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Manœuvres du corps d'armée de campagne I

L'exercice combiné de défense générale de Neuchâtel s'est déroulé mercredi dans le cadre des manœuvres du rr corps d'armée.
L'état-major civil de défense et l'arrondissement territorial 16 ont eu à faire face , dans notre ville, à une situation de crise, marquée
notamment par des troubles et des manifestations, des sabotages et des bombardements.

Sur un plan plus général , il convient d'expliquer qu 'après ses opéra tions
d'exploration et de commando de mercredi , l'adversaire « orange » a attaqué
dès l'aube les positions de la division frontière 2. Un régiment aéroporté qui
s'était emparé hier matin de la place d'aviation de Payerne a été repoussé par
une riposte du bataillon de chars 24.

Le quartier de Champ-Coco en feu : un terrain d'exercice idéal pour les hommes de la protection civile et les hommes
d'un bataillon de protection aérienne qui avaient revêtu leurs combinaisons ignifugées qui leur permettent d'approcher les
brasiers. (Avipress P. Treuthardt)

Face au péril
LES IDÉES ET LES FAITS

Ilya danger, péril. La puissance mili-
taire soviétique, dans le domaine des
armes traditionnelles, comme dans
celui des forces nucléaires, atteint des
sommets encore inégalés. Et, à
Washington, c'est enfin l'inquiétude.
C'est aussi l'alarme. Le directeur des
analyses à l'Institut de politique étran-
gère, après avoir rappelé que la supé-
riorité des Etats-Unis, sur le plan
nucléaire, avait fait échouer les entre-
prises soviétiques à Cuba en 1962,
vient de révéler : «Maintenant, notre
meilleur atout est détruit». Un des
spécialistes américains les plus écou-
tés, en matière de dissuasion, précisait
encore voici quelques heures : «Le
maintien de la supériorité nucléaire
soviétique serait, pour les Etats-Unis,
un véritable désastre» .

Alors, après ces témoignages, il est
bon de consulter les dossiers : ceux
que personne jamais ne contesta, car
ils sont marqués du sceau de l'éviden-
ce. La capacité de destruction nucléai-
re des deux super-grands correspond,
d'après les dernières données, à une
puissance égale à un million de fois la
bombe d'Hiroshima. Or, en raison de
la puissance extraordinaire des
bombes H soviétiques, les Russes
détiennent actuellement les deux tiers
de cette puissance explosive. Ces
propos ne sont pas un argument de
polémique. Ils émanent des services
de l'Agence internationale de l'énerg ie
atomique. Et cela, au niveau le plus
élevé.

Alors que les Soviétiques, avec leurs
nouveaux sous-marins , sont en passe
de devenir les maîtres des océans, le
rearmement russe et certaines renon-
ciations à des armes de pointe déci-
dées par l'administration Carter ont eu
une conséquence qui paraissait , voici
encore quelques années , relever de
l'extravagance: c'est la fin du sanc-
tuaire américain. Et par les faiblesses
en ce domaine de la présidence démo-
crate, l'arme nucléaire qui, d'après
Truman, avait fait des Etats-Unis «la
nation sans doute la plus puissante de
tous les temps » n'est plus, du moins
en ce moment, le bouclier qui protège
ou dissuade. Ainsi, même l'avantage
que «SALT I» avait, grâce à Nixon,
laissé aux Américains quant au nom-
bre des charges nucléaires, est main-
tenant anéanti.

Et l'Europe? Que fait l'Europe de
l'Alliance atlantique pour aider les
Etats-Unis, pour aider cette Amérique
qui aura bientôt un nouveau prési-
dent? L'Europe? Elle hésite, elle rechi-
gne. Elle fait ses comptes et trouve que
l'effort qui lui est demandé est trop
coûteux. C'est le cas du Danemark et
même de l'Allemagne fédérale. Celui
aussi des Pays-Bas. Alors que, pays
associé, le Canada n'est pas tellement
convaincu que les pays de l'OTA N
doivent augmenter de 3% par an leut
contribution à la défense de l'Occident.

Pourtant, tous les pays d'Europe
occidentale savent que les
7000 engins nucléaires faisant partie
des forces tactiques de l'OTA N en
Europe, seraient incapables, en cas de
malheur, d'atteindre le territoire sovié-
tique. Et, à la fin d'octobre l'URSS pos-
sédait près du triple d'engins nucléai-
res tactiques ou stratégiques que les
Etats-Unis et l'OTAN. Est-ce assez pour
comprendre? Et pour enfin s'unir et se
réveiller?

Les armements traditionnels? Tant
dans le domaine des troupes aéropor-
tées, des divisions de première ligne,
de l'artillerie, des effectifs mobilisa-
bles, l'Occident est dépassé. C'esl
pourquoi dans son domaine, la Suisse,
sans menacer personne, a raison
d'être vigilante. Une indépendance n'a
pas de prix. L. GRANGER

—•••—mm |£-L/>̂ f-'̂ 4^̂K3**o»o«««*««««««oe*«a>e

Les opérations terrestres ont été caractérisées par une attaque générale,
sur tout le front de la division frontière 2, par une division mécanisée « orange »
de premier échelon opérant du vallon de Saint-lmier d'une part et du sud-est
du lac de Bienne d'autre part. En fin de journée, ses unités de tête avaient
atteint la Vue-des-Alpes, les débouchés du Val-de-Ruz, le Mont-Vully et le
Loewenberg. Au cours de ces opérations, « orange » a engagé des armes chimi-
ques, principalement sur les ouvrages fortifiés et les positions d'artillerie.
(Lire nos informations en page 31 et notre reportage photographique en page
25.)

Rencontre au «sommet» au PC de guerre neuchàtelois. On reconnaît les
conseillers d'Etat François Jeanneret , André Brandt et Pierre Dubois lors
de leur entretien avec les représentants des autorités civiles et militaires.

(Avi press-P. Treuthardt)

Vous avez dit
... bizarre...

Football à Wembley

Bizarre. Oui, vraiment bizarre
que ce match de football entre la
Suisse et l'Angleterre hier soir à
Wembley. Tout d'abord les
joueurs à la croix blanche ont
passé par tous les états d'âme.
Surpris, bousculés, puis humi-
liés jusqu 'à l'heure du thé par
des Ang lais à la hauteur de leur
réputation, ils ont retrouvé un
souffle d'espoir à quelque vingt
minutes du coup de sifflet final.
Trop tard, hélas, pour croire
encore à une qualification au
prochain «Mundial» en Espa-
gne... Trop tard aussi pour Heinz
Hermann, à gauche sur notre
téléphoto AP... Lire en page 17
les commentaires de notre
envoyé spécial.

Effets de l'explosion nucléaire
chinoise en Suisse: négligeables!
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BERNE (ATS). - En Suisse, on a observé, durant la derniè-
re semaine d'octobre, de faibles concentrations de produits
de fission jeunes dans l'air au niveau du sol. Cette faible acti-
vité provenait de l'explosion atomique chinoise du 16 octo-
bre dernier. Mais les doses auxquelles la population a été
exposée sont insignifiantes, assure la commission fédérale de
surveillance de la radioactivité dans un communiqué.

Il y a un mois, précise la commission, la presse annonçait
que la République populaire de Chine avait procédé , le
16 octobre, à une explosion atomique de 200 kilotonnes à
1 mégatonne dans l'atmosphère et qu 'un nuage radio-actif
survolait les Etats-Unis et se dirigeait vers l'Europe. La
commission communiquait alors que les produits de fission
issus de cette explosion pourraient atteindre la Suisse et
qu'une faible augmentation de la radioactivité dans l'air et
les précipitations pourrait être possible.

Par la suite, la commission détecta , en effet , une faible
activité de produits de fission jeunes sur des frottis d'avions

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

de ligne de l'Atlanti que-nord prélevés entre le 24 octobre et
le 7 novembre. Ces produits de fission proviennent incon-
testablement de la récente explosion chinoise. La présence
d'uranium-237 et de neptunium-239 laisse supposer qu'il
s'agit d'une explosion thermonucléaire.

AU DÉBUT
En Suisse, de faibles concentrations de produits de fission

jeunes dans l'air au niveau du sol ont été observées pour la
première fois la dernière semaine d'octobre. La teneur en
iode-131 par exemple n 'a été que de 1,5 femtocurie par m3
(1 femtocurie - 3,2 désintégrations par jour), pour atteindre
2 ,6 femtocurie la deuxième semaine de novembre. La détec-
tion d'une si faible activité dans l'air n'a été possible que par
le fait que seul le Césium-137 subsiste pratiquement des
explosions antérieures, en concentrations de 0,1 à 0,2
femtocurie par m3. Des produits de fission jeunes sont appa-
rus également dans les échantillons de pluie.

Le secret du samouraï de l'auto
Les samouraïs de l'auto ont dit non. Grimace des fabricants de

France, d'Italie, d'Allemagne fédérale et d'ailleurs, venus à Tokio
demander aux Nippons de modérer leurs assauts contre la forte-
resse Europe !

Ils auraient pu faire l'économie du pèlerinage extrême-orien-
tal. Le Japonais de 1980 a perdu legoûtdu hara-kiri .Si de nos jours,
il fait parfois semblant de jouer les kamikazes, c'est pour assurer le
succès à son pays. Et non point pour le priver d'une clientèle.

Cela ne veut pas dire que l'Europe de l'automobile est battue
d'avance. Qu'elle construise des voitures plus confortables. Pas
seulement pour les messieurs, mais surtout aussi pour les dames |
et les enfants.

L'auto, on se lasse de le répéter, est conçue, fabriquée, vendue
par des hommes, pour les hommes. Même si la femme, usant de
son pouvoir, bien plus efficace que ses droits, est en réalité l'ache-
| teur. En faisant croire à son partenaire, qui paie, que c'est lui qui i
| décide du choix de la merveilleuse petite chose sur quatre roues. \

Que l'auto européenne en outre soit moins gourmande, i
| Qu'elle modère ses appétits. Qu'elle consomme moins d'essence. =
s Qu'est-ce qu'on attend pour en faire une championne du monde? =
| De la sobriété et de la tempérance. II ne manque pas de brillants =
| cerveaux, ni d'imagination, sur notre versant du globe. Japonais 1
= (et Américains) ont plus de dynamisme? Les Européens ont des \
| idées. La preuve en est qu'on les copie partout.
| Et puis, que l'auto européenne coûte moins cher! C'est peut- [
| être le meilleur moyen d'endiguer le raz de marée nippon. Seule- =
§ ment voilà : un ouvrier japonaisfabrique 67 autos paran. Deux fois =
| et demie plus que son collègue européen ! C'est cela, dans le fond, le =
= secret de la réussite du samouraï de l'auto. R A :
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Andrew
LONDRES (AP). -Le prince

Andrew, second f/fs de fa
reine Elisabeth, est suffisant,
fier , et peu populaire parmi
des collègues élèves-pilotes,
rapporte le journal «The
sun » dans son édition de
mercredi. L'un d'eux déclare :
« C'est l'homme le plus impo-
pulaire de la base. S'il pouvait
seulement oublier que sa
mère est la reine».

Contrôle officiel de la qualité
horlogère : un nouvel arrêté

De notre rédacteur parlementaire à
Berne:

La séance du gouvernement , mer-
credi , a été relativement courte. En
effet , comme c'est le cas périodique-
ment, avait lieu hier une rencontre
entre les membres en charge et les
anciens membres du Conseil fédéral.

C'est donc en fin de matinée que s'est
terminée la réunion du collège exécu-
tif.

Deux problèmes, parmi ceux traites
au cours de la séance, n'ont naturelle-
ment pas fait l'objet de communiqué.
En ce qui concerne «Radio-24 » tout
d'abord , le Conseil fédéral a été
informé de l'évolution de l'affaire , en
particulier après le rejet par un tribu -
nal de Milan de l'appel déposé par
M. Roger Schawinski. Le gouverne-
ment n'entend pas se prononcer à ce
sujet , dans ia mesure même où il n'est
pas partie au différend. D'autre part,

le vice-chancelier chargé de l'informa-
tion , M. Walter Buser, a annoncé
durant le compte-rendu des travaux
de l'exécutif que le conseiller fédéral
Furgler a renoncé à briguer la prési-
dence des démocrates-chrétiens euro-
péens. Cette décision est certainement
sage, et de nature à éviter des ennuis
aussi bien à notre pays qu'au chef du
département fédéral de justice et poli-
ce.

(Lire la suite en page 15.)

La Gazette
du régiment

pages 26 à 2g neuchàtelois
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AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

La famille de
Madame

Frédéric LAMBELET
profondément émue des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés lors de son deuil ,
exprime à toutes les personnes qui l' ont
entourée sa gratitude pour leur présence,
leur message, leur envoi de fleurs ou leur
don. Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , novembre 1980. 116226-x

Le Conseil communal de Villiers a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest SALCHLI
membre de l'autorité communale durant
de nombreuses années. H6233-M
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Les parents , amis et connaissances,
ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Camille BOURQUIN
survenu dans sa 87ro! année, après une
longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 19 novembre 1980.
(Dîme 72).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 21 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à la SPA

(CCP 20-9647)
ou à Terre des Hommes

(CCP 20-1346)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
116032-M
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Touchés par les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du décès de notre
cher frère et beau-frère,

Monsieur

André FRASCOTTI
nous exprimons nos remerciements à
toutes les personnes qui ont pris part à
notre grand chagrin.

M. et O. Evard-Frascotti
117406-X

Perriard Frères, viticulteurs à Cortail-
lod, ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Antonio CUCO
leur fidèle employé.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le
vendredi 21 novembre , à 14 heures au
crématoire. 116033-M

La famille de

Madame

J. WYTTENBACH
remercie les personnes qui l' ont entourée
de leurs messages et visites.

Marin , novembre 1980. Y. MORAND
117402-X

La famille de
Madame

Juliette GYGI
profondément touchée de toutes les
marques de sympathie qui lui ont été
témoignées lors du deuil qui l'a frappée ,
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui l' ont entourée par leur présence,
leurs messages ou dons. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

117419-X

Les enfants , petits-enfants, parents et
amis de

Madame

Violette MAUMARY
ont le chagrin d'annoncer son décès,
survenu dans sa 87"c année, après une
longue maladie.

2035 Corcelles , le 16 novembre 1980.
(Route des Pins 30.)

Selon le désir de la défunte , l'incinéra-
tion a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
120978-M

Madame Albert Dumont , à Rouen et
ses enfants ;

Monsieur Jean-Claude Dumont ;
Monsieur et Madame Hubert

Quatromme et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul Dumont et

leurs enfants;
Madame Hélène Zurcher et ses

enfants ;
Madame Yvonne Dumont ,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert DUMONT
expert-comptable

survenu dans sa 77T": année.

L'incinération a eu lieu à Rouen.

Rouen et Neuchâtel, novembre 1980.
123033-M

Monsieur et Madame Yves Borel et leurs enfants Corinne et Didier;
Monsieur Dominique Borel;
Mademoiselle Madeleine Borel ; \
Madame André Ferrero ses enfants , petits-enfants et son arrière-petit-fils;
Monsieur et Madame Charles-Edouard Rivier leurs enfants , petits-enfants et leur

arrière-petit-fils ;
Monsieur et Madame Alexandre de Chambrier leurs enfants , petits-enfants el

arrière-petits-enfants ;
Les familles Borel , Martinet , Marozeau , de Seigneux , Mercier et de Sandol-Roy;
Mademoiselle Gabrielle Camagni ,
ont le regret de faire part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la

personne de

MONSIEUR - 

Jacques BOREL
leur père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle, cousin et ami enlevé à leui
affection dans sa 821"* année, le 15 novembre 1980.

Le défunt repose en la chapelle des Rois.

Le culte aura lieu au temple de Vandœuvres le samedi 22 novembre, à 9 h 30.

Les honneurs seront rendus à l'issue de la cérémonie religieuse.

L'inhumation suivra au cimetière de Vandœuvres.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de faire-part
120518-M

AU GRUTLI
Fondue

Petite salle à disposition

Tél. 25 32 53 123189-1

discount
ACTIONS viande fraîche...

• BOUllll kg 9.50

• Viande hachée
| de bœuf kg 8. 90

• Langue de bœuf
i§IS| fumée kg 10.90

^Bli Super-Centre
ŵ  ̂ Portes-Rouges
¦¦¦¦¦ ¦.̂ ¦¦¦ i

VENEZ ESSAYER
nos nouveaux manteaux

chauds et légers
chez SÉLECTION, PRÊT-À-PORTER,

Neuchâtel 116037- "

Repose en paix cher époux , papa et grand-
papa.

Madame Louis Fasnacht-Dubois;
Monsieur et Madame Henry Fasnacht-Sauser , à Saint-Martin:

Mademoiselle Mireille Fasnacht et son fiancé Monsieur Bernard Jenni , à Neu-
châtel ,

Monsieur Olivier Fasnacht , à Cernier;
Madame et Monsieur Marcel Bonardo-Fasnacht , à Bienne :

Monsieur Francis Bonardo , à Bienne ,
Monsieur Pascal Bonardo , à Bienne;

Mademoiselle Jeanne Fasnacht , au Locle;
Madame Betty Fasnacht , à Genève;
Madame Yvonne Fasnacht , à Saint-Aubin , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur René Loup, à Genève ;
Madame et Monsieur Henri Willener-Dubois et leurs enfants , à Genève;
Monsieur et Madame Georges Dubois-Delay, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Pierre Chevalier-Wuatelet , à La Baule , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Wuatelet , à La Rochelle , leurs enfants et petits-

enfants ,
les familles parentes , alliées et amies ,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Louis FASNACHT
agent général retraité

leur très cher époux, papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa 791": année, après une pénible maladie.

2000 Neuchâtel , le 17 novembre 1980.
(Poudrières 81.)

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

Ps. 46:2.

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de Serrières , le jeudi 20
novembre, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Prière de ne pas faire de visites

En lieu et place de fleurs, veuillez penser
à l'hôpital de Landeyeux (CCP 20-334)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
120973-M
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Mon âme, bénis l'Etern el ,
Et n 'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103:2.

Madame Georges Haas-Hess ,
ainsi que les familles parentes et alliées.
font part du décès de

-, Monsieur

Georges HAAS
leur cher époux , frère , beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami , survenu dans sa
82""-' année.

2013 Colombier , le 19 novembre 1980.
(Château 2.)

Car Dieu a tant aimé le monde , qu 'il
a donné son Fils uni que , afin que
quiconque croit en Lui , ne périsse
point , mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3:16.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 21 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Au lieu de fleurs,
pensez au Centre JMC,
à La Chaux-de-Fonds

(CCP 23-5511)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
116035-M

Les grandes heures de l'aquariophilie à Neuchâtel

NEUCHÂTEL ET LA RÉGION

Ce dernier week-end eurent lieu deux
manifestations qui firent de Neuchâtel le
haut lieu des aquariophiles romands. Ce
fut tout d'abord une journée «portes
ouvertes » de la Société aquariop hile de
Neuchâtel et environs (SANE) , qui attira
nombre de néophytes et de connaisseurs
venus admirer ces bijoux vivants que sont
les poissons exotiques d' aquarium.
M. J.-P. Jacot , président de la SANE et
son équi pe n 'avaient pas ménagé leurs
efforts pour offrir aux visiteurs un rutilant
échantillonnage des espèces parmi les
plus presti gieuses du marché actuel.

Puis ce fut la très attendue «journée de
l'ARCAT », entendez l' assemblée annuel-
le de l'Association romande des clubs
aquariophiles et terrariop hiles. Parmi les
fanatiques de la gent écailleuse , il n'y a
guère d'amoureux des parties administra-
tives; point de longs bilans , comptes
d'exercices ou autres rapports de vérifica-
teurs.

DES POISSONS ADAPTÉS
À LEUR MILIEU

La matinée , animée par le professeur
W. Studer , responsable du vivarium du
Jardin zoologique de Bâle , fut un vérita-
ble feu d'artifice: quel que 150 clichés
présentèrent le fameux groupe des « Kil-
lies », poissons originaires d'Afrique pour
la plupart , qualifiés de poissons
«annuels» parce que peuplant certains
biotopes qui s'assèchent complètement
dès la fin de la saison des pluies. Mais
avant que les eaux ne se retirent et que les
poissons n'en meurent , les géniteurs
pondent un frai qui saura résister à la
déshydratation presque complète de leur
environnement. C'est dans ces conditions
peu communes qu 'a lieu l'incubation qui
peut se prolonger parfois jusqu 'à deux
ans . Biologie inattendue pour des pois-
sons, et extraordinairement adaptée que
celle de ces petits joyaux aux couleurs
souvent plus vives et plus contrastées que
celles des arcs-en-ciel les plus vibrants.

Plein de bienveillance , le professeur
W. Studer ré pondit avec une autorité
scientifi que impressionnante - enrobée
d'un humour parfois grinçant — aux
multiples questions des débutants comme
à celles , épineuses , des chevronnés , préci-

sant les conditions d'acclimatation et de
reproduction d'une multitude de ces peti-
tes merveilles aquatiques.

TECHNIQUES DE POINTE

Après un repas en commun fort réussi ,
les 70 partici pants accourus des quatre
coins de Suisse romande , se retrouvèrent
l' après-midi au local de la SANE pour
prendre part à une discussion générale sur
le thème de l'aquariophilie marine. Dans
une introduction remarquée ,
M. Chs Schmid , du Locle , traita notam-
ment de certains points déontolog iques de
ce hobb y. Puis M. M. Simond , président
du club de La Chaux-de-Fonds , initia son
public à certaines techni ques de pointe ,
notamment dans les domaines de la créa-
tion de décors en matière plasti que poly-
mérisée revêtue de substrats naturels.
Toutes les nouveautés mises sur le marché
furent passées en revue dans un esprit
criti que objectif , des filtres aux nourritu-
res en passant par les éclairages , etc.

Enfin , M1"-' Rauss , de Genève , donnant
tour à tour la parole aux auditeurs et cer-
tains spécialistes - MM. Pfister , de
Lausanne, Maerki , de Genève, Bovet de
Neuchâtel - permit une participation
active et constructive de tous . Levant son
verre à la santé des organisateurs
hébergés par tous les membres de l'Asso-
ciation romande , M. M. Oggier , président
de l'ARCAT, venu de Sierre , mit un terme
à cette journée , féconde à plus d'un titre et
gage de la prospérité de l'aquariophilie
romande contemporaine.

BAUX A LOYER
à vend/e à l'imprimerie de ce journal
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Les Amis des oiseaux
de Neuchâtel à Genève

Ce dernier week-end a eu lieu à Genève,
la 30mo exposition romande d'ornithologie.
Les Amis des oiseaux ont eu l'honneur
d'avoir parmi leurs membres, quatre
champions romands. Voici les résultats :

Collections : canaris de forme, champion
romand, M. Henri Haus (frisé suisse) 360
pts ; canaris de forme, 1er prix, M. Antonio
Palma (norwich) 352 pts; exotiques, cham-
pion romand, Mme Madeleine Haus
(diamant bichenow) 363 pts; exotiques,
champion romand, Mmo Anne-Marie Kung
(padda Isabelle) 359 pts; perruches, prix
d'excellence, M. André Wymann (lutinos)
354 pts; perruches, 1er prix M. André
Schwarb (vertes) 353 points.

Isolés: canaris de couleur, champion
romand, M. Antonio Palma (brun doré) 93
pts; canaris de couleur, prix d'excellence,
Mm° Marlyse Wymann (agathe-vert-citron)
91 pts; canaris de forme, 1or prix, M. Anto-
nio Palma (norwich) 89 pts; exotique, prix
d'honneur, M. Fernand Dévaud (bavette) 93
pts; perruche, prix d'honneur, M. André
Schwarb (bleue) 90 pts; indigène, prix
d'excellence, M. Antonio Palma (verdier) 90
pts; métis, prix d'excellence, M"" Ariette
Boegli (bavette + moineau du Japon) 89
points.

Les challenges : « Alfauna» (champion
des champions romands) a été attribué à
Mm0 Madeleine Haus; «La Volière» (cham-
pion des exotiques) a été attribué à Mma
Madeleine Haus; «Alain Biétry » (cham-
pion des exotiques domestiqués) a été
attribué à Mmo Anne-Marie Kung ;
« Giovanni Marsala » (champion canaris de
forme) a été attribué à M. Henri Haus.

«Bako, l'autre rive»
à la Cité

Ce soir salle de la Cité , à l'occasion du 25""*
anniversaire d'Helvetas , avec le concours de
Swissaid , Pain pour le prochain , Déclaration de
Berne et Action du carême , le Centre culturel
neuchàtelois présente « Bakô , l'autre rive ». Ce
film a été réalisé par Jacques Champreux et
Cheik Doukoure. « Bako » est un mot de passe.
Il désigne , pour les émigrants africains , le but
d'un long voyage périlleux: la France, Paris ,
sur l'autre rive. Un monde de rêve où la misère
ne doit pas exister , où la vie est facile. Un film
émouvant basé sur les récits authentiques de
travailleurs sénégalais.

L'« après-vente»
à La Coudre

Tous les Coudriers sont cordialement invités
samedi après-midi 22 novembre à une
sympathique rencontre autour d' une tasse de
thé , dans le cadre de [' «après-vente» (de
septembre) .

Quel ques comptoirs joliment garnis de
toutes sortes d'objets et confections attireront
l'attention des visiteurs. Sans oublier le coin
des occasions à des prix imbattables. Et tout
cela dans une ambiance agréable où chacun
pourra déguster sa pâtisserie préférée , gau-
fres y comprises ! En plus , une loterie dont tous
les billets sont gagnants... cela vaut bien la
peine de se rendre à la Salle de paroisse, située
sous le temple de La Coudre.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.- 17 novembre. Bianco , Seila-

Maria , fille de Rogelio, Neuchâtel , et de Rocio,
née Nunez ; Empson , William-Sevag, fils de
Christopher-James , Neuchâtel , et de Anahid ,
née Mazejian. 18. Bossert , Séverine, fille de
Claude-Alain , Peseux , et de Joyce-Mary , née
Madanamootoo; Trigona , Béatrice-Lina-
Maria , fille de Salvatore-Maria-Lino , Neuchâ-
tel, et d'Heidi-Nelli , née Ausderau.

Mariage célébré.- 19 novembre. Bove-
Righini , Patrice-Guy, et Siegfried, Marie-Clau-
de, les deux à Neuchâtel.

Collision
• HIER vers 10 h, M. E.O., de Neuchâtel ,
circulait rue des Parcs en direction de La
Coudre. A la hauteur du N° 42, il a enclen-
ché tardivement ses indicateurs de direc-
tion à gauche et a bifurqué sans s'aperce-
voir qu 'il était dépassé par le véhicule
conduit par M""* J.M., d'Hauterive. Les
deux voitures sont entrées en collision.
Dégâts .

Le tribunal de
police de Boudry

en page 9

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

PCe 
soir, salle de la Cité

à 20 h 30
Cinéma tiers monde

(0», l'autre rive»!
Prix unique Fr. 3.— 120479-T I

Ce soir, dès 20 heures,

CERCLE LIBÉRAL

LOTO
Société des Jurassiens de Neuchâtel
Abonnement Fr. 10-
Quines, doubles quines et cartons.
Lapins, cartons de vin, 20 jambons.

120466-T

CORTAILLOD

(c) La Société de développement de
Corta illod, fondée en 1930, célébrera
pro chainement son cinquantenaire. Le
comité présidé par M. Pierre Vouga, met
sur pied une manifestation pour samedi 6
décembre. Nous y reviendrons donc à
temps voulu. Un grand absent sera f eu
Hermann Hauser, directeur de la Bacon-
nière,'décédé en août , membre fond ateur
et prés ident d'honneur de la Société de
développement à laquelle il était resté
jusqu 'au bout très fidèle.

Matous: à vos colliers ! ,
(c) En vue d'être immunisés contre la
rage, sur ordre des autorités , tous les chats
âgés de six mois et plus ont reçu l'ordre de
venir se faire vacciner au local de police
dans l'ancien collège. Les obtemp érants
porteront fièrement un beau collier jaune ,
quant aux autres gare à eux s'ils se font
prendre !

La Société
de développement

a un demi-siècle d'existence

COLOMBIER

(c) La prochaine séance du conseil
intercommunal de la STEP aura lieu le
mercredi 17 décembre à la salle du
Conseil général de Colombier.

Séance du conseil
intercommunal de la STEP

Monsieur

Arthur VOLERY
et famille

remercient chaleureusement les person- ;
nés qui les ont entourés pendant ces jour s
douloureux par leur présence , leurs dons,
leurs envois de fleurs et leurs messages. ,¦

Chez-le-Bart , novembre 1980. 120343-x

Profondément touchés des innombrables
témoignages de sympathie reçus après le
décès subit de mon cher mari et de notre
cher père

Emil KOCH
nous exprimons ici notre sincère gratitu-
de. Nous remercions particulièrement
tous les amis qui nous ont entourés dans
ces moments de grande tristesse. Les très
nombreux messages personnels de condo-
léances en provenance du monde entier
ont été pour nous un précieux réconfort.
Nous avons également été très sensibles à
la présence de tous ceux qui sont venus
rendre un dernier hommage à notre cher
disparu.

Nell y Koch ,
Adrian , Charlotte et Hugo

Novembre 1980. 120562-x

j RAPPEL !
S ¦

Tous les changements d'adresse (provisoires ou définitifs) font l'objet d'une
taxe de mutation de Fr. 3.— payable d'avance, à notre caisse-réception ou au !

| compte de chèques postaux 20-178. Veuillez indiquer sur les bulletins de verse- j
| ment, au recto, votre adresse actuelle avec nom et prénom et au verso la nouvel- !
| le adresse et la durée de votre séjour. ! S

1 Afin d'éviter tout retard dans l'exécution de vos demandes, veuillez faire votre \ \
I paiement HUIT JOURS d'avance.
I I

- Les ordres ne sont pas recevables par téléphone. n

• '  FAN-L'EXPRESS []
I 83774 rt* .. . . .  service de diffusion

t
Madame Marie-Louise Cottet-Baechlet

à Boudry ;
Madame et Monsieur Werner Walser-

Cottet et leurs enfants Alain et Gérald à
Boudry ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Louis Cottet-Jaquet ;

Monsieur et Madame Félix Jaquet à
Boudry, leurs enfants et petits-enfanos ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Domini que Bae-
chler-Mottas ,

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

Monsieur

Ernest COTTET
leur cher époux , papa , beau-père, grand-
papa , frère , beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui ,
dans sa 68 ""¦* année , après une pénible
maladie , muni des saints sacrements de
l'Eglise.

2017 Boudry, le 18 novembre 1980.
(Avenue du Collège 15.)

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

Esaïe 30: 15.

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église catholi que de Boudry , vendredi
21 novembre à 14 heures , suivie de
l'ensevelissement.

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

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire pari
116034-W
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LA SUISSE Générale
Assurances

112535R

• Le budget de l'Et at approuvé
• Des crédits seront bientôt demandés pour

la caserne de Colombier et l'Université
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Bien qu 'ils y ajoutent généralement des couplets , les
popistes ne reprennent jamais les dernières notes du
bud get. Fidèles à leur habitude , ils ne l'ont pas voté hier
et leurs quatre voix firent une nouvelle fois tache face
aux 85 autres. Opposés au bud get , ils déclarèrent
cependant vouloir soutenir le postulat de la commis-
sion financière qu 'ils s'étaient d' ailleurs empressés
d'amender. Fontaine , je ne boirai pas de... Taratata !

Drôle de postulat , en fait. Pour certains députés , il
tombait un peu comme autant de cheveux sur la soupe
et c'est en tout cas l'impression qu 'en a retirée M. Jean
Guinand (lib) qui contesta vigoureusement l'efficacité ,
l'opportunité et l'élégance de la démarche :

— Ce doit être un moyen pour la commission finan-
cière de se donner bonne conscience...

C'est donc qu 'elle ne l'a pas?
M. Guinand a rappelé qu 'aujourd'hui , les décisions

importantes étaient prises en dehors du cadre du
bud get , un bud get qui échappe de plus en plus au Grand
conseil car toujours plus placé sous la responsabilité du
Conseil d'Etat. Auparavant , la commission fixait les
grandes lignes de la politi que cantonale avec le Conseil
d'Etat. Désormais, elle se contente de dialoguer avec
lui.

• LES PORTES OUVERTES
Et puis , ce postulat , qu 'est-ce d' autre sinon enfoncer

des portes ouvertes , faire injure au Conseil d'Etat qui
s'est attelé à ces, problèmes depuis des années , qu 'il
s'agisse de la dépopulation , de l'exode des jeunes , de la
désertion de certaines régions ou du soutien de la famil-
le?

Quant à la façon des popistes de prendre le train en
marche , M. Guinand ne s'est pas montré plus indul-
gent , qualifiant même leur opportunisme d'indécent.
Exp lications de M. Frédéric Blaser qui , jamais démonté
par l' orage , assure qu 'un postulat étant lié nécessaire-
ment à tel ou tel objet de l'ordre du jour , on peut très
bien repousser l'essentiel et approuver l'accessoire.

• AUCUN REMÈDE
Dans les groupes , les radicaux avaient décidé de

soutenir le postulat , mais pas l'amendement popiste , et
les socialistes et M. Jean-Marie Moensch n'y trouvaient
rien à redire. Chez les libéraux , l'unanimité ne s'est pas
faite , encore qu 'un seul de leurs députés , M. Besancet ,
ait ouvertement refusé d'approuver ce fameux postu-
lat. Leur porte-parole , très en verve et la verve fleurie
au cours de cette session , l'avait dit peu avant , bien
forcé de constater que le postulat n 'apportait aucun
remède et que la commission financière n 'apprenait
rien à personne.

Et M. Scheurer avait pareillement fait part de sa
méfiance pour «tout ce qui est sonore parce qu 'il est
creux » et pour des solutions qui ne relèvent pas forcé-
ment de l'efficacité parlementaire. Puis , railleur:
- ... Nous constatons combien on peut être insensi-

ble aux hormones quand elles sont dans les pilules
contraceptives et sensible dès qu 'elles se trouvent dans
la blanquette! Ce postulat ne remp lira pas les materni-
tés car le mal est certainement de ceux que l|Etat , même
bien intentionné et paternel , ne peut guérir.

Au vote , l'amendement popiste a été repoussé par
50 voix contre 42 et le postulat mal aimé approuvé par
72 voix contre une. Ce fut celle de M. Besancet. Restait
sur le métier un amendement de M. Claude Borel (soc)
désireux de voir passer le crédit attribué au fonds
cantonal de l'énergie de 150.000 à 250.000 francs . Le
Conseil d'Etat ne l'entendait pas de cette oreille et lé
Grand conseil lui donna raison par 49 voix contre 38.

• UNE ODEUR D'ELECTIONS
Le quatrième conseiller d'Etat à pester fut , hier ,

M. François Jeanneret. Pourquoi? Parce qu 'on avait
ressorti une fois de plus , sous un aspect financier sur les

lèvres de M. Luc Rochat (soc) et d une façon p lus cocas-
se et plus... alimentaire par la voix de M. Cyril Persoz ,
un autre socialiste , le vieux tube de la rénovation de la
caserne de Colombier. Le chef du département militai-
re dut donc céder la plaoe au directeur de l'instruction
publique qui lui ressemble d'ailleurs comme deux gout-
tes d' eau , ce qui fit quatre narines pour renifler un cer-
tain fumet d'électoralisme:
- Prenez un crayon et du pap ier , Messieurs ! Et

écoutez-moi bien...
Il ne manquait que le tableau noir , on était à l'école et

le Grand conseil retournait sur ses bancs.
« Ecoutez-moi bien... » . Ils tendirent l' oreille. Bref ,

en scandant ses phrases , M. Jeanneret rappela aux
députés qu 'à la session de décembre , un crédit supé-
rieur à trois millions de fr. serait demandé au Grand
conseil pour l' extension de l'Université sur les
Jeunes-Rives en même temps que lui serait soumise la
loi sur la formation professionnellle. La caserne de
Colombier et le crédit nécessaire à la modernisation de
ces installations devenues vétustés e\t inhabitables , ce
sera pour la session de février , l'autre gros morceau
prévu étant la loi sur la scolarité obligatoire. A Colom-
bier , le devis serait de l' ordre de 26 millions de francs.

• «C'EST PAS D'LA SOUPE, C'EST DU RATA... »

A M™* Droz-Bille (rad) qui demandait pourquoi
recrues et soldats mobilisés par des cours de répétition
ne pouvaient emprunter gratuitement les transports
publics , le chef du département a répondu que cette
question était à l'étude au niveau fédéral.

Et comme M. Persoz avait fait sa tournée de popotes ,
parlé d'ordinaire , de riz ou de spaghetti que les recrues
doivent avaler parce que le drill ne leur laisse pas le
temps d'ép lucher des patates , M. Jeanneret termina
par une pirouette :
- Quant aux légumes , très franchement , comment

pourrais-j e répondre aujourd'hui ?
L'autre restait donc sur sa faim.

• DU MATÉRIEL POUR LA POLICE CANTONALE

Quand M. Wildi se leva et commença à gratter dans
le budget de la police cantonale , on crut , un instant ,
qu 'il allait encore tiquer sur les effectifs , brandir la
hache dont il avait déjà menacé les ponts et chaussées...
Pas du tout ! Le député indépendant a au contraire prié
le Conseil d'Etat de ne pas lésiner sur les crédits ,
d'augmenter le nombre de gendarmes ou d'inspecteurs
et de les lancer aux trousses de la pègre. Mais M. Wildi
joue éternellement de malchance : une fois encore , et il
n 'était pourtant pas question de la Nationale 5 ou de
députés aux champs, une fois encore le chef du dépar-
tement ne l' a pas rejoint.
- Avec 150 gendarmes en uniforme , 45 personnes à

la police de sûreté et 25 ou 30 employées dans les
services généraux , nous pensons disposer d'un corps
équilibré pour une période normale, a dit le conseiller
d'Etat André Brandt.

L'Etat ne veut pas d'une police trop visible, interven-
tionniste et plus forte du moins dans les circonstances
actuelles. En revanche , un crédit sera demandé pro-
chainement au Grand conseil pour l'achat de matériel
d'identification.

• TOUJOURS LA MÉDECINE DU TRAVAIL

D'autres problèmes ont été abordés lors de cette
dernière séance de la session. Il en sera reparlé notam-
ment des «pots de vin » dont aurait fait état lors du
procès d'IGR le procureur général extraordinaire qui
s'en défend aujourd'hui , et de la mauvaise passe que
traverse le service cantonal de médecine du travail et
d'h ygiène industrielle.

Du bombardement de Neuchâtel , le Grand conseil
n'a vu de son balcon que quelques fumées. Lorsque la
sirène s'était mise à mugir , M. Jean Guinand fustigeait
le postulat de la commission financière et sa voix fut
plus entendue que l'alerte. Cl.-P. Ch.

i Dix mois
d'emprisonnement

^̂  avec sursis pour
une cinquantaine de vols !

Le Tribunal correctionnel de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de
M. J. A. Guy, assisté de Mmo M. L. Gehri g
et de M. P. Pilly, jurés. M""* M. Steininger
remplissait le rôle de greffier. Le ministère
public était , lui, représenté par le nouveau
procureur M. Thierry Béguin dont c 'était en
quelque sorte le baptême du feu puisqu'il
prononçait en l'occurrence son premier
réquisitoire.

C'est une ressortissante zaïroise,
Mmo K. K. D. qui comparaissait pour avoir
commis de nombreux vols à l'étal âge tantôt
seule tantôt avec son mari , sa sœur ou des
amis dans divers magasins à Neuchâtel et
dans d'autres villes suisses. On reprochait
en outre à la prévenue d'avoir dérobé à
l'ambassade du Zaïre, où elle était alors
employée comme secrétaire, un sceau offi-
ciel, un cliché, du papier à lettre et un dos-
sier confidentiel. Condamnée par défaut à
20 mois d'emprisonnement, Mme K. K. D.
avait obtenu le relief de ce jugement.

REQUISITOIRE

Dans son réquisitoire, M. Thierry Béguin
rappela la matérialité des faits: une
cinquantaine de vols commis entre l'été
1972 et la fin de l'année 1973 dans des
magasins de sept villes suisses et représen-
tant une somme totale de 10.500 francs.
Ayant été commis en association avec six
personnes différentes, ces vols doivent être
qualifiés de métier et en bande. Ils sont
objectivement graves si l'on considère leur
accumulation dans une brève période.

Pour les objets dérobés à l'ambassade,
le procureur retint également le vol ainsi
que la violation du secret de fonction. En
effet, le dossier que Mmo K. K. D. avait
communiqué à son mari, un opposant au
régime en place, était secret. Certains de
ses documents étaient même codés et
c'était l'ambassadeur en personne qui,
après l'arrestation de la prévenue et de son
mari, était venu chercher le dossier étant
donné l'importance de son contenu.

Les conséquences de ce vol auraient pu
être graves et même compromettre les rela-
tions diplomatiques entre la Suisse et le
Zaïre. II faut donc punir Mme K. K. D. pour
violation du secret de fonction, estima
M. Thierry Béguin qui requit une peine de
17 mois d'emprisonnement , sans s'oppo-
ser au sursis, et son expulsion du territoire
suisse pendant cinq ans.

PAS SI GRAVES:..

Les faits sont apparemment simples ,
affirma le défenseur. Certes , beaucoup
d'objets ont été volés mais les faits ne sont
pas si graves qu'on le prétend. MmG K. K. D.
n'a pas agi comme membre d'une bande.
Dans la plupart des cas, elle était seule,
volant surtout de la nourriture, et des vête-
ments pour elle-même et sa petite fille.
Quant à ses vols à l'ambassade du Zaïre, ils
sont de peu d'importance. La prévenue les
a commis sans réfléchir aux conséquences
de ses actes.

II contesta ensuite la violation du secret
de fonction car rien ne prouve dans le dos-

sier que ces documents aient ete vérita-
blement secrets ou que M""-' K. K. D. ait su
qu'ils l'étaient. D'autre part , elle n'a pas agi
en qualité de fonctionnaire.

Le défenseur retraça ensuite les circons-
tances dans lesquelles Mmo K. K. D. s'était
rendue coupable des délits qui lui étaient
reprochés , circonstances qui, d'ailleurs,
avaient été déjà mises en évidence lors de
l'interrogatoire de cette dernière et des
témoins cités. Abandonnée alors qu'elle
était enfant par ses parents, la prévenue
avait été élevée avec sa soeur dans un
pensionnat du canton de Fribourg. Les fil-
lettes s'y étaient senties frustrées à cause
de leur pauvreté. Après avoir ensuite vécu
en Valais, Mmo K. K. D. s'installait à Neuchâ-
tel à la fin de 1971 avec un mari qu'elle avait
épousé car elle était enceinte de lui. Ce der-
nier qui était étudiant à l'Université avait un
caractère dominateur. C'est lui qui l'avait
poussée à commettre des vols dans les
grands- magasins. Opposant politique au
régime de M. Mobutu, il avait également
insisté pour qu'elle s'empare de tampon, de
papier à lettres et de dossiers à l'ambassa-
de. M""* K. K. D. qui, selon ses dires, n'était
pas au courant des activités politiques de
son mari, avait d'abord refusé avant de
céder.

Pour le défenseur, MmD K. K. D. a été
entraînée dans le cercle vicieux du vol par
« cet homme froid, politique, au caractère
dur et coupable».

Contestant encore le montant de
10.500 fr. des vols, il souligna que ceux-ci
avaient été commis à l'étalage et non par
effraction ou à main armée. Ils caractérisent
une mentalité non de grand bandit mais de
petit minable. Mettant en évidence la tenta-
tion des devantures particulièrement forte
pour des Africains inadaptés au milieu
européen, il demanda que par équité, la
peine prononcée ne dépasse pas dix mois
d'emprisonnement avec sursis et que l'on
renonce à une mesure d'expulsion.

JUGEMENT CLÉMENT

Les arguments de la défense ont été
suivis par le Tribunal puisque ce dernier a
prononcé une peine de dix mois avec sursis
pendant deux ans, sans demander l'expul-
sion du territoire suisse. II a en outre mis les
frais qui se montent à 700 fr. à la charge de
Mmc K. K. D.

Dans son jugement, le Tribunal a relevé
que les actes commis par la prévenue à
Neuchâtel sous l'influence de son mari ne
constituaient qu'une parenthèse dans son
existence. Aujourd'hui, elle a repris le droit
chemin, élevant seule sa fillette à Anvers en
Belgique.

Si le Tribunal a retenu le vol par métier et
en bande, il a en revanche écart é la préven-
tion de violation du secret de fonction car
seul peut s'en rendre coupable un fonc-
tionnaire d'une administration suisse. Les
violations commises par Mmo K. K. D. à
l'ambassade zaïroise tombent, par le prin-
cipe de l'exterritorialité, sous le coup de la
loi zaïroise.

J.-M. R.

Economie neuchâteloise : que faire pour progresser ?
Entretien avec le chef du département de l'industrie

Structure du département de I industrie,
bilan et perspectives de la promotion de
l'économie cantonale, mission de la Fonda-
tion Tissot , service de médecine du travail
et de l'hygiène industrielle, telles ont été les
questions évoquées le 13 novembre, au
Château, en présence du conseiller d'Etat
Pierre Dubois (voir « FAN » du 14 novem-
bre). Entre-temps, nous avons rencontré le
chef du département de l'industrie dans le
contexte d'un entretien à bâtons rompus.

BIEN INTÉGRÉ
AU GOUVERNEMENT

M. Pierre Dubois est entré au gouverne-
ment depuis un peu plus de quatre mois.
L'image du Conseil d'État correspond-elle à
celle qu'il avait avant, en tant qu'homme
politique? Se sent-il bien accepté malgré
son appartenance à un pa rti minoritaire au
gouvernement ?
- Le Conseil d'Etat correspond tout à fait

à l'image que j' avais. II est composé de per-
sonnes responsables, pour lesquelles la
confiance mutuelle est primordiale et qui
agissent d'après les purs principes de la col-
légialité...

Ainsi, l'intégration a été remarquable.
Ses collègues l'ont bien accueilli et surtout
bien soutenu durant la phase de « rodage »
qui n'est pas encore achevée. L'importance
de la couleur politique?
- Une part importante de l'activité du

gouvernement est consacrée à la gestion.
L'appartenance à une famille politique ne
joue donc pas toujours un rôle prépondé-
rant. Nous avons toutefois des débats idéo-

logiques. Chacun expose ouvertement son
opinion qui débouche généralement sur un
compromis acceptable et . accepté par
toutes les parties...

LES DOSSIERS DIFFICILES
M. Dubois a hérité de certains dossiers

difficiles. Des priorités?
- // s'agit d' une question d'options. La

priorité est donnée à la diversification et au
soutien de l'économie neuchâteloise, ce qui
exige beaucoup de temps. On peut enco re
citer le service du travail et de l'hygiène
industrielle, l'attribution de la
main-d' œuvre, sans compter les affaires
courantes...

Les représentants de diverses branches
ont des revendications spécifi ques. On a
pris l'habitude de«frapper à la porte » du
Château :
Nous voulons une concertation loyale

avec les associations pro fessionnelles,
patronales et syndicales, en vue de trouver
avec elles une solution tenant compte de
l'intérêt général...

Certaines branches subissent des diffi-
cultés plus grandes. Leur intérêt est
d'exposer leurs préoccupations sur un plan
global car les réclamations individuelles,
peut-être légitimes, n'aboutissent pas dans
la mesure où elles ne se situent pas dans un
contexte général permettant une meilleure
appréciation de la situation :
- Le Conseil d'Etat préfère les discus-

sions menées avec les associations profes-
sionnelles. Néanmoins, le département de
l'industrie souhaite connaître l'ensemble
des entreprises et avoir des contacts
constructifs avec tous ceux qui voudront
bien engager le dialogue en vue d'une meil-
leure approche des problèmes...

Dans l'esprit du public, les fonctionnai-
res, en dehors des chefs , refusent de se
«mouiller». Comment M. Dubois envisa-
ge-t-il le travail de ses collaborateurs?

— Le principe ae ia cunueriauon er ae
l'information concerne aussi chaque colla-
borateur du département de l'industrie. Les
chefs des divers services sont chargés
d'études, de la préparation de « dossiers ».
Ils peuvent ensuite faire des propositions
concrètes. Mais la décision politique
revient au Conseil d'Etat qui est responsa-
ble de la iigne suivie devant le Grand
conseil et l'opinion publique...

ET L'HÔTELLERIE?
Dans certains secteurs, comme celui de

l'hôtellerie, on déplore la pénurie cruelle de

main-d oeuvre, on se sent « mal aimé ». On
se plaint de l'indifférence du gouverne-
ment :
- // est injuste d'affirmer que le gouver-

nement fait preuve d'indifférence à l'égard
de l'hôtellerie ou d'autres secteurs. Nous
avons accordé le maximum d'autorisations
de travail aux hôteliers. On doit tenir
compte du petit contingent attribué par la
Confédération au canton. Nous avons pris
des options. La priorité doit être accordée
aux hôpitaux, à la recherche, à la diversifi-
cation industrielle, etc.

Un critère est déterminant : celui de la
qualification de la main-d'œuvre. Ce critère
est valable pour tous les secteurs :
- Nous sommes disposés à discuter

avec les groupements professionnels. Ils ne
doivent pas s 'attendre à des solutions-
miracle. II faut tenir compte de la réalité...

