
200.000 personnes ont perdu leur toit

NAPLES (AP).- Les yeux rouges de fatigue, les sauveteurs
continuaient à fouiller mercredi les ruines des villes et des villa-
ges frappés par le tremblement de terre et le ministère de l'inté-
rieur a déclaré que 3000 corps ont été dégagés.

On avançait en outre le chiffre de 1361 disparus. Le bilan des
blessés s'élève à 5000.

Des centaines de milliers d'Italiens du sud ont ainsi passé leur
troisième nuit dans des voitures , des cars, des parcs ou des
stades, soit que leur maison ait été détruite, soit qu'ils redou-
tent les nouvelles secousses. L'une d'elles, à 2 h du matin mer-
credi, a été mesurée 12 sur l'échelle de Mercalli.

Le temps a commencé à changer, mauvais présage pour les
quelque 200.000 sans-abri. Dès avant l'aube, la pluie s'est mise
à tomber, et la météorologie nationale laissait prévoir de la
neige dans certaines régions d'ici samedi.

Les équipes de sauveteurs progressaient très lentement,
parce que manquant de bulldozers ou d'autres matériels.

A Santa-Angelo di Lombardi, à l'est de Naples, des pompiers
ont sorti des ruines trois personnes encore vivantes plus de
48 heures après le séisme.

(Lire la suite en dernière page)

Distribution de pain à Castelgrande. (Téléphoto AP)

Le front polonais
LES IDEES ET LES FAITS

Rien ne peut s arranger vraiment en
Pologne. Les accords ne sont que des
artifices. Un moyen, pour le PC, de
préparer sa riposte. Rien ne peut
s'arranger entre les syndicats, les vrais
syndicats, les syndicats libres et le PC,
ou alors, il faudrait que les ouvriers de
Varsovie, de Gdansk ou d'ailleurs met-
tent leurs espoirs en berne. Ou alors, il
faudrait que le PC polonais ne fasse
plus référence à Lénine dans sa politi-
que et dans sa gestion. Et, dans ce cas,
les soldats soviétiques massés à la
frontière polonaise recevraient l'ordre
d'avancer au nom de l'internationa-
lisme prolétarien. Et, une nouvelle fois,
ce serait l'invasion.

Les ouvriers d'Occident, ceux de
Suisse ou d'ailleurs qui, parfois, se
laissent séduire par les promesses de
ceux qui, à l'Ouest, sont les commis-
voyageurs du Kremlin, auront, depuis
des mois, eu tout loisir de méditer sur
ces événements. Car, que demandent
donc d'abord les ouvriers de Pologne ?
Un peu de liberté. A l'Ouest, en dépit
de certaines inégalités que personne
n'a jamais songé à nier, cette liberté
d'expression, cette liberté quotidienne
qui se respire à chaque instant, aucun
Etat, dit capitaliste, ne l'a jamais
contestée. Que veulent encore les
ouvriers groupés dans «Solidarité»?
Avoir vraiment le droit de constituer
un syndicat. Et ils veulent que ce
syndicat soit maître de son destin et de
ses orientations. Ils veulent être des
hommes et non des soldats du PC. Ce
sont des libertés élémentaires que
l'Ouest, non plus, n'a jamais refusées.

Et puis, par-delà les affaires syndica-
les, par-delà les luttes contre la vie
chère et contre la pénurie, ils veulent
que la Pologne soit un pays de liberté
politique. Personne, en Occident, n'a
jamais fait échec a cette référence.
C'est un des points fondamentaux de
l'idéal démocratique. Et, au détour
d'une phrase, apparaît l'aveu. La Polo-
gne est une dictature. La Pologne est
prisonnière du PC et le PC est un sujet
de l'URSS. Il ne peut pas en être
autrement. Si tout change, c'est que
tout s'écroule. C'est que Lénine et
Moscou sont vaincus. C'est que les
Polonais ont gagné leur bataille contre
la servitude. Nous n'en sommes pas là.
Nous en sommes même très loin.
Quand le PC est contraint de reculer,
très vite, le plus vite possible, il
prépare la contre-offensive. Et Walesa .
certains jours, doit bien se rendre
compte que la victoire, la vraie victoire,
est encore lointaine.

En dépit des succès de l'été et de
l'automne, la prison est encore bien
close et le PC n'est pas vaincu. Pour-
tant, au fil des semaines et des mois,
bien des choses ont changé. Ce qui
n'était que remous, avec le temps, est
devenu révolte. Car, désormais,
chacun le sent, le voit, le comprend, il
y a deux pouvoirs en Pologne. Celui du
PC avec sa police, ses soldats, le maître
soviétique et ses possibilités de
répression. Et puis, il y a l'autre, encore
tout neuf, hissant bien haut le drapeau
de l'espoir et qui espère que le Parti
finira par baisser pavillon. Or, il ne le
fera pas. Il ne peut pas le faire.

Le drame que l'on sent poindre,
venir, prêt à éclater, est celui-ci :
l'heure va sonner vite, très vite main-
tenant, où le pouvoir communiste ne
voudra plus, ne pourra plus faire de
concessions. L'agence polonaise
«Interpresse» écrivait récemment:
« Dans un Etat socialiste, le parti de la
classe ouvrière doit résoudre les
graves problèmes intérieurs ». Avec
qui? Avec quoi? Avec les chars de
l'étranger? L. GRANGER

ORPHELINS...
BALVANO (Italie) (AP).- Avant le tremblement de

terre de dimanche soir, Balvano, village de 2300 habi-
tants perdu dans la montagne, devait vivre sans ses
hommes, émigrés au nord. Désormais, il devra continuer
à vivre sans ses jeunes : sur les 80 personnes décou-
vertes mortes (il y a encore plusieurs dizaines de dispa-
rus), on compte 35 enfants et 35 jeunes gens.

«Sans eux, il faudra recommencer à zéro », explique
M. Ambrosio. En outre, cinq jeunes mères ont péri. Elles
laissent une vingtaine d'orphelins.

Antiséparatistes jugés à Lausanne
De notre envoyé spécial :
Hier s'est déroulé devant la cour du Tribunal fédéral de

Lausanne, présidée par M. Leu, la première journée d'un
procès intenté à trois antiséparatistes à qui l'on reproche
l'attentat à l'explosif perpétré le 12 juillet 1978 contre la
villa de l'avocat Droz, autonomiste jurassien à Tavannes.
Ce grave délit avait causé pour plus de 60.000 fr. de
dégâts.

Le représentant permanent en Suisse romande du
procureur de la Confédération, M. Heim, a requis de sévè-

res peines contre les auteurs de ces actes qu'il a qualifiés de
vicieux et pervers.

Les accusés sont Christian Schaffter , 23 ans, défendu
par Mc François Frote, René Rich, 21 ans, sans avocat, et
Eric Schnegg, 35 ans, défendu par Mc Jean-Francis Reng-
gli. L'accusation est soutenue par le représentant perma-
nent du ministère public fédéral en Suisse romande,
M" Willy Heim, procureur général du canton de Vaud.

(Lire la suite en page 15)

Vivre dangereusement...
Vivre dangereusement. Vivre en permanence au bord d'un

gouffre. Au mépris du risque le plus fou, entretenir une sorte de
culte aveugle du danger et de toutes sortes de périls : telle semble
être l'obstination, par moments délirante, du genre humain.

Des armements nucléaires pour éteindre toute vie humaine sur
le globe ; des centrales atomiques redoutables aux yeux du profa-
ne; d'interminables guerres et conflagrations menaçant à tout
moment de mettre le feu à la planète : qui osera nier que les hom-
mes ont comme jamais auparavant le goût des risques mille fois
mortels.

A ces périls démesurés accumulés par la main humaine la natu-
re ajoute sans cesse, à travers les millénaires, ses propres pièges.
Ils sont connus, éprouvés et souvent même prévisibles dans leurs
effets.

Ainsi le tremblement de terre d'Italie vient de labourer tragi-
quement une région qui, depuis l'antiquité, a été saccagée une
quinzaine de fois. Des villes et des villages dix fois détruits par des
séismes y renaissent de leurs ruines sans trêve.

"Deux cent mille sans-abri à présent, nous apprend-on, errent
horrifiés à travers un décor d'apocalypse. Qu'ils ne peuvent, qu'ils
ne veulent se résigner à quitter ! Génération après génération, des
Italiens ont reconstruit leurs demeures pulvérisées sur l'emplace-
ment même des meurtrières secousses successives.

= Le moment ne serait-il pas venu, au-delà des frontières et du §
1 compréhensible attachement de chaque être à son foyer, de repen- |
H ser l'avenir des hommes inéluctablement voués à l'écrasement? |
|j N'y a-t-il pas sur notre vaste Terre assez de place pour soustraire =
s tout le monde au risque fatal, et presque toujours prévisible, d'un 1
= tremblement de terre titanesque? De quels autres cataclysmes, =
= déclenchés par la nature ou la main de l'homme, devrons-nous s
1 encore être témoins, avant que l'humanité pervertie par le goût de =
= la destruction et de la mort se ressaisisse? R. A. s
^IIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

BOGOTA (COLOMBIE), (AP).
- Un tremblement de terre de
forte intensité a secoué la
zone-frontière entre la Colom-
bie et le Venezuela. Le séisme
est le plus violent enregistré
depuis 30 ans à Cucuta, une
ville colombienne située sur la
frontière. Selon les premières
informations, il y aurait de
nombreuses victimes. Le
tremblement de terre est
survenu à 17 h 40 GMT, a
précisé l'institut de géophysi-
que, qui n'a pas indiqué son
intensité sur l'échelle de
Richter.

CETTE
TERRE..

De notre correspondant :
Une disposition inutile et chicaniè-

re , c'est ce que pense en bref des
nouvelles dispositions sur la ceinture
M. Ernest Schmid , commandant de
la police cantonale valaisanne qui a
remis hier à la presse de son canton
une prise de position percutante

Jean-Pierre Favre, ce Valaisan qui, en 1976, déclencha toute la
polémique au sujet de la ceinture de sécurité en déposant un
recours devant le Tribunal fédéral. (Avipress Manuel France)

concernant les votations de diman-
che.

Cette prise de position n 'aurait
rien de particulier si elle n 'émanait
pas d' un commandant de la police de
tout un canton , un homme responsa-
ble demain peut-être de l'application
de telles dispositions .

M. Schmid est passablement connu à
Neuchâtel puisqu 'il est l'un des responsa-
bles de l'école de police intercantonale.

Voici l' essentiel des arguments du
commandant.

Admettons que, dans la plupart des
accidents de circulation , les blessures sont
moins graves si la ceinture est bien
montée et bien portée. C'est pour cette
raison d'ailleurs que je m'impose cette
servitude, même si ce n 'est pas obligatoi-
re.

Mais nous devons également admettre
que le port correct de la ceinture peut
aussi avoi r , dans certains accidents , des
conséquences très graves.

QUESTION

Que dire alors d'une ceinture mal fixée
et mal tendue? Elle ne sert à rien, bien au
contraire.

Un grand nombre de conducteurs de
véhicules (et de conductrices) éprouvent
un sentiment d'angoisse lorsqu 'ils sont
prisonniers de cette fameuse ceinture.

(Lire la suite en page 35)
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Premier tour des huitièmes de finale de la Coupe de l'UEFA hier soir: Gras-
shopper, face à Turin, a gagné au Hardturm 2-1 ,(0-0). Mais cette victoire
sera-t-elle suffisa nte pour la qualification ? Lire en page 25, les commentai-
res de notre envoyé spécial.

Grasshopper : victoire, mais...

Le point après les manœuvres
La Div fr 2 et la Br fr 2 informent



Une semaine que tu nous as quittés

A Jean SCHUPBACH
« dit Jean-Jean»

Vienne la nuit
Sonne l'heure
Les jours s'en vont , je demeure.

Anne, Mariette
et tes amis.

121027 M

Maux de gorge?

soulage immédiatement
Dans les pharmacies et drogueries

1.13480-H |

La direction et le personnel de l'entre-
prise Falk Frères SA ont le profond regret
de faire part du décès de

Monsieur

Pius FALK
papa de Messieurs René et Pierre Falk et
¦ grand-papa de Monsieur Jean-Marc Falk.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 121016-M

La famille, les amis et connaissances de

Monsieur

Joseph BRÙLHART
ont le chagrin de faire part de son décès,
survenu dans sa 67"' année.

2000 Neuchâtel , le 23 novembre 1980.
L'inhumation a eu lieu dans l'intimité

de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
133504-M

Madame Germaine Stamm-Falk, route de la Glane 3, à Fribourg ;
Madame Odette Bovey-Falk, ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants,

à Fribourg et Genève ;
Monsieur et Madame René Falk-Progin, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Pierre Falk-Monney et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Les familles Falk, Schraner, Deforel, Humbert et Zosso,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Pius FALK
leur très cher papa , beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère , beau-frère,
oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le 26 novembre 1980,
après une courte maladie, dans sa 92™° année.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg,
le vendredi 28 novembre, à 14 h 30.

Veillée de prières : jeudi à 19 h 45 en la chapelle Saint-Joseph (église de
Saint-Pierre).

Selon le désir du défunt , l'incinération aura lieu au crématoire de Neuchâtel ,
dans la plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
133576-M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

IN MEMORIAM

1979 - 27 novembre - 1980

Michel THIÉBAUD
ceux qui l'ont aimé et estimé auront une
pensée pour lui.

Sa famille, Corcelles.
121009-M

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

Monsieur

Léopold DECRAUZAT
remercie très chaleureusement les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Peseux, novembre 1980. 123102.x

La famille de

Madame

Marguerite ARRIGO
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son grand
deuil , remercie très sincèrement les per-
sonnes qui l'ont entourée de leur don , leur
envoi de fleurs et leur message de condo-
léances. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Le Locle, novembre 1980. 116247.x

Un « commissionnaire en drogues »
bientôt devant ses juges

Placé sous la présidence de M. François
Buschini, le tribunal correctionnel de Bou-
dry a tenu mercredi , une audience prélimi-
naire à l'hôtel-de-ville du chef-lieu.
Mmo Jacqueline Freiburghaus assumait le
poste de greffier.

B.F., qui comparaissait , est inculpé
d'infractions graves à la loi fédérale sur les
stupéfiants. L'arrêt de renvoi de la Chambre
d'accusation comprenait plus de cinq
pages. B.F. contestait cependant s'être livré
par métier à ce trafic de drogues. Il n'ache-
tait pas - précisa son mandataire - pour

revendre, mais on lui remettait de l'argent
pour se procurer des stupéfiants et il tou-
chait une commission sur chaque opéra-
tion.

Par tirage au sort , le jury a été désigné
comme suit : Mmc Yolande Boget (Cortail-
lod) et M. Willy Ribaux (Bevaix) jurés ;
MM. André Vuillet, (Bole) et Lucien Chollet,
(Corcelles) suppléants. L'accusé renonce à
l'administration de preuves, sous réserve
d'éventuels témoignages de moralité. Les
débats et l'audience de jugement sont fixés
au 27 janvier.

Trial sans plaque et sans permis :
cinq jours de prison avec sursis

Le tribunal de police de Boudry a tenu '
audience, mercredi, à l'hôtel-de-ville, sous
la présidence de M. François Buschini,
assisté de Mme Jacqueline Freiburghaus .
qui remplissait les fonctions de greffier.
Cité, par voie édictale, à comparaître devant
le tribunal pour y répondre de plusieurs
infractions à la LCR, R.G., qui a disparu sans
laisser d'adresse, ne s'est naturellement
pas présenté à l'audience.

On lui reprochait d'avoir roulé au guidon
d'une moto de trial, le 25 octobre, sans être
titulaire d'un permis de conduire. De plus,
la machine n'était ni munie de plaques
d'immatriculation, ni couverte par une
assurance en responsabilité civile, ni pour-

vue d'un permis de circulation valable. Par
défaut, le juge lui a infligé la peine requise
par le ministère public, à savoir cinq jours
d'emprisonnement et 500 fr. d'amende,
plus 50 fr. de frais. Le casier judiciaire du
condamné étant vierge, le sursis lui a été
accordé pour la peine privative de liberté ;
le délai d'épreuve a été fixé à deux ans.

Une autre affaire d'infractions à la LCR
amenait au banc des accusés R.K. à la suite
d'un accident de la circulation survenu le
31 août dernier à la bifurcation Avenue de
la Gare-Chemin des Conrardes, à Boudry.
Toutefois, le mandataire du prévenu ayant
demandé l'audition d'un gendarme, auteur
du constat, elle a été renvoyée à une pro-
chaine audience. (A suivre)

Dans l'éventualité d'une « succession
Cavadini », les libéraux de Neuchâtel
proposeront M. Jean-Pierre Authier

VIE POLITIQUE

La section de la ville de Neuchâtel du
comité du Parti libéral réuni le 26 novem-
bre, a pris acte avec satisfaction de la dési-
gnation de M. Jean Cavadini, conseiller
communal, président de la Ville, en tant
que candidat des partis libératPPN au
Conseil d'Etat.

Pour lui succéder au Conseil communal,
s'il est élu, le groupe libéral du Conseil
général proposera M. Jean-Pierre Authier,
né en 1942, marié, deux enfants, directeur
de Securitas à Neuchâtel. M. Authier est
actuellement domicilié à Corcelles-Cor-
mondrèche où.il est conseiller général; il
prendra prochainement domicile à Neu-
châtel.

M. Authier est membre de la Jeune
chambre économique de Neuchâtel, dont il
a été président-fondateur. Il est membre du
comité de la Fête des vendanges. C'est dire
que les affaires du chef-lieu lui sont familiè-
res. A l'armée, M. Authier commande un
groupe d'artillerie et a le grade de major.

M. Jean-Pierre Authier.
(Avipress-Schoepflin)
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Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Roland et Christiane
MONNIER laissent à Nicolas et Magaly
la joie d'annoncer la naissance de

Laetitia-Maryline
25 novembre

Maternité Landeyeux Dombresson
129302- N

Heidi et Pierre-François
BRUNNER-STRUFFI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Marie-Eve
22 novembre 1980

Maternité Grand-Rue 13
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

116054 N
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Invitation cordiale
Culte d'Actions

de Grâces
jeudi 27 novembre è 20 heures
Première Eglise du Christ Scientiste

fbg Hôpital 20, Neuchâtel
123051-T

CHT
Aujourd'hui, dès 16 heures

500 LOTS
s'envoleront du Neubourg

Participez à la

FORMIDABLE
CHASSE AUX BALLONS

DES 4û8jMERÇANTS DE GHT
120660-T

a—1MÉ 
Ce soir a 20 heures
Cercle Libéral
GRAND LOTO

F.-C. HELVETIA
• Pas de quines au-dessous de Fr. 10.-

Dès 19 h 30:
abonnements à l'entrée H6575-T

COMMUNIQUÉ

SÉISME EN ITALIE
MÉRIDIONALE

Le Consulat d'Italie à Neuchâtel
(tél. 038 24 31 00) et l'Agence Consulai-
re d'Italie à La Chaux-de-Fonds (tél. 039
23 29 25) se tiennent à disposition pour
tous renseignements concernant les com-
munes touchées, les listes (au fur et à
mesure qu'elles arrivent) des victimes ainsi
que la gratuité du voyage dans les zones
sinistrées, pour les personnes directe-

ment intéressées 133614 -T

„. discount
ACTIONS viande fraîche...

• Entrecôte
1er CtlOlX kg 29. 50

fe * Langue de veau
I kg 9.90

• Salami Mllanetto

13111 Super-Centre
^p̂  Portes-Rouges

+ Centre Coop Fleurier

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les: 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

NAISSANCES. - 22 novembre. Gregori,
Ivano, fils de Bruno - Giuseppe, Marin, et de
Rita - Lucia, née Renna. 23. Simon-Vermot,
Christophe, fils de René - Antoine, Hauterive,
et de Madel yne - Alicia , née Nicolet-dit-Félix .
24. Tuzzolino , Katia - Antonina , fille de Michè-
le, Cormondrèche, et d'Antonina , née Nastasi ;
Selva, Sabrina, fille d'Angelo-Giovanni,
Saint-Biaise, et d'Anna - Maria, née Massaro.

PUBLICATION DE MARIAGE. -
25 novembre. Schenk , Maro - Femand, Neu-
châtel, et Fontaine, née Christen, Rosine, Vil-
liers .

DÉCÈS. - 20 novembre. Anthamatten,
Mario, né en 1956, Saas Almagell, célibataire.

Etat civil de Neuchâtel

Béatrice Haldas,
.•..., soliste du 1er concert de

l'OSN
Dimanche' 30 novérhbrè, l'Orchestre sym-

phohique neuchâtelois placé sous la direction
de Son chef Théo Lossli, donnera le premier
concert de sa saison 1980/81. En soliste, la
grande cantatrice Béatrice Haldas, soprano à
l'Opéra de Hambourg et qui s'est révélée
notamment dans ses rôles de Pamina dans la
«Flûte enchantée » et de Micaela dans
«Carmen ».

Notons qu'elle doit l'un de ses premiers suc-
cès au Lyceum-club qui lui décerna en 1973 le
1er prix au Concours national de chant.

Elle interprétera les « Vier letzte Lieder» de.
R. Strauss, œuvre ultime du compositeur, mais
¦sans aucun doute, sommet de son art.
R. Strauss s'inspire de trois poèmes de Hesse et
d'un d'Eichendorff. Tout mélomane averti ne
voudra manquer d'entendre cette œuvre
exceptionnelle et cette brillante cantatrice qui
interprétera en première partie de programme
deux airs de Mozart pour soprano et orchestre .

En ouverture, l'OSN donnera l'occasion à
quatre jeunes virtuoses de son orchestre de se
présenter au public : Nils Sôrensen, clarinette,
Bruno Schneider, cor, Maurice Desbiolles, bas-
son, Peggy Wey, hautbois dans la Symphonie
concertante pour 4 souffleurs de Mozart.

Un plus grand
plaisir de la table ... f
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(c) Mardi dernier, en fin d'après-midi, le
Conseil communal de Bevaix, in corpore, a '
reçu le conseiller d'Etat Pierre Dubois, chef
du département de l'industrie, qu'accom-
pagnait M. Sermet, délégué aux questions ,
économiques. L'objet principal de cette
rencontre était l'examen des possibilités
d'installation de nouvelles industries à
Bevaix. Un apéritif offert chez un vigneron
de la localité et le dîner ont mis un terme à
cette rencontre.

Noces d'or
(c) M. et Mm Marcel Maire, établis à
Bevaix depuis 1943 viennent de fêter leurs
noces d'or. M. Kaltenrieder et M. Tinem-
bart, conseillers communaux, se sont
rendus à leur domicile pour leur apporter
les félicitations de l'exécutif et pour leur
remettre un cadeau.

Le conseiller d'Etat
Pierre Dubois à Bevaix

CORTAILLOD

(c) Un commandant de navigation aérienne
du Brésil et une jeune hôtesse de l'air, de
passage à Cortaillod, ont été pilotés et
accueillis par notre correspondant qui leur
a fait découvrir la localité et la contrée. Ils
ont dégusté nos crus et visité la Cave des
coteaux et furent enchantés de pouvoir
s'exprimer dans leur langue avec le pasteur
Mendèz qui est lui-même Sud-Américain.

Recensement fédéral
(c) Fort bien organisée par M. Jacques
Haldimann, préposé à la police des habi-
tants, la campagne pour le recensement
fédéral déploie ses effets dès maintenant.
Les agents recenseurs engagés parcourent
chacun leur secteur, distribuant les ques-
tionnaires à remplir. Souhaitons-leur bon
accueil!... et pas trop de chiens hargneux
dans leurs jambes.

Des Brésiliens
chaleureusement accueillis

COLOMBIER

(c) La rencontre intervilles de billard du
samedi 22 novembre, qui opposait l'équipe
locale à celle de Martigny, s'est terminée
par la victoire (9 à 3) de Colombier. Tous les
joueurs ont fourni une excellente prestation
avec une mention particulière au président
Zehr pour sa victoire à 9,27 de moyenne et
une série de 39.

Toujours le billard!

Belfert: tué
à coups de hache

FRANCE VÉiSINE

(c) La vieille ville de Beffort a été le théâtre
d'un drame. Dans une crise de démence, un
ouvrier nord-africain actuellement au
chômage, Rezki Tjerdir, 40 ans, s'est
emparé d'une hache et a frappé à la tête un
coreligionnaire Mohammed Redjaimia, 49
ans, demeurant au même endroit et
également sans travail. Ce dernier, a été
tué sur le coup. Selon les premiers
éléments de l'enquête, l'auteur du crime ne
semble pas jouir de toutes ses facultés
mentales.

Mondial 1990
La France sera candidate à l'organisa-

tion de la phase finale du championnat
d'Europe des Nations 1984, et dans un
avenir plus lointain de la Coupe du monde
1990. C'est ce qu'a déclaré M. Femand
Sastre, président de la fédération fran-
çaise de football , après avoir reçu hier soir
du gouvernement français l'assurance
d'une aide financière destinée à l'aména-
gement ou à la construction de six stades à
Nantes, Lyon, Saint-Etienne, Lens, Stras-
bourg et Marseille.

Réception des ordres :
jusqu'à 22.heures

La famille de
Madame

Willy LÛTHI
a été infiniment touchée par l'affection
dont elle a été entourée durant ces jours
douloureux qu'elle vient de traverser.
Pour tous les témoignages d'amitié de
quelque sorte qu'ils aient été, elle expri-
me sa vive gratitude.

Neuchâtel, novembre 1980. 116055-x

Nouveaux passages
de chars

dans la région
Du jeudi matin 27 novembre au mercredi

soir 17 décembre, 35 chars de combat 68,
3 chars poseurs de ponts 73, 3 chars de
dépannage 65 et 18 obusiers blindés 66/74
[M 109) se déplaceront dans la région
suivante : Neuchâtel, Montsmier, Wûnne-
wil, Plasselb, Charmey, Albeuve, Attalens,
Epalinges, Morges, Bière, Cossonay, Orbe,
Orges, Les Ponts-de-Martel et Neuchâtel.

Le DMF prie les usagers de la route de
faire preuve de grande prudence durant les
heures indiquées et de se conformer aux
instructions des organes chargés de régler
la circulation. Il remercie aussi la popula-
tion de sa compréhension.

(c) Selon la coutume, la vente paroissiale
qui a toujours lieu en septembre, poursuit
son œuvre en novembre dans le cadre
d'une sympathique rencontre des Cou-
driers autour d'une tasse de thé. Sous le
nom de «d'après-vente», les doigts de fée
de «La Couture » ont de nouveau confec-
tionné de ravissants objets artisanaux,
lingerie, etc. exposés parmi les quelques
jolies choses restantes. Ceci dans le but
louable de renflouer la caisse de la parois-
se.

Ce dernier samedi vit donc un nombreux
public s'empresser de visiter cette char-
mante exposition sans prétention et pour
se régaler aussi des fameuses gaufres
devenues célèbres dans toutes les parois-
ses du canton.

L'ambiance était cordiale et animée et le
but fut atteint, à la grande joie du trésorier
de la paroisse de La Coudre qui se donne
bien du mal pour nouer les deux bouts.
(M.R.)

L'« après-vente»
de La Coudre

Du 10 au 20 novembre, s'est déroulée à
Sion la 66me session des examens fédéraux
de maît rise organisée par la Fédération
romande des maîtres menuisiers, ébénis-
tes, charpentiers, fabricants de meubles et
parqueteurs, cette session porte le nombre
des titulaires du diplôme de maîtrise à 714
pour la Suisse romande.

Au nombre des candidats qui viennent
d'obtenir le diplôme fédéral de maîtrise en
menuiserie figure M. Georges Chabloz
(Saint-Biaise). Il a reçu un prix de 500 fr.
pour une moyenne générale de 5,3.

SAINT-BLAISE

Distinction

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
La famille de

Madame

Marguerite MONTANDON
profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus pendant
ces jours douloureux, remercie de tout
cœur toutes les personnes qui l'ont entou-
rée par leur présence, leur message ou
leur envoi de fleurs, et leur exprime sa
vive reconnaissance.

Neuchâtel , novembre 1980. 121213.x

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

Madame

Cécile ZANETTA-MOLLIET
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve, par leur présence, leur message, leur
don et leur envoi de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel, novembre 1980. 123085.x

Nominations à la
Banque cantonale

Dans sa séance du 25 novembre, le
conseil d'administration de la Banque
cantonale neuchâteloise a nommé, avec
effet au 1erjanvier 1981, M. Jean-Michel
Deschenaux fondé de pouvoir au siège de
Neuchâtel, M. Marcel Zwahlen et
M. René-Pierre Pieren mandataires com-
merciaux à la succursale de La Chaux-de-
Fonds, M. Jean-Noël Rappo mandataire
commercial à la succursale du Locle,
M. Patrice Humpal agent au Landeron et
M. Yves Jeanbourquin sous-chef d'agence
au «Jumbo» des Eplatures.

INFORMATIONS FINANCIÈRES!



Deux industriels neuchâtelois acquittés
et un juge d instruction sur la sellette !

C'est une affaire assez curieuse qui a
été jugée hier par le tribunal correctionnel
de Neuchâtel présidé par M. Jacques
Ruedin. Curieuse parce qu 'à la fois simple
et très compliquée, à la fois d'une certaine
gravité et sans réelles conséquences et
enfin parce que le principal accusé de la
journée n'a pas été l'un des deux prévenus
cités mais le... magistrat chargé de
l'instruction.

Ce dernier , en effet , fut , tout au long
des débats, la cible de ces derniers et de
leurs défenseurs. Ceux-ci savaient sans
doute que là meilleure des défenses est
parfois l'attaque. Surtout lorsque
«l'ennemi» n'est pas là pour se défen-
dre...

Mais venons-en aux faits. Deux indus-
triels, B. V. et C. J., comparaissaient.
prévenus le premier d'avoir , sachant que
l'une de ses entreprises était insolvable,
favorisé un créancier - une de ses entre-
prises ou une banque — au détriment des
autres, le second C. J., d'instigation ou de
complicité et subsidiairement de faux
témoignage.

Propriétaire d'une florissante fabrique
de machines, B. V. se lança en 1962 dans
la fabrication de montres. Malheureuse-
ment, cette nouvelle industrie ne rencon-
tra pas le succès commercial espéré et sa
nouvelle fabrique de montres aurait très
rapidement dû déposer son bilan si
l'entreprise de machines ne l'avait pas, à
de nombreuses reprises, renflouée.

Au total, ce furent quelque 12 à 13 mil-
lions qui furent engloutis dans la fabrica-
tion de montres d'un type assez nouveau
et assez particulier.

SÉPARATION DES DEUX SOCIÉTÉS

Les avances de plus en plus grandes de
la première société à la seconde n'étaient
pas sans mettre en péril sa propre situa-
tion financière. Le directeur de celle-ci,
C. J., tira donc la sonnette d'alarme, refu-
sant de continuer à porter à bout de bras
cette moribonde. Propriétaire des deux
entreprises, B. V. prit très mal cette atti-
tude puisqu 'il alla même jusqu 'à renvoyer
toute la direction en bloc. Il s'inclina
cependant finalement et en juillet 1970,
les deux sociétés se séparaien t, la fabrique
de montres devant voler de ses propres
ailes et se débrouiller seule pour assainir
sa situation. Toute seule, ou presque car
l'entreprise de machines paya encore un
certain nombre de créanciers et, en tant
que caution de la fabrique de montres,
versa à une grande banque de la place
quelque deux millions et demi de francs.

CONTRAT DE VENTE

En juillet 1974, selon la thèse de la
défense , d'ailleurs retenue par le tribunal ,
B. V. qui venait de faire une mauvaise
expérience avec un partenaire économi-
que américain tombé en faillite décida
unilatéralement, pour assainir la situation

de la fabri que de montres et notamment
rembourser une banque qui se faisait
pressante, de vendre le parc de machines
de cette dernière à la fabri que de machi-
nes. La somme fixée par celui qui était
vendeur et acheteur était de 450.000 fr.,
alors que la valeur réelle de ce parc ne
dépassait pas 80.000 francs.

Le directeur de la fabri que de machi-
nes, C. J. n'apprécia guère de se voir
imposer ce contrat rédigé par B. V. car il
portait un nouveau coup financier à
l'entreprise qu 'il dirigeait. Cela n'alla pas
sans grincements de dents et un notaire ,
membre du conseil d'administration - qui
était , à l'époque, substitut du procureur
général -, fit un nouveau contrat de vente
qui fut signé. en décembre par B. V.
et C. J.

Mais peu de temps après, se ravisant ,
B. V. déchirait ce dernier contrat pour lui
substituer celui qu 'il avait seul signé en
juillet.

En novembre de la même année, B. V.
perdait un procès qu 'il avait avec un
créancier italien devant le tribunal canto-
nal. En juillet 1975, le Tribunal fédéral
confirmait ce jugement et la fabrique de
montres était condamnée à payer quelque
350.000 francs. Très vite la faillite était
prononcée. Le préposé à cette dernière
consulta alors un expert dont l'avis
déclencha une procédure d'instruction
contre B. V. Entendu tout d'abord en tant
que témoin , C. J. devait à son tour être
inculpé. Voilà en résumé la version des
faits tels que les présentèrent à l'audience
les prévenus lors de leurs interrogatoires
respectifs.

ACCUSATIONS

Ecoutés par un président curieusement
complaisant, ces derniers se livrèrent
également l'un après l'autre à une attaque
en règle contre la manière dont leur
affaire avait été instruite. Ils estiment
avoir été les victimes d'un magistrat rem-
pli de préjugés à leur égard. Ils ont stigma-
tisé la manière dont il a mené ses investi-
gations et son « machiavélisme », n'hési-
tant pas parfois à friser la diffamation
dans leurs accusations, sans être interrom-
pus par le tribunal , malgré les protesta-
tions de M. Daniel Blaser, substitut du
procureur.

RÉQUISITOIRE

On passera sur l'audition des nombreux
témoins cités par la défense et sur celle des
experts de l'accusation dont la contribu-
tion ne fut guère utile à l'éclaircissement
de la cause, pour en venir au réquisitoire
de M. Daniel Blaser. Pour le substitut du
procureur , cette affaire est simple si on ne
se perd pas dans des déductions à poste-
riori. Lorsque B. V. s'est rendu compte
qu 'un créancier italien allait demander la
faillite de sa fabri que de montres, furieux
il s'est résolu à faire en sorte de ne pas lui

payer un centime. C'est pourquoi, il a
transféré tous les actifs de la société
menacée à l'autre, très saine. D'où
l'importance de la date de ce fameux
contrat de vente qui devait précéder d'au
moins six mois la faillite pour ne pas
risquer d'être annulé. Désavantageant un
créancier , B. V. a avantagé les autres, que
ce soit en offrant une compensation maté-
rielle à son entreprise de machines créan-
cière pour plus de 4 millions de fr. ou en
remboursant à la banque une dette non
échue.

Pour M. Blaser, même si d'un point de
vue subjectif , on peut comprendre les
prévenus, on ne peut pas les excuser.
C'est pourquoi il faut les condamner. Et
de requérir six mois d'emprisonnement
contre B. V. et quatre mois contre C. J.
sans s'opposer au sursis.

ACQUITTEMENT

Quant à la défense, elle s'employa dans
les plaidoiries à couvrir de tous les péchés
du monde le juge d'instruction et à dé-

Lors de la réception, MM. Pierre Brossin, Guido Nobel et Charles Turuvani.
(Avipress-P. Treuthardt)

montrer, avec de nombreux arguments à
l'appui , que B. V. n'avait jamais eu
l'intention de léser un quelconqu e créan-
cier.

S'il avait fait ce contrat de vente, c'était
uniquement pour rembourser la banque,
alors son seul créancier dangereux et ainsi
assainir son affa ire. En l'occurrence, son
entreprise de machines n'a rien gagné à
cette opération , bien au contraire. Il est
impossible de résumer ici l'argumentation
juridi que très touffue de la défense qui
conclut à l'acquittement pur et simple de
B. V. et à fortiori de C. J. On dira simple-
ment que celle-ci, bien étayée, fut
convaincante puisque, après une heure de
délibération , le tribunal prononça les
deux acquittements demandés et mit les
frais à la charge de l'Etat.6 J.-M. R.

• LA COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le tribunal correctionnel avait la composi-

tion suivante: président: M. Jacques Ruedin;
jurés : Mrac M.-L. Gehrig et M. J.-B. Muriset;
greffier: M""-' M. Steininger, substitut.

MALAISE
A l'issue de l'audience d'hier on res-

sentait un certain malaise.
Non pas causé par les acquittements

prononcés. Ceux-ci ne sont nullement
contestables. D'une part, l'accusation
n'a pas été en/ mesure d'apporter la
preuve des «magouilles» qu'elle
dénonçait et, d'autre part, les prévenus
et la défense ont su démontrer leur
bonne foi et entraîner la conviction du
tribunal. Non, le malaise n'est pas dû à
un quelconque sentiment d'erreur judi-
ciaire mais bien plutôt à la manière dont
se sont déroulés les débats. N'est-il pas
curieux que tout au long de ces der-
niers, un accusé ait été sur la sellette,
sans aucun moyen de défense, lui: le
juge d'instruction.

Que des prévenus se laissent aller à
de la rancœur envers un magistrat dont
le rôle n'est pas d'être agréable mais de
rechercher la vérité, c'est encore com-
préhensible. Ce qui l'est moins, c'est
que des avocats recourent comme
moyen de défense à un très regrettable

terrorisme verbal à rencontre de
magistrats chargés de l'instruction.

INDIGNATION...

Ce qui ne l'est plus du tout, c'est
qu'un président de tribunal laisse, sans
réagir d'aucune manière, faire le procès
d'un juge d'autant plus facile à diffamer
qu'il est absent et donc dans l'impossi-
bilité de rétablir les faits.

En l'occurrence, on se contentera de
faire remarquer que si B. V. a déposé le
premier jour de l'instruction une plainte
disciplinaire contre le juge chargé
d'instruire sa cause, plainte qu'il a d'ail-
leurs très rapidement suspendue,
depuis lors, plus aucun grief n'a été
ensuite formulé à son encontre, tout au
long de l'instruction, ni par les préve-
nus, ni par leurs divers avocats dont de
très chevronnés.

Il a fallu attendre l'audience pour que
l'indignation flambe...

J.-M.R.

« Pro Juvénilité » :
journée faste à Cortaillod

Cortaillod a connu un jour faste en
dép it du mauvais temps. A l' occasion du
premier jour d'émission du timbre Pro
Juventute (de 20 c + 10) consacré aux
armoiries de la commune, nombre de
philatélistes de toute la Suisse, voire de
l'étranger , sans compter bien entendu les
habitants de la localité , qui désiraient se
procurer enveloppes , cartes ou brochures
oblitérées le 26 novembre , quantité
d'acheteurs donc ont profité de l'aubaine
en même temps qu 'ils s'intéressaient à
l' exposition de timbres et d'oblitérations
régionaux organisée à l'aula par la Société
philatélique de Neuchâtel. Au dire de
l'administration communale comme du
buraliste postal , la journée à été chaude!

En début de soirée, de nombreuses per-
sonnalités ont été reçues par le Conseil
communal. Après une allocution de bien-
venue de M. Charles Turuvani , président
de l' exécutif , qui salua ses hôtes en parti-
culier le président du Grand conseil ,
M. Pierre Brossin , le conseiller d'Etat
Pierre Dubois et M. Guido Nobel , direc-
teur général des PTT et fit part de l'hon-
neur ressenti par Cortaillod , MM. Baud ,
secrétaire général romand de Pro Juven-

tute , et Nobel se déclarèrent satisfaits et
heureux de cette «Journée du timbre »,
apportant à leur message humour et
humanisme.

M. Gaston Cambin , héraldiste tessi-
nois, auteur du grap hisme de la série Pro

Juventute consacrée aux emblèmes les plus
purs et les plus authentiques du pays,
exp li qua quant à lui les raisons qui ont
présidé au choix des armoiries de la com-
mune, parmi les 3000 du pays. 11 n'y eut
en tout cas aucun favoritisme comme on
l'a prétendu , bien au contraire.

Un vin d'honneur suivit la visite de
l'exposition philatélique , puis , au cours
d'un excellent repas servi à l'Hôtel de
Commune, les autorités de Cortaillod et
leurs hôtes magnifièrent cette journée qui
permettra à ce village viticole et industriel
de 3600 habitants de se faire connaître du
monde entier. L'émission Pro Juventute
atteint , rappelons-le , entre 15 et 20 mil-
lions d'exemplaires pour le timbre de
20 centimes. Les armoiries «de sinople à
la croix alésée et pattée d'argent , un crois-
sant contourné d'or brochant sur le tout »
fi gureront à tout jamais dans les collec-
tions. H.

C'est «La Béroche » de la SNLNM

LA 1276me UNITÉ DES CHANTIERS NAVALS
AUTRICHIENS DE LINZ EN CONSTRUCTION

Les chantiers navals danubiens de Linz , en Autri-
che, sont en train de terminer leur 1276'"'' bateau et
sans doute en ont-ils déjà commencé d'autres!

L'entreprise est célèbre. Si elle construit surtout
pour les pays de l'Est européen , les compagnies
suisses de navigation sont aussi de bonnes clientes
qui leur en ont déjà acheté une cinquantaine. La
société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et de
Morat , pour sa part , en possède deux : la «Ville
d'Yverdon » et la « Ville de Neuchâtel » (1972). Et le
N 1276 s'appellera « La Béroche» . Ce sera la troi-
sième unité construite sur les bords du Danube pour
le compte de la SNLNM et le 23nie bateau de la
compagnie durant ses cent huit ans d'existence.

Le premier coup de marteau symbolique avait
été donné par le conseiller communal Claude Frey
le 19 septembre dernier à Linz en présence des
directeurs technique et commercial des chantiers
navals , de la future marraine de «La Béroche »,
M'"-' Frey, du directeur de la compagnie M. Roger
Matthey, du chef de chantier naval à Neuchâtel
M. Pierre Ott et de M. Tony Blàttler , restaurateur
de la SNLNM.

Actuellement , l' assemblage des différents
éléments de la coque est terminé et le moment venu,
ces 30 pièces volumineuses seront acheminées par
rail jusqu 'à Neuchâtel et à Saint-Biaise au moyen de
36 vagons suisses et autrichiens. Des camions les

Le conseiller communal Claude Frey, président du conseil d'administration de la Société de navigation, donne
le coup de marteau symbolique sur une pièce du futur bateau. C'était à Lim sous le regard amusé de Mm* Frey,
marraine de «La Béroche». ,. . ,-, „ , . ,(Avipress-O. Prokosch)

amèneront à la Maladière pour y être assemblées
par des spécialistes autrichiens et le personnel du
chantier naval de la compagnie.

Ces travaux d'assemblage par soudure et
l'aménagement des installations intérieures, la pein-
ture dureront plusieurs mois. Et la cérémonie du
baptême , au chantier naval de Neuchâtel , aura lieu
en mai.

400 PLACES

Quelques jours après la mise à l'eau , le personnel
navigant se fera la main aux commandes lors de
courses d'essai qui doivent aboutir à l'obtention du
permis fédéral de navigation.

Enfi n , tout fringant «La Béroche» s'en ira sur le
lac , l'été venu , prendre p lace dans l'horaire entre
Neuchâtel , Estavayer-le-Lac et la Béroche ou à
l' occasion des nombreuses courses spéciales pour
lesquelles il offrira 400 p laces confortables dont
160 de restaurant dans des salons fermés.

Par son format , « La Béroche » se placera entre la
«Ville de Neuchâtel» et la «Ville d'Estavayer» :
35 tonnes en charge, poids total 175 tonnes.

LA SAISON 1980

Au 15 juillet , au cœur même d' une moitié d'été
pourrie , la société de navigation enreg istrait un net
déficit en voyageurs .

Heureusement, les mois d'août et de septembre
permirent de combler la moitié de cette perte et
finalement les recettes de la saison écoulée seront
identi ques à celles de 1979, grâce surtout à de nom-
breuses courses spéciales à la demande ainsi qu 'à
l'amélioration partielle des tarifs. G. Mt.

Aubade au Château
avant le

Temple du bas
• COMME le veut la tradition, chaque

fois que le régiment neuchâtelois
d'infanterie 8 se trouve sous les
drapeaux , la fanfare de cette unité offre
une aubade au Conseil d'Etat. Celle-ci
s'est déroulée hier matin dans la cour
d'honneur du château de Neuchâtel.
Aux côtés dfcs officiers du régiment
d'infanterie 8 que commande le colonel
EMG Paul-Edouard Addor avaient pris
place les conseillers d'Etat Jacques
Béguin, président de l'exécutif cantonal ,
François Jeanneret , André Brandt et
Pierre Dubois. Ces derniers purent
apprécier la verve et la qualité d'exécu-
tion des différentes marches interpré-
tées par les musiciens placés sous la
baguette du sergent-major Rey. Avec la
fanfare de la 2mc division frontière,
ceux-ci se produiront ce soir au Temple
du bas à Neuchâtel.

Au cours du vin d'honneur qui suivit,
le président du Conseil d'Etat, M.
Jacques Béguin, apporta le salut des
autorités cantonales. Il exprima sa satis-
faction quant à la parfaite collaboration
qui s'est instaurée entre autorités civiles
et militaires à l'occasion des dernières
manœuvres du 1e'corps d'armée de
campagne. En conclusion, il a souhaité
que le cours de répétition 1980 des

soldats du régiment neuchâtelois se
termine dans d'excellentes conditions.

Pour sa part, le colonel EMG Paul-
Edouard s'est plu à relever l'excellent
travail , les efforts considérables fournis
par les soldats, sous-officiers et officiers
de son régiment depuis le début du
cours de répétition. Le colonel Addor a
tenu encore à remercier les autorités
cantonales :
- Après cinq ans de commandement ,

je m'apprête à quitter mon régiment. Je
suis persuadé que vous porterez sur
mon successeur , le lieutenant-colonel
Marcel Jeanneret, la confiance que vous
m'avez toujours témoignée. Il saura
encore renforcer les liens de parfaite
collaboration noués entre le régiment
d'infanterie 8 et les autorités neuchâte-
loises. RIH

(Avipress - P. Treuthardt)

• VERS 11 h 45, une voiture conduite
par M. M. H., de Peseux, circulait route
des Falaises en direction ouest. A la
hauteur de l'entreprise Favag, il n'a pas
été en mesure de s'arrêter derrière le
véhicule conduit par M"c N. D., des Ver-
rières, qui avait ralenti car un véhicule
se trouvait en présélection à gauche
pour se rendre au garage des Falaises.
Collision et dégâts aux deux voitures.

Collision par l'arrière

Mer de brouillard : navigateurs en difficulté sur le lac
L'épaisse brume qui a traîné, ces

jours derniers sur le bas-pays neuchâte-
lois, a joué de très mauvais tours à
plusieurs navigateurs perdus sur le lac
devenu... mer de brouillard.

Alertée plus d'une fois, l'équipe de
l'inspection neuchâteloise de la naviga-
tion leur a porté secours avec sa vedette
fort heureusement équipée d'un radar
et ce sont, chaque fois, des bateliers
marqués par leur aventure qui ont été
ramenés à bon port.

