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Gottéron : un moral à tout casser...
Gottéron Fribourg : un cas vraiment à part dans le championnat suisse de hockey sur glace I En tête du classement, le néo-
promu se rendait hier soir à Bienne. Menée à la marque, l'équipe de Gaston Pelletier allait pourtant revenir à 3-3, grâce en
partie au Canadien Gagnon, au gardien Meuwly, ici inquiétés par le Biennois Kohler. Lire en page 13 les commentaires de
notre envoyé spécial. . .

Bonn: recul
économique

LES IDÉES ET LES FAITS

Le succès électora l de la coalition
sociale-libérale dirigée par le chance-
lier Helmut Schmidt ne doit pas
masquer les difficultés qui s'annon-
cent dans l'économie de l'Allemagne
fédérale. II le doit d'autant moins que
ces difficultés sont de nature à compli-
quer les relations entre le parti social-
démocrate et le parti libéral, seul vain-
queur des élections de cet automne.

Plusieurs éléments sont en présence
dans cette situation entièrement
nouvelle. Tout d'abord le recul de
l'excédent traditionnel de la balance
commerciale qui descendra de 22 mil-
liards de marks en 1979à une douzaine
de milliards cette année. Combinée
avec ce recul l'évolution négative de la
balance dite des «invisibles » entraî-
nera une nouvelle détérioration de la
balance des paiements courants.
Celle-ci qui avait dégagé de copieux
excédents depuis les années fastes du
miracle allemand avait été déficitaire
en 1979 déjà de 10,5 milliards de
marks. Elle le sera probablement de 25
à 30 milliards en 1980.

Diverses mesures ont été prises en
collaboration avec la France notam-
ment pour enrayer les sorties de capi-
taux car la Deutsche Bank répugne à
augmenter les taux d'intérêt afin
d'éviter des poussées inflationnistes
dans un pays qui a réussi à maintenir
l'inflation à un niveau raisonnable. La
relative faiblesse du mark, car il ne faut
pas exagérer l'importance des fluctua-
tions de ces dernières semaines, est le
résultat de cette évolution. Mais les
bruits d'une dévaluation du mark qui
ont couru à la fin d'octobre étaient cer-
tainement excessifs. Les réserves de
devises de la banque centrale qui
s'élèvent à 70 milliards de marks per-
mettent de défendre la monnaie alle-
mande sans remettre en cause tout le
mécanisme péniblement ajusté du
SME. II n'en reste pas moins que les
choses ont bien changé en quelques
mois puisque l'on voit l'Allemagne
assouplir les mesures restreignant les
entrées de capitaux étrangers et la
France agir en sens inverse.

D'autres facteurs ternissent l'image
jusque-là classique de l'économie
allemande. Le nombre des chômeurs a
augmenté en octobre de 8% pour
atteindre 888.000 personnes ou 3,8%
de la population active. Comme tous
les pays industriels d'Europe l'Alle-
magne fédérale est touchée par la
concurrence japonaise et de l'Extrê-
me-Orient en général. L'augmentation
des prix de revient intérieurs par
l'amélioration constante du niveau de
vie devient un problème angoissant.

Enfin le développement de la
bureaucratie pèse de plus en plus
lourdement sur l'économie, sur les
petites et moyennes entreprises en
particulier. Malgré l'accroissement
des impôts l'endettement des collecti-
vités publiques s'accélère. Le chance-
lier Schmidt disait naguère que les
travailleurs allemands étaient assez
raisonnables pour ne pas tuer la vache
qu'ils étaient en train de traire. Celle-ci
étant visiblement affaiblie il reste à
espérer qu'ils sauront la ménager et ne
pas lui demander plus qu'elle ne peut
donner.

Philippe VOISIER
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Le lit de Napoléon... â Berne
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BERNE (AP).- Le «lit de mariage» de Napoléon, estimé à plus de 120.000 fr.
constitue la pièce maîtresse d'une collection privée suisse de souvenirs du
Premier empire mise aux enchères la semaine prochaine à Berne.

Le lit d'acajou et de bronze, décoré d'un aigle impérial, d'un cupidon et d'une
Vénus, fut spécialement exécuté pour le mariage de Napoléon avec Marie-Louise
d'Autriche, le V'avril 1810.

Parmi les autres pièces mises aux enchères figurent le porte-documents de
cuir rouge de l'empereur, frappé à ses initiales, et son écritoire. Plusieurs souve-
nirs de Napoléon lll seront également mis aux enchères.

Tout sera prêt à l'heure pour cette vente aux enchères pas comme les autres !
(Téléphoto Keystone)

Pékin: déception sentimentale...
PEKIN (ATS-REUTER). - L'attentat à la bombe contre une gare de Pékin, qui a

fait onze morts il y a treize jours, était un acte de folie commis par un jeune
homme déçu dans sa vie sentimentale et plein de ressentiment envers les auto-
rités.

Agé d'une trentaine d'année, l'homme était l'un de ces centaines de milliers
de jeunes Chinois que les responsables de la révolution culturelle avaient
envoyés travailler aux champs et dont plusieurs n'ont toujours pas reçu l'auto-
risation de revenir à la ville. En outre, il venait de se disputer avec sa petite amie.
Ces deux circonstances, pense-t-on, l'ont conduit à commettre cet attentat où
lui-même a perdu la vie...
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L'hiver frappe à toutes les portes. Proté geons-nous du froid sans rien sacrifier à l'élégance. Et pourquoi ne pas tirer un
coup de... chapeau à ces deux toques en fourrure ! A gauche , par exemp le, une toque comme une auréole , en renard et
de couleur sable ; à droite, un modèle ravissant, en forme de cloche, en vison et de couleur pastel .

(Téléphoto AP)

Veaux aux hormones: l'Union suisse
des paysans réclame des sanctions

LAUSANNE (ATS-CRIA).- L'Union
suisse des paysans (USP) condamne
vigoureusement la présence d'hormones
dans la viande de veau. De tels agisse-
ments sont interdits par la loi. L'organisa-
tion faîtière de l'agriculture demande que
les coupables soient punis. Ils ont rendu
un très mauvais service à la paysannerie
en discréditant les producteurs honnêtes
et en portant atteinte à leur revenu.

L'USP souligne que la condition essen-
tielle pour garantir l'écoulement de
produits agricoles consiste à offrir une
qualité irréprochable. Cela sera rappelé
cette semaine à tous les producteurs suis-
ses, dans la presse professionnelle.

Comment certains engraisseurs ont-ils
pu se procurer les hormones ? Voilà relan-
cée la discussion pour un meilleur
contrôle du commerce des médicaments
et particulièrement des importations. Une
motion a été déposée sur le plan fédéral.
C'est une des tâches des autorités concer-
nées que d'appliquer plus strictement
l'interdiction des hormones dans l'affou-
ragement et de renforcer les contrôles,
relève l'USP.

II tue quatre fois

par jalousie...
LYON (AP).- Parce qu'il croyait

que M. da Rocha , 47 ans, était l'amant
de sa femme, Carlo Romeni, 34 ans,
propriétaire d'une petite entreprise
d'électricité à Grigny (Rhône) s'est
présenté vers 20h30 lundi au domicile
de celui qu 'il croyait être son rival. Et il
a abattu.... quatre personnes !

Ayant enfoncé la porte de la petite
maison occupée par la famille
da Rocha, Carlo Romeni, armé d'une
carabine 22 long rifle, ouvrit d'entrée
le feu.

Seul M. da Rocha réussit à échapper
à la tuerie , qui a fait quatre victimes : la
femme de M. da Rocha, 40 ans, ses
trois enfants, Antonio, 18 ans, Maria,
15 ans, Juan-Philippe, neuf ans, tous
quatre abattus d'une baUe en pleine
tête.

Le meurtrier prenai t ensuite la
fuite ; mais il se constituait prisonnier
hier matin à Chambéry. Il a été
ramené sur les lieux de la tuerie.
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et informations scientifiques

ROME (ATS-DPA). - Les deux attentats à la bombe qui ont été commis lundi soir à Rome contre le siège de la compa-
gnie «Swissair» et les bureaux de l'Office national du tourisme suisse, (voir notre édition de mardi) ont fait sept blessés,
selon la préfecture de police de Rome. Les dégâts sont «très importants», estime la police. Ces deux attentats ont été
revendiqués hier matin par l'armée secrète de libération de l'Arménie et le parti des travailleurs kurdes en Turquie.

Le porte-parole de ces deux organisations, tout
en exprimant ses regrets pour les victimes innocen-
tes, a cependant menacé les autorités turques ainsi
que le gouvernement suisse d'une recrudescence
des attentats contre les établissements publics et
privés de ces deux pays.

« Nos deux peuples sont en butte à l'oppression croissante du régime
fasciste turc », a ajouté le porte-parole des deux organisations. Quant à la
Suisse, elle incarcère nos militants. Nous frapperons ses intérêts jusqu 'à ce
que la militante Suzie soit libérée ».

La dénommée Suzie, de nationalité syrienne, avait , rappelle-t-on, été arrê-
tée à Genève à la suite de l'explosion dans sa chambre d'hôtel d'une bombe
de fabrication artisanale.

A BERNE
A Berne, le porte-parol e du département fédéral de justice et police a

précisé que la femme arrêtée à Genève le 3 octobre possédait un passeport
américain et que son compagnon était toujours soigné à l'hôpital. En ce qui
concerne les menaces d'une recrudescence des attentats contre des établis-
sements suisses, le porte-parole du département fédéral de justice et police
s'est refusé à tout commentaire.

Une vue des dégâts, devant les bureaux de Swissair à Rome. (Télèphoto AP)
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La fanfare La Constante de Dom-
bresson-Villiers a le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Léopold DECRAUZAT
membre honoraire et président d'hon-
neur. 98730 M
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Le comité de l'Amicale des vétérans
musiciens neuchâtelois a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Léopold DECRAUZAT

vétéran fédéral et membre de l'Amicale.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de

la famille. 98727-M

La direction et le personnel d'Orca S A à
Chézard ont le pénible devoir de faire
part du décès de leur ancien et dévoué col-
laborateur

Monsieur

Léopold DECRAUZAT
dont ils garderont le meilleur souvenir.

115483M
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L'Alimentation Albert Rothen Cer-
nier-Fontaines a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Léopold DECRAUZAT
père de Madame Josette Aymon, son
employée. TISSW M

Le club de pétanque de la Béroche a la
profonde tristesse d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Madame

Arthur VOLERY
épouse de son caissier dévoué.

Les membres sont priés d'assister à
l'incinération. 98728-M

i-aaint-ri

Qu'est-ce que l'aquariophilie?
LA SOCIETE D'AQUARIOPHILIE DE NEU-

CHATEL ET ENVIRONS (SANE) a pour but,
dans le cadre d'une meilleure connaissance
et conservation de la nature, de dévelop-
per l'élevage et l'étude de la faune et de la
flore en aquarium, ainsi que de conseiller et
guider les nouveaux amateurs dans l'achat
du matériel et des poissons.

Après 7 ans d'activité, la société de part la
pratique acquise au cours de ces années et
par son équipement peut s'acquitter de
mieux en mieux de cetteiâche. Elle possè-
de un local de réunion aux Battieux N° 2, à
Serrières , où des conférences et des débats
y sont donnés régulièrement. De plus la
salle est ornée de 10 bacs de 2000 litres.

Une activité régnera dimanche prochain
dans ses murs. La SANE y organise la
Journée romande de l'Aquariophilie, qui va
réunir les membres de l'ARCAT (Associa-
tion Romande des Clubs Aquariophiles et
Terrariophiles).

La société profite de cet événement pour
ouvrir ses portes au public samedi
15 novembre, afin que quiconque puisse
venir se faire une idée sur l'aquariophilie et
l'utilité du club.

Vers 16 h 30, une voiture conduite par
M"0 E. L., de Oberrùti (AG) circulait sur la
route principale N° 10 de Rochefort à Brot-
Dessous. A la hauteur du collège de Frete-
reules, elle obliqua à gauche pour se rendre
sur une place de parc. Lors de cette
manœuvre, l'avant-gauche de sa voiture a
été heurtée par l'avant-droit de celle condui-
te par M. M. H., de Couvet, qui avait entre-
pris le dépassement d'une autre auto et de
celle de M"0 E. L. Dégâts. Le conducteur
d'une voiture rouge portant des plaques
bernoises qui a été témoin de cet accident
et qui suivait l'auto E. L. est prié de prendre
contact avec la gendarmerie de Boudry
(tél. 038/42 10 21).

Collision à Fretereules

Prévention et santé mentale
Le professeur Gaston Garrone , directeur des

institutions universitaires psychiatriques de
Genève , médecin-chef du Centre psycho-
social , donnera une conférence: « Prévention
et santé mentale » , le vendredi 14 novembre à
l'auditoire des lettres (salle 47) à l'Université
de Neuchâtel , sous les ausp ices de la Société
neuchâteloise pour la protection de la santé
mentale. Des progrès ont été réalisés au cours
de ces dernières décennies , dans le traitement
des affections nerveuses et mentales. Ces pro-
grès posent de nouvelles questions concernant
la place faite à ces patients restés vulnérables
dans notre société techni que super-organisée
et de plus en plus exigeante sur le plan humain.
On parle ainsi , d' une psychiatrie préventive
responsable de la réinsertion de ces personnes
dans la vie quotidienne sous tous ses aspects.
En telle matière comme bien d' autres , des posi-
tions extrêmes se font jour.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 8 novembre Wetz , Géral-

dine-Emilie, fille d'Urs-Bruno , Monthey, et
d'Arlette-Renée, née Emmenegger ; Studer ,
Harmony-Aude, fille de Rémy-Olivier ,
Peseux , et de Chantai , née Delay; Studer,
Angélique, aux mêmes. 9. Racine, Stéphane-
Michel , fils de Michel-Frédéric-Henri, et de
Fenna-Renske, née Fels.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 7 novembre
Codoni , Claudio-Alain , Breganzona , et Said ,
Nahla , Neuchâtel; Quadri, Daniel , Marin-Epa-
gnier , et Beuret , Antoinette-Françoise , Neu-
châtel.
DÉCÈS. - 1" novembre Brunner ,Marc-René,
né en 1898, Peseux , célibataire. 9. Rojchel ,
Alexandre, né en 1894, Neuchâtel , célibataire ;
Hofmann , Emil-Fritz, né en 1916, Neuchâtel ,
époux de Bluette-Marguerite, née Dumoulin.

«Le soleil des hyènes»
à la Cité

Ce soir , salle de la Cité , cinéma tiers monde
organisé par Helvetas , Swissaid , Pain pour le
prochain , Déclaration de Berne et Action de
carême, à l' occasion du 25""-' anniversaire
d'Helvetas. Le film raconte les conséquences
tragique qu 'aura pour le petit village tunisien
de Tifnit , l'inflation touristique. Mal gré la lutte
de quel ques-uns , les villageois accepteront de
se travestir , perdant ainsi leur identité , afin de
plaire à des touristes incapables d' une rencon-
tre vraie. Plus qu 'un plaidoyer , ce film est un
chant d'amour à son pays , dans un style splen-
dide et émouvant.

L'ANNUAIRE OFFICIEL
VIENT DE PARAÎTRE

l L'annuaire officiel 1980 - 1981 de la République et canton de Neuchâtel vient de
j sortir de presse. Comme les années précédentes il contient la liste de toutes les
l autorités cantonales, de tous les magistrats et fonctionnaires de l'administration
j cantonale, de toutes les commissions cantonales, des personnes pratiquant des
j professions avec l'autorisation de l'Etat, etc. II est complété par la liste et les adres-
I ses des ambassades, légations et consulats étrangers intéressant notre canton et
| par la liste et les adresses de tous les services de représentation des intérêts suisses
I à l'étranger.
I Cet annuaire sera certainement apprécié de tous nos industriels et commerçants
j ainsi que par tous ceux qui ont à traiter avec les autorités ou leurs représentants.
1 II est vendu au prix de Fr. 8.— l'exemplaire à l'économat de la chancellerie d'Etat ,
j Château, 2001 Neuchâtel. 120073-R
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Fr. 3.80 par millimètre de hautqur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

I

ĥ jré Ce soir , salle de la Cité, j
pP|l â 20 h 30
55=1 CINÉMA TIERS MONDE
«LE SOLEIL DES HYÈNES»

Prix unique Fr. 3- T20108-T j j

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

I SAINT-BLAISE i¦ ¦

¦ ¦
; (c) « Le Mélèze» n'est pas seulement un ;
; arbre. C'est le nom que porte la section ;
; locale de la Fédération montagnarde ;
j unioniste. Elle réunit une bonne cohorte ¦
¦ de fervents de la montagne. Elle possè- •
ï de un chalet dans les parages de la !
! Métairie de l'isle, entre Chuffort et î
! Chasserai, et mène une activité de î
î rencontre et de courses. JJ
; Vendredi soir, «Le Mélèze» sort de sa ;
; discrétion. II a invité les membres de ;
; l'expédition neuchâteloise qui, cette ;
j année, a vaincu un des sommets de ¦
¦ l'Himalaya. A l'auditoire du centre ï
¦ scolaire de Vigner , ils évoqueront, avec "
• Daniel Chevallier en tête, leur ascension '
! particulièrement réussie. !
¦ ¦
¦•••¦ ¦•¦•¦••¦•••••••¦••¦•••••¦ ¦•••i*
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«Le Mélèze» sur i
i l'Himalaya :

PESEUX

(c) C'est dimanche soir après 18 h que les
portes de l'Exposition-comptoir de Peseux
se sont fermées. Les visiteurs ont été très
nombreux surtout en fin de semaine et les
23 commerçants-exposants ont pu se
déclarer très satisfaits de l'excellent dérou-
lement de cette manifestation. Rendez-
vous pour la douzième édition, l'année pro-
chaine!

Fin de l'Expo-comptoir

blessé à Peseux
A 17 h 50, une voiture conduite par

M. W. A., de Colombier, descendait la route
de la Gare , à Peseux , en direction d'Auver-
nier. A la hauteur de l'immeuble N" 15, l'aile
avant gauche de la voiture heurta le côté
arrière droit du cyclomoteur conduit par le
jeune O. G., de Peseux , qui circulait dans le
même sens et était alors en présélection
pour obliquer à gauche afin de se rendre à
son domicile. Le jeune O. G. a fait une chute
sur la chaussée, se blessant légèrement au
cuir chevelu.

Cvclomotoriste

(c) Samedi matin, il y eut de nombreux
clients dès l'ouverture de la vente à prix
réduits des articles de sport et vêtements
d'hiver, organisée comme chaque année
par les Ecoles primaires et préprofession-
nelles à l'auditoire des Coteaux. Et en deux
heures, bien des bonnes affaires ont été
réalisées. Tant mieux pour les bénéficiaires
et grand merci aux organisateurs.

Une vente originale réussie

La télévision en couleurs par câbles
sur le Littoral neuchâtelois: fête à Cornaux

A NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

Commencés en septembre 1977 à La
Coudre les travaux d'installation du réseau
souterrain de distribution des émissions
suisses et étrangères de télévision et des
émissions radio en modulation de fréquen-
ce sont pratiquement terminés à Neuchâtel
depuis le 15 octobre dernier.

II a donc fallu environ trois ans pour qua-
driller le territoire du chef-lieu en partant
des installations centrales situées dans la
nouvelle école du Crêt-du-Chêne à La Cou-
dre.

Aujourd'hui, il y a 9461 abonnés à Video
2000 à Neuchâtel qui reçoivent les neuf
chaînes en couleur et une quinzaine
d'émissions de radio dont plusieurs en
stéréophonie.

Mais l'on sait que le réseau de Video 200O
déborde du territoire communal puisque
les signaux de cette entreprise alimentent
également les téléspectateurs de différen-
tes communes du Littoral : Hauterive,
Saint-Biaise, Marin, Cornaux, Cressier à
l'est, Auvernier, Peseux et Corcelles-Cor-
mondrèche à l'ouest, en attendant que,
peut-être. Le Landeron et partiellement le
Val-de-Ruz en fassent autant.

A Cornaux et à Cressier c'est Video 2000
qui, comme à Neuchâtel, vend ses émis-
sions télévisées et radiodiffusées que lui
fournissent les PTT, après avoir construit le
réseau communal de câbles. Aux autres

communes citées, qui ont construit elles-
mêmes ou fait construire leur propre
réseau, Video ne fait que de leur vendre des
émissions.

Actuellement , c'est au total 11.764 abon-
nés sur le Littoral qui reçoivent les neuf
chaînes de télévision livrées par Video 2000
dans les meilleures conditions possibles.

Lundi prochain, en fin d'après-midi , aura

lieu à Cornaux , à la Maison communale ,
une sympathi que petite manifestation
destinée à fêter la 10.000mo abonnée à
Video 2000.

M"° Christine Granicher , institutrice,
domiciliée 1 Clos-Saint-Pierre , recevra la
visite de la direction de l'entreprise qui se
fera un plaisir de fleurir cette abonnée privi-
légiée en présence du représentant des
autorités locales. G. Mt

L'autorisation d'emprunter
un million de fr, demandée

au Conseil général de Boudry
De notre correspondant :
Au cours d'une séance extraordinaire ,

qui se tiendra mercredi soir, les conseil-
lers généraux de Boudry seront notamment
appelés à se prononcer sur une demande
d'emprunt d'un million de fr. présentée par
le Conseil communal en vue d'assurer la
couverture financière de divers investisse-
ments au cours de ces prochaines années.

En ce début de législature, l'exécutif a
dressé un inventaire des travaux qui
devront être entrepris à court, moyen ou
long terme dans la commune. II ressort de
cette étude que le Conseil général devra
examiner, au cours de ces prochaines
années, plusieurs demandes de crédits
importantes dont la somme dépasse le mil-
lion de francs.

Le plus gros morceau est consacré aux
services industriels qui font déjà l'objet de
deux rapports soumis au législatif mercredi
soir également, et portant octroi de crédits
totalisant 600.000 francs. II s'agit tout
d'abord du projet de conversion et d'exten-
sion du réseau électrique 'communal à la
tension de 16.000 volts qui sont estimés à
515.000 francs. Le second, de 85.000 fr., est
destiné à l'achat d'un réservoir d'eau d'une
capacité de 600 m 3 et d'une conduite de
300 mm de diamètre alimentant le dépôt de
carburants près de la gare et appartenant à
la Confédération.

Au service ds travaux publics, de nom-
breux projets de.réfection, modification ou
création de nouveaux ouvrages sont actuel-
lement à l'étude ; mais ils ne sont pas
encore chiffrés.

D'autre part, le service de l'hygiène
publique et le service des bâtiments com-
munaux présenteront eux également des
projets qui ne sont pas encore devises mais
qui grignoteront eux aussi une part de cet
emprunt s'il est approuvé !

Dans un avenir très rapproché , un
deuxième terrain de football devra être
aménagé dans le quartier de Sur-la-Forêt et
la première estimatlion des travaux
ascende à quelque 200.000 francs. Enfin, il
faudra également construire un poste de
commandement por la protection civile
locale. Si quelques-uns de ces projets pour-
ront être pris en charge par les budgets
ordinaires de la commune, d'autres
devront faire l'objet de demandes de
crédits extraordinaires. II faudra , dès lors
recourir à l'emprunt et le Conseil commu-
nal, désirant profiter des offres avantageu-
ses qui sont actuellement faites sur le mar-
ché de l'argent , sollicite donc l'autorisation
de contracter un premier emprunt au taux
de 4% auprès d'un établissement bancaire
pour assurer le financement de ces travaux.

M.B.

COLOMBIER

(c) Lors de sa dernière séance, le législatif
de Colombier s'est notamment occupé du
tarif des vacations et des jetons de présence
des conseillers communaux , des conseil-
lers généraux et des commissaires , de la
commisson financière s'étant préalable-
ment attachée à étudier les modifications
possibles et leurs incidences financières.
Dans l'esprit de la commission , le jeton de
présence est une indemnité symbolique
alors que la vacation représente une
indemnité pour une tâche spéciale non
inhérente à la charge ordinaire d'un
conseiller ou d'un commissaire. II apparaît
donc qu'une modification se justifie et les
propositions suivantes seront avancées.

La commission proposait un jeton de
présence d'un montant de 10 fr. par séance,
versé à tous les membres présents, sans
distinction de fonction. Toute séance du
Conseil général ou d'une commission
prévue par le règlement de commune
donne droit à un jeton de présence.

Pour le Conseil communal, la commis-
sion avait proposé les tarifs de vacations
pourtoute séance spéciale selon le barème
suivant : 1/4 de jour: 25 fr. ; 1/2 jour: 50 fr. ;
un jour: 100 fr. Pour les conseillers géné-

raux et les commissaires, la commission
proposait enfi n le barème prévu pour le
Conseil communal.

Au législatif

(c) Dans le cadre de l'Eg lise réformée
évangélique, le jour de Noël sera marqué
par un culte des familles. Les enfants y par-
ticiperont activement par un chant et un jeu
de Noël. Ils prépareront aussi la décoration
du temple. Afin de disposer de plus de
temps pour mettre sur pied cette fête il sera
demandé aux enfants de consacrer chaque
semaine un peu de leurs loisirs dès la fin de
novembre.

On prépare déjà Noël

• AU cours d'une brève cérémonie,
M. Jacques Béguin, chef du département
cantonal de l'agriculture, a pris congé de
M. André Perrenoud, ingénieur agronome,
chef du service technique auprès de ce
département , qui a fait valoir ses droits à la
retraite.

COLOMBIER

Billard
(c) Le Club de billard du Vignoble neuchâ-
telois enverra quatre joueurs aux
demi-finales du championnat de Suisse
individuel. II s'agit de Rolf Streit et Kemal
Yldirim, qui joueront à Berne, de Flore
Donda et Charles Linder qui joueront à Bâle.

Congé au département
de l'agriculture

Le comité du F.-C. Dombresson a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur

Léopold DECRAUZAT
père de Monsieur Jacques Decrauzat ,
président du comité du cinquantenaire et
beau-père de Monsieur Raymond Blan-
denier membre honoraire.

Pour les obsèqes, prière de se référer à
l' avis de la famille. HSSOS M

Profondément touchée, des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur

Maurice-Alphonse THIÉBAUD
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve , par leur présence, messages,
dons ou envois de fleurs .

La Coudre, novembre 1980. 116158 X
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Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deui l, la famille de

Monsieur

André DECOPPET
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence , leur message
ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l' expression de
sa profonde reconnaissnce.

Neuchâtel, novembre 1980. 115175 x

La famille de

Monsieur Albert GASSER
exprime sa reconnaissance à toutes les
personnes qui l'ont entourée en ces jours
d'épreuve. Leur témoignage de
sympathie, leur présence, leur envoi de
fleurs lui ont été bienfaisants, elle les en
remercie de tout coeur.

Boudry novembre 1980. 115155 x

Le Conseil d'Administration, la direc-
tion et le personnel de la Brasserie Muller
SA à Neuchâtel ont la grande tristesse de
faire part du décès de

Madame

Francis SCHAENZLI
épouse de leur fidèle employé. 117059 M

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

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

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

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

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

Les enfants et petits-enfants de feu
Emile Decrauzat;

Les enfants et petits-enfants de feu
Félix Jeandupeux ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Julien Devaux;

Les enfants et petits-enfants de feu
Denis Pivotti ,

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

décès de

Monsieur

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

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

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

Ps 121:1-2.

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

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

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

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

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

Monsieur Arthur Volery ;
Madame et Monsieur Henri Bourquin ,

à Neuchâtel et famille;
Madame et Monsieur Roger Rastello , à

Versoix et famille;
Madame Jules Volery, à La Chaux-de-

Fonds;
Madame Edmond Volery et ses enfants ,

à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Charles André

Moulin , au Locle ;
Monsieur et Madame Pierre Volery et

famille, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Marcel Volery, à Bienne et

ses enfants;
Madame Jean-Pierre Devin , à La

Chaux-de-Fonds et famille;
Madame et Monsieur André Grôt-

zinger, à La Chaux-de-Fonds et famille ,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Arthur VOLERY
née Amélie STUCKER

leur chère épouse, belle-fille , belle-sœur,
tante et parente enlevée à leur affection
dans sa 68™ année.

Chez-le-Bart , le 11 novembre 1980.

Je me couche , et je m 'endors ;
Je me réveille , car l'Eternel est mon

soutien.
Ps. 3:6.

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

Culte à la chapelle du crématoire à
11 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard.

II ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,
cet avis en tenant lieu

98731 M

Que ton repos soit doux
i, . comme ton cœur fut bon.

Madame André Jeanneret-Schenk, à
Gorgier , ses enfants et petits-enfants :

Madame Marceline Sengstag, ses
filles Anne et Danielle, à Gorgier,

Monsieur et Madame André Seng-
stag-Hânggeli , leurs fils Jacques-André et
Jean-Michel , à Saint-Aubin ;

Madame Germaine Schwab-Jeanneret,
à Yverdon , ses enfants et petits-enfants;

Mademoiselle Marcelle Jeanneret, à
Gorgier;

Madame et Monsieur Gilbert Jallard-
Jeanneret , à Genève, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Charles Flùck-Jeanneret, à
Gorg ier , ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Will y Dùrrenmatt-Jeanneret,
à Concise, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Armand Riond-Jeanneret , à
Gorgier , ses enfants et petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

André JEANNERET
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
SO™ année.

2023 Gorgier , le 11 novembre 1980.
(Ruelle de la Forge 4.)

11 est bon d' attendre en silence le
secours de l'Eternel.

Lam. Jérémie 3:26.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin le jeudi 13 novembre.

Culte au temp le à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
98732 M
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Sis sont enfin arrivés
les deux-pièces en tricot

pure laine
CHEZ SÉLECTION,
PRÊT-À-PORTER,

Neuchâtel 116002-T

NCe 
soir à 20 h 30 £

AU CAFÉ DU JURA I

AGRICULTURE BIOLOGIQUE
MÉTHODE D'AVANT-GARDE?

SOIRÉE-DÉBAT Alliance des Indépendants

Jean-Pierre et Diane
¦ REINHARD-DESGRAZ ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de leurs
enfants

Antoine et François
le 10 novembre 1980

Clinique rue des
Montbrillant Marronniers
La Chaux-de-Fonds 2112 Môtiers

115812-N

Delphine et Dimitri
CHAIGNA T ont la joie d'annoncer la
naissance de leur petit frère

Pierre-Yves
le W novembre 1980

Maternité Pourtalès Hauterive
116845-N

Christiane et Denis
PA CINE ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Julien
le 11 novembre 1980

Maternité Ch. des Polonais 31
Pourtalès 2016 Cortaillod
Neuchâtel nssoe- N

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

Ce soir

SOCIÉTÉ SUISSE DE
PÉDAGOGIE MUSICALE

AULA DU NOUVEAU GYMNASE,
20 h 15, ruelle Vaucher,

Audition d'élèves de J. ROSSEL,
L. LAVANCHY, M.-L. DE MARVAL,

J. PANTILLON (piano) L. DALMAN (chant)
113998-T

Mercredi 12 novembre 1980
CERCLE LIBÉRAL NEUCHÂTEL
DÈS 20 HEURES

GRAND LOTO
Société suisse
des voyageurs de commerce
DEUX VOYAGES:
PARIS ET ROME 115782 T

fffll]
H Rue da Stjcra 6 Tél. 24 15 72 g
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BOUTIQUE CADEAUX *7

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures



L'Association des Gourmettes
Exemple masculin au féminin !

Elle rencontre à plusieurs reprises des membres de la
Confrérie des... Potes au feu. Séduite par leur enthou-
siasme , leur intérêt , elle sait fort bien qu 'elle ne pourra
partager ce violon d'Ingres en leur compagnie.
Qu 'importe et germe une idée. Charmante Vaudoise , à
son tour gagnée par la passion pour l'art culinaire dont
témoignent tous ces messieurs , Mmc Michèle Nidegger
n 'hésite plus ! Elle songe à créer d'un même feu l'Asso-
ciation des Gourmettes (AG). Une séance d'informa-
tion avec l'amical appui des Potes au feu y suffit , en
février 1978. Deux mois plus tard , cette association
dûment dotée d'articles et de statuts est bel et bien
constituée , Lausanne étant son siège. Et ceci malgré
l' obstacle redouté qui consistait à trouver des femmes
considérant plus particulièrement la cuisine comme un
hobby ...

Actuellement l'AG fonctionne à Lausanne avec une
vingtaine de partici pantes; le même élan s'est mani-
festé à Genève et tout récemment une section a démar-
ré à Pull y. Et si l' on souhaite y intéresser toute la
Romandie , on ne laissera pas la Suisse alémani que à
l'écart. Mais pour l'heure , Neuchâtel est visé. Déjà des
démarches sont entreprises pourla recherche de locaux

et un appel est lancé à toutes les femmes qui désirent
casser la routine et mettre à mal la boite de raviolis...

UNE CERTAINE ALLURE

Il ressort des statuts de l'AG qu 'on souhaite unir
amicalement des femmes de goût qui considèrent la
cuisine comme un art , un plaisir ou un violon d'Ingres.
Une occasion est d' autre part offerte de se perfection-
ner dans l'exercice de la prati que culinaire en réalisant
les repas gastronomi ques des réunions auxquelles les
membres partici pent une fois par mois. Mais c'est aussi
une harmonie des repas par une judicieuse entente des
mets qui est recherchée. On s'y exerce à une cuisine
légère mais très raffinée et on ne néglige ni les vins ni les
pains qui l'accompagnent. Les mêmes exigences seront
dues à l' art de la table.

En somme, on souhaite redonner au quotidien qu 'on
malmène une certaine allure. On a pris conscience aussi
que la transmission du goût faisait partie de l'éducation
et que la seule improvisation « vite fait-vite cuit » n 'y
suffit pas forcément. Mais c'est encore la joie , l'échange
et l'amitié qu 'on veut par là-même développer sans

familiarité mais pour connaître et donner quelque
chose de soi , en maintenant d' excellents contacts avec
les hommes rattachés à la Fédération suisse des confré-
ries bachi ques , gastronomiques et artisti ques, dont le,
siège est à Genève.

Et si des cours sont prévus avec de grands maîtres de
la cuisine , c'est parce qu 'on ne veut pas stagner mais
aller toujours de l'avant dans la découverte de nouvel-
les recettes ou de modes d'ici et d'ailleurs.

PENSER AUX AUTRES
La cotisation d' entrée est très abordable pour ne pas

dire modeste, de même que la contribution annuelle.
Quant aux repas qui sont à la fois exécutés et pris en
charg e par les participantes , ils répondent à un prix for-
faitaire. Une raison sympathique à cela : le bénéfice , à
l'issue de chaque exercice , est distribué généreusement
et surtout anonymement. Aussi l'année dernière
l'était-ce à une famille nécessiteuse. Cette année, il
servira à l'achat d'un appareil facilitant la réintégration
des aveug les dans la vie active.

Le goût : aussi un certain sens d'autre chose?
Mo.J.

Cinquante... infractions en une année, puis
13 en quatre mois : c'était un peu beaucoup !

Le 21 juin dernier vers 23 h 30, H. N.,
qui circulait au volant de sa voiture
chemin des Argiles à Cressier, n'a pas
accordé la priorité de droite à une auto
venant de la rue des Prélards. La collision
qui s'ensuivit fut très violente puisque les
deux véhicules furent mis hors d'usage.
Soupçonné d'ivresse, H. N. fut soumis,
une heure et quart après l'accident , à une
prise de sang, qui révéla une alcoolémie
moyenne de 2 ,40 %0.

Pour ces diverses fautes de circulation ,
le tribunal de police du district de Neu-
châôtel , qui siégeait hier sous la présiden-
ce de M. Jacques-André Guy, assisté de
Mme May Steininger , remp lissant les fonc-
tions de greffier , lui a infligé une peine de
dix jours d' emprisonnement avec sursis
pendant deux ans. Le condamné payera
au surp lus une amende de 150 fr. et
220 fr. de frais.

INCORRIGIBLE !
Rarement automobiliste aura procuré à

la police autant de cheveux gris que G.R.
Au cours de l'année 1979, ce dernier avait
récolté une bonne... cinquantaine
d'amendes d' ordre (représentant -un
montant total de 1575 fr. 25 !) pour
stationnement illicite de son véhicule.
Particulièrement rues de l'Oriette , de
l'Evole, quai Godet ou encore ruelle
Mayor , son véhicule était régulièrement
stationné à moins de cinq mètres d'une
intersection , ou alors il passait plusieurs
heures en zone bleue, quand il n 'était pas
tout simplement garé hors des cases...

Rien que pour la période s'étendant de

janvier à mai dernier , G. R. s'est vu déli-
vrer 13 amendes d'ordre. Entendu par le
juge d'instruction le 16 juillet dernier , le
prévenu avait affirmé que la difficile
période qu 'il venait de traverser était bien
terminée et qu 'il ne récidiverait plus.

Le tribunal a vérifi é ce fait et il a consta-
té que G. R. avait tenu son engagement.
Dès lors , tenant compte de ce changement
d'attitude , de l'effort méritoire que le
prévenu a consenti pour rembourser de
multip les dettes et notamment une partie
des amendes qui lui ont été infligées, le
tribunal l'a condamné à quatre jours
d'arrêts avec sursis pendant un an et au
payement de 180 fr. de frais.

PAS AUSSI LONGTEMPS

Alors qu 'un agent de la police locale
avait prétendu que T. G. avait abandonné
sa voiture démunie de plaques de contrôle
sur la voie publi que durant plusieurs
semaines , voire plusieurs mois, il a été
établi que le permis de circulation du
véhicule avait été annulé un mois avant la
dénonciation et que, par conséquent , ce
n'est que durant un laps de temps sensi-
blement plus court que T. G. a contrevenu
;à la législation en vigueur sur l'élirnina-
tion des véhicules à moteur. Pour cette
négli gence , le prévenu s'acquittera d'une
amende de 60 fr., assortie de 15 fr. de
frais.

LA «RAGE» DE CONDUIRE
Des jeunes qui ont la «rage » de condui-

re, cela existe encore. On en a eu la preu-

ve par deux au cours de la journée d'hier.
A la suite d'un jugement prononcé le
13 mai dernier par le tribunal correction-
nel de Boudry et le condamnant à 18 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
quatre ans, P.-D. K. s'était vu retirer son
permis de conduire pour une durée de six
mois. Pourtant , 15 jours plus tard , il fut
intercepté à deux reprises au volant d'une
voiture! Le procureur général avait
requis contre lui une peine de 20 jours
d'emprisonnement et la révocation du
sursis accordé le 13 mai et le tribunal
allait prononcer sa sentence lorsque ,
d'une petite voix timide , P.-D. K. fit
remarquer au président:
- Je vous signale qu 'il y a trois semai-

nes, peut-être un mois, sur la base d'une
dénonciation anonyme, j' ai à nouveau été
intercepté au volant d'une auto...
- Alors que vous aviez déjà reçu la

citation à comparaître aujourd'hui et la
demande de révocation de sursis ? Mais
c'est incroyable !

Estimant qu 'il était préférable de join-
dre cett e nouvelle infraction à celles déjà
commises plutôt que de procéder à deux

jugements séparés , le tribunal a donc
renvoyé la cause à une date ultérieure.

INCONSCIENCE?

C. D. était dans une situation à peu près
identi que. Le 2 avril dernier , l'autorité
tutélaire le condamnait à trois mois de
détention avec sursis pendant un an et
demi. Dans la nuit du 23 mai , C. D. était
intercepté à Hauterive alors qu 'il circulait
au guidon d'une moto sans être en posses-
sion du permis de conduire. Le ministère
public avait requis contre lui une peine de
sept jours d'emprisonnement et 1000 fr.
d'amende avec la révocation du sursis
accordé en avril. Or, le 19 octobre, C. D.
a laissé piloter sa voiture à un tiers en
sachant que ce dernier n 'était pas titulaire
d'un permis de conduire et c'est une
nouvelle peine de cinq jours d'emprison-
nement et 800 fr. d'amende qui avaient
été requis contre lui. En apprenant cela à
l'audience , le prévenu a sollicité le renvoi
de celle-ci afin de pouvoir , éventuelle-
ment avec l'appui d'un mandataire
professionnel , préparer au mieux sa
défense. . ,.., , „ ., .,J. N.

La politesse neuchâteloise
au concert d'abonnement..

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas ta rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef.
Si Jean-Jacques Rousseau qui ne

vanta pas la politesse neuchâteloise
devait revenir au chef-lieu l'espace d'un
concert d'abonnement, nul ne doute
qu'il ne reviserait pas si vite son juge-
ment.

La saison musicale 1980-1981 de la
Société de musique présente un pro-
gramme remarquable avec une
phalange de solistes de tout premier
ordre. Même la scène est fleurie...

Mais les Neuchâtelois savent-ils se
montrer reconnaissants de l'aubaine
qui leur est offerte? Vous nous permet-
trez d'en douter.

A combien de reprises ne devons-
nous pas désagréablement constater
que le public qui a rappelé pour la
deuxième fois, voire la troisième fois, le
chef d'orchestre ou le soliste, ne daigne
pas l'accompagner de ses applaudis-
sements jusqu'à la sortie du podium de
la salle de musique, le laissant franchir
dans un silence indécent les dernières
marches de l'escalier.

Lors du récent concert de l'Ensemble
instrumental de France, les auditeurs
furent rapidement gratifiés d'un bis, en
l'occurrence un des délicieux divertis-
sements de Mozart. L'orchestre joua
devant une galerie dont les escaliers
étaient déjà envahis de soi-disant
mélomanes qui prenaient la fuite. Quel
manque de respect envers nos hôtes
français!

On ne trouve pas d'explication à de
telles attitudes. Peut-être quelques au-
ditrices sont-elles atteintes d'un accès
de toux indomptable dû à la fraîcheur de
la saison ou à un excès d'application
de... naphtaline sur leurs fourrures de
soirée?

Si Jean-Jacques Rousseau était de
passage à Neuchâtel un soir de concert ,
nous lui offririons bien volontiers un bil-

let d'entrée, mais, s'il vous plaît,.au par-
terre de la salle de musique, pour qu'il
ne retrouve pas les témoins vivants de
sa « politesse neuchâteloise».

En vous remerciant de l'attention que
vous porterez à ces lignes, je vous prie
de croire, M. le rédacteur en chef, à
l'assurance de ma parfaite considéra-
tion. Claude DELLEY

Colombier. »

Séminaire des directeurs des musiques neuchâteloises
Les directeurs des musiques écoutent M. Gérard Viette. (Avipress - P. Treuthardt)

L'accent mis sur la formation de la jeunesse
L'Association cantonale des musiques neuchâteloises

regroupe quelque 43 corps de musique formés de plus de
1300 musiciens et tambours. Réunis samedi dernier,
sous la présidence de M. Jean-Paul Persozà l'aula du Col-
lège secondaire du Mail à Neuchâtel, les directeurs ,
sous-directeurs et membres des commissions musicales
de tous les corps de musique du canton de Neuchâtel ont
participé avec un grand intérêt à un séminaire où l'accent
fut mis tout spécialement sur la formation musicale de la
jeunesse.

Des chiffres éloquents méritent d'être soulignés. En
effet, actuellement les conservatoires de musique de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds dénombrent quelque
2000 élèves, tandis que les corps de musique du canton,
avec les moyens dont ils disposent , se chargent de
l'instruction musicale de plus de 300 jeunes gens et
jeunes filles. Ces statistiques sont certes réjouissantes
mais elles ne manquent pas de créer de sérieux problè-
mes pour les sociétés de musique dont les ressources
financières sont trop souvent insuffisantes pour mener à
bien leurs tâches.

II appartient donc à l'Association cantonale des musi-
ques neuchâteloises et plus précisément à sa commis-
sion musicale de venir en aide à ces sociétés en mettant

sur pied différents cours destinés aux jeunes musiciens.
C'est dans cet esprit qu'à partir du 1°' décembre prochain
toute une série de cours de formation seront donnés dans
différents secteurs du canton par des musiciens profes-
sionnels auxquels on vient de faire appel.

LA RESPONSABILITÉ DE LA FORMATION

M. Claude Delley, professeur au Conservatoire de
musique de Neuchâtel et membre de la commission
cantonale des musiques neuchâteloises, présenta à cette
occasion un intéressant exposé sur les différents instru-
ments de musique pratiqués dans les fanfares et les har-
monies neuchâteloises. il s'était assuré la collaboration
d'une quinzaine de brillants élèves des Conservatoires de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds qui, accompagnés
par Marie-Louise de Marval , pianiste, démontrèrent avec
brio les possibilités des instruments qu'ils pratiquent. En
conclusion de sa conférence, M. Delley mit l'accent tout
particulièrement sur la responsabilité des sociétés de
musique qui se chargent de la formation de leurs élèves. II
est en effet fort regrettable que trop souvent l'on doive
constater que de jeunes musiciens, pleins d'espoir et
d'ambition légitime, n'ont pas bénéfice d'une instruction

musicale suffisamment solide qui leur permette de pour-
suivre dans de bonnes conditions leur activité de musi-
cien.

LE CHANOINE GEORGES REVAZ,
HÔTE D'HONNEUR

Le troisième volet de ce séminaire était confié au
chanoine Georges Revaz qui le consacra au thème de la
psychologie du chef de musique.

Le chanoine Revaz fut professeur de littérature au Col-
lège de Saint-Maurice durant plus de 40 ans. Parallèle-
ment à cette activité, il dirigea durant treize ans le corps
de musique du Collège du Bas-Valais. C'est dire que
l'assistance avait affaire à un conférencier éminemment
compétent. II se montra particulièrement sévère à l'égard
des chefs de musique insuffisamment qualifiés et les
engagea à parfaire leur formation illustrant ses propos de
nombreux exemp les vécus.

C'est M. Gérard Viette, président de la commission
musicale de l'Association cantonale des musiques neu-
châteloises, qui mit un point final à ce séminaire. La réso-
lution fut prise de remettre sur pied de telles journées de
travail dont les effets ne peuvent être que bénéfiques
pour tous les corps de musique (D.)

«Charhonnade» au Saint-Honoré
Pas de victime, un plafond détruit

Le plafond, fondu, déchiqueté et carbonisé. (Avi press-P. Treuthardt)

• JEsuis descendueaubar pourfaire
la caisse, déclarait M"° Baeriswyl, la
personne de confiance du restaurant
Saint-Honoré. II y avait de la fumée par-
tout, le plafond était en feu et tombait !

II était environ 18 h, hier, quand les
premiers-secours de la ville reçurent
l'appel au secours. Le capitaine Gattol-
liat et trois de ses hommes se rendirent
aussitôt rue Saint-Honoré. Au vu des
proportions prises par le sinistre, une
équipe de renfort se révéla nécessaire,
et au total ce ne furent pas moins d'une
quinzaine d'hommes, avec trois véhicu-
les du feu dont deux «tonnes-
pompes», qui intervinrent. Le major
R. Habersaat, commandant du batail-
lon des sapeurs, supervisa la manœu-
vre.

Le restaurant fut d'abord évacué, et
les pompiers descendirent à la

«taverne», munis de leurs masques à
gaz. Avec un maximum d'efficacité et
un minimum d'eau, ils parvinrent à
étouffer l'incendie sans que la salle déjà
prête pour les repas du lendemain, ait à
en pâtir.
- Cela devait déjà brûler depuis un

moment, expliqua le capitaine.
Et en effet tout le plafond est à refai-

re; cependant ce sont les seuls dégâts,
Heureusement, il n'y a pas eu de victi-
mes, la salle étant vide à cette heure-là.
II était environ 18 h 45 quand tout

était terminé. Pour l'instant, les causes
de l'incendie ne sont pas encore com-
plètement eclaircies.

Toutefois, les pompiers ont constaté
que le système de ventilation de la salle
était en cause et avait propagé les
flammes.

Signalons encore que le juge
d'instruction suppléant, M. Martenet
s'est rendu sur place. Les causes du
sinistre sont probablement dues à une
défectuosité des installations électri-
ques.

20h20 : le feu reprend
Alors que l'on croyait que tout était

rentré dans l'ordre, les pompiers durent
revenir vers 20h20. En effet, la fumée
avait repris laissant présager le pire.
Une dizaine d'hommes entreprirent
alors de découper le plafond, fait de
gypse, d'armature en fer et de treillis.

