers de ville de Moutier
sont convoqués pour le lundi
24 décembre. C'est à une petite séance
qu'ils sont conviés. On y parlera de la
création d'une crèche (voir notre édition
de vendredi) et de la demande de crédit
nécessaire, soit 158.000 francs. Le
Conseil municipal répondra ensuite à
diverses motions et interpellations.
Tout d'abord à M. Alain Coullery (PSA)
qui demande que la commune de
Moutier soit soumise à l'arrêté fédéral
contre les abus en matière de loyer.
Ensuite, à M. Pierre-Alain Droz (RPJ) qui
a déposé une motion visante instaurera
Moutier une fête des enfants en fin
d'année scolaire, et une interpellation à
propos de la suppression des examens
d'admission à l'école secondaire.

Enfin, M. Jean-Pierre Rohrbach (PSA)
développera sa motion concernant
l'aménagement du puits profond de La
Foule.

Prochaine séance
du législatif
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SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
POUR LA PROTECTION
DE LA SANTÉ MENTALE

vendredi 14 novembre, à 20 h 30, à
l'auditoire des Lettres de l'Université
de Neuchâtel, 26, av. du 1er mars.

<c Prévention
et Santé mentale»

Conférence donnée par le professeur
Gaston Garrone, directeur des Insti-
tutions universitaires psychiatriques
de Genève. Médecin-chef du Centre
psycho-social.
Entrée Fr. 5.—
Etudiants Fr. 3.—. HMSS-A
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&& footbaii~i pas de surprise dans les 8 de finale de la coupe de Suisse

SAINT-GALL - XAMAX 2-0 (0-0)

MARQUEURS : Gisinger 74mo, Rieder 88me.
SAINT-GALL: Bruhwiler; Gorgon ; Urban, Hafner, Gisinger; Ritter, Senn,

Scheinwiler; Rindlisbacher (60mo, Graf), Friberg, Rieder. Entraîneur: Sommer.
NEUCHATEL XAMAX : Engel; Kuffer, Guillou, Trinchero, Hasler; Pellegrini,

Favre, Perret ; Duvillard, Luthi, Bianchi (46me, Moret). Entraîneur: Guillou.
ARBITRE: M. Scherz, d'Aegerten.
NOTES : stade de l'Espenmoos ; pelouse glissante. Temps frais. 4200 spec-

tateurs. Saint-Gall joue sans Corminbœuf (hospitalisé) et Labhart (prêté à Luga-
no). Rentrée de Favre à Neuchâtel Xamax. A la 43ma, Luthi, blessé, reste étendu
au sol. Le gardien Bruhwiler, voyant cela, dégage le ballon hors du terrain afin de
permettre au soigneur d'entrer. On note dans la tribune la présence de
Konietzka, entraîneur de Grasshopper, prochain adversaire de Xamax en cham-
pionnat. Coups de coin 6-6 (2-5).

Saint-Gall a proprement effacé sa
défaite subie en champ ionnat à la Mala-
dière. Disons d'emblée qu 'il a mérité son
succès, même si le résultat de 2-0 ne
reflète pas exactement le déroulement
d'une partie qui a été très animée, équili-
brée et jouée dans un parfait esprit sportif.
Durant de longues minutes , les deux gar-
diens ont repoussé l'échéance en accom-
plissant l'un et l'autre des parades de
grande classe. Cela dit , il ne faudrait pas
croire que Karl Engel porte la responsabi-
lité de la défaite neuchâteloise. Il ne
pouvait rien sur le coup de tête de Gisin-
ger , pas plus que sur le tir de Rieder
précédé d'une feinte de passe à Friberg
sur sa gauche.

Le mérite de cette victoire revient
essentiellement aux Saint-Gallois qui ont
oeuvré avec une volonté extraordinaire et
une discipline jamais prise en défaut. Les
hommes de Sommer, qui voulaient éviter
à tout prix les prolongations et , surtout ,
un match d'appui à Neuchâtel , on
constamment joué pour gagner, alors que
les Xamaxiens ont, à nos yeux, commis
l'erreur de trop temporiser en seconde
mi-temps, en misant justement sur cette
dernière possibilité. C'est une attitude
que les Neuchatelois auraient pu adopter
en fin de partie, mais non pas dès après le
repos comme ce fut le cas.

DANS L'EMBARRAS

Après une première mi-temps marquée
par la domination territoriale des visiteurs
qui ne se sont hélas pas créé suffisamment
d'occasions de but , les Saint-Gallois ont
pris l'initiative des opérations. Variant
leur jeu en pratiquant le « fore-checking »
ou la contre-attaque, les Alémaniques ont
mis leurs adversaires dans l' embarras.
Toutefois avant de trouver l'ouverture
grâce à un centre de Scheiwiler sur lequel
le diaboli que Gisinger a fait preuve d'un
sens parfait de l'anticipation , Saint-Gall a
également tremblé. A la 62meminute
notamment, nous avons cru au but lors-
que Luthi , «oublié » au point du penalty,
a dévié de la tête un centre de Moret qui
avait avantageusement remplacé un
Bianchi trop timide. Mais Bruhwiler a lit-
téralement « annulé le goal» d'un splen-
dide plongeon! Dans la minute suivante
Saint-Gall a réagi avec force et peu avant
d'encaisser le but , Engel a été sérieuse-
ment alert é par Gisinger dont la percée,
avec l'appui de Friberg, avait surpris la
défense.

ERREUR TACTIQUE

Après le premier but , Neuchâtel
Xamax s'est résolument porté à l'attaque ;

RÉSULTATS

• Chênois-Nordstern 0-1 (0-1).
• Chiasso-Sion 0-2 après prolonga-

tions (0-0 0-0).
• Bellinzone-Altstaetten 2-1 (1-1).
• Bâle-Martigny 6-0 (3-0).
• Saint-Gall- NE Xamax 2-0 (0-0).
• Grasshopper-Young Boys 4-1

(2-0).
• Bulle-Zurich 0-5 (0-2).
• Lausanne-Lucerne 1-0 (0-0).

L'horaire de la
onzième journée

Tous les matches ont été fixés au samedi
à 17 h pour la prochaine journée du Cham-
pionnat de Ligue A, le 15 novembre. Par
contre , toutes les rencontres de Ligue B
seront jouées dimanche. L'horaire en li gue
nationale pour les 15 et 16 novembre :

• LigueA: samedi à 17 h: Bellinzone-
Chiasso, Grasshopper-Neuchàtel Xamax ,
Lausanne-Zurich, Luceme-Bâle, Nord-
stern-St-Gall , Servette-Sion, Young Boys-
Chênois.

• Ligue B: dimanche , 14 h 30: La
Chaux-de-Fonds-Bienne , Frauenfeld-Wet-
tingen , Fribourg-Kriens , Granges-Winter-
thour , Vevey-Bulle. 14 h 45 : Mendrisios-
tar-Lugano. 15 h: Aarau-Berne.

Sport-TOTO
Colonne des gagnants:
1 2 1  1 2 X  1 1 1  1 2 1  1

• Somme totale attribuée aux
gagnants : 247.472 fr.

Toto - X
Numéros gagnants :

21 23 29 33 34 36.

Numéro complémentaire: 19.
• Somme totale attribuée aux

gagnants : 124.174 fr.

Pari-Trio
Ordre d'arrivée: 1 - 7 - 5 .

mais l'équipe adverse, groupée autour de
l'impressionnant Gorgon , s'est opposée
avec succès à ses tentatives. Devant le
risque constant que présentaient les rap i-
des contre-attaques locales, Guillou et
Trinchero n'ont pu apporter à leur
compartiment offensif l'élément supplé-
mentaire dont il avait besoin pour forcer
le passage. Malgré cette prudence, un
second but est venu récompenser les
efforts des Saint-Gallois. A deux minutes
de la fin de la partie , il n 'était évidemment

plus possible de remettre en question la
victoire locale.

Nous l'avons déjà remarqué, les Xama-
xiens ont commis une erreur tacti que en
voulant conserver trop longtemps le bal-
Ion dans leurs arrières au début de la
seconde mi-temps déjà. Mais ce n 'est
peut-être pas la cause principale de la
défaite , celle-ci étant également due à la
baisse de régime de certains joueurs.
Paradoxalement , la partie n 'a pas été
perdue par la défense, mais par le milieu
du terrain et l'attaque qui n 'ont pas été en
mesure d'imposer leurs vues, tant dans la
conception générale du jeu que sur le plan
individuel , cette dernière carence étant
d'ailleurs, dans une large proportion ,
cause de la première.

EFFICACE ET PLAISANT

meilleurs hommes de Xamax avec Perret
et les défenseurs.

Du côté saint-gallois , le gardien
Bruhwiler a été un sujet d'étonnement , à
l'instar de l'arrière droit Urban , sur qui
Gisinger semble déteindre favorable-
ment. Au milieu de cette équi pe prati-
quant un football tout de force et d'impul-
sions , Scheiwiler et Rieder ont donné la
note technique nécessaire à l'élaboration
d'un jeu aussi efficace que plaisant. D'où
la victoire! . „ .„

François PAHUD

Favre, qui faisait sa rentrée, n 'a pas
trouvé en Pellegrini le coéquipier fringant
du début de la saison. Duvillard n 'a jamais
été capable d'adresser un centre « pota-
ble ». Bianchi ayant lui aussi manqué de
tranchant , Luthi s'est trouvé bien seul au
milieu de la défense locale, avant l'arrivée
de Moret qui aura été en définitive un des

¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦ a ¦¦¦»¦¦¦¦¦¦ ¦!
1 ¦

Interviews
¦ ¦

; Le président Gilbert Facchinetti: «Tout ;¦ d'abord , je voudrais souli gner la sportivité ¦
i exemplaire des deux formations. Un ï
! exemple est à citer: alors que Luthi était !
• étendu sur la pelouse , le gardien Bruhwiler !
! exp édia volontairement la balle en dehors !
ï du terrain pour permettre de soigner notre ',
J joueur. Et lorsque le match reprit , nous |
; avons donné volontairement le ballon au j
J gardien saint-gallois. Voilà de la propa- ]
j gande pour le football» .
• «Rien à dire sur la victoire saint-gallois , i
! elle est juste. Les deux formations ont '
¦ offert un beau spectacle. » !
¦ i

ï Guy Mathez: «Les deux équipes !
\ auraient mérité de l'emporter. Malheureu- !
', sèment , nous avons concédé un but sur un ]
î hors-jeu et cela a fait basculer le résultat» . ]
¦ i

ï Sommer: «Je savais Neuchâtel Xamax ;
î très fort. Mes jeunes avants eurent de la ;
; peine à maîtriser leurs nerfs en première ;
; mi-temps. Parla suite , tout a tourn é à notre \¦ avantage , mais une victoire ne souffre i
¦ aucun doute» .

Bruhwiler: «Je suis content de n 'avoir
¦ pas concédé de but. J' admets que les deux
¦ formations auraient pu gagner» . W. INQUIETUDE!. - Engel (N° 1), Favre (10) et Trinchero (à droite), tentent de

repousser une attaque de Ritter (à droite) et de Hutter (8). (Keystone)

Bulle battu trop sévèrement par Zurich
BULLE - ZURICH 0-5 (0-2)

MARQUEURS : Jerkovic 12™ et 25"c ;
Seiler 54mt' et 64™ ; Zwicker 86™ .

BULLE: Fillistorf; Mantoan; Ducry
(76™ Hochuli), Bruttin , Gobet (46mc Vil-
loz) ; Bapst , Cotting, Lambelet; Blan-
chard, Dorthe. Entraîneur: Weber.

ZURICH : Grob ; Ludi; Baur, Iselin,
Erba; Moser (57"° Kundert), Zappa,
Jerkovic ; Zwicker, Seiler (6ff"c Peter-
hans), Elsener. Entraîneur: Jeandupeux.

ARBITRE: M. Mercier, de Pully.

NOTES : Stade de Bouleyres.
5000 spectateurs. Temps agréable. Aver-
tissements à Moser (53™ ) pour jeu dur et
à Cotting (86™) pour réclamation.
Expulsion de Bruttin (55™) pour voie de
fait sur un Zuricois.

La venue de Zurich avait attiré de
nombreux spectateurs désireux de voir du
vrai football. Malheureusement l'arbitre
était dans un mauvais jour , ce qui eut le
don d'énerver les deux équipes, surtout

GRASSHOPPER - YOUNG BOYS 4-1
(2-0)

Hardturm - 4700 spectateurs - Arbitre :
M. Daina (Eclepens).- Marqueurs: 5m" Eg li
51-0; 25mc Heinz Hermann 2-0 ; 56"" Schoe-
nenberger 2-1; 59mt' Sulser 3-1; 74"" Zanetti
4-1.

Grasshopper: Berbi g; In Albon; Lauper,
Egli , Herbert Hermann ; Wehrl i , Pfister , Koller
(Sengoer à la 68mc), Heinz Hermann; Sulser ,
Zanetti.

Young Boys: Eichenberger; Conz; Feuz ,
Weber , Schmied (Reali à la 46™) ; René Muel-
ler , Baur , Berkemeier , Brodard (Sprunger à la
75™); Kurt Mueller , Schoenenberger.

BELLINZONE - ALSTAETTEN 2-1 (1-1)

Comunale.- 1500 spectateurs. Arbitre:
M. Affolter (Buelach).- Marqueurs : 20™ Bus-
chor 0-1; 37mc Parini 1-1; 65m0 Moni g hetti 2-1.

Bellinzone: Mellacina; Pestoni; Vîel ,
Degiovannini , Rossini ; Weidle , Tedeschi ,
Moni ghetti ; Leoni (71"* Venzi), Maccini , Pari-
ni.

qu 'il faisait preuve d'une certaine partiali-
té. Mais reconnaissons pourtant que le
succès de Zurich est amplement mérité.
L'équipe a fait preuve d'une meilleure
maturité. La réussite de Jerkovic après
douze minutes est peut-être venue trop
vite pour la suite du match. Mais contrai-
rement à son habitude, Bulle s'est trop
laissé « endormir » par le jeu de son adver-
saire qui pouvait encore creuser l'écart
suite à une balle manquée par un défen-
seur local.

HANDICAP

Au fil des minutes, Bulle reprenait
confiance et posait plusieurs problèmes à
la défense adverse. Après la rentrée de

Villoz en seconde mi-temps , Bulle se
faisait encore plus pressant; la défense
zuricoise, quelque peu paniquée, ne
cédait pas. Puis la double réussite de
Seiler libéra l'équipe visiteuse. Il est vrai
que Bulle devait encore subir le handicap
de jouer à dix à la suite de l'expulsion de
Bruttin. Mal gré ce handicap, il tentera
crânement sa chance sans toutefois
parvenir à sauver l'honneur. Péut-ëîrè y
serait-il parvenu s'il n'avait pas été frustré
de deux pénalties manifestes.

En résumé, Bulle n'a nullement déméri-
té, mais la défaite est trop sévère. Quant à
Zurich, il a laissé une bonne impression
malgré le jeu dur de certains éléments et
son métier a été déterminant.

DS

Chênois au fond de l'abîme
CHENOIS - NORDSTERN 0-1 (0-1)

MARQUEURS : Zeender 5""\
CHÊNOIS: Bersier ; Ruefli; Batardon ,

Dumont , Malbaski; Riener , Fringer , Lopez ,
Castella ; Manai , Gaseca. Entraîneur: Mabil-
lard.

NORDSTERN: Kohler ; Radakovic; Suess,
Zeender, Feigenwinter ; Mata , Schnell , Hiller ,
Grimm; Kaelin , Erlachner. Entraîneur:
Holenstein.

ARBITRE: M. Boesch (Sutz).
NOTES: stade des Trois Chêne. Pelouse

mouillée. 600 spectateurs. Avertissements à
Suess et Erlachner (25"" et 39°') pour avoir
jeté le ballon au loin , et Grimm pour faute
(85""). Changements de joueurs : Weber pour
Gaseca (63"") et Poli pour Riener (69"").
Coups de coin : 9-6 (5-0).

Les Chênois ont vraiment atteint le fond de
l' abîme , comme leur entraîneur Pierre-Alain
Mabillard en convenait après la rencontre. Une
totale absence de système de jeu , un marquage
défensif inexistant , un jeu statique et trop étri-
qué, un manque d'appuis, et aussi des joueurs
prenant de fausses positions sur le terrain , cette

simple énumération suffit à caractériser ce que
fut le jeu des Chênois , qui de plus manquèrent
de rythme et ne surent pas en changer , ni
procéder par accélérations. Tout est dit sur la
fo rmation genevoise...

Face à cette équi pe dominée , une formation
bâloise jouant avec entrain , combativité et
ri gueur , et qui sut habilement app li quer un
marquage individuel très strict , ce qui amenait
des changements de position sur le terrain ,
puisque chaque Bâlois suivant un Chênois, et
réci proquement. Avec en attaque des joueurs
comme Kaelin et Erlachner , qui dans le
domaine de la contre-attaque en connaissent
« un bout », et une certaine vivacité dans le jeu ,
recourant aux fautes s'il le fallait , ce qui valut
trois avertissements aux hommes de Konrad
Holenstein , Nordstern a joué comme il le fallait
tacti quement et s'est mieux adapté que son
adversaire au terrain.

Après le but de Zeender , sur une montée
offensive sur contre-attaque et une erreur de
placement de la défense adverse , après seule-
ment cinq minutes de jeu , Chênois tenta bien
au cours des 85 autres minutes de faire quel que
chose, mais en vain... Michel BORDIER

Trop facile pour Bâle
BÂLE-MARTIGNY 6-0 (3-0)

MARQUEURS : Kuettel 1" et 48"" ; Maissen
22°" et 38""; Tanner 67"" ; Gaisser 84"".

BÂLE: Kueng; Stohler, Schaer, Schleiffer ,
Maradan; Von Wartburg, Maissen (Gaisser,
67""), Demarmels ; Marti , Tanner , Kuettel.
Entraîneur: Benthaus.

MARTIGNY: Frei; P. Favre; Coquoz ,
Moulin- Barman (Buchard , 26""') ; Darbellay,
S. Moret , R. Moret (Rittmann , 70""); Fiora ,
Payot , Lugon. Entraîneur : Chianducci.

ARB ITRE: M. Chapuis (Courtètelle).
NOTES : stade de St-Jacques. Pelouse en

bon état. Temps brumeux , 1900 spectateurs.
Du côté bâlois, absence de Lauscher , de Geis-
ser et de Hasler qui étaient blessés. Coups de
coin : 11-5 (7-3).

Lorsqu 'une équipe de première ligue
concède un but après 41 secondes de jeu , à St-
Jacques , contre Bâle , c'est qu 'il y a maldonne et
qu 'elle n 'a plus beaucoup d'espoirs à nourrir
quant à l'issue de la rencontre.

Ainsi , Martigny commença à perdre avant
même d'avoir commencé à jouer. Bâle lui fit

chèrement payer l' exp loit qu 'il réussit face à
Servette. 11 le domina avec facilité d' un bout à
l'autre du match et produisit même quel ques
phases de démonstration gratuite. Heureuse-
ment pour Marti gny, car sans les fautes d'inat-
tention des Bâlois , le résultat aurait pris des
proportions catastrop hi ques.

Marti gny ne s'aménagea absolument aucune
occasion de but , une mésentente entre Stohler
et Demarmels lui en offrit une à la 20"", mais
Fiora ne sut pas l' exp loiter: Kueng devina son
intention et para le coup avec habileté. Ce fut
tout ce qu 'on nota à l' avantage de Marti gny, à
part sa bonne volonté , bien sûr , et son refus de
toute tacti que défensive outrancière. Autre-
ment , Martigny eut à cœur de faire honneur à
sa qualification et à sa victoire sur Servette.
Dans l'entourage du champ ion national , on
crai gnait une réaction négative à la suite de sa
défaite de Belgrade. Il n 'en fut rien. Comme la
résistance de l'adversaire était faible , Bâle en
profita pour mettre de l'élégance et de la subti-
lité dans son jeu. A la 67"" Stohler tira un
penalty sur la latte. Cela fait partie de l'histoire
très simple de ce match à sens uni que.

Guy CURDY
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I Neuchâtel Xamax doit apprendre à exporter son talent I
S La logique a triomphe au cours des
= huitièmes de finale de la Coupe de Suisse.
= Les deux équipes de première ligue ont été
= éliminées. D'ailleurs, le sort ne leur avait
= pas été favorable puisqu 'il les avait obli-
= gées à jouer à l'extérieur. Martigny, le
= sensationnel vainqueur de Servette, a été
= battu sans rémission à St-Jacques. Bellin-
= zone a mis fin à l'aventure d'Alstaetten.

=j Dernier représentant de la Ligue B, Bulle
= avait certes l'avantage du terrain , mais
= Zurich était tout simplement trop fort pour
= lui.

On trouvera en quarts de finale de la
= Coupe de Suisse, le 30 novembre, cinq
H équipes qui ont déjà atteint les quarts de
=. finale de la Coupe de la ligue: Grasshop-

per, Zurich , Lausanne, Sion et St-Gall. Plus
Bâle, Nordstern (tiens!) et Bellinzone.

= D est intéressant de constater que cinq
E parmi les huit rencontres au programme de
S ces huitièmes de finale avaient déjà eu lieu
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en championnat cette année: Grasshopper
- Young Boys, Lausanne - Lucerne, St-Gall
• Xamax, Chiasso • Sion, Chênois - Nord-
stern, mais avec des données contraires.
C'est-à-dire que les équipes cette fois en
déplacement avaient auparavant reçu leur
adversaire, lors de la rencontre de cham-
pionnat.

Trois d'entre elles ont pris leur revanche.
Lausanne qui avait perdu à l'AUmend
(2-1) a battu Lucerne. Vaincu à la Mala-
dière (3-2), St-Gall a éliminé Neuchâtel
Xamax. Nordstern s'est qualifié - à l'exté-
rieur - aux dépens de Chênois qui lui avait
infligé une défaite à St-Jacques.

Vainqueur par 5-0 à Tourbillon , Sion est
allé confirmé son succès à Chiasso. C'est
une bonne performance de la part du
détenteur de la Coupe, car il n'est jamais
facile de battre Chiasso chez lui.

L'autre finaliste de la saison passée,
Young Boys , a subi une lourde défaite au
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Hardturm, deux semaines après l'âpre
combat qui a eu lieu au Wankdorf et qui
s'est terminé par un partage.

Cette victoire de Grasshopper a d'autant
plus de signification qu 'elle survient trois
jours après sa qualification en Coupe de
l'UEFA contre Porto: un match qui avait j
exigé l'engagement de toutes lés ressour- :
ces physiques et morales, Grasshopper ne
s'est pas contenté du minimum : c'est donc
la preuve qu 'il est en de bonnes disposi-
tions. Neuchâtel Xamax est allé moins loin
que la saison dernière. Si le match s'était :
déroulé à la Maladière...

Neuchâtel Xamax doit apprendre a
exporter le talent qui l'anime devant son
public et tout ira bien.

Samedi passé, en match amical Kriens à
fait 2-2 contre Bâle à St-Jacques. La
manière dont il a obtenu ce résultat expli-
que qu'il ait pu tenir La Chaux-de-Fonds en
échec.

Guy CURDY
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Les 22 de Léon Walker
Pour affronter l'Angleterre à Wembley

La sélection suisse des 22 retenue par
Léon Walker en vue du deuxième match
de la Suisse dans les qualifications de la
Coupe du monde (face à l'Ang leterre le
19 novembre à Wembley), ne comprend
qu'un changement par rapport à celle qui
avait été mise sur pied pour rencontrer la
Norvège: à la place deChristian Gross,
qui évolue en «Bundesliga» avec
Bochum, Léon Walker a fait confiance à
André Egli (Grasshopper). Six joueurs,
dont un gardien , devront être retirés de la
liste jus qu'à jeudi prochain.

Gardiens: Karl Engel (Neuchâtel
Xamax), Roger Berbig (Grasshopper) ,

Eric Burgener (Lausanne). Défenseurs :
Joerg Stohler (Bâle), Alain Geiger (Sion),
Heinz Luedi (Zurich), Roger Wehrli
(Grasshopper), Heinz Hermann (Gras-
shopper) , Gianpietro Zappa (Zurich),
Martin Weber (Young Boys). - Demis et
attaquants : Umberto Barberis (Monaco),
René Botteron (Cologne), Markus Tanner
(Bâle), Hansjoerg fnster (Grasshopper) ,
André Egli (Grasshopper), Fredy Scheiwi-
ler (St-Gall), Jean-Paul Brigger (Sion),
Erni Maissen (Bâle), Roland Schoenen-
berger (Young Boys), Claudio Sulser
(Grasshopper) , Ruedi Elsener (Zurich),
Peter Marti (Bâle).

Lausanne justement récompensé
LAUSANNE - LUCERNE 1-0 (0-0)

MARQUEUR: Guillaume 81me .
LAUSANNE : Burgener , Ryf ,

Raczinski, Charvoz, Bamert ; Parietti,
Guillaume, Crescenski ; Mauron (80*"°
Diserens), Kok, Tachet. Entraîneur:
Hertig.

LUCERNE : Waser ; Rahmen, Martinel-
li , H. Risi, Voegeli ; H.P. Kaufmann (81rac'
Schaer), Bachmann (81"" Meyer),
L. Kaufmann ; P. Risi, Hitzfeld, Fischer.
Entraîneur: Wolfisberger.

ARBITRE: M. Winter, de Martigny.
NOTES : Stade olympique; temps gris.

2800 spectateurs. Avertissement à
Hitzf eld OS1") et à Martinelli (73T).
Coups de coin 11-4 (5-1).

SITUATIONS SCABREUSES

Mince victoire pour une domination
lausannoise constante, mais inefficace ;
malheureuse parfois , mais mise en pièces
par un excellent Waser. Victoire de la
justice , Lucerne n'ayant pour ainsi dire
rien montré de bon à part une seule offen-
sive digne de ce nom, celle de la
53'"c minute qui obligea Burgener à une
parade aux poings suivie de deux coups
de coin. Risi passa sous l'éteignoir du

jeune Bamert, Hitzf eld occupant le milieu
du terrain laissa à Léo Kaufmann le soin
de dépasser la ligne médiane. Beaucoup
d'irrégularités lucernoises ponctuées par
deux avertissements et des fautes dans les
seize mètres qui frisaient le penalty. A cet
effet , soulignons que l'arbitre ignora trop
souvent ses ju ges de touche, ce qui provo-
qua quel ques situations scabreuses.

CAFOUILLAGE

Face à ce Lucerne musclé mais sp écu-
lant par trop sur sa chance légendaire ,
Lausanne fit tout le travail en attaquant
sans relâche. Sa propension à garder trop
longtemps le ballon permettait le regrou-
pement adverse et comme le but libéra-
teur tardai t à venir , le «suspense» d'une
contre-attaque maintenait l'intérêt gâché
par un déplaisant Lucerne. Il fallut que le
public réclame Diserens sur l'air des
lampions pour qu 'Herti g se décide à sortir
Mauron fatigué. Quel ques secondes après
son entrée, Diserens semait le trouble et
dans le cafouillage général , Guillaume
survenait à point pour qualifier son équi-
pe. Justice était rendue alors que Lucerne
se ruait du côté de Burgener , son vœu de
jouer à Lucerne n 'étant pas exaucé. Mais
il était trop tard.

A. EDELMANN-MONTY

Sion a longtemps douté
CHIASSO-SION 0-2
après prolongations

MARQUEURS : Brigger 110rac, Saunier
113me.

CHIASSO : Noseda ; Baroni ; Untersee,
Graf , Melgrati; Mohorovic, Preisig, Bevi-
lacqua (Bernaschina 107mt ), Rehmann;
Riva (75""-' Reimer), Manzoni. Entraî-
neur: Luttrop.

SION : Pittier ; Geiger ; Isoz, Balet,
Valentini ; Bregy, Karlen , Richard , Cer-
nicky (46mc Luisier, 88me Saunier); Brig-
ger, Perrier. Entraîneur: Arche.

ARBITRE: M. Renggli, de Stans.
NOTES : Stade communal, terrain col-

lant ; pluie. 1200 spectateurs. Coups de
coin : 6-10 (4-2).

Drôle de match de coupe ! L'engage-
ment total attendu n'eut pas lieu. Les
deux formations jouèrent la prudence,
sans jamais oser se découvrir et prendre
de risques. 11 en est résulté une confronta-
tion monotone sans coup d'éclat , privée
d'émotion. Dans l' espoir de remédier au
manque d'efficacité de ses attaquants ,
l'entraîneur Luttrop ali gna Manzoni
comme avant-centre. Manzoni ne démé-
rita pas. Non content de tenir son rôle de
façon satisfaisante, il neutralisa le «libe-
ro» Geiger chaque fois que ce dernier
tentait de monter dans le camp adverse.

Mais à 33 ans si les intentions et les idées
sont encore claires, les démarrages se font
moins secs. La défense valaisanne fut ainsi
favorisée par le manque de pénétration
des Tessinois d'autant plus que Riva n'eut
pas son rendement habituel.

MALADRESSES

Après un quart d'heure de « valse-hési-
tation» , Chiasso prit l'initiative et lança
quelques attaques sans toutefois mettre
sérieusement en danger le gardien Pittier.
A la 36me minute, première belle occasion
pour Sion: un tir de Brigger frôle l'exté-
rieur d'un montant. Plus rien à signaler
pour la première mi-temps. Technique-
ment la reprise ne fut pas meilleure. Il y
eut seulement un rythme un peu plus
élevé et davantage d'animation. Mais
d'un côté comme de l'autre que de mala-
dresses et de mauvaises passes ! Il appa-
raissait nettement que le premier qui
ouvrait la marque serait le vainqueur.
Seulement ni les Tessinois ni les Sédunois
ne furent capables de trouver le chemin
du but durant quatre-vingt dix minutes. Il
fallut subir les prolongations. A la
110mc minute, Brigger , sur erreur de
Rehmann au milieu du terrain , partit seul ,
et sema Graf puis Baroni pour battre froi-
dement Noseda. Le match était joué.

Daniel CASTIONI



La situation
GOUPE I

• Fétigny - Central 1-1; Leytron -
Concordia 3-2; Monthey - Stade Nyonnais
4-2 ; Orbe - Montreux 3-1 ; Rarogne - Etoile
Carouge 1-1 ; Stade Lausanne - Renens 1-1.