SORTIE DU TUNNEL?
Le canton a échappé à une catastrophe

économique. Sortie du tunnel, convales-
cence, reprise économique?
- Le bilan 1980 est plutôt positif, malgré

des poin ts noirs. Certaines entreprises de là
branche horlogère n'ont pas encore entiè-
rement assimilé l'évolution structurelle.
Elles connaîtront probablement encore des
difficultés en 1981...

Les carnets de commandes, bien remplis
en ce moment, ne permettent pas de garan-
tir une activité soutenue en 1981. M. Pierre
Dubois ne veut pas extrapoler :
- L'espoir du développement de certai-

nes activités économiques neuchâteloises
ou étrangères, permettra, du moins nous
l' espérons, de pallier aux défaillances éven-
tuelles d'autres secteurs...

LE RÔLE DE LA PRESSE
L'opinion publique doit être informée sur

les mesures prises en matière de dévelop-
pement économique:
- Nous aimerions que la presse assure

cette liaison tout en laissant aux entreprises
visées le soin de s 'exprimer. Nous désirons
que les administrés connaissent les efforts
déployés par le Conseil d'Etat avec le
soutien du parlement. Nous envisageons la
création d'emplois de haute technicité. II
faudra déployer des efforts particuliers au
profit des régions les plus touchées,
comme le Val-de- Travers et le Jura neuchà-
telois...

Malgré les signes d'une certaine amélio-
ration de la situation économique, le

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois.
(ARCH)

gouvernement ne veut pas relâcher les
efforts déployés durant la récente crise :
- Le canton de Neuchâtel doit revenir au

niveau d'industrialisation de pointe enre-
gistré dans un passé encore récent. Aucune
mesure particulière ne doit être considérée
comme une fin en soi, mais plutôt être
comprise dans un contexte de promotion
régionale...

M. Pierre Dubois apprécie les partenaires
sociaux - patrons et syndicats - qui jouent
le jeu, qui s'efforcent de soutenir l'écono-
mie neuchâteloise au-delà des soucis per-
sonnels, quotidiens. II constate, avec satis-
faction, l'esprit de concertation, qui régne
généralement dans ce canton et souhaite
son maintien.

Notre conclusion ? L'heure a sonné pour
les Neuchàtelois de resserrer les rangs , de
manifester leur présence partout, de faire
preuve d'imagination, d'initiative, d'igno-
rer les murs de lamentation, de reprendre
confiance. Le canton de Neuchâtel a des
atouts : main-d'œuvre hautement qualifiée,
université, centres de recherche, entrepri-
ses dynamiques, un environnement aux
dimensions humaines. II faut donc éviter de
manquer le train de demain déjà prêt à
rouler ! Jaime PINTO

Carlo Chiappara et Pascal Sigrist
vendredi au Temple du bas

• C'ESTà un concert dequalitéquele
Consulat d'Italie et la Commission
culturelle italo-suisse convie le public
neuchàtelois qui, à cette occasion,
retrouvera un enfant du pays, Pascal
Sigrist , pianiste, qui accompagnera une
des révélations de la nouvelle généra-
tion de violonistes, Carlo Chiarappa.

Les activités de concerts de ces deux
musiciens ont débuté en 1964 alors
qu'ils poursuivaient leurs études au
Conservatoire de Bruxelles. Cette fruc-
tueuse collaboration aboutira vendredi
soir à un concert qui permettra aux
nombreux mélomanes de savourer un
programme couvrant presque quatre
siècles d'histoire de la musique.

Une première partie sera consacrée,
après une sonate de Corelli, à une des
grandes pages que Beethoven a consa-
crées au violon, la sonate Op. 96 en sol
majeur. Ouvre charnière qui fait plus ou
moins la transition en l'art classique du
premier Beethoven et la façon sublimée
de la dernière période.

En seconde partie, on découvrira la
«Sonate» de Ravel, si rarement jouée,
qui succédera à une des ravissantes
sonates de Mozart (KV 526). L'œuvre de
Ravel, en trois mouvements, propose à

l'auditeur une s<irte de résumé du
monde ravélien. i.e premier mouve-
ment, construit avec une adresse
consommée, use ^'harmonies auda-
cieuses pour tenir un discours très
mobile où le compositeur donne aux
deux instruments la même importance.
Cependant on retrouvera là encore une
gageure dont Raveî s'est montré
toujours friand : les daux instruments
ne se complètent mcyins qu'ils ne
s'opposenît. C'est d'ailleurs l'un des
points essentiels de toute la sonate. Le
second mouvement (Bluee) fait appel à
toutes les ressources de l'instrument
soliste qui se voit transforrraer tantôt en
banjo, tantôt en chanteur , tantôt en véri-
table soliste de jazz, tandis que le piano
exécute un accompagnement mi-ironi-
que, mi-sérieux. Quant ai» dernier
mouvement, magnifique feu d'artifice
final où chacun semble courir après
l'autre, il est le type achevé du mouve-
ment perpétuel.

Deux artistes de renommée interna-
tionale, solistes salués par la presse
unanime, un programme aussi riche
que varié, gageons que les retardataires
auront peine à trouver une place au
Temple du bas ! J.-Ph. B.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Les mauvais payeurs de l'horlogerie...
En ouvrant la séance, le président Pierre Brossin a

demandé au Grand conseil d'observer un instant de
silence à la mémoire de M. Adolphe Graedel , ancien
menbre du législatif cantonal et ancien conseiller natio-
nal. Le défunt siégea au Grand conseil de 1940 à 1943,
puis à Berne de 1951 à 1963. Syndicaliste et socialiste,
gainier de profession, il fut par la suite rédacteur au
journal «La Sentinelle» de 1938 à 1943 et poursuivit sa
carrière en Suisse et à l'étranger jusqu'en 1963.

CEUX QUI SE FONT TIRER L'OREILLE...

Une interpellation de M. Jean-Pierre Blaser (pop) rap-
pelait que le Tribunal horloger avait rendu récemment un
jugement accordant aux horlogers la compensation du
renchérissement, y compris sa rétroactivité au 1or janvier
1980. Pourtant, un certain nombre d'employeurs ont
refusé d'admettre cette décision et ils contestent plus
particulièrement le montant d'un versement devant
compenser rétroactivement l'augmentation du coût de
la vie.

Pour le député, la seule solution est de fermer le robi-
net de la main d'oeuvre aux entreprises qui refusent de
respecter leurs engagements, notamment celui de la
main d'œuvre frontalière. M. Blaser se défend de faire de
la xénophobie et le procédé envisagé ne lui paraît pas
être plus immoral «que celui qui consiste à couper l'élec-
tricité à ceux qui ne paient pas leurs factures».

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois lui a répondu que le
gouvernement userait de procédés légaux pourfaire part
de sa désapprobation aux mauvais coucheurs mais qu'il
serait cependant tenu compte des difficultés économi-
ques que peuvent rencontrer certaines entreprises.

QUESTIONS HOSPITALIÈRES

Par 61 voix contre sept, le Grand conseil a approuvé la
/notion Porchet-Cavadini-Renk-Steiger sur la loi d'aide
hospitalière qu'il urge de revoir. A cette motion à laquelle
l'urgence avait été accordée la veille se greffaient deux
amendements. Le premier, présenté par le groupe socia-
lisée et M. François Borel, demande que « la répartition
pluv équitable du déficit hospitalier» se fasse dans le
sens d'une péréquation financière entre les 62 commu-
nes Alu canton. Les députés l'ont approuvée par 45 voix
contins 43.

Dépvosé par M. André Aubry (soc), le second amende-
ment a' eu moins de chance. Refusé par 46 voix contre 37,
il était aiinsi libellé : « En outre, le canton sera divisé en
régions ihospitalières, en fonction de la provenance des
malades «fans les hôpitaux et de la situation géographi-
que. Les communes seront intéressées directement et
démocratiquement à la gestion de l'hôpital ou des hôpi-
taux de la nigion définie à laquelle elles appartiendront,
dans le cadiie de la planification cantonale. Dans ce but,
des syndicats intercommunaux ou d'autres structures de
droit public sxeront mis en place, au sein desquels les
communes senont représentées équitablement. »

Par ailleurs, c'est à une majorité évidente que les dépu-
tés ont accepté Ja motion de M. Frédéric Blaser (pop) sur
la prise en considération des frais de chauffage dans le
calcul des prestations complémentaires AVS et Al. Et par
72 voix sans opposition, et après avoir entendu son
président, M. Jea* Guinand, le Grand conseil s'est rallié
aux conclusions de> la commission législative sur le projet
de loi portant révision de la loi sur la publication des actes
officiels.

Champ-coco anéanti...
suite au bombardement

d'hier, nos établis
travailleront dorénavant

CHEMIN DE MAUJOBIA 6

AUVERNIER

(c) Les travaux de restauration de l'église
d'Auvernier arrivent à leur terme. Actuel-
lement les ouvriers des différents corps de
métiers procèdent aux dernières finitions.

Ces prochains jours, le programme d'inau-
guration de l'ég lise sera distribué dans tous
les ménages de la localité. Cette cérémonie
aura lieu le dimanche 7 décembre. Le matin
un service œcuménique sera célébré, le soir
aura lieu la présentation des orgues réno-
vées et des travaux effectués dans l'édifice.

Inauguration de l'église
restaurée

120474 R



Faillite de le succession
Eli PINKAS

VENTE
AUX ENCHÈRES

BIBELOTS, LIVRES, TAPIS, BIJOUX, MEUBLES,
TAPISSERIES, TABLEAUX, VINS

L'administration spéciale de la masse en faillite de
la succession Eli PINKAS vendra aux enchères
publiques les biens de cette succession au pavillon
N° 8, COMPTOIR SUISSE, Palais de Beaulieu à
Lausanne

Mercredi
26 novembre 1980

de 9h à 12Ii: 1 tête d'homme, pierre blanche,
ptolémaïque, IIe siècle av. J.-C. -1 dito, patine grise,
Parthes, II e ou III e siècle ap. J.-C. - 1 coupe bronze
chinoise ancienne-1 vasedeChinesang-de-bceuf-
1 tête de lion haute époque romaine-1 tête de divi-
nité - potiches chinoises - appliques Ls XVI ancien-
nes, 3 feux - panneaux en laque de Pékin - potiches
en laque de Pékin - chandeliers anciens - 1 grand
plat creux anglais, argent doré - 1 masque tête
d'enfant, époque romaine - coupe-papier ivoire
ancien, monture en or- 1 lampe à huile porcelaine
de Paris - 1  tête d'homme égyptienne, 18me dynas-
tie- 1 tête pharaonique, pierre grise, 18me dynastie-
vases - coupes - carafes - vaisselle - services -verre-
rie - cuivres - en cristal suédois - dessous d'assiet-
tes, argent Jezler

et de nombreux autres bibelots et objets d'art ;

importante collection de livres comprenant
notamment: « Chant de notre Rhône» de Ramuz -
«Sur l'eau » de Maupassant - « Ivresse» d'Erni -
« Paysages retrouvés » de Remon - «La Comédie
humaine» de Dante, illustrée par Dali - « Œuvres »
en 10 volumes d'Alfred de Musset - édition 1834 en
97 volumes de Voltaire

ainsi que des œuvres de Gide, Rabelais, La Fontai-
ne, Dubout, Rousseau, Daudet, Fabre et autres
auteurs.

dès 14 h: 24 tapis d'Orient Kirman, Khorassan ,
Bouccara, Yamouth, Ispahan, Af ghan, Sarouk,
Serzareh, etc., de différentes grandeurs ;

bijoux et montres soit chaînes de montre en or -
boutons de manchettes - étui à cigarettes or russe -
loupes - porte-plumes - briquets - 8 montres,
Audemars-Piguet, Oméga, Universal Quartz,
Vacheron & Constantin, Patek-Philippe

et autres objets.

Jeudi
27 novembre 1980

de 9 h à 12 h et dès 14 h: 2fauteuils Ls XIII -
1 banquette Ls XIV, os de mouton - 1 bureau

a dos-d'âne Ls-XV̂  
- 1 table console chinoise -- •.. .,

1. prie-Dieu - 1  table demi-lune - 1  commode Ls XV

H 
Régence, 1 fwire .de marquises Ls XVI - 1 paire de [
fauteuils Ls XVI - 1 meuble d'angle Ls XV - 1 piano
XIXe siècle, Ignace Pleyel - 1 commode demi-lune
époque Ls XVI -1  bureau plat Ls XVI acajou -1  écri-
toire début XIXe sièclesigné S. Biennais-1 paire.de
fauteuils Ls-Philippe - 1 table tric-trac époque
Ls XVI - 1 table de salle à manger Sheraton -
10 chaises et 2 fauteuils anglais - 1 bibliothèque
vitrée Ls XVI - 1 commode Ls XVI, dessus marbre
gris Sainte-Anne - 1 commode provençale Ls XVI -
1 table grisonne à ardoise

ainsi que de nombreux autres objets et meubles
divers ;

3 tapisseries de LURÇAT - «Solaire » de
224 x 330 cm - « Belles de nuit» de 172 x 280 cm -
«La Tenture aux tortues » de 158 x 250 cm;

24 tableaux signés Mennet, Guichard, Dupré, La
Bardie-Martin, Letellier, Remon, Laland e

ainsi que des huiles sur cuivre, etc.

Vendredi
28 novembre 1980

dès 14 h : environ 900 bouteilles de vins blancs et
rouges de 1947 à 1978, Yvorne, Villette, Bursins,
Clos-Vougeot, Vosne-Romanêe, Nuits-Saint-
Georges, Bonnes-Mares, Chambolle-Musigny,
Château-Ausone, Lafite-Rothschild , etc.

ainsi que deux bouteilles Château-Lafite-Roth-
schild 1919 et 1920, liqueurs et spiritueux.

CONDITIONS : vente sans aucune garantie quel-
conque, paiement comptant, enlèvement immé-
diat des objets adjugés.

Visite une heure avant chaque séance d'enchères.

L'inventaire détaillé est à disposition au bureau de
l'Office des faillites de Lausanne, 10, place de la
Gare, Lausanne.

L'administration spéciale :
M. Tavel, Ph. Champoud, A. Avondo

VOITURE DAIMLER
DOUBLE SIX

Le vendredi 28 novembre 1980 à 14 h, devant le
pavillon N° 8, COMPTOIR SUISSE, Palais de Beau-
lieu, Lausanne,

'
¦

VENTE
AUX ENCHÈRES

PUBLIQUES
au comptant et sans garantie d'une voiture DAIM-
LER DOUBLE SIX, modèle 1979, 5344 ccm, comp-
teur 15.400 km, couleur blanche.

L'administration spéciale
p.a. Office des faillites de Lausanne

115457-E

i

A vendre sur les hauts de Neuchâtel

2 appartements-terrasses
de 150 et 200 m2, tout confort, cheminée, etc.
Vue imprenable.

Adresser offres écrites à ER 2118 au bureau du
journal. 115797 1

>- armourins -%
9 NEUCHÂTEL M

] cherche un

B cadre supérieur I
i responsable m
I de l'administration Ë
i et du personnel i
H Nous demandons:

j • une bonne formation professionnelle ||
! • aptitudes à diriger du personnel

• des contacts humains faciles
• une bonne connaissance des problèmes de gestion

| • de l'initiative et du dynamisme

D Chez nous vous trouverez une entreprise dynamique, de
réelles possibilités d'avenir, un gain correspondant à vos !

| capacités. ]

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae à l'attention de
M. Fasola, directeur Grands Magasins, Aux Armourins,

¦j Neuchâtel. 120953-0
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Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone

de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte

du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parve-
nir à notre bureau le jeudi 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 boîte 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 tes avis tardifs et les

réclames urgentes.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS

TARIF 1981
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

126.— 66.50 35.— 13.—

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

1 I

Nous cherchons pour places stables
ou temporaires des

maçons
peintres en bâtiment

menuisiers
dessinateurs en génie

civil
ainsi que de

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

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient a la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Ft-uilifc â:"avis
de Neuchâtel

FIDUCIAIRE
jeune et dynamique, disposant d'un ordinateur, engage
tout de suite ou pour date à convenir

UN (E) COMPTABLE
pouvant seconder efficacement le responsable du service.
Emploi stable. Formation informati que prise en charge
par nos soins. Traitement adapté au poste.

Les personnes intéressées, pouvant justifier de quelques
années de pratique et sachant travailler de manière indé-
pendante voudront bien faire leurs offres manuscrites
sous chiffres HA 2173 étant entendu que nous leur assu-
rons une discrétion totale. 116227-0

WÊÊÊÊÊL
Centre informatique comptable

cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir, une

AIDE-COMPTABLE
pour le traitement d'opérations
comptables sur ordinateur et autres
travaux se rapportant à son centre
informatique.

Nous demandons une personne
ayant des connaissances compta-
bles, habile dactylographe, le sens de
l'exactitude et de la discrétion.

Possibilité d'emploi à temps partiel.

Faire offres, avec pièces usuelles, à
CECOSA S.A., avenue Fornachon 29,
2034 PeSeUX. a*«.~»ra

A louer à Auvernier

appartement
1 Va pièce
Fr. 75.—
sans confort.
Libre dès le
15.12.80 ou pour
date à convenir.

Fiduciaire Offidus
2017 Boudry
Tél. 42 42 92
(le matin). 120369- G
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la machine à coudre
la plus vendue
dans le monde
cherche dans le centre-ville de Neuchâtel

LOCAL
POUR MAGASIN

très bien situé.

Veuillez adresser votre offre à :

F. W. KLEIN AG,
Importateur Général SINGER,
Feldeggstrasse 69, 8034 Zurich.
Tél. (01) 47 25 10/Mme Haab. 120329-H

PRÉCEL S.A.
Neuchâtel
cherche pour ses départements montage et fabrication.
Personnel d'atelier :

câbleurs (euses)
monteurs (euses) de circuits
dames
ouvriers (ères)
conducteurs (trlces) de machine
personnel divers
monteurs d'appareils électroniques

I avec CFC
Prière de téléphoner ou de se présenter à :
PRÉCEL S.A., Vy-d'Etra 10. 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 33 56 56. neoos-O¦
BH 

Pour notre atelier de découpoirs ,
nous engageons

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

Travaux variés.

Le service du personnel attend votre appel télé-
phonique pour fixer un rendez-vous.

HUGUENIN MÉDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE, Bellevue 32
Téléphone (039) 31 57 55. n<j344-c

EXCEPTIONNEL ^

VILLARS-SUR-OLLON
magnifique appartement
en duplex de 4 pièces,
partiellement meublé

Dans immeuble résidentiel
-situation privilégiée
- ski lift, vue, plein sud
Comprenant :
- grand salon
- 3 chambres à coucher
- 2 salles de bains
- cuisine agencée
- place de parc privée
Prix de vente: Fr. 225.000.—.
Réf. GM/727
Pour renseignements et visites 115457-1

m^SÈÊÈS

Demande à acheter

maison
d'habitation
même à rénover ,
éventuellement petit
locatif.
Adresser offres
écrites à LA 2139 au
bureau du journal.

115867-1

Famille de médecin cherche

appartement
de 4y2 à \Wz pièces

dans la région de Colombier - Bôle,
pour le 1e'avril 1981.
Adresser offres écrites à DN 2105 au
bureau du journal. nsoas-H

A louer à CRESSIER,
tout de suite,
à personne stable
et sérieuse,

studio meublé
au 1" étage ,
tout confort.
Loyer mensuel
Fr. 325.—,
charges comprises.
Gérance SCHENKER
MANRAU,
«v. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57. 116474-G

MAISON
à deux grands
appartements,
région, de Peseux
à Colombier,

Tél. 31 76 64.117437 H

PENSION
Ecole cherche
pension de famille
pour jeune homme
dans la région
de Neuchâtel
(immédiatement).

Tél. 25 27 00. 117288 P

Cherchons

LOCAL
env. 50 m 2,
en rez-de-chaussée,
zone commerciale
en ville.
Adresser offres écrites
à GZ2172 au bureau
du journal. U7389-H

A louer pour fin
mars au centre de
la ville
studio
non meublé
avec tout confort.
Loyer Fr. 300.—
charges comprises.
Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

120034-G

BOUDRY
A louer pour fin mars
à la route de Grandson

bel
appartement
de 7 pièces
avec tout confort ,
2 salles de bains,
2 W.-C. et cuisine
agencée. Loyer
Fr. 850 - + charges.
Place de parc
à disposition.
Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

120033-G

A vendre à Anzère
stat ion de montagne, à 15 km de Sion:

- Appartements de vacances 3 pièces
environ 50 m2, dès Fr. 115.000.—

- Appartements de vacances 4 pièces
environ 70 ma, dès Fr. 135.000.—

- Chalets de vacances
dès Fr. 145.000.—

Tous renseignements et documentat ions peuvent
être obtenus en écrivant à:

Promatek
Case postale 93
1972 ANZÈRE n6283-i

A vendre
magnifique propriété

â Saint-Biaise.

Vue imprenable, dégagement, ver-
dure, grand jardin, piscine, garages.
Aménagement intérieur de luxe,
4 chambres, séjour avec cheminée,
cuisine habitable avec cheminée
entièrement-, aoancée.

Adresser offres écrites sous chiffres
87.57iêià Annoncos Suisses «ASSA»,
2 fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

120327-1

APPARTEMENT A VENDRE
à Boudry
2Vi PIÈCES. MEUBLÉ, dans zone de
verdure, tout confort, ascenseur,
balcon.
Prix : Fr. 70.000.—.
Hypothèque à disposition.

Renseignements : tél. (038) 42 29 14.
i 120907-1

Je cherche

terrains à bâtir
dans le Val-de-Ruz
et région Auvernier, Colombier.
B. Varrin,
fbg du Lac 6, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 67 66. 115837-1

A louer à NEUCHÂTEL, près de
l'hôpital Pourtalès,
dès le 30 novembre 1980,

appartement de 3 pièces
au 2me étage, tout confort, cuisine
agencée, cave, ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 485.— + charges.

Gérance SCHENKER MANRAU,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 115162-G

A louer à NEUCHÂTEL, au centre de
la boucle et de la zone piétonne,

local commercial
de 70 m2

Aménagement sur plans, disponible
selon entente, ascenseur.
Renseignements :
Gérance SCHENKER MANRAU,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 115164 G

A louer, chemin des Grands Pins 4,
Neuchâtel

appartement 1 pièce
dès le 1er janvier 1981.
Loyer Fr. 365.—, charges comprises.

Tél. 21 1171. 117048 G

La Comona Valèjana de Zènèva met à
disposition de sociétés, clubs sportifs ,
colonies, familles, durant toute l'année

le chalet
«La Remouentze» à Morgins

(Valais) • 50 lits - cuisine équipée - chauf-
fage central - douches - eau chaude et
froide - à des conditions avantageuses.
Pour tous renseignements un numéro de
téléphone : (022) 48 92 85 à Genève.

120982-W

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal
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À VENDRE
de chercheur
indépendant :

Ingénieuse découverte chimico-élec-
trique permettant la conversion de la
chaleur en électricité.
Possibilité d'utiliser la température
corporelle en source d'énergie.

Tél. (032) 93 44 64, vers 18 heures.
12CW82-A

LE MAROC
aux meilleurs prix

Une semaine :
avion + séjour

Casablanca
dès Fr. 725.—

Marrakech
dès Fr. 780.-

Circuit:

Marrakech
Fez - Casablanca

dès Fr. 1200.-

Une production :

Maroc conseil
et

Royal Air Maroc
Renseignements et programmes

détaillés : votre agence de voyages ou
Royal Air Maroc, tél. (022) 31 77 55,
ou Maroc Conseil, tél. (022) 31 54 53.

11H/Î-A
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Le profil du pneu
d'hiver Pirelli
roule rapidement et
silencieusement sur
les routes déneigées.

IIRELLÏ
Le pneu

pour l'hiver suisse.
114136-A
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M™ Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. : 038 5711 25
Télex : 35 395

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Information laitière : résignation ou chloroforme ?
La Fédération laitière a convié hier les

membres des sociétés et leurs comités à
une assemblée d'information qui se tenait
à la salle de gymnastique des Geneveys-
sur-Coffrane. Le président Willy Boss ,
tour à tour bouillant et amer, a fini par
obtenir ce qu 'il venait chercher : une réac-
tion des producteurs eux-mêmes, car il ne
veut pas aller à Berne défendre des
opinions personnelles quand c'est le statut
de tous les paysans qui sera réglé par la
prochaine ordonnance fédérale sur l' ag ri-
culture.

Une réaction à quoi ? Aux nouvelles
dispositions arrêtées par le projet en
matière de contingentement laitier:
extension du contingentement laitier à la
zone II , c'est-à-dire à la montagne , et ceci
sous forme de contingentement de socié-
tés, et non individuel ; réduction linétaire
du contingentement de 2% en plaine , de
1,5% à 2% en zone de collines, de 1% en
zone I ; abrogation de l'article permettant
de tenir compte des « situations difficiles »
pour fixer les quantités de lait livrables ,
en raison des abus; introduction d'un
bonus qui permettra au producteur qui ne
livre pas son contingent de toucher 25 c.
par litre non livré jusqu 'à concurrence de
5000 litres , ce qui entraîne la disparition
du contingent de société qui offrait quel-
ques possibilités d'atténuer les problèmes.

Bref , une fois encore, les juristes et
commissaires de la Berne fédérale , sans
parler des responsables de la division de
l'agriculture, semblent avoir mis «à
côté de la plaque», dans le langage imagé
cher à l'orateur, qui finit son exposé
d'information en s'étonnant de la passivi-
té des quelque 150 auditeurs : «Votre

silence , c'est de la rési gnation ou du chlo-
roforme? parce que si je suis le seul à
m 'énerver dans cette affaire...!»

Non , il n 'est pas le seul à s'énerver dans
cette affaire , les réactions sont certes un
peu lentes à venir , mais elles seront assez
sèches. Les messieurs de Berne sont bien
entendu traités de quel ques noms
d' oiseaux, parmi lesquels « serin» ne
serait pas le plus péjoratif , mais il n 'y a là
rien que de très habituel. Il y a aussi des
paroles de sagesse et Willy Boss lui-même
décourage ceux qui plaident pour la
liberté totale de livraison à la montagne:
« Ce n 'est pas en accordant des quantités
de lait à la montagne qu 'on va la tirer
d' affaire : ça ne fera que changer la
couleur de sa misère» .

Contingentement en zone II , oui
donc. Mais individuel: parce que s'il
appartient aux sociétés de faire les
gendarmes , s'il y a des contrevenants
réguliers qui systématiquement livrent
trop, ce sera la guerre de voisin à voisin , et
c'est scandaleux de jeter la discorde. Cer-
tains voient déjà sortir les fusils d'assaut :
«Qu 'est-ce que je dirai à mon voisin
quand je le verrai ramener ses vaches-
touristes en plaine ? ». Will y Boss rappelle
la réalité : « J'ai bien plus peur delà guerre
entre la plaine et la montagne , car c'est
cela qui affaiblit nos efforts pour nous
faire entendre ».

Au fait , pourquoi pas le contingente-
ment individuel en montagne? Parce
qu 'on ne peut pas , personne n 'a réussi à

Un auditoire qui semble resigne, mais qui ne va pas tarder a manifester son opposition
(Avipress-P. Treuthardt)

mettre sur pied un système qui englobe
l'infinie diversité des exp loitations de
montagne. André Bourquin , président de
la SAVAL (Société d'ag riculture du Val-
de-Ruz) souligne aussi : «On doit se
soumettre parce que nous sommes faibles ,
et nous sommes faibles à cause de nous-
mêmes : le paysan est un loup pour le
paysan , et même pire , il pratique la sur-
enchère sur les terres par exemple, au risque
de voir un autre paysan se ruiner pour
suivre... » Jalousie , tensions : affronte-
ment p laine-montagne , petite et moyenne
entreprise contre gros domaine , produc-
teur contre producteur en montagne.
Tout cela est interprété comme les gran-
des manœuvres de Berne : diviser pour
régner.

INTOUCHABLES ET CHANTAGE

Et puisqu 'on en est au chapitre de
Berne , qu 'advient-il de l'initiative dépo-
sée pour empêcher l ' importation de four-
rages étrangers ? Le Conseil fédéral a
constitué une commission , inform e
M. Boss , dans laquelle on a mis beaucoup
de représentants de milieux d'importa-
teurs et de fabricants de fourrages , avec
un siège pour l'Union centrale des
producteurs de lait , un autre à l'Union
suisse des paysans. Autant dire que
comme tant d'autres initiatives , celle-ci
sera enterrée , ou retirée moyennant
concession.

De toute façon a déclaré M. Honegger ,
il n'y a aucun rapport à établir entre la

surproduction de lait et l'importation de
fourrages. Mais ne déclarait-il pas il y a
quel ques mois à qui voulait l' entendre
qu 'une vache suisse sur trois broute à
l'étranger. « Il y a des intouchables , décla-
re M. Boss, ce sont les importateurs et
fabricants de fourrages , on l'a vu dans la
manière d'étouffer le scandale des hor-
mones ! ». Il semble bien que l'augmenta-
tion du prix du lait ne sera concédé aux
producteurs que moyennant concession ,
soit sur le p lan de l'initiative , soit dans
l'acceptation sans regimber de l'ordon-
nance fédérale. Qu 'est-ce que Willy Boss
ira défendre à Berne!

VOTES INDICATIFS
Dans la salle , un quart à un tiers de

producteurs contingentés. Très rapide-
ment et à main levée ils se manifestent:
une grosse opposition au système tel qu 'il
est prévu , personne ne pense qu 'il soit
app licable , une moitié se déclare pour le
rejet pur et simp le - comme l' ont mani-
festé d'autres fédérations cantonales.
Attention ! Le Conseil fédéral a le pouvoir
d'abandonner toute l' affaire et de dire à
l'UCPL : débrouillez-vous tout seuls!

Willy Boss déclare finalement que ce
serait un succès d' obtenir les contingents
du dernier exercice , la garantie ayant déjà
été donnée que les quantités non livrées
ne seront pas soustraites du contingent , et
l'adaptation du prix du lait.

Une prochaine assemblée, vraisembla-
blement en décembre , permettra de
connaître la suite des événements : mais à
part quel ques belles envolées verbales et
beaucoup de sentiment , on ne verra pas
encore les paysans monter aux barrica-
des. Ou en tout cas, pas tous du même
côté... Ch. G.

Une vue de la cérémonie d ouverture de la «Semaine campagnarde» aux Geneveys-sur-
Coffrane. (Avipress Gaille-Boudry)

Le concert de Nimbe:
avant tout un régal pour l'oeil

A LA CITE UNIVERSITAIRE

• ON avait bien aime le travail de
« Nimbe u lors de son premier passage à
Neuchâtel. Ce groupe de cinq musiciens
présentait alors une sorte de show
audio-Visuel portant le titre ' êvocateur
de « Chrysalide n. Deux ans ont passé.
Le groupe a beaucoup travaillé et
revient avec «Derrière la porte».

La formule n'a pas changé. C'est-à-
dire que «Nimbe» tente d'allier son et
image en une sorte de spectacle total.
Mais que l'on ne s 'y trompe pas ! II ne
s 'agit pas de l'habituel «light show»
plus ou moins kitsch dont nous grati-
fient bon nombres de formations pop.

Nimbe, grâce à une habile et intelli-
gente utilisation de différents procédés
de projection tels que dias, super-8 et
projecteurs divers, réussit à créer tout
un univers sur le grand écran placé der-
rière les musiciens.

Le spectacle ainsi offert est remar-
quable et on applaudit le travail de
Thierri Palaz, auteur de ce monde tout
à la fois baroque, tendre et agréable-
ment surréaliste. C'est d'ailleurs telle-
ment bien ficelle qu 'on en oublierait
presque la musique.

TROP DE DÉCIBELS ?

Seulement elle est là, et bien là. Et la
sono ne manque pas de nous le rappe-
ler. On ne doute pas des capacités du
mixeur de service, mais quand même,
quelques décibels en moins n'auraient
gêné personne. Ou bien fallait vraiment
rester derrière la porte !

Passons donc sur ce défaut qui tourne
au pléonasme dans un certain genre de
musique, oublions la médiocre presta-

tion des «chanteurs » et admettons qu 'il
y a batteurs et batteurs (celui de
« Nimbe » donnant plutôt dans le genre
coupe de bois). ,

II reste une musique bien travaillée,
parfaitement mise au point et très
agréable à écouter. Pour qui veut des
noms, disons qu 'on navigue entre Yes,
King Crimson et Pink Floyd. C'est donc
tour à tour musclé et planant, avec pas
mal de bonnes trouvailles. Un reproche

cependant: si les idées fourmillent, les
morceaux eux, donnent trop souvent
l'impression d'inachevé et on reste sur
sa faim.

Quant au contenu écolo-sociologique
(ou le contraire), pourquoi pas. Ça serait
même plutôt sympa... Mais alors, un
peu plus de virulence et moins de gentil-
lesse simpliste. Là où il faudrait de la
contestation «Nimbe» se contente de
tomber dans l 'évocation. JBW

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

| Une crête de haute pression influence le
* temps dans nos régions, demain une per-
I turbation en provenance de l'Atlantique
1 pénétrera sur le continent et se dirigera
n vers l'est.

I Prévisions jusqu 'à jeudi soir:
¦ Nord des Alpes, Valais, nord et centre
n des Grisons : le temps sera assez ensoleillé.
' Il pourra y avoir quelques bancs de brouil-
I lard isolés le matin sur le Plateau . En cours
I d'après-midi la nébulosité augmentera à
m partir de l' ouest. La temp érature à basse
5 altitude sera voisine de + 3 degrés la nuit
I et de 11 degrés l'après-midi. Limite du
| degré zéro s'élevant jusque vers 2800 m.
m Vent du nord-ouest faiblissant en monta-
_ gne puis tournant à l'ouest.

I Sud des Alpes et Engadine: nuit fraîche
¦ puis journée bien ensoleillée et douce.
. Température d'après-midi voisine de¦ 15 degrés.
I Evolution pour vendredi et samedi:
¦ temps assez ensoleill é et doux , ciel parfois
m nuageux surtout dans l'ouest et le nord du
J pays.

î Hjff t̂l Observations

H Pi i "Météorologiques
j r i  H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel , 19 novem-
m bre 1980. Température: moyenne: 8,7,
¦" min. : 6,4, max. : 13,4. Baromètre : moyen-
I ne: 727,4. Eau tombée : 1,5 mm. Vent
| dominant: direction : ouest , sud-ouest ,
- force : faible. Etat du ciel : variable ,
' nuageux à très nuageux. Pluie de 5 h à
I 6 h 15.

-------------- 1
mcmrm i Temps |

| Ê  ̂ et températures |
FMJ, t Europe
I —tatil et Méditerranée

A 13 heures sous abri:
r Zurich : nuageux , 10 degrés ; Bâle- I
I Mulhouse : nuageux , 11; Berne : couvert , |

10; Genève-Cointrin : peu nuageux , 11; |
Sion : nuageux , 10; Locarno-Monti :
nuageux , 18; Saentis : brouillard , -6; ''
Paris: nuageux , 11; Londres : nuageux , |
13; Amsterdam: couvert , 9; Francfort : i
nuageux , 8 ; Berlin : peu nuageux , 8 ; „
Copenhague : peu nuageux , 4 ; Stockholm : 'nuageux , -1; Helsinki : couvert , -1; |
Munich : nuageux , 7; Innsbruck: couvert , g
5; Vienne: peu nuageux , 9; Prague : ..
nuageux , 5; Varsovie : nuageux , 6; '
Moscou: couvert , pluie, 3; Budapest : H
nuageux , 8 ; Istanbul : nuageux , 16 ; Athè- g
nés : nuageux , 19 ; Rome : serein , 18 ; ¦
Milan: peu nuageux , 8; Nice : peu
nuageux , 18 ; Barcelone : peu nuageux , 16 ; 1
Madrid: serein , 10; Lisbonne : couvert , |
12 ; Tunis : peu nuageux , 19.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL ¦

* ¦

Niveau du lac
le 19 novembre 1980 ! '

428,97 |

CARNET DU JOUR
Aula de l'Université: 20 h 15, Pilet-Golaz et la

Suisse en 1940, conférence de M. J.-D. Bour-
geois.

Théâtre: 20 h 30, Connaissance du monde n Le
Ladakh» par Louis Mahuzier.

Cité universitaire: 20 h 30, cinéma tiers monda
« Bako », film de J. Champreux et C. Doukoure.

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 du Centre culturel : Photos d'André Gos-

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

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

phies.
Galerie de l'Atelier: Ballaman, peintures.
Galerie Ditesheim : Edmond Quinche, peintures

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

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio: 15h, 21 h, Nom de code :

Jaguar. 16 ans.
Bio : 18 h 30, 20 h 45, Loulou. 12 ans.
Apollo: 15 h, 20h 30, Vivre et laisser mourir.

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

16 ans. 2™ semaine.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Shlnlng. 16ans.

3m° semaine.
Rex : 20 h 45, Crulslng. 18 ans. 2m* semaine.
CONCERT. - Jazzland: Léo Snub Mosley, trom-

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

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

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

Parents informations : Tél. 25 56 46 ( 14 h à 18 h).
S. O. S. Futures mères (24 h sur 24 h) : Téléphone

66 16 66.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

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

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

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

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, Saint-Mau-
rice 2. La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

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

BEVAIX
Galerie Pro Arte :Tableaux de maîtres du XVII "au

XX " siècle.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Les grandes vacances.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : André Evrard, dessins et gravures.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : André Evrard, peintures
et aquarelles.

PESEUX
Cinéma de la Côto : 20 h 30, La guerre des

boutons.

FÔ TAIMEtVnELtiltf

La commission ae ponce au ieu sur
proposition de l'Etat-major vient de
procéder à la nomination du sergent
Jacques Guinand au grade de lieutenant.

Il assumera le commandement de la
première section , ceci en remplacement
de M. Jean Perret , nommé conseiller
communal.

Nomination d un officier
de sapeurs-pompiers

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

La «Semaine campagnarde»
aux Geneveys-sur-Coffrane
Petit salon d'automne du commerce

indé pendant des Geneveys-sur-Coffrane
et environs: c'est ainsi que pourrait se
définir la « Semaine campagnarde » qui
s 'est ouverte hier, en f in  d' après-midi , à
l' annexe de l'hôtel des Communes.
M. Baillod , en formant ses meilleurs
vœux pour un bon déroulement de la
manifestation , a parlé d'envol de cinq
jours en songeant aux commerçants qui
se sont donné la peine de partici per.

Si l' on veut rester dans le domaine des
images , il faudrait  parler de rivière de
fleurs , des féeries de la table , des promes-
ses de l'électroni que, du p laisir des
joyaux , des séductions de la cave , de la
découverte dans la neige , et de tant de
choses encore : ils sont une petite
vingtain e à exposer, chacun a soigné au
mieux la présentation de ses produits , et
le résultat est bien séduisant.

DÉGUSTATIONS

M. Hé libert J eanrenaud , président de
la commune , a prononcé quelques mots
d 'accueil pour les exposants. Puis, un vin

blanc a été offert pour l'apéritif pendant
que circulaient quelques bouchées
d'échantillons de produits proposés par
les ép iciers et autres bouchers de la fête.
Pâtes molles, p âtes dures, saucisses et ter-
rines : c 'est le grand bal des dé gustations
qui commence. Et avec les montres ,
comment fait-on ? Les colle-t-on à
l'oreille pour apprécier leur tic-tac? C'est
qu 'il y en a beaucoup, aujourd'hui , quine
font même p lus tic-tac...

Le reste, ça se regarde , éventuellement
ça se soupèse, comme une chaussure de
sport , ça se caresse, comme un beau ski de
fond. Ou ça s 'essaie, comme une machine
à coudre. Ou ça se rêve, comme un chauf-
fage pas cher, ou moins cher, à base de
chauffage par le sol et de capteurs solai-
res...

Enfin , on le voit , la table , la construc-
tion, l'industrie locale , le confort , avec
deux nouveaux venus, les architectes de
Villa type et les duvets de la maison Stei-
ner: la « Semaine campagnarde » est
semblable à elle-même, fidèle au poste de
l'automne. Ch. G.

Réfection du lit
et des berges du Seyon

VALANGIN

(c) La réfection du lit et des berges du
Seyon a débuté ces jours-ci. Les fortes
crues d'il y a deux ans et l'inondation qui
s'ensuivit avaient causé des dégâts très
importants. Par hautes eaux, le Seyon
devenait dangereux et les murs qui le
bordaient se dégradaient toujours davan-
tage dé la chute «du bleu » jusqu 'à
l'immeuble Aegerter. Le lit sera nivelé et
les murs reconstruits en béton.

Du coût devisé à 185.000 fr., la com-
mune de Valangin paiera 75.000 .fr.,
somme accordée par le législatif cette
année même. Le reste est à la charge de
l'Etat.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Marti Cernier , 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.
Société protectrice des animaux : tél. 53 36 58.

Musée régional : Château de Valang in , 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.

Expositions: Cernier , La Fontenelle , « Hom-
mage à John Muir» , photograph ies de
Bagattini , samedi et dimanche; Savagnier ,
aux Ateliers sylvaniens , artisanat.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
«Levure » du téléréseau

Colombier-Boudry
De notre correspondant:
Afin de marquer d'une manière tangible

la fin des travaux de la première étape du
téléréseau Colombier-Boudry, une céré-
monie a réuni près de 70 personnes ven-
dredi en fin d'après-midi au restaurant du
Cheval Blanc. Il s'agissait des patrons et
ouvriers des entreprises intéressées, toutes
de la région, et des services industriels des
deux localités. En fait, comme la coutume le
veut pour le bâtiment, on assistait à une
sorte de «levure». Les autorités de Boudry
étaient représentées par M. M. Hunkeler,
conseiller communal et P.-A. Châtelain,
chef des services industriels de Boudry, et
celles de Colombier, par M. B. Baroni,
président de commune et M. J.-C. Schrei-
ber, chef des S.l. de Colombier.

M. Baroni a souhaité la bienvenue, rap-
pelant qu'il était réjouissant de constater
que les deux communes ont pu travailler en
parallèle. D'autre part, grâce à une bonne
direction, des travaux, la première étape a
été terminée avant les délais prévus. Après
un petit historique de cette réalisation, on a
appris qu'en un an, quelque 850 abonnés
avaient été raccordés par commune et
qu'on allait prochainement dépasser le mil-
lier de prises dans chaque localité.

La collaboration entre Boudry et Colom-
bier a été excellente et on ne peut que
souhaiter qu'elle se poursuive dans le
même esprit.

Au nom des autorités communales de
Boudry, M. Hunkeler a apporté salutations
et remerciements. A son tour, il a relevé le
bel esprit de collaboration manifesté.
L'effort actuel sera poursuivi, afin de satis-
faire tout le monde. Les installations sont
en mesure de permettre à d'autres com-
munes de se brancher è la station de tête.

C'est M. Duckert qui a remercié au nom
des entreprises, dit leur reconnaissance
d'avoir fait appel à des maisons de la place
avant de parler de la compréhension qui a
été à la base du travail, et ceci malgré les
àcoups.

Un excellent repas a été servi et les
conversations anjmées ont contribué à
maintenir l'entrain et la bonne humeur.

LE MOUSSEUX LE PLUS VENDU EN SUISSE \&B&&



LOO^NGI
Nous cherchons 1

UNE EMPLOYÉE 1
DE COMMERCE 1

ayant plusieurs années de pratique et parlant 1
couramment le français et l'allemand pour la factura- f§|
tion, le service à la clientèle et le téléphone dans notre
département Marché Suisse. !

Prière de faire offres avec curriculum vitae et copies j
de certificats à :

LOOPING S.A.,
Manufacture de réveils et de pendulettes, §J
2035 Corcelles, tél. (038) 31 77 33. 12096O-O W

Home mixte Bellevue
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 23 37

Home médicalisé dès le printemps 1981
- 22 lits médicalisés
- 18 lits home simple

cherche

infirmière-chef
ou

infirmier-chef
en possession du diplôme reconnu par la Croix-Rouge.
Salaire selon barème de l'ANEMPA admis par l'Etat.
Date d'entrée à convenir.

Adresser offres complètes à la Direction du Home,
Le Landeron. 120303-0

BERNE
Nous cherchons une

secrétaire
de langue maternelle française, pour la correspon-
dance et divers travaux de secrétariat (possibilité
de se perfectionner en langue allemande).

Une ambiance agréable et une place de travail dans
un bureau moderne vous attendent.

4 semaines de vacances.

Adressez vos offres au service du personnel de
HALLWAG S.A., éditeurs et imprimeurs,
Nordring 4, 3001 Berne.
Tél. (031) 42 31 31, interne 419. 120307-0

Home mixte Bellevue
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 23 37

cherche

CONCIERGE
si possible en possession d'un CFC (métier bâtiment) ou
éventuellement jard inier.

Emploi stable.

Salaire selon barème de l'ANEMPA admis par l'Etat.

Possibilité de travail pour l'épouse.

Date d'entrée à convenir.

Adresser offres complètes à la Direction du Home,
Le Landeron. 120310-c
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12047 5-A

Petit manège cherche

PALEFRENIER (ÈRE)
Consciencieux (se).

Chambre à disposition.

Tél. (039) 22 33 84. 120510-0

François Beck S. A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 14 14

cherche:

- mécaniciens
de précision

- fraiseurs „„,,

Société de sirops, bières, pastis et
spiritueux cherche pour le canton de
Neuchâtel

UN REPRÉSENTANT
pour visiter la clientèle, cafés-restau-
rants.

Fixe et commissions.

Envoyez votre curriculum vitae avec
photo à

BERGER S.A, GENÈVE
19, avenue de la Praille,
1227 Carouge. 120934-0

Hôtel Touring au lac
cherche tout de suite ou pour date à
convenir

sommeliers (ères)
garçons de buffet
femmes de chambre
secrétaire de réception

Suisse ou permis B ou C.

Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 25 55 01. 120917- 0

URGENT - Nous cherchons :

monteur électricien
mécanicien électricien

maçons
monteur en chauffage

excellentes conditions 120913-0

Le titulaire actuel prenant sa retraite,
l'Administration fédérale des Finan-
ces à Berne, engage pour le

service des Immeubles
un
collaborateur romand

intègre et dynamique, capable
d'assumer pour l'ensemble de la
Suisse française les tâches variées et
intéressantes qui lui seront confiées :
recherches et négociations d'achats
de terrains pour les besoins civils de
la Confédération et ceux des coopé-
ratives immobilières du personnel
fédéral; négociation et règlement
avec les cantons, les communes et
les propriétaires privés, de tous pro-
blèmes relevant du droit foncier ;
travaux de rédaction et de traduction
(allemand-français). Connaissance
du droit foncier et expérience dans la
gestion immobilière indispensables.
Les offres de service, manuscrites et
accompagnées d'un curriculum vitae
avec photo, doivent être adressées à
la Direction de l'Administration fédé-
rale des Finances, 3003 Berne.

120505-0



Renseignez-moi, sans frais, sur vos WëÈ[13 prêts personnels I
llll sans caution jusqu'à fr. 30000.-. f$jj &
$-wM Je note que vous ne prenez pas de |§|p
HH renseignements auprès des employeurs .

;: Nom: 

| Adresse: 

NP, localité: 

Service rapide 01/211 7611
1 Tolslrosse.58,8021 Zurich JVJCITYBi\NKC/

57757-A

La nouvelle Toyota Tercel à traction avant.
Elle fait couler beaucoup d'encre, mais peu d'essence.

Toyota Tercel 1300 Liftback Toyota Tercel 1300 Liftback automatique, Toyota Tercel 1300 Sedan Deluxe, Toyota Tercel 1300 Sedan Deluxe automatique,
1295 cm 3,48 kW (65 ch DIN), 3 portes. fr. 11600.- 3 portes.fr. 12350.- 4 portes, fr. 11 600.- 4 portes, fr. 12350.-

La nouvelle Toyota Tercel 1300 Liftback, fr. 11600.-. nesse et son économie (au dire même de la Revue Auto-
Elle a introduit une conception inédite parmi les tractions-avant mobile) exemplaire: 5,6 1/100 km à 90 km/h (ECE). Dans toutes
et s'est fait, en très peu de temps, une excellente réputation. ses versions, la Toyota Tercel possède une suspension indépen-
l_a disposition ingénieuse de ses organes mécaniques laisse dante sur les 4 roues, une boîte à 5 vitesses ou automatique,
beaucoup de place aux occupants et aux bagages. Le confort une direction à crémaillère précise, des jantes alu sport, un
de ses sièges est extraordinaire, son silence de marche épatant, équipement complet et, en option, un toit panoramique sédui-
ses accélérations époustouflantes, son styling éclatant de jeu- sant, qui coûte à peine 350 francs. "Ty V̂k/^VT1

.̂

% AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 -52 97 20.TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 - 67 9311. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI. >
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[ GARAGE DU PREMIER-MARS S.A. NEUCHÂTEL - Téuo38i 24 44 24
AGENCES OFFICIELLES ¦ Agents locaux: 2043 Boudevilliers, Garage Tip Top - H. Schultess. Tel. (038) 36 16 90.2108 Couvet, Garage G. Masson. Tél. (038) 63 18 28 |

C7 Ŷ5T73 I 
GARAGE PIERRE WIRTH, NEUCHÂTEL fbg de .a Gare 5a m cas, 24 58 58

! GARAGE DES ROCS, E. BOURQUIN, DIESSE Té . <032)85 16 51/62
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j Plus de 100.000 lecteurs ŜTn sent é9a ement vot e
•
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Très beau choix de

MANTEAUX et PALETOTS
en MOUTON RETOURNÉ

pour dames et messieurs /V 120477-A /

TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

BAS PRIX
David Laederach

Poissine 18
2016 Cortaillod Tél. (038) 42 43 91

98430-A

techno-meubles I
N. Stetttér

Cortaillod—n—i—r—i—i—i—
Exposition LBWT*

a Rte de Boudry I
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EXPOSITION
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dechez voies

i KgPiatti i
Cuisines! 1

74445.»