Entre le plafond et le plancher de la
salle du dessus, on peut voir les
conduits, les poutres calcinées et sur-
tout le matériau d'isolation. Et c'est ce
matériau qui n'arrête pas de charbon-
ner. En quoi est-il 7 II n'avait pas l'air de
fibre de verre et ne semblait pas prêt
d'arrêter de se consumer.

Les pompiers sont donc obligés de
tout cisailler et enlever ce qui est
susceptible de se rallumer pendant la
nuit. Pas un mince travail, et qui prend
du temps I

Ce matin, vers 7h, un expert examine-
ra le sinistre et si possible en détermi-
nera ies causes.

Ernie Wilkins au Jazzland
Un ancien de chez Basie

Né en 1922, à Saint-Louis, le saxopho-
niste et arrangeur Ernie Wilkins joue tout
d'abord avec des gens comme Clark Terry,
Wi/lie Smith et Gérald Wilson. Il sera ensui-
te engagé par Earl Hines, mais c'est surtout
son passag e chez Count Basie, dans les
années 50, qui lui vaudra une certaine noto-
riété. En effet, là, il contribue largement, en
tant qu 'arrangeur, au renouveau du réper-
toire de Basie et écrit également des
orchestrations pour Tommy Dorsey, Harry
James et Oscar Pet ers on.

Lorsqu 'il n 'écrit pas d'arrangements,
Ernie Wilkins joue du saxophone (alto et
soprano). Ces temps-ci, il se pro duit au

Jazzland. Evidemment, la rythmique
maison n'est pas l'orchestre du Count, mais
c'est quand même l'occasion d'entendre un
intéressant saxophoniste. Parfois comparé
à Lucky Thompson (du moins au ténor),
Ernie Wilkins s 'exprime en un jeu sobre,
élégant, à la puissance nuancée et débor-
dante de swing. Ça déménage même joli-
ment sur tempo rapide et la rythmique, par~
ticulièrement à l'aise, semble-t-il dans ce
genre ce style, ne manque pas de se distin-
guer.

Une agréable soirée donc, pour qui aime
le middle jazz bien tempéré.

J.-B. W.

Recencement
« Monsieur le rédacteur en chef.
Je viens de recevoir une lettre de ma

commune de Peseux, accompagnée
d'un questionnaire intitulé :

«Recencement fédéral de la popula-
tion 1980. Bordereau de maison».

J'admire, pas l'idée, mais le petit gars
qui a su faire accepter , sans embûche,
son idée d'inquisition depuis le riche
Palais fédéral jusqu'à la plus humble
chaumière. Je pense à nos braves fonc-
tionnaires fédéraux, cantonaux et
communaux qui sans murmuft, sans
augmentation d'effectif et de salaire,
accomplissent ce surcroît de travail.
Heureusement , que les finances fédéra-
les sont saines, il y a sûrement quelques
petites dépenses supplémentaires,
projets , frais d'impression, formulaires,
enveloppes et timbres. Est-ce que la
majorité silencieuse critiquera verte-
ment cette ingérence dans sa vie privée
ou bien iremplira-t-elle scrupuleuse-
ment le questionnaire? (Style Cincerra,
un Monsieur de Zurich). Faut-il en rire.
Messieurs les chansonniers? Ou en
pleurer , Messieurs les Conseillers
nationaux?

Veuillez croire, Monsieur le rédacteur,
à ma considération distinguée.

W. TSCHÀPPÀT
Peseux.»

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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AVEC Fr. 45.000.-
devenez propriétaire, à Cortaillod.
Très belle situation ensoleillée et calme, à proximité centre du
village.

APPARTEMENTS
de 6 pièces avec garage

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

Y COMPRIS CHARGES ET AMORTISSEMENT
SEILER & MAYOR S.A.
Promenade-Noire 10. Tél. 24 59 59. 115682-1
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5r~JJ IjreCT*!!
™ URGENT - Nous cherchons : ^

monteurs en chauffage
maçons
serruriers
menuisiers
excellentes conditions ii636î-o

Vacances d'hiver à

VAL-DÏLLIEZ - LES CROSETS
derniers appartements libres au mois, à la semaine ou
pour la saison d'hiver.
Entièrement meublés et agencés rustique dans chalet
typique tout confort :
2 pièces = 4 personnes
2 pièces = 4 personnes du 20 décembre au 3 janvier
3 pièces duplex = 8 personnes.

Pour visiter : tél. (025) 77 19 91 Ecœur
Pour traiter: tél. (021) 52 78 34 Régissa
Gérance Vevey n6278-w

I FAN-L'EXPRESS 
Direction : F Wo lfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

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

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

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

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre bureau le jeud i jusqu 'à
15 heures; pour le numéro du mardi les annonces
doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu 'à

15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à
notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 22 heures, ils peuvent être glissés dans la boite
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans

le passage.

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

que les avis tardifs et les réclames urgentes.

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

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS

TARIF 1980

i 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
121.— 64.— 34.— 12.50

Abonnement pour l'étranger
Tarif variable selon les pays , se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours
ouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT
SEPT JOURS À L'AVANCE. Les ordres seront exécutés à

rononfinn i-ln li tiurv .-1 .-. .•_ . . * a* î 

Cherchons

boulanger ou pâtissier
pour samedi et dimanche.

Tél. 25 16 27. 117210 0

SECURITAS
' Vf -> i - i30tm
BËfe MÊ ! engage pour Neuchâtel des

gyjPflj Siûîesses
! pour service manifestations.

fÉ-̂ i(3l Securitas S.A., place Pury 9,

J 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 45 25.
' H 116368-0

wfL >

A louer à Neuchâtel, rue des Parcs,
pour le 24 janvier 1981 ou date à
convenir

APPARTEMENTS
de VA pièces

avec salon de 35 m2, balcon-loggia,
cuisine aménagée avec bar, frigo
240 1, congélateur, lave-vaisselle ,
armoire de rangement.
Fr. 640. \- charges.

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 115638-G
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cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

DESSINATRICES
pour travaux de graphisme, dessins techniques,
etc.

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

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

I H POLICE
il CANTONALE

Par suite de mise à la retraite du titulaire, un
poste

d'employé (e) de bureau
est à repourvoir au service administratif da
la brigade de circulation au Centre de police,
à Marin.
Exigences :
- formation de bureau complète
- entregent et initiative
- conduite irréprochable.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.

Pour tout renseignement , s'adresser au
commandant de la gendarmerie. Balance 4,
à Neuchâtel, tél. 24 24 24.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
16 novembre 1980. 115594-z

P' ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par
voie d'enchères publiques,

le jeudi 13 novembre 1980 dès 14 h 30
pour le compte de la Maison CLÉMENT S.A., tapis d'Orient,
route des Jeunes 23, à Genève,

dans la grande salle du Casino de La Rotonde,
à Neuchâtel

un important lot de

TAPIS D'ORIENT
authentiques d'origine et noués à la main, comprenant
notamment de belles pièces de toutes dimensions de
Kachan, Isfahan, Nain, Tabriz, Sarouk, Kirman, Yallameh,
Mir, Abadeh, Bakht iar, Vis, Gachgaï, Afchar, Afghan, Mauri,
Balouch nomade, Boukhar a, Mikrah, Chirvan, Kazak,
Sinkiang, Ghilims, Pakistan, Inde.
Un certificat de garantie sera délivré sur demande pour
chaque tapis adjugé.
Exposition : le jour de la vente dès 13 h 30.

Conditions: paiement comptant - échutes réservées.

115220- E Greffe du tribunal

**ffw* UNIVERSITÉ
5 | ls  DE NEUCHÂTEL
\ % \ J  $ Faculté
%„ K[v*°' de théologie

Mercredi 12 novembre 1980,
à 16 h 15, à l'Aula

Leçon publique de Monsieur Jean-Jacques
von ALLMEN, professeur de théologie prati-
que, ancien vice-recteur, sur le sujet
suivant:

«LES MARQUES
DE L'EGLISE»

115187-z Le recteur.

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

chalet confortable
et ensoleillé

Parterre : 3 chambres à coucher, garde-
robe, W.-C./douche.
1" étage: grand living avec cheminée/
salle à manger, cuisine, grande terrasse
(chauffage électrique, Diatel).
Prix de vente : Fr. 225.000.—
avec le mobilier.
Renseignemenos : tél. (032) 22 12 22
(heures de bureau). 11641M

A vendre à Neuchâtel, dans immeu- Ê
ble neuf - magnifique situation à I
proximité de la gare CFF et du E
centre-ville - accès aisé - places de G
parc i

LOCAUX B
COMMERCIAUX 1

•$ (de-60 m2 et 80 m2)

BUREAUX
cabinets médicaux '
(125 m2 et 140 m2) |

APPARTEMENTS
(de 115 m2 et 150 m2)
salon avec cheminée - grandes
chambres à coucher-3 salles d'eau - I
cuisine agencée - vue.

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59.""""' 115677-1

Société d'investissement cherche à
acquérir un

immeuble locatif
de rendement

dans le canton de Neuchâtel, jusqu'à
Fr. 2.000.000.—.

Faire offres sous chiffres ER 1955 au
bureau du journal. nosis-i

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

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

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

120003-G

La propriété immobilière accessible à tous.
Nous sommes spécialisés dans ce domaine depuis plus
de 20 ans.
Le développement constant de notre entreprise nous
impose l'engagement d'un

AGENT
pour le canton de Neuchâtel

Profil souhaité:
30 à 40 ans. Très bons succès antérieurs dans la vente.
(Biens d'investissements par exemple). Formation com-
merciale souhaitée.

Nous offrons:
La possibilité d'une belle carrière professionnelle à long
terme dans une branche en pleine expansion. Revenu
au-dessus de la moyenne. Ambiance dynamique, avan-
tages et prestations sociales d'une entreprise moderne.

Faire offre sous chiffres PH 902428 à Publicitas,
1002 Lausanne, avec curriculum vitae.
Nous garantissons la plus grande discrétion. ne.iaa-c

1951 SION

Nous cherchons des

infirmières HMP
pour le service de pédiatrie et de prématu-
rés ;

infirmières SG
pour ses différents services de soins.
Nous offrons une activité agréable dans un
hôpital neuf, au sein d'une équipe jeune.
Entrée en fonction immédiate ou date à
convenir. Possibilité de logement.

Les offres sont à adresser à la direction de
l'hôpital de Sion.
Tél. (027) 21 11 71, interne 2116. 116312-0

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

DAMES
pouvant travailler en équipes à temps
complet, partiel ou à la carte, selon possi-
bilités. (Horaires : 5 h-14 h ou 14 h-23 h).
Nous vous offrons un engagement stable ,
de bonnes prestations sociales et tous les
avantages d'une entreprise dynamique.

Les personnes intéressées , pouvant se
déplacer par leur propre moyen, sont
priées de prendre contact par téléphone
au (038) 47 14 74, interne 33.

.CISAC S.A., 2088 CRESSIER/NE. 120009-O

A louer à Neuchâtel, centre ville

IMMEUBLE-MAGASIN
à transformer, entrées sur 2 rues.
Surface au sol 80 m 2 + 4 étages.

Ecrire sous chiffres 28-21648 à
Publicitas, Treille 9, 2000 Neuchàtel.

" lf6381-G

APPARTEMENT
IV* PIÈCES à louer

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

A vendre à PRÊLES
AU-DESSUS DU LAC DE BIENNE

I altitude 850 m

I VILLA 1
I situation sur versant impropre à j

H nouvelle construction, 2000 m2 aisance ,
Sa salon-salle à manger 110 m2, 2 chemi- I
I nées, 3 très grandes chambres à cou- I
I cher avec balcon , bar , salle de jeux §B

9H 70 m2, loggia, très belle cave à vins, I
I jardin d'agrément. Occasion rare. !

B 115664-1 | j

A louer.
Escalier du Château,
Neuchâtel,
dès le
1er janvier 1981

appartement
2 pièces
dans maison cadre
exceptionnel.
Confort , tranquillité.
Loyer Fr. 500 -
+ charges Fr. 150.-.
Tél. 24 43 38. 116745- G

Annonces
en couleurs

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

Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

VERBIER (VS)
à vendre ou à louer tout de suite

HÔTEL
40 lits, 3 étages
avec café-restaurant-terrasse.
Appartement des tenanciers plus
chambres d'emp loyés dans chalet
mitoyen.
Vue imprenable. Tranquillité.

Ecrire sous chiffres P 36-32063 à
Publicitas, 1951 Sion. 116313-1

§ À VENDRE, région SAINT-AUBIN (NE), à i
8 2-3 minutes à pied du lac , 15 km de NEU- !
1 CHÂTEL, 20 km d'YVERDON,

I maison mitoyenne
I de k pièces + studio

et garage
PRIX : Fr. 100.000.—.
Pour traiter: Fr. 20.000.- à 30.000.-.
Bâtiment rénové mais nécessitant certai-
nes finitions et améliorations. Salon avec |
cheminée, chauffage central, 2 bains. Pas i
de terrain (petite cour seulement).
Conviendrait également comme résidence
secondaire.

AGENCE IMMOBILIÈRE CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC.
Tél. (037) 63 24 24. 116486-1 \

A louer, tout de suite ou pour date à
convenir
DOMBRESSON, allée des Peupliers

appartement de 3 pièces
tout confort, cuisine agencée.
S'adresser à :
Département cantonal des Finances,
Gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 15.

112951-G
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Senor Burgués SaUVagBOilS à Qober du pays, garantis de première fraîcheur, Q fQCiBtTC QU
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A louer à Peseux,
à 100 m du centre commercial

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

Tél. (038) 24 47 47. H6390-G

1 A louer, à Cormondrèche, pour Bsa
I entrée immédiate ou à convenir, I i

1 mmu FAMILIALE 1
1 DE 7 PIÈGES I
I Dans copropriété. Magnifique I j
I situation ensoleillée et calme, I i
B avec vue sur le lac et les Alpes. !
I Vaste séjour avec cheminée, I
B cuisine agencée, 6 chambres à I \
I coucher, 3 salles d'eau, garage, E ',
I place de parc. j
I Possibilité de créer 2 apparte- I
i ments indépendants. .

I SEILER ET MAYOR S.A. |
; | 115635-G I i



Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.
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dosés, Vittel va laver votre organisme,
qui est constitué de 61% d'eau. Sa faible
teneur en sodium permet à Vittel de
pénétrer facilement dans vos cellules ,
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Nous engageons
pour date à convenir

DÉCALQUEUR
capable d'assumer des responsabi-
lités.
Conditions de travail agréables , bon
salaire.

Soumettre offres de service à

COLORAL S.A.,
Beauregard 24, 2003 Neuchàtel

Oxydation et coloration
de l'aluminium. 116495 0

/ \
m r̂n RECOUVRAGE DE
W I MEUBLES REMBOURRÉS

fgjQjfi ««Spa de style ou modernes

^L y^WffÊiÊÈ Fabrication artisanale - Toutes réparations
teŷ ^S&kffi lËtS 

Devis et livraison gratuits

J T̂Tl GRAND CHOIX
DE TISSUS

Nous nous déplaçons volontiers à votre domicile pour vous renseigner
judicieusement

mitilJ&UWMM lM!è^WAJ!M*
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Canton de
Bâle-Campagne

50/ Emission d'un emprunt
/O1980-92 de Fr. 50.000.000.-

destinée la CONVERSION ou au remboursement de l'emprunt 6%
1970-82 de Fr. 38.000.000.— dénoncé pour le 15 décembre 1980,
et à financer des constructions publiques.

Conditions Durée: 12/10 ans

Coupures : de Fr. 5000.— et Fr. 100.000.— au porteur
munies de coupons annuels au 15 décembre

Cotation : aux bourses de Bâle et Zurich

Prix
d'émission 100.25%

Les DEMANDES de CONVERSION et les SOUSCRIPTIONS contre
ESPÈCES sont reçues du

12 au 18 novembre 1980, à midi

par toutes les banques suisses auprès desquelles les bulletins de
conversion et souscription sont à disposition.

Le 12 novembre 1980

Banque Cantonale de Bâle-Campagne
Union des Banques Cantonales Suisses
Consortium d'Emission de Banques Suisses
Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne Suisses
Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique HMU-A

ON CHERCHE pour entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

Travail varié et intéressant dans le secteur de la
construction.

Poste à responsabilité pour personne capable.

Téléphoner, pour prendre rendez-vous à
BERCI S.A., 2028 VAUMARCUS
Tél. (038) 55 20 49. movo-o
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CANTONALE NEUCHATELOISE
ir son agence de FLEURIER

PLOYÉ DE BANQUE
II de COMMERCE
ues années de pratique et de langue maternelle

;sser les offres de service avec la documentation
u Service du personnel - BCN - 2000 Neuchâtel.

115727-0

nrin ĉentre i
u futur centre commercial de Marin ' 7
printemps 1981

usieurs aides en 1
¦ ¦ ¦ ¦ /l rirmacie diplômées

it et à temps partiel !|****|

ne esthéticienne I
euse en parfumerie I
ît d - i

une apprentie I
de en pharmacie i
une apprentie |
euse en parfumerie i

******!à adresser sous chiffres 87-565 aux Annonces Suisses S.A.
i Lac, 2001 Neuchàtel. 1157220 I '
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CATERPILLAR
verseas S.A. is the Geneva-based marketing and servi-
arters for Caterpillar products sold in Europe, Africa and
ast.

ations section we hâve an opening for a

qualified
nch Mother Tongue

VvllQ v lGSS |?
dge of English. The idéal candidate will hâve excellent
and a lively interest in languages and must like typing
land-written and recorded texts. Overall duties will
ting the French translators by typing and proof-reading

trally located offices, flexible working hours and attrac-
snefits.

erested and of Swiss nationality or the holder of a valid
and would like more information, then please call:

PILLAR OVERSEAS S.A.
: Section, Tel. (022) 20 62 22, ext. 646.

Caterpillar, Cat and E are Trademarks of Caterpillar Tractor Co.

116442-0

Couleurs et vernis
Papiers peints
Tissus assortis

Comptoir des papiers peints
Rue du Seyon 15

2000 Neuchâtel
... Tél. 038 25 40 50

Papeteries de Serriftres S.A.
Nous engageons immédiatement ou
pour date à convenir un

MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN

Conditions intéressantes, avantages
sociaux.

Se présenter ou faire offres écrites au

Service du personnel
Papeteries de Serrières S.A.
2003 Neuchâtel
Tél. (038) 25 75 75. 113068-0

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
cherche pour son agence de FLEURIER

EMPLOYÉ DE BANQUE
OU de COMMERCE

ayant quelques années de pratique et de langue maternelle
française.

Prière d'adresser les offres de service avec la documentation
habituelle au Service du personnel - BCN - 2000 Neuchâtel.

115727-0

Tj 4  CATERPILLAR

Caterpillar Overseas S.A. is the Geneva-based marketing and servi-
cing headquarters for Caterpillar products sold in Europe, Africa and
the Middle East.

In our Publications section we hâve an opening for a

qualified
French Mother Tongue

Secretary
with knowledge of English. The idéal candidate will hâve excellent
typing skills and a lively interest in languages and must like typing
from both hand-written and recorded texts. Overall duties will
include assisting the French translators by typing and proof-reading
their texts.

We offer centrally located offices, flexible working hours and attrac-
tive fringe benefits.

If you are interested and of Swiss nationality or the holder of a valid
work permit and would like more information, then please call:

CATERPILLAR OVERSEAS S.A.
Employment Section, Tel. (022) 20 62 22, ext. 646.

Caterpillar, Cat and [H are Trademarks of Caterpillar Tractor Co.

116442-0

marin ̂ centre I
La pharmacie du futur centre commercial de Marin ' 7
cherche pour le printemps 1981

plusieurs aides en I
pharmacie diplômées I

à temps complet et à temps partiel !

une esthéticienne i
vendeuse en parfumerie I

à temps complet i

une apprentie I
aide en pharmacie I

une apprentie I
vendeuse en parfumerie I

Les offres sont à adresser sous chiffres 87-565 aux Annonces Suisses S.A.
ASSA, 2, fbg du Lac, 2001 Neuchàtel. 115722-0 H
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Fabrique de fours industriels cherche :

TECHNICIEN
pour la mise en service et l'entretien de fours électriques
industriels, connaissances en électronique souhaitées.
Langue française ou allemande avec connaissance de la
2mo langue.
Travail partiellement à l'extérieur (Suisse et étranger),
partiellement en usine.

MONTEURS
pour le service externe, praticien avec formation d'électri-
cien ou de mécanicien-électricien.
Langue française ou allemande, avec connaissance de la
2me langue. Formation en usine.

DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

expérimenté dans la construction métallique.

MAÇON
pour le maçonnage des fours industriels en usine.

SERRURIER
spécialisé sur l'acier inoxydable.

- Travail varié.
- Horaire libre.

Faire offres à la direction de BOREL S.A., rue de la Gare 4,
2034 Peseux. Tél. (038) 31 27 83. H6485-0

—nmuMMMinMM i 1 mm BMMMI

Nous cherchons pour notre entreprise industrielle de
moyenne grandeur à

BERNE
COLLABORATEUR

TECHNICO-
COMMERCIAL

pour le département du froid commercial.
II s'agit d'une place qui sera appréciée par un candidat
aimant un champ d'activité varié et indépendant. Etudes,
projets, réalisations, calculs techniques, évaluations
commerciales et correspondance, bonnes connaissances
de la langue allemande exigées. Si vous pouvez nous
prouver vos capacités, vous serez introduit et formé dans
la technique du froid qui promet des aspects intéressants
pour l'avenir.
Nous offrons belle place de travail , bonne ambiance ,
horaire de travail libre, bonne rémunération et institution
de prévoyance sociale exemplaire.
Envoyez-nous vos offres de service ou prenez contact par
téléphone avec MM. Dorand ou Walter.

fSl SCHALLER
*^&fr

PAUL SCHALLER SA
Technique du froid, climatisation, énergie
Stauffacherstrasse 60, 3001 Berne.
Tél. (031) 41 37 33. 115730 0



Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. : 038 5711 25
Télex : 35 395

Cernier : l'Ecole des parents et
la loi sur la scolarité obligatoire

L'Ecole des paren ts du Val-de-Ruz a donné la semaine dernière le coup d'envoi de
son cycle de conférences d'automne avec comme orateur le professeur Ph. Muller , de
l'Université de Neuchâtel , qui menait une interrogation sur « Les principes d'une école
adaptée aux temps modernes au vu de la nouvelle législation ».

Nouvelle législation? Il eut fall u dire: «future nouvelle législation » car la législa-
tion actuelle est vieille, et celle à venir n'en est pas encore une, seulement un projet , et
qui soulève une vague de critiques peu propres à accélérer sa mise en service. Le sujet
choisi se situe bien dans la foulée des préoccupations de la saison passée qui avec
« L'école en question » essayaient d'imaginer de nouvelles plages pour dessiner un visa-
ge neuf , plus satisfaisant, à l'école. Aujourd'hui que ce visage neuf pourrait s'inscrire
dans une loi, les parents sont bien préparés pour voir si cette musique d'avenir tend à
rejoindre leurs modèles, ou au contraire, les rend impossibles à jamais ... ou en tous cas
jusqu'à 2030, 2040, si la nouvelle loi tient le coup autant que l'ancienne.

Philippe Muller , pédagogue , psycholo-
gue, philosophe : il avertit d'emblée son
public qu 'il ne prétend pas épuiser un
aussi vaste sujet en une soirée, que celle-ci
ne constituera jamais qu 'une introduc-
tion. Il atteindra pourtant une conclusion
de poids : il ne faut pas souscrire au projet
de loi sur la scolarité obligatoire , qui a cer-
tains bons côtés, en particulier l'inscrip-
tion des jardins d'enfants au rôle des
responsabilités de l'Etat , mais qui d'un
autre côté est par trop centralisatrice et
donne tout le pouvoir au département de
l'instruction publique , dont rien ne garan-
tit les compétences pédagogiques.

HUMANISME
Ph. Muller étaie sa démonstration

d'arguments puisés dans l'humanisme le
plus généreux. Comme objectif , il fixe à

l'école celui de former des adultes qui se
prennent eux-mêmes en charge. Cet
objectif n 'est pas si vieux que ça , deux
cent ans peut-être, et il n 'a pas travers é
ces deux siècles sans crises ; celle du
nazisme par exemple, qui a développ é ces
procédures éducatives contre l'être auto-
nome. Le premier défaut , à son sens , de la
loi proposée, est de n 'avoir pas fait de
choix à ce niveau , de ne pas se déclarer
d'objectif , ou de ne le faire que de maniè-
re sous-entendue. Quel adulte veut faire
l'école? Le moment ne serait-il pas venu
d'apparenter toutes les possibilités de se
former , école obligatoire , certes, mais
également gymnase, école normale ,
université et écoles techniques, école
d'agriculture etc., dans une grande fres-
que cohérente sous-tendue par de mêmes
objectifs ?

D'après M. Muller , le système éducatif
doit donner plus que le savoir , un esprit
critique qui lui permette de prendre ses
distances face à la publicité intoxicante ,
les loisirs débiles , la morale sclérosée.
L'éducation doit rendre indé pendant
économi quement , par le métier , indé pen-
dant d' esprit , par l' attitude criti que , indé-
pendant effectivement par une saine
li quidation de ses problèmes psycholog i-
ques. Mais ces indépendances ne consti-
tuent pas un but en elles-mêmes: ce qui
importe, c'est qu 'elles ouvrent la port e à
la créativité.

Reprendre la suite du développement
serait trop long : autant de mots impor-
tants , autant de têtes de chapitres: politi-
que , décentralisation , travail , famille ,
maturité. Face à ces réalités , l'école a
développé deux tendances antinomi ques :
apprentissage de la conformité , ou semail-
les pour l'épanouissement. Pour l'école à
venir , Ph. Muller estime qu 'elle devrait se
donner pour tâche de diminuer les
contraintes qui pèsent sur l' enfant ,
contraintes du sexe, de la condition
socio-économi que , des talents diverse-
ment répartis. L'école devrait s'efforcer
de réparer les inégalités au lieu de les
accentuer , elle devrait rompre avec la
hiérarchie en réintégrant toutes les forma-
tions dans la même unité. Arrêter la chas-
se aux compétences serait aussi un pro-
grès, notre société est trop exigeante en

matière grise , malheur à ceux qui ne sont
pas assez doués.

L'étroit système éducatif proposé par le
projet de loi ne servira pas cette vision.
Est-ce à dire qu 'il doit être rejeté globale-
ment? Non. Les changements pédagogi-
ques sont toujours très lents , il faut pro-
gresser de compromis en compromis , de
négociation en négociation. L'incorpora-
tion de l'école enfantine à l' organisation
scolaire peut être tenue pour un progrès ,
mais à part ça , cette loi ne rompt guère
avec le passé, entérine la stratification des
hiérarchies et renforce la centralisation. Il
faudrait un peu regarder où en sont
d'autres pays qui ont vécu déjà ces expé-
riences , les USA peut-être mais surtout la
Suède.

Un débat a suivi qui n'a pas fait
l'unanimité selon que les parents posaient
des problèmes relatifs aux princi pes ou
aux app lications. Certains même , en par-
ticulier le directeur de l'ESVR M. Rutti-
mann , ne suivaient pas M. Muller dans sa
prise de position , ne trouvant tout compte
fait ce projet de loi pas si contraignant que
ça. D'autres s'insurgeaient surtout en
raison des nouveaux rôles- ou absence de
rôle... — laissés aux commissions scolaires.
Autant de sujets dont il sera encore beau-
coup question avant que quoi que ce soit
ne puisse être adopté.

Ce soir , «La responsabilité des parents
vis-à-vis de l'école» . Ch. G.

Savagnier a bien accueilli la troupe
Sous un ciel gris et bas, qui laissait

glisser des flocons de neige, la place
du Stand de Savagnier a accueilli,
lundi en fin de matinée, le bataillon de
fusiliers 225 pour la cérémonie de la
prise du drapeau (voir FAN d'hier).

Des représentants des autorités civi-
les et militaires du canton, des villes de
La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel,
des villages où stationneront les
compagnies, et un public d'une tren-
taine de personnes assistaient à cette
brève et digne manifestation, rythmée
par les productions de la fanfare du
régiment 44. Au cours d'une courte
allocution, l'officier responsable rele-
va que, depuis le dernier cours effec-
tué par le bataillon, de nouvelles
instructions étaient entrées en
vigueur, le 1er janvier 1980, notam-
ment le service de garde avec muni-
tions de combat qui doit améliorer la
sécurité de la protection des lieux

gardés, et prévenir l'usage inconsidéré
de l'arme.

II demanda aux soldats un engage-
ment total et une discipline rigoureu-
se, sur tous les plans, durant cette
période d'instruction et de manœu-
vres. La troupe défila devant les invités
avant de gagner ses cantonnements.

L'heure fixée - 11h45 - (mais la
guerre n'a pas d'heure, a dit
quelqu'un) n'a sans doute pas permis
à nombre de Sylvaniens d'assister à
cette prise de drapeau, mais le séjour
de soldats au village est en général
bien accueilli par la population malgré
les changements que la mobilisation
de certains locaux communaux impo-
sent aux sociétés locales. On sentait
d'ailleurs un réel intérêt, mêlé d'un
brin de curiosité, parmi les spectateurs
de cette prise de drapeau, intérêt moti-
vé peut-être par le fait que des parents,
amis ou connaissances faisaient partie
du bataillon présent. - M.W.

La troupe défilant devant les autorités civiles et militaires après la prise du drapeau, lundi
en fin de matinée. (Avipress -P. Treuthardt)

VALANGIN
Bricolage, couture, etc..

(c) Alors que l'hiver est à la porte, les
réunions de bricolage et de couture
ont repris le jeudi soir. Toutes les per-
sonnes qui désirent tricoter, broder,
coudre ou bricoler sont les bienve-
nues, afin de préparer une vente ou un
éventuel souper villageois.

Lignières s'ouvre à la construction
A LA SÉANCE DU CONSEIL GÉNÉRAL

De notre correspondant :
Récemment a eu lieu à Lignières une

séance importante du Conseil général. A
l'ordre du jour, il y avait en particulier
l'ouverture de trois nouveaux quartiers.
L'ouverture à la construction de ces zones
devait débloquer une situation qui durait
depuis près de 15 ans et qui n'avait pas
permis à ce village de se développer à
l'exemple d'autres, qui l'ont fait pendant les
années dorées.

Cette séance présidée par M. Willy Scho-
ri, s'est déroulée dans une parfaite tenue,
chose que l'on avait pas vue depuis bien
longtemps à Lignières. Souhaitons que cet
état d'esprit positif continue et que chacun
participera davantage à réaliser concrète-
ment les nécessités qu'impose la vie du vil-
lage.

LA SÉANCE

Après ces quelques considérations,
venons en au déroulement de cette assem-
blée qui réunissait tous les conseillers
généraux et communaux. En ouvrant la
séance, le président du Conseil général
remercia les conseillers sortants qui ne
siégeaient plus à cette législature et précisa
que ces serviteurs de la commune avaient
reçu par écrit l'hommage qu'ils méritaient.

Le secrétaire, José Schmoll, donna
lecture du procès-verbal de la dernière
assemblée, lequel ne provoqua aucune
remarque particulière. Le point suivant de
l'ordre du jour concernait le réajustement
des tarifs électriques dû à l'augmentation
du prix de l'énergie fournie par l'ENSA. La
discussion permit, par les voix de
MM. H.-R. Maurer et Claude Vuillemin, de
donner l'avis de leur parti. Si le groupement
communal regrettait que l'on doive faire du
bénéfice sur la vente de l'énergie, comme le
parti radical, il appuyait en définitive la
proposition du Conseil communal.

M. Michel Krieg donna ensuite lecture du
rapport de la commission financière qui ne
combattait pas non plus cette augmenta-
tion. Aux voix, l'arrêté relatif aux nouveaux
tarifs d'électricité est accepté à l'unanimité.
On passe au point suivant de l'ordre du jour
et l'assemblée constitue la commission de
salubrité publique. Elle se compose de
M. Frédy Bonjour, président et de
MM. Samuel Stauffer (rad) et José Schmoll
(lib).

UNE DÉCISION IMPORTANTE

Au point cinq, les conseillers vont avoir à
prendre une décision très importante pour
l'avenir delà commune. II s'agissait comme
déjà mentionné au début de cet article, de
l'ouverture de trois nouveaux quartiers.

Ceux-ci seront comme le plan d'aménage-
ment le prévoit, ouverts à la construction de
villas résidentielles uniquement (maisons
familiales). L'épais dossier remis par le
Conseil communal aux conseillers géné-
raux permit à ces derniers de se prononcer
sans grandes remarques. Mis aux voix, l'un
après l'autre, ces plans de quartiers ainsi
que leurs règlements recurent la bénédic-
tion de l'unanimité des conseillers.

Le sixième point de l'ordre du jour
concernait l'adjonction d'un article au
règlement général relatif aux publications
officielles de la commune dans le « Bulletin
des communes ». A la suite de la lecture par
le président de l'assemblée des rapports
remis par le Conseil communal, il y eut une
discussion très vive où Mme M. Stauffer et
MM. Jean Lohri, Michel Krieg, Walter
Geiser, Patrick Wavre, José Schmoll,
Hans-Ruedi Maurer, Frédy Bonjour, et
R. Grossniklaus s'exprimèrent. II en res-
sortit en définitive que les informations du
Conseil communal étaient insuffisantes et
que ce dernier devait revenir lors d'une
prochaine séance avec un projet plus précis
et mieux étoffé.

Ensuite le président W. Schori donna
lecture du rapport d'activité 1979-1980 de la
commission scolaire, qui ne demandait en
principe pas de commentaire. Une seule
question fut posée par M. Michel Krieg ; ce
dernier demandant quelques éclaircisse-
ments relatifs à la caravane dentaire,
Lignières venant d'y adhérer. C'est
Mm* Jacqueline Boudry qui, au nom de la
commission scolaire informa les conseil-
lers généraux sur le travail et les buts de
cette institution ainsi que sur son coût.

UNE LETTRE

L'avant-dernier point de l'ordre du jour
était consacré à la lecture d'une lettre
émanant du Conseil paroissial qui traitait
de la fréquentation abusive des restaurants
de la place par des enfants étant encore en
âge de scolarité obligatoire ! II faut dire que
cette lettre provoque autant d'approbation
que de désapprobation. La discussion sur
ce point fut animée par MM. Frédy Bonjour,
H.-R. Maurer, Claude-A. Bonjour, Michel
Krieg, Walter Geiser, Patrick Wavre et Willy
Schori. II en résulta en définitive que si le
Conseil de paroisse avait raison de se
soucier de cet état de fait, que c'était au
Conseil communal d'y répondre en prenant
aussi certaines mesures dont celle
d'informer les tenanciers d'établissements
sur la législation en la matière. Si ces der-
niers n'agissaient pas, ils sauraient au
moins pourquoi certaines sanctions
seraient prises contre eux.

Remarquons qu'une autre tendance

proposait aux initiateurs de la lettre de
prendre la chose en main; ces derniers
trouvant dans ce problème un but parfai-
tement en rapport avec la mission qu'ils
défendent. N'y aurait-il pas moyen d'aider
les jeunes et de mettre à leur disposition
quelque chose qui compenserait «le
bistrot»? Aucun signataire de la lettre
n'étant présent à cette séance du Conseil
général, il y a lieu d'attendre et de voir qui
sera le plus efficace pour venir à la rencon-
tre des jeunes..., la police ou...? Ce dernier
point ayant passablement animé la séance,
on passe au dernier point de l'ordre du jour
qui concerne les «divers ».

«DIVERS»

M. Samuel Stauffer s'inquiète au sujet de
la réalisation de l'oeuvre d'art prévue à

l'intérieur du centre scolaire de la Gouver-
nière et c'est le président du Conseil com-
munal, M. Walter Geiser qui lui répond que
le projet n'est pas oublié et que prochaine-
ment de nouvelles propositions devraient
être faites à ce sujet. M. Michel Krieg
s'inquiète du peu d'effet qu'a provoqué un
«tout ménage» relatif à l'enlèvement des
épaves et il désirerait aussi que l'on
demande aux chauffeurs de voitures de ne
pas prendre la voie publique pour un parc
privé. II souhaite la compréhension de
chacun. M. Frédy Bonjour, chef de police,
informe l'assemblée que des démarches
seront faites et que d'autre part, le Conseil
communal fera marquer l'emplacement
des places de parc publiques. M. Hans-
Ruedi Maurer propose que l'on revoie
l'emplacement où doivent se dérouler les
séances du Conseil général...

La commune aurait-elle peut-être encore
un local de vide? Cette question ouvre un
débat d'où il ressortira après un vote

unanime, que c'est au centre scolaire de La
Gouvernière qu'auront lieu les prochaines
séances du législatif. J.S.

CARNET PU JOUR
NEUCHÂTEL

Aula de l'Université: 16 h 15, Les marques de
l'Eglise, leçon publique de M. J.-J. von Allmen.

Université : 16 h 15, Présentation de la thèse de
doctorat de M. Gino Muller.

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

Salle de la cité : 20 h 30, cinéma tiers monde, Le
soleil des hyènes.

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

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

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

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

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

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

phies.
Cité universitaire: Jean-Louis Béguin,architectu-

res en voyage.
TOURISME. -Bureau officiel de renseignements :

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

16 ans.
Rex : 15 h, 20 h 45, Les aventures de Rabbl Jacob.

Enfants admis.
Studio: 15 h, 21 h, Mad Max. 18 ans. 3m" semai-

ne.
Bio: 15 h, 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™8 semaine.

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : F. Tripet, rue du Seyon 8. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) Indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

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

tuel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 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.

Conférence : Cernier , Ecole des parents , «La
responsabilité des parents vis-à-vis de
l'école» .

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

Société protectrice des animaux: tél. 53 36 58.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
Fontainemelon: assemblée de l'Association

neuchâteloise pour les soins dentaires
IWWWWWWW \ WWWWWWW

L'Association neuchâteloise pour les
soins dentaires à la jeunesse vient de tenir
sa 11""'' assemblée générale annuelle. Ce
sont les autorités de Fontainemelon qui
ont aimablement reçu au collège quel que
85 représentants des autorités communa-
les et scolaires et du corps enseignant des
45 communes et sept institutions consti-
tuant l' association.

Tour à tour furent adoptés les comptes
de l'exercice écoulé , le bud get de l'année
1981, le rapport de gestion et celui de la
proph y laxie.

Une expérience sera tentée au cours de
l'année 1981 au Centre fixe de Neuchâtel ,
spécialisé dans les traitements d'ortho-
dontie , qui ne fonctionnera qu 'à mi-temps
pour des raisons de disponibilité du per-
sonnel médical.

Deux nouvelles communes ont vu leur
demande d'adhésion confirmée par
l'assemblée générale; il s'agit de Brot-
Plamboz et de Lignières.

A l'issue de la partie administrative , M.
Gilbert Bourquin , vice-président ,
remercia M. François Jeanneret , conseil-
ler d'Etat , qui ne présidera plus l'assem-
blée du moment qu 'il a remis son mandat
de conseiller d'Etat. Les app laudisse-
ments témoignèrent la gratitude de
l'assemblée à ce mag istrat qui donna , au

cours de 12 années , le dynamisme que
connaît cette association.

En seconde partie , M. E. Robert, délé-
gué médical des laboratoires Beecham
S. A., spécialisés dans la recherche et la
production d'antibioti ques , présenta le
film « Microbes Versus Phagocytes ».
Enfin , au terme de cette séance, M. Jean-
Jacques Racine , conseiller communal à
Fontainemelon et membre du comité,
salua les participants au nom des autorités
communales qui offrirent une collation
aux participants.

(c) Une nouvelle campagne de lutte
contre la tuberculose a démarré ces
jours-ci au district et touche aussi bien
les écoles que les privés et les indus-
tries. Bien que le nombre de décès par
tuberculose ait fortement diminué, les
statistiques montrent que dans notre
pays, plusieurs milliers de personnes
sont atteintes de tuberculose, alors
que 1500 environ sont contagieuses.
La lutte doit donc se poursuivre dans
tous les milieux par vaccination,
contrôles et radiophotographie. Les
contrôles s'effectuent ces jours-ci au
car, pour la population, et des tests
supplémentaires ont lieu dans les
classes.

Contre la tuberculose

(c) La «Ferme Matile» est actuellement
occupée par la troupe qui effectue son
cours de cadres. Dès lundi , la compagnie
effectuera son cours de complément. Elle
est placée sous le commandement du capi-
taine Sauthier , du Locle. Son effectif sera
d'environ 120 officiers , sous-officiers et
soldats de la landwehr , Fribourgeois et
Neuchâtelois.

La mission de la compagnie est d'assu-
rer les liaisons dans le cadre de son régi-
ment. La compagnie partici pera aux
grandes manœuvres de la semaine pro- ,
chaine. Toute la compagnie partici pera à
la prise de drapeau du bataillon qui se
déroulera le lundi à 10 h 45 aux Gollières
(Hauts-Geneveys).

La troupe au village

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Hossein Zenderoudi, oeuvres

récentes.
Galerie Numaga II: Robert Brandy, peintures.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Tableaux de maîtres du XVIIe au

XX° siècle.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Le bataillon en folie.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Pierre Raetz, peinture.
Centre Art : Ashford/C hrisvy- dessins et pastels.

PESEUX
Cinéma de la Cote : 20 h 30, Les sous-doués pas-

sent leur bacl
SAINT-AUBIN

La Tarentule: 20 h 30, Ciné-Club.

| f . J Prévisions pour
| IflMlBtfl toute la Suisse

= La Suisse se trouve entre deux dépres-
= sions dont l'une se dirige vers l'Espagne,
S l'autre vers le sud de la Scandinavie.

= Prévisions jusqu 'à ce soir:
= Nord des Alpes, Valais, nord et centre
= des Grisons: en plaine stratus avec limite
= supérieure vers 1200 mètres, au-dessus du
= stratus d'abord clair puis rapide augmenta-
= tion de la nébulosité et précipitations au
= cours de la journée. Limite des chutes de
= neige entre 400 et 700 mètres. En plaine, la
= température sera comprise entre moins 1 et
H plus 1 degré en fin de nuit , voisine de
H 4 degrés l'après-midi . En montagne vent
= - d'ouest.
= Sud des Alpes et Engadine: variable,
= mais souvent très nuageux et précipitations
= probables dans la soirée.

= Evolution probable pour jeudi et ven-
= dredi:
= Au nord : stratus , au-dessus de plus en
= plus ensoleillé.
= Au sud: encore quelques précipitations
= puis rapide amélioration.

I Blfïï^i Observations
M~ 1 météorologiques
| Q H à Neuchâtel
= Observatoire de Neuchâtel, 11 novem-
= bre 80. Température : moyenne : 2,4, min. :
S 0,2, max.: 5,2. Baromètre: moyenne:
5 714,8. Vent dominant: direction : Nord ,
= force : faible j usqu 'à 10 h, ensuite sud-
H sud-est. Etat du ciel : couvert à très
= nuageux.
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Zurich : couvert, 1 degré ; Bâle-Mulhou- =
se: peu nuageux, 4; Berne: couvert, 1; =
Genève-Cointrin : couvert, 3 ; Sion : serein, E
6; Locarno-Monti : nuageux, 5; Saentis: =serein, —6; Paris : serein, 6; Londres : =
nuageux, 6 ; Amsterdam : couvert, averses =
de pluie, 7 ; Francfort : couvert, 1 ; Berlin : =
nuageux, neige, 1; Stockholm : nuageux, =-1 ; Helsinki : serein, - 6 ; Munich : =
nuageux, 0 ; Innsbruck : serein, 5 ; Vienne : =serein, 3 ; Prague : nuageux, 1 ; Varsovie : =
nuageux, 0 ; Moscou : couvert, -1 ; Buda- =
pest : serein, 4 ; Istanbul : couvert, pluie, 9 ; =Athènes : peu nuageux, 21; Rome : =nuageux, 16; Milan : nuageux, 7; Nice : =
peu nuageux, 15 ; Barcelone : nuageux:, 15 ; =
Madrid : couvert, 12 ; Tunis : nuageux, 19. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL |

Niveau du lac
le 10 novembre 1980 =

429,05 |
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L Art?
BL Science ?

Fumisterie ?
G Telle sera

R
la question

à laquelle

A Jean SAX
P 

tentera
de répondre le

«
mercredi

12 novembre 80

Q à l'Hôtel de
i la Couronne,
1: à Colombier
O dès 20 h 30.
U Entrée libre.

Discussion.
Projections

E 
d'écritures

célèbres
_^_^_ 116427-A

20 ANS d'expérience !

DÉPANNAGES
MACHINES à LAVER

Toutes marques et provenances.
Meilleurs délais et conditions.
Ou REPRISES-ÉCHANGES avantageux,
avec facilités de paiement.

/)&// * (Stations
yZyLy .,., -I _1 régionales)

(038) 46 10 01 - (039) 26 71 49
(032) 92 18 72-1066) 22 66 78 115174-A

j Salon Thal-Bangkok
| Tel. (031)41 16 70 |
I .  Montag bis Samstag

10.00 bis 22.00 Uhr '
Sudjai Chieng, Lorrainestr. 2a

Bern !

I
lmmer genùgend Parkplatz

115413-A I
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LE MIRACLE MUSICAL
continue au (021) 28 29 40, sur l'enquête
Radio Sottens du 25.10.80, 18 h 45, com-
ment ignorant 100%, jouer vite et juste du
piano + tous instruments avec l'autoprofes-
seur Métrophone diplômé médaille d'or.
Notice gratuite. H5672-A

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

«CRÉONS ENSEMBLE»
Exposition d'objets à réaliser en famille,
démonstration de techniques simples
(gâteaux, patchwork, impressions sur tis-
sus, jeux, colliers, poupées, décorations,
etc.)
mercredi 12 novembre de 14 à 17 h
vendredi 14 novembre de 18 à 22 h
samedi 15 novembre de 14 à 17 h
au Centre de loisirs, Boine 31, Neuchâtel.
Organisation : Ecole des parents avec la
collaboration de jardinières d'entants, des
CEMEA, du Centre de rencontre du
3m*âge, du Centre de loisirs. 117238-A

*****************"|C A VENDRE £

£ POMMES DE TERRE i
r* de culture P

-J( BIOLOGIQUE-DYNAMIQUE "¥>

if Tél. (038) 31 56 74 *IC
P Montezillon, derrière l'auberge 117224-Ai

******************

Voilà une équipe heureuse de pouvoir continuer à vous livrer une bière de toute grande classe

Lorsqu'on a cessé de brasser la bière à Neuchâtel, chacun Et puisque la Feldschlôsschen est maintenant votre bière,
a ressenti un petit pincement au cœur. Les lois de notre écono- vous serez toujours les bienvenus à Rheinfelden. La Brasserie
mie sont parfois sévères! Muller (tél. 038/25 73 21) vous aidera volontiers à organiser

Aujourd'hui, on peut se réj ouir d'abord d'avoir pu sauver votre voyage. Nous attendons votre visite!
tous les emplois. Et pour ces chauffeurs, il n'est pas indifférent . m
qu 'ils puissent continuer à livrer l'une des meilleures bières BlkRL r ELSJSCHLO&SCHLiN!
qui soient. Pour le plus grand plaisir des connaisseurs. Distribuée p ar la Brasserie Muller SA, Neuchâtel
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De gauche à droite: G. Mauron L- BeïI o R Moreillon C. Merluzzo P. Barone G. Pigny G. Russo L. Vignoli
2e rang: , H. Kneuss G.Danelli J. Monnard F.Sydler R Bolli

Téquipe qui vous servira avec la bière Feldschlôsschen

115173-A
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jusqu'au 31 décembre 1980 S B̂- R ET"
Dès aujourd'hui et jus qu'à la fin de l'année, les banques suisses
vous donnent l'occasion de tester personnellement et gratui-
tement les avantages du système de prélèvement d'argent le plus
répandu en Suisse:
• plus de 200 distributeurs automatiques de billets de banque en

Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein (et il s'en ouvre
constamment de nouveaux)

• retraits d'argent jour et nuit, même les dimanches et les
jours fériés

• votre argent produit des intérêts jusqu'au moment du
prélèvement.

Pour en savoir davantage, adressez-vous au caissier de votre banque

LA CHAUX-DE-FONDS

Afin d'expliquer clairement les buts et
moyens des modifications apportées au
plan général des zones ainsi qu 'au règle-
ment d'urbanisme , M. A. Bringolf , direc-
teur des travaux publics (TP) de la ville de
La Chaux-de-Fonds , tenait récemment
une conférence de presse. Il était accom-
pagné pour la circonstance de M™ Petro-
vic , chef du service d'urbanisme et de
M. Courvoisier , juriste communal.