1. Monthey 12 9 2 1 29 8 20
2. Stade Lausanne 12 6 5 1 30 14 17

Orbe 12 7 3 2 29 21 17
4. Carouge 12 5 4 3 21 19 14
5. Martigny 11 5 3 3 16 15 13
6. Renens 12 4 5 3 24 21 13
7. Montreux 11 5 1 5 24 24 11
8. Rarogne 12 2 7 3 13 10 11
9. Leytron 12 4 2 6 21 31 10

10. Concordia 12 4 1 7 20 29 9
Fétigny 12 2 5 5 19 27 9

12. Nyon 11 2 4 5 15 21 8
13. Malley 11 2 3 6 16 22 7
14. Central 12 1 3 8 18 33 5
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GROUPE 2
• Allschwil - Superga 0-0 ; Aurore - Mut-

tenz 1-1; Birsfelden - Koeniz 1-0 ;
Boncourt - Delémont 2-2; Boudry - Bin-
ningen 4-2; Breitenbach - Soleure 2-0 ;
Derendingen - Laufon 0-1.

1. Aurore 11 6 4 1 24 9 16
2. Birsfelden 10 6 2 2 16 11 14
3. Delémont 12 4 6 2 16 11 14

Laufon 12 5 4 3 19 10 14
5. Breitenbach 10 5 3 2 11 8 13
6. Soleure 12 6 1 5 29 25 13
7. Boudry 11 5 2 4 17 20 12
8. Koeniz 11 4 3 4 15 21 11

Allschwil 11 3 5 3 12 11 11
10. Superga 11 3 3 5 15 20 9
11. Boncourt 12 2 5 5 16 22 9
12. Derendingen 12 2 4 6 12 16 8

Muttenz 12 3 2 7 17 22 8
14. Binningen 11 1 4 6 8 21 6

GROUPE 3
• Baden - Buochs 0-2 ; Emmenbruecke -

Suhr 4-1; Herzogenbuchsee - Ibach 0-0;
Lerchenfeld - Zoug 1-1; Oberentfelden -
Emmen 4-1 ; Sursee - Berthoud 3-1 ; Young
Fellows - Blue Stars 0-0.

• Classement: 1. Emmenbruecke 12/18 ;
Zoug 12/16; 3. Young Fellows 12/15; 4.
Ibach et Sursee 10/12 ; 6. Buochs 11/12 ; 7.
Oberentfelden 10/11; 8. Baden et Herzo-
genbuchsee 12/11 ; 10. Berthoud 12/9; 11.
Emmen et Blue Stars 11/8 ; 13. Lerchenfeld
11/7: 14. Suhr 10/6.

GROUPE 4
• Balzers - Kuesnacht 0-2; Morbio -

Vaduz 1-1 ; Morobbia - Gossau 2-2 ; Schaf-
fhouse - Bad Ragaz 4-0 ; Staefa - Rueti 1-2 ;
Uzwil - Locarn o 4-4.

« Classement : 1. Altstaetten 10/17; 2.
Vaduz 11/16 ; 3. Locarno 12/16; 4. Schaf-
fhouse 11/14 ; 5. Turicum 9/12 ; 6. Balzers
12/12; 7. Uzwil , Gossau et Kuesnacht
12/11; 10. Staefa et Morbio 12/9; 12.
Morobbia 10/7 ; 13. Rueti 10/6 ; 14. Bad
Ragaz 11/5.

BOUDRY - BINNINGEN 4-2 (4-1)

MARQUEURS : Zogg 26mo et 32mo ;
Leuba 30mo ; Maier 37mo ; Brodmann
42mo ; Schoenauer (penalty) 63me.

BOUDRY : Perissinotto; Grosjean;
Meyer, Maier, Bulliard; Gardet, Frit-
sche, Leuba ; Zogg, Jordi, Borel.
Entraîneur : Fritsche.

BINNINGEN : Schenker ; Rolle;
Boxler, Hodel, Lutz; Schoenauer,
Froehlich,Suter; Stotz, Meyer, Jaussi.
Entraîneur : Stocker.

ARBITRE: M. Pralong (Sion).

NOTES : Stade de Sur la Forêt. Ter-
rain en bon état. Temps couvert , mais
température agréable. Boudry est
privé de Baechler (blessé) et de
Donzallaz (suspendu). 250 specta-
teurs. Brodmann pour Suter (25mo),
Vaz pour Jordi (46mo) et Granado pour
Jaussi (74mo). Avertissements à Hodel
{45mo) pour réclamations à Froehlich
pour jeu dur (69mo) et Grosjean (80mo)
pourfaute. Unefautestupide de Boxler
(ruade contre Maier sans balle) lui vaut
l'expulsion méritée (82me). Coups de
coin : 12-6 (7-4).

L'entraîneur Fritsche peut se montrer
satisfait. Ses coéquipiers ont joué une
excellente première mi-temps. Ils ont
converti en buts presque toutes les occa-
sions créées avant le repos. Du reste,
après une période calme, Binningen
montra quel ques velléités offensives
durant le premier quart d'heure , mais
Perissinotto n 'était cependant pas inquié-
té.

Soudain , les attaquants boudrysans
appuyèrent leur manière. Les alertes se
succédaient devant l'excellent Schenker
Borel ajustait trop haut (20 mc) puis Gardet
envoyait une volée (23"'e ) que Schenker
captait bien. Enfi n , Zogg d' un lob très pur
ouvrait enfin la marque. Décontractés par
ce but , les Boudrysans attaquaient sans
relâche et Leuba augmentait  la marque.
La joie n 'avait pas fini de se manifester
chez les Neuchatelois que Zogg, s'échap-
pant , une fois de plus , sur l'aile droite , se
rabattait et exp édiait un violent tir que
Schenker laissait échapper. La fête offen-
sive se poursuivait au grand dam de Bâlois
sidérés et impuissants. Une mêlée dans les
seize mètres permit à Maier , en position
d'inter gauche d' expédier un bolide très
puissant dans le filet latéral. A 4-0,
l' affaire était enterrée et ces quatre réussi-
tes avaient demandé... onze minutes.

Boudry se relâcha alors tandis que Bin-
ningen affichait  une volonté jamais enta-
chée par ce lourd passif. Une première
alerte permit à Fritsche de sauver sur la
ligne devant Froehlich , mais Brodmann
profita d'une erreur défensive pour
sauver l'honneur à trois minutes de la mi-
temps.

Après le repos , l'introduction de Vaz au
lieu du bouillant Jordi , fatigué par l'école
de recrue qu 'il termina la veille , ne permit
pas aux attaquants de récidiver. Les
Bâlois dominèrent légèrement , mais leurs
attaquants de récidiver. Les Bâlois domi-
nèrent légèrement , mais leurs attaquants
se heurtèrent toujours au « libero» Gros-
jean et à l'entraîneur Fritsche, reculant au
poste de stopper. Il fallut une décision
contestable de l'arbitre qui siffla une faute
vénielle de Gardet pout que Schoenauer
réduise l'écart sur ce penalty beaucoup
trop sévère.

Boudry reprenait la direction du jeu , se
créait plusieurs occasions, mais Borel ,
Vaz surtout et Leuba rataient alors des
buts qui semblaient acquis. Une vilaine et
stup ide faute valut à Boxler une expulsion
méritée, mais comme il restait huit minu-
tes , cet événement n 'influença pas la fin
de la rencontre.

Boudry s'est imposé de façon méritée.
Il afficha en première mi-temps , une
maîtrise technique assez remarquable qui
lui valut quatre buts spectaculaires , même
si deux d' entre eux furent  assez heureux.
Mais , après les déconvenues contre Brei-
tenbach et Boncourt , il était normal que
les Boudrysans soient récompensés de
leurs efforts et de leur supériorité mani-
feste dans tous les compartiments.

Binningen , malgré sa situation de
lantern e rouge n 'a pas démérité. Il joua de
façon ouverte , ne fit pas preuve de dureté
excessive et donna quel ques aperçus d'un
talent naissant. Quand les jeunes auront
assimilé le rythme de la première ligue , il
ne fait  pas de doute que les Bâlois réussi-
ront de meilleures prestations. En tout
cas, un match où le public ne s'ennuya
pas. Comme victoire en prime, on ne
pouvait demander plus. C. WEBER

OPPOSITION. - Malgré les apparences, Gardet est parvenu à passer entre Hodel
et Meyer et à tirer au but. (Avipress-Treuthardt)

BONCOURT - DELÉMONT 2-2 (1-1)

BONCOURT : Frantz; Renaud ; Cat-
tin, Quiquerez, Roos ; Mahon, Gigandet
(Goffinet), Sabot ; J. Chapuis, Maerkli,
Jecker (V. Chapuis).

DELEMONT: Tièche ; Anker; Rossi-
nelli, Schribertschnig, Gorrara ; Chavail-
laz, Lauper, Humair ; Lâchât (Negro),
Moritz, Stadelmann (Duplain).

MARQUEURS : Moritz 2CT ; Maerkli
41™ ; Goffinet 63"° ; Duplain 93™ .

ARBITRE: M. Fluckiger, de Rothrist.
NOTES : Pelouse en bon état , léger

brouillard, bise glaciale. 600 spectateurs.
Après une année d'inactivité, Frantz
occupe la cage de l'équipe locale, vu les
ennuis de santé du titulaire Prouvoyeur.
A la 10™c , Schribertschnig est expulsé.
Avertissements à Cattin et Frantz.

SURPRENANTE DÉCISION

On jouait depuis une dizaine de minu-
tes quand l'incident se produisit pour
Schribertschnig. Celui-ci fut victime
d'une charge non sanctionnée par l'arbi-
tre. Il eut un geste rageur à l' encontre de
son adversaire. Bien que la distance entre
les deux hommes fut de deux mètres ,
l'arbitre expulsa l'entraîneur delémon-
tain, considérant qu 'il y avait manifeste-
ment voie de fait. Cette décision surprit
tout le monde, y compris M. von Arx qui
inspectait la partie.

Ce coup du sort a décuplé les forces des
Délémontains. Ceux-ci ouvrirent la
marque grâce à un tir de Moritz qui tou-
cha , au passage, une jambe adverse. Sans
jamais dominer territorialement, les
Boncourtois réussirent à renverser la
vapeur. Ils eurent le tort de multiplier les
actions d'anti-jeu. L'homme en noir
prolongea donc la rencontre de deux
minutes. Il fut  bon prince avec les visi-

teurs , puisqu 'il valida le but égalisateur
qui fut marqué au cours de la 93"° minu-
te.

Ce derby a été d'une petite cuvée.
Boncourt , qui perdit son entraîneur au
tiers de la partie (entorse), se révéla inca-
pable de coordonner de véritables
actions. En infériorité numérique, les
Délémontains ont assuré l'essentiel du
spectacle. Liet

Delémont arrache un point à Boncourt

Aurore satisfait
AURORE - MUTTENZ 1-1 (1-1)

MARQUEURS : Kubler 31mc ; Bassi 40rac.
AURORE: Obrecht; Boillat; Baerfuss , Bur-

gisser, Muller; Niederhauser (Sô™ 0 Pellaton),
Bassi, Hurni ; Mennai , Berberat (75nc Hons-
berger), Negro.

ARBITRE : M. Macheret , de Ruyères-St-
Laurent.

NOTES : Stade des Tilleuls, pelouse grasse,
500 spectateurs. Aurore joue sans Cuche qui
souffre d'une tendinite. Avertissements : à Bar-
fuss 53me, Jordi 60nc et Corbella 79me. Coups
de coin : 8-3 (3-1).

Aurore peut s'estimer satisfait de ce partage
des points. En première mi-temps les Bâlois se
sont créés par des contres rapides quelques bel-
les occasions qu 'ils n 'ont pu réaliser. Les visi-
teurs auraient très bien pu atteindre la pause du
thé avec trois buts d'avance. Mais ils n 'exp loi-
tèrent que la seule erreur: une passe en retrait
de Boillat à son gardien. Aurore quel que peu
réveillé pouvait égaliser par Bassi. Ce dernier
concrétisait une passe en profondeur de Berbe-
rat. Les Biennois attaquèrent tant et plus toute
la seconde mi-temps mais se brisèrent réguliè-
rement sur une défense renforcée des Bâlois.
Les Romands de Bienne ont commis l'erreur de
jouer par le centre en négligeant les ailes.
Aurore aurait pu enlever la décision à trois
minutes de la fin delà rencontre mais le cafouil-
lage qui suivit un déboulé de Mennai ne don-
nait rien. E.P.

Superga : un point bienvenu
ALLSCHWIL - SUPERGA 0-0

SUPERGA : Sommer; Todeschini,
Corrado, Favre , Robert ; Juvet , Djela
(6?"e Pina, 87"" Ferreira), Mazzoleni ;
Zaugg, Plaen, Manzoni. Entraîneur:
Mantoan.

ARBITRE: M. Waldispuhl, de Kriens.
NOTES : centre sportif de La Charriè-

re. Manquent à Superga : Maesano et
Schlichtig qui purgent leurs dimanches de
suspension.

Aucune des deux formations ne prit le
contrôle de la rencontre en début de
partie, si bien que pendant près d'un quart
d'heure, le jeu stagnait au milieu du ter-
rain, finalement Superga , à la suite d'un
centre tir de Zaugg prit l'initiative des
opérations. Les Bâlois réagirent peu après
par leur meneur de jeu Muller qui d'un tir
croisé obligeait Sommer à se détendre

pour mettr e en coup de coin. Superga par
l'omniprésent Mazzoleni répliqua ,
celui-ci adressant une bonne balle à Cor-
rado qui était monté et se trouvait seul à
dix mètres, mais par une hésitation il se fit
subtiliser le ballon. A nouveau Allschwil
se créa à la trente-huitième minute une
occasion d' ouvrir la marque mais Kiffer
arriva un «poil» trop tard. Alors que les
Italo-Chaux-de-Fonniers monopolisaient
le ballon, les Bâlois restaient dangereux
par leurs contres. Preuve en fut lorsque
Muller une nouvelle fois lança Klein. Ce
dernier ajusta un tir en force qui obligea
Sommer à faire une parade. Ne voulant
pas rester en arrière, sur son vis-à-vis, le
portier bâlois, à la suite d'un réflexe
époustoufflant, se mit en évidence sur un
coup de tête de Djela placé à deux mètres.
A Superga , Mazzoleni et Manzoni sorti-
rent du lot lors de cette partie. R y

IIe ligue: enfin une victoire pour Béroche
CORTAILLOD - BÉROCHE 0-1 (O-O)

Cortaillod: Decastel ; Duscher (Solca),
Stauffer , L. Jaquenod , Russillon ; Eberhardt
(Polese), Porret; Jacot , Probst , Erbahr Ph.
Jaquenod. Entraîneur: Decastel.

Béroche: Cassard ; Wyss, Marigliano,
Divernois , Martinez; Setecassi , Ischi (Jacot)' ;
Humair , Pisenti , Vig lino, Perdrizat. Entraî-
neur: Fry di g.

Arbitre: M. Santy, de Renens.
But: Ischi.
Avec la venue de Béroche, l' occasion était

belle pour Cortaillod de se refaire une santé.
Pour la troisième fois consécutive , on assista à
une agréable démonstration mais sans réussite.
Béroche , plus heureux , marqua le seul but de la
rencontre. Son équi pe s'est bien battue , peut-
être avec trop de vigueur. Cortaillod termina la
rencontre à dix , l'un de ses joueurs ayant été
blessé alors que deux changements avaient
déjà eu lieu. E. S.

HAUTERIVE -
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

0-1 (O-O)

Hauterive: Liégeois; Ferrara , Cornu ,
Meyer , Ferrier; Schneider , C. Vogel (Verga),
Franzoso; Forney, Benassi , Ball y (L. Vogel).
Entraîneur:  Gerber.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Jaccottet;
Chuard , Boschung, Delgalo , Tornare; Kiener
(Guibert), Fallet , C. Schmid; Rossier, J.
Schmid , Girardin. Entraîneur: Kiener.

Arbitre: M. Truan , d'Yverdon.
But: C. Schmid.
Grâce à la compréhension du FC Cortaillod ,

Hauterive a joué son deuxième match du
second tour au terrain de la Rive. La première
demi-heure est à l' avantage des hommes de
Gerber qui développent un beau jeu. Toute-
fois , les contres des Geneveys-sur-Coffrane
sont dangereux et on note un certain énerve-
ment chez les joueurs des deux formations. A la
20""-' minute de la seconde mi-temps , alors que
les offensives se multi plient de part et d'autre ,
une erreur de la défense altari pienne oblige
Liégeois à une détente magnifique pour sauver
son camp. Puis alors que chacun croit à un
match nul , C. Schmid , sur un coup de coin
marque. Mal gré les derniers assauts d 'Hauteri-
ve, le résultat reste acquis pour l'équi pe du
Val-de-Ruz. M. S.

JURA

2mc ligue : Boujean 34 - Longeau 0-1 ; Cour-
temaîche - Lyss 0-1; Gruenstern - Schuep fen
3-0 ; Moutier - Aarberg 2-1 ; Porrentruy - Port
4-1; La Rondinella - Delémont II 2-1.

3mc li gue : Nidau - Tramelan 2-1 ; Sonceboz -
La Neuveville 0-0 ; Boujean 34 - Corgémont
1-0 ; Madretsch - Aegerten 4-1 ; Moutier II - Les
Breuleux 3-0 ; Mervelier - Corban 0-1 ; Bévi-
lard - Saignelégier 2-2; Courtètelle - Courfai-
vre 3-3 ; Bassecourt - Glovelier 5-1 ; Fontenais
- Boncourt II 2-2; Bonfol - Cornol 2-1; Cour-
genay - Courtedoux 6-1; Rebeuvelier - Aile
1-1; Grandfontaine - Courrendlin 0-0.

MARIN - ÉTOILE 1-1 (0-1)

Marin: Frei; Velasquez , Balsiger , Goetz ,
Girardin ; Tavel , Pellegrini , Waelti; L'Herbet-

»te, Freymond (Montavon), Monnier. Entraî-
neur: Gut.

Etoile: Arm ; Rohrbach , Magnin , Gi gon ,
Steiner; Donzé , Amey, Winkenbach; Hug,
Anthoine (Grezet), Lopez Corza). Entraî-
neur: Winkenbach.

Arbitre : M. Voide , de Sion.
Buts : Girardin (penalty) ; Gigon.
Marin se présente avec une équi pe remaniée

et d'emblée se montre dangereux. Malgré sa
domination , il ne peut concrétiser. C'est au
contraire Etoile qui sur un «contre» marque à
la suite d'une acrobati que reprise qui finit
«dans la lucarne» . Mais Marin ne se laisse pas
décourager et continue d'attaquer. Hélas , il y a
toujours une jambe pour dévier les tirs des
attaquants locaux , quand ce n 'est pas Arm qui
réalise des prouesses. Puis à la Sô"'" minute ,
Monnier est bousculé dans les seize mètres.
L'arbitre n 'hésite pas et Girardin transforme le
penalty. Marin attaque encore mais ne
parviendra pas à arracher la victoire. M. S.

LE LOCLE - SERRIÈRES 3-0 (O-O)

Le Locle: Vasquez; Koller , Dubois , Vermot ,
Berly; Gardet , Bonnet (Varga), Perez; Cano,
Murini , Trotta. Entraîneurs : Dubois - Vermot.

Serrières : Schmalz , Imhof , Edelberg, Picco-
lo, Stoppa ; Majeux , Cavallaro , Barel ; Broillet ,
Salvi , Colin (Alfarano) . Entraîneur: Rezar.

Arbitre: M. Devellay, de Bussigny.
Buts : Gardet , Cano, Murini.

Durant plus d'une heure , Serriérois et
Loclois tentèrent en vain de prendre l'avanta-
ge. Les gardiens Schmalz et Vasquez se
montrèrent toutefois intraitables et opposèrent
leur veto aux attaquants des deux camps.

Finalement , la meilleure organisation des
Montagnards fit pencher la balance en faveur
des maîtres de céans qui s'assurèrent un succès
net et mérité.

On attendait un peu plus de cette équipe de
Serrières que l' on disait en bonne forme. Sur le
stade des Jeanneret , les protégés de l'entraî-
neur Rezar se sont heurtés à une équi pe
locloise consciente de ses possibilités et qui ne
pouvait pas manquer d'obtenir un nouveau
succès avant la pause hivernale. P. M.

FLORIA - BÔLE 2-2 (2-0)

Floria: Hermida ; Marthaler , Staehli ,
Kernen , Schnell; Aubry, Portner; Traversa ,
Cattin , Rohrbach , Gamba (Calame). Entraî-
neur: Calame.

Bôle: Quinche; Rossi , Rognon , Freiholz ,
Lusenti; R. Krummenacher (46""-'Gigandet), T.
Krummenacher , Baudoin , Ri ghetti , Gonthier.
Entraîneur:  Thurberg.

Arbitre: M. Maillard , de La Croix.
Buts : Traversa , Cattin; Gonthier , Rig hetti.
Floria , comme d'habitude , entama le match

en faisant circuler agréablement le ballon. Sur
une pénétration de Rohrbach , ce dernier est
victime d'une faute adverse sanctionnée
justement par un penalty transformé impara-
blement par Traversa. Après ce but , Floria
maintint sa domination et sur une belle ouver-
ture d'Aubry, Cattin creusa l'écart.

A la reprise , Bôle se montra déterminé et
réussit un but très rap idement. Floria fut dès

lors pressé dans son camp, mais ce n 'est qu 'à
l'ultime minute que Bôle égalisa. F. B.

SAINT-BLAISE - SAINT-IMIER 0-1 (0-1)

Saint-Biaise: Schenevey ; Natali , Lopez ,
Meyer , Citherlet; Doerfli ger , Gnaegi ;
Ansermet (J. Brione), D. Rebetez , Da Silva
(Guillod), M. Rebetez. Entraîneur: Guillod.

Saint-lmier: Bour quin;  Schwaar
(Zumwald) , Mérillat , Schafroth , Vuilleumier;
Choffat , Claude; Gentili , Willen (Challandes),
Kernen , Vuillemin. Entraîneur: Challandes.

Arbitre: M. Sierro, d'Hérémence.
But: Choffat.
Tout auréolé de son dernier succès face à

Bôle et désirant à tout prix sortir de la zone
dangereuse , Saint-Biaise qui recevait le
«leader» , entama la rencontre avec détermi-
nation. La première mi-temps fut empreinte de
belles actions et l' une d'elles amena l' ouverture
de la marque pour les visiteurs.

Après la pause , les joueurs locaux firent
pression pour arracher l'égalisation qui , au vu
du match , aurait été largement méritée; mais
une certaine malchance et la maladresse
s'opposèrent à leur désir.

Ce fut un match plaisant. G. A.

La situation
llme ligue

1. Saint-lmier 13 9 4 - 27 10 22
2. Le Locle 13 9 2 2 32 12 20
3. Les Gen. sX. 12 8 3 1 27 13 19
4. Bôle 12 6 2 4 21 14 14
5. Serrières 13 5 4 4 20 20 14
6. Cortaillod 12 6 1 5 18 12 13
7. Hauteriv e 12 3 4 5 12 13 10
8. Etoile 12 2 5 5 17 24 9
9. Marin 13 2 5 6 17 30 9

10. Floria 11 1 4 6 13 28 6
11. St-Blaise 12 2 2 8 9 20 6
12. Béroche 13 1 4 8 8 25 6

lll™ ligue

groupe 1

1. Colombier 12 10 - 2 51 14 20
2. Le Locle II 12 8 3 1 29 11 19
3. Ticino 11 7 2 2 49 19 16
4. Fleurier 12 7 2 3 29 15 16
5. Travers 12 4 3 5 19 27 11
6. Auvernier 11 5 - 6 20 32 10
7. L'Areuse 11 4 2 5 18 33 10
8. Corcelles 12 3 4 5 14 34 10
9. Boudry II 11 3 2 6 21 22 8

10. Couvet 11 2 3 6 21 28 7
11. Châtelard 12 2 2 8 19 38 6
12. La Sagne Ib 11 1 3 7 13 30 5

groupe 2

1. Le Parc 10 8 1 1 29 13 17
2. Fontainemelon 12 6 3 3 30 14 15
3. Deportivo 10 6 2 2 18 9 14
4. Chx-de-Fds n 11 5 4 2 22 16 14
5. Sonvilier 11 6 1 4 29 21 13
6. Audax 11 5 1 5 18 12 11
7. NE Xamax II 11 4 3 4 19 21 11
8. Helvetia 12 5 1 6 20 24 11
9. La Sagne la 12 4 1 7 18 21 9

10. Marin II 12 3 2 6 10 20 8
11. Le Landeron 12 2 2 8 17 36 6
12. Cressier 11 1 3 7 10 33 5

Match avancé en Ligue nationale B
La Chaux-de-Fonds perd un point

LA CHAUX-DE-FONDS-KRIENS 1-1
(1-0)

MARQUEURS: Nussbaumer (contre
son camp) 30ne ; Kress (penalty) 70"".

LA CHAUX-DE-FONDS: Lauebli ;
Claude, Hofer , Capraro, Salvi ; Laydu,
Ripamonti ; Chammartin, Musitelli (46""-'
Sandoz), Nussing, Coinçon. Entraîneur:
Richard.

KRIENS: Beglinges ; Fritsch ;
Kaufmann (36"' Berger) , Nussbaumer,
Martin ; Cabanas (58 "° Kaech), Foschini,
Steiner, Wunnli ; Kress, Ryhn. Entraî-
neur: Huttary.

ARBITRE : M. Meier (Onex).
NOTES : parc des sports de La Charriè-

re. Pelouse grasse. Temps agréable.
1000 spectateurs. Avertissements:
Chammartin 19"% Ripamonti 82"" et
Fritsch 87™ . Coups de coin : 12-3 (7-3).

Kriens étai t venu à La Chaux-de-Fonds
dans le but d'arracher un point. Pour ce
faire , le vieux système du verrou était en

CLASSEMENT

1. Vevey 8 5 2 1 23-10 12
2. Bulle 8 5 2 1 16- 8 12
3. Frauenfeld 8 3 4 1 15-10 10
4. Aarau 8 4 2 2 12-13 10
5. Chx-de-Fds 9 4 2 3 12- 9 10
6. Wettingen 8 3 3 2 11-12 9
7. Winterthour 8 3 2 3 13-13 8
8. Fribourg 8 3 2 3 8-13 8
9. Bienne 8 3 1 4  16-16 7

10. Berne 8 2 3 3 12-15 7
11. Kriens 9 2 3 4 14-18 7
12. Lugano 8 2 2 4 18-22 6
13. Mendrisiostar 8 13  4 8-11 5
14. Granges 8 1 1 6  6-14 3

place. Tactique judicieuse du moment que
les « Meuqueux » avaient le vent en poupe
et qu 'ils étaient nettement favoris. Durant
près de nonante minutes tout se déroula
devant la cage lucernoise. Il y avait du
monde, mais voilà le cerveau n 'était pas
là. En effe t , les actions déclenchées par les
Neuchatelois manquèrent de précision.
Trop souvent , on balança des balles ou
trop longues ou trop courtes; elles
tombaient le plus souvent dans les pieds
des Lucernois.

La bonne volonté est une chose. La
classe en est une autre. Les contres
amorcés par les visiteurs étaient nette-
ment plus dangereux. Sous la poussée de
Fritsch et surtout de l'Allemand Kress,
plus d'une fois l' excellent Lauebli démon-
trait ses qualités. Après trente minutes ,
Chammartin lança un centre de l'aile droi-
te; le ballon s'écrasa sur le poteau avant
de terminer sa course sur le genou du
malheureux Nussbaumer qui ouvrait le
« score »

L'égalisation survint comme cela arrive
très souvent sur une montée de Fritsch
que l'arrière Salvi fauchait dans les « seize
mètres». L'arbitre sifflait la faute et
dictait un penalty que Kress transforma.
Ce fut une douche froide sur La Charriè-
re : on était dans l'attente de l'écrasement
des visiteurs tant La Chaux-de-Fonds
dominait et tout à coup on devait bien
admettre que tout était à refaire. Pas tel-
lement pour Huttary et ses hommes, mais
pour les protégés de Biaise Richard. Mais
voilà ! Il était trop tard pour trouver le
trou. Kriens s'était replié en défense , aussi
les ultimes actions se brisèrent sur cette
formation bien heureuse de jouer un
mauvais tour aux Chaux-de-Fonniers qui
devaient se retirer déçus. P. G.

Footbail à l'étranger 
• Italie: championnat de première division

(7™ journée) : Ascoli-Udinese 1-0. Bologne-
Brescia 0-1. Fiorentina-Cagliari 0-0. Inter-
Pistoiese 2-0. Naples-Avellino 1-0. Perouse-
Juventus 0-0. Rome-Catanzaro 0-0. Turin-
Côme 1-1. Classement : 1. Rome 10 p; 2. Inter
et Fiorentina 9; 4. Catanzaro et Naples 8 p.

• Italie : championnat de deuxième division
(9™ journée) : Atalanta-AC Milano 1-3;
Bari-Gênes 2-0; Monza-Lanerossi 2-2; Pise-
Palerme 0-1; Rimini-Lecce 4-0; Sampdoria-
Foggia 0-1; Spal-Lazio 1-1; Tarante-Cesena
1-2 ; Varase-Catania 1-1 ; Verone-Pescara 2-0.
Classement: 1. Lazio et AC Milan 14; 3. Pise
12; 4. Spal 11; 5. Sampdoria , Bari , Cesena,
Foggia et Gênes 10.

• Hollande. - Championnat de première
division (12mc journée) : Nac Breda - Wagenin-
gen 1-1; PSV Eindhoven - Kerkrade 4-1;
Alkmaar - feyenoord Rotterdam 5-2 ; FC La

Haye - Willem Tilburg 0-1; Excelsior Rot-
terdam - GO Ahead Deventer 3-0 ; Sparta Rot-
terdam - Ajax Amsterdam 4-3. Les autres mat-
ches ont été reportés. Classement: 1. Alkmaar
12-23 ; 2. Feyenoord Rotterdam 12-18 ; 3. Wil-
lem 12-15 ; 4. FC Utrecht , Twente Enschede et
Maasftricht 11-14.

• RFA. - Championnat de «Bundesliga» ,
13mc journée: Munich 1860 - Arminia Biele-
feld 2-1; SV Hambourg - Bayer Leverkusen
2-0 ; Eintracht Francfort - Borussia Moenchen-
gladbach 2-1; FC Cologne - Bayer Uerdingen
3-0; FC Kaiserslautern - Bayern Munich 4-2 ;
FC Nuremberg - Borussia Dortmund 2-0; SC
Karlsruhe - VFB Stuttgart 0-0; VFL Bochum -
Schalke 04 et MSV Duisbourg - Fortuna Dus-
seldorf renvoyés. Classement: 1. Hambourg
13-22 ; 2. Bayern Munich 13-22 ; 3. FC Kaiser-
slautern 13-18 ; 4. Eintracht Francfort 13-17 ;
5. Borussia Dortmund 13-16 ; 6. VFB Stuttgart
13-14; 7. FC Cologne 13-13.

Juniors inter-régionaux B2 : Le Locle - Mal-
ley 1-1; Béroche - Neuchâtel Xamax II 4-2 ;
Yverdon - Boudry 3-0; Payerne - Concordia
6-3 ; Romont - Les Geneveys-sur-Coffrane 6-4.