TRANSPORTS INTERNATIONA UX 1
TRANSPORTS DE PIANOS

! Garde-meubles • Petits transports ;

I Tél. (038) 25 35 90 2 I
1 D. ROTHPLETZ ê|
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Trois-Portes 03 Neuchiïtel
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PARQUETsA
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLEUMS
Ponçage ,., . ._.... ..
Imprégnation PLASTIQUESRéparation ^

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL

TUNNELS 1 i
Tél. 25 26 77 §

NOTRE FEUILLETON

par Barbara Cartland
14 ÉDITIONS DE TRÊVISE

- J'aurais dû, je suppose, lui être reconnaissante de
m'avoir prise chez elle, remarqua Perdita. Mais après
avoir vécu avec mon père, après avoir connu des gens
intelligents, et après avoir été traitée comme un être
humain, vous ne pouvez imaginer la différence !

Sa voix tremblait mais elle se redressa et leva le
menton.
- C'est fini maintenant, dit-elle. Je crois que même

l'enfer n'est pas éternel et j' aimerais mieux... mourir
que rentrer !
- Vous avez trouvé une solution pour nous deux qui

peut-être nous rendra l'avenir plus supportable, dit le
marquis.

Tout en parlant, il avait pris les papiers de mariage.
- Et maintenant , Perdita , dit-il vivement, si vous

devez descendre le long de la maison, vous mettre en
selle et galoper vers Baldock avant l'aube, il faut que
vous vous reposiez.

Perdita regarda le lit.
- Et vous?
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- Je dormirai sur la chaise, répondit le marquis. Il
faudra que j'entretienne le feu , si ni l'un ni l'autre, ne
voulons mourir de froid !
- J'ai l'impression... d'abuser, dit Perdita avec gêne.
- Au contraire, vous êtes venue à moi telle la déesse

de l'Espoir, ou peut-être un saint Georges femelle ! Et
quel que soit le rôle que vous choisissiez, je suis prêt
pour le moment à entrer dans votre complot et à vous en
être reconnaissant.
- Vous croyez vraiment que cela va... marcher?

demanda nerveusement Perdita.
- Commencez-vous à avoir des arrière-pensées ? Ce

sont votre enthousiasme et votre foi totale en ce projet
qui m'ont convaincu.
- J'ai confiance, vraiment, dit Perdita. Et je suis

sûre... tout à fait sûre... que nous échapperons, tous les
deux, aux horreurs qui nous menacent! Puis-je vous
remercier , My Lord, d'avoir cru en moi?
- Les remerciements sont prématurés, répondit le

marquis avec fermeté. Etendez-vous, Perdita , et
essayez de dormir. Je vous réveillerai bien à temps. En
attendant, je vous promets de rester sur mes gardes, per-
sonne ne nous surprendra.
- Merci, dit-elle doucement.
- Votre dos vous fait-il souffrir?
- C'est assez douloureux en effet , mais ce n'est rien

en comparaison du martyre que j'ai enduré morale-
ment.
- .Alors dormez, dit gentiment le marquis, et rêvez

d'un avenir où les ogres n'existent plus.
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Ces mots la firent sourire et elle lui obéit. Elle alla

jusqu 'au lit, écarta le couvre-lit et s'étendit telle quelle,
la tête sur l'oreiller dur, tirant sur elle les couvertures
douteuses.

Le marquis s'approcha de la table de nuit et souffla les
chandelles. Ensuite il remit des bûches sur le feu, attira
une chaise pour étendre ses jambes et s'installa dans le
fauteuil le plus confortablement possible.

Il savait qu 'il ne dormirait pas, mais cela n'avait pas
d'importance. D'abord, il devait veiller afin de ne pas
manquer le moment exact où Perdita devrait quitter
l'auberge et ensuite, il continuait à peser le pour et le
contre de son projet de mariage simulé.

Si cette tromperie était découverte, il serait, se disait-
il, entraîné dans un scandale qui, sans aucun doute,
parviendrait aux oreilles de la reine. D'autre part, il
pouvait choisir entre, soit épouser Karen, soit la refuser
et se trouver virtuellement banni de la cour.

Il croyait toujours que n'importe quoi serait préféra-
ble à un mariage avec une femme qui avait réussi à
transformer son désir d'elle, en une brûlante animosité.

«Pourquoi , se demandait-il en fixant les flammes,
pourquoi suis-je attiré par des femmes très belles, mais
dont la personnalité est toujours mauvaise ou perfide » ?

Seule, une femme sans aucune sensibilité, pensait-il,
serait capable de le faire chanter comme le faisait Karen ,
grâce à un mensonge qui portait atteinte aux racines
mêmes de toute décence.

Il songeait à la fureur de Karen , lorsqu'elle découvri-
rait que son chantage n'avait pas réussi et que le futur
époux qu'elle avait cru si bien tenir s'était dérobé.

« Sacrebleu, je vais le faire, ne serait-ce que pour lui
montrer que le projet le plus infâme et le plus méprisa-
ble jamais imaginé par une femme, a échoué. »

Il lui semblait incroyable que, dans l'existence qui lui
avait toujours parue si agréable et l'avait comblé si
généreusement, il puisse y avoir des êtres comme lady
Karen et sir Gerbold.

Il plaignait cette malheureuse enfant qui dormait sur
le Ut ! S'il entrait dans son jeu , non seulement il se libére-
rait, mais il la libérerait également.

D avait le souvenir de l'épouvante répandue sur les
traits de Perdita quand elle était entrée dans la chambre.
Il se rappelait le ton horrifié de sa voix, tandis qu'elle lui
racontait ce qui s'était passé après la mort de sa cousine.

«Bon Dieu ! se dit le marquis, aucune femme ne
devrait avoir à souffrir autant. J'ai bien envie de
descendre et de provoquer ce porc en duel. »

Puis il réalisa que ce serait d'une extrême impruden-
ce. Quel qu'en soit le résultat, à moins qu'il ne tue sir
Gerbold, Perdita serait tout de même obligée de
retourner auprès de son tuteur légal.

Un mari avait autorité automatiquement, sur tout ce
qui engageait sa femme et en était responsable.

Le marquis avait la certitude que s'il prenait l'avis
d'un homme de loi, il apprendrait que Perdita devait
rester sous la garde de sir Gerbold, jusqu'à l'âge de vingt
et un ans, ou jusqu'à son mariage.

A suivre

UN FAUX MARIAGE

0i0 SECOURS
(% SUISSE
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L'hiver révèle maintes détresses.



SOCIETE D'EMULATION
LE SERVICE CULTUREL MIGROS

présentent en collaboration avec
CONNAISSANCE DU MONDE

A l'est du Cachemire:

LE LADAKH
récit et film par

LOUIS MAHUZIER
3mo conférence de l'abonnement

COUVET - SALLE GRISE -
vendredi 21 novembre à 20 h 15

Place : Fr. 8.-, location â l'entrée. 115720-1
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de films de
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SKIS
avec fixations de sécurité

Tyrolia + stoppers (montage inclus)

Enfants dès 120 .—

Adultes dès 19*».~—

SKIS DE FOND
Set comprenant

skis, fixations, piolets et chaussures :

Enfants «25.—

Adultes 163.—
Chaussures-Habillement
SERVICE APRÈS-VENTE

assuré chez

Ipcml
Fleurier - Hôpital 9

Tél. 6133 36
120264-1
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MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE
VENTILATION I

I 2108 Couvet Tél. (038) 63 13 59 J

Un été de la Saint-Martin en dents de scie...
De notre correspondant:
Cette année, l'été de la Saint-Martin

est plutôt en dents de scie. II a d'ail-
leurs commencé par une véritable
douche écossaise, voire des frissons
sibériens.

Car le thermomètre, après une
température printanière, est sans tran-
sition descendu à une allure vertigi-
neuse. En effet, quelques matins de la
semaine écoulée, on a enregistré des
dix et même quinze degrés au-dessous
de zéro. Le Vallon, d'un bout à l'autre,
grelottait.

Puis, ce fut une véritable - celle-là -
douche venue du ciel avec la pluie,
faisant fondre la neige. La température
est devenue beaucoup plus clémente
sans pour autant que le ciel bleu soit
tous les jours au rendez-vous.

Pour les agriculteurs, les travaux de
l'automne sont pratiquement termi-
nés. Si, au début de l'été, ils ont
engrangé du foin qui n'était pas, dans
le fond du Vallon surtout, de bonne
qualité, par la suite la situation s'est
améliorée.

Si dans un mois et quelques jours ce
sera Noël, une autre saison se prépare
pour les autorités locales. C'est en effet
celle où la plupart d'entre elles mettent

la dernière main aux budgets commu-
naux qui seront présentés, dans les
semaines à venir, aux Conseils géné-
raux.

A quelques exceptions près -
Saint-Sulpice et Noiraigue - la situa-
tion des communes est, du point de
vue financier, saine dans notre région.

Ces communes ont passé le cap de
la crise économique avec beaucoup
moins de mal qu'on le pensait; car il y
a quelques années, il semblait que le
chômage et la dépopulation allaient
bouleverser toutes les prévisions ,
même les plus pessimistes. Ce ne fut,
heureusement , pas le cas.

En cet avant-dernier mois de
l'année, c'est à Fleurier que les travaux
les plus importants ont lieu, comman-
dés par les autorités locales. Comme le
temps le permet, ces travaux portent
sur les premiers pas en vue de la
couverture de la patinoire artificielle et
la construction de la salle de gymnas-
tique d'une part, et d'autre part sur
l'érection d'un nouvel hangar pour le

service du feu, réclamé à cor et à cri
depuis pas mal de temps.

Sur les routes cantonales, les chan-
tiers sont fermés. Du bon, et même du
très bon travail, a été fait, spécialement
entre Fleurier et la limite communale
des Bayards sur la transversale Neu-
châtel - Pontarlier.

Reste encore pour l'année prochaine
l'élargissement de cette même route
entre la limite communale des Bayards
et l'entrée des Verrières, les plans
étant mis à l'enquête. Et puis, il faudra
bien aussi reparler de la Roche-Percée
au-dessus de Saint-Sulpice pour qu'un
jour elle soit véritablement sans pro-
blème... G. D.

Monsieur Georges Leuba aux Ver-
rières;

Monsieur et Madame César Leuba-
Ducommun aux Verrières;

Monsieur Fritz Leuba au Locle;
Monsieur et Madame Jean-Louis

Leuba-Sauser et leur fils Jean-Claude aux
Verrières,

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

décès de

Monsieur

Paul LEUBA
leur très cher frère , beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami , que Dieu a rappelé
à Lui dans sa 80me année, après une
longue maladie , supportée avec courage.

Les Verrières , le 19 novembre 1980.

L Eternel est ma lumière et ma déli-
vrance ,
de quoi aurai-je peur?
L'Eternel est la force et ma vie,
de quoi aurai-je de la crainte?

Ps 27:l.

L'enterrement aura lieu aux Verrières,
le vendredi 21 novembre.

Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire: hôpital de

Couvet.

Il ne sera pas envoyé
de lettres de faire part,

le présent avis en tenant lieu
116036-M

Un commerce de détail ne peut
pas s'intituler «droguerie»!

.a VIGNOBLE 3
Audience du tribunal de Boudry

De notre correspondant:
Sous la présidence de M. François Bus-

chini , le tribunal de police du district de
Boudry a siégé à l'hôtel de ville, mercre-
di , puis s'est déplacé à Peseux pour effec-
tuer une vision locale des lieux d'un acci-
dent de la circulation. Le poste de greffier
était occupé par Mme Jacqueline Freiburg-
haus.

Un commerce de détail en alimentation
générale, même spécialisé dans les cafés
et l'épicerie fine , ne peut pas, en Pays neu-
chàtelois , se doter d'une enseigne
«droguerie » sans y être expressément
autorisé par l'autorité compétente. Pour
avoir ignoré cette disposition , R.N.,
responsable du service de publicité d'une
chaîne de magasins, dont le siège est à
Berne , était renvoyé devant le tribunal de
céans.

Afin de marquer l'installation d'un de
ces magasins dans de nouveaux locaux à
Peseux, le prévenu a fait paraître dans
plusieurs journaux une annonce publici-
taire sur laquelle figuraient , outre la
mention «Commerce de détail », celle
de «droguerie».

Tout en reconnaissant les faits , l'accusé
a précisé qu 'il n 'était pas dans son inten-
tion de contrevenir sciemment aux lois.
Nonobstant , il a enfreint le Règlement sur
la police des drogueries, qui soumet à
autorisation l'exercice de la profession de
droguiste dans le canton , ainsi que l'arrêté
concernant la réclame dans les profes-
sions médicales, médicales auxiliaires et
para-médicales. Aussi, en application de
l'article 31 du Code pénal neuchàtelois ,
R.N. a-t-il été condamné à l'amende
requise par le ministère public, à savoir
100 francs. Il paiera en plus les frais de la
cause qui s'élèvent à 45 francs.

FILLETTE RENVERSÉE

Circulant à allure réduite - 30 km/h - le
4 juillet dernier Grand-Rue à Peseux en di-
rection de Neuchâtel , un automobiliste ,
J.M., a été surpris par la petite S.S., 8 ans ,
qui s'était imprudemment élancée sur le
passage de sécurité , de droite à gauche,
près de l'immeuble No 4. Malgré un frei-
nage énergique - 4 m 50 de traces laissées
sur la chaussée - le conducteur ne put
malheureusement éviter la fillette qui ,
touchée par l'avant gauche du véhicule, a
été déséquilibrée et est tombée.

La voiture était pratiquement à l'arrêt
lorsque s'est produit le choc et c'est la
chute sur la chaussée qui est la cause prin-
cipale des blessures chez la fillette. La
responsabilité civile de l'automobiliste
n'en demeure pas moins engagée. En
revanche sur le plan pénal , le ministère
public n 'avait relevé aucune faute de cir-
culation et avait classé le dossier.

La compagnie d'assurances de J.M. ne
s'étant pas prononcée suffisamment tôt au
sujet de la prise en charge des dommages,
les parents de l'enfant déposèrent plainte
pénale pour lésions corporelles contre
l'automobiliste. Le procédé est certes
discutable et le mandataire des plaignants
l'a admis d'emblée. Dès lors, on ne com-
prend pas pourquoi il n'a pas retiré
cette plainte après que la compagnie d'as-
surances eut admis qu'elle répondait
des prétentions civiles dirigées, dans
ce cas, contre son client!

AUCUNE FAUTE MAIS...

Il ressort de l'audition des témoins et
des constatations faites par la gendarme-
rie que la fillette était masquée à la vue du
conducteur par une personne adulte
attendant , elle aussi, d'emprunter le pas-
sage de sécurité, mais sans toutefois en
manifester l'intention dans l'immédiat , et
que lorsqu'elle s'est élancée, le véhicule
se trouvait à une dizaine de mètres seule-

ment. L'automobiliste était donc trop près
pour qu 'on puisse lui reprocher de n'avoir
pas pu s'arrêter à temps.

Après une semaine de réflexion , le
tribunal a rendu son verdict. Il n 'a relevé
aucune faute de circulation à l'encontre
de J.M., de sorte que l'accusation de
lésions corporelles par négligence n'a pu
non plus être retenue. La négligence,
élément constitutif essentiel de ce délit ,
fait en effet défaut et l'infraction n 'est
donc pas réalisée.

En revanche , J.M. avait déplacé son
véhicule sans en marquer préalablement
l'emplacement. La fillette ayant été bles-
sée, il se devait de respecter cette pres-
cription qui est impérative quand il y a
une victime. Cette infraction est évidem-
ment sans lien de causalité avec l' acci-
dent. Elle a été sanctionnée par une
amende de 10 fr. à laquelle s'ajoutent les
frais judiciaires réduits à 30 francs.

Enfi n , constatant que la plainte ne se
justifiait pas sur le plan pénal , le ju ge a
refusé l'indemnité de dépens demandée
par la partie plaignante.

AU BENEFICE DU DOUTE

Le 5 octobre dernier , P.Z. a été inter-
cepté alors qu 'il roulait au guidon d'un
cyclomoteur maquillé qui pouvait ainsi
atteindre la vitesse de 43 km/h au lieu des
30 km/h autorisés. Le prévenu jure ses
grands dieux qu 'il n 'a pas «bricolé» ce
véhicule acheté d'occasion quelques
mois auparavant chez un marchand.

Estimant qu 'un doute subsistait en
l'occurrence, le juge a acquitté P.Z. et a
mis les frais à la charge de l'Etat.

P. A. risquait sept jours d'emprisonne-
ment , peine requise par le ministère
public , pour avoir , à la sortie d'un bar ,
«corrigé» sérieusement un client pris de
boisson qui l'avait injurié et lui avait cher-
ché querelle.

La conciliation tentée par le juge a
abouti. P.A. versera au plaignant un
montant de 2000 fr. à titre de pert e de
gain , frais d'hosp italisation et médicaux ,
tort moral et dépens. Sur ce, la plainte
sera retirée et le dossier classé sans frais si
le père du prévenu accepte cet arrange-
ment , P.A. étant encore mineur.

J.-C. M. était prévenu de soustraction
sans dessein d'enrichissement pour avoir
conservé un passe-partout à la suite d'un
litige civil. Là également un arrangement
est intervenu.

Enfin , M"" M.-C. N. et Mme E.F. sont
toutes deux prévenues d'infractions à la
LCR et à l'OCR à la suite d'un accident
survenu rue des Deurres à Peseux. Pour
se faire une idée plus claire de la situation
et des responsabilités de l'une et de l'autre
conductrices , le tribunal s'est rendu sur les
lieux pour une vision locale. Nous aurons
l'occasion d'y revenir lors de l'audience
de jugement. M. B.
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\ Dimanche 23 novembre 1980 j
dans la région féerique du «

| Super Saint-Bernard ]
? nous organisons une journée de J

i «SKIS-TEST» I
? 4
t Environ 70 types de skis différents seront à votre disposi- J
? tion dans les marques suivantes: 4
? BLIZZARD - ROSSIGNOL - AUTHIER - K 2, etc... 4
? ainsi que la toute nouvelle marque italienne « NORDLER » <
£ dont nous avons la représentation générale pour toute la 4
? Suisse, et pour lesquels vous pourrez profiter des prix 4
? d'introduction avantageux I 4
? PRIX: Fr. 40.- comprenant car, carte journalière et utilisa- J: tion des skis. 1
*> INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS i
î JUSQU'À VENDREDI 21 NOVEMBRE 1980 <
? A 12 H CHEZ SCHMUTZ SPORT, tél. (038) 61 33 36. <
\ 120328 1 \
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SAINT-SULPICE

(sp) Hier matin , dans le cadre des
manœuvres militaires, le centre de
secours du Val-de-Travers a été alerté
pour un sinistre supposé à Saint-Sul p ice.
Les sirènes des engins du feu  ont mis un
moment en émoi la population du villa -
ge...

C'était un exercice !
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le dernier
métro, avec Catherine Deneuve.

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

Môtiers , château: exposition d'artisanat.
Môtiers, Musée Rousseau: ouvert.
Môtiers , Musée d'histoire: ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Service du feu : pour tout le Vallon , tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23;

Fleurier , tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

Pour un service rapide et soigné
FLEURIER - Tél. (038) 61 16 37
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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.
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Pleine de brio sur route...

Illustration 104 S avec Option Sport «Suisse» S •••V3 L.Ê I / V^V^/Ci/ 1 L\~
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Adressez-moi votre documentation sur la 104. La nouvell e Peugeot 104 S fait preuve - avec son moteur de Peugeot 104 S. 5 porte s, moteur 1360 cm3, 53 kW (72 ch DIN) , vitesse
72 ch DIN - d'un punch véritablement sportif. Elle ne craint ni les de pointe 158 km/h , consommation à 90 km/h vitesse stabilisée:

Nom FAN 4 côtes ni les virages. Solidement rivée à la route , elle obéit à chaque 5,9 litres , Fr. 11890.-.

Profession injonction de son conducteur. Option Sport «Suisse» S: Elareisseurs d'ailes , becquet arrière , glacesVoici ses performances: ; é jantes en |H ,é t essu ie-vitre arrière , Fr. 980.-.
A j  ...g Vitesse de pointe : 158 km/h. Consommation: 5,9 litres aux ' J & c

— 100 km à une vitesse stabilisée de 90 km/h. Peugeot 104 ZS. 3 portes. Mêmes caractéristiques techniques que le
Localité . Compacte à l'extérieur , elle est vaste à l'intérieur et incroyable- modèle S, Fr. 11 550.-.

A envoyer à Peugeot-Suisse SA 3015 Berne meni Êénéreufe s,u[ le Pla" dc ''équipement. Option Sport «Suisse» ZS: Glaces teintées , jantes en alliage léger et/\ envuytr a rtugcui ouïsse o/\ , JUIJ Dénie Son excellente tenue de route et son comportement sur essuie-vitre arrière Fr. 720 -,
s'expliquent aisément: traction avant et suspension à quatre roues indé- ' '
pendantes. La maturité automobile , c'est cela! ' Il existe des modèles T  ̂ Q QCA

Et lorsqu 'on la regarde parader en ville , on est séduit , autant par sa Peugeot 104 à partir de 171, O yO\J%~ (Peugeot 104 ZL)
silhouette que par son style. Car elle sait se montrer à son avantage -
et au vôtre. j

Ne perdez pas une seconde: _____ ____ 
prenez le volant et partez. . . !  Éff™***à BF™ M I _ W^  WZ02 éÊP b̂ B̂T JM à&  ̂̂ H

Garantie anti-corrosion Peugeot 6 ans iir*  ̂ifr-S Ĵ k̂M M*Z ^*Jr H H •̂^&

120469-A

Toujours bien conseillé par le concess ionnaire officiel PCIJCÏEUI Garaae dli Littoral - Neuchâtel

M. + J.-J. SEGESSEMA IMIM & Ole Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 25 99 91
Concessionnaire depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Va l-de-Travers.

2017 Boudry, J.-P. Aerni, Garage des Jordils, avenue du Collège 69, (038) 42 1395, 2054 Chézard, U. Schurch, Garage, (038) 53 38 68,2114 Fleurier, P. Joss, Garage, place d'Armes 12,(038)61 1172,!
Peaeux, garage de la Cité SA, M. Priez, rue Boubin 3, (038) 31 77 71. 120470-A

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

¦

CANARIS mâles. Tél. 25 69 80. 117357-j

CAUSE DOUBLE EMPLOI salle à manger
palissandre, très bon état, table 2 rallonges,
dressoir, argentier, 4 chaises, cédée à
1000 fr., prise sur place. Tél. (038) 53 16 53.

115875- J

1 SALON 3 PIÈCES CUIR orange neuf, prix à
discuter. Téléphoner aux heures des repas
au 33 68 64. 116848-J

CALORIFÈRE à mazout, 80 fr. Tél. 25 42 54 /
63 30 00. H7471 J

SKIS 120 CM avec souliers; lampe à bron-
zer. Tél. 25 79 69. 117470-j

VÊTEMENTS DAMES soit belles robes,
costumes, étoffes diverses ; 2 manteaux, un
astrakan et l'autre garni d'un col fourrure et
bandes sur le devant. Le tout état de neuf.
Prix intéressant. Tél. 31 50 02, entre 8 et
10 heures. 117415-j

4 PNEUS NEIGE sur jantes Talbot 155x 13,
200 fr. Tél. 41 19 90. imii-j

CHAÎNE REVOX 1400 fr. ; montre or 18 ct,
350 fr. Tél. 46 11 74. mwi-j

MANTEAU astrakan taille 46-48, 500 fr. Tél.
(038) 25 01 71. 117407-j

COMPRESSEUR 10 atmosphères.
Tél. 57 14 83 entre 12 et 13 heures. 117445-j

ACCORDÉON chromati que Paolo sopra-
no IV, état de neuf, 2000 fr. Tél. (038)
31 57 14. 117438-J

COMPLETS 50-52 état neuf, gil'overs, bon-
net fourrure, coussins électriques.
Tél. 25 99 42. 117405-J

LIT ENFANT, poussette, parc, pèse-bébé,
stérilisateur bouteilles, chauffe-biberon,
baignoire avec support, machine à laver
Sobal. Bas prix. Tél. 33 70 55. 117418-j

HAUT-PARLEUR Sonab 40 W + platine
Thorens ID 145. Tél. 25 45 85. 117474-J

MAGNIFIQUE BUREAU LOUIS XV bois de
rose avec tablettes-tirettes, dessus cuir
ouvragé, garniture bronze, filets marquete-
rie noire sur les côtés. Tél. 31 50 02 entre 8 et
10 heures. 117414-j

ANCIEN PUCH X 30 neuf, 0 km, 6 mois
garantie moteur, 1500 fr. Tél. 25 16 27.

123009-J

SUPERBE MANTEAU EN SKUNKS tail-
le 44-46, 700 fr. Tél. 25 15 51, 12 h 30 -
13 h 30. 123004-J

4 PNEUS NEIGE 185/70 SR 13 montés sur
jantes, parfait état, pour Fiat 131 Racing,
220 fr. Tél. (038) 24 44 57, dès 19 heures.

12300 5-J

OCCASION: 1 smoking taille 78, 1 veston
poil de chameau, 1 habit, 1 paire skis de
fond neufs,souliers 43,1 bicyclette bon état ,
2 vitesses. Tél. (038) 25 03 76. 123010-j

4 JANTES pour BMW 1502-2002. Bas prix.
Tél. (039) 35 12 38. 120330-j

SOMMIER À LATTES état neuf. Tél. (038)
24 63 69, le soir. 120325-j

UN PIANO D'OCCASION en bon état, cordes
croisées, cadre fer. Tél. (037) 63 21 86 (midi
et dès 17 h). 120508-j

PROJECTEURS CINÉ et diapositives, avec
accessoires. Matériel de démonstration
ayant été peu utilisé, avec garantie.
P.-R. Beljean, 2042 Valangin, tél. 36 13 93.

117108-J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 100 fr. ;
potagers, poussettes , jouets, accessoires ,
objets, même miniatures. Avant 1930.
Forney, tél. (039) 23 86 07. Déplacements.

115770- J

MONTRE ROLEX homme, or 18 ct.
Tél. 46 1174. 117447-j

JEUNE ÉTUDIANT CHERCHE GRAMO-
PHONE à manivelle, en état de fonctionne-
ment. Tél. (038) 24 57 91. H7433-J

STUDIO MEUBLÉ cuisine, douche, centre ,
385 fr. Tél. 24 17 74, soir. 117476-j

CHAMBRE INDÉPENDANTE chauffée, dou-
che, cuisine, dès le 10 décembre, 150 fr.
G. Hausamann, Moulins 27, tél. 25 93 58.

123003-J

LE LANDERON appartement 2 pièces, kit-
chenette, confort , 410 fr., dès le 1or décem-
bre. Tél. 51 47 96, soir. 115879-J

APPARTEMENT 2 PIÈCES confort, rez-de-
chaussée, région Béroche. Tél. 55 20 51.

117260-J

STUDIO libre 1°'janvier, loyer 320 fr.
Tél. 46 21 63. ii7387-j

500 FR. DE RÉCOMPENSE à qui me procu-
rera un appartement 3 à 3 Vi pièces, dernier
étage, confort, balcon, vue, ascenseur , TN à
proximité, région Neuchâtel est - Marin.
Adresser offres écrites à EX 2170 au bureau
du journal. 117454-j

CHERCHONS APPARTEMENT 5 PIÈCES en
ville, printemps 1981. Adresser offres écrites
à CV 2168 au bureau du journal. 117432-j

POUR LE I" JANVIER 1981 appartement
2 pièces à monsieur, district Boudry. Adres-
ser offres écrites à AR 2161 au bureau du
journal. 115862-j

APARTEMENT3 A4 PIÈCES près de Neuchâ-
tel. Tél. 24 04 60 de 8 h à 12 h et 13 h à 16 h,
sauf samedi. 116993-j

JEUNE COUPLE cherche appartement
4 pièces, région Neuchâtel - saint-Biaise.
Téléphoner le soir dès 19 h au 33 63 59.

117430-J

ETUDIANTE CHERCHE STUDIO meublé tout
confort , du 1.12.80 au 31.3.81. Tél. (039)
22 45 54, midi et soir. 123006-j

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT 3-
4 pièces, début 1981. Tél. 25 28 15 dès 8 h
ou 31 35 42 dès 19 heures. 117473-J

URGENT COLOMBIER appartement 3-
4 pièces avec confort. Tél. 41 25 95. 117483-J

CHERCHE APPARTEMENT DANS CHALET
pour la nuit du 31 décembre. Tél. 42 27 81.

117388-J

CHERCHE TRAVAIL À DOMICILE environ
4 heures par jour. Adresser offres écrites à
AL 2109 au bureau du journal. 116695-j

DAME DE COMPAGNIE désire quelques
demi-journées par semaine. Adresser offres
écrites à 2011-1177 au bureau du jou rnal.

123007-J

URGENT jeune homme cherche travail. Tél.
(038) 25 87 66. 117475-j

JEUNE SECRÉTAIRE grisonne, connaissan-
ces en français, bonnes connaissances en
anglais, cherche travail pour mi-janvier.
S'adresser à M. Jâger , 19 fbg du Lac, Neu-
châtel. 117435-J

ASSISTANTE MÉDICALE 21 ans cherche
emploi à la demi-journée (matin) chez
médecin à Neuchâtel. Références.
Tél. 25 71 79. 117436-j

JEUNE HOMME 17 ans cherche travail,
éventuellement remplacement. Tél. (038)
41 31 38, dès 17 heures. 120326-j

PERDU BROCHE ARGENT, souvenir.
Tél. 25 34 61 ou rapporter poste police.
Récompense. 117417-j

TROUVÉ RUELLE VAUCHER JEUNE CHAT
nqir. Tél. 25 49 02. 117431-J

JEUNE HOMME 28 ANS cherche jeune fille
aimante et douce, région Neuchâtel.
Réponse assurée. Ecrire à CM 2104 au
bureau du journal. 116668-j

JEUNE HOMME 28 ANS cherche jeune fille
25-30 ans pour amitié et sorties. Ecrire à
DW 2169 au bureau du journal. 117446-J

LE CENTRE DE LIAISON INVITE TOUTES
LES FEMMES du canton à la « Journée neu-
châteloise des femmes», samedi
22 novembre, dès 9 h, à la Cité universitaire.
Informations - contacts - échanges.
Thèmes: nouveau droit matrimonial -
Femmes battues, enfants maltraités. (Gar-
derie d'enfants). 117360-j

A DONNER PETIT CHAT. Tél. 47 19 24.
11748 5-J
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LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 15 novembre, au début de
l'après-midi, M.B., 29 ans, originaire
de Chapelle (Auborange-Ecublens-
FR), magasinier, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, fit admettre
d'urgence à l'hôpital de la ville, la fille
de sa concubine, la petite Maryline,
née le 20 novembre 1979, qui était
inconsciente et avait de la peine à
respirer. Vu la gravité de son état, la fil-
lette fut transportée par hélicoptère
au CHUV à Lausanne où elle est décé-
dée dans la journée de dimanche,
communique le juge d'instruction des
Montagnes.

AUTOPSIE

L'autopsie confiée au professeur
Hans-Rudolf Gujer, de l'Institut de
médecine légale à Lausanne, a révélé
qu'une hémorragie intra-crânienne
avec hématome sous-dural, d'origine
traumatique, avait provoqué la mort
de la fillette et que celle-ci avait certai-
nement été victime de sévices en
raison des lésions observées sur le cuir
chevelu et les autres parties du corps.

Appréhendé par la police de sûreté.

M.B. reconnaît avoir brutalise Mary-
line au cours de cet automne. II avoue
en particulier que samedi 15 novem-
bre, vers midi, il l'a violemment
secouée en la tenant par les bras puis
par les chevilles, alors qu'il en avait la
garde en l'absence de la mère. II admet
que la tête de l'enfant a pu heurter le
bord d'une table et le plancher de la
pièce où les faits se passaient. II
croyait que la fillette s'était étouffée
en avalant une bille en jouant. Et s'il a

été tellement violent avec Maryli-
ne c'est, prétend-il, pour lui faire cra-
cher la bille afin qu'elle reprenne son
souffle.

INCARCÉRÉ

M.B. est incarcéré dans les prisons
de La Chaux-de-Fonds sous ('inculpa-
tions de mauvais traitements envers
les enfants au sens de l'article 134 du
Code pénal suisse.

«La Sociale»: une fanfare en pleine mutation
IHH .CH l%m%aiP%i2$P KreÉscH

De notre correspondant:
Il y a des sociétés qui se plaignent de ne

pas être suffisamment connues mais qui
ne font jamais rien pour améliorer la
situation. Il y en a d'autres qui désirent
mieux faire connaî tre leur activité et leurs
problèmes et qui saisissent toutes les
occasions pour faire parler d'elles. La
fanfare «La Sociale» fait indiscutable-
ment parti e de cett e seconde catégorie.
Consciente du rôle important qu 'elle joue
dans la vie culturelle et musicale de la
ville , elle a jugé utile d'informer le public
des profonds changements qui ont modi-
fié son visage au cours de ces derniers
mois.

Premier problème : la direction. Le
22 mars dernier , lors d'un concert à la
salle Dixi , la « Sociale» prenait congé de
son directeur , M. Maurice Aubert ,
gravement atteint dans sa santé et qui
devait malheureusement s'éteindre quel-
ques mois plus tard. D n'était pas facile de
remplacer cet homme dynamique et
compétent sous la direction duquel la
« Sociale » avait obtenu de brillants succès
et de nombreuses distinctions.

La «Sociale » a cependant eu la main
heureuse en s'assurant les services d' un
jeune trompette militaire de 23 ans ,
M. Jean-Jacques Hirschy. Malgré sa
jeunesse, ce nouveau directeur possède
déjà de solides connaissances musicales.
Membre des « Cadets » de Saint-lmier, il a

suivi des cours d'instruments et de direc-
tion avec M. Michel Dubail. A l'â ge de
18 ans , il reprenait la direction de l'Union
Instrumentale de Saint-lmier - Fanfare
municipale de Sonvilier. Il est par ailleurs
membre de l' « Ori ginal Brass Orchestra »
de La Chaux-de-Fonds.

UN RETOUR

Deuxième problème : la présidence.
Depuis la démission de M. Rémy Cosan-
dey en 1977, l'intérim était assuré par
trois membres dévoués, MM. Jean-Pierre
Sunier , Roland Sunier et Daniel Hugue-
nin. La récente nomination de M. Gilbert
Jeanneret à la présidence de la société est
donc réjouissante. D'une part parce que
M. Jeanneret connaît déjà cette fonction
qu 'il a occup ée de 1965 à 1968. D'autre
part parce que son tempérament actif et sa
popularité (il a été président du Conseil
général jusqu 'au mois de mai dernier)
seront d'un précieux secours à la « Socia-
le» .

Troisième problème : la qualité musica-
le. A ce sujet , M. Hirschy est très précis.
Pour lui , il convient de choisir pour com-
mencer des partitions pas trop difficiles ,
donc susceptibles d'être bien interprétées.
Par la suite , il faudra effectuer un travail
en profondeur et améliorer la qualité
musicale en fonction des possibilités de
chacun.

STYLE BRASS BAND

Compte tenu de l'effectif dont il dispo-
se, M. Hirschy donnera à la «Sociale » un
sty le brass band. Il entend par ailleurs
élargir sensiblement le répertoire de la
société et inscrire une bonne douzaines de

morceaux au programme des concerts
qu 'il dirigera. A son avis, l'étude de
nouvelles partitions est une bonn e
manière de ne pas engendrer de lassitude
parmi les musiciens.

Et l' avenir? Les nouveaux responsables
de la «Sociale» sont optimistes et ne
manquent pas de projets. Au mois de mars
prochain déjà , ils organiseront un concert
au Casino-Théâtre en collaboration avec
les Accordéonistes jurassiens. En plus de
ses activités traditionnelles (concerts
publics en commun avec les autres fanfa-
res , fête du f r mai , cortège des promo-
tions , etc.), la «Sociale» désire se
produire plus souvent à l'extérieur de la
ville.

Enfi n et surtout , la «Sociale» espère
augmenter son effectif en organisant des
cours d'élèves. Ce vœu est en train de se
réaliser car une dizaine de jeunes se sont
inscrits au cours qui vient de commencer.
Pour assurer la relève, une fanfare doit
former des garçons et des filles de 10 à
15 ans. La « Sociale » a bien compris cette
nécessité et porte tous ses efforts dans
cette direction. Concurrence pour la
Musique scolaire? Non : complémentari-
té.

Forte d une trentaine de membres ,
animée d'un solide idéal et ayant à sa tête
des dirigeants particulièrement motivés ,
la «Sociale » n 'a rien à craindre pour son
avenir. Elle en est pour l'instant au stade
du renouveau. Sans doute passera-t-elle
rapidement à celui du succès... R.Cy

L'Ensemble instrumental de Grenoble
Concert d'abonnement à la Salle de musique

De notre correspondant :
La musique de J ean-Baptiste Davaux

est p la isante et divertissante; on l'enten-
drait volontiers dans un banquet patrio-
tique. Le « Concerto pour guitare » de
Giuliani met en valeur l'instrument que
les Arabes ont introduit en Espagne;
Maria Livia Sâo Marcos a remporté
mardi passé un très légitime succès.

« Six Ep igrap hes antiques » ont été
écrits par Debussy pour piano à quatre
mains; on sait qu 'Ernest Ansermet les
avait orchestrés. La version de J . -F. Pail-
lard a donné aux archets de Grenoble la
possibilité de mettre en valeur leurs quali-
tés : fluidité , sonorités évanescentes,
impressionnisme.

La pensée de Debussy faite «de singu-
larités harmoniques curieuses et sédui-
santes » ne parait plus désagréable

comme le prétenda it le Figaro de 1904.
L 'évolution nous permet de goûter cette
inventio n païenne et descriptive. La
« Pavane» de Frank Martin paraît même
très sage à côté des harmonies luxurian-
tes de Debussy .

Les «Danses pop ulaires roumain es »
de Bartok ont été écrites pour p iano; la
version entendue mardisoir n 'est doncpas
la version originale mais une transcrip-
tion. Le compositeur hongrois démontre
qu 'il s 'intéresse p lus aux chants populai-
res des nations qu 'à la musique cosmopo-
lite; le folklore sera ainsi présent dans
toute son œuvre.

Yvon Carracilly et Anne-Marie Morin
sont des violonistes de valeur; ils incul-
quent à leurs camarades cette fluidité et
cette transparence qui donnent à
Debussy toute son orig inalité. La direc-
tion de Stéphane Cardon est précise et
modeste. M.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso: 20 h 30, Les petites fugues.
Eden : 20 h 30, Un mauvais fils (16 ans).
Plaza : 20 h 30, Chromosome 3.
Scala: 20 h 45 , Guet-apens (16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 rue

Neuve , tél. (039) 22 48 21.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures.
La Boul e d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : fermé jusqu 'à fin décembre.
Musée international d'horlogerie: «L'homme

et le temps » .
Musée d'histoire naturelle : collections et

dioramas.
Musée des beaux-arts : les collections.
Vivarium (Jardinière 61): batraciens , reptiles

et biotopes.

Galerie du Manoir : scul ptures Fred Perrin.
Bibliothèque de la ville: Maurice Robert ,

compositions et dessins.
Home de la Sombaille: artisanat du troisième

âge.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office: Pillonel , Serre 61 - Balan-
cier 7, jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

Le Locle
EXPOSITIONS

Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5 rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46.
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d' urgence de l'hôpital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office: Breguet , Grand-Rue 28,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

CARNET DU JOUR

Vandalisme: plusieurs
interpellations

(c) Plusieurs personnes ont été interpel-
lées lundi et mardi par la police de La
Chaux-de-Fonds en relation avec des
actes de vandalisme et des atteintes à la
propriété publique et privée. Au nombre
des interpellés se trouvent des mineurs.

Il est encore impossible de connaître le
détail des dégâts occasionnés, la police
procédant à l'interrogatoire des person-
nes en cause. Des carrosseries de voitures
auraient été rayées intentionnellement et
des antennes d'autos-radios cassées.

NEUCHÂTEL 18 nov. .19 nov.
Banque nationale 840.— d 840.— d
Crédit foncier neuchât. . 780.— 780.— d
La Neuchâteloise ass. g. 700.— d 700.— d
Gardy 67.— d  67.— d
Cortaillod 1680.— d 1680.— d
Cossonay 1500.— d 1500.— d
Chaux et ciments 720.— d 720.— d
Dubied 285.— d  275.— d
Dubied bon 275.—d  275.— d
Ciment Portland 3090.— d 3080.—d
Interfood port 6400.— d 6550.—
Interfoodlnom 1450.— d 1450.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 325.— d 325.— d
Hermès port 460.— d 460.— d
Hermès nom 158.— d 158.— d
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1330.— 1340.—
Bobstport 1530.— 1510.—
Crédit foncier vaudois .. 1105.— 1110.—
Ateliers constr. Vevey .. 1220.— d 1220.— d
Editions Rencontre 1300.— d 1300.— d
innovation 600.— d 400.—
Rinsoz & Ormond 400.— d 415.—
La Suisse-Vie ass 4900.— 4900.—
Zyma 900.— 900.— a
GENÈVE
Grand-Passage 403.— 406.— d
Charmilles port 1015.— 1020.— d
Physique port 255.— 255.— a
Physiquenom 155.— d 155,— a
Astra 11.15 11.05
Monte-Edison —.35 —.37
Olivetti priv 4.45 4.65 ¦
Fin.Paris Bas 98.— 97.— a
Schlumberger 212.50 213.50
Allumettes B 41.50 41.— d
Elektrolux B 36.25 36.50
SKFB 36.— 34.25
BALE
Pirelli Internat 266.— d 266.—
Bâloise-Holding port . ... 618.— 619.—
Bâloise-Holding bon 1055.— 1050.—
Ciba-Geigy port 985.— , 980.—
Ciba-Geigy nom 556.— 556.—
Ciba-Geigy bon 760.— 770 —
Sandoz port 3700.— 3700.—
Sandoz nom 1725.— 1720.—
Sandoz bon 440.— 439.—
Hoffmann-L.R. cap 82000.— 82000.—
Hoffmann-L.R. jce 73750.— d  74000.—
Hoffmann-L.R. 1,10 7275.— 7450.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1530.— 1540.—
Swissair port 676.— 660.—
Swissair nom 655.— 640.—
Banque Leu port 5400.— 5400.—
Banque Leu nom 3300.— 3275.—
Banque Leu bon 682.— 685.—
UBS port 3510.— 3535 —
UBS nom 616.— 618.—
UBS bon 119.50 120.—
SBS port 382.— 390.—
SBS nom 277.— 281.—
SBS bon 314.— 315. -
Crédit suisse port 2595.— 2625.—
Crédit suisse nom 434.— 436.—
Bque hyp. com. port. ... 590.— 590.—
Bque hyp. com. nom. ... 580.— 575.— d
Banque pop. suisse 1780.— 1800.—
Elektrowatt 2600.— 2600 —
El. Laufenbourg 3200.— 3300.—
Financière de presse ... 228.— d 229.—
Holderbank port 593.— 596.—
Holderbank nom 547.— 547.— d
Inter-Pan port —.— — .—
Inter-Pan bon —.— —.—
Landis & Gyr 1620.—d 1640.—
Landis & Gyr bon 162.— 162.— d
Motor Colombus 710.— 710.—
Moevenpick port 3175.— 3125.—
Italo-Suisse 220.— 222.—
Œrlikon-Buhrle port 2960.— 2975.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 674.— 674.—
Réass. Zurich port 7800.— 7775.— d
Réass. Zurich nom 3950.— 3945.—
Winterthour ass. port. .. 2780.— 2800.—
Winterthour ass. nom. .. 1750.— 1760.—
Winterthour ass. bon ... 2685.— 2690.—
Zurich ass. port 15600.— 16650.—

j Zurich ass. nom 10050.— 10100.—
Zurich ass. bon 1450.— 1460.—
Brown Boveri port 1550.— 1560.—
Saurer 720.— 720.—
Fischer 795.— 795.—
Jelmoli 1460.— 1480.—
Hero 2960.— 2980.—
Nestlé port 3105.— 3095.—
Nestlé nom 2065.— 2055.—
Roco port 1875.— d 1875.—
Alu Suisse port 1230.— 1210.—
Alu Suisse nom 461.— 461.—
Sulzer nom 2830.— 2810.—
Sulzer bon 397.— 398.—
Von Roll .' 450.— 445.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 64.— 63.50
Am. Métal Climax 80.25 79.—
Am.Te l &Te l 83.75 83.75
Béatrice Foods 32.75 d 33.50
Borroughs 85.50 83.50
Canadien Pacific 67.50 69.50
Caterp. Tractor 103.— 105.50
Chrysler 14.— 13.—
Coca-Cola 53.75 53.50
ControlData 125.50 130 —
Corning Glass Works ... 124.— 123.— d
CPC Int 114.— 112.50
DowChemical 61.75 60.75
DuPont 76.— 78.—
Eastman Kodak 125.50 d 126.—
EXXON 145.50 147.50
Firestone 16.75 17.—
Ford Motor Co 41.— 40.— d
General Electric 102.50 103.50
General Foods 50.50 50.50
General Motors 84.50 82.25
General Tel. & Elec 48.— 47.75
Goodyear 30.50 30.—
Honeywell 172.50 173.—
IBM 125.— 124.50
Inco 36.50 38 —
Int. Paper 72.50 72.75
Int. Tel. & Tel 54.50 54. 50
Kennecott 51.25 51. 75
Litton 132.50 132.50
MMM 100.— 100.50
Mobil Oil 141.50 141.50
Monsanto 108.50 112.—
National Cash Register . 120.50 124.—
National Distillers 51.75 51.—
Philip Morris 79.— 78.50
Phillips Petroleum 97.25 98.—
Procter & Gamble 125.— 125.50 d
Sperry Rand 98.50 99.50
Texaco 77.75 79.75
Union Carbide 85.50 85.50
Uniroyal 10.— 10.25
US Steel 42.— 41.50
Warndr-Lambert 33.50 33.75
Woolworth F.W 42.— 42.25
Xerox 115.— 116.50
AKZO 16.— 15.75
Anglo?Gold I 221.— 223.50
Anglo Americ. I 32.50 32.50
Machines Bull 21.— 22.25 d
Italo-Argentina 7.50 .7.50
De Beers I 19.75 2p.—
General Shopping 335.— 337.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.25 14.25 .
Péchiney-U.-K 38.— 38.—
Philips 13.75 13.50
Royal Dutch 181.50 182.50
Sodec —.— —.—
Unilever 102.— 103.50
AEG 74.— 74.50 d
BASF 108.50 109.50
Degussa 224.— d 225.—
Farben. Bayer 96.— 96.50
Hœchst. Farben 100.— 100.50
Mannesmann 118.— 118.—
RWE 158.50 158.—
Siemens 247.50 249.—
Thyssen-Hùtte 49.50 50.50
Volkswagen 146.— 147.—

FRANCFORT
AEG — .—
BASF 122.10 >UJ
BMW 159.— _
Daimler 265.— OC
Deutsche Bank 273.50 W
Dresdner Bank 166.50 "**¦

Farben. Bayer 107.80
Hœchst. Farben 112.— d
Karstadt 218.— d >UI
Kaufhof 182.— S
Mannesmann 131.50 CC
Mercedes 244.50 [JJSiemens 276.60
Volkswagen 164.— d
MILAN
Assic. Generali 91990.— 96000.—
Fiat 3300.— 3385.—
Finsider 80.— 85.75
Italcementi 28205.— 29750.—
Olivetti ord 2865.— 3044.—
Pirelli 3430.— 3650.—
Rinascente 258.— 240.—
AMSTERDAM
Amrobank 59.50 59.10
AKZO 19.— 18.70
Amsterdam Rubber 3.02 3.01
Bols 57.60 57.20
Heineken 52.60 52.30
Hoogovens 14.20 14.20
KLM 61.— 60.—
Robeco 208.60 210.20
TOKYO
Canon 785.— 840.—
Fuj i Photo 799.— 832.—
Fujitsu 551.— 558.—
Hitachi 336.— 331.—
Honda 520.— 520.—
Kirin Brew 410.— 410.—
Komatsu 355.— 355.—
Matsushita E. Ind 880.— 319.—
Sony 3190.— 3300.—
Sumi Bank 418.— 418.—
Takeda 620.— 627.—
Tokyo Marine 644.— 642.—
Toyota 750.— 751.—
PARES
Air liquide 556.— 557.—
Aquitaine 1499.— 1490.—
Carrefour 1790.— 1787.—
Cim. Lafarge 305.— 298.—
Fin. Paris Bas 253.50 253.50
Fr. des Pétroles 252.— 253.—
L'Oréal 687.— 681.—
Machines Bull 58.20 59.20
Matra 2305.— 2295.—
Michelin 807.— 805.—
Péchiney-U.-K 99.90 99.70
Perrier 173.50 170.20
Peugeot 145.— 143.—
Rhône-Poulenc 93.50 93.50
Saint-Gobain 139.80 138.40

LONDRES
Anglo American — .— 18.81
Brit. & Am. Tobacco 2.60 2.60
Brit. Petroleum 4.94 4.98
De Beers ,11.50 11.56
Electr. & Musical .—.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.48 1.19
Imp. Tobacco —.79 —.78
Rio TintO 4.63 4.65
Shell Transp 5.04 5.10
INDICES SUISSES
SBS général 343.10 344.40
CS général 289.90 289.80
BNS rend, oblig 4.69 4.67

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alca n 37-1/4 36-1/2
Amax 45-1/2 45-3/8
AtlanticRich 71-1/4 71-3/4
Boeing 40 39-7/8
Burroughs 48-3/4 47-1/4
Canpac 40 40
Caterpillar 60-7/8 61-5/8
Chessie 
Coca-Cola 31-1/8 30-7/8
Control Data 75-1/2 72-1/4
Dow Chemical 35-1/2 34-7/8
Du Pont 45 43-3/8
Eastman Kodak 73-1/2 73
Exxon 85-1/4 86-3/4
Fluor 69-1/4 69-1/2
General Electric 59-1/2 60-3/8

General Foods 29-1/2 29-1/2
General Motors 47-1/2 45-5/8
General Tel. & Elec 27-3/4 27-1/2
Goodyear 17-5/8 17-1/2
GulfOcl 45-7/8 46-3/4
Halliburton 160-7/8 161-1/2
Honeywell 101 99-3'8
IBM 72-3/8 71-3/8
Int. Paper 42-5/8 42-1/4
Int. Tel & Tel 31-7/8 31-1/2
Kennecott 30-1/8 30-1/2
Litton 75-3/8 78-3/8
Nat. Distillers 29-3/4 28-7/8
NCR : 72-1/2 73
Pepsico 25-1/4 24-1/2
Sperry Rand 58-1/8 58-7/8
Standard Oil 86-3/4 86
Texaco 46-1/4 45-5/8
US Steel 24-1/4 24-1/8
United Technologies ... 62-1/4 60-1/4
Xerox 67-7/8 66-5/8
Zenith 20-5/8 20-1/4
Indice Dow Jones
Services publics 117.34 116.98
Transports 397.77 407.32
Industries 997.95 991.04

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 19.11.1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.7050 1.7350
Ang leterre 4.07 4.15
£$ —.— —.—
Allemagne 89.70 90.50
France 38.40 39.20
Belgique 5.56 5.64
Hollande 82.70 83.50
Italie —.1850 —.1930
Suède 39.60 40.40
Danemark 28.80 29.60
Norvège 33.90 34.70
Portugal 3.20 3.40
Espagne 2.20 2.28
Canada 1.4375 1.4675
Japon —.7950 —.82

Cours des billets du 19.11. isso
Achat Vente

Angleterre '|1£) 4.— 4.30
USA(1$) 1.68 1.78
Canada (1 S can.) 1.40 1.50
Allemagne (100 DM) 88.50 91.50
Autriche (100 sch.) 12.40 12.85
Belgi que ! 100 fr .) 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) 2.10 2.40
France ! 100fr.) 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.) 218.— 233.—
françaises (20 fr.) 270.— 285.—
anglaises (1 souv.) 300.— 315.—
anglaises (1 souv. nouv.) 262.— 277.—
américaines (20$) 1200.— 1300.—
Lingot d kg) 34550.— 34800.—
1 once en $ 627.75 631.75

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h 00)

Lingot d kg) 1020.— 1070.—
1 once en $ 18.75 19.50

CONVENTION OR 20. 11. 1980

plage 35100 achat 34700
; base argent 1080

BULLETINS BOURSIER
— j . , I ! ! I I 1 - "I II I l  I 1 " 

Le Dow Jones à 1000 !
Le baromètre financier le p lus assidûment consult é quotidiennement par des mil-

lions de personnes du monde entier, l'indice Dow Jones des actions industrielles de la
Bourse de Stock Exchange à New-York, vient de gravir les 1000. Basé sur trente
actions représentatives de la grande bourse new-yorkaise, dont il fournit  la moyenne
pondérée , le Dow Jones n'avait p lus franch i cette barrière depuis le 31 décembre 1976.
Ainsi, depuis près de quatre années, il n'a pas connu la vague d'optimisme capable de
dépasser son sommet historique de 1052. Il est encore impossible de prévoir si la verve
actuelle des acheteurs américains et étrangers sera suffisante pour enfoncer ce plafond
absolu avant la f in  de 1980.