• Peu après 19 h, samedi, un voilier était
signalé en perdition au large de Neu-
châtel. Ce bateau errant a été retrouvé,
vers 20 h, au large des Saars. En le
recherchant, les inspecteurs de la navi-
gation perçurent sur leur radar l'écho
d'une autre embarcation perdue dans
l'opacité. Ils retrouvèrent, bientôt, un
canot à moteur avec son équipage tout
aussi désemparé.
• Parti, dimanche en fin d'après-midi,
en mettant le cap sur Bienne, un voilier

n'avait pas atteint, dans la soirée, son
port d'attache. Il fut signalé comme
n'étant pas rentré. Des recherches
furent entreprises de manière systéma-
tique dans le bas-lac par la vedette de
l'inspection de la navigation. Le voilier
fut retrouvé sur le lac de Bienne où ùf
s'attachait aussi à le retouver.

• L'aventure la plus étonnante est arri-
vée lundi. Parti d'Estavayer à 14 h 30
pour se rendre à Chevroux, distant de

six kilomètres, un bateau à moteur a
disparu pendant plusieurs heures dans
la nappe de brouillard. Alertée, l'inspec-
tion de la navigation entreprit des
recherches. Les occupants et le bateau
ne furent retrouvés que sept heures
plus tard, soit à 21 h 30, échoués au
large de Forel.

Après tant d'errements, les passa-
gers étaient transis.

C.Z.
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A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



jj Iffli DÉPARTEMENT
|j 11 DE L'INDUSTRIE

Par suite de démission du titulaire, un poste de

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

M U COMMUNE
|gp DES BRENETS

offre à vendre au lieu-dit:
Les Champs Ethévenots

Immeuble N° 101
Ancienne ferme à transformer - Belle
construction, façade sud en pierre naturelle,
avec balcon - 3 logements avec dépendan-
ces (caves , écurie, remise, grange, grenier) .

Cube SIA : 3200 m 3 - Superficie avec déga-
gements: 1900 m 2 environ.

Situation sur pente sud-ouest, avec vue
dominante et imprenable sur la vallée du
Doubs. Altitude : 920 m.

Accès: en bordure de route communale.

Assurance incendie 1975:
Fr. 240.000.— +  75%.

ImmeuBfe N° 102* - f
Ancienne ferme à transformer - 2 apparte-
ments ,.avec^épendaoces (caves, galetas,
chambrés hautes, écurie, grange et remise).

Cube SIA: 3646 m3 - Superficie avec déga-
gements : 1585 m2 environ.

Situation sur pente sud-ouest, avec vue
dominante et imprenable sur la vallée du
Doubs. Altitude: 920 m.

Accès: en bordure de route communale.

•Assurance incendie 1972:
Fr. 124.000.— +  75%.

Renseignements auprès de
l'Administration communale,
2416 Les Brenets, tél. (039) 32 10 06.121473-1
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¦ • '. - ÊD̂ A V L̂VHLH

IP̂ ^̂ I 
BttH 

"V" • " j^K̂ MMMsÊËÊï*Ê§it' ̂JJffiSBssPsffijjB >-îrlf - ^̂ Ĵi^B v/sfr'- WÊS Ê̂ÈÊÈÊk ' ^HBT&B̂ Î
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ŝMftf * "̂ ^̂ ^̂ ^̂ SB ' ¦¦+ '*$¦ * Hmliff Sa *  ̂ Ĥ BBhfiff SESLTHP
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War son sens de la mode vraiment attrayante Schild double le plai sir des sports d'hiver. Pour
elle: un anorak en forme de blouson, à fermeture-éc lair masquée, teinte nature, Fr. 119- Et un pantalon de course

\ élastique à bretelles, Fr. 98.-. Pour lui: une veste Radici à fines rayures transversales, Fr. U9-. Et un pantalo n de ski , 2 , 321A
élastique à Fr. 89- seulement Pour compléter l'équipement: le bonnet de ski, Fr.24.90.-, âwMtmtWm H H n B  ̂mmles gants de cuir TS***, Fr. 49.-. Cr|l|| Q ^St-Honoré 9, NeilChâtel/La ChaUX-de-FondS, 21, aY. Léopold-Robert Schild vous étonne toujours. Par la mode et par les pr ix .

A vendre haut de la ville

MAISON LOCATIVE
DE 3 APPARTEMENTS

Très belle situation, vue imprenable,
transports publics sur place.

Pour tous renseignements :
FIDIMMOBIL S. A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel
Tél. 24 03 63 120631 -i

A louer à Pierre-à-Mazel 56, à Neuchâtel,

appartement d'une pièce
au quatrième étage.

Loyer Fr. 355.—, charges comprises.

Pour visiter veuillez vous adresser chez le concierge
Marc Ducret, tél. (038) 25 13 08. 121184-G

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

APPARTEMENTS
de 6 pièces avec garage

' Séjour de 32 m2 avec cheminée et grand balcon, grande cuisine
avec coin à manger , bien agencée, 2 salles d'eau, cave, galetas.
COÛT MENSUEL Fr. 1254.—

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

? ???????????
i À VENDRE à 10 km à l'ouest de f
? Neuchâtel, W? terrain à bâtir ?
 ̂

de 1074 m 2, totalement équipé et *
*m> bien situé. ^

 ̂
Faire offres sous chiffres HD 2200 ?̂

k̂ 
au bureau du 

journal. 120775-1 À.

? ???????????

A louer à NEUCHATEL, 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-GGrande maison familiale

avec magasin
Nous vendons , dans la vallée de
Tavannes, une

maison familiale
avec magasin
Possibilité de faire un magasin
d'alimentation, éventuellement bou-
cherie, etc.

Idéal pour avoir des animaux ,
chevaux, etc., grande surface de ter-
rain.

Renseignements par:
Case postale 1030
2501 Bienne. 120646-1

A vendre
à Dombresson,
Grand-Rue

IMMEUBLE
de 3 appartements
de 4 pièces.

Ecrire à
case postale 304,
2001 Neuchâtel.

121008-1

® À LOUER, A
gfr à l'ouest de Neuchâtel , mjk

S JOLIE VILLA f
25, comprenant salle à manger et living avec cheminée, 2T
Ç[ 4 chambres à coucher , cuisine agencée , dépendan- JP
Êm ces, garage. m&
i& Parcelle de 2370 m 2. A
2? Immédiatement ou date à convenir. j>Ç
w Faire offres sous chiffres GC 2199 au bureau du 49
A journal. 12077&G 

£

LE LANDERON

A louer tout de suite ou pour date à
convenir un bel

appartement de 2V2 pièces
dans un quartier ensoleillé.
Loyer mensuel Fr. 414.—, charges
incluses.

Autres renseignements par:
Tél. (031) 22 02 55. 121401-G

A vendre .gur 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

ÉlB A louer , à Cormondrèche, pour MÊ
1 entrée immédiate ou à convenir, I

1 MAISON FAMILIALE I
¦ DE 7 PIÈCES 1
^B Dans copropriété. Magnifique MM
Bj situation ensoleillée et calme, gMj

B avec vue sur le lac et les Alpes. H
WsÊ Vaste séjour avec cheminée, WB
I cuisine agencée, 6 chambres à MM

MÊ coucher , 3 salles d'eau, garage, MÊ
I place de parc. MÊ

Il Possibilité de créer 2 apparte- mm
| ments indépendants. K«

I SEILER ET MAYOR S.A. 11
I Tél. 24 59 59. 120881-G 11

Jjjgj &r A vendre ^̂ ^Bbk
JBr aux Villarets , à Ŝ»

SSr Cormondrèche W^

M PARCELLES M
') «  équipées. Zone villas. ES

p}» Situation tranquille ¦? BS
ffiSk avec vue splendide.^ BS
igHA. Renseignements JIÊï
*̂ Ŝ i_ et visites MmW
^W^̂  par ^̂ ÊmW

^̂ HAUS+HERDBIEL
*̂  Bôzinçenslrasse 93 ,¦ 2502 Biel ' > Tel. 032 4210 42 I

Nous cherchons à acquérir
à Neuchâtel ou environs immédiats

IMMEUBLES
neufs ou à transformer de 6 appar-
tements ou plus.

Faire offres sous chiffres BX 2194 au
bureau du journal. 121050-1

Joli
studio
meublé,
tout confort,
à demoiselle,
Fr. 305.—.

Louis-Favre 6.
Tél. 25 41 32. 123079-G

À LOUER, tout de suite ou pour date à
convenir , à la Vy-d'Etra 21-23, à Neuchâtel,

LOCAL
d'environ 70 m2 équipé de chauffage/eau
chaude, W.-C.
Loyer à discuter.
Faire offres écrites à MON LOGIS •
case postale 408 - 2001 Neuchâtel.

123069-G

A louer à Cortaillod, pour début 1981,

PLUSIEURS ENTREPÔTS
ET LOCAUX INDUSTRIELS

Surfaces propres, spacieuses, complètement équipées,
hauteur 5 m, accès aisé avec quais et rampes mobiles,
aménagement et surface selon goût du preneur, de 54 m 2

à 2000 m2. Stockage temporaire possible.

Faire offres sous chiffres 87-579 à Annonces Suisses S.A.
« ASSA», 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 120751-G

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

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

121010-G

A louer , rue des
Fausses-Brayes 11,
tout de suite ou
pour date à convenir :

1 studio
non meuble
loyer mensuel charges
comprises Fr. 335.—

1 studio
meublé
loyer mensuel charges
comprises Fr. 370.—
Fiduciaire
Leuba 81 Schwarz S. A.
Fbg de l'Hôpital 13
2001 Neuchâtel
Tél. (038125 76 71.

121402-G

A louer à Peseux
route de
Neuchâtel 31,
appartement
de 2 chambres
cuisine, bains-W.-C,
cave, galetas,
3mo étage.
Prix : Fr. 300.-
+ Fr. 120.-
de charges.
Libre dès le
I0'janvier 1981.
S'adresser :
Etude R. Dubois
Temple-Neuf 4
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 14 41.

121011-G

A louer pour le 1" janvier 1981 à
Fontainemelon (Val-de-Ruz)

appartement
de 3 pièces, 3mo étage, confort.
Fr. 255.—' + charges.

S'adresser
Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91.

• 121237-G

i FAN-L'EXPRESS^Direction: F.Wolfrath
R. Aeschelmann

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public do 8 heures è midi
et do 13 h 35 à 18 h. sauf le samedi.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPR ESS

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.

BOUDRY
A louer pour fin mars
à la route de Grandson

bel
appartement
de 7 pièces
avec tout confort,
2 saltes 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
NEUCHATEL
Tél. (038) 24 67 41.

120033-G

Famille de médecin cherche

appartement
de kVz à 51/2 pièces

dans la région de Colombier - Bôle,
pour le 1°' avril 1981.
Adresser offres écrites â DN 2105 au
bureau du journal. 115086-H

&p SECOURS
<$!=> SUISSE00 D'HIVER
Penser avec son cœur, c'est donner.

Cherchons à louer

local chauffé
hauteur minimum 3 m 20,
surface minimum 10 x 7 m.
Région : Auvernier - Saint-Biaise.

Tél. 25 61 82. 121292+

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,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57. 116474-G

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,
NEUCHATEL
Tél. (038) 24 67 41.

120034-G
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rTHS -̂
m

HUILE ARACHIDES SAIS f T^O Y Ï3£ ¦

f
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Les nouveaux quatre-cylindres de Mercedes.

, ¦. . . -  i ,

Ces tout nouveaux moteurs réalisent le rêve de nombreux 5 nouveaux modèles, dont 3 à injection.
automobilistes.

Les Mercedes 200 et 200 T tirent leurs performances
La réduction de 9 à 13% de la consommation, à puissance d'un moteur de deux litres et 80 kW (109 ch), équipé
supérieure, y compris à bas et à moyen régimes, les plus d'un carburateur horizontal à pression constante. Les
fréquemment utilisés, résulte d'une foule de caractéris- 230 E, 230 CE et 230 TE, elles, sont propulsées par un
tiques techniques inédites. moteur à injection de 2,3 litres de cylindrée, fournissant

100 kW (136 ch).
Une plus grande souplesse accroît l'agrément de con-
duite. On est moins souvent obligé de changer de vitesse. Consommation selon DIN 70030/1.
Sans compter, bien sûr, que la boîte automatique dispo-
nible sur tout modèle Mercedes, apporte encore un sur- 90 km/h 120 km/h Circuit urbain
croît de commodité.

Modèle 200 8,21 10,7 1 13,31
Le silence de ces moteurs dépasse tout ce qui avait pu Modèle 200 T 8,3 I 10,7 I 13,9 I
être atteint jusqu'alors sur des quatre-cylindres. Modèles 230 E/CE 8,01 10,41 13,61

Modèle 230 TE 8,51 10,61 14,21
Ils ont brillamment fait leurs preuves sur plus de dix
millions de kilomètres de rudes essais. En raison de leur Nouveauté: tous les modèles livrés à partir d'octobre 1980
solidité, ils n'exigent du reste un service d'entretien que peuvent être équipés en option du révolutionnaire sys-
tous les 20 000 km. tème de freinage antiblocage ABS.

®
Garages Apollo SA Garage des Falaises SA

2022 Neuchâtel-Bevaix Route des Falaises 94, 2001 Neuchâtel
Tél. 038 461212 Tél. 038 25 02 72 g

5Travers: Touring-Garage, Serge Antifora, Tél. 038 63 13 32.

f La publicité rapporte !t
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¦ Désirez-vous un prêt l̂ S^S*!̂ ' i
H La BPS vous garantit un y_ _  ̂ ^P_service discret et f~ êute s.v.p. écrire en lettres majuscules: "

lUi r, . , . J'aimerais obtenirun prêt comptantdefr. §
H Rendez-vous simplement auprès de la I

^1 succursale 
de la BPS la plus proche et dites , Prénom, nom: 42_ QB

WÊ, au caissier: «Je désirerais un prêt comptant». I pue no.¦•-, Ou envoyez-nous le coupon ci-joint dûment | —'¦—; — I
Mm rempli. Ainsi vous serez servi rapidement et i l\l° postal et localité: I

r_B La Banque proche de chez vous. I Adressera:
DAMOI IC or\r>\ n AIDC Cl noce l Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale,

H: DANUUL POPULAIRE SUISSE I 3000 Berne 16. ¦

f ¦IMIIilMIHMI-hlilHIII llll_WWt-*_Wtt________^^
: CEINTURES DE DAMES ET DE MESSIEURS

LES TOUTES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

Grand assortiment de gants
chez votre maroquinier

BIEDERMANN
rue du Bassin, Neuchâtel

96402-A ;
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Mme Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél.: 038 5711 25

Télex : 35 395

SAVAGNIER : C'ETAIT HIER...
(c) «J 'ai deux grands bœufs dans mon
étabîe, deux grands bœufs blancs,
marqués de roux... », cette chanson ,
devenue populaire , était souvent inter-
prétée , autrefois , lors des fêtes de famille
et des veillées.

Autrefois ? il n 'y a guère p lus d' un quart
de siècle - c'est à la fois très pro che et très
lointain . Les bœufs étaient alors les indis-
pensables compagnons de travail du
paysan et sa fierté , pou r ne pas dire son
orgueil.

Savagnier, village agricole, compta it
de nombreuses paires de bœufs , appa-
riées au joug ou au collier; ils prove-
naient , en majorité , de la rég ion de

Lamboing et de Prêles, renommée pour la
qualité de son élevage. Si les amateurs
traversaient volontiers Chaumont à p ied
pour se rendre à la foire du Landeron , ils
n 'hésitaient pas non p lus à entreprendre ,
également à p ied , le voyage à Delémont
pour y acquérir des bêtes. Les marchands
de Genève y achetaient des bêtes de
travail qu 'ils cédaient , en cours de route ,
contre des bêtes grasses pour la bouche-
rie.

PRESQUE UN RECORD !

Les possesseurs de petits domaines,
nombreux à cette époque , unissaient
leurs efforts pour des travaux pénibles et
il n 'était pas rare de voir p lusieurs paires
de bœufs attelés à la même charrue. Pour
travailler les champs éloignés, aux alen-
tours de la « Rincieure-sur-Engollon », on
partait le matin pour ne rentrer qu 'en fin
d' après-midi, le pas des bœufs étant bien
lent.

Labourer un hectare en un jour était
presque un record et un paysan septua-
génaire se souvient avec joie d'une paire
de bœufs , attelés «au collier» qui , en
1916 , réussirent à ouvrir trois poses de

Autre époque, autre mœurs... j

« rompue » (labourage de terres en herbe)
en un jour. C 'était une paire de bêtes de
neuf et dix ans, qui durant de nombreuses
années avaient journellement descendu
des chars de « longs bois » de Plagne à
Bienne.

En g énéra l, les bêtes n 'étaient pas aussi
âgées, elles étaient achetées entre trente
et trente-six mois et revendues , souvent
pour ta boucherie , à l'époque des fêtes
pascales , un ou deux ans après , ayant été
engraissées durant l'hiver.

ÉCROULEMENT DES PRIX...

Les transports de bois s 'effectuaient
donc aussi avec des bœufs , au début du
siècle tout au moins. Le voiturage était
même un moyen de payement , une sorte
de troc: un champ de 600 fr .  fu t  vendu
contre un mois de transport de bidons des
forêts de Dombresson à la scierie Debrot.
En automne , lors de la livraison des
pommes de terre à La Chaux-de-Fonds ,
l'attelage était « doublé » jusqu 'à La Vue-
des-Alpes et les enfants revenaient avec
une paire de bœufs à la maison , assez tôt
pour aller à l 'école !

L'achat et la revente des bœufs tentè-

rent naturellement les marchands de
bétail qui surent profiter habilement des
lov; de l'offre et de la demande, payant
parfois en or, métal plus courant
qu 'aujourd'hui dans les relations moné-
taires quotidiennes. La crise mondiale de
1930 vit l'écroulement des prix qui passè-
rent , en quel ques jours , de 1,60 fr. le kg
(poids vif) à 90 c. Il fallut des années pour
retrouver un prix plus intéressant.

Les temps ont changé , mais il fait par-
fois bon s 'attarde r aux souvenirs , les faire
connaître aux nouvelles générations.

M. W.

Salle de spectacles de Fontainemelon
OBJECTIF : UN CHIEN-GUlDE !

De notre correspondant:
La salle de spectacles était presque

pleine lundi soir dernier pour entendre les
membres de l'exp édition neuchâteloise
au Mont Sisne Hinal , dans le Népal. En
effet , le « Kiwanis-Club » du Val-de-Ruz a
organisé cette conférence au profit du
Fonds «chien-guide» du Kiwanis-Club.

C'est M. Pierre Kocherhans qui salua
les spectateurs et présenta les membres de
l'expédition, qui étaient au nombre de
quatre, sur un total de sept.

Le médecin de l'expédition M. Gilbert
Villars , de Cortaillod commenta et
présenta cette expédition neuchâteloise
sous tous ses aspects . Des diapos permi-
rent à chacun de se rendre compte des dif-
ficultés rencontrées. Il a fallu organiser
5 camps et MM. Chevallier et Galland
sont arrivés au sommet: une altitude de
6945 mètres ! Ils plantèrent le drapeau du
Népal, le drapeau suisse et celui de
Chaumont, confeectionné tout spéciale-
ment par les élèves des écoles.

Les membres de l'expédition répondi-
rent avec plaisir aux nombreuses ques-
tions posées par les spectateurs à
MM. Jean-Claude Chautemps et Ruedi
Meyer , responsable de l'expédition.

Avant de clore cette soirée,
M. P. Kocherhans , remercia la commune
pour la gracieuse mise à disposition de la
salle de spectacle, releva que le but pour-
suivi par le club est parfois difficile , mais
qu 'il garde un très bon espoir d'une pro-
chaine attribution d'un chien-guide , grâce
à la contribution des spectateurs de ce
soir.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Les autorités fêtent

un nonagénaire
(c) Le Conseil communal des Gene-
veys-sur-Coffrane s 'est rendu la
semaine dernière au domicile de
M. Louis-Charles Steininger afin de lui
transmettre pour ses 90 ans, les meil-
leurs vœux des autorités.

A cette occasion, la fanfare munici-
pale «L'Harmonie », dirigée par
M. Paul Thomi, a offert une aubade au
nouveau nonagénaire.

Assemblée de paroisse à Coffrane
De notre correspondant :
Dimanche, à l'issue du culte présidé

par le pasteur du Louverain Denis Mul-
ler, une assemblée de paroisse avait
lieu à l'église de Coffrane.

M. Daniel Huguenin présidait cette
assemblée extraordinaire qui compor-
tait deux points à l'ordre du jour. A
l'unanimité, les paroissiens présents
accordèrent un crédit de 50.000 fr.
pour la réfection de la chapelle des
Geneveys-sur-Coffrane, en particulier
l'appartement du concierge.

Les travaux comprendront l'installa-
tion d' un chauffage central, l'isolation
générale du bâtiment et différents
travaux de maçonnerie, menuiserie,
peinture et électricité.

A la suite du départ de la paroisse de
Mme And rée Fri ck , un siège de député
suppléant au Synode était à repour-
voir; c'est M. Philippe Matthey qui est
proposé et élu; il sera remplaçant de
M. Jacques Haldenwang.

Dans les divers, on parla aussi du
remplacement du plafond de l'ég lise
remplacement du plafond «en ber-
ceau» , des fresques de Charles
L'Eplattenier qui sont actuellement
dans un état déplorable et qui mérite-
raient une restauration.

Rappelons que Charles L'Eplattenier
est originaire des Geneveys-sur-Cof-
frane et que les fresques de Coffrane
sont les seules qu'il a laissées à la
postérité dans une église.

CARNET DU JOUR
' '  ' *" •  . i i "il

Pharmacie de service : Marti , Cernier , dès 19 h.
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 2133.
Société protectrice des animaux: tél. 53 36 58.
Musée régional : Château de Valangin ouvert

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

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

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

L'orchestre du Gewandhaus de Leipzig : impeccable...
• LA réputation qui précède l'Orches-

tre du «Gewandhaus» de Leipzig avait
attiré un nombreux public en plus de
celui, habituel, des concerts d'abonne-
ment. L'auditoire réserva un acoueil
chaleureux à cette brillante formation

qui présentait un programme consacré
à deux maîtres allemands, Brahms et
Beethoven, sous la direction de son chef
titulaire, Kurt Masur. ':'

La première partie entièrement
consacrée au deuxième concerto de

Brahms devait nous faire découvrir un
pianiste stupéfiant, Peter Rôsel , qui.fit
une véritable démonstration technique
et dynamique. Une poigne d'acier
trempé, un sens absolu du rythme, une :
précision hors pair des traits, arpèges,
octaves, accords et autres difficultés du
piano font de ce jeune artiste un des;
plus brillants phénomènes qu'il soit
donné d'entendre, encor qu'à notre
époque, ils deviennent de plus en plus
fréquents...

Pourtant, il faut admettre que nous
n'avons jamais été vraiment émus, car

si la technique ahurissante pouvait
soulever l'enthousiasme, la poésie pro-
pre à Brahms, faite d'élans rompus, de

», sonorités cafardeuses, d'harmonies
subtiles , de rythmes alternés, faisait
singulièrement défaut. On nous permet-
tra de préférer des pianistes moins
« propres» peut-être, mais chez qui le
souci de musique passe devant celui de
l'acrobatie, bien que l'on puisse douter
d'entendre le « scherzo» aussi magis-
tralement enlevé comme dans la ver-
sion de Peter Rôsel.

La seconde œuvre inscrite au pro-

gramme était la célèbre « Cinquième»
de Beethoven. Cette page si justement
célèbre tant elle fait preuve d'une autori-
té exceptionnelle, d'une grandeur
d'architecture géniale aux proportions
parfaites fut l'occasion pour le
« Gewandhaus» de faire valoir toutes
ses ressources, au demeurant multi-
ples. Pourtant là encore nous n'avons
pas suivi l'enthousiasme du public qui
fit une ovation délirante à Kurt Masur.
En effet le clinquant un peu bruyant du
dernier mouvement, comme la démar-
che «pompière » du second et le

manque total de « suspens » du premier
oblitèrent une version colorée, certes,
mais menée à un train d'enfer. On ne
pourra pas nier à Kurt Masur un goût sûr
pour les effets de masse, mais qui
s'accommode peut-être mal de Beetho-
ven.

Signalons d'autre part que le public
pourra apprécier maintenant une série
d'expositions d'oeuvres de tableaux de
peintres et de sculpteurs neuchâtelois
au sous-sol grâce à l'initiative de l'asso-
ciation des artistes.

Enfin, on terminera en formant le
souhait que le Temple du bas cesse
d'être cette « boite à courants d'air» qui
fait frissonner un public pourtant habi-
tué aux frimas, et que l'on veuille bien
revoir la disposition de la caisse qui
oblige les specateurs à faire une longue
queue dehors... J.-Ph. B.

CARNET PU JOUR
NEUCHÂTEL

Temple du bas : 20 h 15, concert par la fanfare
division frontière 2.

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

Gossin.
Galerie La Bohème: Denise Bickel, photogra-

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

et dessins.
Lyceum dub: Peintures naïves.
Novotel (Thislle) : Pierre Schwôrer , pointures.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Drbz 1, tél. 25 42 42.

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

Apollo : 15 h, 20 h 30, Famé. 12 ans. 17 h 45. Sûrû
le troupeau. 14 ans.

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

Arcades : 15 h, 20 h 30, Kagemusha • L'ombre du
guerrier. 12 ans.

Rex : 20 h 45, Chromosome. 18 ans.
Studio: 15 h, 21 h, L'arme au poing. 16 ans.

CONCERT. Jazzland : Sonny Rhodes, guitariste
de blues.

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

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

Parents informations : Tél. 25 56 46 (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: Pharmacie Coopérative,
Seyon 14. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouvert e
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 : Rég ion
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Philippe Wyser, œuvres récen-

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

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20h 30, Kramer contre Kramer

(D. Hoffmann).

CORTAILLOD
Galerie Jonas: André Evrard, dessins et gravures.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Photographie à cœur ouvert (le soir

également). 20 h, Rencontre publique avec1

Chessex et Zaretti.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : André Evrard, peintures
et aquarelles.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les bronzés font du

ski.

Correspondances
i (Cette rubrique n'engage pas la rédaction?.1'' : • ' ¦

« Monsieur le rédacteur en chef.
C'est avec un très grand plaisir que j'ai

assisté au magnifique concert que don-
nait la chorale du corps enseignant jeudi
dernier au Temple du bas.

Les deux oeuvres inscrites au pro-
gramme ont été remarquablement
interprétées et ne méritent que des
éloges. Pourtant, je me permets une
remarque: dans le communiqué
d'avant-programme paru au début de la
semaine dans la :FAN, il était question
d'une première audition à Neuchâtel
pour la seconde œuvre, ce qui est une
erreur. En effet, le Dixit de Vivaldi figu-
rait au programme du 144me concert de
la Société chorale et la Messe en fa
mineurdeBruckner au 134mo concert, le
3 mars 1963, sous la direction de
Wilhelm Arbenz. A cette époque-là, je
faisais encore partie de la Société
chorale (quittée, hélas, pour raison
d'âge I) et je me souviens très bien avoir
chanté cette œuvre, en même temps
que le Te Deum de Bruckner. La même
remarque a été faite par plusieurs autre*
choristes avec qui j'ai eu .l'occasion de
discuter en sortant du Temple du bas
jeudi soir, et qui, comme moi, étaient
étonnés de cette « première audition » è
Neuchâtel... Cette erreur m'en a rappelé
une autre : un soir à la radio, j'ai entendu
un chef d'orchestre interrogé par
M. Ami Châtelain, pendant les « propos
de l'entracte» , dire à propos du Te
Deum de Bruckner, «il s'agit d'une
première audition EN SUISSE ROMAN-
DE».

J'ai aussitôt recherché mes anciens
programmes et pris la plume pour
affirmer au chef d'orchestre en question
que la première audition datait, à Neu-
châtel, de 1906, la 2m0 (toujours par la
Société chorale) de 1954 et la 3m* de
1963. Jugez de ma surprise, lorsque
M" P...C... m'a téléphoné quelques jours
plus tard : «Je sais que vous l'avez
chantée en 1963 et c'est parce que j'en ai
entendu la retransmission à la radio que
j'ai décidé de faire chanter cette œuvre è
ma société. Mais je n'ai pas eu l'idée de
mettre Neuchâtel en Suisse roman-
de I» .

Ce que j 'ignore, c'est dans quel
canton il plaçait notre ville...

Henriette GRELLET
Neuchâtel.»

A propos
de «premières»

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

— E _ _âfl Pr®v's'ons pour
|Ê ta_H__i toute la Suisse

= Une perturbation a att eint les Alpes. Le
= courant du nord-ouest qui s'établit en alti-
= rude entraîne une autre perturbation vers
S nos régions ainsi que de l'air plus froid.
= Prévisions jusqu'à ce soir:
=E Nord des Alpes, Valais, nord et centre
= des Grisons :
s Très nuageux et encore quelques précipi-
= tations cette nuit. Limite des chutes de
= neige jusque vers 500 m. Précipitations
= plus isolées sous forme de pluie et neige
= parfois jusqu 'en plaine. Température com-
= prise à basse altitude entre 0 et 5 degrés.
= Tendance à la bise.
= Sud des Alpes et Engadine :
=E Au début ciel couvert et précipitations ,
H puis éclaircies locales possibles.
= Evolution pour vendredi et samedi :
H Au nord : vendredi couvert et chutes de
= neige. Samedi éclaircies mais plus froid.
= Au sud : temps assez ensoleillé.
=

1 HtJV V̂ Observations
= P| 1 météorologiques
= t_I D à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel : 26 novem-
= bre 1980. Température : moyenne: 6,1;
g min.: 2,8; max. : 8,4. Baromètre : moyen-
S ne: 713,2. Eau tombée: 9,6 mm. Vent
S dominant : direction : ouest-sud-ouest ,
= calme à faible jusqu 'à 17 h 30, ensuite
S ouest, calme à faible. Etat du ciel : couvert ,
S pluie.

^Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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¦rmrf i Temps |jEF^ et températures s
^̂ y I Europe =
b=*a* et Méditerranée ||

A 13 heures sous abri : H
Zurich : couvert, pluie, 6 degrés ; Bâle- =

Mulhouse: couvert, pluie, 5; Berne : =
couvert, pluie, 6; Genève-Cointrin: =
couvert, pluie, 8; Sion : couvert, 5; js
Locarno-Monti : brouillard , 6; Saentis : =couvert , —4 ; Paris : couvert , pluie , 7 ; Lon- =dres : serein, 5; Amsterdam: serein , 6; g
Francfort : nuageux , 6; Berlin: nuageux, gj
averses de pluie, 5; Copenhague : =
nuageux , 0; Stockholm : nuageux , -5; _:
Helsinki : peu nuageux , -7; Munich : S
couvert, 6; Prague : couvert , pluie 5; =Moscou : serein , -2; Budapest : nuageux, S
6 ; Istanbul : nuageux, 17 ; Rome : nuageux, =:
17; Milan: couvert, pluie, 6; Nice: =
nuageux , 14; Barcelone: couvert, pluie, H
10 ; Madrid : peu nuageux, 10 ; Lisbonne : =
nuageux, averses de pluie, 13; Tunis : S
serein, 21. S

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL |

Niveau du lac _s
le 26 novembre 1980 =

428.94 :
—
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin mars 1981 pour Fr. 35.—
* jusqu'à fin juin 1981 pour Fr. 66.50
* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 126.—
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Cette fois, c'est sérieux !
Piste Vita à Fontainemelon

On en parlait déjà depuis longtemps.
Un projet avait été réalisé et , ce fut le
silence... Mais cette fois , c'est sérieux et
les autorités communales ont donné leur
accord de princi pe : une piste « Vita » sera
préparée.

D'une longueur de 2500 m , elle sera
située au nord de Fontainemelon avec le
départ et l'arrivée sur l'ancienne place de
gymnastique. On partira en direction des
Hauts-Geneveys, au nord du cimetière,
pour aboutir à la guérite, au sud du réser-

voir , au nord de la place de gymnastique,
en direction de Cernier.

Tout au long du parcours , il est prévu
21 postes avec des petites places d'exerci-
ces.

Tous ces projets ont été mis sur pied'
par une amicale de sportifs , à la tête de
laquelle , nous trouvons Roger Guenat et
Marcel Pahud , qui feront appel aux
citoyens et citoyennes du village pour la
réalisation.

Relevons encore que le circuit a été
admis par l'inspectorat des forêts. M. H.

(c) Le Conseil généra l de Savagnier est
convoqué lundi î'r décembre pour
l'étude du budget , seul point important à
l' ordre du jour.

Prochaine séance
du Conseil général

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ



NOUVELLE GRANDE VENTE DE
MEUGLES RUSTIQUES DE LUXE
A DES PGIX SUPER DINGUES!

| — Plein de nouveaux modèles —

Table Ls-Philippe 39U."""- H
Chaise Ls-Philippe II5i"~"

<% .̂iteir |̂ 11
^*S±3 SÉ_. _______¦_ Vaisselier vieux chêne

Fr 295 ^*P Armoire baroque l0_U.~~~

Petites tables de travail marquetées 199.— ; tables téléphone 99.— ; bahuts
85.— ; petites crédences 99.— ; porte-téléphone 45.— ; crédences 5 tiroirs
180.— ; chevets 2 tiroirs 1 niche 75.— ; chevets 3 tiroirs 90.— ; petits guéridons
45.— ; salons Louis-Philippe 1990.— ; tables Louis-Philippe à rallonges 390.— ;
vaisseliers 3 portes en chêne 1290.— ; lits rustiques, chambres à coucher rusti-
ques complètes, salons, immense choix de vaisseliers, de tables rustiques, chai-
ses Louis XIII, chaises «os de mouton», chaises Louis-Philippe, bureaux
Louis XIII, bahuts, lampes, lustres et un choix inimaginable de meubles rusti-
ques dont la liste serait trop longue à énumêrer.

LE JEUDI SOIR OUVERT JUSQU'A 21 H

LE BAHUT1ER
Meubles gros et détail S.A.

Bienne, Pont-du-Moulin 2, tél. (032) 22 02 13

Le plus grand choix de meubles rustiques de luxe
dans le canton

3 Étages complets d'exposition
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Sur mesure &
COSTUMES - JUPES Sj
MANTEAUX - ROBES g
Grand choix de tissus fij
ROBERT POFFET tailleur S

Ecluse 10, 2000 Neuchâtel B
Tél. (038) 25 90 17. 
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Et si je me casse la tête, finalement,
c'est tout de même /a mienne, non ?
30 novembre : 1212M.A
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Comité romand en faveur du port des ceintures de sécurité, Delémont
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UN FAUX MARIAGE
NOTilE FEUILLETON

par Barbara Cartland
20 ÉDITIONS DE TRÉV1SE

Puis, avec un dernier regard pour s'assurer que ses
chevaux étaient en sécurité, le marquis la suivit le long
de l'étroit chemin, jusqu'au porche de l'église.

Perdita tourna la poignée d'une lourde porte cloutée.
Une odeur de poussière et de renfermé régnait et leurs
pas résonnaient sur le dallage gris.

Il y avait, dans l'église, des piliers ronds et des vitraux,
qui laissaient pénétrer, par instants, les flèches d'or pâle
du soleil d'hiver, filtrant à travers les nuages orageux
balayés par le vent.

Hs se tenaient tous les deux dans la nef, regardant
l'autel avec sa croix d'argent poli et deux bougies étein-
tes.

L'endroit parut au marquis étrangement silencieux. Il
y avait bien longtemps qu'il n'était pas entré dans une
église.

Il s'aperçut, alors, que Perdita s'était introduite dans
un des bancs de chêne sculpté et s'était agenouillée. Elle
avait les mains jointes, à la manière d'une enfant, et les
yeux fermés.

Il pouvait voir ses longs cils noirs sur ses joues et la
contempler, immobile. «Il y a quelque chose de très
jeune et de très vulnérable dans le visage d'une femme
en prières», pensait-il, et il se souvint qu'il n'avait pas
vu de femme prier depuis la mort de sa mère.

Perdita ouvrit les yeux et les leva vers le vitrail côté
est. Puis elle se tourna vers le marquis et sourit.
- Tout ira bien, dit-elle doucement. Je suis sûre...

maintenant, que tout ira bien.
Elle s'exprimait avec tant de conviction, qu'il en fut

convaincu lui-même. Elle sortit du banc et, comme ils
repartaient en direction de la porte, glissa sa main dans
la sienne.

C'était le geste d'un enfant qui a confiance en
quelqu'un et demande sa protection.
- Tout ira bien... grâce à vous, dit-elle.
Les petits garçons se précipitèrent avec extase sur les

pièces de monnaie que le marquis lança sur la route tout
en prenant les rênes, et les chevaux repartirent vers
Londres.

Ils s'arrêtèrent dans une boutique aux abords de la
ville, où Perdita put acheter un pinceau et la gomme
dont elle avait besoin, puis ils continuèrent leur route.

Pendant leur voyage, le temps était devenu de plus en
plus froid, mais malgré le ciel lourd de neige et la dispari-
tion du soleil, ils arrivèrent à Grosvenor Square sans
avoir été mouillés, bien que grelottants.

Les valets d'écurie étaient déjà prêts à emmener les
chevaux et Perdita vit que la grande maison était très
imposante, luxueusement meublée, et que plusieurs
laquais en livrée attendaient pour prendre le chapeau et

le manteau du marquis et l'aider, elle aussi, à retirer son
manteau.

Un vieux maître d'hôtel, ressemblant plutôt à un
archevêque, s'avança et dit respectueusement:
- Bienvenue à la maison, M'Lord. Nous craignions

une tempête de neige pour votre retour, ce soir.
- Non, nous avons eu de la chance, répondit le

marquis. Et je veux que vous me félicitiez, Bateman. Je
me suis marié cet après-midi.

Se tournant vers Perdita, il ajouta :
- Voici Bateman, qui est dans ma famille depuis

trente ans, ou est-ce davantage, Bateman?
- Trente-deux ans, M'Lord, pour être exact, répondit

le vieil homme. Permettez-moi d'offrir à Votre Seigneu-
rie et à vous, My Lady, de ma part et de celle de tout le
personnel, nos vœux de bonheur les plus sincères.
- Merci, Bateman, dit le marquis. J'imagine que

madame la marquise désire monter dans sa chambre.
Veuillez demander à Mrs. Jenson de s'occuper d'elle
immédiatement.

Un peu intimidée, Perdita fut escortée pour gravir un
grand escalier. Une gouvernante âgée, vêtue d'une robe
noire bruissante, une chaîne d'où pendait un trousseau
de clés à la taille, se dépêchait pour l'accueillir, toute
souriante à l'idée de recevoir l'épouse du marquis.
- Quelle surprise pour nous, M'Lady, dit-elle. J'ai su

que Sa Seigneurie arrivait et j'étais en train de regarder
par-dessus la rampe, quand j'ai entendu la conversation
avec Mr. Bateman et, on aurait pu me renverser avec
une plume! Oui, vraiment ! Mais je suis contente, bien
contente de voir le Maître ramener une épouse à la

maison. C'est ça qu'il lui fallait depuis bien longtemps.
- Vous pensiez que Sa Seigneurie devrait se marier?

demanda Perdita, une lueur de malice dans le regard.
- Oui, pour sûr, M'Lady. Je n'ai jamais trouvé bon

que des gentilshommes restent trop longtemps seuls, pas
quand ils sont aussi beaux que le Maître ! Il y a toujours
des pièges et des tentations pour un gentilhomme qui vit
seul. Mais, voyons, je ne devrais pas parler à Madame la
marquise comme ça. Est-ce que vos bagages vont arriver
avec le landau de voyage?
- Pour vous dire la vérité, Mrs. Jenson, je n'ai pas de

bagages.
Voyant l'air étonné de la gouvernante, elle ajouta :
- Je me suis enfuie pour épouser Sa Seigneurie!
- Pas possible, M'Lady ! Par exemple ! C'est passion-

nant ! Mais madame la marquise ne peut pas garder son
amazone pour le dîner !
- C'est juste, répondit Perdita. Mais que peut-on y

faire? Je n'ai rien d'autre ! J'ai quitté la maison si rapi-
dement que j'ai encore ma robe du soir sous mon
'amazone, seulement je crains qu'elle soit très froissée et
(Chiffonnée, tellement j'ai dû voyager vite.
- Oh M'Lady, M'Lady ! C'est comme dans un roman,

un vrai roman, pareil à ceux que je prends quelquefois
chez Mr. Mudie dans Main Street, qui a une librairie où
on prête des livres, s'exclama Mrs. Jenson. Je n'aurais
jamais pensé me trouver devant un enlèvement pour de
vrai ! Mais là, c'est pas étonnant que le Maître ait voulu
s'enfuir avec Madame la marquise quand on voit quelle
ravissante jeune femme vous êtes, pour sûr la plus jolie
qu'il ait jamais amenée ici! Aj ativre
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Défense et illustration de l'artisanat
(sp) Depuis quelques années, l'artisa-
nat sous toutes ses formes passe par
une réjouissante résurrection. Le Va l-
de-Travers n'échappe pas à cet
engouement du public pour les objets
qui savent allier le beau et l'utile; aussi
y compte-t-on à nouveau un bon nom-
bre d'artisans professionnels. Par ail-
leurs, tous les deux ans, la Société
d'émulation organise à Couvet une
des plus importantes expositions
d'artisanat romand (ARC), qui réunit
une septantaine de créateurs de tous
les cantons francophones.

Il importait donc de consacrer un
livre à ces artistes producteurs indé-
pendants. C'est maintenant chose faite
avec la toute récente parution d'un
8m8 volume dans la collection «Beau-
tés du patrimoine neuchâtelois », qui
s'intitule justement «L'artisanat neu-
châtelois ».

Le Val-de-Travers est bien repré-
senté dans cet ouvrage richement
illustré : on y évoque les mines de fer
de la tour Bayard ; on y signale les gril-
les et balustrades de Boveresse et de
Môtiers, et l'enseigne du Grand-Frédé-

ric du Cernil, au-dessus des Bayards;
on y rappelle l'ancienne carrière en
galeries de calcaire blanc entre Travers
et Noiraigue; on y mentionne les
anciennes emblavures de chanvre ;
par une photographie prise dans
l'atelier reconstitué au Musée régio-
nal, à Môtiers, de feu Charles Jacot ,
sellier-bourrelier-tapissier à Couvet,
on y voit l'actuel sellier-bourrelier Fritz
Muller, de Môtiers, serrant la typique
pince à cuir entre les genoux ; on y cite
le nom de Jean Latour, de Môtiers, qui
introduisit chez nous la technique du
batik; on y fait allusion à la potière de

Vers-chez-le-Bois sur Travers, mais
aussi au dernier représentant de la

céramique traditionnelle, Jules Petit-
pierre, des Champs-Girard sur
Couvet ; on y souligne le rôle de pion-
nier de Charles Reussner dans le
domaine de la fonderie d'art ; on y
réserve une place de choix aux luthiers
Werner et Alex Jacot, des Bayards ; et
on y donne le nom et l'adresse d'une
dizaine d'artisans actuels du Val-de-
Travers en bijouterie, en fonderie d'art,
en maréchalerie, en poterie, en reliure,
en sellerie-bourrellerie et en tissage.

Un livre plein d'enseignement et de
renseignements, qui est en même
temps un excellent guide pour qui veut
entreprendre un tour artisanal du
canton en général ou du Val-de-
Travers en particulier !Prochain Conseil général à Couvet

Ordre du jour copieux
(sp) Le Conseil général de Couvet
siégera vendredi 12 décembre prochain
avec l'ordre du jour suivant : 1. appel , 2.
procès-verbal de la séance du 27 juin
1980, 3. nominations des délégués à
l'Association région du Val-de-Travers , à
la société du Plan de l'eau , au collège
régional , au syndicat intercommunal des

ordures ménagères du Val-de-Travers , au
syndicat pour l'épuration des eaux usées
du Val-de-Travers , à la piscine du Val-
de-Travers , au syndicat de l'abattoir
intercommunal du Val-de-Travers, à la
corporation des six communes, 4. bud get,
5. vente de terrain à M. Jean-Paul Marti-
net , 6. demande de crédit en faveur du
Centre culturel du Val-de-Travers , 7.
demande de crédit pour partici per à
l'achat de l' ambulance du Val-de-Travers ,
8. communications du Conseil communal ,
9. divers.

Au Musée de la forêt à Môtiers
Hommage à Henri Biolley

De l'un de nos correspondants :
Comme on a pu le lire dans une de nos

récentes éditions , un musée de la forêt a
été inauguré à Môtiers , au rez-de-chaus-
sée de la maison Rousseau , par un groupe
de cinq amis des bois et du bois , avec le
concours du Service forestier cantonal et
de l'Association forestière neuchâteloise.

La première exposition thémati que et
temporaire de cette nouvelle institution
muséograp hique est consacrée au grand
sylviculteur Henry Biolley (1858-1939), à
l' occasion du 100me anniversaire du
contrat d'engagement de cet éminent

ingénieur forestier comme inspecteur des
forêts de l' arrondissement du Val-de-
Travers , contrat signé le 24 décembre
1880. Nous ne reviendrons pas
aujourd'hui sur la carrière de M. Biolley,
abondamment évoquée dans la FAN du
14 août dernier. En revanche , il vaut la

peine de décrire succinctement le contenu
de l'exposition qui lui est dédiée présen-
tement à Môtiers .

L'homme et l'œuvre sont illustrés par
de nombreux documents iconograp hi-
ques (p hotograp hies et dessins) et écrits
(manuscrits et imprimés). On y voit , entre

autres , le contrat d'engagement de 1880;
le premier cahier des charges du nouvel
inspecteur vallonnier ; les différentes
éditions de ses publications en français ou
en traduction japonaise ou roumaine , en
attendant celles qui existent en allemand ,
en espagnol , en anglais , etc. ; des diplômes
décernés par des institutions du monde
entier au père du jardinage culturel
contrôlé; de la corresponance , etc., etc.

Par ailleurs , de nombreux objets confè-
rent à cett e exposition un relief supp lé-
mentaire: un compas enreg istreur pour
déterminer le volume du matériel sur
pied ; un niveau; un ancien marteau à
marquer datant de l'ancien régime neu-
châtelois ; des serpes ; des scies de tous
genres ; des haches de toutes formes et de
tous calibres ; des coins; des crampons
pour monter aux arbres ; des martels , etc.

Et comme la forêt est aussi un des lieux
de prédilection de la botanique, on peut
également contempler un imposant por-

trait de Heinrich-Volkmar Andreae
(1817-1900), qui fut pharmacien à'
Môtiers et à Fleurier , et co-fondateur du
Club jurassien , du « Rameau de Sapin » et
du Musée de Fleurier (aujourd'hui Musée
régional) ; ce portrait est assorti de la boîte
verte de ce botaniste et de sa canne métri-
que.

Un musée et une exposition à visiter , à
Môtiers , en même temps que le Musée
Rousseau et le Musée régional d'histoire
et d'artisanat , puisque tous sont logés
dans le même complexe de bâtiments !

BUTTES
Recensement fédéral

(sp) Six agents ont commencé , hier mer-
credi , de procéder au recensement fédé-
ral.

Ils auront quel que six cent cinquante
formules individuelles à distribuer et à
contrôler dans environ deux cent
cinquante foyers répartis sur la commune.

Après son passage, la troupe
remercie les habitants du Vallon

De notre correspondant :
Durant deux semaines, un bataillon

de fusiliers de la brigade frontière a
séjourné dans le Val-de-Travers. La
présence de la troupe, dans une locali-
té, fait toujours surgir un certain nom-
bre de problèmes auxquels il n'est pas
toujours facile de faire face. Malgré
cela , les autorités communales et la
population ont accueilli les soldats
avec une évidente bonne volonté.