Juniors inter-rég ionaux C2 : Ticino - Le Parc
1-3 ; Boudry - Estavayer 0-4 ; Le Locle - Bienne
II 2-3 ; Guin - Payerne 8-0 ; Richemond -
Saint-Aubin 7-3.

IF ligue: Cortaillod - Béroche 0-1; Marin -
Etoile 1-1; Le Locle - Serrières 3-0; Floria -
Bôle 2-2; Saint-Biaise - Saint-lmier 0-1;
Hauterive - Les Geneveys-sur-Coffrane 0-1.

III e ligue: L'Areuse - Auvernier 1-0 ; La
Sagne lb - Boudry II 1-4 ; Travers - Colombier
0-1; Ticino - Couvet 3-1; Corcelles - Fleurier
2-1; Châtelard - Le Locle II 2-3 ; Audax - La
Sagne la 0-2; Ntel Xamax II - La Cliaux-de-
Fonds II 1-4 ; Le Parc - Cressier3-1; Deportivo
- Le Landeron 6-0 ; Sonvilier - Fontainemelon
0-2 ; Helvetia - Marin II 0-1.

IV ligue : Centre Portugais - Châtelard II
1-1; Comète Ib - Colombier II 0-4; Bôle II -
Corcelles II 3-0; Gorgier - Espagnol 4-0; Ntel
Xamax III - Cortaillod Ha 2-2; Chaumont -
Coffrane 1-0 ; La Landeron II - Mari n III 2-3 ;
Lignières - Comète la 0-3 ; Pal Friul - Cornaux
2-1 ; Cortaillod Ilb - Saint-Biaise II2-7 ; Salento
- Buttes 5-1 ; Donbresson - Saint-Sul pice 10-1 ;
Fleurier II - Blue-Stars 2-2 ; Fontainemelon II -
Travers II 8-0; Môtiers - Les Geneveys-sur-
Coffrane U 2-2 ; Etoile II - Superga II 1-5 ; La
Chaux-de-Fonds III - Les Bois 1-3 ; Ticino II -
Les Brenets 1-2; Centre Espagnol - Floria II
0-1; Saint-lmier II - Les Ponts Ib 5-3.

Ve ligue: Couvet II - Auvernier II 0-1; La
Sagne II - Gorgier II 2-5 ; Le Locle III - Bôle III

4-0 ; Les Brenets II - Dombresson II 4-3 ; Blue-
Stars Il - Colombier III 2-0; Le Parc II - Cor-
naux II 3-2; Chaumont II - Cressier II 0-9;
Sonvilier II - Helvetia II 2-3.

Véçtérans: Etoile - la Chaux-de-Fonds 6-1;
Le Parc - Boudry 2-1; Les Brenets - Superga
2-9 ; Le Locle - Fontainemelon 4-1.

Juniors A : Auvernier - Comète 5-1 ; Fontai-
nemelon - Hauterive 3-2 ; Béroche - Serrières
8-2; Audax - Mari n 4-1; Saint-lmier • Etoile
2-4 ; Le Locle - Le Parc 2-8 ; Ticino - Floria 0-0.

Juniors B : Audax - Serrières 4-1 ; Colombier
- Châtelard 16-1; Neuchâtel Xamax - Cortail-
lod 1-1; Couvet - Corcelles 8-0 ; Fleurier -
Fontainemelon 0-2; Marin - Saint-Biaise 4-1;
Cressier - Hauterive 2-3 ; Les Ponts - Saint-
lmier 4-3 ; Deportivo - Sonvilier 14-0.

Juniors C: Bôle - Béroche 8-2 ; Gorg ier -
Auvernier 0-9; Colombier - Cortaillod 9-1;
Audax - Dombresson 0-2 ; Neuchâtel Xamax -
Serrières 7-1; Corcelles - Comète 1-2; Saint-
Biaise - Lignières 11-0 ; Marin - Le Landeron
4-0 ; Cressier - Hauterive 2-4 ; Les Ponts - Neu-
châtel Xamax II2-1 ; Travers - Fleurier 0-4 ; La
Sdgne - Fontainemelon 3-1; La Chaux-de-
Fonds - Les Geneveys-sur-Coffrane 0-2 ; Le
Parc - Etoile II 2-4.

Juniors D: Colombier - Béroche 3-0; Cor-
taillod - Boudry 0-4; Neuchâtel Xamax -
Châtelard 2-3 ; Comète - Neuchâtel Xamax II
1-3; Fontainemelon - Fleurier 0-6 ; Marin -
Hauterive 0-1; Le Landeron - Boudry II 1-4;
Saint-Biaise - Cornaux 0-0 ; Les Geneveys-
sur-Coffrane - La Chaux-de-Fonds 20-0;
Saint-lmier - Etoile 7-3; Dombresson - Le
Locle 0-18.

Résultats j

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton , dimensions minima-
les : 30 x 30 cm, propres , blancs et
couleurs.
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Si vous êtes séduit par^^BP  ̂ Elle est l ivrable avec tin moteur de-
son apparence , vous serez fasciné par 1,6 litre (TS, GTS) ou de 2 litres (TX,
ses ressources: un feu d'artifice d'in- GTX). Testez-la: vous serez tout feu
novations, beaucoup de luxe fonc- tout flamme!
tionnel et des performances généreu-
ses. Seule sa consommation est mini- , an de earan,ie( kilométrage iiiimi,é.
maie. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

BOUDEVILLIERS: Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - CORTAILLOD : Garage
Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - CRESSIER: Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 - FLEU-
RIER: Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - NEUCHÂTEL: Garage des Parcs, tél. (038)
25 29 79 - SAINT-AUBIN: Garage de la Béroche, tél. (038) 55 13 52 - TRAVERS: Garage
Sunier, tél. (038) 63 34 63.
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Machines à rectifier ^̂  |
les intérieurs Innenschleifmaschinen j

H i Nous cherchons Hjfi
pour notre bureau technique à La Chaux-de-Fonds =

I UN ÉLECTRONICIEN 1
à qui nous confierons, entre autres :

| - l'étude et la réalisation des schémas de fonctionnement de nos i
| machines 1

| - la programmation du système de commande (logique câblée, !
j micro-processeur , commande numérique) ' '

; - l'ébauche du schéma électrique (circuit puissance) j
j - occasionnellement, dépannage et mise en route des machines j
I chez nos clients. J

H Connaissances en langue allemande souhaitées. ______

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et copies de certificats à j
! VOUMARD MACHINES CO S.A.

rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds
( 115537-0 j |

ENSA
ÉLECTRICITÉ
NEUCHATELOISE S.A.
2035 CORCELLES

cherche des

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

pour ses différentes agences.
Les candidats doivent être porteurs d'un CFC et avoir si possible
quelques années de pratique.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Faire offre écrites avec prétentions de salaire et curriculum vitae à
ENSA, Les Vernets, 2035 Corcelles. 115726-0

¦
Pour entrée immédiate ou date à convenir , nous cherchons

M COUTURIÈRE-
s RETOUCHEUSE
wGH0 à plein temps.

AE33D Rabais sur les achats.

¦BIWH Avantages sociaux d'une grande entreprise.co
NEUCHÂTEL .. , . .Mr

I

les personnes Intéressées sont priées de prendre contact par
téléphone (038) 25 64 64 avec le chef du personnel.
Monsieur P. Meyer. 116372-0

Vacances avec Airtour :
elles tiennent les pro-
messes du nouveau
8J* VÔMCW I vde 150 pages de suggestions de voyages.

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

Exemples
Caraïbes de forfait:*

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

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

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

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

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

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

Prospectus, conseils et réservations dans 600 bonnes ¦__¦
agences de voyages, ___éttÊijjj&9 H m? f
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venez donc chez nous!
Sans aucun doute, de bonnes rela- La Banque Populaire Suisse vous

tions bancaires contribuent grandement à offre 140 points de contact en Suisse, d'au-
éviterd'envoirdetouteslescouleurs. Facili- très au Luxembourg, à Londres etàTokyo,
tez donc vos opérations bancaires et pas- et son réseau de correspondants vous
sez au vert! assure des relations avec les plus impor-

, , . . , tants pays du monde.Le vert .couleurde notre maison.signi- ^ J 
^__.

fie bien plus que de bénéfiques relations Pourquoi attendre ____ _ _-—- —"^
bancaires. La riche expérience de nos spe- pour passer au vert 9 ___ ___ __ ---"'"""~
cialistes permet de vous conseiller dans •-"¦"" ^n-CCP®  ̂ ent en«e, en
tous les secteurs maîtrisés par une banque / £oUp® ceJT(̂ ^®it̂ -B̂ 5,un
d'aujourd'hui telle que la Banque Populaire \ „ &&&* «££»» eo «"Ko* à «J
Suisse. l̂ SSÇr "̂

Mettez-nous donc à l'épreuve et pas- , \ g,0alu.ienier.t su^ deni 
_________ •— ~~

sez au vert ! Que ce soit pour vos transac- L Ollde V©B"t© \ ^o ĵ is^ssy- 
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tions avec l'étranger, l'obtention d'un crédit DOur Ae bonnes t Tt̂ éL-— ~~~~~"~̂  
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d'entreprise ou le financement des exporta- r™, w MV,,,,W 
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Maison Bouille G. + E. S.A.
Fabrique de boites de montres
Monruz 17. NEUCHÂTEL,
engage:

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

Places stables.

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

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

ENTREPRISE
HORLOGÈRE

distribuant des produits de qualité
cherche à s'associer avec un

VENDEUR
chevronné dans le domaine horlo-
ger, désirant participer activement à
la vie nouvelle d'une entreprise , en
reprenant une partie du cap ital-
actions et en mettant ensuite à profit
ses connaissances du marché.

Si vous êtes intéressé, nous vous
prions d'adresser vos offres à
PUBLICITAS,
2501 Bienne,
sous chiffres P 28-130565.
Nous sommes très discrets. 116252-0

Pour faire publier une •• Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

URGENT, CHIENNE SAINT-BERNARD,
vivant essentiellement dehors, 18 mois ,
pedigree. Tél. (039) 61 16 93, le soir. 116597-j

SOFA 3 PLACES velours côtelé, couleur
cognac, transformable en lit 2 places.
Tél. 25 45 61. H6508-J

MACHINE À COUDRE Necchi Lydia 3, très
peu utilisée. Tél. 42 51 92. 116710-J

HONEGGER CHEMINÉE, éléments neufs,
linteaux , ponts de chauffe , chenets , bascu-
les , très fort rabais. Une cheminée en mar-
bre rouge. Une petite couvinoise émaillée.
Un fourneau portatif émaillé 105 x 55 x
35 cm environ, avec grille et cavette.
Tél. 25 30 02. 117227-J

CANAPÉ TRANSFORMABLE, 2 fauteuils,
1 table, parfait état. Tél. (038) 31 64 22.

116625-J

SKIS DE RANDONNÉE, semelles écailles ,
avec souliers N° 39-42 ; manteau trois-quart
fourrure et peau; table cuisine, tabourets,
chaise. Tél. 25 82 26. 116639-j

TAPIS MILIEU, prix à discuter ; rideaux
velours avec lambrequin. Tél. 25 52 88.

116813-J

1 PAROI MURALE EN CHÊNE, 1700 fr, cédée
à 700 fr; 1 stéréo 1600 fr , 8 pistes ; 1 platine,
2 colonnes de 20 Volts , cédée à 650 fr;
1 poussett e 100 fr. Tél. 47 11 88, matin.

117032-J

MANTEAU PATTES D'OCELOT, taille 40,
longueur %. Tél. 24 06 54. 117182-j

POUPÉES, POUPONS, achetés dès 100 fr ;
potagers, poussettes, jouet s, accessoires ,
objets , même miniatures. Avant 1930,
Forney, tél. (039) 23 86 07. Déplacements.

U5770-J

CHERCHE OCCASION Mamiya 4,5 x 6 ou
Rolleiflex 6x 6. Adresser offres écrites à
BK 2099 au bureau du journal. 116649-j

LIVRES SUR L'HORLOGERIE, d'Alfred!
Chapuis. Tél. (038) 25 64 51. H6647-J

STUDIO, OFFICE, MEUBLÉ, 268 fr + charges
58 fr. Côte 137, Neuchâtel, arrêt bus,
Parcs 54 à 50 mètres. Tél. 31 15 14, heures
repas. 117188-j

STUDIO MEUBLÉ au centre ville pour le
15janvier. Tél. 25 7671, aux heures de
bureau. 116615-J

URGENT, couple cherche studio ou cham-
bre indépendante. Tél. 24 60 10, lundi 17 h -
19 heures. 117217-J

APPARTEMENT 2 À 4 PIÈCES avec garage,
loyer très bas. Régions Boudry - Montmollin
- Rochefort. Tél. (038) 45 13 75. H6654-J

APPARTEMENT 3 PIÈCES région Peseux -
Corcelles - Cormondrèche. Prix modéré.
Tél. 31 30 20. 1168I6-J

URGENT, appartement 2 ou 3 pièces, région
Neuchâtel ou environs. Tél. 25 65 01,
interne 268, heures de bureau. 115507-j

URGENT, dame seule cherche appartement
2-3 pièces, région Neuchâtel - Marin.
Tél. (038) 33 20 27, heures des repas.

117176-J

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE DE
CONFIANCE, quelques heures par semaine,
aux Trois-Portes.Tél. 24 18 46, dès
IS heures. H6709-J

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE Neuchâtel
% heures par semaine. Tél. 33 14 78

OU 24 41 41. 116757-J

JEUNE FEMME BILINGUE FRANÇAIS-
ANGLAIS cherche emploi dans bureau ou
traductions. Horaire à convenir.
Tél. 41 34 83. îiesoo-J

DAME, secrétaire - aide-comptable, cherche
travaux de bureaux à domicile, Val-de-Ruz.
Tél. (038) 53 34 43. 115758-J

JE CHERCHE TRAVAIL ACCESSOIRE,
25 ans, libre l'après-midi. Tél. 31 65 27.

115731-J

SECRÉTAIRE, bonne connaissance de
l'anglais littéraire, cherche travail quelques
heures par semaine. Adresser offres écrites
à AJ 2098 au bureau du journal. 117216-J

PERMIS DE CONDUIRE: attention le
nouveau téléphone des Samaritains
mixtes : 24 07 07. Ne pas confondre.neeso-j

ÉTUDIANTE donne leçons d'anglais, niveau
débutant à gymnase. Tél. (038) 33 19 81.

116682-J

COURS DE SAUVETEUR, permis de condui-
re, seulement 50 fr. Tél. 25 77 77. 113750-j

PERDU CHAT TIGRÉ et blanc, nom Moudou,
collier rouge, très affectueux, région
Promenade-Noire - centre. Tél. 24 07 68
ou 25 95 21. Bonne récompense. 116642-j



Ligue A: Gottéron en tête du classement
GOTTERON - LAUSANNE 6-3

(2-0 2-2 2-1)
MARQUEURS: Lussier 2mc ; Marti

17mc ; Lussier 21me ; Moynat 28me ; David
35mc ; Luedi 49rac ; Lussier 50mc ; Sembi-
nelli 58rac.

GOTTÉRON: Meuwly; Schwartz,
Gagnon ; Uttinger, Jeckelmann; Luethy,
Lussier, Rotzetter ; Lappert, Rouiller,
Marti; Messer, Luedi , Stoll. Entraîneur:
Pelletier.

LAUSANNE: Andrew; Vincent,
Debons ; Domeniconi, Ulrich ; Friederich,
Dubi, Brugier ; Moynat, Bongard, Joli-
quin ; StoIIer, Sembinelli, David. Entraî-
neur : Blank.

ARBITRES : M. Fatton assisté de
MM. Meyer et Voegtlin.

NOTES : patinoire des Augustins.
4600 spectateurs (guichets fermés).
Lausanne joue pour la première fois avec
son nouveau Canadien, Richard David du
Québec. Fribourg est privé des services de
Raemy et Galley (blessés). Tir de Friede-
rich sur le poteau (llmc). Gagnon, Lussier
et Luedi sont élus meilleurs joueurs de la
première moitié du championnat par le
journal «Blick » et récompensés au début
du match. Pénalités : 3 x 2' contre chaque
équipe.

Le numéro 16 de Fribourg, vous
connaissez? C'est un Canadien. II
s'appelle Lussier et il est en tête du clas-
sement des compteurs de ligue A, devant
les vedettes du HC Bienne. De plus , il
compte avec l'appui de son compatriote
Gagnon. Tous deux ont enmené les
Fribourgeois en tête de la Ligue A au
terme de leur victoire sur Lausanne.

On a parlé d'un choc psychologique
déclenché par la venue de Blank à la tête
du Lausanne; mais samedi , nonnseule-
ment ce «choc» n 'était pas des plus
évidents, de plus, la technique de base et

LANGNAU - KLOTEN 8-7
(5-1 2-2 1-4)

Ilfishalle. - 5443 spectateurs. - Arbitres :
M. Ungemach assisté de MM. Spiess et Leder-
mann. -Marqueurs: Peter Schlagenhauf (T™
0-1), Moser (16"° 1-1), Orisberger (17™ 2-1),
Tschiemer (17™ 3-1), Webster (19" 4-1),
Peter Wuthrich (19" 5-1), Wick (22™ 7-3),
Haas (27"° 6-2), Moser (30™ 7-2), Rueeger
(37™1 7-3), Hass (43™ 8-3), Ron Wilson (44™
8-4), Urs Lautenschlager (43"° 8-5), Nussbau-
mer (46™ 8-6), Brad Wilson (60™ 8-7).

Pénalités : 3 x 2 minutes contre Langnau ;
5 x 2  minutes et plus 10 minutes (Waeger)
contre Kloten.

Kloten avec Thiemeyer dans le but pour
Schiller blessé. A Langnau , Ernst Luethi (bles-
sé) ne joue pas au troisième tiers.

BERNE - DAVOS 1-4
(T-1 0-1 0-2)

Allmend. - 16.330 spectateurs (à guichets
fermés). - Arbitres : M. Baumgartner assisté de
MM. Urwyler et Baumberger. - Marqueurs:
Holzer (4™ 1-0), Fergg (19"e 1-1), Triulzi (25™
1-2), Geiger (55™ 1-3), Walter Duerst (59"
1-4).

Pénalités : 1 x 2 minutes contre Berne ; 6 x 2
minutes contre Davos.

Berne sans Mononen (malade), Wist et
Bhend (blessés).

la rapidité d'exécution (en hockey , c'est
tout de même assez important) n 'étaient
pas au rendez-vous. Et très tôt , Andrey
dut capituler devant Lussier (2 m° minute).
Dès ce moment on sentit Lausanne dans
l'impuissance de renverser la situation. La
défense fribourgeoise pourtant commit de
petites erreurs qui permirent à Friederich
d'hériter d'occasions réelles de revenir à
la marque, mais par deux fois l'ailier qui
fit le bonheur de LHC des années passées
avec la prestigieuse G-D-F n'y crut pas et
galvauda ainsi ce que l'on appelle généra-
lement l'immanquable. Un quart d'heure
plus tard, c'est la troisième ligne de
Fribourg qui allait montrer qu 'elle est
aussi rapide que les deux autres et c'était
2-0 par Marti sur une passe de Rouiller.

Le deuxième tiers-temps débuta sur un
rythme fantastique ce qui permit à Lussier
de battre une nouvelle fois le pauvre
Andrey qui n'en pouvait rien. Et Lussier
de récidiver trois minutes plus tard.

Lausanne peut s estimer heureux de
posséder dans ses rangs des gens comme
Vincent et Andrey; sans eux le score eût
été une véritable gifle pour les joueurs
vaudois. Il y a certaines fois où on se
demande ce que font en Ligue A des
joueurs comme Stoller et Bruguier et sans
la ligne de Bongard en attaque, on se pose
des questions pour le tour de relégation
contre Ambri et Sierre par exemple.

Toute ironie mise à part , il faut recon-
naître que l'apport du Canadien David ne
serait pas judicieux , dans l'état actuel des
réalités lausannoises. L'homme est puis-
sant mais son manque de compétition est
trop important pour combler les lacunes
offensives, d'autant plus que Dubi n'a
plus 20 ans et cela se sent. Pourtant
Lausanne joua mieux le troisième tiers , et
par moments on vit qu 'il y avait une
amélioration : ce n'est pas du hasard si
mardi Arosa perdit un point à Lausanne.

D.S.
La Chaux-de-Fonds: nouveiSe débâcle...

OLTEN-LA CHAUX-DE-FONDS 9-2
(1-1 3-0 5-1)

MARQUEURS: Alter 12n"!; Dubois
20n,e ; Meister 24"":; Batt 27n,c ; Meister
29me ; Pluss 42mc ; Sutter 43me ; Alter
46mc ; Meister 48mc ; Haenggi 49n,c ; Trot-
rier eo™.

OLTEN: Grieder; Schmitter, Pluss ;
Wyss, Thierstein ; Eugster, Alter, Meis-
ter ; Sutter, Jim Koleff , Haenggi ; Batt ,
Rohner, Muller. En traîneur: Jenkins.

LA CHAUX-DE-FONDS: Riedo; Wil-
limann, Valenti ; Gobât, Amez-Droz;
Dubois, Tschanz, Leuenberger; Houriet ,
Trottier, Piller ; Yrely, Mouche, Stauffer.
Entraîneur : Gratton.

ARBITRES : M. Rickenbach assisté de
MM. Sutter et Zeller.

NOTES : patinoire d'Olten. La
Chaux-de-Fonds après le forfait de Grat-
ton, de Sgualdo (dont le retour se fait
attendre), voici que Sigouzin est blessé. II
ne pouvait jouer sur les bords de l'Aar, à
la suite d'une blessure à l'œil droit, reçue
au cours de la séance d'entraînement de
vendredi soir. Il a été conduit à l'hôpital
pour y recevoir des soins importants avec
l'interdiciton déjouer contre Olten. Péna-
lités : 4 x 2' contre Olten plus 5' à Wyss ;
5 x 2 '  contre La Chaux-de-Fonds.

Une fois de plus Gratton modifiait ses
lignes. Il équilibra ses forces en vue de
contrer efficacement son adversaire. Sa
tactique porta ses fruits durant vingt
minutes. Vers la 10me , sur une action col-
lective, le palet était dans la cage des
Soleurois ! Les arbitres refusèrent le but.
Cette décision énerva une formation qui
est finalement fragile moralement depuis
un certain temps. Deux minutes plus tard ,
Alter tirait profit d'un « puck » invisible (!)
pour ouvrier le «score » avec cette fois le
consentement du trio arbitral. Tandis que
la bataille devenait houlouse a avec des
règlements de compte dans tous les coins
de la patinoire, Dubois à la suite d'une
passe de Willimann obtenait la parité.

ÉCROULEMENT

Pour la deuxième période, Leuen-
berger victime d'un coup de crosse de
Wyss, était remplacé par Bauer. On repar-
tait avec une certaine confiance dans le
camp montagnard et avec la ferme inten-
tion de prendre le large. Mais voilà le sort
allait lui être contraire : en cinq minutes
les Soleurois portèrent la marque à 4-1 !
C'était le coup d'assommoir, ce d'autant
plus que les trois buts reçus avaient béné-
ficié de la comp licité très large de Riedo et

de la défense jurassienne. Une cassure se
produisait. On sentit qu 'un retour était
impossible, bien au contraire. L'équipe
craquait définitivement et Olten en
profita pour donner à sa victoire un pana-
che imprévisible trop large peut-être,
mais nullement immérité. P.G.

LIGUE A
Arosa - Bienne 4-3 (0-12-0 2-2) ; Berne -

Davos 1-4 (1-1 0-1 0-2); Fribourg/Gotte-
ron - Lausanne 6-3 (2-0 2-2 2-1) ; Langnau-
Kloten 8-7 (5-1 2-2 1-4).
1. Fribourg 13 8 3 2 57-42 19
2. Bienne 13 9 0 4 69-53 18
3. Arosa 13 7 2 4 62-^*4 16
4. Davos 13 7 0 6 50-50 14
5. Kloten 13 5 2 6 58-51 12
6. Langnau 13 5 1 7 53-60 11
7. Berne 13 5 1 7 44-53 11
S. Lausanne 13 0 3 10 38-78 3

LIGUE B
GROUPE OUEST

Young Sprinters - Langenthal 3-5 (2-1
0-4 1-0) ; Olten - La Chaux-de-Fonds 9-2
(1-1 3-0 5-1) ; Sierre - Viège 7-1 (2-0 4-0
1-1) ; Villars - Genève Servette 6-6 (2-2 3-2
1-2).
1. Viège 13 9 1 3 53-39 19
2. Olten 13 7 3 3 78-45 17
3. Sierre 13 8 1 4 60-34 17
4. Villars 13 7 3 3 66-49 17
5. La Chx-de-Fds 13 5 3 5 65-64 13
6. Langenthal 13 5 2 6 55-57 12
7. GE-Servette 13 4 1 8 51-68 9.
8. Yg Sprinters 13 0 0 13 34-106 0

GROUPE EST
Ambri Piotta - Lugano 6-1 (4-0 0-0 2-1) ;"

Rapperswil/Jona - Dubendorf 7-5 (3-0 0-4
4-1) ; Zoug - Coire 5-3 (0-2 3-0 2-1); CP
Zurich - Wetzikon 15-7 (5-1 6-4 4-2).
1. Ambri-Piotta 13 12 0 1 89^2 24
2. CP Zurich 13 11 1 1 93-45 23
3. Lugano 13 8 2 3 74-56 18
4. Rapperswil 13 6 0 7 56-67 12
5. Wetzikon 13 5 0 8 67-85 10
6. Dubendorf 13 3 0 10 63-84 6
7. Zoug 13 3 0 10 45-80 6
8. Coire 13 2 1 10 51-79 5

Championnat suisse de première ligue

CHAMPÉRY-SERRIÈRFS 5-2
(4-0 1-2 0-0)

MARQUEURS : Grenon 12me ; Ecoeur
15me ; Tidemann 16n,t-; S. Perrin 20n"!;
Grenon 28n,e ; Michaud 29me ; Favre 37mc.

SERRIÈRES : Nicoud ; Dubois,
Michaud ; Kissling, Renaud; Gendre,
Favre, D. Clottu ; Droel, Longhi, J.F.
Clottu. Entraîneur : Wehrli.

ARBITRES : MM. Gross et Grossenba-
cher.

NOTES : Patinoire du centre sportif.
Match joué samedi soir. Glace lente parce
que se couvrant rapidement d'une pelli-
cule de neige en poudre. 400 spectateurs.
Champéry est privé de Hauenstein (bles-
sé) ; Serrières de Divernois, Nicole, Stenz
et Marguerat (également blessés).
L'équipe neuchâteloise est ainsi
contrainte de jouer à deux lignes. A la
23me minute, H. Perrin doit abandonner
le match (arcade sourcilière ouverte). Il
est remplacé quelques minutes plus tard
par Schmid. Dix pénalités de deux minu-
tes à chaque équipe plus 10 minutes de
méconduite au capitaine neuchatelois
J. F. Clottu.

La situation
• Groupe 3: ThouneSteffisburg • Ajoie
5-4 ; Moutier - Adelboden 6-1; Grin-
delwald - Fleurier 11-2 ; St-lmier - Rotblau
Berne 4-1; Berthoud - WasserfSumiswald
17-1. - Classement (6 matches) : 1. Ber-
thoud 10; 2. Grindelwald 10; 3. Moutier
10; 4. Ajoie 8; 5. St-lmier 6; 6. Rotblau
Berne 5 ; 7. Thoune Steffisburg 4 ; 8. Adel-
boden 4; 9. Fleurier 3; 10.
WaserfSumiswald.
• Groupe 4: Forward - Sion 6-5 ; Martigny
- Yverdon 15-2 ; Monthey - Montana1 Crans
11-4 ; Champéry - Serrières 5-2 ; Lens •
Vallée-de-Joux 4-2. - Classement : 1. Mar-
tigny 6-10 ; 2. Sion 6-8 ; 3. Monthey 5-7 ; 4.
Vallée-de-Joux 6-7; 5. Forward Morges
5-6 ; 6. Lens 6-5 ; 7. Yverdon 6-5 ; 8.
Montana" Crans 6-4 ; 9. Champéry 6-4 ; 10.
Serrières 6-2.

• *

Champéry n'a pas laissé passer l'occa-
sion de la visite de son voisin du bas du
classement pour se ressaisir. Dans ce
match joué avec une grande nervosité,
l'équipe champérolaine dicta rapidement
sa loi. Face à un gardien pas si mauvais
mais mal protégé par ses arrières , les
maîtres de céans saisirent leurs chances
plus particulièrement entre la quinzième
et la seizième minute où ils marquèrent
deux buts qui enlevèrent tout espoir aux
Serriérois.

Résignés, les visiteurs furent même
menés 5-0 à la 28™ minute mais le départ
forcé d'Hugues Perrin et les pénalités qui
commencèrent à pleuvoir de part et
d'autre désorganisèrent les Champérolais
qui ne parvinrent plus à obtenir le moin-
dre but. De son côté Serrières corri gea
quelque peu la marque mais lui aussi était
habité par une grande nervosité si bien
que plus aucun but ne fut marqué durant
le dernier tiers-temps. Le public n 'eut plus
alors pour se distraire que les pénalités
résultant d'ailleurs plus de la nervosité
que de méchancetés. J.-Cl. C.

Heurs et malheurs des équipes neuchâteloises
gg basketba» | Coupe de Suisse (trente-deuxièmes de finale)

UNION NEUCHÂTEL-MONTHEY 94-109
(50-50)

UNION NEUCHÂTEL: Brandt (15), Petit-
pierre (8), Bûcher (18), Robert (22), Schaller
(27), Reusser (4) et Leuba.

MONTHEY : Depraz 4), Merz (23), Vanay
(14), Grau (16), Descartes (22), Rithner (13)_
Portier (8) et Pickett (9),

ARBITRES : MM. Tolunay et Schmocker.

NOTES: salle des Terreaux, 50 spectateurs.
Union joue sans Rohrer. Monthey est au com-
plet.

Contrairement à son habitude, Union a pris
un départ ultra rapide contre les Montheysans.

Tout réussissait aux coéquipiers de Bûcher ,
alors que les Valaisans perdaient un nombre
inhabituel de balles pour une formation de
LNB. L'évolution du score illustre bien le brio
du « petit » et la maladresse du « grand » (10-0 à
la 3™ minute , 20-10 à la sixième). Allait-on
assister à la déconfiture de Monthey ? Après
avoir concédé une première égalisation a la
12™ minute, Union repartit de plus belle et
s'assura à nouveau un avantage substantiel à la
17™ (47-40). C'est alors peut-être , et la suite
allait le confirmer, que les hommes de Cesto-
naro laissèrent passer leur chance par préci pi-
tation et manque de clairvoyance. A vouloir
absolument shooter trop rapidement au lieu de
calmer le jeu , ils s'exposèrent aux contre-atta-
ques tranchantes de Montheysans enfin sur
orbite. La parité était rétablie et les actions en
hausse pour la formation de ligue B.