OBJECTIF

L'objectif du Conseil communal est
d'une part de tenter d'établir un dialogue
avec la population , et d'autre part la mise
à jour du plan d'urbanisme et de son
règ lement d'app lication. Car , tant la
Confédération que le canton ordonne à
chaque commune de revoir tous les
10 ans le présent plan ainsi que son
règlement.

C'est la raison pour laquelle du 21 avril
1980 au 20 mai 1980, le service des TP a
mis à l'enquête publique ce nouveau plan.

Il est divisé en deux parties , l'une en
plan de zones générales, et l'autre en plan
général de terrain.

Comme de bien entendu , des opposi-
tions plus ou moins fortes se sont élevées.
Elles proviennent de deux sources : la
première, de particuliers : la seconde de
groupements ou associations. Chaque
objection sera discutée et suivant sa nature
approuvée ou rejetée.

Les associations ont formé un groupe
de travail qui établira un rapport qui sera
soumis à l'autorité compétente pour
discussion et base de travail.

Les intentions de ce nouveau plan sont
de faire prendre conscience à la popula-
tion chaux-de-fonnière que l'anarchie
dans le domaine architectural ne peut
mener à rien de bien. Et que le particulier
ne doit en aucun cas supplanter l'intérêt
général.

Chacun doit se rendre compte qu 'il est
responsable de son sol, de son habitation ,
et de son environnement.

Dans ce but , l'autorité communale a
pris , avec courage , il faut le dire , certaines
décisions, qui ne pourront être cassées
que par le Conseil généra l de La Chaux-
de-Fonds.

Certaines zones seront purement et
simplement interdites de constructions,
pendant quelques années ; en revanche,
chaque quartier fera l'objet d'une étude
très approfondie afin de déterminer le
genre d'habitations qui pourraient y être
construites.

Le Conseil communal veut aller à la

rencontre de ses citoyens et ceci pour
satisfaire au mieux leurs besoins. Dans ce
contexte , une étude pour la réhabilitation
de la Vieille-Ville a été confiée à un
bureau d'architectes. Car n 'oublions pas
que plus de 1000 logements sont vides à
La Chaux-de-Fonds. Il ne faudrait pas non
plus démolir purement et simp lement ces
immeubles ou les transformer en appar-
tements à loyers onéreux. Cela ne provo-
querait et n 'aboutirait qu 'à un déplace-
ment de population fort coûteux pour la
communauté et inutile.

En revanche , il faut à nouveau prévoir
des zones de verdure , des places de jeux ,
protégés ce qui peut encore l'être. En un
mot mettre chacun à sa place et arrêter
une fois pour toute cette croissance
désordonnée.

La section des travaux publics a prévu
des conférences de quartiers ; la première
a eu lieu hier au collège des Forges. Les
autres auront lieu le 18 novembre au
Centre professionnel de l'Abeille; le
26 novembre au restaurant de la
Croix-d'Or ; le 2 décembre au collège Bel-
levue ; le 8 décembre au collège des
Gentianes ; et le 16 décembre au collège
des Foullets. L. B.

!¦¦•¦ -

Modifications du plan général
| des zones et règlement d'urbanisme i
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Cinquante ans de fidélité au Locle
...et toujours au service de l'Eglise

LE LOCLE 

De notre correspondant :
N'ayons pas peur d'admettre et d'écrire une évidence : le pasteur Robert Jéquier ne

laisse personne indifférent au Locle. Certains admirent sa belle chevelure blanche,
d'autres frémissent en le voyant se faufiler entre deux voitures au volant de son scooter,
d'autres encore prononcent son surnom sur un ton qui n'est jamais irrévérencieux. Mais
surtout, chacun apprécie son dynamisme, sa jeunesse d'esprit, sa capacité de travail et
sa disponibilité. Oui vraiment, bien qu'il soit octogénaire depuis quelques mois, le
pasteur Jéquier a encore beaucoup à faire et à apporter.

Mais pourquoi parler aujourd'hui du
pasteur Jéquier? Tout simplement parce
qu 'il fête cette année ses 50 ans de
présence au Locle et que la paroisse
protestante , lors de ce dernier week-end ,
lui a manifesté son affection en organisant
une soirée familière en son honneur et en
lui demandant de présider le culte princi-
pal de dimanche.

Sans entrer dans les détails (il y en
aurait tellement!), rappelons brièvement
la carrière du pasteur Jéquier. Né le
26 décembre 1899, il a effectué ses classes
primaires à Fleurier. Après des études à
Neuchâtel (1912-21) et des séjours à
Leysin (1922-24) et à l'Institut Jean-
Jacques Rousseau à Genève (1924-25) où
il prépare une thèse de théologie intitulée
«La maladie du scrupule» , il séjourne
durant 5 ans en Haute-Egypte dans le
cadre de la Mission presbytérienne améri-
caine. En 1930, il vient au Locle où il rem-
place le pasteur Charles Brodbeck. Le

M. Robert Jéquier, un visage connu de tous
les Loclois. (Avipress-R. Cy.)

12 novembre, il reçoit la consécration
pastorale à la Collégiale de Neuchâtel au
cours d'un culte présidé par le pasteur
Paul Schnegg. Dès lors, sa vie peut se
résumer en quatre grandes étapes :

• De 1930 à 1935 : pasteur auxiliaire
de l'Eglise indépendante du district du
Locle (ses collègues sont les pasteurs Paul
Schnegg et Marc DuPasquier) ;

• de 1935 à 1943 : pasteur à l'Eglise
indépendante du Locle à la suite du départ
du pasteur Marc DuPasquier (le pasteur
Charles Bauer devient son successeur à
titre d'auxiliaire);

• de 1943 à 1966 : pasteur au service
de l'Eglise réformée évangélique du
canton de Neuchâtel ;

• depuis 1966 : pasteur retraité au
Locle, aumônerie de tous les homes pour
personnes âgées de la ville.

En plus de ses tâches paroissiales , le
pasteur Jéquier a fait partie de diverses
commissions cantonales : «Jeunesse »,
« Offrande », «Eglise et famille ». Il s'inté-
ressa également, avec d'autres, à la rédac-
tion de diverses brochures. Il est par ail-
leurs l'auteur de plusieurs textes qui sont
illustrés par Marcel North : «On t'aime
bien, Eglise », «Noël et la famille» , etc.
Avec le pasteur Robert Cand , il a mis au
point le IT™ Cahier de l'Institut neuchâ-
telois intitulé «Marc DuPasquier , textes
et documents ».

Il convient encore de relever que le
pasteur Jéquier s'est marié en 1932 et que
son épouse a aussi travaillé activement
dans la paroisse. Autre exemple de fidéli-
té: le couple habite depuis 1938 dans
l'immeuble Chapelle N1 4.

De 1930 à 1980, le pasteur Jéquier a
vécu dans un monde en constante muta-
tion. Il est donc intéressant de connaître
son avis sur l'Eglise d'aujourd'hui :
- Il faut que l'Eglise sache s'adapter

tout en conservant sa principale préoccu-
pation qui doit être l'amour (notamment
des faibles et des pécheurs). Elle doit être
ouverte à tous, riche de sa diversité , atti-
rante et aimable. Elle ne doit pas mettre
d'étiquettes aux gens et faire des distinc-
tions entre chrétiens et non-chrétiens.
L'Eglise échoue lorsqu 'elle veut imposer
une manière de penser. L'Evangile est
assez riche pour qu 'on puisse le présenter
simp lement en demandant aux gens de
réfléchir.

ŒCUMÉNISME IRRÉVERSIBLE

Que pense le pasteur Jéquier de
l'œcuménisme?
- En 1930, il y avait un mur de silence

entre catholi ques et protestants.
Aujourd'hui , ce mur a heureusement été
remplacé par un dialogue enrichissant et
bénéfi que à tous. Le mouvement œcumé-

nique est irréversible. Cela dit , je tiens à
préciser que je suis également favorable à
l'Alliance évangélique. Dans les deux cas,
il s'agit de démarch es parallèles dans le
respect des croyances de chacun.

Nous ne saurions conclure sans souli-
gner l'énorme travail que le pasteur
Jéquier effectue encore actuellement. En
plus de l'aumônerie des homes pour per-
sonnes âgées, il préside régulièrement des
services funèbres. Par ailleurs , il donne de
nombreuses causeries (dans différents
milieux et dans différentes paroisses) où
son réalisme, ses jeux de mots et son sens
de l'humour font merveille.

Le pasteur Jéquier allant encore vail-
lamment de l'avant , il n'est pas opportun
de lui souhaiter une bonne retraite. On
peut simplement émettre le vœu qu 'il
poursuive encore longtemps son magnifi-
que travail. Un autre demi-siècle de fidé-
lité au Locle commence... R. Cy

La vente catholique: une fête
joyeuse et une action utile

De notre correspondant:
Une nouvelle fois , la vente paroissia le

catholi que qui s'est tenue durant le
week-end dernier à la salle Dixi a connu
un très grand succès popula ire. A tel poin t
d'ailleurs que beaucoup de personnes
n'ont pas trouvé place à certains
moments.

Pourquoi un tel engouement? Tout
d'abord parce que cette vente a toujours
eu comme slogan « Trois jours de bonne
humeur, de détente et de gaîté ». Ensuite
parce qu 'elle se veut un lieu de rencontre
et de discussion. Enfin parce qu 'elle pour-
suit un but bien précis: recueillir des fonds
pour la réfection de l'église catholique.
Les prétextes ne manquaient donc pas
pour aller faire un tour du côté de la salle
Dixi!

Sous la présidence de M. François Mer-
cier, les organisateurs avaient bien fait les
choses, de sorte que cette manifestation a
été à la hauteur de sa réputation. Sur le
p lan du spectacle , un effort tout particu-
lier avait été consenti. Vendredi, c'est
l'orchestre « Pier Nieder 's » qui a ouvert
les feux en animant la traditionnelle fête
de la bière. Samedi soir, la scène a succes-
sivement été occupée par le « Dynamic 's
J azz Band» de Saint-lmier et par de
charmantes gymnastes locloises. Diman-

che après-midi, c'est la Fanfare de Sa int-
lmier qui a fait  valoir ses qualités.

Les prestations des sociétés paroissia-
les ont, elles aussi, été appréciées du
public, qu 'il s 'agisse des petits Loups , du
Chœur mixte ou d'autres groupements.

Pour le reste, cette kermesse offrait
tout ce qu 'on peut s'attendre à trouver en
pareille occasion : des stands bien acha-
landés, des jeux , des concours , des spécia -
lités culinaires à des prix très raisonna-
bles, des champ ionnats de tir et des lote-
ries. De quoi satisfaire tous les goûts.

Selon une vieille et sympathique tradi-
tion, cette manifestation a également été
placée sous le signe de l'œcuménisme,
protestants et catholiques se retrouvant
pour prendre un repas en commun ou
pour discuter des problèmes qui les
préoccupent. Ah, si l'œcuménisme était
aussi vivant dans les églises qu 'à la salle
Dixi! ¦: .

Dimanche après-midi, les organisa-
teurs, notamment M. Pierre Mindel ,
président de la paroisse catholique, se
décla raient très satisfaits du succès de
leur vente. Satisfaction justifiée car, aussi
bien sur le plan de l'ambiance que sur
celui du bénéfice , il y a des records dans
l'air... R. Cy

m FORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

L'inflation, problème crucial aux Etats-Unis
¦ Après être demeurés à un taux d 'inflation semblable à celui de la Suisse, les

Etats-Unis ont commencé à connaître un rythme d'érosion croissant de la capacité
d'achat du dolla r dès la f in de la Première Guerre mondiale . La crise des années 1929 à
1935 a accéléré ce mouvement qui s 'est poursuivi avec l'effo rt militaire de 1939 à
1945, puis avec les sacrifices financiers de Washington - Plan Marshall, guerre de
Corée, guerre du Viêt-nam , conquête sp atiale, recherche atomique, aide au tiers
monde - l'amenuisement de la valeur réelle du dollar n 'a cessé de s'accentuer.

Ainsi, la première crise pétrolière de 1973 à 1974 n'a fait que continuer une évolu-
tion plus que cinquantenaire.

Lorsque le président J immy Carter est entré en fonction , en janvier 1977, il lui fu t
impossible d' enrayer le mouvement précité; tout au contra ire le fléau infla tionniste
s'est développ é de p lus belle . En moins de quatre ans- de janvier 1977 à octobre 1980
- le coût de la vie s 'est enflé de 43 % aux Etats-Un is. L 'évolution est encore plus défa-
vorable pour les emprunteurs pour lesquels les taux de l'intérêt ont été portés de 6 V* %
àl4Vi % pendant la même période. On peut même affirmer que l'un des échecs les plus
cuisants de l' administration Carter sur le plan économi que fu t  l'avilissement de la
monnaie nationale et la croissance du chômage qui frappe présentement p lus de huit
millions de personnes aptes à exercer une activité lucrative.

L'un des arguments essentiels du programme électoral de M. Ronald Reagan fut
précisément une réforme profonde de la politique économique et monétaire. Les objec-
tifs p rioritaires sont la réforme fiscale afin de stimider l'initiative privée, les activités
productives, la création d'emplois et l 'incitation à l'épargne. Initialement, M. Reagan
ava it envisagé une réduction successive des borde reaux fiscaux de dix pour cent
pendant trois ans. Il semble que cette généreuse proposition doive être atténuée.

Une p rofonde simplification de l'appareil administratif trop centralisé à
"Washington sera appli quée au profit des organes locaux plus immédiatement confron-
tés à la prati que. Il en résultera une économie budgétaire bienvenue. E. D. B.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

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

Dieu... ; 18 h 30, Education amoureuse.
Plaza : 20 h 30, Le commando de Sa Majesté.
Scala : 20 h 45, Justice pour tous.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Centrale, 57 av.
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

Club 44 : « Peinture contemporaine et nouvel-
le figuration » exposé avec dias par Aloys
Perregaux.

Le Locle
EXPOSITIONS

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

du Maroc.
Permanence médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

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

NEUCHÂTEL 10 nov. 11 nov.
Banque nationale 840.— d 840.— d
Crédit foncier neuchât. . 785.— 780.— d
La Neuchâteloise ass. g. 700.— 700.—
Gardy 68.— d 68.— d
Cortaillodn 1700— 1690.— d
Cossonay 1500.— d  1500.— d
Chaux et ciments 725.— d 725.— d
Dubied 330.—d 290.— d
Dubied bon 310.— d  285.— d
Ciment Portland 3085.— d  3100.— d
Interfood port 6050.—d 6050.— d
Interfood nom 1400.— d  1380 —
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 350.— d 350.— d
Hermès port 460.— d 460.— d
Hermès nom 158.— d 156.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1330.— 1325.—
Bobst port 1530.— d 1540.—
Crédit foncier vaudois .. 1100.— 1105.—
Ateliers constr. Vevey .. 1225.— d 1220.—
Editions Rencontre 1300.— d 1300.— d
Innovation 390.— d 390.—
Rinsoz & Ormond 400.— d 400.— d
La Suisse-Vie ass 4800.— 4825.—
Zyma 900.— 900.—
GENÈVE
Grand-Passage 390.— d 393.—
Charmilles port 1025.— 1010.— d
Physique port 250.— 255.— o
Physique nom 160.— d 160.— d
Astra 11.— 11.—
Monte-Edison —.37 —.39
Olivetti priv 4.75 5.—
Fin. Paris Bas 99.75 d 100.— d
Schlumberger 199.— 194.—
Allumettes B 40.25 40.25 d
Elektrolux B 33.— d  32.75 d
SKFB- 31.50 31.—
BALE
Pirelli Internat 265.— 266.—
Bàloise-Holding port. ... 612.— 610.—
Bêloise-Holding bon 1060.— d  1055.— d
Ciba-Geigy port 1005.— 1000.—
Ciba-Geigy nom 573.— 574.—
Ciba-Geigy bon 780.— 780.—
Sandoz port 3660.— 3660.—
Sandoz nom 1725.— 1740.—
Sandoz bon 440.— 440.— d
Hoffmann-L.R. cap 81500. - 81750.—
Hoffmann-L.R. jce 72250.— 73250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7225.— 7325.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1500.— '"Ï00.—
Swissair port 680.— 680.—
Swissair nom 676.— 675.—
Banque Leu port 5830.— 5425.—
Banque Leu nom 3350.— d 3325.—
Banque Leu bon 670.— 670.—
UBS port 3440.— 3455.—
UBS nom 618.— 614.—
UBS bon 119.— 119.—
SBS port 376.— . 375 —
SBS nom 269.— 269.—
SBS bon 315.— 313.—
Crédit suisse port 2520.— 2555.—
Crédit suisse nom 437.—¦ 435.—
Bque hyp. com. port. ... . 590.— 585.— d
Bque hyp. com. nom. ... 570.— d 575.— d
Banque pop. suisse 1770.— 1770.—
Elektrowatt 2600.— 2620.—
El. Laufenbourg 3250.— 3200.— d
Financière de presse 230.— 228.—
Holderbank port 596.— 594.—
Holderbank nom 545.— 550.—
Inter-Pan port —.— —.—
Inter-Pan bon —.— —.—
Landis & Gyr 1620.— 1620.—
Landis & Gyr bon 161.— 160.—
Motor Colombus 710.— 710.—
Moevenpick port 3150.— 3150.—
Italo-Suisse 233.— 231.— d
Œrlikon-Buhrle port 2930.— 2930.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 668.— 669.—
Réass. Zurich port 7500.— 7450.—
Réass. Zurich nom 3770.— 3775.—
Winterthour ass. port. .. 2780.— 2800.—
Winterthour ass. nom. .. 1750.— 1760.—
Winterthour ass. bon ... 2670.— 2680.—
Zurich ass. port 15400.— 15200.—

Zurich ass. nom 10100.— 10100.—
Zurich ass. bon 1410.— 1430.—
Brown Boveri port 1530.— 1540.—
Saurer 740.— 740.—
Fischer 790.— 800.—
Jelmoli 1410.— 1410.—
Hero 2980.— 2980.—
Nestlé port 3095.— 3110.—
Nestlé nom 2095.— 2075.—
Roco port 1875.— d  1875.— d
Alu Suisse port , 1245.— 1240.—
Alu Suisse nom 460.— 461.—
Sulzer nom 2860.— 2855.—
Sulzer bon 400.— 404.—
Von Roll 455.— 457.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 62.25 61.—
Am. Métal Climax 78.75 76.—
Am.Tel &Tel 85.50 83.25
Béatrice Foods 32.50 31.50
Burroughs 89.50 86.50
Canadien Pacific 68.25 66.—
Cjterp. Tractor 100.50 98.50
Chrysler 14.25 14.—
Coca-Cola 53.55 52.—
ControlData 118.50 115.50
Corning Glass Works ... 115.— 113.— d
CPC Int 112.— 110.50
Dow Chemical 55.50 56.25
DuPont 69.25 67.50
Eastman Kodak 119.50 119.—
EXXON 139.— 136.50
Firestone 16.50 15.25
Ford Motor Co 43.— 41.—
General Electric 94.50 93.50
General Foods 49.— 48.—
General Motors 85.75 82.50
General Tel. & Elec 47.— 45.25
Goodyear 30.25 29.75
Honeywell 159.50 157.50
IBM 116.— 113.50
Inco 36.75 35.50
Int. Paper 68.— 66.—
Int. Tel. & Tel 52.75 51.75
Kennecott 49.— 48.—
i :M -mc no LIllUII ItO. 1. .̂ 
MMM 99.50 97.—
Mobil Oil 129.— 126.50
Monsanto 106.— 101.—
National Cash Register . 120.50 118.—
National Distillers 53.50 51.50 d
Philip Morris 75.75 72.25
Phillips Petroleum 93.— 88.50
Procter & Gamble 117.— 114.50
Sperry Rand 89.25 88.—
Texaco 68.25 66.—
Union Carbide 80.25 78.— d
Uniroyal 9.75 d 9.50
US Steel 38.— 37.—
Warner-Lambert 33. - 32.50
Woolworth F.W 41.25 40.—
Xerox 108.50 105.50
AKZO 14.75 14.50
AngloGold l 221.50 212.50
Anglo Americ. I 33.— 31.25
Machines Bull 20.50 20.25
Italo-Argentina 7.25 d 7.— d
De Beers I 20.50 20.—
General Shopping 330.— d 330.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.75 14.25
Péchiney-U.-K 38.— 37.50
Philips 13.25 13.50
Royal Dutch 168.50 166.—
Sodec —.— —.—
Unilever 100.50 101.—
AEG 62.— 65.25
BASF 108.50 111.—
Degussa 223.— d 227.— d
Farben. Bayer 94.— 97.—
Hœchst. Farben 96.25 99.50
Mannesmann 110.— 112.—
RWE 153.— 159.—
Siemens 238.— 244.50
Thyssen-Hùtte 49.— 49.75
Volkswagen 139.— 143.50

FRANCFORT
AEG —.— ——
BASF 122.— 124.—
BMW 150.50 154.—
Daimler 261.— 265.50
Deutsche Bank 267.50 273.90
Dresdner Bank 161.— 166.—

Farben. Bayer 106.50 108.80
Hcechst. Farben 109.— 111.20
Karstadt 216.30 223.—
Kaufhof 181.50 183.80
Mannesmann 122.10 124.—
Mercedes 239.— 243.—
Siemens 267.50 273.50
Volkswagen 155.30 160.80

MILAN
Assic. Generali 96500.— 96200.—
Fiat 3200.— 3150.—
Finsider 86.— 88.25
Italcementi 32600.— 32000.—
Olivetti ord 3000.— 2990.—
Pirelli 3660.— 3657.—
Rinascente 294.— 290.—
AMSTERDAM
Amrobank 60.— 61.20
AKZO 17.80 17.60
Amsterdam Rubber 3.12 3.12
Bols 57.80 57.30
Heineken 49.40 50.—
Hoogovens 13.70 13.60
KLM 58.80 58.20
Robeco 203.20 199.20

TOKYO
Canon 783.— 775.—
Fuji Photo 790.— 786.—
Fujitsu 551.— 559.—
Hitachi 345.— 345.—
Honda 523.— 535.—
Kirin Brew 410.— 413.—
Komatsu 362.— 360.—
Matsushita E. Ind 914.— 907.—
Sony 3140.— 3100.—
Sumi Bank 418.— 418.—
Takeda 662.— 665 —
Tokyo Marine 652.— 643.—
Toyota 772 — 781.—

PARIS
Air liquide 558.—
Aquitaine 1493.—
Carrefour 1820.—
Cim. Lafarge 302.50
Fin. Paris Bas 261.20
Fr. des Pétroles 239.90 -LU
L'Oréal 685.— g
Machines Bull 53.60 6C
Matra 2403.— Ul
Michelin 800.— u-
Péchiney-U.-K 96.—
Perrier 170.50
Peugeot 140.20
Rhône-Poulenc 94.20
Saint-Gobain 140.20

LONDRES
Anglo American 18.75 18.31
Brit. &Am. Tobacco .... 2.53 2.56
Brit. Petroleum 4.72 4.78
De Beers 14.81 11.44
Electr. & Musica l —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.38 3.44
Imp. Tobacco —-75 —.76
RioTinto 4.55 4.48
Shell Transp 4.62 4.70
INDICES SUISSES
SBS général 340.30 341.—
CS général 285.90 286.50
BNS rend, oblig 4.71 4.69

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 36-1/8 36-3/8
Amax 44-5/8 44-3/4
Atlantic Rich 64-1/2 65-3/8
Boeing 35-7/8 37
Burroughs 50-5/8 50-3/4
Canpac 38-3/4 39-1/8
Caterpillar 58 58
Chessie 
Coca-Cola 30-1/2 31-1/2
Control Data 67-5/8 66-3/8
Dow Chemical 33-3/8 33-7/8
Du Pont 39-5/8 39-5'S
Eastman Kodak 70-1/8 70-3/8
Exxon 80 81-1/4
Fluor 65-1/4 65-1/2
General Electric 55 55-7/8

General Foods 28-1/2 28-5/8
General Motors 48-5/8 47-5/8
General Tel. & Elec. .... 26-7/8 27-1/2
Goodyear 17-3/4 18-1/8
Gulf Oil 41-3/8 42-3/8
Halliburton 144-3/8 148-7/8
Honeywell 92-1/2 92-1/8
IBM 67-1/4 67-1/8
Int. Paper 39 39-3/8
Int. Tel & Tel 30-5/8 30-3/4
Kennecott 28 28-1/8
Litton 72 75-1/4
Nat. Distillers 30-1/2 30-3/8
NCR 69-1/2 70
Pepsico 24-7/8 25
Sperry Rand 52 52-1/2
Standard Oil 75-1/2 77
Texaco 38-5/8 40
US Steel 22 22-3/8
United Technologies ... 55-3/4 57-1/4
Xerox 62 62
Zenith 18-7/8 18-7/8
Indice Dow Jones
Services publics 109.87 112.12
Transports 366.36 376.10
Industries 933.79 944.03

Communiqués à ttetif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 11.11.1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.68 1.71
Angleterre 4.02 4.10
£/$ —.— —.—
Allemagne 89.80 90.60
France 38.70 39.50
Belgique 5.57 5.65
Hollande 82.80 83.60
Italie —.1860 —.1940
Suède 39.40 40.20
Danemark 29.— 29.80
Norvège 33.80 34.60
Portugal 3.18 3.38
Espagne 2.22 2.30
Canada 1.42 1.45
Japon —.7950 —.82

Cours des billets du 1111.1980
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.95 4.25
USA(1 $) 1.64 1.75
Canada (1 $ can.) 1.40 1.50
Allemagne (100 DM) 88.50 91.50
Autriche (100 sch.) 12.40 12.85
Belgique (100 fr.) 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) 2.10 2.40
France (100 fr.) 38.— 40.50
Danemark (100 cr. d.) .... 28.25 30.75
Hollande (100 fl.) 81.50 84.50
Italie (100 lit.) —.1725 —.1975
Norvège (100 cr. n.) 33.— 35.50
Portugal (100 esc.) 2.75 3.75
Suède (100 cr. s.) 38.75 41.25

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

Pièces :
suisses (20 fr.) 220.— 235 —
françaises (20 fr.) 270.— 285.—
anglaises (1 souv.) 288.— 303.—
anglaises (1 souv. nouv.) 252.— 267.—
américaines (20$) 1200.— 1300.—
Lingot (1 kg) 32550.— 32800.—
1 once en $ 595.— 599.—

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

Lingot (1 kg) 945.— 995.—
1 once en S 17.30 18.20

CONVENTION OR 12.11.1980

plage 33000 achat 32670
base argent 1010
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Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66
Télex: 34 91 27

CANTON DU JURA Le Jwra en toile de fond d'un film pour la TV alémanique

De notre correspondant:

II y a quelques années, la vallée de Laufon et les gorges de Moutier
avaient servi de décor à un film dont la vedette était Sophia Loren. Les
gorges du Pichoux ont également été choisies en son temps comme toile
de fond à un film sur l'occupation allemande en France. Mais, dans un cas
comme dans l'autre, les spectateurs jurassiens étaient restés sur leur
faim: il ne s'agissait que de scènes très courtes, et déjà les » héros» se
déplaçaient sous d'autres cieux.

Cette fois, c'est plus sérieux, puisque le film que tourne actuellement
la société «Nemo Films SA», de Zurich, pour la Télévision de Suisse
alémanique, durera une heure complète, et que l'action entière se dérou-
lera dans le Jura, en particulier près de Soyhières, au restaurant de «La
Cantine», mais également à Delémont, à Roggenburg, ou encore entre
Vicques et Vermes.

La « Nemo Films S. A. » est un collectif
d'une dizaine de réalisateurs profes-
sionnels indépendants, qui ont décidé
de mettre en commun leurs idées, leurs
conceptions, leurs solutions, le tout
aboutissant à des projets qui sont
soumis à d'éventuels preneurs. C'est

Iwan P. Schumacher, réalisateur et
auteur du scénario de «La cupidité ou
Hambourg-Madrid». (Avipress BEVI)

ainsi que la TV suisse alémanique a
accepté avec intérêt une proposition
portant sur la création de sept films qui
illustrent les sept péchés capitaux,
tournés chacun par un réalisateur diffé-
rent.

L'un des sept hommes du. groupe,
Iwan P. Schumacher, a choisi pour sa
part d'illustrer l'avarice et, partant d'une
histoire de Philippe Pilliod, il a situé
l'action à une frontière des langues
allemande et française. D'où ses dépla-
cements dans le Jura où, lors d'un
voyage de recherche, il est tombé par
hasard sur le restaurant de «La Canti-
ne », près de Soyhières, à la frontière du
Laufonnais. Un sympathique bistrot de
campagne, pas très loin d'une usine :
c'était exactement ce qu'il fallait.

UN MOIS DÉJÀ

Aussi, le restaurant a-t-il été loué
complètement et, depuis près d'un
mois, une équipe d'une trentaine de
personnes, acteurs, réalisateur et

techniciens, y tournent à longueur de
journée le septième film de la série sur
les péchés capitaux: «La cupidité ou
Hambourg-Madrid», un métrage d'une
heure, assez curieux au premier abord,
étant donné que les acteurs et actrices
ont été recrutés aussi bien à Genève
qu'en Suisse alémanique, et qu'ils sont
au service d'un dialogue où le français
et l'allemand se côtoient constamment ,
tandis que la caméra est entre les mains
d'un Tessinois : Pio Corradi.

L'HISTOIRE

Marie, la sommelière, attend devant
le passage à niveau fermé. De l'express
Hambourg-Madrid qui file à toute allure,
tombe directement à ses pieds une
valise métallique fermée à clé et, on le
saura plus tard, remplie d'or.

Marie est serveuse au restaurant «La
Cantine», dont la clientèle se compose
surtout d'ouvriers d'une usine voisine.
Une usine qui va fermer ses portes et
dont les ouvriers seront licenciés. C'est
aussi là le sort de Balz, le frère de Marie.
La fermeture a encore des répercus-
sions sur «La Cantine»: Marcel, le
gérant, romancier à ses heures , reçoit la
résiliation du bail. La mystérieuse valise
d'or va-t-elle amener un tournant décisif
pour tant de personnes dans une situa-
tion désespérée?

Mais Marie décide de remettre sa
trouvaille au poste de police de Delé-
mont. Au moment où elle monte les
marches de l'escalier du poste, elle
change d'avis: elle décide d'acheter à
son ami Dominique une luxueuse cara-
vane et de réaliser ainsi un vieux rêve
qu'ils poursuivaient tous les deux.
Alors, commence une ronde infernale
où se mêlent la jalousie , le chantage, les
phantasmes et les poursuites, et qui
s'achèvera par la mort.

Côté acteurs, on trouve dans les rôles
principaux Roger Jendly, le comédien
genevois qui s'est mis en évidence
notamment dans des films de Goretta ,
Tanner, Soutter, ou encore Godard et
Boisset, et la comédienne zuricoise
Danielle Giuliani, ainsi que Christophe
Hermann et Gisèle Ratsé, une Lausan-
noise connue aussi bien dans sa ville
qu'à Fribourg.

Le réalisateur, Iwan P. Schumacher ,
qui est photographe de formation, est
l'auteur d'une dizaine de films dans
lesquels il mania aussi bien la caméra
que les éclairages ou les prises de son,
ou dont il fut régisseur. C'est un réalisa-
teur qui sait habilement adapter son
scénario en fonction du terrain, du
temps - il tomba l'autre semaine une
neige qui n'était pas prévue au pro-
gramme - ou de l'ambiance. II tourne
avec grande minutie avec une équipe
qui, visiblement, aime le travail bien fait.

BUDGET DE 700.000 FRANCS

Le film dispose d'un budget de près
de 700.000 francs. Ce sont environ sept
kilomètres de pellicule qui auront été
tournés dans le Jura, dont 660 m
seulement seront montés pour donner
une bande d'une heure de projection.
Une trentaine de figurants ont été recru-
tés dans la région pour certaines scènes
d'intérieur. Une voiture et deux motos
de la police cantonale jurassienne, ainsi
que des uniformes de la police munici-
pale de Delémont figureront également
dans le film.

D'une manière générale, Iwan
P. Schumacher est très satisfait de
l'ambiance qu'il a trouvée dans le Jura,
de l'accueil qui lui a été réservé aussi
bien par les instances officielles que par
les particuliers. II est prêt, à l'occasion, à
venir à nouveau promener sa caméra
dans les parages. Le film réalisé à
Soyhières passera sur les écrans de la
Télévision alémanique le 23 avril 1981,
et sur ceux de la Suisse romande vrai-
semblablement en 1982. .

Une scène du tournage à l'intérieur de « La Cantine» près de Soyhières. Autour de la
table, on reconnaît les comédiens Christophe Hermann, Gisèle Ratsé et (de dos)
Roger Jendly. Debouts: le cameraman Pio Corradi et la script Elke Luthi.

(Avipress BEVI)

L'actrice principale Danielle Giuliani face à la (vraie) voiture de la police juras-
sienne et aux (faux) policiers. (Avipress BEVI)

Création d'une section cantonale
de la Ligue suisse du patrimoine national

De notre correspondant:
Le 26 novembre prochain sera

fondée, à Glovelier, une section canto-
nale jurassienne de la Ligue suisse du
patrimoine national (Heimatschutz).
C'est l'Association pour la défense des
intérêts du Jura (ADIJ) qui a pris l'initia-
tive de cette création, afin que le Jura
puisse bénéficier des avantages que
prodigue cette institution au niveau de
la sauvegarde, de la protection et du
subventionnement des actions en
faveur du patrimoine. Un directoire,
dont font partie MM. Jean Christe,
Etienne Chavanne et Bernard Prongué,
a été chargé de mettre sur pied l'assem-
blée constitutive et d'assurer toutes les
liaisons utiles.

Les cotisations seront de 20 fr. pour
les membres individuels, et de 50 fr.

pour les membres collectifs. Les statuts
fixent les tâches suivantes à la nouvelle
société :
- l'étude et la discussion de toute

question qui se rattache à la sauvegarde
du patrimoine;
- la protection des beautés naturelles

du paysage contre toute atteinte;
- favoriser le développement har-

monieux de la construction ;
- prendre toutes mesures pour assu-

rer la conservation dans le canton du
Jura de tout ce qui présente un intérêt
artistique, pittoresque, archéologique
et historique;
- l'élaboration, l'examen ou la réali-

sation.de tout projet destiné à l' embel-
lissement des villes et villages du Jura.

Sursis concordataire
pour une entreprise

de Courtételle
Le président du tribunal de district de

Delémont a accord é un sursis concorda-
taire de quatre mois à l'entreprise de boîtes
de montres Courtételle SA, à Courtételle.
L'entreprise devrait ainsi résoudre ses pro-
blèmes de liquidités. Ce sursis a été
annoncé lundi au personnel, qui a chargé la
FTMH et la FCOM de défendre ses intérêts.

Le mois dernier, la fabrique avait mis 22
de ses quelque 60 employés au chômage
complet , une mesure qui est maintenue. Le
chômage devrait durer jusqu'à la fin de';, Vannée. (ATS)

Vers un manque de prêtres...
Des solutions nouvel/es devront être

trouvées pour pallier le manque de
prêtres dans le Jura d'ici quelque cinq
ans. C'est ce qui ressort d'une étude inti-
tulée "Plan 85» menée par le conseil de
région de l'Eglise catholique romaine
jurassienne. En effet, les 63 communes
ecclésiastiques jurassiennes comptent
actuellement 57 prêtres, y compris les
prêtres à l'âge de la retraite mais qui ont
encore une activité permanente. En
1985, ils ne devraient être plus que 29,
soit 28 de moins qu'aujourd'hui, où il en
manque déjà.

Cette situation devrait être en partie
compensée par l'emploi de 13 catéchis-
tes et de six diacres ou assistants pasto-
raux.

Toutefois, des solutions nouvelles
sont inévitables : le regroupement de
plusieurs paroisses par exemple. Cer-
tains laïcs devront également prendre
en charge une partie des ministères,,
que ce soit le catéchèse, la liturgie ou
l'animation de groupes. La formation
d'animateurs, laïcs a d'ailleurs débuté
cet automne.

Réservation de terrain à bâtir
dans les régions de montagne

CANTON DE BERNE Grand conseil

Le Grand conseil bernois a approuvé
mardi sans opposition un décret sur la
réservation de terrain à bâtir dans les
régions de montagne. Ce décret, qui entre-
ra en vigueur au début de 1981 et dont
l'application est provisoirement limitée à
trois ans, a pour but de freiner l'exode de la
population de montagne en augmentant
l'offre de logements dans les régions
concernées.

Pour atteindre ce but , le canton de Berne
aidera les communes qui désirent réserver
des terrains pour la construction de loge-
ments en subventionnant les charges
d'intérêts. Une somme de trois millions de
francs au maximum sera affectée chaque
année à ces prestations. L'aide cantonale ne
peut être accordée que lorsque le prix du
terrain permet de construire des logements
à des conditions financières « raisonna-
bles». Ces logements doivent être utilisés
comme résidence principale. Enfin ,

l'acquéreur du terrain ne peut l'utiliser à
d'autres fins que celles initialement
prévues ni le vendre avec bénéfice dans un
délai de dix ans.

MAGASINS OUVERTS
LE SAMEDI JUSQU'A 17 HEURES

Le Grand conseil a en outre rejeté par
83 voix contre 52 une motion socialiste
demandant que l'heure de fermeture légale
des magasins soit avancée, pour tout le
canton , de 17 h à 16 h les samedis et veilles
de jours fériés. Les adversaires de cette
proposition ont fait valoir que les ventes du
samedi sont les plus importantes, que les
communes devaient demeurer libres de
fixer les heures de fermeture et que l'accep-
tation de la motion constituerait une attein-
te intolérable à la liberté du commerce.

(ATS)

La campagne s'anime brusquement...
VILLE DE BIENNE 1 Avant les élections municipales

De notre rédaction biennoise :
Les grands partis biennois tirent ces jours-ci leurs dernières cartouches dans

le cadre de la campagne précédant les élections municipales de ce week-end.
Lundi soir, les Biennois recevaient encore trois journaux de parti dans leur boîte
aux lettres. Longtemps terne, la campagne électorale s'est brusquement animée.
Le ton s'est durci dans les organes de parti. Quant à la polémique, elle est rare-
ment absente...

« Continuons ainsi » : au gouvernail
depuis quatre ans, le parti socialiste
bienn ois base sa «plateforme électo-
rale 80 » sur six points sur lesquels il a
déjà commencé à travailler ces quatre
dernières années. Il veut développer la
politique de quartier en permettant un
rapport plus.direct entre les citoyens et
l'intérêt public. Il veut améliorer
l'habitat (une j olie «coquille» dans un
titre a fait dire au journal socialiste
qu 'il voulait améliorer l'habitant) par
la construction de logements pour
familles et pour personnes âgées, ainsi
que par la création de zones vertes et
de terrains de jeux. Il veut lutter
contre le chômage par l'implantation
d'entreprises diversifiées. Il veut enfin
des finances biennoises solides en
épongeant les dettes et en renonçant
aux projets de prestige.

LA CAMPAGNE
DE L'ENTENTE BIENNOISE

De son côté, l'Entente biennoise n'a
pas lésiné sur les moyens pour mener
une campagne attrayante. Outre leur
journal , les «dissidents » de la politi-
que biennoise ont envoyé aux
citoyens un petit «livre blanc » sous la
forme d'une brochure dans laquelle ils
rendent des comptes quant au travail
accompli... Et même un poster, retra-
çant l'histoire de l'Entente biennoise.

La «troisième force» se veut la
seule alternative politique aux blocs
socialiste et bourgeois. Elle déclare se
battre contre une politique de prestige
et pour une politique du bon sens et
transparente. Elle a fait de la qualité de
la vie, de la stabilisation de la situation
financière biennoise, de la lutte contre

la drogue et de la promotion de la
culture quelques-uns de ses chevaux
de bataille préférés.

Peu satisfait de la politique poursui-
vie par la majorité socialo-libérale, le
parti radical romand est fermement
décidé à «éliminer les nœuds » dans
les affaires biennoises. Dans le dernier
numéro de son organe «Bienne et
l'avenir», il fait une «promesse for-
melle aux électeurs biennois». Il
s'engage notamment à veiller à une
utilisation judicieuse des deniers
publics, à lutter contre une augmenta-
tion inconsidérée de l'appareil admi-
nistratif et à travailler au développe-
ment harmonieux de la cité. Il estime
en effet qu 'il est temps de cesser de
distribuer des allocations et des
subventions «à l'arrosoir».

Les coups de griffe n'ont pas
manqué durant la campagne. Ouvrant
la sienne, l Entente biennoise partai t
d'emblée à l'offensive à propos du
nouveau gymnase du Strandboden ,
qui connaît toujours quelques problè-
mes de fuites d'eau. Tirant une flèche
empoisonnée sur les promoteurs -
radicaux - du projet , le mouvement au
cactus demandait au citoyen de se
souvenir de la campagne de 1974, et
lui rappelait qu 'il avait prévu les
ennuis actuels.

Le parti radical alémanique a ver-
tement réfuté ces reproches. Consa-
crant des pages entières à ce sujet, il
rétorque que l'Entente biennoise a
dramatisé le problème des fuites d'eau
et a combattu en 1974 le projet du
gymnase de manière démagogique. La
montagne a accouché d'une souris,
remarque aujourd'hui le parti radical ,
qui défend énergiquement «son»
gymnase.

REPROCHES

«L'Entente biennoise: le pouvoir
de la démagogie», titre la dernière
édition du «Poing à la rose», l'organe
des socialistes romands. Ceux-ci
reprochent à l'Entente biennoise de ne
pas s'être engagée clairement en
faveur d'un Centre d'information
sexuelle et de consultation (CISC), en
faveur des boycotteuses du cours

ménager, en faveur des travailleurs
licenciés de l'horlogerie. L'Entente
biennoise est un parti hétéroclite qui
ne veut pas se donner d'idéologie, tout
simplement parce qu'il lui serait diffi-
cile d'en trouver une à laquelle puis-
sent souscrire tous ses candidats, allè-
guent les socialistes.

N'oublions pas que c'est encore
M. Hans Kern , de l'Entente biennoise,
qui, au plus fort de la récession
économique, a mis sur pied un remar-
quable programme d'occupation en
faveur des chômeurs, répond
l'Entente biennoise. Celle-ci avoue
d'autre part ne pas descendre dans la
rue, préférant nettement travailler là
où elle peut être efficace, soit au
parlement.

LE SORT
DE LA MAISON DU PEUPLE

De son côté, l'Entente biennoise
attaque les socialistes au sujet de la
Maison du peuple, dont Tétàt 'se .
dégrade d'année en année. Plus per-
sonne, semble-t-il, ne s'intéresse au
sort de la Maison de briques rouges,
jadis symbole du mouvement ouvrier.
Or, prétend l'Entente biennoise, seul
le parti socialiste aurait la possibilité
de débloquer la situation. Cela par le
biais du maire, du chef de l'office des
poursuites (tous deux socialistes) et de
la Banque centrale coopérative. Mais
rien n'avance, apparemment-

La Maison du peuple constitue le
grand échec des socialistes durant la
législature écoulée. Ce problème
épineux avait d'ailleurs provoqué la
fracassante démission de M. Arthur
Villard de tous ses mandats en mars
1979. Durant toute la campagne, les
socialistes n'ont pas abordé ce sujet
tabou .

Hormis ces attaques mutuelles logi-
ques lors d'une campagne électorale,
les coups bas n'ont pas été absents.
C'est ainsi que les radicaux tentent de
prouver par un habile graphique que
la politique financière du maire socia-
liste mène Bienne au fond d'un trou.
D'un autre côté, pourtant, les radicaux
sont parmi les premiers à reconnaître
que la situation financière biennoise
est bonne actuellement.
. Les socialistes polémisent égale-

ment dans certains de leurs reproches
adressés à leur alliée du parlement,
soit l'Entente biennoise. Accusant ce
parti de ne pas lutter pour une société
meilleure et d'utiliser l'événement, ils
affirment : «Voter un candidat de
l'Entente, c'est voter l'arbitraire et le
hasard».

L'Entente biennoise aurait bien
voulu demeurer au-dessus delà mêlée.
Mais en prétendant que le parti socia-
liste et le bloc bourgeois prennent les
électeurs pour des imbéciles, elle
tombe dans le même panneau...

M. Gme

Tramelan: «oui» au budget 1981
De notre correspondant :
Le Conseil général de Tramelan a

approuvé mardi soir le budget 1981. II
est basé sur une quotité d'impôt de 2,3
et présente un excédent de charges de
36.000 francs.

Les 35 membres du législatif ont tout
d'abord procédé au remplacement de
Mm" M.-T. Notter, qui a quitté la localité.
Elle a été remplacée par M. Hubert Boil-
lat au législatif et par Mm° Françoise
Kohli au sein de la commission d'école
des Reussiiles. M. Hubert Boillat rem-
placera également Mm* Notter au
conseil de fondation des Lovières.

Le décompte définitif pour la rénova-
tion de la classe d'école enfantine au
bâtiment de la rue des Collèges a été
accepté par le Conseil général. Une
économie de 23,7% a pu être réalisée
par rapport au devis qui prévoyait une
dépense de 67.830 francs. II reste donc
une dépense de 51.748 fr., dont il faut
déduire la subvention cantonale de
7741 f r., donc 44.007 fr. à la charge de la
commune.

Sur les 35 conseillers généraux
présents, 24 ont approuvé le budget

1981. D'une manière générale, ce
budget 1981 se présente sensiblement
de la même manière que celui de
l'année précédente. II ne prévoit aucun
investissement extraordinaire impor-
tant.

EXCÉDENT DE DÉPENSES

Avec des dépenses pour 7.891.000 fr.
et des produits pour 7.854.000 fr., il
présente un excédent de dépenses de
36.300 francs. La quotité d'impôt de 2,3
reste inchangée, tandis qu'un réajuste-
ment de la taxe des chiens porte celle-ci
à 60 fr.au lieu de 40 fr. sur le territoire de
la commune, et 10 fr. au lieu de 5 f r.
pour les chiens de garde des fermes
isolées.

Une intervention du groupe radical
demandait d'augmenter de 35.000 fr. le
poste «entretien des bâtiments scolai-
res et installations» pour procéder à la
réfection des fenêtres du collège de la
Printanière. Cette proposition a été
refusée.

Dans les divers, le maire Roland Chof-
fat a donné connaissance de plusieurs
dossiers en traitement au Conseil muni-
cipal, dont notamment un nouveau
règlement d'organisation et un
nouveau règlement de police. II a
également rapporté sur les contacts
qu'entretient la commune avec des
industriels allemands voulant s'établir à
Tramelan.

D'autres informations
bernoises en page 23

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

De notre rédaction biennoise :
Du nouveau dans l'affaire Louis Perret, l'ancien recteur du gymnase

français démis de sa fonction l'été passé par la commission du gymnase.
Au début de l'année prochaine, celle-ci est appelée à élire un recteur de
manière définitive. Le mois dernier, elle a donc invité tous les membres du
corps enseignant intéressés à cette fonction à faire acte de candidature
jusqu'au 10 novembre.

Si le nombre de candidatures n'est pas encore connu, une chose est
certaine : M. Louis Perret a posé la sienne. La bataille risque donc de deve-
nir très serrée au sein de la commission qui siège dans sa nouvelle compo-
sition depuis le mois d'août dernier. En outre, tout récemment, le comité
directeur du parti socialiste biennois a invité ceux de ses membres qui font
partie de la commission à voter dans le bon sens, c'est-à-dire en faveur de
M. Perret. L'année dernière, en effet, certains socialistes n'avaient pas
soutenu M. Perret.

Rappelons qu'actuellement, le gymnase français de Bienne est dirigé
de manière intérimaire par M. Marcel Rerat et M""* Walliser. M Q

B. Wi/femin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63
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SKIEURS
Un cours mixte de préparation aux skis est
organisé par les Amis Gyms Hommes
Neuchàtel.

Lieu : Halle des Terreaux, 20 h.
Prix : 15 fr., par couple 20 fr.
Direction : Frédy Liegme.
Début: le mercredi 19 novembre, ensuite
les 26 novembre; 3, 10 et 17 décembre.