Aucun effort n'a été ménagé afin que
chaque unité puisse disposer des'

locaux nécessaires au logement et à
l'entreposage du matériel ainsi que
des places d'exercice. La plus large
compréhension a été manifestée face
aux inconvénients engendrés par des
déplacements de détachements ou de
véhicules, particulièrement impor-
tants la deuxième semaine.

Aussi les officiers, sous-officiers et
soldats de ce corps de troupe tien-
nent-ils à remercier tous ceux qui ont
œuvré afin defaciliter leur séjour dans
le Val-de-Travers.

La possibilité qu'a la troupe d'effec-
tuer - des périodes . de service e.»\..,
campagne « chez l'habitant» constitue
une particularité de notre système de
milice que bien des pays nous envient.
Cette conception de l'instruction a le
mérite de maintenir des liens étroits
entre le citoyen et le soldat.

C'est la raison pour laquelle les
cadres du bataillon souhaitent pouvoir
séjourner à l'avenir à plusieurs repri-
ses encore dans cette belle région
qu'est le Val-de-Travers.

' «"" » nu n n 11 mu un

La nouvelle ambulance doit arriver
au Vallon le printemps prochain !
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De notre correspondant :
Le Service de l'ambulance au Val-de-

Travers a été créé il y a une trentaine
d'années par le regretté Francis Bourquin ,
pharmacien à Couvet , alors président de
la section du Val-de-Travers de la Croix-
Rouge.

Il y a dix ans était acheté le véhicule
actuellement en service grâce à l'aide
financière des communes et des indus-
triels de la région. La promesse faite alors
de rien demander pendant deux lustres a
donc été tenue.

Au début de cette année, le président
en exercice de la Croix-Rouge du Vallon ,
le Dr Pierre Borel , de Couvet , s'adressait
aux conseils communaux de la région
pour signaler que le moment était venu de
remplacer l'ambulance que l'on connaît.
Toutes les communes se sont déclarées
d'accord avec un nouvel achat de même
que , plus tard , le comité de l'association
région du Val-de-Travers. Du reste, cet
achat est devenu nécessaire car le véhi-
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cule actuel ne répond plus aux exigences
légales.

La nouvelle ambulance de marque
française , est commandée et l'achat doit
intervenir au prochain printemps.

Cette ambulance coûtera
66.000 francs. Le financement est prévu
de la façon suivante : don 10.000 fr., ver-
sement de la Croix-Rouge 28.000 fr., ver-
sement des communes à raison de 2 fr.40
par habitant , 28.000 fr. aussi.

La section de la Croix-Rouge a actuel-
lement deux offres pour la rep rise de
l'ancienne ambulance. Le montant qui
pourra être retiré de cette vente, soit de
deux à trois mille francs sera porté ou
dans le compte d'exploitation ou comme
réserve pour l'achat d'une nouvelle
ambulance.

La section de la Croix-Rouge s'est
engagée à ne pas demander une nouvelle
aide financière avant une nouvelle
période de dix ans, sauf circonstances
absolument imprévisibles. Si la deuxième
ambulance devait être retirée de la circu-
lation avant ce délai , elle ne serait pas
remplacée, un seul véhicule bien équipé
suffisant aux besoins de la région. Il faut
encore relever que le service d'ambulance
est reconnu d'utilité publique et qu 'il a fait
largement ses preuves. G. D.

Il faudrait encore acheter des machines
pour l'Ecole technique de Couvet

De notre correspondant :
Le budget de l'Ecole technique de

Couvet prévoit un total de dépenses de
710.188 francs. La majeure partie des
charges est constituée , soit 68 % par les
traitements du personnel enseignant et les
prestations sociales , le chauffage coûtant
à lui seul 30.000 francs.

Quant aux recettes elles ascendent à
632.810 fr., la subvention fédérale figu-
rant pour 181.400 fr., la subvention
cantonale pour 190.710 fr., les écolages
payés par d'autres communes ayant été
supputés à 209.700 fr., la part de l'Ecole
techni que suisse à 31.000 fr. et les
produits du travail des élèves à
20.000 francs.

AUGMENTATION DE L'EFFECTIF

Ce budget laisse apparaître un déficit
de 77.378 fr. contre 95.385 fr. pour cette
année alors que les comptes de 1979*
s'étaient soldés par un excédent de
charges de 55.750 francs.

Les prévisions , établies en avril dernier
avaient pris en considération le nouvel
indice salarial du mois de janvier.

Présentées une première fois par la
commission de l'Ecole technique et ayant
été examinées par la commission du

Centre de formation professionnelle du
Val-de-Travers qui les avaient adoptées,
elles durent être remaniées , à la suite
d'une adaptation générale des salaires des
fonctionnaires au nouvel indice , décidée
en juillet par la commission financière du
Grand conseil et confirmée par le Conseil
d'Etat.

Il a d'autre part fallu augmenter les
dépenses pour l'achat d'appareils de
démonstration qui ont passé de 5.000 fr. à
6.000 fr., pour les machines et l'outillage
passant de 20.000 fr à 30.000 fr. et pour
le matériel et les ingrédients augmentant
de 5.000 fr. aussi.

Ces majorations ont été nécessaires en
raison de l'augmentation des élèves. En
effet , l'effectif se monte actuellement à 57
apprentis contre 41 l'année précédente.
Cela est fort réjouissant d'autant plus que
les écolages payés par d'autres communes
augmenteront également.

Par comparaison au budget qui avait
été élabore pour l'année en cours , la
diminution des charges est de l'ordre de
18.000 fr. Cependant , il faut souligner
que depuis plusieurs années aucune
machine n 'a été achetée et que spéciale-
ment une fraiseuse fait défaut. Une lacune
qui espérons-le pourra être comblée sans
trop de retard . G.D.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, La chasse -

Cruising (parlé français , 18 ans).
Fleurier , l'Alambic bar-dancing : ou vert jusqu 'à

2 heures.
Métiers, 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 tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritians en prêt : Fleurier ,

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

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 613181 ou

tél. 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
Travers, Office régional du tourisme:

tél. 63 29 61.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale : Môtiers. tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

(sp) L'entretien de l'immeuble du bureau
communal de Couvet fait actuellement
l' objet d'une étude par un architecte.
Trois dépenses importantes devront être
prévues.

La première a trait à la remise en état
des toits recouvrant les trois bâtiments ,
soit ceux de l'administration , de la cuisine

du concierge, de la salle grise et de celle du
Conseil communal.

La seconde à l'aménagement de la cage
d' escaliers de la salle grise et de ses toilet-
tes, la troisième à la réfection de la salle
grise.

A cet effe t , une demande de crédit sera
présentée au Conseil général au début de
l'année prochaine.

jj Entretien de l'hôtel-de-ville de Couvet j j

(sp) Dans une communication qu 'il vient
de faire à l'intention du Conseil général , le
Conseil communal de Couvet précise que
la présidence et la vice-présidence sont
désormais assurées , pour une année à tour
de rôle , par chacun des membres du
Conseil exécutif.

C'est donc la fin de la présidence per-
manente pour toute la législature.

Plus de permanence
à l'exécutif

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus lors du
décès de

Monsieur

René TREUTHARDT
sa famille remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son deuil.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa plus profonde reconnaissance.

Môtiers , novembre 1980. i2i5oo-x

«L'ALAMBIC»!
BAR - DANCING I
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DÉPOSITAIRE: PARI-TRIO

P. MEIER
2114 FLEURIER (NE)
0 (038) 61 24 85/61 10 36V Z /

r TRANSPORTS - DÉMÉNAGEMENTS Suisse et étranger A
DÉBARRAS DE CAVES, GALETAS, APPARTEMENTS, ETC.

DÉPLACEMENTS DE PIANOS, MACHINES, ETC.
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CARTONS - CAISSES

Prix modérés - Location de remorques
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WILLY HUGUENIN

Boudry - Tél. (038) 42 20 71 - FLEURIER - Tél. (038) 61 28 55 _^

f ENCADREMENT D'ART "j
STYLE ET MODERNE

G. GRASSO
Pour vos tapisseries, gobelins, peintures,

gravures, lithos, photos,
batiks, diplômes, etc.

Grand choix de gravures et lithographies
1, rue de l'Industrie - 2114 Fleurier - Tél. (038) 61 13 24

:V - Ouvert tous les jours - M
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commodément tous les élé-
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Vous appréciez le style, le caractère et avez le goût du beau.
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Vous êtes convaincu de la nécessité du progrès technique.
Volvo 244 PL. 1986 cm3. Volvo 244 GLE*. 2315 cm3. Volvo 244 GL D6 (diesel)*.
97.ch DIN (71 kW), 136 ch DIN (100 kW), direc- 2383 cm3,82 ch DIN i
Fr.18950.- tion assisstée, Fr. 25 5Ç0 - (60 kW), direction assisstée,
Volvo 244 G L. 2127 cm3, Volvo 244 tu rbo*. 2127 cm3, Fr. 22 950.-
107 ch DIN (79 kW), direction 155 ch DIN (114 kW), direction
assistée, Fr. 19 950- assisstée, Fr. 26 950- * Overdrive de série
Volvo 244 GLl*. 2127 cm3, (livrable dès décembre 80).
123 ch DIN (90 kW), direction
assistée, Fr. 21950 -

Place au progrès. voi_vo
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Restaawt NOVOTEL à THIELLE « MC GREGOR » SBnmiJBE
mercredi 26 novembre 13h. 00 - 20 h. QO « DUBIN » J____^ 
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jeudi 27 novembre 16 h. 00 - 20 h. 00 « Mc ROSS » ^Q_yv_>U V_J
vendredi 28 novembre 16 h. 00 - 20 h. 00 « FI0RI DEU 2114 Fleurier - 2088 Cressier

M. John Joseph, protesseur de ski bien connu, sera à votre disposition. sportivi Tél. (038) 61.33.36

ChaUSSUreS de Skis à boucles Enfants dès Fr. 42.—
(paires isolées 20 à 40%) Adultes dès Fr. 69.— t
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Devenez

SVELTE
grâce à notre

TISANE
Cure de 4 semaines
Fr. 23.— + port
contre rembourse-
ment au
Centre de Régime
1604 Puidoux.
Tél. (021) 56 10 96.
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Faisant suite aux nouveaux
. arrangements présentés dans

nos expositions, CET AGENCE-
• MENT devenu libre est à liquider

-. j ___ avec FORT RABAIS

1 1 I ___ _______ -T-
i-»-,2 —- !'

,
{'
,

j RUE DE NEUCHÂTEL 6
fa-*" g ' [ — ' «i i 2034 PESEUX

y \ TÉL (038) 318181
' 121217-A
¦ i m ¦¦! ¦ n ¦¦¦¦ ¦¦ "i . ¦!¦¦ ¦ ¦¦ ¦! mu - . ¦¦ ¦¦-i"! ¦ i ¦¦'¦ ¦¦ ' ¦¦¦-.— n I -mu- ¦-¦¦¦ !¦- I '¦¦¦ ¦ ¦¦ I- ¦¦ I M l. I ¦

Fourrures
Agrémentez vos
COLS
BAS DE MANTEAUX
BAS DE MANCHES
en y mettant une
bordure en

Fourrure
ROBERT POFFET
Ecluse 10/ Neuchâtel.
Tél. (038) 25 9017.
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Ecrlteaux
en vente au

bureau du Journal
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DÉGUSTATION DE VINS ET FROMAGES „ „ , ...
1# , .. ^^ . ^ _^  . , . Veuillez retirer vos cartes d'entrée gratuites
Vendredi 28 novembre a 20 h précises, a ia caisse principale au 1er étage.

au RESTAURANT ARMOURINS 
Nombre de places limitées' 

DEUX YEUX
UN OPTICIEN

maîtres opticiens - Hôpital 17
2000 Neuchâtel - Tél. 25 18 81

110167-A
i 

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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DÉGUSTATION DE VINS ET FROMAGES VeuUIez retirer vos cartes d,entrée gratuites
Vendredi 28 novembre à 20 h précises, Î^^S_^iiî_Ur *tlN,fc

au RESTAURANT ARMOURINS
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PENSEZ MAINTENANT
À VOTRE PROCHAINES VACANCES

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 - 2mo 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
- 1 chalet 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 Mossea'La Lécherette - Tél. (025) 55 19 50. 12006O-A

88329-À
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PIECE INEDITE EN 1ACTE
DEJEANNE DESCHAMPS

PROGRAMME entrée
MUSICAL libre

NEUCHATEL 1
AULA ECOLE DU MAIL

DIMANCHE 50 N0V.
EN MATINÉE À 16.00

Jacobsen Impérial
déblaie partout
^ 

toute neige
,̂_AL ^

l̂ £fe!l|\ moteur 4 temps de 8 CV
IglllpIPri 4 vitesses avant
~ \̂A |) 1 marche arrière
fc^*2^1__î?ri f 0Sé ux régimes

g qualité
_ et grand
o choix

OttoRichei SA
5401 Baden, tél. 056/83 1444
1181 Saubraz VD, tél. 021/74 30 15

1-9le trait
d'union!

Seuls les poids lourds assurent souvent la liaison
des habitants des régions reculées au reste du
pays. Ils transportent le 98,8% de l'ensemble des
marchandises du trafic local 

^̂ ^et régional. «̂ Tp-̂ -v

ÀQ2-TTJ NOUS foulons peur vous.
/ vrUr TrcHc utilitaire
Association suisse de transports routiers UtUO Q tOUS.

[ E_l§s§w
HOTEL DU PONT 2075 THIELLE

Tél. (032) 83 16 32

GRAND SHOW 1981
JEUDI 27 NOVEMBRE - 21 h 30

\« P^ Âl^

Programme
VICKIE HENDERSON La Vénus noire
LOLA et LO Un ours merveilleux
LES SAFRANY'S // ne faut pas avoir des vertiges !
THE NICKSON'S Grande magie et illusion
ORCHESTRE « YES or NO»

Soirée animée par Daniel, avec jeux... et prix à gagner.
Entrée: Fr. 25.— p
La maison Favre S.A., Genève vous offre jusqu'à 22 heures un apéritif.

121191-A

JfeySlE SPORTS,,
Y f̂VV

% 
COLOMBIER 25 41 23 12 ^»
NEUCHÂTEL / 24 00 40
Promenade-Noire - Coq-d'Inde
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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, n est spécialement adapté aux virages
à rayon court. Fin et stable en vitesse de compétition , ;
il a de la fougue et accroche merveilleusement
sur la glace. C'est un ski remarquablement fiable.

I OUNSK1 1 !
_

m Wf 'j7''- 8ÈE38P & '; S <i.<ï:ïi:>:ï>?_t__f A¦¦ *¦¦¦¦ ' ¦n_HI Sis
Découvrez-le chez : "

^SSIÊ SPORTS
à Colombier et Neuchâtel

t

L'AMARYLLIS
Un cadeau fort apprécié!

II fait plaisir:
- quand on le reçoit yi|
- quand il pousse c ĉL$§̂*
- quand il fleurit. V/U \ *

PREFIX: préplanté, pot imita- Y il
tion Delft grandeur 28/30 cm. !_&

Fr. 14.50 çO ĵ
Floraison garantie.

121152 A

__BSHPli

i
La publicité rapporte à ceux qui en font !

Service de publicité FAN L'EXPRESS Toi (038) 25 65 01
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Re5taurant * à une minute de la gare d'Allaman tiffr l-Trfc fMMpMMMy d enfants plaide . 
570 places de parc L'impossible maison de meubles de Suède. «WBM

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.

PUCH X 30, peinture Allegro, refait à neuf,
1200 fr. Tél. 31 34 91. 123322-J

CHAMBRE À COUCHER : 2 lits jumeaux,
entourage, 2 tables de nuit, coiffeuse avec
miroir, armoire à 3 portes, 2 matelas et
2 sommiers rembourrés. Bon état, prix
600 fr. Tél. (038) 25 73 94. 123321-j

VESTE ASTRAKAN, état de neuf, taille42-44.
Tél. (038) 31 70 91, heures des repas.

123317-J

1 FRITEUSE ÉLECTRIQUE 4 litres, 1 chauf-
fage Butagaz. Tél. (038) 47 12 77. 123090.J

MANTEAU chevrette col vison, brun foncé,
taille 46-48 ; bottes cuir 36-37, très bon état.
Tél. 25 34 39, matin. 123313-j

1 MACHINE À LAVER Calor. Tél. 24 77 83.
123311-J

1 LAVE-VAISSELLE, 12 couverts, sans
garantie, 800 fr. Tél. 61 39 87. 115918-J

1 FRIGO 180 LITRES avec compartiment
congélateur 40 litres, sous garantie, 630 fr.
Tél. 61 39 87. 115317-j

PATINS HOCKEY 37, 15 fr. Tél. 42 55 05.
123251-J

POUSSETTE marine, démontable, 60 fr.
Tél. (038) 45 10 62. 123276-J

MACHINE À TRICOTER, avec instructions.
Tél. 42 10 72. 123235-j

4 JANTES MINI + 4 jantes Simca, bas prix.
Tél. 25 01 44, matin et soir. 123356-j

SALON, 220 fr.; buffet de service; skis
180 cm ; souliers ski Nordica 41 ; belle guita-
re. Bas prix. Tél. 25 26 52. 123350-j

4 PNEUS NEIGE neufs sur jantes pour Opel
Kadett. Tél. 25 52 60 (bureau) ou 42 46 35
(repas). 123331-J

1 PAIRE SOULIERS ski 38, 4 pneus neige
165 SR 13. Tél. 31 88 16. 123330-j

EQUILIBREUSE avec disques (Hofmann)
pour voitures, 500 fr. Tél. 25 38 09. 123100-j

2 PNEUS NEIGE 165/15, état 95%. Tél. (038)
53 40 17. 123370-J

MACHINE À COUDRE Singer Futura, jamais
utilisée, 1300 fr. (neuve 2000 fr.).
Tél. 55 20 06. 123129-J

AGRANDISSEUR noir-blanc, prix à conve-
nir. Tél. (038) 33 44 83, heure des repas.

123359-J

ACHÈTE vignettes de chocolat Suchard,
Cailler, Kohler ainsi que toutes autres
marques. Tél. (039) 31 22 95. 115798-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

MANNEQUIN de couturière. Tél. 31 37 02.
121195-J

LIBRE IMMÉDIATEMENT, CHAMBRE, chauf-
fage, éventuellement cuisine. Tél. 25 97 22.

123332-J

À CORMONDRÈCHE studio meublé avec
cuisine et salle de bains, 280 fr. + chauffage.
Libre pour le 24 décembre. Tél. 31 45 01.

123329-J

URGENT, CAUSE DE DÉPART, APPARTE-
MENT pièces, Boudry, Addoz 46. Tél. (038)
42 23 90. 123361-J

CORNAUX, dès le 1e' janvier 1981 ou date à
convenir un appartement de 4 pièces. Loyer
515 fr., charges comprises. Tél. 47 22 82, le
SOir. 123369-J

A BEVAIX, GRAND STUDIO avec cuisine
agencée, à partir du 1e' janvier. Tél. 46 21 63,
le soir dès 18 heures. 123282-J

HOMME seul cherche appartement de 2-
2 '/j pièces, entre Colombier et Peseux.
Adresser offres écrites à CY 2195 au bureau
du journal. 115895-j

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT 2-
3 pièces, Neuchâtel - environs, confort,
début janvier. Tél. (039) 31 73 52, dès
18 heures. 123314-j

URGENT APPARTEMENT 1 ou 2 pièces,
environ Saint-Biaise • La Coudre.
Tél. 24 28 82. 123091.J

JEUNE SECRÉTAIRE cherche appartement
de 2-3 pièces, à Neuchâtel au plus tôt.
Tél. 21 21 91 (int. 338). 123354-j

CHERCHE APPARTEMENT modeste à la
campagne, tout de suite. Tél. (038) 25 06 45.

123358-J

URGENT STUDIO 250 fr., environ, décem-
bre-mars. Tél. 57 12 61,13 h-18 heures.

123373-J

URGENT : appartement 2 ou 3 pièces Neu-
châtel. Tél. 25 64 34, interne 295. 123266-j

CHERCHE APPARTEMENT 3 PIÈCES, à Neu-
châtel, au plus tôt. Tél. (037) 28 49 86.

123366-J

JE CHERCHE PARTICULIER pour pose et
ajustage d'un dallage. Adresser offres écri-
tes à FD 2217 au bureau du journal. 123310-j

PIANISTES : reste 2 heures jeud i de 16 à 18 h
pour faire l'équipe. Ecole d'art chorégraphi-
que Anynia Ketterer, fbg de l'Hôpital 58,
tél. 25 29 19. 123318-J

FEMME DE MÉNAGE est cherchée 2 fois par
semaine, quartier Saint-Nicolas.
Tél. 24 36 39, heures des repas. i2332Q-j

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE du
12 décembre au 31 janvier 1981,
3 x 4 heures. Tél. 33 42 61. 123349.J

CHERCHE posage de cadrans-emboîtages à
domicile. Tél. (038) 24 13 59. 123348-J

SECRÉTAIRE DE LANGUE MATERNELLE
ALLEMANDE et bonnes connaissances de
français cherche emploi stable à Neuchâtel.
Tél. (038) 21 21 91 (int, 535). 123219-J

DAME cherche à faire des bureaux.
Tél. 24 78 20. 123362-J

POUR DÉCEMBRE, jeune dame travaillerait
samedi, dimanche, CFC (bureau), référen-
ces. Tél. 24 49 40. 12336O-J

LICENCIÉ ANGLAIS cherche n'importe quel
travail dans la région de Neuchâtel.
Tél. 33 38 78, le soir. 123094-j

POUR FETES DE FIN D'ANNÉE, je cherche
bon danseur, taille 180/190 cm, 45/50 ans.
Numéro téléphone s.v.p. Ecrire à CA 2214 au
bureau du journal. 123084-j

POUR ROMPRE SOLITUDE, dame 3m" âge
aimerait rencontrer, un gentil compagnon
3m8 âge également; soigné, aimant la natu-
re. Ecrire à EC 2216 au bureau du journal.

77030-J

MONSIEUR 64 ANS, voiture, désire rencon
trer dame pour amitié. Ecrire à DB 2215 ai
bureau du journal. 123336-

ORCHESTRE, avec expérience, contrats
assurés, cherche chanteuse. Répétition Cor-
taillod, tél. (038) 33 74 80. 115898-J

PARENTS INFORMATIONS. tél. (0381
25 56 46 est à l'écoute de tout problème
éducatif: les lundis de 20 h à 22 heures et
jeudis de 14 h à 18 heures. 117267-

PERDU PETITE CHATTE NOIRE (Feelix l),
région château. Tél. 24 21 93 s.v.p. 123364 .

PERDU A NEUCHÂTEL. samedi 22 novem-
bre, 1 montre de dame dédicacée, grande
valeur morale. La rapporter au poste de poli-
ce ou téléphoner au 24 04 55 s.v.p. contre
bonne récompense. 123333-J
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Vacances de ski et de bains à Breiten - 
un 

plaisir sain et 
agréablel —

>¦ ~k nombreuses possibilités de ski au cœur de la Région d'Aletsch _
S (région d'Aletsch = ensoleillement, enne igemen t assuré, >
>• variée, pr i x modé rés) -k Ecole Sui sse de ski de fond ir piscine z
n couverte d'eau saline 33 °C comprise dans nos prix * massage. m
_ salle de gym. |eux de quilles, club if Breiten, la station JJJ
jjj à l'altitude stimulante au climat hivernal doux et recommandé ir *f œ
z accès aisé par la route. s S
• 

.- ci

| HOTEL DES BAINS HOTEL GARNI Location de chalets £
2 SALINA IM GRUNEN et appartements j>
2 Tél. 028/27 18 18 Tél. 028/27 26 62 Tél. 028/27 13 45 w
0 x
S5 Station climatique de vacances et de bains, 3983 Breiten VS, Télex 38652 2
>¦ m
01 z
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| Concert d'abonnement j

Un dicton populaire dit que « la paro-
le a été donnée à l 'homme pour cacher
sa pensée»; on suppose que cett e
pensée était riche et substantielle.
Après Mozart, Prokofiev et Brahms,
donnés sous la direction de Kurt
Masur, on doit se rendre compte que la
pensée de l'homme de la rue n 'est pas
aussi substantielle qu 'on se l'imagine.
Cette pensée a ses limites. En musique
comme ailleurs, il peut arriver que
l'être humain se dépasse; on écoute
alors comme mardi passé, la n Sym-
phonie parisienne», le deuxième
« Concerto» et la «Symphonie » dont
parlait Nietzsche «la mélancolie de
l'impuissance » (!) On est subjugué
alors par la consistance, la richesse, la
somptuosité de ces œuvres écrites par
des génies; là, il n 'y a rien à masquer

rien à cacher : la pensée apparaît dans
toute sa verdeur.

Prokofiev a paru spécialement
sauvage et rempli de franchise;
évoquons ses thèmes qui n'ont rien
d'hermétique, admirons ses rythmes
relativement simples, écoutons ses
harmonies qui n'ont rien de dissonant,
et nous pouvons dire qu 'au début de
sa carrière, le Russe était un génie.

Brahms (que Nietzsche a injuste-
ment traité) n 'est pas seulement un
mélancolique; avec la réalisation d'un
Kurt Masur, on peut jo uir de ses quali-
tés de constructeur lyrique et de ses
possibilités de varier toujours ses
inventions.

Bref, nous avons entendu le plus
grand concert de l'année: un pianiste
formidable (Peter Rose/), un chef qui

interprète avec respect et une certaine
lenteur la pensée romantique, un
orchestre dont le frémissement
dépasse ce qu'on peut imaginer de
mieux. Nous aurons été comblés; que
nos faibles paroles prennent une
longueur d'ondes inhabitue/les pour
décrire notre plaisir! M.

Magnifique bibliothèque au Château des Monts
De notre correspondant:
Grâce à ses étonnantes collections

d'automates , à ses admirables pendules
offertes par M. Frédéric Savoye et à bien
d'autres pièces merveilleuses , le Musée
d'horlogerie du Locle s'est acquis une
réputation aussi flatteuse que méritée.
Pour ses responsables , le succès n 'est
heureusement pas un oreiller de paresse.
Bien au contraire , car MM. Gabriel-W.
Jacot , président , et François Mercier ,
conservateur , aidés par quelques collabo-
rateurs et soutenus par les autorités de la
ville , ne ménagent ni leur temps ni leur
peine pour rendre le Château des Monts
encore plus beau et plus attrayant.

Cette volonté vient de se concrétiser
par l'ouverture d'une petite mais magni-
fique bibliothèque. L'inauguration de
celle-ci s'est déroulée vendredi en fin
d'après-midi en présence d'un nombreux
public parmi lequel on remarquait
notamment M. Maurice Huguenin , prési-
dent de la ville , ainsi que trois autres
membres du Conseil communal. Cette
brève cérémonie a permis à M. Maurice
Huguenin de relever que le Château des ¦
Monts s'enrichit sans cesse de nouvelles
collections et de nouveaux aménage-
ments, à M. François Mercier de remer-
cier les généreux donateurs grâce à qui
une bibliothè que a pu voir le jour , et à
M lu Marie-Claude Troehler d' exprimer la
joie qu 'elle a ressentie en travaillant
durant cinq mois au Château des Monts .

C'est en effet à M'e Troehler que
revient le mérite de cette réalisation.
Elève de l'Ecole de bibliothécaire de
Genève, elle a consacré son travail de
diplôme à l'aménagement de la bibliothè-
que du Château des Monts. De juin à
octobre , elle a fait l'inventaire et le clas-
sement des livres, des ouvrages et des
revues qui étaient éparpillés dans tous les
coins du bâtiment. Ce fut un gros travail
car les livres et les brochures que possède
le Musée d'horlogerie proviennent de dif-
férents dons , si bien que l'unité de créa-
tion faisait défaut.

Le résultat de ce travail est remarqua-
ble et les visiteurs pourront maintenant

trouver facilement ce qu 'ils cherchent
parmi toutes les richesses de cette
nouvelle bibliothè que: p lus de
500 ouvrages anciens et modernes , une
centaine de titres de revues (dont la
plupart ont cessé de paraître), un demi-
millier de brochures traitant d'innombra-
bles sujets (de la naissance d' une montre
ai> bicentenaire de Daniel JeanRichard),
des catalogues de ventes aux enchères ,
etc. Pour simplifier les recherches ,
Mlc Troehler a constitué plusieurs fichiers
détaillés et complets, établis par ordre
alphabétique des auteurs, des titres et des
matières.

Parmi les ouvrages «typiques » et
dignes de curiosité, on peut notamment
citer un «Traité de l'âme» portant la
signature de Daniel JeanRichard , quel-
ques petits fascicules en japonais finement
calligraphiés, une série de romans écrits
par Maurice Sandoz et illustrés pour la
plupart par Salvador Dali , des numéros de
revues allemandes et suisses datant du
siècle dernier , etc. L'ouvrage le plus
ancien est un traité de mathématiques qui
porte la date de 1725.

Située dans l'aile droite du Château des
Monts , cette bibliothè que permet une vue
splendide sur le parc et sur les colines avoi-
sinantes. L'intérieur vaut également le
coup d'œil car la pièce, toute en bois de
noyer , est meublée de sièges Louis XVI
brodés de gobelins clairs et richement
travaillés. Un heureux mariage de l'art
avec la culture!

Tout en étant un lieu de travail et de
méditation , la bibliothèque du Musée
d'horlogerie constitue une précieuse
source de renseignements historico-
horlogers concernant la science du temps ,
l'histoire locloise, les fabriques et les
horlogers. C'est pour cette raison qu'elle
s'adresse à tout le monde et pas seulement
à une petite minorité de «spécialistes ».

Dans quelques jours , à l'occasion de la
traditionnelle rencontre de fin d'année
des Amis du Musée d'horlogerie, nous
ferons le bilan de la saison. Aujourd 'hui ,
on peut déjà dire que l'année 1980, avec
l' ouverture de la salle Frédéric Savoye et
la création d'une bibliothèque , a été une
très grande cuvée. R. Cy

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Xanadu (16 ans).
Eden: 20 h 30, Voyage au bout de l'enfer

(16 ans).
Plaza : 20 h 30, Le trou noir (16 ans).
Scala : 20 h 45, La chasse (18 ans) .
ABC: 20 h 30, Numéro deux.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11, rue

Neuve , tél. (039) 22 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures .
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office: Forges , 2a rue Charles-
Naine , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : trois graveurs du Valais.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d' office: Coopérative , 6, rue du
Pont , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

Chronique des marchés
Les matières premières et la hausse du dollar
La fermeté affichée depuis p lusieurs mois par la principale monnaie utilisée pour les

échanges internationaux modifie les tendances de prix observées depuis le début de 1980.
D'une manière générale, LES MÉTAUX NON FERREUX avaient cessé les premiers de

se renchérir et l'on avait même remarqué une baisse du cuivre, de l'é tain et plus encore du
plomb tout au long des neuf premiers mois de cette année. En revanche, le zinc s 'est singu-
larisé par une remarquable stabilité.

Depuis le début de l'automne dernier, la fermeté de la livre sterling a également agi
dans la modération des cours internationaux des matières premières.

La guerre du Moyen-Orient a soutenu les prix des métaux précités sur les marchés
mondiaux dès le mois d'octobre 1980; il ne faut pourtant pas exagérer l 'incidence de ce
conflit dans ce domaine.

Assez diverse est la courbe des prix des PRODUITS ALIMENTAIRES et des DENRÉES. Il
n'est pas exagéré de dire que l'on a vécu un effondrement du prix mondial du café qui a flé-
chi de37% depuis j anvier à fin octobre 1980 pour atteindre un niveau p lanch er qui appelle
des interventions.

Inversement, le sucre n'a pas cessé de renchérir durant la même période pendant
laque/le son prix de gr os a plus que doublé, atteignant son plus haut cours des cinq derniè-
res années. Une légère détente est percep tible depuis une semaine, mais les replis sont
encore insignifiants, et il est trop tôt pour les considérer comme durables.

Les céréales sont aussi fermes et leurs prix soutenus mettent en évidence les besoins
de l 'URSS estimés à trente millions de tonnes pour 1980, qui représentent le déficit céréa-
lier de ce pays.

Un autre pro duit alimentaire, oléagineux celui-là, le soja, est en rapide ascension de
prix depuis le mois de novembre. Cette progression est due au cumul d'une récol te
déficitaire chez le principal exportateur- les Etats- Unis- et d'un renforcement du dollar sur
les marchés des changes. Il en découle des conséquences pour l 'élevage des poulets et du
bétail dont les aliments font un large usage de farine de soja, notamment en Europ e occi-
dentale. Ainsi, la volaille et la viande ne tarderont pas à pâtir des prix américains du soj a.

En cette fin d'année 1980, les marchés des matières premières — hormis les produits
pétroliers - marquent une tendance à un ralentissement des mouvements de prix.

E. D. B.

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Piéton blessé
Vers 17 h 30 , M"° J.G., de La Chaux-de-

Fonds , cir cul a it rue Dani el-J eanri chard en
dir ect ion de La Chaux-de-F ond s . A la
hauteur du café de la Place, ell e a remarqué
tardivement qu'un piéton , M. Charl es
Huguenin , âgé d e 68 ans , du Locle , trav er-
sa it l a ch aussée sur un passage de sécuri té
de d roite à g auche. Mal gré un fr eina ge, la
conductrice n'a pu éviter que le piéton soit
renversé. Blessé , M. Huguenin a été trans-
porté à l'hôpital du Locle.

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 25 nov. 26 nov.
Banque nationale 840.— d 840.— c
Crédit foncier neuchât. . 780.— 780.— c
La Neuchâteloise ass. q. 700.— d 700.— c
Gardy 671.— d  67.— c
Cortaillod 16B0.— d 1675.— c
Cossonay 1500.— d 1500.— t
Chaux et ciments 720.— d 770.— c
Dubied 275.— d  275.— c
Dubied bon 275.— d  275.— c
Ciment Portland 3070.— d 3030.— c
Interfood port 6400.— d 6300.— c
Interfood nom 1375.— d 1375.— (
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— c
Girard-Perregaux 325.— d  325.— <
Hermès port 460.— d 460.— <
Hermès nom 158.— d 158.— e

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1335.— 1330.—
Bobstport 1500.— 1500.—
Crédit foncier vaudois .. 1110.— 1110.—
Ateliers constr. Vevey .. 1220.— d 1220.— c
Editions Rencontre 1350.— d 1350.—
Innovation 415.— 410.—
Rinsoz & Ormond 400.— d 400.— c
La Suisse-Vie ass 4990.— 4990.—
Zyma 880.— d 880.— c

GENÈVE
Grand-Passage 420.— 420.— c
Charmilles port 180.— d 181.— c
Physique port 245.— d 245.—
Physique nom —.— — .—
Astra 2.45 2.45
Monte-Edison —.35 —.35
Olivetti priv 4.85 d 4.80
Fin. Paris Bas 97.— 97.—
Schlumberger 218.— 223.50
Allumettes B 40.25 d 39.75 t
Elektrolux B 35.25 d 34.50 c
SKFB 33.75 33.50 (

BALt
Pirelli Internat 262.— 258.— (
Bâloise-Holding port. ... 645.— 645.—
Bàloise-Holding bon 1135.— 1150.—
Ciba-Geigy port 945.— 940.—
Ciba-Geigy nom 550.— 549.—
Ciba-Geigy bon 760.— 760.—
Sandoz port 3650.— d 3600.—
Sandoz nom 1700.— 1700.—
Sandoz bon 430.— 425.— (
Hoffmann-L.R. cap 81900.— 81750.—
Hoffmann-L.R. jce 73000.— 73000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7375.— 7275.—

ZURICH (act. suisses)
ATEL 1540.— 1540 —
Swissair port 650.— 650.—
Swissair nom. , 633.— 630.—
Banque Leu port 5420.— 5410.—
Banque Leu nom 3340.— 3390.—
Banque Leu bon 694.— 694.—
UBS port 3585.— 3580.—
UBS nom 627.— 627.—
UBS bon 123.50 123.—
SBS port 388.— 386.—
SBS nom 278.— 276.—
SBS bon 318.— 314.—
Crédit suisse port 2635.— 2635.—
Crédit suisse nom 438.— 437.—
Bque hyp. corn. port. ... 593.— 585.— c
Bque hyp. com. nom. ... 580.— d 575.— c
Banque pop. suisse —•— 275.— c
Elektrowatt 2605.— 2605.—
El. Laufenbourg 3225.— 3240.—
Financière de presse ... 226.— 223.7— <
Holderbank port 597.— 597.—
Holderbank nom 550.— 547.—
Inter-Pan port —.— —.—
Inter-Pan bon —.— —.—
Landis & Gyr 1620.— 1630.—
Landis & Gyr bon 161.— 160.—
Motor Colombus 710.— 705.—
Moevenpick port 3150.— d 3140.— (
Italo-Suisse 219.— 218.— <
Œrlikon-Buhrle port. 2965.— 2890.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 663.— 655.—
Réass. Zurich port 8000.— 8050.—
Réass. Zurich nom 3970.— 3950.—
Winterthour ass. port. .. 2820.— 2830.—
Winterthour ass. nom. .. 1770.— 1770.—
Winterthour ass. bon ... 2710.— 2690.—
Zurich ass. port 6000.— 5900.—

Zurich ass. nom 10100.— 10150.—
Zurich ass. bon 1465.— 1460.—
Brown Boveri port 1535.— 1530.—

' Saurer 675.— 680.—
1 Fischer 790.— 795.—
] Jelmoli 1485.— 1485.—

Hero 3000.— 3005.—
Nestlé port 3005.— 3025.—
Nestlé nom 1990.— 2000.—
Roco port 1700.— 1700.—

' Alu Suisse port 1140.— 1155.—
Alu Suisse nom 452.50 451.—
Sulzer nom 2810.— 2820.—

) Sulzer bon 385.— 380.—
Von Roll 427.— 434.—

1
i ZURICH (act. étrang.)
1 Alcan 62.25 63.25

Am. Métal Climax 77.50 78.—
Am.Tel &Tel 83.25 84.50
Béatrice Foods 30.50 30.25
Borroughs 91.— 90.50

I Canadian Pacific 67.— 68.—
Caterp. Tractor 109.— 109.—
Chrysler 11.75 12.50

, Coca-Cola 52.25 53.—
ControlData 125.— 127.50

, Corning Glass Works ... 122.50 d 125.—
CPC Int 112.50 113.—
Dow Chemical 60.50 60.—

I DuPont 72.50 73.75
I Eastman Kodak 123.50 123.50

EXXON 149.50 149.50
Firestone 18.— 18.—
Ford Motor Co 39.— 39.75
General Electric 107.— 108.—
General Foods 49.75 50.—
General Motors 78.50 79.25
General Tel. & Elec 45.50 46.— d

i Goodyear 28.25 28.50
i Honeywell 177.50 179.50
i IBM 121.50 120.50

Inco 36.— 36.—
. Int. râper 69.50 73.—
1 Int. Tel. & Tel 53.25 53.50

Kennecott 51.50 49.75
Litton 76.50 136.—
MMM 99.50 102.50 d
Mobil Oil 141.50 145.—
Monfanto 111.50 112.—
National Cash Reg ister . 123.50 124.—

. National Distillers 48.50 49.— d
1 Philip Morris 74.50 72,—

Phillips Petroleum 94.— 97.—
Procter & Gamble 122.50 d 122.— d
Sperry Rand 27.25 103.—
Texaco 82.25 87.—
Union Carbide 88.25 88.50
Unlroyal 9.50 9.50
US Steel 40.25 40.—
Warndr-Lambert 33.50 34.25
Woolworth F.W 41.25 41 .50
Xerox 112.50 115.—
AKZO 16.25 16.—
Anglo Gold l 220.— 226.50
Anglo Americ. I 32.25 33.—
Machines Bull 22.50 22.25
Italo-Argentina 7.25 d 7.25 d
De Beers l 20.— 19.75
General Shopping 340.— 340.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 d 13.50

| Péchiney-U.-K 39.— 38.50
j Philips 13.25 13.25
| Royal Dutch 178.— 184.—

Sodec ,. —.— —.—
Unllever 106.— 106.—

j AEG 70.50 71.—
BASF 110.— 110.—
Degussa 228.50 d 228.50
Farben. Bayer ' 98.50 98.—
Hœchst. Farben 101.50 101.—
Mannesmann 118.50 118.—
RWE 161,50 162.—
Siemens 251.— 251.—

i Thyssen-Hutte 55.50 55 —
j Volkswagen 147.— 144.50

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 122.60 122.30
BMW 158.20 157.—
Daimler 265.50 268.50
Deutsche Bank 277.80 281.50
Dresdner Bank 168.50 168.—

Farben. Bayer 109.80 109.20
Hœchst. Farben 113.— 112.60
Karstadt 216.20 216.—
Kaufhof 184.— 184 —
Mannesmann 130.60 130.80
Mercedes 248.— 249.—
Sieme ns 278.50 277.70
Volkswagen 161.30 160.50

MILAN
Assic. Generali 96400.— 94300.—
Fiat 3685.— 3670.—
Finsider 87.— 83.—
Italcementi 32000.— 31000.—
Olivetti ord 3055.— 3070.—
Pirelli 3650.— 3630.—
Rcnascente 314.— 308.—

AMSTERDAM
Amrobank 59.50 58.70
AKZO 18.90 19.10
Amsterdam Rubber 2.80 2.90
Bols 56.90 56.60
Heineken 51.50 52.20
Hoogovens 14.— 14.30
KLM 58.30 59.50
Robeco 207.60 209.50

TOKYO
Canon 843.— 875.—
Fuji Photo 822.— 815.—
Fujitsu 554.— 544.—
Hitachi 334.— 328.—
Honda 520.— 517.—
Kirin Brew 407.— 410.—
Komatsu 354.— 354.—
Matsushita E. Ind 881.— 883.—
Sony 3430.— 3410.—
Sumi Bank 418.— 418.—
Takeda 631.— 625.—
Tokyo Marine 638.— 647.—
Toyota 755.— 758.—

PARIS
Air liquide 553.— 546.—
Aquitaine 1530.— 1530.—
Carrefour 1780.— 1762.—
Cim. Lafarge 302.— 302.—
Fin. Paris Bas 252.50 145.40
Fr. des Pétroles 254.80 252.50
L'Orèal 671.— 669.—
Machines Bull 58.50 58.60
Matra 2308.— 2312.—
Michelin 790.— 750.—
Péchiney-U.-K 99.50 100.90
Perrler 170.10 170.—
Peugeot 151.— 150.—
Rhône-Poulenc 89.10 86.—
Saint-Gobain 142.— 138.90

LONDRES
Anglo American 18.94 19.50
Brit. & Am. Tobacco .... 2.53 2.51
Brit. Petroleum 4.56 4.62
De Beers 11.25 11.38
Electr. & Musical —.— ¦—.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.38 —.—
Imp. Tobacco —.77 —.77
Rio Tinto 4.56 4.56
Shell Transp 4.90 5.08

INDICES SUISSES
SBS général 342.80 341.90
CS général 288.70 287.70
BNS rend, oblig 4.67 4.69

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 36-7/8
Alimax 44-7/8
Atlantic Rich 70 ,«
Boeing 38-3'4 - '

j
Burroughs 52-3,8
Canpac 39-34 uj
Caterp illar 62-5/8 >
Chessie £C
Coca-Cola 30-7/8 <
Control Data 73-1/2 CL
Dow Chemical 34-1/2 2
Du Pont 42-3/8 o
Eastman Kodak 71 -»
Exxon 85-7/8
Fluor 69-7/8
General Electric 62-3/8

General Foods 29-1/8
General Motors 45-1/2
General Tel. 8t Elec 26-7/8
Goodyear 16-3/4
GulfOil 48-7,8
Halliburton 167
Honeywell 103-3 4
IBM 69-1,2
Int. Paper 42-1/4 W)
Int. Tel & Tel 30.7/8 D
Kennecott 28-3 4 Z
Litton 79 LU
Nat. Distillers 28-1 2 5*
NCR 72.1/4 JPepsîco 24-7,8 ?
Sperry Rand 59-78
Standard Oil 90-7,8 Z
Texaco 49-5 8 O
US Steel 23-1/4 Z
United Technologies .... 60
Xerox 65-3/4
Zenith 20-1/2

Indice Dow Jones
Services publics 116.54
Transports 414.37
Industries 982.68

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 26.n.i980
Achat Vente

Etats-Unis 1.7150 1.7450
Angleterre 4.07 4.15

Allemagne 90.— 90.80
France 38.60 39.40
Belgique 5.57 5.65
Hollande 82.90 83.70
Italie —.1860 —.1940
Suède 39.80 40.60
Danemark 29.— 29.80
Norvège 34.10 34.90
Portugal 3.20 3.40
Espagne 2.19 2.27
Canada 1.44 1.47
Japon —.7950 —.82

Cours des billets du 26.ii.i980
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.95 4.25
USA(1$) 1.68 1.78
Canada (1 S can.) 1.41 1.51
Allemagne (100 DM) 88.50 91.50
Autriche (100 sch.) 12.40 12.85
Belgique (100 fr.) 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) 2.10 2.40
France (100 fr.) 38.— 40.50
Danemark (100 cr. d.) 28.25 30.75
Hollande (100 fl.) 81.50 84.50
Italie (100 lit.) —.1725 —.1975
Norvège (100 cr. n.) 33.— 35.50
Portugal (100 esc.) 2.75 3.75
Suède (100 cr. s.) 38.75 41.25

Marché libre de l'or
(Cours do 16 h 00)

Pièces '.
suisses (20 fr.) 222.— 237 —
françaises (20 fr.) 275.— 290.—
anglaises (1 souv.) 300.— 315.—
anglaises (1 souv. nouv.) 265.— 280.—
américaines (20$) 1200.— 1300.—
Lingot (1 kg) 34725.— 34975.—
1 once en $ 623.— 627.—

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

Lingot (1 kg) 1020.— 1070.—
1 once en $ 18.50 19.25

CONVENTION OR 27. 11.1980

plage 35100 achat 34700
base argent 1070
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Nicolas Peyrac
à la salle de musique

Samedi soir , la salle de musi que du théâtre
accueillera Nicolas Peyrac et ses six musiciens.
Il interprétera notamment les chansons- pour
la plupart écrites aux Etats-Unis - de son der-
nier album.

C'est Bob Jambe , un auteur- compositeur -
interprète chaux-d e-lonnier qui animera la
première partie de ce récital.
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Dès 13h30 SAMEDI 29 NOVEMBRE 1980
; 0

I INAUGURATION OE LA NOUVELLE
^JL LIBRAI RI

E 
DU BANNERET NEUCHÂTEL

kW 2, rue du Château Tél. (038) 24 67 24

Ta Jean Guinand, libraire, sera heureux de vous recevoir dans un
M? cadre sympathique et de vous faire découvrir les merveilles qui
flfi vous attendent sur les rayons de sa LIBRAIRIE.