Ces craintes se confirmèrent dès la reprise
où, sans perdre pied complètement , les Unio-
nistes durent courir après un score déficitaire.
De plus, l'organisation défensive des Valaisans,
appuyée sur le géant Pickett (il contra effica-
cement Bûcher) posa pas mal de problèmes aux
attaquants neuchatelois nettement moins à l'aise
qu 'en première période. La condition physique
fut finalement déterminante dans cette rencon-
tre de coupe suisse que les Unionistes quittent
la tète haute. Une performance de nature à ras-
surer l'entraîneur avant les grandes échéances
de première ligue !

A. Be.

RIEHEN-NEUCHÂTEL 66-81
(29-33)

RIEHEN: Ebner (2), Urter (2), Furbringer
(4), Beuder (14), Zuppiger (12), Beckmann (4),
Friedrich (4), Casser (22) et Marnouk (2).

NEUCHATEL SPORTS : Duerest (2), Per-
ret-Gentil (14), Presset (20), Pilloud (13), Lok-
khart (16), Notbom (16) et Bernasconi.

ARBITRES : MM. Hànger et Rauner.
NOTES: halle de Wasserstelzen. Neuchâtel

joue sans Bianco, Goetschmann et Osowiecki
Lockhart n'arrive que pour la seconde mi-
temps !

II faut avouer qu 'avec les absences de trois
titulaires, le déplacement des Neuchatelois en
terre bâloise ne faisait pas très sérieux. Quand
on aura ajouté que Lockhart eut des difficultés
à trouver la salle et qu 'il se sentait peu bien, on
ne fera pas trop la fine bouche à la lecture du
résultat.

En fait, les biens modestes quatre points
d'avance à la mi-temps, les Neuchatelois les
durent avant tout à leur supériorité en taille et à
la bonne partie du jeune Presset qui réalisa
treize points durant les vingt minutes initiales.
Le cadet Duerest étrenna également à cette
occasion son premier panier en ligue nationale.

Avec l'Américain Lockhart retrouvé, Neu-
châtel tourna enfin à un régime supérieur dès la
reprise. Ce ne fut pas du tout grand Neuchâtel,
mais cela suffit pour que l'écart grandisse régu-
lièrement (49-36 à la 7™, 73-52 à la 15™).

Lockhart et Pilloud furent notamment effi-
cace durant cette tranche de jeu , bien assistés
par Perret-Gentil au rebond et Notbom en
distribution.

En résumé, un match qui n 'a apporté de
grands enseignements à l'entraîneur Wroblev-
ski et à ses hommes, mais qui aura permis à
quelques jeunes de se mettre en évidence et de
s'aguerrir au contact de la ligue nationale. Les
données seront fondamentalement différentes
samedi prochain contre Vernier, d'autant plus
que certains «militaires » risquent d'être indis-
ponibles. A. Be.

Swissair Zurich - Birsfelden 32-133
(16-52) ; Lausanne Ville - Stade Français
57-86 ; Cossonay - Sion 70-93 ; Uni Bâle •
Wetzikon 125-65 ; Marly - Meyrin 79-104 ;
Auvernier - Tigers 89-111; Beauregard -'
Perl y 70-55 ; Wissigen - Chêne 79-68;
Marti gny - Champel 95-82 ; Epalinge -
Lemania Morges 67-81; Castagnola - Mas-
sagno 71-83 ; Riehen • Neuchâtel Sport
66-81.

COUPE DE SUISSE

Huitième journée: City Fribourg - Nyon
91-108 (45-54) ; SF Lausanne - Pregassona
105-98 (50-51); Viganello - Bellinzone
92-116 (55-61) ; Lignon Genève - Fribourg
Olympic 96-105 (51-62) ; Momo Basket -
Fédérale Lugano 95-85 (51-42) ; Vevey -
Pully 82-88 (45-42). - Classement: 1. Bel-
linzone 8-14 (+ 147) ; 2. Nyon 8-12
(+ 79) ; 3. Viganello 8-12 (+ 56) ; 4.
Fribourg Olympic 8-10 (+ 18) ; 5. Vevey
8-8 (+ 43) ; 6. Momo Basket 8-8 (- 15) ; 7.
SF Lausanne 8-8 (- 25); 8. Pully 8-8
(- 59) ; 9. Lignon 8-4 (- 37) ; 10. Fédérale
8-4 (- 43) ; 11. Pregassona 8-4 (- 44) ; 12.
City 8-4 (- 120).

CHAMPIONNAT SUISSE

d jjjj*lôJjE] Sombre soirée pour les Neuchatelois en Ligue nationale B

YOUNG SPRINTERS - LANGENTHAL 3-5
(2-1 0-4 1-0)

MARQUEURS : Hutmacher B"*, Ahern 11"*, Bader 14ma, U. Marti 25mo

Hutmacher 32mo, Wutrich 34mo, Hugi SS1"", Locas 53mo.
YOUNG SPRINTERS : Amez-Droz; Hubscher, Bûcher; Zbinden, Rieder;

Stempfel, Locas, Ahern ; Bader, Marti, Ryser; Schmid, Henrioud, Robert. Entraî-
neur: Hubscher.

LANGENTHAL: Chehab; Snell, U. Marti ; Wyss, Zubler; Wutrich, Hutma-
cher, Born; Hugi, Meyer, Saegesser; Salzmann, Brubacher, Amman. Entraî-
neur : Gerber.

ARBITRES : MM. Sooder, Heizig et Jetzer.
NOTES : patinoire de Monruz. 400 spectateurs. Glace en bon état. Young

Sprinters entame la rencontre avec deux lignes, la troisième ne faisant son appa-
rition qu'à la 10ms minute. A la 19*"°, Wutrich quitte la glace pour recevoir des .
soins ; mais il reprendra son poste au cours de la deuxième période. A la 33mo, tir
de Rieder sur un poteau. Dès la mi-match, le «coach» Divernois change
constamment l'ordonnance de ses lignes; Henrioud évolue tour à tour avec la
première et la troisièmes lignes. Dans le dernier tiers-temps, Langenthal évolue
à son tour à deux lignes ; Brubacher remplace Meyer au centre de la deuxième et
le Canadien Snell reste constamment sur la glace. Pénalités : cinq fois 2 minutes
contre Young Sprinters; trois fois 2 minutes contre Langenthal, plus 5 minutes
à Born.

Le chiffre 13 allait-il porter chance aux
Neuchatelois? La venue de Langenthal à
Monruz constituait une excellente occa-
sion pour les hommes d'Hubscher
d'empocher les deux points, les premiers !
A l'issue de la période initiale , on pouvait
y croire, car Young Sprinters développait
un jeu collectif et se créait de belles occa-
sions. Malgré l'ouverture de la marque
par Hutmacher, les Neuchatelois ne se
découragèrent pas et , en l'espace de trois
minutes, ils renversèrent la vapeur grâce à
la ligne des Nords-Américains et à Bader.
Contrairement à mardi dernier aux Ver-
nets contre Genève Servette, Young
Sprinters était bien parti.

Dès la reprise de la deuxième période,
Langenthal durcit quelque peu le jeu , ce

qui ne plut guère aux Neuchatelois. Sous
l'impulsion d'un Snell infati gable et
toujours prêt à surprendre le gardien par
des tirs fulgurants , les visiteurs prirent
peu à peu la direction des opérations.
Survint alors ce que l'on appellera l'inci-
dent de la 25mQ minute. Dans le coin droit
de la patinoire , Ryser se fit proprement
«balayer» par Wyss, alors qu 'il tentait de
sortir le palet de sa zone de défense... et
l'arbitre principal l'envoya pour deux
minutes sur le banc des pénalités. A peine
s'était-il assis que la paire Snell - U. Marti
égalisa. Le match avait basculé. Cette
égalisation, ressentie comme une injustice,
brisa les Neuchatelois.

Dès lors, dans ce tiers intermédiaire,
Langenthal fit presque cavalier seul.

Changer la composition des lignes fut
inutile. La cohésion et le jeu collectif de la
période initiale disparurent. Locas - par
ailleurs bon patineur et très mobile - et
Ahern ne purent éviter le naufrage. Et
c'est même le Canadien qui , par inatten-
tion , transmit le palet à Hug i qui s'en alla
tout seul battre Amez-Droz et inscrire le
numéro cinq.

AMÉLIORATION

L'ultime période n'apporta aucun
changement. Langenthal contrôlait la
situation et préserva son avance grâce
notamment à Snell qui ne quitta que
rarement la glace au cours des vingt der-
nières minutes. La réussite de Locas ne
constitua en fait qu 'une brève éclaircie...
au milieu d'un tiers-temps bien maussade.

Young Sprinters a subi une nouvelle
défaite, la treizième... en treize rencon-
tres ! Même avec Locas, Young Sprinters
n'est pas parvenu à battre Genève*
Servette et Langenthal. Pourtant on peut
constater une amélioration à chaque
rencontre ; mais hélas, l'histoire se répè-
te: les Neuchatelois ne tiennent pas la
distance. A La Chaux-de-Fonds, ils
s'effondrèrent au cours du dernier tiers-
temps. A Genève, ils connurent un début
de rencontre catastrop hique ; et samedi
soir, c'est dans le tiers intermédiaire que
le naufrage survint. Il y a de quoi s'arra-
cher les cheveux. L'arrivée de Locas sem-
ble avoir donné un peu de mordant à
l'équipe. Excellent patineur , la nouvelle
recrue de Young Sprinters sait se créer des
occasions et elle l'a montré contre
Langenthal. Il lui manque cependant
encore ce petit coup de canne qui permet
de glisser la «rondelle» au bon endroit.

Quant au compartiment défensif ,
même en progrès, il a une nouvelle fois
montré certaines limites. Amez-Droz
réalisa un bon match; il eut à plusieurs
reprises l'occasion de voir arriver seul un
attaquant bernois , notamment lors de
l'ultime minute lorsque par deux fois il
s'interposa devant Brubacher. Il est vrai
qu 'à ce moment , cela n 'avait plus
d'importance. Mais tout de même.

Young sprinters a passé cette fois bien
près de la victoire , qui aurait fait grand
bien au moral. En jouant les deux derniers
tiers sur le rythme des vingt premières
minutes, il l'aurait sans doute obtenue ;
mais une nouvelle fois il n 'a pu éviter le
naufrage. Il lui reste cependant jusqu 'à la
mi-janvier pour apprendre à gagner.
Alors- J. CUCHE

OÙ EST-ELLE ? - Urs Marti, Zbinden, Henrioud et Born (de gauche à droite) cher-
chent la rondelle... (Avipress Treuthardt)

THOUNE-AJOIE 5-4
(3-2 1-1 1-1)

MARQUEURS pour Ajoie: R. Bachmann
(3), Sanglard (penalty).

L'entraîneur Jacques Noël a dû remanier ses
lignes : ses deux ailiers droits, Stép hane Berdat
et Plumez (blessés mardi contre Moutier)
étaient absents dans l'Oberland. Si le second
nommé réapparaîtra prochainement , son
camarade est hors combat pour le reste de la
saison (opération du ménisque).

A Thoune les Jurassiens n'ont pas fait hon-
neur à leur titre de favori. Ils ont joué plusieurs
tons en-dessous de leurs possibilités. Les Thou-
nois ne sont pourtant pas des foudres de guerre.
L'engagement physique demeure leur princi-
pal atout. Ils ont , surtout en fin de partie, quel-
que peu abusé de la manière forte pour conser-
ver un minime avantage. L1ET

• Championnat neuchatelois de deuxième
ligue : Les Joux Derrière-Noiraigue 6-6 (2-3
1-2 3-1).

Ajoie trébuche...

Arosa s'est bien repris
AROSA-BIENNE 4-3

(0-1 2-0 2-2)

MARQUEURS : Martel 7m° ; Mattli
30me, M. Lindemann 37me, Dekumbis
42me, G. Lindemann 45me, Conte 49me,
Baertschi 52mc.

AROSA: Jorns; Waidacher, Ritsch ;
Staub, Sundqvist ; Kramer, Sturzenegger ;
Schranz, Stampfli, Koller ; Neininger,
Dekumbis, Mattli ; G. Lindemann,
M. Lindemann, de Heer. Entraîneur :
Lilja.

BIENNE: Anken ; Zenhausern, Koelli-
ker ; Dubuis, Bertschinger ; Ziegerli,
Maier ; Blaser, Loertscher, Widmer ;
Conte, Martel, Kohler ; Baertschi, Gosse-
lin, Niederer ; Courvoisier, Schmid.
Entraîneur : Reigle.
: ARBITRES: MM. Niederhauser,
Odermatt et Bûcher.

NOTES : Patinoire d'Arosa. 5600 spec-
tateurs. Arosa est toujours privé de Floti-
ront. Pénalités : six fois 2 minutes contre
Arosa, quatre fois 2 minutes contre Bien-
ne.

Arosa connut un pénible début de
rencontre. Nerveux, ses joueurs mirent
du temps pour trouver le bon rythme. De
surcroît le gardien biennois, Anken,
découragea les attaquants locaux.

Il fallut l'égalisation par Mattli , au
milieu de la deuxième période, pour que
Arosa retrouve sa cohésion. Et , en un
quart d'heure , les Grisons mirent les visi-
teurs dans leurs poches aux termes
d'actions qui régalèrent les spectateurs.

Au cours des dix dernières minutes,
profitant de l'expulsion de Mattli , Bienne
reprit espoir. Mais Jorns, à l'image
d'Anken , se montra irréprochable. Arosa
conserva son avantage. K. D. C.

Joueurs étrangers sur la touche
en championnat ouest-allemand

Quatre nouveaux hockeyeurs germa-
no-canadiens ont été suspendus par la
Fédération ouest-allemande de hockey
sur glace pour ne pas avoir pu prouver
qu'ils possédaient la citoyenneté de la
RFA, a annoncé le porte-parole de l'orga-
nisation à Berlin-Ouest Neuf autres ont
conservé leur licence.

Les noms d'Harold Kries, Manfred
Wolf , Peter Ascherl (tous de Mannheim,
champion sortant) et celuide Ralph
Kruger (Dusseldorf) se sont ainsi ajoutés à
ceux des frères Mike et Stephen Ford
d'Edmonton, recrutés l'un à Cologne
loutre à Berlin-Ouest. Les frères Ford
avaient été suspendus à la mi-octobre
après que les autorités eurent établi que
leurs passeports allemands avaient été
falsifiés.

Les cas de Kruger et de Kreis - ce der-
nier avait joué sous les couleurs ouest-
allemandes aux championnats du monde
1979 à Moscou - ont causé à la Fédération
de RFA un embarras supplémentaires. Ils
avaient été présélectionnés pour la pro-
chaine confrontation mondiale.

Vingt-sept germano-canadiens et ger-
mano-américains présumés ressortissants
de la RFA, figuraient en débu de saison
dans les 12 équipes de première division
de hockey sur glace de RFA avant que la
Fédération nationale n'ouvre une
enquête à la demande de la Fédération
internationale . Le recours à ces «rapa-
triés » est destiné à permettre de tourner
le règlement national qui n'autorise que
deux étrangers par équipe.
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NE/Bevaix: Garage APOLLO S.A., tél. (038) 46 12 12.
Neuchâtel : Garage Arturo PELUSO, Gouttes-d'Or 78,
tél. (038) 24 56 60. _____Œ—=. 

Au lieu de classer jouraprès jour
d'innombrables documents; vous
pressez simplement sur un bouton.
¦¦¦¦¦¦¦¦ ii^BBBBBIBBB hMBBB ^

Au lieu d'encombrer des archives
' ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ [̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ii ĤHHM iHHHHHHHHHHH HMMi

déià combles, vous rangez
proprement le tout dans un tiroir.
Au lieu de vous déplacer avec des
classeurs volumineux, vous restez '
assis à votre place de travail.

¦ Au lieu de réfléchir davantage à la question,
vous nous adressez simplement ce talon.

I 
Comparées aux systèmes de microfilm, Informez-vous sérieusement à l'aide de
les archives traditionnelles paraissent ce talon:

I 

encore plus encombrantes qu'elles ne le
sontdéjà. Dansles petitesetlesmoyennes ? Je désire recevoir, sans engagement
entreprises, en particulier, le microfilm d'aucune sorte, votre documentation

I

résoud bien des problèmes. Vous gagnez détaillée sur le système du microfilm,
de la place. Vous gagnez du temps. Vous ? Sans engagement d'aucune sorte, je
accroissez votre flexibilité et votre se- désire m'entretenir du microfilm avec

I
curité. l'un de vos spécialistes.
Pour nombre d'entreprises, l'introduction
d'un système de microfilm n'est plus Maison FAN 1011
qu'une question d'information: décou- Responsable 
vrez vous aussi sans plus attendre les R

¦ 

avantages considérables dont pourrait — 
bénéficier votre entreprise grâce au NPA/Localité 
microfilm. TéL 

¦ 
Vous obtenez un système complet et in-
dividuel en dessous de 10 000 francs Veuillez adresser (é talon rempli à

V

déjà. Le progrès n'est en effet pas plus Walter Rentsch SA, boîte postale, m
cher que cela! 8305 Dietlikon (près de Wallisellen) -

¦̂¦ IHHnnB HIHiHHI Mr
photocopie et microfilm .

WalteiRentschSA
8305 Dietlikon (près de Wallisellen), case postale, Industriestrasse 12, cp 01/833 36 36

Genève 022/45 69 60, Lausanne 021/384646, Neuchâtel-Peseux 038/31 53 69, Bâle-Allschwil 061/63 38 38, Berne 031/46 2343,
St-Gall 071/27 77 27, Lucerne-Littau 041/55 34 68, Aarau-Buchs 064/242 242, Lugano-Cassarate 091/52 7041.

Représentations générales pour la Suisse et le Liechtenstein: Agfa-Gevaert Canon Microbox Regma Motion-Tech NMI MAP
96419-A

IMPORTANTE ENTREPRISE DE GENÈVE cherche

TECHNICIEN
CONSTRUCTEUR

Bon salaire.

Très bonnes conditions sociales.

Faire offres sous chiffres Z 902432-18 à Publicitas,
1211 Genève 3. 115200 0

I * 19

Les intérimaires Adia ont bonne réputation. Mk
Profitez-en. Nous cherchons : 

^̂ ^̂  ^H
manœuvres d'usine 

^̂^SUV^M

Bu» du Seyon 81, 2000 Nouchital V _»£, £ C»g> \f 5 «TSTél. 036/24 74 14 -é ^ÂA ̂ ^Jhl&J- VI

Travaillez chez Adia en attendant de trouver un |§S SÊk
poste définitif. Nous cherchons : -̂ ^  ̂ ^H
serruriers-soudeurs '̂ r^Sil/^̂ SS
Rue du Seyon 8a, 2000 Ntuchitll ,.„, r n \r^>^ '<̂  W A *fVtel 038 ) 1-4 74, M  ̂ L—-LA'. AJk ̂ Jtodf.* Vn

i Prêts i
|M Tarif réduit
¦ y^M R»p4j»[w['<'ŷ . Sans c.iution
. A _____ï_m_X££ 'BK Formalités simplifiées
jjjT if; uro.'*; I»J fl op Service rapide
iKj -J -*¦*-(*'. r*,rï'16 Discrétion absolue
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Envoyei-mai voire dccume ntition sins en(jaQ8mtrtt

J» dt* Sire Fr. FAN

Nom 

jtt le 

Rue 

NP/Locali t* _______^____^= À

r—y- T\^ L'Imprimerie
kC\ i kC  ̂ Centrale S.A.
_̂ _̂ _̂Èk̂ _̂mam  ̂ rue Saint-Maurice 4
MBBM̂ Ĥ ^̂^ H tient à la disposi-
fiSffTPyff^S tion des industriels

SEB S S M SêÉ et des commer-
m m m m  m mwM çants son matériel

Vous qui avez moderne pour
1 ?e

~ &Mtî£lï!£bta exécuter tous lesIntervention rapide-r
et efficace 5 travaux en typo-

GESTIFIN S.A. S graphie et en offset.
021/932445 S Feuille d'avis1083Mézières - J m u-. ¦

Bjrag de Neuchâtel

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES a ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabi' ité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

i ' l̂ rti iM -%m*.ms%.m SJAHH des milliers d'entreprises ]̂ !
i JOW" OPn&J lOUlj suisses font confiance à

IHHHHI^BÎflH SHHfcâHBEB nos photocopieurs et nos
H systèmes de microfilm; une confiance qu'elles accordent aussi j
H à tous nos collaborateurs. i

MADAME,
MADEMOISELLE,
vous avez quelques années de pratique, vous êtes très dynamique et vous
aimez prendre des responsabilités.
Vos connaissances en dactylographie, votre façon de vous organiser et votre
désir de vous intéresser à tous les domaines d'un secrétariat font de vous
une personne apte à travailler de façon indépendante.
Vous parlez parfaitement le français et l'allemand.
Nous avons alors le job passionnant qui vous conviendra. Vous serez peut-
être la future secrétaire de notre succursale de Peseux (NE) 24, rue du
Tombet / tél. 31 53 69.
En plus d'un excellent salaire, nous vous offrons
- ambiance de travail agréable
- place stable
- avantages d'une maison suisse à l'avant-garde dans son domaine.
Appelez rapidement le numéro susmentionné et demandez M. Jean-Claude
Rossmann, ou envoyez-nous vos offres manuscrites avec photo et copies de
:ertificats. 115343-0

I WaOtoRentschSA I
2034 Peseux, 24, rue du Tombet,

Il téléphone 038/31 53 69 JM

URGENT-Nous cherchons: ~

monteurs en chauffage
maçons
serruriers
menuisiers

. excellentes conditions 116362-0

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

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

o du lundi au samedi.
S Faire offres écrites, avec prétentions
£ de salaire à l'adresse ci-dessus.

MJBJffg,.,,
IHHBB SSSj j cherche, tout de suite,

1BI SOMMELIÈRE
Bl 555 -x ri connaissant les deux services.

BL-jS-S 2J Bon gain assuré.

V ¦ lifllfl I ^e Présenter ou téléphoner pour
. i , ' 8QK||)»8 J rendez-vous. 116296-0

Bar centre ville cherche

SERVEUSE
remp laçante
si possible le samedi.

DAME
DE BUFFET
à temps partiel,
2 après-midi + samedi.
Tél. 24 06 54. 117181-0

^̂ ^̂ PHS'> IMé! !
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wmm
¦ Restaurant des ARMOURINS

m^m *  cherche

J pour le 1or décembre

"g GARÇON D'OFFICE
&negJ à plein temps; étrangers avec permis.

szC . ' ' Rabais sur les achats.

W^« Les personnes intéressées sont priées de prendre contact par
MPI iPMâTPi téléphone au (038) 25 64 64 avec le chef du personnel,¦«eu^rmifci- Monsieur Meyer. 1163710

Homme d'affaires expérimenté, sens de I
négociation, départ de Suisse i
15 novembre 1980
pour Bombay, Calcutta, Bangkok
Manille, Hong-Kong, Singapour,
se chargerait de vos

problèmes commerciaux
urgents dans ces villes.
Tél. (022) 61 79 77 de 8 h à 10 heures.

116268-1

f J'ACHÈTE TOUJOURS f» vieux meubles, bibelots, tableaux, yï
[{ livres, vaisselle, pendules et tous a
(Ç objets anciens même en mauvais ((
Il état. I}
Il Egalement appartements complets. ))
f) A. Loup - Cortaillod ))

 ̂

Tél. (038)
42 49 

39 11108&F |

Nous achetons et payuns comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et croccasion,
brillants, objets en argent, dents en or, ainsi
que montres avec boîtier en or et anciennes
.montres de poche en argent ou en or.
(Antiquités et également anciennes cartes
postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie..
Zôpfli 100, 6004 Lucerne. 82652 F

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

Une carte |fwgi
de visite j j fmiMJm
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie */,.__ DAU—Centrale. "V6S Reber
à Neuchâtel. bandagiste-
Le bureau du orthopédiste
journal vous
présentera un choix ne reçoit D3Scomplet et varié. , T .. r

le mardi. 62266-s



Fête de la FTMH à la Maison du peuple
Vendredi soir , la section de La Chaux-

de-Fonds de la FTMH a fêté la fidélité de
93 membres à la Maison du peuple.

MM. Francis Farine , président de la
section , Neier secrétaire , et Ermatinger
l'un des secrétaires centraux , assistaient à
cette cérémonie.

Il est à relever que déjà en 1930 la
section de La Chaux-de-Fonds comptait
plus de 6000 membres, soit un peu plus
du dixième de la fédération. Actuelle-
ment cette situation ne fait que continuer ,
puisqu 'il a été enregistré plus de
2000 adhésions.

Voici les noms des membres fêtés.
Pour 60 années de sociétariat

(1920-1980) : Bell Suzann e, Bourquin

Charles, Chaboudez André , Ecabert
Jeanne , Jeanrenaud Rose , Kohly Albert ,
L'Eplattenier Sylvain , Walther Georges.

Pour 50 années de sociétariat
(1930-1980) : Arm Mathilde , Aubert
Suzanne , Boff y Maurice , Brossard Eusè-
be, Carnal Hedwige , Engdahl Lily, Fallet
Henri , Froidevaux André , Geiser Louis ,
Gex Lucien , Girard Henri , Glauser
Edouard , Gosteli André , Grévy Paul ,
Herren André , Hostettler Paul , Jeanneret
Pierre , Lesquereux Laurette , Leuba
Charles , Luraschi Gaston , Meyer Théo-
phile , Neuenschwander André , Perrin
Albert , Schmutz Georges.

Pour 25 années de sociétariat
(1955-1980) : Augsburger Marcel , Barof-

fio Odette , Benoît Lucien , Bolliger Ernest ,
Bovier Candide , Brugger Johann , Brug-
ger Jean-Claude , Caporosso Olga , Colin
Jean-Pierre , Desfourneaux Jean ,
Ducommun Pierre , Erard Charles , Frank
Marcel , Frioud Lucette , Gallay Rosalia ,
Gigon Antoine, Gigon Jean-Marie , Godât
Germain , Hàmmerli Michel , Hofe r
Harald , Huber Léonie , Huguenin Nell y,
Huguenin Charles , Jauch Suzanne Jean-
dupeux Louis Jeannottat Etienne , Jean-
renaud Paul-Robert , Joly Irmin , Junod
Fréd y, Junod Odette , Kremheller Karl ,
Linder Fernand , Locher Nelly, Mat-
they-Doret Yvette , Messerli Jean-Claude ,
Monnier Yvett e, Morf Marcelle , Paratte
Fernand, Perrin Madeleine , Pétremand
Francis , Pickel Francis , Racheter Joël ,
Rengg li Robert , Reymond Raoul , Robert
Jules, Rossel Marguerite , Rossi Giovanni ,
Roussey Albert , Ruedin Georges, Saunier
Jean , Schwaar Robert , Seiler Robert ,
Sigrist Roger Stauffer Yolande , Tripet
Martial , Tripet Marie, Vaucher Marius,
Vaucher Marguerite , Veuthey Nadège ,
Wermeille Michel , Zeltner Willy.

Tôles froissées
Dans la nuit de vendredi à samedi , vers

1 h 30, M. F.T., de La Chaux-de-Fonds ,
circulait rue Alexis-Marie-Piaget en direc-
tion est. A la hauteur du No 31, il a perdu
la maîtrise de sa voiture qui est venue
heurter une voiture en stationnement.
Dégâts. Le permis du conducteur a été
saisi.

LE CRET-DU-LOCLE

Tamponnement
Samedi vers 18h25 au Crèt-du-Locle ,

conduisant une voiture M. G.N., de La
Chaux-de-Fonds , circulait sur la route du Locle
à La Chaux-de-Fonds. A la hauteur de l'hôtel
de la Croix-Fédérale , il a dû freiner du fait que
la voiture le précédant s'était arrêtée afin de
bifurquer à gauche. De ce fait , sa voiture s'est
mise en travers de la chaussée et a heurté la
voiture de M. J.P.V., du Locle, qui arrivait
normalement en sens inverse. Dégâts.

La Sagne: soirée de la fanfare
(c) La fanfare l'Espérance de la Sagne,
organisait et présentait récemment
une soirée musicale fort bien revêtue.
En première partie, la société locale,
dirigée de main de maître par M. Ber-
nard Berdat, proposa un programme
varié qui plut au public. Cette modeste
formation est en constants progrès et
son chef y contribue très efficacement.
Le président, M. Claude Jaquet, salua
l'assistance et en particulier les mem-
bres des autorités, du comité cantonal
de l'Association des musiques neu-
châteloises.

En deuxième partie, l'Original Brass
Orchestra, de La Chaux-de-Fonds,
sous la direction de M. Denis Robert,

enchanta / auditoire. Cet ensemble
(qui n'est pas une formation de jazz,
comme certains pouvaient le croire), a
interprété dans son programme des
œuvres d'une grande valeur. La
qualité musicale est extraordinaire et
les nuances respectées. Chaque musi-
cien mérite des félicitations, notam-
ment les solistes dans « Ténor Trom-
bone Rag», de Roy Newsome, et dans
« Tijuana Tuba», de Sandy Blair.

Le seul regre t de la soirée fut que la
salle n'était pas comble. Cette mani-
festation se termina par un bal à la
salle de gymnasti que, au son de
l'orchestre Young Génération.

LE LOCLE
Violente collision

Dans la nuit de samedi à dimanche ,
M. A.C, du Locle, a perdu la maîtrise de sa
voiture avenue du Technicum , à la
hauteur de la salle Dixi. 11 s'ensuivit une
violente collision avec le véhicule piloté
par M.G.M. ' de Saint-lmier , qui circulait
normalement en sens inverse. Dégâts. Le
permis de M.A.C. a été retiré.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS

Corso: 20 h 30, Mon oncle d'Améri que
(16 ans).

Eden : 20 h 30, Mais qu 'est-ce que j' ai fait au
Bon Dieu... (16 ans).

Plaza: 20 h 30, Le commando de Sa Majesté.
Scala : 20 h 45, Justice pour tous.
ABC: 20 h 30, La maman et la putain.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch: relâche.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: relâche.
Le Domino: relâche.
Pharmacie d'office: Coop, 70, rue de la Paix ,

jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.
DIVERS
Club 44: 20 h , Paradis sauvage et grandeur du

Brésil (film).

Bureau consommateurs-informations: de 14 h
à 17 h , Grenier 22, tél. 23 37 09.