Bienvenues aux personnes de 30 à 60 ans.
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/ ciel ou rose M M f|f%
I de 4 à 14 ans I 1 Hl I fl
/ à partir de 

!î R

/ Pyjama bébé BBIH
f frotté coton-polyamide avec pieds
f fermeture-éclair H
/ jusqu'à mi-jambe
I rouille, bleu ou vieux rose Mt% ftf% fl/ de 3 mois à 2 ans I « Ui i
/ à partir de IQi JU I i

f Pyjama couverture WBÊÉ
f avec pieds et fermeture éclair j
/ coton-polyacryl uni, B :,
f motif au cœur BJ col et poignets contrastants i
I rouge - bleu - brun ou bordeaux j
I de 6 mois à 6 ans O/l QO K
I à partir de fa*T» JU B !
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Offrez de la mode. Offrez du pratique. \
Offrez un «Knirps» véritable.

Pour dames: -Knirps 2100- , Pour dames et messieurs:
le miniMINI avantageux avec «Knirps 2000» avec servo-ouverlure .
servo-ouverture. Monture Monture laitonnee, étui attractif . En nylon uni
laitonnée. En nylon uni -̂ ~>̂  ,̂ *!ŵ  Fr.79-net. En nylon

avec ouverture nuto- XRI'. \V^$jfe Affiffij fj Œ?' ouverture automatique.

Fr.4 5 - n e t .  En ny lon ^t-''JiS8k x5u£flÊtif ̂n nV lon à dessin discret

«Knirps» avec la «garantie point rouge» et "l' anneau bleu roi»
(signe de garantie de réparations).
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BIEDERMANN î

^ Rue du Bassin Neuchâtel J

UN FAUX MARIAGE
NOTRE FEUILLETON

par Barbara Cartland
7 ÉDITIONS DE TRÉVISE

Le marquis s'approcha d'elle et vit qu'elle était jeune ,
bien plus jeune qu 'il ne l'avait supposé à première vue.
- D'où vous êtes-vous enfuie? demanda-t-il. De

l'école?
- Non , pas du tout , répondit-elle. Mais de chez

l'homme qui se fait passer pour mon tuteur.
- Votre tuteur! répéta le marquis.
Tout en parlant , il baissa les yeux sur son visage et se

rendit compte qu'en fait elle avait très peur . Il remarqua
également que son amazone était maculée de boue. Elle
en avait aussi sur les joues et un cerne blanc autour de sa
bouche montrait à quel point elle avait froid.
- Venez près du feu , proposa-t-il.
- Non , je n'ose pas. Il peut arriver à tout instant... il

fouillera l'auberge... et s'il me force à repartir avec lui...
il me battra encore...
- Vous battre ?
- Oui , en effet... il m'a cruellement fouettée... pour

m'amener à faire... ce qu 'il voulait.

Sa voix tremblait de terreur et le marquis commença à
croire qu'elle disait la vérité.
- Peut-être l'aviez-vous mérité, dit-il.
Elle le regarda avec hésitation, puis, d'un geste vif

qu 'il n'avait pas prévu, elle enleva sa veste de cheval et
montra son dos.

Elle portait un vêtement blanc presque aussi décolleté
qu'une robe du soir. Et , sur sa peau nue, de profondes
zébrures se croisaient et se recroisaient. Elles étaient
violacées et elles saignaient. Juste au-dessus de sa taille
la mousseline blanche de son vêtement était tachée de
sang coagulé qui teignait le tissu en rouge.
- Dieu tout-puissant ! s'exclama le marquis. Qui a pu

vous faire une chose pareille?
- L'homme dont je vous ai parlé, répondit la jeune

fille.
Elle remit sa veste sur ses épaules. A cet instant , il y

eut des bruits de voix en bas.
- Il est ici ! chuchota-t-elle. Il est... arrivé! Je savais

qu'il ne serait pas... long, je pouvais les entendre... juste
derrière moi.
- Où avez-vous mis votre cheval?
- Je l'ai caché dans une étable. Ils ne le trouveront

peut-être pas ce soir.
Les voix étaient de plus en plus fortes et il y eut un

bruit de pas dans l'escalier en bois, sans tapis.
- II... arrive ! II... arrive ! murmura-t-elle et le

marquis pensa qu 'il n'avait encore jamais vu une telle
expression de terreur sur le visage d'une femme.

Rapidement, il se décida.

- Je vais vous cacher! dit-il , mais Dieu sait que si
nous sommes pris, nous nous trouverons tous les deux
dans de beaux draps !
- Dois-je me mettre dans l'armoire? demanda-t-elle

en regardant un énorme placard sculpté qui était au fond
de la chambre .

Le marquis allait acquiescer, lorsqu'il se rappela ,
d'expériences passées, que c'était une cachette trop
évidente.
- Derrière les rideaux de la fenêtre, dit-il très vite, et

ne faites pas un bruit!
Elle traversa la chambre en courant pendant que le

marquis allait vers l'armoire et en retirait la clé. Il revint
auprès du feu , la posa sur la table à côté de la bouteille
de vin, se laissa tomber sur la chaise et remplit son verre.

Il y eut un coup frappé à la porte.
- Entrez!
La porte s'ouvrit.
- Que diable voulez-vous ? demanda-t-il de la voix

indistincte et pâteuse d'un homme qui a bu.
- Excusez-moi, M'Lord, mais il y a ici un gentil-

homme qui désire vous parler.
- Dites-lui qu 'il est trop tard , je vais me coucher,

répondit le marquis.
- Je vous prie d'excuser mon intrusion , dit une voix

et , poussant de côté l'aubergiste, un homme pénétra
dans la chambre.

Il était grand , foncé de teint et il aurait pu être beau si
ce n'étaient ses yeux trop rapprochés et l'affreux rictus
de sa bouche. Il avait encore son chapeau mais, à la vue

du marquis, il l'enleva lentement découvrant des
cheveux noirs, grisonnant aux tempes.
- Que voulez-vous? demanda le marquis s'affalant

en arrière sur sa chaise, tenant son verre si négligem-
ment que le vin menaçait de se répandre par terre.
- J'espère que vous m'excuserez, My Lord, répliqua

l'homme. Je suis sir Gerbold Whitton. Cet aubergiste
me dit que vous êtes arrivé récemment.
- En quoi cela vous regarde-t-il ? demanda le marquis

du ton furieux de quelqu'un qui n'admet pas d'être
interrogé.
- Je voudrais juste vous demander deux choses,

répondit sir Gerbold. Premièrement, si en venant ici
vous n'auriez pas aperçu une jeune fille à cheval et
deuxièmement, est-elle entrée dans cette chambre
depuis votre arrivée?

Il regardait , tout en parlant , la grande armoire à
l'autre bout de la chambre.
- Je ne sais fichtre pas de quoi vous parlez, dit le

marquis. Je suis fatigué, j'ai envie de dormir.
- Je comprends cela, répondit sir Gerbold. Le temps,

cette nuit , est mauvais pour se trouver dehors. Voilà
pourquoi , My Lord, je suis certain que vous auriez
remarqué quelque autre voyageur.
- Je n'ai vu personne, répondit le marquis avec

lenteur.
- Et depuis que vous êtes...?
Sir Gerbold se tut. Il avait vu la clé sur la table à côté

de la bouteille de vin.
A suivre
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Volvo 343/345. Une affaire de famille, i
Le système transaxle
(moteur à l'avant , boite de
vitesses à l'arrière) est une
caractéristique de construc-
tion prédominante. II en x̂ ^S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^mr»~

Vous attendez confort et sécurité d'une voiture compacte.
De la place pour une famille" 

^̂  
*¦ '

entière. Les Volvo 340 sont .  ̂ ÉHp
livrables avec 3 ou 5 portes. jÉHÉ m̂*Elles ont toutes un coffre à -wÊ?M̂ ÊÊÊs k̂bagages variable d'une ÎF̂ HB̂ ÉBI

Votre famille doit être à l'aise avec beaucoup de bagages.
Volvo 343 L. 1397 cm3, Volvo 345 GL, 1397 cm3. Volvo 345 GLS, 1986 cm3,
70 ch DIN (51 kW) , 3 portes. 70 ch DIN (51 kW) , 5 portes , 95 ch DIN (70 kW),
Fr. 13 500.- équipement supplémentaire, Fr. 15 950.- (livrable dès
Volvo 343GL comme 343 1 , Fr. 14 950.- .décembre 80).
équipement supplémentaire, Volvo 343 GLS, 1986 cm3,
Fr. 14 300.- 95 ch DIN (70 kW),

Fr. 15 300.- (livrable dès
décembre 80).

Compacte et confortable. VOLVO
2001 Neuchâtel : Garage M. Schenker, Hauterive, tél. (038) 33 13 45
2105 Travers: Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32 HBI67-A

jH $11*01 HÉimfi . iff -^JTd̂ Ti \ * iH

vif ~»iiff ŷ îgp^B
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Neuchâlel, Faubourg du Lac 11 038 25 25 05
La Chàux-de-Fonds. r. de la Serre 66 039 23 82 33
Delémont, rue des Moulins 9 066 22 15 67
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M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

spots
f AGENCE OFFICIELLE |

POUR LE VAL-DE-TRAVERS

EOEÏB Q) VOLVO I
MERCEIHIS BENZ

GARAGE TOURING
SERGE ANTIFORA

2105 TRAVERS Tél. (038) 63 13 32 I
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[ Husqvarna HUSC "̂8" j
La machine à coudre llJîP*'̂
aux avantages d'avenir ••* r*\nT\(3të"'

Husqvarna Location 
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FLEURIER : J. COTTET - Tél. (038) 61 11 87 -̂S ĵm *̂*8̂  |
COUVET: CHEZ MARCELINE - Tél. (038) 63 22 13 GARANTIE 5-10 MiSf ¦
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UN 
MOTARD 

AU 
SERVICE

ODA \k^ DES M0TARDS

DENIS JEANNERET
V 2114 FLEURIER -Tél. (038) 61 33 61 Ë

f*~ SPÉCIALITÉS ^n J&mr~' ITALIENNES
ET ujjj ri / FABRICATION MAISON

Gr! N1TMN1I r Lasagne maison - Pizza
ï |  flfllIUrlIU. r Cannelloni - Scalopina al
lj FUURiER \ marsala - Saltimbocca Romana

rfeA  ̂SALLE À MANGER - CARNOTZET
J|J\ CHAMBRES TOUT CONFORT
I* Grand choix de vins - Service soigné
A Se recommande : Famille Pinelli-Burch

\ 
FLEURIER • Tél. (038) 61 19 77 uwe-s M ";

im m mmmm—m wm\itmH wmmmemmui^̂

.-. CETTE RUBRIQUE PARAIT RÉGULIÈREMENT
JjÊ M POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
m W ANNONCES SUISSES S.A.

Z~ «ASSA»
j M  m 2. fbg du Lac, 2001 NEUCHÀTEL
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M. Zuretti : sur le front lors de la première guerre
Il y a 62 ans aujourd'hui , M. Marco

Zuretti qui avait fait la Première Guerre
mondiale avec les troupes italiennes , sur
le front autrichien , célébrait la victoire
des Alliés dans l'enthousiasme. Fantassin ,
il devait cependant attendre plusieurs
mois encore avant d'être démobilisé et de
revenir en Suisse.

Italien d'origine , M. Zuretti était né le
plus prosaïquement du monde le 9 février
1894 au Noirmont , dans le Jura bernois ,
où ses parents étaient domiciliés ; on le
déclara à l'état civil sous le double
prénom de Jean-Marc.

A l'âge de 13 ans , avec sa famille , il vint
se fixer à Fleurier où il se maria. 11 résida
au Pasquier , puis surtout rue du Temple ;
sa femme était tailleuse pour dames.

Bien que les temps aient été difficile s ,
après le premier et avant le deuxième
conflit mondial , M. Zuretti , peintre en
bâtiment , eut le bonheur de ne jamais être
mis en chômage. C'est un homme qui ,
dans notre pays , a toujours aimé une peti-
te vie tranquille et il n 'eut jamais l'idée ,

dit-il , de retourner outre-Gothard pour
s'y fixer. Car pour un étranger , il ne
pouvait mieux être assimilé qu 'il l'a été.

De la guerre, M. Zuretti n 'en parle pas
volontiers. Il a été blessé à un genou. Il a
reçu la médaille d'or de la victoire et s'en
montre fier à juste titre.

M. Marco Zuretti est le doyen des res-
sortissants italiens vivant à Fleurier. Aux
fêtes de Noël , il a sa place à la droite du
consul...

Depuis une dizaine d'année , M. Zuret-
ti , qui est veuf , habite le home « Clairval »
à Buttes. Il s'y trouve comme un coq en
pâte. Sa grande chambre resp ire l' ordre et
la propreté. Il s'y trouve au milieu de
meubles et d'objets familiers avec un
grand portrait en pied le représentant
sous les drapeaux italiens.

Cela fait bientôt 87 ans qu'il se trouve
dans notre pays. Il a signé un bail définitif
avec lui ! M. Zuretti est encore pétillant
d'esprit et dit qu 'il se sent en forme
comme s'il n 'avait que... 20 printemps.

G. D.

M. Zuretti, doyen des ressortissants italiens vivant à Fleurier. (Avipress P. Treuthardt)

Complaisance ou compréhension
L'HOMME DANS LE TEMPS

La première est , sans doute , la
parente pauvre de la suivante. Un être
comprêhensif a la facult é de saisir, pa r
l' esprit , la pensée et les besoins de son
interlocuteur, ll engage dans cet
échange , une part de lui-même pour
manifester cette compréhension de
l'autre (quel qu 'il soit), avec bienveil-
lance.

Quelq u'un de comprêhensif est une
personne capable de concevoir une
autre façon de faire et de vivre,
d' envisager un autre aspect de la vie
quotidienne et sp irituelle . Il ne s 'arrê-
te pas aux op inions toutes faites , aux
valeurs standardisées, aux habitudes
qui ont cours, et bonne façon! Sa
recherch e (ca r la compréhension est
avant tout une recherche) est plus
profonde , mieux orientée et person-
nalisée. La compréhension est une
force , un appui , une incursion coura-
geuse et honnête envers les problèmes
des autres. Elle me fait penser à ces
poutres que l'on dresse pour soutenir
une construction chancelante ou
encore aux «tuteurs » soutenant des
arbres trop chargés de fruits ou de
neige. C'est le poin t d'appui qui
permet aux branches de ne pas se cas-
ser sous leur poids excessif. Au figuré ,
la compréhension est auss i cet instru-
ment de secours tant apprécié en cer-
taines occasions! Elle se manifeste
avetx_tr.es peu de mots et une belle sim-

plicité. La compréhension est vra ie, et o
c'est là le secre t de son extraordinaire Jpouvoir , comme la raison de sa «
chaleureuse présence. JLa complaisance , elle, est de nature 9
légère, « affriolante » ; elle fai t  penser , •
au premier abord , à sa sœur ainée, la e
compréhension. Mais elle n 'en possè- J '
de ni les richesses, ni les fondements ; •
elle est agréable à dêcouvrer , aimable Jà recevoir, peu efficace et très versati- •
le. %Son essence est faiblesse , elle m
s 'accommode de tous les goûts pour J
être certaine de p laire à chacun. Elle •
est passée maître dans l'art de s 'attirer £
les faveurs de ceux qui l'intéresse , et •
ne se fat i gue pas à chercher le pour- §
quoi des choses et des problèmes •
humains. @

La complaisance est une belle •
toup ie qui tourne, tourne, montrant sa *
riche gamme de couleurs suivant le •
moment ou le regard qu 'elle doit rete- %
nir. Elle est attirante parce que •
toujours d 'accord, conciliante pourvu S
que cela ne lui demande pas trop m
d' efforts , ni trop d'engagement. %
Parente pauvre de la compréhension , •
vraiment! car elle ne sait ni aimer, ni %
partager , ni s'opposer. Son acquies- •
cernent continuel , comme sa trop faci- $
le adhésion sont à la mesure de sa g
véritable identité : faiblesse. S

Anne des ROCAILLES •
•

Un quatuor de jazz «be-bop»
Belle réussite aux Mascarons

De l'un de nos corr espondants :
Belle réussite, samedi soir, pour le

groupe «Alambic» du Centre culturel du
Val-de-Travers qui recevait aux Mascarons
un ensemble de jazz s 'exprimant dans un
style moderne, issu du fameux «be-bop »
illustré dès les années 1945- 1950 par des
Charlie Parker, Dizzy Gillepsie, Kenny
Clarke et autres Bud Powell. Une soixan-
taine d'amateurs de ce genre musical -
pour une moitié des moins de 20 ans et
pour l'autre des «nostalgiques» plus âgés
de cette grande époque du jazz d'après-
guerre - ont goûté pendant deux heures les
remarquables prestations d'un quatuor
éphémère formé de trois Suisses et d'un
Allemand. En effet , le public va/lonniera eu
le rare privilège d'entendre deux profes-
sionnels de haut niveau: le trompettiste
suisse Patrick Lehmann, qui a travaillé aux
Etats-Unis avec Clark Terry et qui joue
maintenant avec Pascal Auberson ; son jeu,
sa technique et sa sensibilité atteignent à la
virtuosité et souvent à la perfection; et le
contrebassiste allemand Peter Bockius,
accompagnateur de nombreuses vedettes
internationales, qui réussit avec un éton-
nant talent à mettre en valeur un instrument
très difficile à bien maîtriser.

Bien qu 'amateurs, les deux autres musi-
ciens - des Neuchâtelois - ne l'ont cédé en

rien à leurs partenaires professionnels.
D'une part, le pianiste Philippe Bovet, bien
connu par sa collaboration avec des forma-
tions régionales telles que les « Soûl Mes-
sengers » et les «Dizzy Bats», a fourni une
nouvelle et brillante démonstration de
toutes ses qualités pianistiques et en parti-
culier, comme Patrick Lehmann, de sa
sensibilité à fleur de doigts. D'autre part, le
batteur François Huguenin - un enfant du
Val-de-Travers -, qui joue avec le «Daniel
Haemy Big Band» et accompagne des
vedettes comme Marc Fossey ou Jean-Luc
Parody, a ravi l'auditoire dès le début du
concert par un solo de toute grande classe.

Certes, le style de ce groupe est fort éloi-
gné du jazz classi que à la mode «New-
Orleans». II prend également ses distances
par rapport au « be-bop » d'il y a 30 à 35 ans,
il le modernise. Mais il demeure toujours
très construit et utilise des thèmes connus
autour desquels les musiciens improvisent,
tout en respectant un élément de base
fondamental: le «swing», autrement dit ce
balancement rythmé et rythmique que l'on
retro uve, quoique moins aéré et moins
mobile, dans le jazz classique ou dans le
rock. Incontestablement aussi, les improvi-
sations mélodiques et le fond harmonique
de ce «be-bop » â la sauce 1980 sont beau-
coup plus complexes et plus subtils que
dans les formes antérieures. Dès lors, il
n'est point étonnant que ce style constitue,
pour tous les jazzmen actuels, une sorte de
«Bible», de référence constante et de
retour aux sources.

Comme Ta relevé l'animateur du groupe
«Alambic», ce concert avait fonction de
test pour savoir s 'il exis tait encore au Val-
de- Travers un public intéressé par le jazz. Le
succès de la soirée de samedi a donc été
une réponse positive et devrait encourager
qui de droit à la récidive. Pourquoi pas, ainsi
qu 'on Ta laissé entendre, sous la form e
d'une manifestation réunissant plusieurs
ensembles du canton, même et surtout
dans des styles fort différents ?

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée : relâche.
Fleurier, maison de paroisse : 20 h 15, confé-

rence du R.-P. Oechslin.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ouvert

jusqu 'à 2 heures.
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 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôp ital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier , tél.

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

Travers, Office régional du tourisme: tél.
63 29 61.

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

rier, tél. 61 10 21.

(sp) Une fois de plus, I automobile
Jeanperrin 1897, propriété du
Musée régional d'histoire et d'arti-
sanat du Val-de-Travers, a participé
au récent rallye Londres-Brighton.
Conduite par M. Roger Terreaux, la
doyenne des voitures motorisées
du Vallon s 'est fort bien comportée
puisque les 90 km séparant ces
deux vil/es anglaises ont été
couverts en quatre heures, sans
aucun ennui technique! Le vénéra-
ble «tacot» du musée a même eu
les honneurs de la télévision fran-
çaise et on a pu l'admirer lors d'une
émission d'Antenne 2...

I 

Belle performance
de la Jeanperrin

au Londres-Brighton

Violente collision
à Buttes : un tué

Une violente collision qui s'est
produite hier en début d'après-midi
entre Buttes et Sainte-Croix, a fait
un mort. II s'agit de M. André Guex,
âgé de 71 ans, de L'Auberson (VD).

M. Guex circulait de Sainte-Croix
en direction de Buttes. Se trouvant
normalement sur la partie droite de
la chaussée, sa voiture se trouva
soudainement face à un autre véhi-
cule dont le conducteur, M. Francis
Stauffer de Neuchâtel, à la suite
d'une vitesse excessive, venait
de perdre la maîtrise dans un
virage. La collision frontale fut
inévitable.

Les deux conducteurs et la
femme de M. Guex ont été trans-
portés à l'hôpital de Sainte-Croix.
M. Guex y est décédé peu après
son admission.

Comme nous l'avons brièvement
signalé dans une précédente édition , la
Société des gorges de la Poëtta-Raisse va
être relancée grâce à un nouveau comité,
présidé par M. Bernard Jeanneret, de
Couvet , avec l'appui de M. Pierre-Alain
Rumley, secrétaire de l'association
«Région Val-de-Travers «.Rappelons que
ces gorges, aménagées il y a plus d'un siè-
cle par l'ancienne Société du Musée de
Fleurier, ont été tout particulièrement
malmenées par le violent orage qui s'est
abattu sur la région durant le dernier
week-end de juillet 1980 ; les sentiers ont
été gravement endommagés et plusieurs
ponts ont été emportés, rendant imprati-
cable ce site pittoresque et tout à fait
digne d'attirer les touristes amateurs de
curiosités naturelles.

Pour l'heure , la nouvelle société s'est
fixé deux objectifs princi paux : recons-
truire les ouvrages d'art détruits cet été, et
recréer une véritable société, groupant le
plus grand nombre possible de membres ,
proches ou lointains , désireux de revalo-
riser ces gorges encore trop méconnues du
grand publi c d'ici et d'ailleurs.

Une reconnaissance détaillée des lieux
s'est déroulée dernièrement avec le
concours de M. Louis Jeanneret , de Fleu-

rier, ancien entrepreneur - architecte, afin
d'élaborer un premier devis des travaux ,
difficiles à chiffrer pou r le moment , mais
qui atteindront de toute façon plusieurs
dizaines de milliers de francs. Un plan de
financement sera ensuite établi et l'on
compte d'ores et déjà sur la générosité de
chacun pour le garantir.

Vraisemblablement , les gorges de la
Poëtta-Raisse devraient être à nouveau
ouvertes aux promeneurs à la fin de l'été
1981. Une grande fête populaire
marquera le début de la résurrection de
cet atout touristi que du Vallon.

Deux objectifs pour la Société
des gorges de La Poëtta-Raisse

Concert de la fanfare
du régiment 45

La fanfare du régiment 45, dirigée
par le sergent François Duperrex, se
produira mercredi soir à 17h30 sur la
place du Collège à Couvet. Vendredi
elle donnera un concert à l'hôpital de
Fleurier avant de se produire à 15h30
aux Verrières.
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Au revoir maman chérie,

tes souffrances sont finies .

Mademoiselle Rosanne Volery, à Fleu-
rier;

Monsieur Antonin Vez , à Morlon
(Fribourg);

Monsieur et Madame Angelo Colletti , à
Nyon et familles ,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Ida Anna VOLERY
dite «MADY »

leur très chère maman, sœur , parente et
amie que Dieu a rappelée à Lui dans sa
61"K année après une longue maladie ,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

Fleurier , le 11 novembre 1980.

Ne vous inquiétez donc pas du
lendemain car le lendemain aura soin
de lui-même.

A chaque jou r suffi t sa peine.
Mat. 6: 34.

L'incinération sans suite , aura lieu au
crématoire de Neuchàtel , vendredi
14 novembre.

La messe de sépulture sera célébrée à
l'église catholique de Fleurier où l'on se
réunira vendredi 14 novembre à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Domicile de la famille :
45a , rue de l'Hôpital , 2114 Fleurier.

R. I.P.

Prière de ne pas faire de visite

II ne sera pas envoyé
de lettres de faire part

le présent avis en tenant lieu
98729 M

t
Madame Rodolphe Bard-Rosen , à

Môtiers ;
Madame et Monsieur Charles Jeanre-

naud-Bard et leurs filles Nathalie, Rose-
Marie et Béatrice, à Môtiers ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alexandre et
Mathilde Bard , à Genève;

Mesdemoiselles Rosa et Frieda Rosen,
à Genève,

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

Monsieur

Rodolphe BARD-ROSEN
leur bien-aimé époux , papa , beau-père ,
papi chéri, frère , beau-frère , oncle,
grand-oncle, parrain , cousin, parent et
ami , enlevé à leur tendre affection , après
une longue maladie supportée avec
courage, à l'âge de 66 ans.

2112 Môtiers, le 10 novembre 1980.
(Grand-rue.)

L'Eternel est mon berger , je ne
manquerai de rien.

U me fait reposer dans de verts pâtu-
rages, il me dirige près des eaux paisi -
bles , il restaure mon àme.

Ps. 23:1-3.

R.I.P.

Le service funèbre aura lieu , jeudi
13 novembre à 14 heures au temple de
Môtiers , suivi de l'ensevelissement.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
98726 M
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SALLE DU STAND • FLEURIER
jusqu'au 16 novembre 1980

EXPOSITION
MAURICE GOSTELI

artiste-peintre jurassien

Chaque jour de 14 h à 18 h
et de 19 h 30 à 22 h

Entrée libre n4?36- i

^COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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{<f hockey sur glace
Ŝ B . — Statu quo en tête du championnat de ligue A

BIENNE - FRIBOURG
GOTTÉRON 3-3 (1-0 2-1 0-2)

MARQUEURS : Dubuis 20mo ; Baer-
tschi 31mo ; Kohler 33me ; Ludi 39mo ;
Luthy 42me et 58mo.

BIENNE: Anken ; Zenhausern, Koel-
liker; Dubuis, Baertschinger; Blaser,
Lortscher, Widmer; Conte, Martel,
Kohler; Baertschi, Gosselin, Niederer.
Entraîneur : Reigle.

FRIBOURG GOTTÉRON: Meuwly;
Gagnon, Schwartz; Jeckelmann,
Uttinger; Rotzetter, Lussier, Luthi;
Stoll , Ludi, Messer; Marti, Rouiller,
Lappert. Entraîneur : Pelletier.

ARBITRES : M. Baumgartner assisté
de MM. Meyer et Voegelin.

NOTES : stade de glace couvert de
Bienne. Glace en parfait état.
9000 spectateurs dont 3000 Fribour-
geois. La rencontre se joue à guichets
fermés. L'équipe fribourgeoise est
fleurie à l'occasion de sa promotion en

Nouvellement promu chef de file du
hockey helvéti que , Gottéron s'est accro-
ché à son pouvoir , face à son plus dange-
reux rival du moment:  Bienne. Certes ,
cette rencontre au sommet n 'a pas atteint
de très hauts... sommets ! L' enjeu était tel ,
les incidences sur la suite du champ ionnat
important , que Fribourgeois et Biennois
confrontèrent leurs idées dans le désordre
le plus souvent. Il y eut tout de même
quelques actions aussi pures que le cristal.
Trop rares , hélas ! De plus étroitement
maràués , Gagnon ,. Lussier, Gosselin et
Martel (les quatre étrangers) rie donnè-
rent pas la pleine mesure de leur immense
talent. Finalement , les deux grands hom-
mes de la rencontre furent les gardiens :
Anken accomplit un parcours sans fautes ;
Meuwly commit quel ques imperfections
(renvoi de la «rondelle» devant lui
notamment) qui firent passer les frissons
dans les rangs des supporters « fribour-
geois ». Et puis , la nervosité - compréhen-
sible en raison de l'enjeu - engendra une
rencontre tendue , hachée, ponctuée de
nombreux arrêts de jeu.

TROP PEU!

En fait , les maîtres biennois , rompus au
grand rendez-vous de la ligue A - et pour
certains internationaux en raison de leur
appartenance à l'équi pe nationale - abor-
dèrent ce match tendu à l' extrême,
oubliant l'abécédaire du hockey ; le pati-
nage. De plus , évoluant d' emblée en
supériorité numéri que à cinq contre
quatre l' espace de quatre minutes, ils ne
se créèrent que deux occasions de buts
durant ce laps de temps. Trop peu pour un
prétendant au titre!

Après un premier tiers-temps où Bien-
ne ouvrit la marque un peu contre le cours
du jeu à une poignée de secondes de la
sirène , il se retrouva dans la période
intermédiaire. Ses attaquants eurent sur-
tout le mérite d'exploiter les erreurs
défensives des hommes de Pelletier , Baer-
tschi et Kohler , faisant passer la marque
de 1-0 à 3-0 en l' espace de 90 secondes!
Ce qui devait constituer le tournant de la
rencontre... n 'en fut point! Les hommes
de Reigle en restèrent là.

TOURNANT

Finalement , s'il faut situer un tournant
à la rencontre, il se place entre la 39mc et la
42""-' minute : Ludi ramenant l'écart à une
longueur ! Dès cet instant , les Biennois
s'accrochèrent à leur maigre avance
comme dans l'incapacité de passer la
vitesse sup érieure , afin de reprendre leurs
distances. L'ultime période ressembla à
un long monologue : d'un côté un Bienne
spéculant sur son but d' avance, de l'autre
un Fribourg rageur , tendant toute son
énergie afin d'arracher au moins un point.
Ce point qui suffisait à son bonheur. Qui
suffisait à le maintenir en tête du cham-
pionnat suisse de li gue A. Et puis , si les
étrangers ne crevèrent pas l'écran , mis à
part quel ques actions techni ques épisodi-
ques , il est aussi à relever que le Canadien
Gagnon ne quitta pratiquqment pas la
glace durant la dernière période d'où une
accumulation de fati gue , une perte de
concentration qui lui firent commettre de
petites erreurs. Mais en face , personne ne
sut réellement les exploiter.

En fin de compte , Gottéron n'a rien
donné au stade de glace. Il a acquis le légi-

time salaire de ses efforts , même s'il frisa
le K.-O. dans la période intermédiaire
lorsque Bienne retrouva une partie de sa
superbe , s'app li qua à élaborer un excel-
lent « fore-checking ». Mais 20 minutes de
relatives bonnes choses n 'ont pas suffit
pour déloger Gottéron de son piédestal.
Et l'équipe de Pelletier confirme donc
qu 'elle est l'équi pe des redressements
spectaculaires. Une fois de plus!

P.-H. BONVIN

La situation
Ligue A

Langnau - Arosa 2-3 (0-0 0-12-2) ; Bien-
ne - Gottéron Fribourg 3-3 (1-0 2-1 0-2);
Lausanne - CP Berne 4-5 (2-1 2-3 0-1) ;
Davos - Kloten 6-2 (2-1 2-0 2-1).
1. Gottéron 14 8 4 2 60-45 20
2. Bienne 14 9 1 4 72-56 19
3. Arosa 14 8 2 4 65-46 18
4. Davos 14 8 0 6 56-52 16
5. CP Bern e 14 6 1 7 49-57 13
6. Kloten 14 5 2 7 60-57 12
7. Langnau 14 5 1 8 55-63 11
8. Lausanne 14 0 3 11 42-83 3

Ligue B

Groupe Ouest

La Chaux-de-Fonds - Viège 9-3 (1-0 4-2
4-1) ; Langenthal - Villars 4-6 (1-0 2-2 1-4) ;
Sierre - Young Sprinters 14-3 (1-2 9-0 4-1) ;
Genève/Servette - Olten 2-4 (0-2 1-0 1-2).

1. Sierre 14 9 1 4 74- 37 19
2. Olten 14 8 3 3 82- 47 19
3. Villars 14 8 3 3 72- 53 19
4. Viège 14 9 1 4 56- 48 19
5. La Chx-de-Fds 14 6 3 5 74- 67 15
6. Langenthal 14 5 2 7 59- 63 12
7. GEiServette 14 4 1 9 53- 72 9
8. Yg Sprinters 14 0 0 14 37-120 0

Groupe Est

Coire - Dubendorf 5-5 (0-2 2-3 3-0);
Wetzikon - Ambri Piotta 4-8 (1-2 1-3 2-3) ;
CP Zurich - Zoug 5-2 (1-0 3-1 1-1) ; Lugano
- Rapperswil/Jona 7-1 (2-1 5-0 0-0).

1. Ambri Piotta 14 13 0 1 97-46 26
2. CP Zurich 14 12 1 1 98-47 25
3. Lugano 14 9 2 3 81-58 20
4. Rappers./Jona 14 6 0 8 57-74 12
5. Wetzikon 14 5 0 9 71-93 10
6. Dubendorf 14 3 1 10 68-89 7
7. Coire 14 2 2 10 56-84 6
8. Zoug 14 3 0 11 47-85 6

Avec les Neuchâtelois de ligue B

GOAL. - Trottier a trompé toute la défense viégeoise et bat Truffer...
(Avipress Gaille/Boudry)

La Chaux-de-Fonds retrouve ses esprits
LA CHAUX-DE-FONDS -
VIÈGE 9-3 (1-0 4-2 4-1)

MARQUEURS : Trottier 16me ;
Antamatten 26me ; Willimann 28mc ;
Mouche 29°'e ; Jaegger SO""0 ; Trottier
35me ; Willimann 40me ; W. Zenhau-
sern 41°" ; Guy Dubois 45n,c; Mouche
52°" ; Sigouin 54rae ; Trottier 58me.

LA CHAUX-DE-FONDS: Riedo ;
Amez-Droz, Sgualdo ; Willimann,
Valenti ; Sigouin, Trottier, Piller ; Guy
Dubois, Houriet , Leuenberger ; Yerly,
Mouche, Bauer. Entraîneur : Gratton.

VIÈGE: Truffer ; L. Schmidt,
Roten ; Soffredini, Riggin ;
W. Zenhausern, Devaney, Kuonen ;
B. Zenhausern, Wyssen, Marx ;
Jaeger , Anthamatten, Wyer. Entraî-
neur : Harrigan.

ARBITRES : M. Stauffer , assisté de
MM. Rochat et Keller.

NOTES : patinoire des Mélèzes.
1800 spectateurs. La Chaux-de-Fonds
privée des services de Gratton et
Neininger. Viège est au complet.
Pénalités : une fois deux minutes
contre La Chaux-de-Fonds plus une

i fois cinq (Piller) ; neuf fois deux minu-
; tes contre Viège, deux fois cinq (Sof-
; fredini et Anthamatten) et pénalité de
i match à Roten.

Match heurté avec une nervosité
j incroyable de chaque côté. Vers la

10me minute, La Chaux-de-Fonds s
bénéficia durant près de 60 secondes |
d'un avantage numérique en évoluant E
à cinq contre trois , ce fut une chance =
inutile, les mouvements esquissés ne =
parvenant pas à dérouter les vaillants Ê
Valaisans. Heureusement Trottier r
pouvait à cinq contre quatre trouver la =
faille pour battre Truffer. But obtenu e i
la 16mc minute , qui valait aux joueurs \
loca ux de terminer le premier tiers sur \
un maigre avantage , mais indiscuta- =
blement mérité. E

PRESSION {

Dans la deuxième période , les Neu- \
châtelois accentuèrent leur pression et ;
à la suite d'avantages, et la suspension \
de Kuonen et de Roten , ils prenaient ï
une avance intéressante à même de Ê
leur permettre d'envisager sereine- \
ment l'ultime période. Celle-ci tomba j
encore une fois en faveur des Monta- ;
gnards qui enlevaient une victoire :
totale puisque les trois périodes lui :
revenait de droit. La Chaux-de-Fonds a j
su contrôler cette rencontre avec auto- I
rite, on ne peut pas en dire de même j
des Valaisans. Une équipe bien trop I
nerveuse et mal inspirée dans sa tenue j
générale. Il n 'y a qu 'à consulter le [
tableau des pénalités. On s'explique ;
mieux dès cet instant , sa défaite. ¦

P. GRIFFOND j

Se notre envoyé spécial
ligue A. Gottéron se présente privé
des services de Raemy (doigt cassé).
Dès la 5mo minute, Baertschinger cède
sa place à Zigerli; il reviendra épisodi-
quement sur la glace. A la 4mo minute,
le public en désaccord avec une déci-
sion de l'arbitre, jette des bouteilles
sur la patinoire ! Dès le 2'"° tiers-
temps , Courvoisier prend la place de
Loertscher, ce dernier se ressentant de
sa blessure à l'épaule contractée à
Arosa. Tirs dans le cadre des buts
43-36 (12-12 19-10 12-14). Pénalités :
5 foix 2 minutes contre Bienne; 4 fois
2 minutes contre Gottéron.

Berne gagne la course-poursuite de Montchoisi
LAUSANNE - BERNE 4-5

(2-1 2-3 0-1)

MARQUEURS : Muller 12mc ; Joliquin
14"' ; Friederich 18mc ; Leffley 24"" ; Wit-
twer 25"" ; Friederich 26"" ; Schneider
35"" ; Domeniconi 37"" ; Muller 42mc.

LAUSANNE: Andrey ; Vincent,
Debons; Domeniconi, Ulrich; Sembinel-
Ii , Leuenberger; Girardin , Dubi , Friede-
rich ; Moynat, Bongard , Joliquin; David ,
Bruiguier , Baur. Entraîneur: Blank.

BERNE : Grubauer ; Pfeuti , Kaufmann ;
Hoffmann , Leffley ; Weber , Furrer,
Zahnd; Schneider, Wittwer, Eggimann ;
Muller , Eicher, Dellsperger. Entraîneuer-
Unsinn: - — IWIHHHH.IMUW V-WB*»*

ARBITRES : M. Fasel , assisté de
MM. Burri et Hugentobler.

NOTES : patinoire de Montchoisi.
5600 spectateurs. Sont absents à Berne:

Mononen , Bhend, Maeder (blessés),
Holzer et Wist (malades). Pénalités : trois
fois deux minutes contre Lausanne plus
une fois dix minutes (Moynat) ; quatre fois
deux minutes contre Berne.

Ce match a fort mal débuté pour les
Lausannqis qui furent  acculés dans leur
camp d'autant  plus que , pendant les dix
premières minutes , les Vaudois écop èrent
de trois pénalités mineures. Heureuse-
ment pour eux , Andrey réalisa une per-
formance fantastique (et le mot n'est pas
trop fort).

Hélas , il ne put rien à la 12mc contre le
tir de Muller , fort bien lancé par Dell-
sperger. Mais ce n 'était que justice pour

*tes Bernois qui , par l'intermédiaire d'Hof1"
fmann avaient marqué un but sans que les
arbitres réagissent ! La réplique lausan-
noise fut vive et Joli quin égalisait avant
que Lausanne ne prenne l'avantage deux
minutes avant la pause par Friederich
lancé par Dubi qui semble revenir en
forme.

Mal gré un jeu assez décousu mais avec
un engagement continuel des deux équi-

pes , le deuxième tiers fut assez intéressant
à suivre. Les Bernois égalisèrent et prirent
l'avantage par Wittwer , le meilleur
d'entre eux , et obli gèrent ainsi les
Lausannois à courir après l'égalisation qui
survenait enfi n peu avant le coup de sifflet
mettant un terme à la période intermé-
diaire. Hélas pour les Vaudois , une action
rap idement menée par Dellsperger ,
Eicher et Muller aboutissait et Berne
prenait , pour la dernière fois l'avantage.
Malgré le « forcing » des hommes de Fran-
cis Blank , les visiteurs parvinrent à main-
tenir leur faible avance.

.-.j „ ,. ,IMi:-.n ;
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Chez les Lausannois , on a retrouvé la
« GDF» , avec Girardin , Dubi et Friede-
rich. Mais le premier nommé n'a pas la
puissance de Gratton. Pour notre part , le
nouvel engagé David n 'est pas encore
dans le coup (manque d'entraînement).
Mais il semble pourtant avoir une certaine
vista et un toucher du « puck» qui laisse
prévoir des jours meilleurs. Cx

Y.-S.: vingt minutes d'espoir.,*®*
SIERRE - NS

YOUNG SPRINTERS 14-3
(1-2 9-0 4-1)

MARQUEURS : Bader 5°" ; Lemai-
re 9"" ; Locas 17°" ; Mathieu 23"" ;
Bagnoud 24°" ; Mathieu 29rae ; Dubé
32"" ; Bagnoud 32"" ; J.-C. Locher
36mc ; Grimaître 37mc ; Dubé 37™ et
40"" ; Pochon 43"" ; Tscherrig 46"" ;
Dubé 47°" ; Locher 54°" ; Marti 57"".

SIERRE : Schlaefii ; J.-C. Locher,
Nanchen ; J.-L. Locher, Massy ;
Mathieu, Senggen ; Bagnoud , Dubé,
Pochon ; Grimaître, Tscherrig, Mayor ;
E. Locher, Lemaire, R. Locher ; Héri-
tier. Entraîneur: Lemaire.

NS YOUNG SPRINTERS : Amez-
Droz ; Bûcher, Hubscher ; Rieder,
Purro ; Sommer, Locas, Ahern ; Ryser,
Marti , Bader; Montandon , Henrioud,
Schmid ; Robert. Entraîneur: Hubs-
cher.

ARBITRES: M. Wenger , assisté de
MM. Niederhauser et Sutter.

NOTES : patinoire de Graben.
2000 spectateurs. A la 33°", Jeanre-
naud remplace Amez-Droz. Pénali-
tés : trois fois deux minutes contre
Sierre; cinq fois deux minutes contre
Young Sprinters.

Après son succès contre son rival
haut-valaisan Viège , le HC Sierre se
devait d' offrir une nouvelle victoire à

ses supporters. Et pourtant , Jacques
Lemaire et ses protégés ont passable-
ment peiné hier au soir, pendant le
premier tiers-temps surtout.

VISAGE DÉCIDÉ

Young Sprinters présenta en effet
durant ces vingt premières minutes un
visage décidé, jouant sans complexe.
Les Valaisans furent pratiquement
déboussolés par cette résistance assez
surprenante ce qui leur valut un tiers
franchement mauvais et un retard à la
marque tout à fait normal. Mais
comme il fallait s'y attendre , les Valai-
sans forcèrent nettement l'allure au
début du deuxième tiers-temps , réta-
blissant tout d'abord l'égalité par
Mathieu et s'envolant par la suite vers
un succès incontestable réalisant
notamment neuf buts dans ce même
tiers-temps!

FORMALITÉ

La suite de cette rencontre ne fut
qu 'une simple formalité pour le HC
Sierre qui ne trouvait prati quement
plus d'adversaire en face de lui. Si l'on
excepte la première période, les Valai-
sans se sont littéralement promenés
face à des Neuchâtelois bien coura-
geux mais limités au niveau de l'effec-
tif et de la technique. A. C.

Forfait de
Marielle Perret

gjjj gymnastique |

La jeune gymnaste neuchâteloise
Marielle Perret ne pourra pas se rendre le
15 novembre prochain à Lenting pour le
match triangulaire quiopposera les sélec-
tions de Suisse, d'Allemagne de l'Ouest et
d'Italie. La gymnaste neuchâteloise est en
effet blessée et porte son... troisième
plâtre de l'année!

Confirmations... à défaut de surprises !
SE voHeybaH 1 EN CHAMPIONNAT SUISSE

Alors que Servette-Star-Onex et Bienne
chez les hommes et Uni Bâle chez les dames
sont qualifiés pour le deuxième tour des
coupes d'Europe ; alors que la Neuchâteloi-
se Anne-Sylvie Monnet étonne pas mal de
monde aux Etats-Unis dans sa nouvelle
équipe, le championnat de Suisse continue
inlassablement.

En li^ue A masculine, Servette-Star a
gagné le derby genevois contre Chênois et
conserve la tète du classement devant
Bienne qui était en lice en coupe d'Europe.
Volero a perdu à domicile contre son rival

zuricois Spada Academica alors que*
Montreux échouait de justesse dans sa
tentative de prendre ses deux premiers
points contre Naefels.

AU PROGRAMME

Ce week-end , Chênois devrait renouer
avec la victoire à Lausanne alors que Bien-
ne ne sera pas inquiété par Volero. Spada
jouera une carte importante en parlant de
la relégation contre Montreux alors que
Sérvette-Star devra se méfier de Naefels. A
domicile , l'équipe alémanique n 'est que
difficilement manœuvrable... En ligue A
féminine, Uni Bàle est naturellement
toujours invaincu. Derrière, UC Lausanne a
réussi une bonne opération contre Bienne
alors que VBC Lausanne gagnait à Neuchâ-
tel , toujours à la recherche de son premier
succès. Enfi n , Lucerne a infli gé un «sec »
3-0 à Spada Academica. Samedi , Neuchâtel
n 'aura pas la partie facile en déplacement à
Lausanne pour y affronter les Universitai-

res. Bienne devra se méfier de Lucerne
alors que VB Bâle devrait marquer deux
points à Zurich contre Spada. Enfi n , Uni
Bâle gagnera une nouvelle fois...

AVEC LES NEUCHÂTELOIS

En ligue B masculine, Colombier a logi-
quement gagné au Locle qui connaît , déci-
dément , bien des soucis. Par contre , Marin
s'est incliné à Soleure. Samedi , grand derb y
neuchâtelois entre les frères ennemis du
Littoral , Colombier et Marin alors que Le
Locle recevra Berne. En ligue B féminine ,
Colombier s'est incliné de justesse à Guin et
recevra , samedi , Yverdon. J.-C. S.

Messieurs

VBC Le Locle - VBC Colombier 0-3
(6-15 4-15 9-15)

Vbc Colombier : J.-C. Briquet ,
Y. Colomb, S. Croci , J. Gibson , O. Gos-
sauer , V. Horak , G. Montandon ,
J.-J. Rapin , A. Vicari o, D. Voirol. Entraî-
neur: V. Horak.

Arbitres : MM. F. Monnard et M. Uber-
tino.

VBC Le Locle toujours à la recherche de
ses premiers points a fait bien triste figure
face à l'équi pe de Colombier décidée d' en
finir au plus vite sans concéder le moindre
set. La victoire 3-0 acquise en 38 minutes ,
prouve la domination que les Neuchâtelois
du Bas exercèrent tout au long du match sur

leur adversaire. Les services de Colombier ,
comme de coutume difficile à maîtriser , se
révèlent un obstacle insurmontable pour la
réception locloise. Nombreux furent les
points directs marqués au service et , quand
la balle revenait dans le camp de Colom-
bier , elle ne posait jamais de véritable pro-
blème pour la relance. L'équi pe de Colom-
bier put ainsi développer un jeu varié; les
passes hautes ou rap ides éliminèrent le bloc
adverse et les attaques en force ou en fines-
se étaient hors de portée des Loclois.

Dames

VBC Guin - SFG Colombier 3-2
(15-6 9-15 10-15 15-3 12-15)

SFG Colombier: C. Picci , E. Veuve,
J. Croci , M. Valzer , C. Gerber , G. Mari-
dor , C. Humbert , J. Janecka ,
R.-M. Dardel , N. Gafner , A. Deley.
Entraîneur: S. Tinembart.

Colombier était tout près de la victoire
au 5""-' set , menant 12-9. Il eut la malchance
que la balle de 13-9 était de peu à côté.
C'était le tournant du match. Guin croyait
toujours en ses possibilités et , grâce à son
public , qui a compris que c'était le moment
d' encourager son équipe , a joué avec disci-
pline et enthousiasme. Les joueuses
fribourgeoises ne commirent plus de fautes
personnelles et laissèrent à Colombier le
soin de faire les dernières erreurs. Domma-
ge, c'était un match que Colombier aurait
pu gagner , surtout après l'excellent 4mc set
gagné 15-3. M. Y.

Union Neuchâtel et Corcelles en verve
FS-7"" basketball ] CHEZ LES «SANS-GRADE»

T" ligue : Les réserves d'Union Neuchâtel et
surtout les francs-tireurs de Corcelles malmè-
nent leurs adversaires au point que seul les
Abeilles peuvent éventuellement contrecarrer
ces deux équipes.