Vous y trouverez un grand choix de livres épuisés, des livres de
poche et les dernières nouveautés. ««m

:

Votations fédérales des 29 et 30 novembre

LE CARTEL SYNDICAL CANTONAL
RECOMMANDE :

Ceinture de sécurité OUI
Suppression de la quote-part des cantons
au produit net des droits de timbre OUI
Réduction de la quote-part des cantons
au bénéfice net de la Régie des alcools OUI
Suppression de la subvention
destinée à abaisser le prix du pain NON

Le président : R. Jeanneret
121234-A
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Antiséparatistes jugés à Lausanne

CANTON DE BERNE| ^près ,e p|astiquage de Tavannes

Celui-ci a demandé à la Cour de
condamner les coupables à des peines
allant de 18 mois d'emprisonnement
avec sursis de deux ans, à deux ans
d'emprisonnement sans sursis, et trois
ans de réclusion pour Eric Schnegg qui,
selon le procureur, est co-auteur de
l'attentat, mais surtout a suggéré, dési-
gné et conseillé les «lampistes» qui
l'ont accompli. Après avoir, dans un
premier temps, avoué sa participation à
l'attentat lors des interrogatoires, hier,
maladroitement, il a nié et chargé ses
co-accusés. Le spectacle n'était pas
beau et la cour a jugé utile de ne pas le
prolonger en renvoyant deux témoins
antiséparatistes plutôt que d'être obli-
gée de leur faire prêter serment.

LES FAITS

L'attentat a eu lieu dans la nuit du 12
.au 13 juillet 1978. Une charge d'explosif
placée sur le rebord d'une fenêtre de la
villa de M. Georges Droz, avocat auto-
nomiste à Tavannes, provoquait une
:violente déflagration. Les dégâts causés
étaient considérables. La façade de la
villa était fissurée, la toiture soufflée,
une fenêtre et nombre de portes à l'inté-
rieur étaient arrachées. Par chance, per-
sonne ne se trouvait à l'intérieur, la
famille Droz étant en vacances. La police
n'était avertie qu'à 7 h du matin par un
voisin venu se plaindre de dégâts à son
propre immeuble.

C'est à la suite d'un contrôle de l'alibi
de Christian Schaffter, 24 ans, de
Moutier, au sujet d'un autre attentat à
l'explosif , commis à Crémines, qu'une
filière de manipulateurs et d'utilisateurs
d'explosifs fut découverte. Une série
d'interpellations permit de porter des
soupçons certains sur un groupe d'anti-
séparatistes actifs de la région de
Moutier et du canton du Jura.

AUDITION DES PRÉVENUS
Hier donc, trois antiséparatistes

comparaissaient devant la Cour fédéra-
le, alors que 13 autres pro-Bernois,
mêlés de près ou de loin à l'affaire,
seront jugés par l'instance cantonale
bernoise, sur décision de M. Furg ler
lui-même.

Christian Schaffter, de Moutier, a
donné hier la version la plus vraisem-
blable des faits: dans la soirée du
12 juillet, il se trouvait à Moutier au
restaurant du Moulin avec EricSchnegg
et sa femme, de Tavannes, René Rich,
de Charmoille, et d'autres antiséparatis-
tes. Schnegg a alors parlé d'explosifs
que Schaffter avait reçus de P. Sch.,
dans des sachets en plastique, et qu'il
gardait à la maison. Il avait ensuite mis
cet explosif dans une bombe à laque.
C'est Schnegg quî lui a parlé de M0 Droz,
et de «faire sauter» sa maison. Il est allé
chercher chez lui l'explosif et l'a caché
dans un buisson près du restaurant. Ils
ont ensuite discuté de la façon d'allumer
cette charge, et Schnegg lui aurait
donné un bâton « ochu » servant à met-
tre le feu à la mèche. Ils sont ensuite
partis jusqu 'à Reconvilier dans deux

voitures, celle de René Rich et celle
d'Eric Schnegg. Là, Schaffter et Rich
sont montés dans le véhicule de
Schnegg pour aller repérer, sur ses indi-
cations, la villa Drozà Tavannes. Devant
celle-ci, la voiture a ralenti et Schnegg a
désigné l'endroit idéal, une fenêtre,
pour poser la charge.

De retour à Reconvilier, Schnegg a
conseillé d'attendre une heure du matin
pourfairelecoup, pour qu'il ait le temps
de retourner à son domicile à Tavannes
avant l'explosion.

Après avoir maquillé les plaques de la
voiture de René Rich, le groupe s'est
rendu dans une forêt à Tavannes, et a
attendu. Vers 1 h, il est parti pour faire
son coup. La voiture s'est arrêtée un peu
plus loin que la villa, Schaffter est
descendu poser la charge et allumer la
mèche. En voiture, le groupe est reparti
en direction de Moutier.

BRÛLER LES CHAUSSURES
Selon Schaffter, c'est encore Schnegg

qui, le surlendemain, aurait conseillé de
brûler ses chaussures, la police ayant
relevé des traces dans le jardin. Plus
tard, insiste Schaffter, Schnegg l'aurait
contacté pour qu'il revienne sur ses
déclarations faites à la police, ou pour
qu'il prenne tout sur lui s'il était décou-
vert. Selon Schaffter toujours, les
meneurs du «Sanglier» les incitaient à
la violence. Schnegg le conseillait. C'est
lui qui lui aurait fourni un fusil de chasse
pour tirer sur des manifestants à
Moutier. Il lui aurait même, après
l'attentat chez Droz, proposé un
nouveau plan pour plastiquer l'immeu-
ble du maire d'Undervelier, M. Adrien
Maitre.

Selon Schaffter, à l'époque, les
responsables pro-bernois faisaient
signer des papiers pour recueillir des
adhésions à des troupes de choc. A
Reconvilier notamment, lors d'une
manifestation, on fit appel à des volon-
taires. Dégoûté, Schaffter a, depuis
l'attentat, déménagé à Nidau pour
« recommencer une autre vie».

René Rich, quant à lui, habite le nord
du Jura. Et c'est parce qu'il fréquente
une fille pro-bernoise à Moutier qu'il a
été mêlé à toutes ces affaires. Il se dit
«neutre». Il confirme pratiquement les
dires de Schaffter.

Eric Schnegg nie tout. Il a bien montré
la villa Droz aux autres, mais il pensait
que c'était pour y commettre un bar-
bouillage. Il n'a rien contre la famille
Droz, dit-il. Il n'est pas lié à Schaffter.
Selon lui, au bistrot, les autres lui ont
demandé de leur montrer la villa Droz.
Ce qu'il a fait, c'est tout. S'il a avoué
lorsqu'il était en détention préventive,
c'est sur les pressions de la police. Lui, il
voulait rejoindre sa famille.

LES TÉMOINS INUTILES

L'audition des témoins, une dizaine, a
provoqué une interruption d'audience.
Les deux premiers étaient à ce point
« conditionnés » qu'il était flagrant qu'ils
étaient prêts à commettre un faux

témoignage. Le tribunal a dès lors
hésité à leur faire prêter serment , chose
qui n'a plus tellement cours de nos
jours. Il les dispensa donc... avec une
indemnité de 100 francs.

Les autres témoins n'apportèrent
aucun élément intéressant , si ce n'est
celui du fils de M. Droz qui témoigna
qu'il avait déjà eu maille à partir avec
Eric Schnegg.

RÉQUISITOIRE
Le procureur Heim fut intraitable.

Pour lui, la cour ne devait pas hésiter à
condamner sévèrement ces individus
.qui «troublent la paix publique». Les
trois pro-Bernois ne sont pas des
enfants de chœur, ils ont à leur actif une
série impressionnante de méfaits
commis même après l'attentat chez
Droz. Ils ne pouvaient être sûrs que la
villa de M" Droz était vide. Ils ont
accepté le risque de blesser quelqu'un.
Schnegg est un ardent antiséparatiste,
un membre actif du groupe « Sanglier» .
Selon tous les indices, Schnegg est co-
auteur de l'attentat. C'est lui qui l'a sug-
géré, qui a désigné la cible, et qui a
notamment donné des conseils pour
maquiller la plaque de la voiture et
brûler les chaussures.

Devant la perversité révélatrice des
prévenus, le procureur Heim demande à
la cour une rigueur accrue. C'est ainsi
qu'il requiert contre René Rich , de Por-
rentruy, 18 mois de réclusion assortis
d'un délai d'épreuve de deux ans.
contre Christian Schaffter, deux ans
d'emprisonnement ferme. Et enfin
contre Eric Schnegg trois ans de réclu-
sion.

Les plaidoiries auront lieu ce matin.
La parole sera donc à M° Renggli, de
Bienne, qui défend Eric Schnegg, puis à
M0 Frote, de Bienne, qui plaide pour
Christian Schaffter , puis enfin à M0 Boil-
lat, de Moutier, avocat de la partie plai-
gnante.

Ivan VECCHI

LIBRES OPINIONS

Las du triste hôpital*..
Pendant une bonne quinzaine de

jours, j 'ai eu l' occasion de me rendre,
soir et matin, à l 'hôpital régional de
Beaumont. On peut y faire d'assez
surprenantes consta tations : le trajet
en auto est déjà toute une aventure.
Après la Haute-Route, dont un tron-
çon est encombré à tel point que les
croisements sont presque impossibles ,
on arrive, par Chante-Merle , à un
véritable chaos de véhicules en tous
genres : autos, camions, tracteurs,
ambulances , autobus, etc., se frayant
laborieusement un chemin à travers
un vaste chantier. C'est qu 'on installe
à proximité de l'hôp ital an nouveau
park ing et de nouvelles voies d'accès,
ce qui n 'arrange guère les choses.
Plusieurs centaines d'autos sont
rangées à la diable , en stationnement
interdit pour une bonne partie.

A l'entrée de ce vaste comp lexe
qu 'est devenu l'hôp ital de Beaumont ,
les guichets des renseignements sont
occupés par deux téléphonistes
souvent surcharg ées de besogne. A
certains moments, télép honer à
l'hôp ita l est une entreprise hasardeu-
se. Une circulation constante anime
les interminables couloirs, où Von
risque de se perdre malgré les nom-
breux écriteaux. Matin et soir, des
équipes de nettoyeurs - pas des Suis-
ses, bien entendu - sont à l'ouvrage.
Italiens et Espagnols, hommes et
femmes , s 'interpellent joyeusement,
chantent des chansons populaires ,
esquissent des pas de danse (intéres -
sant pour les amateurs de folklore).

Evidemment , quand on se souvient
des hôp itaux d'il y a 40 ans, ceux
d'aujourd'hui paraissent singulière-
ment déshumanisés. On pense p lutôt à
une usine. Alors qu 'autrefois le
malade avait le temps de s'attacher à
telle sœur, le personnel change si
fréquemment qu 'on n 'a pas vraiment
le temps de faire connaissance. Soi-
gner des malades est devenu un
métier, que l'on s 'efforce d'exercer
correctement. C'est de moins en moins
une vocation. Mais on ne peut
demander l'impossible.

Pendant les fins de semaine, le per-
sonnel est fortement réduit et l'on a pu
constater qu 'à une occasion la respon-
sabilité de tout un étage avait été
confiée à une Indienne qui paraissait
sur le point d'accoucher...

Il y a aussi des gens qui, malgré les
interdictions, ne peuvent s'empêcher
de fumer. Alors ils s 'enferment dans
les toilettes, et ouvrent les fenêtres

'•ensuite pour aérer. Le froid glacial et
les courants d'air ne sont pas précisé-
ment ce qu 'il faut  au malade sortant
de son lit pour s 'y rendre. Mais ce qu 'il
y a de p lus incroyable dans ce vaste
édifice consacré à la guêrison , ce sont
les cris d'enfants : par une singulière
aberration, on a autorisé la construc-
tion de plusieurs maisons locatives au
Petit-Chêne , en contrebas de l'hôp i-
tal, lequel est séparé de ces immeubles
par une prairie en pente.

Cette prairie bordée de buissons est
le territoire privilégié d'une bande
d' une dizaine de 'enfants , qui y orga-
nisent des jeux particulièrement
bruyants , qui semblent surtout fai ts  de
hurlements frénéti ques. Bien qu 'une
partie du terrain appartienne à l 'hôp i-
tal, ils viennent jusque sous les fenê-
tres des malades de l 'étage A pour
procéder aux manœuvres de « défou-
lement » si indispensables à ces
adorables petits.

Nous pouvons leur interdire la
pelouse devant l 'hôp ital, mais, plus
bas , le terrain leur appartient , nous
dit-on.

Il semble que l'on soit déjà inter-
venu à p lusieurs reprises, mais appa-
remment sans résultat probant puis- -
que , vendredi p assé encore, malgré
toutes les réclamations, les cris se
poursuivaient de p lus belle .

Dans l'ensemble , l'hôp ital de
Beaumont est certainement bien
organisé. Mais une condition élémen-
taire n'est pas remplie: un malade , un
convalescent ont besoin de calme
pour se rétablir. Ce calme, Une faut  en
tout cas pas le chercher à la section A,
où l'opéré de fraîch e date a toutes les
chances de voir succéde r au mal qui
l'a amené une belle pet ite névrose de
*™ te"!0°' R. WALTER

Election d'un juge suppléant par les urnes
VILLE DE BIENNE David contre Goliath?

C'est à une élection peu courante
qu 'aura l'occasion de procéder le
souverain du district de Bienne ce pro-
chain week-end : celle d'un juge sup-
pléant au tribunal de district. Il faut en
effet remonter à 1932 pour voir une
telle élection , qui se déroule presque
toujours tacitement , passer par les
urnes. Cette élection rarissime est due
à l 'Entente biennoise , qui veut désor-
mais également être représentée à
l'échelon judiciaire.-

Dès lors , deux candidats vont se
bousculer au « portillon » de la préfec-
ture , sise rue de l'Hô pital : M. Will y.
Bernhard , que le parti démocrate-
chrétien (PDC) espérait faire élire taci-
tement , et le candidat de combat de
l'Entente biennoise, M. Ernst Zim-
mermann.

M. Karl Haenssler , président du
tribunal civil , et M. Bernhard Staehli ,
président du tribunal pénal , ne

rendent pas leurs sentences tout seuls.
Ils sont chacun assistés de quatre juges.
C'est pour pallier les absences de ces
huit juges au total que l'on nomme
quatre juges suppléants.

Agé de 70 ans, âge limite pour
siéger au tribunal de district , M. Plazi-
dus Duff va prendre incessamment sa
retraite judiciaire. Comme à l'ordinai-
re , son parti , le PDC , a préparé sa suc-
cession en proposant M. Willy Bern-
hard , 43 ans , préposé à l'Office
scolaire de la ville. Et , une fois de plus ,
l'on semblait s'acheminer vers une
élection tacite entérinée par le Conseil
exécutif du canton de Berne.

L'ENTENTE BIENNOISE
N'EST PAS D'ACCORD

Mais l'Entente biennoise n 'en a pas
voulu ainsi. Absente jusqu 'à présent
aussi bien au niveau des juges à part
entière qu 'à celui des juges supp léants ,
elle a saisi l'occasion de cette élection
pour tenter d'y faire son entrée. Même
si elle a perdu quatre sièges au Conseil
de ville , lors des dernières élections ,
elle demeure la troisième force politi-
que biennoise et estime avoir droit
légitimement à cette fonction de juge
suppléant. Aussi a-t-elle désigné
comme candidat M. Ernst Zimmer-
mann , 62 ans , maître secondaire au
collège des Prés-Ritter et conseiller de
ville jusqu 'à la fin de la présente
législature - il n 'a pas été réélu voici
dix jours .

Chef de file du PDC biennois ,
M. Claude Gay-Crosier n 'a pas appré-
cié cette candidature de dernière
heure. «La jurisprudence est ici une

affaire cantonale , arque-t-il. En
renonçant à s'engager dans la politi-
que cantonale , l'Entente biennoise
n'est pas conséquente avec elle-même
en convoitant notre siège. Il ne s'ag it
pas du tout d'un rapport de forces poli-
tiques sur le plan local. »
- Taratata , rétorque M. Zimmer-

mann en balayant les arguments de
M. Gay-Crosier. Cette élection ne
constitue pas une affaire cantonale ,
mais une affaire de district , qui n 'inté-
resse que les communes de Bienne et
d'Evilard souligne M. Zimmermann.
Le rapport de forces se situe à
12 sièges à un au PDC au parlement ,
et l'année prochaine , il sera encore de
huit à deux en faveur de l'Entente
biennoise.

M. Zimmermann déplore en outre
le fait que ces élections de juges
deviennent une sorte d'héritage:

- Il n'est pas normal qu'en cas de
poste vacant , le candidat du parti qui
le détient soit aussitôt agréé et élu. Il
n 'y a de véritable élection que lorsque
la population peut choisir entre deux
candidats , ajoute-t-il.

Cette élection sera-t-elle celle de
David (M. Bernhard) contre Goliath ?
En résumant cette élection par cette
image , M. Gay-Crosier espère secrè-
tement que le petit l'emportera. En
fait , la lutte apparaît serrée. Même si
l'on ne peut comparer l'Entente bien-
noise et le PDC sur le plan des forces
politi ques , il n 'en demeure pas moins
que l'Entente biennoise perd de la
vitesse , tandis que le PDC a le vent en
poupe. En outre , les deux candidats
sont de valeur sensiblement égale et
presque aussi connus l'un que l'autre ,
à Bienne.

M. Gme

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20h 15, James Bond 007-
Diamantenfieber.

Capitul e : 15 h et 20 h 15, Cruising.
Elite permanent dès 14 h 30, Hot Cokies.
Lido 1: 15 h , 18 h et 20 h 15, Le coup du

parapluie';
Lido 2: 15 h , 18 h et 20 h 30, Take the

money and mu.
Métro : 19 h 50, Marathon Man ; Kno-

chenbrecher schlâgt wieder zu.
Palace: 15 h et 20 h 30, Le toubib;

18 h 30, La guerre de police.
Rex : 15 h et 20 h 15, The Island ; 17 h 45,

Time after time.
Studio permanent dès 14 h 30, Claudia die

Sexbesessene.

EXPOSITIONS
Atelier Markus Helbling, exposition de

peintures , 19-21 h.
Galerie SBG, exposition de Marguerite

Bourgnon.
Vieille Couronne, dès 16 h : Workshop

avec Valentinos.
Vinifera , Palais des Congrès, 16- 22 h 30,

exposition internationale de vins.

THÉÂTRE, CONCERTS
Temple allemand , 20 h 30: Messa di

Gloria de Puccini , ensemble vocal
de Bienne.

Théâtre municipal , 20 h : Hôtel Bellevue,
par- Liebhaberbuhne Bienne

Théâtre 3: 20 h 15 Valentinos Show.

Accidents:
deux blessés

Peu avant 15 h, un enfant de 12 ans
domicilié à Orvin a fait une chute à la
patinoire de Bienne. Blessé à la tète , il
a été transporté à l'hôpital Wilder-
meth.

Peu après , à Brugg, une collision a
eu lieu entre une voiture et un cyclo-
motoriste, un Biennois âgé de 17 ans.
Blessé aux jambes il a été .tra nsporté à
l'hôpital régional.

Séîsmes de l'Italie du Sud :
appel du gouvernement jurassien

Le gouvernement de la République
et canton du Jura a pris connaissance,
avec émotion , du grave sinistre qui
vient de frapper la région de Naples,
dans le Sud de l'Italie. A tous les res-
sortissants italiens vivant dans le Jura,
il exprime sa profonde sympathie.

Conscient que nombreux sont les
ressortissants italiens établis dans le'
Jura , dont les familles sont touchées ;
par le sinistre , le gouvernement a
décidé de faire le geste que commande
la solidarité, et il a débloqué à leur
intention un crédit de 20.000 francs.

Le gouvernement entend offrir à
tous les jurassiens la possibilité de
s'associer à cette campagne. Il lance un

appel aux communes et autres collec-
tivités publiques , ainsi qu 'à tous les
habitants du canton du Jura , pour
qu 'ils se joi gnent à lui. Un compte de
chèques postaux a été ouvert pour
recueillir les dons. Intitulé «aide aux
sinistrés italiens - action Jura », il
porte le chiffre CCP No 25-15373.

Le gouvernement a charg é le servi-
ce de l'aide sociale de la gestion des
fonds. Le délégué à la coopération ,
pour sa part , est déjà en contact avec
les organisations italiennes dans le
Jura afin de déterminer la voie la plus
efficace pour l' acheminement des
secours.

Le comité de la section jurassienne des
Rang iers de l'ACS a pris unanimement
position contre l'obligation du port de la
ceinture de sécurité. Il propose donc,
dans un long communiqué diffusé hier , de
voter «non» les 29 et 30 novembre pro-
chains. Ses raisons? Celles qui ont été lar-
gement exposées par l'ACS et nombre
d'autres organisations et partis : « non » des
associations qui gravitent autour du monde
automobile , l' exemp le des pays voisins ,
lacunes techni ques existantes dans les
systèmes de ceintures , atteinte à la liberté
individuelle , refus de la répression , et prio-
rité à une véritable campagne de préven-
tion des accidents.

L'ACS demande de voter
non

à la ceinture de sécurité

CANTON DU JÛRÂ] Prochainement devant le parlement

Le 18 décembre prochai n, le parlement jurassien aura à se pencher sur un
projet de révision de la Caisse de pensions de la République et canton du Jura.
Une commission parlementaire spéciale a mis un projet au point, et il sera soumis
à l'exécutif dans sa séance de décembre.

Nous ne reviendrons pas sur la plupart des articles déjà exposés, et qui de-
meurent inchangés, mais nous nous bornerons à attirer l'attention sur ceux, anciens
ou nouveaux , qui nous paraissent particulièrement intéressants, et qui feraient
de la Caisse de pensions du Jura une de celles qui seraient placées dans le peloton
de tète des institutions de droit public, avec notamment des prestations pour
invalidité à la pointe du progrès social, une retraite à la carte dès l'âge de 57 ans ,
etc.

Le nouveau décret sur lequel se
penchera le parlement fixe l'âge de la
retraite à 65 ans pour les hommes et à
62 ans pour les femmes, avec possibili-
té pour les hommes qui ont 35 années
d' affil iation à 62 ans de jouir égale-

ment de la retraite intégrale à cet âge-
là.

RETRAITE À LA CARTE
Le projet comport e également

l'introduction d'une retraite à la carte ,
partielle ou intégrale , dès l'âge de
57 ans , avec, évidemment , une dimi-
nution des prestations en fonction des
années de service manquantes pour
obtenir la retraite entière. La commis-
sion souligne les avantages qui décou-
leraient , pour l'Etat , d'un tel système :
- une diminution des cas d'invalidi-

té pour les personnes âgées;
- un renouvellement plus grand du

personnel;
- la création de nouveaux emplois;
- une réduction de la charge sala-

riale de l'Etat , puisque le nouvel enga-
gé recevant en début de carrière un
salaire inférieur à celui d' un fonction-
naire qui est près de l'â ge terme, l'Etat
ferait une «économie » sur les traite-
ments (19.097 fr. par exemple pour un
instituteur) ;

- il existe également un avantage
du point de vue pédagogique pour le
corps enseignant , un maître âgé ayant
dans certains cas subi une certaine
« usure » dont peuvent pâtir les élèves.

Relevons aussi que la nouvelle
réglementation prévoit l'affiliation de
tout le personnel de l'Etat et des insti-
tutions affiliées. Toutes les personnes
travaillant au service de l'Etat seraient
dès lors placées sur pied d'égalité et
bénéficieraient de prestations sociales
étendues, notamment en ce qui
concerne le manque à gagner en cas
d'invalidité , de décès et de mise à la
retraite.

Le gouvernement , dans le message
qu 'il vient de faire parvenir aux dépu-
tés à ce sujet , leur recommande vive-
ment d'adopter ce projet de décret , et
particulièrement les dispositions
concernant la retraite antici pée. Les
améliorations apportées au projet
entraîneraient des charges supp lémen-
taires supportables pour la caisse de
pensions , alors que les charges incom-
bant aux assurés de l'Etat seront main-
tenues dans les limites actuelles .

D'autre part l'assemblée des délé-

gués de la caisse de pensions a accepté
le projet à l'unanimité, de même que le
comité.

La retraite légale touchera 11 per-
sonnes en 1981 (il y a actuellement
moins de dix retraités dans le canton
du Jura , étant donné que fonctionnai-
res et enseignants ayant servi sous le
régime bernois reçoivent leur pension
de Berne). La retraite anticipée, telle
que prévue à 57 ans , pourrait
concerner 86 assurés l' année prochai-
ne. En supposant que 40 % des assurés
qui , potentiellement , pourraient faire
valoir ce droit se décident dans ce
sens en 1981 et 1982, 50 à 60 places
de travail seraient créées, dont au
moins 20 dans l'enseignement. A
noter aussi qu 'au niveau de l'ensei-
gnement primaire, 23 enseignants
pourraient être mis au bénéfice de la
retraite en 1981.

CÔTÉ GOUVERNEMENT

La commission parlementaire a
complété également les dispositions
concernant la caisse de pensions des
membres du gouvernement. Retenons
en ce domaine que la majorité propose
que les ministres obtiennent une
pension pleine après 12 années de
fonction , comme c'est généralement le
cas dans les autres cantons (la minorité
suggère 16 ans). Les membres de
l'exécutif seront astreints à la cotisa-
tion et on entrevoit l'entrée en vigueur
du décret rétrospectivement au début
de la législature , soit en janvier 1969.

BÉVI

Retraite à la carte pour les enseignants
et les fonctionnaires jurassiens ?

De notre correspondant :
Depuis aujourd'hui au dimanche
30 novembre , la section horticole de
l'institution pour jeunes gens de Prêles
ouvrira ses portes au public , à l' occa-
sion de quatre jeu ruées réservées à la
fleur , ceci sous des form es très
diverses et inédites.

Depuis l'automne dernier, la
section horticole de Châtillon dispose
de nouveaux locaux dans une vaste
serre de 940 m 2, revêtue d' une isola-
tion spéciale en verre acry lique à
dai ble effet - isolation et absorption
au maximum des rayons solaires.

On accède à l'exp osition flo rale par
la route conduisant de Prêles à Ligniè-
res. Une signalisation facilitera l'accès
au public de l'extérieur.

Hommage à la fleur
au Foyer d'éducation

de Prêles

La journée d'aujourd'hui mettra un
point final aux différentes manifesta-
tions qui ont marqué cette année les 25
ans de la Société biblique suisse. Une
grande manifestation, publique est
prévue en soirée à la Maison Farel. On y
entendra le pasteur Ulrich Fick et M.
Odd B. Telle, respectivement secrétaire
général et responsable européen de
l'Alliance biblique universelle, parler
des récentes conférences mondiales sur
la mission et l 'évangélisation. Le
Conseil suisse des missions évangéli-
ques siège à Bienne où se tient égale-
ment une consultation internationale de
traducteurs de la Bible. A noter encore
que la Société biblique suisse a tiré une
édition spéciale de son périodique
» Bible actualité».

Les 25 ans
de la Société biblique

suisse

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34 184

Dans l'exposition de Meubles-Lang , au C ity-Center à Bienne , vous entrez et sortez comme dans une fo ire

Qui sont ces juges ?
Au fait, qui sont ces juges qui peuvent influencer les décisions des présidents

de tribunal MM. Haenssler et Staehli ? Actuellement, les huit sièges de juge à
part entière se répartissent équitablement entre le parti socialiste et les partis
bourgeois. Après le 30 novembre (trois élections se sont déroulées tacitement),
ils seront occupés par: MM. Maurcie Bregnard, Max Karrer, Walter Walther et
M"'" Erika Kutter pour le parti socialiste, MM. Edwin Grueter, Pierre-André Gygi
et M"" Nora Mosimann pour le parti radical, ainsi que M. Fred Jagg i pour
l'Union démocratique du centre.

En ce qui concerne les juges suppléants, deux noms sont connus. M. Hans Vil-
lard (soc) et Mmo Anne-Lise Favre (rad). Un troisième nom sortira des urnes
dimanche soir, quant au siège, devenu vacant à la suite de la nomination du
suppléant M. Walther à titre de juge à part entière, il faudra y repourvoir ces pro-
chains mois.

Vers 11 h 30, les pompiers biennois
ont dû intervenir route de Soleure pour
éteindre le feu dans une caravane.
Malheureusement cette dernière est
complètement détruite. Les causes de
cet incendie n'ont pas encore été
déterminées.

Caravane en feu



Devant le rayon
fromage à la coupe
du Super-Centre...

dégustation-ventê  _^
des délicieux n jirn
fromages BMCn

En promotion à la coupe...
brie nature 100 g 1.3>
brie suisse 1°0g 1»30
briedor 100 g 1.30
nidelchas 100 g 1.30
azzurro 100 g \M

Fromages frais...
formaggini nature pce 2.75
provençale pce 3.45
gourmet V41 9J0
bocal 31 pce 2.30

Amm ^MÊMMMMMÊMÊm.

Les fromages BAER...
le plaisir du gourmet!

Jusqu'à samedi soir,
dans le hall de votre
Super-Centre, n'oubliez

pas de rendre visite a

Monsieur
îrîboiet

¦
.

notre conseiller

spécialisé

S/VTRAP
Il vous proposera

la gamme étendue

de la série SATRAP,

les excellents appareils
électro-ménagers

de COOP

QU'Y a-t-il de mieux qu'un

appareil SATRÀP?

Un deuxième apî eil

SA^TRAP!
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| ROMANDIE
Fête à Martigny

(c) Une conférence de presse a été
donnée hier à Martigny à l'occasion
des trente ans de peinture de
l'artiste valaisan René-Pierre Ros-
set. Le peintre, originaire de la
rég ion de Martigny, domicilié
actuellement au Bouveret, présente
dans les salles de l'historique bâtis-
se du Manoir une rétrospective de
son œuvre. Cette exposition, qui va
durer jusqu 'au 21 décembre, est
placée sous le patronage du prési-
dent du Grand conseil.

Rosset a fréquenté l'école des
Beaux-Arts à Paris, a exposé dans
maintes cités d'Europe où diverses
distinctions lui furent attribuées.

Pionnier dans ce qu 'il appelle « le
tachisme vertical», l'artiste a réali-
sé au cours de ces trente ans de
p einture un millier de toiles consa-
crées principalement au Valais, au
Tessin, au Léman, à l'Espagne.

A l' occasion de ces trente ans de
peinture, une plaquette a été réali-
sée, dont le texte est dû à l'écrivain
Maurice Zermatten. Cette manifes-
tation artistique valaisanne revêt
un caractère spécial du fait que, par
la même occasion, l'artiste sierrois
fête ses trente ans de danse.

Le meilleur!
ROLLE (ATS). - M. Maurice Parmclin ,

syndic de Bursins , consacré cet automne
meilleur dégustateur des vins vaudois , a été
coiffé du tradit ionnel « chapeau noir vigne-
ron» orné d'une médaille d'or , qui lui
ouvrira les portes de toutes les caves du
vignoble vaudois.

Trente ans
de peinture...

SUISSE ALÉMANIQUE l Sensation à Lucerne...

De notre correspondant :
Sensation à Lucerne: La « Neue

Zeitung», qui doit être réalisée par
les anciens rédacteurs et journalis-
tes des « Luzerner neuste Nachrich-
ten» (LNN), pourrait sortir de pres-
se. Dès lors, les 17.000 abonnés,
qui se sont déjà déclarés solidaires
de ce nouveau quotidien, ainsi que
les 30 rédacteurs et journalistes des
LNN, peuvent jubiler. Dans un
temps record, ils n'ont pas seule-
ment réussi à s'assurer un nombre
très important de lecteurs, mais ils
ont encore réussi à trouver une
solution avec les éditeurs du
« Luzerner Tagblatt », du
« Vaterland» et de Publicitas. Tout
cela revient à dire que le tandem, ce
« pool » d'annonces commun des
deux quotidiens lucernois , sera
transformé, à partir du 3 janvier
198 1, en « troïca », la « Neue
Zeitung» (NZ) étant intégrée dans
ce « pool » d'annonces.

Mardi , la situation ne semblait
guère être rose pour les journalis-
tes de la « Neue Zeitung » : un non
du « Vaterland » avait été prononcé.
Mais de nouveaux entretiens entre
les éditeurs, puis une session de
nuit, eurent le résultat escompté.
Hier matin, M. Roger Blum, le
porte-parole de la rédaction du
nouveau quotidien, confirmait: «Il
n'y a plus que des questions de
détail à régler. Les questions de
principe ont pu être débattues et
nous avons trouvé un terrain
d'entente. L'impossible est donc
devenu possible. En moins de
quatre semaines, après le licencie-
ment de Juerg Tobler , rédacteur en
chef des LNN, un nouveau journal
est né.

COURSE CONTRE LA MONTRE

Pour les rédacteurs et journalis-
tes du nouveau quotidien débute
maintenant une véritable course
contre la montre. Le journal doit
sortir de presse le 3 janvier , mais la
rédaction n'existe pas encore. Il
faut trouver des locaux adéquats et
le personnel doit être engagé. Enfin
et surtout, il faut trouver un impri-
meur!

En Suisse centrale , le joUrnal ne
pourra pas être imprimé, car il n'y a
plus de capacité pour l'impression
d'un quotidien à paraître six fois par
semaine. Il est probable que le
journal soit imprimé dans le canton

d'Argovi e, ou alors dans le canton
de Zurich...

PROBLÈMES FINANCIERS ?
Les responsables du nouveau

quotidien (on ne sait pas encore qui
sera rédacteur en chef) sont cer-
tains de ne pas être les victimes
d'un mauvais calcul. « Les budgets
sont absolument réalistes. Nous
avons même envisagé le pire. Nous
savons que les premières années
seront difficiles, mais nous avons
pu trouver un terrain d'entente
pour qu'une garantie, couvrant un
déficit éventuel , nous soit donnée »,
a précisé M. Roger Blum.

Quelle sera maintenant la réac-
tion des LNN et de la maison
Ringier? Il est certain que c'est ce
quotidien qui perdra le plus grand
nombre d'abonnés. Ringier réagira
certainement , mais comment ?

Déjà 17.000 abonnés pour la «NZ»
Fruits et légumes

En Suisse, la pro duction animale
couvre pratiquement les besoins. Il n'en
va pas de même de la production végé-
tale où, malgré quelques excédents
occasionnels de pommes de terres,
légumes et fruits, on assure à peine 40%
de la consommation indigène. Néan-
moins, au cours des 25 dernières
années, les rendements des cultures ont
très fortement augmenté.

n La police vaudoise

La police cantonale vaudoise a constaté
242 cambriolages et vols pendant le seul
mois d'octobre écoulé. C'est ainsi que
90.000 fr. de bijoux et de fourrures et
26.000 fr. en espèces ont été volés dans
cinq villas ; 45.000 fr. de bijoux et
12.000 fr. en espèces dans quatre apparte-
ments et 85.000 fr. dans huit entreprises
industrielles , artisanales ou commerciales .
Dans un établissement public de la Riviera ,
un touriste étranger a été délesté de
40.000 fr., de deux passeports et de bijoux.
Durant le même mois, la police a arrêté
83 délinquants et en a identifié 72 autres.

En montgolfière...
La station valaisanne de Montana

caresse le projet de devenir un jour « la
capitale de la montgolfière », soit le lieu
de rendez-vous d'aérostiers de toute
sorte.

Démonstrations, congrès, baptêmes
de l'air pourraient ainsi être organisés
dans l'un des plus beaux décors des
Alpes. Un comité vient d'être mis en
place qui a prévu un premier rassem-
blement en février prochain à l'échelon
international.

Un prêt ... montagnard

Le départementfédêral del'économie
publique, se fondant sur la loi fédérale
sur i'aide en matière d'investissements
dans les régions de montagne (LIM),
vient d'accorder des prêts sans intérêt
ou à taux d'intérêt réduit pour un
montant total de 8,8 millions de francs.
Ces prêts ont été octroyés pour financer
36 projets d'infrastructure dans
16 régions de montagne des cantons de
Berne, Lucerne, Uri, Fribourg, Grisons ,
Tessin et Valais. Le coût total de ces
projets se monte à quelque 50 millions
de francs.

100 ans aujourd'hui!
M™ Marguerite Mattile-Croisier entre

dans sa 10Qm' année aujourd'hui à
Lausanne, et reçoit à cette occasion, le
traditionnel fauteuil du Conseil d'État
vaudois. Originaire de Bèrolle, née le 27
novembre 1881 à Mollens IVaud], elle a
épousé en 1905 un maréchal ferrant
lausannois, qui l'a laissée veuve en
1961. Le couple a eu deux enfants.

Les mots d'ordre des partis
et ceux des associations...

CONFÉDÉRATION Votations du 30 novembre

BERNE (ATS). - Qui recommande quoi pour les vota-
tions de dimanche prochain ? Voici la liste des mots d'ordre
des principaux partis, associations et autres organisations
sur les quatre objets soumis au verdict populaire : ceintures
de sécurité et casques protecteurs, part des cantons au
produit des droits de timbre, part des cantons au bénéfice
de la régie des alcools, révision du régime du blé.

1. Mots d'ordre des partis et organisations d'employés et
d'employeurs :

Alcool Pain Ceintures Timbre
Parti démocrate-chrétien (PDC) oui oui oui oui
Parti radical-démocratique (PRD) oui oui oui oui
Parti socialiste (PSS) oui libre oui oui
Union démocratique du centre (UDC) oui oui oui oui
Alliance des indépendants (Al) oui oui oui oui
Parti libéral suisse (PLS) oui oui non oui
Parti évangélique populaire (PEP) oui oui oui oui
Action nationale (AN) oui oui oui oui
Républicains oui oui non oui
Parti du travail (PDT) non non oui non
Organisations progressistes (POCH) non non oui non
Parti socialiste ouvrier (PSO) non non oui non
Parti libéral-socialiste oui oui oui oui
Parti libéral-socialiste des
fédéraliste européens libre oui oui libre
Union syndicale suisse (USS) oui non oui oui
Confédération des syndicats
chrétiens (CSC) oui non oui oui
Union suisse des syndicats autonomes oui oui oui oui
Association suisse des salariés
évangéliques oui libre libre libre
Union centrale des associations
patronales (UCAP) oui oui libre oui

2. Mots d'ordre divergents de partis cantonaux et autres mots
d'ordre : ,.. .. . ...

• Cein tures obligatoires, non. PDC VD, JU, GE et VS; PRD Tl, VD;
UDC VD; PL NE; ADR NE.

Liberté de vote : PDC Tl et FR; PS VD et JU; AI VD; PSA Jura bernois;
PS NE.

Oui: libéraux BS; conférence des directeurs cantonaux des affaires
sanitaires; Union du touring ouvrier; Association des automobilistes et
motocyclistes; Union de cyclistes et motocyclistes; Touring-club; Club
routier; Croix-Rouge; Fédération des médecins suisses; Oculistes;
Société suisse de médecine sociale et préventive; Centre de paraplégi-
ques; Société de neurologie; Alliance des samaritains; Interassociation
de sauvetage; Bureau de prévention des accidents; Associations des
conducteurs abstinents; Sociétés d'assurances.

• Droits de timbre et régie des alcools : non: PRD VD; PSA Jura ber- .
nois; PS JU; Groupements patronaux vaudois.

Oui: Union suisse des paysans. . , .¦' '; '^>Blanc: JelêieWi^ciaiTàte. '̂ $Ê¥ !
W*̂ '

• Régime du blé : non: PS AG, TG, JU; PSA Jura bernois; Jeunesse
socialiste.

Liberté de vote : PDC Tl et BE.

Oui, Union suisse des paysans.

SAINT-GALL (ATS) . - Le parle-
ment saint-gallois a décidé hier de
faire un don de 100.000 fr. en faveur
des victimes du tremblement de terre
qui a affecté le sud de l'Italie. Le
conseiller d'Etat Paul Gemperli a
ajouté que le canton pourrait, dès le
début de l'année prochaine, augmen-
ter ce montant en prélevant une partie
du fonds de la loterie cantonale.

Saint-Gall :
don de 100.000 fr.

pour les sinistrés italiens
OLTEN (ATS). - Dans la nuit de

mardi à mercredi, un attentat à la
bombe a été commis contre un salon
de massage d'Olten (SO). Selon un
communiqué de la police cantonale
soleuroise, un inconnu a lancé un
engin explosif par la fenêtre de l'éta-
blissement actuellement en rénova-
tion causant quelques dégâts. Une
enquête a été ouverte avec le concours
du service de police scientifique de
Zurich.

Olten: bombe dans
un salon de massage
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iMyii

iuyiipWi .
LE MOUSSEUX LE PLUS VENDU EN SUISSE Ç§̂ =) 

S

La session d'hiver des Chambres fédérales
Dès lundi sous la coupole bernoise 

BERNE (ATS). - La session des Chambres fédérales , qui s'ouvre lundi, per-
mettra le renouvellement des présidents : celui du Conseil national et celui des
Etats , ainsi que celui de la Confédération et le vice-président du Conseil fédéral.
En outre, les deux conseils auront de nouveau , comme à chaque session d'hiver,
à débattre des budgets de la Confédération et des grandes régies (PTT et CFF).
Le Conseil national , pour sa part , traitera des nouvelles dispositions pénales
concernant les actes de violence, tandis que le Conseil des Etats examinera le
programme d'armement, le nouveau crédit pour l'aide au développement et la
loi sur la responsabilité civile en matière d'énergie nucléaire.

Le projet de révision du code pénal
concernant les actes de violence , qui
est donc inscrit au programme du
Conseil national , introduit deux
nouveaux délits : la prise d'otages et la
préparation d'actes de violence et de
crimes. En outre , les nouvelles disposi-
tions aggravent les peines de certains
crimes.

En tant que seconde chambre, le
Conseil national s'occupera aussi de la
loi sur le Parc national , de l'encoura-
gement de l' « italianité », du nouveau
crédit pour les universités et hautes
écoles , de la loi sur le travail à domici-
le, de l'adhésion à la Banque africaine
de développement et des projets de
constructions militaires.

De même, le projet de vignette
autoroutière et le référendum en
matière d'armement seront mis en
discussion à la faveur d'initiatives
parlementaires.

• AU CONSEIL DES ÉTATS m
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Le Conseil des Etats , pour sa part ,
s'occupera du programme d'arme-
ment 1980 (1555 millions de francs ,
acquisition du « Rapier» britannique) ,
et du nouveau crédi t-cadre (1650 mil-
lions) pour la coopération au dévelop-

pement et l'aide humanitaire. La
Chambre des cantons traitera aussi , en
tant que conseil prioritaire, de la loi
très discutée sur la responsabilité civi-
le en matière d'énergie nucléaire.

• BUDGETS ET ÉLECTIONS

Deux jours entiers sont prévus pour
les débats dans les deux Chambres sur
le bud get de la Confédération
(1177 millions de francs de déficit).
Les budgets des CFF (654 millions de
déficit) et des PTT (271 millions de
bénéfice) , fi gureront aussi à l'ordre du
jour des deux jours , ainsi que le rap-
port des commissions de gestion sur les
acquisitions d'armement et les résul-
tats des négociations commerciales
entre la Suisse et la CEE.

Enfin , les dernières divergences
entre les deux conseils devront être
éliminées dans les projets de loi sur
l'entraide judiciaire et sur les étran-

; g«S. .. .. . ^.Pour ce qui est des élections , le
nouveau président du Conseil national
et de l'Assemblée fédérale sera
M. Laurent Butty , démocrate-chrétien
de Fribourg. Il remplacera le démocra-
te du centre thurgovien Hanspeter Fis-
cher, tandis que la vice-présidence

sera assumée par la socialiste zuricoise
Hedi Lang.

A la tête du Conseil des Etats sera
placé le radical glaronnais Peter Hefti ,
pour succéder au démocrate-chrétien
schwytzois Joseph Ulrich.

Et c'est M. Joseph Dillier , démocra-

te-chrétien d'Obwald , qui accédera à
la vice-présidence.

Enfi n , le nouveau président de la
Confédération sera M. Kurt Furg ler
(pour la seconde fois), tandis que
M. Fri tz Honegger deviendra vice-
président du Conseil fédéral.

u MON MERCI. - JE CONDUIS...»
BERNE (ATS). - La conférence

suisse de sécurité dans le trafic routie r
(SKS)  abordera l'année prochaine le
problème de l'alcool au volant et
lancera une campagne avec le slogan
« N on merci - Je conduis... » .

A l'occasion de son assemblé e g éné-
rale tenue hier à Berne, sous la prési-
dence de M. Robert Baude r, ancien
conseiller d 'Etat bernois, la SKS a
également choisi le thème de sa
campagne 1982 , dont le mot d'ordre
sera «ne pas dépasser les vitesses
prescrites» .

L 'assemblé e, sur proposition du
comité , a finalement rejeté une
proposition de l'«Action 100» p isant
à f aire exclure de la SKS l'association
« Action route libre » dont les activités
- notamment son opposition à la limi-
tation à 50 km Ih à l 'inté rieur des loca-
lités— iraient à rencontre des buts que.
.poursuit la SKS.

Alors que durant Tannée en cours
les campagnes et journées d'informa-
tion de la SKS ont eu, pour sujet , une
meilleure perceptio n de la circula tion
routière, en 1981 il sera tenté
d'enrayer l' augmentation constante
des accidents dus à l'alcool.

Selon l 'Office fédéral de la statis ti-
que, 6453 (9 ,7%) des 66.844 acci-
dents de la circulation routière enre-
g istrés par la police en 1979 , étaient
dus à l' alcool , causant 247 morts, soit
20% du tota l des victimes de la route
en Suisse.

Au chapitre des retra its de permis,
9667, (soit 43%) ont été confisqués en
raison de l'éta t d'ébriété du conduc-
teur, dont la moitié à la suite d'acci-
dents. Mais, selon M. Baude r, qui
présentait la campagne 1981 , il n 'est
pas question de «peindre le diable sur
la muraille, ni de s 'attaquer au «petit
verre bien connu» , mais seulement
d 'informer objectivement et de mettre
en garde contre les excès, ainsi que de
démontre r quels effets la consomma-
tion d'alcool au volant peut engen-
drer.

{ Les campagnes d 'information avec
films , affiches et documentation
spécialisée , s 'adresseront en priorité
aux conducteurs et aux passagers des
véhicules, ainsi qu 'aux resta urateurs
qui seront priés de décourager leurs
clients de prendre le volant après des
festivit és trop arrosées.

La politique d'endettement continue !VOTATIONS FÉDÉRALES

Le conseiller fédéral Ritschard a
présenté récemment le budget de
la Confédération pour 1981, qui est
de nouveau catastrophique. Il a
notamment déclaré . que les"
énormes déficits résultent de plai-'
sirs consommés. A qui a-t-il fait ce
reproche? Peut-être au souverain,
qui a donné plusieurs fois des
ordres clairs d'économiser? Ou
plutôt au Conseil fédéral, qui
affirme de manière réitérée, en tant
qu'autorité collégiale, que toutes
les possibilités d'économies ont été
épuisées? Ou à son propre parti qui
- si l'on veut être pointilleux - est
très prompt à brandir le reproche
d'un démontage social?

L'amélioration des finances fédé-
rales continue d'être interprétée de
manière différente dans la popula-
tion et au Palais fédéral. Le souve-
rain veut la réaliser par des écono-
mies, mais le Conseil fédéral et
l'administration préfèrent augmen-
ter les recettes. Cela ressort nette-
ment du passage suivant, extrait du
message concernant le budget, « le
fait que le nouvel assujettissement
des produits énergétiques à l'impôt

sur le chiffre d'affaires - envisagé
dans le cadre des mesures d'assai-
nissement- ne rapporte rien encore
en 1981, alors que le plan financier
prévoyait 220 millions, produira
une aggravation notable par rap-
port au plan financir de la législatu-
re». Cela montre qu'au Palais fédé-
ral, on donne la priorité aux recettes
supplémentaires pour améliorer
les finances et que le refus de
nouveaux impôts n'est accepté que
de mauvais gré par les autorités.
Une manière singulière d'exécuter
le mandat impératif de faire des
économies.