Le Locle
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d' urgence de l'hôp ital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office: Philippin , 27, rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

Le Chaux-de-Fonnier Balmer champion de Suisse
|g|j automobilisme | Savary a pourtant gagné au Rallye de Court

Le final que l'on attendait a eu lieu ce week-end à l'occasion du Rallye inter-
national de Court. La dernière manche du championnat de Suisse de la spécialité
a été remportée par André Savary qui était un des quatre prétendants à la consé-
cration nationale. Mais, eh terminant cinquième, Jean-Pierre Balmer conservait
sa place de «leader» du championnat... ex-aequo avec le vainqueur de la man-
che du Jura. Mais «règlement ist règlement», Balmer était couronné en tenant
compte du plus grand nombre de résultats obtenus.

Le titre national 1980 revenait donc à
Balmer-la-régularité, l'homme qui a été le
meilleur «rallyman» de la saison dans
notre pays... sans avoir obtenu le moindre
succès. Jean-Pierre Balmer , c'est un
Nord-Vaudois. Mais, depuis quelques
années maintenant , il est établi à La
Chaux-de-Fonds et peut être considéré
comme un Neuchatelois... en tout cas de
cœur.

Après avoir réussi d'excellentes choses
l'an dernier avec Françoise Vermot,
Balmer était épaulé dès le début de la
saison par un autre Chaux-de-Fonnier,
Willy Freiburghaus, qu 'il quittait il y a un
mois à la suite d'une grave mésentente à

l'issue du Rallye du Vin. Balmer retrou-
vait donc son ancienne équipière pour
cette manche décisive. Une épreuve dont
il savait qu'il ne serait pas le favori , les
routes, finalement peu enneigées, étant
favorables aux voitures les plus puissan-
tes. Jean-Pierre Balmer a donc conduit sa
course avec intelligence : Tout a été OK,
j'ai conduit à ma main se contentait-il de
préciser hier à l'aube, alors que l'on
sablait le Champagne sur la place de
l'école de Court. Vainqueur à Court ,
André Savary avait été l'homme fort de
cette dernière manche avec Krattiger , un
des autres prétendants au titre et Eric
Chappuis. Krattiger , handicapé en puis-
sance par rapport aux meilleures Porsche,
allait compenser ce handicap par une
attaque à outrance , pour le plus grand
plaisir des spectateurs. Las, dans la
première épreuve sur sol français , le
bouillant Tessinois sortait violemment de
la route et devait laisser là ses dernières
chances de conquérir le titre. Krattiger
avait joué le jeu jusqu 'au bout , avec beau-
coup de volonté et un certain panache.

ET CORTH AY ?
Le quatrième prétendant au titre,

Jean-Robert Cortay, fut tôt mis devant
la cruelle vérité. Dans la première
épreuve de vitesse, je suis parti en tête-à-
queue dans la descente. Je ne peux pas
encore nr exp li quer comment la voiture a
pu revenir sur la route... expliquait-il à
midi , alors qu 'un petit quart de l'épreuve
était couvert. Plus tard , Corthay était
victime d'une crevaison et perdait là ses
derniers espoirs. « Boulon », certainement
le plus sympathique de la caravane des
rallyes suisses, restait troisième au cham-

pionnat. A Court , derrière André Savary,
certainement le plus rapide pilote suisse
du moment , c'est Eric Chappuis qui obte-
nait le premier accessit grâce à une fin de
course assez extraordinaire . Le libraire
d'Yverdon devançait Christian Carron
sur l'Opel Ascona 400 et Jean-Claude
Bering.

SANS PROBLÈME

Le Chaux-de-Fonnier , qui retrouvait le
volant d'une Porsche pour un rall ye, a
parfaitement rempli son contrat. Tout va
très bien , je me suis juste trompé de
pneumatiques sur la place d'armes de
Bure. Cela glissait beaucoup expliquait
Bering au milieu de la nuit , alors qu 'il
venait de remonter à la deuxième place.
Dans la dernière partie de l'épreuve, le
«forcing» de Chappuis et celui de Chris
Carron mais aussi la décision de Bering
d'assurer, le repoussait à la quatrième
place, maix l'ancien double champion
d'Europe de la montagne remportait le
groupe 3. Et là , il avait parfaitement rem-
pli son contrat.

LES NEUCHATELOIS

Si Bering a fait ce que l'on attendait de
lui , si Jean-Pierre Balmer a réussi à domi-
ner parfaitement ses nerfs pour assurer
son coup et obtenir sa première couronne
nationale , les autres pilotes neuchatelois
allaient être plus malchanceux. Bregnard
- Buhler , d'excellents «outsiders » en
groupe 3, sortaient dès la première bou-
cle. Michel Bétrix , l'homme à battre en
groupe 1, se montrait très rapide malgré
Une sortie de route dès la première
épreuve chronométrée. Hélas pour lui , il
devait renoncer dans l'après-midi à la
suite d' une crevaison.

DERRIÈRE

Dès lors , la lutte pour la victoire dans le
groupe des voitures de série, se situait
parmi des «outsiders ». François Perret -
Gilbert Monnier étaient tou t près de
l'exploit , mais une pénalité sur le parcours
routier les faisait rétrograder à la troi-
sième place du groupe, suivis de très près
par l'équipage chaux-de-f onnier Barbezat
- Schild. La victoire en tourisme de série
revenait au Français Serge Zèle sur sa
Talbot Rallye III , en lutte avec le Neucha-
telois Oswald Schumann jusqu 'à mi-
épreuve lorsque le pont arrière de la
voiture neuchâteloise rendit l'âme. Dans
cette classe de cylindrée, Devins - Eckert ,
très réguliers, terminaient troisièmes

alors que Schertenleib - Blandenier se
retiraient dès la deuxième épreuve de
vitesse, embrayage défaillant.

J.-C. SCHERTENLEIB

CLASSEMENTS
1. Savary-Bubloz (Cheseaux) Porsche

911, 7611 p; 2. Chappuis-Bernasconi
(Yverdon) Porsche Carrera 7853 ; 3. Chris-
tian Carron-Laederach (Martigny) Opel
Ascona 7855 ; 4. Béring-Freiburghaus (La
Chaux-de-Fonds) Porsche 911, 7879 ;
5. Balmer-Vermot (La Chaux-de-Fonds)
Porsche 911 7914.

• Classement final du championnat
suisse après 9 manches : 1. Balmer et
Savary 87 p (Balmer champion suisse) ;
3. Corthay (Bière) 77 ; 4. Chappuis 75 ;
5. Kratti ger (Lugano) 73.

LA RÉGULARITÉ.- Balmer, au volant de sa Porsche, a été la régularité même tout
au cours de la saison. En effet, bien que n'ayant jamais gagné d'épreuve, il s'est
toujours bien classé. Il a ainsi remporté le titre de champion de Suisse.

(Keystone)

Yvan DuPasquier gagne treize places
n x tennis | classements 1980 de l'Association suisse

Heinz Gunthardt , déjà premier l'an
dernier, et Christiane Jolissaint, qui a
devancé Petra Delhees, sont en tête des
classements de l'Association suisse de
tennis pour 1980. Max Huerlimann qui ,
l'an dernier , grâce à quelques bons résul-
tats obtenus contre des étrangers , s'était
vu attribuer la deuxième place derrière
Gunthardt , n'est plus dans le classement
national proprement dit , un classement
dans lequel plusieurs jeunes ont trouvé
place, et notamment Yvan du Pasquier
(de la 14mc à la 3'"0 place) et les joueurs de
promotion Manuel Faure (13), Karl Hofs-
tetter (15), Ruedi Gmuer (19) et Urs
Hasenfratz (20). Chez les dames, les
modifications sont peu nombreuses en ce
qui concerne les dix premières. Deux
joueuses de promotion se retrouvent
maintenant parmi les quinze premières :
Martine Jeanneret et Françoise Guidini.

CLASSEMENTS 1980

• Messieurs : 1. Heinz Gunthardt (1.
l'an dernier). 2. Roland Stadler (3). 3. Ivan
du Pasquier (14). 4. Edgar Schuermann
(8). 5. Markus Gunthardt (4). 6. Hansueli
Ritschard (10). 7. Frank y Grau (6). 8. Kurt
Gerne (12). 9. Renato Schmitz (5). 10.
Serge Gramegna (7). 11. Andréas Hufs-
chmid (11). 12. René Bortolani (9). 13.
Manuel Faure (p 3). 14. Dany Freundlieb
(15). 15. Karl Hofstetter (p 2). 16. Victor

Tiegermann (19). 17. Michel Burgener (a -
non classé). 18. Michel Robadin (13). 19.
Ruedi Gmuer (p3). 20. Urs Hasenfratz
(p 2). 21. Peter Heller (p 2). 22. Jean-
Pierre Hifschmid (p 2). 23. Jarek
Srnensky (p 3). 24. Haj o Hakkaart (21).
25. Stefan Medem (p 2). -Force A: 26.1
Jacques Michod (a - non classé). 26.2 Rolf
Spitzer (229.). 26.3 Max Huerlimann (2).
26.4 Leonardo Manta (a - non classé).
26.5 Theddy Stalder (a - non classé). 26.6
ex aequo : Peter Holenstein (25), Petr
Kanderal (a • non classé), Paul Mamassis
(a - non classé), Dimitri Sturdza (a - non
classé), Mathias Werren (a - non classé).

• Dames : 1. Christiane Jolissaint (2).
2. Petra Delhees (1). 3. Isabelle Villiger
(3). 4. Claudia Pasquale (4). 5. Lilian
Drescher (7). 6. Karin Stampfli (8). 7.
Zdenka Strnadova (a - non classée). 8.
Monika Simmen (6). 9. Regina Just (10).
10. Annina von Planta (7). 11. Sonja
Werner (11). 12. Francine Wassmer (13).
13. Martine Jeanneret (p 2). 14. Françoise

Giudini (p 2). 15. Simona Becherini (9). -
Force A: 16.1 Annemarie Ruegg (5), 16.2
Francine Oschwald (12), 16.3 Marianne
Kindler et Susi Widrigeichenberger
(toutes deux a - non classées).

YzgÊfj motocyclisme

Le pilote motocycliste français
Christian Léon (32 ans) s'est tué
samedi alors qu'il procédait à des
essais au guidon d'une Suzuki 1000 ce.
Léon a perdu le contrôle de sa moto à
100 km/h et s'est écrasé contre un
arbre.

L'accident s'est produit à Ryuyo, à
environ 250 km au sud-ouest de
Tokio. Au guidon de sa nouvelle
Suzuki 1000 cmc, Christian Léon est
tombé dans un virage qu'il négociait à
100 km/h et il s'est écrasé contre un
arbre. Souffrant de multiples fractu-
res, il était aussi profondément blessé
à la poitrine. Immédiatement trans-
porté à l'hôpital le plus proche, il
devait y décéder d'une hémorragie.

Léon se tue
à Tokio

LA CHAUX-DE-FONDS

Nombreux jugements
du tribunal de police

Le tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds vient de tenir une audience qui
était placée sous la présidence de M.
Claude Bourquin. M™ Marguerite Roux
remplissait les fonctions de greffier.

D.H., prévenu de vol , faisait défaut. Il a
été condamné à cinq jours d'emprison-
nement , avec sursis pendant deux ans ,
plus 60 fr. de frais.

Pour ivresse au volant et infraction à la
LCR-OCR , F.N. a écopé huit jours
d'emprisonnement, 100 fr d'amende plus
200 fr. de frais. Un sursis , accordé en
1977, a en outre été révoqué. A.S., pour-
suivi pour infraction à la LCR-OAV, s'est
vu infliger cinq jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant trois ans, 400 fr.
d'amende plus 20 fr. de frais.

Pour ivresse au volant et infraction à la
LCR-OCR , G.S. paiera une amende de
600 fr.plus 180 ft de frais. L'amende sera

radiée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve fixé à deux ans. E.N., pour
infraction à la LCR-OCR , déboursera
80 fr. d' amende et autant de frais.

J.-M.O., prévenu de détournement
d'objets mis sous main de justice, faisait
défaut. Il a été condamné à 200 fr.
d'amende plus 40 fr. de frais. Un sursis ,
accordé en 1978, a vu sa durée être
prolongée de un an.

Enfi n, R.W., pour ivresse au guidon et
infraction à la LCR-OCR-OAC, a écopé
dix jours d'arrêts , 100 fr. d'amende plus
200 fr. de frais.

Par ailleurs , trois affaires verront leur
jugement être rendus à huitaine, une
quatrième a été renvoyée pour preuves
tandis que dans la dernière , le prévenu
était libéré et les frais mis à la charge de
l'Etat.

Ny.

Le troisième âge, un groupe social qui s'affirme !
Vernissage à la biennale d'artisanat à la Sombaille

Quarante artisans amateurs de plus de
62 ou 65 ans et de tout le canton se sont
retrouvés vendredi pour fêter le vernis-
sage de l'exposition qui leur est consa-
crée. Le chiffre n 'est peut-être pas
énorme, mais il faut noter qu 'il s'agit là
d' une première et que le succès de ce coup
d'envoi garantit presque certainement
une plus ample participation pour la pro-
chaine exposition-concours.

Le jury eut pas mal de difficultés à faire
son choix parmi les travaux présentés. Les
notes (de 0 à 20) que ces messieurs-dames
avaient à donner dans deux rubriques
(création et techni que) ne rendant pas
forcément compte de tous les aspects et
qualités des œuvres, un réel effort de
réflexion et d' objectivité était à faire.
D'autre part , au vu des résultats assez ser-
rés et des buts poursuivis par une telle
manifestation , c'est-à-dire un encoura-
gement à la créativité d'un groupe social
généralement exclu de la participation et
de la production , un membre du jury
proposa purement et simp lement de
récompenser tous les participants. L'idée
était juste au demeurant , mais le libellé dui
concours obligeait à un choix.

QUE DE MONDE!

M. Meyra t, directeur du home, ouvrit
la soirée en saluant la nombreuse assise
tance — en présence entre autres des
conseillers communaux de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds MM. Buhler et
Augsburger - et tout particulièrement
M™ Leuzinger , centenaire et grand-mère
du conseiller fédéral Pierre Aubert.
Présence active , puisqu 'elle offre au
regard une pièce exécutée à l'âge de
99 ans et demi. Ses remerciements allè-
rent à l'équipe d'animation pour la qualité
de l'organisation et aux donateurs, en
l'occurrence l'Etat de Neuchâtel , les villes
de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel.

M. Schlaeppy conclut cette brève
partie officielle en soulignant la diversité

Une très belle exposition. (Avipress Schneider)

des travaux (répartis en neuf catégories),
leurs qualités techniques incontestables,
la fraîcheur de l'inspiration et conclut en
félicitant tous les participants pour leurs
activités «propres à en remontrer aux
jeunes ».

Emotion au moment de la remise des
prix pour toute l'assistance qui applaudit
chaque candidat puisque chacun d'eux,
gagnant ou non , reçu t un certificat honori-
fique. La soirée se termina au premier
étage où le chef-cuisinier du lieu , M. Gail-
le, conviait tous les participants à un
prodigieux buffet froid dont il peut être
fier.

Nous espérons pouvoir revenir sur la
qualité de l'exposition proprement dite
dans une prochaine édition, l'exposition
fermant ses portes le 7 décembre.

Voici le palmarès. Les prix suivants ont
été obtenus dans les catégories :
- Bois, 350 fr. (1er prix) : Paul Racine ,

La Chaux-de-Fonds; 200 fr. (2mc prix)
Léon Heim, La Chaux-de-Fonds.
- Techniques diverses : 350 fr. (1er

prix) Jean Von Gunten , La Chaux-de-
Fonds; (2 6 prix) Hermann Matthey, La
Chaux-de-Fonds.
- Ouvrages de dames : 350 fr. (1er prix)

M"c Madelaine Ducommun , La Chaux-
de-fonds; 200 fr. (2"° prix)
M"° Huguette Voutat , ' La Chaux-de-
Fonds.
- Tapisserie : 350 fr. (1er prix)

M™ Thérèse Jacot-Guillarmod , La
Chaux-de-Fonds; 200 fr. (2™= prix)
travail collectif M"e Mathilde Marie,
M™ Marthe Guntert , M™ Suzanne Jacot ,
M "c Victoria Torriani. N.R.

SPORTS SPORTS SPORTS

J0kfe. football

FÉTIGNY - CENTRAL 1-1 (0-1)
MARQUEURS : Burch llmc ; Savary

56me.
FÉTIGNY : Mollard ; Desarzens, Bos-

son, (65mc Bersier), Rodriguez, Godel ;
Rolle, Chardonnens, Savary ; Demierre
(80°" Hartmann), Losey, Suarez. Entraî-
neur : Arri ghi.

ARBITRE: . De Toro, de Genève.
NOTES : terrain communal. 500 spec-

tateurs. Avertissements à Baschung et
Jungo.

A l'image de leur classement , les deux
" équi pes fribourgeoises ont fourni une

bien piètre prestation. Durant la totalité
de la rencontre , on a assisté à un récital de
mauvaises passes à un jeu haché avec une
•multitude d'arrêts de jeu. Le meilleur
acteur fut sans conteste l'arbitre qui sévit
toujours à bon escient et qui garda
constamment la direction du jeu. Central
ouvrit très tôt la marque suite à une erreur
de Godel mais vite satisfait il n 'inquiéta
plus Mollard si ce n'est aux 76'nL' et
84mc minutes. Fétigny pour sa part eu
constamment l'initiative du jeu tout en
paraissant assez emprunté. Il égalisa par
Savary qui transforma imparablement un
coup-franc. Des problèmes pour les deux
équipes qui auront certaineemtn du mal à
quitter leur inconfortable position. CM.

L'arbitre était bon!

Un accident mortel s'est produit durant
le Rallye Fez-Midele au Maroc. Le véhi-
cule conduit par le Français Jean-François
Piot est sorti de la route, dans la région de
l'Atlas, et est tombé dans un ravin. Jean-
François Piot a été tué sur le coup, tandis
que son co-pilote Mourene devait être
conduit à l'hôpital de Fez avec de graves
blessures.

Accident mortel
Lendl: et de trois!

Le jeune Tchécoslovaque Ivan Lendl a pour-
suivi la série victorieuse qu'il avait entamée au
début octobre à Barcelone. Après avoir gagné
trois tournois de suite (Barcelona, Swiss
Indoors à Bâle et Tokio), il s'est encore Imposé
à Hong-kong où, en finale, il a battu l'Améri-
cain Brian Teacher (5-7 7-6 6-3).



«Défense nationale et opinion publique»
Conférence de M. Georges-André Chevallaz, président de la Confédération

ROMANDIE j Assemblée générale des rencontres suisses

Pour leur assemblée générale
annuelle, réunie samedi après-midi
à Ouchy, les Rencontres suisses
avaient fait appel à M. Georges-
André Chevallaz, président de la
Confédération et chef du départe-
ment militaire fédéral , qui y a
prononcé une conférence intitulée
« Défense nationale et opinion
publique». L'évolution de la situa-
tion internationale, disait l'invita-
tion des RS, vient d'inciter les auto-
rités fédérales à prévoir un notable
renforcement de la défense natio-
nale. Il importe que divers milieux
représentatifs de l'opinion publi-
que soient en mesure d'apprécier
les raisons et l'importance de telles
mesures.

M. Chevallaz a tout d'abord
procédé à une analyse générale de
la situation actuelle, rappelant le
caractère indispensable d'une
défense nationale digne de ce nom,
et soulignant les dangers que
comporte l'attitude d'un des grands
adversaires en présence. Il peut
paraître plus habile à ce dernier, a
observé le président de la Confé-
dération, de laisser les démocraties
se fatiguer et l'alliance adverse se
décomposer lentement. Mais il
peut faire aussi d'autres calculs. La
crainte, pour lui, de difficultés inté-
rieures et d'une certaine désinté-
gration, à terme, l'hypothèse plau-
sible d'une neutralisation nucléaire
réciproque, l'évaluation du
déséquilibre des forces dites classi-
ques à ses frontières peuvent aussi
l'inciter à prendre des gages quand
l'occasion s'en présente. Il suffit
alors d'une étincelle pour que la
conflagration éclate et se générali-
se. Nous devons donc être prêts à
cette éventualité et au risque
qu'elle comporte pour nous, car
aucun décret providentiel ne nous
garantit une éternelle sécurité.

Toute défense reposant néces-
sairement sur des facteurs maté-
riels d'une part, psychologiques de
l'autre, M. Chevallaz a évoqué

ensuite le problème de la cohésion
nationale. A cett e occasion, il a
parlé de la prospérité matérielle
que connaît notre pays, avec ses
avantages, mais aussi ses inconvé-
nients, ce qui l'a amené à consacrer
un développement à l'agitation
menée actuellement dans la
jeunesse. L'important à ses yeux
est moins le recours de certains à la
subversion explosive et au désor-
dre gratuit que l'existence, parmi
les jeunes d'aujourd'hui, d'une
immense majorité ouverte, fran-
che, active dans ses écoles , dans
son travail, dans le sport, dans les
sociétés, à l'armée. C'est ainsi que,
d'une manière générale, la
confiance dans le pays, la volonté
de le défendre, irrévocablement
liées moins à. sa prospérité qu'au
sentiment de former une commu-
nauté solidaire, assurantuneéquité
de conditions, sont telles que l'on
doit être satisfait du degré de cohé-
sion nationale régnant chez nous.

LES FACTEURS MATÉRIELS

Le chapitre suivant de l'exposé
du chef du département militaire
avait pour thème la crédibilité de
notre préparation militaire, en
d'autres termes les facteurs maté-
riels de notre défense. M. Cheval-
laz, à ce propos, a décrit l'infrastruc-
ture à disposition de notre armée,
soulignant à cette occasion la
nécessité d'une défense offensive,
active, agressive. A son avis,
l'hypothèse d'une guerre nucléaire,
avec l'anéantissement réciproque
auquel elle aboutirait, apparaît
improbable. La crédibilité de notre
défense exigeant des sacrifices
financiers, le conférencier s'est
alors attaché à étudier notre budget
militaire, au sujet duquel il a
démontré que son développement
ces dernières années a été réel,
certes moins accentué que ceux
enregistrés dans d'autres secteurs,
mais aussi qu'il ne s'est pas

amélioré au détriment, par exem-
ple, de la sécurité sociale.

L'ARMÉE DE MILICE
Enfi n, M. Chevallaz s'est penché

sur le problème de l'armée de mili-
ce, dont il a rappelé la supériorité
pour notre pays, face à une armée
de métier (qui de surcroît nous
coûterait beaucoup plus cher), ainsi
que la forte volonté d'engagement
qu'elle implique. A cette occasion , il
a évoqué le rôle des cadres, et les
conditions du commandement
militaire, puis il a dit encore quel-
ques mots sur le problème de
l'information à l'armée.

« Je lisais récemment , a conclu le
président de la Confédération, sous
la plume d'un représentant de la
gauche française, Jean Marceau :
«La défense concerne chaque
citoyen. Elle n'est pas une activité
abstraite coupée dans le temps, ni
le domaine réservé de spécialistes.
Elle est une activité quotidienne et
revêt de multiples aspects. Elle est
l'affaire de tous ». C'est ce que nous
possédons ici, dès longtemps, et
que nous entendons, dans les
inquiétudes du monde, maintenir
dans son esprit, dans sa réalité, la
notion d'une communauté libre et
résistante, telle que l'incarne notre
armée de milice. »

Les nombreuses questions
posées à l'issue de la conférence
ont montré à M. Chevallaz à quel
point il était parvenu à intéresser
son auditoire.

Au cours de la seconde partie de
l'après-midi a eu lieu l'assemblée
générale proprement dite. Le
président des Rencontres suisses,
le professeur Roland Ruffieux, qui a
été confirmé dans ses fonctions
comme l'ensemble du comité, a
notamment parlé de l'étude qui va
occuper les RS jusqu'au printemps
1982, et qui visera à définir les
conditions d'une meilleure infor-
mation nationale.

Etienne JEANNERET

COWFÉDÉRATIQivri Symposium international

GENÈVE / BERNE (ATS).- Mardi et
mercredi a eu lieu à Genève un

symposium international sur «les
émissions par satellites». Convoqués
par l'Association internationale pour
l'étude des moyens de communication
et par la Société suisse pour l'étude des
«média » et des moyens de communi-
cation , les partici pants ont pu échan-
ger leurs expériences et confronter
leurs opinions. Ainsi , l'optimisme de
certains concernant les émissions de
TV par satellite a été tempéré par les
réflexions plus pessimistes des scienti-
fiques.

LES OPTIMISTES

M. Jean-Claude Nicole , éditeur de
«La Suisse » et président de Tel-Sat , a
expliqué que les éditeurs de journaux
avaient tout intérêt à participer acti-
vement à l'organisation de program-
mes TV parsatellites pour être mieux à
même de défendre leurs intérêts. En
effet , selon M. Nicole , cette évolution
est inévitable et ne met en aucun cas
les journaux en danger de mort. La
presse écrite est capable de soutenir
une telle concurrence , comme elle l'a
fait en 1895 lors de l' ouverture des
premières salles de cinéma , en 1925
avec les premières émissions radio-
phoniques et en 1946 avec l'avène-
ment de la télévision.

Selon M. Gustav Graas , directeur
général de Radio-Télé-Luxembourg
(RTL), «vouloir ramener toute la créa-
tivité d'un peup le à 2 ou 3 program-
mes nationaux est une manœuvre
politi que condamnable» . Imag iner
une «société par câbles» , où régnerait
le chaos le plus complet dans le
domaine des « média », est totalement
absurbe. C'est faire fi de la capacité de
choix de chacun. Par ailleurs , a ajouté
l'orateur , les programmes TV, qui sont
limités , ne peuvent pas constituer une
véritable concurrence pour la presse
écrite. Et M. Graas de conclure en
disant qu 'une Europe unie ne naîtra
que si les peup les se connaissent bien.
Et , dans ce domaine , les émissions de
télévision peuvent rendre de grands
services.

LES PESSIMISTES

Le professeur Alphons Silbermann
a demandé aux responsables de faire
appel aux spécialistes en moyens de
communication pour limiter au maxi-
mum les conflits socio-culturels qui ne
manquent pas de surgir avec l'intro-
duction du nouveau «média» .

Pour le professeur Florian Fleck, de
l'Université de Fribourg, le nombre de
programmes TV va augmenter, mais
leur contenu ne sera pas forcément
plus diversifi é qu 'actuellement.

Enfi n , pour M. Matthias Steinmann ,
privat-docent de l'Université de
Berne, les moyens de communication
de masse, dont les programmes de
télévision , vont perdre de leur impor-
tance au profi t de moyens de commu-
nication individuels. Et , par là même,
l'introduction de programme TV par
satellite n 'est plus une nécessité.

Nouvelle loi sur la chasse
et la protection

des oiseaux
BÂLE (ATS). - Répondant à la

procédure de consultation au sujet de
la révision totale de la loi sur la chasse
et la protection des oiseaux , la Ligue
suisse de la protection de la nature

j (LSPN) est d'avis qu 'aucun des deux
projets ne répond aux exigences
actuelles. La LSPN a donc préparé
elle-même un projet de loi dans lequel
la répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons répond à
des critères objectifs . La LSPN
demande en outre que le projet de loi
soit soumis pour examen à la commis-
sion fédérale concernée, ajoutant que
c'est là le seul moyen de parvenir à un
large consensus entre les milieux de
chasseurs et ceux des protecteurs de la
nature. Sinon , conclut la LSPN dans
son communiqué, il faut s'attendr e à
ce que la loi soit contestée.

TV par satellite: l'optimisme de certains
tempéré par les réflexions des scientifiques

Manifestation à Berne contre
le manque de logements...

Le cortège des manifestants passant le Grand-Pont. (ASL)

BERNE (ATS). - Le groupe
d'action « manque de logements »,
soutenu par l'Alternative démocra-
tique, le parti du travail, les organi-
sations progressistes de la Suisse
(Poch) et le parti socialiste ouvrier
(ex-Ligue marxiste révolutionnai-
re), avait appelé à manifester
samedi après-midi «contre la
spéculation et le manque de loge-
ments». Plus de 500 personnes se
sont réunies à proximité de la gare
centrale de Berne et se sont diri-
gées en cortège par la vieille ville en
direction du Palais fédéral. Selon la
police bernoise, ce défilé avait été
autorisé. Avec des transparents et
des tracts, les manifestants enten-
daient dénoncer la démolition de
logements bon marché et exiger un
nouveau droit en matière de loca-

tion ainsi qu'une protection efficace
des locataires.

Depuis plus d'une semaine des
locataires et le groupe d'action
occupent une maison d'habitation au
Maisenweg et qui doit être démolie
pour faire place à un nouveau bâti-
ment. Auparavant, le groupe
d'action « manque de logements»
avait occupé une autre maison
dans le quartier de Monbijou vouée
elle aussi à la démolition et devant
faire place à un grand immeuble
destiné à abriter des bureaux.
Mardi dernier, la police municipale
bernoise avait fait évacuer l'ancien
bâtiment, la société propriétaire
disposant d'une autorisation de
démolition et de construction cor-
respondant au règlement des
constructions et au plan de zones
de la ville de Berne.

AUTO-SERVICE
(TCS) Durant la saison froide et humi-

de, une voiture moderne exige davan-
tage d'attention si son propriétaire veut
éviter des dérangements. Il est vrai que
des voitures modernes demandent
moins d'entretien. Toutefois, en raison
des intervalles plus longs entre les
services, les voitures peu roulées ne
sont confiées qu'une fois par année au
spécialiste. C'est maintenant le
moment idéal. Outre les contrôles
devant absolument être réalisés par le
spécialiste - vérification des freins, de
l'allumage, du carburateur et de la
protection anti-corrosion - le proprié-
taire peut lui-même effectuer une série
de travaux ou les faire faire à la station
de service.

UNE BONNE ADHÉRENCE
EST V ITALE

Le test de pneus à neige réalisé par le
TCS l'a prouvé: sur la neige et la neige
fondante ainsi que sur la route mouillée,
les pneus à neige sont supérieurs aux
pneus d'été. Cependant, ils doivent - à
la fin de la saison - présenter encore un
profil d'au moins 4-5 mm pour être véri-
tablement efficaces. Des pneus à neige
à moitié usés n'offrent plus d'avanta-
ges. De plus, pour des raisons de sécuri-
té, il faut en équiper les quatre roues.

Les chaînes à neige sont non seule-
ment prescrites par la loi dans certains
cas, elles constituent aussi le seul
moyen de se déplacer sur une route for-
tement enneigée. Grâce à leur grand
pouvoir de traction, elles sont sensi-
blement plus efficaces que les pneus à
neige. En choisissant cet accessoire,

veillez à ce qu'il s'agisse d'une chaîne à
croisillons adaptée aux dimensions de
vos pneus. De plus, il faut s'exercer
préalablement afin de pouvoir les
monter en toute circonstance. Vous
apprécierez cet entraînement lorsque
vous les monterez par moins 20 degrés
et dans 30 cm de neige fraîche.