A ce jour, la marée montante des cours se poursuit tout en devenant plus sélective ,
avec une faveur toujours prioritaire pour les titres internes du pétrole - comme Stan-
dard Oil of Indiana - ainsi que les actions intéressées à la construction d' avions, aux
techni ques de pointe ou aux financières à vocations multiples. En Suisse, les titres
américains admis à Zurich ont été échangés avec une ardeur redoublé e qui a prolongé
les transactions jusqu'à treize heures trente. La corbeille des étrangères a même drainé
l'essentiel de l'attention de ce mercredi 19 novembre 1980.

LES TITRES HELVÉ TIQUES ont encore accentué leur évolution irrégulière avec
une concentration de la demande sur les bancaires et sur les actions des assurances. Ces
deux secteurs sont les seuls à réaliser des plus-values boursières homogènes . Relevons
que les trois sortes de valeurs de la SBS, après avoir connu une période moins haussière
que celle des autres grands établissements commerciaux de crédit de notre pays, se
mettent à rattraper ce petit retard.

Parmi les obligations, les suisses maintiennent leurs positions et les étrangères
éprouvent quelque lourdeur en rétrogra dant d'un quart ou d'un demi-point.

PARIS subit quelq ues effritements véniels.
MILAN tient ses positions.
FRANCFORT se reprend dans le groupe de l 'industrie.
LONDRES affiche une fermeté s 'étendant à la plupart des valeurs anglaises et

étrangères . Parmi ces dernières, les mines retrouvent un cercle p lus étendu d'amateurs
qui va de pair avec la reprise de l'or. E. D. B.

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marches

Le Locle
à la radio

C'est du Locle que Michel Déne-
riaz animera ce soir l'émission
« Fête... comme chez vous ». Cette
émission de Raymond Colbert,
produite par Mike Thévenoz et
réalisée par Jean-Claude Martin,
sera diffusée en direct de 20 h à
21 heures. Une seconde partie sera
enregistrée Bipassera sur les ondes
jeudi prochain.

Grèce à la collaboration des auto-
rités, de l'ADL et du groupement
des sociétés locales, les auditeurs
de la Radio suisse romande pour-
ront mieux faire connaissance avec
la ville du Locle. Plusieurs person-
nalités des milieux politiques et
culturels ont été invitées à s 'expri-
mer et à présenter les divers
aspects de la ville, ses caractéristi-
ques et ses originalités. R. Cy

(11 novembre)
Décès : Bobillier , Joseph Henri , né le 16 août

1902, époux de Margarethe , née Ochs.

(12 novembre)
Naissance: Pardal , Laetitia Françoise , fille

de Pardal , Christian François et de Françoise
Mauricette , née Sandoz.

(14 novembre)
Décès: Bugnon, Elise , née le 25 mai 1917,

célibataire; Huguenin-Virchaux née Droz-
dit-Busset , Marguerite Lucie , née le 3 octobre
1903, épouse de Huguenin-Virchaux , Virg ile
Edouard.

Etat civil

Hier vers 16 h, M. A. H., de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue des Mélèzes en direc-
tion sud. A la hauteur du boulevard de La
Liberté, sa voiture est entrée en collision
avec celle de M. R. V., des Bioux (VD).
Dégâts.

Etat civil
(11 novembre)

Décès : Sandoz , née Robert , Marguerite
Clémence Emilie , née 19.02.1901, veuve de
Sandoz , Jules Camille; Schwob, née Ulmann ,
Adine Thérèse , née 23.05.1895 , veuve de.
Schwob , Armand Abraham.

Collision



Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex ; 34 91 27

Bientôt une conception de l'énergie pour la région?

VILLE DE BIENNE | Le Conseil de ville siège ce soir

De notre rédaction biennoise:
Les hommes politi ques ne chôment pas ces temps-ci. Après avoir digéré la

séance-marathon du bud get en octobre, la campagne électorale , une séance sup-
plémentaire du législatif au début de ce mois, ils reprendront ce soir le chemin de
l'hôtel de ville. Le visage rayonnant ou la mine renfrognée suivant les résultats
obtenus aux dernières élections....Les parlementaires n'auront cependant guère
le temps de les commenter. Une fois de plus, un menu gargantuesque les attend
au Conseil de ville.

Avec la vitalité qu 'on lui connaît , le
parlement biennois parlera d'énergie
ce soir. La ville de Bienne veut en effet
se doter d'une conceptin de l'énergie
qui englobera aussi son agg loméra-
tion. Cette conception doit servir de
base quant aux mesures - à court et à
moyen terme - qui s'imposeront en
vue d'assurer aux citoyens un appro-
visionnement énergétique optimum.

Pour élaborer ce document , le législa-
tif est appelé ce soir à débloquer un
crédit de 250.000 fr. occasionnés par
les frais d'une étude. Ces derniers
temps , la situation s'est encore dégra-
dée sur le marché mondial de
l'énergie , et en particulier sur le mar-
ché du pétrole , où les prix flambent.
De surcroît , aucune amélioration ne se
profile à l'horizon. Il est donc temps ,
estime le Conseil munici pal , de plani-
fier à longue échéance l' approvision-
nement énerg étique et de concocter
une conception de l'énergie adaptée
aux conditions spécifiques de la région
biennoise

Outre Bienne , les communes de
Bruegg, lpsach , Evilard , Nidau ,
Orpond , Prêles et Port seraient
concernées par cette conception.

DE QUOI S'AGIT-IL?

Mais en quoi consisterait cette
conception? Eh bien , celle-ci com-

mencerait par répertorier les diverses
sources d'énerg ie. Elle comprendrait
aussi des mesures de p lanification tel-
les que , par exemp le, la désignation de
zones préférentielles pour l'électricité ,
le gaz , le chauffage à distance , ou
encore l'exploitation de l'énergie
solaire.

Plus loin , elle devrait se prononcer
sur les mesures qu 'une commune prend
dans les bâtiments qui lui appartien-
nent. Elle pourrait sugg érer des
recommandations données par la
commune à ses habitants. Elle pourrait
enfi n formuler des propositions pour
assurer un approvisionnement énergé-
ti que optimum.

Subordonnée au Conseil munici pal ,
une commission présidée par la direc-
tion des entreprises munici pales sera
créée. Le projet de la conception sera
confié à la direction des services du
gaz et des eaux. De nombreux spécia-
listes , venant aussi bien de divers
départements de l'administration que
de l'industrie privée , seront appelés à
y collaborer. Le fruit de toutes ces
énerg ies mises en commun doit
tomber d'ici un an et demi sous la
forme d'une conception de l'énerg ie
aux mesures énergiques pour que
Bienne n 'en manque jamais. M.Gme

LIBRE S OPINION S Les causes d'un échec
On n'a pas fini d'épiloguer sur le

résultat surprenant des dernières élec-
tions , marquées par le recul spectacu-
laire de l'Entente biennoise et une
avance tout aussi spectaculaire de la
gauche. L'abstentionnisme (moins de
40 % de votants) a certainement avan-
tagé les partis traditionnels , mais
n'explique pas entièrement la défaite de
la «troisième force» .

SIMILITUDE

Certes , ailleurs aussi , des mouve-
ments hors parti se forment. On en a
assez de la routine politique. De cette
« droite» et de cette «gauche» qui sem-
blent se combattre tout en s'arrangeant
gentiment entre elles ; un vent nouveau
doit souffler sur l'activité des élus.

L'attrait de l'inédit assure à la
nouvelle formation son entrée au
parlement local. Quelques « vedettes »
se mettent en évidence en dénonçant
des scandales et en réclamant des
réformes. Puis, l'ag itation se calme et,
après une vigoureuse flambée, le feu de
paille perd de son intensité , finit même
parfois par s'éteindre. Les électeurs se
tournent de nouveau du côté des partis
traditionnels. Exemple typique: les
Vigilants, à Genève.

RETROSPECTIVE

Contrairement à d'autres mouve-
ments hors parti (nommés en Allema-
gne « Buergerinitiative»), l'Entente
biennoise ne s'était pas endormie sur
ses lauriers. Apparue brusquement
dans le ciel politique il y a huit ans, elle
avait obtenu du premier coup neuf

sièges sur soixante au Conseil de
ville alors que les Indépendants
tombaient de huit à trois). Plus proches
des socialistes que des bourgeois , ses
représentants avaient fait preuve d'une
activité intense, n'hésitant pas à tomber
à bras raccourcis sur les gens qui, selon
eux, n'accomplissaient pas leur devoir.

Quatre ans plus tard, la popularité de
l'Entente avait encore grandi
puisqu'elle obtenait trois mandats de
plus, passant de neuf à douze.

Au cours de cette seconde législature ,
l'Entente s'efforçait de prati quer une
opposition constructive , multipliant les
interventions , obtenant des résultats
appréciables dans divers domaines (cir-
culation , vieille ville, gratuité de l'usage
des locaux publics , etc.) Une propa-
gande nourrie, apparemment efficace,
rappelant notamment le travail accom-
pli, une liste électorale impressionnante
(la seule à compter soixante candidates
et candidats) ; on pouvait croire que
toutes les conditions étaient remplies
pour que cette « troisième force » main-
tienne tout au moins ses positions.

La déception est amère, puisque non
seulement l'Entente n'est pas parvenue
à remplacer M. Hans Kern à l'exécutif ,
mais qu'elle a perdu le tiers de ses
mandats au parlement.

ESSAI D'UNE EXPLICATION

Une chose est certaine: les socialis-
tes, avec qui l'Entente avait collaboré

loyalement pendant quatre ans, ont
recouru à tous les moyens pour évincer
leurs alliés , et y ont pleinement réussi.
Dans sa propagande, l'Entente avait
souligné l'efficacité de l'activité
gouvernementale , mais, ce faisant , elle
a persuadé nombre de citoyens de voter
socialiste. II faut dire aussi que les pers-
pectives d'avenir, toujours plus incer-
taines ont de nouveau rapproché les
salariés de leur parti historique.
D'autres électeurs notamment du côté
bourgeois se sont peut-être méfiés de
cet «amalgame» , où figurent des jour-
nalistes , des écrivains, des artistes et,
d'une manière générale, des non-
conformistes. Ceux-ci ont beau avoir
fourni un travail particulièrement effica-
ce, une certaine méfiance a subsisté et
l'on est retourné aux «valeurs sûres» .
Trop à gauche pour la droite , trop à
droite pour la gauche , ils comptaient sur
les suffrages des non enrég imentés , des
hésitants , des électeurs occasionnels.
Un scandaleux et inquiétant absten-
tionnisme leur a enlevé cet appui.

Après les expériences décevantes
que leur a valu leur collaboration avec
les socialistes , les représentants de
l'Entente devront se redéfinir , chercher
à propager une image de marque qui les
différencie aussi bien de la gauche que
de la droite, du rôle qui reste le leur,
celui d'arbitres entre les deux blocs.

Une troisième force est plus néces-
saire que jamais.

R. WALTER

Violente réaction du parti socialiste ouvrier
après la nomination de M. Rérat

De notre rédaction biennoise:
« Une g ifle aux élèves, aux pétitionnaires , au Conseil de ville, à la popula -

tion et aux droits démocrati ques ! » Dans un communiqué virulent , le parti socia-
liste ouvrier (PSO) a vigoureusement réag i après la nomination de M. Marcel
Rérat au poste de recteur du gymnase français (voir notre édition d 'hier).

Le PSO estime que la commission du gymnase a donné là une bien triste
leçon de démocratie aux gymnasiens et gymnasiennes , écrasant d' un seul coup
les actions qu 'ils avaient menées avec le soutien de la population biennoise. En
outre, Use demande quelle campagne la Société des enseignants bernois mènera
enfin , maintenant que tous les moyens légaux ont été épuisés.

«Le PS O continue de considérer la nominatio n de M. Perret comme une
revendication légitime et actuelle. Il demande à M. Réra t de respecter la
promesse fai te  au corps enseignant du gymnase: celle de n'accepter qu 'une
nomination intérimaire à la direction» , conclut le communiqué , qui invite les
autorités et tous les intéressés à manifester leur mécontentement.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 15, Les diamants sont
éternels.

Cap itole : 15 h et 20 h 15, Mean Dog
Blues.

Elite: permanent dès 14 h 30, Liebesvoe-
gel.

Lido 1: 15 h , 18 h et 20 h 15, Le coup de
parap luie.

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

Métro : 19 h 50, The Bullfi ghter et Fran-

kenstein und der Drache aus dem
Dschungel.

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

Rex: 15 h et 20 h 15, Le Supercop;
17 h 45, Remember my name (Géral-
dine Chap lin)

Studio permanent dès 14 h 30, A plein
sexe.

EXPOSITIONS
Galerie UBS: Jacques Minala; dessins et

Marguerite Bourgnon.

Société suisse des femmes peintres ,
scul pteurs et décoratrices : Rue Wasen 1,
14 h-21 heures.

Galerie Alibi: Daniel Zahner montre ses
travaux récents , 17 h - 19 heures.

Galerie Daniel Cartier : Gustave Jeanneret
1847-1927, 16 h-21 heures. '

Galerie 57: Chasper Otto Melcher ,
15 h-19 h , 20 h-22 heures.

City Center : Abel Vettard.
Photogalerie 11: 16 h-19 heures.
Pharmacie de service: Schloss , Hatipts-

trasse 30, Nidau , tel 51 93 42.

Première votation cantonale depuis
l'entrée en souveraineté du Jura !

CANTON DU JURA I LE 30 NOVEMBRE PROCHAIN

Par deux fois, les Jurassiens
s'étaient rendus aux urnes pour se
prononcer sur des affaires cantonales.
C'était toutefois avant l'entrée en
souveraineté de leur canton.

Pour la première fois depuis le l"
janvier 1979, ils auront à se pronon-
cer , le 30 novembre prochain , sur une
loi qui a passé le cap de leur tout
nouveau parlement : la loi sur la parti-
cipation au financement des universi-
tés. Comme l'indi que le message qui
vient d'être publié , cette loi vise à
assurer pour les étudiants jurassiens le
libre accès aux universités et à leur
garantir un traitement égal à celui dont
bénéficient les étudiants d' un canton
disposant d'une université. Cette loi
permettra au Jura de ratifier un accord
intercantonal sur la partici pation au
financement des universités dont la

procédure de ratifi cation est engagée
dans tous les cantons suisses.

Pour le Jura , l'app lication de cette
loi coûtera 1,17 million de francs en
1981 (390 étudiants) et 2,25 millions
en 1986 (450 étudiants)..

EN CAS DE REJET

L'égalité du droit d'accès des
étudiants jurassiens aux universités
avec ceux d'autres cantons ne serait
toutefois p lus garanti en cas de rejet ,
qui irait à rencontre de l'esprit

exprimé dans la Constitution jura-
sienne , laquelle entend favoriser
l'épanouissement personnel à chances
égales pour tous.

En outre , poursuit le message, un
rejet serait de nature à porter graves
ment atteinte au capital intellectuel du
Jura. Il ne manquerait pas de freiner
son développement dans tous les
domaines et de le maintenir dans la
voie de la marginalisation. Cela
contrecarrerait tous les efforts actuel-
lement en cours pour s'en sortir.
(ATS).

Moutier : démissions du président
et de conseillers de paroisse

CANTON DE BERNE| Retombées de l'affaire Biber ?

De notre correspondant :
On se souvient encore de l'affaire

Biber , à Moutier, où le 24 septembre
dernier , par les urnes, une majorité de
paroissiens de l'Eglise réformée alle-
mande avait décidé d'écarter le
pasteur Vreni Biber de son ministère.
L'intransigeance de cette majorité
d'antiséparatistes avait été vivement
critiquée dans la presse et dans la rue.
L'intolérance avait gagné l'Eglise
aussi.

A l'époque, la rumeur publique
colportait que nombre de paroissiens
étaient outrés de cette attitude et lais-
saient entendre qu 'ils quitteraient cette
Eglise. On ne sait pas officiellement si
cela est devenu réalité.

En revanche, ce qui est sûr , c'est que
l'affaire semble avoir fait des remous
au sein même du conseil de paroisse.
Dans la Feuille officielle du Jura ber-
nois, on peut lire l'avis officiel d'une
prochaine assemblée de la paroisse
réformée allemande de Moutier. Au
tractanda , fi gure le remplacement du
président du conseil de paroisse,
M. Fritz Weber , de Belprahon, démis-
sionnaire. Au point suivant, le rem-
placement de plusieurs conseillers de
paroisse, démissionnaires eux aussi.

Nous avons cherché à en savoir
plus. M. Weber , que nous avons
contacté, déclare que c'est pour raison
professionnelle qu 'il a démission-
né.Cependant , on sent que le cœur n 'y

est pas. Lorsqu'on lui demande si
l'affaire Biber est la raison de sa déci-
sion, il répond: « Pas tellement... ».
M. Fritz Weber est président de la
paroisse réformée allemande depuis
deux ans seulement, mais il fait partie
du conseil de la paroisse depuis 25 ans.

TROIS DÉMISSIONS OFFICIELLES

Un conseiller de paroisse que nous
avons pu joindre également nous a dit
qu 'à l'époque, après le vote des
paroissiens, plusieurs conseillers de
paroisse avaient déclaré vouloir
démissionner. Aujourd'hui , ils sont
officiellement trois à le faire, mais ils
ont tous trouvé un motif de rempla-
cement à faire valoir (travail , santé,
famille). Officieusement, il semble que
d'autres conseillers pourraient encore
démissionner.

L'assemblée de paroisse qui devra
en débattre est convoquée pour le
7 décembre prochain. Il semble que
les remplaçants des démissionnaires
sont déjà désignés...

I. Ve.

Veaux traités aux hormones :
il faut démasquer les coupables...

De notre correspondant:
Dans un communiqué qu'il vient de

diffuser, le Cercle agricole du Jura ber-
nois (CAJB) lance un appel pourque les
ménagères ne cèdent pas à une crainte
injustifiée devant les conduire à renon-
cer a l'achat d'une viande de veau saine.
Les engraisseurs de la rég ion, en livrant
leurs animaux aux bouchers , sont prêts
à fournir une attestation écrite donnant
toutes garanties.

Dans notre pays comme ailleurs , écrit
le CAJB, chaque jour apporte sa part
d'information faisant état de manque-
ments, de malhonnêtetés, dont se
rendent coupables une minorité de
citoyens. Jusqu'ici, l'agriculture avait
généralement été, sur ce plan, épar-
gnée.

Aujourd'hui , quelques engraisseurs
de veaux se sont laissé tenter à traiter
leurs bêtes avec des hormones. Ils sont
certainement peu nombreux, mais ils
ont rendu un bien mauvais service
à l'agriculture et méritent d'être démas-
qués et punis.

Le Cercle agricole condamne de tels
agissements. La grande masse d'agri-
culteurs honnêtes ne doit pas subir de la
part des consommateurs un boycottage
qui, injustement , la frapperait. Notre
région du Jura bernois, poursuit le
CAJB, aux petites exploitations de type
familial, est et doit rester le fournisseur
d'une viande saine, appétissante et que
chaque ménagère peut consommer en
toute confiance.

TESTS DANS DES LABORATOIRES
BERNOIS

Afin défaire le point sur une éventuel-
le utilisation illicite d'hormones dans
l'élevage des veaux , l'Office vétérinaire
du canton de Berne a, en accord avec
l'office vétérinaire fédéral , ordonné des

prises d'échantillons dans trois abat-
toirs bernois. Les instructions reçues ,
des animaux particulièrement bien
développés (Jugés suspects).

Jusqu'ici, les analyses des prélève-
ments d'urine faits sur 24 veaux d'abat-
tage ont révélé des traces d'hormones
synthétiques dans deux cas seulement.
Une enquête pénale est en cours.
D'autres prélèvements seront encore
faits.

Chat enragé
à Tavannes:

appel de la police
Dimanche dernier, dans le courant de

l'après-midi, un chat au pelage à quatre
couleurs s'est attaqué à une femme, au
col de Pierre-Pertuis. En fin d'après-
midi, cette bête a été abattue dans la
région de « Sous-le-Mont », à Tavannes,
alors qu'elle avait un comportement
agressif.

Après analyse il s'est avéré que cet
animal était atteint de la rage.

Toutes les personnes qui seraient
entrées en contact de quelque manière
que ce soit avec ce chat sont instam-
ment invitées à prendre contact avec
leur médecin. Si des animaux domesti-
ques ont pu approcher cet animal, il est
vivement recommandé à leur proprié-
taire de consulter médecins et vétéri-
naire.

Tous renseignements complémen-
taires peuvent être donnés par le vété-
rinaire ou la police cantonale de Tavan-
nes. tél. 032 '91 22 94.

TRAMELAN

Lutte contre la rage
(c) Devant la recrudescence des cas de
rage enregistrés ces derniers temps
dans la région, le Conseil municipal de
Tramelan a pris la décision d'ordonnerà
la police municipale de procéder à un
contrôle des certificats de vaccination
des chiens. Tous les chiens doivent être
vaccinés dès l'âge de cinq mois.

La vaccination des chats, qui est facul-
tative, est cependant vivement recom-
mandée.

Assemblée générale de l'ASUAG

INFORMATIONS HORLOGÈRES j À BIENNE

La société générale de l'horlogerie suisse SA, ASUAG, a tenu mercredi
à Bienne sa 49me assemblée générale. Les comptes 79-80 ont été approu-
vés. L'assemblée a décidé de verser un dividende inchangé de 12 fr. par
action. Elle a aussi accepté de réduire le nombre des membres du conseil
d'administration en le faisant passer de 29 à 19. Neuf personnes ayant
renoncé à leur mandat et celui de trois autres expirant au 31 décembre,
l'assemblée générale a élu deux nouveaux membres au conseil d'adminis-
tration, MM. André Reymond, directeur dès Ateliers des Charmilles SA, è
Genève, et Walter Ruegg, directeur général de la Banque populaire suisse
à Berne,

PROGRESSION DES VENTES

Le président de l'ASUAG, M. Pierre Renggli, s'est félicité de la pro-
gression des ventes du groupe. Cette évolution, qui devrait se poursuivre
jusqu 'à la fin de l'année, va compenser en grande part la baisse subie en
1979. II a ajouté que ces prochaines années, les efforts du groupe devront
porter essentiellement sur l'amélioration de la rentabilité, le renforcement
de la maîtrise technologique des produits électroniques et le perfection-
nement des moyens de production.

«ALTERNATIVE SUISSE»

De son côté, le président de la direction du groupe, M. Marco Bruesch,
a relevé que la politique menée par l'ASUAG concernant la gamme des
produits offerts à sa clientèle et le soutien apporté à celle-ci en matière de
promotion et de relations publiques, commençait à porter ses fruits.
M. Bruesch a déclaré que cette politique contribuait à la mise en place
d'une véritable « alternative suisse » à l'égard de la concurrence étrangère.
(ATS)

Décès du doyen
PERREFITTE

Robert Unternaehrer.
(Avipress Pètermann)

(c) Robert Unternaehrer , doyen de
Perrefitte , est décédé mardi à l'âge de
89 ans. Il était une figure très connue
de la région et avait fêté ses 60 ans de
mariage il y a trois ans. Il avait quatre
enfants,

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

Four W&U, une bourse ae buuu tr.
a été attribuée par le ju ry de la
Fondation Anderfuhren aux artis tes
biennois suivants : Lis Kocher,
Annemarie Muller, Benedic t
Salvisberg.

Un hommage officiel sera rendu
aux artistes au mois de janvier
198 1, lors de la remise des bourses
qui aura lieu dans le cadre du ver-
nissage de l'exposition «Achats de
la ville».

Fondation Anderfuhren:
trois artistes

biennois récompensés

COURTETELLE

(c) Un poste de télévision allume hier
après-midi dans un logement d'un
locatif de la rue.de la Sorne, à Courte-
telle , a soudainement pris feu. Les
flammes se sont communiquées aux
rideaux , à des tap is et à différentes
pièces de mobilier , qui ont été
endommag ées. Des carreaux ont
explosé. Les dégâts s'élèvent à quel-
ques milliers de francs.

La police locale est parvenue à
éteindre les flammes avant qu 'elles ne
se propagent dangereusement.

Poste de TV en feu

Eliminez les barrières architecturales!
De notre correspondant:
L'Association jurassienne pour

l'élimination des barrières architectura-
les a publié hier une lettre ouverte aux
responsables politiques, actuels et
futurs, des communes jurassiennes.
Elle y rappelle que, ces derniers mois, à
plusieurs reprises, des idées nouvelles
ont germé, ainsi que des réalisations
concrètes en vue d'éliminer au maxi-
mum les barrières architecturales dans
le canton du Jura. Le parlement s'en est
préoccupé, le service cantonal des
constructions examine soigneusement
les projets qui lui sont soumis, des
motions ont été déposées tant à Porren-
truy qu 'à Delémont dans ce domaine.
Dans cette dernière ville, l'avenue de la
Gare vient d'être aménagée totalement
pour que les personnes en fauteuil
roulant puissent se déplacer normale-
ment.

Aux Genevez et à Buix, de nouvelles
salles de gymnastique ont été conçues
pour être accessibles aux handicapés.
Les initiatives privées aussi se multi-

plient. Mais, ajoute l'association
susnommée, «les résultats obtenus
sont encore relativement modestes par
rapport au travail qui reste à faire.
Combien d'écoles sont accessibles à un
enfant en fauteuil roulant? Combien
d'usines, de bureaux de vote, de maga-
sins, d'églises, de secrétariats commu-
naux, de manifestations populaires, de
cabines téléphoniques sont accessibles
pour une personne gravement handi-
capée ? Recherchez dans votre voisi-
nage les logements qui pourraient
convenir ! II reste encore suffisamment
de travail pour les futurs responsables
politiques. »

Et l'Association jurassienne pour
l'élimination des barrières architectura-
les de faire appel aux femmes et aux
hommes qui accéderont prochaine-
ment aux différents postes communaux
pour leur demander d'examiner ce qui
pourrait être fait pour que l'handicapé
ne se sente plus «à part», pour qu'il
puisse participer à la vie comme tout un
chacun.

Conseil
BPS 12

WS'il vous arrive d'avoir
besoin de plus d'argent que

vous n'en disposez-.
venez nous en parler.»

BANQUE POPULAIRE SUISSE

un choix qui s'impose

Elmmma 120467 R

(c) C'est une collégiale comble qui a
accueilli dimanche, à Saint-Germain, le
pasteur Burnand et son équipe de la
Croix de Camargue pour un culte de
toute beauté et un concert, le samedi
soir, au foyer.

Le pasteur Burnand
et son équipe à Moutier
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COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service , à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

SUPER GALA
Cité Universitaire
vendredi 21 novembre à 21 heures

Peinture sur corps, danse dlsco
et patins à roulettes

Patrick Pascal, rock on roll acrobatique
Harri Derglin, plus bel athlète suisse

Nouvelles présentations de maquillages et coiffures avec
la participation de l'institut de beauté Martine Senehi,
Bôle, et salon de coiffure Hair 2000, Véronique Bréat,
Serrières. 117290-A

De nombreuses familles doivent trop
** t\ souvent vivre du salaire trop modeste du
^_^__f 

père. Pensez-y; offrez 
une 

toute petite part
_*3P- jSjCk c'e votre superflu et versez votre contribu-
¦̂fSfcL̂ fe***» tion au

"̂ * SECOURS SUISSE D'HIVER



Les amateurs de jardinage
tout comme les professionnels,

préfèrent les SECATEURS
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2003 Neuchâtel
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ENTREPRISE DE MENUISERIE
CHARPENTE - COUVERTURE

André SIGRIST
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
0 (038) 57 1113/57 13 18

fëôtel TJCS Communes
et son restaura nt L'AUBERGE

Les Geneveys-sur-Coffrane
C. Cupillard Tél. (038) 57 13 20

le relais gastronomique
des gourmets

Salles pour banquets et sociétés
v y

Camille DrozjH

•wJWMfKWP  ̂ Herboristerie

Rte du Vanel 15
Les Geneveys-sur-Coffrane

SAUNA BASSIN
à remous - Nage à contre-courant

Téléphone (038) 57 11 06
v UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS j
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# BOUCHERIE
ffl̂ iP CHARCUTERIE* TRAITEUR~ ? FANKHAUSER

«v
Pour vos manifestations,
réceptions,
notre service traiteur
est à votre disposition

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Tél. (038) 57 11 05

V J

fâàflf&f "W • Location

2208 Les Hauts-Geneveys Tél. (038) 53 14 30
2053 Cernier Tél. (038) 53 35 16 -

Location et installation de sonorisations
(restaurants, halles de gymnastique,- -

plein air, etc.) s^Zéb̂Devis sans engagement. \_^̂ \

• Installations
• Réparations

• Antennes collectives

Schéhérazade
BROCANTE
ENFANT/NE

2054 Chézard ouvertures :
à côté de la poste mardi, jeudi, vendredi :
Tél. (038) 53 17 65 10 h - 11 h 30/16 h - 17 h 45

samedi : 10 h - 11 h 30
lundi, mercredi: ferméV J

Le Rallye Trompes neuchàtelois
redresse les oreilles avant
que le son ne soit encore
perceptible et file au trot le
long des ornières tristes, le
long des sapins noirs, vers
ce son grandissant,
claquant et rauque, brutal et
harmonieux pourtant,
impressionnant bientôt. Au
coin du bois, un angle droit,
changement de perspecti-
ve, ils sont là qui s'éloignent
déjà : deux sonneurs à
l'entraînement dans la
nature.

La rencontre suivante n'a
lieu que bien des mois plus
tard, dans une ferme de
Malvilliers qui accueille
leurs répétitions : pas
d'habits de sonneurs, ni de
bombes ni de bottes. Cett e
fois, ils sont six : le groupe
n'est guère plus nombreux
au complet, le Rallye trom-
pes neuchàtelois compte
neuf membres... C'est que
l'instrument est ingrat,
beaucoup de travail, pour
des progrès impercepti-
bles. Beaucoup ont com-
mencé qui se sont découra-
gés. Et l'apparente décon-
traction des sonneurs qui
s'interpellent de noms
d'animaux ne masque pas
l'énorme concentration de
puissance nécessaire a
pousser une sonnerie
jusqu'au bout. Le dernier
entré au Rallye, le plus
jeune, doit interrompre la
répétition d'une sonnerie
avant d'avoir véritablement
corrigé sa faute : plus de
souffle... plus de force.

C est dur de sonner. Le
son de l'instrument est
abrupt, avec un aspect de
percussion qui évoque
l'aboiement du chien, ou
mieux, d'une meute. II y a
des sonneries pour tous les
animaux, c'est ainsi que les
sonneurs se jettent des
noms d'oiseaux : «Fais
donc le sanglier ! Où est
passé ce cochon? Et toi, tu
fais le renard? » et des son-
neries de circonstances. La
plupart sont composées sur
un rythme à trois temps, le
temps du galop de cheval.
C'est dire qu'il s'agit d'un
art d'un autre temps , et en
l'exerçant, les musiciens du
Rallye trompes neuchàte-
lois entendent autant
préserver de l'oubli une
musique admirable, que
faire revivre un esprit où
honneur et amitié, respect ,
ne sont pas de vains mots.

L'instrument lui-même
trie ses adeptes : pour en
tirer cette harmonie virile
qui le caractérise, il faut
persévérance, tranquillité,
endurance, et générosité. II
faut être un peu dur aussi ,
mais avec des nuances, en
sachant bien ce qu'est la
douceur. Ceux que la diffi-
culté n'a pas rebutés sont
des musiciens à part des
autres, par le caractère
intégré de leur art dans un
ensemble bien plus vaste.

Ils sont d'autre part, avec
les chefs d'orchestre, les
seuls musiciens à tourner
systématiquement le dos à

leur public. Pourquoi?
Parce que leur trompe
sonne derrière eux , et ceci
pour des raisons fonction-
nelles : parce que la trompe,
à ne pas confondre avec le
cor , c'est le téléphone de la
chasse à courre. C'est grâce
à elle que les piqueurs, qui
mènent les chiens, lesquels
chassent, eux, indiquent
aux cavaliers suivant la
chasse où celle-ci s'aventu-
re. II existe des motifs diffé-
rents pour tous change-
ments de terrains et de
direction, la sortie de la
forêt , le passage d'eau, la
traversée de clairières, etc.
L'hallali et la curée consti-
tuent bien sûr les épisodes
les plus connus, mais ils ne
sont que les événements
finaux d'une longue suite
de péripéties. II convient
également de signaler la
nature et l'état du gibier,
son comportement : d'où ce
pavillon tourné vers l'arriè-
re, vers ceux qui viennent
dans le dos alors que l'on
suit chiens et gibier des
yeux.

Connaître tout du gibier
et des chiens, le pourquoi et
le comment de chaque
action dans une chasse
avec meute, les règles et
réalité qui commandent un
équipage, c'est l'art de la
vénerie. La trompe en
représente un élément
indissociable, système de
signalisation et agrément
musical et esthétique.
L'instrument a trouvé sa

Six sonneurs à l'entraînement. (Avipress Treuthardt)

forme définitive sous
Louis XV, joue en ré, et
mesure 4 m 545 enroulés
en tours de 73 cm de diamè-
tre se terminant par un
pavillon de 27 cm. La
trompe ne nécessite l'usage
que d'un seul bras pour en
jouer , l'autre restant libre
pour tenir les rênes du
cheval.

Le Rallye trompes neu-
chàtelois existe depuis 1970
avec un bonheur divers,
mais en constante progres-
sion. Le bonheur divers, ce
sont les effectifs qui sont
parfois bien minces. La
progression, elle, se
mesure lors de concours.
Les sonneurs neuchàtelois
y ont fait assez d'effet pour
qu'ils soient autorisés par la
fédération à organiser des

stages de perfectionne-
ment. C'est une consécra-
tion. Le groupe actuel joue
lors des cérémonies de
confréries, de banquets, de
mariages , et sonne des
messes de Saint Hubert, le
grand patron de la chasse.
Les joueurs viennent de
tous les coins du canton
pour sonner à Malvilliers,
dimanche, ils sonneront
une messe de Saint-Hubert

à l'église Notre-Dame, à
Neuchâtel. Avec chasses à
courre, concours régionaux
et fédéraux, le Rallye trom-
pes neuchàtelois connaît
une grande activité :
recueillir les traces du pres-
tigieux passé de la vénerie
et perpétuer les principes
de l'art de vivre qui lui sont
attachés constitue le
pendant naturel de cet
enthousiasme. Ch. G.

Boucherie Charles-André Fankhauser
Depuis plus de dix ans que M. et

M1"" Fankhauser ont installé leur bouche-
rie aux Geneveys-sur-Coffrane, leur
devise a été la même : choyer la clientèle.
Le principe est de valeur : traversant une
époque où maintes entreprises ont connu
de sérieuses difficultés , non seulement la
boucherie Fankhauser s'est établie et a
survécu , elle a trouvé moyen également
de s'épanouir et de se diversifier. Deux
caractères particuliers à cette maison ont
constitué les clefs de ce succès : son
service personnalisé -à la clientèle, et
l'originalité de ses produits. Le service
personnalisé à la clientèle tient d'abord au
contact humain , amical, qui règne au
magasin: les propositions innombrables
du comptoir y sont pour quelque chose,
propositions qui vont de la batterie de ter-
rines aux morceaux entiers en passant par
toutes les préparations , classiques ou
originales. Entrer chez Fankhauser , c'est
être sollicité par toutes sortes de curiosi-
tés, d'envies, de réjouissances: ajoutez
là-dessus le sourire du premier boucher ,
Daniel , ou de Madame ou Monsieur
Fankhauser qui connaissent bien les
préférences de chaque client et savent les
orienter vers un mets qui leur donnera
satisfaction , et c'est le premier volet du

In s'affaire au laboratoire. (Avipress Treuthardt)

service personnalisé. Le second volet ,
c'est la livraison à domicile: Les Hauts-
Geneveys, Boudevilliers , Valangin , Cof-
frane, Montmollin , Rochefort , Chambre-
lien et les Grattes sont visités deux fois par
semaine. Cela représente chaque fois , à
deux personnes, près de deux heures et
demie de préparation qu 'il faut accomplir
avant 7 heures trente le matin , heure
d'ouverture du magasin.

FABRICATIONS «MAISON»

Deuxième caractère propre à la bou-
cherie Fankhauser : l'originalité de. ses
produits, et plus beau fleuron de ceux-ci ,
le plus neuf également , le service traiteur.
La concurrence propre à notre époque de
déplacements et de publicité oblige
l'entrepreneur à innover sans cesse.
M. Fankhauser approvisionne sa bouche-
rie presque entièrement au Val-de-Ruz
car il s'y est fait un groupe de fournisseurs
avec lequel il travaille dans le meilleur
esprit de confiance. Toutes les fabrica-
tions proposées au magasin sont donc
faites maison, c'est dans ces fabrications
qu 'il a innové, et ces fabrications connais-
sent le plus gros succès. Certes, il ne suffit
pas d'inventer , il faut faire preuve de

continuité dans la qualité , et vendre exac-
tement la terrine ou le saucisson avec
lequel une médaille d'or a été gagnée dans
les expositions. Mais la rigueur vaut la
peine d'être jouée.

Les fabrications ont débouché presque
spontanément sur un service traiteur:
après quelques tâtonnements , c'est depui s
deux ans le gros «boum» , le cheval de
bataille de la maison. Deux sortes de buf-
fets froids , l'un riche avec crustacés,
l'autre campagnard. Et plus simplement,
la boucherie Fankhauser fournit toutes les
entrées , pâtés , terrines. Mais le service
chaud connaît lui aussi un beau dévelop-
pement: on sert tout , mais particulière-
ment le rôti «suédois », un carré légère-
ment fumé , salé, rôti aux herbes servi
avec une sauce madère. Tous les rôtis , les
roastbeef , le bœuf Wellington , les filets
mignons ou jambons en croûte. Jusqu 'au
dessert que le boucher fournit! Ce sont
tartes et vacherins maison...

Quelle transformation depuis
l'ancienne boucherie qui ouvrait sur le
flanc sud de la maison! Quelle évolution
des moeurs de la table aussi à laquelle la
jeune entreprise dynamique a su s'adap-
ter. Et ce n 'est pas fini ! Mais la devise
restera: choyer chaque personne.

Matinée d'automne. Les
brumes traînent entre les
petits bois du plateau for-
mant un bizarre quadrila-
tère entre Boudevilliers,
Coffrane, Les Geneveys-
sur-Coffrane et Malvilliers.
Bois du Clos, bois de l'Aigle,
bois du Milieu. Rien ne
bouge plus dans la campa-
gne, les labours sont faits,
les derniers maïs ensilés
depuis longtemps déjà, les
herbes ont déjà gelé deux

Un instrument ingrat. (Avipress Treuthardt)

ou trois fois et un peu de
givre fait une mince lumière
dans toute cette grisaille. II
fait meilleur à l'écurie que
dehors, et on sort, parce
qu'il faut bien sortir, se
bougerun peu. Morne prés,
barrière privée de sens: il
n'y a rien, ni bêtes ni gens à
arrêter nulle part dans cette
fixité où rien ne bouge. La
jument n'a guère plus
d'enthousiasme. Soudain
pourtant tout change: elle

Ils se retrouvent
et sonnent à Malvilliers
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Une rallonge de 76 millions de francs
CONFEDERATION | Supplément au budget des PTT

BERNE (ATS).- Le Conseil fédéral
propose aux Chambres d'accorder au
budget 1980 des PTT, une rallonge de
75,6 millions de francs. Ce montant
supplémentaire permettra notamment
aux PTT d'engager 600 personnes de
plus et d'amortir leur part au capital de
la caisse fédérale d'assurance du per-
sonnel. Enfin, les PTT ont besoin d'un
supplément de 1,1 million de francs
pour l'aménagement de certains de
leurs bâtiments. L'effectif moyen de
50.890 ne suffit pas et doit être
augmenté de 600 agents d'exploita-

tion (500 pour les arrondissements
postaux , 100 pour les téléphones),
note le Conseil fédéral. Ce besoin de
personnel supplémentaire est dû à la
nouvelle réglementation des vacances
et à l'accroissement considérable du
trafic. Ce dernier a, en effet , augmenté
de 4,0 % durant le premier trimestre
1980 (le budget prévoyait 1,1 %) dans
les services postaux et de 4,8 % dans
les télécommunications (3 ,3 %). 11
millions de francs de crédit supplé-
mentaire seront consacrés à cet
accroissement de l'effectif. 11 autres

millions servent à compenser le ren-
chérissement plus élevé que prévu. 30
millions sont nécessaires pour amortir
la part des PTT à la caisse fédérale
d'assurance. En effet , la somme des
salaires étant plus élevée, le montant
des cotisations pour les assurances
croit d'autant. Enfin , des fonds sup-
plémentaires sont nécessaires pour des
biens mobiliers d'exploitation , des
travaux de réparation et d'entretien ,
le paiement d'indemnités à des entre-
preneurs postaux ainsi que des études
de projets.

EDH> Contrôle de la qualité horlogère
Deux messages ont été approuvés

hier par le Conseil fédéral. Le premier
propose une révision totale du règle-
ment des examens fédéraux des
professions médicales. Le second a
pour objet la prorogation , sous une
form e modifiée , de l'arrêté fédéral du
18 mars 1971 sur le contrôle officiel
de la qualité dans l'industrie horlogère
suisse.

LE CHEF-LIEU

Nous avions déjà évoqué ce pro-
blème , qui touche de très près le
canton de Neuchâtel , et singulière-
ment le chef-lieu étant donné les
nouvelles responsabilités confiées au
laboratoire suisse de recherche horlo-
gère (LSRH) , au moment où les résul-
tats de la procédure de consultation
avaient été rendus publics. Le com-
muniqué officiel à ce sujet rappelle
que l'arrêté fédéral en vigueur viendra
à expiration à fin 1981 et doit être
prorogé de 10 ans. Dans sa majorité,
l'industrie horlog ère a souhaité cette
prorogation. Lors de la consultation ,
aussi bien les cantons que les partis
politiques et les associations intéres-

sées s'étaient prononcées , à quelques
exceptions près , en faveur du maintien
du contrôle officiel de la qualité.

La poursuite de ce contrôle , relève
le département fédéral de l'économie
publi que, est indispensable, étant
donné la forte concurrence à laquelle
est soumise l'industrie horlogère suis-
se sur les marchés mondiaux , et le fait
que les Etats auxquels appartiennent
nos principaux concurrents procèdent
eux-mêmes à des contrôles rigoureux.
Renoncer à maintenir le contrôle offi -
ciel de la qualité en Suisse nuirait sans
aucun doute au bon renom de nos
montres , et affaiblirait donc considé-
rablement les positions de l'industrie
horlog ère suisse sur les marchés du
monde.

CONTRÔLE PRIVÉ

Le contrôle officiel de la qualité , qui
garantit un standard minimum, doit
être complété par un contrôle privé,
indi que encore le DFEP. Ce contrôle
facultatif posera des exigences plus
élevées et plus amples quant à la quali-
té. De cette façon , l'industrie horlogè-
re désire contribuer plus efficacement

à élever encore la qualité de la montre
suisse. Afin de faciliter la collabora-
tion technique entre le contrôle offi-
ciel de la qualité et le contrôle privé et
facultatif , ces deux genres de contrôle
seront effectués par la même organisa-
tion privée. Il est prévu de confier
cette responsabilité , précisément , au
LSRH. Comme jusqu 'ici , le coût du
contrôle officiel de la qualité sera sup-
porté par l'industrie horlogère. Afin
d'élargir quel que peu la base financiè-
re, des contributions seront aussi per-
çues dorénavant sur les ébauches
fabriquées en Suisse, ceci en plus des
taxes frappant les montres vendues
dans notre pays et exportées en Suisse.

A part cela , le Conseil fédéral a
encore procédé à des modifications de
l'ordonnance du 10 novembre 1971
concernant le cadastre de la produc-
tion agricole et la délimitation de la
région de montagne, ainsi que de
l'ordonnance sur l'avancement dans
l' armée, et il a répondu à un certain
nombre de questions posées par les
parlementaires au cours de la dernière
session d'automne des chambres.

Etienne JEANNERET

Des maisons «bioclimatiques» en Suisse
LAUSANNE (ATS). - La société

«CJ énergies nouvelles SA» , fondée
en novembre 1979 à Lausanne par
des écolog istes romands, a présenté
récemment un proje t de six maisons
«bioclimatiques» prévues à Villars-
Burquin , au-dessus de Grandson, avec
chauffage solaire , (autonomie com-
plète pour le chauffage et l'eau chau-
de) et toilettes sèches. Pour la
première fois en Suisse, une batterie
centralisée de 100 m2 de capteurs
solaires installés au sol produira la
chaleur pour un lotissement de villas.
Pour la première fois aussi, un group e
de maisons sera équipé de toilettes
biologiques (n 'utilisant pas d'eau pour

évacuer les défécations humaines) en
provenance d'Amérique du Nord.