D'ici la fin du mois , le suspens sera fini.
Résultats : Abeille-Olympic 77-63 ; Val-de-
Ruz-Corcelles 57-77 ; Université-Olympic
51-44; Union Neuchâtel-Auvernier II 91-59.

3°' ligue: Après bien des péripéties, le
championnat a pu reprendre ses droits : Union
a subi un revers spectaculaire face à Peseux.
Les Unionistes, prenant de l'âge et manquant
de souffle , ne purent contenir les attaques. Il est
vrai que la fusion de la première équipe avec
celle des réserves a donné un nouvel essort à
cette équipe de la banlieue.

La Coudre commence à semer le trouble au
sein des clubs par son jeu collectif et dynami-
que. Auvernier en a déjà fait les frais.

L'équipe de Fleurier, n'est plus que l'ombre
d'elle-même. N'ayant plus de relève, c'est la
vieille garde qui assure une transition problé-
matique.

Vite fatiguée, ces retraités ne peuvent plus
suivre le rythme infernal imprimé par les équi-
pes jeunes. Ainsi , les Loclois ont vite imposé
leur jeu et le revers des Fleurisans fut très net.
Résultats : Val-de-Ruz II-Auvernier IV 73-50;
Peseux-Union Neuchâtel 72-57 ; Fleurier-Le
Locle 38-60 ; Auvernier IV-La Coudre 34-91.

Championnat inter-régional junior

Etoile La Coudre-Neuchâtel Sports 80-62

Lors de ce derby, les Coudriers ont montré,
lors d'une mi-temps du moins, toutes les facet-
tes de leur qualité défensive, ne laissant aucune
possibilité au géant Ducrest , et offensive avec
des attaques plaisantes.

Par la suite, l'entraîneur Borel fit jouer ses
réserves. Beaucoup moins mobiles, ils se firent
bousculer par les protégés duprésident Reber.
C'est alors que Ducrest sortit son grand jeu et
marqu a 40 points.

D est heureux qu'un entraîneur fasse jouer
tout le monde sans se préoccuper de l'écart.

Abeille-Etoile La Coudre 37-130 (10-68)

Les Abeilles n'ont pas fait le poids face aux
assauts coordonnés et répétés des Etoiles de
Neuchàtel. A la décharge des protégés de Fras-
cotti , ils sont encore cadets , manquant d'expé-
rience et surtout de taille.

A noter que Kaufmann , Muller et Gnaegi se
sont amusée et ont inscrit à eux seuls
100 points. Cela représente un exploit non
négligeable. Si les attaquants se sont royaumes,
les défenseurs ont été très attentifs.

Bravo à cette équipe sympathique et sédui-
sante qui attend avec impatience Fribourg
Olympic, grand favori du groupe.

Autres résultats : Auvernier-Bienne 57-65 ;
Bienne-Union Neuchâtel 62-72 ; Neuchâtel-
Sports-Fleurier 60-57 ; Fribourg-Olympic

Auvernier 108-42. - Classement : 1. Etoile la
Coudre 3-6 (275-150); 2. Fribourg 2-4
(245-77); 3. Fleurier 2-2 (101-92); 4. Bienne
2-2 (129-127) ; 5. Union Neuchâtel 2-2
(123-127); 6. Neuchâtel -Sports 3-2
(155-214); 7. Auvernier 3-2 (156-206);
8. Abeille 3-0 (104-311).

Coupe suisse féminine
AbelUe-Vevey V 70-49

Les Abeilles ont réalisé un véritable exploit
en battant les Veveysannes, pourtant favorites.
Mais en se déplaçant à six, il est difficile de tenir
la distance.

En début de rencontre, les deux équipes
présentèrent un jeu fluide, rapide , aéré. Mais,
peu à peu , il se durcit car les visiteuses essayè-
rent en fin de première mi-temps de pratiquer
un «pressing » afin de limiter les dégâts.

Ayant un handicap de neuf points à la mi-
temps, elles poursuivirent leur défense stricte
mais par manque de technique et surtout de
condition physique, les Vaudoises se fir ent
prendre en contre-attaques.

Les Vaucher et Frascotti profitèrent de ce
relâchement pour inscrire 40 points. Malheu-
reusement , la fin de la rencontre fut du remplis-
sage et les contacts inutiles furent nombreux-

Juniors féminins

Résultats : Université-Val-de-Ruz 83-41;
Bienne-Fleurier 62-29; Abeille-Olympic
61-69. ¦ G. S.

Discussion dans
le camp suisse

'J0£$. football ,

En vue du match Angleterre - Suisse de
mercredi prochain , Léo Walker avait
réuni ses internationaux hier à Berne.
Parmi les joueurs convoqués , manquaient
Brigger (malade) ainsi que Luedi , Wehrli
et Elsener , qui devaient subir un contrôle
médical. Après une discussion avec ses
joueurs (il s'agissait de ramener le calme
au sein de l'é quipe après la défaite contre
la Norv ège), Walker leur a donné un
entraînement de 90 minutes. Une
nouvelle discussion a ensuite eu lieu avec ,
cette fois , les entraîneurs des clubs de
ligue nationale.

FOOTBALL. - L'équi pe nationale austra-
lienne a fait sensation dans le premier match de
sa tournée en Europe. A Athènes , devant
10.000 spectateurs , elle a obtenu le match nul
(3-3, mi-temps 1-1) contre la Grèce.

CYCLOCROSS. - Le Suisse Carlo Lafranchi
a remporté sa troisième victoire en trois
courses en France. Il a remporté le cyclocross
de Bugey en reléguant à plus de trois minutes
son premier adversaire.

RINKHOCKEY. - Défaite par le Brésil dans
son premier match du championnat du monde
qui se déroule au Chili , la Suisse s'est égale-
ment inclinée contre la formation du pays
organisateur (0-2).

CYCLISME. - L'équipe australienne formée
de Danny Clark et de Donald Allan a pris la
tête des Six Jours de Munich , à l'issue de la
cinquième nuit.

HIPPISME. - En remportant , à Laurel Park
(Maryland) le «Washington DC Internatio-
nal », le cheval « Argument» a offert à
l'élevage français sa dixième victoire en 29
«éditions » de la célèbre classique américaine.

M IM | B . N ta. M . W B |.M

sports - télégrammes

Patinoire de Davos. 3100 spectateurs. Arbi-
tres : Rickenbach , Ledermann / Spiess. Buts : 7.
Jacques Soguel 1-0 ; 8. Girard 2-0 ; 8. Uebersax
2-1 ; 39. Triulzi 3-1 ; 40. Sarner 4-1 ; 43. Gross
5-1 ; 64. Andréas Schlagenhauf 5-2 ; 56. Scher-
rer 6-2.

Pénalités: 5 fois 2 contre Davos, 3 fois 2
contre Kloten. Rentrée du gardien Schiller à
Kloten.

LANGNAU - AROSA 2-3 (0-0 0-1 2-2)

Ilfishalle. 5089 spectateurs. Arbitres :
Mathis , Baumberger / Urwy ler. Buts: 21.
Markus Lindemann 0-1; 47. Mattli 0-2 ; 47.
Markus Lindemann 0-3; 55. Nicholson 1-3 ;
56. Nicholson 2-3.

Pénalités: 1 fois 2 contre Langnau , 5 fois 2
contre Arosa. Langnau avec Maier dans les
buts , sans Peter Lehmann (suspendu), Arosa
sans Flotiront.

DAVOS - KLOTEN 6-2 (2-1 2-0 2-1)

Granges
champion de Suisse

r yr ¦ ¦ - ¦. - - . "
 ̂-

La décision est tombée à un tour de la
fin du championnat suisse par équipes :
Granges est couronné champion national
même si les deux dernières rencontres se
soldaient par une défaite face à Nippon
Zurich et Morges.

La formation soleuroise a ainsi conquis
son premier titre, détrônant Ni ppon
Zurich , vainqueur à huit reprises. La plus
grande surprise du septième tour prove-
nait de la victoire de Nippon Berne au
détriment de Lausanne.



S rPourquoi vous contenter de moins? s j
Opel Rekord . •

le confort des modèles de r J : ¦ : Rekord Elle a tout pour ^"^ncfr : j ;
pointe, et l'inj ection L-Jetronic leur économie. Mais une des plus
intéressantes qualités de la Rekord, c'est son prix. j

t

-

Avec Opel, la perf ection est en route. SH j
Opel Rekord &

consommation selon norme DIN I Modèles Rekord: 2 ou 4 portes, CarAVan 3 ou 5 portes. Moteurs: 1,9-l-N (55 kW/ 75 ch-DIN), 2.0-l-S (74 kW/100 ch-DIN), 2.0-I à injection (81 kW/110 ch-DIN). Dès
70030. Rekord avec moteur 2.o-iitres Fr. 15'550.—. Illustration : Rekord Berlina, 2.0-I à injection, servodirection, jantes en métal léger , toit vinyle, vitres teintées , rétroviseur extérieur réglable de l'inté-

1 1 — rieur, appuis-tête réglable à l'avant et à l'arrière, sièges en velours, réglage de la hauteur du siège du conducteur, verrouillage central des portières, signal acous-
90 km/h 120 km/h en ville tique pour phares, montre à quartz, etc. Prix de ce modèle de pointe: Fr. 19'400 —. De série, sur tous les modèles Opel: le programme de sécurité en 24 points et

7,01 l 9|41 I !L_ I la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande : la boîte automatique GM. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A.

Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; La Neuveville Garage Belcar , R. Gabriel ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse , A. Currit; et les distributeurs locaux à:  Bevaix Garage Relais de la

Croix, J. Wuthrich ; Dombresson Edmond Barbey ; Nods Garage de la Poste ; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau , P. Currit; Rochefort Garage Golay. : ]
. 116280-A Jfîii i i iii i miiif ini""""-"""».'—!^——— ^™^—¦¦¦"""¦¦¦' ———¦¦- 
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Marti... priorité à la qualité! j
Une longue expérience, des conseils avisés, des itinéraires peu
communs, des prestations d'assurance étendues et des prix sans
surprises... c'est l' exceptionnelle qualité Marti.

Vienne - son monde fascinant du théâtre et
de l'opérette

Le Bal de l'Empereur à Vienne
Avec Marti à la plus belle des fêtes viennoises: le Bal de
l'Empereur à la Hofburg!
La visite du Manège espagnol, un délicieux dîner de St-Sylvestre,
l'Opéra National de Vienne - et bien d'autres encore - sont autant
d'événements qui vous attendent à ce voyage traditionnel de fin
d'année.
29 décembre 1980-2 janvier 1981.5 jours Fr. 1145.-. 
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A votre agence de voyages ou: 
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116482-A !

97112-V

Superbe occasion

ALFASUD
SUPER 1500
17.000 km, état de
neuf. Fr. 9800.—.

Tél. (038) 24 18 42.
116458-V

A*É PRODUITS
« VÉTÉRINAIRES
j Smk  P0U8î PET|TS

WÊtL ANIMAUX

A votre disposition,
médicaments vétérinaires
et fortifiants pour la saison
d'hiver.

Colliers antiparasitaires
résistant à l'eau,
pour chiens et chats.

Shampooings secs et i
liquides toutes variétés. j|

iGMGE DU rMARS sXÎ
I BMW AGENCES TOYOTA |

| Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel |
VOITURES EXPERTISÉES

ET GARANTIES
| BMW 520 1979 32.000 km

M BMW 316, radio 1978 9.500.-
i GOLF 1500 GLS 1980 6.700 km i
| PEUGEOT 504 aut. 1976 7.500.-
! SUNBEAM 1300 1975 3.200.- !

d OPEL ADMIRAL 2800 aut. 1974 9.900.- j
i OPEL ASCONA 1900 1976 8.400.- |
| VOLVO 343 DL automatique 1978 9.200.- !
i ALFASUD 901 D 1976 5.400.-
| ALFASUD Tl 1975 4.900.-

TOYOTA Corolla DL 1976 4.900.- !
TOYOTA Corolla Liftback 1978 7.900.- j
TOYOTA Corolla Caravan 1976 6.500.-
TOYOTA Copain 1975 4.600.- i
TOYOTA Crown aut. 1977 8.900.-
OPEL Kadett 1600 Coupé 1978 9.900.- j

I 

Conditions de crédit avantageuses !
Reprises • Leasing II

Tél. (038) 24 44 24
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel !

:' ! Samedi : service de vente ouvert jusqu 'à 17 h H5645-V I I

Peugeot
304 S
06.1974, vert métallisé.
Expertisée 07.80.
Parfait état , 65.000 km.
Tél. 25 97 05, repas.

116792- V

Toyota 1900
197 1, expertisée
10.80, pneus
d'hiver. Fr. 2500.—.

Tél. 25 49 36,
19 heures. 116791-v

A vendre

CITROEN 2 CV 6
Spécial, année 1979,
16.000 km, Fr. 5600.—.
Garage AVIO GHIZZO
La Coudre
2000 Neuchàtel.
Tél. 1038)33 33 71.

116703-V

Fourrures
Agrémentez vos
COLS
BAS DE MANTEAUX
BAS DE MANCHES
en y mettant une
bordure en

Fourrure
ROBERT POFFET
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17.

99158-A

PERGOLAS
PAVILLONS
POUR JARDINS
OUTILS
LOISIRS
BRICOLAGE
en bois ou Eternit.
Immense choix.
Nous avons ce qu'il
vous faut à des prix
dérisoires!
Téléphoner tout de
suite au (021) 37 37 12
Uninorm, Lausanne.

94581-A
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GARANTIE * CONFIANCE **
Pas seulement un nom
mais un engagement

Prenez l'avis de nos clients

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

SIMCA 1100 1975 2.900.-
CITROËN GS 1974 4.200.-
LANCIA GAMMA 2.5 cpé 1978 19.900.-
LADA1500 1976 4.900.-
OPEL ASCONA 1.6 aut. 1975 4.900.-
AUDI SO LS aut. 1973 5.200.-
BMW3.0 CS 1972 12.800.-
LADA 1300 S 1978 6.700.-
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 13.700.-
FIAT 132 GLS 1976 6.900.-
MAZDA RX 2 1976 6.700.-
AUDMOO GL SE 1978 11.900.-
ALFETTA 1.8 1975 6.400.-
PONTIAC FORMULA 400 1975 13.800.-
PEUGEOT304 S 1974 3.900.-
HONDA ACCORD 3 P 1977 5.800.-
VOLV0 343 GL 1978 7.300.-
TOVOTA COROLLA lift 1.6 1978 11.400.-
MERCEDES 280 CE 1974 16.800.-
MERCEDES 350 SE 1974 22.000.-
MERCEDES 230 C 1977 25.000.-

BUS NAVETTE GRATUIT
À DISPOSITION DEPUIS

LA PLACE PURY
116398-V

mMÊ

Achat
comptant
tous les jours
de votre voiture
dès 1973.

Tél. (021)62 38 50.
AUTO-SERVICE.
MONTREUX. 115195-v

Ĵ  
VÉHICULES 

DE 
PRÉSENTATION ^B

H RENAULT 14 LS 8.000 km
| RENAULT 14 TS 10.000 km

SA RENAULT 20 TL automatique neuve
¦9 RENAULT 18 GTS 7.000 km H
¦ RENAULT 30 TX 5.000 km fg{
j§3 MERCEDES BENZ 230 T Break 9.000 km l§§

MERCEDES BENZ 230 E 3.600 km
STEYER-DAIMLER-PUCH

;H tout-terrain 3.600 km |S
|jjjE Avec garantie d'usine - prix particulièrement avantageux HS

i ML 120012-V Jj j R
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Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel » .

A vendre

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

Tél. 24 12 13.116650-v

A vendre

Mazda RX-7
modèle 79,
21.000 km.

Tél. 24 07 38.116827-v

Alfasud
Ford) Fiesta
Renault 5
Fiat 127
Toyota Break
dès 100 fr. par
mois.

Auto-Marché
Daniel Benoit
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 26 20.

115794-V

A vendre

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

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

120008-V

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les 1 1
mots de la liste en commençant par les plus longs. II j i
vous restera alors six lettrs inutilisées avec lesquel- 1 1
les vous formerez le nom d'un arbuste d'Asie au bois \ i
parfumé. Dans la grille, les mots peuvent être lus ] j
horizontalement, verticalement ou diagonalement, \ j
de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en j
bas ou de bas en haut. i

8 Acier - Agraire - Aide - Aima - Bouleaux - Chagrin - i
5 Coton - Corset-Droit - Endos - Eglise - Endroit - Entre j !
I - Foucade - Générosité - Gris - Géologie - III - Lieute- i
j  nance-Librairie-Mie-Mars-Médiateur-Mélancolie ]
j  - Noir-Nèfle - Nocturne-Noisetier-Obèse - Poutre - i
1 Pédestre - Pavillon - Piste - Rambouillet - Rame -
1 Rente - Seine - Sise. (Solution en page radio) '

I CHERCHEZ LE MOT CACHE I

MACHINE À TRICOTER Strigo , parfait état.
Fél. 33 43 06. 115799. J

30UR R 20 TL'GTL 4 jantes avec pneus
leige. Pour R 16, 1 porte-skis neuf.
Tél. 57 13 76. 11 6701-J

1 PNEUS NEIGE montés Escort 155 SR 12.
Tél. 31 61 70. 116696-j

5 JANTES 155 x 14, 5 trous. Tél. 31 40 60,
SOir. 116692-J

UNE TABLE RONDE verre fumé et 4 chai-
ses ; un salon comprenant un canap é, deux
fauteuils , une table. Bon état. Tél. 24 76 51 ,
le soir. 11 7024-j

1 MAGNIFIQUE PAIRE DE RIDEAUX velours
bleu clair , 5.80 x 2.35. Prix à discuter. Tél.
(038) 31 22 39. 116635-J

1 LIT RABATTABLE 100 x 190 noyer , bon
matelas , peu utilisé. Neuf 1100 fr., cédé à
350 fr. Tél. 33 45 84. 11672Z-J

2 PNEUS NEIGE Michelin X 185 R 15 sur
jantes , comme neufs (DS Super), 230 fr.
Tél. 25 47 38 dès 20 meures. 116824-J

SKIS DE FOND Rossignol 190 cm, 120 fr. ;
souliers ski à boucles pointure 39, 20 fr.
Tél. 24 11 15. 116810-j

FOURNEAU MAZOUT neuf , livré gratuite-
ment à domicile. Tél. 33 39 08. nesos-j

ROUES DE CHAR mercredi de 13 h à 15 h,
rue Fleury 5, Neuchâtel. Tél. 24 33 31.

116817-J

MOBYLETTE, capote Spitfire , chaînes plas-
tique 155/12, machine à laver. Tél. 33 11 58,
19 heures. 116790-J

MANTEAU ASTRAKAN gris , taille 46, avec
bonnet, état neuf , 2500 fr. Tél. 42 20 29.

117240-J

8 M1 BOIS DE FEU pour cheminée, 30 fr. le
m3. Bruno Roethlisberger , Wavre.
Tél. 33 21 33. 116689-j

COLLECTION DE SABRES japonais du XVI 0

et XIX e siècle. Tél. (038) 24 08 18. 117205-j

PEAUX ZÈBRE ET LÉOPARD, masques,
lances, arc et flèches africains (d' origine) ;
divers posters africains (cibachrome, format
mondial) ; une machine à café automatique
Schaerer pour restaurant; diverses tables et
chaises pour restaurant; un grand banc
d'angle (26 mètres). Prix avantageux.
Tél. 25 36 61. 117172.J

CHAMBRE À COUCHER acajou massif ,
cause départ, 800 fr. ; fauteuil 50 fr.
Tél. 31 13 48. 116830-J

VÉLOMOTEUR Alpina cross Sachs 504 ,
2 vitesses, bon état. Tél. 53 46 92. 117010-j

MEUBLE VITRINE4 faces vitrées. Téléphone
24 75 47. 116819J

CHERCHE 2 OU 3 PIÈCES loyer modéré, fin
année, près centre ou gare. Tél. 25 82 82.

117004-J

CHERCHE GARAGE à louer Colombier ou
Bôle. Tél. 41 15 50, heures repas. 117236-j

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces, pour
tout de suite, loyer modeste. Tél. 31 59 23,
midi-soir! 116700-J

CHERCHE CORNE LAITON 2 pièces, orienta-
ble, utilisée jadis par les personnes sourdes.
S'adresser téléphone (038) 41 23 94.U6740-J

CALORIFÈRE ou fourneau à charbon assez
grand. Tél. 31 62 44. 116652 J

CHERCHE VUES ANCIENNES, vieux livres et
étains anciens. Tél. (038) 42 32 26, dès midi.

113685-J

AU LANDERON appartement 3 pièces,
grande cuisine et cave , jardin, 480 fr.,
charges comprises. Tél. 51 35 41, le soir.

115800-J

A SUGIEZ 4 PIÈCES tout confort , 500 f r. avec
charges, place de parc et jardin. Tél. (037)
73 16 12. 116743-J

DANS HANGAR PLACES pour bateaux ou
caravanes. Le Landeron. Tél. (038) 51 16 16.

116704-J

BEVAIX GRAND APPARTEMENT 5 pièces,
seul, dans maison ancienne, dépendances,
jardin, dès le 1er janvier 1981. Tél. (038)
46 12 58. 116687-j

APPARTEMENT MEUBLÉ près du centre,
une grande chambre, cuisine, salle de bains,
balcon. Tél. 25 09 36. 40480-J

MAGNIFIQUE STUDIO meublé avec balcon,
quartier tranquille. Libre le 1e' décembre.
Tél. 25 61 69 ou 25 64 29. 116798-j

CORCELLES STUDIO MEUBLÉ grande
cuisine, salon, chambre et salle de bains.
Tél. (038) 46 22 18. 117242.J

STUDIO MEUBLÉ cuisine, douche, centre,
385 fr. Tél. 24 17 74, soir. 117006-J

CHERCHE TRAVAIL À DOMICILE environ
4 heures par jour. Adresser offres écrites à
AL 2109 au bureau du journal. neess-j

DAME CINQUANTAINE bonne présentation,
de confiance et expérimentée, cherche place
de gouvernante pour le matin jusqu'à 13-
14 heures. Adresser offres écrites à EL 2086
au bureau du journal. ii7igs-j

JE CHERCHE TRAVAIL ACCESSOIRE,
25 ans, libre l'après-midi. Tél. 31 65 27.

115731-J

JEUNE HOMME (éducateur) cherche n'im-
porte quel travail mi-temps. Téléphone
25 84 12. 116835-j

ELECTRICIENNE EN RADIO-TV, CFC. cher-
che emploi dans le secteur vente et service
après-vente. Tél. (039) 26 74 65. U6834-J

ETUDIANTE CHERCHE TRAVAIL de bureau
pour environ 2 mois. Bonne dactylo, fran-
çais, anglais, espagnol. Tél. 31 72 28.

116746-J

JEUNE FILLE 19 ans, avec baccalauréat,
cherche emploi. Tél. 31 36 83, heures des
repas. 11724 5-j

ETUDIANTE DONNERAIT LEÇONS d'alle-
mand pour élève niveau secondaire.
Tél. 25 59 22, midi ou soir. 116744-j

AIDE EN PHARMACIE diplômée, cherche
travail, deux matinées par semaine.
Tél. 24 43 53. 116739-j

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

CHERCHE PERSONNES SYMPATHIQUES
pour sports, loisirs, tels que : jeux de cartes,
ski , etc., ainsi que pour voyages à Nouvel-
An. Tél. (027) 41 45 53. 1157 90-J

PETIT CHAT propre de 2 mois à donner.
Tél. 42 12 78. 116693.J

CHERCHONS GENTILLE MAMAN pour
garder bébé de 10 mois aux Geneveys-sur-
Coffrane. Tél. 57 12 49, soir dès 19 heures.

116799- J

CHATTE TRICOLINE douce, affectueuse, une
année, cherche gentil maître. Tél. 31 79 80,
SOir. 116829-J

POUR PERMIS DE CONDUIRE place-
d'Armes 3, tél. 24 07 07, samaritains mixtes.

116619-J

PERDU SAMEDI PORTE-MONNAIE NOIR
région zone piétonne. Récompense.
Tél. 25 99 59. 117241-J
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Italie : bonne opération pour Inter
[gH f°o*baii | LES CHAMPIONNAT S À L'ÉTRANGER

Après une interruption qui a permis à
l'équi pe nationale de franchir un pas de
plus vers sa qualification pour le prochain
«Mundial », encore que , pour elle , les
choses sérieuses débuteront samedi pro-
chain à Turin contre la Yougoslavie , le
championnat a connu sa septième
journée , au cours du dernier week-end.

POSITIONS SERRÉES

A l'issue de celle-ci , il faut constater
qu 'exception faite des équi pes pénalisées ,
sept points seulement séparent le chef de
file du dernier du classement. C'est dire
combien et contrairement à ce que pour-
raient prétendre les mathématiciens qui,
en suivant cette progression , attein-
draient une différence de trente points au
terme de la compétition , la valeur des
équipes est sensiblement égale.

Ce ne sont pas les résultats , ni le nom-
bre de buts marqués dimanche qui nous
contrediront. Nous en voulons pour
preuve que , parmi les formations occu-

pant jusqu 'alors les premières places,
seuls Inter et Nap les ont gagné. Le
premier face à Pistoiese, chez qui le chan-
gement d'entraîneur n 'aura donc pas
provoqué le choc psychologique attendu.
La rencontre avait débuté depuis à peine
trois minutes que , déjà , Altobelli donnait
l'avantage à son équipe , avance qui devait
être doublée à la 86nc minute par le même
joueur en transformant un penalty. Ainsi ,
l'avant-centre d'Inter compte-t-il à son
actif autant de buts que de matches joués ,
ce qui n 'en fait pas pour autant un titulaire
de la «squadra azzura» . Lors de ses deux
dernières sélections , soit contre Luxem-
bourg et le Danemark , l'attaquant «bleu
et noir» n'a pas connu le rendement
attendu , si bien que Bearzot a renoncé à
ses services.

Relevons que celui qui aurait pu être
son coéqui pier , le célèbre Mario Corso, a
connu les mêmes problèmes lorsqu 'il
s'agissait d'évoluer sous le maillot natio-
nal.

N' empêche, Inter a réalisé une bonne
opération car , aussi bien Fiorentina face à
son visiteur Cagliari , que le chef de file ,
Rome , qui accueillait Catanzaro , n 'ont
pas marqué le moindre but. Les Toscans
pourront invoquer l' excuse d'avoir dû se
passer de deux attaquants (Bertoni et
Selvaggi) mais il faut bien admettre qu 'ils
furent incapables de se créer la moindre
occasion de but. A l'exception de celle qui
échut à Casagrande mais ce dernier rata
cette chance face à ses anciens coéqui-
piers. Quant au chef de file , il ne trouva
jamais le moyen de prendre en défaut le
système défensif de Catanzaro. Il est vrai
qu 'avec Burgnich , la formation calabraise
possède un entraîneur auquel on n'a plus
rien à apprendre dans l'art de se défen-
dre ! Peut-être en aurait-il été autrement
si l'arbitre avait été... Brésilien car Falcao
affirmait , après la rencontre , que, dans
son pays , les deux fautes dont il avait été
victime en cours de match auraient valu
autant de « onze » mètres.

Naples est l'autre bénéficiaire de cette
journée. Après avoir remporté le derby
de Campanie qui l'opposait à Avellino ,
l'équipe parthénopéenne ne compte plus
que deux longueurs de retard sur le
«leader».

TURINOIS EN ÉCHEC

Mais l' exploit de la journée nous vient
de Bologne. Il est vrai que les deux adver-
saires avaient pour ou... contre eux , la loi
des nombres : Bologne n 'avait ,
jusqu 'alors , pas connu la défaite ; Brescia
n 'avait jamais gagné. Une lacune comblée
par un but de Salvioni.

Deux partages pour les formations delà
capitale du Piémont. Le prochain adver-
saire de Grasshopper Turin a confirmé
son incapacité de gagner après avoir joué
durant la semaine un match de coupe
d'Europe. Pourtant , tout avait bien
débuté pour Turin, qui menait , après
dix-huit minutes (but de Graziani), mais
Côme, loin de se décourager , fut récom-
pensé en fin de partie. Match de la peur à
Perouse entre l'équi pe locale et Juventus ,
si bien que les défenses prirent aisément le
pas sur les attaquants ce qui nous valut un
troisième match sans but. C'est dire
combien précieuse est une réussite , et la
seule d'Ascoli face à Udinese lui vaut de
se hisser au cinquième rang.

C^a

ÉCHEC. - Le gardien de Catanzaro, Zaninelli, intervient victorieusement face à l'avant-centre romain, Pruzzo. II conservera
d'ailleurs son but «vierge» jusqu 'à la fin de la partie. (Téléphoto AP)

Pénible victoire de Neuchâtel
(g) rugby EN LIGUE NATIONALE B

LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHÂ-
TEL 13-18 (13-10)

NEUCHÂTEL-SPORTS : Jacot , Pantil-
lon , Maurin; Dagon, Flury; Lambert ,
Suter , Henry; Vuilliomenet (m) Kaegi (o)
Haller , de Montmollin , Giovanini , Mas-
cle; Gyger. •

NOTES : Terrain du Valendron. Pelou-
se douce. 100 spectateurs . A la
15me minute , Burnett remplace Vuillio-
menet et , à la 67"c Thévoz relaie de
Montmollin.

ARBITRE : M. Barthe.

PREMIÈRE...

Pour la première fois , Neuchâtel-Sports
se rendait dans les Montagnes pour
affronter La Chaux-de-Fonds. Cette
première a risqué d'être suivie d'une
autre , c'est-à-dire la victoire des «jaune et
bleu» sur leurs rivaux cantonaux ! En
effet , tout avait mal débuté pour les Neu-
châtelois du chef-lieu. Après un quart
d'heure le «score » était en faveur des
Chaux-de-Fonniers (7-0). L'entrée de
Bob Burnett , arrivé en retard , redonna un
nouvel essor à la formation du bas du
canton. Ainsi , après une demi-heure de
jeu , de Montmollin inscrivait entre les
poteaux , ce qui permit à Kaegi de trans-
former aisément. Peu après , ce fut au tour
de Burnett d'aplatir (7-10). Malheureu-
sement pour Neuchâtel , Neuschwander , à
deux minutes de la pause, parvint à mysti-
fier la défense «rouge et jaune », permet-
tant ainsi à La Chaux-de-Fonds de mener
à la mi-match.

PRESSANTS

En deuxième mi-temps, les hommes du
capitaine Henry se firent de plus en plus
pressants , sans toutefois concrétiser une
domination territoriale évidente. On vit
une longue série de pénalités et de mêlées
à l'approche de l'en-but , pendant dix
minutes au moins, donnant au match un
terrible «suspense». Ce n'est qu 'à la
70"": minute que Maurin , profitant d'une

bévue d'un ailier adverse , put inscrire en
coin et donner l'avantage à Neuchâtel
(13-14). Haller comp léta à 18-13 à la suite
d'une très belle action collective.

Ainsi , Neuchâtel reste-t-il invaincu en
ligue B. Prochaine échéance contre
CERN II , samedi prochain , sur le terrain
de Puits-Godet. rj Y\.

Pas très convaincant...
"1AJP̂ ?V\ .d échecs- ¦¦

Chronique hebdomadaire

Les amateurs du «noble jeu » sont obligés, au cours de leur vie échiquéenne, de se
spécialiser dans une ouverture. Par exemple : le gambit Blackmar , le gambit Benkoe, le
dragon dans la Sicilienne ou , encore, la défense Pire.

Pour les joueurs professionnels, c'est
différent. Ils connaissent la façon de jouer
de leurs adversaires et se préparent en
conséquence. Dans l'étude systématique
des ouvertures , ils recherchent surtout
des nouveautés théoriques.

Le Grand Maître soviétique
Ceskowsky, qui lutte pour la première
place du tournoi d'Erevan 1980, choisit le
gambit Benkeo contre un joueur plus fai-
ble : A. Petrosjan (à ne point confondre
avec Tigran Petrosjan , ex-champion du
monde).

Erevan 1980
Blancs : Noirs :
A. Petrosjan Ceskowsky
(Elo 2455) (Elo 2592)

Gambit Benkeo
1. d4-Cf6 2. c4-c5 3. d5-b5. Coup

constitutif de ce gambit. Les Noirs offrent
un Pion pour obtenir l'initiative. 4. cxb.
Contre Diez Del Corral (Buenos
Aires 1979) et contre Sax (Lon-
dres 1980), Kortchnoï j oua4 Cf3 et gagna
les deux parties mais surtout grâce à des
complications tactiques.

4. ...a6 5. bxa-Fxa6 6. Cc3-d6 7. g3-g6
8. Ch3-Fg7 9. Cf4-Cbd7 10. h4-h6
11. Dc2-Ce5 12. Fg2-o-o 13. o-o, Tb8
14. Ce4-Dd7 15. Cxf6-exC 16. Tbl-Tfe8
17.b3. 17. ...g5 18. Fb3-Db5 19. a4-Db4
20. Ch5-gxh 21. Fd2-Db7. 22. Fe3-
Dxd5. 23. Tfdl-Dc6. 24. Fg2-Dd7. Pour
regagner le Pion , la Dame Noire a joué
sept fois et se place enfin... sur une
mauvaise case.

25. Fxh6!-Dg4 26. Cxg7-hxg 27.
Cxe8-gxf+ 28. Rfl-Txe8 29. De4-Dh5
30. Txd6-f5. 31. De3-Db2. Attention :
Menace de Mat. 32. Dg5-r- Cg6. Le seul
coup. 33. Txgfrf Rh7 34. Tg7+ Rh8
35. Th7. Les Noirs abandonnent car ils ne
peuvent empêcher le Mat.

En 3me ligue
Corcelles - Fleurier 2-1 (1-0)

Corcelles : Bernasconi ; Sunier , Bae-
chler , Gigon, Petrini , F. Dos Santos ,
M. Dos Santos , Gentile , Minisini , Zanetti ,
Fornachon. Entraîneur : Guyenet.

Fleurier: Trifoni ; Varrugio , Chédel ,
Camozzi , Roger , Navarro , Capellari ,
Rey, Nydegger , Loup, Etter. Entraîneur :
Camozzi.

Buts : Gentile et Zanetti ; Capellari.
Arbitre : M. Barbezat.
Souvent malheureux durant ce premier

tour , Corcelles n 'a , cette fois , pas manqué
son «virage ». Difficilement certes , mais
logiquement aussi , il a passé l'épaule. La
domination de Corcelles fut pratiquement
constante durant la lrL' mi-temps. Sur
quatre réelles occasions de but , une seule
fut transformée par Gentile, sur un très
bon travai l de Zanetti. Côté Fleurier ,
seule une «bombe » de Capellari avait le
poids d'un but mais, malheureusement
pour lui , son essai passa de peu à côté.

En deuxième période, Bernasconi
venait d'arriver dans ses 5 mètres
lorsqu 'une balle plongeante de Capellari
ramenait les équipes à égalité ! Tout était à
refaire pour Corcelles qui sentait que les
deux points étaient à sa portée. Fleurier
tenta de calmer le jeu. Il y parvint de
manière séduisante une vingtaine de
minutes durant. Il réussit alors à contenir
non seulement les offensives adverses,
mais aussi à élaborer un jeu collectif qui
lui permit de se montrer dangereux. Mais
par une volonté et une énergie remarqua-
bles, Corcelles voulait faire voler en éclats
la défense adverse et y parvint sur un
débordement de Gentile qui centra sur le
pied de Zanetti bien placé.

Jeune Neuchâtelois
champion romand

2§k - ' ,ut*e

Le championnat romand de lutte
libre pour écoliers , organisé dimanche
à la salle multisports de Domdidier , a
connu un grand succès puisque près de
120 lutteurs étaien t présents. Les trois
premiers des onze catégories sont
qualifiés pour la finale du champion-
nat suisse, qui se déroulera le
23 novembre à Horw (Lucerne).

Dans le camp neuchâtelois, nous
avons le plaisir de fêter un champion
(en 30 kg) Yvan Saam et une très belle
2mc place de Vincent Perriard (42 kg).
Nos félicitations à ces deux lutteurs et
bonne chance pour la suite.

Les autres concurrents neuchâtelois
ont obtenu les rangs suivants.
Th. Gutknecht 6ral: en 50 kg; P.-A.
Saam 9mc en 46 kg; G. Gutknecht 8me

en 38 kg; J.-L. Pfund 11""-' en 38 kg.

LES CHAMPIONS ROMANDS
30 kg : Y. Saam (Neuchâtel) ; 42 kg :

S. Setzu (Domdidier) ; 50 kg: E. Egger
(Sensé) ; 34 kg: B. Schneeberger
(Domdidier) ; 68 kg: E. Poffet
(Sensé) ; + 6 8 kg: Ph. Erismann
(Illarsaz) ; 46 kg: R. Claivaz (Marti-
gny) ; 60 kg: A. Marcaionne (Lausan-
ne) ; 38 kg: J. Ribord y (Martigny) ;
55 kg: P. Godel (Domdidier) ; 26 kg:
R. Luthi (Sensé).

Heyreysement egye
les paroles s envoient».,

Opinions I HITZFELD AURAIT MIEUX FAIT
' DE NE RIEN DIRE

Ça cause, ça cause... et, bien heureusement, la majeu-
re partie des paroles s'envolent, car il en est encore suf-
fisamment qui, une fois couchées sur le papier, prêtent
le flanc à toutes sortes d'interprétations. Contentons-
nous de les considérer sous l'angle du jeu. C'est ainsi
que, si l'entraîneur Léon Walker se sentait habité d'un
bon sentiment avant le mémorable match Suisse -
Norvège, il fut peu après imité par le dénommé Hitzfeld,
qui déclarait, lui, ressentir un excellent sentiment avant
le huitième de finale de coupe devant opposer son
équipe, Lucerne, à Lausanne.

Si jamais vous aviez quelques sentiments à faire
analyser, voilà deux adresses à éviter soigneusement ,
car, si le fin du fin est, paraît-il , de se connaître soi-
même, les deux intéressés ont encore du pain sur la
planche à sentiments.... . . ,.,.dd........ ... . . .

GUÈRE DE VALEUR
Hitzfeld, plus imprudent que son compère, y allait

encore de quelques explications. Ainsi qu'il le déclarait
à un confrère lucernois , les deux dernières victoires
lausannoises ne valaient pas grand-chose, car acquises
contre deux clubs romands, alors que de jouer contre
une équipe suisse allemande est d'un autre tabac ! Ça,
on peut le dire et l'écrire, car ce qu'a montré Lucerne au
stade olympique était plus que minable. De l'antijeu, en
veux-tu, en voilà, des coups de pied, discipline dans
laquelle Hitzfeld a « brillé». Le bougre s'imaginait
pouvoir s'imposer par l'intimidation.

Lucerne a été une déconvenue totale, toute sa politi-
que ayant résidé da ns l'espoir d'arracher une répétition
pour l'Allmend. Si la chance sourit aux audacieux, elle

ne saurait décemment se mettre au service de calcula-
teurs besogneux et hargneux.

En somme, cette équipe a fini de jeter de la poudre
aux y eux en comptant sur le seul Risi pour faire passer la
pilule. Que Winterthour l'ait battue à Lucerne, en Coupe
de la ligue, n'étonne pas. Alors, que la recette utilisée à
Lausanne pour redresser la barre enlève les derniers
doutes sur sa valeur exacte, ainsi que celle de son
entraîneur, surévalué, lui aussi.

LE SPECTATEUR EN A MARRE

Cette parodie de spectacle n'a pas été du goût du
public et certaine parole de Me Rumo, lors du tirage des
quarts de finale à la télévision, tombait mal à propos. En
effet, en parlant de la désaffection du public, le prési-
dent de la Ligue nationale estimait que le temps, la,
concurrence de ci et de ça jouaient leur rôle, mais pas la
qualité du spectacle, aussi bon chez nous qu'à l'étran-
ger.

Fin de citation, mais autorisation de prendre la pose
du Penseur de Rodin, car la plupart des remarques du
public convergent vers le même point : le dégoût de ce
qui est présenté. Le spectateur en a marre d'être pris
pour un imbécile.

Sur tous les matches de cette saison, combien y en
a-t-il qui mériteraient d'être revu ? A la Pontaise, une
seule équipe visiteuse est venue jouer au football, celle
de La Chaux-de-Fonds. On espère encore que Zurich,
samedi, sera du même tonneau ; on oublie, que si la
partie a été bonne, même les chauvins s'en retournent
COntents ! 

A. EDELMANN-MONTY

Ils ont évité la prison...
Les joueurs de l'équipe nationale

libérienne n 'iront pas en prison, mal-
gré le match nul (0-0) qu 'ils concédè-
rent, dimanche, aux Gambiens, à
Monrovia , en match aller du premier
tour de la Coupe d'Afri que des
nations.

Ancien joueur , fanatique de foot-
ball , le chef d'état , le sergeno-maître
Samuel K. Doe, déçu par les piètres
performances de l'équi pe nationale
«Lone Star» avait , en effet , me«acé
les joueurs de la prison s'ils ne
montraient pas un peu de cœur à
l'ouvrage. Mais , à la fin du match , le
vice-président , le général Weh Syen , a
tenu à rassurer les membres de
l'équipe en les félicitant et en expri-
mant l'espoir qu 'ils feraient mieux au
match retour , le 23 novembre , à
Banjul.

Pourtant , si l'on croit le chroni queur
sporti f du journal gouvernemental
«New Liberian», les membres de la

«Lone Star» n'ont pas eu l'air de
prendre la menace du chef de l'état au
sérieux et ont un peu déçu leurs «sup-
porters », au point que , précise-t-il ,
selon la dernière plaisanterie courant
en ville, «si 23 prisonniers politiques
avaient été libérés samedi dernier ,
c'était pour faire de la place pour les
joueurs ».

En fait , les plus soulag és, à l'issue du
match , furent les Gambiens à qui la
menace du sergent-maître Doe faisait
craindre unjeu un peu trop «viril ». Le
Ministre des sports , afin de calmer les
esprits, fit même diffuser un commu-
niqué à la radio, précisant que le fait ,
pour les spectateurs , de «couri r sur le
terrain pendant le match» était
«contraire aux règles du football
international ».

Mais ces craintes n'étaient pas
fondées et , de l'avis général , les Libé-
riens ont fait montre de beaucoup de
«fair-p lay» .

Bàyerti IVlunich et le chiffre 13*..
:-:::7::x:::";'-:7- '"*'''*-'7>' *:* -:- :7-^

Le chiffre 13 n'a pas porté bonheur à
Bayern Munich , qui a concédé sa
première défaite de la saison sur le terrain
de Kaiserslautern , invaincu dans ses ter-
res, à ce jour. Les Bavaroi s étaient avertis
et savaient qu 'ils seraient reçus avec les
honneurs dus à leur rang ! Devant une
assemblée-record (trente-quatre mille
spectateurs - capacité maximale du
stade), Kaiserslautern s'est imposé en
seconde mi-temps, en marquant deux
buts par Briegel , chien de garde de Rum-
menigge, et Riedl , un remp laçant qui ne
s'attendai t pas à un pareil honneur.
Kaiserslautern a gagné par 4-2 et occupe
le troisième rang, à quatre points de
Hambourg qui a rejoint Bayern.

René Botteron a participé à la victoire
de Cologne sur Urdingen en marquant un
nouveau but. Mais sa prestation ne
s'arrête pas là car il a été, une nouvelle
fois , désigné comme l'un des meilleurs
joueurs du jour.

LE RETOUR D'HERRERA

En Espagne , c'est la révolte de la majo-
rité silencieuse , laquelle s'est payé le luxe
de faire rouler dans le panier de son les
cinq premières têtes du championnat !
Atletico Madrid , battu par 4-2 au
Noucamp par Barcelone , conserve ainsi la
première place avec trois points d'avance
sur Valence et Seville. Real Madrid , vain-
queur de Real Sociedad par 1-0, est
revenu à quatre longueurs de son « frère »
Atletico.

Barcelone , humilié en Coupe de
l'UEFA par Cologne (défaite par 4-0), a
fait le ménage comme on pouvait le
penser. Ladislao Kubala a été muté au
poste de directeur techni que et l' on a rap-
pelé , une nouvelle fois, Helenio Herrera ,
l'entraîneur qui , il y a vingt ans, avait
conduit les Catalans à la victoire (deux
coupes d'Europe , deux championnats et
une coupe d'Espagne) !

IMPRESSIONNANT

En Angleterre , Ipswich , toujours invin-
cible, a eu très chaud à Southampton

(3-3). Aston Villa a également été freiné , à
West Bromwich (0-0). Liverpool et Not-
tingham ont fait match nul , ce qui leur
permet de rester sur leur position. On
notera l'impressionnante victoire d'Arse-
nal à Leeds, par 5-0 !

En France, l'épreuve de vérité entre
Saint-Etienne et Nantes s'est terminée par
un match nul qui avantage les Nantais.
Bordeaux et Saint-Germain sont à trois
longueurs des deux chefs de file. Monaco
a été tenu en échec par Tours (1-1).

En fin de classement, c'est le panier de
crabes avec Nice, Laval , Nîmes et Angers ,
alors que Bastia et Auxerre n 'ont qu 'un
petit point d'avance.

G. Matthey

Peter Shilton , gardien de but de
l'équipe d'Angleterre , a été inculpé de
conduite en état d'ivresse, après un acci-
dent de voiture survenu le 25 septembre
dernier , a annoncé la plice.

Le gardien de l'équipe de Nottingham
Forest avait été aussitôt soumis à un
« alcooltest » qui s'était révélé positif. Son
puissant véhicule avait percuté un lampa-
daire.

Le footballeur comparaîtra le 2 décem-
bre devant un tribunal de Notti ngham.

II avait trop bu

Jan Zwartkruis , inquiet après la défaite de
l'équipe des Pays-Bas à Dublin, a l'intention
de modifier sa défense contre la Belgique,
le 19 novembre.au Heysel. Pource faire.il a
rappelé les deux « Italiens » Rudi Krol et van
de Korput, et les alignera cette semaine lors
d'un match de préparation de l'équipe
«orange» . Krol et van de Korput resteront
10 jours avec l'équipe nationale avant de
regagner l'Italie.

Krol et van de Korput rappelés

Tournoi national. - Le Bernois Hans-
jùrg Kaenel s'est imposé pour la troisième
fois. Il a obtenu sept victoires et, parmi ses
vaincus figurent le M. I. Cuartas (Colom-
bie) et le Yougoslave Vulevic.

Les Neuchâtelois se sont très bien
comportés, surtout A. Robert, qui obtient
5 Vi points sur 9 parties. Suivent
D. Leuba 5 points, F. Morel , 4 Vi points ,
E. Zahnd 4 points et H. Eymann 3 points.

Tournoi principal II. - Dans ce tournoi
également très difficile, nos représentants
E. Horlbeck et R. Genné, ont obtenu ,
respectivement, 3 Vi et 2 xh points sur
7 parties..

Tournoi régional de la FOSE
Série A. - A. Porret - R. Thomi 1-0;

Schwab P. Bilat 'A- 1/ ;; Cl. Loup -
H. Schneider 1-0; CI. Duboi s - Eggimann
0-1 ; Bœgeli - A. Meier 0-1 ; Kraiko - Bitzi
1-0.

Série B. - J. Croisier - Morchetti 0-1 ;
Giauque - Mellier 0-1 ; C. Loup - J. Tissot
1-0 ; B. Muller - M. Del Val 0-1. c. K.

Les championnats suisses
à Ascona



Quelle

NURSE
accepterait un
remplacement du
24.12.80 au 5.1.81
dans maternité du
littoral neuchâtelois ?
Tél. 42 33 01,
heures des repas.

117250-O

njj CATERPILLAR
Our Orders Division, handling Caterpillar machine and engine orders from dealers in Europe, Africa and
the Middle East, has an interesting opening for an

EXPORT CORRESPONDENT
The job : We require : We offer :
Receiving, analyzing, placing Good knowledge of spoken On the job training.
and indépendant supervision and written English. Potential for Personal growth.
of dealers' orders until Practical knowledge in D . , .
payment is received. international trade. Progressive social benefits.

Expérience and/or the Individuel work schedule.
Maintaining constant verbal détermination to learn Attractive salary.
and written contacts with everything about international 

^n international work setting.
plants, forwarders, dealers orders administration,
and internai functions during Ability to work independently
order exécution. and as team member.