Le Conseil fédéral donne aussi un
autre sens que le peuple à la notion
de « redimensionnement». Il
déclare que grâce aux réductions
de dépenses et aux accroissements
de recettes (part accrue de la
Confédération à l'alcool, au tabac,
aux droits de timbres), qui seront
soumis au peuple le 30 novem-
bre 1980, un nouveau redimen-
sionnement des dépenses a été
atteint. En d'autres termes: le
Département des finances continue
de croire qu'une augmentation des

recettes de la Confédération s'iden-
tifie à une réduction de ses dépen-
ses.

ABERRANT?

Un graphique paru dans le mes-
sage sur le budget appartient au
même chapitre. Sous le titre
« Baisse des dépenses fédérales par
des mesures d'économie depuis
1975», une courbe présente les
dépenses sans les mesures
d'économie et une autre avec les
mesures d'économie. Mais les
deux courbes sont fortement
ascendantes. On considère donc
déjà comme une réduction des
dépenses l'écart entre ce qu'on
voulait dépenser et ce qu'on a effec-
tivement dépensé après les pro-
grammes d'économie. Le déficit le
plus faible est tout simplement
qualifié de déficit réduit.

Il faut en déduire que la Confédé-
ration ne veut pas économiser.
L'ordre de faire des économies est
ressenti comme un mandat extrê-
mement désagréable, et nous

sommes certainement bien éloi-
gnés d'une économie acceptée
comme tâche permanente, procé-
dant d'une volonté populaire
démocratiquement exprimée. C'est
grave !

Notre ministre des finances a
déclaré, à la conférence de presse
évoquée, que non seulement la
Confédération vit au jour le jour,
mais au-dessus de ses moyens. Il
faut lui en savoir gré. Mais il n'y a
qu'une réponse possible. Celui qui
vit au-dessus de ses moyens doit
s'adapter à sa couverture. Précisé-
ment ce que la Confédération ne
fait jamais. Ses déficits augmentent
en dépit de recettes en hausse,
parce qu'elle n'est même pas capa-
ble d'adapter la croissance des
dépenses à l'augmentation des
recettes. A cet égard, le nouveau
budget ne donne guère d'espoir. La
tendance malsaine à accroître les
dépenses n'est nullement brisée.
Car des dépenses supplémentaires
sont déjà projetées ; elles réduiront
à néant les mesures d'économie
qui seront soumises au vote le
30 novembre 1980.



Bijouterie -horlogerie W. Martin à Cap 2000
Accueillant à plus d'un titre !

Bien en évidence à l'entrée est du
centre commercial de Cap 2000, les
vitrines et l'exposition intérieure de la
bijouterie-horlogerie Werner Martin et
Cie témoignent d'une présentation
particulièrement soignée.

Dame : un bijou, ou une montre chic,
a tout avantage à être montré et offert
dans les meilleures conditions, sous
l'éclarrage le plus favorable et sous
l'aspect le plus flatteur...

C'est le cas, à cette bijouterie qui
s'est confortablement installée à
Cap 2000 dès son ouverture il y a six
ans, après avoir tenu boutique à
Moderna.

Les étalages ne sont pas chargés, et
même s'il y a beaucoup d'objets
merveilleux à admirer, les yeux des
visiteurs peuvent se fixer tour à tour
sur des étains magnifiques et élégants
ou sur ces pendules neuchâteloises
(Zénith ou Castel) qui restent un fleu-
ron de notre production cantonale. Il

n'est pas possible de ne pas jeter un
regard admiratif sur les montres des
grands horlogers suisses, qui n'ont
pas, ici, à redouter la concurrence
japonaise!

Quant aux collections variées des
bijoux précieux et parfois d'une
élégante discrétion, ou des couverts
de table, ils sont présentés avec gentil-
lesse et une grande compétence
professionnelle , par la gérante du
magasin MmB Alice Sautebin. Car dans
ce genre d'acquisition, ou dans un
choix à faire, il est agréable d'être bien
conseillé!

En outre, quand on entre dans ce
magasin spécialisé, le client n'a pas du
tout l'impression de se trouver dans
une affaire commerciale. Au contraire
on se croit arrivé dans une exposition,
où pièces présentées attirent l'œil,
suscitant une réelle admiration. Indis-
cutablement le magasin de la place de
la Fontaine 4 est accueillant à plus d'un
titre... Au rendez-vous de l'élégance à Cap 2000 (Avipress P. Treuthardt)

Un siècle au service de la lutte contre l'alcoolisme

Une fête simple et digne pour un siècle de dévouement à autrui. (Avipress P. Treuthardt)

Après la célébration récente, toute
empreinte de simplicité et de dignité, du
centenaire de la section de la Croix-Bleue
de la Côte à Corcelles et à Peseux, il est
bon de retracer quelques aspects particu-
liers de l'activité de ce groupement, fondé
en 1880 par M"c Cécile Sandoz, de Cor-
celles, celle qui avait généreusement
décidé de consacrer son temps au relève-
ment des buveurs, mais qui allait hélas
décéder quatre ans plus tard. Mais son
œuvre si bien commencée allait heureu-
sement être poursuivie.

En 1894, la première bannière de la
section a été inaugurée lors de la fête
cantonale de Fleurier. Le vent en poupe,
des actions de propagande sont entrepri-
ses et à cette époque, une grande réunion
organisée un jour du 1er mars au temple
de Corcelles connut une telle affluence
que l'église en fut trop petite.

C'est en 1903 que l'ESPOIR de Corcel-
les-Peseux, ce groupement de préserva-

tion et d'avertissement destiné aux
enfants fut créé et dirigé avec dévoue-
ment par M™ Peillon et par M1" Esther
Bonhôte.

Deux fêtes cantonales se sont déroulées
à Corcelles, l'une en 1910, l'autre en
1938, témoignant ainsi de la vitalité de la
section de la Côte.

En 1914, les archives précisent que les
membres de la Croix-Bleue ont participé
en masse à l'Exposition nationale de
Berne ; le prix du billet était de 3 fr. 35,
l'insigne de fête, 10 centimes et le pique-
nique coûtait 1 franc ! Heureux temps où
le nombre des membres était de 150 et où
la lumière électrique avait remplacé le gaz
dans le local de réunion.

En 1923, signe de modernisme, il est
question d'acheter un appareil cinémato-
graphique pour la projection de films
instructifs ; plusieurs jeunes ou moins
jeunes ne sont pas d'accord parce que
l'action de la Croix-Bleue est œuvre

d'évangélisation et non pas de théâtre !
Par contre plusieurs aînés sont plus favo-
rables à cette acquisition. Finalement, au
vote, la section de la Côte refuse cette
innovation !

1930 permet à la section locale de fêter
ses cinquante ans d'existence et la
« FAN» du 1er septembre 1930 retrace en
détail le cortège au travers des villages de
la Côte, la cérémonie au temple national
de Corcelles suivie d'une réunion fami-
lière à la Chapelle indépendante ; quel
plaisir aurait eu la fondatrice Cécile
Sandoz de constater l'essor bienfaisant
pris par son initiative.

1964 verra l'inauguration d'une
nouvelle bannière et à cette occasion une
manifestation se déroule devant le temple
de Peseux avec la participation de la
fanfare de la Croix-Bleue des Ponts-de-
Martel. Dès 1971, toutes les réunions de

On cultive aussi fort bien la musique à la Croix-Bleue (Avipress P. Treuthardt)

la section locale se tiennent à la chapelle
de Corcelles, plus accueillante et surtout
mieux chauffée en hiver!

M. Albert Reiser, qui a pris la prési-
dence depuis 1977 ne voit qu'une ombre
au tableau : c'est la diminution de l'effectif
des membres, car la mort a enlevé en
quelques années une bonne dizaine de
fidèles.

Comme dans d'autres groupements,
c'est une fois de plus le problème du
rajeunissement qui se pose. Mais dans la
ferveur et le dynamisme consentis pour la
célébration du centenaire qui vient de se
dérouler avec succès, la section de la Côte
de la Croix-Bleue regarde vers l'avenir
avec confiance en sachant qu'avec l'aide
de Dieu, elle pourra continuer sa lutte
contre les méfaits de l'alcoolisme et venir
en aide aux victimes de ce fléau, loin
d'être vaincu. W. Si
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MMMMFSMUMBISÉÈ ^ÊMMMMMMMMW U \41HHĤ HUÉN̂ BHR jBBWBIBrPWffirff!!̂  ¦ -W a

\rMton fleura
p"*3 Crand-Due 'î2

Pc<$>cu X
Tcl.0'58 ̂ 1842-^ 15 05v '

\S , j» . '. i a H i ,igw
CHOUCROUTE le kg .Fr. il SOI

E V MANDE SALÉE ou FUMÉE || RA
le kg

soit : lard fumé, museau de porc salé,
lard salé, jambonneaux salés,
langue de porc salée

É> «dl\y le tout chez M̂r ^"f^

M VETEMENTS
I fi daims, peaux,

| < rideaux, tapis

®

"" CHEZ LE SPÉCIALISTE :

PRESSING
\?3rlÈ Peseux - CAP 2000 

^̂H La Chaux-de-Fonds MASSL Le Locle • Saint-lmier HB

M̂M^ M̂WÊ^̂ ^̂ SÊÊ M̂W^̂ ^̂ BM^̂ ^̂ SÊ M̂ Ê̂I^̂ m

PENDULES c^?NEUCHÂTELOISES ^
ZENITH - LE CASTEL - PALAIS ROYAL

MONTRES À QUARTZ
de haute précision
Longines - Borel - Eterna - Certina - Zénith - Zodiac-
Girard - Perregaux - Rado.

LES BRILLANTS
UN BON PLACEMENT!
ou montés sur bague: le plus beau des cadeaux
qui dure toute une vie.

LES ÉTAINS
de première qualité, exempts de plomb, marque
mondialement appréciée.

nr ggaÉÉMM MrÊ S SWM1 *SX iliialBBBiJBiailBlLSM



* <€e <£hamTJamte tes d aux te <fable " A-.*

Des soldats ou des pions?
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Après les grandes manœuvres du 1er corps d'armée

Provenant du Jura et du sud du lac de Bienne, l'ennemi «orange» a frappé.
Les lignes tenues par la division frontière 2 et par la brigade frontière 2 ont
cédé. Une situation de crise aiguë a précédé la fin de l'exercice. Les manœu-
vres sont terminées. Les états-majors en tirent les leçons. Et les soldats? Il en
est sûrement plus d'un qui, parmi les 22.000 participants à cet exercice, se
posent aujourd'hui des questions.

La première de ces questions est sans
doute la suivante: à quoi servent les ma-
nœuvres? Réponse de la direction de
l'exercice: «Seul le jeu en commun de
tous les échelons de commandement et
des troupes permet d'exercer et de con-
trôler les fonctions inhérentes à la
conduite , à la coordination et aux mou-
vements, ainsi que d'apprécier le degré
d'instruction à tous les niveaux» . C'est
clair? Non? Alors disons les choses au-
trement.

UTILES POUR LES ÉTATS-MAJORS
Les manœuvres sont indéniablement

très utiles pour les états-majors, pour les
raisons invoquées plus haut. Pour ceux-
ci (les «PC») le travail en manœuvres est
quasiment identique à celui qu'il fau-
drait accomplir en cas de conflit réel. Les
états-majors en effet ne sont jamais en
première ligne. Ils reçoivent des mis-
sions, cherchent des renseignements, dé-
terminent la tactique - voire, à un cer-
tain niveau , la stratégie - de l'action à
accomplir, donnent les ordres en consé-
quence. Rien de commun , on le voit , avec '
le troupier de première ligne.

LE «BOF» DE LA TROUPE
Celui-ci, malgré toute sa bonne vo-

lonté, ne peut pas «jouer» le jeu avec la
même conviction. Il est confronté à des
petits problèmes matériels: le froid , la
pluie, la recherche d'un abri pour la nuit ,
la relève qui ne vient pas, la cuisine

Le PC de la Division frontière 2

qu 'on n 'a pas vu depuis deux jours , le
manque de sommeil , l'attente intermina-
ble. Ces «petits» problèmes dominent la
pensée du soldat qui passe une nuit dans
un bois, recule ensuite de plusieurs kilo-
mètres, prend position dans un village,
l'abandonne sans combat et sans avoir
vu «l'ennemi» , c'est-à-dire sans compren-
dre ce qui se passe. Alors, «bof» , le trou-
pier hausse les épaules! Les manœuvres
c'est un jeu qui lui échappe. Et certains
vont jusqu 'à dire: «ils» (les gradés des
états-majors) feraient mieux de s'exercer
avec des pions.

UNE DIMENSION DIFFÉRENTE
Hélas, ce n'est pas si simple. D'abord,

les états-majors font effectivement des
exercices sans troupe. Mais, le fait de
travailler avec des soldats en chair et en
os donne une dimension nouvelle à
l'exercice. Le petit drapeau qui repré-
sente l'unité telle ou telle peut être dé-
placé sans difficulté sur une carte d'état-
major. Lorsque le petit drapeau est rem-
placé par 150 soldats, avec leur équipe-
ment de combat , cela pose d'autres pro-
blèmes. Et lorsque 22.000 hommes ma-
nœuvrent ensemble il se pose beaucoup
de problèmes: transmission, compréhen-
sion et exécution des ordres, organisa-
tion des déplacements, coordination des
mouvements, fonctionnement des unités
de soutien , etc., etc. Le soldat reste indis-
pensable pour que les manœuvres soient
valables pour les états-majors.

VOLONTÉ D'INFORMER
La «motivation» du soldat durant les

manœuvres constitue une difficulé qui
ne pourrra sans doute jamais être totale-
ment résolue. Reconnaissons du moins
que depuis quelques années, et singuliè-
rement lors des dernières manœuvres, la
direction de l'exercice a fait un effort
très important d'information: émissions
radio quotidiennes , qui pouvaient être
captées sur transistors par les soldats,
bulletin quotidien d'information à la
troupe dans les unités (que ce bulletin
résumant les opérations militaires enga-
gées dans le cadre des manœuvres ainsi
que l'actualité internationale , nationale
et régionale n 'ait pas été distribué aux
soldats avec la ponctualité voulue est
une autre histoire), informations et faci-
lités données durant tout l'exercice à la
presse écrite et à la télévision , tout cela a
permis - nous l'espérons du moins - d'in-
former le soldat, de liii faire comprendre
l'évolution de la,situaîion et, par consé-
quent , le pourquoi 'fié certains mouve-
ments, de certaines actions.

Il faut prendre acte de cette volonté
d'informer des états-majors. Elle témoi-
gne du fait que les chefs de notre armée
considèrent leur soldats comme des hom-
mes et non comme des pions.

Entière satisfaction
Au terme des manœuvres du Corps

d'armée de campagne 1, je tiens à
vous exprimer, à vous, officiers , sous-
officiers et soldats qui y avez parti-
cip é, mon entière satisfaction.

Destinées à vérifier notre éta t de
préparation, ces manœuvres ont plei-
nement atteint les buts que j 'avais f i -
xés et, grâce à votre engagement per-
sonnel, à votre discipline et à votre
esprit d'ordre, leur bilan est positif.

Je n'entends pas vous cacher, tou-
tefois , que des détails d'organisation
et d'instruction doivent être revus et
corrigés. Nous nous y attacherons
sans tarder, de manière à tirer la le-
çon des expériences jaites durant
cette semaine.

A vous officiers , sous-officiers et
soldats qui terminez votre cours dans
quelques heures, je vous souhaite un
heureux retour dans vos foyers.

Aux autres, pour lesquels le cours
de répétition se poursuit, j e  leur dis
simplement: «bon service»! Et sur-
tout, mettez à profit tous les moments
à votre disposition pour améliorer
votre instruction, pour combler les la-
cunes de votre organisation.

Ainsi, les manœuvres du Corps
d'armée de campagne 1 auront porté
tous leurs fruits.

Le cdt CA camp 1
Cdt C E. Stettler

Que coûtent les manœuvres ?
L'idée selon laquelle la conduite

des manœuvres pendant un cours de
répétition engendre d'importants
frais complémentaires est largement
répandue.

Un CC/CR normal avec un effectif
de 22.000 hommes (l'effectif engagé
dans les manœuvres 1980 du CA
camp 1) coûte 10.200.000 fr. La base
de calcul de cette somme est le «coût
du jour de service par homme» qui
s'élève à 21,42 fr. pour un bataillon de
fusiliers et à 64 fr. dans un bataillon
de chars. Entre ces deux extrêmes,
on trouve, par exemple, le bataillon
de génie (24,83 fr.), ou le groupe
d'obusiers (30,56 fr.). Dans les grou-
pes de transmission ou sanitaires, la

«journée/homme» coûte environ 19
fr.

Les manœuvres engendrent quel-
ques frais annexes, mais peuvent
également amener certaines écono-
mies. Pour les manœuvres 1980 du
CA camp 1, ces coûts supplémentai-
res s'élèvent à quelque 150.000 fr.
Cette somme est, au premier chef ,
due à la mise sur pied d'un certain
nombre d'arbitres, dont il faut payer
la solde, la subsistance et les dépla-
cements. Les économies résultent
des activités d'entretien que, confor-
mément à la nouvelle conception du
soutien, les formations de matériel
exécutent au profit de l'Intendance
du matériel de guerre, en particulier
dans les arsenaux et les parcs auto-
mobiles de l'Armée.

Pas un fossé, mais une différence
C'est à dessein que j'écris cet édi-

torial à la mi-octobre déjà. D'abord,
parce que le sujet traité est helvétique-
ment presque éternel, donc toujours
d'actualité, ensuite parce que je m'ap-
prête à assister à un colloque dont
l'objectif est que les participants se
penchent sur le plurilinguisme dans les
collectivités publiques. Il m'est ainsi
loisible, avant cette réunion, de consi-
gner sur le papier des réflexions per-
sonnelles et aussi d'essayer de démon-
trer que nous avons tous quelque
chose à entreprendre pour vivre en-
semble.

Selon certains, la Suisse souffre,
semble-t-il, d'une maladie chronique.
Cette affection, caractérisée par de
profonds malaises, irait jusqu'à creuser
un fossé entre Suisses alémaniques et
Suisses romands, mettant ainsi en péril la santé de notre Pays. Cette mala-
die serait dit-on d'origine ethnique.

C'est en effet un peu cela, sauf qu'il n'y a pas de maladie, et pas da-
vantage de fossé.

En fait, les Suisses ont à vivre, non pas de chaque côté d'un fossé,
mais avec une différence faite de leurs spécificités ethniques. Cette diffé-
rence ne disparaîtra jamais. Il leur faut donc s'en accommoder.

Comment? Et bien voilà, et ce qui suit s'adresse à chaque Suisse, et
non seulement aux niveaux élevés de la hiérarchie politique et administra-
tive où se prennent des décisions d'ordre général, si nécessaires dans ce
domaine.

Il paraît indispensable que les minorités linguistiques sachent être as-
sez fortes pour ne pas faire de complexe d'infériorité à l'égard de la majo-
rité linguistique. Car, c'est grave, le complexe d'infériorité! Il fait par exem-
ple reprocher à nos compatriotes d'Outre-Sarine de préférer la bière au vin,
la «Griindlichkeit» à un aimable laisser-aller. Cela n'a guère de sens n'est-
ce pas! C'est un peu comme si les Esquimaux, qui se nourrissent de pois-
son cru, faisaient grief aux Russes de manger du bortsch, ou se croyaient
supérieurs à eux parce que habitant des igloos et non des isbas...

La majorité linguistique pourrait, elle, se souvenir plus souvent de la
minorité. Par exemple, en l'écoutant attentivement, lorsqu'elle s'exprime
dans sa langue, ou, lorsque l'on constitue une commission, en ne dési-
gnant pas en dernier lieu seulement le représentant de la minorité «puis-
qu'il en faut un».

Ne pas se préoccuper de la différence, pour qu'elle cesse de nous gê-
ner, c'est plus encore, c'est prendre conscience qu'il faut agir, avec ce que
cela représente de positif, pour se rapprocher de l'autre et le comprendre.

Quant à l'étude de l'allemand et du français, dans nos écoles, pour-
quoi rendre l'enseignement de base ennuyeux, parce que trop littéraire?
Pourquoi s'attacher, chez nous, à la croyance que les Romands ont davan-
tage besoin du «bon allemand», que le 95 % d'entre eux n'utiliseront ja-
mais, et qu'ils peuvent ignorer le «Schwyzerdùtch», qu'il ferait si bon
connaître lorsqu'on téléphone à Herisau. Nous avons besoin de nous
comprendre pour nous entendre, et on ne va tout de même pas apprendre
l'anglais pour pouvoir s'adresser à un Uranais! Il faut pas non plus que ce
soit le Suisse alémanique, qui parle une langue, le «Schwyzerdùtch», et en
écrit une autre, l'allemand, qui doive faire seul l'effort d'en apprendre une
troisième, celle du partenaire. Apprenons donc à nous comprendre au ni-
veau de l'individu.

Quelle œuvre utile pourraient faire ici la radio et la télévision. En dif-
fusant régulièrement, à des heures d'écoute appropriées, des cours de fran-
çais en Suisse alémanique, de «Schwyzerdùtch» en Romandie — et pas
seulement «Fôllow me» qui nous enseigne l'anglais — elles auraient ainsi
moins de téléphones à nous transmettre de l'étranger et s'occuperaient da-
vantage du peuple suisse et de son bien-vivre. Une chaîne suisse alémani-
que l'a bien compris, qui reprend, depuis des années, de belles émissions
des radios tessinoise et romande.

Quelle œuvre généreuse pourrait entreprendre la presse écrite en
consacrant chaque jour une page à la vie de l'autre partie du pays dans les
deux langues pourqupi pas, en expliquant, avec bon sens et honnêteté, ce
qu'est cette autre façon de vivre qui fait du Vaudois et l'Appenzellois deux
êtres tellement différents.

Quelle œuvre en profondeur ce serait, à l'école, d'apprendre plus à
parler nos langues nationales — le «Schwyzerdùtch» en est une — qu'à les
écrire, et de rendre utilement vivantes des leçons jusqu'ici trop souvent en-
core alourdies par les indigestes plus-que-parfait du subjonctif et autre fu-
tur antérieur.

Tributaires les uns des autres, nous le sommes. Avec la volonté de
nous rapprocher les uns des autres, et par l'action, nous effacerons la diffé-
rence. Ainsi, à l'heure où notre civilisation donne des signes inquiétants de
déséquilibre, la cohésion voulue d'un peuple fera-t-elle la force de la
nation.

Idéalisme? Non, réalisme.
Le commissaire des guerres en chef

' Brigadier Jean-Pierre Ehrsam



L'œuvre d'un «milicien»
La préparation des manœuvres

Le colonel EMG Louis Margot.

Quatre jours de manœuvres, près
de trois ans de préparation pendant
des périodes de service réglementai-
res des officiers de l'Etat-Major du
1er corps d'armée de campagne: tel
est le verdict dévoilé par le colonel
EMG Louis Margot, directeur du
Gymnase cantonal de la Cité à Lau-
sanne et docteur es sciences de l'Uni-
versité de Lausanne. Ce «milicien»,
qui a été commandant de compagnie
et de bataillon, puis chef Etat-Major
de la Ire division mécanisée et offi-
cier EMG du 1er corps d'armée de
campagne de 1957 à 1980, a fait de
cette préparation des manœuvres sa
véritable œuvre.

Pourquoi une si longue période de
préparation pour une si petite pé-

riode d'exécution ? Les planifications
d'utilisation de places d'armes et de
tirs pour blindés et celle de l'engage-
ment des troupes d'aviation et de
DCA subissent parfois des modifica-
tions. L'ordre de bataille, la date et le
plan des manœuvres font aussi l'ob-
jet de nombreuses discussions,
comme ce fut le cas cette année avec
le gouvernement neuchâtelois. La
mise sur pied d'un grand nombre de
troupes du même canton pose incon-
testablement des problèmes à l'éco-
nomie de ce canton.

Chef du groupe de travail , le colo-
nel Louis Margot a déterminé six
phases bien distinctes de prépara-
tion. Il fallut fixer les buts, les unités
prévues, le genre des manœuvres et
le secteur du déroulement des opéra-
tions. Le plan général des travaux
avec organigramme, cahier des char-
ges, planification des services et or-
dre de bataille font l'objet d'un 2e
temps de préparation. Les concepts
de base (arbitrage, engagement sani-
taire, exercice combiné de défense
générale) sont ensuite rédigés et ap-
prouvés par le commandant de
corps.

Ces trois phases principales sont
suivies de trois autres consacrées à
la rédaction des ordres tactiques et
techniques, à la lecture et la mise au
net des documents originaux ainsi
qu'à l'impression de tous les docu-
ments. Dès ce moment, les manœu-
vres peuvent démarrer...

Une «mob G» c est sérieux
Efficacité démontrée

N 'entre pas qui veut dans une caserne ou sur une place de mobilisation lors d'une
mob G. Les contrôles sont stricts.

La plupart des 22.000 soldats du corps
d'armée de campagne 1 sont entrés en
service en jouan t un exercice de mobili-
sation de guerre. Une mob G, c'est
sérieux, et déroutant pour ceux qui y
prennent part . Pour le moins, elle trou-
ble leurs habitudes d'entrée en cours de
répétition. Lors d'une mob G toujours,
n 'entre pas qui veut , sans un laisser-pas-
ser en bonne et due forme sur une place
de mobilisation ou dans un arsenal.

Le dimanche soir déjà , avant que ne
débutent les grandes manœuvres, plu-
sieurs l'ont appris à leur dépens. Ces ar-
bitres d'abord , poireautèrent devant les
grilles fermées des arsenaux.

Ce soldat ensuite qui avait égaré son
autorisation et ne pouvait rejoindre ses
camarades à l'intérieur de l'enceinte
scrupuleusement gardée. En face de
cette situation , désappointé , clamant à
la ronde d'innombrables noms de petits
oiseaux, il déclara tout de go «qu'il pré-
férait , dans ces conditions, rentrer
chez lui».

Ce reporter de l'information de la divi-
sion frontière 2 qui s'étant introduit
dans une caserne se fit «pincer» et ne put
ressortir facilement. Il fut tout d'abord
enfermé dans un vestiaire ne comportant
comme seul mobilier qu 'un lavabo et un
miroir , durant près d'une heure. Il fallut
ensuite deux nouvelles heures de pala-
bres, d'innombrables coups de fils pour
qu 'il recouvre sa «liberté».

Aidé en cela par son supérieur direct
et un de ses collègues qui se sont volon-
tairement jetés dans la gueule du loup
pour parvenir à le tirer de sa mauvaise
posture.

Les responsables de la sécurité de l'en-
droit avaient effectivement bien fait leur
boulot. Il n 'y a pas à dire, une mob G,
c'est sérieux.

Après avoir collaboré au ser-
vice de presse du régiment 3, du
régiment 9, de la brigade et de la
division depuis plusieurs années,
les mitr Daniel Jeanbourquin, can
Roland Bhend, app Pierre Treu-
thardt et adj sof Jean-Hugues
Schulé, prennent congé de leurs
lecteurs au moment de quitter
leurs fonctions.

Départs
à l'information
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A ia 1111 uu cours ae cène année
trois commandants de régiment quit-
teront leurs hommes, il s'agit des co-
lonels Christian Dominicé (rgt inf 3),
Paul- Edouard Addor (rgt inf 8) et
François Habersaat (rgt art 2).

Des cérémonies seront organisées
à Planeyse, Yverdon et Genève pour
marquer le départ de ces trois
commandants de régiment.

FORMATIONS DISSOUTES
A Genève le bat car 14 sera dissout

à la fin de l'année et réparti entre les
autres unités. Il sera remplacé dans

ce corps de troupe par le bat car 1
vaudois. Toujours au rgt inf 3, le bat
fus 13 sera «rebaptisé» et deviendra
le bat car 13.

Le bat explo 2 sera également dis-
sout.

Notons encore que la division fron-
tière 2 deviendra dès le 1er janvier
1981 la division de campagne 2.

PROCHAINS CR
Rgt inf 1: 9.2 - 28.2; rgt inf 8: 4.5 -

23.5; rgt inf 9: 10.8 - 29.8; rgt inf 3: 7.9
- 26.9; rgt art 2: 7.9 - 26.9. Il est bien
entendu que l'affiche de mise sur
pied 1981 donne tous les détails pour
l'ensemble des cours de répétition.

NOMBREUX DEPARTS

L'utilité des manoeuvres
et de l'information

Les grandes manœuvres du corps d'ar-
mée de campagne i, n'ont pas été une
partie de plaisir.

Chaque participant , du simple soldat
au gradé le plus haut , a passé des heures
pénibles et chacun en est si convaincu
qu 'il ne vaut pas la peine de s'y étendre
beaucoup.

Certes, les conditions atmosphériques
ont été relativement clémentes pour la
saison et les partici pants aux manœu-
vres n'ont pas vécu le pire de ce qui au-
rait pu arriver en cas de tempête ou de
froid extrême et de neige.

Cependant, plusieurs jours «dans le
terrain» avec le frimas des nuits de no-
vembre, c'est loin d'être un amusement.
D'autant plus que le manque de sommeil
s'ajoute aux circonstances difficiles pour
les rendre plus pénibles encore et que
tous les soldats ne sont naturellement
pas tous des sportifs d'élite.

C'est pourquoi , sincèrement , les res-
ponsables de la division et de la brigade
frontière 2, remercient les hommes qui
ont participé à ces manœuvres et qui ont
donné le meilleur d'eux-mêmes. Peut-
être ont-ils rouspété parfois, peut-être

ont-ils parlé de c... ! C'est naturel à
l'homme. Comme c'est naturel que les
raisons profondes de certains mouve-
ments de troupes, de certaines lenteurs
échappent au militaire.

Pour remédier à cette lacune , les servi-
ces SIT et information de la brigade et
de la division , se sont efforcés, cette fois-
ci , de développer le service de presse et
de fournir davantage d'explications par
des bulletins quotidiens et des journaux.
Les responsables sont conscients que
tout n 'est pas encore parfait dans cette
voie, mais le maximum sera fait pour une
information toujours plus précise, tou-
jours plus proche de la réalité.

Ces pages spéciales ont été réalisées
avec la collaboration de l'imprimerie
Courvoisier SA, Journal L'Impartial de
La Chaux-de-Fonds, la Feuille d'Avis de
Neuchâtel , le groupe SIT-information
du régiment infanterie 8 qui a bien voulu
céder les pages de sa gazette, et les grou-
pes SIT-information de la brigade et de
la division frontière 2.

Cette édition spéciale est distribuée à
tous les hommes de la brigade et de la di-
vision frontière 2.
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travaux publics
routes, canalisations,
terrassements, drainages,
maçonneries.
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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

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 
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Maçonnerie, béton armé, génie civil,
goudronnage.

Carrelage, plâtrerie . peinture.

Tous travaux neufs ou de transformation.

Halte ! Plus de quoi rigoler
Deux nouveautés attendaient les landwehriens entrés en service lundi

10 novembre. Ils ont été mis au parfum dans les toutes premières heures du
cours de répétition. D'abord, la nouvelle façon de saluer qui n'est dans le
fond qu'un retour à l'ancienne, avec une petite différence: on joint à nou-
veau les talons mais on ne les claque pas.

Ensuite, l'introduction (depuis le début de l'année) de la garde avec
munition de combat. Il y avait là parfois un petit brin de contestation dans
l'air. «Trop dangereux, provocateur, etc».

Non, ce n'est pas le menu du jour. C'est le nouveau règlement sur la façon de saluer
qu 'il fau t  se mettre sous le bonnet à peine entré en service.

Alors, pourquoi la garde avec de vraies
balles? Les motivations de nos hauts
stratèges sont basées sur un certains
nombre de faits et de constatations, no-
tamment qu 'il se vole régulièrement des
fusils , des pistolets dans les caves et les
greniers, des mines, des grenades, des ap-
pareils radio dans les dépôts de munition
et de matériel. Environ une centaine de
fusils d'assaut sont volés chaque année.
Que deviennent ces fusils? On ne le sait
pas toujours. On sait tout de môme qu 'il
y a quelques années des fusils d'assaut
volés en Suisse ont été retrouvés au Ka-
tanga où ils étaient revendus 9000 francs
suisses la pièce.

On sait aussi que certains attentats à
l'étranger ont été perpétrés avec des ex-
plosifs volés en Suisse.

Il s'agit donc maintenant de garder sé-
rieusement les dépôts d'armes, de muni-
tion et certains dépôts de matériel. Et ,
sérieusement, militairement parlant ,
cela signifie une garde avec des sentinel-
les armées munies de balles. Armées et
préparées. C'est ainsi que les recrues ne
posent pas de garde avec balles avant la
10e semaine d'instruction.

Cette instruction a duré entre un
quart d'heure et une heure environ poul-
ies «vieux» de la landwehr qui sont de-
puis longtemps des routiniers de deux
des trois conditions indispensables à la
garde avec munition , soit: 1. être ins-
truit aux armes. 2. être instruit à la
garde SANS munition. Enfin, 3. être
instruit à la garde AVEC munition.
C'est maintenant chose faite.

La garde avec munition doit aussi
avoir un effet psychologique, un effet de
dissuasion. On ne devrait donc plus en-
tendre ce qu 'on a souvent entendu dans
le passé: «La sentinelle-là , elle nous fait
bien rigoler , de toute façon y 'a pas de
pruneaux dans sa pétoire! » .

AVEC DISCERNEMENT, SVP
Mais attention , la garde avec muni- ¦

tion doit se faire avec discernement. On
ne pose une telle garde que pour l'indis-
pensable (armes, munitions , radios,
éventuellement certains véhicules). Pas
question d'avoir des sentinelles armées
de balles devant un cantonnement si les
fusils sont déposés dans un autre en-
droit.

Pas question non plus de poser la
garde avec balles dans le cadre de ma-
nœuvres, ceci afin d'éviter toute confu-
sion de munition (entre les vraies balles
des sentinelles et les ballas à blancs qui ,
elles, fusent gaiement tous azimuts pen-
dant des manœuvres.

Enfi n, toute garde avec munition est
clairement signalée par un panneau
jaune de mise en garde en cinq langues
qui dit ceci: «Vous pénétrez dans une
zone gardée militairement. A la somma-
tion HALTE, vous devez vous arrêter
immédiatement et suivre les instructions
de la troupe. Si vous n 'obtempérez pas à
cette sommation , qui sera faite une seule
fois, la troupe ouvrira le feu» .

Elle ouvrira le feu d'abord contre les
jambes. Mais, les vraies balles des senti-
nelles, c'est comme l'armée toute entière.
On espère bien ne pas devoir"y faire re-
cours...

Attention garde avec munition.
Faut pas charrier...

Echos
• Deux landwehriens qui en étaient
à leur avant-dernier cours se sont
pointés au bureau de la Division à la
caserne de Colombier. «C'est vous les
deux recrues» leur demande un offi -
cier! Il y a des cures de rajeunisse-
ment qui ne reviennent pas chers.
Moins chère qu 'une paire de lunettes
pour officier.

• Certains aiment bien couper les
cheveux en quatre. Mais ce n 'est pas
toujours possible. Un soldat est entré
en service avec des cheveux tombant
sur les épaules. Quatre jours plus
tard , les «tifs» étaient toujours aussi
longs. Perplexité d' un officier de pas-
sage et réponse un brin embarassée
d'un officier de la compagnie: «C'est
que le gars a la boule à zéro et qu 'il
porte un postiche. On ne peut quand
même pas tailler là-dedans! »

Le dernier des derniers
140 soldats de la brigade fron-

tière 2 ont fait leur dernier cours.
Le dernier des derniers. Ce sont
les vaillants quadragénaires de la
compagnie lourde de fusilliers 826
(la landsturm donc) qui ont mis
fin à leur carrière militaire en en-
voyant encore hardiment et sans
complexe

^ une belle cargaison
d'UG dans les pâturages des Nei-
geux, puis en participant active-
ment, une semaine plus tard, aux
dures manœuvres du corps d'ar-
mée de campagne 1. Certains
d'entre eux s'en seraient d'ail-
leurs volontiers passé.

Alors, mettre la toute dernière
fois une tenue d'assaut, ça vous
réjouit un troufion ou ça laisse un
brin d'amertume?

Jean-Claude: «En ce qui me
concerne, mon sentiment est un
peu mitigé parce que les cours de
landwehr puis de landsturm, c'est
finalement assez sympa, surtout
si on les fait pendant une saison
agréable. Ça permettait de s'aérer
les soufflets. Ça me sortait de l'or-
dinaire de la vie de bureau».

Gaston: «Ouais, quand ça
commence à être plus «relaxe» ,
c'est le moment d'arrêter! Je

trouve qu'il y a, en landsturm,
une bien meilleure camaraderie;
on se donne des coups de main
d'office. Cela ne va pas de soi en
élite , par exemple».

Raymond: «C'est vrai que c'est
plus sympa, mais on pourrait
quand même nous lâcher plus tôt
le soir. De toute façon, il faut une
fin à tout. Je ne vais tout de même
pas regretter de rendre mon pa-
quetage».

Philippe: «Ce qui est surtout
dommage, c'est qu'on doive finir
notre «carrière» militaire par des
manœuvres. A cette saison... et à
notre âge!».

Jean-Claude: «Moi , je suis bien
content d'arriver au bout et si
j'avais pu faire «sauter» ce cours,
et bien je l'aurais fait... » (rire en-
tendu des copains).

Toujours est-il que ce jour-là,
les «vieux» de la landsturm
n'avaient pas l'air malheureux,
entre les sapins et sous le ciel
bleu, mais, comme le dit Raymond
avec un large sourire: «Si on
n'avait pas le beau temps, on fe-
rait une autre gueule!».

Salut les vieux. Bonjour chez
vous. La Patrie vous remercie.

Emporté par un clan de fougue juvé-
nile, le cdt br f r  2, s 'est retrempé dans
l 'ambiance de la guerre des blindés.

En f in  des manœuvres, il a lancé une
contre-attaque d'un PC improvisé , de la
tourelle d'un char d'où il a été difficile de
le sortir tant il avait de la joie à se re-
trouver dans le bruit des chenilles.

Et pourtant les mauva ises langues di-
sent que les sdt de char fribourgeois en-
trent en service avec un cageot de sala-
des pour donner à manger aux chenil-
les!!

Il était sur son char...
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Une ligne exclusive. Une technologie de pointe. Un prix imbattable.
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Réf. 40725, acier, acier, verre minéral, acier, verre minéral,
Fr. 345.- Fr. 498.- Fr. 198.-
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Transport f *
Accidents
Responsabilité civile
Véhicules à moteur
Bateaux
Incendie
Perte d'exploitation
Vol
Bris de glaces
Dégâts des eaux
Bagages
Objets de valeur
Machines
Cautionnement
Vie et rentes viagères
Maladie
Raymond Wetzel , Musée 9, Neuchâtel
Agence générale Vie, Musée 9, Neuchâtel
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«NOTRE ARMÉE DE MILICE»:
intéressant — actuel — dynamique

Avec l'ASMZ, le journal mensuel militaire le plus diffusé en Suisse: tirage
contrôlé: 15.688 exemplaires.
Régie des annonces, administration, abonnements, rédaction:
1400 YVERDON 1, Case postale 501.

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je désire recevoir «Notre armée de milice» en souscrivant un abonnement
annuel (dix numéros) pour la somme minimum de Fr. 15.-.
Ne pas payer d'avance, un bulletin de versement vous sera adressé.

Nom: Prénom: 
Adresse: 
N° postal: Localité: 
A découper et à retourner:
A «Notre armée de milice », case postale 501, 1400 Yverdon 1.

Reconnaissance et satisfactions
Départ du brigadier Chavaillaz

M. Georges-André Chevallaz prési-
dent de la Confédération et chef du
Départemen t militaire fédéral suivi

du brigadier Chavaillaz

Le 1er janvier 1976, je reprenais
du brigadier Grandjean le
commandement de la brigade
frontière 2, grande unité formée
essentiellement de troupes neu-
châteloises avec un fort contin-
gent de troupes fribourgeoises. Ce
commandement, je le quitterai
dans quelques semaines, avec des
sentiments de reconnaissance et
celui d'avoir éprouvé, à la tête de
mon état-major et de mes troupes,
de grandes satisfactions.

Satisfactions à l'égard des ca-
dres et des troupes qui , pour les
premiers surtout, ont mis tout
leur coeur à préparer les services
et à faire face aux innombrables
difficultés du commandement.

Une troupe de landwehr est une
troupe de confiance, car l'âge a
mûri les hommes, et souvent, l'ha-
bitude d'assumer les responsabili-
tés de la vie civile se reconnaît
dans la manière de remplir ses tâ-
ches de soldat, de sous-officier ou
d'officier.

Si ma reconnaissance va aux

chefs et à leurs troupes, elle est
aussi vive à l'égard des autorités
cantonales, auprès desquelles j'ai
toujours senti appui et confiance,
et des autorités communales qui ,
dans la mesure de leurs possibili-
tés, se sont efforcées de répondre
à mes demandes et de satisfaire
aux nécessaires besoins matériels
de l'armée.

Enfin , reconnaissance surtout à
l'égard de la population neuchâte-
loise tout entière qui , à des titres
divers, a pu parfois éprouver
quelques désagréments du fait
des contingences imposées par les
services de la brigade et les a ac-
ceptées le plus souvent avec une
grande bienveillance.

Officier fribourgeois, j'ai pu
pendant cinq ans établir en pays
neuchâtelois, avec les uns et les
autres, des liens confédéraux cha-
leureux et enrichissants.

J'adresse mes remerciements à
vous tous, officiers, sous-officiers
et soldats qui avez accepté de
donner, pendant les grandes ma-
nœuvres du Corps d'armée de
campagne 1 que nous venons de
vivre dans des conditions que j e
sais difficiles, le meilleur de vous-
mêmes.

Brigadier
Gilles Chavaillaz
Commandant de la
brigade frontière 2

Cinq concerts pour la fanfare de la div fr 2

Forte de quelque 120 exécutants, la
fanfare de la division frontière 2 -
composée des régiments 3 (GE) et 8
(NE) puisque le 9 (JU) a déjà effectué
son cours - se produira à cinq reprises
dans le cadre de concerts publics et gra-
tuits.

Sous la direction des adjudants sous-
officiers instructeurs Pierre-Marie Solioz
et Louis Salamin, la fanfare débutera sa
tournée ce soir, 27 novembre, à Neuchâ-
tel (Temple du Bas) à 20 h. 15. Demain ,
un défilé précédera le «Show» à la Salle
des spectacles de Saint-lmier dès 20 h.
30. Le lundi 1er décembre, la fanfare de
la division frontière 2 se produira au Vic-
toria-Hall à Genève dès 20 h. 30. Le
mard i 2 décembre, la Halle des exposi-
tions de Delémont accueillera l'ensemble
musical dès 20 h. 15. Enfi n le dernier
rendez-vous public est prévu à La
Chaux-de-Fonds le mercredi 3 décembre
dès 20 h. 15 à la Salle de musique.

Le successeur

Le colonel Jean-Michel Zaugg,
1928, de Colombier NE, devient
successeur du brigadier Gilles
Chavaillaz comme commandant
non permanent de la brigade
frontière 2. Ses études à l'Univer-
sité de Neuchâtel lui ont permis
d'obtenir la licence es lettres avec
diplôme en pédagogie, psycholo-
gie et philosophie. Il est actuelle-
ment directeur de-FEcole normale
d'instituteurs de Neuchâtel. L'of-
ficier de milice Jean-Michel
Zaugg est artilleur: promu capi-
taine en 1959, il a commandé suc-
cessivement la batterie d'état-ma-
jor de canons lourds 42, la batte-
rie zone des positions canons
lourds 42 et la batterie de direc-
tion des feux canons lourds 42,
ainsi qu'ad intérim le groupe de
canons lourds 42. Il a conservé ce
dernier commandement après sa
promotion au grade de major en
1967. Comme lieutenant-colonel, il
a commandé le régiment d'artille-
rie 10 et est chef artillerie de la di-
vision de montagne 10 depuis
1979.

^INFORMATION
Les pages spéciales de la div fr et

de la br fr 2 sont indépendantes de la
rédaction de ce journal. Elles sont
réalisées par une équipé de journalis-
tes et de photographes «sous les dra-
peaux» qui en assument l'entière res-
ponsabilité.

Toute correspondance concernant
ces pages «gris-vert» est à adresser à:

Service de presse div fr 2
adj sof Jean-Hugues Schulé
Case postale 501
1400 Yverdon 1
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ig:;̂ m la«aaEfe 8fi£0 3̂i5fiBBK»9

W '̂-SSMè M\:\ il ¦ il la BE^

B ' /f àtâ^<Ê *Ç^9: "̂ 8 W% W?M m
- wL\ i Êi MkiÉ î Ĵl
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Nous avons créé pour le s Cartes journalières
tkieur' m%^L s valables sur 60 

remontées mécaniques
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_ ~̂ ~  ̂ _ sympathiques sur tous les sommets
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Schônried - Gstaad - Saanen - Lauenen - Informations et prospectus a tous les
Gsteig - Rougemont - Château-d'Œx offices de tourisme de la région

UNIQUE RÉCITAL EN SUISSE!

NICOLAS
PEYRAC

Première partie avec le chanteur BOB JAMBE

Samedi 29 novembre 1980 à 20 h 30

LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de Musique du Théâtre

Prix des places : Fr. 14.—, 19.—, 24.—, 29.—.

Location:

La Chaux-de-Fonds : Bienne :
Tabatière du Théâtre Radio TV Evard

Neuchâtel : Delémont
Office du Tourisme ADEN Office du Tourisme

121167-A

C'est tous les appareils
ménagers électriques de
toutes marques et de tous
usages... Il est l'égal des plus
grands, mais son service est j
personnalisé en plus-

Non seulement il vend...
Mais il répare...
Son slogan déjà imité...
Mais jamais égalé...

Son service de dépannage de
machines à laver de toutes
marques est à votre disposi-
tion. 121223-A |

Compagnie Financière
Michelin, Bâle
Emprunt 5% % 1981-91
de fr. 40000000

I - v  , .

But de l'emprunt Conversion ou remboursement de l'emprunt 7% 1971-86
de fr. 40 000 000 dénoncé au 15 janvier 1981

Durée au maximum 10 ans

Délai d'émission du 27 novembre au 3 décembre 1980, à midi

Prix d'émission 99,50 %

Libération au 15 janvier 1981

Cotation à Zurich, Bâle et Genève

Tous les guichets en Suisse des banques soussignées acceptent les demandes
de conversion et de souscription sans frais.

Crédit Suisse

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA

Banque Cantonale de Bâle Groupement des Banquiers Privés
Genevois

A. Sarasin & Cie Rahn & Bodmer J. Vontobel & Co.

 ̂
Numéro de valeur 102994 y
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^
#

jltSfl Déménagements
M \̂SS X M 

SUI SSE
s ï ï Àm\ rS/lea et
pfC-" iffrgrlJI ETRANGER <

mmffn J- MEDOLAGO i
fl  ̂ffi ] ^ Ml '' 1 Rosière 3 • NEUCHATEL

Le meilleur de l'automobile.
Mazda 323 1300 GL, 3 portes, Fr. 9'990.-.

Venez l'essayer!

GARAGE SCHENKER t
& CIE

2068 HAUTERIVE Tél. 33 13 45

i mrn.i i i -

Pour la première fois en Suisse romande,

une librairie erotique
et sexologique

met à votre disposition une sélection de:
livres - magazines - revues - gadgets.
Un service de location et de vente de films,
super-8, couleur ou noir/blanc, sonore ou
muet.

Documentation strictement réservée
aux adultes, vous sera adressée contre
une enveloppe affranchie à votre adresse.
Librairie spécialisée A. Pannatier,
case postale CH - 1000 Lausanne 7.