Plus la température est base, plus il
est difficile de lancer le moteur.
Lorsqu'il fait -25 à -30° C, même des
voitures construites pour des hivers
rigoureux ont de la peine à démarrer si
on n'a pas pris quelques mesures
préventives. . Mais longtemps avant
déjà, de petits défauts dont on ne s'est
pas rendu compte durant la saison
chaude peuvent se manifester à tel
point que le moteur refuse de partir.

Lorsqu'on a des problèmes de démar-
rage et qu'il n'y a pas d erreur de
maniement (relire de temps en temps le
mode d'emploi), les causes peuvent se
situer au niveau de l'allumage ou du
choke. Toutefois, dans l'intérêt de la
protection de l'environnement ou de
l'économie d'esence, il ne faut pas
bricoler soi-même le carburateur ou
l'allumage.

Pour permettre au moteur de chauffer
rapidement et sans problèmes, il faut
mettre en position « hiver» le clapet de
préchauffage de l'air (souvent com-
mandé par thermostat sur les voitures
modernes).

Si le démarreur a de la peine à
tourner, c'est que vraisemblablement la
batterie est déchargée en raison des
fréquents courts trajets réalisés alors
que de nombreux accessoires électri-

Pour passer l'hiver en toute sécurité
ques sont enclenchés. Si elle n'est pas
plus efficace après avoir été rechargée,
elle est probablement défectueuse et
doit être remplacée. Les batteries de
voiture durent en règle générale trois à
cinq ans. Le niveau du liquide doit être
continuellement vérifié (n'ajouter que
de l'eau distillée). Les démarrages par
les grands froids sont également facili-
tés avec de l'huile à moteur plus fine.
Les automobilistes qui ne font pas fonc-
tionner leur moteur avec de l'huile
multigrade (par exemple, 15W - 50),
devraient maintenant passer à l'huile
d'hiver (par exemple, 10W - 30).

Dès le début de la saison froide, l'eau
du radiateur doit être protégée contre le
gel jusqu'à -25° C. Même si la voiture est
équipée d'un circuit fermé avec protec-
tion antigel permanente, il faut contrô-
ler la concentration de l'antigel, En cas
de doute (lorsqu'il faut souvent rajouter
de l'eau), faire également vérifier l'étan-
chéité du circuit de refroidissement.

Les lampes défectueuses sont parti-
culièrement dangereuses durant la
saison « sombre». En fait, il faudrait
chaque matin faire le tour de la voiture
pour s'assurer que toutes les lampes
fonctionnent. C'est dans l'intérêt de la
sécurité.

Les balais d'essuie-glace devraient
être remplacés tous les six mois. Ajou-
ter de l'antigel au réservoir du lave-
glace (-15°).

Le chauffage et le dégivrage ne
peuvent fonctionner parfaitement si les
clapets ne sont plus étanches, si des
entrées d'air sont bouchées par des
feuilles ou si des conduites sont déta-.

chées. Jeter un coup d'œil sur le mode
d'emploi pour se rappeler le fonction-
nement.

Soigneusement graisser les serrures
de portes sèches avec de la poussière
de graphite. Elles risquent ainsi moins
de geler. Frotter les joints de porte
(également secs) avec de la glycérine
pour éviter que les portes ne soient col-
lées par le gel.

L'automne est également le meilleur
moment pour faire contrôler la protec-
tion anti-rouille. C'est un travail que
seul le spécialiste peut faire.

Une cire dure protège les surfaces
peintes contre les rigueurs du temps
hivernal. L'application de cette cire fait
certes transpirer, mais c'est une activité
d'autant plus saine.

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS
Avant de démarrer avec une voiture

qui a passé la nuit à l'air libre, il faut
vigoureusement gratter la glace avec un
grattoir pour assurer une bonne visibi-
lité de toute part.

Le capot et le toit devant également
être débarrassés de la neige, un balai à
neige rend de bons services (il existe
d'ailleurs des dispositifs combinant
balai et grattoir).

Du gravier emballé dans des sacs à
10 kg constitue un lest utile pour les
voitures à roues arrière motrices (30 à
50 kg). De plus, il permet de démarrer
dans des conditions difficiles.

Les automobilistes habitant des
régions avec de fortes chutes de neige
ou qui se rendent souvent en montagne,
ont intérêt à emporter une pelle pliable.

Loterie à numéros - Tirage du 8 novembre
Numéros sortis : 3, 9, 20, 25, 26 et 28. Numéro complémentaire : 1

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

H BES JBE EB MEM S2B HE2 W3ÊM3KEB
91 x 98 x 104 x 104 x 81 x 83 x 80 x 84 x 97 x 88 x

100 x 84 x 79 x 75 x 84 x 72 x 72 x 98 x 79 x 83 x

81 x 83 x 76 x 92 x 67 x 101 x 93 x 90 x 87 x 82 x

78 X 103 x 75 x 81 x 76 x 83 x 74 x 85 x 82 x 106 x

' '̂t! S H'HL r Ĥ' ''
14x 17x

PULLY (ATS). - La Loterie
romande a procédé au tirage de sa
470"'" tranche à Pully, dont voici les
résultats :

Les 8000 billets gagnant chacun
10 francs, se terminent par 3, 0.

Les 520 billets gagnant chacun
20 francs, se terminent par 60, 722,
766, 192.

Les 180 billets gagnant chacun
30 francs, se terminent par 529, 464,
408, 1455, 3598 , 8655, 2868, 2283 ,
0703, 8034, 0865, 6015, 7862, 8233,
1790, 9403, 9279, 9378.

Les 10 billets suivants gagnent
200 francs : 380829,352341, 386867,

376139, 363886 , 351582, 368736 ,
353445, 383119, 368080.

Les 4 billets suivants gagnent
500 francs : 355162, 360148, 354361,
377886.

Le gros lot de 100.000 francs porte
le numéro 378181.

Les 2 billets de consolation suivants
gagnent 500 francs chacun: 378180,
378182.

Attribution de 97 lots de 10 francs
chacun aux billets dont les quatre
premiers chiffres sont identiques à
celui du gros lot : 3781.

Sans garantie. Seule la liste officielle
fait foi.

-

Tirage de la Loterie romande

SUISSE ALÉMANIQUE

WALLISELLEN (ZH) (ATS). - Un
maître-jardinier de 73 ans, M. Walter
Hieronymi, a été assassiné vendredi
soir par un homme de 20 ans, Robert
Bossi, de Zurich, à Wallisellen (ZH).
Bossi voulait voler la voiture du jardi-
nier lorsque celui-ci est survenu par
hasard. Le meurtrier a été arrêté
dimanche matin à Neuiigeri près de
Zoug. Il a reconnu les faits.

La victime avait été découverte
samedi matin dans l'entrée de sa
maison par une connaissance. La
dépouille se trouvait sous un tapis et
portait la marque de 18 coups de
couteau portés principalement à la
partie supérieure du corps et à la tête.
M. Hieronymi était décédé d'une
hémorragie interne. Il n'y avait pas de
désordre dans la maison et on n'y avait
pas pris d'argent. En revanche, une des
quatre voitures américaines du jardi-
nier avait disparu et on avait enlevé les
plaques d'une autre. Il y avait en outre
une motocyclette qui avait été volée la
veille près de Zurich.

La police constata qu'on s'en était
déjà pris deux fois en avril et en juin à
M. Hieronymi, lui volant chaque fois
une voiture américaine. Lors de ces
vols, il s'était toujours agi de Robert
Bossi. Celui-ci n'étant pas rentré chez
lui depuis vendredi soir, la police s'est
immédiatement mis à sa recherche.

Incendie dans un garage
NIEDERLENZ (AG) (ATS). - Un incen-

die, dû à une défectuosité technique, s'est
déclaré dans un garage souterrain de
Niederlenz (AG). Les dégâts matériels
dépassent 100.000 francs.

Maître-jardinier
poignardé :

meurtrier retrouvé

LAUSANNE (ATS). — Grâce au sang-froid de la police munici-
pale et de quelques organisateurs — en tête desquels le professeur
et député Georges Peters — une manifestation d'un «comité de
soutien au mouvement des jeunes » s'est déroulée sans incident
notable à Lausanne, samedi après-midi, du départ du cortège de la

, place de la Gare, à 14 h SO, jusqu 'à la clôture officielle du meeting
devant l'hôtel de Ville de la Palud, à 16 h 10.

Mais, losque la plupart des manifestants furent partis, quel-
ques dizaines de « durs use sont mis à barbouiller les façades de la
place et une bombe fumigène a été lancée dans le poste de police.
La force publique a alors donné un ordre de dispersion et est inter-
venue pour faire évacuer la Palud à 17 h 35.

Comptés avec une certaine préci-
sion au départ du cortège de la place
de la Gare, les manifestants étaient
500 à 600. Ils ont défilé aux cris de
« centre autonome» et de «levée des
inculpations» . Certains criaient aussi
«non à la répression policière» ,
pendant que les policiers , imperturba-
bles, leur frayaient un chemin à
travers la circulation routière. Au haut
de l'avenue de la Gare, près de la
caserne de police , les organisateurs
ont eu quelque peine à éviter un
premier affrontement que cherchaient
visiblement une trentaine de jeunes
provocateurs.

Le comité de soutien aux manifes-
tants, appuyé par quelques maîtres
d'école, artistes et militants politiques
de gauche, a publié un appel pour
demander que l'on prenne en considé-
ration les problèmes d'une certaine
jeunesse.

LES INTERPELLATIONS

MM. Jean-Pascal Delamuraz,
syndic de Lausanne, Jean-Daniel Cru-
chaux, directeur de police et Michel
Emery, commandant de la police
municipale, ont donné des précisions,
samedi soir, sur les incidents qui se
sont produits dans le centre de

Lausanne, entre 16 h 45 et 17 h 45,
après la dissolution officielle de la
manifestation pour laquelle, cette fois,
une autorisation avait été demandée
et accordée. Un groupe de soixante à
cent personnes a entravé la circulation
rue Haldimand et sur le Grand-Pont,
puis est revenu sur la place de la Palud,
où les habituels «casseurs » du samedi
ont gravement barbouillé la façade de
molasse de l'hôtel de Ville (édifice
historique fraîchement restauré) et
causé d'autres dommages. Des tuiles
ont même été jetées, des toits de la rue
Madeleine , sur des véhicules de police.
Celle-ci est alors intervenue (sans
matraque) et a procédé à soixante
interpellations (42 hommes, 6 fem-
mes et 12 mineurs). Les personnes
ainsi appréhendées devaient être
rapidement relâchées.

Les autorités lausannoises consta-
tent que les organisateurs de la mani-
festation de l'après-midi, qui a réuni

peut-être mille personnes lorsqu'elle
fut à son maximum, ont eu de la peine
à « tenir » leurs gens et à faire respecter
l'accord passé avec la Municipalité. Il
y a même eu des accrochages entre
manifestants. Dès le début du cortège,
le groupe des «jusqu'auboutistes » a
tenté de gagner les autres participants,
à son agressivité, mais avec peu de
succès. Le syndic Delamuraz ne
regrette pas que la Municipalité ait
autorisé la manifestation, qui s'est
déroulée généralement dans la digni-
té. Mais il a été décevant et irritant de
la voir dégénérer. M. Delamuraz
craint des contre-manifestations, car la
population lausannoise en a elle aussi
« ras le bol » , pour reprendre l'expres-
sion des manifestants.

NOUVEL INCIDENT
Moins d'une demi-heure après la

conférence de presse, vers 22 h 30,
trois hommes et une femme, armés de
barres de fer, se sont attaqués à deux
commerces de la rue de Bourg - un
grand magasin de confection et un
magasin de tabacs - et ont enfoncé les
vitrines. Des policiers qui se trou-
vaient à proximité sont intervenus et
l'un d'eux a été attaqué et contusionné
par un coup de barre de fer. Alors que
les trois hommes parvenaient à
s'enfuir, la femme a été arrêtée. Elle
est âgée de 18 ans et est connue pour
sa participation aux manifestations de
«Lausanne bouge» .



En option lames en aiiiago loger Une mécanique performante est une condition sine qua non
de haute sécurité. L'avenir des automobiles BMW est assuré
parce que, tout en possédant cette mécanique , gage de

Dll ll f p AA sécurité , elles peuvent être économiques.
DfflfV 52 w • La valeur d'une BMW 520 est par conséquent toujours supé-

H .  m heure à son prix. Aussi n'a-t-il jamais été plus payant qu'au-
©Sï PCSVdtl l jourd'hui d'investir dans ce qui se fait cle mieux dans le secteur

df \±mërm de l'automobile. L'une des meilleures preuves en est la série 5
JIIVCSill de BMW , fruit de l'une des conceptions automobiles les plus

J „ _ |#^ #iii#ili#A réussies , qui vous donne l'assurance de conduire une mécani-
CaClllS ICI C|U(1I1T6 que de pointe , même après 1980.

d'iiM A S&âAlAf BMW 520: 90 kW/122 ch DIN- Fn 21 400 ~
USlC Dlfl ¥¥• 1 an de garantie, kilométrage illimité.

o
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fm\ GARAGE DU 1er MARS SA,Neuchâtel B
\Wk. WÊÊ Agence officielle BMW
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les : 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.
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Les spécialistes / çW§^i\des vacances en Grèce / > ^r Wj  \
Vols de li gne 

^&P^^W

Basa
1 semaine de r T» ODD.— àFfi ÎXIU.  de Genève et Zurich
Athènes • Rhodes • Crète • Circuit de la Grèce classique • Fly & Drive

Notre adresse : votre agence de voyages
110066-A

JAROTEX S.A. \&b]/> 2088 CRESSIER
^MEUBLES^

Tél. (038) 47 13 73

Pour cause de transformations

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

etc..)
ATELIER DE RESTAURATION DE MEUBLES.

114299-A

Ville de Gôteborg
Suède

60/ " Emprunt 1980-90 ~
/O de francs suisses 75'000'000

Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour les investissements courants
de la ville.
Modalités de l'emprunt

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000,les dernières étantdestinées
en particulier au dépôt global. Les obligations sont munies de coupons
annuels au 20 novembre. Le premier coupon viendra à échéance le 20.11.1981.

Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles à partir de 1984 par rachats , si les cours

ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera rembours é entièrement le 20.11.1990.
au.plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle , Genève , Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 99% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Délai de souscription: du 10 au 13 novembre 1980, à midi.
No de valeur: 612 185

Bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses
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L J  ROMANDE Sr̂ ff
/^¦̂  16.25 Point de mire

n 

16.35 La récré du lundi
Déclic: la croissance

brfÉK 17.00 TV éducative
r'"' ™ Télé-actualité :

? 
« Pour une tasse de café... »
La Suisse importe plus de

! 
^̂  

9 kg de café vert par habitant,
/^|8& mais savons-nous: d'où il

? 

vient? Qui le plante? Qui le
commercialise et comment?

17.30 Téléjournal

/ ĵ gj  17.35 Au pays du Ratamiaou

? 

17.50 Follow me (9)
18.05 L'antenne est à vous

; i ĵ !Ê 
Le 

« Lionisme» 
en 

Suisse
Bp 18.30 Aimé de son concierge (6)

? 
18.50 Un jour, une heure
19.15 Actuel

/ éjL 19-30 Téléjournal

? 

19.50 Faites vos mots
20.10 A bon entendeur

i _̂tM< La consommation en question
/HB k 20.25 La traque

? 

4mo et dernier épisode:
le démantèlement

A 21.20 Noir sur blanc
j : Emission littéraire présentée
L, J par Jacques Bofford

ffi 22.20 Visiteurs
? du soir
: ̂ ïtë* «Saùl Friedlàndler»
/^Ek 

ou la recherche de la vér i té

? 

1. quand vient le souvenir...
Le premier des cinq entretiens
que l'écrivain et historien

/Éyjjl Israél i te a accordé
/'¦¦ wt» ;, Renato Burg i

I I L'écrivain et historien Saùl Friedlàn-
ijoi der ou «La recherche de la vérité».

/ $gk (Photo TVR)
m. ' m 22.50 Téléjournal

ytk FRANCE 1 <ffi\
L J 12.15 Réponse à tout

/«jÉ» 12.30 Midi première

p3̂  13.00 T F 1 actualités
i 13.35 Télévision régionale
~~7JJ  ̂ " 13.50_ Les.Cro.que Vacances ^ ,.

ŷ taBàk avec C'aude Perriard

? 

i; 14.25 Les après-midi de T F 1
hier et aujourd'hui

/A 14.40 Le chasseur
M d'émeraudes
V^* 

film de 
Bernard 

L. 
Kowalski

JWpMt 15.45 Les après-midi de T F 1

? 
17.55 T F quatre
18.15 Un, rue Sésane

/Wjb 18.45 Avis de recherche

? 

19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales

^
M 19.45 Les paris de T F 1

/XTKBL 20.00 T F 1 actualités

Ç 20.30 C'est pas parce
/m qu'on a rien
? à dire...
/ ĵg& film de 

Jacques Besnard

? 

22.00 Clés pour demain
Magazine scientifique

.̂ 22.55 T F 1 dernière

ÎDmnïMCJMn

FRANCE 2 °̂~
12.05 Passez donc me voir
12.30 Le danseur mondain (1)

d'après Paul Bourget
12.45 Antenne 2 première
13.35 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Etre jeune à New-York
15.00 C.N.D.P.
16.30 Spéciale actualité

« Carnet de voyage » :
L'Amérique 80

17.20 Fenêtre sur...
-Ce corps est le vôtre

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

20.35 Question
de temps

Crossroards,
le ghetto en colère
Pour la première fois en
Amérique du Sud, une équipe
de télévision a pu pénétrer
dans un ghetto noir et y
recueillir les témoignages de
ceux qui luttent et qui
souffrent.

21.55 Gamin
1. Los Chinches
(document INA)

22.50 Première
pour le Trio Yuval, célèbre
formation israélienne

23.25 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 
^̂

18.30 FR 3 jeunesse
- Hebdo Jeunes

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hector et Victor
20.00 Les jeux à Toulon

20.30 Fric-Frac
film de Maurice Lehmann
et Claude Autant-Lara
Un classique réunissant une
brillante distribution

22.15 Soir 3 dernière

SVIZZERA pTU«
ITALIANA SFxff
18.00 Per i più piccoli
18.25 Per i bambini
18.40 Telegiornale
18.50 Agricoltura nel 2000

- Ritorno al letame?
19.20 Obiettivo sport
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Planeta
d'acqua

«I tuffi dell'anima »
di Carlo Alberto Pinelli

21.40 Maria Callas
Memoria di una voce

22.35 Prossimamente cinéma
22.50 Telegiornale

SUISSE .JT-^ALEMANIQUE SrW
16.15 Rendez-vous

avec Eva Metzger
17.00 Le lundi des enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Le dessous du ciel (7)
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 A la maternité de la ville

11. Rhésus négatif
19.30 Téléjournal
20.00 Tell Star

Le Quiz suisse

20.45 Sciences
et techniques

Magazine scientifi que

21.30 Le vieux
- Situation de confiance

22.30 Téléjournal

22.40 Halldor
Laxness

Portrait d'un écrivain islandais

Halldor Laxness, écrivain de la lointa-
ine et mystérieuse Islande.

(Photo DRS)

ALLEMAGNE 1 (Q)
16.10 Tagesschau. 16.15 Schaukelstuhl -

Das verfixte Pflichtgefùhl. 17.00 Spass am
Montag mit Thomas und Zini. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Ein Mayer
kommt selten allein. Ich versteh' immer
Saudi-Arabien. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Achtung Zoll - Die lukrative Beerdi gung.
19.45Abendschau. 20.00Tagesschau. 20.15
Bitte umblàttern. Das SWF-Unterhaltungs-
magazin. 21.00 Kontraste. 21.30 Berlin
Alexanderplatz - Eine Liebe, das kostet im-
mer viel. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Der
Tanzpalast. Amerikanischer Spielfilm von
James Ivory. 0.40 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 < ĵ^
16.30 Reden und reden lassen - Manipu-

lieren. 17.00 Heute. 17.10 Flipper- ...unter
Verdacht. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20
SOK0 5113-Kokain. 19.00 Heute. 19.30 Er-
kennen Sie die Mélodie? Das musikalische
Ratesp iel mit Johanna von Koczian. 20.15
Mensch-Sein im Betrieb. Ueber Versuche,
zwischenmenschliche. Beziehungen in der
Arbeitswelt bewusst zu gestalten. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Ein Kapitel fur sich (2).
Fernsehfilm nach W. Kempowski. 23.15
Heute.

AUTRICHE 1 <0>
9.00 Nachrichten. 9.05 Am , dam, des. 9.30

Haferlgucker. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Schulfernsehen. 10.30 Sommerwùnsche -
Wintertraume. Film von Gilbert Cates. 12.00
Hohes Haus. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am, dam, des. 17.30 Lassie. 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 Tiere unter heisser Sonne. 18.25
ORF heute. 18.30 Wir. Familienprogramm.
19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Sport am Montag. 21.05 Detektiv
Rockford: Anfruf genùgt. 21.50 Abend-
sport. 22.20 Nachrichten.

TV information r̂
Aix-en-Provence 1980 / ĵE :

Les rencontres d'Aix-en-Provence, orga- T -l
nisées chaque année par la municipalit é I J
aixoise, sont régulièrement suivies avec le , ¦

plus grand intérêt par les professionnels j^Éy£s
francophones de télévision. Aux antipodes j 'JB
d'un festival mondain, Aix est en effet un |
forum où s 'échangent idées et réflex ions L J
sur la TV d'aujourd'hui. Y/j j_\Ê

Cette année, du 17 au 22 novembre, les r -.
séances de projection seront plus particu- I
fièrement réservées aux réalisateurs — ¦
travaillant simultanément dans le domaine /^fijr i
du reportage et de la fiction. La TV romande /¦'«Bft
aura «son jour» - le 22 novembre - et I "1
présentera entre autres des réalisations de : L \
Raymond Vouillamoz, un reportage de la /J_{ & \
série <f Ce jour- là » qui porte la signature du /Hnfc
journaliste Marc Schindler, et «Ce fleuve r ¦«•
qui nous charrie », long métrage de fictio n I ï
récemment diffusé. . 'm

RADIO fe m
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION [ J

Informations toutes les heures, de 6.00 à 21.00 _j\#
et à 12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service a 14.03, /«KL.
15.00, 16.00, 17.00, 21.00. 6.00 Journal du matin. Le —
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 [ j
Actualités rég ionales. 6.40 Bon langage. 6.50 L J
Sports. 6.58 Minute oecuménique. 7.30 Billet i j t̂* :
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de la A^BSSSk
presse romande. 8.10 env. Bulletin routier. 8.25 f m
Mémento des spectacles et des concerts. 8.30 Sur j i]
demande (Tél. 021 ou 022 - 21 75 77). 9.30 I» A
Saute-mouton, avec à: 9.35 Les petits pas. 9.50 : _ _̂ _̂[ ;
Muscade. 10.10 La Musardise. 10.30 L'oreille fine , / \ÉR,
concours organisé avec la collaboration des f "1
quotidiens romands. Indice: Sidonie Gabrielle. \
11.30 Faites vos jeux , avec : Le Kidiquoi. 12.05 Le T A
Parlemensonge. 12.20 Lundi... l'autre écoute. /WH»
12.30 Journal de midi , avec à:  13.00 env. Maga- / THMt
zine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps. k "1

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités l Jde Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir , avec à : ,,
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régionales. /ratt
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. CjBj
19.05 env. Les faits du jour + Revue de la presse T T
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 L J
Spectacles-première. 21.00 Transit. 22.30 Journal .̂ ïWv \
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : La Reconstitu- /̂ JHBk
tion, de Hans Kasper. 23.10 Blues in !he night. ¦ —
24.00 Hymne national. j j

RADIO ROMANDE 2 / ^ÈL
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- mi. I S

musi que. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 | j
Les Institutions internationales. 9.30 Journal à V *
une voix. 9.35 Cours de langues par la radio. 10.00 j ï̂jj* ]
Portes ouvertes sur l' école. 10.58 Minute cecumé- / \H&
nique. 11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) p *«¦
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 j j
Formule 2. 13.15 (SI Vient de paraître. 14.00 Réali-  ̂ i
tés. 15.00 (SI Suisse-musique. 17.00 Journal à une |ïïjjSJj&|
voix. 17.05 (S) Hot line, avec à : 17.05 Rock line. / *&Èk
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in T "1
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de I 1
l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (SI "
L'oreille du monde: Le Ranz des vaches ou la /«èSCI
'métaphore helvétique. 23.00 Informations. 23.05 / lfla,
Hymne national. f' "1

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION pâfe&l
Informations : 6.00,6.30,7.00,8.00,9.00 , 11.00. / *&

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 La L J
semaine à la radio. 12.15 Félicitations. 12.40 ,u\v
Rendez-vous de midi. 14.05 u Der Mikado» CLV ., /oHà
Sullivan; «Die schdne Galathée» , extr. de | "^^^
l'opérette, Suppé ; « Donausagen-Walzer» , [ J
Fucik; Cornish Rhapsody, Bath. 15.00 Disques L J
champêtres. tïÈÈL16.05 Magazine étranger. 17.00 Tandem. 18.30 /^|J^Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque de l'audi- ¦ M

leur. 21.30 Politique internationale. 22.05 Une f j
petite musique de nuit. 23.05 - 24.00 Big Band L J
DRS. /^ïfâV

m ĵff / nj JJ 'j M . ŵ.

TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES /YlËk
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE r -l

Tél. 24 57 77 \
94727 U L. A

.?^?/^?A LZI

Lundi 10 novembre 1980 FAN — L'EXPRESS

? Ommm AVEC LES UL TIMS MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
RÉSUMÉ : Marie de Rohan, duchesse de Chevreuse, est l'une des plus bel- j

; les femmes de la Cour de France. Très intelligente et pleine d'esprit, elle :
S conquiert tout le monde par son charme. Elle est la confidente d'Anne
ï d'Autriche. Mais la duchesse de Chevreuse s'est heurtée au cardinal de |
• Richelieu, et désormais une guerre sourde a éclaté entre eux. Cependant, !
! à Paris, la princesse Henriette, sœur du roi Louis XIII, vient d'épouser par !
î procuration le roi d'Angleterre. C'est le duc de Chevreuse qui représente «
• celui-ci. !
: 59. PLUIE DE PERLES

; 1) C'est un grand honneur pour le duc d'avoir été chargé de ce rôle.
ï Aussi les Chevreuse sont-ils au premier rang de toutes les festivités:

banquets, grandes chasses se succèdent. Le second jour , un tournoi est ;
donné en la place du Louvre, où quatorze chevaliers blancs contre S
quatorze chevaliers d'or combattent à cheval « à la lance et au tronçon de «
lance ». Mais, dit la chronique, toutes ces gentillesses, toutes ces merveil- J

• les occupèrent moins les dames de la Cour que la magnificence de S
S Buckingham. » Et les plus élevées en dignité cherchent à faire la conquête •

'l'un si brillant chevalier. On cite la princesse de Condé, Mm° de Montba- «
; zon, belle-mère de la duchesse de Chevreuse, et aussi sa belle-soeur, la ;
S marquise de Guéménée, M"" de Hautefort , Marie de Mantoue... «On >
• croyait voir un sérail empressé de plaire au chef des croyants...» '

2) MaisMariedeChevreusefaitremarquerâlareinequefortsouventles
; yeux de Buckingham se tournent vers la loge royale. Il ne perd pas une ;
î occasion de s'approcher de la reine et de poser sur elle la douceur de son J

regard. Un grand respect semble retenir les hommages qui lui viennent !
; aux lèvres. Le sang d'Anne d'Autriche court plus vite dans ses veines. ;
S ' Marie de Chevreuse lui affirme que Buckingham ne songe plus qu'à elle. J
• Anne d'Autriche se défend d'écouter de tels propos, mais elle brûle S
i d'entendre le premier ministre étranger les lui redire. ;

• 3) Le troisième jour, le cardinal de Richelieu donne une fête magnifique, j
; Buckingham, qui a un sens de la représentation digne d'un grand acteur, y J
i paraît en habit de satin gris entièrement brodé de perles. Chacun des S

boutons faits de grosses perles pouvait être évalué à cent pistoles. Le ;
S chapeau de Buckingham, que surmonte un bouquet de plumes de héron, !
S est légèrement relevé sur le côté par cinq diamants d'une excessive gros- S

seur. Deux grosses perles pendent à ses oreilles. Sur sa cape de velours j
S vert tendre, d'autres myriades de perles circulent en dessins raffinés...

4) Pour un bon nombre, cesperles-soit par négligence, soit à dessein- î
; ne sont pas fixées solidement. Beaucoup, au cours des allées et venues du J
; grand lord, se détachent et jonchent les salons... Aussitôt qu'on en trouve S

une, on se hâte de la rapporter à M. de Buckingham ; mais celui-ci sans
; s'occuper de leur prix, supplie en souriant, celui ou celle qui la présente, i
i de vouloir bien la garder, ajoutant qu'il est enchanté que l'heureuse mala- !

dresse de son tailleur lui permette d'offrir ces bagatelles à une Cour qui le j
j  comble de bontés. « Le favori du roi d'Angleterre sema de la sorte cent S

mille écus, sur les parquets du cardinal, a A ce petit jeu, tout le monde !
l'adore. Quelle femme , même une reine, ne serait pas éblouie? Et lorsque ;

; durant la danse, où, en lentes figures, les mains se joignent et se disjoi- J
S gnent, le hardi Buckingham avoue son amour, sa passion, à la reine de !
ï France, Anne d'Autriche ne trouve pas de mots pour le remettre à sa place. ;

Prochain épisode: Richelieu en alerte
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SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ORIGÈNE

HORIZONTALEMENT
1. Très visible. 2. Ses eaux sont renom-

mées. Dialecte grec. 3. Porte des coups.
Ville d'Italie. 4. Etendu. Fleuve de Laponie.
5. Possessif. Plante à fleurs jaunes. Subs-
tance friable. 6. Mis en lieu sûr. 7. Dignitaire
oriental. Le père de l'histoire religieuse. 8.
Celle du tombeau est éternelle. En les.
Pronom. 9. Contour accusé d'une figure.
Vallée pyrénéenne. 10. Strictes, rigoureu-
ses.

VERTICALEMENT

1. Service militaire. Temps qu'on passeà
quelque chose. 2. Echinoderme. 3.
Ramassé et caché. Réaliser. 4. Se trompe,
se met le doigt dans l'œil. Explosif. 5. Néga-
tion. Affluent delà Seine. Désinence verba-
le. 6. Corde du violon. Boulversée. 7.
Groupe isolé d'habitations. Tentative. 8.
Soldat. Note. 9. Affluent de l'Aller. Métal-
loïde. 10. Pronom. Qui ont perdu la raison.