Handling of banking
formalities of payment Recently graduated students with either an Economies or Business
collection. Administration degree can also be considered for this position

which
Timely communications, offers a good training ground in international trade.
mostly in English, with ail
parties involved in orders Ifyou areinterested in this assi gnaient andyou aree i therSwissora
exécution. holder of a valid work permit, just send your application to the

Employaient Section, CATERPILLAR OVERSEAS S.A.,
118, rue du Rhône, 1211 Genève 3.
Caterpillar, cat and Qjare Trademarks of Caterpillar Tractor Co. 120018-0

Bar Maloj'a
cherche

sommellères
Débutantes
acceptées.
Congé le dimanche.

Tél. 25 66 15.115796 0

Nous cherchons

vendeuse
semaine de 5 jours,
congé dimanche
et lundi.
Entrée immédiate
ou date à convenir.

Faire offres à :
boulangerie-
pâtisserie
A.-R. Knecht,
place du Marché,
2000 Neuchàtel,
tél. 25 13 21. 116001-O

Commerce de carburants cherche

chauffeur
expérimenté.

Adresser offres écrites à GO 2095 au
bureau du journal. ii507S-o

ST -*¦¦%#%¦#% ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE LA SIC
I t'jvll rue de la Vigie 12

H | p Ail. 1003 Lausanne

I ft-al UIU Tél. (021)24 77 77

met au concours un poste de

MAITRE DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
pour les classes de

FERBLANTIERS-COUVREURS
Nous demandons: - maîtrise fédérale de ferblantier

- très bonnes connaissances de la profession de
couvreur

- goût et aptitudes pour l'enseignement
- bonnes qualifications pour le dessin.

Nous offrons: ' - salaire selon statut cantonal des fonctions publiques,
classes 19-22

- 25 heures hebdomadaires
- 39 semaines d'enseignement par année.

Entrée en fonctions: - immédiate ou date à convenir.

Offres de service à adresser avec curriculum vitae complet, copies de diplômes
et certificats, au Service cantonal de la formation professionnelle, Caroline 13,
1003 Lausanne, jusqu'au 25 novembre 1980 dernier délai. Cette postulation est à
présenter sur la formule officielle de l'Etat de Vaud.

Renseignements, cahier des charges et formule officielle auprès de
M. A. Rost, directeur de l'EPSIC, voir également «Feuille des Avis officiels» du
11 novembre 1980. 116490-0 ,

% -#

compagnie d'assurances sur la vie

cherche pour Neuchâtel et environs

1 UN COLLABORATEUR
j pour un poste clé au service externe de notre agence

1 COLLABORATRICES
pour son service extérieur.

j Les candidats doivent faire preuve d'enthousiasme et de dynamisme. Une
j grande persévérance alliée à la volonté de se créer une situation sont les
! gages de leurs succès.
i Les postulants seront formés par la compagnie.
i Conditions de travail avantageuses, prestations sociales d'avant-garde.

I Adresser offres, avec curriculum vitae, ou téléphoner à:
M. Raymond BASTARDOZ, agent général
10, rue Pourtalès
case postale 903, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 50 70. 115137 0

Petite entreprise de décolletage
engage

décolleteurs
mécaniciens
aides-mécaniciens

Travail indépendant, à responsabi-
lité, très bien payé.

Faire offres à:
Mandrin s.à r.l. 3235 Erlach
Tél. (032) 88 12 10. 116459-0

Hôtel des Platanes
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 29

Nous cherchons pour entrée
immédiate

1 chef de rang
1 jeune cuisinier

* 115755-0

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.

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

Machines à rectifier yy
les intérieurs Innenschleifmaschinen I I

Nous cherchons pour notre usine d'HAUTERIVE (NE) |

I un employé 1
l pour notre bureau des méthodes, chargé de la prépa-

ration du travail, de l'acheminement ainsi que des '¦
diverses tâches liées à cette fonction.

H Connaissances mécaniques désirées. j

1 Un serrurier-tôlier i
H pour le carrossage de nos machines à rectifier les inté- H |

rieurs, soudure électrique, autogène, parc de machi- j
nés moderne à disposition. j

Travail indépendant, varié, intéressant. Ce poste i
pourrait convenir à personne capable et faisant
preuve d'initiative. !

I Un jeune nomme I
pour être formé comme gratteur. Eventuellement,
gratteur professionnel.

Faire offres ou se présenter les lundi, mercredi,
vendredi, dès 15 heures, à I

| VOUMARD MACHINES CO S.A., j

I 2068 Hauterive/NE. Tél. (038) 25 88 41.116457-0 |

vaaBBBÊSxs B̂BBammtamaB K̂ammBm^
I fabrique des accumulateurs destinés a des applica-
| tions diversifiées, des pièces en matières plasti- I
| ques, des appareils de télécommunication. |

Nous désirons engager immédiatement ou pour
une date à convenir

| EMPLOYÉE j
; DE COMMERCE j

qui aura à s'occuper de travaux administratifs du
I département des matières plastiques.
I
| II s'agit d'un poste intéressant, offrant des activités

g variées, qui demande de l'initiative et la capacité de
| travailler de manière indépendante. Cet emploi I

s'adresse à une personne de langue maternelle |
I allemande, ayant des connaissances du français.

Les personnes intéressées par cet emploi sont
g priées de nous faire parvenir leurs offres de service

\ accompagnées des documents usuels, ou de pren-
dre contact par téléphone avec

*

AZ  ̂ Electrona S.A. s
! ELECTRONA 2017 Boudry ,

A Tél. (038) 44 21 21.
Sw int. 401 116493-0
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MODÈLES
EXPOSITION
après Salon-Expo

du Port

LAVE-LINGE

FRIGOS
CUISINIÈRES

LAVE-VAISSELLE

CONGÉLATEURS

RABAIS
JUSQU'A

20%
Livraison gratuite

CRETEGNY
& CIE

Comptoir ménager,
fbg du Lac 43

Neuchâtel.

Tél. 25 69 21.120006-A

Vacances avec Airtour:
elles tiennent les pro-
messes du nouveau
gj m Ud lv Vli f 4b#«&« 150 pages de suggestions de voyages.

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

Exemp les

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)

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

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

Asie/mers du Sud
Thaïlande, Philippines, Bali, ' ' Fr. T580.- à 2377:- '¦ '

voyages en Extrême-Orient et autour du Monde (Bangkok/Pattaya)
Atlantique
Madère (nouveau), Canaries, Portugal et Maroc Fr. 655.- à 2271.-

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

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

Prospectus , conseils et réservations dans 600 bonnes ESS
agences de voyages, ^S^œj ffi ***** I

partout en Suisse. fiSFy&j SB B&a  ̂ ^1 "*

mmmir §
airtour suisse "-vacances réussies—BBSMMÊm ^miBimnammasf ÊamiiMm ^ B̂ni^mmBBmBnBmamMaÊËÊBaii 'Mmm iMtiî Bma ^uBBi

Vù-Ï^POUSSIN

La station valaisanne au centre du /^J$3W
PIUS vaste champ de ski européen MMBL

vous offre: I ^̂ ^
Ski sans frontières 650 km de pistes balisées, I

t >H0*» reliées par 175 installations. Ecole suisse de I

/ W£$L ski - piste de tond - stade de slalom - «

t 4* i>5£s garderie d'enfants - jardin de neige - patinoire

rV f̂fiSw éclairée - piscine - fitness - sauna.

r \^ \̂ Hôtels - restaurants - parking 1000 places.
fc-*>y^; \ 

Vente - location: appartements - studios -
^* % chalets.

1 Offre spéciale : VJ
1 forfait hôtel 4 étoiles y \120019-A » en basse saison 7 jours/Va pension > 7

¦m. Fr. 350.— 
^

+'
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MÎÏÏ8
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide<et efficace. A

GESTIFINS.A. S
021 / 9324 45 2

1083 M ézi ères __ _̂

POURQUOI PAYER CHER I
UNE PROTECTION

ANTSVOL?
La pose du système que nous vous proposons ne nécessite
aucun branchement électrique, elle se fait en un tour de
main, son efficacité est garantie et son prix imbattable.

Pour tous renseignements, tél. (038) 25 46 45, heures de bureau.
(Toute demande sera traitée avec la plus grande discrétion). ;

116302-A p|

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

SUPRA

Une énergie disponible: le bois.
Un poêle à feu continu, de lignes contem-
poraines, pour tirer le maximum de
chaque bûche.
Charge latérale, pour bûches de 33 cm.
Capacité de chauffe :
5000 kcal/h, soit environ 80 à 120 m3.

Prix : Fr.645.—

Vente par le commerce spécialisé

H 

Renseignements par:

ERANUM S.A.
2001 NEUCHATEL
(038) 25 34 87

'! 115381-A

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
POUR LA PROTECTION
DE LA SANTÉ MENTALE

vendredi 14 novembre, à 20 h 30, à
l'auditoire des Lettres de l'Univers ité
de Neuchâtel, 26, av. du 1"r mars.

«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.—. IHASS-A

REPRISE
DE VOS
PATINS
A l'achat d'une
paire de patins
nous reprenons
vos vieux patins
(pointure et état
sans importance)
pour Fr. 25.—.

National Ligue
Hockey
3235 Erlach
Tél. (032) 88 14 40

Dépôt Hauterive
(NE)
Rouges-Terres 8

Samedi:
10 h 30-12 h 30

Mercredi :
17 h-18 h 30. 120014-A

Mlt lIMUHIIIIIII MIM

DÉBARRAS
\ \  caves , galetas , |
:: fonds |
;: d'appartements. \

Tél. (038) 42 49 39*
"5434-A I

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Npurhàfpl ..

[rj rnj
riri - la fermeture N

haute fidélité
Sur mesure

gros et détail

Ju-rZETUETR
Cuirs et peaux

Neuchâtel
Hôpital 3

Tél. (038) 25 16.96

! GRAND CONCOURS !

3 

Notre grand concours À CHACUN SA
CHACUNE est à la fois amusant et facile.

Chaque jour, nous publierons côte à côte la
i photo de deux personnages connus de tout le
¦ monde. Mais ce couple quotidien sera volon-

J tairement « mal assorti» par nous. C'est ainsi
I que Simone Signoret ne figurera pas à côté
I d'Yves Montand. Ce dernier paraîtra ailleurs, à
| côté d'une autre dame ou demoiselle.

I Chaque photo portera un numéro. A vous de
_ nous indiquer les deux numéros correspon-

PHOTO N° 49

dant, par exemple, au véritable couple Simone I
Signoret - Yves Montand. |

Découpez donc soigneusement toutes les ¦
photos chaque jour et gardez-les précieuse- .
ment jusqu'au dernier jour (au début du mois
de décembre prochain). En les comparant les '
unes aux autres, il ne vous sera pas bien diffi- I
cile d'identifier chacun des personnages, puis I
de reconstituer les vrais couples. II vous sera |
facile d'attribuer À CHACUN SA CHACUNE.

PHOTO N° 50

IA CHACUN SA CHACUNE !



Une terre fertile disparaît à vue d'œil
dans des régions entières du Plateau suisse !

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE AU SECOURS DE L'AGRICULTURE
Très appréciée pour sa fertilité , la

terre noire des zones turbeuses est lit-
téralement en voie de disparition dans
des régions entières du Plateau suisse.
Le drainage et la mise en culture de ces
sols ont certes permis d'exploiter cette
richesse naturelle , mais avec pour
conséquence regrettable de favoriser
la destruction de la précieuse matière
organique qu 'ils contiennent: dès
qu 'elle se trouve au contact de l'air , la
tourbe subit en effet une oxydation
qui la transforme en substances miné-
rales , tandis que se forment notam-
ment du gaz carboni que, du méthane
et de l'ammoniac. Les labours activent
donc encore ce phénomène, en appor- ¦
tant de l'air en profondeur , alors que
l'adjonction de certains engrais est
soupçonnée de relancer également la
minéralisation. Ainsi - bien que cela
frise le paradoxe - plus un agriculteur
soigne ses terres noires, plus il active
leur disparition!

Les professionnels de l'agriculture
ont d'ailleurs été les premiers à sonner
l'alarme, en constatant que la couche
de terre arable de leurs champs
s'amincissait progressivement, telle
une véritable peau de chagrin. Une
disparition que mettent en évidence,
de manière extrêmement spectaculai-
re, les regards de drainage de la plaine
de l'Orbe. Qui n'a pas remarqué en
effet ces constructions cylindriques
dont le sommet était à fleur de terre il
y a vingt ans, et qui émergent actuel-
lement du sol de près d'un mètre
cinquante?

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
À LA RESCOUSSE

Comment enrayer ce processus, qui
pourrait un jour aboutir à la désertifi-
cation de centaines d'hectares de terre
fertile? Telle est l'une des questions
auxquelles souhaite répondre une

équipe du laboratoire de pédologie de
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, (EPFL) qui a entrepris une
vaste étude de cette transformation
des sols organi ques. Avec l'aide finan-
cière du Fonds national suisse de la
recherche scientifi que et en collabora-
tion avec les stations fédérales de
recherches agronomiques de Changins
et de Liebefeld , ces spécialistes tentent '
d'élucider les mécanismes physico-
chimi ques qui en sont responsables,
tant sur le terrain que dans leur labora-
toire d'Ecublens.

Sous l'impulsion du professeur
Michel Pochon , tragiquement disparu
dans un accident d'hélicoptère, les
scientifi ques vaudois se sont consacrés
à une étude extrêmement détaillée des
sols tourbeux. C'est ainsi que leurs
recherches portent par exemple sur
l'influence du drainage et sur le rôle du
fer , métal qui forme avec la matière
organique de la tourbe des complexes
solubles. Or, sous certaines condi-
tions, en présence de calcium et d'air,
le fer peut être libéré et provoquer le
colmatage des drains, en s'y déposant
sous form e d'une substance gélatineu-
se.

DES RÉSULTATS
DÉJÀ ENCOURAGEANTS

Bien que ces recherches n'en soient
encore qu 'à leurs débuts, les premiers
résultats obtenus donnent déjà aux
spécialistes une vue plus claire de ce
processus de minéralisation de la
tourbe. L'une des expériences actuel-
lement en cours paraît notamment
indiquer qu'un drainage excessif se
traduit entre autres par une augmenta-
tion considérable des nitrates dans le
sol, indépendemment de tout apport
extérieur. L'utilisation d'engrais
azotes ne serait donc pas le seul resp-
ponsable de la pollution de certaines

nappes souterraines par les nitrates,
qui a été reprochée récemment aux
agriculteurs.

Ces recherches permettront-elles de
trouver un moyen de préserver les
quelque 160.000 hectares de terres,
noires qui ont été assainis en Suisse
depuis la fin du siècle dernier? Il fau-
drai t pou r cela surmonter une diffi-
culté qui relève plus de l'économie que
de la science. L'idéal serait en effet de
remplacer par des prairies les cultures
actuelles de blé, de betteraves ou de
maïs. Mais une telle solution paraît
d'autant plus difficile à réaliser que
l'excès actuel de la production laitière
n'incite guère les agriculteurs à déve-
lopper l'élevage...

D'un autre côté, persister dans les
méthodes existantes consiste presque,
pour les exploitants, à scier la branche
sur laquelle ils sont assis. Lentement,
certes, mais sûrement: dans le canton
de Genève déjà, certaines terres
maraîchères sont devenues stériles par
disparition de toute la couche de terre
noire fertile. Car si la terre noire est'
idéale pour les légumes, la culture
maraîchère, avec ses labours plus
fréquents, est incontestablement celle
qui lui cause les plus grands domma-
ges.

En permettant aux agriculteurs de
mieux comprendre le comportement

La terre noire des zones turbeuses est très appréciée pour sa fertilité.
Malheureusement, elle est littéralement en voie de disparition 1 (ARC)

de la terre qu'ils travaillent, les cher-
cheurs du laboratoire de pédologie de
l'EPFL espèrent favoriser de leur part
une sérieuse prise de conscience.
Eviter de labourer trop profondément,
ou trop souvent, maintenir une
couverture végétale le plus longtemps
possible durant l'année afin de limiter
la perte d'éléments fertilisants par
érosion, ou encore ne pas trop abaisser
le niveau de la nappe d'eau, sont
auta nt de précautions simples qui
pourraient limiter les dégâts, relèvent
les scientifiques vaudois. Mieux: le
mélange avec du sable et des déchets
de culture pourrait permettre de
former un support d'humus, stable,
qui contrairement à la tourbe résiste-
rait à l'oxydation de l'air. L'opération,
il est vrai, serait fort longue et coû-
teuse.

Directement branchées sur des pro-
blèmes pratiques et concrets, ces
recherches que sourient le Fonds
national revêtent donc une grande
importance, en particulier pour les
agriculteurs de notre pays. Les don-
nées scientifiques qui en découleront
permettront en effet d'exploiter de
manière plus rationnelle cette richesse
menacée que constituent les terres
noires à base de tourbe.

Philippe Stroot

Un été peut être «pourri»,
un hiver très doux, mais
les saisons... demeurent !

Il est faux  de dire qu 'il n'y a plus de
saisons. Les scientifiques sont for-
mels : «• Tant que la Terre tournera sur
elle-même et autour du Soleil, nous
aurons nos quatre saisons ». C'est, en
effet , la position de la Terre par rap-
port au Soleil qui les détermine. Les
observations faites sur les cinquante
dernières années (pour lesquelles on
possède des statistiques détaillé es)
prouvent que les différences saison-
nières conservent une parfaite stabili-
té. Il est donc faux  de dire qu 'il fait en
général moins beau qu 'autrefois ou
que les hivers sont désormais moins
rigoureux. Mais il ne fau t  pas confon-
dre le temps qu 'il fait et le climat sous
lequel nous vivons.

La différence entre le temps et le
climat est question de durée. Un
climat, c'est l'ensemble des phénomè-
nes météorologiques qui caractéri-
sent, penda nt une longue période,
l 'état moyen des masses d'air au-
dessus d'une région du monde.

Le temps du jour, lui n'est que la
combinaison éphémère, et quelque-
fois excep tionnelle des éléments qui
font  le climat. Ainsi, si le temps change
vite, le climat, lui, ne bouge pas. Un
été peut donc être «pourri », un hiver
peut être très doux, mais les saisons
demeurent.
PEUT-ON CHANGER UN CLIMAT?

On a toujours essayé de protéger les
cultures des inconvénients climati-
ques. Les rideaux de cyprès qui frei-
nent le mistra l en Provence comme la
tramontane en Roussillon, les haies
vives de Bre tagne qui ralentissent le
vent venu de l 'Atlantique et limitent
l 'érosion des sols, n 'ont pas d'autre
raison d'exister. On a même inventé
des climats artificiels sur de petites
surfaces fermées , comme la serre des
jardiniers ou la cloche à melon. On a
aussi provoqué des changements dans
le climat en s 'attaquant à la nature
elle-même.

Dans les pays de bocage, par exem-
ple , pour faci liter le remembrement,
on a nivelé beaucoup de talus plantés
de haies, qui protégeaient les cultures
du vent. Conséquence : les blés ont
versé et les betteraves sont montées à
graine. Cependant, ces modifications
ne sont pas toujours « maléfiques ». La
construction d'une retenue d'eau,
d'un barrage, peut apporter une
humidité et une fraîcheur inconnues
jusqu 'alors. Mais le nivellement d'une
colline boisée réserve de moins bon-
nes surprises : la colline arrêtait le

. vent, la forêt apportait la fraîcheur de

son humidité , elle ralentissait l 'évapo-
ration et abaissait la température. On
peut craindre que cette région,
balayée par les vents, devienne plus
sèche et son agriculture peut être
compromise.

PLUS CHAUD EN VILLE
QU'À LA CAMPAGNE

C'est le caractère propre de la ville
qui est en cause: le béton et le verre
des immeubles, l'asphalte, les toits de
zinc ou de tuiles conduisen t la chaleur
trois fois plus que la terre des champs :
ils stockent donc beaucoup plus
d'énergie solaire. De plus, ils
renvoient les rayons du soleil et, par
phénomène de ricochet sur les
immeubles et les rues, un simple rayon
solaire multiplie plusieurs fois ses
effets. A cela s 'ajoutent d'autres
sources de chaleur et notamment: la
chaleur qui se dégage des automobi-
les; notre propre apport calorifique;
le simple fait  d'inspirer et d'expirer
élève la température de l'air.

Heureusement, dans les rues des vil-
les, une grande partie de ces degrés
supplémentaires se perd dans
l'atmosphère. Mais la dispersion n'est
pas totale, car le vent de la campagne
pénètre mal dans les villes, il butte à
tous les coins des rues sur des immeu-
bles, et se transforme en courant d'air.
En conséquence: les rigueurs de
l 'hiver en ville sont atténuées; la
chaleur de l'été, le manque de vent et
la pollution atmosphérique créent une
« brume de chaleur ». De plus, l'air des
villes pèche par sécheresse. Dès qu 'il
pleut en ville, l'eau ruisselle sur
l'asphalte et s'écoule aussitôt, aucune
végétation ne la retient.

LE TEMPS ET LA SANTÉ
Une science nouvelle, la météobio-

logie étudie maintenant toutes les
réactions de l'organisme humain aux
variations climatiques. Elle confirme
ce que la sagesse populaire prévoyait
déjà : certaines personnes atteintes de
maladies précises réagissent au temps
comme de véritables baromètres : les
rhumatisants, par exemple, prévoient
le temps à l'intensité de leurs douleurs.

Mais ils ne sont pas les seuls: les
médecins ont constaté que certains
cardiaques avaient des accidents juste
avant un changement de temps et que
75% des complications post-opéra-
toires, des bronchites et des pneumo-
nies, coïncidaient aussi avec des chan-
gements de temps.

(APEI)

Et dire que l'homme a réussi à pénétrer...
...dans l'intimité de l'univers microscopique !

EN MARGE D'UNE VENTE DE CARTES AU PROFIT DE TUBERCULEUX

L'aide suisse aux tuberculeux et
malades pulmonaires lance chaque
année une campagne de vente de
cartes. Bien qu'il ait été publié déjà
quantités d'articles sur le bien-
fondé de ce mouvement d'entraide,
sur les tâches qui lui sont dévolues
et le genre de maladies pour
lesquelles il fournit des prestations,
il ne nous a pas paru inutile de
demander au médecin cantonal, le
Dr Jacques Bize, de dresser un
historique de la tuberculose et du
monde microbien. Voici ses réfle-
xions :

Chacun sait et doit savoir que la
tuberculose n'est pas éradiquée;
qu'elle est encore bien présente chez
nous, malgré les énormes progrès
accomplis depuis quelques décennies
dans le dépistage et le traitement de la
maladie (41 nouveaux cas dans notre
canton en 1979 sur 72 notifications).

Chacun a déjà eu l'occasion de lire
que les institutions destinées à la lutte
contre la tuberculose ont étendu leur
champ d'activité à l'ensemble des
maladies pulmonaires, y compris entre
autres, la bronchite chronique,
l'emphysème, l'asthme, etc.. Chacun
réalise combien ces affections peuvent
être invalidantes et difficiles à soigner
et à quel point peut être précieuse une
intervention de l'aide suisse.

L'INFINIMENT PETIT

En revanche, j'ai pensé qu 'il serait
peut être nouveau pour la plupart des
lecteurs de faire mieux connaissance,
par bacille de la tuberculose interposé,
avec le monde de l'infiniment petit
dans lequel se situe ce bacille. En fait,
ce dernier a été responsable de rava-
ges chez les humains et certains de
leurs frères inférieurs depuis des
temps immémoriaux. Mais en propor-
tion, il y a très peu de temps seulement
que l'homme a réussi à pénétrer dans
l'intimité de l'univers microscopique
et qu 'il y a identifié le germe respon-
sable des lésions pulmonaires, osseu-
ses, rénales et autres, regroupées sous
le vocable de «tuberculose».

La découverte du monde microbien
est due à un marchand hollandais du
nom de Van Leeuvenhoeck et remon-
te au XVIF siècle. Cet homme avait
construit des microscopes simples à
une lentille qui permettaient des gros-
sissements de 50 à 300 fois. Il avait
ainsi été à même d'observer pour la
première fois des êtres échappant à la
perception de l'œil nu. Mais ses obser-
vations en restèrent au stade de la
description.

Il fallut attendre Pasteur et Koch
(lequel découvrit en 1882 le bacille de

la tuberculose qui porte aujourd'hui
son nom) et les dernières décennies du
XIX" siècle pour que naisse la micro-
biologie au sens scientifique du terme.

DES RÈGLES ENCORE
D'ACTUALITÉ

Ce sont ces savants qui ont eu le
mérite d'établir et de démontrer de
façon irréfutable la relation causale
existant entre les microbes et les
phénomènes biologiques tels que fer-
mentation, putréfaction ou maladies
infectieuses.

Henle avait toutefois prévu en 1840
déjà la spécificité du rôle de chaque
type microbien sur la maladie corres-
pondante. Il avait énoncé à ce propos,
des règles encore d'actualité. Villemen
en 1868 avait fait la preuve d'une telle
relation, dans le domaine de la tuber-
culose, grâce à ses travaux sur le lapin.
Il avait démontré, sans pouvoir ni
l'isoler ni l'identifier, que le «germe»
de la tuberculose était extérieur à
l'organisme, mais qu 'introduit dans
celui-ci, il s'y développait et créait la
maladie.

Par la suite les découvertes dans cet
univers de l'infiniment petit se multi-
plièrent au point qu'il fut parfois diffi-
cile d'en situer les éléments. Ces
animalcules, ne comportant en général
qu 'une cellule et encore une cellule
simplifiée, qui étaient en mesure de se
multiplier par division, de se propager
et de déclencher des phénomènes
biologiques divers, dont les maladies
infectieuses, étaient-ils des animaux
ou des végétaux?

Une certaine confusion régna qui
augmenta encore lorsque furent isolés
de l'ensemble, les virus. On connais-
sait déjà au début de l'ère microbiolo-
gique, l'existence de cette catégorie
d'agents infectieux non visibles au
microscope photonique (ordinaire) ,
car Pasteur lui encore, en avait
démontré le rôle par ses travaux sur la
rage (1881).Mais ce n'est qu 'à partir
de 1935 que furent peu à peu cernées
les caractéristiques structurales pro-
pres aux virus. (Travaux de Stanley
sur «l'agent » responsable de la mala-
die du tabac appelée «la mosaïque du
tabac»).

DE FAÇON FORMELLE EN 1957

Les études poursuivies ensuite grâce
en particulier au microscope électro-
ni que inventé en 1939 ont permis de
préciser de façon très claire toutes les
différences existant entre les microbes
«ordinaires » et les virus. C'est Wolff
en 1957 qui établit de façon formelle
les critères de définition des virus.

Alors que les microbes ordinaires
ont une structure cellulaire avec un
noyau plus ou moins complet, conte-
nant les deux types d'acides nucléi-
ques existants (ADN et ARN) les virus
eux n'ont pas de structure cellulaire,
mais bien une structure molléculaire et
ils ne contiennent qu'un seul acide
nucléique (ARN ou ADN).

Les microbes ordinaires sont capa-
bles de se reproduire par eux-mêmes ;
ils possèdent les enzymes nécessaires à
la fabrication de leur propre substan-
ce. Les virus pour leur part n'ont pas
ces enzymes ; ils ne peuvent donc pas
se multiplier par eux-mêmes. Ils met-
tent à contribution les enzymes des
cellules de leur hôte, qu 'ils parasitent
et ce sont ces cellules qui fabriquent la
substance virale servant à la «repro-
duction », conformément au plan que
représente l'acide nucléique contenu
dans le virus. (C'est le phénomène de
la réplication).

Dès lors et pour mettre de l'ordre
dans tout ce monde qui n'est accessible
que par les moyens évoqués, on a pris
l'habitude de désigner par «micro-
organismes » ou «microbes », tout ce
qui se voit au microscope (mis à part
bien entendu ce qui ressortit au règne
minéral).

Et on peut, avec le biologiste alle-
mand Haecker, appeler «protistes »
l'ensemble des animalcules décou-
verts ainsi, qui sont constitués en
général d'une seule cellule contenant
un noyau (quelquefois plusieurs),
rarement d'un certain nombre de cel-
lules, mais alors non différenciées en
groupes spécialisés (= en tissus).

La radie-photographie: indispensable
au dépistage de la tuberculose!

Parmi les protistes, on distingue les
« eucaryotes » (ceux dont la cellule est
normale, complète, comme les proto-
zoaires, agents de maladies parasitai-
res dont la malaria ou paludisme) et les
« procaryotes » (ceux dont la cellule,
en particulier le noyau sont simplifiés).
C'est dans cette dernière catégorie que
se trouvent la plupart des agents
responsables des maladies infectieuses
microbiennes banales.

LES «BACTÉRIES»

On appelle alors ces agents des
«bactéries». Celles-ci qui se mesurent
en millièmes de millimètres, peuvent
être en forme de sphères, comme les
staphylocoques ou les streptocoques
(provoquant par exemple les furon-
cles, les angines), être en forme de
bâtonnets, s'appelant alors bacilles
(exemple le bacille tuberculeux) ou
encore être étirées en filaments héli-
coïdaux (exemple le microbe de la
syphilis).

Il existe en outre parmi les bactéries
certains types spéciaux ; les uns possé-
dant des structures supplémentaires
comme par exemple des « appareils »
locomoteurs, les autres au contraire
étant «bâtis » de façon plus sommaire
encore que la moyenne des bactéries,
comme les rickettsies (responsables de
certaines maladies rares chez nous
pouvant se transmettre par des insec-
tes), ou les mycoplasmes, responsables
d'affections respiratoires d'allure
grippale.

Les bactéries sont sensibles aux
antibiotiques, (quoique des souches
résistantes se formen t de plus en plus
nombreuses) ; elles sont combattues
dans notre organisme par les globules
blancs du sang et par certains méca-
nismes immunologiques (production
de contre-poisons).

Quant aux virus, ils forment une
catégorie à part du monde microsco-
pique. Ils ne sont visibles qu'au
microscope électronique et ne sont pas
ou que très peu sensibles aux antibio-
tiques. Ils vivent en parasites des cellu-
les de l'hôte, et sont responsables des
maladies infectieuses virales telles que
l'hépatite, la rage, les oreillons, etc.
Notre organisme lutte contre eux sur-
tout par ses mécanismes immunologi-
ques.

II y aurait certes encore beaucoup à
dire sur ce monde passionnant, mais
j'arrêterai là mon propos pour cette
fois, en recommandant encore au
lecteur d'accueillir avec bienveillance
et générosité la campagne de l'aide
suisse aux tuberculeux et malades
pulmonaires.

Le médecin cantonal, D* J. BIZE

Femmes enceintes: évitez
la plongée sous-marine!

Une étude menée par l'Administra-
tion américaine de l' océan et de
l'atmosphère (NOAA), et portant sur
208 plongeuses, vient de confirmer le
danger que la plongée sous-marine fait
courir, à l' enfant à naître. Sur les
24 plongeuses enceintes qui étaient
descendues au-delà de 35 mètres de
profondeur , il s'est en effet avéré que
trois avaient donné naissance à des
enfants atteints de malformation , alors
que deux autres , ayant plongé
fré quemment mais à une moindre
profondeur , avaient eu des naissances
«anormales ».

L'effet néfaste de la plong ée a d'ail-
leurs été confirmé par des essais en
laboratoire , au cours desquels des
brebis en gestation étaient placées
dans une chambre pressurisée pour
simuler les conditions de plongée. En
outre , des dispositifs spéciaux avaient
été implantés chirurgicalement autour
des artères ombilicales de ces animaux

A ne pas faire lorsqu'on est enceinte!

afi n de permettre un examen systéma-
ti que du sang fœtal.

Les chercheurs ont ainsi constaté
que dans des conditions correspon-
dant à un séjour de 25 minutes à une
profondeur de 35 mètres , il se forme
dans les artères ombillicales une quan-
tité de bulles d' azote susceptibles
d' entraîner la mort du fœtus. Tout
permet de penser que le même
phénomène intervient chez une
femme enceinte qui se livre à des
plongées. L'enfant en gestation paraît
en l'occurrence beaucoup plus sensi-
ble que la mère aux phénomènes de
décompression.

Bien que d'autres études soient
encore nécessaires pour établir une
relation précise de cause à effet ,
Margie Bolton , responsable de ces
recherches , assure qu 'il faut épargner
à tout prix un tel stress au fœtus , ce qui
paraît effectivement relever du bon
sens le plus élémentaire... (Cedos)

F. N,
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TAXIS CLAUDE
NEUCHÂTEL
engage

téléphoniste auxiliaire
connaissance de la ville
indispensable.
Horaire variable
(17 h-23 h ou 23 h-6 h).
Central téléphonique: Auvernier.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Tél. (038) 31 31 31,
de 10 h à 17 heures. 1150710

Tout de suite ou pour date à convenir,
on demande

1 SERVEUSE
qualifiée, aimable et de bonne
présentation.
Faire offres à confiserie
Wodey-Suchard, rue du Seyon.
Tél. 25 10 92. 117005-0

A remettre à Neuchâtel, au centre de
la ville,

SALON DE COIFFURE
DAMES

Installation moderne avec 12 places
de travail plus 3 places de lavage.
Remise: date à convenir.

S'adresser à
Fcduclaire Polntet S.A.,
rue J.-J. Lallemand 5, à Neuchâtel,
tél. (038) 24 47 47. 115784-0

Les Ponts-de-Martel
A remettre Immédiatement

Café-restaurant
«Français»

avec appartements 4 et 5 pièces.
Garage.
Libre de bail.
Conditions avantageuses.
Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 115436-0

A remettre
près du centre de Neuchâtel.
pour début janvier 1981

BOUTIQUE 35 m2
avec ou sans reprise de stock.

Adresser offres écrites à ,
CN 2111 au bureau du journal.

116157-0

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

Jeune employé
de commerce
neuchâtelois, de
retour de l'étranger,
cherche emploi.
Libre tout de suite.
Parle couramment
anglais et italien.

Adresser offres
écrites à 12-11-1171
au bureau du
journal. ii6738-o

Dame vers la trentaine

cherche emploi
dans un bureau.
Adresser offres
écrites à BM 2110
au bureau du
journal. 116741-0

Suissesse allemande

cherche place
pour le 1" février 1981
comme sommelière
ou vendeuse pour
apprendre le français.
A. Weisskopf
Kilchweg 12
4411 Seltisberg (BL).
Tél. (061) 96 03 72.

115387-0

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie
CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,,
immeuble
Marche-Migros,
Neuchâtel.
T^L

2^0
8^ 669^

Employée de commerce
cherche travail à temps partiel,
langue maternelle allemande.

Adresser offres écrites à DO 2112 au
bureau du journal. 117007-0

Au pair a Neuchâtel
Jeune fille 17 ans cherche place pour
milieu janvier 1981, dansfamille avec
enfants en âge de scolarité, afin de
parfaire son français.

Faire offres sous chiffres 25-163709,
Publicitas, 6370 Stans. 115555-0

Nous cherchons

magasinier-livreur
sérieux, en possession du permis de
conduire voiture.
Semaine de 5 jours,
entrée à convenir.

Trcehler et Cie
Glaces Lusso
2074 Marin
Tél. (038) 33 38 66. 116172-0

Commerce de la ville cherche

personne pour travail
de magasinage

Horaire mi-temps à convenir.
Permis de conduire indispensable.

Faire offres à case postale 241,
2035 Corcelles. 117232 0

Restaurant-Pizzeria Seeland
place de la Gare 7, Bienne
cherche

pizzaioio
Bon salaire, congé régulier.

Se présenter à la direction
ou téléphoner.
Tél. (032) 22 27 11. 116483-0

%»»»»*»%*m%*m»*m»'m*m»*m%*m«»
ij  Pour cause d'accident, !>
!| nous cherchons d'urgence \ '>

SOMMELIÈRE
!> ou " |

EXTRA
! ! Hostellerie J.-J. Rousseau ; ;
< ; 2520 La Neuveville < ;
;| Tél. (038) 5136 51. 120213-O !;

Hôtel Terminus
Tél. 25 20 21
cherche:

cuisinier ou
commis de cuisine
et sommelière

Téléphoner ou se présenter. 115802-0

Café Horticole
Gibraltar 21 - Neuchâtel
cherche tout de suite

2 SOMMELIÈRES
(débutantes acceptées).
Bon gain, vie de famille,
congés réguliers.
Tél. 25 66 44. 1200010

J.-J. Rôôsli , Cormondrèche
maîtrise fédérale
Plâtrerie-Peinture
cherche

peintre qualifié
Entrée immédiate ou date à convenir.

Tél. 31 66 76. 115765-0

# 
SECOURS
SUISSE
D'HIVER

Nous ne savons pas ce que demain nous
réserve, mais nous savons qu'aujourd'hui
d'autres souffrent.

Seul le
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• 
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TAXIS CLAUDE
NEUCHÂTEL

engage

chauffeurs de taxis
1 dynamiques ; fixes et auxiliaires avec

permis B1 (formation éventuelle),
casier judiciaire vierge indispen-
sable.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Tél. (038) 31 31 31,
de 10 h à 17 heures. 115072-0

On cherche

EMPLOYÉ
DE BUREAU

habile dactylographe, bilingue,
aimant les initiatives, ayant de
l'entregent, aimant les chiffres et le
commerce. Possibilité de seconder le
patron.
Salaire en rapport avec les capacités,
caisse de retraite, avantages sociaux,
ambiance jeune et dynamique.
Entrée immédiate ou à convenirdans
entreprise du Littoral neuchâtelois.

Adresser offres écrites à EP 2113 au
bureau du journal. 117005-0

Société de diffusion de produits
agricoles cherche tout de suite

représentant
indépendant

pour la diffusion de ses produits dans
les cantons romands.

AGROMAR DIFFUSION S.A.
Ch. Frêne 11 - Lausanne
Tél. (021)36 20 61. 116484-0

w||a|n||c||o||r
Savez-vous que nous sommes une importante entreprise
spécialisée dans la vente de matériaux d'isolations et que
notre cheval de bataille s'appelle LAMITHERM, isolation
extérieure? Et vous, êtes-vous le jeune

CONSEILLER
TECHNIQUE

conséquent et sérieux que cherche notre département
des ventes pour les cantons de Neuchâtel et Fribourg ?

Si oui, nous vous offrons la possibilité de travailler dans le
cadre d'une petite et solide équipe au caractère jeune et
vif. Nous vous préparons consciencieusement à la tâche
afin de vous faciliter vos futures activités. Votre travail est
indépendant et exige le goût des initiatives personnelles.
Pour nous, le candidat idéal possède:
- une formation technique (avant tout dans le bâtiment)
- un sens du commerce développé
- des facilités de contact
- deux langues (français et allemand)
- domicile dans la région de vente.
Vous reconnaissez-vous dans le futur collaborateur que
nous désirons honorer d'un saîaire au-dessus de la
moyenne? Oui ! Alors écrivez-nous en joignant les
documents usuels. Nous nous ferons un plaisir de vous
contacter.

WANCOR S.A., matériaux d'isolations
Case postale
8105 Regensdorf. 116491-0

On engage tout de suite ou pour date à convenir:

UN MANŒUVRE I
pour travaux de manutention, magasinage et nettoyage. \

JEUNES GENS 1
en vue de formation accélérée pour travaux de serrurerie.
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Tél. (038) 47 18 33. 116492 0 9

Manufacture anglaise de pneumatiques,
en pleine expansion, désire engager un

REPRÉSENTANT
pour visiter et développer sa clientèle dans le secteur
Fribourg - Jura - Neuchâtel - Vaud (nord)
Nous demandons :
- bon vendeur faisant preuve d'initiative et d'esprit de collaboration, à même

de conseiller ses clients , sachant s'organiser de manière indépendante,
dont l'âge importe peu s'il est dynamique et consciencieux

- formation commerciale avec notions techniques ou inversement
- bonne introduction auprès des garages , stations-service , entreprises de

travaux publics et gros utilisateurs de la région serait un avantage avec, si
possible, expérience de vente dans la branche

- domicile sur le territoire.
Nous offrons :
- activité intéressante et variée
- situation stable avec rémunération en fonction du rendement comprenant ,

salaire fixe, commission et prime; voiture et frais de dép lacement
- avantages sociaux avec caisse de retraite.
Entrée en fonction : 1Dr février 1981 ou à convenir.

Faire offres manucrites avec photo, copies de certificats et curriculum vitae à
AVON (Suisse) S.A. case postale 8031 Zurich
Si nécessaire, pour un premier contact, les intéressés peuvent téléphoner à
R. Demarchi (022) 92 97 15. ii63i4-o

Notre centre de développement technologique, installé à
Orbe, est chargé du développement et de l'amélioration
des procédés de fabrication de produits alimentaires.

Nos activités nécessitent un nombre important de com-
munications écrites. Aussi, nous souhaitons engager une

SECRÉTAIRE
anglais-français

Ses tâches essentielles seront la dactylographie de rap-
ports scientifiques et de correspondance en ang lais et en
français. La maîtrise de ces deux langues est donc néces-
saire. Des connaissances de l'allemand seraient appré-
ciées.

M. J. T. Langer, chef du bureau du personnel, est à votre
disposition pour vous donner tout renseignement com-
plémentaire ou pour vous adresser une formule de candi-
dature.

Société d'Assistance Technique
Pour Produits Nestlé S.A.
Laboratoire Industriel
1350 Orbe
Tél. (024) 42 11 81, interne 286. 120020-0



Les Ecoles polytechniques fédérales
après dix ans de réglementation provisoire

CONFÉDÉRATION | Z T. T~
' Conférence de presse a Berne

Les Ecoles polytechniques fédéra-
les, à Zurich et à Lausanne , ont à jouer
dans un pays comme le nôtre un rôle
essentiel , du point de vue de l'ensei-
gnement des disciplines scientifiques
comme de celui de la recherche
fondamentale aussi bien qu 'appliquée.
Et elles jouent ce rôle fort heureuse-
ment , comme en témoigne notamment
leur renom à l'échelle internationale.
Or , pour une part , leurs activités sont
régies par une loi remontant à 1854,
c'est-à-dire à la création du Poly de
Zurich, et reposent pour une autre
part sur un arrêté fédéral provisoire
datant de 1970, à savoir de l'époque
de la réalisation du Poly de Lausanne.
Et malgré tout cela, les EFP fonction-
nent , elles et leurs cinq établissements
annexes (l'Institut fédéral de recher-
ches forestières à Birmensdorf, l'Insti -
tut fédéral pour l'aménagement,
l'épuration et la protection des eaux à
Dubendorf , l'Institut fédéral en
matière de réacteurs à Wurenlingen, le
laboratoire fédéral d'essai de maté-
riaux à Dubendorf et à Saint-Gall , et
l'Institut suisse de recherches nucléai-
res à Villingen). L'effectif de leur per-
sonnel s'élève à près de 5000 person-
nes et, entre 1970 et 1979, elles ont

décerné 11.101 diplômas d'ingé-
nieurs, d'architectes , de mathémati-
ciens et de spécialistes des sciences
naturelles , ainsi que 2268 doctorats.

Une telle situation mérite d'être
expli quée , non seulement sur un p lan
d'ensemble, mais aussi , plus précisé-
ment , pour procéder à un bilan après
dix ans de réglementation provisoire ,
et faire apparaître le rôle de l'orga-
nisme qui assure la direction générale
et la coordination des deux écoles : le
conseil des Ecoles polytechni ques
fédérales. Tel était le but poursuivi ,
dans une conférence de presse donnée
hier matin à Berne , par le professeur
Maurice Cosandey, président de ce
conseil, entouré de quelques-uns de
ses collaborateurs.

Nous ne reprendrons pas les cir-
constances à l'origine du caractère
provisoire de la réglementation en
vigueur , qui tiennent principalement
au vote négatif par lequel le peuple
avait rejeté, en 1969, la nouvelle loi
sur les EPF. Après ce vote , a relevé
M. Cosandey, on ne pouvait ni ne
voulait ressortir l'institution lausan-
noise du giron de la Confédération ,
raison pour laquelle le législateur ,
dans un arrêté de validité limitée, s'est

borné à fixer les principes essentiels
fixant la tâche d'un conseil responsa-
ble des deux Ecoles , et à retirer de la
loi de 1854 les dispositions qui ne
pouvaient p lus s'app liquer au
domaine élargi de celui-ci.

La charge et la responsabilité des
affaires traitées , a encore indi qué
M. Cosandey, sont assumées princi pa-
lement par les membres à plein temps
du conseil , c'est-à-dire son président et
ses deux vice-présidents , qui sont en
même temps les présidents de chacune
des deux écoles (pour le reste, le
conseil compte en plus huit membres à
temps partiel , venant des milieux de la
science, de l'économie et de la politi-
que).

En fai t, aujourd'hui , le rôle du
conseil des Ecoles polytechniques est
celui d'une autorité supérieure
responsable des domaines de l'ensei-
gnement supérieur pour lesquels la
Confédération est responsable, et de
la partie prépondérante des recher-
ches scientifiques et techniques assu-
mée par des établisements fédéraux.
En plus des tâches quotidiennes
d'ordre administratif et juridique, le
conseil doit rempli r aussi des missions
de direction, de coordination, de
réglementation et de juridiction, mais
d'abord de politique d'enseignement
et de recherche. E, JEANNERET

Prochaine visite officielle du ministre
des affaires étrangères de RDA en Suisse

BERNE (ATS).- Invité par le
conseiller fédéral Pierre Aubert,
chef du département fédéral des
affaires étrangères, M. Oskar Fis-
cher, ministre des affaires étrangè-
res de la République démocratique
allemande, fera une visite officielle
en Suisse du 20 au 21 novembre
1980. Au cours de leurs entretiens,
les deux ministres procéderont à un
échange de vues sur la situation
politique internationale. Ils aborde-
ront également quelques questions
bilatérales. M. Fischer fera une
visite de courtoisie à M. Georges-
André Chevallaz, président de la
Confédération, indique encore
Berne.

L'invitation à se rendre en Suisse
en visite officielle, adressée en 1978
par M. Pierre Aubert au ministre
est-allemand des affaires étrangè-
res, appartient aux coutumes que la

Suisse a adoptées dans le domaine
des relations internationales. Le
chef de notre diplomatie s'est
efforcé, en vertu de sa conception
de l'ouverture sur le monde, de se
rendre non seulement dans des
pays occidentaux (Suède, Finlande,
Autriche et Grande-Bretagne), mais
aussi dans des pays de l'Est
(Roumanie, Hongrie). Notre pays a
reconnu la RDA, indépendante
depuis 1949, en décembre 1972, en
même temps que l'ontfait de nom-
breux autres Etats. Par la suite
eurent lieu l'établissement des
liens diplomatiques et l'échange
d'ambassadeurs.

Les deux ministres s'entretien-
dront, selon toute vraisemblance,
de la conférence de Madrid, qui
passe actuellement par une phase
difficile. Mais il sera également

question de la Pologne, de l'Afgha-
nistan, du Moyen-Orient. Sur le
plan bilatéral, MM. Aubert et Fis-
cher discuteront de l'accord
d'indemnisation entre les deux
pays. Les négociations de 1973,
consacrées à cette question et qui
se déroulaient au niveau des
experts, ont été difficiles. Actuelle-
ment, les deux parties ont achevé
l'inventaire des demandes
d'indemnisations de citoyens lésés.

Enfin, les deux ministres évoque-
ront la possibilité d'une collabora-
tion scientifique accrue. Au cours
des entretiens, M. Aubert aura à ses
côtés MM. Raymond Probst, chef
de la direction politique du dépar-
tement fédéral des affaires étrangè-
res, et M. Edouard Brunner, chef de
la division politique I (Europe et
Amérique du Nord).

Travaux de commissions du Conseil national

On reparle de tunnels et de routes à péages
BERNE (ATS). - Deux commissions

du Conseil national examinent mer-
credi et jeudi les initiatives parlemen-
taires concernant le péage pour le pas-
sage à travers les tunnels routiers et la
vignette autoroutière. Le Conseil
fédéral en avait discuté au cours de la
dernière séance. Il s'est montré très
réservé au sujet de ces deux objets,
estimant que la taxe sur les poids
lourds actuellement à l'examen au
Conseil des Etats doit avoir la priorité.
Ses représentants auprès des commis-
sions rendront compte de cette posi-
tion du gouvernement.

Le Conseil fédéral voulait que la
taxe sur les poids lourds - qui devrait
rapporter 350 millions par année -
soit traitée avant la conception globale
des transports, au sujet de laquelle une
série de propositions doit être soumise
au parlement au printemps de 1981.
Mais le Conseil des Etats a décidé, en
septembre, de renvoyer l'objet au
Conseil fédéral afin qu'il soit traité en
même temps que la conception globa-
le.