61931-A

0̂| uw.

le pressing
dynamique
en 1 heure

nettoyage de qualité
avec repassage

9 ^̂  83391-A

Neuchâtel: 3, rue du Seyon

LE MAROC I
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 SB.
ou Maroc Conseil , tél. (022) 31 54 53.

TT52/5-A
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Notre 8 point de vente
sVauvre à Peseux

(vis-à-vis CAP 2000)

jeudi 27novembre8h.
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LAIT UP 125
le litre §. !> ¦

BEURRE DE CUISINE |95
250 g. ¦

FROMAGE JURA J |00
1er choix, à la coupe, le kg 9 ¦

YOGOURTS YOPLAIT il "5
purs fruits, duo M̂W

TOMMES NEUCHATELOISES fj90
la pièce ^mW
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Condensât: Condensât: Condensât:
6mg 9mg 14mg
Nkotine: Nicotine: Nicotine: *

*
I 0f6mg 0,7mg l,0mg m

KKDB B«L*ji ¦

\m\ Wœ HT»M
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«r»* Rémy Pe"81
5 peseuxà peseux

M. et Mme Perret dans leur nouvel intérieur.

C'est aujourd'hui, jeudi 27 novembre, que s'ouvre officiellement le
nouveau magasin que M. et Mmo Rémy Perret ont installé dans le
nouveau centre commercial construit à la rue James-Paris, à Peseux.

Avec une importante superficie
de vente, de larges vitrines
ouvertes sur l'artère la plus
fréquentée de l'agglomération, ce
nouveau magasin, qui répond aux
exigences commerciales les plus
évoluées, constituera en quelque
sorte une exposition permanente
de tout ce qui concerne la radio, la
télévision, la haute-fidélité
notamment.

Le public y disposera donc d'un
panorama complet constamment
renouvelé au gré des nouveautés
apparaissant sur le marché.

L'entreprise avait pris un départ
bien modeste, en 1960, au 6 de la
rue du Temple dans un petit atelier
relativement discret.

Avec sa formation de technicien
en radio-télévision et en haute-
fidélité, Rémy Perret se forgea
rapidement une excellente
renommée dans la région.
Toujours à la tâche et prenant la
peine de se perfectionner dans un
domaine qui évolue sans cesse et
très rapidement, Rémy Perret,
avec sa femme dévouée collabora-
trice, et son personnel, ont

toujours été de fermes adeptes
d'un service hautement personna-
lité.

Plusieurs déménagements
En 1971, pour avoir meilleur

pignon sur rue, il transfère son
magasin à la Grand-Rue 6, dans
l'immeuble devenu propriété de la
BCN.

Ce fut une étape importante qui
était franchie pour ce commerçant
actif du CID (commerce indépen-
dant de détail), mais six ans après
il fallut à nouveau déménager
pendant les travaux de démolition,
puis de reconstruction de ce bâti-
ment.

C'est à nouveau à la rue du Tem-
ple qu'il a dû émigrer provisoire-
ment. Car, pour être encore mieux
logée, l'entreprise a bien dû
concéder un nouveau déména-
gement.

Architecture originale pour un centre commercial nouveau.

De larges vitrines pour voir tout ou presque, ce qui est exposé à l'intérieur du magasin. (Photos P. Treuthardt)

Aujourd'hui, elle dispose donc
de locaux très confortables, en
plein centre des affaires, dans le
quartier animé de la rue James-

Paris, à proximité des grands
magasins et dans un bâtiment à
l'esthétique très moderne.

Le jeu en valait largement la
chandelle: le nouveau magasin
Perret permet une excellente mise
en valeur des appareils vendus
mais donnera aussi de nouvelles
possibilités d'assurer à la perfec-
tion leur entretien dans le cadre
d'un service à la clientèle auquel le
patron tient beaucoup avec ce
slogan: «Rapidité et amabilité!»

Un événement marquant
Nul doute que pour cette entre-

prise familiale cette inauguration
sera un événement marquant et M.
et Mme Perret seront légitimement
fiers de leur décor tout neuf.

Nombreux seront ceux et celles
qui pousseront ces jours la porte

d'entrée pour féliciter le couple
Perret ou tout simplement pour
donner un coup d'oeil sur le magni-
fique choix exposé.

Cette inauguration a lieu fortui-
tement au moment où l'on parle
beaucoup du téléréseau et des
9 chaînes de télévision en
couleurs, des nombreux pro-
grammes de radio en ondes ultra-
courtes dont plusieurs en stéréo-
phonie, qui seront distribués aux
abonnés de Peseux.

C'est de bon augure et l'on peut
dire que cette ouverture à la rue
James-Paris est tout à fait d'actua-
lité.

Pour M. et Mme Perret un rêve se
concrétise enfin : avoir un magasin
spacieux, accueillant, agréable à
vivre et sympathique pour la clien-
tèle en offrant à celle-ci le meilleur
de la production mondiale.

(PR)

>¦¦.*••..............• ¦ ¦>¦¦¦ - mr _ ; „ ; _ ¦ ..n.,„, , iiiiiimiiiiiiiiiiiMiiliHi ' tiiiiiuiiii» i ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦•iiiMiMiiiiiiiiilll BI t l l OJ  • • • ¦ • ¦ il llmw. mmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmt Vmmmm # t l l t t l l l l « M I  '"""' *' M!l,!M,î!*>l*M, "tt",lil,l,<"li" " J , - - -  , ,  - - . -  -_. - . - . ... . ¦ -  f" -HU t  Him i l l H I HII H H mi imi  J• ¦ . . a.a .> ... . . .• • ..  llM f̂ld *̂ P93 * ¦ ' ' - i. i ,*2_î ¦¦¦••¦¦•¦•¦¦•¦••¦•¦¦¦••"*¦•¦¦••"•¦•¦•¦•¦¦¦•¦•••••¦¦•¦¦••¦•¦•¦¦¦¦•¦••¦¦••¦•»•¦¦•¦•¦¦¦•¦••• i*.*...•...............*...... \r~"̂  ^̂ *VJ « • « • • • » »'' >* • • ¦• • • •  | H ......................a.. ..¦.•¦.. S7I
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¦ a...... . .a a*¥l .. ........ * 'r ^m r  , HUA  ̂ •̂S -BB.̂ Î̂SBB ' •' 9̂mT'  ¦"¦• Or * 1 -SB ^^ f̂iaVî.* " • • • • • ,• • • •"•* • •¦• • • . ••• • • • • .  "̂ -r n-**" • " **¦- -¦* -———> ¦ • *_ „ ._ *¦ »•••• ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i *..V .̂  ̂ V-. .......... .. iV. -*"• ..... »v^̂  *̂+ .. * a a  . àv >•¦• •*1 »̂  ̂ ._ -̂* •¦ ...•.¦•....•.. J(I....1.1...*•• ••. . . ...•• \émr a^aS Hî BJ »̂»̂ ^̂ ^̂  â^aSH .̂• ¦̂¦¦ B̂̂ '̂ 
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i ' h- \ * '  « 3r v- ' Hk. IrV. ^BBV H IpBatAllaïaiMK ^BaMn HMMI ^̂ H Ê̂^

'%.̂ --Ji^̂ 't: '; '::'- ' '", r r r WmW t̂iï&IRfë'Wrf M ^ ^^^^^^ f̂ ^^^^^^^Sr
->"iîr%^;̂ J Donc, ils consomment moins, 3 , ̂ ^4,JMÎRV?Î  ̂ '̂ ^pf i° ^ M îm m̂r^
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Grasshopper : l'essentiel est acquis
r^^£ football Matches aller des huitièmes de finale de la Coupe de l'UEFA

GRASSHOPPER - AC TURIN 2-1 (0-0)

MARQUEURS : Sclosa 49 mo ; Heinz Hermann 52 mo ; Koller 54 mo.
GRASSHOPPER : Berbig ; In-Albion; Lauper (55 mo Meyer), Egli, Her-

bert Hermann; Wehrli, Pfister, Koller (70 mo Haechler), Heinz Hermann ;
Sulser, Zanetti. Entraîneur : Konietzka.

AC TURIN: Terraneo; Van de Korput; Volpati, Danova , Salvadori ;
Pecci, Sala, Zaccarelli (89 mo Mariani), D'Amico (73 me Pulici), Sclosa,
Graziani.

ARBITRE: M. Vojtech (Tchécoslovaquie).
NOTES : Stade du Hardturm. Pluie. Pelouse glissante. 25.500 specta-

teurs, dont une moitié d'Italiens, 4500 d'entre eux étant venus en car de
Turin. Une minute de silence est respectée en cours de partie, à la mémoi-
re des victimes du tremblement de terre qui a frappé l'Italie. Avertisse-
ments à Koller (24 me), Salvadori (51 mo), Zaccarelli (76 mo) et Van de
Korput (83 mo). A la 29 mc minute, un but d'Egli est annulé pour faute d'un
Zuricois surle gardien. Blessé à la 55 me minute, Lauper est remplacé par
« Bigi » Meyer qui fait ainsi sa rentrée après plusieurs semaines d'inactivi-
té. Il évoluera au milieu du terrain, Wehrli prenant la place de Lauper.
Coups de coin: 7-6 (3-6).

Grasshopper a gagné et il a largement
mérité son succès mais cette victoire par
un but d'écart seulement lui permettra-t-
elle de se qualifier au match retour , en
décembre, dans la capitale du Piémont? A
voir la manière adoptée hier soir par son
adversaire , cet exploi t s'annonce bien dif-
ficile. L'AC Turin est, en effe t, visible-
ment venu au Hardturm dans l'unique but
de limiter les dégâts en vue de cette

revanche qu'il espère, évidemment,
remporter.

Avouons franchement que la formation
transalpine a déçu , non pas tellement par
la tactique adoptée, laquelle était prévisi-
ble, mais par le nombre incalculable de
«fauls» qu 'elle a commis, les uns d'ail-

lés premières minutes, ils sont partis à
l'assaut du but adverse mais sans grande
réussite il faut le dire, la défense très
regroupée de leurs adversaires les empê-
chant de mettre véritablement en péril le
«sanctuaire» de Terraneo. Ce dernier a
cependant été inquiété à quelques repri-
ses, notamment à la 16 "̂  minute, où il a
pu intervenir de justesse dans les pieds de
Sulser et Koller , sur un centre parfait
d'Herbert Hermann. A la 29 mc minute,
les «Sauterelles» ont marqué par Egli
mais le but a été justement annulé car l'un
de ses coéquipiers avait commis une faute
contre le gardien. Dans le premier temps
de cette action , Sulser avait eu le but « au
bout du soulier » mais, dans sa précipita-
tion , il n'avait malheureusement pu
traduire victorieusement la passe lobée de
Wehrli , au cours de cette première moitié
du match , les Turinois , sous l'impulsion
principalement de Sala , avaient tenté
quelques offensives sans grande convic-
tion.

COUP DE THÉÂTRE

La seconde mi-temps a commencé par
un coup de théâtre. Alors que les visiteurs
venaient chanceusement d'éviter la capi-
tulation à la suite d'un coup franc de
Wehrli , ils ont ouvert la marque à la
49 me minute, grâce à un coup de tête de
Sclosa abandonné sur la gauche, cela
consécutivement à un débordement et à
un centre de Sala , de la ligne de fond. La
joie des Transalpins a cependant été de
courte durée. A peine trois minutes plus
tard , l'égalité était rétablie, Heinz Her-
mann s'étant élevé au-dessus d'un attrou-
pement pour dévier superbement de la
tête un nouveau coup fran c de Wehrli. Le
même Wehrli allait , deux minutes après,
amener un second but en centrant sur le
pied de son compère Koller , laissé seul à
une dizaine de mètres du but.

En moins de cinq minutes, trois buts
venaient d'être réussis, trois beaux buts à
vrai dire. Mais , surtout , les hommes de
Konietzka avaient démontré, une fois de
plus, que le moral , chez eux , n'est pas
qu 'un mot , surprendre une défense aussi
expérimentée que celle de Turin et
renverser la vapeur en aussi peu de temps
n'est certes pas le propre de toutes les
équipes. Grasshopper l'a fait , chapeau.

NETTE DOMINATION

La suite de la rencontre a été marquée
par une nette domination des Zuricois.
Avec une générosité folle, affichant un
merveilleux tempérament de combat-
tants, Pfister et ses coéquipiers n'ont lais-
sé aucun répit à leurs visiteurs, qui,
souvent, n'avaient d'autres resseourctés
que de commettre des fautes pour se tirer
d'affaire. Cet ouragan n'a cependant pas
commis les dégâts escomptés et , les minu-
tes passant , la fatigue, sur ce terrain parti-
culièrement pénible, fit baisser le rythme
des actions zuricoises. Turin en profita

Résultats
Grasshopper - AC Turin 2-1 (0-0)
Radnicki Nis - Alkmaar 2-2 (0-1)
SV Hambourg - St-Etienne 0-5 (0-3)
Ipsw. Town - Widzew Lodz 5-0 (3-0)
Stand. Liège - Dyn. Dresde 1-1 (0-1)
Eintr. Francfort - Sochaux 4-2 (2-0)
Lokeren - Real Sociedad 1-0 (0-0)
VFB Stuttgart - FC Cologne3-l (2-1)

Matches retour le 10 décembre

pour esquisser quelques contre-attaques
insuffisamment appuyées toutefois pour
présenter un danger.

Ce fut plus une bataille qu'un match.
Néanmoins, sachons gré aux Zuricois
d'avoir gardé la tête froide et d'avoir , en
tous temps, cherché à confectionner un
football de qualité. Ils méritent tous d'être
englobés dans une même éloge, bien que
certains d'entre eux (Pfister , les frères
Hermann , Wehrli , Egli, voir Sulser) aient
été les plus en vue. Chez les Turinois,
Graziani , frénéti quement applaudi à
l'énoncé de son nom avant la partie , n 'a
guère eu l'occasion de montrer son talent.
Ce n 'était pas un match pour lui , les
éléments les plus appréciés ont été Sala et
D'Amico. Les autres attendaient leur
heure... Espérons que Grasshopper ne la
leur concédera pas. Au vu du match
d'hier, en tout cas, il mériterait de franchir
ce nouveau cap.

François PAHUD
FAUSSE JOIE. - Wehrli croit déjà au but... mais Zanetti, malgré les apparences,
n'a pas battu cette fois le gardien Terraneo. (Téléphoto AP)

leurs très grossiers , ce qui a tout de même,
en fin de compte, incité l'arbitre à distri-
buer force avertissements. Dans ce
domaine, Zaccarelli a été particulière-
ment prodigue et M. Vojtech a fait preuve
de beaucoup de patience à son égard.

EXEMPLAIRE

Face à cette formation au jeu peu
sympathique, les Zuricois, ainsi qu 'ils en
ont pris l'habitude en pareille circonstan-
ce, ont livré une partie exemplaire. Dès

BOXE. - Au cours de la nuit , mais à la
Nouvelle Orléans, l'Américain Sugar Ra>
Léonard a pour sa part reconquis le titre de
champion du monde des welters. Il a battu le
Panaméen Roberto Duran par abandon à la
huitième reprise.

BOXE. - A Londres , le Britannique Maurice
Hope a conservé son titre mondial des super-
welters en battant l'Argentin Carlos Herrera
aux points en quinze reprises.

TENNIS. - Victor Pecci a écopé d'une amen-
de de 200 dollars pour avoir légèrement blessé
un ramasseur de balles en jetant sa raquette, au
cours du match qui l'opposait à Simonsson, à
Santiago.

sports - télégrammes

Tour de France et d'Italie
ouverts aussi aux amateurs

dmk. cyclisme Dès l'an prochain

Le Tour de France, le Tour d'Italie et
Bordeaux-Paris ont été inscrits pour la
première fois comme courses «open» -
ouvertes aux amateurs comme aux
professionnels - au calendrier 1981 des
épreuves professionnelles. La nouvelle a
été annoncée officiellement à Genève, où
sont réunis les dirigeants du cyclisme
mondial.

Les organisateurs de ces courses ont
pris cette initiative à la suite de la réunion
du comité directeur de la FIAC (fédéra-
tion internationale amateur de cyclisme) ,
laquelle a décidé que les coureurs
amateurs âgés de 23 ans et plus pourront

désormais participer à des épreuves
réservées auparavant exclusivement aux
professionnels. Aucune limitation de
kilométrage et de jours de course ne sera
impsée.

DATE IMPORTANTE

«C'est une date importante dans
l'histoire du cyclisme mondial, un grand
pas en avant pour la consolidation de
notre sport », a déclaré au sujet de cette
décision M. Michael Jekiel, secrétaire
général de l'UCI (Union cycliste interna-
tionale).

Les Neuchâteloises à Worblaufen

gjjg gymnastique Championnat suisse

En l'absence de Marielle Perret et de
Valérie Gilliéron de Boudry, toutes deux
blessées , Olivia Maule (Boudry égale-
ment) a eu la très lourde tâche de défen-
dre seule les couleurs neuchâteloises en
catégorie élite lors de la finale des cham-
pionnats de Suisse à l'artistique à Wor-
blaufen le week-end dernier. Sa presta-
tion a été excellente puisqu'elle a terminé
au cinquième rang après avoir été classée
septième aux exercices imposés . Aux
finales aux engins, elle était en lice dans
trois disciplines et terminait quatrième au
saut et à la poutre (à cinq centièmes de la

médaille de bronze...) et cinquième à la
barre fixe.

EN JUNIORS
Chez les juniors , Nathalie Gilliéron,

également une élève de Boudry, se clas-
sait neuvième et unique représentante du
canton après le forfait de Doriane Voirol.
Enfin, dans le test, niveau 5, Carol Tanner
d'Hauterive gagnait une magnifique
médaille de bronz e, pour la plus grande
joie des nombreux spectateurs neuchâte-
lois qui s'étaient déplacés dans la région
bernoise. S. P.

Vie Vanasky en renfort
| Çï£ hockey sur glace j  ̂DAVOS

Le HC Davos, qui lutte pour la partici-
pation au tour final du championnat suisse
de LNA, a engagé un troisième étranger,
aux côtés des Américains Craig Sarner et
Waly Olds : il s'agit d'un Canadien âgé de
29 ans, Vie Vanasky.

Vanasky a joué durant les cinq derniè-
res saisons avec les Los Angeles Kings, en
National Hockey League (NHL). Il joue
de préférence comme attaquant, mais
peut être aligné comme défenseur.
L'entraîneur Herb Brooks décidera pour
chaque rencontre au moment du dernier
entraînement quels étrangers joueront,
puisque deux seulement peuvent être ali-
gnés.

Par ailleurs, le HC Davos a fait savoir
que le président de l'association améri-
caine de hockey sur glace amateur
(AHA), Robert Flemming, a demandé par
écrit au club grison de libérer Herb
Brooks en avril prochain afin qu'il puisse
fonctionner comme « coach » de l'équipe
des Etats-Unis aux championnats du
monde du groupe A. Le HC Davos est en
principe favorable à cette demande, puis-
que le championnat suisse se termine le
5 mars 1981.

Von Gruningen : le nouveau patron des sauteurs
\J&^& ski 

1 Pour les Suisses l'ère Ewald Roescher a pris fin

Le secteur nordique de la Fédéra-
tion suisse de ski vit à l'heure du
renouveau, du moins dans la mise en
place des hommes appelés à diriger
« fondeurs » et sauteurs dans le terrain.
Après la mise en place du duo Peter
Muller - Juhani Repo à la tête du fond,
le saut est lui aussi placé sous la
responsabilité d'hommes nouveaux:
Ernst von Gruningen en qualité
d'entraîneur, Georges Gottardi
comme chef technique. Von Grunin-
gen est loin d'être un inconnu :
pendant dix ans il appartint à la meil-
leure équipe de saut que la Suisse ait
jamais connue. C'était l'époque des
Steiner, Hans Schmid, Zepp Zehnder.
A leur tête Ewald Roescher, l'homme
responsable de cette formidable
explosion du saut helvétique.
Aujourd'hui, Roescher est retourné en
Allemagne II laisse au Bernois de
Gstaad un bel héritage, un riche poten-
tiel humain et technique afin de pour-
suivre dans la voie tracée.

Que laisse Ewald Roescher à von
Gruningen? Un homme de pointe:
Hans-Jorg Sumi. Et des garçons en
devenir: Betchen (18 ans), Eglof (21),
Mullener (18), Glass (20) , Bonetti
possède de solides atouts, pour
Schmidiger (18).

A 21 ans - il les fêtera le 19 janvier
prochain - Sumi fait donc office de
«locomotive ». Le Bernois ne manque
ni de talent , ni de volonté pour rejoin-
dre ses aînés au sommet des palmarès.
Témoins ses brillantes performances
l'hiver passé dans la tournée austro-
allemande.

En fait , avant son départ , Roescher a

regroupé dans le premier groupe les
meilleurs sauteurs après les retraites
anticipées de Moesching, Reichenbach
(il suit des cours à l'Université de
médecine), Olivier Favre et Mario
Rinaldi. Or, début décembre, von
Gruningen choisira huit sauteurs pour
former son premier groupe. Le choix
interviendra donc au sortir de la phase
de préparation sur tremplin en plasti-
que (300 sauts) de Kandersteg et une
première approche sur neige à Saint-
Moritz (60 sauts environ) .

PLUS D'AUTONOMIE

Cette réorganisation a débouché sur
la création de trois groupes de huit
sauteurs, le premier placé sous la
direction de von Gruningen (il reste
néanmoins le patron du saut en géné-
ral), le deuxième sous la responsabilité
du Neuchâtelois Francis Perret , le troi-
sième, dénommé «la relève», sous
l'autorité d'Ueli Hostettler.

Ces modifications dans la structure
vont me donner plus d'autonomie
dans mon travail. Je vais pouvoir me
consacrer exclusivement au groupe
deux relève Francis Perret. Mon prin-
cipal travail avec ces garçons âgés de
15 à 18 ans est de préparer les cham-
pionnats du monde juniors à Schoen-
nach à la mi-février.

Voilà donc le saut helvétique sur
une nouvelle ligne de départ. Les
objectifs immédiats sont la Tournée
austro-allemande, les épreuves de
Coupe du monde pour les meilleurs du
groupe un, la coupe d'Europe pourles
autres et les jeunes de Francis Perret
sans oublier les épreuves de l'OPA

VON GRUNINGEN. - L'ancien brillant représentant de l'équipe de Suisse sera le
nouveau «patron» des sauteurs helvétiques. (Pierre Michel)

(Organisation des pays alpins). Dans
ces épreuves de l'OPA les plus jeunes
trouveront un excellent terrain pour
se révéler.

Pour von Gruningen le premier
travail sera de trouver des partenaires
à Hans-Jorg Sumi afin de l'accompa-
gner dans les grandes épreuves inter-
nationales tant il est vrai que le « trou »
existe entre le petit Bernois et ses
camarades de l'équipe nationale. Il
importe, sur le plan psychologique,
qu'il soit entouré non seulement par
ses dirigeants, mais encore par des
compétiteurs.

Ainsi , à 31 ans - il les fêtera le
23 mars prochain - Ernst von Grunin-
gen s'oriente vers la carrière d'entraî-
neur. Ses classes, il les a faites à Maco-
lin, menant de front son instruction
sportive et un brevet de pilote.
Aujourd'hui , diplômé de Macolin et
pilote, von Gruningen a accepté un
contrat de sept mois avec la FSS.

Avec Sumi , Eglof , le Chaux-de-
Fonnier Schmidigger et Bonetti , le
nouvel entraîneur des sauteurs suisses
possèdent de solides atouts pour
l'immédiat. Derrière, ce sont des gar-
çons en devenir. P.-H. BONVIN

Berger suspendu
La ligue suisse de hockey sur glace a

décidé de suspendre le capitaine du HC
Langnau Jurg Berger (26 ans) pour deux
rencontres à la suite de sa pénalité de
match du derby contre Berne. Berger a
déjà purgé la moitié de sa peine en ne
jouant pas contre Fribourg, et il sera à
nouveau sur le banc samedi pour le match
face à Arosa.

Bernhard Wuthrich a pour sa part été
frappé de 500 francs d'amende pour une
pénalité disciplinaire subie également
face au club de la capitale.

J.O. 1988

Candidature
de Sao Paulo...

wwO olympisme

La ville de Sao Paulo vient officielle-
ment de se prononcer en faveur de l'orga-
nisation des Jeux olympiques de 1988. La
nouvelle a été annoncée par M. Silvio
Padilha , président du comité olympique
brésilien, à la suite d'un entretien avec le
gouverneur local, M. Maluf.

...et de Nagoya
La ville japonaise de Nagoya a présenté

officiellement au comité international
olympique (CIO), à Lausanne, sa candida-
ture pour l'organisation des Jeux olympi-
ques d'été 1988.

Une délégation de Nagoya, conduite
par le maire, M. Masao Motoyama , et par
M. Masaji Kiyokawa, vice-président du
CIO, a été reçue par M. Juan Antonio
Samaranch , le président du CIO, et le
directeur de celui-ci , M™ Monique
Berlioux , au château de Vidy, siège du
comité.

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

Tâche difficile
pour la Suisse

§*§£ curling

La Suisse n'aura pas la tâche facile aux
Championnats d'Europe qui se déroule-
ront du 30 novembre au 6 décembre à
Copenhague. Chez les hommes, la forma-
tion de Lucerne-Wasserturm ne pourra
s'appuyer sur aucune expérience interna-
tionale pour la course au titre et l'équipe
féminine de Lausanne-Beau Rivage n'est
estimée guère plus aguerrie que
lorsqu'elle avait terminé huitième des
«Mondiaux » de Perth en 1980.

Lucerne-Wasserturm avec Mark
Zeugin (50), Thomas Greter (22), Rolf
Baettig (24) et le skip Markus Etienne
(24), a néanmoins l'avantage de figurer
parmi les meilleures équipes de Suisse.
Elle l'a démontré en éliminant une forte
concurrence. Il en avait été de même pour
Lausanne-Riviera, lorsqu'elle avait
obtenu sa qualification pour les «Euro-
péens » il y a deux ans, où elle avait décro-
ché le titre à la surprise générale.

£  ̂GSTHPO
Jjr C5g, 1100-3000m...

^Ûfcsfè ¦ ••sur ,e 
"naut

^Vr^gl plateau vert»...
Joie d'hiver à la carte!

- 60 téléphérique* et akilifta dan* UN SEUL
abonnement I (indu, pi.cine couverte.
MOB, bu* dan* le village)

- plusieurs pistes «d'apràs-ski» I
- hall de curling et de patinage
- différentes plate* de *ki de fond
- hôtel*, chalet* et appartements
- Semaine* forfaitaire* de ski - « Tous com-

pris» janvier et mars 1981
Information :

Office du Tourisme 3780 Gstaad
Tél. (030) 4 10 55 P. V.

tenpen .
W îmmmHsmmm

A.S. Saint-Etienne: quelle démonstration
HAMBOURG - SAINT-ETIENNE

0-5 (0-3)

MARQUEURS : Hartwig (autogoal)
8*e ; Platini 26mc ; Larios 3?"* ; Zimako
85™ ; Platini ST™.

SV HAMBOURG : Koitka ; Hierony-
mus ; Kaltz , Jakobs , Hidien ; Hatwi g,
Groh, Memering, Milewski (46me ,
Wehmeyer), Hrubesch, Reimann.

SAINT-ETIENNE : Castaneda ; Lopez ;
Battiston , Gardon, Janvion ; Larios,
Zanon, Platini ; Zimako, Paganelli , Rep.

ARBITRE: M. Hunting (Grande-
Bretagne).

NOTES: Volkparkstadion de
Hambourg. 37.000 spectateurs.

L'AS Saint-Etienne a fait vivre au SV
Hambourg le même cauchemar qu 'il avait
connu au début de mars de cette année
face à Borussia Moenchengladbach qui ,
également pour le compte de la coupe de
l'UEFA, s'était imposé par 4-1 au stade
Geoffroy-Guichard. Ce fut même pire
cette fois puisque les «vert» ont passé
cinq buts, sans en encaisser un seul, à des
Hambourgeois d'abord désorientés puis
totalement médusés.

TRANSFORMÉS

Transformés par rapport à leurs derniè-
res sorties en championnat , notamment
celle contre Tours, les Stéphanois ont
évidemment fourni un match remarqua-
ble. Devant une défense parfaitement
organisée et qui sut toujours conserver
son calme, demis et attaquants se sont
appliqués à lancer des actions de contres
toujours bien construites et qui devaient

finalement faire perdre tous ses moyens à
une équipe privée il est vrai de Magath ,
Buljan et Dressel, sans parler de Becken-
bauer, pas encore qualifié pour la coupe
de l'UEFA.

L'entraîneur Robert Herbin avait délé-
gué deux hommes, Janvion et Gardon , à
la surveillance de la «terreur» hambour-
geoise, l'avant-centre Hrubesch. Cela suf-
fit à rendre improductive l'attaque alle-
mande, d'autant qu 'elle ne put bénéficier
des centres de Kaltz , trop occupé à la
surveillance de Rep pour se lancer dans
des actions offensives. Le SV Hambourg
commit par ailleurs l'erreur de laisser une
trop grande liberté à Platini , qui ne
manqua certes pas d'en profiter. C'est
ainsi qu 'avant de marquer à deux repri-
ses, Platini avai t été à l'origine de la
première réussite de son équipe, un auto-
goal de Hartwig après huit minutes de jeu
déjà. Sur l'ensemble de la rencontre,
Platini fut d'ailleurs le meilleur des Sté-

phanois avec Larios, toujours très actif et
Battiston , lequel a abattu un travail consi-
dérable en défense. Dans les buts, le jeune
Castaneda (20 ans) a préservé son invin-
cibilité en coupe de l'UEFA. En cinq mat-
ches, il n 'a toujours pas été battu.

AUTOGOAL

Après avoir ouvert le «score » sur
l'autogoal de Hartwig, qui dévia dans ses
propres filets un tir de Rep, les Stéphanois
portèrent la marque à 2-0 à la 26me minu-
te sur un coup-franc des 22 mètres remar-
quablement tiré par le spécialiste en la
matière, Michel Platini. Un premier coup
de grâce fut infligé aux Hambourgeois à la
39™ minute par Larios, qui au terme
d'une percée solitaire, décochait un tir
imparable pour le gardien Koitka. L'AS
Saint-Etienne parachevait son succès dans
les cinq dernières minu tes par deux buts
de Zimako et Platini.

Le groupement professionnel de la FFF a
accordé une dérogation au Racing de Stras-
bourg en matière de transfert. Le club alsacien
a engagé l'international Didier Six (26 ans) qui
avait quitté Marseille à l'intersaison pour
signer au Cercle Brugeois, club de la te divison
belge.

NOTTINGHAM AVEC PONTE

Raimondo Ponte était encore remplaçant
pour le match aller de la finale de la super-
coupe entre Notting ham Forest et Valencia
(2-1). Il a toutefois pu faire son entrée sur le ter-
rain à 20 minutes de la fin , en remplacement de
Ward , blessé.

SIX À STRASBOURG



Entreprise commerciale de moyenne importance de l jw|
Neuchâtel cherche pour son service de comptabilité gàtél

EMPLOYÉ 1
intéressé par les problèmes de l'informatique (ordinateur f/1:"-!

La personne cherchée devra faire preuve d'initiative et a; .(
être à même d'accomplir-après mise au courant-divers tîd
travaux dépendant d'un service comptable. Excellente É~ i

i possibilité de parfaire ses connaissances. I '|

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de ftjj|
salaire sous chiffres JF 2202 au bureau du journal. jgj l

121083-0 j M k

mï A ^wA mSm SA.  Neuchâtel
i cherche

pour son département marketing division de vente suisse j

une employée
de bureau

habile dactylographe, bilingue (français, allemand sur-
tout oralement), sachant travailler d'une manière indé-
pendante, pour s'occuper
- du traitement des commandes
- de l'administration du service après-vente et de divers

travaux de bureau
et
pour son bureau technique

un (e)
dessinateur (trice)

pour l'élaboration de maquettes de circuits imprimés et
l'établissement de dessins pour la fabrication.

; Possibilité pour un (e) candidat (e) ayant quelques
notions d'électronique, d'être formé (e) dans ce domaine
spécifique.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et copies
de certificats au service du personnel «a».
Les candidats peuvent obtenir des renseignements
supplémentaires par téléphone, interne 342.
FAVAG S.A.
Monruz 34 - 2000 Neuchâtel. 121207-0

cherche pour son département Micro-horlogerie, un

mécanicien de précision
ou électricien

Travail de nuit du lundi au samedi.
Horaire : 22 heures à 6 heures.
La pratique de cet horaire donne droit à un supplément de
salaire de 25% en plus du salaire normal.

Activité :
Mise en train, réglage et entretien de machines semi-automa-
tiques effectuant des travaux fins de micro-horlogerie.

Nous demandons:
- CFC de mécanicien
- Quelques années de pratique

Nous offrons :
- Travail indépendant
- Avantages sociaux d'une grande entreprise

| Faire offres manuscrites au Service du personnel ou prendre
rendez-vous auprès de M. R. Noverraz à
Portescap, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 21 11 41, Interne 425. «1199-0

NEUCHATEL |W

cherche |f|
à son SIÈGE CENTRAL DE MARIN, |§f

m pour SON SERVICE TECHNIQUE m
1 DESSINATEUR I
I EN BÂTIMENT I
Wë ayant quelques années de pratique et titulaire du pjjj
|p certificat de capacité. fgjj

%Ê Nous offrons : n£g
HP - place stable IsF
Sffï - semaine de 42 heures gS
HNE - 4 semaines de vacances au minimum, dès #&§
|SK janvier 1981 IsB
Mi - nombreux avantages sociaux. 121487-0 *I

fi C^â-I M-PAKTKyPATrON H

gp Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
jSft une primo annuelle, basée sur le chiffre d'affairos.

Nous avons un travail intéressant pour vous. ^
TljlifekNous cherchons jÊ H|

commerce trilingue M Bfwy^H/^français - anglais - allemand. P * *̂ ir̂  \ j/Z^Sfeafc /-^AB 'K^ > Ï & U  S BsJRu» du Seyon 8>, 2000 Nouchitel 116235-0 » "7#J *̂1__\A.,='''_L'

PEUT-ÊTRE, RÊVEZ-VOUS D'UN BUREAU
AU PIED DES PISTES DE SKI,
À PROXIMITÉ DES TENNIS...
Si tel est le cas, un promoteur-constructeur des Alpes
vaudoises vous propose, dans une ambiance de travail
agréable, de rejoindre son équipe de techniciens.
Il cherche :

UN ARCHITECTE
DESSINATEURS
ARCHITECTES

qualifiés, avec quelques années d'expérience, pour mise
au point de projets, préparation de dossiers d'exécution,
avant-métrés, soumissions, surveillance de travaux et
décomptes.

Faire offres manuscrites avec photo et prétentions de
salaire sous chiffres 800.471, à Publicitas, 1800 Vevey.

121271-0

/"" un lien entre les hommes

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

une dessinatrice-copiste
éventuellement dessinatrice

à temps partiel

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

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

Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4, 2002 NEUCHÂTEL 120669-0

{un lienentre les hommes J

( laiHIKRONl \
cherche
pour son département de fabrication

tourneur
rectifieur

o
ê

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

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

LOOPING
Pour notre département « Marché Suisse»
nous cherchons une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

bilingue français/allemand ou de langue maternelle alle-
mande avec de bonnes connaissances du français, habile
dactylographe pour la facturation, le service à la clientèle
et le téléphone.

Veuillez envoyer votre offre complète (curriculum vitae,
\<x photo, copies de certificats) à

* ç? < •.
¦ 

- -- - ¦ ¦ v* ¦'. ¦ \

LOOPING S.A.,
manufacture de réveils et pendulettes,
2035 Corcelles, tél. (038) 31 77 33. 121186-0

MESELTRON
div. Movomatic, succursale de Corcelles
désire engager:

UN DESSINATEUR
DU UNE DESSINATRICE

EN ÉLECTRONIQUE
pour son département technique. Différents dessins, de
schémas électroniques, de circuits imprimés d'après \
normes usuelles et de la partie mécanique des appareils
électroniques seront confiés à cette personne. D'autre
part, quelques notions de secrétariat seraient appréciées

: pour l'établissement des listes de pièces (partie mécani-
que et électronique) de même que la tenue des registres
des dessins et schémas.
Jeune diplômé(e) pourra être formé(e) par nos soins.
Horaire libre.
Lieu de travail : Cormondrèche
Prière de faire offres à MESELTRON S.A.,
case postale 190, 2035 Corcelles/NE. Tél. (038) 31 44 33.

121491-0

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée
blanche

à des conditions très avantageuses
Profitez-en.

__________________________________________________________

<vp SECOURS
«âls SUISSE
3*5 D'HIVER

On ne peut jamais assurer le bien-être de
tout le monde; on peut toujours aider ceux
qui en ont besoin.

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

LE HARAS FÉDÉRAL D'AVENCHES

cherche

un jeune employé
d'exploitation

comme palefrenier, éventuellement
plus tard appelé à devenir écuyer ou
étalonnier.

Conditions :

• Etre âgé de 20 à 25 ans au maxi-
mum.

• Jouir d'une bonne santé, être apte
au service.

• Si possible être d'essence
paysanne et posséder une expé-
rience agricole, de plus aimer les

1 chevaux et avoir du savoir-faire
avec eux.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et photo à la Direction du Haras
Fédéral, 1580 Avenches. Tél. (037)
75 22 22. 121198-0

Un

TECHNICIEN en
chauffage ou
ventilation ou

électricité
ayant des notions de la langue allemande, trouverait un travail inté-
ressant et varié au sein d'une petite équipe dans notre bureau
technique de Renens.

Age idéal: 25 à 35ans.

M. Vuille attend votre appel au (021) 35 63 41, rue de Lausanne 60,
1020 Renens. 121201-0

Bureau d'architecture de Neuchâtel
cherche

dessinateur
en bâtiment

1
Adresser offres écrites à BZ 2213 au
bureau du journal. 11591S-0

ï Nous cherchons pour le Valais k

menuisiers
pour chantier longue durée.
Salaire élevé plus frais de déplace-
ment.

Tél. 24 3131. 115916-0

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

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

H________________________;

Garage Alfa Romeo, Gouttes-d'Or,
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir .
TRÈS BON

mécanicien automobiles
qualifié, sachant travailler seul et
prendre les responsabilités de
l'atelier. Excellentes prestations.

M. Bardo S.A. Neuchâtel
Tél. (038) 24 18 42. 121212-0

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 AY 2212 au
bureau du journal. 121208-0

af~*" _ri_j __ r__iB\m\__ su

i ________Hn !H-u^BS
URGENT • Nous cherchons :

monteurs-électriciens
mécaniciens
électriciens

serrurier
menuisiers

, excellentes conditions. 121233-0

Confiserie Wodey-Suchard
Neuchâtel, rue du Seyon,
tél. 25 10 92

cherche

leune fille ou dame
propre et serviable en qualité d(
vendeuse.
Semaine de 5 jours.
Entrée selon entente. 123062-c

Garage de la place, cherche pour entrée Immédiate ou à
convenir,

VENDEUR
EN AUTOMOBILES

Place stable, conditions Intéressantes.
Formation par nos soins, si nécessaire.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photographie et des copies de certificats
sont â envoyer sous chiffres 28-900.256 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.
Discrétion assurée. 121235-0

mw <J BAR-DANCING

7 m V
^ 

cherche

SOMMELIER (ÈRE)
avec permis de travail, et

DAMÉ DE VESTIAIRE
121221-0 8e présenter après 18 heures. Tél. 25 03 26.

r—" _——____ ..__ .__ .
! GRAND CONCOURS !

I Notre grand concours À CHACUN SA
¦ CHACUNE est à la fois amusant et facile.
Q Chaque jour, nous publierons côte à côte la
g photo de deux personnages connus de tout le

I monde. Mais ce couple quotidien sera volon-
" tairement «mal assorti » par nous. C'est ainsi
¦ que Simone Signoret ne figurera pas à côté
I d'Yves Montand. Ce dernier paraîtra ailleurs, à
| côté d'une autre dame ou demoiselle.
g Chaque photo portera un numéro. A vous de
,. nous indiquer les deux numéros correspon-

J PHOTO N° 73

dant, par exemple, au véritable couple Simone I
Signoret - Yves Montand. |

Découpez donc soigneusement toutes les ,
photos chaque jour et gardez-les précieuse- _
ment jusqu'au dernier jour (au début du mois ™
de décembre prochain). En les comparant les '
unes aux autres, il ne vous sera pas bien diffi- I
cile d'identifier chacun des personnages, puis |
de reconstituer les vrais couples. Il vous sera |
facile d'attribuer À CHACUN SA CHACUNE.

PHOTO N° 74 |

j A CHACUN SA CHACUNE !I I



SPORT-TOTOPRONOSTICS PRONOSTICS

1. Arosa (2me rang) - Langnau (7mc) :
résultat du 1er tour : 7-1. - Les Grisons
sont mieux placés pour l'emporter.

111
2. Berne (4me) - Lausanne (8 mc ) :  9-4. -

Les Bernois sont en nets progrès et il faut à
nouveau compter avec eux; Lausanne en
fera les frais. 1 1 1

3. Fribourg Gottéron (3me) - Bienne
(1er): 5-3. - La patinoire des Augustins
sera comble pour ce choc au sommet où il
faut envisager toutes les possibilités.

2 X 2
4. Kloten (5mc) - Davos (6rac) : 3-1. - Ces

deux clubs connaissent des hauts et des
bas ; néanmoins, Davos semble plus solide
et a les faveurs de la cote . 2 1 X

5. Bellinzone (13me) - Grasshopper
(2 mc). - Les Sauterelles se garderont de
sous-estimer leur adversaire qui avait
infli gé une défaite inattendue à leur rival ,
le FC Zurich. 2 2 X

6. Nordstern (14me) - Lausanne-Sp.
(9 me). - Les Bâlois ont ici une bonne occa-
sion de se qualifier pour les demi-finales
de Coupe. 1 1 X

7. Sion (10mc) - St-Gall (8me). - Sion, le
tenant de la Coupe , fera tout pour se

qualifier pour le tour suivant. 1 1 1
8. Zurich (1er) - Bâle (6me). - Un match

au sommet où tout est possible. 1 X 2
9. Granges (14me) - Vevey-Sp (1er).

Les Soleurois ne peuvent espérer tenir
tête au «leader» actuel. 2 2 2

10. Kriens (11™°) - Bienne (12me). -
L'avantage du terrain jouer a un rôle
prépondérant quant à l'issue de cette
rencontre. 1 1 X

11. Lugano (10mc) - Chaux-de-Fonds
(5me). - En mauvaise posture au classe-
ment , Lugano ne semble pas en mesure de

^
tenir en échec les Montagnards , à moins
qu 'après une période de malchance , il ne
réussisse à renouer avec le succès.

2 X X
12. Wettingen (7mc) - Aarau (4mc) . -

Dans ce derby argovien , le match nul cor-
respondrait à la valeur des équipes en
présence ; toutefois , une victoire des
maîtres de céans n'est pas à exclure
d'emblée. X X I

13. Winterthour (6me) - Fribourg (8me).
- Une victoire rendrait grand service à
Winterthour qui pourrait ainsi se rappro-
cher du peloton de tête. Quant aux
Fribourgeois, plus la saison avance, plus
ils peinent. 111

Boston se réveille, Montréal sur orbite...
CHEZ LES PROFESSIONNELS NORD-AMÉRICAINS

Les Nordi ques de Québec n'ont déci-
dément pas de chance. Alors que leur
ailier gauche Jacques Richard, deuxième;
choix au repêchage des amateurs en 1972,
connaît enfin la notoriété à 28 ans avec ses
ÎOCT* et l01racs buts de sa carrière contre
les «Fiâmes » de Calgary et que les frères
Stasny produisent d'étincelantes perfor-
mances, ils sont toujours cloués dans la
cave du classement de la division Adams
et ... Boston s'est réveillé! Depuis leur
arrivée dans la capitale de la Belle Provin-
ce, Peter et Anton ont fabriqué une pluie
de buts et de passes et ont mis les Nordi-
ques sur le sentier de la victoire mais les
Bruins de Boston sont encore devant. La
formation de la ville des fèves au lard est
certes vieillissante et a connu un début de
campagne catastrop hique mais le résultat
tant attendu concrétisé par 5 points en 3
joutes a pris plus d'importance avec la

venue des Flyers de Philadel phie,
meneurs du groupe 1.

Dans un garden presque rempli à pleine
capacité (13.500 personnes) et où le
public revient après avoir connu des
moyennes de 6.000 spectateurs (!), les
Bruins ont mis fin à une série de 13 parties
sans défaite des Flyers . C'est l'arrière
Brad Parle qui a catapulté le disque de la
ligne bleue et a trouvé le fond des filets de
Phil Myre au milieu du tiers intermédiai-
re. Malgré la domination constante dés
Bruins , ce fut aussi l'unique but du match
et le gardien Roggie Vachon a savouré le
50"c blanchissage de sa carrière en
repoussant seulement 19 lancers.

Les désillusions allaient encore jalon-
ner cette tournée à l'extérieur des Flyers
et le Canadien , un autre club qui met les
bouchées doubles en ce moment, a

montré qu 'il savait préparer une méde-
cine expéditive. Bien entendu , le Forum
était plein à craquer et les connaisseurs
goûtèrent à toutes les émotions que
procure le hockey sur glace à son meilleur
niveau. L'arbitre en chef Ron Wicks fut
particulièrement occupé pendant cette
excitante partie et ce n'est pas moins de
154 minutes de punitions qui furent
descernées de part et d'autre. Le géant
arrière montréalais Baker offrit un bril-
lant gala de boxe en s'attaquant successi-
vement à Leach et Kerr mais tous les trois
furent bannis de la rencontre. La puissante
artilleri e du Tricolore qui venait juste de
maltraiter Détroit 7-3 s'offrit le même
pointage et Gainey (2 buts), Houle et la
recrue Wickenheiser décrochèrent les
étoiles, récompensant les meilleurs
acteurs de cette mémorable explication.

Jarco Jojic

Jg%& football La coupe et le championnat au menu du week-end en ligue nationale

Les équipes de ligue B étant toutes
exclues de la Coupe de Suisse, elles
vont pouvoir jouer, ce week-end, leur
onzième journée de championnat.
Avant que d'examiner le menu propo-
sé, remarquons que les positions
tendent à se préciser en tête du clas-
sement où, à la suite de la défaite de La
Chaux-de-Fonds à Kriens (2-0), il se
constitue un quatuor assez nettement
détaché du reste de la troupe.

Aarau , Bulle et Frauenfeld qui se parta-
gent le deuxième rang, comptent en effet
3 longueurs d'avance sur Winterthour et

Wettingen , et théoriquement 4 sur La
Chaux-de-Fonds. Vevey trônant au-
dessus du tout après son très honorable
partage de la Schutzenwiese (0-0), il doit
bien y avoir , dans ce quatuor , un ou deux
des trois futurs promus en ligue A. Mais
qui ? La compétition n'en étant pas encore
à sa moitié, il serait imprudent de répon-
dre...

SOMMET À BOULEYRES

Dans la perspective de cette lutte pour
l'ascension , le match Bulle - Frauenfeld
prend une grande importance. Ces deux-

équipes ont l'air de se ressembler forte-
ment , si nous les jugeons par leur position
et leur balance des buts (20-11 pour
Frauenfeld , 21-13 pour Bulle). Il y aura de
la passion autour du stade de Bouleyres!
Souhaitons aux Gruériens de se tirer posi-
tivement d'affaire , une bonne présence
romande aux avant-postes étant recom-
mandée! Leur tâche , toutefois , s'annonce
assez rude.