Solution du N° 565

HORIZONTALEMENT: 1. Edifiantes. -2.
Tenons.-Agi. -3. Jonc. Dion. -4. lo. Daces.
- 5. Nue. Saleté. - 6. Tête. BA. Ru. - 7.
Adroites. -8. Ra. Rat. Ove. - 9. Enée. Igues.
- 10. Tendances.

VERTICALEMENT : 1. Et. Intérêt. - 2.
Déjoue. Ane. - 3. Ino. Eta. En. - 4. Fond.
Edred. - 5. Incas. Râ. - 6. As. Cabotin. - 7.
Délai. GC. -8. Taise. Toue.- 9. Ego. Trêves.
- 10. Sinueuses.

($SfàÈ Problème N° 566 

LE MOT CACHÉ ^̂ £ MOTS CROISÉS

Un menu
Langue de bœuf au madère
Pommes mousseline
Salade verte
Clafoutis aux pommes

LE PLAT DU JOUR :

Clafoutis aux pommes
Pour 4 personnes: 4-5 pommes, 1 jus de
citron, 4 cuillères à soupe de sucre, 4 œufs,
1 tasse de lait , 100 g de noisettes grillées.
Pelez les pommes et coupez-les en lamel-
les. Versez le jus de citron dessus et laissez
macérer.
Mélangez les œufs, le sucre et le lait et bat-
tez le tout.
Beurrez un plat à gratin, déposez-y les
pommes, parsemez de noisettes et versez
la liaison sur le tout. Faites cuire 30 minutes
au four préalablement chauffé.

Le conseil du chef
Le thé en hiver

En effet, de part les vertus toniques et
stimulantes que nous lui connaissons, le
thé de Ceylan est la boisson idéale pour
combattre les frimas , retrouver un nouvel
élan de vie et de vigueur.

Au petit déjeuner, qui doit être en hiver plus
particulièrement un repas consistant, le thé
accompagne avec autant de saveur œufs,
fromages, que toasts à la confiture, brio-
ches ou autres mets sucrés.
Au dîner, souvent réduit à un plat froid, un
thé de Ceylan sera l'élément «chaleur»
indispensable. Si, à l'inverse, le repas a été
copieux, il facilite souvent la digestion.
Pour les enfants, au retour de l'école, le thé
au lait réalisé en faisant infuser le thé dans

du lait bouillant, sucré au miel, agrémenté
d'une pincée de cannelle, est une boisson
onctueuse et nourrissante.

Mode
Fourrure et «ligne»

Si c'est un long poil qui tente vos 1 m 55, un
vendeur professionnel vous orientera
plutôt vers un poil court. N'oubliez pas que
la fourrure est volumineuse et que, si vous
ne voulez pas paraître trop ronde, vous
devez laisser aux grandes - à chacune ses
particulatirés - ce loup ou ce renard si bien
mis en valeur par un mannequin élancé. Un
tel achat ne doit pas être fait à la légère :
regardez, essayez, revenez avec une amie,
avec votre mari et décidez ensuite.

Beauté
Les ongles fragiles

Si vos ongles sont particulièrement fragiles
et cassants, vous pourrez essayer d'appli-
quer des produits durcissants qui augmen-
teront leur résistance, des bases traitantes
et des crèmes protectrices. Des crèmes
pour les mains conviennent la plupart du
temps pour le traitement des ongles.

Toutefois, la fragilité excessive de vos
ongles peut avoir bien des orig ines: un
mauvais état général, une alimentation
insuffisante, une mauvaise assimilation
des sels minéraux, un système nerveux
fatigué, etc. Il conviendrait à ce moment-là ,
de consulter votre médecin, afin qu'il vous
aide à retrouver un bon état général, ou un
dermatologue qui pourrait soigner effica-
cement certaines maladies spécifiques de
l'ongle telles que les mycoses.

^̂ MÊ .̂ POUR VOUS MADAME
*
JJ-
*«- NAISSANCES : Les enfants nés ce jour

J seront organisateurs, paisibles,
J heureux au sein de la famille, très
ï}- serviables et gais.

J 
v BÉLIER (21-3 au 20-4)

j  Travail : Journée animée par la bonne
J humeur, la gentillesse et l'entrain.
>«- Amour: Vous vous dépenserez pour

J vos proches avec la générosité qui vous
y_y caractérise. Santé : Elle dépendra de
* vous, bonne si vous êtes raisonnable,

J douteuse si vous accumulez les excès.
D-

J 
TAUREAU 121-4 au 21-5)

*- Travail : Tout travail de l'esprit sera faci-
y lité, sachez donc en profiter au maxi-
,<. mum. Amour: Vous aurez la joie de
î}- réunir autour de vous les êtres qui vous

J sont chers. Santé: Soyez prudent.
a Evitez toujours les excès de vitesse.
3- Faites contrôler vos yeux.
«-

J 
GÉMEAUX 122-5 au 21-6)

jj- Travail : Vous rencontrez des succès
*r financiers inattendus. Cela facilitera

J l'équilibre de votre budget. Amour:
jt Vous comprenez bien un caractère très

J indépendant. Vous admirez son origina-
1 lité. Santé: Ménagez votre foie et vos

Î 
reins, deux points délicats de votre
organisme.

I 

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : L'association du Capricorne est
excellente. Elle éveille votre esprit
combatif. Amour: Un sentiment secret
dont vous ne réalisez pas l'importance

est soutenu. Santé : La carrière médica-
le vous tente bien souvent. Vous avez le
sens de la physiolog ie.

LION 124- 7 au 23-8)
Travail : Des chances pour les écrivains
et les artistes. Ils trouveront des idées
très originales. Amour : Il est très impor-
tant pour vous de réaliser un mariage
parfait. Santé: Le traitement que vous
suivez va se montrer efficace. Patientez
donc un peu.

VIERGE 124-8 au 23-91
Travail : Une possibilité d'achat va se
présenter. Si vous pouvez l'envisager
n'hésitez pas. Amour : Une rencontre va
beaucoup vous enchanter, elle créera
un climat très agréable. Santé : Chassez
les idées sombres. Elles paralysent
votre volonté, vous empêchent de profi-
ter de la vie.

BALANCE 124-9 au 23- 10)
Travail : Sur le plan financier vos chan-
ces sont solides. Vous pouvez accepter
les conseils du Verseau. Amour : Le
sentiment qui vient de se révéler pour-
rait très bien aboutir au mariage. Santé :
Votre organisme exige des repas régu-
liers, une nourriture suffisante.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : N'hésitez pas à faire les démar-
ches nécessaires. Usez de toute votre
diplomatie. Amour: Si votre caractère
est réaliste, votre nature profonde est
très idéaliste. Santé: Après un effort

*
prolongé, relaxez-vous quelques Jinstants. Apprenez à bien respirer. j)-

+
SA GITTAIRE (23-11 au 22- 12) J
Travail : N'hésitez pas à suivre votre y
inspiration, ni à faire connaître vos idées ï
nouvelles. Amour: Vous avez un vif %
désir de vous appuyer sur un conjoint j
bien organisé. Santé : N'absorbez pas J
n'importe quel médicament. Prenez jf
toujours l'avis de votre médecin. j

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1) J
Travail : Gardez-vous de transformer la î
vérité. Il vaut mieux garder le silence. J
Amour: Une amitié nouvelle va vous *
enchanter. Elle vous guidera vers de J
nouveaux horizons. Santé: Les petits jj-
voyages vous plaisent et vous appor- *
tent d'utiles distractions. _f

VERSEAU (21-1 au 19-2) ï
Travail : De grandes chances pour les î
artistes, les comédiens qui feront de -̂
rapides progrès. Amour: Un moment J
heureux dans vos rapports avec le Lion. ï
N'éveillez pas ses complexes. Santé : Si J
une intervention est proposée par votre ï
médecin, acceptez de vous y soumettre. î

POISSONS (20-2 au 20-3) ï
Travail : Le Capricorne et le Lion sont de Jr
bons associés. Ils vous complètent par- J
faitement. Amour: Conservez l'harmo- a-
nie avec le Lion. Elle vous sera précieu- J
se. Vos deux caractères se ressemblent. JSanté: Prenez des précautions. Vos J
poumons sont fragiles et ont des possi- Jbilités de récidive. J

******** *******************
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Volvo 343/345. Une affaire de famille, i
Nouveau: pare-chocs avant ,gf3fS|gsgiSSBSI ~^^~—¦ Le système transaxle
et arrière débordant sur les |̂|glS« (moteur à l'avant, boîte de
flancs et prolongés. >̂ IPi i l  m O^wS^X \. vitesses à l'arrière) est une

yy Ŵ ' Ê SÊml  ̂ i I ^llrx\\ v̂ caractéristique de construc-
Nouveau: amortisseur de s^YY&f k m '1 '' I I  

'w /è ^ tion prédominante. Il en
direction amélioré. &ZZmBm I t I "* « I ¦ ' ""^- résulte une répartition de

=̂===z=-===3t___ ^ £*&,. \ poids idéale de 50 :50.

Vous aimez votre jeune famille et faites tout pour qu'elle soit à son aise même en chemin.
Nouveau 1 les teintes sui- /^^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂  f^̂ ^iL 

llll 
> 
"̂ESî , Les Volvo 340 sont livrables

Vous cherchez le confort et attendez d'une voiture compacte qu'une famille y trouve place.

Installez-vous aux commandes d'une nouvelle 340 et goûtez le plaisir de piloter une Volvo.
Nouveau: couple supérieur ^̂ T^W^̂ ^*̂ ^%. JfSi fflr De la place pour une _

Goûtez puissance et comportement sportif, et la satisfaction de toute votre famille.
Volvo 343 L 1397 cm3, Volvo 343GL, comme Volvo 343GLS, 1986 cm3. Importateurs :
70 ch DIN (51 kW) , 3 portes, 343 L, équipement supplé- 95 ch DIN (70 kW) , équipe- F. Hausermann SA,
Fr. 13 500.- mentaire, Fr. 14 300.- ment sportif, 3 portes, 8064 Zurich, tél. 01/62 44 33,

Fr.15 300 - 8307 Effretikon,
Volvo 345 G L. 1397 cm3, tél. 052/5122 22 ;
70 ch DIN (51 kW) , 5 portes, Volvo 345 GLS. comme
Fr.14 950.- 343 GLS, 5 portes , Automobiles Volvo SA,

Fr.15 950,- 3250 Lyss, tél. 032/847111.

Compacte et confortable. "VOIATO



Juristes démocrates de Suisse à Bâle: pour
uoe nouvelle réglementation de l'assurance sociale

BALE (ATS).- Lors du 3me congrès
organisé ce week-end par les juristes démo-
crates de Suisse à Bâle, les participants ont
examiné les effets du système actuel de
sécurité sociale sur l'émancipation des
femmes et des hommes. Les quelque
250 congressistes avaient pour base de
travail un numéro spécial de « Volk und
Recht » (organe des juristes démocrates de
Suisse) avec plusieurs contributions très
fouillées.

La journée s'est ouverte par les exposés
d'Anne-Catherine Ménétrey (Lausanne),
Ruth Hungerbuehler (Bàle) Gret Haller
(Berne) et Gabrielle Nanchen (Icogne-
Valais). Ces exposés ont montré une fois de
plus que la sécurité sociale traduit non
seulement ies discriminations et les sché-
mas traditionnels entre femmes et hom-
mes, mais qu'elle tend encore à les
renforcer , en corroborant l'absence de
valeur attribuée au travail non rémunéré,
en tirant de nouvelles conséquences des
rôles traditionnels distribués aux femmes

et hommes, en accentuant la dépendance
économique des femmes mariées.

Suite aux discussions par groupes de
travail , les participantes et partici pants se
sont mis d'accord sur les conclusions et
revendications suivantes :
- En matière de prévoyance vieillesse:

reconnaissance pour chaque personne
d'un droit propre à la sécurité sociale. Le
conjoint ou partenaire qui n'exerce pas
d'activité lucrative doit se voir reconnaître
une prétention aux droits futurs envers
l'AVS et tout particulièrement envers la
prévoyance professionnelle. Un divorce ne
doit donc en aucun cas avoir pour consé-
quence une réduction des droits à la
prévoyance vieillesse.
- La sécurité sociale devrait garantir de

façon générale une rente pour le partenaire
survivant si le bénéficiaire a des enfants ou
des personnes à charge ou s'il est lui-même
incapable de subvenir à ses besoins.
- L'évaluation de l'invalidité ne doit pas

être fonction de ce que l'assuré exerce ou
non une activité lucrative.
- En matière d'assurance-maladie et

d'assurance accidents , il ne suffit pas
d'éliminer les discriminations entre fem-
mes et hommes dans les cotisations. Cel-
les-ci doivent être calculées indépendam-
ment du risque assuré, mais en fonction du
revenu.
- Création d'une sécurité sociale efficace

en matière maternité !
- Pas d'atteinte à la sécurité sociale sous

prétexte d'égalité entre femmes et hommes
par exemple dans la 10mo révision AVS.

Prévoir au contraire que les rentes mini-
males doivent être augmentées à un niveau
permettant de couvrir les besoins vitaux.

En conclusion, les congressistes esti-
ment urgent et nécessaire une refonte
complète du système de sécurité sociale.
Ce système doit être indépendant de l'état-
civil et être fondé sur le principe de la soli-
darité entre les sexes ainsi qu'entre classes
d'âges, sociales et professionnelles.

Hïïïï> Madrid:
la Suisse à la rescousse

Les Occidentaux entendaient consacrer
trois semaines au débat sur le respect des
droits de l 'homme alors que les pays de
l'est estiment que deux semaines suffisent
largement.

La délégation suisse a exp liqué samedi
à l'ATS que son rôle de médiateur
n 'influencerait pas sa position sur le point
controversé. Elle a toujours soutenu et
continuera à le faire l'opportunité d'un
débat sur l'acte final d'Helsinki qui est une
occasion de défendre le respect des droits
de l'homme. Il est impardonnable en
outre , selon les représentants suisses, de
céder , dans le débat actuel , à un compro-
mis pour une solution de facilité.

GREVE DE LA FAIM

Par ailleurs , le professeur Youri Orlov
(52 ans) fondateur du groupe moscovite
de surveillance de l'app lication des
accords d'Helsinki , entamera une grève
de la faim dans le camp de Perm où il est
interné, dès l' ouverture de la conférence
de Madrid , a indi qué à Moscou sa femme
Irina.

Youri Orlov a été mis au cachot du
camp le 14 août dernier pour six mois , et
privé de visite de sa famille pour un an
pour «s 'être plaint aux autorités des
provocations dont il est constamment
l'objet à l'intérieur du camp », a indi qué sa
femme. Celle-ci demande aux partici-
pants de la CSCE «de prendre sous leur"
contrôle le sort de mon mari tant qu 'il
n 'est pas mort », dans une déclaration
remise à la presse occidentale à Moscou.

Manifestation de protestation des juifs de Suisse
BERNE (ATS).- Après une marche de

solidarité allant de la synagogue à la place
fédérale , un millier de juifs de toute la
Suisse environ ont manifesté dimanche à
Berne devant le Palais fédéral et protesté
contre l'oppression et les violations des
droits de l'homme dont sont victimes les
juifs en Union soviétique. Dans une péti-
tion adressée au chef de l'Etat et du parti
soviétiques, M. Leonid Brejnev , les mani-
festants ont demandé le droit à leurs pro-
pres religion et culture en Union soviéti-
que et le droit d'émigrer pour les juifs qui
le désirent , soit plus de 100.000. Deux
jours avant le début de la conférence sur
la sécurité et la cooopération en Europe
(CSCE) à Madrid , une seconde pétition en
a appelé à la délégation suisse à la confé-
rence pour qu 'elle « fasse tout ce qui est en
son pouvoir pour que les droits garanti s
par l'acte final de la CSCE et la conven-

tion des droits de l'homme de l'ONU
soient également respectés en Union
soviéti que ».

Sur les transparents brandis par les
manifestants, on pouvait lire des slogans
comme « les droits de l'homme aussi entre
le marteau et la faucille» , «laissez notre
peuple émigrer» et «pour le libre exer-
cice de la religion en Union soviétique» .
Dans son allocution , M. Werner Guggen-
hei m, président de la communauté
d'action pour les juifs d'Union soviéti que,
a constaté que l'antisémitisme était
«toujours plus fort et plus agressif en
Union soviéti que », le principal souci
venant de la situation des prisonniers qui
se trouvent dans des camps de travail et
des personnes victimes d'une mesure de
bannissement. Et de poursuivre en affir-
mant que l'Union soviétique fait partie
des pays qui ont signé l'acte final de la
CSCE à Helsinki , ce qui n'empêche pas les
juifs qui vivent dans ce pays de souffrir
durement. Quant au conseiller national
Jean Riesen , de Fribourg, il a conclu son
discours en affirmant que lutter pour
l'amélioration de la situation des juifs en
Union soviéti que signifiait lutter pour les
droits de l'homme et que lutter pour les
droits de l'homme signifiait lutter pour la
construction de la paix dans le monde.

Dans un communiqué de presse, la
jeunesse suisse pour les juifs d'Union

soviétique a par ailleurs indi qué que six
activistes juifs de Kichinev (Moldavie)
avaient décidé d' entamer lundi une grève
de la faim de six jours à l' occasion de la
CSCE à Madrid. De telles actions seraient
également prévues à Minsk, Moscou et
Ri ga. Par ailleurs , dans une déclaration
faite à l' occasion de la manifes-
tation de dimanche, la société Suisse-
Arabie écrit qu 'on ne peut pas manifester
en Suisse en faveur de l'émigration des
juifs d'Israël vers leur patrie Israël pt ™
même temps interdire à d'innombrables
familles palestiniennes de retourner dans
leur patrie dont ils ont été chassés en
1947-48, en 1967 et depuis lors. La société
Suisse-Arabie rappelle d'autre part les
violations commises par Israël dans les
territoires arabes occup és et constatées
par le CICR et Amnesty international.
Elle criti que aussi la conception selon
laquelle il y a en Palestine un peuple qui a
des «droits sup érieurs », les juifs , et un
peup le qui n 'a que des «droits infé-
rieurs », les Palestiniens.

Arts graphiques:
confrontation

évitable
ZURICH (ATS).- Lors d'une rencontre

générale, les membres du Syndicat du livre
et du papier (SLP) ont accordé à leur comité
central les compétences pour faire aboutir
de nouvelles revendications contractuelles
en recourant à des mesures de lutte. Le
comité central de l'Association suisse des
arts graphiques (ASAG) a débattu de cette
situation au cours de sa séance de vendredi
à Zurich.

L'ASAG est d'avis qu'une entente peut
être trouvée même sans recourir à des
mesures de lutte. Dans une lettre adressée
au SLP, elle propose de poursuivre les
discussions commencées et de traiter la
question du champ d'app lication de la
convention collective de travail. Concer-
nant ce point, l'ASAG a remis en date du
10 octobre 1980 une déclaration écrite dans
laquelle elle confirme des garanties plus
étendues en faveur des collaborateurs. Le
SLP n'y a pas répondu à ce jour, précise
l'ASAG. Le contrat collectif de travail échu
de la branche graphique étant considéré
comme l'un des plus avancés du pays,
l'ASAG indique qu'on « ose espérer que les
membres du SLP se prêteront au dialogue
et n'opteront pas pour le chemin de la
confrontation».

Taxe sur les ordures ménagères:
succès des locataires vaudois

VAUD

NYON (ATS). -La section de Nyon
de l'Association vaudoise des locatai-
res (AVLOCA) avait remporté une
première victoire en 1978-1979 : dans
un jugement rendu par le juge de paix
du cercle de Nyon le 2 décembre
1978 , confirmé par le Tribunal canto-
nal au début de 1979, elle avait fait
admettre que la taxe d'enlèvement des
ordures ménag ères, introduite par la
commune de Nyon en 1976, ne
pouvait pas être incluse par le prop rié-
taire d'immeuble dans le compte de
chauffage et d' eau chaude du locatai-
re. Des propriétaires et gérants de
Nyon ont alors notifié à leurs locatai-
res des formules de nouvelles préten-
tions tendant à modifier le contrat
pour faire supporter aux locataires
cette taxe dans un décompte séparé ,

mais, sur recours d'un locataire , le
président du tribunal civil du district
de Nyon a déclaré qu 'une telle
manière de faire n 'était pas légale.
Une fois encore , le bailleur a attaqué
ce jugement , mais de nouveau en vain ,
puisque , le 4 novembre dernier , la
Chambre des recours du tribunal
cantonal vaudois a confirmé le
premier jugement , à l' unanimité des
juges.

L'AVLOCA , qui rapporte cela ,
relève que près de 150 cas similaires
sont actuellement en suspens à la
commission préfectorale de concilia-
tion du district de N yon , dans l' attente
de ce jugement. Celui-ci va servir de
précédent.

Z ZURICH (ATS). - Les délégués des
• travailleurs de la construction organi-
0 ses au sein de la Fédération chrétienne
• des travailleurs de la construction de la
S Suisse (CHB) ont accepté à une très
• large majorité « mal gré une opposition
0 agressive » le résultat des négociations

J en vue du renouvellement du contrat
• collectif de base pour les métiers spéci-
• fi ques de la construction. Ils ont pris
S cette décision lors d'une conférence de
• professionnels qui a eu lieu samedi à
0 Zurich. L'obtention d'un certain nom-
• bre d'améliorations jug ées essentielles
t a joué pour une large part dans la déci-
• sion prise par les délégués des travail-
« leurs de la branche. Il s'agit notam-
• ment de l'introduction de la caisse de
• retraite si le contrat collectif est
• renouvelé au 1er janvier 1981, de
© l'assurance de bénéficier de trois
• semaines et demie de vacances dès
• 1981 et de quatre semaines à partir de
J 1982, de la réduction payée du temps
• de travai l sous la forme de «ponts »

J fériés (27 heures par an), du paiement
• de la compensation réelle des salaires
• variant entre 65 et 50 centimes par
0 heure suivant les classes de travail-

Retraité blessé
à coups de couteau

GRANGES (ATS).- Un retraité de 66 ans a
été grièvement blessé à Granges dans la nuit de
samedi à dimanche à coups de couteau.
Comme l'a indiqué la police cantonale soleu-
roise, l'homme promenait son chien vers une
heure du matin lorsqu 'il surprit un inconnu qui
voulait visiblement crever les pneus de
plusieurs voitures. Celui-ci attaqua alors le
retraité et lui donna plusieurs coups de
couteau. La victime dut être transportée dans
un état grave à l'hô p ital.

leurs. Les employeurs ont également
déjà approuvé le résultat des négocia-
tions. Le nouveau contrat , qui porte
sur une période de trois ans, doit
encore être approuvé par les autres
organisations syndicales pour pouvoir
entrer en vigueur le 1er janvier pro-
chain.

i Négociations dans les métiers du bâtiment

Yverdon à l'heure
européenne

YVERDON (L).- Yverdon a vécu samedi
unejournéesinon historique, tout au moins
européenne. En effet, les autorités ont reçu
le drapeau d'honneur de l 'Europe. Celui-ci
est offert à toute ville qui aura respecté
deux critères principaux : susciter l'intérêt
des habitants pour la cause de l 'Europe,
œuvrer dans la perspective de jumelage,
avec des actions européennes sur le plan de
l'aide matérielle à l'égard de régions ayant
subi des catastrophes.

La remise du drapeau a eu lieu sur la
place de l'Hôtel-de- Ville. Un cortège suivit
avec les fanfares d'Yverdon et des groupes
d'émigrés en costumes folkloriques. La
plantation du tilleul de l'Europe s'est dérou-
lée en présence des délégués des six com-
munes invitées.

Mille ballons aux couleurs de l'Europe
sur lesquels figurait une cita tion de Jean
Monnet, furent lâchés vers 10h30.

VAL-DE-TRAVERS

Mort dans la rue
' (c) Samedi soir, vers 20 h., M. Raoulo Buti ,
56 ans , de San Remo (Italie) s'est effondré ,
victime d'un malaise, près du kiosque des
Grands-places, à Fribourg. Transporté en
ambulance à l'hôpital , M. Buti décéda durant le
transport. Il participait , à Fribourg, à un
congrès, ce week-end.

FLEURIER

Collision
Samedi M. J.P.B., de Vallorbe , circulait surla

route de La Brévine à Fleurier. A la hauteur de
la route princi pale , Les Verrières-Neuchâtel, sa
voiture est entrée en collision avec cell e de M.
A.S., de Fleurier , qui circulait normalement en
direction de Couvet. M.B. s'est rendu à l'hôpi-
tal de Couvet pour un contrôle. Dégâts.

VALAIS
Les vingt-cinq ans
de Migros Valais

MARTIGNY (ATS).- Plus de 2.000 invités
ont partici pé dimanche à Martigny aux mani-
festations qui marquèrent les vingt-cinq ans de
Migros Valais. La coopérative valaisanne
fondée en 1955 compte aujourd'hui un millier
d' emp loy és , 33.000 coopérateurs et réalise un
chiffre d' affaires de 200 millions de francs.

Les plus hautes personnalités du canton
notamment MM. Dirren , président du Grand
conseil , et Wyer , président du gouvernement,
partici pèrent aux festivités de Martigny.

La FSC et
l'approvisionnement
économique du pays
BERNE (A TS). - Dans le cadre de

la procédure de consulta tion rela-
tive au projet de loi fédérale sur
l'approvisionnement économique
du pays, la Fédération suisse des
consommateurs (FSC) rappelle
dans sa réponse que l'appro vision-
nement économique du pays est en
premier lieu une tâche qui incombe
à l'économie privée et aux ména-
ges. Quanta la Confédération, il lui
revient de surveiller l'accomplis-
sement de la tâche, d'encourager la
prévoyance là où elle est insuffi-
sante et de veiller à ce que tous les
milieux économiques y prennent
part et à ce que les charges qui en
découlent ne provoquent pas de
distorsions dans la concurrence. La
FSC approuve le projet du Conseil
fédéral et le considère comme
opportun dans l'ensemble. Elle
signale cependant une lacune, à
savoir l'impossibilité d'instituer la
surveillance des prix comme
première mesure indépendante en
cas de menace croissante sur le
pays, afin d'empêcher la spécula-
tion sur les réserves. La Fédération
des consommateurs suggère aussi
que la loi oblige les autorités à
informer le public. Et la FSC de
préciser que les ménages privés ne
peuvent collaborer activement en
adoptant une attitude correcte en
cas de pénurie que s 'ils sont
informés complètement et
constamment de la situa tion.

INFORMATIONS SUISSES

Etre réaliste sans pessimisme
La sécurité européenne et la Suisse

BERNE (ATS). - La sécurité européenne et
la Suisse a été le thème choisi samedi à Bern e
par l'association des amis de Wilton park lors
de leur assemblée et traité par les ambassa-
deurs Rudolf Bindschedler et Edouard Brun-
ner , de la direction politique du département
des affaires étrang ères (DFAE). Si le tableau de
la situation politique mondiale en général et
européenne en particulier brossé par ces deux
grands commis de notre di p lomatie n 'a pas été
id y lli que , il n 'en a pas été pessimiste pour
autant. Patience et longueur de temps... notre
pays a un rôle utile à jouer , notamment dans le
cadre de la conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe.

Il est évident pour le professeur Bindsche-
dler que la tension est-ouest va croissant et que
se posent toujours davantage des problèmes
d'hé gémonie , le phénomène de la « finlandi sa-
tion» en étant un exemp le frappant. Toujours
est-il que le but princi pal pour notre pays en
particulier est d'assurer la sécurité et par
conséquent d'éviter des conflits jug és comme
étant insupportables. Et à cet égard , la recru -
descence delà tension remonte bien plus haut

que l'intervention militaire de l'URSS en
Af ghanistan. Ce qui est nécessaire actuelle-
ment ce n 'est pas tant un désarmement qu 'une
transparence de l' armement et des forces dont
chacun dispose. En fait , actuellement , on ne
peut guère viser qu 'à un certain statu quo. ce
qui signifi e gagner du temps. Dans ces condi-
tions , l' uti l i té d'une conférence comme celle de
Madrid qui devrait s'ouvrir mardi prochain
prend tout son sens. Et ceci particulièrement
pour les Etats neutres dont les limites de
manœuvre diminuent à mesure que la tension
croit.

L' ambassadeur Brunner pour sa part n 'y va
pas par quatre chemins: la détente n 'a jamais
été aussi bas depuis la dernière guerre mondia-
le. Le vieux rêve des Soviéti ques a toujours été
la reconnaissance écrite de l 'inviolabilité des
frontières telles qu 'elles se sont établies à la fin
de la Seconde Guerre mondiale. Mais - et c'est
peut-être là le seul succès des Occidentaux -, ils
n 'y sont parvenus que partiellement: s'il est
reconnu que les frontières ne doivent pas être
transformées par la force , une modification

pacifi que reste toujours possible. Et il y a fort à
parier qu 'aujourd'hui , l'URSS ne serait plus
prête à signer un acte final comme celui
d'Helsinki.

Et il ne faut pas oublier certains droits acquis
par l'ouest par le biais de la CSCE, notamment
le droit de regard sur le comportement des
Etats et le droit de demander des comptes. Le
but de conférences comme celles de Belgrade
et de Madrid est d' ailleurs de faire un constat
sur les suites données à la conférence
d'Helsinki et d'obtenir des améliorations. En
outre , de telles réunions constituent une sorte
de verrou car l'URSS n 'ose guère intervenir
pendant qu 'elles se tiennent. Quant au travail
de la Suisse à Madrid , il consistera surtout à
être patient et constant. Ce qui n 'emp êchera
pas notre pays de présenter la seule proposition
en vue du règlement pacifique des différends
internationaux et à soutenir une proposition
commune de la Suisse , de l'Autriche et de
l'Espagne en vue d' une meilleure information
qui vise en particulier à faciliter le travail des
journalistes.

. 
Tout ce qu'il reste de l'appareil après l'accident. (Keystone) !

! B

// était 14H45 lorsqu 'un appareil monomoteur de type «Morane», j
î parti du terrain d'aviation de Herten, entama un vol prévu pour i
j aider un enfant à guérir d'une coqueluche. Le vol devait durer envi- \
i ron une heure à 3.000 mètres d'altitude. Mais trois minutes après i ;
j l'envol, l'appareil heurta une ligne à haute tension qui longe la voie i
| de chemin de fer Bâle-Zurich et s 'écrasa près du remblai de la ligne j j
i ferroviaire.
\\ Les occupants sont morts sur le coup. Leur identité n'avait pas §
i encore été communiquée dimanche en fin d'après-midi, leur pro- jj
i che parenté n'ayant pas encore été informée de l'accident. Aucun i
J renseignement n'a encore été fourni non plus quant aux causes de j j
¦ l'accident.