Deux commissions du Conseil
national entendent donc maintenant
réexaminer les deux initiatives parle-
mentaires relatives aux taxes routiè-

res. Mercredi , l'une des deux s'occupe
de l'initiative du conseiller national
Léo Weber (PDC/AG) qui demande la
perception d'une taxe pour le passage
à travers les tunnels routiers alpins. La
commission en question avait inter-
rompu ses délibérations en décembre
1979 afin d'attendre le résultat des
débats sur la taxe sur les poids lourds
au Conseil national. Une seconde
commission traite jeudi l'initiative du
défunt conseiller national Rudolf
Schatz (radVSG) qui vise à Pintoduc-
tion d'une vignette autoroutière.
Cette dernière commission avait déci-
dé, en avril 1977, de suspendre ses
travaux jusqu'à la prise de position de
principe du Conseil fédéral au sujet de
la conception globale.

Pour le Conseil fédéral, la priorité
demeure donc à la taxe sur les poids
lourds. Si cette dernière échoue
devant le parlement ou devant le peu-
ple, on pourra toujours revenir sur la
vignette. Mais le gouvernement ne se
fait guère d'illusion sur ce projet,
notamment après la consultation qui a
eu lieu auprès des cantons

SUISSE ALEMANIQUE
Coups de couteau

à Granges :
le coupable

se rend à la police
GRANGES (ATS). - L'homme qui, dans

la nuit de samedi à dimanche, avait attaqué
à coups de couteau un homme de 66 ans et
l'avait grièvement blessé s'est rendu à la
police et a fait des aveux. La police canto-
nal e soleuroise indi que qu 'il s'agit d'un
homme de 32 ans. Selon ses propres dires ,
il ne sentait acculé par l'enquête en cours.
Les raisons de son acte ne sont pas claires.
L'arme qu'il avait utilisée était un couteau
de poche.

Le tireur n'en était pas à son coup d'essai

ROMANDIE 1 Jeune fille tuée d'un coup de fusil

Le jeune Argovien de 20 ans qui a,
le dimanche 7 septembre, blessé mor-
tellement sa compagne qui se baignait
dans le lac de la Gruyère, près du Bry.
avait tiré avec la même arme sur une
autre jeune fille, quinze jours plus tôt ,
en Argovie. Mais sans la blesser. C'est
la police de sûreté fribourgeoise qui le
révèle. En fugue, ce jeune homme
échappait à la plainte pénale déposée
par sa première « cible» . L'enquête se
poursuit en Argovie. Car, en dépit du
raccourci des faits , rien n'est clair...

Un jeune homme tire deux fois sur
des jeunes filles , avec la même arme,
un 22 long rifle (silencieux), à quinze
jours de distance : peut-on parler
d'« accidents»? Le juge d'instruction
fribourgeois, M. J. -P. Schroeter,
affirme pourtant que ni à Fribourg, ni
en Argovie, on a pu établir avec certi-
tude que le jeune homme avait l'inten-
tion de toucher, voire de tuer, les

jeunes filles. «Les deux affaires sont
bizarres » nous dit le magistrat.

Actuellement, ni les chefs de
prévention contre le jeune homme, ni
l'endroit où il sera jugé ne sont déter-
minés. Une expertise psychiatrique, à
déposer en Argovie, devrait jouer un'
rôle non négligeable. Comme au
premier jour, la personnalité du tireur
reste difficile à cerner. Dans le premier
cas, à la mi-août, le jeune homme a,
semble-t-il, voulu faire peur à une
amie qui venait de le quitter. Des
menaces ont été proférées. Des
copains du jeune homme ont été
témoins du coup de feu destiné à
effrayer la jeune fille.

Et le second cas, où une adolescente
trouva la mort? Le jeune homme
n'avait aucune raison d'atteindre cette
jeune fille de 17 ans, avec qui il venait
de nouer une relation. Aucune tension
n'avait surgi avec l'autre couple de

jeunes qui campait au même endroit,
l'enquête l'a établi. Reste l'erreur de
balistique. Le 22 long rifle était bien
muni d'une lunette. Mais elle était d'un
modèle bon marché. Les enquêteurs
ont donc pu établir que le jeune tireur
était persuadé que son fusil tirait à
gauche, en hauteur, alors qu'il tirait à
droite. On peut aisément imaginer
tout l'enchaînement des gestes qui
peut naître d'une telle confusion... A
l'époque, on avait aussi dit que les
deux jeunes hommes du Bry étaient
recherchés par la police argovienne.
Divers vols (notamment de motos,
utilisées pour se rendre en Gruyère)
leur sont reprochés. P.T.S.

Le Conseil d'Etat de Bâle-Campagne a
l'intention de soutenir financièrement les
débuts du «centre pour les technologies
douces et l'écologie sociale» de Langen-
bruck.

A la veille du Comptoir
de Payerne

De notre correspondant :
C'est vendredi soir 14 novembre, que le

32"1* Comptoir de Payerne ouvrira ses
portes à la salle des fêtes de cette ville,'
qui offre une surface d'exposition de
quelque 3.000 mètres carrés. Les quel-
que septante exposants mettent la der-
nière main à la préparation de leurs
stands, qui donneront un aperçu assez
complet de l'économie locale (com-
merce, artisanat, industrie, agriculture,
tourisme). Cette année, c'est le canton
du Jura qui sera l'hôte d'honneur de
cette importante manifestation écono-
mique régionale, et qui viendra fraterni-
ser avec les vaudois.

Lors de la journée officielle, qui se
déroulera le samedi 15 novembre, un
train spécial amènera les Jurassiens et
leurs autorités dans la cité de la reine. Le
même jour, sur le terrain du stade muni-
cipal, se déroulera l'envol du ballon à
gaz «Ajoie», qui emportera avec lui un
courrier philatélique.

Enfin, un cortège, formé des invités,
des représentants des autorités canto-
nales jurassiennes et vaudoises, des
autorités locales, des groupes et fanfa-
res du Jura et de Payerne, fera le tour de
la ville. Un peu plus tard, les groupes
folkloriques et les fanfares du canton du
Jura se produiront à la salle des fêtes.

L'aide au développement doit
ouvrir la voie à l'indépendance

BALE (ATS).- L'aide au développe-
ment ne se justifie que là ou elle ouvre à
longue échéance la voie de l'indépen-
dance économique. Lorsqu'elle mène à '
une dépendance accrue, elle devient
une véritable drogue : c'est ce qu'a
affirmé dans un discours tenu lundi à
Bâle devant la société de statistique et
d'économie publique du canton M.
Klaus Jacobi, délégué du Conseil fédé-
ral aux accords commerciaux , sur le
thème des possibilités et des limites de
la politique d'aide au développement.
M. Jacobi a particulièrement souligné le
fait que la politique d'aide au dévelop-
pement ne peut rencontrer le succès
que si elle tient compte des possibilités
et des limites des deux partenaires
impliqués dans le dialogue Nord-Sud.

L'ambassadeur s'est cependant
montré sceptique au sujet d'une indus-

trialisation trop rapide et qui obligerait
les pays en voie de développement à
sauter certaines étapes nécessaires.
Seul un développement harmonieux et
progressif, où les pays industrialisés
soutiendraient les capacités propres
des pays en voie de développement,
permettront à ceux-ci d'accéder à
l'indépendance économique et à en
assumer les responsabilités. M. Jacobi
a également insisté sur la nécessité d'un
accroissement substantiel du transfert
des moyens publics qui se heurte toute-
fois aux processus de décision interne
des Etats donneurs. Un accroissement
de l'aide affecterait avant tout nos rela-
tions bilatérales, note encore M. Jacobi,
mais il faudrait également accroître
notre soutien aux institutions d'aide au
développement «multilatérales» ,
notamment aux banques de dévelop-
pement.

Bloquer l'effectif des fonctionnaires?
Longue discussion au Grand conseil vaudois

LAUSANNE (ATS). - Après une
longue discussion, le Grand conseil
vaudois a renvoyé mardi au Conseil
d'Etat, pour étude et rapport, une
motion libérale demandant le blocage
de l'effectif des fonctionnaires canto-
naux. Au vote à l'appel nominal, il y a
eu huitante-cinq voix en faveur de la
prise en considération et septante-sept
(surtout à gauche) pour le rejet pur et
simple de la motion. M. André Gavil-
let, chef du département des finances,
a d'ores et déjà précisé que la motion
ne serait pas applicable dans son sens
littéral: le budget de 1981 prévoit
280 fonctionnaires de plus, notam-
ment à cause de l'ouverture du Centre
hospitalier universitaire de Lausanne.
Pourtant, l'administration fait des
efforts pour comprimer les effectifs.

Les députés ont d'autre part apporté
des modifications aux lois de 1970 sur

les procédés de réclame et de 1973 sur
les droits de timbre. Après un débat
animé sur la tutelle des mineurs, ils ont
revisé aussi la loi d'introduction au
code civil suisse. Une motion deman-
dant de modifier la loi sur les impôts
directs cantonaux (dans le sens d'une
meilleure équité fiscale) a été
renvoyée au Conseil d'Etat. Enfin, un

crédit complémentaire de
247.000 francs a été accordé pour
restaurer l'ancienne école de médeci-
ne, à Lausanne.

Le Grand conseil a pris acte de la
démission de fvf Pierre Jomini, dépu-
té, de sa fonction déjuge suppléant au
tribunal cantonal, pour cause
d'incompatibilité.

((Journée suisse» au séminaire
européen de l'UNESCO

TESSIN ~J A  LUGANO

LUGANO (ATS). -La «journée suisse»
a ouvert mardi au Palais des congrès de
Lugano le séminaire européen «la presse
écrite à l'école » organisé par la commission
nationale suisse pour l'UNESCO (Cosma)
en collaboration avec le département de
l'instuction du canton du Tessin.

Après une « présentation des objectifs et
de méthodes de travail » par MM. Sergio
Caratti , président de la section éducation
de la commission nationale suisse pour
l'UNESCO et René Jeanneret , président de
la Cosma , les 80 participants ont pu suivre
et discuter plusieurs exposés présentés par
des experts. Le sociologue genevois René
Duboux a parlé de « la presse à l'école objet
d'éducation aux «mass-media» précisant
que « chaque pays, chaque canton doit
définir une politi que globale des «mass-
media» dans l'enseignement , une politique
cohérente d'équi pement des écoles, de
formation des enseignants et des responsa-
bles de l'enseignement» . Selon

M. Duboux , «l'introduction aux «média»
devrait se faire progressivement , dès la
première année d'école , tout au long des
années d'étude» , et ceci dans le cadre des
disc iplines traditionnelles parc e que « dans
une société moderne et de plus en plus
«médiatisée », la formation et l 'informa-
tion des citoyens sont une des conditions
fondamentales de la démocratie» .

Pendant cette première journée d'étude,
les spécialistes ont d' autre part pu faire le
point sur les nouvelles techniques existan-
tes en Suisse pour la compréhension de la
presse écrite dans l'enseignement et de tout
ce qui a été entrepris pour introduire les
«mass-media» dans l'école.

Mercredi aura lieu la journée officielle
avec la rencontre europ éenne. Les partici-
pants pourront suivre les exposés de
l' ambassadeur Félix Schny der, président
de la commission nationale suisse pour
l'UNESCO et du conseiller d'Etat tessinois
Carl o Speziali , chef du département de
l'instruction publique.

Une automobiliste
meurt carbonisée

LES DIABLERETS (ATS). - Un
accident mortel de la circulation est
survenu lundi soir sur la route Aigle-
Chàteau-d'Oex, à l'entrée sud du vil-
lage du Sépey, dans la vallée des
Ormonts. Une automobiliste domici-
liée à Cannes et en séjour aux Diable-
rets, M"e Henriette Seylaz, 74 ans,
circulait en direction de cette localité,
quand elle a dévié à droite pour une
cause inconnue et dévalé un talus
boisé. Sa voiture s'est arrêtée dans le
lit du ruisseau du Sépey et a pris feu
aussitôt. La conductrice, seule à bord,
est morte carbonisée.

La ville de Sion prépare l'an 2000
SION (A TS). - «Pour l'avenir de

Sion, exprimez-vous», tel est le titre
d'une publication adressée ces jours à
tous les habitants du chef-lieu valai-
san par ses autorités.

«Périodiquement, il faut  repenser
sa vie, remettre en question ce que
l'on croit juste pour savoir si c'est
encore juste , ouvrir les yeux sur les
changements du monde. Si on ne le
fait pas, on risque de ne plus être de
son temps, de vieillir avant l'âge... »
C'est en ces termes que le président de
Sion Félix Carruzzo s 'adresse à ses
concitoyens en les invitant à répondre
à toute une série de questions concer-
nant le passé , le présent et l'avenir
surtout de leur ville.

On vient en effet de commencer à
Sion l'étude de l'aménagement du ter-
ritoire communal, lequel devrait
abouti r vers 1983 à l'adoption d'un
nouveau plan d'aménagement capa-
ble de guider harmonieusement le
développement de la ville de Tan
2000.

Dans ce questionnaire adressé à
tous les habitants soit à 24.000 per-
sonnes en fait , et cela sous le slogan
«l'avenir de Sion, c'est aussi votre
affaire », l'autorité demande aux
citoyens si le développement de la
ville est harmonieux, trop concentré,
désordonné , ce qu 'ils pensent de cer-
taines restaurations, de la circulation,
des espaces verts, des nouveaux quar-
tiers, s'ils sont satisfaits de l'emplace-
ment choisi pour l 'hôpital , le cimetiè-
re, les supermarchés, la piscine
couverte, si l'on trouve aisément son
chemin à travers Sion, si l'on apprécie
la vie culturelle, si le calme existe
encore, si l'animation de certains
quartiers est désirée , si l'architecture
est attrayante, si l'on est favorable à
la création de rues piétonnes, s'il faut
étendre la 'zone des villas sur le coteau
ensoleillé, si l 'information générale
faite par la municipalité est suffisante
ou non, etc.

Toutes les réponses devront être
envoyées à la Municipalité avant la
fin novembre et serviront aux autori-
tés à prép arer la cité de l'an 2000.

L'avenir
de l'aérodrome

de Lausanne
LAUSANNE (ATS). - La « feuille

des avis officiels du canton de Vaud » a
publié mardi une communication de la
Municipalité de Lausanne annonçant
l'entrée en vigueur du plan des zones
de sécurité de l'aérodrome de Lausan-
ne-la Blécherette. Le département
fédéral des transports a en effet rejeté,
le 4 août dernier, les oppositions for-
mulées contre ce plan mis à l'enquête
dans les communes de Lausanne, le
Mont-sur-Lausanne et Romanel-sur-
Lausanne.

La Municipalité ajoute que si le
Conseil fédéral rejette le recours
contre la prorogation de la concession
pour l'exploitation de l'aérodrome de
la Blécherette, la nouvelle concession
valable jusqu'en l'an 2006 pourra
entrer en force.

Ces vieilles recettes
valaisannes

(c) Ecrivain et gastronome, amou-
reux surtout de la cuisine de nos
grand-mères, Yvo Bertini a passé
plusieurs années à retrouver les anti-
ques recettes culinaires des Valaisans.
Il vient d'en réunir une soixantaine
dans un recueil illustré portant le titre
« La cuisine au temps jadis ». Aussi f in
bec que lui, M. Guy Gessler a édité ce
livre où l'on vous apprend à faire la
pole nta, le sérac, le gâteau au lait, les
«knefl », la ratatouille, la fricassée, le
gâteau au sang de porc et bien
d'autres délicatesses du Vieux-Pays.

Dans les arts
graphiques

BERNE / ZURICH (ATS).- Le
Syndicat du livre et du papier (SLP)
veut intensifier les mesures de lutte
par lesquelles il a l'intention de
contraindre les employeurs de l'Asso-
ciation suisse des arts graphiques
(ASAG) à rouvrir les négociations.
C'est une décision allant dans ce sens
qu'a prise le comité central du SLP lors
de sa séance de lundi avec les prési-
dents des sections. Les membres du
syndicat ont été appelés à prendre les
mesures prévues dans le sens d'une
attitude de solidarité et à se tenir prêts
pour des actions de lutte plus impor-
tantes. On prévoit au moins des grèves
de 24 heures pour mercredi et jeudi
dans les sections de Zurich, Genève et
Lausanne.

LAUSANNE (ATS). -A la fin de ce
mois, le peuple suisse tranchera la
question du port de la ceinture de
sécurité. «Le soir du 30 novembre,
nous saurons si les Suisses vont
faire bande à part dans le concert
des nations qui les entourent et
d'autres pays du monde, ou si - au
contraire-ils auront accepté ce que
tout automobiliste n'a jamais
songé à contester lorsqu'il est pas-
sager d'un avion : s'attacher sur
son siège, en voiture également»,
écrit le centre d'information de
l'Association suisse d'assurances,
à Lausanne.

• « Les assureurs privés sont bien
placés pour suivre de près les
innombrables drames consécutifs
aux accidents de la circulation. Ils
savent la valeur de la prévention.
Par conséquent, ils sont naturelle-

ment favorables au port de la cein-
ture de sécurité, dans l'intérêt de
l'ensemble des assurés , automobi-
listes ou non.

Car c'est la collectivité entière qui
est mise à contribution pour couvrir
les accidents, souvent graves , dont
sont victimes les automobilistes
non-ceinturés. Par exemp le,
l'automobiliste qui s'attache parti-
cipe aux frais occasionnés par celui
qui ne le fait pas et qui est griève-
ment blessé. La situation devient
plus absurde encore pour l'individu
qui n'est pas automobiliste. Par sa
contribution à l'AVS, il finance la
rente de survivants d'un conduc-
teur qui aurait pu éviter de se tuer
en bouclant sa ceinture. L'intérêtdu
port général de la ceinture de sécu-
rité est donc évident», affirme
l'association suisse d'assurances.

Vous aussi/ vous devriez
consulter de temps à autre
votre agent d'assurances.
Bien assuré, vous serez
rassuré.

78092-R



TALBOT 1510. GRANDE ROUTIÈRE ENTIÈREMENT ÉQUIPÉE,
5 PLACES TOUT CONFORT, 5**« PORTE, DÈS FR. 12*950.-.

_2: _^: © TALBOT"
Fleurie r: Claude Hotz, 19, rue de l'Industrie, 038/61 29 22 Le Landeron: Jean-Bernard Ritter , Garage, 038/5 1 23 24 Neuchâtel: A. Waldherr , 147, rue des Parcs, 038/24 19 55
Colombier: Garage J.-CI. Geiser , 038/411020 Cornaux: G. Storrer , 038/4 7 15 56 Fontaines: E. Benoit . 038/5316 13 Les Verrières: A. Haldi , 038/661353 Peseux: Garage Mojon, 038/3184 44 U0729-A

\eftigyx de près ou de loin
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mfl I r tion permanente
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Vos

fausses dents
glissent et vous ir-itent?

Evitez les ennuis avec les prothèses dentai-
res mal assujetties qui glissent ou qui
tombent, et qui vous gênent pour manger,
parler ou rire. Saupoudrez simplement votre
appareil d'un peu de Dentofix. Cette poudre
agréable contribuera à votre confort en
assurant l'adhérence parfaite et la stabilité
de votre dentier. Dentofix n'altère pas la
saveur de vos aliments et ne donne pas de
sensation de gomme, de colle ou de pâte. La
poudre Dentofix protège aussi de la
mauvaise haleine. Fr. 2.85. 69284-A

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel ».
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Promenade-Noire - Coq-d'Inde

Pour être à la pointe du ski,
il vous faut un ski de pointe!
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Programma «Coup* du monde» SWS SUT m6Sli r6avoc affûta do compétition original «ru»J %JMI iiiyvj uiw»

En vente chez
TOSALLI SPORTS

le spécialiste qui a 60 années de métier.
Et bientôt, la troisième génération à votre service.

120004-A

J&& SECOURS SUISSE D'HIVER
OÏuSD «...pour ceux qui sont
0*0 dans le besoin.»

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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I A. GERBER
Successeur de A. GROSS
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Installations sanitaires
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k*

97545-A

li8° «̂ */4> i98°
A/ t̂ GP® ?,

« â^s^Bflflsp̂  SA S|l i g
 ̂ Mm r̂ •
%? O 

 ̂
|

14.und15. 4£> »*tdS»̂  "e,1S
NOVEMBER ~ 

^"* JgSjS,!*!1 NOVEMBRE
Ï' .--V_<.-. Ît5f-*'â30* »*• fc~* •-< v_< *•>_ < .?. 30î >*- v .̂*.1:
'î 12thlNTERNAT10NALOLDTIMEJAZZ-MEETlNGBIEl.-BIENNE v*
"  ̂ PALAIS DES CONGRÈS / KONGRESSHAUS BIEL-BIENNE 

^oX FREn«3/VENDRa» ItTtaO SAMSTAG/SAMH* 15.H.BO *„
+ 
, I2q.15-02.00h) 13015-0300(1) .

•1 VORVERKAUF/LOCATION: j
:; Racine Reisen Biel ]
d Freiburgstrasse 34 • Postfach >a
4> CH-2501 Biel-Bienne ¦ Tel. 032/237078 ;i
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? ||p v-pif AVEC LES ULmES MOD/F/CAT/ONS DE PROGRAMMES ?
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P̂  SUISSE Jljv^[ j ROMAftIPE SrVZ
/sHk 15.20 Point de mire

? 
15.30 Vision 2
17.05 Tangram

j j^£ i Jeu des familles

j l"1̂  ̂ 17.10 La Flèche saxonne
[ ! - Les Croisés
"""-rr* 17.30 Téléjournal

/fl ĵj*  ̂
17.35 Au 

pays 
du Ratamiaou

? 

17.50 Objectif
Le magazine des jeunes

Ij ^à' 
18

-
25 Les Pilis

/^¦fc 18.30 Aimé de son concierge (8)

? 
18.50 Un jour, une heure
19.15 Actuel

/¦jjîj» 19.30 Téléjournal

Y ' ""i 19.50 Faites vos mots

 ̂
20.10 Destins

r ^ y
 ̂

Mélina Mercouri, une grande
comédienne grecque,

*- Jj mondialement connue, mais
: ^̂ * un destin 

qui 
a changé

/^Ho\  d'orientation: elle est député

? 

socialiste du Pirée
au Parlement grec

V j ~ Mélina Mercouri, dirigée par son mari,
/¦fjuj» dans «Celui qui doit mourir» avec
ÇjM Pierre Vaneck. (Photo TVR)

d 21.50 Anatole
Art Blakey, portrait d'un

B 

batteur célèbre et de ses Jazz
Messengers Big Band

A 22.45 Rock
Fl et classique

j ^  Une Eurovision de Munich
/Wg*"t commentée par
L I 5 Patrick Allenbach

voir TV suisse alémanique
1 
jT-rf 22.50 Téléjournal

r~i fRANOE i c££i
• yJÊ * ' *"""
« 12.15 Réponse à tout

? 
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités

/̂ ÉSlt 13.35 Les visiteurs du mercredi
L. n B L'après-midi des jeunes _

17.00 Les fantômes du château
T ĵWfr - Double faute
/jBfc 17.25 Studio 3

? 

avec Splitz Enz -
Chappel Band

ĵ; 18.00 Auto Mag
/^H» 18.20 Un, rue Sésame

? 
18.45 Avis de recherche
19.10 Minutes pour les femmes

yjfiÉjfc 19.20 Actualités régionales
C36| 19.45 Les paris de T F 1
[ J 20.00 T F 1 actualités

,iv\ 20.30 Les chevaux du soleil
/lïfik d'après Jules Roy

n i .  Le piano (1901)
21.30 La rage de lire

: jjïfe* Georges Suffert propose
/y(SL - A contre-courant

LJ 22.35 Les bruits
p% du monde
[̂  J 

4. L'appel aux autres

^
M 23.30 T F 1 dernière

?/"«OM ?/AL

FRANCE 2 ^—¦: 7 ' . ¦ T̂ '

10.30 Antiope A 2
11.30 Antiope A 2
12.05 Passez donc me voir
12.30 Le danseur mondain (3)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

15.05 Bonanza
- Billy le petit orphelin

16.10 Récré Antenne 2
l'après-midi des jeunes

18.10 Parlons anglais
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le palmarès 80

21.50 Grand stade
Emission sportive
La pêche sportive en
Mauritanie, La fête de la
Formule 1, Le Kyudo, un
portrait de Rummenigge.

22.45 Chefs-d'œuvre
en péril

5. Les musées de plein air

23.15 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 
^̂

18.30 F R 3 jeunesse
- De truc en troc
- Fred le basset

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 Requiem
pour un espion

film de Lamont Johnson
Un savant, rescapé d'une
terrible explosion, est accusé
de trahison

22.00 Soir 3 dernière - : li

SVIZZERA ¦ * ' rTÏTV7

18.00 Per i piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.40 Telegiornale
18.50 That's Hollywood

- Effetti speziali
19.20 Agenda 80/81
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

Bassanesi e gli altri
21.30 Omaggio all'autore

Tante belle canzoni
di Giovanni d'Anzi

22.00 Jane Fonda
Documentario
di Michael Barnes

22.45 Telegiornale v

^?«?/SC

SUISSE r r̂yj rALEMANIQUE Sr\v
17.00 Pour les enfants

Emission des enfants
de Zurich-Wiedikon

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Ainsi va la vie...

10. Le rêve en blanc
19.30 Téléjournal
20.00 Rolf Clemens Wagner

Un terroriste au Tribunal
film de Paul Riniker

21.05 Benny Hill (3)

21.50 Téléjournal

22.00 Caméra 00
Les documentaires: une pure
réalité?

Les enfants, éternelles victimes des
chicanes des hommes. Le petit
cambodgien, c'est lui qui ne peut pas
dormir... (Photo DRS)

22.45 Rock et classique
au cirque Krone-Bau
de Munich
variétés internationales

ALLEMAGNE 1 (̂ )
16.10 Tagesschau. 16.15 Manegen der

Welt. Zirkus Budapest. 17.00 Single. Die
Entstehung einer Schallplatte. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Lachen auf Rezept - Eine resolute Dame.
19.00 Sandmânnchen. 19.10 Freundinnen -
Edith und Marlène. 19.45 Abendschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Rache des
Kapitâns Mitchell. Nach der Erzàhlung
«Safety first » von Bertolt Brecht. Régie:
Christa Mûhl. 21.45 Tîtel , Thesen,
Temperamente. Ein Kulturmagazin. 22.30
Tagesthemen.

^ALLEMAGNE 2 <^̂
16.15 Calimero als Schmetterlinsjâger .

16.30 Neues aus Uhlenbusch - Die
Wunschkrankheit. 17.00 Heute. 17.10 Taxi-
Das Klassentreffen. 17.40 Die Drehscheibe.
18.20 Bilder, die die Welt bewegten. Eine
Stadt Zerreisst. 19.00 Heute. 19.30 Gegen
den Wind- Die Ernte. 20.15 Bilanz. Aus dem
Wirtschaftsleben. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Die Fûchse - Ein Junge vom Lande.
22.05 Das geht Sie an. Mieterhôhungen -
was ist erlaubt? 22.10 «...die Freiheit zu
verteidigen» Heute in Bonn: 25 Jahre
Bundeswehr. 23.40 Heute.

AUTRICHE 1 ~^pî
9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit

der Maus. 9.35 Italienisch : Avanti I Avanti I
(7). 10.05 Schulfernsehen. 10.35 Treffpunkt
London Airport. Film von Peter Hall. 12.05
Mânner ohneNerven. 12.15Maos Er ben auf
neuem Kurs. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Die Rose - Puppentheater. 17.30 Grisu, der
kleine Drache. 17.55 Betthupferl. 18.00
Robin'sNest-Hochzeitganzin Weiss. 18.25
ORF heute. 18.30 Wir. Familienprogramm.
18.49 Belangsendung der SPOe. 18.54
Teletext-Quiz. 19.00 Oesterreichbild mit
Sùdtirol aktuell. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Machen wir's in Liebe. Film von George
Cukor. 22.00 Nachrichten.

Les chevaux du soleil p=î
7. Le piano (1901) Î ËÉ

T F 1: 20 h 30 r—-I

A Bouchera, contre l'avis du maire et I ¦*
des habitants, l'instituteur fait entrer :/ wL
un petit Arabe, Belkacem Bel Abbas, à LUB
l'école. f

La classe d'instruction civique: h ?j***l
qu 'est-ce qu 'un Juif? Qui était le / «k
Christ? Pendant la dictéede la Déclara- i- -.
tion des Droits de l'homme et du
citoyen, les gendarmes viennent "j f
perquisitionner chez l'instituteur /wik
(Bacri a vait sur lui de l'argent qu'on n 'a L "I
pas retrouvé) qui se tire avec honneur
des soupçons qui pèsent sur lui. y»

Un piano inutile arrive de France, /tJBk
vestige de vieil/es complications p S
sentimentales et dont l'instituteur ne i 3
sait pas jouer. Le gendarme Koenig, y^
selon le vœu de Mathilde, acquiert dif- yw
ficilement la gérance de l'hôtel de la fc» ¦ m
Poste, seul restaurant européen de i
Boughera. Mathilde et Henri, toujours 7. ^;aussi amoureux l'un de l'autre se /wfc
voient peu. Pourtant chaque jeudi, j U C
sous le prétexte d'une course chez sa j
sœur Marie Carnetto, qui tient une jtesjp
épicerie, Mathilde retrouve Henri à / ^LAlger. Peu après, elle annonce à sa -r ¦¦¦¦¦<
mère qu'elle est enceinte. [ J

«Il sera l'enfant de l'amour» lui 
^murmure-t-elle. /wfc»

RADIO fe jjjj -
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION T "\

Informations toutes les heures, de 6.00 à 21.00 m i
et à 12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 14.00, -jjfc^
15.00,16.00,17.00 et 21.00.6.00 Journal du matin, /j &k,
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 r '" '«|
Actualités régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 i
Sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet ¦ ¦
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de la près- / ĵÊse romande. 8.10 env. Bulletin routier. 8.25 /«f t
Mémento des spectacles et des concerts. 8.30 Sur r "I
demande (Tél. 021 ou 022 - 2175 77). 9.30 I 1
Saute-mouton, avec à : 9.35 Les petits pas. 9.50 TJff
Muscade. 10.10 U Musardise. 10.30 L'oreille fine, /ti&
concours organisé avec la collaboration des _ ^^~
quotidiens romands. Indice : Maurice Boissard. T "1
11.30 Faites vos jeux, avec: Le Kidiquoi. 12.05 Le II Jj
Parlemensonge. 12.20 Un cheveu sur la soupe. TuWfc •
12.30 Journal de midi , avec à : 13.00 env. Magazi- /WIWL
ne d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps. L ^^

^16.00 Le violon et le rissognol. 17.00 Les invités [
de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir, avecà : L J
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régionales. ;d̂ Ê18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. /nfBfc19.05 env. Les faits du jour + Revue de la presse m ' B
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 I j
Spectacles-première. 21.00 Transit. 22.30 Journal L J
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Paroles de / ^i m Ll
Monelle, de Marcel Schwob (Extrait de « Le Livre /iRanL
de Monelle»). 23.05 Blues in the night. 24.00 T "I
Hymne national. j ,!

RADIO ROMANDE 2 /«&»
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- ^'""*^

musique. 9.00 Le emps d'apprendre, avecà:  9;00 [
^ '¦'

Radio éducative. 9.30 Journal à une voix. 9.35 L Jf
Cours de langues par la radio. 10.00 Portes : ^M^-
ouvertes sur l'université. 10.58 Minute œcuméni- X ĝSfc.
que. 11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) L» ¦ 3
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 | |
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réali- L -À
tés. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Journal â une / ^oLvoix. 17.05 (S) Hot line, avec à : 17.05 Rock line. /̂ HR
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in |r 

^Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de J i
l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) ¦"¦ m
Le concert du mercredi : Orchestre de la Suise y ĵs£ :
romande , direction : Eliahu Inbal. 22.00 (S) Le /ii^Ba
temps de créer : Poésie. 23.00 Informations. 23.05 r ~4
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DESTINS
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ: Marie de Rohan, duchesse de Chevreuse est la plus jolie
femme de la Cour de France. Intelligente et pleine d'esprit, elle conquiert
tout le monde par son charme. La reine Anne d'Autriche est en butte aux
mauvais traitements d'un époux morose, Louis XIII. Mm* de Chevreuse
prend la défense de la reine, et une lutte sourde éclate entre elle et le
premier minist re Richelieu. Cependant, le beau lord Buckingham, favori
du roi d'Angleterre, tombe amoureux de la reine de France. Mm* de
Chevreuse favorise cette idylle. Richelieu s'en aperçoit et décide de s'y
opposer par tous les moyens.

61. UN ÉMISSAIRE ENVOYÉ À LONDRES

1 ) « Je croyais pourtant me l'être attachée avec cette ambassade à Lon-
dres, » se dit Richelieu désorienté. « Mais depuis son retour je la sens plus
que jamais mon ennemie. II faudra bien pourtant que je parvienne â la
conquérir, car tant qu'elle sera contre moi je ne pourrai jamais devenir
tranquille. » Le froissement d'une tenture lui fait redresser la tète. Un reli-
gieux en robe grise, à la longue barbe grise aussi, se tient devant lui. -
« Ah I vous voici, Père Joseph. De nouveaux ennuis se déclarent et le péril
est imminent». - «Je le vois bien puisque vous m'avez appelé. Votre
Eminence fait état de moi comme les marins de l'ancre de miséricorde,
pendant la tempête...» - «Vous avez entendu parler de l'arrivée de
Buckingham 7 » - « Oui... Un brillant papillon qui voltige à la surface des
affaires politiques et croit y laisser des traces... Homme sans danger pour
vous. »

2) « Détrompez-vous, Père Joseph. II faut que le duc quitte Pans promp-
tement. » - « Puis-je savoir la nature de ses mauvais offices 7 » - « Ce n'est
pas utile. Son départ y mettra fin». Le religieux reste quelques instants
silencieux. — « Je crois savoir de quoi il s'agit» dit-il enfin. « Le plus simple
serait de provoquer le départ de M. de Buckingham en le faisant rappeler
d'Angleterre. » - « Oui. Partez donc cette nuit môme pour Londres. Un
crédit illimité vous est ouvert. » - « En semant à propos quelques milliers
de pistoles, on trouvera le moyen d'inquiéter les parlementaires sur le
danger que court leur chère Réformation. Ils crieront. Charles 1*', roi tout
neuf, s'affolera et ne manquera pas de rappeler son ministre, pour calmer
les alarmes. » - « Agissez au mieux, Père Joseph. Je ne doute pas que
vous y parviendrez.»

3) «Cependant, Eminence, je vous mets en garde contre l'espoir d'un
résultat immédiat... Une quinzaine de jours sont nécessaires... Pendant ce
temps, le duc de Buckingham restera à Paris... il reverra la reine et... Luci-
fer marche vite vers son but. » -« Je vous comprends bien, Père Joseph,
mais ne vous préoccupez pas de cette question. C'est l'affaire de Lafey-
nas, » conclut le cardinal avec un singulier sourire. Revenu dans les
salons, il s'aperçoit aussitôt que la reine et Mm° de Chevreuse ont quitté le
Palais-Cardinal. Heureusement le duc de Buckingham est là encore,
faisant présent d'une de ses perles vagabondes à une charmante beauté
qui vient de la lui rapporter. Le cardinal pousse un soupir de soulagement.
II était temps d'agir I '¦- - . ... - 7

4) Dans le carrosse qui les ramène au Louvre, Anne d'Autriche a laissé
aller sa tête blonde contre l'épaule de sa confidente. La reine est amou-
reuse. C'est une chose merveilleuse. Les murs de la prison où elle étouffait
s'entrouvrent enfin I-«Croyez-vous qu'ils me laisseront l'aimer?» mur-
mure-t-elle. - «J'y veillerai. Madame, de tout mon pouvoir,» répond
Marie de Chevreuse.

Prochain épisode : Fâcheux contretemps

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront sérieux, intelligents, éloquents,
prenant parti pour les causes difficiles.

BÉLIER (21-3 au 20-41
Travail : Vous allez subir des retards, qui
vont sans doute vous contrarier.
Amour: Vous avez de nombreux amis
et vous aimez qu'ils ne se ressemblent
pas. Santé : Un souci qui se prolonge
peut altérer votre équilibre physique.

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail: Vous pourriez chercher une
occupation en dehors de vos activités
habituelles. Amour: Peut-être de légè-
res déconvenues dans vos projets de
sorties, mais rien de bien grave. Santé :
Vous négligez souvent de penser à
l'influence du climat sur votre orga-
nisme.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Un tournant de sensibilité aura
son ralentissement dans toute votre
activité. Amour: Très bon jour. Choisis-
sez un cadeau pour la personne que
vous aimez. Santé : Vous appartenez au
type sculptural qui a tendance à prendre
de l'embonpoint. ;

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vous êtes partage entre deux
tendances dont l'une est conservatrice
et l'autre moderne. Amour: La Vierge
vous attire et vous inspire une très vive
admiration. Santé : L'équitation est un
sport magnifique, mais ne le pratiquez
que si vous y êtes bien préparés.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Songez d'abord à faire de
sérieux achats plutôt que d'acquérir des
futilités. Amour : Votre vie sentimentale
est rarement vide. Votre nature est
généreuse. Santé : Dominez vos impa-
tiences, elles agissent sur vos nerfs.
Vous dormez mal.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Des succès commerciaux, si
vous traitez avec l'étranger, présentez
des choses nouvelles. Amour: Les
dispositions planétaires vous permet-
tent d'élargir le cercle de vos relations.
Santé : Ne prenez aucun médicament
sans l'avis d'un médecin. Tenez compte
d'une allergie possible.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : N'hésitez pas à suivre entière-
ment vos propres observations. Elles
sont valables. Amour: Rencontre
amicale, très intime peut-être, dont
votre cœur sera merveilleusement
charmé. Santé : Votre constitution est
fragile. Elle exige des soins très atten-
tifs.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Tout ce qui est spectaculaire
vous convient. Vous avez le don d'inté-
resser le public. Amour : Un conseil que
vous donnera votre conjoint vous orien-
tera vers le succès. Santé : N'hésitez pas
à vous fortifier, à reprendre du poids et
de l'énergie musculaire.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Ne vous fiez pas à votre intui-
tion. Elle vous fera commettre de graves
erreurs. Amour: Très bonne entente
avec le Capricorne. Vous savez qu'il
vous protège et rectifie vos jugements.
Santé : Vous savez réconforter les
malades. Vous les aidez à chasser leurs
soucis.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: L'amitié que vous portez aux
Gémeaux peut aboutir à un bon accord
commercial. Amour: Un caractère
vénusien vous séduit par sa grande
beauté. Votre bonheur sera complet.
Santé : Vous aimez vivre au grand air et
profiter de la nature. Consommez fruits
et légumes frais.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Soyez persévérant, vous finirez
par atteindre votre but. Modérez vos
jugements. Amour: La beauté vous
séduit toujours. Elle représente un
grand idéal de perfection classique.
Santé: Votre tempérament exige un
poids normal et une alimentation riche
en fer.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : II est important pour vous de ne
pas changer de technique ni de métho-
de. Amour: Votre vie sentimentale est
préservée. Elle vous apporte d'intimes
satisfactions. Santé : Vous aimez les
desserts sucrés, et vous avez raison.
Votre organisme les réclame.
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(tjfêjfà Problème N° 563

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

SANTAL

HORIZONTALEMENT
1. Homme désordonné et naïf. 2. Dépré-

ciée. 3. Pronom. Animal à fourrure épaisse.
4. Fait répéter. Zeus la mit au vert. Carte. 5.
Pronom. Conseil. Moitié d'un jouet. 6. Ville
d'Italie. 7. Ville de l'URSS. Recul du terme
fixé. 8. Est employé pour nettoyer le grain.
Riches ornements. 9. Recueil amusant.
Organe, ressort caché. 10. Francfort en fait
partie. Espèce de grand chat.

VERTICALEMENT
1. Palmipède. Dieu égyptien. 2. Bref

roulement. Qui est au-dedans. 3. Echas-
sier. Tracas. 4. On y est mis au pas. Pourvu
pour sa défense. 5. Qui ne fait rien. Qui n'en
a plus pour longtemps. 6. Images du passé.
Enduire d'un corps gras. 7. Préfixe. Sainte.
Symbole. 8. Pronom. Se jette dans la rade
de Brest. 9. Philosophe et mathématicien
français (deux mots). Palmier. 10. La créa-
tion d'Israël l'a comblé.

Solution du N° 567
HORIZONTALEMENT : 1. Fenouillet. - 2.

Emis. Reine.-3. Ri. Egout. -4. Aie. Li. Tau.
- 5. Illusions. - 6. Boue. Erre. - 7. Un. Ce.
Râma. - 8. Cornelia. - 9. Transie. ER. - 10.
Eus. Ellore.

VERTICALEMENT : 1. Fera. Butte. - 2.
Emilion. Ru. - 3. Ni. Elu. Cas. - 4. Ose.
Leçon. - 5. Glu. Erse. - 6. Iroise. Nil. - 7.
Leu. Irréel. - 8. Littoral. - 9. En. Anémier. -
10. Tenus. Aare.

Un menu
Tarte à la tomate
Foie émincé
Risotto
Salade mêlée
Coupe de fruits de saison

LE PLAT DU JOUR:

Tarte à la tomate
Pour 4 personnes : 1 paquet de pâte brisée.
Pour la garniture : 1 tube de moutarde,
200 g de grUyère en lamelles, 8 tomates
entières et épépinées.
Garnissez un moule à tarte de pâte brisée.
Piquez bien le fond.
Recouvrez-le d'une bonne couche de
moutarde (V4 cm environ), de lamelles de
gruyère et de demi-tomates pelées et
épépinées. Assaisonnez. Faites cuire à four
bien chaud 25 minutes environ. Servez
immédiatement.

Le conseil du chef
Une recette relevée et rapide
Salade de céleri au roquefort
Pour 4 personnes : 1 beau céleri, 200 g de
roquefort, 1 cuillère à soupe de moutarde,
1 cuillère à soupe de vinaigre, 3 cuillères à
soupe d'huile, 1 tomate, sel, poivre, du
persil haché.
Lavez le céleri et retirez-en la partie filan-
dreuse. Coupez les branches en petits mor-
ceaux et dressez-les dans des raviers indi-
viduels. Détaillez le roquefort en cubes et
ajoutez-les au céleri. Préparez une vinai-
grette bien relevée avec la moutarde,
l'huile, le vinaigre, du sel et du poivre.
Versez-la dans les raviers et saupoudrez de
persil haché. Garnissez avec un quartier de
tomate.

Beauté
Le teint des futures mamans

Vous avez peut-être remarqué, avec une
certaine inquiétude, l'apparition de taches
brunes sur votre visage. Elles disparaissent
très rapidement après l'accouchement :
c'est ce qu'on appelle communément le
masque de grossesse. Cependant il vous
est possible d'atténuer ces taches qui vous
désolent avec des laits de toilette et des
crèmes spéciales à base de plantes (le til-
leul, par exemple, a des vertus éclaircissan-
tes, essayez-le).
II vous faudra également protéger votre
peau et préserver son élasticité, pour éviter
des vergetures qui risquent de la marquer.
II existe des huiles riches en vitamines qui
nourrissent et assouplissent la peau. Toute-
fois, vous allez oublier bien vite ces petits
désagréments.

Mode
Bien choisir un tissu si vous êtes...

- petite et mince : couleurs vives pour
souligner la ligne.
- Petite et ronde: couleurs discrètes, rayu-
res étroites et en longueurs ; ici encore il
faut souligner la ligne (taille haute)
- Grande et mince : couleurs prononcées,
imprimés à grands motifs, étoffes pelu-
cheuses, plissés.
- Femme forte: couleurs froides, discrè-
tes, décolletés ovales, ou en pointe,
boutonnage devant.
Pour acheter le tissu : d'abord choisir le
modèle et ensuite se procurer le tissu. Tissu
et coupe doivent être adaptés l'un à l'autre :
vêtements légers, étoffes vaporeuses et
fluides; vêtements de sport, tissus plus
lourds, pouvant supporter une plus grande
usure.

POUR VOUS MADAME
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Sur ces 4 bandes de roulement, vous passerez
l'hiver en toute sécurité , à coup sûr.

Ces 4 pneus, grâce à leurs rainures larges
et profondes, se frayent un chemin sûr à
travers neige et boue.

Ces 4 pneus, grâce à leurs fines lamelles et
au mélange spécial antidérapant, maîtrisent
souverainement les routes verglacées.

Ces 4 pneus, grâce aux ouvertures latérales
du profil, refoulent bravement l'eau: contre
1'aquaplaning , pour une sécurité accrue.

Ces 4 pneus, grâce à leurs crampons de
sculpture de longueur différente et disposés
irrégulièrement, roulent rapidement, confor-
tablement et silencieusement sur les routes
déneigées.

llRELLI
Le pneu pour l'hiver suisse.

M, H, NCK
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Dilemme pour le Conseil fédéral

INFORMATIONS SUISSES
100 commissions fédérales doivent être constituées

BERNE (ATS). -Jusqu 'à la fin de 1980,
une bonne centaine de commissions
extraparlementaires de la Confédération
doivent être constituées pour une durée
de 4 années. Le Conseil fédéral se trouve
de ce fait devant un dilemme : d'une part ,
la commission de gestion a demandé des
mesures de restriction pour les commis-
sions , d'autre part , certains milieux
exigent une meilleure représentation au
sein des commissions. En outre , pour la
première fois à l' occasion d' une telle
réélection , la guillotine de l'âge décidée
par le Conseil fédéral en 1977, sera utili-
sée.

Il y a en tout 340 commissions fédéra-
les, mais une réélection comme celle de la
fin de l'année ne concern e qu 'une centai-
ne de commissions permanentes. La
plupart d' entre elles ont une fonction
consultative et ne disposent donc pas d'un
pouvoir de décision. Pour procéder à la
réélection , le Conseil fédéral reçoit les
propositions de chaque département pour
les commissions qui œuvrent dans son
champ d'activité.

GUILLOTINE
DE L'ÂGE ET DU MANDAT

Pour la réélection , l'ordonnance de
mars 1977 stipule que les commissaires
qui ont exercé un mandat durant 16 ans
ou qui ont atteint l'âge de 70 ans (révolus)
ne peuvent plus être réélus. Cette ordon-
nance a été promulguée afin d'encourager
une rotation et de rendre les cmmissions

accessibles à un plus grand nombre de
citoyens.

Plusieurs propositions ont été soumises
au Conseil fédéral pour qu 'il réduise le
nombre des commissaires. Un certain
nombre d'entre elles émanent des com-
missions de gestion des deux Conseils et
sont fondées sur des enquêtes faites par
deux parlementaires , M™ Elisabeth
Blunsch y (PDC-Schwytz), conseiller
national , et M. Franco Matossi (UDC-
Thurgovie) , conseiller aux Etats.

Il est ainsi recommandé que les com-
missions scientifiques ne comportent pas
plus de 15 membres et les commissions
dites représentatives pas plus de 25. En
outre , il faudrait , à chaque fois , que les
offices fédéraux concernés expliquent , à
l'intention de leur département , pourquoi
le mandat confié à la commission ne peut
être exécuté par l'administration. La
réponse à cette question devrait pouvoir ,
si nécessaire , conduire à la suppression
d'une commission déjà constituée. Parmi
les commissions dont la suppression est
proposée fi gurent la commission de
dégustation des jus de raisin , celle pour
l'évaluation des taureaux et verrats pour
l'insémination artificielle , celle chargée
d' examiner la question des tirs hors servi-
ce et le groupe de travail qui doit vérifier
les tâches de transfert de la Confédéra-
tion. Le Conseil fédéral a pris acte de ces
propositions et les a transmises à l'admi-
nistration avec charge d'en tenir compte
dans la mesure la plus large possible.