Difficile mission également - délicate
en tout cas - pour le chef de file , qui se
rend chez le porteur de la lanterne rouge.
Sur son terrain , Granges se battra avec la
hargne du désespéré. L'équipe soleuroise

ne veut sans doute pas «se laisser couler
sans réagir» . Les hommes de Garbani se
méfieront donc du coup qui leur est
réservé. Ils ont les moyens de s'imposer et
même avec netteté.

ATTENTION, LA CHAUX-DE-FONDS

Autre voyage difficile , celui de La
Chaux-de-Fonds à Lugano. Il ne doit pas
faire bon jouer au Carnaredo ces temps...
même si les Tessinois ont probablement la
chance d'avoir du soleil ! Peu sûre lors de
ses déplacements, l'équipe de Richard
serait sans doute heureuse de récolter un
point . Mais après tout , Lugano n'est
peut-être pas si «terrible » que cela...

Fribourg, pour sa part , s'en va jouer à
Winterthour. L'équipe zuricoise est très
venimeuse sur son sol. Elle n 'est pas facile
à manœuvrer. Vevey en a fait l'expérien-
ce. Les Pingouins se tireront-ils aussi bien
d'affaire que lui? Jusqu 'à preuve du
contraire , on peut en douter.

AARAU MENACE

Derby argovien à Wettingen. L'équipe
de la capitale ne sera pas à la noce, dans
l'antre du cousin de la campagne. En bat-
tant La Chaux-de-Fonds dimanch e der-
nier , Wettingen a en effet prouvé qu 'il
était en bonne forme. Une défaite du visi-
teur ne surprendrait pas.

Berne - Mendrisiostar revêt une réelle
importance dans le cadre de la lutte contre
la relégation. Les gars du Neufeld ont
réalisé une bonne opération le week-end
passé en battant Granges. Us espèrent
faire aussi bien dimanche mais les Tessi-
nois paraissent aptes à leur tenir tête, si
l'on se réfère à leur prestation face à
Bulle. Cependant , les comparaisons sont
difficiles , voire dangereuses...

Bienne , enfin , s'en va à Kriens. Il y a
peut-être là source d'un léger revenu pour
la formation seelandaise qui a été sérieu-
sement malmenée lors des deux derniers
matches. Un partage serait bienvenu
mais... viendra- t-il?

F. P.

*̂ y hockey sur glace
LE PREMIER TOUR TOUCHE DEJA A SA Fil

La huitième soirée du championnat
suisse de première ligue aura été celle des
«canonnière». Dans le groupe 1, Holen-
stein a marqué trois des quatre buts de
Bulach ; à Grasshopper, Farda a réussi
quatre buts. Dans le groupe 2, Hossli de

La situation
Groupe 1

1. Hérisau 814 ; 2. Grasshopper 112 ; 3.
Grusch 110 ; 4. Uzwil 8 10 ; 5. Wallisellen
810; 6. Schaffhouse 86; 7. Weinfelden
85; 8. Bulach 85; 9. Ascona 14; 10.
Land quart 7i0.

Marqueurs : 10 buts : Eberl e (Hérisau) ;
9 buts : A. Roffler (Grusch), Farda (Gras-
shopper) ; 8 buts : Baumberger (Wallisel-
len), H. Eggenberger (Uzwil), Bachmann
(Grasshopper) ; 7 buts : Simun (Ascona) ;
Déry (Hérisau) ; Kuster (Weinfelden) ,
Ardizzone (Grasshopper) .

Groupe 2
1. Illnau-Effretikon 814 ; 2. Lucerne

813 ; 3. Soleure 8 9; 4. Lyss 8 9; 5.
Zunzgen-Sissach 88; 6. Urdorf 88; 7.
Kusnacht 8 7 ; 8. Wiki 7/ 5 ; 9. Konolfingen
75; 10. Bâle 8 0.

Marqueurs: 11 buts: D. Techannen
(Lyss) et Wieser (Illnau-Effretik on) ;
10 buts : Lindberg (Soleure) ; 9 buts :
Riesen (Lyss) et Buhlmann (Illnau) ; 8 buts :
T. Kamber (Zunzgen) ; 7 buts : Gassmann
(Illnau) ; Huggenberger (Soleure) et
K. Wettstein (Kusnacht) .

Groupe 3
1. Grindelwald 8 7 — 1 59 23 14
2. Moutier 8 6 — 2 51 28 12
3. Ajoie 8 6 — 2 50 35 12
4. Berthoud 8 5 — 3 53 27 10
5. Adelboden 8 4 — 4 38 44 8
6. Rotblau 8 3 1 4 32 29 7
7. Fleurier 8 3 1 4 23 34 7
8. St-lmier 8 3 — 5 32 51 6
9. Thoune 8 2 — 6 31 45 4

10. Wasen 8 8 20 73 0
Marqueurs : 14 buts : Dolder (Berthoud)

et Wysse (Grindelwald) ; 12 buts :
C. Berdat (Ajoi e) ; 11 buts : W. Kohler
(Moutier) ; 9 buts : A. Willen et L. Marcon
(Adelboden) ; 8 buts : Guex (Moutier) ,
Gaillard et Turler (Saint-lmier), Sang lard
(Ajoie) , Tschanz (Fleurier) , Krahenbuhl
(Thoune), Nyffenegger (Rotblau).

Groupe 4
1. Marti gny 8 6 — 2 54 24 12
2. Forward 8 6 — 2 48 30 12
3. Sion 8 5 — 3 49 34 10
4. Monthey 8 4 2 2 34 27 10
5. Montana 8 4 — 4 42 42 8
6. Yverdon 8 3 2 3 36 48 8
7. Val.-de-Joux 8 3 1 4 29 41 7
8. Lens 8 2 2 4 25 34 6
9. Champéry 8 2 — 6 26' 44 4

10. Serrières 8 1 1 6 33 52 3
Marqueurs : 15 buts : P. Monnet (Marti-

gny) ; 13 buts : Nendaz (Montana) ;
12 buts : Berney (Yverdon) ; 11 buts :
J.-B. Debons (Sion) ; 10 buts : Udriot (Mar-
ti gny) ; 9 buts : Fellay (Martigny) , Pascal
Bonvin (Montana) ; 8 buts : Scheurer
(Forward) et Dekumbis (Montana) ; 7 buts :
Rippstein (Yverdon) et Tschuss (Sion) .

Kusnacht a fait allumer quatre fois la
lumière rouge. Christophe Berdat fit
encore mieux avec Ajoie dans le grou-
pe 3, en battant cinq fois le malheureux
portier de Wasen-Sumis wald , résultat que
réussit également le joueur de Moutier ,
Willy Kohler. Mais le record toutes caté-
gories, ce fut, bien sûr, l'exploit de
l'Octodurien Philippe Monnet qui, contre
Vallée de Joux, marqua sept des onze buts
de son équipe ! Dans ce groupe 4, notons
également l'excellente prestation de
Berney, qui a marqué les quatre buts
d'Yverdon à Sierre, contre Lens...

Dans le groupe 4, il y a eu une grande
suprise avec la victoire de Montana-Crans
à l'Ancien Stand de Sion. A onze minutes
de la fin , les deux équipes étaient encore
au coude à coude mais, sous l'impulsion
princi palement de son excellent entraî-
neur-joueur Dekumbis, Montana-Crans
put forcer la décision , le marqueur paten-
té de l'équi pe d'Icoor , Nendaz , ayant ins-
crit le numéro neuf à deux minutes de la
fin. Sion a donc perdu deux points impor-
tants , ce qui ^permet à Marti gny et à
Forward de se retrouver maintenant les
deux seuls en tête.

SANS PROBLÈMES
Martigny n'a douté que vingt minutes

face au néo-promu, Vallée de Joux. Après
la réussite initale du Vaudois Fassio, ce fut
le début du récital Monnet. Encore accro-
chée à la 3T Q , l'équipe de Kilian Locher
allait prendre définitivement les devants
dans la fin de la période intermédiaire
avant de soigner la manière dans le der-
nier «vingt» , permettant à Monnet de
réussir un exploit qui ne doit pas avoir
beaucoup de précédents.

L'autre « leader» , Forward Morges , a
été moins à la fête. A Monruz , dans le

brouillard , l'équipe de Francis Reinhard
s'est heurtée à une formation serriéroise à
nouveau remarquable de volonté. Wehrli
et ses hommes ont souvent été les égaux
des Morgiens dans cette rencontre. On est
obligé de croire , après cette courte défai-
te, que la série noire des banlieusards
neuchâtelois devrait bientôt prendre fin.

RECORD DE SPECTATEURS
Monthey a gagné logiquement contre

Champéry, bien que les joueurs du val
d'Illiez aient marqué les premiers , par le
biais de leur meilleur élément , Luthi. Mais
ce qu 'il faut surtout retenir de ce match ,
c'est l'affluence record : 1600 personnes
ont suivi ce derby ! Ce qui prouve une fois
de plus que , même au niveau de la
première ligue , un toit sur une patinoire
peut amener beaucoup de monde au
match...

Dans le bas du classement , Yverdon a
fait une bonne opération en allant pren-
dre un point à Lens. Tout commença très
vite puisque , dès la première minute de
jeu , Berney donnait l' avantage à ses
couleurs . Les Valaisans eurent passable-
ment de peine à supporter cette entrée en
matière violente , se reprirent pourtant
avant de succomber , une nouvelle foi s,
sous la puissance et la détermination du
numéro 7 vaudois qui en est à sa... ixième
jeunesse!

LE PROGRAMME
Ce week-end, se joueront déjà les der-

niers matches du premier tour du cham-
pionnat. Vendredi soir , Yverdon recevra
Monthey. Dans l'état actuel des choses,
l'équipe du Nord vaudois peut réussir un
exploit qui la propulserait alors très haut
dans le classement. A la même heure,
Champéry aura beaucoup de peine à
éviter le pire face à Marti gny.

Samedi , Serrières s en ira au Valais
pour affronter Lens. Un nouveau «match
de la peur» , qui peut permettre aux Neu-
châtelois de quitter la lanterne rouge en
cas de victoire. Montana-Crans , tout
auréolé de son exp loit sédunois , reçoit
Forward Morges. L'équipe des Eaux-
Minérales devra se méfier. Il n 'est jamais
facile de gagner à Icoor et Dekumbis ,
Nendaz et autre Pascal Bonvin , semblent
en bonne forme. Enfi n , Vallée de Joux
reçoit un Sion qui doit se reprendre après
son faux pas du week-end dernier.

Groupe 3: toujours Grindelwald
Dans le groupe 3, Grindelwald tient

toujours le haut du pavé après son succès
face à Rotblau , à la patinoire Weyer de
Berne.

Les Jurassiens jouent placés puisque
Moutier a marqué deux nouveaux points
contre Saint-lmier , privé, il est vrai , de
son gardien Fontana. Ajoie a gagné à Lan-
gnau face à la lanterne rouge Wasen-
Sumiswald , alors que Fleurier a fait une
bien bonne opération en allant vaincre à
Thoune , vendredi soir.

Ce week-end , Berthoud sera l'hôte de
Fleurier à Belle-Roche. L'équipe de l'ex-
joueur des Young Sprinters , Dolder , vient
d'essuyer deux revers successifs et n'aura
peut-être pas la partie facile face à celle de
Jeannin. Mais le match au sommet se
jouera vendredi soir déjà, entre Grin-
delwald et Moutier , première place en
jeu. En cas de victoire des maîtres de
céans, Grindelwald pourrait bien prendre
définitivement le commandement du
groupe. Ajoie sera sur ses gardes en rece-
vant Rotblau , alors que Saint-lmier
devrait améliorer sa situation face à
Thoune-Steffisbourg.

J.-C. S.

1 X 2
1. Arosa - Langnau 6 2 2
2. Berne - Lausanne HC 7 2 1
3. Fribourg Gott. - Bienne 4 3 3
4. Kloten - Davos 4 3 3
5. Bellinzone - Grasshopper 2 3 5
6. Nordstern - Lausanne-Sp 4 3 3
7. Sion-St-Gall 6 2 2
8. Zurich-Bâle 3 4 3
9. Granges - Vevey-Sp 3 3 4

10. Kriens-Bienne 4 3 3
11. Lugano-Chx-de-Fds 4 3 3
12. Wettingen - Aarau 3 4 3
13. Winterthour - Fribourg 6 3 1
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Les entraîneurs s'unissent
Au début de juin de cette année ,

l'Union suisse des entraîneurs de foot-
ball (USEF) prenait naissance à Zoug.
Elle se donnait comme premier prési-
dent René Hussy et comme vice-prési-
dent le Valaisan Jean-Paul Biaggi.

Dans le courant du même mois, une
séance d'entraîneurs des cantons
romands, tenue à Yverdon , a désigné
des responsables cantonaux et leur a
confi é le soin de mettre sur pied les dif-
férentes sections. Le Chaux-de-Fon-
nier Léo Eichmann , chargé de consti-
tuer la section neuchâteloise , avait
convoqué lundi les entraîneurs du
canton à une séance d'information.
Roger Vonlanthen , président de la
région Romandie - Soleure - Bâle , était
présent afi n de renseigner les entraî-
neurs sur les objectifs de cette nouvel-
le association. Une vingtaine de mem-
bres étaient présents , qui ont nommé
M. Roland Guillod secrétaire de la
section neuchâteloise. Gageons qu 'en
compagnie de Léo Eichmann , le
dynamique entraîneur saint-blaisois
entreprendra du bon travail.

LES BUTS

Quels sont les buts de l'USEF? Cette
dernière les fait connaître dans une
déclaration de principe :

SÉRIEUX. - En compagnie de Roger Vonlanthen (deuxième à partir de la
gauche), on reconnaît MM. Morand, Eichmann, Guillod et Milutinovic.

(Avipress-Treuthardt)

1. La demande aux entraîneurs de
respecter en toute correction et en
toute conscience les lois sportives ,
éthi ques et morales.

2. La formation et le perfectionne-
ment des entraîneurs .

3. L'extension du travail dans le
secteur des écoliers et des juniors.

4. La revalorisation et la reconnais-
sance des dip lômes suisses sur le plan
international.

Afi n d'atteindre ces buts , l'USEF
recherchera une étroite collaboration
avec l'ASF, les clubs , la FIFA , l'UEFA ,
les fédérations étrangères de football ,
l'Union des entraîneurs européens et
les unions étrangères d'entraîneurs .

SE COMPTER

Sur un p lan plus régional et concret ,
l'USEF va commencer par établir un
état de ses membres (et futurs mem-
bres) , chose qui se révélerait aussi utile
aux entraîneurs qu 'aux clubs. Lorsque
les entraîneurs auront pu «se comp-
ter» , ils seront certainement capables
d'agir et... comme l'avenir de notre
football est entre leurs mains, il est
permis d'espérer que cett e union fera
vraiment notre force.

Saluons donc cette initiative et
souhaitons-lui plein succès.

EN DANGER.- Les Sédunois Saunier, Karlen et Brigger (de gauche à droi-
te) seront attentifs face à Saint-Gall ; celui-ci *est capable de sortir les
tenants du trophée... même à Tourbillon! (ASL)

Avant la fin du premier tour du
championnat , vite encore un petit
extra de Coupe de Suisse, avec les
quarts de finale qui ne sont plus une-
mince affaire. Comme de juste , à ce
stade ne restent plus que des clubs de
Ligue A à loucher du côté du
Wankdorf , dont le pensionnaire habi-
tuel , l' ours bernois , a perdu toutes ses
chances en huitièmes, battu par
Grasshopper.

Remarquable , autant qu 'insolite , la
constellation de ces quarts , puisque les
deux premiers et les deux derniers
sont encore en lice, le gros tas étant
représenté par Lausanne , Saint-Gall et
Sion. Généralement , le tirage au sort
tenant un grand rôle dans l'affaire de
par l'avantage du terrain , ce coup-ci
les chances apparaissent bien parta-
gées, à part Bellinzone - Grasshopper.

Dimanche, un tout grand match ,
avec valeur de finale , soit Zurich -
Bâle.

• ZURICH - BÂLE (1-3)
Zurich, premier du classement n'a

été battu qu'une seule fois et juste-
ment par Bâle , dont on connaît l'apti-
tude à maîtriser les grands rendez-
vous. Il s'agit donc d'une revanche et
de répondre à cette petite question:
Bâle est-il capable de battre deux fois
de file Zurich , au Letzigrund? Or, la
grave défaite subie par Zurich à Bel-
linzone révèle que la machine connaît
aussi ses ratés. Comme Bâle est un peu
meilleur en valeur intrinsèque, tout
peut se prduire.

• SION - SAINT-GALL (1-2)

Les Sédunois , détenteurs de la
coupe ont perdu à l'Espenmoos et ces
temps-ci ça ne marche pas fort pour
eux , puisque sur les cinq dernières par-
ties , ils en ont perdu quatre , dont la

dernière contre Lucerne a dû faire
autant mal que la défaite saint-galloise
concédée, à l'Espenmoos contre
Lausanne. Au contraire de Sion ,
Saint-Gall , sur les six derniers mat-
ches, n 'a perdu que le dernier. A noter
qu 'il a même gagné à Lucerne. Sion
devrait retrouver ses esprits, la coupe
l'ayant souvent inspiré. Il s'est qualifi é
à Chiasso, après prolongations, alors
que Saint-Gall s'imposait contre Neu-
châtel Xamax. Pas à la Maladière!

• NORDSTERN - LAUSANNE (1-2)

Qui peut le plus peut le moins.
Lausanne , vainqueur à Bâle , aspire à
briller et devrait y parvenir. Il a bouté
Lucerne hors de la compétition , vient
de gagner à Chêne et à Saint-Gall , tout
en contrai gnant Zurich à un partage.
Nordstern , dernier , fait partie du
groupe qui marque trop peu de buts,
mais connaî t quelques ruades obli-
geant à le prendre au sérieux , ainsi
qu 'il l'a prouvé en éliminant Chênois.
Faisons confiance à Lausanne, présen-
tement avec les yeux en face des trous.

• BELLINZONE - GRASSHOPPER :
(o-2) :

Idem que pour le match précédent , , .JJ
Grasshopper n'ayant pas eu trop de *
mal a gagner'au Tessin. Il est vrai qu 'en ï
ce temps-là , Bellinzone se trouvait en •
pleine période d'adaptation , si bien ¦
qu 'il est resté sur deux victoires ;
devant son public pour avoir battu ;
Zurich et Chiasso. En coupe, il avait ;
péniblement éliminé Altstaetten au I
Tessin, si bien que Grasshopper , le à
chouchou de la coupe est prêt à passer I
l'é paule. Des surprises ? si Nordstern ,
Saint-Gall et Bellinzone s'imposent , ;
sinon les demi-finales vaudront leur ;
pesant d'intérêt. A. E.-M. J
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mise en scène de et avec José VALVERDE
Location Office du Tourisme, place Numa-Droz 1,
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CE Citroën CX Break
r0 Super 2400 ,

A modèle 1980, 5 vitesses

r0 Alfasud Sprint 1,5 Coupé ,
'(9 modèle 1979, 24.000 km¦vfo <

S> Alfa Romeo Glulletta .
pi modèle 1978, 21.000 km

j? Toyota Carlna 1600 <
m modèle 1980, 500 km

h Lancia Beta 2000 <§s
|jK modèle 1980, 4100 km, W

^V toit ouvrant. 1205&8-V <*

«iP
Nouvelle Route de Berne

Tél. 032/25 1313

Lenthousiasme.
Le permis. La première bagnole.
Et en avant la musique. Avec une assurance qui ne fait pas un drame d'un accident.
Au Drive-in ALTSTADT le plus proche, le dommage est estimé et réglé immé-
diatement par chèque. Lors de problèmes plus importants, lancez un coup de fil à
notre service de piquet qui est à votre disposition 24 heures sur 24.

***** ASSURANCES
Agence Neuchâtel: Eric Nyffeler, 2000 Neuchâtel, Téléphone 038 24 54 66
Agence Fleurier: Biaise Galland, 2114 Fleurier, Téléphone 038 611525
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PEUGEOT 104 GL6 1977 Fr. 5.400.—
PEUGEOT 104 SL 1977 37.000 km
PEUGEOT 304 BREAK GL 1980 8.000 km
PEUGEOT 304 S 1975 53.000 km
PEUGEOT 305 GL 1979/06 37.000 km
PEUGEOT 504 Tl 1978 26.000 km
PEUGEOT 504 Tl 1977 Fr. 8.800.—
PEUGEOT 504 L 1979 29.000 km
PEUGEOT 604 SL aut. 1976 Fr. 12.800 —
VOLV O 142 1972/10 Fr. 4.900.—
JEEP DAIHATSU 1977 Fr. 11.800.—
MERCEDES 250 SE 1966 Fr. 5.700.—
CITROËN GS 1975 Fr. 3.700.—
RENAULT R 20 TL 1976 Fr. 6.800.—
R 16 TL 1974 Fr. 3.200.—
LANCIA FLAVIA 1970 60.000 km
LADA NIVA 1978 29.000 km

121209-V

Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h i
EXPERTISÉES - GARANTIES

MAZDA 626
1600 GL 1979 7.000 km
MAZDA 323
1300 1978 23.000 km
MAZDA 323
SP 1978 36.000 km
MAZDA RX-7 1980 10:000 km
VOLVO 244
DL 1975 49.000 km '
VOLVO 244 L 1975 135.000 km
VOLVO 244
GL mod. 1980 39.000 km

EXPERTISÉES - GARANTIES

GARAGE
SCHENKER & CIE

2068 HAUTERIVE • T6I. 33 13 45
120630-V

Camionnette
Renault
Estafette.
Expertisée,
parfait état

Garage de la Croix
Montmollin
Tél. 3140 66. 115924-v

Passât GL
modèle 1978,
35.000 km.
Expertisée,
très soignée.

Garage de la Croix
Montmollin.
Tél. 31 40 66.115925-v

A vendre

Slmca
Horizon SX
automatique,
37.000 km,
modèle 1979.

Tél. 24 30 90. 121236-V

Superbe occasion

ALFETTA
1600
1975, expertisée,
vert métallisé.
Fr. 6900.—.

Tél. (038) 24 18 42.
121211-V

Opel
Record
automatique,
2000, 1979,
10.000 km.
A. Currit
Les Verrières
Tél. (038)
66 13 55. 121291-V

A vendre

Mercedes
350 SLC
excellent état,
gris métallisé,
intérieur cuir beige,
vitre électrique,
1972,
108.000 km.

Tél. (024) 21 42 39.
121232-V

Alfetta 2000
Simca
Horizon

Datsun
Cherry, etc.
Autos-Marché
Daniel Benoit
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 26 20.

123123-V

A vendre

VW Passât LS
1978,38.000 km,
4 portes, vert métallisé
radio, phares
antibrouillard.
Parfait état, expertisée.
Fr. 9000.—.

Tél. (038) 33 52 61.
123096-V

A vendre

VW Sclrocco
GL
1977-10, 4 roues
neige, radio.
Très bon état,
.88.000 km.
Cause double
emploi.
Prix à discuter.
Tél. 25 60 68. 123290-v

A vendre

PORSCHE 924 Turbo,
1980

couleur argent, équipement CH, toit
amovible, etc., ayant peu roulé, avec
garantie d'usine.
Echange possible.
S. Salvi c'o AMAG BERNE
Tél. (031) 42 52 22. 121202-V

Coupé Morris
Marina 1800 TC
Expertisé 1980,
29.000 km, radio,
prix Fr. 3600-

En leasing dès
Fr. 164- par mois.

121174-V

A vendre

Mini Cooper
1300, année 75,
moteur refait.
Tél. (038) 33 22 59
à partir de 18 h 30.

123095-V

Opel Record
Ford Escort
VW Golf
Opel Manta
Dès Fr. 100.—
par mois.

Garage
Franco-Suisse
Les Verrières
Tél. (038) 66 13 55.

121290-A

A vendre

Peugeot 304
72.000 km, 1973.
Expertisée, Fr. 98.-
par mois ou
Fr. 2900- au comptant.
Tél. 24 55 30,
dès 19 heures. 123323-V

Peugeot 305
38.000 km,
en parfait état.

Tél. (038) 25 82 45,
heures des repas.

123302-V

2CV 4
1972.
Expertisée fin 80,
Fr. 1000.—.

Tél. (038) 53 16 32.
i 123324-V

Voitures
expertisées
R4
Fr. 2400.—

Citroen 6SX2
Fr. 3500.—

Mercedes 250
1972, Ve main,
Fr. 5400.—.
Tél. (038) 25 42 54
ou (038) 63 30 00.

115897-V

Garage
WL1MM / >de Fenin é~/ ^S

^

PEUGEOt 304 S
1975, Fr. 2890.—

OPEL REKORD 1900
1973, Fr. 2280.—

PLYMOUTH VALIANT
14 CV, pneus, freins, phares, amortisseurs

neufs, Fr. 1470.—

WILLYS CJ 3 B
4 x 4, 1953. Prix sur demande.

Toutes expertisées

J. Jeanneret, 2063 Fenln 0 36 16 00.
121219-V

A vendre

Golf GTI
79, 52.000 km,
Fr. 10.600.—.

Tél. 24 50 69,
le soir. 123098-v

i( Vous cherchez une Jfcfo

<L ENTREPRISE W
W DE NETTOYAGE T
| en tout genre? n
9 Adressez-vous à 11

I LA MOB U
Il PESEUX - Rue de Corcelles 18 ^̂ 0r

*̂ mmmmmmmmm 12 ' ̂ ĥm*̂ m\ë̂ f̂ t*

_ Lorsque le SECOURS SUISSE D'HIVER
OJACJ assiste un compatriote dans la gêne, ce

—^Xplpr-a. n'est pas une atîmône qu'il lui fait, c'est une
lSÏ JHM main amie qu'il lui tend.

<"> SECOURS SUISSE D'HIVER

A vendre

Citroën CX
Reflex
5 vitesses, août 80,
10.000 km, vert
métallisé, remise
intéressante.

Tél. (038) 24 12 13.
121210-V

A vendre

Peugeot 304
moteur en bon état
Pour bricoleur,
r. 1000.—.

Tél. (039) 23 22 14,
interne 5 ou
(038) 47 17 50, le soir.

121294-V

RMMMTJ|_ k A i y_>. A l k -4_K_4_|_|

GARANTIE • CONFIANCE •
Pas seulement un nom
mais un engagement

Prenez l'avis de nos clients

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

CITROEN GSA BREAK 1979 9.900.-
AUD1 100 GL SE Avant 1977 10.900.-
CITROÈN VISA SUPER 1979 7.850.-
CITROÊN GS 1220 bk 1976 3.900.-
HONDA ACCORD GL 1979 12.600.-
PLVMOUTH VOLARE 1977 9.900.-
MAZOA 616 1972 2.900.-
SIMCA 1307 1976 5.700.-
TRIUMPH2000TC 1976 6.900.-
LADA 1300 S 1978 6.700.-
CITROÈN CX 2400 Pallas 1977 13.700.-
RAT 132GLS 1976 6.900.-
MAZDA RX2 1976 6.700.-
SIMCA1100 1975 2.900.-
LANCIA GAMMA 2,5 cpo 1978 19.90Q.-
CITROÈN GS 1220 br 1977 7.300.-
ALFA NUOVA SUPER 1,6 1977 7.800.-
MERCEDES 200 D 1976 13.400.-
MERCEOES 240D3.0 1975 12.900.-
MERCEOES 250 SE 1968 5.900.-,
MERCEDES 280 SE 1968 8.900.-¦

BUS NAVETTE GRATUIT R
A DISPOSITION DEPUIS «S

LA PLACE PURY ¦
121465-V ¦¦8

Belle occasion

VW PICK-UP
1974, avec bâche.
Moteur et freins
neufs. Expertisé.
Etat irréprochable.
Tél. (038) 45 13 75.

115906-V

97112-VBeau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal



^JliL, AUBERGE DE L'AUVENT
r̂ ;P**̂  ** Boudevilliers • E. Schwarz

Boudevilliers
Tél. Ott 36 1193 ¦

^̂ ^È .̂ ACTUELLEMENT:

Inpl LA CHASSE

—- »̂̂ ^— ¦ ¦ ' I ¦ !¦ I I I I  ¦¦—¦ Il ¦ Il III I I

RESTAURATEURS DU HAUT DU CANTON
si cette rubrique vous intéresse,
veuillez prendre contact avec :

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Av. Léopold-Robert 31, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 22 14

^
A SPÉCIALITÉS :

^tffflf__ Le brochet du lac des Taillères
^Wkzr La terrine foie de volaille maison

-ttutd de"Vnic Us croû,es aux mor,lles
Le poussin de Hambourg

2125 La Brévîne
Tél. (039) 35 13 44 Salles pour sociétés. Y. et E. Bessire

Spécialités de la CHASSE ¦ ¦ JL ¦ ¦ A
Selle de chevreuil I j  -̂  h m* I V /n
Médaillon de chevreuil l IOTBl %sSHCivet de chevreuil ¦ ¦ W I w ¦ 

JBfaj»
Coquelet au four, pommes n CC T A I I D A N T  L$ala
frites, salade, Fr. 12.— UEO IMUKAn̂ ta l

du ChevreuiP
Tél. (039) 22 33 92.
2300 La Chaux-de-Fonds
(au bas du Reymond)

c/ ttrze -f ré n̂-e / <&-&& i i^Sww lli
LA SEMEUSE \ «Pf
u CAFé qui m SAWRL. *Y " 0

OSCAR DE L'ALIMENTATION 1979 Tél. (039) 23 16 16

i .. , • . .. .... . . .. . .

.^̂ . Ilôtel lies Communes
< îÉÎv f̂wv7^H> et 

son 
restaurant

N̂ j
\ /̂

ĝpr L'AUBERGE
-̂**̂  VJO-̂  l_ es GeneveyS.sur.Coffrane

C. Cupillard Tél. (038) 57 13 20

le relais gastronomique des gourmets
SALLES POUR BANQUETS ET SOCIÉTÉS GRAND PARKING

j

Ég î ôtel ^Bcauregarb
«r7Sr M. et Mmo Sala C (038) 53 39 44 2208 LES HAUTS-GENEVEYS

Relais routier Un grand choix
Salle à manger rénovée à la carte

Cave bien garnie Menu du jour
Cuisine soignée Grand parking

A la sortis de La Chaux-dc-Fonds . -y«*̂ |B TTJ "|~  ̂ T A T O
déî îeuCMid -̂̂ ^̂ ^̂  

lAJLliJLi
/Vlo gastronomique

^̂ ^̂ ^̂ ^^gj 

ACTUELLEMENT

:

^^^^SfJ _ ^yPj&^^S I - Toujours notre carte habituelle

iC^chl̂ -FondJ ami CUIS|NE SOIGNÉE - VINS FINS

HÔTEL DE LA COURONNE de tâtS fraîchesEd. Senn maître-rôtisseur propriétaire ue rJdle» naïuica
2416 Les Brenets-Tél. (039) 32 11 98 COUPE D'OR

DE LA GASTRONOMIE
-Ŝ sgcâ  

INTERNATIONALE.

VÂ'' ''\\\\ (Ol© .̂ 5̂ 4. CIPEM ITALIE

Restaurant Elite
Cheminée, feu de bois, viandes
et poissons

steak house
REPAS D'AFFAIRES 2300 La Chaux-de-Fonds

Rue de la Serre 45
Téléphone (039) 23 94 33
Ivo et Josette Luchetti

f\ Restaurant BAR - DISCOTHÈQUE
lujflL de Pertuis TOUJOURS à PERTUIS

liF V̂^ V̂v Mm° et M- Daniel Kâhr Son ambiance'
r£\\tlv\ \ '*\VÎ\ Tél. (038) 53 24 95 Ses entrecôtes,
SRï ÏY  ̂**' l J r (  \ Ses côtelettes,
f9L&£mS*&Zêl!m\ Fermé le mercredi ,
SggjWMTfiaCxfS 'Mm sur commande,

Wx8ÊwJ) frvm\ 4 MENUS AU CHOIX

Restauration chaude jusqu'à 1 h 30
Tous les vendredis et samedis DANSE de 21 h 30 à 3 heures

\ .dfcs£ïècrt5 ŷi.'̂   ̂ •* ' <*> .«â ^SâCft̂ jV^ /

Changement de patron
pour la même table

Café -restaurant relais
de Pertuis

C'est un beau coin Pertuis, vrai-
ment, et parler de «coin» n'a
jamais été aussi juste : le large toit
jurassien enfoncé entre deux
montagnes évoque bien cette
pièce de bois engagée pour faire
sauter le roc.

Un coin, c'est aussi un carrefour,
Pertuis l'est également : rencontre
de deux combes, la combe Mauley
et celle qui monte sur la Berthière,
de deux routes, celles venant du
Côty et celle de la vallée par les
Vieux-Prés, et la rencontre de
plusieurs pistes de fond.

C'est aussi le lieu de rencontre
des paysans des environs qui
viennent y porter leur lait: le
camion de la centrale fait halte à
deux pas.

Enfin, c'est une halte pour les
cavaliers, qu'ils viennent de chez
Christian Wutrich ou d'ailleurs,
lieu de passage entre deux crêtes,
bonne étape affamée d'où que l'on
vienne. De là cette ambiance origi-
nale, unique, de la table à Pertuis.
Elle est faite du côtoiement de
toutes sortes de gens, tous
contents de manger à n'importe
quelle heure une belle entrecôte
ou une grosse coupe Pertuis, selon
le goût et la couleur du temps.

JADIS ET AUJOURD'HUI
C'est cette liberté, cette ambian-

ce, ce côté «hors du temps» de la
montagne qu'aiment les clients
venant à Pertuis. De tout temps,
quand le relais s'appelait «La
Balance » et qu'il faisait office
d'auberge rustique, avec une
plaque de lard et des saucisses, sur
la route des paysans rentrés de la
foire, des convoyeurs de bétail ou
des diligences bloquées par la
neige, c'est la chaleur de la
maison, l'accueil qui a compté.

Certes, les morilles et la sauce à
la crème, la viande de choix ont
aussi leur importance, et le dernier
patron, Edgar Chappuis, l'avait
bien compris en mettant au point
le mélange judicieux de bonne
humeur et de bonne chère qui lui a
réussi pendant huit ans.

Les nouveaux propriétaires,
Daniel et Andrée Kâhr, ont appré-
cié ce savant dosage, puisqu'ils
venaient jadis en clients. Aussi,
depuis trois mois qu'ils sont là,
n'ont-ils rien change aux mœurs
de la maison, ni à sa cuisine, ni à sa
musique. Et ils n'ont pas l'inten-
tion de changer quoi que ce soit à

Au bar, chaleureux et intime avec son plafond voûté et son vitrail, ses petites lampes rustiques, les nouveaux patrons, M. et Mmo Kâhr.

l'avenir: les gens ont aimé, aiment
et aimeront le restaurant de Per-
tuis, sa personnalité. Pas de raison
de tout bouleverser!

LA TRADITION
On retrouve donc à Pertuis les

entrecôtes. Pas de petites tran-
ches : 250 grammes à la sauce Per-
tuis, celle du patron, ou aux moril-
les. Morilles aussi pour le délicat
filet mignon. Pas de menu les jours
ordinaires, c'est trop difficile de
faire des prévisions, mais on peut
commander un menu pour un
banquet, une rencontre de
contemporains, une noce :
cinquante personnes très à l'aise,
quatre-vingts autrement. Les
patrons mettront alors les petits
plats dans les grands pour servir
filets de perches ou de truites, ter-
rines et viandes. On peut même
faire les choses très" simplement,
jambon-rôstis, ou la fondue, c'est
très bon aussi !

Côté musique, l'accordéoniste
et le batteur, Lulu et Charlie, qui
depuis longtemps font les beaux
soirs de la salle à manger. Ouver-

ture nocturne les vendredis et
samedis.

Il y a aussi des nouveautés :
d'abord l'ouverture pendant le
mois de février, en raison de la
nouvelle piste de ski de fond.

A la cuisine, une sauce de plus
est venue s'ajouter aux diverses
tournures de l'entrecôte connues
jusqu'à présent: la sauce mexicai-
ne. Et une spécialité d'escargots,
pas de ces escargots fantaisie dans
des sauces bizarres sur des
barques de pâtes plutôt lourdes.
Non : l'escargot bourguignon clas-
sique dans son beurre aux herbes,
et servi tel quel à la douzaine, pour
casser la croûte ou relancer une
soirée. Et pourquoi pas deux
douzaines pour en faire un repas,
couronné de la nouvelle coupe
Pertuis : une couche de myrtilles,
une couche de glace, une nouvelle
couche de myrtilles et de glace,
des myrtilles et de la crème chan-
tilly par-dessus ! Non, les myrtilles
ne viennent pas des bois d'alen-
tour, mais elles portent leur
parfum des montagnes tout de
même.

DES IDÉES À MÛRIR
Maintien donc de l'esprit de la

maison, mais sans esclavage, sans
s'interdire les innovations. Et il y
en aura encore : une terrasse pour
l'été, des possibilités d'héberge-
ment en toute saison.

La réalisation de ce dernier point
a déjà été ébauchée, mais les pro-
blèmes pour loger en hiver sont
importants, il faut isoler, chauffer.
La piste de fond amènerait-elle
assez de monde?

Musique d'avenir, projet à
mitonner minutieusement durant
les longues soirées d'hiver...

Pour l'instant, il y a assez à faire :
Daniel et Andrée Kâhr le plus
souventsont à la cuisine, laissant a
Odile le soin de tenir le bar les ven-
dredis et samedis soir, qui l'anime
en compagnie de Nanard, le dise-
jockey de la discothèque. Les
mêmes personnes continuent à
recevoir et s'occuper de la salle à
manger en fin de semaine, jours
d'affluence.

Tout continue donc comme par
le passé à Pertuis, avec les
nouveaux patrons tout enthou-
siastes de cette nouvelle situation :
sens du contact, gourmets avant
d'avoir été patrons, ils en rêvaient
de reprendre un établissement
public... Ils en ont rêvé et voilà
qu'ils y sont !

N'est-ce pas la meilleure garan-
tie de leur soin à la clientèle?

¦ ¦
.¦/ •;

¦«£¦

¦' . ¦;¦-'; <% '•. '¦ ' Ùïïi; y'S

Tracé de randonnées à ski
des crêtes du Jura Neuchâtelois
établis par :
Maurice VILLEMIN

Restaurant De Pertuis

'
 ̂"¦ ; lËmm&tim mf \Tm3l^9mr^ /%%

H|̂ J Filets de 
bœuf-Entrecôtes - M - ' ; : K MH J>^l &/ v9 H£||HR| Fondue chinoise - Fondue B̂ ffl^W^JVlĵ B̂ vîllĵ tff

Il iSjl bourguignonne - Charbon- J^̂ B\̂ BL-̂_JBM̂1^̂
— iffl nade et toujours le piano à Bul£ îŷ BS^sSTJH
puH salade p̂ B^.'vr'vH^A - ¦Oâjf K BiHH

Le patron propose
pour Nouvel-An
Consommé Célestine

*
Filet de truite au beurre

ou
Avocat fourré au cocktail

de crevettes
*

Mignon de porc
aux morilles

Bâtonnets dorés
Bouquetière de légumes

*
Coupe Pertuis

•
Menu complet,

danse, cotillons,
musique de Lulu et Charlie

32 fr. par personne



I Pour tous vos cadeaux de Fêtes ! 1
1 Votre meilleure source d'achat : I

I MARCHÉ DE GROS LE BEY I
I Yverdon - Avenue de Grandson 78 §

I Téléphones: (024) - 24 1515 / Boucherie (024) - 241822 1
iiMOTirriïiiMirmiiinH^̂  

iTi i nii niiriiiniiirarrâ  W

1 BOÎteS de ChOCOBat et sujets de Noël 1
H CAILLER FEM IN A, la boite 500 g 13.45 B

M SUCHARD TRIANON , pralinés, Doite de 600 g 12.95 ffî
H CAILLER AMBASSADOR , boite de 500 g 13.90 M

M BATONS AU KIRSCH DE LINDT , boite de 250 g 8.30 M

H CAILLER PARTY GRIOTTES , boite de 500 g 13.90 M

M SUJETS ARBRES DE NOËL, sachet de 80 g 1.95 1
H BERNRAIN TRUFFES PRALINES , boite de 250 g 5.60 H

1 Grands vins suisses et étrangers I I
I Magnifique choix dans de nombreuses qualités et wanc) S 1

I I Boites de cigares I
I B Beau choix dans les plus grandes marques |

B'IlfflillMllIMBMBIIIWlItWWflWllIintWMMHIMi ltilWI II'l liii I il I « lmgv̂ m/»„v»M.:w .̂\ \i^ «i mu, |||BHilWliii|illWIIHIBIIIIill"WIHWilMill| IIIIIIIIMIIIH' WllilJ

B COtfretS de fête Nombreuses présentations pour 8 I
i x spiritueux, vins, mousseux, etc. 1 I

I Ricard 45° - Pastis 51 (45°) 8

TOUT H iÉlFIffaV fflfgjgl ifflBfa Venez voir notre assortiment B

§ VOTRE Hw TbJr m ^Épr de paniers garnis 1

1 GRAND PARKING DEVANT LE MARCHE! I
0fâ 121203-A jg|

Société suisse du bassin lémanique, exerça nt une importante activité dans le
domaine international, désire engager

un(e) programmeur(euse)
qualifié (e) afin de compléter son équipe de développement pour l'introduo
tion d'un système IBM 38.

Une connaissance parfaite du RPG II ou III est indispensable. La maîtrise du
COBOL serait un atout supplémentaire.

Outre une rémunération motivante, sont offertes les conditions de travail
d'une entreprise moderne, dans le cadre d'une petite équipe.

Les offres manuscrites sont à adresser sous chiffres PN 902.547 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Une discrétion absolue est garantie. 121200-c

Chauffeur
poids lourds
cherche place entre
Noël et Nouvel-An.

Tél. (038) 31 95 80,
après 19 heures.

12334S-D

IKaculature on vente
'au bureau du tournai .

Gouvernante
de confiance
cherche emploi.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffres
PA 310.400 à
Publicitas,
1002 Lausanne.

12105 5-D

Horlogerie Paul-A. Rochat

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement,
tous genres de pendules, montres et
réveils, anciens et nouveaux. Service
à domicile gratuit.
Tél. (039) 31 8922 ou (039) 22 12 88.•> 120700-D

11 11 1 1  mmmmmmmmm mmamm
Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or, ainsi
que montres avec boîtier en or et anciennes
montres de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes
postales.
Dès réception de votre envol, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
'En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingll, horlogerie-bijouterie..
Zôpfll 100,6004 Lucerne. 82652-F

EN CE MOMENT AU

, . RESTAURANT
f ,1 MAISON DES HALLES

fflhJU NEUCHÂ TEL
BBÈ la bouillabaisse
. TMHEB̂ P - à la pizzeria Fr. 15.80 (sur assiette)
¦JAfiJP liï̂  ~ 1°' éta9° Fr

- 
22-—

Tél. 24 31 41 121218-A

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 piésentation.
Adresser offres
écrites à AS 2166
au bureau du
journal. 117478-0

nfrUn apprentissage"4
™
-

 ̂
CFF P

Aux quatre coins
de la Suisse...

...on rencontre chaque jour des tas de gens et on voit du pays,
quand on est contrôleur CFF.

Au contact des voyageurs, vous apprendrez beaucoup de choses
passionnantes. Vous donnerez des conseils utiles. C'est un métier

très vivant où vous vous sentirez à la fois libre et responsable.

Les CFF, ça m'intéresse : g?®
J'aimerais recevoir votre documentation gratuite sur la formation de
contrôleur.
Nom/prénom: 

Rue/No: 

NPA/Locallté: 

Né le: Téléphone: 

Ecoles suivies. 
Coupon à renvoyer à: Direction d'arrondissement CFF, Centre d'information professionnelle .

Casepostale,100llausanne,Tél.:021/422000 121169-O

WSr engage ^wffl

I MÉCANICIEN I
I MÉCANICIEN §
1 ÉLECTRICIEN 1

î
¦"¦'! d'accumulateurs industriels pour son service extérieur (la forma- |îïj
Mpl tion sera donnée par nos soins) RS

Igp pour laboratoire de chimie. m I

ÉM Paire offres avec curriculum vitae au Jf î
ĝ  service du personnel à 121205-0 MM

Confiserie WALDER
cherche

1 personne
de mardi à vendredi en fin d'après-midi pour net-
toyages. Horaire à convenir.
S'adresser au magasin ou téléphoner au
25 20 49. 115303-O

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

cherche:

- mécaniciens
de précision

- fraiseurs „,,,
BAUX À LOYER

à vendre à l'imprimerif! de cejournal

On cherche:

mécanicien auto
expérimenté,
ayant le sens des responsabilités.
Bon salaire.
Garage de la Croix
Montmollin.
Tél. 3140 66. 115926-0

I

I LOCATION
TV COULEUR

56-66 cm, avec télécommande

dès ri*¦ 59-T-"
service d'entretien compris.

MODÈLES
EXPOSITION
Radios • TV • Hi-Fi
avec gros rabais

121466-A

llBilHill CRETEGNY *C |e
Màfn m\ COMPTOIR MENAGER
¦KZ*11H Fbg du Lac 43%SlILr Neuchâte |

¦̂¦¦ r Tel. 25 69 21 • .
I. ¦ ¦ .1 I* ¦ .11 II

DÉMÉNAGEMENTS L
TRANSPORTS - LIVRAISONS I

locaux, suisses et internationaux m

PRIUPP0Z-DUC0MMUN 1
Tél. (038) 25 29 95 - Neuchâtel ||J

Un coup de fil, nous nous rendons à domicile. Bj
Devis sans engagement. III*W:A |p

V*N&**'i*&R*t'*« îi*mmmm m̂nmmmmmwmm m̂mmmf

1 ! Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ]
'! i mots de la liste en commençant par les plus longs. Il i
1 [ vous restera alors huit lettres inutilisées avec \! j lesquelles vous formerez le nom d'une région de j
i Suisse.Dans la grille, les mots peuvent être lus hori- i

| zontalement, verticalement ou diagonalement de j
i droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas i

i [ ou de bas en haut. ]
! | Avoir - Acné - Ain - Avis - Albin - Bois - Brin - Chaus- j
J i se - Este • Encornet - Fontaine - Fragment - Fonde* i
i j rie - Fortissimo - Froideur - Fracture - Fourbissage - ]
| i  Froid -Genoux - Havre - Hausse - Herbette - Harmo- i

j niste - Harmonium - Havage - Herbage - Harpagon - ]
j j  Induit - Injuste - Jota-Jeu - Jaune - Nerveuse - Nul - i
I Rome - Roc - Sitôt - Thon - Terme - Vide. !
i (Solution en page radio)

I CHERCHEZ LE MOT CACHE 1

P̂̂ ^̂ ^̂ MP du 15 au 30 novembre

le oirîl QUINZAINE9 ITALIENNE
\: W -pP* *̂*-̂ f̂fl 

Avec 
le concours du 

chef 
A. Dellea

S&H * «r-V SI Extrait de la carte

ftfMfc. - AGNOLOTTI ROSSINI
Ï ^̂ ŜB ~ LASAGNE CALIMERO
mmnmWmmm - COSCE Dl CONIGLIO
HHtP̂ Ŝi ALLA CACCIATORA

Ba-et  ̂fafcan-g Pour réserver , tél. 24 42 42.
1* îR^^̂ f̂ p! ,120353-A
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' J£J Itôtel be la 4§avt "
Jtf$Sfy Famille J. -P . Brùlhart - r 038 31 21 01

>Ç3̂ r-j, FERMÉ 
LE 

MERCREDI
2̂Lë§|! f^ et dès 19 h le mardi

^QQU TOUS LES JOURS
POISSON FRAIS DU LAC

(selon arrivage)
Nos spécialités

Le caquelon d9 Auvernier
Filets de perches au beurre
Palée sauce neuchâteloise
Nos spécialités à la carte
Menu du jour sur assiette

Salles pour banquets d' entreprises - de sociétés - mariages,
etc.