Du fait de la présence de couches nuageuses particulièrement ¦
j denses, on avance pourtant, entre autres suppositions, que le |
i pilote a pu vouloir rebrousser chemin et se serait alors perdu.

L'identité des victimes de l'accident d'avion est maintenant ï¦ connue. // s'agit du pilote, M. Walter Thomann, 38 ans, de Bad- j
i Saeckingen (RFA) qui était accompagné d'une famille de quatre ¦
j personnes, M. Hermann Lueber, 31 ans, entrepreneur, son épouse t
J Selma, 35 ans, et leurs deux enfants Jens et Frank, âgés respect!- j ;
i vement de 5 et 8 ans, la famille habitait Wehr en République fédé- ¦
' raie allemande.
¦»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «

MH> Cinq Allemands tués

AMSTERDAM (AP). - Le nouveau
champion européen des fumeurs de p ipe
est un Suisse, Christian Dellavia, qui a
pris deux heures et 26 minutes pour
consumer trois grammes de tabac. - "

// a battu de peu l'ancien champion du "
monde, l 'Italien V. Vecchi, qui avait
réussi en 1977 à Montreux, à tenir trois
heures et 50 minutes.

Un suisse
champion européen
des fumeurs de pipe

FRIBOURG

Veau aux hormones? Qui colporte ces
substances maléfi ques ? Pudique mystère.
Voici donc un cas précis. Une enquête
pénale a été ouverte par le juge d'instruc-
tion du district du Lac contre un représen-
tant en produits agricoles d'un village de ce
district. Le juge, M. Othmar Waeber , nous a
confirmé les faits , hier. Une perquisition a
permis de trou ver , au dom ici le du représen-
tant , des médicaments et des hormones.

L'enquête pénale est la suite des investi-
gations des offices vétérinaires fédéral et
cantonal. Il y a quelques semaines, l'Office
fédéral a été averti, par une lettre anonyme,
des agissements présumés du représen-
tant fribourgeois. Le dossier a été transmis
à l'office cantonal. L'enquête à ce niveau a
permis de confondre le représentant.
Toutefois , le juge d'instruction, qui a reçu
mandat d'enquêter pénalement il y a quel-
ques jours, ne peut donner de renseigne-
ments sur le procédé utilisé pour «vacci-
ner» des bêtes aux hormones et sur d'éven-
tuels cas illégaux. Ce qui est sûr, c'est que le
matériel saisi est composé de médicaments
et d'hormones. Les premiers auraient été

livrés par un vétérinaire fribourgeois, alors
que les secondes viendraient de France.

Le D' Hermann Nussbaumer , vétérinaire
cantonal, a opposé un «no comment» à
nos questions précises. Il s'apprête toute-
fois à rassurer les consommateurs par un
communiqué: « Ce sont les petits éleveurs
de veaux qui pâtissent de la situation. Pour
eux, toute cette histoire, c'est la catastro-
phe. On leur refuse des bêtes. Pour nous ,
pourtant, l'affaire est simp le. Il est facile de
savoir qui a mangé du veau aux hormones ,
car nous n'avons pas de gros éleveurs. Ce
que je peux certifier , c'est que « le veau aux
hormones» n'est que peu de chose dans le
canton de Fribourg » Le vétérinaire canto-
nal observe : « c'est bien joli d'avoir décrété
en 1970 que les hormones, par injection et
dans le fourrage, sont interdites. Mais
l'importation des hormones reste libre... Il
suffit de dédouaner les produits venus de
l'étranger. Voilà pourquoi le contrôle est si
difficile. » Pierre THOMAS

Stop brûlé :
quatre blessés

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche, vers
lh25, M. Jean-Luc Humbert , 24 ans, de Berti-
gny (VD) circulait de Fribourg en direction de
Guin. Au lieu-dit « Sagerrein », il n'observa pas
le stop et coupa la route à une voiture conduite
par M. Anton Siegenthaler , 19 ans, de Tavel.
Les deux conducteurs , ainsi que deux passagè-
res des voitures, \f ks Irène Burgisser, 29 ans,
de Saint-Ours et Patricia Schaffer , 21 ans , de
Fribourg, furent blessées. Dégâts: 8.000 fr.

VEAU AUX HORMONES
Enquête pénale ouverte Journées du film militaire :

palmarès à Lausanne
LAUSANNE (ATS). - C'est en présence de

M. Georges-André Chevallaz , président de la
Confédération , et de plusieurs attachés militai -
res étrangers , que les 2"" journées du film mili-
taire , organisées par la Société vaudoise des
officiers , ont pris fin samedi soir à Lausanne.
Quarante-six films de seize pays ont été proje-
tés en quatre jours.

Le pri x du gouvernement vaudois a été attri-
bué à « forces de haute mer » (France). En caté-
gorie instruction , les premier et second prix
sont allés à «a New breed of cat » (Etats-Unis)
et à «Silence radio dans le secteur Falco»
(Suisse). En caté gorie relations publiques , les
premier et second prix ont été décernés à « Bei
der flotte ist das so » (Allemagne fédérale) et à
«This is D enmark» (Danemark). En caté gorie
expériences de guerre ou de manœuvres , seul
un second prix a été attribué , à « 16.000 hom-
mes en terrain libre » (France). Enfin , en caté-
gorie publicité , le premier et le second prix ont
été remis à une entreprise allemande et à une
entreprise britannique.

LAUSANNE (ATS).- On a appris dimanche
le décès , survenu dans la soirée à Lausanne , de
Mgr Henri Barras, ancien doyen du clergé ca-
tholique vaudois. Né à Bulle le 27 novembre
1892, l'abbé Barras avait été ordonné piètre à
Fribourg en juillet 1917. Dès après son ordina-
tion sacerdotale , il avait été nommé vicaire â
Lausanne dans la paroisse du Saint-Rédemp-
teur dont le curé était alors l'abbé Marius Bes-
son qui allait trois ans plus tard devenir évêque
de Lausanne , Genève et Fribourg.

Décès de Mgr Henri Barras
ancien doyen du clergé

catholique
vaudois

GENÈVE

(c) Décidément , le petit banditisme fait des
progrès , à Genève, et des apprentis-gangsters
prennent des risques démesurés pour s'appro-
prier un butin dérisoire. C'est ainsi que, samedi
a midi et demi , un malfrat armé de pistolet de
gros calibre et à long canon , s'est attaqué
à...une pharmacie de Carouge.

Il a braqué l'employé de service et s'est fait
remettre le contenu de la caisse, soit 1.200 fr
environ. Au volant d'une voiture, un complice
l'attendait. Démarrage sur les chapeaux de
roues et le tour est joué.

Les enquêteurs disposent d'un signalement
relativement précis de l'agresseur , avec quel-
ques détails qui devraient permettre de l'iden-
tifier rap idement , pour autant qu 'il habite dans
la région genevoise.

L'inconnu présente en effet un teint grisâtre
et un visage boursoufflé.

Agression à main armée
contre une pharmacie

GENEVE (ATS).- M. Daniel Cornu sera dès
1982 le nouveau rédacteur en chef de la
«Tribune de Genève ». Ce journal a en effet
publié samedi le communi qué suivant :

«Le conseil d'administration de la «Tribune
de Genève » a appelé M. Daniel Comu à la suc-
cession de M. Georges-Henri Martin , qui , attei-
gnant la limite d'âge, prendra sa retraite de
rédacteur en chef à la fin de 1981.

«M. Comu , 41 ans, genevois, est entré en
1967 à la «Tribune de Genève» en qualité de
rédacteur. 11 y assuma la responsabilité de chef
du service de l'information nationale, et est
actuellement correspondant à Paris. Licencié
de l'Université de Genève, il est l'auteur de
deux ouvrages , l'un consacré à la pensée politi-
que de Karl Barth , l'autre, plus récent et auquel
ont collaboré deux de ses confrères, est une
anal yse de la réalité sociale et politique en Suis-
se. »

Le communiqué conclut en précisant que,
dès 1982, M. Martin poursuivra une collabora-
tion journalistique à la «Tribune de Genève ».

Nouveau
rédacteur en chef de la
«Tribune de Genève»



Le PC polonais cherche à étouffer dans
l'œuf la grève annoncée par le syndicat
VARSOVIE (ATS-AFP).- Le parti

communiste polonais est décidé à recourir
non seulement à des moyens politiques,
mais aussi à des mesures administratives
pour conjurer la grève que le syndicat
«Solidarité» prépare pour mercredi au
cas où le tribunal suprême de Pologne, qui
doit se réunir aujourd'hui , ne lui donne-
rait pas satisfaction dans l'affaire de ses
statuts.

Une haute personnalité du comité
central du parti ouvrier unifié polonais
(POUP communiste) a fait cette déclara-
tion à Varsovie à un groupe restreint de
journalistes occidentaux. Elle a souligné
que, dans la situation particulièrement
difficile qui prévaut actuellement en Polo-

gne, un tel débrayage constituerait le plus
grand danger pour le pays et ne ferait
qu'approfondir l'absence de discipline et
le chaos.

Dans ces conditions, a-t-elle indiqué, le
parti , bien qu'enclin à avoir recours à la
persuasion, pourrait interdire les
débrayages dans certains secteurs,
comme par exemple celui de l'industrie
alimentaire, d'autant que l'approvision-
nement de la population présente de
nombreuses lacunes.

Interrogée sur l'attitude de l'armée
polonaise dans les circonstances du
moment, la personnalité a indiqué que les
militaires pourraient veiller au maintien

de l'ordre en Pologne, mais qu'en revan-
che ils ne participeraient pas au règlement
de la crise.

TOUTE SEULE
Mais la Pologne devrait pouvoir se

développer sans aucune ingérence étran-
gère, a déclaré samedi M. Nicolai Ceau-
sescu, chef de l'Etat roumain.

Interrogé lors d'une conférence de
presse sur l'éventualité d'une interven-
tion militaire soviétique en Pologne, M.
Ceausescu a répondu: «J' ai la conviction
que le gouvernement polonais est suffi -
samment fort et compétent pour résoudre
les problèmes que connaît le pays, y com-
pris les problèmes économiques. Ces

questions sont du ressort du peuple polo-
nais et du parti polonais » (communiste).

Il a par ailleurs répété que les troupes
soviétiques devaient se retirer d'Afgha-
nistan, ajoutant que « tout soutien aux
forces d'opposition doit également être
retiré ». M. Ceausescu estime «qu 'une
solution politique est absolument néces-
saire» .

EXERCICES MILITAIRES
Cependant , on signale que des exerci-

ces militaires polono-soviéti ques se sont
déroulés en Pologne ces derniers temps.
Selon l'agence polonaise de presse
« PAP », ces opérations ont permis de per-
fectionner l'activité au combat des deux
armées.

Selon «PAP », ces exercices auxquels
ont pris part des « unités de l'armée polo-
naise et du groupe nord de l'armée sovié-
tique» (divisions soviéti ques stationnées
dans le sud-ouest de la Pologne) ont eu
lieu sur l'«un des polygones polonais ».

L'agence n'apporte aucune précision ni
sur le nombre, ni sur la nature des unités
militaires ayant participé aux exercices.

De la chance tout de même!

Quatre personnes seulement ont été blessées à la suite de l'effondrement de ce pont en
Californie secouée par un séisme. (Téléphoto AP)

EUREKA (ATS-AFP).
Un séisme de magnitude 6,8
sur l'échelle de Richter , graduée de 1 à 9, a
secoué samedi matin le nord de la Cali-
fornie , blessant quatre personnes et
causant d'importants dégâts matériels.

Selon le centre d'information sur les
tremblements de terre de Golden (Colo-

rado), le séisme s'est produit à 10h38. Son
centre était situé près d'Eureka , à 350 km
au nord de San-Francisco.

Les autorités d'Eureka ont indiqué que
d'innombrables canalisations d'eau et de
gaz avaient été rompues et des magasins
endommag és. Les quatre personnes bles-
sées l'ont été alors qu'elles traversaient en
voiture un pont qui s'est effondré.

Mitterrand candidat à l'Elysée
PARIS (ATS-AFP). - M. François Mit-

terrand , 64 ans, premier secrétaire du
parti socialiste français (PS), sera le
candidat de son parti à l'élection présiden-
tielle d'avril 1981, après le retrait
annoncé de M. Michel Rocard , 50 ans,
samedi à Paris.

M. Mitterrand a déjà été le candidat
unique de l'opposition de gauche lors des
élections présidentielles de 1964 et 1974,
mettant d'abord en ballottage le général
De Gaulle avant d'échouer par moins de
400.000 voix il y a sept ans contre
M. Valéry Giscard-d'Estaing.

La désignation officielle de M. Mitter-
rand n 'interviendra que fin janvier , à
l'issue du congrès extraordinaire du part i ,
mais le premier secrétaire n 'a déjà plus de
rival , après quelques heures de suspense
entretenu par l'annonce sulmultanée ,
dans la matinée , de sa candidature et de
celle de M. Rocard. Celui-ci , « leader» de
la minorité du parti , avait d' avance
renoncé à défier le premier secrétaire s'il
s'engageait officiellement. Sa décision

représente cependant , selon les observa-
teurs , un échec stratégique personnel
pour M. Rocard qui avait annoncé sa
candidature dès le 19 octobre.

M. Mitterrand a été véritablement
plébiscité par son parti , puisque % des
fédérations socialistes ont présenté sa
candidature. M. Rocard , minoritaire
depuis le congrès de Metz , en avril 1979,
se trouvait en butte à l'hostilité de l'aile
gauche du PS, emmenée par M. Jean-
Pierre Chevènement , lui-même prêt à
être candidat si M. Mitterrand ne l'était
pas. M. Chevènement est l'auteur du
«projet socialiste» , un document qui
devrait servir de plate-forme électorale
au PS pendant la campagne.

Il n 'y aura donc pas de duel Mitter-
rand-Rocard , qui aurait pu provoquer une
crise interne chez les socialistes , soit par
un âpre débat entre deux lignes politi-
ques , soit par des procédures de dési gna-
tion compliquées. L'annonce officielle de
la candidature Mitterrand intervient à
plus de cinq mois du scrutin , alors que ,
seul des ténors politiques français ,

M. Georges Marchais est officiellement le
candidat du parti communiste.

M. Mitterrand a commencé sa carrière
politi que en 1946, avant d' occuper onze
postes ministériels et d'être l'homme du
renouveau du PS au congrès d'Epinay, en
1971. «Restituer le socialisme à la France
à défaut de rendre la France au socia-
lisme », tel est actuellement l'objectif
majeur du candidat François Mitterrand ,
estime à ce propos le quotidien «Le
Monde» .

Une attitude du seul candidat du parti
socialiste. (Keystone)

Répétera-t-on assez que les partis
communistes occidentaux ne sont
pas, ne seront jamais, des forma-
tions politiques « comme les
autres»? Ou alors ils cesseront
d'être communistes. L'idéologie,
plus qu'une doctrine, est un
ensemble de dogmes. Elle ne peut
s'accommoder d'une pluralité de
tendances. A tel point, d'ailleurs,
qu'en matière économique, les
régimes de l'Est choisissent la per-
sévérance dans l'égarement contre
la remise en cause des dogmes.
L'aberration est sanctionnée par
une série continue d'échecs irré-
missibles.

Périodiquement, en revanche, tel
ou tel aspect du dogme est contesté
de ce côté-ci du Rideau de fer. D'où
des vagues successives de démis-
sions, d'exclusions, d'excommuni-
cations plus ou moins retentissan-
tes.

En dépit de son caractère margi-
nal, le communisme suisse
n'échappe pas à la règle. Le Parti
ouvrier populaire, section vaudoise
du Parti du travail, vient d'enregis-
trer une demi-douzaine de démis-
sions. Qui n'ont d'intérêt que par
leur double enseignement, d'ail-
leurs.

Les circonstances de ces défec-
tions démontrent : la persistance
du « centralisme démocratique» en
Suisse, c'est-à-dire l'absolutisme
des instances supérieures du parti,
d'une part ; leur alignement systé-
matique sur les positions de
Moscou, de l'autre. L'allégeance
peut, au demeurant, s'assortir de
blâmes sans conséquences. C'est
pour mieux affirmer une indéfecti-
ble fidélité lorsque la situation est
réellement «sérieuse» : de l'appro-
bation, en 1939, de la signature du
pacte germano-soviétiqe, à l'anne-
xion, en décembre 1979, de
l'Afghanistan, en passant par
l'intervention de 1956 à Budapest.
A l'opposé, définitivement acquise
la «normalisation tchécoslova-
que», la «condamnation » devient
possible, voire tactiquement
souhaitable...

Nous ne commettrons pas
l'erreur de surestimer l'impact des
incidents de parcours sur la clien-
tèle communiste traditionnelle. Les
dissensions portent sur des pro-
blèmes de fond, alors que
l'immense majorité de l'électoral
marxiste ne voit pas plus loin que
son « vécu » quotidien. Cet électoral
croit voter pour des augmentations
de salaires, pour la réduction de la
durée du travail, pour l'abaisse-
ment de l'âge de la retraite, pour
l'allongement des vacances, pour
des hausses de prestations socia-
les, pour des diminutions
d'impôts...

Et il ignore qu'ensuite, monu-
mentale imposture, ses bulletins
de vote sont « récupérés », trans-
formés en expression d'une
volonté révolutionnaire, dont
l'aboutissement ne peut qu'être- il
faut le savoir - le remplacement de
notre économie de marché par une
distribution bureaucratique des
biens, avec ses bavures ; ses ratés ;
ses pénuries ; son plein emploi par
le «suremploi»; sa sous-rétribu-
tion par la sous-productivité.

J.-C. CHOFFET

Un parti pas
comme les autres

Kadhafi au Tchad: inquiétudes
BONN (ATS-REUTER) . - M. Ahmat

Acy l, ministre tchadien des affaires étran-
gères, a confirmé dimanche au cours
d'une visite privée en RFA que le colonel
Kadhafi , chef de l'Etat libyen , s'était
rendu au Tchad la semaine dernière en
signe de soutien au gouvernement du
président Goukouni Oueddei. M. Acy l a
précisé qu 'il avait accompagné le colonel
Kadhafi au cours de ce voyage qui les
avaient conduits , mardi dernier , à Faya-
Largeau , cap itale du nord du Tchad , en
compagnie du président Oueddei.

M. Acy l n 'a pas caché que son gouver-
nement recevait de l'aide de Tripoli , mais
a démenti en revanche les allégations
américaines et égyptiennes selon lesquel-
les des troupes lib yennes combattraient
au Tchad.

Les Etats-Unis et la France ont mani-
festé une grande inquiétude après la
publication d'informations faisant état de
l'arrivée de troupes libyennes à
N'Djamena , cap itale du Tchad , et
l'Egypte en a fait de même samedi , décla-
rant suivre avec inquiétude «l'interven-
tion militaire au Tchad ». A cela , M. Acyl
ré pond que le gouvernement américain
ferme les yeux sur l'aide apportée à
M. Habré par l'Egypte, Israël et « d'autres
régimes réactionnaires ».

« Nous considérons la déclaration du
porte-parole du département d'Etat
comme une prise de position manifeste en
faveur de la rébellion de Hissène Habré
et , par conséquent , contre le gouverne-
ment légitime du Tchad et contre la liberté
de notre peup le» , a-t-il ajouté à ce sujet.

Le ministre tchadien a de nouveau
accusé Le Caire de fournir de larges quan-
tités d'armes aux rebelles qui tiennent la
ville d'Abache , à proximité de la frontière
soudanaise , tout comme il a prétendu que
le Soudan soutient M. Habré.

Les mystères
de Saturne

Cette photo de Saturne a été prise le
6 novembre par «Voyager- 1 », qui se trou-
vait alors à huit millions de kilomètres de la
planète. (Téléphoto AP)

PASADENA (AFP) . - La sonde améri-
cain e « Voyager-1» a découvert un
nouveau satellite de Saturne, le 15me, sur
le bord de l'un des anneaux de la planète ,
selon des p hotos reçues sur Terre et
étudiées au «je t  propulsion laboratory »
de Pasadena en Californie.

« Voyager-1», qui a été lancé le
5 septembre 1977, se trouvait samedi à
p lus d'un milliard de kilomètres de la
Terre et à environ 5 millions de km de
Saturne. Il se dép laçait vers Saturne à
une vitesse de 72.000 kmlh. A ra ison de
150 à 400 p hotos par jour , il a fait  un
grandnombre de découvertes sur Saturn e
et ses anneaux et déjà révélé l'existence
de deux satellites encore inconnus, les
numéros 13 et 14.

Pétrole africain pour les Africains
ALGER (ATS).- La première réunion

de ministres du pétrole des quatre pays
africains membres de l'OPEP s'est ache-
vée dimanche après l' adoption de
diverses mesures concernant l' approvi-
sionnement en brut des pays africains.
L'Al gérie , la Lib ye , le Gabon et le Ni geria
ont décidé de réserver 4% de leur
production actuelle de pétrole , qui est de
l'ordre de cinq millions de barils par jour ,
pour satisfaire les besoins de ces pays.

« Cette décision ne comporte aucune
augmentation de la product ion actuelle de
pétrole de nos pays » , a déclaré le ministre
lib yen de l'énerg ie , M. Abdessalam
Zaagar , qui a souligné que les membres
africains de l' organisation pétrolière n 'ont
aucun désir de compenser l' arrêt presque
absolu des exportations irano-irakiennes
du fait du conflit opposant actuellement
les deux pays.

«Nous nous opposons à une quelcon-
que augmentation de la production de
pétrole de notre organisation , ceci non
seulement en app lication des résolutions
adoptées et du fait qu 'en agissant d'autre
manière ceci porterait un grave préjudice
à l'OPEP» , a déclaré poursa part le minis-
tre gabonais des mines , M. Boui-Boutzi.

Les quatre partici pants à la rencontre
d'Alger se sont refusés à considérer que
celle-ci déboucherait sur une plus amp le
concertation du sous-groupe africain ,
mais de l' avis des observateurs , les mem-
bres africains de l' organisation pétrolière
se sont bien mis d'accord pour ag ir
ensemble dans le futur.

EEZMran: libéraux
et intégristes s'affrontent

En cette huitième semaine du conflit ,
les combats sur le terrain redoublent
d'intensité, à en juger par les communi-
qués des deux pays qui font état d'impor-
tantes pertes en hommes et de la destruc-
tion d'avions de part et d'autre.
Bombardée presque quotidiennement par
l'artillerie irakienne, la ville d'Ahwaz,
capitale du Khouzistan, se vide progressi-
vement de sa population.

ACCUSATION DE LA SYRIE

Tandis qu'on s'attend à Bag dad à ce
qu'un haut dirigeant , et peut-être le prési-
dent Saddam Hussein lui-même, clarifie
très prochainement les objectifs irakiens,
la Syrie voisine — où le nombre des
conseillers soviétiques aurait doublé,
selon le «Dai ly Telegraph» de Londres,
depuis la signature du traité d'amitié avec
Moscou - a accusé l'Irak , par la voix de
son ministre de l'information , de se battre
«pour le compte de l'impérialisme améri-
cain» .

PAS DE LIBÉRATION

Par ailleurs, l'Irak a déclaré dimanche
qu'il ne libérerait pas le ministre iranien
du pétrole, M. Mohammed Tonguyan, fait
prisonnier près d'Abadan il y a 10 jours.
Le premier vice-premier ministre irakien,
M. Taha-Yassin Ramadan, a déclaré au
cours d'une interview: «Nous considé-
rons le ministre du pétrole comme un
prisonnier de guerre, comme tous les
autres combattants iraniens faits prison-
niers sur le champ de bataille» .

Il a ajouté que son pays n'accepterait
aucune médiation arabe pour la libération

de M. Tonguyan et un autre responsable
irakien a déclaré à un journal koweïtien
qu'il n'était pas question actuellement
que celui-ci soit remis à une organisation
quelconque. L'Iran a demandé l'interven-
tion de l'Algérie et de la Croix-Rouge
internationale.

Selon des informations diffusées de
Bagdad par la presse de Beyrouth , les
autorités irakiennes ont démenti les accu-
sations de Téhéran selon lesquelles
M. Tonguyan avait été torturé. Les jour-
naux libanais ont rapporté toutefois de
sources dignes de foi que le ministre
iranien avait subi une intervention
chirurgicale peu après avoir été fait
prisonnier et qu'il était à présent consi-
déré hors de danger à l'hôpital d'Aeumg-
dad.

AFFAIRE DES OTAGES
ÉCLIPSÉE

Tandis que le haut commandement
irakien invitait dimanche les volontaires ,
même âgés de plus de 65 ans, à se faire
inscrire rapidement, à Téhéran, les
«in trigues » intérieures , les difficultés
économiques et la guerre ont éclipsé
depuis deux jours l'affaire des otages. On
apprenait cependant samedi que les
otages n'avaient pas encore été remis par
les « étudiants islamiques » entre les mains
du gouvernement.

Selon' le «Washington Post» , la
réponse américaine aux quatre conditions
fixées par l'Iran pour leur libération sera
approuvée dès le début de la semaine par
le président Carter et transmise aux auto-
rités iraniennes.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Commémoration

DACHAU (AP).- Plusieurs manifesta-
tions ont eu lieu dimanche en Allema-
gne fédérale pour le 32mo anniversaire
de la «nuit de cristal» qui, le 9 novem-
bre 1938, marqua le début de la persé-
cution systématique des juifs en Alle-
magne nazie avec la destruction de
synagogues, de demeures et de maga-
sins juifs.

De Gaulle
PARIS (AP). -Le dixième anniversaire

de la mort du général De Gaulle a été
marqué dimanche par le traditionnel
pèlerinage à Colombey-les-deux Egli-
ses et une messe en l'église Saint-Louis
des Invalides à Paris. A l'Elysée, le
drapeau tricolore a été mis en berne.

Lourdes
LOURDES (AP).- Jean-Paul II et

60.000 délégués représentant 114 pays
sont attendus à Lourdes du 16 au 23 juil-
let 1981 pour le 42mo congrès eucharis-

tique international, qui marquera le
centenaire du premier congrès , initia-
tive française , qui avait eu lieu à Lille en
juin 1881. Le plus récent s'est tenu à
Philadelphie en 1976.

Arrestations
ROME (AFP).- Deux industriels

italiens qui faisaient l'objet d'un mandat
du substitut procureur de la République
dans le «scandale du pétrole» , ont été
arrêtés et incarcérés à Rome. Un troi-
sième homme d'affaires, également
visé, a disparu.

La première en France
L YON (AP).- Dans son édition de samedi, le journal «Lyon Matin » révèle

que la première greffe du poumon réalisée en France a été tentée sur M"e

Sylvie Bailly, née en janvier 1962, dont les parents sont domiciliés à Bour-
goin-Jallieu (Isère).

La jeune fille, qui est serveuse dans un restaurant de Mions (Rhône),
avait été victim e le 17 octobre d'un accident de moto dans cette même
localité de la banlieue lyonnaise. Au terme d'une glissade de près de
20 m, Sylvie Bailly avait heurté une voiture venant en sens inverse.
Pendant une heure et demie, on avait tenté l'impossible : faire remonter sa
tension artérielle à un degré suffisant pour autoriser son transfert en héli-
coptère.

Outre ses graves contusions pulmonaires, la jeune fille souffrait d'un
traumatise crânien avec coma profond, d'une paralys ie partielle du bras
droit, d'une plaie au foie, d'une autre au genou, d'une brûlure au mollet et
de la fracture d'une clavicule. Après 15 jours de soins, seul subsistait le
problème pulmonaire.

3 MANILLE (ATS-AFP).-Le typhon «Betty », qui a dévasté mardi le nord |
= des Philippines , a fait au moins 68 morts, une cinquantaine de disparus, et |
3 587.000 sans-abri, a-t-on appris dimanche à Manille. =
|j « L'état de catastrophe » a été proclamé dans 113 localités de huit |
= provinces où le typhon, dont les vents atteignaient la vitesse de 260 km/h, f
= a provoqué pour près de 53,3 millions de dollars de dégâts, selon les orga- 1
= nismes chargés de la reconstruction. |
= La proclamation de « l'état de catastrophe» qui pourrait être prochai- |
p nement étendu à de nouvelles provinces, permet la répression de la §
S hausse des prix et autorise le gouvernement à réquisitionner les mar- f
= chandises pour les vendre à la population. =
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| «Betty » fait des ravages }

NEW-YORK (ATS-AFP). - le premier
min istre israélien, M. Menahem Beg in,
est arrivé à New-York dimanche pour une
visite privée aux Etats-Un is au cours de
laquelle il doit notamment rencontrer le
président Carter.

M. Beg in avait indiqué à son départ de
Tel-Aviv qu 'il aurait souhaité s 'entretenir
également avec le président élu Ronald
Reagan , mais avait ajouté que cette
rencontre était improbable, « je  com-
prends que pour M. Reagan , il est très
délicat d 'avoir de tels entretiens avant
son entrée à la Maison-Blanche », avait
déclaré le premier ministre israélien.

Begin à New-York

ALGER (ATS).- Une vingtaine de bles-
sés, dont dix sont dans un état grave : c'est
le premier bilan de trois secousses,
d'intensité moyenne, qui se sont produi-
tes à El-Asnam aux premières heures de
samedi, dans une région durement éprou-
vée par le séisme du 10 octobre. Les
secousses ont créé un début de panique,
du fait de l'effondrement de maisons déjà
endommagées, tandis que le tremblement
se faisait sentir dans un rayon d'une
centaine de kilomètres.

La région affectée par le séisme du
10 octobre continuait à être secouée, mais
c'est la première fois que ce phénomène,
qualifié d'ondes «de tassement» par les
experts, revêt une intensité pareille. Les
blessés signalés à El-Asnam et autres loca-
lités de la région l'ont été essentiellement
du fait de la panique. Parmi eux figurent
cinq enfants et une femme enceinte.

L'examen de la situation établi récem-
ment par le gouvernement algérien
permet une première estimation des
dommages d'un montant de 20 milliards
de dinars (soit près de 6 milliards de dol-
lars) dont la plupart concernent la
destruction de logements qui affecte près
de 200.000 personnes.

Le gouvernement algérien a décidé de
mettre en œuvre un train de mesures
destinées à renforcer l'effort d'austérité
en agissant sur les dépenses des services
de l'Etat et de ceux des entreprises à
caractère social.

Cette décision a été qualifiée par des
observateurs diplomatiques comme la
volonté du chef de l'Etat, M. Chadli Bend-
jedid, de tirer la « leçon politique» de
l'événement en s'attaquant d'abord aux
maux de la bureaucratie et de la corrup-
tion administrative à la faveur des mesu-
res destinées à normaliser la situation à

El-Asnam, bien que la tâche ne semble pas
facile à remplir et qu'aucun délai n'ait été
prononcé par les instances officielles .