Coût de la villa (5 ou 6 pièces),
140 m2 de surface habitable) :
320.000 fr. environ, tout compris ,
avec terrain, chaufferie solaire,
appoint par chaudière à gaz alimen-
tée par des déch ets de bois, isolation
thermique (y compris des fondations).

Grâce à une isolation particulière-
ment soignée, la puissance de chauf-
fage nécessaire représente le quart de
la moyenne suisse.

La société « CJ énergies nouvelles »,
dont l'administrateur-délégué est

M. Claude Jutzet , travaille depuis
avril 1980 comme bureau d'ingé-
nieurs et d' architectes-conseils dans le
domaine des économies d'énergie , des
énerg ies renouvelables et du recy-
clage des déchets. Elle a déjà déve-
loppé une station de dessalement
d' eau de mer par l'énergie solaire et
un procédé de compostage et d'é pura-
tion biologique du lisier de porc.

Elle a reçu des mandats pour
l'installation de pompes à chaleur et
de capteurs solaires. Elle a un cap ital
de 50.000 fr. et a été autorisée à émet-
tre 20.000 bons de parti cipations de
100 francs.

Catastrophe de Bologne : l'attitude
du consul de Suisse a été correcte

BERNE (ATS). - Répondant à une
question écrite de M1*18 Geneviève
Aubry (rad/BE), le Conseil fédéral indi-
que que le comportement et le langage
tenus par notre consul lors des événe-
ments de Bologne ont été corrects. Le
gouvernement qui, dans sa réponse à
une autre question écrite avait admis
que les services consulaires étaient par-
fois insuffisants durant les vacances,
« blanchit » ici le consul de Suisse et met
les méprises qu'il y a eu sur le compte
du choc nerveux.

Voici les explications du Conseil
fédéral :

A la suite de la publication de l'inter-
view de M. Oamien Bouduban, époux
de la Suissesse qui a perdu la vie lors de
l'attentat de Bologne, le département
des afffaires étrangères a immédiate-
ment demandé des explications à
M. Pizzotti, consul auprès de notre
consulat général à Milan, qui s'était
rendu sur place pour assister nos
compatriotes. II en ressort qu'il y a eu
des malentendus regrettables dus
avant tout à l'atmosphère fiévreuse et
chaotique qui régnait après la catastro-
phe. Selon le rapport de notre consul,
M. Bouduban insistait pour que son
rapatriement et le transfert par avion de
la dépouille mortelle de son épouse
soient effectués aux frais de la Confédé-
ration.

Notre consul s'est efforcé de lui
expliquer que, lorsqu'une catastrophe
survient dans un pays, ce sont les auto-

rités de ce pays qui prennent les dispo-
sitions utiles pour aider les victimes.
Cette pratique, qui correspond aux
usages internationaux, a été appliquée
avec rapidité et efficacité par les autori-
tés italiennes. Notre consul précise que,
jusqu'au moment où il a effectivement
appris le décès de Mms Bouduban, il a
concentré tous ses efforts sur le rapa-
triement, dans les meilleurs délais pos-
sibles, de nos concitoyens blessés et
hospitalisés en collaboration avec la
Garde aérienne suisse de sauvetage.

Le Conseil fédéral estime que le
comportement et le langage tenus par
notre consul lors des événements de
Bologne ont été corrects. M. Bouduban,
qui était manifestement sous l'effet de
choc, a probablement dû enregistrer
certains propos de notre consul sans
enregistrer les autres. Dans des circons-
tances aussi tragiques, il est compré-
hensible qu'il puisse y avoir des diver-
gences entre la façon dont certaines
déclarations sont comprises et ce qui a
été réellement dit.

Services consulaires : pas toujours
à la hauteur durant les vacances !
BERNE (ATS).- Le Conseil fédéral

confirme, dans sa réponse à une ques-
tion écrite du conseiller national Jean-
Claude Crevoisier (PAS Moutier), que
certains services fournis par nos consu-
lats à l'étranger n'ont pas été à la
hauteur durant la période de vacances
estivales. Ces insuffisances sont dues au
manque de personnel dont souffrent
nos représentations diplomatiques et
consulaires à la suite du blocage de per-
sonnel. La question écrite se réfère à
deux cas: celui d'un Jurassien dont la
femme a été victime de l'attentat de
Bologne et celui d'un couple lucernois,
en vacances à proximité de Barcelone,
dont l'enfant en bas âge a disparu.
Durant les vacances, explique le
Conseil fédéral, on ne peut guère
renforcer un poste sans en dégarnir uni
autre ou les besoins sont pratiquement

les mêmes, Comme il n'y a plus de
réserves de personnel à la centrale, il
faut parfois avoir recours aux services
d'un fonctionnaire provenant d'un
poste situé dans l'hémisphère sud, ce
qui est très coûteux. Le département
fédéral des affaires étrangères a même
dû créer des vacances dans les effectifs
de certaines représentations pour
assumer des tâches imprévues et
urgentes comme celles de Téhéran. II
faut aussi signaler que certaines sup-
pressions de postes, si elles ont permis
de concentrer le travail, ont eu des
conséquences négatives pour nos
compatriotes à l'étranger en ce sens
qu'ils ne trouvent plus sur place l'aide
nécessaire. Enfin, les restrictions finan-
cières ont aussi des effets négatifs sur
les activités de nos représentations à
l'étranger.

Lausanne: toujours
l'affaire du théâtre

municipal
LAUSANNE (ATS). - Un élu du

POP a développé mardi soir, devant le
Conseil communal de Lausanne, une
interpellation sur l'affaire des détour-
nements au théâtre municipal et de
l'ex-directeur Manuel Roth, récem-
ment condamné. Il a notamment
évoqué le prélèvement '-de
300.000 francs sur les fonds publics
pour une entreprise privée, le compor-
tement des autorités et le contrôle
insuffisant de la comptabilité du théâ-
tre pendant des années. La Municipali-
té est invitée à répondre franchement,
notamment sur la question du rôle de
ses représentants au conseil d'adminis-
tration de la société du théâtre.

Le Conseil communal a accordé un
crédit complémentaire de 1,3 million
de francs pour la construction de
l'hôpital de Beaumont (achevée en
1969) , dont le coût total atteint fina-
lement 9,8 millions. Il a aussi voté des
crédits supplémentaires, d'un montant
de 4,8 millions de francs, pour les
groupes scolaires de la vallée de la
jeunesse et du pavement-rouvraie
(ouverts aux élèves en 1971), qui
auront finalement coûté ensemble
26,1 millions.

Pouvoir et abus
de la psychiatrie

LAUSANNE (ATS).- Les psychia-
tres eux-mêmes doivent dénoncer les
abus de la psychiatrie et plus particu-
lièrement l'usage que l'on peut faire de
cette discipline médicale pour satis-
faire aux exigences du pouvoir politi-
que, a dit le professeur Charles Durand,
ancien directeur de l'hôpital psychia-
trique de Prangins, devant la Société
vaudoise d'hygiène mentale réunie en
assemblée générale mercredi à
Lausanne.

Dans un exposé intitulé « pouvoir et
abus delà psychiatrie» , le D Durand a
admis que la psychiatrie est souvent au
banc des accusés , qu'elle est contestée
dans l'opinion publique et même par
certains médecins. N'a-t-on pas
prétendu que «les psychiatres sont de
faux médecins soignant de faux mala-
des?» Les accusations sont graves et
risquent de jeter la suspicion sur la
validité de la pratique et l'utilité des
institutions psychiatriques. Les psy-
chiatres doivent réagir. Ils doivent
montrer que la psychiatrie est un
instrument thérapeutique destiné à
rendre une liberté perdue à cause de la
maladie. Transformer cet instrument
médical en système de répression et
d'incarcération est une perversion de
la médecine, a conclu le professeur
Durand.

Contre-projet : on n'y coupe pas!
Grand conseil et proportionnelle

(c) Budget voté par 80 voix contre 27 de
gauche. Droit de vote à 18 ans relancé
par une écrasante majorité (il faudra
que le peuple vote...). Débat sur Molé-
son-Village. Et couplet sur la propor-
tionnelle pour élire le Conseil d'Etat : les
députés n'ont pas chômé hier.

On n'y coupera pas. le 18 janvier, le
peuple fribourgeois devra choisir entre
l'initiative socialiste pour l'élection du
gouvernement à la proportionnelle et
un contre-projet qui, tout en maintenant
le système majoritaire , interdit à tout
parti n'ayant pas la majorité au Grand
conseil de la revendiquer au Conseil
d'Etat. Solution médiane: le statu quo.
C'est précisément pour tenter d'éviter le
double non au changement que le dépu-
té Joseph Vaucher (socialiste) a

combattu , hier, l'idée d'un contre-
projet. « Ce contre-projet est inapplica-
ble, et s'il ne l' est pas , il est inutile. De
plus, faire dépendre l'issue de l'élection
au Conseil d'Etat de celle du Grand
conseil n'est pas constitutionnel ».
M. Vaucher cita même des arrêts du
Tribunal fédéral à l'appui de ses thèses.
Mais ça n'est pas à un vieux singe qu'on
apprend à faire des grimaces : le
conseiller d'Etat Pierre Dreyer, eut donc
ce raccourci : «faites un recours au T F
sur le contre-projet. On ne votera pas le
18 janvier. En novembre prochain, les
élections auront lieu sur les bases
d'aujourd'hui : voilà ce que vous aurez
gagné» . L'amendement visant à sup-
primer le contre-projet fut balayé par
85 voix contre 24.

P. T. S.

Transports publics lausannois

Importantes améliorations
LAUSANNE (ATS).- Horaire

cadencé à dix minutes sur toutes les
lignes du réseau urbain dès le 31 mai
1981, introduction rapide de quaran-
te-huit nouveaux véhicules , construc-
tion d'un dépôt au prix de 30 millions
de francs : ce sont les innovations
annoncées mardi par les transports
publics de la région lausannoise (TL),
qui espèrent ainsi améliorer sensible-
ment le service au public.

Pour obtenir une meilleure régulari-
té, l'horaire 1981 introduira une
cadence de base de dix minutes (voire
cinq minutes aux heures de pointe) sur
les lignes numéros un à neuf , du lundi
au vendredi. De plus, la ligne numéro
cinq (Epalinges - gare - Bellevaux ,
longueur 11 km) sera arrêtée à la gare
CFF et une nouvelle ligne, numéro
trois, créée sur le parcours gare * Bel-
levaux. La ligne numéro six (actuelle-
ment Praz - Sechaux - Bellevaux) sera
arrêtée à Saint-François et fera une
boucle par La Sallaz - Saint-Pierre -
Saint-François et retour par Riponne
et tunnel. Enfin, la ligne numéro
quatre sera prolongée jusqu'à la gare
de Pully-Village. .

L'âge moyen des autobus et des trol-
leybus des TL étant de 12 et 22 ans, le
parc des véhicules sera rajeuni par
l'acquisition de 20 nouveaux trolley-
bus de fabrication suisse (introduits
d'ici à deux ans) , de 22 grands autobus
de marque allemande (livraison ache-
vée à la fin de cette année déjà) et de
6 autobus moyens.

f

Enfin, le dépôt de Prélaz (ouvert en
1903 et réservé désormais aux
120 véhicules électriques des TL) va
être complété par un nouveau dépôt
construit à la Borde et représentant un
investissement de plus de trente mil-
lions de francs. Les travaux ont com-
mencé en janvier 1979, une partie de
la nouvelle halle vient d'entrer en
service et l'ensemble sera exploité
depuis 1982. Equipé pour recevoir
130 véhicules, le nouveau centre
comprendra un dépôt de 6800 m2, un
garage-atelier de 2700 m2, un atelier
d'entretien des lignes électriques,
deux citernes de 500.000 litres de car-
burant diesel et une citerne de
150.000 litres d'essence.

SBS: contrôle renforcé des engagements à l'étranger
INFORMATIONS ECONOMIQUES

GENÈVE (ATS).- En raison de la
multiplication des foyers de tension
politique et de l'endettement accru de
nombreux pays, la Société de banque
suisse a été amenée à pratiquer une
politique plus restrictive en matière de
crédits et d'engagements à l'étranger.
Depuis cette année, elle a établi une
classification, pays par pays, qui tient
compte davantage des risques politi-
ques. Cela se traduit par des plafonds
d'engagement (limite et utilisation des
crédits) qui ont force obligatoire pour
les succursales à l'étranger, a indiqué
récemment à Genève le directeur de la
Société de banque suisse (SBS), M. Gal-
liker, au cours d'une rencontre avec la
presse.

En ce qui concerne les marchés
étrangers, M. Galliker a souligné
l'importance de la garantie contre les
risques à l'exportation (GRE) laquelle
constitue la base pour l'octroi de crédits
bancaires aux Etats du tiers monde. II
importe cependant de ne pas en faire en
premier lieu un instrument de l'aide au
développement: d'une part, les déci-
sions en matière de GRE échappent au
parlement puisqu'elles sont prises par
la commission GRE, voire par le Conseil
fédéra l, d'autre part, la garantie contre
les risques à l'exportation a été créée

pour sauvegarderdes emplois en Suisse
par le biais d'une politique d'encoura-
gement à l'exportation sans subven-
tions. Les dommages éventuels d'une
fausse manœuvre seraient en fin de
compte à la charge du contribuable,
puisque la responsabilité en incombe-
rait à la Confédération, estime la SBS.

La Société de banque suisse a, par ail-
leurs, réaffirmé son opposition à la mise
en place d'impôts spéciaux sur les inté-
rêts de placements fiduciaires ainsi que
sur les emprunts étrangers souscrits en
francs suisses. M. Galliker a rappelé que
de telles mesures fiscales ont toujours
provoqué des glissements sur le mar-
ché. Ainsi, l'introduction du
« précompte financier» en Belgique a
conduit à un exode des capitaux vers le
Luxembourg. De même, l'entrée en
vigueur à New-York de la « Interest
Equalization tax» a été une des causes
essentielles de l'énorme accroissement
de l'euro-marché sur la place de Lon-
dres. Voulons-nous faire les mêmes
bêtises en Suisse? , s'est exclamé
M. Galliker.

La SBS prévoit un taux stable sur le
marché hypothécaire dès que sera
intervenue l'augmentation du taux le
1°' mars 1981. Si on ne laisse pas les
banques suivre le marché, il n'y aura

plus d'argent pour les crédits à la
construction , a indiqué le directeur de la
SBS. Etant donné que jusqu'à fin
septembre les fonds placés sur livrets
d'épargne et de dépôt ont reculé de
749 millions de francs et que parallèle-
ment le volume des opérations
hypothécaires augmentait de 1,37 mil-
liard de francs, la SBS a dû refinancer
plus de 2 milliards de francs avec des
fonds coûtant en moyenne 5%.

Sur le marché des changes, la SBS
estime que la faiblesse du DM s'expli-
que surtout par la différence des taux
d'intérêt avec la livre sterling et le dollar
qui est d'environ 10%. En ce qui
concerne les Etats-Unis, la SBS note que
le taux d'intérêt va diminuer prochai-
nement, les signes avant-coureurs de
cette tendance étant la baisse récente de
la masse monétaire ainsi que celle des
prix de gros. La SBS note également la
bonne tenue du franc français, lequel
cependant lui paraît surévalué, comme
la lire d'ailleurs .

Sur le marché des capitaux , la SBS
relève que les placements privés japo-
nais convertibles sont très demandés.

Enfin, M. Galliker s'attend à de bons
résultats pour 1980, pour autant que les
affaires évoluent normalement d'ici la
fin de l'année.

ROMAfMPSE j Station cédée à des Valaisans

Les Fribourgeois font du tourisme en
touristes. «On n'a jamais voulu recon-
naître le tourisme comme une valeur
économique et non folklorique» s'est
exclamé le syndic de Charmey. Le
conseiller d'Etat Ferdinand Masset a
constaté : «on n'avait pas la vocation
touristique. On ne l'a pas vraiment,
aujourd'hui encore... » Toute l'aventure
de Moléson- Village s'explique. Elles dix
millions perdus par l'Etat dans l'opéra-
tion (route et inf restructure financée par
les régies d'Etat). « Tourisme», le mot
magique, ne signifierait rien d'autre que
d'extorquer, à des «cochons de
payants» en mal de jolis paysages, un
maximum d'argent avec un minimum
de moyens. La recette appliquée à
Moléson a voulu qu 'on choisisse le plus
mauvais terrain pour construire une
route qui n'en finissait plus de glisser. Et
qu'on projette d'édifier un village là où
aucun Gruérien ne s'est hasardé à vivre
durant vingt siècles...

Aujourd'hui, deux Valaisans relèvent
le défi. Etonnant. De deux choses l'une.

Ou bien les autochtones sont des inca-
pables de première force, et les Valai-
sans réussissent à faire démarrer une
station (85 des 200 chalets déjà vendus.

70 déjà construits). Ou bien, forts d'une
infrastructure achetée à bon marché
(rachat de créances et apport de
400.00Q francs d'argent frais), ils gèrent
l'acquis avant de s'en aller sur la pointe
des pieds. Des députés se sont donc
inquiétés de cette solution. Philosophi-
quement, le Bullois Auguste Barras leur
a répondu : «Le Grand conseil a plus
d'esprit critique a posteriori qu'a prio-
ri». Carie désastre actuel avait été déci-
dé, le plus légalement du monde, la tête
dans un sac et la main sur le porte-mon-
naie, il y a vingt ans. Les cochons de
payants ne sont pas venus au Moléson.
Restent les contribuables. Si fait.

Pierre Thomas

Virtuellement, Moléson-Village ,
rebaptisé Moléson sur Gruyères par
les frères Micheloud, a été cédé hier, à
ces deux promoteurs valaisans. Le
Grand conseil, par 69 oui contre
11 non (16 abstentions) a permis à
l'Etat d'absorber la dette de la société
de remontées mécaniques Gruy è-
res-Moléson-Vudallaz. Cette société
avait promis, en 1961, de payer elle-
même la route cantonale conduisant à
la Chaux. Alignant les déficits, elle n'a
pu respecter ses engagements. L'Etat
casque 3,5 millions de francs et la
commune de Gruyères,
900.000 francs. Budgétisée à
700.000 francs en 1961, la route a
coûté en réalité 6,8 millions et l'Etat
l'a entretenue à ses frais (2 ,6 millions).
Aucun groupe politique ne s'est
hasardé à combattre ce décret, mais
plusieurs députés ont exprimé leurs
craintes à l'égard de la solution propo-
sée. Propriétaires de terrains, promo-
teurs de chalets qu'ils revendent, les
frères Micheloud, selon une conven-
tion signée par tous les partenaires,
vont devenir majoritaires dans la
société GMV.

BERNE (ATS).- Réunie dernière-
ment à Berne, la commission des
médicaments de la Société des vétéri-
naires suisses a fait le point sur le pro-
blème de l'emploi illégal de substances
médicamenteuses, en particulier
d'hormones, dans certains élevages de
veaux d'engraissement. Selon un
communiqué publié mercredi, elle
condamne unanimement l'utilisation de
substances anabolisantes destinées à
accélérer artificiellement la croissance
des animaux et ne peut que désap-
prouver et dénoncer ceux qui trans-
gressent sciemment et sans scrupules
les dispositions légales applicables en
la matière, notamment l'ordonnance
fédérale sur le contrôle des viandes.

En accord avec la motion déposée le
8 juin 1979 par le conseiller national
Ducrr , elle demande avec insistance
que le contrôle du marché des médi-
caments soit intensifié au niveau
cantonal et sur le plan suisse, en sorte

que le commerce illégal et l'importa-
tion actuellement non encore contrô-
lée de produits pharmaceutiques
soient définitivement enrayés. Au
surplus, elle requiert les autorités sani-
taires cantonales de procéder de
manière accrue au contrôle hormonal
de la viande après l'abattage, ce qui
suppose que soient mis à leur disposi-
tion les moyens adéquats en matériel
et en personnel. Elle plaide enfin pour
la poursuite de toute contravention et
l'aggravation sensible des sanctions y
afférentes.

BERNE-ZURICH (ATS).- Le minis-
tre des affaires étrangères de RDA , M.
Oskar Fischer , est arrivé mercredi
après-midi à l'aéroport de Zurich-
Kloten , pour une visite officielle en
Suisse. Il a été accueilli à sa descente
d'avion par l'ambassadeur de Suisse à
Berlin M. Friedrich Schnyder.
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Walker : nous n'abandonnons pas !
L 'O P I N I O N  DE LEON WALKER:

« N otre première mi-temps a été par -
ticulièrement décevante. Nous avons
de nouveau encaissé un but stupide
alors que nous donnions l'impression
de parvenir à ju guler la pression
ang laise. Heureusement, la deuxième
mi-temps a démontré que le football
suisse n 'était pas si mauvais que cela.
L 'Ang leterre n 'a pas joué de la même

façon que contre la Roumanie. Ses
deux attaquants de pointe ont été p lus
actifs et il f au t  bien dire qu 'ils nous ont
posé des problèmes.

Notre situation n 'est pas sans
espoir. Nous avons perdu quatre
points en deux matches. Nous
pouvons aussi en obtenir quatre lors
de nos deux prochaines rencontres.
Nous n 'abandonnons pas. »

¦̂  <ootba" | LeS jjeux vjsanes de l'équipe de Suisse lors du match de Coupe du monde

ANGLETERRE - SUISSE 2-1 (2-0)
MARQUEURS : Tanner (autogoal) 23me ; Mariner 31me ; Pfister 76me.
ANGLETERRE: Shilton; Neal, Watson, Robson, Sansom, Coppell,

McDermott, Mills, Brooking (83me, Rix), Woodcock , Mariner.
SUISSE: Burgener; Geiger; Luedi, Hermann, Pfister , Botteron, Tan-

ner (46mo, Egli), Wehrli, Barberis, Elsener, Schoenenberger (37me, Marti).
ARBITRE: M. Keizer (Hollande).
NOTES : stade de Wembley. 70.000 spectateurs. Un but de Woodcock

est annulé par l'arbitre à la 28me, tout comme une réussite de Mariner
(53mo) pour hors-jeu.

Partout où elle passe, l'équipe suisse
sème des regrets à la pelle. Au Wankdorf
devant la Norvège après avoir perdu une
mi-temps à se chercher , elle perdit la face.
Dans le temple de Wembley, là où elle
jouait véritablement la première tranche
de sa qualification pour l'Espagne, elle
mortifia à nouveau tout ceux qui savent
que sa valeur réelle ne parvient pas à
s'étaler au grand jour.

VICE DE CONCEPTION

Hier au soir , comme pour souligner un
vice de conception de jeu , la solidité et la
sérénité des Suisses se li quéfia. A tel point

passa deux buts à Burgener avec la com-
plicité de sa défense.

LA LEÇON

La Suisse recevait la leçon qu 'elle méri-
tait pour un jeu qui n 'offrait pas un mini-
mum de satisfaction. Baladée , trimbalée,
l'équi pe suisse se retrouvait à terre. Et
pourtant , elle ressuscita pour la gloire
après ia pause. Partant à la recherche du
temps perdu , la formation de Léon
Walker se métamorphosa de manière
extraordinaire. Elle lançait dans le ciel de
Wembley un hymne à la gloire du foot-
ball. C'était à nouveau l'état de grâce.
Celui qui pouvait conduire à l'exp loit et
qui aurait permis de battre la Norvège
également.

C'était évidemment trop tard , même si
l'Angleterre avait légèrement levé le
pied. La Suisse crevait l'écran , réduisait
même l'écart par un magni fique but de
Pfister à la 75"° . Il restait un quart d'heure

pour que le miracle se produise. On avait
hélas trop perdu de temps en route depuis
le début du tour de qualification , pour que
l'Espagne redevienne réalité.

Face à la franchise du jeu ang lais , face à
sa simplicité , la Suisse s'est effacée , écra-
sée par la mobilité de Coppell , Brooking,
Mariner et Woodcock.

C'est en effe t au niveau de son organi-
sation défensive que la formation de Léon
Walker dut résoudre les problèmes les
plus urgents.

La première mi-temps devint un
monument de supériorité de la part de
l'équi pe de Ron Greenwood. Un poids
énorm e qui compressa la totalité du jeu
devant les buts de Burgener.

Enfoncée jusqu 'au coup, victime de son
marquage individuel intégral , la Suisse
vécut le cauchemar, les quarante-cinq
premières minutes de son aventure dans
le temple du football. Jouer et devoir se
contenter de subir , devint le seul honneur
helvétique. A toute cette pression anglai-
se, par une conception de jeu irrationnel-
le , la Suisse ne parvint pas à résoudre le
problème posé.

DÉFERLEMENT

Accablés d'entrée par un déferlement
de situations criti ques (la rep rise de
MacDermott à la 3"c , l' action de Mills-
Coppel à la 15"'c ) la défense de Walker ,

aux abois , s'inclina à la 23"e . Lamenta-
blement , honteusement, comme il n 'est
pas permis. L'autogoal concédé par Tan-
ner souli gnait la différence qui existe
entre deux football qui ne parlenet pas le
même langage. La Suisse ne s'en releva
pas. Au contraire , elle s'inclinait un peu
plus à la 25ne (action de Coppell-Broo-
king-Woodcock), à la 28,1C (tête de Mari -
ner) et enfin à la 31""-" lorsque Ludi se
montra incapable de soutenir la compa-
raison avec Mariner. L'Ang leterre venait
de porter la marque à 2-0 sur un coup
franc de Sansom.

Même en durcissant leur manière à
l'exemple de Ludi sur Mariner (l' arbitre
aurait pu siffler penalty à la 321"*), les
Suisses ne s'en sortaient pas. En tout et
pour tout , ils avaient vu trois fois Shilton
(16""*, Botteron; 20"c , Geiger-Barberis-
Elsener et à la 43'"* , le premier coup de
coin).

RETOUR À LA LUMIÈRE

Ludi , arrêté par Mills (49™), Barberis et
Botteron (68'"*), Barberis (73"c ),
Geiger-Barberis (8f f " e ) présentèrent en
seconde mi-temps un échantillon des pos-
sibilités suisses. Ce retour à la lumière ,
trop tardif , fut un baume agréable qui
malheureusement ne changea rien à
l'aventure de Wembley.

Jack y MARIETHOD

LE SECOND. - Mariner a sauté avant Ludi et marque le numéro deux...
(Téléphoto AP)

Groupe 4: regroupement en tête du classement
\ & L hockey sur giace | Le p0jnt en championnat de première ligue

En championnat de première ligue, le week-end dernier a été celui des regroupe-
ments. Dans le groupe 4, Forward Morges qui s'est remis à jour avec le calendrier a
rejoint en tête du classement Sion et Martigny alors que dans le groupe 3, on retrouve
également un trio à dix points... mais derrière le Grindelwald d'Hugo Leuenberger qui a
pris, seul, le commandement.

Dans le groupe 4, le choc du week-end
était bien sûr le derby valaisan entre Mar-
tigny et Sion. A l'Ancien Stand , l'équi pe
de Charly Henzen a acquis deux points
extrêmement importants face à la
phalange de Kilian Locher. Comme l'on
est jamais mieux servi que par soi-même,
Charly Henzen a chaussé les patins pour
emmener ces «poulains » vers la victoi-
re...

TRANSMISSION DE PENSÉES...

On ne saura jamais s'il y a eu transmis-
sion de pensées entre Henzen et Michel
Wehrli , toujours est-il que l'entraîneur

serriérois a fait lui aussi sa première appa-
rition de la saison sur la glace. Une appari-
tion remarquée pour l' ancienne vedette
des Young Sprinters qui a marqué à deux
reprises , contribuant grandement au
point obtenu par les Neuchàtelois contre
Monthey. Mais , ce qu'il faut relever, c'est
la volonté que chaque joueur serriérois a
témoigné lors de cette rencontre. Une
volonté qui permet d'espérer un prochain
retour des Serriérois lorsqu 'ils retrouve-

-ront une partie de leurs blessés et de leurs
militaires!

STATU QUO
Dans la lutte contre la relégation , c'est

pourtant presque le statu quo puisque

Champéry s'inclinait à Yverdon alors que
Lens, au terme d'un match très tendu ,
perdait les deux points à Icoor contre
Montana-Crans. Enfin , Forward Morges
n 'était pas inquiété au Sentier par la Val-
lée-de-Joux avant de battre Monthey
mardi soir , aux Eaux-Minérales. Toutes
les équi pes se retrouvent donc avec sept
rencontres et le regroupement qui s'est
opéré en tête , promet de belles luttes dans
les semaines à venir.

DÈS DEMAIN

Tout recommencera dès demain avec le
derby du Bas-Valais entre Monthey et
Champéry. Bien que n'ayant marqué
qu 'un seul point en deux rencontres cette
semaine, l'équipe de Gilles Wirz devrait
venir à bout d'une équi pe champérolaine
moyenne cette saison et dans laquelle
Luthy ne retrouve pas son rayonnement
passé. Martigny marquera deux
nouveaux points face à Vallée-de-Joux;
c'est une chose certaine. Samedi , un
match de la peur entre Lens et Yverdon.
Les Vaudois semblent sur la bonne voie.
Berney a retrouvé une « Xmo » jeunesse et
marque des buts. Alors...

Sion tentera de conserver sa place en
tête du classement en recevant Montana
qui est capable du meilleur... comme du
pire mais qui possède dans ses rangs, un
redoutable «compteur» en la personne
de Nendaz. Enfi n , Serrières sera à
nouveau à Monruz pour recevoir le pres-
ti gieux Forward Morges. Sur le pap ûier ,
les visiteurs seront favoris mais les Neu-
chàtelois rêvent certainement à une
nouvelle farce.

L'EXPLOIT DE FLEURIER

Dans le groupe 3, on a surtout retenu
l' exploit de Fleurier , à Belle-Roche,
contre Moutier. Menée plusieurs fois à la
marque , la formation de Phili ppe Jeannin
a réussi de faire basculer totalement la
vapeur pour battre des Prévôtois qui ne
s'attendaient peut-être pas à une aussi
forte résistance. Berthoud ayant été
vauncu à Porrentruy par Ajoie , on
retrouve donc un trio derrière Grin-
delwald qui n 'a pas du tout souffert face à
Saint-lmier. Wasen est toujours à la
recherche de son premier point alors

qu 'Adelboden a battu Thoune. Des mat-
ches sont également prévus demain soir
dans ce groupe. Fleurier se rend à Thoune
tout auréolé de son succès face à Moutier.
C'est une occasion pour les Neuchàtelois
de recoller au milieu du classement. Rot-
blau ne sera pas à la noce face à Grin-
delwald qui n 'a pas fini d'étonner beau-
coup de monde.

DERBY JURASSIEN

La journée de samedi sera dominée par
le derby jurassien entre Moutier et Saint-
lmier alors qu 'Ajoie n'a rien à craindre de
son voyage à Langnau pour affronter
Wasen-Sumiswald. Enfin , Berthoud sera
favori mais devra se méfier face à Adel-
boden.

Dans le groupe 2, Illnau et Lucerne sont
toujours dos à dos avec douze points alors
que dans le groupe 1, on bataille ferme
entre Grasshopper, Wallisellen et Uzwil
derrière Hérisau.

J.-C.S.
Statu quo en Ligue nationale A

13fe Y°"eYba" ' Le point en championnat

C'est déjà la cinquième journée du
champ ionnat suisse de ligue nationale qui
s'est jouée samedi dernier. Chez les
hommes, Servette-Star Onex est toujours
en tête , invaincu. Samedi , l'équipe gene-
voise a prouvé de sa bonne forme actuelle
en allant gagner à Naefels. Bienne peinait
mais battait finalement l'équi pe-surprise
de ce début de championnat , Volero
Zurich alors que Chênois connaissait de
nouveaux problèmes , cette fois à
Lausanne face aux Universitaires. Enfin ,
Spada obtenait deux points contre
Montreux qui court toujours après son
premier succès. Les équi pes seront main-
tenant éloignées du championnat pendant
une semaine.

CHEZ LES DAMES

Sans surprise, Uni Bâle caracole en tête
chez les dames. Samedi , les coéquipières
de Monika Roduner ont battu , à Saint-
Jacques , les joueuses de VBC Lausanne.
Uni Lausanne ne faisait aucun cadeau à
Neuchâtel pendant que Lucerne prouvait
de ses possibilités en allant gagner à
Bienne et que VB Bâle obtenait deux
points en déplacement à Zurich contre
Spada Academica.

En ligue B masculine, Colombier, mené
2-0 a finalement remporté le derby neu-
chàtelois qui l'opposait à Marin. Leysin ,
vainqueur d'Aeschi, conserve la tête du

groupe devant Colombier. Le Locle a
obtenu son premier succès, contre une
équipe de Berne qui risque de connaître
encore bien des revers cette saison.

DE JUSTESSE

En ligue B féminine, c'est également de
justesse que Colombier a obtenu deux
précieux points face à Yverdon. Dans
cette catégorie de jeu , Servette-Star a fait
une bien bonne opération en battant son
rival genevois Chênois et a pris , ainsi , la
tête du classement devant cette même
équipe chênoise. J.-C. S.

Nouveau Canadien à Young Sprinters

PERUSSE. - Le nouveau Canadien de Young Sprinters est arrivé hier.
(Avipress-Treuthardt)

Yves Pérusse , le nouveau joueur
canadien des Young Sprinters , est
arrivé hier matin à Kloten. Né le
11 mars 1957, Pérusse a donc eu
vingt-trois ans ce printemps.

Ses débuts en hockey sur glace se
situent à l'âge de dix ans puis , c'est
l' ascension régulière (Pee Wee,
Mid gets juniors) jusq u 'à la ligue junior
majeur où il évolue, une année à
Chicoutimi avec Sylvain Locas.

LES ÉTUDES

A côté de son activité sportive, Yves
Pérusse poursuit des études et obtient
un baccalauréat d'activité physique.
Ces trois dernières années , il évolue
dans l'équipe de l'Université de Laval
au Québec et partici pe, avec la forma-
tion canadienne, au tournoi préolym-
pique. Arrivé hier matin , Yves Pérusse
a déjà une idée du niveau du hockey
helvéti que : Cet été, nous sommes
venus avec l'équipe de l'Université de
Laval pour une tournée de trois
semaines en Suisse. Nous avons
affronté Viège, Zoug, Langnau,
Lugano et Fribourg. Nous avons obte-
nu , dans l'ensemble, de bons résultats.
Au vu de ces matches, je pense que le
hockey suisse est d'un niveau sembla-

ble à celui pratiqué au niveau universi-
taire au Québec. Comme cela allait
bien là-bas , il n 'y a pas de raisons qu 'il
en aille autrement ici explique Pérus-
se.

LA SYMPATHIE

Yves Pérusse attire tout de suite la
sympathie. Il sait où il va et ce qui
l'attend. Je connais bien Sylvain Locas
pour avoir joué une saison avec lui. Je
pense que l'on devrait bien s'entendre
sur la glace. Actuellement, je suis un
joueur de centre mais je peux très bien
m'adapter à l'aile continue notre
interlocuteur qui connaît plusieurs des
«vedettes» étrangères évoluant dans
notre pays.

Yves Pérusse va donc tenter de
redorer le blason de l'équipe neuchâ-
teloise. Et lorsque l'on sait qu 'une
nouvelle aventure dans notre pays ne
lui dép lairait pas à l'avenir , on peut se
dire qu 'il fera tout ce qui est possible
pour sauver Young Sprinters. Un
joueur ne fait pas une équipe... mais
avec Sylvain , on devrait bien s'enten-
dre conclut-il en souriant.

On aura peut-être une première
réponse, samedi , à Villars !

J.-C. S.

Suisses en
verve à Rio

M - tir ~

Après les deux succès du premier jour , les
comp étitions internationales de Rio de Janeiro
ont permis à la Suisse de remporter une victoire
par équipes et une seconde place individuelle
lors de la seconde journée.

Daniel Ni pkov a en effe t terminé à un point
du vainqueur américain Vandezande au match
olympique en position couchée, se classant par
ailleurs sixième au petit calibre trois positions.
La formation helvétique a remporté le match
olympique en position couchée, à égalité de
points avec les Etats-Unis.

Bagarre à Wetzikon
Un incident déplorable s'est produit à

Wetzikon , après le match de ligue nationale B
au cours duquel le club local s'était incliné face
à Rapperswil-Jona par 1-6: une trentaine de
spectateurs empêchèrent le départ de l'arbitre
Soder (Coire). Selon les déclarations de
témoins, Soder aurait alors essayé de se frayer
un chemin en donnant un coup de genou à un
des assaillants. La bagarre éclata alors, à l'issue
de laquelle le directeur de jeu dut être conduit à
l'hôpital , souffrant de blessures à la pommette
et à la racine du nez.

Wetzikon a fait appel à la police pour
éclaircir cette affaire. L'arbitre Soder et le spec-
tateur concerné ont tous deux déposé plainte.

RAC: Toivonen
a gagné

*{y«̂ f )̂ automobiiisme j

Le Finlandais Henri Toivonen a
remporté une victoire inattendue dans le
Rall ye de Grande-Bretagne, qui a pris fin
après quatre jours et 2900 km de course.

Toivonen , en tête depuis deux jours , a
terminé avec plus de quatre minutes
d'avance sur le favori , son compatriote
Hannu Mikkola (Ford Escort RS), qui
tentait d'enlever l'épreuve britannique
pour la troisième année d'affilée.

Protêt bernois
repoussé

La commission disciplinaire de la ligue suisse
de hockey sur glace (LSHG) a repoussé le
protêt du CP Berne au sujet du match de cham-
pionnat Arosa-Berne du 20 octobre , remporté
9 à 2 par les Grisons.

Les Bernois estimaient que le but égalisateui
à 2-2 des Arosiens avait été marqué après
qu 'eût retenti la sirène indiquant la fin du
premier tiers , et que le juge de but n 'avait pu
faire fonctionner la lumière rouge (bloquée
automatiquement lorsque le temps est termi-
né). La commission disci plinaire a repoussé le
protêt , car il s'est agit dans le cas incriminé
d'une décision d' arbitre. Lequel directeur de
jeu (M. Baumgartner) a expliqué dans son rap-
port que les deux juges de ligne avaient
confirmé que la lampe rouge s'était bien allu-
mée.

La situation
Groupe 1

Classement : 1. Hérisau 7-12; 2. Gras-
shopper 6-10; 3. Wallisellen 7-10;
4. Uzwil 7-10; 5. Grusch 6-8; 6. Weinfel-
den 7-5; 7. Schaffhouse 7-4; 8. Ascona
6-4 ; 9. Bulach 7-3 ; 10. Landquart 6-0. -
Marqueurs : 8 buts : Baumberger (Wallisel-
len), Eberle (Hérisau) , A. Eggenberger
(Uzwil), A. Roffler (Grusch), Bachmann
(Grasshopper) . - 7 buts : Simun (Ascona) ,
Déry (Hérisau), Kuster (Weinfelden). -
6 buts : Schellenberg (Bulach), Griga
(Uzwil), Ardizzone (Grasshopper) .

Groupe 2
Classement : 1. Illnau-Effretikon 7-12 ;

2. Lucerne 7-12; 3. Zunzgen-Sissach 7-8;
4. Urdorf 7-8 ; 5. Lyss 7-7 ; 6. Soleure 7-7 ;
7. Konolfingen 6-5; 8. Kusnacht 7-5;
9. Wiki 6-4; 10. Bâle 7-0. - Marqueurs :
10 buts : Wieser (Illnau-Effretikon) et
Lindberg (Soleure) . - 9 buts : D. Tschan-
nen (Lyss). - 8 buts : Riesen (Lyss), Buhl-
mann (Illnau-Effretikon) , T. Kamber
(Zunzgen-Sissach). - 6 buts : Krupicka
(Illnau-Effretikon) et Huggenberger
(Soleure) .

Groupe 3
1. Grindelwald 7 6 0 1 55 21 12
2. Berthoud 7 5 0 2 50 21 10
3. Moutier 7 5 0 2 42 24 10
4. Ajoie 7 5 0 2 40 32 10
5. Rotblau Berne 7 3 1 3 30 25 7
6. Adelboden 7 3 0 4 32 41 6
7. St-lmier 7 3 0 4 28 42 6
8. Fleurier 7 2 1 4 20 33 5
9. Thoune-Steffisb. 7 2 0 5 30 42 4

10. Wassen-Sumis. 7 0 0 7 17 63 01

Marqueurs : 13 buts: Dolder (Berthoud) ,
Wyss (Grindelwald) . - 9 buts : A. Willen
(Adelboden). - 8 buts: Tschanz (Fleurier),
Nyffenegger (Rotblau). - 7 buts : Gaillard
et Turler (St-lmier) , C. Berdat et
M. Bachmann (Ajoie) , L. Marcon (Adelbo-
den) , Gerber et Kraehenbuhl (Thoune). -
6 buts : Burri , W. Kohler et Guex
(Moutier), Sanglard (Ajoie) , F. Fluckiger
(Wasen), Stoll (Berthoud), Bigler et Spring
(Grindelwald).

Groupe 4

1. Martigny 7 5 - 2 43 21 10
2. Sion 7 5 - 2 42 25 10
3. Forward Morges 7 5 - 2 41 25 10
4. Monlhey 7 3 2 2 30 25 8
5. Vallée-Joux 7 3 1 3 26 30 7
6. Yverdon 7 3 1 3 32 44 7
7. Montana-Crans 7 3 - 4 33 35 6
8. Lens 7 2 1 4 21 30 5
9. Champéry 7 2 - 5 24 40 4

10. Serrières 7 1 1 5 28 45 3
Marqueurs : 12 buts : Nendaz (Monta-

na). - 9 buts : Fellay (Marti gny) , P. Bonvin
(Montana) et J.-B. Debons (Sion) . - 8 buts :
Berney (Yverdon) , Udriot et P. Monnet
(Marti gny). - 7 buts : Scheurer (Forward) ,
Rippstein (Yverdon) . - 6 buts : Trisconi
(Monthey), Bolomey (Yverdon), Dekumbis
(Montana) , Pascal Praz (Sion) . Daniel Clot-
tu (Serrières).

Sur Ses autres stades
«Mundial»

• Dublin. - Tour préliminaire de la Coupe
du Monde , groupe 2 : Irlande - Chypre 6-0
(4-0). - Belgique - Hollande 1-0 (0-0). - Clas-
sement: 1. Eire 5/7. 2. France 2/4. 3. Belgique
2/3. 4. Hollande 2/0. 5. Chypre 3/0.

• Copenhague. - Tour préliminaire de la
Coupe du Monde , groupe 5: Danemark -
Luxembourg 4-0 (2-0). - Classement : 1. Italie
3/6. 2. Yougoslavie 3/4. 3. Grèce 1/2. 4. Dane-
mark 4/2. 5. Luxembourg 3/0.

• Cardiff. - Eliminatoire de la Coupe du
Monde , groupe 3: Galles - Tchécoslovaquie
1-0 (1-0). - Classement : 1. Galles 3/6. 2. URSS
2/4. 3. Islande 4/2. 4. Tchécoslovaquie 1/0. 5.
Turquie 2/0.

• Match amical: Allemagne de l'Ouest -
France 4-1 (2-1).

Cinglante défaite
de Du Pasquier

<gk tennis

Ivan Du Pasquier, le champion suisse,
n'a pas réussi à marquer un seul point
contre l'Allemand Uli Pinner , dans le
cadre du tournoi de Bologne. Il a subi un
sévère 6-0 6-0.

FOOTBALL. - L'international du FC Barce-
lona Juan-Manuel Asensi (41 sélections) va
être tranféré au club mexicain de Puebla , ou il
rejoindra son compatriote José Pirri , ex-madri-
lène.

CYCLISME. - Vainqueurs cette saison à Lon-
dres et à Munich , les Australiens Danny Clark
et Donald Allan ont conservé la tête du classe-
ment des Six Jours de Munster.

RINKHOCKEY. - L'Espagne est bien partie
pour remporter son neuvième titre mondial. A
Talcahuano , dans le match au sommet de la
poule finale , elle a battu le Portugal (12 titres
mondiaux) par 2-1 et elle se retrouve ainsi avec
trois points d'avance.

sports - télégrammes

que durant toute la première mi-temps, la
Suisse inspirait la pitié sur la pelouse
londonienne. En leur demandant un
marquage intégral , aveugle sur des vedet-
tes telles que Woodcock , Coppell ou
Mariner , les défenseurs Wehrl i, Ludi ou
Heinz Hermann bafouillèrent comme
jamais. D'autant plus qu 'à l' origine de
toutes les offensives britanniques, se
dessinait l'impressionnante classe de
Brooking, MacDermott ou Mills, les
hommes du compartiment intermédiaire.

La Suisse, prise dans l'étau du marqua-
ge, obsédée, infiniment plus par l' adver-
saire que par le football , se sentit secouée
par un phénomène que l' on nomme tout
simplement la «trouille ».

L'Angleterre impressionnait mais on
comprend mal que Tanner ou Botteron
(dans une position incompréhensible
comme demi en retrait devant Ludi) per-
dirent toutes leurs idées. Leur maladie
devint rapidement contag ieuse. Face à
tant de joueurs diminués, perdus dans un
système qui ne collait pas à leurs moyens
d'expression, l'équipe de Greenwood



LE BULLETIN DE SANTE
BALE. 6""*. Onze points. B ilan de buts néga-

tif. Un seul point pour les trois derniers mat-
ches. Premiè re absence de Hasle r.

BELLINZONE. 13"". Six poin ts. La plu s
faible défense. Cinq points sur les trois derniè-
res part ies. Premier but de Vie/.

CHÊNOIS. 10"". Neuf points. Première
défection de Riner et de Bata rdon.

CHIASSO. 12nu '. Sept points. N' a gagné
qu 'une seule fois. Premier appel à Keller.

GRASSHOPPER. 3"' c. Quinze points. La
meilleure défense. Invaincu lors des quatre
ultimes rencontres. Première absence de
Meyer.

LA USANNE. 10"". Neuf points. Deux buts
pour Kok , sot sept en tout pour les sep t de ntiers
match es.

LUCERNE. 4"". Treize points. Première
absence de Binde r. N' a gagné qu 'une fois en
dép lacement (Nordstern).

NEUCHATEL XAMAX. 4"". Treize points.
Retour de Favre. Premier but de Duvilla rd.
Aucune victoire à l' extérieur.

NORDSTERN. Dernier. Cinq points. Ligne
d' avants la p lus faible . Une seule victoire.
Première absence de Ries, débuts de Zeender.

SAINT-GALL. 6"". Onze points. Invaincu
depuis cin q tours. Invaincu à domicile.

SERVETTE. 6""'. Onze points. Seul à avoir
un bilan de buts égalisé. Disparitio n de Sarasin
depuis quatre matches.

SION. 6"". Onze points. Pas moins de huit
joueurs ont partici pé à toutes les rencontres.
Luisier manque depuis six tours.

YO UNG BOYS. 2"". Seize points. La meil-
leure ligne d' avants , avec celle de Zurich ,
Invaincu depuis nçuf rondes. Débuts de Realii,
Retour de Brechbuhl.

ZURICH. Premier. Dix-sept points. Seul à
posséder huit victoires. Premier but de Erba. ,

A.E.M. i

Ẑ hockey sur -glace

• Elite A: La Chaux-de-Fonds - Langnau
5-12; Arosa - Ambri Piotta 4-0; Coire -
Olten 4-0 ; Berne - Kloten 5-5. - Classe-
ment (9 matches) : 1. Arosa 16 ; 2. Kloten
13; 3. Langnau 13; 4. Berne 10; 5. La
Chaux-de-Fonds 7; 6. Ambri Piotta 6; 7.
Coire 5 ; 8. Olten 2.
• Elite B groupe est : Wallisellen - CP
Zurich 2-4 ; CP Zurich - Davos 2-9;
Hlnau1 Effretikon - Rapperswil 3-4 ; Duben-
dorf - Grasshopper 11-0 ; Uzwil - Wallisel-
len 7-1. Groupe ouest : Genève Servette -
Bienne 2-6 ; Le Locle - Lyss 3-4;
Langenthal - Forward Morges 16-3 ; Villars
- Gottéron Fribourg 3-4.

Championnat suisse
juniors élites

Ligue B:on se bouscule sérieusement au portillon
Un seul membre du peloton de tête de la ligue B a perdu , dimanche passé : Bulle.

Mais le néo-promu a une excuse valable: il jouait sur le terrain de celui qui, avant ce
match , partageait le premier rang avec lui, Vevey. Or, on le sait, cette saison, la forma-
tion vaudoise a les dents longues. Elle a justifi é une nouvelle fois son ambition dans ce
match qui a vraiment mérité l'étiquette de «sommet».

En ce qui concerne Bulle , remarquons
qu 'il n 'est pas le club des grands rendez- .
vous ou , alors , que la réussite ne l'accom-

pagne pas dans ces circonstances. Dans un
premier dialogue au plus haut degré , sur
le terrain d'Aarau , il avait déjà dû s'incli-
ner , par un résultat plus net que celui de
dimanche. Mais Aarau n'est pas le
premier venu non plus! Cette saison , il
«marche» fort. Il entend, lui aussi , tenter
sa chance dans la course à la promotion...
comme beaucoup d'autres qui se pressent
en se tiraillant vers le haut de l'échelle.

SANS PITIE

Dimanche, Aarau n'a éprouvé aucune
difficulté à se défaire de Berne, qui a
quitté le Brugglifeld battu 4-1. L'équipe
de la capitale file du mauvais coton cette
année, après une première saison plus
que satisfaisante en ligue B.