POUR UNE MEILLEURE
REPRÉSENTATION

D'autre part , le gouvernement a été
saisi d'une série de requêtes en vue d'une
meilleure représentation au sein des

commissions , requêtes qui vont donc dans
un sens opposé à la restriction demandée
pour ce qui est de l'effectif des commis-
sions. Le PDC a notamment demandé à
être mieux représenté, tandis que l'UDC
voudrait la présence au sein des commis-
sions de véritables représentants de
partis. Sii le Conseil fédéral est disposé à ce
que l' on tienne compte des desiderata
dans la mesure du possible , il n 'entend pas
donner suite à la requête de l'UDC, qui
conduirait , à ses yeux , à un gonflement et
à une plus grande politisation des com-
missions. Ce qu 'on doit chercher en dési-
gnant un commissaire, c'est une représen-
tation polyvalente: parti , association ,
langue , région ... en outre , le Conseil
fédéral a assuré , dans sa réponse à une
interpellation de Mme Aima Bacciarini
(rad-Ti), qu 'il demanderait aux départe-
ments d'essayer d'appeler un plus grand
nombre de femmes au sein des commis-
sions. Mais il ne sera guère possible
d'obtenir une représentation équilibrée
(moitié , moitié) dans l'état actuel des
choses.

D'autres plaintes au sujet d'une sous-
représentation ont été formulées par la
Fédération des sociétés suisses
d'employés, le concordat des caisses-
maladie , les organisations d'aide au déve-
loppement et le canton du Jura. Les auto-
rités fédérales estiment qu 'il sera difficile
de satisfaire toutes ces demandes,
d'autant que la tendance va donc dans le
sens d'une réduction pour des raisons
d'économies. D'autre part , un commissai-
re ne se retire pas volontiers de sa com-
mission. Le fait qu'on se presse au portil-
lon indique bien que les commissions ont
une certaine importance dans la vie poli-
ti que du pays.

Vers une baisse d'impôts en Valais
VALAIS

SION (ATS).- Les députés valaisans
ont tiré mardi à boulets rouges et en rangs
serrés sur la loi fiscale actuelle qui régit le
contribuable. Durant trois heures environ
il ne fut question dans la salle des débats
que d'injustice fiscale, d'imposition inad-
missible, de révision urgente. «Le couple
qui travaille en Valais est à ce point
imposé qu 'il est devenu la vache à traire
du régime » s'écria même l'un des députés
en réclamant la mise en place d'une loi
fiscale totalement nouvelle.

Gouvernement et commission n'enten-
dent pas aller si loin cependant. Le
Conseil d'Etat , conscient de la nécessité
d'opter sans tarder pour des allégements
fiscaux afin de mieux soutenir la famille et

de mettre un frein à la progression à froid ,
a proposé mardi un décret dont l'entrée
en matière a été acceptée par l'assemblée.
A la suite des propositions formulées par
la commission, les députés seront amenés
cette semaine à se prononcer sur une
indexation à 10 % du tarif de l'impôt
cantonal sur le revenu et sur une majora-
tion de 25 % des déductions sociales.

Au cours de l'examen détaillé du
décret, les députés de plusieurs fractions
politiques vont proposer des allégements
plus importants encore en vue d'amélio-
rer une loi taxée mardi par beaucoup
« d'anti-familiale, d'anti-sociale et de
tracassière».

Les allégements proposés lors de
l'entrée en matière concernent par exem-
ple l'exonération complète de l'imposi-
tion des allocations familiales et d'études,
les déductions intégrales des primes
payées pour les caisses-maladie et acci-
dents, les déductions des frai s de méde-
cins, dentistes et pharmacies , l'exonéra-
tion intégrale d'impôts sur le salaire des
apprentis et des étudiants. Conseil d'Etat
et commission n 'iront pas si loin cepen-
dant dans l' octroi des allégements envisa-
gés.

A la suite des garanties d'allégements
fiscaux données par le chef du dépar-
tement des finances, les divers interpella-
¦teurs ont accepté de transformer en
postulats les motions développées en la
matière.

Notons que le député Edgar Zufferey,
de Chippis, qui a toujours fait de la fisca-
lité son cheval de bataille , a exigé mardi
du gouvernement la mise en place immé-
diate d'une commission parlementaire
chargée de l'étude d'un projet total de
révision. «Au cas où le Conseil d'Etat
estimerait non urgente la constitution
d'une telle commission, s'écria le député
au terme de son interpellation , nous
lancerons une initiative fiscale hors partis
pour une fiscalité cantonale et commu-
nale plus sociale et cela dès le printemps
1981».

Les députés passent
le budget au crible

SION (ATS).- Le budget de l'Etat pour
1981 va occuper les députés valaisans
durant une grande partie de la présente
semaine de session. Mardi , les divers
groupes politi ques de la haute assemblée
ont donné leur accord lors de l'entrée en
matière. Aucun député ne s'est opposé à
l' entrée en discussion , mais plusieurs
réserves ont été formulées , qui revien-
dront sur le tap is lors de l'examen détaillé
du budget.

Le budget valaisan pour 1981 prévoit
un déficit de plus de 40 millions de francs.
Les dépenses à charge du canton ont été
bud gétisées pour 1981 à 488 millions , soit
une augmentation de 5,7% par rapport
au bud get 1980.

A la suite des mesures d'économie
prises par la Confédération , le Valais per-
dra en 1981 7 millions de fr. de recettes à
titre de droits d'entrée sur les carburants
et un montant équivalent par suite de la
diminution des subventions.

«Nos finances sont saines mais la
prudence est plus que jamais de rigueur »
devait noter mardi M. Hans Wyer , chef
du département des finances et président
du gouvernement , en s'adressant aux
députés à l'heure de l' entrée en matière.

Selon la commission des finances qui
proposa à l'unanimité l'acceptation du
projet de bud get présenté , «ce bud get
permet de continuerle développement du
canton et la poursuite de la politi que de
rattrapage. Il ouvre d'autre part la porte à
une intervention bénéfi que en vue du
maintien de l'emploi» .

Commentant ce budget , le président de
la commission des finances nota que le
Valais se situe actuellement au 21""-' rang
sur le plan suisse en ce qui concerne le
revenu cantonal moyen par habitant. Le
Valais a été rattrap é par le canton d'Uri et
plus récemment par le canton de Schwytz.

Selon le président de la commission , le
déficit financier de 40,8 millions pour
1981 portera la dette publi que du canton
à plus de 490 millions de francs. Le
plafond prévu par la planification sera
crevé mais «ce dépassement restera
cependant dans des limites supporta-
bles ».

Le président mit l'accent sur un danger
qui guette les finances cantonales. « Nous
avons , dit-il , introduit une forme d'inde-
xation des recettes. Il faut cependant se
rendre à l'évidence que les dépenses sont ,
elles aussi , indexées encore plus forte-
ment et dans l'autre sens. A long terme ,
une telle pratique aboutira à un déficit
systémati que et le grap hi que des recettes
et des dépenses fera penser aux branches
largement ouvertes des ciseaux... ».

Toujours le Rawyl
SION (ATS). - Une fois de plus il a été

question du tunnel du Rawyl au cours de la
session parlementaire du Grand conseil
valaisan.

Ainsi, le président de la commission des
finances , lors de l'entrée en matière sur le
budget de l'Etat, évoqua les efforts que le
Valais doit déployer encore pour progres-
ser sur le plan économique. « Pour faire
progresser le canton dans l'échelle des
revenus comparés à ceux des autres
régions de Suisse, dit-il, pour bénéficier de
l'essor que connaît le reste de la Suisse,
l'amélioration de nos liaisons avec l'exté-
rieur demeure un objectif prioritaire. A cet
égard nous soulignons les efforts du
gouvernement valaisan destinés à décloi-
sonner notre vallée, soit par l'autoroute,
soit par le tunnel du Rawyl.»

Le président du gouvernement, M. Hans
Wyer , donna mardi aux députés l'assu-
rance que tout sera entrepris pour que les
travaux de sondage se poursuivent. Selon
M. Wyer , «aucune décision ne sera prise
par Berne au sujet de l'avenir du Rawyl sans
que le gouvernement valaisan et le gouver-
nement bernois soient consultés» .

Le président rappela que le Conseil d'Etat
in corpore réclamait la percée du Rawyl et
déclara que tout serait entrepris pour que
soit ti ré au clair le problème posé
aujourd'hui à la suite de la suspension des
travaux de sondage.

Enfant tué
AADORF (TG) (ATS).- Domenik

Schraner , âgé de 7 ans, est décédé mardi à
Zurich dans une clinique spécialisée où il
avait été transporté à la suit e d'un acci-
dent de la circulation survenu lundi à
Aadorf , dans le canton de Thurgovie. Le
jeune garçon marchait sur le trottoir en
compagnie de deux camarades et s'était
brusquement précipité sur la route où une
voiture l'avait fauché.

((Lex Furgler»: critiques et propositions

de la Ligue suisse du patrimoine
ZURICH (ATS). - Le nouveau projet

de loi sur l'acquisition d'immeubles
par des personnes de l'étranger (lex
Furgler), soumis à consultation par le
département fédéral de justice et poli-
ce, apporte certes quelques améliora-
tions, du point de vue juridique et
administratif, à la situation actuelle:
mais, concrètement, il doit être qualifié
de très insuffisant, car il permet d'ores
et déjà d'affirmer que les buts essen-
tiels de la réforme ne pourraient pas
être atteints de cette façon. Telle est la
conclusion à laquelle a abouti la ligue
suisse du patrimoine national (LSP)
après examen du projet de la commis-
sion fédérale.

La LSP critique surtout le système
proposé du contingentement qui,
faute de critères précis et clairs, n est
pas apte à résoudre les problèmes
existants. II susciterait bien plutôt de
regrettables tensions entre Confédéra-
tion et cantons, ainsi qu'entre cantons
et communes à propos de la fixation
des contingents. Quant à l'idée de
déterminer ces contingents en fonc-
tion des plans et prévisions de déve-
loppement, ou même « des intérêts
justifiés de l'industrie du bâtiment»,
dont les capacités sont le plus souvent
artificiellement gonflées, elle est
impropre, estime la LSP, à maîtriser la
construction suscitée par des étran-
gers. De plus, le projet de la commis-
sion tient beaucoup trop peu compte
des effets à longue échéance, sur les
prix du sol, de la demande d'immeu-
bles par des étrangers, et sous-estime

les conséquences politiques, sociales,
économiques et culturelles qui
peuvent en résulter.

Ces insuffisances fondamentales
incitent la LSP à proposer une forme
différente de révision de la loi, com-
prenant les deux points suivants :
1. Tout immeuble ne peut être vendu

à une personne de l'étranger que
jusqu'à 20% de la surface brute
d'étages.

2. Les communes où les prix du sol
ont atteint en moyenne 200 fr. le
m2, ou dans lesquelles la surface
brute d'étages totale est pour plus
d'un tiers en mains étrangères, sont
déclarées lieux bloqués.

Pour le cas où la modification
fondamentale du projet de la commis-
sion fédérale n'entrerait pas en ques-
tion, la LSP formule l'exigence mini-
male que les hôtels par appartements
soient soumis au contingentement, et
que les lieux bloqués le soient selon
les critères du point 2.

FRIBOURG
Les travaux du Grand conseil fribourgeois

Que ferait-on sans André Bise, le dépu-
té broyard ? C'est lui qui a animé la reprise
du Grand conseil , hier. Il a taxé le budget
1981 de «bud get de la peur» et a donné ,
au nom des radicaux , des leçons de
« management» au Conseil d'Etat. Enfi n ,
il a surgi, la menace du Tribunal fédéral au
poing, pour empêcher un vote obscur
(juridi quement) sur l'exclusion des ensei-
gnants du parlement.

Budget de la peur? La commission
d'économie publi que a réclamé des
concessions à l'Etat . Au lieu des
48.000 francs de marge jusqu 'à la cote
d'alerte entraînant la perception de
centimes additionnels , on arrive à
600.000 francs. En prime , les communes
ne se verront privées « que » des 60 % de
la rétrocession de la part de l'impôt sur les
véhicules , aux communes, soit 20% de
moins que le gouvernement ne le propo-
sait. En francs, ce sont 1,5 million qui
tombent dans l'escarcelle des communes.
Mais le reproche N° 1 fait au gouverne-
ment , c'est l'engagement de 50 fonction-
naires de plus en 1981. 37 seront affectés
à l'autoroute N 12 (gendarmes et person-
nel d'entretien) rétorque le conseiller
d'Etat Arnold Waeber. Seuls les socialis-
tes ont combattu l'entrée en matière
(acceptée par 84 voix contre 24). «On
paie, à Fribourg , les erreurs de la politique
des partis bourgeois à Berne» tonne leur

chef de file , G. Ayer , écartant l'excuse
d'un si mauvais bud get dû au manque à
gagner résultant des économies fédérales.

Faut-il exclure les enseignants du
Grand conseil , où ils ne peuvent siéger
que depuis 1971? Le gouvernement , les
socialistes et les démo-chrétiens disent
non. Il faudra voter, tout de même, sur la
motion de l'agraire Ernst Herren. Voter

comment? Mystère et boule de gomme.
Trois quarts d'heure de récréation juridi-
que n'ont pas suffi . Les deux enseignants
concernés - à l'exception de quelques
socialistes - avaient quitté la salle. En
pure perte , puisque la question reviendra
sur le tapis. Elle est importante. Seul un
vote à bulletins secrets pourrait encoura-
ger des députés à exclure les enseignants.
En se cachant , non pour copier sur le
voisin , mais pour répondre à l'interroga-
tion écrite. Pierre THOMAS

«LE BUDGET DE LA PEUR»

Yverdon : exposition
au centre professionnel

(c) Hier à 17 h s'est déroulée la cérémonie
officielle de l'exposition au centre profes-
sionnel d'Yverdon, de la Fédération des
écoles techniques qui durera du 10 au
15 novembre 1980. Elle présente des appa-
reils, équipements et objets fabriqués par
les écoles membres de la fédération. Elle
est très importante sur le plan profession-
nel, puisqu'elle touche les écoles de métier
et les écoles techniques qui enseignent à
plein temps en Suisse. A cette occasion, le
syndic d'Yverdon, M. Pierre Duvoisin, a pris
la parole.

VAUD

GENÈVE

GENÈVE (ATS).- Un agent Securitas
qui se trouvait mardi matin à 6 heures
dans le sous-sol du bâtiment des services
industriels de Genève, où se situe le dépôt
de la reliure, a été écrasé et mortellement
blessé par une lourde étagère de métal qui
- pour une raison que l'on ne connaît pas
encore - s'est renversée sur lui. Les
pompiers ont eu beaucoup de peine à
dégager son corps. La victime est
M. Giovanni Mastrototaro , Italien, âgé de
45 ans, père de famille.

Un Securitas écrasé
par une étagère

Pologne: première manifestation de «Solidarité»
l AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

VARSOVIE (AFP).- L'anniversaire de
l'indépendance du 11 novembre 1918 en
Pologne, traditionnellement célébré par les
dissidents, a été l'occasion hier pour le
syndicat libre « Solidarité» d'une première
manifestation officielle au lendemain de la
décision delà Cour suprême d'accepter ses
statuts dans leur rédaction originale.

Une fois de plus, le nouveau syndicat a
ainsi pris ses distances par rapport à la
Pologne officielle qui ne célèbre pas l'anni-
versaire de la prise du pouvoir par le maré-
chal Pilsudski.

Volontairement discrète, cette manifesta-
tion s'est limitée à des dépôts de gerbes au
pied du monument au soldat inconnu à
Varsovie. Des délégations de quelques
représentants de syndicats d'entreprise de
la région affiliés a «Solidarité» s'y sont
succédé dans le courant de l'après-midi.
Chacune d'entre elles y a déposé une
couronne décorée d'un ruban blanc et
rouge et portant le nom du syndicat.

Ils y avaient été précédés à midi par une
délégation de quelque mille jeunes gens en
rangs par quatre, représentant la nouvelle
association indépendante des étudiants

polonais. Très solennelle, la cérémonie n'a
pas duré plus d'un quart d'heure.

Toute la journée, des rumeurs ont circulé
concernant des réactions négatives des
ouvriers de Gdansk et de Wroclaw à la déci-
sion de la Cour suprême. Un porte-parole
du MKS (syndicat local) de Wroclaw a
toutefois affirmé au téléphone que la situa-
tion était normale dans cette ville et que le
verdict y avait au contraire été accueilli avec
un grand soulagement.

A Gdansk, le présidium du MKZ devait
tenir dans la soirée sa réunion hebdoma-
daire. La veille, certains militants radicaux,
visiblement déçus de devoir renoncer à la
grève prévue pour aujourd'hui avaient
ouvertement reproché au président Lech
Walesa d'avoir accepté un « compromis»
qu'ils interprétaient comme une conces-
sion au pouvoir. On faisait toutefois état
dans la journée d'une détente apparente.

De retour de Varsovie, M. Walesa s'est
arrêté dans l'après-midi à Lodz, la capitale
de l'industrie textile polonaise. II y a tenu un
meeting auquel ont participé quelque
10.000 personnes.

Le mouvement de revendication du per-
sonnel hospitalier (appuyé par les étudiants

en médecine), des instituteurs et des
ouvriers des raffineries de sucre, se pour-
suivait cependant sur le littoral de la Balti-
que.

[ CANTON DE BERNE)
CORCELLES

(c) Une élection complémentaire aura lieu
dans le courant du mois de décembre dans
le village de Corcelles. En effet, on vient
d'apprendre la démission de l'exécutif local
de M. André Wisard. Ce dernier quitte la
localité pour Tramelan. U assumait la fonc-
tion de responsable des travaux publics.

Démission
à l'exécutif:

on votera en décembre

Armes suisses à
l'étranger :

Edmond Kaiser
proteste

LAUSANNE (ATS).- Dans une
« lettre ouverte au peuple suisse », inti-
tulée «colombes suisses de la mort» ,
M. Edmond Kaiser , fondateur du
mouvement «Terre des hommes », à
Lausanne, proteste contre l'autorisa-
tion donnée par le Conseil fédéral à
une fabrique suisse de livrer à l'Irak
des avions «Pilatus », alors que ce
pays est en guerre avec l'Ira n — pays
qui possède lui aussi des armes de
fabrication suisse, livrées à l'époque
du shah.

«Les autorités fédérales s'en tien-
nent à la loi : vente libre , puisqu 'il
s'agit d'avions «civils », qui d'une
heure à l'autre peuvent êtr e équipés
pour le massacre. Nous serons bénéfi-
ciaires de ces ventes qui font partie de
notre économie. Notre hypocrisie est
sans bornes. Nous payons notre paix
par le carnage des autres. Notre pain
est couvert de sang », écrit Edmond
Kaiser.

(c) Un tragique accident de la route s'est
produit non loin de Naters / Brigue dans la
soirée de mardi. Une auto conduite par
M. David Philipona , 19 ans, dérapa sur la
chaussée. Le véhicule accrocha deux autres
machines dans sa course folle et partit dans le
décor. Le jeune chauffeur fut découvert sans
vie dans sa voiture anéantie.

Drame de la route:
un mort

(c) Seize ressortissants portugais , qui travail-
laient dans une entreprise de Corpataux ,
avaient été expulsés de Suisse parce qu'ils ne
disposaient pas des autorisations nécessaires.
L'un des travailleurs a fait recours auprès de
l'Office fédéral des étrangers, qui examine
cette demande. «D n'est pas exclu qu 'elle
aboutisse » répond le gouvernement au député
Roger Kuhn (soc). Cette nouvelle décision
pourrait s'appliquer par analogie aux autres
travailleurs étrangers concernés. L'entreprise
s'est vu bloquer son contingent d'étrangers,
pour cette saison, et son patron a été déféré au
Tribunal delà Sarine. Là encore, il n'y a aucune
décision définitive.

Travail au noir :
recours accepté?

(c) En réponse à la députée G. Aebischer et au
député M. Jordan (soc), le gouvernement
ré pond que la police de sûreté pouvait parfai-
tement photograp hier le public assistant au
procès des «p lasti queurs d'Imefbank» , le
8 mai à Fribourg. Les photos ont révélé que
certains manifestants étaient les mêmes que
ceux qui avaient perturb é la visite d'un souve-
rain étranger à Grun 80, à Bâle , affirme le
Conseil d'Etat. Le gouvernement assure la
police de son soutien et lui fait connaître « la
volonté des autorités de faire respecter l'ordre
aussi bien que l'intégrité des personnes et des
biens ».

Manifestants
photographiés

à «Grun»
et à Fribourg? Chancelier réélu

(c) Le chancelier du canton de Fribourg,
M. Georges Clerc, a été réélu , brillam-
ment , à son poste , hier, en début de séan-
ce du Grand conseil, par 112 voix (sur
117). Une telle réélection intervient tous
les quatre ans, et M. Clerc était le seul
candida t, proposé par le gouvernement.
Il a été applaudi et félicité par le président
du Grand conseil , le socialiste Paul Wer-
thmuller. Le Grand conseil a accueilli un
nouveau député , le Châtelois Michel
Python , qui remp lace Robert Pilloud ,
décédé , dans les rangs PD C.

BULAWAYO (AP).-Le bilan officieux
des victimes des affrontements qui se sont
produits à Bulawayo, entre factions riva-
les de l'ancienne armée de guérilla,
s'élevait hier à 38 morts.

Selon des sources proches des milieux
hospitaliers, 300 personnes au moins ont
été blessées au cours de ces heurts.

Selon ces mêmes sources, la plupart des
morts et des blessés sont des civils pris
dans les échanges de tirs entre factions
rivales.

Mardi , policiers et sauveteurs poursui-
vaient leurs recherches pour essayer de
retrouver de nouveaux corps.

Lourd bilan
au Zimbabwe

GENÈVE (ATS).- La Cour correction-
nelle avec jury de Genève a condamné
mard i trois ressortissants roumains, réfu-
giés politiques en France, à des peines de
20 mois d'emprisonnement sans sursis et
15 ans d'expulsion, pour avoir tenté le
19 septembre, vers 4 heures du matin , de
voler 12 icônes de l'église orthodoxe
russe de Genève. Les trois condamnés
étaient venus dans cette ville spéciale-
ment de Paris , où ils sont domiciliés, pour
commettre leur délit. La police les a arrê-
tés en pleine action grâce au système
d'alarme de l'église.

Les trois hommes, âgés de 26, 27 et
32 ans , avaient préparé leur vol en venant
une première fois en reconnaissance à
Genève. L'église orthodoxe russe, consti-
tuée partie civile, a déploré les vols dont
elle est périodiquement l'objet non
seulement à Genève, mais aussi à Paris et
à Bruxelles. Le parquet avait requis trois
ans de réclusion.

Voleurs d'icônes
condamnés

LA NEUVEVILLE

(c) Hier après-midi, un jeune cyclomo-
toriste de la région de La Neuveville qui
descendait de Prêles a dépassé un
train-routier agricole et est entré en col-
lision frontale avec une voiture qui cir-
culait en sens inverse.

Blessé à la tète, il a été transporté à
l'hôpital. On ne connaît pas l'importan-
ce exacte de ses blessures. Les dégâts
s'élèvent à 3000 francs. La voiture et le
cyclomoteur sont hors d'usage.

Cyclomotoriste
grièvement blessé

ROCHES

(c) Un ressortissant français qui, hier
après-midi, quittait en voiture le parc du
restaurant de la Charbonnière, à
Roches, a été touché par deux autos cir-
culant en direction de Moutier et qui
dépassaient un troisième véhicule. Ce
dernier a également été touché. II n'y a
pas eu de blessé, mais des dégâts pour
8000 francs.

RECONVILIER

Camion contre tracteur
(c) Hier, vers 16 h 30, un tracteur qui
circulait Grand-Rue, à Reconvilier, a
bifurqué à gauche pour emprunter la
rue du Stand. Un camion léger qui le
dépassait à ce moment a heurté l'épan-
deuse à fumier que tractait le véhicule
agricole. Ce dernier a été jeté contre le
mur d'un parc. L'accident n'a pas fait de
blessé, mais les dégâts se montent à
4000 francs.

Collision entre
quatre voitures

(c) M. Pigois, chef de section au laboratoire
des voies de circulation de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne nous fait savoir que
ce laboratoire n'a pas été associé aux expéri-
mentations d'un produit antiverglas sur 40 km
des routes cantonales fribourgeoises, comme le
laissait supposer un article du 6 novembre. En
revanche, ce laboratoire a bien fait des essais
sur le produit en question, des essais que le
département des travaux publics fribourgeois a
choisis comme références, mais Fribourg a fait
contrôler son expérimentation sur route par
des chercheurs du Poly de Zurich. Voilà.

Verglas : précisions



Iran - Irak : c'est aussi
la «guerre des mots » !
• Le pétrole de Bagdad coulera à nouveau dans le Golfe

PARIS (AP). - L'ennemi irakien
connaîtra «le même destin que Napoléon
et Hitler lors de leurs expéditions dans les
neiges de Russie» , a affirmé hier le prési-
dent Bani-Sadr, en annonçant que l'offen-
sive irakienne avait été « effectivement
stoppée» et que l'armée iranienne espé-
rait «pouvoir entreprendre la deuxième
phase des combats, c'est-à-dire repousser
l'ennemi d'où il est venu» .

«Les pluies sont arrivées », a expliqué
le chef de l'Etat iranien. «La nature, le
froid hiver d'Iran assailliront les
Irakiens ».

Cette déclaration a été diffusée alors
que le vice-premier ministre irakien , M.
Tarek Aziz, arrivait à Moscou , porteur
d'un message du président Saddam Hus-
sein. Sa visite, qui n'a pas été annoncée
officiellement à Moscou , serait destinée à
l'achat d'armes, d'après la presse de
Koweït. Mais à Londres, le « Financial
times » croit savoir que l'URSS refusera
d'approvisionner l'Irak, malgré le traité
d'amitié signé entre les deux pays.

Sur le plan militaire, les positions
n'ont pas véritablement changé.
Les forces de Bagdad continuent
de tenir la majeure partie du port de
Khorramchahr et d'encercler la raffinerie
d'Abadan. Mais l'agence Pars a affirmé
hier après-midi que pour la première fois
depuis 18 jours, les Iraniens avaient réus-
si à prendre pied à l'est de la rivière

Bahmanchir qui coule dans la banlieue
nord et est d'Abadan.

Quant aux tentatives de médiation ,
l'Iran continue de les refuser , n'acceptant
que des missions d'« information et de
bonne volonté». Mais M. Habib Chatti ,
secrétaire général de la conférence isla-
mique, qui a été reçu à Paris hier par le
président Giscard d'Estaing, a annoncé
qu'une commission formée de six chefs
d'Etats musulmans allait rechercher une
solution. Selon lui , l'Irak a accepté l'idée
et l'Iran «ne l'a pas refusée».

D'un autre côté, l'Irak reprendra
probablement bientôt ses exportations de
pétrole, interrompues par la guerre dans
le Golfe, a déclaré le président Saddam
Hussein.

Au cours d'une conférence de presse, le
chef de l'Etat irakien a, par ailleurs, indi-
qué que son pays était prêt à une longue
guerre pour reprendre le contrôle de la
voie d'eau du Chatt-el-Arab.

L'Irak, a-t-il poursuivi, comprend
l'importance du pétrole du Golfe et
souhaite que la stabilité règne dans la
région. «Nous comprenons aussi l'impor-
tance de la liberté de la navi gation dans le
Golfe et le détroit d'Ormouz », a-t-il ajou-
té.

L'Iran , a dit le président Hussein , « est
devenu notre ennemi» et c'est pourquoi
« nous sommes en faveur de la division de
l'Iran et de sa souffrance. Ce langage est

peu diplomati que, a-t-il poursuivi, mais
c'est le langage de notre coœur».

Prié de dire si les forces irakiennes
poursuivraient leur avance en territoire
iranien , M. Hussein a répondu: «Nous
ferons ce que nous aurons à faire pour
amener l'Iran à négocier». Il sera peut-
être nécessaire pour l'Irak de prendre le
contrôle de davantage de territoire et
«l'Iran doit savoir que plus la guerre se
prolongera , plus nous serons exigeants au
sujet de nos droits» .

LONDRES (AP). - Le nouveau diri-
geant de l'opposition travailliste, M.
Michael Foot , est un vétéran du combat
pour le socialisme (voir notre édition de
mardi). Agé de 67 ans, il a occupé son
premier poste ministériel il y a seulement
sept ans et c'est également très tard qu 'il a
brigué la succession de M. James Cal-
lag han à la tête du Labour.

Il n 'en est pas moins convaincu de la
gravité de sa tâche , puisqu 'il vient de
déclarer: «Mes convictions de socialiste
sont aussi fortes qu 'elles l'ont toujours
été» .

Celui qui était l'adjoint de M. Cal-
laghan a battu le candidat de droite du
parti , M. Denis Healey, du fait qu 'il était ,
selon les observateurs , l'homme du
second choix pour le plus grand nombre.

M. Foot , qui est issu d'une famille de
classe moyenne , a été élu pour la premiè-
re fois à la Chambre des communes en
1945. Il est resté durant des dizaines
d'années l'homme qui s'opposait à l'adhé-
sion de la Grande-Bretagne au Marché
commun , et qui défendait l'abolition de la
propriété privée, des différences de clas-
ses et du profit.

Pourtant , depuis qu 'il a été en 1974
secrétaire à l'emploi - dan s le gouverne-
ment de M. Harold Wilson -, M. Foot a
évolué dans le sens de la modération dans
plusieurs domaines, excepté le nucléaire.
Le mois dernier , il a déclaré que s'il deve-
nait premier ministre, il s'opposerait à
l'installation en Grande-Bretagne des
missiles nucléaires américains « Cruise».

Cette entrée tardive du dirigean t
travailliste dans la grande politi que
s'explique en partie par son attitude
intransigeante. En 1964, il avait refusé un
poste ministériel, du fait du soutien
apporté par M. Harold Wilson à la politi-
que américaine au Viêt-nam.

Son élection surprenante a été assez
mal accueillie par la presse conservatrice.
Le «Dail y telegraph» note que le Labour
a rejeté « toute prudence... et l'habit
gênant de la modération affectée».

«TERRIBLE ERREUR»
Le «Times » estime, pour sa part , que

cette élection est une «terrible erreur» ,
qui a peu de chances de porter les travail-
listes au pouvoir lors des prochaines élec-
tions, prévues en 1984. Seul le «Morning
star » (communiste) se félicite de
l'avènement de M. Foot.

M. Foot est issu d'une famille libérale
de sept enfants. Il a consacré une bonne
partie de sa vie au journalisme politique,
dirigeant notamment un hebdomadaire
de gauche, «The Tribune» .

Au cours de la Seconde Guerre mondia-
le, il était rédacteur en chef du «London
evening standard», mais il laissa cette
charge en 1944, en raison de ses engage-
ments à gauche.
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Toujours pas d'ordre du jour  à Madrid!
MADRID (ATS). - A Madrid, les délé-

gués à la conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE) ont décidé
de se retrouver une troisième fois pour
une nouvelle discussion préparatoire. Dès
lors , l'ouverture de la conférence est
toujours en suspens...

En effet , la séance inaugurale a été
reportée à une heure indéterminée car de
nouvelles instructions sont attendues de
certains gouvernements.

Un optimisme modéré planait â
nouveau dans les couloirs , hier en début
d'après-midi à Madrid au Palais des
congrès où se déroule la conférence. Il
semblait , en effet , à nouveau possible que
celle-ci se déroule quand même. L'ambas-
sadeur Edouard Brunner , chef de la délé-
gation suisse, a déclaré que le texte
d'ordre du jour présenté par l'Autriche et
la Suisse ne pourrait être jugé inaccepta-
ble que difficilement car il représentait un
compromis tenant compte, dans une large
mesure, des positions des pays occiden-
taux et de celles des pays communistes.

Dans le courant de la nuit de lundi à
mardi , la délégation soviétique a, en effet ,
fait savoir à l'Autriche et à la Suisse
qu 'elle ne rejetait pas la proposition de
compromis proposé par l'Autriche.
Moscou se déclarait à nouveau prêt à
consacrer quatre semaines à l'examen de

l'application de l'Acte final d'Helsinki et
deux en séances plénières. Jusqu 'à
présent , les Soviétiques ne voulaient
accorder que deux semaines à ce point,
jugé désagréable pour eux, car incluant la
question du respect des droits de l'homme
ainsi que la présence de l'Armée rouge en
Af ghanistan.

De plus, on estime que les Soviétiques
pourraient se montrer d'accord avec la
proposition de mettre un terme le
12 février 1981 à la deuxième partie de la
conférence. Enfin , la proposition austro-
suisse prévoit la fixation d'un lieu et d'une
date d'une prochaine conférence du genre
après Helsinki.

Et outre-Manche...
Une brèche, une nouvelle brèche

vient d'être ouverte sur le front déjà
incertain des nations occidentales.
Et, cette fois, le mauvais coup vient
d'outre-Manche. Et c'est le parti
travailliste qui en est l'auteur. C'est
que, l'élection de Michael Foot à la
tête du Labour n'est pas une péripé-
tie politicienne. C'est une indica-
tion. Et un avertissement. C'est la
preuve que la majorité des députés
du Labour a décidé d'emprunter
une autre voie que celle du réfor-
misme. Le Labour, avec Michael
Foot à sa tête, ne sera pas seule-
ment, ne sera plus la loyale opposi-
tion au gouvernement conserva-
teur. Avec Foot, c'est le style plus
authentiquement révolutionnaire
sur le plan social qui vient de
gagner , sinon une bataille, au
moins un combat.

Quand il est devenu ministre
pour la première fois le 7 mars
1974, Michael Foot avait déjà der-
rière lui un très important héritage
politique. Toute proportion gardée,
et la Grande-Bretagne demeurant
un pays où les libertés essentielles
ont toujours été respectées et
même honorées, Foot était alors,
pour les travaillistes, ce que
Souslov demeure pour le PC sovié-
tique. C'est dire le censeur.
C'est-à-dire le gardien de la ligne. Et
quand Wilson arriva au pouvoir
pour la première fois en 1960, il
n'eut pas d'adversaire plus sévère
et plus constant.

C'est que Foot, à l'époque, était
non seulement un adversaire de la
politique américaine au Viêt-nam,
mais il entendait que son pays
condamne devant l'ONU ce qu'il
appelait « l'agresion américaine». II
était déjà hostile à toute idée de lut-
ter contre ceux qui n'étaient alors
que les rebelles de Rhodésie. Et,
pour Michael Foot, il fallait faire
passer la défense de la livre après
«les exigences de la classe ouvriè-
re» . C'était un propos authenti-
quement marxiste qui l'isolait au
sein du Labour. En voici maintenant
le chef ! Les années ont passé, les
problèmes ont évolué et le grand
vent des crises a balayé bien des
règnes. Mettant du même coup la
paix en question. Mais Michael
Foot n'a rien renié de ses convic-
tions.

Chose nouvelle aussi au moins
sur les bancs travaillistes, avec
Michael Foot, ce n'est pas un politi-
cien qui monte en première ligne,
mais d'abord un tribun. Son
éloquence passionnée risque de
peser lourd, car c'est aux foules
ouvrières que Foot s'adressera
avant de discourir devant les
Communes. C'est pourquoi, il va
falloir compter avec ce nouveau
chef que le Labour vient de se don-
ner. Comment les pays de la CEE
oublieraient-ils que Foot fut, depuis
toujours, un adversaire résolu du
Marché commun? Comment les
pays de l'Alliance atlantique oublie-
raient-ils que Foot «socialiste
romantique » est un partisan d'un
certain démantèlement de l'OTAN
et un avocat du retrait de la Gran-
de-Bretagne du club nucléaire.
Michael Foot est partisan de
montrer «un parti aux vraies
couleurs du socialisme». II fut de
ceux qui dénoncèrent en Callaghan
«un monarque médiéval» .

C'estaussi Michael Foot qui lança
le mot d'ordre «Notre premier
devoir est de combattre la horde de
Mme Thatcher» . Et Foot d'ajouter
«c'est notre tâche suprême» . La
dame de fer va trouver en Foot un
adversaire à sa mesure dans une
situation politique toute nouvelle.
Et Maggie n'hésitera certainement
pas à rendre coup sur coup. Car, il
ne faut pas s'y tromper: une
nouvelle bataille d'Angleterre vient
de commencer. Objectif: Downing
street. L. G RANGER

Contre l'Union soviétique...
MADRID (AP). - Pour protester contre

la situation des Lettons en Union soviéti-
que, un manifestant américain , M. Maris
Kirsons , 40 ans prédicateur protestant
(notre téléphoto AP) s'est coup é au bras
et a laissé coulé son sang sur un drapeau
soviéti que hier alors que les diplomates
de 35 pays étaient réunis pour essayer de
sortir de l'impasse la conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe à
Madrid.

MANIFESTATION
EN FAVEUR DE LA PALX

Par ailleurs , un groupe de personnes
habillées en bonze ont manifesté autour
du palais en faveur de la paix et d'une
démilitarisation totale.

Plusieurs Ukrainiens ont , pour leur
part , commencé une grève de la faim sur
une place madrilène pour attirer l'atten-
tion sur le sort de l'Ukraine « colonisée
par l'Union soviétique ».

(Téléphoto AP)

Otages: la balle est dans le camp iranien!
ALGER (ATS).- Les Etats-Unis ne sont

pas en mesure de satisfaire à la lettre les
quatre conditions posées par le majlis
(parlement) iranien pour la libération des
52 otages américains. Mais ils sont prêts à
fournir des contre-propositions, en tenant
compte des complexités techniques et
juridiques qui entravent une solution léga-
le à la crise. C'est ce qu'on déclarait hier
dans l'entourage de la délégation améri-
caine arrivée lundi à Alger, délégation diri-
gée par le secrétaire d'Etat adjoint, M. War-
ren Christopher.

M. Warren (porteur d'un message desti-
né aux autorités iraniennes) a eu une
longue séance de travail avec le ministre
algérien des affaires étrangères, M. Benya-
hia, dès son arrivée à Alger. Les Américains
ont demandé à l'Algérie de transmettre la
réponse aux quatre conditions du majlis. Ils
se sont prononcés pour la tenue d'une
rencontre directe américano-iranienne.

Dans l'attente d'une réponse, la situation
n'a guère évolué vingt-quatre heures après

l'arrivée de la délégation américaine. M.
Warren, entouré du sous-secrétaire au
trésor, M. Robert Arswell, s'attache à sur-
monter les deux conditions que
Washington considère juridiquement et
techniquement comme irréalisables :
l'adoption de mesures légales pour l'annu-
lation de l'ensemble des plaintes contre
les autorités islamiques et la restitution
des biens du shah.

UNE FORTUNE !
En ce qui concerne la restitution des

avoirs iraniens bloqués aux Etats-Unis qui
représentent une somme de plus de 8 mil-
liards de dollars (14,4 miliards de francs
suisses), la délégation a communiqué à la
partie algérienne, que ce point posait à
Washington un problème juridique
épineux et difficile, en raison de nombreu-
ses plaintes américaines.

M. Arswell a été chargé de soumettre aux
Iraniens, par Algériens interposés, les
raisons légales qui empêchent l'adminis-

tration Carter de se plier à toutes les condi-
tions de Téhéran, malgré la volonté et le
désir d'aboutir aune solution affichés par la
délégation américaine.

La venue à Alger des hauts fonctionnai-
res du département d'Etat soulignerait,
ainsi , la bonne disposition de Washington
et leur souhait de travailler à mettre au
point l'approche d'un dénouement ulté-
rieur qui semble difficile à situer dans le
temps. «La balle est maintenant dans le
camp iranien», souligne-t-on dans les
milieux algériens qui suivent de près
l'affaire.

M. Warren a ajouté, par ailleurs, que le
gouvernement américain ne négocierait
pas une mise en liberté partielle des 52
otages, ni se plierait à un marchandage. Les
contre-propositions américaines transmi-
ses à la partie algérienne ne sont pas
connues dans le détail, mais elles compor-
teraient un long exposé technique des dif-
ficultés auxquelles l'administration Carter
estime ne pouvoir faire face légalement.

Quand un journa l... russe
attaque Amnesty international

L ONDRES (A TS) : - L'organisation
internationale de défense des droits de
l'homme, Amnesty international, a
rejeté les accusations portées contre
elle par le journal soviétique « Isvestia »,
qui affirmait que le mouvement était
«entretenu par des services secrets
impérialistes ».

«Nous sommes un mouvement
ouvert et d'esprit démocratique et ne
recevons aucune aide financière de

gouvernements ou de services
secrets», a déclaré Thomas Hammar-
berg, secrétaire général d'Amnesty
international.

L'organisation, a-t-il ajouté, est
entièrement financée par ses mem-
bres et par des dons du public. Ses
comptes peuvent être consultés par
tout le monde ». M. Hammarberg s 'est
montré d'autant plus étonné par ces
accusations, qu'uaucune preuve n'a
été publiée par «Isvestia» pour corro-
borer ses affirmations».
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| Le souvenir de l'Armistice... |
= PARIS (AFP). - La France a célébré hier le souvenir de l'Armistice qui |j
I mit fin, le 11 novembre 1918, à la Première Guerre mondiale, responsable &
E de 13 millions de morts, civils et militaires, de par le monde. =
1 Les manifestations traditionnelles ont pris une ampleur particulière E_
S avec le défilé, hier matin, sur les Champs-Elysées, de 2000 soldats et de |
S 1400 porte-drapeau des associations d'anciens combattants, en présence s
= du président Valéry Giscard d'Estaing. E
E Des cérémonies ont également été organisées dans fa clairière de la S
E forêt de Compiègne, au nord de Paris, près du vagon de chemin de fer où E
E les chefs de l'armée allemande acceptèrent les conditions françaises. E
E C'est dans ce même vagon que, symboliquement, Hitler avait imposé E
E à fa France la reddition de 1940. E
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Paris et Bonn main dans la main
PARIS (AP).- « La France va continuer

de contribuer à l'organisation de l 'Europe
et à resserrer la coopération politique
avec tous ses partenaires, et bien
évidemment avec l 'Allemagne fédérale -
qui est et restera notre premier partenai-
re », a déclaré le président Valéry Giscard
d 'Estaing, en conclusion des entretiens
qu 'il a eus avec le chancelier Helmut
Schmidt.

Se félicitant du fait qu 'il s 'ag issait de la
première visite à Paris du chancelier
ouest-allemand depuis les élections
lég islatives qui l'ont reconduit à présider
aux destinées de la RFA, le chef de l'Etat

a ajouté qu 'il comptait ainsi sur une pour-
suite de la coopération franco-alleman-
de.

«J e me réjouis, a-t-il déclaré, de ce que
le chancelier va pouvoir poursuivre
l'œuvre de coopération étroite qui a été
conduite pour le bien de nos deux pays,
pour le bien de l 'Europe et pour le bien de
la paix ».

M. Giscard d'Estaing a précisé , en
outre, qu 'il avait commenté avec le chan-
celier Schmid t les résultats des récentes
élections américaines, ajoutant que «la
France ne peut que se réjouir de voir
l 'Amérique forte et décidée à assumer

pleinement ses responsabilités interna-
tionales ».

Après avoir souligné à cet égard
« l'anomalie que constitue dep uis la fin de
la dernière guerre l'effacement de
l'Europe dans les affaires du monde », le
président de la République a déclaré qu 'il
souhaitait que l 'Europe s'organise, ajou -
tant: «Entre une Amérique forte et une
Europe assurée de sa puissance et de son
rôle pourra alors s'organiser le dialogue
amical qui leur est naturel et une coopé-
ration qui aidera au maintien de la paix et
de la défense de la liberté dans le
monde».

L'Autriche et
son problème

nucléaire
VIENNE (AFP). - Les partisans de

l'énergie nucléaire l'ont emporté en
Autriche sur ses adversaires , dans la
procédure constitutionnelle ouverte il
y a huit jours.

Ils ont en effet dépassé le cap des
200.000 signatures qu'ils devaient
recueillir , alors que les « verts » restent
largement au-dessous de la barre.

Un débat pourra donc s'engager au
parlement autrichien en vue de l'abro-
gation de la loi de 1978 interdisant le
recours à l'énergie atomique. Et la
mise en service de la centrale de
Zwentendorf , construite sur le Danu-
be à 50 km en amont de Vienne, pour-
ra alors être envisagée.

FAMEUX RÉFÉRENDUM

Cette centrale, était prête à entrer
en fonctionnement lorsque, le
5 novembre 1978, le peuple autri-
chien , consulté par référendum, inter-
disait à la majorité de 50,5 % des suf-
frages sa mise en activité.

Bani-Sadr accuse les Etats-Unis
BEYROUTH (AP).- Le président iranien, M. Bani-Sadr, a accusé les

Etats-Unis de soutenir l'Irak dans les hostilités entre les deux pays.
Cité par la radio de Téhéran, il a déclaré : «Je pense que les Américains

jouent un rôle actif au cours de cette guerre dans laquelle ils rendent un
service impérialiste à M. Saddam Hussein ».

Par ailleurs, le plus récent communiqué militaire iranien diffusé par la
radio de Téhéran, indique qu 'une division aéroportée iranienne avait fait
cent morts et au moins 40 blessés dans les rangs irakiens au sud-ouest de
la ville de Ahvaz, dans la province du Khouzistan.

Les Iraniens revendiquent également la destruction d'un nombre (qui
n'a pas été spécifié), de véhicules militaires irakiens dans la même région.

LONDRES (AP).- M. Ronald Reagan
est le lointain descendant de Brian Boru ,
roi d'Irlande au XI e' siècle et premier
héros national de l'île d'Emeraude , ont
annoncé des généalog istes britanniques
et irlandais, qui se penchaient depuis de
longs mois sur les orig ines du président-
élu américain.

Cette découverte surprenante a été
annoncée quel ques heures après la
présentation, par une équipe de spécialis-
tes, de l'arbre g énéalog ique du nouveau
président , remontant jusqu 'au milieu du
XIX e siècle.

Des sp écia listes de deux instituts de
recherches généalog iques , le groupe Der-
bett et le groupe dublinois Hibemian
avaient , en effet , annoncé que l 'élection
de M. Reagan constituait en quelque
sorte le point culminant dans l' ascension
d' une famille pauvre : l'arrière-grand-
père de M. Reagan avait fu i  l'Irlande lors
de la famine effroyable des années 1840.

IRONIE DU SORT

Les généalogistes viennent de consta-
ter, à la lumière de données p lus précises,
que M. Reagan était apparenté au roi

Boru . Ironie du sort, le souverain avait
rendu l'âme à l'heure même de son
triomphe, au moment où il battait les
envahisseurs Vikings à Clontarf, près de
Dublin , en 1014. Cette victoire avait mis

Le sourire victorieux de Ronald Reagan.
(Téléphoto AP)

f in au pillage de l 'Irlande par les Nor-
mands.

Un représentant du groupe de recher-
ches Debrett a précisé qu 'une branche de
la famille de M. Reagan remonte à un
neveu du roi Boru qui était un Reagan de
Munster , une des anciennes provinces de
l'Irlande. « Bien qu 'il ne s 'agisse que d' un
oncle de leurs ancêtres , cela atteste de la
présence de sang royal» , a expli qué le
spécialiste.

M. Harold Brooks -Baker , le directeur
du Debrett 's, le Who 's Who de la noblesse
britannique , a annoncé que l'organisa-
tion a l 'intention de remettre à
M. Reagan un arbre g énéalog ique sur
parchemin , dans quelques mois, peut-être
avant son entrée en fon ction en janvier.

UN BRIN D 'HISTOIRE

La famille Reagan , ou Regan , ou
O'Regan selon l' orthographe tradition-
nelle irlandaise, avait quitté le village de
Doolis , dans le comté de Tipperary, après
la grande famine de 1845 à 1848. La
demeure familiale était Spartiate , et
construite en pier re. L 'arrière-grand-père

de M. Reagan , Michael O'Regan , était
parti en Ang leterre chercher du travail. Il
était sans doute le seul membre de la
famille à savoir lire ou écrire. Lorsqu 'ilse
maria en 1852 à Londres , avec une Irlan-
daise, il signa « Reagan» .

Le grand-père du président , John , était
né à Peckham , au sud de Londres , avant
le départ de la famille pour les Etats- Unis.
Et son père , lui aussi prénommé J ohn, est
né dans l 'Illinois en 1883.

J OHN KENNEDY

La généalog ie du nouveau président
des Etats-Unis a été difficile à établir, en
particulier du fait que nombre d 'archives
irla ndaises ont été perdues au cours des
guerres et révoltes qui se sont succédées
au cours des siècles.

Le travail des chercheurs britanniques
et irlandais prouve également que le fu tur
président sera le neuvième sur 40 de
descendance irlandaise. Usera également
le deuxième de ces neufs Irlandais
d' orig ine à être issu d'une famille catholi-
que. Le premier était John Kennedy.