Pour Bienne, les choses sont également
mal allées le week-end passé. Personne ne
s'attendait à le voir rentrer de la Charrière
avec une défaite de 6-1 dans la valise. Les
Chaux-de-Fonniers se sont montrés sans
pitié. Ils ont , eux aussi , confirmé leur
bonne forme actuelle et leur volonté de ne
pas traîner longtemps en ligue B. Les
hommes de Richard sont fort bien placés,
mais ils comptent , il est vrai , un match de
plus que ceux qui les entourent. Les Neu-
chàtelois sont théoriquement à égalité de
points avec Winterthour qui n 'a pas
manqué l' occasion de battre Granges.

DÉCEPTION

L'équipe soleuroise va vraiment mal ,
bien qu 'elle soit dirigée par l'un des
entraîneurs les plus cotés , Cajkovski. Sa
chance est de voir Berne et Bienne perdre
également. En revanche , Mendrisiostar
commence à glaner des points. Le dernier
en date a été pris à Lugano, qui n'obtient
vraiment pas des résultats à la mesure de
ses immenses moyens. La lutte contre la
relégation sera longue et difficile. Six ou
sept clubs sont impliqués, pour le
moment. Même Fribourg n 'est pas sûr de
son salut!

EN DANGER

Le week-end prochain verra le
«leader» unique , Vevey, se rendre à
Winterthour. Dur pensum en perspective
pour l'équi pe de Garbani ! Les Zuricois
feront tout pour saisir cette occasion de se
raccrocher au peloton des favoris. Les
Vaudois seront sans doute contents s'ils
ramènent un point de la banlieue zuricoi-
se.

Bulle attend Mendrisiostar qui ne s'est
pas trop mal comporté ces derniers temps .
Les Gruériens ne vont pas au-devant
d'une tâche facile. L'appui de leur fervent
public ne sera pas de trop, en la circons-
tance, les Tessinois se déplaçant certai-
nement... pour ne pas perdre! Autre
rencontre ticino-fribourgeoise : Lugano-
Fribourg. Pas trop solide hors de ses ter-
res , Fribourg risque bien de devoir s'incli-
ner au Cornaredo où Lugano doit se res-
saisir à tout prix. Labhart sera-t-il
l' «homme-miracle » des Tessinois ?

La Chaux-de-Fonds se rend à Wettin-

gen où 1 attend un adversaire particuliè-
rement coriace sur son terrain. Claude et
ses coéquipiers devront se montrer atten-
tifs et... énergiques face à des Argoviens
qui visent haut. Un point serait sans doute
une bonne affaire pour les « Meuqueux ».

Après son passage à la Charrière,,
Bienne attend un autre favori, Aarau. La
journée ne s'annonce pas gaie pour lui. En
récoltant un point face aux robustes
Argoviens, les Seelandais causeraient une
petite surprise. Granges, pour sa part , se
rendra à Berne.

F. P.

fVtoses, un Américain bien seul
face a îa. coalition européenne
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Le marathon de New-York a mis fin à la saison d'athlétisme. Une saison per-
turbée par l'absence des athlètes de plusieurs pays de grande tradition aux Jeux
olympiques de Moscou : les Etats-Unis, l'Allemagne fédérale , le Kenya.... Ce fut ,
néanmoins, une saison d'un haut niveau : la liste des records mondiaux en fait foi.

Une constatation saute a 1 œil des
qu 'on la consulte: au nombre des
athlètes qui dépassèrent les limites
établies , on ne trouve qu 'un seul
Américain : Ed Moses, qui est présen-
tement invincile sur 400 m haies et qui
n'a peut-être pas encore atteint son
plein épanouissement. Ed Moses, c'est
quelque chose de merveilleux ; un
athlète incomparable. Le plus
extraordinaire athlète de la génération
actuelle.

C'EST TROP PEU

Cependant , pour un pays comme les
Etats-Unis dont les athlètes ont
dominé les compétitions mondiales
pendant plus d'un demi-siècle ; un
pays dont les athlètes étaient les rois
des Jeux olympiques ; un pays dont les
athlètes étaient admirés dans tous les
stades de la terre, même un champion
de la classe de Moses, c'est peu.

En décidant de ne pas envoyer ses
athlètes à Moscou , le comité olympi-
que américain leur a probablement
évité une profonde désillusion. Cette
désillusion , elle leur est réservée pour
Los Angeles (1984) ou pour les cham-
pionnats du monde, qui auront proba-
blement lieu our la première fois en
1983. Si, d'ici là, la fédération améri-
caine n 'entreprend rien de détermi-
nant, bien sûr. Car le talent existe

toujours aux Etats-Unis. Mais , le talent
à l'état brut; le talent , si grand soit-il ,
ne suffi t plus , à lui seul , de nos jours ; il
faut le cultiver. Les Américains le
cultivent mal: ils en sont encore aux
vieilles méthodes biologiques, alors
que les fédérations européennes met-
tent en œuvre toutes les immenses res-
sources de la science... Trois de ces
records mondiaux ont été établis aux
Jeux olympiques et se sont assortis
d'une médaille d'or: 2,36 m au saut en
hauteur par l'Allemand de l'est Wes-
sing; 5,78 m à la perche par le Polo-
nais Kosakievicz ; 81,80 m au marteau
par le Soviétique Sedych.

OVETT : DEUX MOIS FOUS

Moses est un athlète d'exception par
la constance de ses performances au
plus haut niveau et par la valeur de ses
résultats au cours des quatre dernières
saisons. En ce qui concerne 1980, il
faut placer à ses côtés le Britannique
Steve Ovett: champion olympique du
800, il a tout d'abord égalé , puis
amélioré le record du 1500 de son
compatriote Sebastien Coe, après lui
avoir déjà ravi le record du mille.
Deux records avant les Jeux olympi-
ques ; un troisième après son retour de
Moscou: deux mois de très grande
forme au cours desquels Ovett a
dépassé son propre personnage

d'athlète ne courant que pour gagner ,
sans accorder d'importance au verdict
du chronomètre. Il est aussi devenu un
athlète à records.

PATIENCE ET TRAVAIL
On ne peu t terminer cette brève

anal yse sans en faire les honneurs à
Pietro Mennea , qui a définitivement
détrôné les coureurs de vitesse améri-
cains sur 200 mètres. Sur 200, il pos-
sède absolument tout :il est champ ion
d'Europe , champion olympique; il
détient le record du monde; il est le
seul athlète à avoi r couru en moins de
20 secondes à faible altitude (19"96) ;
le seul à avoir couru autant de fois et
avec une telle régularité à quel ques
centièmes seulement au-dessus des 20
secondes. Tout simplement, parce
qu 'il a davantage travaillé et qu 'il a eu
plus de patience que les Américains. .

Guy CURDY

Records mondiaux
établis en 1980

1500 m: Ovett (GB) 3'32"1; Ovett
(GB) 3'31"4.

Mille : Ovett (GB) 3'48"8.
400 m haies: Moses (E-U) 47"13.
Hauteur: Wszola (Pol) 2'35;

Moegenburg (RFA) 2'35; Wessing
(RDA) 2'36.

Perche: Kosakievicz (Pol) 5'72;
Vigneron (F) 5'75; Houvion (F) 5'77;
Kosakievicz (Pol) 5'78.

Marteau : Sedych (URSS) 80'64;
Litvinov (URSS) 81'66; Sedych 81'80.

Javelot : Paragi (Hon) 96'72.
Décathlon : Thompson (GB) 8622;

Kratschmer (RFA) 8649.

PRONOSTICS SP0RT -T0T0 PRONOSTICS

1. Berne (7" c rang) - Langnau (6.) : résultat
du 1" tour : 4:1. - Ce derby bernois aurait
attisé les passions les saisons précédentes ;
depuis lors, ces deux «teams » ne connaissent
plus le même succès et se contenteront de veil-
ler à ne pas perdre le contact avec le milieu du
classement. 1 1 X

2. Davos (4.) - Lausanne (8.): 8:2. - Bien
que les Vaudois soient en nets progrès, une
nouvelle défaite semble inévitable. 1 1 1

3. Fribourg Gottéron (3.) - Arosa (2.) : 7:5. -
Le néo-promu peut être définitivement consi-
déré comme l'un des candidats les plus sérieux
au titre de champion. 1 2  1

4. Kloten (5.) - Bienne (1.) : 4:5. - Dans cette
rencontre , qui sera très disputée, on ne se fera
pas de cadeaux. X 2 1

5. Bâle (8.) - Bellinzone (13.). - Le F.-C. Bâle
peut d'emblée compter sur les deux points de
l'enjeu. 1 1 1

6. Chênois (11.) - Grasshopper (3.). - Les
Genevois n 'auront ici aucune possibilité
d'améliorer leur position délicate au classe-
ment. X X 2

7. Chiasso (12.) ¦ Nordstern (14.). - C'est
sans complexe que Nordstern s'alignera au
Tessin car sa qualification inespérée en Coupe
lui a redonné confiance, ce qui lui permettra
peut-être d' empocher un point. 1 1 X

8. Neuchâtel Xamax (4.) - Servette (7.). -

Dans les rangs neuchàtelois , on trouve quel-
ques ex-Servettiens , ce qui rehausse l'intérêt
de cette rencontre ; à domicile , Xamax est un
adversaire redoutable. 1 1 X

9. St-Gall (6.) - Lausanne-Sp. (10.). - Ici , il
faut envisager toutes les possibilités , et même
l'éventualité d'un renvoi de match en raison de
mauvaises conditions atmosphériques. Il serait
bon , au préalable , de consulter la liste des
tendances! 1 X 2

10. Sion (9.) - Lucerne (5.). -Les Lucernois
entreprennent un déplacement qui ne sera pas
de tout repos car, en leur fief , les Valaisans ne
sont pas commodes. 1 2 X

11. Zurich (1.) - Young Boys (2.). -Alors que
les Zuricois affichent actuellement une excel-
lente forme, les Young Boys commencent à se
ressentir des efforts fournis lors des matches en
début de saison. 1 1 1

12. Wettingen (7.) - Chaux-de-Fonds (5.). -
Les Argoviens se sont hissés de la dernière a la
septième place, une performance qui mérite
d'être retenue ; il est probable qu'ils remporte-
ront la victoire dans cette rencontre à domicile.

X 2 1
13. Winterthour (6.) • Vevey-Sp. (f). -

Face au leader actuel , Winterthour doit enfin
prouver qu 'il a encore quelque ambition de
figurer parmi les candidats à la promotion.

X X 2

î  footba"—ILa 12me journée du championnat suisse réserve quelques chocs d'importance

Ce championnat de ligue A ressemble a un championnat de boxe, car nous y
trouvons les poids lourds, les moyens et les légers ! Ça , c'est le classement, car,
sur le terrain, le nivellement par le bas est indéniable. Dimanche, les trois
premiers ont péniblement sauvé les meubles et il n'est pas dit que ce sera
toujours le cas.

Que nous réserve la douzième journée? Un match samedi (Chênois - Grass-
hopper), tous les autres dimanches avec, en exergue, un certain Zurich - Young
Boys. Mais, il y aura aussi Neuchâtel Xamax - Servette, Saint-Gall - Lausanne et
Sion - Lucerne, toutes parties grosses de conséquences sur le classement.

Chênois - Grasshopper (1-1 0-5)
Grasshopper , en déplacement , n 'a

perdu que le derby zuricois, alors que
Chênois , à domicile, ne s'est incliné que
contre Lausanne. Curieusement , les deux
équipes ont déjà partagé cinq fois chacu-
ne , ce qui est énorme sur onze rencontres.
Comme l' une et l'autre ne peut se permet-
tre de galvauder des points, le vainqueur
aura du mérite !

La situation
Classement

1. Zurich 11 8 1 2 22-14 17
2. Young Boys 11 6 4 1 22-12 16
3. Grasshopper 11 5 5 1 19- 9 15
4. NE Xamax 11 5 3 3 21-12 13
5. Lucerne 11 5 3 3 20-17 13
6. St-Gall 11 3 5 3 14-13 11
7. Servette 11 3 5 3 17-17 11
8. Bâle 11 4 3 4 19-20 11
9. Sion 11 5 1 5 14-17 11

10. Lausanne 11 4 1 6 16-17 9
11. Chênois 11 2 5 4 10-18 9
12. Chiasso 11 1 5 5 11-19 7
13. Bellinzone 11 2 2 7 11-21 6
14. Nordstern 11 1 3 7 9-20 5

La saison dernière

1. Grasshopper 11 8 1 2 30 8 17
2. Zurich 11 8 1 2 34 18 17
3. Servette 11 7 2 2 32 12 16
4. Bâle 11 5 4 2 15 8 14
5. Sion 11 4 4 3 17 15 12
6. Lucerne 11 6 — 5 17 19 12
7. St-Gall 11 3 5 3 21 15 11
8. Chx-de-Fds 11 3 4 4 14 24 10
9. Chênois 10 2 4 4 14 15 8

10. Chiasso 10 1 6 3 11 21 8
11. Young Boys 11 4 — 7 16 23 8
12. NE Xamax 11 4 — 7 10 20 8
13. Lausanne 11 2 2 7 9 21 6
14. Lugano 11 1 3 7 10 32 5

Les marqueurs

11 buts : P. Risi (Lucerne). - 9 buts :
Schœnenberger (Young Boys) . - 7 buts :
Kok (Lausanne). - 6 buts : Seiler (Zurich).
- 5 buts : Brigger (Sion) , Elsener (Zurich),
Luthi (Neuchâtel Xamax) , Kuttel et Mais-
sen (Bâle), Mustapha et Zwygart (Servet-
te), Parini (Bellinzone), Sulser et Zanetti
(Grasshopper).

Ligue B

1. Vevey 9 6 2 1 26-12 14
2. Bulle 9 5 2 2 18-11 12
3. Frauenfeld 9 4 4 1 16-10 12
4. Aarau 9 5 2 2 16-14 12
5. Chx-de-Fds 10 5 2 3 18-10 12
6. Winterthour 9 4 2 3 14-13 10
7. Wettingen 9 3 3 3 11-13 9
8. Fribourg 9 3 3 3 9-14 9
9. Kriens 10 2 4 4 15-19 8

10. Lugano 9 2 3 4 18-22 7
11. Bienne 9 3 1 5  17-22 7
12. Berne 9 2 3 4 13-19 7
13. Mendrisiostar 9 1 4  4 8-11 6
14. Granges 9 1 1 7 '  6-15 3

Zurich - Young Boys (4-1 2-1)

Mine de rien , l'ours , qui semble en
perte de vitesse, n 'a plus été battu depuis
le 30 août. Perte de vitesse, oui , si l'on
considère que ses cinq derniers matches se
composent d'une victoire et de quatre
remis... Comme Zurich n 'est pas trop bien
dans son assiette (battu à Bellinzone et
partage à Lausanne), il faut fermement
compter sur l'avantage du terrain pour
favoriser Jeandupeux.

A noter que, pour les coups de pied, les
deux équipes partiront à égalité.

Neuchâtel Xamax - Servette
(1-2 0-6)

Encore un match important , sur un fond
de rogne. Ce qui est sûr , c'est que les deux
adversaires ne se feront aucun cadeau , ce
qui , de toute façon , n 'est cette saison-ci
pas la manière de la Maladière ! A domici-
le , Xamax manie le bâton ; en voyage, les
Genevois n 'ont jamais gagné... mais non
plus jamais perdu , à part le derby, lémani-
que.

Comme les Servettiens sont en train de
relever la tête, les Neuchàtelois feront
bien de se méfier.

Saint-Gall - Lausanne (1-0 O-O)
Lausanne revient gentiment , Kok ayant

retrouvé sa forme. Sera-ce suffisant pour
s'imposer aux Saint-Gallois , toujours
invaincus chez eux? L'affaire est d'impor-
tance , car la victoire permettrait de
demeurer dans le milieu du classement
où, d'évidence, Lausanne est trop mal
payé.

Sion - Lucerne (3-0 2-2)
Equi pe bizarre , Lucerne est très certai-

nement surestimé, car il suffi t que Risi ne
marque pas pour que tout «péclote» .

Sion , qui n 'a perdu qu 'une fois à Tour-
billon , devrait remettre la montre à
l'heure , après avoir perdu trois des quatre
derniers matches. En fait , en gagnant , il
s'élèverait au niveau de Lucerne.

Bâle - Bellinzone
Pas de rencontre l'an dernier. Bâle est

en train de perdre sa couronne. A six
points du premier , spécule-t-il sur le
renouvellement du miracle de la saison
passée? fl serait déjà bien inspiré en
prenant deux points à Bellinzone , car son
public l' a laissé tomber.

Chiasso - Nordstern
Pas de match la saison dernière. Il est le

fin moment , pour Chiasso, de prendre ses
distances , car une défaite le plongerait
dans d'affreux doutes. Or, s'il a pu battre
Bâle par 3-0, il devrait aussi manger le
deuxième leckerli. Il a terminé ses trois
dernières parties à domicile par 1-1, mais ,
dans les circonstances présentes, deux
points sont nécessaires. A.E.M.

I WAIN i tu. - cet homme est dangereux. II s appelle Bernard Verheecke. II sera à la Maladière dimanche... \
j (ASL) ]

Nouvelle «étoile» du FC Servette

Arrivé à Genève le mardi 14 octo-
, bre par la route , en raison d'une grève

des aiguilleurs du ciel , le Belge Ber-
| nard Verheecke , la nouvelle acquisi-
I tion du F.-C. Servette, s'est rap ide-
¦ ment mis dans le coup. Je manquais de
| compétition. Pensez que mon dernier
| match officiel remontait à tin juin.
| Avec aussi ces histoi res de transfert,
; j'ai eu pendant longtemps l'esprit
i occupé par autre chose que le football ,
[ mais maintenant tout est rentré dans
I l'ordre, confiait le Flamand du Servet-
| te, quelques semaines après son arri-
i vée à Genève.

Né le 13 janvier 1957, cet espoir du
\ football belge est arrivé en Suisse, sans
I connaître le football de ce pays. Les

joueurs m'ont tout de suite accepté. Il
fallait se sortir en premier lieu d'un
classement franchement décevant. A

j Bâle, où j' ai fait mes débuts , je me
[ sentais déjà dans le coup. La Coupe de

la Ligue a constitué un intermède peu
intéressant, et à Berne lors de ce match
amical, nous étions peu motivés. Je

S n 'ai fait mes débuts à Genève que
k ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ .

samedi dernier 15 novembre face à
Sion. Je suis certain que l'équipe peut
s'améliorer encore, expliquait aussi ce
jouer , qui peut être aligné comme
ailier droit ou comme avant-centre.

Vif et nerveux, Bernard Verheecke
est sous contrat jusqu 'au 30 juin 1981.
Il est payé par le Racing White Daring
de Molenbeek , le club qui l'avait
acquis à l'été 1980, mais ne peut en
disposer en raison d'une erreur admi-
nistrative. Il manquait simplement le
tampon du club cher à Eddy Merckx ,
et pour cette raison , Bernard
Verheecke devait s'expatrier cette
saison , ou rester sur la touche...

VERS UNE GRANDE ÉQUIPE

Lors de l'assemblée générale du
club le 6 octobre , où il fut élu prési-
dent , Carlo Lavizzari, un PDG de
l'immobilier genevois, a donné un tour
d'horizon de son programme. Saison
de transition , mais la seule... Le cham-
pionnat 1981-1982 verra le F.-C.

Servette aligner une très bonne équi-
pe, confi e volontiers le nouveau prési- !
dent. Dans cette opti que, il n 'est pas ¦
déraisonnable de penser que Bernard
Verheecke prolongera peut-être son r*
séjour à Genève. Les nouveaux diri-
geants du club «grenat» et plus parti-
culièrement, MM. Lavizzari , Tornare
et Berney, ont pris les choses en main. |
Certains contrats de joueurs viendront B
à échéance en fin de saison , et ils ¦
seront renégociés, car ils offrent des ;.;
conditions trop favorables pour les ' !
joueurs. Dans ce domaine , MM. Neri, j
l'ancien trésorier, et Cohannier,
l'ancien président , ont parfois péché
par excès de générosité, et cela coûte
cher au club... Il n 'est pas rare que le
comité du F.-C. Servette soit convo-
qué à 7 h 30 pour siéger jusqu'aux j
environs de midi. Quelque chose est i
changé aux Charmilles, et c'est tant
mieux pour le public genevois, qui a
été très gâté pendant plusieurs saisons, I
et" se montre difficile dans cette
période délicate.

Michel BORDIER

! Verheecke : une adaptation facile !

1 X 2
1. Berne-Langnau 4 3 3
2. Davos - Lausanne 7 2 1
3. Frlb. Gottéron-Arosa 5 3 2
4. Kloten - Bienne 4 3 3
5. Bâle-Bellinzone 7 2 1
6. Chênois - Grasshopper 2 3 5
7. Chiasso-Nordstern 4 4 2
8. NE Xamax-Servette 5 3 2
9. St-Gall-Lausanne 5 3 2

10. Sion-Lucerne 5 3 2
11. Zurich-Young Boys 5 3 2
12. Wettingen-Chaux-de-Fonds 4 3 3
13. Winterthour- Vevey-Sports 5 3 2
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Aspro 500 effervescent est
entièrement soluble dans l'eau.

C'est pourquoi il agit
vite et ménage l'estomac

en pharmacies
eî drogueries: Fr. 3.90.

Action rapide Ct bien tolérée.
115362-A
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Le Coq-d'Inde est triste, triste à mouri r, depuis qu'il a perdu sa
plub belle plume!

«Brocante Antiquités»
Sous son visage familier, le Coq-d'Inde n'est plus qu'un Coq
«d'Ingue». Comme disait ma concierge :
Un seul être vous manque et tout est déplumé.
Mais Maurice Sandoz, avec Yanou (et pas les autres!) a
retrouvé pour son Coq triste une nouvelle plume toute neuve
et pourson nouveau magasin untout nouveau nom (unevéri-
table trouvaille) :

«Antiquités Brocante»
Somme toute, il suffisait d'inverser les mots pour tout chan-
ger - L'œuf de Colomb, quoi !
Comme Dupont et Dupond, nous dirions même plus:
II fallait du génie (sans lavabo).
Fiers comme Arbatan, Yanou et Couli ouvrent tout grand au
peuple les portes de leur domaine artistico - culturo - antico -
brocantesque à

CORCELLES, GRAND-RUE 38
Service d'ordre assuré. 120997-A
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Commerça nts
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.
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•̂ 'L ĴSTL ' J :, ''- i " Vittel , eau minérale naturelle.

'- '•''>'iS»T'i '* ;'¦; '.yy : '.<-: f̂^:\ 'y ':;;v '*Mv.;.v: . ' 1: Voici la mintTjlisittion moyt'nnL'CarattLTis liqut'
/ •Ç?'' :' . :? \\y.'L .-^"jr ¦'•

¦.¦ :'f~ 'y y. ' :. ̂ *.i  : ¦ * "¦¦ '. d'' Vittel Grande Souru1 .
/- ¦̂>h.~:'.' ':y :. -iy 7f'.'::¦¦..y :y. y- --Lyi&- :. v . ' : ¦ ¦•¦•";.. :."<c .¦ • . •„;• ¦£¦:¦:¦ : ¦¦¦ : ¦- ¦'¦- • ;' -X -. .¦'> • ¦'¦ Calcium Ca * * (UOJiyl. Bi. arKinatc HCQ, ~ Q. 'l02p/I.

1

:- f:-:̂ ^.v> : .:.'.¦¦
¦¦;  . ¦ ¦¦.\.̂ ".: : ¦ Mjuni-sium M.C * * O.Oîdij I. SulUli- SO.- - 0.3(K)K/I .'

'̂ LLy ^LvLLyLLLL S.uî.um Na * is<.|i O.OO.Vg/1.

'̂ Lxiy.LLyLLjL^L 
T̂ '- '. 'C^rTy L̂x Grâce à ses composants idéalement

' \ doses, Vittel va laver votre organisme,
\J" J clu' est const 'tllé de 61% d'eau. Sa faible

;y/ L
.:' ' ;.'. , / teneur en sodium permet à Vittel de

y L. ' •' ' _ : pénétrer facilement dans vos cellules,
. ' ¦ ? ' :' •>;• tandis que les sulfates facilitent 1 elimi-

. nation des toxines. Lorsque ces corps
L$ "̂  -. toxiques sont rendus inotfensifs , l'action

.- • ' y \ diurétique de Vittel vous aide à les
¦• - ' af I ' -LL'y -Ly chasser plus vite. Les ions de calcium et

'••' •
¦''.• .'¦• '..' .' :L*g h '¦ ,v- '.:\' :¦ de magnésium stimulent le fonction-

:/ * î [',. L nement de vos reins et vous éliminez,
'., ¦. ': ,'.'• L.Ê- \j y '. beaucoup et plus souvent.
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|tLEROY OPTICIENS
OO A.-M. et L. Leroy - Terreaux 5 / Fausses-Brayes - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 57 57
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_}m _ _̂__W à la pointe du progrès !
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tLKI I El AUX au bureau du journal

A vendre
une chienne

Bouvier
bernois
de trois mois, avec
pedigree, vaccinée
et vermifugée.
M. Lenoir, Flendruz.
Tél. 4 83 57. 120885-A

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun ,
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retourne-
ra le plus tôt possi-
ble les cop ies de
certificats, photo-
graphies et autres
docume its joints
à ces offres. Les
intéressés leur en
seront très recon-
naissants, car ces
pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

Marti... priorité à la qualité!
Une longue expérience, des conseils avisés, des itinéraires peu
communs.

Egypte-Israël
L'Egypte - avec ses pyramides, ses mosquées, ses temples et ses
bazars - est le point de rencontre de deux cultures et de deux
religions: le christianisme et l'islam.
Notre circuit vous conduit jusqu'à ces témoins uniques du passé,
tout en vous montrant aussi l'Egypte contemporaine. Sur un
territoire restreint, Israël nous présente ses multiples visages. Des
bédouins vivant sous leurs tentes, des industries modernes et de
nombreux témoins de l'histoire biblique.
17-31 décembre 1980.15 jours Fr. 2775.-. _j ^

A votre agence de voyages ou: VB Jmmam
2001 NeuchStel ^̂ lfeii feS îRue de la Treille 5 _ tffiaàiï-!S [BM 1̂
Tel. 038/25 80 42 ^̂ ^̂ TJj ^̂ Ê̂^"

COMPAGNIE
des PÉCHEURS
et C0SS0NS
Inscription des
candidats chez
M. Denis Wavre,
notaire,
hôtel DuPeyrou
à Neuchâtel,
jusqu'au mardi
2 décembre 1980
à 17 heures.
L'assemblée
générale
de Saint-Nicolas
aura lieu le samedi
6 décembre 1980
à l'Hôtel de Ville
de Neuchâtel
à 14 heures. 120485-A

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 lettres inutilisées avec lesquel- < |
les vous formerez le nom d'un engin de transport, j •
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- * |
ment, verticalement ou diagonalement, de droite à \ i
gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de ] I
bas en haut. i [

Arve - Comique - Couleur - Couturier - Code - '
Danse - Département - Demande - Evolution - j i
Equestre - Elève - Echo - Fraternel - Froc - Fonda- - j
teur - Françoise - Facile- Face - Geai - Louise - | i
Marne - Ombrageux - Préfet - Pluie - Pleurer - Place - i !
Rome- Roman - Randonnée - Ruse - Richesse - |
Récif - Select - Soupe - Soute - Témoin - Taie - ]
Vitraux - Vence - Voûte - Vis. J

(Solution en page radio)

I CHERCHEZ LE MOT CACHE 1
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| L'art ne supporte aucun compromis:
Modem Art Toledo.

. w, . ; ,„¦ -,- ' ,; : : ___ —_ , -'.../ ¦, :,;.', ' —_ J
Dama/hommes: acier, Fr. 790.-/890- Dames/hommes: acier et or, Fr. 1150.-/1350.-

¦

Seule montre suisse distinguée pour son design par le Muséum of
Modem Art de New York, la fameuse Zenith Modem Art s'est enri-

6 chie d'une nouvelle version encore plus élégante et toujours d'avant- *~_9 Wmm ftV. I ¦"""(PI I
g garde: la Modem Art Toledo. Sa forme parfaite s'est aujourd'hui ^^~ 

f— l̂ *Vl ! i ¦"''" 1
£ parée d'or. Un style résolument exclusif et moderne qui pourrait bien âmmma \wmmmM ^m \ > I I I

être le vôtre ! SWISS

Colombier Neuchâtel Peseux
Ielsch Marthe Mathys Steiner Sandoz

INFORMATION
E Débat public
P Pour ou contre
E la ceinture de sécurité?
N L e  vendredi 21 novembre 1980,

à 20 heures, à La Chaux-de-Fonds.
«I hôtel de la Fleur de Lys, 1er étage.

« Maître Gilles Lugin, avocat à Neuchâtel,
/\ défendra les thèses contre le port obligatoire
_ . de la ceinture de sécurité.N Monsieur André Gallay, délégué du BPA
T pour la Suisse romande défendra les argu-
" ments pour la ceinture de sécurité.

S
La présentation contradictoire des deux orateurs sera suivie
d'un débat public au cours duquel les participants pourront
interpeller les conférenciers, ou résumer leurs convictions
personnelles.
Invitation cordiale à toutes celles et tous ceux qui désirent
compléter leur information avant lavotationdu 30 novembre |

m
en

FAN 20.ii.80 Alliance des Indépendants §

On cherche pour entrée immédiate

ouvrières
à domicile, sachant travailler à la
brucelle.

S'adresser à : COSMO S.A.
Charrière 12, 2013 Colombier.
Tél. 4126 36. n587io

Bureau d'assurances cherche, pour
date à convenir,

SECRÉTAIRE
avec bonne expérience de la bran-
che; aimant le contact et apte à
travailler de façon indépendante.
Horaire réduit selon entente.

Ecrire sous chiffres FY 2171 au
bureau du journal. 115228-0

Bar de la Poste à Neuchâtel
cherche tout de suite ou pour date à
convenir

fille de buffet
ou garçon de buffet

Suisse ou permis C. Bons gains.

Tél. (038) 25 1405. 120952 0

Hôtel-Restaurant-Bar SALOON
Le Landeron

Tél. (038) 51 14 12 ou 51 39 98

cherche

SOMMELIÈRES
2 horaires, bon gain, studio à disposi-
tion. . 120336-0

Vendeur de pièces -
magasinier

avec CFC, consciencieux et sachant
travailler seul est cherché par garage
de la place. Entrée à convenir, très
bon salaire.

Faire offres sous chiffres JY 2137 au
bureau du journal. 120154-0

Nous engageons:

1 électro-mécano
pour service d'entretien, dépannage
et montage d'appareils de manuten-
tion.
Avantages sociaux d'une entreprise
moderne.
Faire offres à :
SPONTA S.A., 2017 Boudry.
Tél. 42 14 41. 117464-0

(ijjjÈ)
^pp/

j J 115150-A

La qualité qui
s'impose

modèle dès
Fr. 1250.— |

Toutes facilités
de paiement.

Votre spécialiste

Le confort dans l'élégance...
wMwnwM

Si vous cherchez un cadre reposant pour vous détendre de vos t racas quotidiens,
vous trouverez dans nos collections de sièges garnis et habillés par des maîtres
tapissiers : l'élégance, le contort et la finition de luxe qui donneront à votre
intérieur la classe d'une personnalité de goût. Cette haute qualité, devenue
introuvable, existe chez. Gobet meubles de sty le, le fabr icant  spécial isé , à des
prix encore raisonnables.
Attention : notre exposit ion se trouve dans une vilta sans vitr ines. Vous y serez
reçu par une équipe de personnes dynamiques qui sauront vous conseil ler dans
l'aménagement de votre intérieur . Livraison franco domicile dans toute la Suisse.

t

Ouverture: tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans
interruption.

®\ H  

\ }  E"> fcl*. I ns>KI pour recevoir une
^̂  ^̂  ¦" 
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BON 
documentation

Fabrique de meubles sans engagement :

de Style S.A. Nom et prénom : , 

1630 BULLE 3 jjj -^
Tél. (029) 2 90 25 Si 

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
Tf sans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

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.

ŝ5^S \̂ VAC 

RENE 

JUN°D SA
l̂ k» È wM -A*\ Avenue Léopold-Robert 115
1 ̂ VHSraP  ̂\ 2301 La Chaux -de-Fonds
ISp̂ ff^ 

1̂ .039 211121

I Si vous aimez ce qui est beau
_J si vous aimez le contact avec la clientèle

j si vous avez de bonnes connaissances d'allemand

i vous êtes

1 L'EMPLOYÉ
i DE COMMERCE-VENDEUR
H que nous cherchons pour travailler dans notre département meuble.
H Atmosphère agréable et vivante dans des locaux modernes.

Faire offres complètes avec curriculum vitae auprès de
¦ V.A.C. René JUNOD S.A, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS. 120502-0

Importante caisse professionnelle de compensation à Aarau cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir une

SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE

capable de s'acquitter de la correspondance française et d'effectuer
de manière indépendante diverses tâches administratives. II s'agit
d'une activité variée et intéressante dans le domaine des assurances
sociales et qui donne de plus l'occasion de se familiariser avec la
langue allemande.

Nous offrons une place stable avec possibilité d'avancement, une
bonne rémunération, une caisse de pension et une ambiance de
travail agréable. Les communications ferroviaires sont directes avec
la Suisse romande.

Faire offre manuscrite avec certificat de fin d'apprentissage ou autre
attestation analogue, à la:

Direction de la Caisse de compensation de la Fédération suisse des
cafetiers, restaurateurs et hôteliers, case postale 567, 5001 Aarau.
Tél. (064) 22 48 21. 120507 0

Nous cherchons

• EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour divers travaux administratifs.

Ce poste conviendrait à candidate bénéficiant
d'une bonne formation de base et ayant des apti-
tudes pour les chiffres.

Conditions de travail et prestations sociales
modernes. Horaire mobile.

Prière de faire offres écrites ou de téléphoner à
notre service du personnel qui fournira volontiers
tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (03S) 21 21 51, interne 377. 120324-O

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÀTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.
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GRAND CONCOURS !

A CHACUN SA CHACUNE j
Notre grand concours À CHACUN SA dant, par exemple, au véritable couple Simone I

CHACUNE est à la fois amusant et facile. Signoret - Yves Montand. |
Chaque jour, nous publierons côte à côte la

| photo de deux personnages connus de tout le Découpez donc soigneusement toutes les i
• monde. Mais ce couple quotidien sera volon- photos chaque jour et gardez-les précieuse- ,

tairement «mal assorti» par nous. C'est ainsi ment jusqu'au dernier jour (au début du mois '¦ que Simone Signoret ne figurera pas à côté de décembre prochain). En les comparant les 'I d'Yves Montand. Ce dernier paraîtra ailleurs, à unes aux autres, il ne vous sera pas bien diffi- I
| côté d'une autre dame ou demoiselle. cile d'identifier chacun des personnages, puis |
| Chaque photo portera un numéro. A vous de de reconstituer les vrais couples. II vous sera |
I nous indiquer les deux numéros correspon- facile d'attribuer À CHACUN SA CHACUNE.

PHOTO N° 61 PHOTO N° 62 !

h« —.................. .. ............ J

19

L'aile ou la cuisse, ça m'est égal, _
De toute façon, c'est un régal ! ; ...

120463-A.-15

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

A vendre

Peugeot
304 S
Coupé, 105.000 km.
Très bon état.

Tél. 33 42 91.117399-v

A vendre

FORD TAUNUS 1600 I
modèle 1978, 50.000 km.
Expertisée - Garantie. m
Garage du Pré, Fleurier.
Tél. (038) 61 34 24. 120955-v 1

i mu ¦ n ¦ i ¦—«—¦—¦——¦—

Nous achetons et payons comptant

RMVSTTH Ŝ S 
WAVQ^D

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion
brillants, objets en argent , dents en or, ains
que montres avec boîtier en or et anciennes
montres de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes
postales.
Dès réception de votre envoi , nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwlngli, horlogerie-bijouterie.
Zôpfli 100, 6004 Lucerne. 82662 F

Secrétaire-
réceptionniste
21 ans, très bonne
dactylo, cherche
place stable à plein
temps dès le
2 février 1981,
soit dans hôpital,
bureau ou
chez médecin, etc.
(peut également
fonctionner comme
téléphoniste),
bonne présentation.
Adresser offres
écrites è AS 2166
au bureau du
journal. ITOTS- D

Jeune

MENUISIER
cherche place à
Neuchâtel ou environs
pour le 1" mars,
certificat fédéral.
Permis poids lourd.

Tél. (037) 75 23 18.
116559-D

Comptable
indépendant
cherche quelques
mandats : tenue de
comptabilité, etc.
Adresser offres
écrites à HY 2160
au bureau du
journal. H7ii4-D

Jeune employée de commerce (langue
maternelle allemande) cherche place dans
bureau comme

STÉNODACTYLO
facturation , etc.,
pour apprendre le français.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Z. Matthey, Amselweg 29,
3138 Uetendorf. 115874-0

Effectuons

TRADUCTIONS
techniques et autres, anglais/alle-
mand en français.

Adresser offres écrites à BT 2167 au
bureau du journal. 117473-c

Occasion
intéressante

Alfetta 1600
1975, expertisée,
très boni état.
Prix intéressant.

Garage
des Gouttes-d'Or
Neuchâtel -
Tél. (038) 24 18 42.

120501-V

A vendre
cause décès

Opel Rekord
1900 S, 1975,
38.000 km, 5800 fr.
Expertisée du jour.
Tél. (038) 31 57 14.

117439-V

A vendre pour cause
double emploi
Citroën GS
Break 1220
47.000 km, 1977- 10.
Expertisée
en très bon état.
Tél. 53 47 41. 116940-VOpel Rekord

2000 S
1977, 105.000 km,
carrosserie
et mécanique
impeccables.
Expertisée,
Fr. 5005.—

Saab 99 LS
combi coupé
1975, automatique,
climatisation, radio.
Expertisée,
Fr. 5005.—.

Tél. 55 22 66. 120920-v

A vendre

LAND ROVER 88
STATION

modèle 1975, 40.000 km.
Expertisée - Garantie.
Garage du Pré, Fleurier.
Tél. |038) 61 34 24. 120954-v

A vendre

VW
1968,
pour bricoleur.

Tél. 24 44 43. ii746i-v

2CV 4
1968.
Expertisée 24.9.80,
Fr. 1800.—.

Tél. 53 16 32.117458-v
97112-V

Peugeot 304 S coupé
modèle 1975, 67.000 km, laqué à
neuf, gris métallisé.
Garantie, échange, paiement partiel.

AUTO CENTER S.A. NIDAU
Tél. (032) 51 56 56. 120506-v

IA  

vendre H

RENAULT 4
Fourgonnette.
Modèle 1978, 53.000 km. ' | !

Garage du Pré, Fleurier.
Tél. (038) 61 34 24. 120953-v |

Belle occasion à vendre de particulier
pour cause décès

Ford Fiesta 1300 GHIA
1™" mise en circulation avril 1980,
7000 km. Garantie antirouille 5 ans.
Prix à discuter.
Jantes et pneus d'hiver à disposition.

Tél. (039) 23 45 08. 120503-v

id i i ' -nTirn̂ nrn

GARANTIE * CONFIANCE • \
Pas seulement un nom
mais un engagement

Prenez l'avis de nos clients

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

: OPEL COMMODORE GS 1972 2.900.-
LANCIA BETA 1,6 1978 8.900-

i CHEVROLET CAPRICE 1977 13.900.-
BMW 320 aut. 1975 6.900.-
CITROÊN CX 2400 C. Mat 1977 11.900.-
RENAULT 12 GORDINI 1974 3.900.-
AUDI 100GLSE 1978 11.900.-
ALFETTA 1,8 1975 6.400.- !
PONT1AC FORMULA400 1975 13.800.- i
PEUGEOT 304 S 1974 3.900.- i
HONDA ACCORD 3 p. 1977 5.800.- i
VOLVO 343 GL 1978 7.300.-
TOYOTA Corolla Lift 1,6 1978 11.400.-
AUSTIN Princess 2200 HLS 1976 5.500-
FORD GRANADA 2,3 L 1977 7.900.-
FORD TAUNUS 1300 1976 6.300.-
MERCEDES 250 C 1972 10.500.-
MERCEDES 280 1972 11.800.-
MERCEDES 230/4 1975 13.800-
MERCEDES 280 E 1974 15.500.-
MERCEDES 280 E 1974 15.900.-

BUS NAVETTE GRATUIT
À DISPOSITION DEPUIS

LA PLACE PURY

_______^__. 12M61-V !

MÊÊ

SEULEMENT I
70 CENTIMES 1
LE MOT! I

C'est le prix d'une |

petite annonce au tarif réduit qui E
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis 1 3¦ chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : '
Hl vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement àw louer ;

0 vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; !

0 vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)
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LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

*¦

|| U4
i cherche pour janvier 1981 ou date à convenir, une

première
| VENDEUSE
! pour son magasin de Peseux/Neuchâtel.

î Salaire en fonction des capacités.

I Prestations sociales d'une grande entreprise.

Semaine de 5 jours.

| 3 Vz semaines de vacances par an.

| Faire offres par écrit ou par téléphone à :
I BELL S.A. Charrière 80a

| 2300 La Chaux-de-Fonds.
I Tél. (039) 22 49 45.

i '. 120951-O

BERTRAND JAQUET
agent caisse maladie SVRSM

et Bâloise

cherche

CONSEILLER
EN ASSURANCE

Si vous êtes dynamique et responsable, je vous
assure :

- une formation commerciale vous permettant de ;
réaliser facilement des affaires auprès d'une
clientèle importante et valable qui vous sera
confiée.

- Gain important à personne active.

Ecrire ou téléphoner à :
B. Jaquet
Clos-Brochet 3, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 03 71 - 24 14 15. 120998-0

! f ffSgœ
i radiotélévision "y suisse romande

| / Pour la promotion et la présentation de ses émissions à >.
If l'antenne, la Télévision suisse romande met au concours

un poste de

j SPEAKERINE
Les principales qualités requises pour occuper ce poste
sont les suivantes:

- excellente présentation
- aisance dans l'expression
- très bonne culture générale
- bonnes notions des langues allemande, anglaise et

italienne

Après le stage de formation, la speakerine sera rétribuée
au cachet, pour une activité à temps partiel.

Les candidates de nationalité suisse sont priées d'adres-
ser leur offre de service, accompagnée d'un curriculum

K 

vitae et d'une photographie récente, jusqu'au 29 novem- ,
bre 1980 au plus tard, au 120983-0 /

p-1 Service du personnel
—J L-— —- de la télévision suisse romande
L— f-XV/ Case postale 234

! V \J V-/.1211 Genève 8 ¦ ' . J
*̂*S/____ W__ ŷg__ Wa\WÊImWaa ^UÊImamWBËaaaWB^

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

démonstrateur en
outils électriques

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

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

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

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

Nous offrons:
• un travail intéressant et varié
• des prestations sociales modernes
• la couverture équitable des frais
• une atmosphère agréable dans une équipe dynamique.

Si ce poste diversifié vous tente et si les questions com-
merciales vous sont familières, Monsieur R. Huber, notre

.chef du personnel, se fera un plaisir d'examiner votre
candidature comprenant le dossier habituel et une photo
(0 (01)42 94 42).

120899-O j

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. 115834-0

Je cherche

orchestre
(duo ou trio).
Pour la soirée de
Sylvestre.

Tél. (038) 47 1166.
116943-0

Je cherche pour le
1er décembre 1980
un

concierge
pour l'entretien
d'un immeuble
à Marin.

Veuillez prendre
contact par
téléphone
au 33 20 65. 120923-O

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

Famille à Lugano cherche

JEUNE FILLE
AU PAIR

pour un mois, pour garçon de 5 ans
Nourrie et logée + argent de poche

Tél. heures bureau (091) 22 71 34.
115458-1

SCHÙPFER PRIMEURS
rue de l'Hôpital 10 - Neuchâtel
cherche tout de suite

jeune vendeur (se)
qualifié (e)

Prendre contact par téléphone au
(038) 24 02 00. 120956-c

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

A remettre à HAUTERIVE, pour le
31 mars 1981,

CONCIERGERIE
de 2 immeubles locatifs.
Appartement de 4 pièces à disposi-
tion, conviendrait à couple sérieux,
dont l'épouse ne travaille pas.

Gérance SCHENKER MANRAU,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 115163-0



NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront aimables, raisonneurs, ils seront
peu attirés par les études.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail: Vous avez l'avantage de
pouvoir créer une œuvre durable.
Amour: Les aventures amoureuses
risquent de vous conduire à des décep-
tions. Santé : Ne négligez pas les
migraines, les bourdonnements d'oreil-
les.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Vos projets risquent d'être
contrariés, préparez-vous à ce désa-
grément. Amour: Ne vous désintéres-
sez pas des autres, ils pourraient vous
rendre la pareille. Santé : Les peines
morales ont un effet immédiat sur votre
état physique.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Ne vous découragez pas si le
succès n'est pas encore à la porte.
Amour: Vous risquez d'être émotifs,
irritables et inquiets. Santé: Vous sur-
monterez très vite vos malaises, A
condition de les soigner vite.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Bonnes perspectives. Votre
travail vous semblera plus facile.
Amour: Enfin l'entente s'établit soli-
dement avec un Scorpion attentif.

Santé : Vous supportez très mal l'inac-
tion. II arrive qu'elle provoque une crise.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Soyez prudent et prévoyant, ne
prenez pas de décisions hâtives.
Amour: Vous hésitez entre deux senti-
ments. II vous semble préférable
d'aimer. Santé : Si l'hiver a laissé des
traces dans votre organisme, faites-les
disparaître.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Obstacles. Ne prenez pas de
risques ni d'engagements trop durs.
Amour: Vos chances restent solides
dans la vie intime. Si vous ne changez
pas. Santé: La solitude ne vous
convient pas. Elle entretient vos angois-
ses.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Des idées, des projets , mais
aussi beaucoup de châteaux en Espa-
gne. Amour: Tenez-vous à l'écart des
bavards, leurs propos futiles sont
déprimants. Santé : Votre tempérament
est solide. II exige quelques exercices
physiques.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Votre travail est favorisé mais II
exige beaucoup d'application. Amour:
Une merveilleuse entente avec le Scor-
pion. Peut-être un mariage. Santé :
Mangez très sobrement le soir, surtout
si votre repas de midi a été copieux.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Des chances dans les com-
merces de luxe ayant un développe-
ment artistique. Amour: Vous savez
apprécier l'amitié et comprendre ses
agréables exigences. Santé: Initiez de
bonne heure les enfants au rythme du
mouvement et de la danse.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Votre travail vous plaît, vous
pourrez remportez des succès. Amour:
Pour les hommes , des chances très
grandes d'être aimés tendrement.
Santé : Voyez souvent le pédicure. Vos
pieds ont une importance sur votre état
général.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Vous aurez à résoudre des
affaires comp liquées et très dures.
Amour: Excellente semaine, qui va
vous permettre d'affirmer votre per-
sonnalité. Santé : Ayez des tapis moel-
leux qui absorbent le bruit des pas, des
coussins pour votre dos.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne soyez pas trop autoritaire.
Une faute de cet ordre pourrait vous
nuire. Amour: Si vous vous intéressez
au Capricorne, vous pouvez consolider
cette amitié. Santé : Toute la région des
reins, inférieure et extérieure, est délica-
te.
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RESUME : Marie de Chevreuse, la plus jolie femme de la Cour de France,
est l'amie et la confidente de la reine Anne d'Autriche. Celle-ci , en butte à
la jalousie d'un époux maladif et désagréable , mène une vie de recluse. La
duchesse de Chevreuse décide de favoriser la passion qui vient de naître
entre la reine et le premier ministre ang lais Buckingham. Mais Richelieu
met des entraves à ce projet. Au Val-de-Gràce , une nuit, Buckingham a
réussi enfi n à passer par un souterrain pour rencontrer Anne d'Autriche.
Arrive un espion de Richelieu. II paie de sa vie son indiscrétion. Mais
lorsqu'on découvrira son cadavre, le scandale ne va-t-il pas éclater ?Mmcde Chevreuse met dans le comp lot le jardinier du couvent.

68. SOUS LA DÉFROQUE D'UN JARDINIER

1) «A votre service , Madame la duchesse. Je m'en vas vous bailler un
pourpoint de drap gris, encore tout brillant de son neuf , avec mon haut-
de-chausses des fêtes carillonnées... Ah ! Jarnigoi I La belle aubaine pour
lui... caresser une peau du plus beau satin... » -((Abrégeons galant jardi-
nier, dit en riant Mm0 de Chevreuse. J'aperçois les tourières qui doivent
venir à votre recherche. Votre fille Brigitte va m'aider, et ensuite René me
conduira ». Tandis que le compère va se vanter de ses prétendus exp loits
nocturnes , M""* de Chevreuse revêt pourpoint et haut-de-chausses et
s'amuse en compagnie de la fille de se voir ainsi accoutrée. Personne n'ira
soupçonner l'élégante et folle duchesse de Chevreuse sous cette défro-
que d'artisan.

2) Quelques heures plus tard madame de Chevreuse est à son hôtel où
elle peut rassurer Buckingham et reprendre avec lui d'autres projets de
rendez-vous. Mais c'est alors qu'on commence à parler de certains trou-
bles en Angleterre. Coup sur coup Charles I0' envoie à son ministre des
messagers chargés de transmettre des nouvelles alarmantes, le priantpnfin Hp rpvyonir an nlnc tnt

3) Le départ de Buckingham, qui accompagnera la nouvelle reine
d'Angleterre, est donc décidé de toute urgence. Le beau lord est d'humeur
sombre. II ne peut voir sans inquiétude les démonstrations hostiles des
réformistes , parti toujours redoutable en Angleterre. Et d'autre part ses
chances de rencontrer la reine et de s'en faire ai mer diminuent d'heure en
heure. Or Buckingham, qui s'était lancé comme par jeu dans cette aventu-
re, est maintenant sincèrement amoureux. Les obstacles que le cardinal a
semés sous ses pas ont exaspéré sa passion. Le charme de la reine, à la
fois si grande dame et touchante victime inaccessible, l'a atteint jusqu 'à le
rendre mélancolique.

4) Quant à la reine, lors de la réception que Richelieu donne la veille du
départ de la Cour, on dit qu'elle «cachait mal une extrême tristesse». Se
promenant avec Louis XIII dans une allée d'orangers, elle a grand peine à
ne pas trahir son chagrin et son impatience. « Lui, bâillant à toute seconde
et laissant endormir ses yeux sous leurs noirs sourcils, s'embarrassait fort
peu du soin de cacher l'ennui dont il était dévoré ». Sa présence doit peser
plus que jamais à la jeune reine, dont les pensées sont ailleurs. Le lende-
main toute la Cour se met en route avec Henriette d'Angleterre. Un long
défilé de carrosses quitte Paris à la prime aube. Le cardinal n'est pas du
voyage. La duchesse s'en est réjouie, alors qu'elle devrait plutôt s'en
inquiéter. Si Richelieu a voulu demeurer â Paris c'est pour ne point être
mêlé de trop près à « l'incident malheureux» qui risque de troubler ce
voyage. Par exemple il se pourrait que M. de Buckingham fasse une chute
malencontreuse, à moins qu'il ne soit la victime d'une fièvre violente et
qui ne pardonnera pas...

Prochain épisode: Menaces sur M. de Buckingham

Problème N" 575 

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

FIACRE

HORIZONTALEMENT
1. Ce qui fait dormir. 2. On en fait des

pièces pour piano. Certaines personnes.3.
Volcan sicilien. Rayons. 4. L'un chasse
l'autre. Soutirer. 5. Pape. Faire tout son
possible pour ne pas rencontrer. 6. Palmier
des régions chaudes. Tranche de vie.
Symbole. 7. Passion outrée et comme déli-
rante. 8. Fleuve côtier. Sur la Dendre. Igno-
rant. 9. Ecrivain allemand (prix Nobel
1929). Entendues. 10. Elles lançaient des
flèches.

VERTICALEMENT
1. Négation. Birmingham en fait partie. 2.

II est sombre chez le raté. Passe à Soleure.
3. Plat de viande. Vieux navire. Attire
l'attention. 4. Salle de spectacle. Fit le!
fanfaron. 5. Faite de vive voix. Conjonction, j
6. Pronom. Roman historique de
W. Scott.7. Les fleurs ont la leur. Note. 8.
Gobelet. Vêtement militaire des Romains
et des Gaulois. 9. Sans bigarrure. Piquants.
10. Eclaircies.

Solution du N° 574
HORIZONTALEMENT: 1. Educatives.-2.

Originale. - 3. En. Gît. Luc. - 4. Tana. Ive. -
5. Etole. Atre. - 6. Ténor. Hé. - 7. Due.
Frise. - 8. An. Négatif. - 9. Ramure. Ana. -
10. Duel. Siret.

VERTICALEMENT: 1. Etendard. - 2.
Donat. Unau.-3. Ur. Note. Me.-4. Cigale.
Nul. - 5. Agi. Enfer. - 6. Titi. Orges. - 7. In.
Varia. - 8. Valet. Star.- 9. Elu. Rheine. - 10.
Séchée. Fat.

I I m^^v A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES LJ
-*** ¦ «ai1» :

t=j SUISSE i rfWv7[ ] ROMANDE Sncy
/̂ j||  ̂ 14.50 Point de mire

? 

15.00 Football à Wembley
Angleterre - Suisse

.jWfr : 16.35 Vision 2
/ LxBk Emissions à revoir

? 
17.30 Téléjournal
17.35 L'agence Labricole

/WNL - Chaude alerte
LS ». 18.00 Spécial Genève
I Courrier romand

L-JMÊ 18-25 Les Pi|is
¦/"•faSfc 18.30 Le temps d'aimer (4)

? 
18.50 Un Jour, une heure
19.15 Actuel

j _tf_ 19.30 Tèléjournal

? 
19.45 Votations fédérales

allocution
,y0, de M. G.-A. Chevallaz,

¦/ ĵjjj^ président de la Conféd érat ion

[
^ 

] 20.00 Faites vos mots

\/M 20.20 Temps présent
? 

Magazine de l'information
« Le tigre se porte bien -

/iÊÊb Exxon»,
/i"*P» reportage de Marc Schindler
*T 1 et Alain Bloch

L Jj Les pompes à balancier du Texas : C'est
î 
^

fe là que commença l'idylle entre le
/¦ffi  ̂ pétrole et Rockfeller. (Photo TVR)

21.20 Prière d'insérer

M 21.25 La blonde
Fl explosive
i ĵWfc ; film de Frank Tashlin
y ĵg  ̂ (version originale sous-titrée)

\_ _) 22.55 L'antenne est à vous
.rf &k : Les «Amis de la terre»___M 23.10 Téléjournal? _______
p_t FRANCE 1 Çfî\

j__\-, 12.10 Réponse à tout

^
:̂ B*m 12.30 Midi première

J 13.00 T F 1 actualités

?

a. i. «" iJ 13.35 Télévision régionale
/mm 13.50 Objectif «Santé»

Nous et l'épilepsie
14.00 C N D P
18.00 T F quatre

/oW_ 18.25 L'ile aux enfants

? 
18.45 Avis de recherche
19.15 Minutes pour les femmes

/ i_Êk -: 19.20 Actualités régionales
jL55j 19.45 Les paris de T F 1
[ J 20.00 T F 1 actualités

yim:\ 20.30 Les chevaux du soleil
/^JBL ~ Le centenaire
j r  ' -i de la conquête

W 21.25 L'événement
¦/IHfc Magazine d'actualité

O 22.25 Paris pour
/m mémoire
f | 2. L'inconnu du Pacific Hôtel
¦
j M̂ 2315 T F ¦> dernière
/%MK 

FRANCE 2 ffi 
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope A 2
12.05 Passez donc me voir
12.30 Le danseur mondain (9)
12.45 Antenne 2 journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Femmes d'artisans
et de commerçants

15.00 Drôles de dames
- Tueur de dames

15.55 L'invitée du jeudi
Zouc, une artiste suisse

17.20 Fenêtre sur...
Les «Femmes-pierre »

C'est au W™ siècle que sont apparues
les cariatides décorant pour la première
fois les façades des maisons bourgeoi-
ses. Nous partons aujourd'hui à la
recherche des traces de ces n femmes-
pierre».

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

20.35 Jeudi Cinéma
«Le jardin des Finzi Contini»,
film de Vittorio de Sica

22.10 Les jeux : Le magazine
cinéma - Le concours
permanent

23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 
^̂

18.00 Horizon
Magazine des armées

18.30 F R S  jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hashimoto
20.00 Les jeux à Annonay

20.30 L'homme des
hautes plaines

film de Clint Eastwood
Un étranger prend possession
d'une ville sur la demande
de ses habitants qui veulent

< être protégés
22.15 Soir 3 dernière

[SVIZZERA JÇ;~Z
ITALIANA SPC/
9.00 et 10.00 Telescuola

18.00 Per i più piccoli
18.10 Per i bambini
18.25 Per i ragazzi
18.40 Telegiornale
18.50 Star blazers
19.20 Tandem

Terni nazionali d'attualità
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 (N) ll colosso
d'Argilla

film di Mark Robson
22.20 Seconda serata

per Horst Mahler
23.25 Telegiornale

SUISSE ¦ ¦ -. rAr̂ rALEMANIQUE ^̂ z/
16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire

Pour les enseignants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Nuits et jours

- Chemins séparés (2)
19.30 Tèléjournal

20.00 Die sieben
Todsiinden

2. Neid ou « Etre un autre »
film de Philippe Pilliot

Béatrice Kessler joue le rôle de Rosma-
rie dans ce 2me épisode. (Photo DRS)

21.05 Schauplatz
Regards sur la vie culturelle

21.50 Téléjournal
22.00 Svizra romontscha

Chronique grisonne

ALLEMAGNE 1 (<S|
16.10 Tagesschau. 16.15 Aus dem Leben

gegriffen. Wenn die Frau und Mutter berufs-
tàtig ist. 17.00 1000 und eine Meile. Komm
mit nach Sachsen/DDR. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Sandmannchen.
18.45 Die Grashûpfer - Ritter der Lùfte.
Freunde - Feinde. 19.45 Abendschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Pro und Kontra. 21.00
Bio's Bahnhof. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Szenen zur Matthaus-Passion. Ballett der
Hamburgischen Staatsoper. 23.45 Tages-
schau.

ALLEMAGNE 2 <̂ p̂ >
16.30 Reden und reden lassen - Schwei-

gen. 17.00 Heute. 17.10 Grisu, der kleine
Drache-Die fliegendeOelsardine. 17.40 Die
Drehscheibe. 18.20 Kreuzfahrten eines Glo-
betrotters. Red. Nach einer Erzahlung von
W. S. Maugham. 19.00 Heute. 19.30 Udo'80
- Meine Lieder sind wie Hànde. 21.00 Heu-
te-Journal. 21.20 Pinochets Chicago-Boys.
Der chilenische Weg zum Kapitalismus.
22.05 Das kleine Fernsehspiel - Studiopro-
gramm. Eingang Hinterhaus. Film von Izzet
Akay. 22.50 Kurzfilm international. Ein Stûck
Erfahrung ist ein Stûck Weisheit. Chinesi-
sche Zeichentrickfilme. 23.35 Heute.

AUTRICHE 1 @)
9.00 Frûhnachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Land und Leute. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Begegnung am Vormittag. 12.15 Me-
xico - Kalenderstein und Lebensbaum.
13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam,
des. 17.30 Fûnf Freunde. 17.55 Betthupferl. .
18.00 Bitte zu Tisch. 18.25 ORF heute. 18.30
Wir. Familienprogramm. 19.00 Oester-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Signorina
Mafalda. Fernsehfilm von H. Brôdl und
C. Bretthauer. 21.55 Buchbinders Vielhar-
monie. Die Entstehung einer Schallplatte.
22.40 Abendsport. 23.30 Nachrichten.

I UIIIIIIIMIIMIIIIIIIIIII / -%9L*_li;^*̂j Jeudi Cinéma ; ?
; «Le jardin des Finzi Contini» ; 

*_ti_
j film de Vittorio de Sica ! /̂ B&
; Antenne 2: 20 h 35 \ T 1

j Cette œuvre autobiographique de '. ,̂
; Georg io Bassani se déroule sur cinq ! yÉflft¦ ans. Pendant ces années, le drame va '. '̂"̂ ~
; s 'abattre inexorablement sur une ', i !
; famille aristocratique et Israélite avec ! L '
• la venue et le développement de '. / __l
; l'idéologie fasciste. ** / ĤHL

» Le début:Les Finzi Contini, famille î
; aristocra tique et israélite de Ferrare \ i» I
; habitent un manoir entouré d'un parc \ \ /gj i i_  ¦
; magnifique. L 'idéolog ie fasciste en \ /^3&,
; 1938 commence ses ra vages : les ', f "1
; mesures anti-juives se multiplient, î l J
; comme l'inerdiction des clubs sportifs ', ~

M̂?
; aux non-Aryens. ; / ^g"̂

RADIO ft g
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION *fcfr

Informations toutes les heures , de 6.00 à 21.00 AvBL
et à 12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 14.00, f **l
15.00,16.00,17.00 et 21.00.6.00 Journal du matin, 1 I
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 L *|3p
Actualités rég ionales. 6.40 Bon langage. 6.50 /^â&ft
Sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet £C^ ~̂
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de la T T
presse romande. 8.10 env. Bulletin routier. 8.25 L J
Mémento des spectacles et des concerts. 8.30 Sur : _wte&
demande (Tél. 021 ou 022 • 2175 771. 9.30 $ÈÈ
Saute-mouton , avec à: 9.35 Les petits pas. 9.50 ^̂ *
Muscade. 10.10 La Musardise. 10.30 L'oreillefine, j j
concours organisé avec la collaboration des \ ,|
quotidiens romands. Indice: L'opéra de la lune. ï -_ ^s
11.30 Faites vos jeux , avec : Le Kidiquoi. 12.05 Le / ŵSjk
Parlemensonge. 12.20 Le croquis. 12.30 Journal L S
de midi, avec à : 13.00 env. Magazine d'actualité. ; î
13.30 La pluie et le beau temps. L. A

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités ;
/ ĵ£î ̂

de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir , avec à : /yykwk.
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régionales. I" "̂18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. (
19.05 env. Les faits du jour + Revue de la presse % y ¦
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 i riSJEty
Fête... comme chez vous. 21.00 Transit. 22.30 /Ualk
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: T "1
Nouvelles cévenoles , de Gilbert Léautier: 4. La 1 I
Louise. 22.55 Blues in the night. 24.00 Hymne "" JJM- <
national. n|h

RADIO ROMANDE 2 ij
7.00 Les titres da l'actualité. 7.05 (S) Suisse- IvSSp

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 jjrMB
Sélection Jeunesse. 9.30 Journal à une voix. 9.35 /'¦¦'mMk
Cours de langues par la radio. 10.00 Portes f* T
ouvertes sur la vie. 10.58 Minute œcuménique. L i
11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) _jv>tej
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 /**$&&
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réali- L^

^tés. 15.00(S) Suisse-musique. 17.00 Journal à une [ 'j
voix. 17.05 (S) Hot line, avec à : 17.05 Rock line. L J
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in i_i_ '
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de / ĵ§£^
l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) um mi
Opéra non-stop, avec à: 20.00 Des disques, une i i
voix. 20.30 Opéra-Mystère. 20.45 Ce soir à |L . --4
l'Opéra-Comique : Rousslan et Ludmilla, opéra en .yjjÉ*̂
cinq actes , musique de Mikhail Glinka , extraits; lATOUk
21.30 Gazette lyrique internationale. 21.35 Antho- f ^|
logie lyrique: Lady Macbeth de Mzensk, musique I
de Dimitri Chostakovitch. 23.00 Informations. ~" . "¦
23.05 Hymne national. WB

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00,9.00,11.00, L Ĵ

12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.00 /tjfi»L
Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 /î yBfc

I Semaine économique. 12.15 Félicitations. 12.40 f "1
Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de Haendel, I J
Scarlatti , Mozart , Nicolai, Liszt, Humperdinck, t„..
R. Strauss. 15.00 Hans Gmûr au Studio 7. /*CEi'

16.05Théâtre. 17.00Tandem. 18.30Sport. 18.45 "̂1,*̂ j
Actualités. 19.30 Le concert du jeudi. 20.30 Passe- T ]
partout. 21.30 Rencontres. 22.05 Nouvelles du L J
jazz . 23.05 - 24.00 Country El Western. ¦ 

j^::
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Un menu
Jus de carottes
Emincé de bœuf
Rôsti
Salade au chou
Pommes givrées
au jus de pommes

LE PLAT DU JOUR :

Pommes givrées
au Jus de pommes
Pour 6 personnes : 1 litre de jus de pom-
mes, 6 belles pommes, 1 citron, 80 g de
sucre en poudre, de la gelée de groseilles,
1/4 de litre de glace à la noisette.
Pelez les pommes et retirez-en le cœur.
Citronnez-les légèrement pour éviter
qu'elles ne noircissent.
Faites-les pocher à feu doux dans le jus de
pommes légèrement sucré. Au bout de
12 minutes environ, égouttez-les et laissez-
les refroidir.
Faites réduire de moitié le jus de cuisson
additionné de deux cuillères à café de citron
et de gelée de groseilles. Servez très rapi-
dement.

Le conseil du chef
Le jus de pommes
Les glucides (ou sucre) sont les consti-
tuants énergétiques quasiment exclusifs du
jus de pommes (protides et lipides en sont
pratiquement exclus). Un litre de jus de
pommes apporte environ 450 calories, soit
autant que le lait entier.
Cette énergie est rapidement utilisable par
les cellules, puisqu'elle est fournie pour
l'essentiel par des sucres simples (fructose
et glucose), qui ne réclament pas de trans-
formation digestive avant de passer dans la
circulation générale.

Le jus de pommes est une boisson désalté-
rante, saine et nourrissante.

Animaux
Pour nourrir les oiseaux l'hiver
Les solutions les plus simples? Fixez aux
branches d'un arbre de petites lanières de
lard, avec de la ficelle. Installez un choix de
graines dans une mangeoire simple ache-
tée dans le commerce, ou dans une
mangeoire à trémie (qui libère la nourriture
au fur et à mesure des ponctions faites par
les oiseaux), ou encore dans une bouteille
renversée à 2 cm d'un petit plateau. Là enco
re, les graines descendent par le goulot au
fur et à mesure des prélèvements des
oiseaux. Le plateau empêche les graines de
se libérer d'un seul coup. Mais attention :
choisissez une bouteille en plastique, ou
maquillée de manière que les reflets du
verre n'effraient pas les convives ! Ces dif-
férents dispositifs ont le mérite de mettre
les graines à l'abri des intempéries.
Le mieux est d'employer du tournesol légè-
rement concassé, auquel vous pouvez ajou-
ter du blé cassé, du millet, des pépins de
pomme ou de poire, des débris de noix ou
de noisettes, des baies sauvages (sureau
noir, aubépine, troène) si vous en avez.
Mais les restes de pain sec, contrairement à
ce que l'on pense habituellement, ne sont
pas très indiqués et en tout cas pas suffi-
sants.
Autre méthode on ne peut plus simple:
mettez en vrac dans un filet à mailles fines
des tranches de lard, des morceaux de pain
enduits de graisse, des noix ouvertes en
deux. Bourrez-le et suspendez-le à une
branche.

A méditer
Hélas I rien n'est éternel, sinon l'éternité.

PAUL FORT

POUR VOUS MADAME

TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES "J^m\
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE r «i

Tél. 24 57 77 I !
34727 R L. J\ 1 ĝy

010iO«D
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TISSOT Chrono-Alarm TISSOT Seastar F-1
La parfaite technique digitale cie . Une montre typique de ia F-1 , au
mesure du temps Affichage des La nouvelle TISSOT TS-X2 . '. . .  design résolument sportif. Mouve-
heure, date, mois et jour. Chrono- La vedette de notre collection F-1. ' ment quartz de haute précision,
graphe longue durée avec temps Un système total de mesure du : Mise à l'heure entièrement
intermédiaire (split). Timer (count temps. Calendrier complet (tenant électronique. Correction rapide lors -
down). Alarme 24 heures avec . ' compte des années bissextiles). 3 de changements de fuseau
sélection du jour. Signal horaire. . fuseaux horaires programmables horaire. Verre minéral renforcé.
Eclairage de l'affichage. séparément. Alarme 24 heures. ¦ Etanche à 3 atm.

Réf 97020. acier. Fr. 225.-. ' . ?'9nal h°raire: Chronographe avec Réf 40725 ac/e Fr 345 _
temps intermédiaire (split). Eclai-

'. . rage du cadran digital Nouveau:
;,F- étanche à 1 atm. r

Réf. 96007. acier, Fr. 498.-.

8 TISSOT
QUARTZ

Vous ne trouverez les montres Tissot que dans les meilleurs magasins spécialisés qui vous assurent des conseils
objectifs et un service de qualité.

F.ROBERT STEINER
Rue du Seyon 5 Neuchâtel Rue St-Honoré 3 Neuchâtel
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ONlHOiliadNVS DJDUJtf

1 13 33UJfl®|32B fyf
•juippe unonv *iuejO|OD uranv

lajnjBu %00L'S36UBJO,P snf jnd ap %z\,
ONIèl03113d NVS ap

ajaaie aBuejoj e uossioq apAnou e*i
iadind e\ ap 'SUO AOA SIBIAJ

ipuo} ne auiEj ; inb ao ionb 453,3

êM • . y.LV 1

1 \m

Wk' ' . -̂  ' ¦ ¦ • ¦ = ¦ <w
fe^

:;
L 'xà-: ¦¦¦:<' ¦ ' L .L~$Mm$r?>y. ,̂l?v*» -;•,- ,:•: „•¦•. 

¦"*¦ :.:- . LL. ' "V :,' 'Miû;:

r ,'.$& L '-Mà
%' • ¦ ¦.•

¦ 
Saîft rmÉi . m

% ' - ' ¦ m

IM
120897-A

|/̂ *0 1 PENSEZ MAINTENANT
*~i À VOTRE PROCHAINES VACANCES

1 1 I D'HIVER
Nous proposons à la vente dans les stations suivantes :

VERBIER
Dans notre réalisation « Les Fauvettes » - Au départ des Ruinettes - les 2 derniers
appartements disponibles.
- 3 pièces + cheminée + bains + balcon - 2m6 étage Fr. 175.000.—
- 2 pièces + bains + balcon -1" étage Fr. 145.000.—

LES MOSSES
Dans notre réalisation « Les Pervenches » de 20 appartements
- grand studio + bains + jardin Fr. 95.000.—
- 3 pièces + bains + jardin Fr. 180.000.—
- studio duplex (galerie) + bains + balcon Fr. 140.000.—

LA LÉCHERETTE
- 1chalet neuf + 1100 m2 jardin, très tranquille et arborisé Fr. 265.000.—

CHÂTEAU-D'ŒX
- 1 chalet de 4 chambres à coucher,

jardin, place de parc, vue exceptionnelle Fr. 295.000.—

COMPAGNIE FONCIÈRE S.A.
Domaine des Pins G - 1196 Gland. Tél. (022) 64 19 43.
Bureau aux Mosses/La Lécherette • Tél. (025) 55 19 50. 12006O-A

Hôtel de la Poste
Le Landeron

Tél. (038) 51 31 66
Vendredi 21 novembre 1980, dès 20 h 30

• MATCH AUX CARTES j
j «INDIVIDUEL» ,,.. |
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0 Rue du Concert 6 - Neuchâtel - Tél. 24 60 40 ©*

o o ° l̂̂  ̂
Poissons!

o° M^  ̂ frais 1
o Jmr S ' 'àÈ recommandés \
O JS'Jè *P cette semaine

## Truites du lac 1
°l° saymsuies I
^^  ̂

Ombles ohewaliersg
Arrivage vivant

Moules ® ¥@ngo!es I
Huîtres 1

Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé - GROS ET DÉTAIL j

NEUCHÂTEL - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 J
FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI \j  |

120957-A |

8 .1 CREDIT SUISSE
m M

Emprunt 61/4% 1975-87 avec certificats d'option
Extinction du droit d'option

Conformément aux modalités de l'emprunt le droit d'option s'éteindra le 31 décembre 1980.
Jusqu'à cette date

1 certificat d'option détaché de fr.400 nom, d'obligations
donne le droit à l'acquisition de

1,452 action nominative de fr.100 nominal et
0,04148 action au porteur de fr.500 nominal

contre paiement de fr. 592.80. Les actions issues de cette option donnent droit au dividende en-
tier pour l'année 1980. Leur valeur boursière est nettement supérieure au prix d'option.
Les détenteurs de certificats d'option sont priés de s'adresser à temps à leur banque ou à un
guichet du Crédit Suisse. Les banques sont prêtes à servir d'intermédiaire pour le nivellement
des rompus d'actions.

Zurich, le 20 novembre 1980 CREDIT SUISSE
!

No-Valeur 50 232 oblig. incl. cert. option
No-Valeur 133 372 cert. d'option 120519-A

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
I Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

1— *i! Veuillez me verser Fr. V
I Je rembourserai par mois Fr. . I
I I
¦ Nom 

: rapide ^A u p,én°m - - - - 
simple W !RuQ No !

, discret /V !
NP/locali,é
| à adresser dès aujourd'hui à: |

BL 1 Banque Procrédit I
^B - ~ ij 2001 Neuchatel. Avenue Rousseau 5 Vy

S7409-A *Jt -m
~
m• •• ...... - - •*

Faites bon accueil à l'étoile du

# 

SECOURS
SUISSE
D'HIVER

Ce sera une lumière de plus sur votre arbre
de Noël.

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel ".

Ecriteaux en vente au bureau du journal

\bs opticiens:
PrimoVisconti Manuel Lazaro j
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tél. 24 27 24
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mg qwiLâj. Abonnement de théâtre
ÉB& iStk Ŝom\ de la Ville de Neuchâtel
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Le Théâtre TREC de Genève présente :

PIPES DE TERRE
PIPES DE PORCELAINE

d'après le récit de Madeleine Lamouille
Location office du Tourisme, place Numa-Droz 1,

 ̂
tél. 25 42 43. 120462-A
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¦$*** Ê ftg^̂ w^̂ wSicBçSwa^̂ tf îl̂ B̂ B ^̂ ^̂ S&S?y£yL.', -.. .s '. , -', -. ftd^^M IJHKH? tSwi ' ' . . ¦. . . ¦ ¦ k|
-Jê I * xgff£B~**---'" . ::jS^B !§¦£ îriii -ti

* Jt Du 15 au 27 novembre 1980 +
t *
l AU RESTAURANT DU FAUBOURG î
ï i
î Fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel < J
 ̂ en T

"* o i-k --
J Tous les soirs, de 20 h à 22 h, sauf lundi. S J
* Samedi dès 14 h - Dimanche dès 10 heures. Jî î

/En savoir plusi 

[Ml l Des cadeauK en éiâio
T» H I M*l*ïii'liii *f* Cadeaux de valeur appréciés

[acheter mieuscj  ftl IH|||H;t des connaisseurs.
s v Venez voir le grand choix d'objets que vous /» propose Migros. Aux formes traditionnelles, classiques -
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«vendanges» *£ C \^^^^K# :UA\\\1L
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-.vendanges.. C^U O

©Calice de 14 cm \ 
^<ii/^ 

\oC\XV v^L-̂ ^*1̂  ̂ Gobelet à vin blanc
de haut , motifs £? £? \ < rt YftwP^^aa^^  ̂ de s cm de hauL
«vendanges, DD«" \ \̂ _ _̂_ f _\l mm ~ «  ̂ -s»̂  ^safi  ̂
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1 frais, entier 'e kg Fr. VB i

TRIPES M nn
fraîches, cuites le kg Fr. !#¦ --U w

I 3 SAUCISSES DE VEAU I
m jubilé, â la mode saint-galloise g|[ m
m pièce de 120 g 3 pour 2 = wO 
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THE«TIU t* HEVOMTCL Spectacle N° 7

STRATÉGIE
POUR DEUX JAMBONS

Comédie de Raymond Cousse
avec Jean-Luc Bideau

Location : Office du tourisme, place Numa-Droz 1,
tél. 25 42 43. 115423-A
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Découvrez
le nouveau Olin Mark VI
un pur ski de slalom.

Le nouveau Olin Mark VI convient parfaitement
au skieur de très haut niveau et au coureur qui
exige de son ski une réaction immédiate , puissante
et précise. D est spécialement adapté aux virages
a rayon court. Fin et stable en vitesse de compétition ,
il a dé la fougue et accroche merveilleusement
sur la glace. C'est un ski remarquablement fiable.

| OUNSKI |
iju/vy <K£l »¦nBBnMaMHi m

Découvrez-le chez : -

(MË̂  SPORTS i
à Colombier et Neuchâtel I

Que faire pour midi?
Quelque chose de succulent:

cfc fins/t /BPS

Aa—a^^^¦̂ ^Garantis sans peau blanche
et sans arêtes. Surgelés individuellement.

Avantageux.
Ils vous attendent dans le surgélateur

de votre magasin alimentaire.

HilMilikl
Le poissonnier du Grand Nord.

Ns_ 115276
^
A V^'

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal
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Les manœuvres du premier corps d'armée]
¦

Prise dans le champ des grandes manœuvres du premier corps \
d'armée, la ville de Neuchâtel, comme cela était prévu, a été hier, j
toute la journée, le théâtre d'un exercice combiné de défense pas- ¦
sive. I

Bombardé au milieu de la matinée, le chef-lieu, particulière- i
ment touché dans les quartiers du Mail, de Prébarreau et de la J
cuvette de Champ-Coco, a vu se dérouler l'intervention successive \
des hommes de la protection civile et du service de sécurité des CFF J
à la gare, puis des hommes du premier bataillon de protection j
aérienne.

Ce jour le plus long pour la ville a forcément entraîné de multi- \
pies difficultés de circulation dues au déplacement de nombreux g
transports de troupe et de matériel à travers la cité sinistrée.

mnmanmma to immmmmmmÊ laniinnHHDBlHaHaBDii

Au centre sanitaire de secours des Charmettes accueil des blesses par le
Dr Rochani, de «l'hôpital « Cadolles.

Au cœur de la zone sinistrée le commandant de corps Stettler (à gauche)
et le brigadier Planche.

Aux Charmettes des blessés en attente d'être soignés.

Les soldats de la PA luttant contre le feu d'une baraque à Champ-Coco Sauvetage des figurants blesses par les « hommes en blanc » des troupes
de protection aérienne (PA)

Au cœur du brasier avec
les combinaisons
ingnif ugées et les masques à
gaz à circuit fermé (PA) Evacuation d'un blessé par les troupes sanitaires de la PC.

A 10 h 30 la protection civile intervient avec ses pionniers et ses
sapeurs-pompiers.

Le poste de commandement de la protection civile de Neuchâtel à la
Rosière avec, au centre montrant la carte du doigt M. Vuillomenet,
directeur de l'intervention de la PC, mercredi à 13 heures.

La gare a subi un bombardement. Son groupe de protection aérienne est intervenu immédiatement pour éteindre le feu qui a gagné les vagons.
(Avipress-P. Treuthardt)

i
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U] Les soldats neuchàtelois engagés dans les manœuvres de corps d'armée

| Une Mob G pour l'entrée

j j i Derrière les f i l s  de fer  barbelés, des sentinelles gardent un dépôt de munition.

ZmZ Dans quelques heures, soit dans le courant de cet après-midi, les grandes
||| manœuvres du corps d'armée de campagne 1 placé sous la responsabilité du
— commandant de corps Edwin Stettler, vont se terminer. Elles ne seront plus
"™" qu'un souvenir, bon ou moins bon, pour les quelque 2000 hommes du régi-
III ment neuchàtelois d'infanterie 8 et leur 20.000 camarades appelés égale-¦***S ment sous les drapeaux. Dès ce soir, après quatre jours et trois nuits où les
¦LÇ, heures de sommeil se sont faites rares, les soldats, sous-officiers et officiers
III du bataillon d'infanterie 8, des bataillons de fusilliers 18 et 19, le bataillon
= de carabiniers 2 et le bataillon exploration 2 qui effectue son CR 80 avec le
¦ ¦I régiment 8, coucheront dans leurs lieux de stationnement qui se situent rap-
•*J pelons-le dans les régions de Morgins, Vouvry, Bex, Montreux, Les Paccots,
_ Z Savigny et Semsales. Et dès demain, ils pourront reprendre l'instruction ba-
|fj j  sée notamment cette année sur le tir à l'échelon de la section.

— Ces manœuvres de corps d'armée dont
HI la presse écrite, la radio et la télévision
5; ont abondamment parlé et sur lesquelles
77Z nous reviendrons en détail dans la pro-

!' JU ] chaine édition de la Gazette, ont débuté
~Z lundi dès l'entrée en service qui s'est

m 
faite pour la première fois, depuis bien
des années, sous la forme d'une Mob G

ĵ  (mobilisation de guerre). Mais avant
j i ; :  celle-ci , dans les différentes unités se
„ sont déroulés les traditionnels cours de
~Z cadres. Ils ont débuté jeudi matin pour
199

se terminer dimanche en début d'après-
midi. Les officiers et sous-officiers ont pu
de ce fait regagner leur foyer avant de se
rendre lundi matin dans leur lieu de mo-
bilisation. Ces derniers, par rapport aux
cours précédents, ont donc disposé de
moins de temps pour parfaire leur ins-
truction et préparer ce CR 80. Malgré ce
handicap, tous les objectifs ont pu être
atteints et ce sont des hommes en forme,
parfaitement bien préparés, qui ont pris
en main lundi les fantassins neuchâte-

Ï5 Deux sous-officiers au tube-roquettes.
m

lois. Vu ce manque de temps, le comman-
dant du rgt inf 8, le colonel EMG Paul-
Edouard Addor , avait d'ailleurs décidé
de réunir tous ses officiers afi n d'accélé-
rer leur préparation.

Ces derniers se sont ainsi retrouvés
jeudi matin dans la petite station fri-
bourgeoise des Paccots. Après une brève
orientation , ils se sont rendus dans le
terrain , aux Preisses (la place de tir du
bat car 2), à 1400 mètres d'altitude , pour
assister, dans plusieurs chantiers de tra-
vail , à des exercices et des démonstra-
tions de différentes armes, anti-char en
particulier. Ils ont également suivi une
instruction de la garde armée avec muni-
tion de guerre. Le colonel Addor a encore
profité de cette réunion pour rappeler les
buts, les objectifs de ce cours 1980, dont
l'accent rappelons-le sera mis avant tout
sur le tir de combat et des exercices d'en-
gagement dans le cadre de petites et
moyennes formations.

SOUS-OFFICIERS: BEAUCOUP DE
SATISFACTIONS

Pour la plus grande majorité des sous-
officiers le cours de cadre n 'a débuté que
vendredi matin. Leur entrée en service
s'est déroulée dans la meilleure am-
biance. Chacun des commandants de ba-
taillon s'est d'ailleurs plu à relever leur
tenue, leur sérieux, leur volonté et sur-
tout leur enthousiasme. Ceux-ci ont été
rapidement «mis dans le bain». Au bat
fus 19 par exemple, que commande le
major Voirol , trois heures à peine après
leur entrée sous les drapeaux , ils se sont
trouvés sur les places de tir et ont effec-
tué leur premier exercice, à la Tovassière
au-dessus de Morgins. L'effort principal
a notamment porté sur la précision des
touchés dans un minimum de temps.

Au bat car 2, comme au bat fus 18
d'ailleurs, que commandent respective-
ment les majors Gaze et Loosli, on a pro-
cédé à peu de choses près à des exercices
similaires. L'accent a encore été mis sur
l'utilisation maximale du terrain.

Enfi n , au bat inf 8, bataillon formé de
spécialistes (canonnière anti-chars, gre-

Les premiers tirs se sont effectués dans la neige.. «—
• ¦ ¦

La garde armée avec munition de guerre. Cette démonstration, accompagnée de la —
fouille d'un homme, a été présentée lors du cours de cadres. —

III
nadiers, transmission, engins filoguidés)
placé pour la première fois sous la res-
ponsabilité du major Humbert , on s'est
également préparé en fonction des objec-
tifs et des buts de ce cours de répétitiqn.
On a notamment attaché beaucoup d'im-
portance à l'instruction de détail de ces
différentes armes. A relever encore que
l'introduction du nouveau règlement de
service a également fait l'objet , dans
tout le régiment, d'une instruction parti-
culière.

UNE MÉTÉO CHANGEANTE
Pour ce cours de cadres, les hommes

du régiment neuchàtelois ont rencontré
des conditions météorologiques très
changeantes: soleil , pluie, neige et froid.
Par moment, sur les places de tir , qui
sont toutes situées à plus de 1400 mètres
d'altitude, la température est descendue
entre moins dix et moins quinze degrés
ce qui , bien évidemment, n 'a pas facilité
le travail des sous-officiers et des offi-

ciers. Il faut souhaiter que d'ici le 6 dé- ~
cembre où prendra fin ce cours, • les 771
conditions météorologiques restent clé- III
mentes et surtout que la neige se montre —discrète car, dans le cas contraire , Tins- ^îtruction des fantassins neuchàtelois ris- i i
querait d'être sérieusement perturbée. ™

III

La Gazette ag i
La Gazette du régiment d'infan- —

terie 8 est indépendante de la ré- Jf"daction de ce journal. Elle est réali- i i i ;
sée par une équipe de journa- ~Z
listes et de photographes «sous les 771
drapeaux» qui en assument l'en- ' ;
tière responsabilité. =

Toute correspondance concer- |||
nant ces pages spéciales «gris-vert» li ;
est à adresser à: =

rgt inf 8 l|l
service de presse —

[Ti
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Aux officiers
sous-officiers et
soldat du rgt inf 8

Cette année, votre cours de répétition n'a pas la tournure que ~
vous avez connue ces dernières années, puisque vous participez, avec i " i
vos camarades de la Landwehr, aux manœuvres du CA camp 1, et ceci —=•
dès votre entrée en service. Le thème de cet exercice est celui de la JJJguerre totale telle que nous pouvons l'imaginer aujourd'hui, avec tout III
son arsenal qui peut toucher aussi bien les militaires que les civils, qui =
peut frapper aussi bien à visage découvert que dans l'ombre. Vous III
n'êtes donc pas entre «gris-verts» durant ces manœuvres, mais côte- *iJ
à-côte avec la défense civile de votre canton. Comme dans un grand =
concert, chacun a à y jouer la part qui lui est dévolue. A vous du rgt
inf 8 de combattre l'ennemi par les armes là où la mission vous l'or- —

! donne, à elle la défense civile d'assurer la survie des vôtres restés JTJ
dans vos foyers. C'est cette communauté de destins que nous avons ) i
voulu vivre quelques jours en manœuvres du temps de paix, en faisant =
le sacrifice des inconvénients qui en peuvent résulter, afin que chacun
d'entre-nous, selon ses responsabilités, puisse y acquérir cette expé- _
rience qui seule donnera, au moment de l'épreuve vraie, la compé- =
tence pratique et la fermeté d'âme pour la dominer.

Ayant eu l'honneur de commander votre régiment, je vous =
connais, je sais votre valeur et je me réjouis de vous voir à l'œuvre. 771

Le commandant du corps d'armée de campagne 1 £JJ
Commandant de corps Edwin STETTLER =| IJJ

Guerre
totale
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C'est parfois à pied que les soldats neuchàtelois durent gagner leur lieu de mobilisa-
is , tion.

m

( ; : Rare et inhabituel, utiliser le bus pour se rendre à un emplacement indiqué par un
''' supérieur.

fil

Lundi dernier et dimanche en fin
de journée ou durant la nuit pour
certains, les fantassins du rgt inf 8
sont entrés au service militaire
pour effectuer leur cours de répéti-
tion 1980. De manière bien particu-
lière c'est vrai.

C'est en effet lundi également
que débutèrent , après une phase
préalable, las manœuvres du Corps
d'armée de campagne 1. Les sol-
dats neuchàtelois y participèrent
en entrant à l'armée selon un pro-
cédé très inhabituel , constituant
un exercice assez rarement mis sur
pied.

Ce fut pour tous l'exercice dit de
la mobilisation de guerre. Selon des
schémas établis préalablement, les
hommes durent rejoindre leurs di-
verses unités dans un temps mini-
mum.

Dans un tel exercice, le secret
militaire est de rigueur. Aussi nous
contentons-nous d'en donner, par
l'image, quelques reflets. Fort heu-
reusement, le soleil était de la par-
tie.

Les fantassins neuchàtelois, dans des endroits cachés, se sont équipés. ; ; i  i

iii

Sur pied de guerre, quelques heures à peine après l'entrée en service. III

ni



LA SUISSE Générale
Assurances

Pour TOUS vos problèmes
d'assurances.

Agence générale: P.-A. BÔLE

La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert 58,
tél. 039/23 09 23
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c'est plein de bonnes choses
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Lv ĵ Pierre DuckertinsA
201 5 Areuse-Boudry

Tél. 038/42 22 23

travaux publics
routes, canalisations,
terrassements, drainages,
maçonneries.

SKIEURS !

KERNEN SPORTS est LE SPÉCIALISTE
compétent pour aider les skieurs de tous
les niveaux à trouver LA PAIRE DE SKI
qui correspond exactement à chacun !

Ceci grâce à des appareils
très perfectionnés
KERNEN SPORTS 

 ̂
=====

?̂met la technique au f A-—-^ p^k
service des skieurs. / KERflEll R I
Venez choisir vos skis \ =̂sM^^iS //
chez: V^cy^toc^/

camîj/a „
I/ûÙiiffSS
2024 Saint-Aubin/NE
Rue de la Gare 18. tél. 038/55 27 27

Maçonnerie, béton armé, génie civil,
goudronnage.

Carrelage, plâtrerie, peinture.

Tous travaux neufs ou de transformation.
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Une ligne exclusive. Une technologie de pointe. Un prix imbattable.
Tissot Seastar Quartz F-1. Tissot TS-X2. Réf. 96000, Tissot Chrono F-1. Réf. 97009,

Réf. 40725, acier, acier, verre minéral, acier, verre minéral,

Fr. 345.- Fr. 498.- Fr. 198.-

TISSOTcumz

Prochains numéros
La Gazette du régiment d'infan-

terie 8 dont le tirage est supérieur à
70.000 exemplaires paraîtra aux
dates suivantes:

JEUDI 4 DÉCEMBRE 1980

ATTENTION! JEUDI 27 NO-
VEMBRE 1980: PARUTION DE LA
GAZETTE DE LA DIVISION
FRONTIÈRE 2.

Avec la fanfare et la division frontière 2

Les musiciens de la fanfare de la division frontière 2 à leur entrée en service.

A l'image du colonel Alain Grisel de
La Chaux-de-Fonds, responsable de l'or-
ganisation générale d'une fanfare dans le
cadre de la division frontière 2, les direc-
teurs et les 120 musiciens de la première
fanfare de la division frontière 2 ne man-
quent pas de dynamisme. Une fois n 'est
pas coutume, la qualité et la quantité

Les représentations gratuites
sont prévues au Temple du Bas à
Neuchâtel le jeudi 27 novembre
prochain à 20 h. 15, le vendredi 28
novembre à la Salle des specta-
cles de Saint-lmier dès 20 h. 30
après un défilé, au Victoria-Hall à
Genève le lundi 1er décembre à
20 h. 30, à la Halle des expositions
à Delémont le mardi 2 décembre à
20 h. 15 et enfin à la Salle de musi-
que à La Chaux-de-Fonds le mer-
credi 3 décembre à 20 h. 15.

s apparenteront pour donner un aperçu
du talent des hommes provenant des ré-
giments d'infanterie 3 (GE) et 8 (NE) et
formant une compagnie dirigée par le ca-
pitaine Charles Froidevaux de Colom-
bier. La population civile pourra s'en
rendre compte lors des cinq concerts
donnés dans différentes localités de Ro-
mandie.

Jouant à l'unisson, Genevois et Neu-
chàtelois seront dirigés par les adjudants
sous-officiers Pierre-Marie Solioz et
Louis Salamin. Les directeurs des fanfa-
res de régiment ne seront pas oubliés. Le
sergent-major René Lambelet pour le ré-
giment infanterie 3 et le sergent-major
François-Louis Rey pour le régiment in-
fanterie 8 dirigeront leur fanfare respec-
tive en première partie.

Le programme général des concerts
sera le suivant:

Cantique suisse, P.A. Zwyssig; Nine's
Parade (tambours), L. Salamin.

Fanfare du rgt 8
The Victors Return , W. Rimmer;

Spinning Wheel (samba), T. Brien; Ca-
ravan , D. Ellington.
Fanfare du rgt 3

Grenadiers Mars, F. Dunkler; Olym-
pica-Symphonica Marcia, E. Orso-
mando; American Folk-Rock, G. Pen-
ders.
Fanfare de la division (120 musiciens)

Marche du général Guisan , S. Jaeggi;
Boogie Woogie, C. Smith; Cadence (tam-
bours), W. Blaser; Original Dixieland
Concerto, J. Warrington; Sac au dos, Cl.
Auge; Rienzi , Ouverture, R. Wagner;
Vieux camarades, C. Teike; Retraite.
En première partie

Saint-Imier/Delémont: Marche du 9e
rgt, S. Fasolis; Genève: Aux Armes de
Genève, L. Nicolod; Neuchâtel/La
Chaux-de-Fonds: Les Armourins, E.
Lauber. "' ?:'
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Pour ce cours 1980, le bataillon
d'infanterie 8 possède un nouveau
commandant en la personne du ma-
jor Michel Humbert. Ce dernier, qui
commandait l'an passé la compagnie
état-major de ce bataillon , a succédé
au début de cette année au major
Henri-Louis Perrin.

Agé aujourd'hui de 39 ans, le major
Michel Humbert n 'est pas un in-
connu au régiment 8 puisqu 'il y effec-
tue cette année son 17e cours de répé-
tition! Il y a commencé comme sous-
officier à la cp EM du bat fus 18. Il a
été chef de section à la cp rens 8,
compagnie qu 'il a ensuite commandé
pendant quatre ans. Avant de se voir
confier la cp EM du bat inf 8 durant
huit ans, il a encore fonctionné une
année comme officier surnuméraire.
Père de deux enfants , le major Mi-
chel Humbert occupe dans la vie ci-
vile les fonctions d'ingénieur dans
une grande entreprise neuchâteloise.

Nouveau commandant
au bat inf 8

PENDULE
Nous attribuons la pendule de cette se-

maine aux restaurateurs et cafetiers -
fort heureusement assez peu nombreux -
qui ont la f â cheuse liabitude d'augmen-
ter les prix de leurs consommations dès
l'arrivée de la troupe. Un exemple a mal-
heureusement été constaté aux Paccots.
Ce phénomène ne manque jamais d'être
remarqué par les soldats qui en sont vic-
times. Des «gris-verts» qui sont souvent
des clients potentiels de ces établiss-
ments après leur retour à la die civile.

Bien des soldats en ef fe t  ont envie de re-
voir - d'un autre œil évidemmen t - les
régions qu 'ils ont découvert sous les dra -
peaux.
MOUCHE

Geste fort sympathique d'une gérante
d'un magasin de chaussures. Logés dans
un hôtel, deux soldats, membres du per-
sonnel auxiliaire d'un état-major
n 'avaient pas emmené avec eux de sou-
liers de sortie, les seuls que le directeur
de l 'éta blissement veut voir aux pieds
des soldats. On peut le comprendre.

Individuellement, sans s 'être consul-
tés, les deux soldats en question se rendi-
rent alors l'un après l'autre, par hasard ,
dans le même magasin de chaussures.
Et , tous deux - sans avoir rien demandé
- bénéficièrent d'un généreux rabais de
dix pour cent sur le prix d'achat de leurs
souliers, accordé par la gérante. Un
geste fort sympathique qui a fa i t  mou-
che!

GLOU-GLOU!
Un jour à peine après son entrée en

service, ce soldat a failli déjà demander
une permission de congé. Convoqué po ur
participer au cours de cadre il s 'est ou-
blié le matin de son départ. Dans sa pré-
cipitation, il s 'est rapidemen t rasé et
lavé. Dans sa grande hâte toujours, il a
omis de vider sa... baignoire. Célibataire,
il était évidemment inquiet des éventuel-
les conséquences de cette situation d'au-
tant plus qu 'il n 'était pas très sûr non
plus d'avoir fermé les robinets...
VIE MILITAIRE

Quelques jours avant que ne débutent
les manœuvres qui viennent de se termi-
ner, un officier supérieur s 'adresse à un
soldat faisant cette année exceptionnel-
lement partie de son état-major: «C'est
donc dès dimanche que nous partage-
rons la même vie...» Sursaut et léger re-
cul de l'interpellé qui ajoute: «Nous ne
feront tout de même pas couche
commune». Les fai ts  démontrèrent que
ce ne fu t  évidemment pas le cas et que
seule une erreur d'expression orale fu t  à
l'origine des craintes - non fondé es - de
notre «bidasse».

NESljAiî îlJS^ î^^^ î^ ff TW
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Avec l'ASMZ, le journal mensuel militaire le plus diffusé en Suisse: tirage
contrôlé: 15.688 exemplaires.

~ Pour tous renseignements et souscriptions: Sous-Officier romand et tessi-
III  nois, case postale 501, 1400 Yverdon 1.
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Progrès 125
2300 La Chaux-de-Fonds

Un seul nom et
tout un programme

Film transfert gravé (TAB)
Microformage ¦
Electrodéposition
Attaque chimique
Fils fins, laminés, profilés
Spiraux pour horlogerie
Ressorts industriels
Pièces découpées et pliées
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Le nouveau bréviaire du soldat =

Le CR 80 est marqué par l'intro-
duction du nouveau règlement de
service, entièrement refondu et re-
pensé, entré en vigueur le 1er jan-
vier 1980. D'une concision et d'une
clarté peu communes aux disposi-
tions réglementaires, le RS 80 se
veut pratique et accessible à tous,
en, comme hors service.

Les innovations ne manquent
pas; certaines visibles, d'autres
plus profondes et - osons le dire -
méritoires. La première n'étant
pas la moindre: la recherche en
toutes circonstances d'un style et
d'un langage simple, précis et na-
turel - quoique militaire.

Rappelant les buts et particula-
rités, la mission et conception fon-
damentale d'armée de milice de
notre armée, le nouveau RS 80 fixe
les responsabilités et les pouvoirs
comme les droits et devoirs de cha-
cun, soldat, sous-officier ou offi-
cier. Signe des temps ou concep-
tion nouvelle du rapport subor-
donné-supérieur : chacun doit res-
pect et confiance à l'autre et assu-
mer sa responsabilité.

Après le garde-à-vous version
rapport Oswald, la position est
rectifiée, les talons joints et les
majeurs sont à nouveau plaqués
sur le revers du pantalon. Le ser-
vice de garde est renforcé. Pour-
tant le ton a changé.

Le soldat se voit reconnaître un
statut, le droit au respect de la vie
privée, à l'assistance médicale et
spirituelle, d'être entendu, de
plainte voire de légitime défense.

Il a désormais droit à s'entrete-
nir avec son supérieur respective-
ment de se plaindre de toutes ses
décisions. Et s'il vient à être puni
disciplinairement, il peut porter
son cas à la connaissance d'une
section dite des recours discipli-

naires du Tribunal militaire d'ap-
pel (composée d'un officier de jus-
tice militaire, d'un officier et d'un
soldat ou sous-officier de milice),
qui l'entendra (voire lui et son dé-
fenseur) et le jugera, en toute indé-
pendance et sérénité.

De règlement disciplinaire, le

Le garde-à-vous ancienne formule.

nonveau RS 80 devient mode d'em- LU
ploi et réel outil de travail: pourvu ~Z
d'un vaste répertoire des matières i i j j î j
et sujets à controverse, il indique ~
aussi en quels termes rédiger une 771
plainte ou un recours ou encore III
demander à être dispensé de son «¦»
prochain service ! 111

Le garde-à- vous nouvelle formule. «.

RS 80 - un livret de service nouvelle formule =
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Devenez

SVELTE
grâce à notre
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f^J »̂ J F̂ J K̂ J F̂ î »̂ J ̂ ! FM f^S f Ĵ f î̂ F̂ ! Jf^J y^S f^S J î̂ »̂ S ̂ î F̂ J F̂ J J !̂ f^J f^kJ f î̂ f Ĵ »̂ J
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Le premier film qui ait suscité une vague de protestations avant
tournage...
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JUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 115.—
Grand.choix de tissus
R. Poffet, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17. 93224-A
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ÉMOUVANT DE LA PREMIÈRE A LA DERNIÈRE IMASE
Gérard Depardieu et Isabelle Huppert au sommet de leur
talent, nous livrent des zones de leur moi qu'ils avaient

jusqu'alors protégées.
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^.Ĉ î ^MrM^
v .*f* ; '''.* " ' L ¦ ' . ¦' ' *'' ' ¦ ' , '̂̂ î ^̂  ̂ W-
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UNE RÉUSSITE TOTALE fLe vrai cinéma populaire... c'est entre autres celui de Pialat. D

Gérard VAUGEOIS, HUMANITÉ I
Dimanche H
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Spécialiste depuis 30 ans
Une sécurité pour un bon café !
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également en
soirée et le samedi.

Gerfinco
Case 129
1020 Renens
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Le jour le plus long des manœuvres
pour la ville de Neuchâtel en feu!

Bombardée, la ville de Neuchâtel a
brûlé en partie hier. Des nuages de
fumée épaisse en ont obscurci le ciel
presque toute la jo urnée.Les quartiers
les plus touchés furent ceux de la gare,
de Prébarreau et de Champ-Coco où
les hommes des services de sécurité
des CFF et de la protection civile du
chef-lieu, aidés des soldats du premier
bataillon de protection aérienne, ont
été appelés à intervenir massivement.

LE CRI LUGUBRE
DES SIRÈNES

L'exercice de défense générale dans
lequel était englobé Neuchâtel prit
d'emblée des allures de réalité quand
hier matin, peu avant 10 heures, le cri
mugissant et lugubre des sirènes
d'alarme se fit entendre et que la radio
romande, comme ce serait le cas en
temps de guerre, diffusa tôt après un
message destiné à la population.

C'est alors que des avions dits de
bombardement survolèrent la ville à
basse altitude en arrosant l'axe de la
ligne ferroviaire créant des foyers
d'incendie et des points de destruction
entre le Mail et la cuvette de Vauseyon.

Le feu partout: à la gare aux mar-
chandises où deux vagons brûlaient,
près du pont du Mail, dans le trou de
Champ-Coco où les vieilles baraques
et entrepôts voués de toute manière à
la démolition quand commenceront
les travaux de la N5 avec ses tunnels
étaient en flammes avec des figurants
blessés dans les décombres, à Prébar-

reau enfin où un pâté de maisons s'était
écroulé sous les bombes.

DIFFICULTÉS DE CIRCULATION

Cet exercice a inévitablement créé
de sérieuses difficultés de circulation
auxquelles même les TN ont dû faire
face, plus aucun véhicule ne pouvant
passer par l'Ecluse et Prébarreau com-
plètement bouchées à la hauteur de
Champ-Coco. La priorité étant laissée
exclusivement aux véhicules d'inter-
vention. Et les policiers en faction
étaient intraitables, qui ne laissaient
passer personne à part ceux prenant
part directement à l'exercice, hommes
de la protection civile et soldats de fa
protection aérienne.

Mais c'est finalement des centaines
de personnes, également de la police
locale pour le service d'ordre dans la
cité perturbée, de la police routière de
l'armée, de la gendarmerie neuchâte-
loise et de celle de l'armée, sans
oublier, dans leur PC de campagne les
états-majors civil de défense et de
l'arrondissement territorial 16 englo-
bés bien sûr dans ces manœuvres.

L'APOTHÉOSE

L'apothéose de cet exercice combi-
né, ce fut quand, l'après-midi, en
présence de l'officier supérieur fran-
çais invité du corps d'armée les plus
vieilles baraques de Champ-Coco
furent incendiées, grillant comme des
allumettes pour qu'interviennent une

fois de plus, les «hommes en blanc»
de la PA appelés à la rescousse parce
que, visiblement, comme le matin, le
sinistre dépassait les possibilités de la
protection civile du chef-lieu.

Avec leurs puissants engins motori-
sés pour se frayer un passage dans les
décombres , vêtus de leur combinaison
ignifugée ils portèrent secours aux
figurants blessés qui reçurent les
premiers soins au poste sanitaire de
secours des Charmettes, où les atten-
daient les hommes de la protection
civile, tandis que dans le quartier
également sinistré de Prébarreau, les
soldats de la PA fouillaient l'amas de
pierraille pour sauver autant de vies
que possible.

190 HOMMES DE LA PC

Les 190 hommes de la protection
civile mobilisés mardi déjà pour la
préparation de cet exercice ont été
engagés hier dans les manœuvres en
ville sous la direction générale de
M. Jacques Vuillomenet, l'adjoint du
chef local René Habersaat qui était là
pour superviser le tout.

A 9 h 53 tout le monde était prêt au
PC de la Rosière au moment où les
sirènes de la ville entrèrent en action
annonçant l'arrivée imminente des
bombardiers ennemis, la radio
romande pour sa part délivrant son
premier message à la population.

Les hommes de la protection civile-
pionniers, sapeurs-pompiers, sanitai-
res, renseignement, transmissions et

subsistance - tenus en position
d'attente furent ensuite appelés à
intervenir à Champ-Coco aux côtés
des troupes de PA du major Branden-
berger, appelées en renfort vers
10 h 30 dans ce quartier particulière-
ment touché.

Et toute la journée se déroula sur le
même thème, mettant à rude contribu-
tion les nombreux participants, civils
et militaires, impliqués dans cet exer-
cice criant de vérité.

Ce n'est en effet pas souvent en
Suisse que l'on peut mettre le feu à un
quartier pour les besoins d'un exercice
et s'en donner à cœur joie! G. Mt

Attaques mécanisées et
opérations aéroportées

Les manœuvres du ea camp B

FRIBOURG (ATS).- Après ses opéra-
tions d'exploration et de commando de
mercredi, l'adversaire orange a attaqué
dès l'aube les positions de la division
frontière 2. Un régiment aéroporté qui
s'était emparé de la place d'aviation de
Payerne a été repoussé par une riposte
du bataillon de chars 24.

Les opérations terrestres sont carac-
_ térisées par une attaque générale, sur
3 tout le front de la division frontière 2,
= par une division mécanisée orange de
= premier échelon opérant depuis le val-
E Ion de Saint-lmier d'une part et depuis
E le sud-est du lac de Bienne d'autre part.
E En fin de journée, ces unités de tête
^lllllllllllllllllllllllllllllllllllll

avaient atteint La Vue-des-Alpes, les E
débouchés du Val-de-Ruz, le Mont- E
Vully et le Loewenberg. Au cours de ses E
opérations, orange a engagé des armes E
chimiques, principalement sur les E
ouvrages fortifiés et les positions E
d'artillerie. =

En outre, l'exercice combiné de E
défense générale de Neuchâtel s'est E
également déroulé hier. L'état-major E
civil de défense et l'arrondissement ter- E
ritorial 16 ont eu affaire à une situation E
de crise, notamment marquée par des E
troubles et des manifestations, des E
sabotages et des bombardements sur E
la ville. E

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiii?

La gare de Neuchâtel «attaquée»!
En cas de conflit armé, le rôle de

l'armée, de la défense générale et de leurs
partenaires, est de protéger les secteurs
vitaux de chaque région. Mercredi , Neu-
châtel a vécu le point culminant des
manœuvres en cours. Nous avons passé
cette matinée à la gare , nœuf ferroviaire
relativement important avec la ligne prin-
cipale du pied du Jura. Que s'est-il passé
dans cette zone? Nous avons rencontré
M. Claude Monnier , chef de gare , à 8 h 30
exactement, pour respecter l'heure mili-
taire, même si des avions de combat et de
reconnaissance sillonnaient le lac vers
Yverdon dès 7 heures.

UN ENGAGEMENT PRÉCIS
M. Monnier , dans ses fonctions, est

aussi tenu au secret militaire. Pour ces
manoeuvres d'envergure, la direction a
formé un état-major du chemin de fer en
liaison avec la place de mobilisation :

— En cas de crise majeure, nous sommes
prêts à collaborer étroitement avec
l'armée avec un horaire spécial. La gare
du chef-lieu dispose d'une police armée.
Sa mission essentielle est de veiller à la
sécurité des installations principales et de
faire face , éventuellement , à des actes de
sabotage, hier , une cinquantaine d'hom-
mes motivés, sapeurs-pompiers, pion-
niers et sanitaires, étaient engagés entre
10 heures et 12 heures. En fait , vers
8 h 30, on ne savait pas encore ce qui
allait se passer dans une situation d'enga-
gement total. Vers 10 h 15, on a
«bombardé» la gare. Deux vagons ont
pris feu. Il a fallu faire appel à la protec-
tion civile. La gare a sollicité l'aide, vers
9 h 46, des secours qui sont arrivés rapi-
dement.

QUE FAUT-IL FAIRE?
La protection d'une gare, en temps de

guerre , n'est pas une sinécure devant des
armes meurtrières :

— Il s'agit de tenter de maintenir certai-
nes voies libres pour assurer au moins le
passage des convois militaires.

On a assuré de cette manière , le transit
de deux convois de «blessés », ramassés
en gare de Gorgier...

Nous avons parcouru , en compagnie du
chef de gare, le trajet jusqu 'aux Fahys, à
bord d'une locomotive de manœuvre Ee
3/3, une «bonne à tout faire» . Nous nous
sommes rendus devant le dépôt , pour
constater les préparatifs de l'opération ,
une plaque tournante arrosée généreu-
sement d'eau et un réservoir en caout-
chouc de 5000 litres livré par l'armée.

À L'IMPROVISTE

On avait donc envisagé un bombarde-
ment visant la gare et ses principales
installations. Cela est arrivé , à [' «impro-

viste », vers 10 h 15. Le feu , bouté par les
bombardements , a été l'œuvre d'un
bataillon d'application. Sur le pont du
Mail , les badauds étaient assez nombreux.
Le sinistre a été rapidement repéré. Cela a
débuté par une fumée noire intense, puis
par de vives flammes. De nombreuses
lances d'incendie ont été mises en action.
C'était , il faut le dire , spectaculaire et la
route des Fahys et les environs étaient
contrôlés strictement par la police mili-
taire et la police aussi engagée.

Les flammes se lançaient à la conquête
du ciel , mais les trains continuaient à pas-
ser normalement.
- Nous sommes à la limite de la fiction

et de la réalité , nous disait le chef de gare ,
qui constatait que dans le cadre de ces
importantes manœuvres militaires,
l'armée avait bien tenu compte des soucis
quotidiens des simples citoyens... J. P.

Le PC connaissait une activité intense
dans le climat de guerre totale vécu mer-
credi par les Neuchàtelois. Rien que la
protection civile a engagé 260 hommes , y
compris les états-majors des PC de Cor-
taillod , Colombier , Hauterive et Marin.
La police locale a aussi été mise sérieuse-
ment à contribution , pour assurer un
trafic exceptionnel avec le soutien de
70 policiers et auxiliaires de l'armée. Le
bri gadier Planche , lors d' une modeste col-
lation , a salué l'assistance. Le conseiller
d'Etat François Jeanneret a relevé l'amitié
qui lie notre pays à la France en se félici-
tant de la présence du gouverneur mili-
taire de Metz.
** Ce dernier a répondu en constatant
qu'au-delà de leurs systèmes démocrati-
ques différents , les deux pays entendent

préserver la paix , l'indépendance natio-
nale et la liberté. Des souvenirs ont été
échangés au terme de ces brèves allocu-
tions.

UNE ARMÉE EFFICACE

Le général B. Lemattre a été impres-
sionné par le niveau élevé des chefs mili-
taires suisses, la bonne tenue de la troupe ,
l'état excellent de sa préparation au
combat et notre système de protection
civile:
- La seule dissuasion nucléaire ne suf-

fit pas sans un large consensus national.
En Suisse , nous avons été frapp és par le
sérieux de la troupe , la qualité du système
de défense générale, la collaboration
étroite entre civils et militaires...

Les pourparlers JtSAG-SLP:
échec «programmé»?

Voici plus d'une semaine que persistent
les tensions en Suisse dans la branche de
l'imprimerie et des journaux. Des grèves
d'avertissement, puis des débrayages de
24 heures et plus ont même été déclen-
chés par les typographes. Cependant, les
discussions se poursuivaient entre la délé-
gation patronale représentan t l'ASAG
(Association suisse des arts graphiques) et
celle des typographes se réclamant du
SLP (Syndicat du livre et du papier). Une
réunion des deux délégations a eu lieu à
Bern e avant-hier. Elle a échoué. L'accord
ne s'est pas fait, le SLP ayant maintenu sa
position intransigeante.

L'échec de cette rencontre, dont
employés et employeurs espéraient dans
leur majorité une issue heureuse, cet
échec fut-il «programmé», c'est-à-dire
provoqué délibérément par le SLP? La
BASLER ZEITUNG se pose la question.
Voici l'essentiel de ce qu 'écrit ce journal à
ce propos :

L'issue négative des pourparlers « n 'est
pas faite pour surprendre, écrit-il , si l'on
considère les circonstances dans lesquel-
les ils se sont déroulés. Elles avaient ceci
de particulier que, du côté des employés,
était représentée surtout , sinon exclusi-
vement , la « ligne dure » des négociateurs.

Les syndicalistes plutôt disposés à
l'entente étaient tout simplement restés
chez eux. Ils étaient ceux-là mêmes qui
avaient à l'époque (au printemps dernier)
donné leur accord à la convention collec-
tive de travail. Le rejet de cette dernière
étant toutefois intervenu lors de la vota-
tion générale , et le pouvoir de recourir
aux mesures de lutte ayant été accord é à
la majorité requise des deux tiers , les
milieux « modérés » du SLP considéraient
qu 'ils n 'avaient plus aucune possibilité de
mener une action efficace (à Berne
avant-hier) ».

« Ainsi donc l'échec était , au fond , pro-
grammé à l'avance. Cette impression se
trouve renforcée à la lecture d'une « invi-
tation exprès » du comité central du SLP
qui , au moment où la négociation s'enga-
geait , était déjà imprimée et disponible;
elle avait donc dû être rédigée à l' avance.
Il y était annoncé que hier , mercredi
19 novembre, le comité central du SLP
« discutera du résultat des négociations et
prendra des décisions importantes ».

«Si les deux parties s'étaient enten-
dues, poursuit le quotidien bâlois, des
«décisions importantes» eussent été
superflues »... La partie invitante n'avait
donc nullement compté qu 'un accord se
fasse à ces pourparlers . De même la
«grande manifestation de solidarité du
SLP» prévue au même endroit - à la
Limmathaus, à Zurich - une heure et
demie seulement après la négociation ,
n 'aurait pas eu beaucoup de raisons
d'être , si l'on était parvenu à un accord.

»On peut se demander réellement en
outre ce que le syndicat SLP, soit son aile
militante et porte-parole à ce moment
précis , voulait exactement : le « Journal de
grève » du SLP avait présenté comme une
« phraséologie usée» la déclaration de
H. Siegfried , président de la section zuri-
coise de l'ASAG, disant que son groupe se
prononce « pour la coopération des par-
tenaires sociaux et en faveur de la
convention collective de travail 80 négo-
ciée au printemps dernier , qui est l'une
des plus.avantageuses de Suisse. »

«La question (de savoir ce que veut en
fait l'ailé militante du SLP) se pose égale-
ment si l'on examine les éléments encore
en discussion , c'est-à-dire ceux qui restent

encore en suspens après les dernières
concessions faites par les employeurs
selon leur communiqué...

» ... Peut-être le parti des employés
aurait-il pu obtenir davantage encore en
ce qui concerne les points en discussion , à
moins que ceux qui , au sein du SLP tien-
nent le manche , ne se diri gent consciem-
ment vers la collision. Car on doit se
demander si pour chacun des cas en
suspens les différences qui subsistent sont
assez grandes pour justifier une rupture
des négociations... Dans le même ordre
d'idées on présume - sans qu'il soit natu-
rellement possible de le prouver - que le
« Parti socialiste du travail » (PSA), qui se
nommait naguère Ligue marxiste révolu-
tionnaire (LMR), a gagné une influence
dépassant de loin le nombre de ses mem-
bres (au sein du SLP), et que ce groupe
utilise la grève des typographes comme
un véhicule pour atteindre des objectifs
tout à fait différents. Si tel était le cas,
ceux des syndicalistes qui sont attachés à
la cause syndicale feraient bien de s'en
défendre , dans leur propre intérêt. »

Partis politiques
du Conseil fédéral

réunion à Berne
Les responsables des quatre partis représen-

tés au Conseil fédéral - radicaux , socialistes ,
démocrates-chrétiens et démocrates du centre
— ont tenu mercredi , à Berne, une de leurs
réunions trimestrielles. En tête de l'ordre du
jour fi gurait le problème de la future organisa-
tion des partis. Parmi les autres thèmes traités,
mentionnons la consultation sur la répartition
des tâches entre cantons et Confédération , la
politique financière et le calendrier des vota-
tions en 1981. Les représentants des quatre
partis sont convenus que leurs séances pour-
ront être tenues plus souvent à l'avenir. Ils se
retrouveront dès que des divergences impor-
tantes seront apparues ou dès qu 'une impasse
aura été constatée sur un objet. Sur le plan des
finances, une certaine détente a été remarquée
du fait que les quatre partis - du moins par la
voix de leurs présidents de parti et de groupe -
sont d'accord d'approuver la création de
nouvelles recettes. Pour ce qui est de la réparti-
tion des tâches, un relatif accord a pu être obte-
nu sur l'ampleur tolérable des transferts de
charges de la Confédération aux cantons. Le
niveau de 200 millions semble devoir être
acceptable pour les quatre partis gouverne-
mentaux. Enfin , les quatre partis seraient
d'accord de se contenter de trois votations
populaires fédérales pour ne pas surcharger
l'électeur.

Magasin dévalisé
à Morat

FRIBOURG

(c) Hier, entre midi et une heure, durant la
pause du personnel du magasin « Au Louvre »,
à Morat, un ou des inconnus ont dévalisé les
caisses enregistreuses et ont disparu avec leur
contenu. Il est vraisemblable que le ou les
auteurs de ce cambriolage se sont laissé
enfermer dans le magasin, avant de procéder
en toute tranquillité durant la pause. Un des
inconnus a quitté le magasin avec un sac de
voyage beige, signale la police, qui lance un
appel aux témoins. Tout renseignement est à
donner au (037) 71 20 31 (gendarm erie de
Morat) ou au (037) 21 17 17 (sûreté).

VALAIS

dent survenu à Gamsen où deux ouvriers
furent happés par le train. A son tour M. Franz
Casser, 44 ans, marié, père de famille, a suc-
combé à ses blessures. L'accident aura fait ainsi
deux morts.Les deux ouvriers furent happés
par le direct de Milan qui avait du retard ce qui
surprit sans doute les ouvriers occupés sur la
voie.

Vendanges :
grosse surprise

(c) Surprise pour bien des Valaisans,
nouvelle réjouissante en tout cas. Finale-
ment, les vendanges 80 auront donné de
meilleurs résultats que prévu. II y a quel-
ques semaines encore, certains se deman-
daient si l'on allait franchir le cap des trente
millions de litres, au total, soit une vingtai-
ne de millions de moins que bien des
années écoulées. Les résultats sont connus.
Le Valais a produit cette année plus de
37 millions de litres de vins, soit exacte-
ment 37,4 millions.

Issue mortelle
(c) Nous avons annoncé mardi le terrible acci-

VAUD

ROLLE (ATS). - Le tribunal criminel de
Rolle a condamné mercredi soir à des peines de
quinze et neuf ans de réclusion les trois auteurs
de quatre vols à main armée (deux à Genève,
un à Broc et un à R olle) et du vol du « train
postal » ValSorbe-Lausanne, qui leur avaient
rapporté plus d'un million de francs. Le procu-
reur général du canton de Vaud avait requis
deux peines; de dix-huit ans et une peine de
quinze ans de réclusion. Alain R. 36 ans, repré-
sentant, et Guy R., 41 ans, gérant, ont été tous
deux condamnés, pour brigandage qualifié, vol
en bande, transport et dissimulation d'explo-
sifs, à quinze ans de réclusion (moins 705 et
714 jours de préventive). Claude C, 40 ans,
sommelier, qui bénéficie d'un léger doute
quant à sa participation à l'une des agressions,
s'est vu infliger neuf ans de réclusion (moins
632 jours de préventive).

Pour cinq «hold-up»
15,15 et 9 ans

de réclusion
Pétition pour

un centre de jeunesse

CANTON DU JURAI
DELÉMONT

C'est la forme de la pétition qu'un groupe
de jeunes apolitiques a utilisée pour
demander aux autorités la création d'un
centre de la jeunesse et de la culture à
Delémont. La pétition a été déposée hier en
fin d'après-midi i la chancellerie commu-
nale. Destinée au Conseil de ville avec une
copie au Conseil municipal, elle a été
signée par plus de 4500 personnes (dont
plus de 1800 de la ville de Delémont) en
moins de 15 jours. Selon les pétitionnaires,
la moyenne d'âge des signataires est de
25 ans. (ATS)

DAMS LE CANTON

Le PC de guerre de l'état-major de l'arrondissement territorial 16, com-
mandé par le colonel P. Uhler et de l'état-major civil cantonal de défense généra-
le, sous les ordres de M. Claude Gaberel, strictement gardé dans un lieu du litto-
ral neuchàtelois , a vécu mercredi une intense activité.

A16 heures, l'abri a accueilli les conseillers d'Etat François Jeanneret, André
Brandt et Pierre Dubois, le commandant de corps Edwin Stettler , le «patron»
des manœuvres du premier corps d'armée, le commandant de corps Senn, chef
de l'état-major général, le brigadier René Planche, commandant de la zone terri-
toriale 1, le brigadier Hochuli, commandant de la troisième brigade frontière ,
M. Philippe Mayor , chef de la régie civile, le conseiller communal Claude Frey,
représentant la ville, MM. Pierre Guye, commandant de la police cantonale et
Hervé Berger , commandant de la police locale ainsi que M. André Laubscher,
chef de l'office .cantonal de la protection civile et d'autres responsables de servi-
ce.

L'hôte d'honneur était le général Bernard Lemattre, gouverneur militaire de
Metz, accompagné par plusieurs officiers supérieurs français et l'attaché militaire
à Berne.

Le brigadier Planche est satisfait de
l'engagement des moyens tout en admet-
tant que tout est perfectif :
- Nous constatons la rapidité des

interventions qui s'est sensiblement
améliorée. Nous avons été sensibles à la
disponibilité des autorités civiles , à la
compréhension et à la patience dont a fait
preuve la population neuchâteloise mal-
gré les perturbations provoquées par ces
importants exercices. Les Neuchàtelois
ont ainsi témoigné de leur motivation face
à cet événement exceptionnel...

UN PREMIER BILAN POSITIF

Le commandant de corps Edwin Stet-
tler a présenté un premier bilan en atten-
dant que les « arbitres» se prononcent
devant les chefs engagés :
- Le premier bilan est positif. Les buts

visés semblent atteints jusqu 'ici. Nous
sommes satisfaits de la tenue de la troupe ,
de sa discipline , de son allant...

Le commandant de corps Stettler a été
frapp é par le niveau élevé de l'exercice de
défense générale dans notre canton , la
collaboration fructueuse avec les autori-
tés civiles., la bonne préparation de la
protection civile et des troupes de protec-
tion aérienne. Il a apprécié la bonne
volonté manifestée par les nombreux
civils qui ont joué le rôle de fi gurants lors
de l'opération «Neuchâtel brûle» .

Le conseiller d'Etat François Jeanneret ,
chef du département militaire , constatg
que notre canton vit un événement mili-
taire unique:
- C'est la première fois en Suisse qu 'un

canton engage la totalité de ses troupes, ce
qui a posé un tas de problèmes économi-
ques et sociaux à résoudre, des mois de
préparation , un long débat fructueux
entre autorités civiles et militaires...

M. F. Jeanneret relève avec satisfac-
tion que notre système de défense géné-
rale est largement opérationnel. Ces
manoeuvres ont enrichi l'administration
cantonale dans tous les domaines, à tous
les niveaux.
- L'essentiel , c'est que tous, depuis le

Grand conseil, le gouvernement, aux sim-
ples fonctionnaires, ont joué le jeu. On a
ainsi réussi à mettre tout le monde dans le
bain. Le gouvernement , malgré l'état de
crise, a pu prendre d'importantes déci-
sions. Le jeu des remplacements s'est
révélé efficace aussi. Nous sommes
reconnaissants envers la population qui a
compris l'enjeu de ces manœuvres qui se
déroulent dans un climat de réalité , de
profonde motivation...

ET MAINTENANT?

« Plastron » - ennemi figuré - contre le
parti «bleu» . Qui va l'emporter? Il n'y
aura sans doute ni vainqueurs ni vaincus.
Comme l'a constaté le commandant de
corps Edwin Stettler , l'essentiel c'est que
cet exercice militaire d'envergure per-
mettra d'améliorer le niveau de combat
de la troupe, aussi bien des chefs que des
hommes. Hier , M. François Jeanneret a
résumé l' esprit qui anime notre système
d'armée de milice en déclarant qu 'en
Suisse, chaque citoyen qui sert sa patrie
est fidèle au legs de notre histoire.

Jaime PINTO

INFORMATIONS SUISSES

Nouveau répit?
Lors de sa séance du 19 novembre

1980, le comité central du syndicat du
livre et du papier (SLP) a pris connais-
sance « avec grande déception du refus
catégorique de l'ASAG d'entamer des
discussions sur le projet de convention
soumis par le SLP ». Ce projet , indique le
SLP dans un communiqué, contenant ses
revendications de base réduites au strict
minimum, manifestait un authentique
esprit de compromis. Il s'agit de la claire
définition des travaux professionnels
dans le CCT, de la protection contre le
licenciement des personnes de confiance
syndicales ainsi que de la discrimination
du personnel auxiliaire - avant tout des
femmes.

Le SLP ajoute qu 'il donne à l'ASAG
l'occasion, jusqu 'au 30 novembre,
d'entamer des négociations sur le projet
de convention présenté. Sinon, conclut le
syndicat, les mesures de lutte au niveau
national décidées devront être déclen-
chées à partir du 1" décembre.

Examiner , comparer et choisir des meubles en tout quiétude chez Meubles-Lang , City-Center à Bienne
120483 R

Flash... otages
ALGER (AP).- L'hodjatoleslam Rasfanjani ,

président du parlement iranien , a déclaré à
Alger que les Etats-Unis avaient accept é « en
principe» toutes les conditions de la libération
des otages américains détenus en Iran.

0 a souligné au cours d'une conférence de
presse que le changement d'administration à
Washington ne concernait pas Téhéran.

«Si les Etats-Unis décident ce soir de satis-
faire les conditions», a-t-il ajouté , «nous relâ-
cherons les otages demain. Tout dépend de la
sincérité et de la coopération du gouvernement
américain» .

Il a également précisé que si le gouverne-
ment américain satisfaisait les conditions pro-
gressivement, les otages «ser ont libérés pro-
gressivement».



Le futur cabinet Reagan commence à se dessiner
WASHINGTON (AP). - Le président-

élu , M. Ronald Reagan , a passé mardi sa
première journée à Washington, avec
l'intention d'améliorer les relations entre
le Congrès et la Maison-Blanche.

Il a successivement rencontré les prési-
dents des groupes démocrate et républi-
cain au Sénat et à la Chambre des repré-
sentants, ainsi que le président de la
Chambre, M. Thomas O'Neil.

«Nous ne pouvons rien accomplir sans
la coopération de la Chambre et du
Sénat », a déclaré M. Reagan , qui a rappe-
lé, notamment, que son projet de réduc-
tion de 30% des impôts sur trois ans
«tenait toujours », et qu'il allait soutenir
les projets visant à mettre fin aux tentati-
ves d'intégration scolaire des Noirs et des
Blancs par le ramassage en cars qui, selon
lui, ont échoué.

Dans la soirée, sa femme et lui ont

offert une réception dans un des clubs les
plus chics de la ville. Etaient invitées une
cinquantaine de personnalités du monde
des affaires , de la culture, du sport et de la
religion. «Nous voulons éviter l'erreur
fatale de Jimmy Carter, qui n'a jamais
rencontré les détenteurs de pouvoir dans
cette ville, qui n'a jamais eu de véritables
amis ici », a déclaré un des proches colla-
borateurs du nouveau président.

Alors que M. Reagan effectuait cette
journée de relations publiques à
Washington, la composition de son
gouvernement commençait à se dessiner,
au travers des différentes informations et
rumeurs recueillies ici et là.

Les responsables de l'équipe de transi-
tion ont précisé que la liste des postulants
aux divers postes du futur cabinet avait
été close lundi et qu'elle devait être
transmise au président-élu qui discutera

Mmo Reagan à gauche, en compagnie de I actrice Elisabeth Taylor fervente
admiratrice du président-élu et femme du sénateur républicain Warner.

(Téléphoto AP)

avec les candidats et fera son choix, fin
novembre ou début décembre.

LE FAVORI
Un des noms les plus fréquemment cités

dans les milieux bien informés est celui du
sénateur républicain John Tower, prati-
quement assuré d'être secrétaire à la
défense, selon des sources du Congrès.
Selon des membres de l'équipe de transi-
tion de M. Reagan, les autres candidats au
poste seraient le chef de la campagne élec-
torale du président, M. William Caley,
l'ancien gouverneur du Texas, M. John
Connally, et le général Alexander Haig,
ancien chef d'état-major de l'OTAN et
chef d'état-major sous M. Nixon.

Pour le poste de secrétaire d'Etat, le
choix se ferait entre deux hommes: le
général Haig et l'ancien secrétaire au
trésor, M. George Shultz.

Selon des sources proches de
M. Reagan , l'ancien secrétaire au Trésor
sous M. Nixon, M. William Simon, aurait
de fortes chances de reprendre le poste.

L ancien conseiller juridique personnel
de M. Reagan, M. William Smith, serait
largement favori pour le poste de ministre
de la justice, selon les mêmes sources.

Le républicain David Stockman tien-
drait la corde pour le poste de secrétaire à
l'énergie.

M. Weinberger, ancien responsable de
l'éducation et la santé sous M. Nixon,
aurait été pressenti pour le poste du
budget, mais ne serait pas très « chaud ».

M. Richard Dole, vice-président de la
société «Bethlehem steel », et M "c Betty
Murphy, qui a déjà fait partie du ministère
du travail, seraient en concurrence pour le
poste de secrétaire au travail.

Enfin , le choix pour le poste de secrétai-
re au commerce devrait se faire entre
deux autres femmes, l'ancien ambassa-
deur en Grande-Bretagne, M1"* Anne
Armstrong, et M"1' Elisabeth Dole, ancien
membre de la commission du commerce
fédéral.

L'Italie se débat au
milieu des scandales

Suspense dans les milieux politiques

; ROME (AFP). - Le suspense ;
; monte dans, les milieux politi- :
2 ques italiens avant le débat, au 1
', Sénat, sur le scandale des I!
î pétroles et des services secrets •
' et l'assassinat du journaliste ;
• Mino Pecorelli, qui avait publié ;
; une partie des dossiers du ;
! service d'information de la ;
! défense (SID), en 1979. :
B ¦

Trois éléments sont venus s'ajouter ,
au fil des dernières heures , à l'amon-
cellement déjà copieux des scandales.
Le sénateur d'extrême-droite ,
M. Giorio Pisano, a annoncé qu'il ferait
« des révélations » lors de ce débat.
Celles-ci porteraient, selon ses propres
déclarations, sur des liens qui existe-
raient entre le scandale de la fraude
fiscale sur le pétrole et M. Andreotti,
l'un des chefs de l'aile gauche de la
démocratie-chrétienne, qui dirigea
pendant trois ans, de 1976 à 1979, des
gouvernements appuyés au parle-
ment par le parti communiste.
M. Andreotti , a relevé M. Pisano, est le
ministre qui nomma en 1974 à la tête
de la police fiscale, le général Raffaele
Giudice, actuellement incarcéré sous
l'accusation de corruption.

M. Pisano assure, par ailleurs, que le
nom du magistrat qui enquête sur
l'assassinat et les dossiers des servi-
ces secrets , M. Gallucci , figure juste-
ment sur le dossier transmis mysté-

M. Andreotti a peut-être perdu son
sourire. (Téléphoto AP)

rieusement au journaliste assassiné, et
objet de son enquête.

ANDREOTTI

Le second élément met également
en cause M. Andreotti. La sœur du
journaliste assassiné a assuré, dans
une interview télévisée, que celui-ci
avait reçu, peu avant son assassinat ,
des offres d'appui financier de la part
du «groupe Andreotti ». M. Evange-

listi, ancien ministre et « bras droit» de
M. Andreotti, a démenti mercredi
matin cette déclaration en termes vifs.

Dernier élément, le sénateur démo-
crate-chrétien , M. Vitalone, ancien
magistrat, a, selon la presse, remis à la
magistrature un dossier sur «l' affaire»
qui contiendrait des révélations ,
notamment les noms des assassins de
Pecorelli.

M. Vitalone était l'un des trois
hommes qui dînèrent avec le journa-
liste quelques jours avant sa mort -
aux côtés du général Loprete, ancien
chef d'état-major de la police fiscale,
frappé d'un mandat d'arrêt pour le
scandale des pétroles - et d'un autre
magistrat.

La tension monte entre la démocra-
tie-chrétienne, et le parti socialiste
italien, qui entend prendre la tête de la
campagne de «moralisation » politi-
que de l'Italie. Pour sa part, le gouver-
nement de M. Forlani tente de se
placer au-dessus de la mêlée, et a
choisi, pour affronter la «question
morale» , la «ligne de la vérité ».

TERRORISME

Par ailleurs, l'ancien procureur de la
République de Rome et son adjoint,
tous deux accusés d'avoir transmis
des informations ultra-secrètes sur un
document concernant le terrorisme
d'extrême-droite, ont été interrogés
par les magistrats instructeurs chargés
de l'affaire.

L'adjoint de l'ancien procureur est
accusé d'avoir fourni des informations
contenues dans ce document à une
personne soupçonnée d'appartenir
aux milieux néo-fascistes et arrêtée
depuis dans le cadre de l'enquête sur
l'attentat de Bologne (attentat qui a fait
85 victimes).

L'influence
de la télévision
Avec une unanimité sans faille,

les observateurs affirment que
Kennedy, en 1960, Carter, en 1976,
l'emportèrent respectivement sur
Nixon et Ford, grâce à leurs per-
formances lors des confrontations
télévisées, en direct, des candidats
à la présidence des Etats-Unis.
D'aucuns, aujourd'hui, expliquent
mêmement le triomphe de Ronald
Reagan. Et d'octroyer au petit écran
une influence, un pouvoir, un
impact, généralement condamnés
parce que jugés excessifs.

Mais est-ce si évident? Certai-
nement pas, si l'on s'en rapporte
aux commentaires publiés, au
lendemain du duel (?) de Cleve-
land, par les spécialistes de la poli-
tique américaine des grands quoti-
diens romands.

Tous s'accordaient à peu près
pour admettre que, sur le fond, le
double monologue s'est soldé par
un match nul. Mais sur la forme...
Citons en vrac: «Ronald Reagan,
malgré toute son expérience
d'acteur, est resté tout au long du
débat plus nerveux que Jimmy
Carter»; «M. Carter était aussi
guindé que M. Reagan se montra
chaleureux et spontané»; «Carter
semblait meilleur, plus à l'aise qu'à
son habitude, un peu moins froid,
alors que Ronald Reagan, l'acteur
chevronné, avait plus de peine à
cacher sa nervosité»; «Le candidat
républicain a semblé plus à l'aise
que le président». Ces deux derniè-
res citations sont extraites du
même quotidien, publiées à quel-
ques lignes d'intervalle. Sous deux
signatures différentes, tout de
même. Et encore : «II est absolu-
ment évident qu'un président en
exercice se trouve sur une position
défensive », tandis que pour le
« Figaro», Carter a su manipuler
Reagan « et le tenir en permanence
sur la défensive avec une rare
adresse».

De là à conclure que le téléspecta-
teur, fut-il un professionnel de
l'information, aborde un tel débat
d'idées avec ses sympathies, ses
partis-pris, toute une subjectivité
mal maîtrisée, il n y a qu un pas. II
n'y en a qu'un autre de là à préten-
dre que la télévision n'a surtout
d'influence que celle qu'on veut
bien lui prêter...

En revanche, nous serons beau-
coup plus réservés à propos de ce
que nous appellerons le choc de
l'image brute sur le grand public.
Au matin du 4 novembre, jour du
scrutin, les Américains ont reçu de
plein fouet, à l'heure du petit-
déjeuner et du premier téléjournal,
un « remake» de l'humiliation
iranienne. Ils ont vu leur président-
candidat, bouffon carnavalesque,
traîné au bout d'une corde, bafoué
- et à travers lui les Etats-Unis- par
la foule fanatisée de Téhéran. Le
soir même, était enregistré le raz-
de-marée républicain qu'aucun
sondage n'annonçait. Dès lors, si
influence de la télévision il y a eu,
c'est bien plutôt en Iran, par le biais
de l'information «sèche», qu'à
Cleveland, qu'il faut la chercher...

J.-C. CHOFFET

Munich, ultime étape allemande pour le pape
MUNICH (AFP). - La «visite pastora-

le» de cinq jours de Jean-Paul II en RFA
s'est terminée en apothéose mercredi à
Munich , où plus de 500.000 personnes ,
selon la police, étaient venues dans la
matinée partici per à la messe célébrée par
le pape sur le «pré de Thérèse» où se
déroule chaque automne la célèbre fête
de la bière.

S'adressant particulièrement à la
jeunesse , le souverain pontife a mis en
garde contre « la résignation ou la fuite de
la seule vérité fondamentale , celle de
Dieu , (...) dans notre monde divisé en
blocs militaires , en pays pauvres et riches ,
en Etats libres et totalitaires ». Il a appelé
les fidèles à prier Dieu pour «les victimes
qui , il y a peu de temps , ont été blessées ou
arrachées à la vie par l'exp losion d'une
bombe, au bord de cette grande place».

Le 26 septembre dernier , un attentat
d'extrême-droite avait fait treize morts et
près de deux cents blessés à quel ques
centaines de mètres de l'endroit où l'autel
a été dressé pour le pape. «On a peine à
comprendre ce dont l'être humain est
capable lorsque son esprit et son cœur
sont troublés », a-t-il déclaré.

Citant l'exemple de «mère Teresa , de
Calcutta , qui a dû accomp lir tant de tâches
petites et obscures avant qu 'un monde
étonné devienne attentif à elle et à son
œuvre» , Jean-Paul II a exhorté les jeunes
à «ne pas se laisser facilement troubler
l'esprit (...) par les idolâtries de l'alcool ,
des drogues ou des sectes... »

¦A l'occasion du «jour de pénitence et
de prière », férié , ce mercredi , dans toutes
les rég ions de RFA à majorité protestante ,
le pape a conclu son homélie en deman-
dant « à nos frères et sœurs protestants de
prier pour leurs compatriotes catholi ques,
et aussi pour leur frère Jean-Paul II et son
service».

Arrivé avec près d'une heure de retard
sur l'horaire prévu dans la capitale bava-
roise, le Saint-Père devait rencontrer en
fin de matinée des représentants de
diverses organisations de jeunes et, dans
l'après-midi , des artistes, des journalistes,
des personnes âgées et des handicapés ,
avant de reprendre l'avion pour Rome.

Après la victoire de Czestochowa
VARSOVIE (AFP-REUTER) . - Les

travailleurs de Czestochowa ont
remporté une victoire en obtenant gain de
cause sur toute la ligne dans le conflit qui
les opposait aux autorités et qui s'est ter-
miné mercredi aux premières heures de la
matinée par la signature d'une «déclara-
tion» .

Les travailleurs de la province de Czes-
tochowa , en Pologne, ont obtenu mer-
credi le limogeage de leur préfet et de
deux de ses collaborateurs , annonce
l'agence « Unterpress» .

Les 200 délégués du MKZ (syndicat
local), branche de «Solidarité» , ferme-
ment soutenus par les travailleurs de
155 entreprises , ont fait fléchir le
pouvoir , qui était représenté par le minis-
tre de l'administration locale, M. Kepa ,
dépêché sur place par le gouvernement.

Après dix jours de négociations, les
syndicalistes ont obtenu la démission en
bloc des responsables locaux , qui avaient
éveillé la colère des travailleurs en décré-
tant des mesures d'exception et en mena-
çant d'avoir « recours à la force » au cas ou
«Solidarité» maintiendrait son mot
d'ordre de grève pour le 12 novembre.

LIMOGEAGES

Le voivode (préfet), M. Wierzbicki ,
particulièrement visé, a démissionné. Le
premier secrétaire du comité du parti de la

voivodie (département) , M. Grygiel , a
abandonné ses fonctions de président du
conseil régional du peuple (WR N - organe
législatif de la région), tout en restant
cependant à la tête du parti local. Mais ,
pense-t-on généralement , il ne s'agit que
d'un sursis et il ne devrait pas tarder à
disparaître de la scène politique à Czesto-
chowa.

Le sort du maire de la ville , M. Maty-

siakiewicz , ainsi que des trois vice-voivo-
des (sous-préfets) doit être définitivement
réglé d'ici au 15 décembre.

La fronde des travailleurs de Czesto-
chowa a, d'autr e part , «chamboulé» le
comité régional du parti et notamment
son comité exécutif dont la composition a
été sérieusement remaniée lundi , au cours
d'une réunion plénière. De nombreux
ouvriers y ont été nommés.

Autos : le face a face Europe-Japon
TOKIO (AP) .- Les principaux dirigeants de sept constructeurs automobiles euro-

péens, qui discutent depuis mardi avec leurs collègues japonais , leur ont annoncé mer-
credi qu 'ils prévoient des mesures protectionnistes si la part japonaise sur le marché
européen ne diminue pas.

«Nous sommes venus ici pour avertir nos collègues japonais de l'éventualité de
mesures protectionnistes », a déclaré le président de la Fiat italienne, M. Agnelli , qui est
à la tête de la délégation européenne.

« Nous sommes partisans d'un commerce international libre et équilibré , a expliqué
M. Agnelli. Nous considérerions donc comme extrêmement négative une demande des
partis politiques en vue de l'établissement de mesures protectionnistes sur les marchés
européens» .

Comme on lui demandait si les constructeurs avaient envisagé la possibilité de quotas
volontaires japonais restreignant les exportations japonaises, il a répondu : «absolu-
ment pas» .

Quant au président de Volkswagen, M. Schmucker, il ne sait pas si les ventes japonai -
ses vers l'Europe diminueront à la suite des discussions mais «espère» .

Le drame du Boeing de Séoul
SEOUL (AP). - Dix personnes, six membres d équipage et quatre passagers,

ont trouvé la mort dans une catastrophe aérienne à l'aéroport de Kimpo-Séoul
mercredi matin.

Un «Boeing 747 » de la compagnie aérienne nationale sud-coréenne, qui
transportait 226 personnes, a pris feu à l'atterrissage après avoir heurté un véhi-
cule militaire sud-coréen.

' "* Malgré l'intervention des sapeurs-pompiers qui ont lutté pendant 40 minu-
tes avant de circonscrire le sinistre l'appareil a pratiquement été calciné. Toute-
fois, la rapidité des opérations a permis d'éviter un bilan beaucoup plus lourd.

Selon des sources militaires dignes de foi , les premiers renseignements
recueillis permettent de penser que l'avion a touché un emplacement de canon
de DCA au moment où il arrivait sur la piste. L'atterrissage a été très brutal et
l'une des ailes a heurté un véhicule militaire garé le long de la piste. L'appareil a
alors glissé sur le ventre et a pris feu.

Les restes de l'appareil ravagé par l'incendie. 216 personnes ont
néanmoins pu sortir saines et sauves de l'avion. (Téléphoto AP)

Entre le Vatican et Mgr Lefèbvre
'Li ROME (AP). - Le pape Jean-Paul II aurait propose une forme d arrange- =
= ment à Mgr Marcel Lefèbvre, chef de file des traditionalistes. =
{= Selon un article à paraître lundi dans l'hebdomadaire italien «Epoca », les =
= conditions du souverain pontife seraient les suivantes : Mgr Lefèbvre serait auto- **§
l| risé à célébrer la messe tridentine à condition qu'il accepte toutes les autres =
S réformes introduites par Vatican II (1962-1965). Ë
j| Selon « Epoca », les propositions du pape sont contenues dans une lettre de E
= six pages envoyée la semaine dernière par le cardinal Franjo Seper, préfet de la =
= congrégation pour la doctrine de la foi (ex-Saint-Office), au prélat français en |j
= réponse à sept lettres adressées par Mgr Lefèbvre au pape. =
= Le porte-parole du Vatican , le père Romeo Panciroli, et plusieurs autres =
= responsables se sont refusés à tout commentaire sur ces informations. =

| ECÔNE... |

Ë Toujours selon « Epoca », une réponse de Mgr Lefèbvre serait arrivée au *=
= Vatican en l'absence du pape, actuellement en Allemagne de l'Ouest. Dans sa |j
_ réponse, le prélat se déclarerait prêt à accepter les propositions du pape « sous =
j| certaines conditions ». S
= Il s'agirait notamment de l'annulation de la suspension à divinis du prélat =
= traditionaliste et de la reconnaissance de son séminaire d'Ecône, en Suisse. °=

3lill!ll!linillilllllMIM!Mllllllllll!!!lMini!llllllll[|!!llllîlllll!l!!ll!l!llllll!llllilllinillllll]ll!llllllllllllll[l]llllll!lllll!ll̂

MOSCOU (AP).- Le Kremlin devrait approuver prochainement le plus
important contrat Est-Ouest de tous les temps : la construction d'un
gazoduc de 4.000 kilomètres et de plus de 55 milliards de ff, destiné à
fournir à l'Europe occidentale son gaz naturel pour la fin du siècle.

DES CRAINTES AMÉRICAINES
Les pays de l'Europe occidentale, inquiets de leur dépendance pétro-

lière vis-à-vis du Proche-Orient, paraissent très désireux de mener à bien
ce contrat. Mais, dans certains milieux américains, on craint que ce projet,
financé par les Occidentaux, ne rende les Occidentaux dépendants de
l'énergie soviétique et vulnérables au moindre chantage.

Le gazoduc partira des plaines glaciales de Sibérie pour aboutir en Polo-
gne ou en Tchécoslovaquie, d'où il sera relié au réseau ouest-européen.
D'ici 1990, si les prévisions se réalisent, les pays européens concernés
pourraient recevoir d'Union soviétique 25 à 35 % de leur gaz naturel et
environ cinq pour cent de leur énergie.

LES INTÉRESSÉS

Les principaux intéressés sont la R.F.A., la France, l'Italie, la Hollande, la
Belgique et l'Autriche. L'Espagne et la Suède sont également mention-
nées comme participants possibles.

Le gaz sera extrait du champ de Yamal en Sibérie, où la température
descend souvent en-dessous de moins 50 degrés C. Les Soviétiques espè-
rent commencer son extraction dès 1984 et pensent que le gisement
durera à peu près 15 ans.

Rappelons que dans notre dernière édition, nous avons indiqué (page
21) que la Suisse pourrait, elle aussi, acheter du gaz naturel en URSS.