V. Priè re de réserver à l'avance 121451-6 J

Toujours a votre service !

Distillerie
SYDLER + Fils
AUVERNIER Tél. (038) 31 21 62

• Pour la distillation
de vos fruits

• Vente au détail
des eaux-de-vie du pays

V 121456-6 y

dSMBRMM Mom ^Mmmm î m\

M̂M . - ¦ ¦ L̂w

GARAGE /4?>\ ~
DU PORT Frédy Sydler \yi-fj )

V 2012 AUVERNIER Tél. (038) 31 22 07 V^X J

f *!
Jî

<e. Ils chantent
KjK et enchantent
s«Ŝ  les vins du

Domaine
E. de Montmollin Fils
à Auvernier

V 121457-6 J

f VALMON i
RÉCUPÉRATION l̂ zprr i/r~" -:

Michel Monnard | x flB i
achète tous K7 'Y '\ P*U*Déchets yiÔpil
industries et privés ¦'̂ rMjrM ĵ/'1
Fer - Métaux -, :K" g|™f ~""-^
2012 AUVERNIER JA^'4 Vv ffl

Contre la rouille:
NOTRE STATION DINITROL

Pour . . j^ 8̂"*5 !̂ 1
vo tre voiture : \' -̂ÉÊf^(m
MARBRE i i m&*#**§ HPOUR CHASSIS L% ~~- #¦!
PEINTURE AU FOUR BÉ̂ ÉÉflHVÉHICULES BEEES32S
DE REMPLACEMENT LEMmjQII|
Tél. 31 45 66 IjLUtâMâti

V 121454-6 J

\^^̂ / 

Tél. 
(038) 

31 47 13

Fromages
+ Vins = Heureux

mariage!
V 121450-6 J

1 entreprise, 3 métiers

FT3 r-m-m-r? H
INSTALLATIONS
SANITAIRES
FERBLANTERIE
COUVERTURE

, AUVERNIER - Téléphone (038) 31 21 58
(038) 31 47 92

V 121453-6 J

WILLY
BUTHEY

Entreprise
de gypserie-peinture
Papiers peints

Route des Clos 45 - 2012 AUVERNIER
Tél. (038) 31 63 77

l| 121452-6 J

M. Louis Grosjean (au centre) s'intéresse au travail des apprentis. (Avipress-P. Treuthardt)

La carrosserie offre-t-elle des débouchés
d'avenir à la jeunesse? Nous avons posé la
question, à Auvernier, à M. Louis Grosjean ,
président de l'Associationncantonale des
carrossiers de Neuchâtel et du Jura :

-Justement, depuis plusieurs années,
notre préoccupation est la formation
professionnelle, face à la pénurie perma-
nente de main-d'œuvre qualifiée. Dans

^Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

notre canton, on accueille chaque année
une quarantaine d'apprentis.

UNE ÉCOLE
PROFESSIONNELLE

La formation théorique, comprenant
aussi certains travaux pratiques, est
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dispensée depuis six à l'école de carrosse-
rie de La Chaux-de-Fonds, dirigée par
M. Luthy et qui bénéficie de là présence
d'un corps enseignant apprécié. L'école
compte des ateliers modernes, très bien
équipés. L'association professionnelle, par
l'intermédiaire de MM. Fredey Haag et
L. Grosjean, maintient des contacts régu-
liers avec l'école et le syndicat:
- Dans le domaine de la formation, tous

les partenaires sociaux jouent le jeu...

L'école forme des tôliers et des peintres,
dispensant ainsi deux disciplines. Les
apprentis tôliers apprennent à redresser les
carrosseries, à réparer les châssis. Ils
fréquentent l'école une fois par semaine,
outre les cours inscrits au programme. Les
jeunes gens qui travaillent bien obtiennent
le certificat fédéral de capacité au bout de
quatre ans. Au bout de quelques années de
pratique, ils ont la possibilité de passer le
brevet qui leur permettra de devenir des
contremaîtres. Ensuite, le diplôme de car-
rossier couronne les efforts de ceux qui
entendent s'occuper avec compétence de
la gestion complète d'une entreprise.

La formation des peintres dure trois ans.
Un cours d'introduction est prévu dès
l'année prochaine. M. Grosjean souhaite
que la durée de l'apprentissage passe à
quatre ans, comme pour les tôliers, afin
d'élever le niveau de ce métier d'avenir.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

DU TRA VAIL PARTOUT
Les tôliers et les peintres trouvent du

travail bien rémunéré partout. Malheureu-
sement , nombreux sont les jeunes gens
qui, au terme de l'apprentissage, se recy-
clent ailleurs pour divers motifs. Pourtant, il
s'ag it de métiers recherchés. Ils ne sont
plus ni pénibles, ni dangereux pour la
santé, grâce aux installations modernes et
aux normes de sécurité respectées par les
carrossiers professionnels. Ces métiers
exigent l'esprit d'initiative, l'imagination, le
«coup d'oeil », la précision, une grande
conscience professionnelle. M. L. Grosjean
déplore le fait que la profession ne soit pas
strictement rég lementée et protégée par
les pouvoirs publics. En effet, on trouve
encore trop de carrossiers amateurs, mar-
ginaux, des bricoleurs qui constituent un
danger permanent pour les automobilistes
et les autres usagers de la route.

C'est pourquoi l'association accorde une
grande importance à la formation profes-
sionnelle, au recyclage permanent face à
révolution rapide des techniques :
- Les travailleurs de la branche peuvent

trouver du travail partout y compris à
l'étranger. Nous conseillons à nos jeunes
collaborateurs, avant de se fixer quelque
part, de voyager, de faire des stages dans
différentes entreprises, d'acquérir ainsi de
précieuses expériences... J.P.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll! ^

Les carrossiers ont besoin de jeu nes tra vailleurs
bien formés sur le plan professionnel et ambitieux

L'hôtel du Lac, à Auvernier, est renommé'
pour ses spécialités loin à la ronde. Il invite
à la découverte des grèves joliment
aménagées, du port de plaisance et des
maisons vénérables du passé évoquant la
vie patricienne et le charm e du vignoble. Le
café, pouvant accueillir une cinquantaine
d'hôtes, est un lieu de rencontre animé. On
y sert de la restauration sur assiette. Le
restaurant du premier étage a 50 places et
compte une seconde salle pouvant recevoir
100 personnes. Au second étage, une autre
salle a 80 places. Deux salles peuvent être
séparées rapidement. On y organise des
banquets, des fêtes de famille, des soirées
de sociétés, des repas d'affaires. Dans la
journée, le café est fréquenté par les villa-
geois. Le soir, on y trouve des hôtes de pas-
sage. Les salles à manger, affichent com-
plet pendant la haute saison et les week-
ends. Elles sont le lieu de rendez-vous
d'habitués et de gourmets de toute la
région et même de Bâle, Zurich et de
l'étranger.

UN ATOUT: LES SPÉCIALITÉS

Auvernier est un village connu dans tout
le pays pour sa gastronomie, ses vins, la
beauté du site. L'hôtel du Lac est dirigé par
M. Char/y Cerf, aux fourneaux, et sa femme
Marie-Heine, qui veille à la qualité de
l'accueil. Les patrons sont secondés par un
personnel compétent. M. Cerf est cuisinier
depuis 28 ans. Il s 'est formé à l'école hôte-
lière de Lausanne, puis a fait des stages
dans le pays et à l'étranger pour acquérir de
l'expérience. Il a collaboré avec son père
Pierre depuis 1955 avant de reprendre
l'affaire en 1960.

Des représentants de la confrérie des «Tastes-cuisses de grenouilles de Vittel» et des «Olifants » de Saint-Biaise ont assisté au lance-
ment des nouvelles spécialités. (Avipress-P. Treuthardt)

Les spécialités culinaires constituent
l'atout des patrons. Ici, on vient surtout
pour les poissons frais du lac : filets de per-
ches, palées sauce neuchâteloise, bro-
chets, truites, etc. On propose aussi un
choix de succulentes viandes, des tortellini
maison et la chasse en hiver. Depuis cette
année, le patron a lancé une spécialité : des
grenouilles préparées de diverses façons :
• en salade tiède, pochée au vin blanc,
avec vinaigre de framboise et une pointe de
cresson; • en feuilleté, avec une pâte de
premier choix, sous la forme de petits
losanges farcis de chair de grenouille et
préparés avec de la crème et de la ciboulet-
te; enfin, à la façon du chef, un plat plus
classique qu 'il s 'agit de découvrir. Les
grenouilles sont fraîches, la chair est
désossée. Ces nouvelles spécialités, qui
connaissent un succès mérité, ont été
inaugurées en présence de la confrérie des
« Tastes-cuisses de grenouilles de Vittel» et
d'une délégation des «Olifants » de Saint-
Biaise. Vittel où on célèbre la grenouille
chaque année comme la Fêtes des vendan-
ges à Neuchâtel!

QUE DES PRODUITS FRAIS

M. Cerf n'utilise que des produits frais ,
de saison, respectant la tradition tout en
recherchant les nouveautés culinaires. La
maison offre un plateau de six desserts
maison, une petite carte pour enfants. La
chef exclut les produits artificiels et les
agents de conservation. La cave est riche;
95 % des vins sélectionnés vendus
proviennent d'Auvernier.

M. et M™ Cerf attachent une grande
importance à la qualité de l'accueil, des

M. et Mmo Cerf (à gauche) et deux de leurs collaborateurs dans la salle à manger,(Avi-
press-P. Treuthardt)

mets, des boissons et du servic e. Ils sont
toujours disponibles pour recevoir la clien-
tèle, l'installer, prendre les commandes,
écouter et donner satisfaction.

L'hôtel du Lac, par sa présence, contribue
au maintien et au développement de la
renommée gastronomique d'Auvernier. Le

cadre est confortable et la carte, désormais,
offre des spécialités bien choisies. Ce qui
n'empêche pas les patrons de réserver le
même accueil aimable à ceux qui sont leurs
hôtes de quelques heures ou de quelques
instants pour déguster un simple plat ou
participer à un banquet!

I L'hôte/ du Lac: des spécialités basées j
I sur la tradition et des nouveautés culinaires! \
T il l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l  l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i m

( WB Ê̂à :' AU PREMIER
'%<*&?% FESTIVAL DE CUISSES
Wr f fSÊ DE GRENO UILLES
W jf- fV. \t fifl 'sauf le dimanche a micl il
«A t^'̂ ^Sl S Menu de dégustation:
fHBÀV.._JiffipW La soupe de grenouilles

vÈr}>r*̂  .̂ ^rlfv^Lf La cuisse de grenouille au
-̂ S l̂jJTjI M 11 ffjjrVjggy vinai gre de framboise

AUVERNIER Le feuilleté de grenouilles à la
CHARLY CERF crème et à la ciboulette

Tél. (038)31 21 94
Les cuisses de grenouilles à

FERMÉ LE MARDI la mode du chef
DÈS 15 H (à l'échalote)

ET LE MERCREDI
Toujours le buffet Les desserts de la table

de desserts Fr. 37.—
MAISON || est prudent de réserver

V et la carte habituelle. 121449-6 J
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LA CRITIQUE UNANIME: UN CHEF-^ŒUVRE : < :
| AVERTISSEMENT: la version originale sera présentée un peu plus tard | DES CRIMES CRAPULEUX ET SORDIDES I j

&3BllllTTTTranrTirreilIllliaill^

MOINS D'ÉTAT,
PLUS DE LIBERTÉ

Ce week-end, nous aurons à nous prononcer sur le port obligatoire de la cein-
ture de sécurité. Le Part i radical neuchâtelois tient cette votation pour impor-
tante : au-delà des querelles techniques sur les avantages et les inconvénients
de la ceinture, l'obligation de s'attacher empiète très directement sur la liberté
de chacun. Or, de lois en règlements, notre sphère personnelle s'amenuise
tous les jours , nos droits diminuant sans cesse au profit de nos obligations.

Les radicaux ont dit et répètent qu'ils veulent PLUS DE LIBERTÉ ET MOINS
D'EMPRISE DE L'ÉTAT. Bien sûr, ce dernier doit être fort dans les domaines
qui sont les siens. Dans ceux-là seulement ! Il ne doit pas réglementer chaque
détail de la vie du citoyen mais se concentrer sur des tâches précises.

L'Etat n'a donc pas à décider pour nous du bouclement de notre ceinture.
C'est pourquoi les radicaux voteront NON au port obligatoire de la ceinture de
sécurité.

Qu'en pensez-vous? Faites nous part de votre avis à l'adresse suivante :

Parti radical neuchâtelois, case postale 848, 2001 Neuchâtel. i2i293-A

11 Hr ^ -̂ v îl^Ml^ R̂BrïaTKTÏ 91

64370-A '
BOUTIQUE OSIBIS

Rue Fleury 18 Neuchâtel Tél. 24 19 29

GRAND CHOIX:
VESTES
GILETS

PULLS EN COTON
COUVERTURES

DE UT
ROBES • BLOUSES • VESTES •PULLS • ChALES •
SANDALES • SACS • BIJOUX •

COUVERTURES & ÉTOFFES
TISSÉES A LA MAIN •

LAMPES • THÉ • CHILUMS •
ENCENS • SAVONS «PARFUMS...

I 121222A

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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Hôtel-Restaurant
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ÉMOUVANT DE LA PREMIERE A LA DERNIÈRE IMAGE
Gérard Depardieu et Isabelle Huppert au sommet de leur
talent, nous livrent des zones de leur moi qu'ils avaient

jusqu'alors protégées. ;i
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UNE RÉUSSITE TOTALE f
( Le vrai cinéma populaire... c'est entre autres celui de Pialat.

1 «mt> .. .. *_¦ Gérard VAUGEOIS, HUMANITÉ
2me Semallie Dimanche

I TRANSPORTS IMTERMATIOMAUX |i
I TRANSPORTS DE PIANOS '- ]

! K Garde-meubles - Petits transports S

! Tél. (038) 25 35 90| 1
I n. ROTHPLETZ J«L^h. dos Trois-Portes 63 Ncuc h 3in \ AW

Jeudi à samedi 20 h 30
Dimanche 14 h 30 - 14 ANS t

-MEILLEUR FILM I

i

P»J ATTRIBUTION DE ï

aOSCARS à

Kramer contre Kramer [

Rte de Neuchâtel
PESEUX - 31 98 50

JEANS
Bonis

WESTERN
97558-A

Dimanche et mercredi 20 h 30 t.

La RÉVOLTE *« MORTS

Votre nouveau spécialiste en machine*
à laver, lave-vaisselle, séchoirs, esso
reuses, calandres.
Des prix très avantageux, pour une
qualité supérieur/", 111028-A

Maculalure en vente
au bureau du Journal

O^O Même les petits dons valent mieux
mmyJrvE** c,ue de 9randes Paro les.

<Fo SECOURS SUISSE D'HIVER



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

ENGADINE

Problème N° 581

HORIZONTALEMENT
1. Qui marque la joie et la fierté 2. Il est

vite pris l'hiver. Narrer. 3. Vaste pays.
Conjonction. N'est pas facile à coiffer. 4.
Poète celte qui chantait les héros. Bière. 5.
Unir. Période de l'année liturgique. 6.
Partie du squelette de la main. Tenu secret.
7. Couleur. Etoffe à longs poils d'un côté. 8.
Possessif. Moitié d'un ramolli. Unité moné-
taire. 9. Voiture rustique employée en Rus-
sie. 10. Italien.

VERTICALEMENT
1. Agitateur. 2. Finassai. Plat de résistan-

ce. 3. Palmier. On l'associe parfois à la cen-
dre. 4. Conjonction. Grande pièce de linge-
rie. Participe. 5. Fait arriver. Mets qui plaît
beaucoup. 6. Ride. Egalisé. 7. Interjection.
Déclaration. Pièce de fer. 8. Singe améri-
cain. Parti, coterie. 9. Plante Carnivore. 10.
Opération qui laisse des restes. Criminelle.

Solution du N° 580
HORIZONTALEMENT : 1. Séparément. -

2. Etamine. Or. - 3. Peu. Et. Hie. - 4.
Lauriers. - 5. Re. Oses. Es. - 6. Ecrue.
Ossa. - 7. Rait. Clé. - 8. Le. Trémie. - 9.
Rentières. - 10. Assuré. Roc.

VERTICALEMENT: 1. Séparer. Râ.- 2.
Eté. Ecales. - 3. Paul. Riens.- 4. AM. Août.
Tu. -5. Rieuse. Tir. -6. Entre. Crée. -7. Me.
Isoler. -8. Hé. Semer. - 9. Noires. Iso. - 10.
Tressage.

@@>@Q@# HOROSCOPE |j ©# @@©
NAISSANCES :Les enfants nés ce jour
seront nerveux mais très serviables,
sensibles, Imaginatifs et indépendants.

BÉUER (21-3 au 20-4)
Travail: Utilisez de nouvelles techni-
ques en prévoyant des changements.
Amour: Un caractère volontaire et
égoïste vous déplaît ; il vous inquiète
même. Santé : Vos irrégularités de
régime fatiguent aussi votre estomac et
votre foie.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Vous pouvez envisager sans
crainte un certain changement durable.
Amour: Vous êtes à un tournant de
votre vie. Mariage, nouvelle résidence.
Santé : En voyage prenez des précau-
tions pour votre foie. Ne mangez pas
n'importe quoi.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous pourriez réaliser une
excellente association avec le Taureau.
Amour: Grave souci sentimental qu'il
n'est pas facile d'expliquer franche-
ment. Santé: Evitez les imprudences
alimentaires. Elles porteraient sur les
intestins.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Si vous êtes femme vous avez
une grande influence sur l'orientation
financière. Amour: Ne vous laissez pas
gagner par un complexe d'infériorité.

Santé : Une petite attention est néces-
saire. Vous êtes assuré d'une bonne
récupération.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Persévérez dans la voie qui
s'est ouverte à vous dernièrement.
Amour: Vos inquiétudes vont peu à peu
se terminer. Vous verrez plus clair dans '
vos sentiments. Santé : Cherchez un
vrai repos. Dans un bon climat, votre
tempérament se reconstitue.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : L'avenir se présente bien ; vous
pouvez espérer une augmentation de
traitement. Amour: Vous pouvez entre-
tenir d'agréables relations avec les
Poissons. Soyez heureux. Santé : Il est
possible que vous ayez perdu un peu de
poids. Ne vous alarmez pas.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : N'attendez pas que la chance
vienne frapper à votre porte pour
bouger. Amour: Gardez-vous des
jugements sévères concernant la per-
sonne que vous aimez. Santé: Un
examen portant sur tous les organes
digestifs serait peut-être nécessaire?

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Cherchez à vous rendre indis-
pensable. Vous le pouvez, grâce à vos
dons très divers. Amour: Vous ferez de
nouvelles connaissances agréables et
divertissantes. Santé : Si vous souffrez

des suites d'un accident, soyez prudent.
Attention aux rhumatismes.

SAGITTAIRE(23-11 au 22- 12)
Travail : Cultivez le sens du détail et des
horaires. Apprenez à vous exprimer
avec concision. Amour : Si vous aimez
le Lion, votre autorité doit agir avec
douceur, nuances. Santé : Les organes
de la tête réclament une certaine protec-
tion. Les lunettes sont nécessaires.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous aimez prendre des
responsabilités et donner libre cours à
votre passion de la découverte. Amour :
Actuellement votre destin est lié à celui
du Cancer. Vous subissez ses inlfuen-
ces. Santé : Un examen générai sera
nécessaire si les intestins fonctionnent
mal.

VERSEA U (21-1 au 19-2)
Travail: Ne persistez pas dans l'indéci-
sion. Prenez une direction sans renon-
cer a vos buts. Amour: Votre sensibilité
vous porte à rechercher la compagnie
de caractères aussi indépendants que le
vôtre. Santé : Evitez toutes chutes sur
les mains, les bras et les épaules.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Si vous avez subi des ennuis
commerciaux, une bonne reprise est
possible. Amour: Vos rapports avec
une société d'amis ont créé un climat
sympathique. Santé : Vous pouvez
pratiquer des sports rapides, à condi-
tion de les doser.

DESTINS
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ : Marie de Rohan, duchesse de Chevreuse , est la plus jolie
femme de la Cour de France , et la plus intelligente. Elle est devenue la
meilleure amie de la reine Anne d'Autriche et prend en pitié la jeune
souveraine , abandonnée aux tracasseries d'un époux morose et maladif.
Anne d'Autriche est tombée amoureuse du beau premier ministre anglais
Buckingham, et la duchesse de Chevreuse s'est évertuée à les rapprocher .
Mais le complot amoureux a échoué à cause de l'opposition violente de
Richelieu. Buckingham jure de se venger et la guerre est imminente entre
l'Angleterre et la France.

74. COMPLIMENTS DU ROI D'ANGLETERRE

Il Seule la duchesse de Chevreuse trouve grâce devant les Anglais. Elle
possède deux qualités qui font leur conquête : elle parle admirablement
leur langue et elle se plaît chez eux. Primesautière mais toujours pleine de
tact, elle finit par leur donner l'impression qu'ils ont de l' esprit. Voilà une
Française, une vraie , comme on les aime I A cause d'elle le roi Charles 1°'
ne s'impatiente pas trop en face de sa petite femme chagrine et des ecclé-
siastiques qui hantent son palais.

2) Mais pourquoi faut-il que la Cour de France se mette à traiter M"10 de
Chevreuse en ennemie ? C'est la rejeter du côté des Anglais et lui dénier
son rôle d'ambassadrice. Très sèchement, on rappelle les Chevreuse à
Paris. Aussi sèchement le roi d'Angleterre prend la plume pour rappelerà
Richelieu que la duchesse de Chevreuse est sur le point d'accoucher, que
ce n'est pas le moment de lui faire faire un voyage et qu'elle restera en
Angleterre jusqu'à ses relevailles, comme c'était convenu. Les plumitifs
de Paris s 'emparent de l'incident et ne se privent pas d'insinuer que le
rejeton attendu est de sang anglais , d'où les attentions du roi Charles.

3) Insinuations qui, ayant franchi la Manche n'arrangent pas les choses à
la Cour de Londres. L'attitude de Chevreuse , est, pour le moins , difficile à
justifier ; il semble qu'il fasse assez bonne contenance , puisque les autres
Français désapprouvent sa « simplicité ». « Je suis honteux , écrit l'évêque
de Mende à Richelieu, que M. de Chevreuse ne le soit point... » Faudrait-il
pour arranger les choses, qu'il aille provoquer en duel le comte de Hol-
land? M. de Chevreuse sait qu'un ambassadeur a des obligations. Il est
probable qu'il a aussi des consolations qui lui rendent assez légères les
perfides allusions à la légèreté de sa femme. Comme témoignage de sa
sympathie Charles I"' le nomme chevalier de la Jarretière. Honneur pres-
que exceptionnel fait à un étranger I Somptueuse cérémonie I Cela vaut
mieux qu'un duel, se dit M. de Chevreuse; sans compter qu'à Paris on
n'eût pas manqué de le rendre responsable du fait que les rapports se
tendent entre les deux pays.

4) Lorsque la duchesse accouche, à Hampton-Court , le château du roi
d'Angleterre, le duc de Chevreuse montre à sa fille tout l'intérêt d'un bon
père. Après tout il a peut-être de bonnes raisons de croire qu'el le est de lui.
Les relevailles faites , Mm° de Chevreuse n'a plus de raisons de demeurer
en Angleterre. Charles I0' écrit officiellement à Louis XIII pour le remercier
de leur avoir envoyé madame de Chevreuse et faire son éloge. «Je
souhaiterais pouvoir aussi heureusement tirer avantage du retour de
notre cousine la duchesse de Chevreuse comme vous avez fait par sa
venue ici, dont les grâces et perfections ont donné tant d'accroissement à
votre faveur envers nous... »

Prochain épisode : Inquiétudes de Laporte

? tjj^^*» AVEC US ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
p** SUISSE i-n_.[ j  ROMANDE Sl3^
$Mk 14.50 Point de mire

jT "I 15.00 Vision 2
I J A revoir :
tmmmV Football Coupe d'Europe -
/ ĴHfc Petits plats dans l'écran -

? 

Escapades.

17.30 Téléjournal
! <y$j£È 17.35 L'agence Labricole

j L
1 ™̂ - A nous deux

mon bonhomme

I J 18.00 Spécial Valais

yrtfjfcj 18.25 Les Pilis
L 5 18.30 Le temps d'aimer (9)

18.50 Un jour, une heure
: Jjjjm 19.15 Actuel
¦
/ffîk 19-30 Téléjournal

LJ 20.10 Temps présent
/Ht Le magazine de l'information

? 

- Les saisonniers, reportage
de Pierre Koralnik
Progressivement se dévoile

M i e  vrai statut du saisonnier:
un homme qui ne vaut pas ce

P

que valent ses bras. Un
homme qui cesse d'exister
dès que sa capacité de travail

/lHB  ̂ est entamée , qu 'il s'ag isse de

? 

maladie ou d'accident. Le film
est conçu presque sans
commentaire : les saisonniers

/*<£» seuls parlent , avec
'ÀlBfc maladresse souvent , mais
f" "1 toujours avec sincérité. En
L J « rajoutent-ils» un peu ?
' m̂ L'image vient rappeler la
/HÉ1 réalité du baraquement , de
m. m l'appartement sans confort :

| huit lits répartis dans un
*¦ m deux-pièces cuisine.

rH 21.20 Mon petitx~-d poussin chéri
Ë1̂  ̂ (My little chickadee)

! film de Edward Cline
L J en hommage à Mae West qui vient de
irife disparaître.
/ TBRk Pastiche d' un western : une aventurière

n 

épouse un voyageur de commerce
qu'elle croit riche.

,/ Ê̂ÊL 2^-45 L'antenne est à vous
m ¦ 5 Le groupement «La
i Déclaration de Berne»

¦™" ' TS4 23.10 Téléjournal

2 FRANCE 1 gflj
L -I 12.10 Réponse à tout

B 

12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»

/flfljfc 14 00 C N D P

? 

Emissions diverses
18.00 T F quatre

. î j 18.15 Un, rue Sésame
PU 18.45 Avis de recherche

? 
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales

/¦¦L 19.45 Les formations politiques

? 

20.00 T F 1 actualités
20.30 Les chevaux du soleil

: -aJÉ' ; ~~ Le paradis perdu
PP| (1961-1962)

n 

21.25 La présence française
en Algérie

: .uWr : Tribune animée
/^SË& P

ar Henri Marque

H 22.25 Paris
p* pour mémoire
L J 3. Passages

lrf$ 23.20 T F 1 dernière

¦ ""¦¦¦¦ !¦¦¦ m m  -m-mt iip,..,»
^

FRANCE 2 y^
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope A 2
12.05 Passez donc me voir
12.30 L'homme à l'Hispano (4)
12.45 Antenne 2 journal
13.35 Magazine régior.al
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

15.00 Le Saint
- Intermède à Venise

A Burdignes (Loire), deux facteurs se
partagent le courrier des 350 habitants
répart is sur 3000 ha; deux frères :
Fanget Marius et FangetMarcel. Celui-ci
a la charge des 28 km de chemins
ruraux qu 'il parcourt à pie d ou à bicy-
clette suivant la saison. Mais il est plus
qu'un facteur; c'est un ami, un confi-
dent, qui ne regarde pas à prêter ses
bras pour les tâches de la ferme, car il
est lui-même fermier, Marcel.

15.55 L'invité du jeudi
- Yves Robert

17.20 Fenêtre sur...
Quoi ça existe encore ? La
longue marche du facteur

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

20.35 Le grand
échiquier

Jacques Chancel propose :
Maurice André, une trompette
d'or ou l'ascension d'un mineur

23.15 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 ^^̂
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Saturnin Cie
20.00 Les jeux à Lunéville

20.30 Joe Kldd
film de John Sturgess
Le cycle Clint Eastwood se
poursuit avec ce western dans
la bonne tradition où une
locomotive joue un grand rôle

22.00 Soir 3 dernière

SVIZZERA gm,
JTALIANA SrVZ

9.00 e 10.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.40 Telegiornale
18.50 Star blazers (9)

10.20 Tandem
Terni nazionali e regionali

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 (N) Giovani
Leoni

film di Edward Dmytryk
23.20 Grande schermo

Attualità cinematografiche
23.40 Telegiornale
23.50 Calcio in Europa

Coppa UEFA

JSBZPMZPÉ

SUISSE .-TL-V/TALEMANIQUE SrW
16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal

10.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue

19.00 Nuits et jours
13. Passion Ml

Une scène de la première partie de ce
13™' épisode. (Photo DRS)

19.30 Téléjournal

20.00 Auf
Kolllsionskurs

film de Leslie Woodhead
21.25 Walter Matthias Diggelmann

Documentaire
22.25 Téléjournal
22.35 Quand l'amour meurt

7. Le stress

ALLEMAGNE 1 (j||Jj
16.10 Tagesschau. 16.15 «Wenn er nient

anruft , sitz ' ich wie auf Kohlen » ; Portrât ei-
ner Fernfahrerfamilie. 17.00 1000 und eine
Meile- Komm' mit nach Bremen. 17.50 Ta-
gesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Sand-
mânnehen. 18.45 Die Grashûpfer - Ritter
der Lûfte ; Sieg und Niederlage. 19.45
Abendjournal. 20.00 Tagesschau. 20.15 Im
Brennpunkt ; Aktuelle Dokumentation.
21.15 « Ich singe, was ich sehe» Harry Bela-
fonte erste deutsche Fernsehshow. 22.30
Tagesthemen. 23.00 1982: Gutenbach;
Fernsehspiel von Michael Mansfeld. Régie :
Michael Verhoeven. 0.45 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <?jpf
16.30 Reden und reden lassen- Kommu-

nikation und Gesellschaft. 17.00 Heute..
17.10 Die Mumins - Frûhling im MumintaL
17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Kreuzfahrten
eines Globetrotters, Episode nach einer Er-
zâhlung von W. S. Maugham. 19.00 Heute.
19.30 Show-Express; Die aktuelle Musikre-
vue, pràsentiert von M. Schanze. 21.00 Heu-,
te-Joumal. 21.20 Kennzeichen D, Deutsches
aus Ost und West. 22.05 Das kleine Fernseh-
spiel. Weltuntergang in Berlin, von Lothar
Trolle. 23.00 Heute.

AUTRICHE 1 |̂
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30

Land und Leute. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Vier Frauen und ein Mord, Spielfilm
nach dem Roman von Agatha Christie. Ré-
gie : George Pollock. 12.00 Ein himmlisches
Vergnûgen; Der Lûmmel von nebenan.
12.15 Mexico - Was man tut, wenn man
nichts tut. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am, dam, des. 17.30 Fûnf Freunde-Fûnf
Freunde im alten Turm. 17.55 Betthupferl.
18.00 Hëferlgucker, Hirschgulyas mit Erdap-
felnockerl. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Fa-
milienprogramm. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Die Jahre vergehen
(1); Fernsehfilm von P. Keglevic - Kinder-
sommer. 22.15 Abendsport. 23.05 Nachrich-
ten.

Data/iso»

Joe Kldd f=*
western de John Sturges l j
Cycle Clint Eastwood iy ĵ*

F R 3: 20 h 30 r—"1

Le Nouveau Mexique au début du mmm:
XXe siècle. Les Mexicains tentent / ĵfr
vainement d'obtenir par des voies "̂̂ ^
légales le droit de conserver la proprié- [ j
té de leurs terres. Ils sont victimes de - Â̂
riches américains et en particulier de / W/k
Franck Harlan. t

^̂ j
Les Mexicains se rebellent etHarlan, \ j

aidé par des tireurs (et tueurs) d'élite p- ¦"¦"
décide de décimer la «bande de Luisi MK
Chama», le «leader» des rebelles. LB

^̂

RADIO ft m
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /j j j j S j

Informations toutes les heures, de 6.00 à 21.00 _ ^̂ l
et à 12.30 et 23.55. Stop-service à 14.00, 15.00, F - "I
16.00, 17.00 et 21.00.6.00 Journal du matin, avec L J
à : 6.00,7.00,8.00 Editions principales. 6.30 Actua- -rfjj*
lités régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports. /lÏÏfc
6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet d'actualité. | ^^ Ẑ
7.45 Echanges. 8.05 Revue de la presse romande. j i
8.10 env. Bulletin routier. 8.25 Mémento des spec- *- j|
tacles et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 : j {̂S*ï \
ou 022/21 75 77). 9.30 Saute-mouton , avec à: 9.35 /^Bk
Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La Musardise. jr ¦*!
10-30 L' oreille fine , concours organisé avec la ecl- i
laboration des quotidiens romands. Indice : » ¦¦¦
Mézieros. 11.30 Faites vos jeux, avec : Le Kidiquoi. V t̂iS»
12.05 Le Parlemensonge. 12.20 Croquis. 12.30 /^BBk
Journal de midi, avec à: 13.00 env. Magazine F 

^d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps. I
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités ¦ "

de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir , avec à: / ĵàS»
18.10 eiw. Sports. 18.15 Actualités régionales. / ^Mk
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. W "1
19.05 env. Les faits du jour + Revue de la presse  ̂ J
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 feyâSf
Fête... comme chez vous. 21.00 Transit. 22.30 /^BW
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Berlioz fr ^̂ j
raconté par lui-même, d'André Charlet. 23.05 F 1
Blues in the night. 24.00 Hymne national. L J

RADIO ROMANDE 2 /lBk
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- \ "I

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 L J
Sélection Jeunesse. 9.30 Journal à une voix. 9.35 ĴWt j
Cours de langues par la radio. 10.00 Portes /̂ HEL
ouvertes sur la vie. 10.58 Minute oecuménique. | 5 B
11.00 (S) Pespectives musicales. 12.00 (S)
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 L 4
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réali- y *̂tés. 15.00(S) Suisse-musique. 17.00Journalàune ATflk
voix. 17.05 (S) Hot line, avec à : 17.05 Rock line. f S
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de L J
l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) A wjfe*
l'Opéra , avec à: 20.00 Concours lyrique. 20.15 / vBk
Cinq minutes avec l'auteur. 20.20 En création T ' "%
mondiale , une œuvre commandée par la Radio I j
suisse romande: Piqûre Caraïbe, opérette en 7~ :-: Ĵx
deux parties, texte et musique de Pierre Dudar. ĵjJK
21.55 env. De l'opéra à l'opérette. 22.00 Une / aWM
rétrospective : Le Faune et l'Amour, comédie Y "1
musicale radiophonique en un prologue et un  ̂ J
acte, trois tableaux, musique de Claude Yvoire. juk*
23.00 Informations. 23.05 Hymne national. /^Bk

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations : 6.00,6.30,7.00,8.00,9.00, 11.00, «ÉSl

12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.00 /¦»
Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 "̂̂ ^
Semaine économique. 12.15 Félicitations. 12.40 [

 ̂
j

Rendez-vous de midi. 14.05 Le Carnaval des L J
Animaux, grande fantaisie zoologique, Saint- : .̂ tefv ¦
Saëns ; 2 Ballades pour animaux , Loewe ; Impro- X ÎIËkvisation sur « Fuchs du hast die Gans gestohlen », m S
Lehrndorfer; Suite «Les Oiseaux» , Respighi. \
15.00 Ulrich Beck au Studio 7.  ̂ , . : .. rff

16.05 Théâtre. 16.45 Intermède. 17.00 Tandem. t 'j j àjbà
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Le concert du /^H»
jeudi : musique pour la tête et les jambes. 20.30 f ' "1
Votre problème. 21.30 Mouvement des femmes S
aux Etats-Unis. 22.05 Nouvelles du jazz. 23.05 - m . . . i. «I
24.00 Blues & Boogie. risèHt./jm

TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES / lÊm.
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE f "1

Tél. 24 57 77 l J34727 R V 4I l m

Un menu
Laitues braisées
Fricandeaux
Pommes purée
Doucette
Tarte aux poires,

LE PLAT DU JOUR :

Tarte aux poires
à la chantilly
Pour 6 personnes : 250 g de farine, 6 c. à
soupe de sucre, 3 jaunes d'œufs, 4 cuillères
à soupe de beurre, 1 pincée de sel, 9 demi-
poires au sirop, un peu de gelée de groseil-
les rouges, 200 g de crème fraîche, 4 cuillè-
res à soupe de sucre, 2 cuillères à soupe de
liqueur de poire, 1 cuillère à café de maïze-
na, quelques cerises confites.

Mélangez la farine avec le sucre dans un
récipient. Faites un creux et mettez-y les
3 jaunes d'oeufs. Mélangez. Ajoutez le
beurre ramolli et la pincée de sel. Pétrissez
avec les doigts jusqu'à obtention d'une
pâte lisse. Couvrez et laissez reposer une
demi-heure.

Etalez la pâte au rouleau et garnissez-en un
moule de 26 cm de diamètre environ. Faites
cuire à blanc, à four modéré préchauffé,
pendant 15 min. Laissez refroidir.
Battez la crème fraîche, avec le sucre et la
liqueur. Couvrez le fond de la tarte avec la
crème fouettée, garnissez avec les demi-
poires égouttées, nappez avec un peu de
jus de cuisson des poires épaissi avec de la
maîzena.
Badigeonnez les poires avec un peu de
gelée de groseilles délayée avec un filet
d'eau et décorez avec les fruits confits.

Le conseil du chef
L'olive de table

L'olive atteint sa pleine maturité en hiver,
mais à partir du moment où elle est formée,
vers septembre-octobre, moment où elle
est verte, elle peut être cueillie pour la
conserve: son degré de maturité condi-
tionne son goût. Arrivée à maturité, en
décembre, l'olive est noire.

Vertes ou noires, les olives de table ont de
très nombreuses variétés, formes et
saveurs. Deux exemples à l'opposé : A gros
oliviers, petites olives. L'olive niçoise est
minuscule comme un grain de chapelet, de
chair mince, avec cet arrière-goût un peu
âpre, mais du genre « revenez-y» qui est le
privilège des fausses maigres. A petits
oliviers grosses olives, l'olive rhodanienne
est voluptueusement dodue.

Vers mai, les fleurs discrètes de l'olivier
donnent naissance à de minuscules baies
grosses comme des têtes d'épingles.
Jusqu'en septembre, leur pulpe se gonfle,
leur noyau se durcit et dès lors l'huile appa-
raît dans le fruit.
L'huile d'olives la plus saine est pressée à
froid. Vérifiez que cette mention figure sur
l'étiquette.

Entretien
Pour décaper un meuble ciré

Utilisez un mélange de potasse, lessive,
farine et eau à consistance de bouillie liqui-
de. L'application se fait au pinceau. Le trai-
tement assure un nettoyage parfait, môme
la «teinte sauvage» caractéristique des
vieux meubles mal entretenus, disparaît.
On parfait au \grattoir, puis on rince à
grande eau.

POUR VOUS MADAME
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^BjSKfegŜ ':-#^&j l 2001 Neucnâtel, Avenue Rousseau 5 Vy

974/19-A. | Tél. 038-24 6363 B2 M3 |

wm m̂ m̂ m̂ Ê̂mwmwmwmimmÊm m̂ m̂mm m̂wmmmmmmmm m̂ m̂mmmmwmmm m̂ m̂ m̂mm m̂mmmwmm

VENDREDI 28 novembre

CERCLE LIBÉRAL. 20 heures

MATCH AU LOTO
Club alpin suisse, section neuchâteloise.
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de rendement
Possibilité de participation profitable
(actif ou passif) à partir de
Fr. 20.000.—.

Les personnes intéressées sont
priées de nous écrire sous chiffres
7516 N Ofa,
Orell Fûssli Publicité S.A.,
4500 Soleure. 120428-A

VIANDE
veaux fermiers
viande de bœuf
préparée pour congélateur.

Tél. ferme .' 1039) 54 13 M,
boucherie : 1039) 41 21 53.
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PROMENADE
D'APRÈS-MIDI

avec repas du soir
Départ 13 h 30 - Port

Fr. 38.— repas compris
(prix unique)

Renseignements * Inscriptions
Tél. 4S1161. 12121&A

;SS. ETAMPES-Z'/fO^cre
npB ~B^  ̂ Toutes étampes,

! -̂ -̂̂ ^̂ fe^^ 
découpages fins,
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EXPOSITION
de la nouvelle collection de montres

Baume & Mercier
du vendredi 21 au samedi 29 novembre 1980
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Le Conseil fédéral prend des mesures en
faveur des régions italiennes sinistrées

De notre rédacteur parlementaire à
Berne:

Le tremblement de terre qui a ravagé le
sud de l'Italie dimanche soira formé lesujet
le plus significatif des préoccupations du
Conseil fédéral , lors de sa séance hebdo-
madaire de mercredi. A cette occasion,
l'exécutif a pris diverses mesures en vue
d'aider les rég ions sinistrées. Voici tout
d'abord le text e complet de la déclaration
du porte-parole du gouvernement, le vice-
chancelier Walter Buser :

«Dans sa séance d'aujourd'hui,
26 novembre 1980, le Conseil fédéral a été
renseigné par MM. Furgler, vice-président
et Aubert, chef du département des affaires
étrangères, sur les mesures qui ont été
prises du côté suisse en vue d'atténuer la
détresse dans la région d'Italie frappée par
une catastrophe naturelle.

»Dans le cadre de ses attributions, le
délégué pour l'aide en cas de catastrophe a
pris l'initiative, le 25 novembre, d'ordonner
l'envoi, à destination de l'Italie méridionale,
d'un convoi de marchandises transportant
300 tentes familiales de la Confédération
et 1000 couvertures de laine de la Croix-
Rouge Suisse, ainsi que d'un véhicule de
transport léger ayant pour tâche d'assurer
la distribution de ce matériel sur place.
Jusqu'à présent, la garde aérienne suisse
de sauvetage a transporté 13 équipages de
chiens sur les lieux du séisme.

»Le département fédéral de justice et
police a invité les cantons à accorder des
autorisations exceptionnelles de séjour et
de travail aux parents et aux proches des
travailleurs italiens résidant en Suisse,
lorsque ceux-ci sont orig inaires des régions
sinistrées.

"Toutes les mesures seront appliquées
en étroite collaboration avec les œuvres
suisses d'entraide.

»Le Conseil fédéral est profondément
ému par la gravité de la catastrophe. Elle ne
touche pas seulement un pays voisin avec
lequel la Suisse entretient de nombreuses
e*. amicales relations, mais également des
contrées d'où proviennent un grand nom-
bre de ressortissants italiens travaillant
dans notre pays. Le Conseil fédéral exprime
au peuple italien, à son gouvernement,
ainsi qu'aux travailleurs transalpins en
Suisse qui sont ressortissants des régions
touchées, sa profonde sympathie en
présence de ces tragiques événements.

» Mercredi, le Conseil fédéral a ouvert un
premier crédit d'un million de francs,
destiné à financer l'aide immédiate en
faveur des victimes dans les régions sinis-
trées. »

D'autre part, des mesures sont prévues
en ce qui concerne les travailleurs italiens
en Suisse. En particulier, les organes des
douanes ont reçu l'ordre de faciliter la sortie
ouïe retour en Suisse des travailleurs qui se
sont rendus ou désirent se rendre dans les
régions sinistrées quand ils en sont origi-
naires. En outre, les conditions dans
lesquelles des ressortissants de ces régions
pourraient venir séjourner ou travailler en
Suisse vont être allégées^ Les dispositions à
cet égard ont fait l'objet d'une conférence
de presse particulière de M. Guido Solari,
directeur de l'Office fédéral des étrangers,
conférence de presse dont nous rendons
compte par ailleurs. On ne peut que se féli-
citer du libéralisme et de l'esprit humani-

taire dont le Conseil fédéral a fait preuve en
la circonstance.

Parmi les autres décisions prises par le
Conseil fédéral , mention doit être faite des
deux messages adoptés hier. Le premier
concerne l'aide économique à la Turquie
pour 1980 : le gouvernement y propose la
ratification d'un accord prévoyant une aide
de 35 millions, destinée au financement
d'importations turques de biens et de pres-
tations de services suisses dans le contexte
de l'effort turc d'assainissement économi-
que actuellement en cours. L'autre mes-
sage demande la prorogation jusqu'à fin
1985 de l'arrêté fédéral sur l'approvision-
nement en énergie électrique. Cette ordon-
nance arrive à échéance le 30 juin de
l'année prochaine, et il s'agit d'éviter un
vide juridique, tant que la loi sur l'approvi-
sionnement du pays, fondée sur l'article
constitutionnel maintenant inscrit dans la
charte nationale, n'est pas encore achevée.
Dans ses commentaires à ce propos,le
vice-chancelier Buser a évoqué les diverses
mesures pouvant être appliquées en cas de
pénuries ou de difficultés d'approvision-
nement, dans le secteur générai et dans
celui des transports publics.

LE BUDGET

Le Conseil fédéral a encore discuté de
certains problèmes: celui du budget de la
Confédération pour 1981, après les récen-
tes prises de position des commissions des
finances, celui des travaux de commissions
sur le projet de loi concernant la responsa-
bilité civile en matière nucléaire, enfin celui
du rapport des commissions de gestion sur
les questions d'acquisition d'armement.

Enfin, le Conseil fédéral a pris connais-
sance d'un rapport sur le divorce en Suisse,
établi en vue de la révision du droit dans ce
domaine, qui constituera la cinquième
étape de la révision du droit de la famille.
Rappelons que les nouveaux droits d'adop-
tion et de filiation sont maintenant en
vigueur, que les dispositions relatives à la
privation de liberté par mesure de
prévoyance le seront à partir du 1er janvier
prochain et que le droit du mariage fait
présentement l'objet des délibérations des
Chambres. Le nouveau droit du divorce,
puis, plus tard, le droit de la tutelle,
devraient occuper le parlement vers le
milieu des années 1980. C'est le professeur

Jacques-Michel Grossen, de Neuchâtel, qui
préside la commission d'experts chargée
du droit de la famille.

Signalons aussi la réponse donnée par le
Conseil fédéral à une question du conseiller
aux Etats Piller, socialiste fribourgeois,
concernant le tracé Loewenberg - Yverdon
de la route nationale 1, contesté on le sait
par une partie des populations intéressées.

Cette réponse est relativement laconi-
que, et il serait difficile de dire que le
gouvernement s'y engage beaucoup. Selon
le programme de construction des routes
nationales, établi à long terme, déclare-t-il,
la section Loewenberg (entrée est de
Morat)-Avenches de la N 1 -qui nefait pas
partie des six tronçons de routes nationales
soumis à un réexamen par la commission
Biel - ne sera pas mise en chantier avant
que cette commission ait déposé son rap-
port.

Au cas, ajoute la réponse, où l'assemblée
fédérale devrait décider de radier du réseau
des routes nationales la section Avenches -
Yverdon de la N1, il faudra étudier com-
ment l'autoroute finissant à Loewenberg
peut être raccordée dans la région Morat -
Avenches à la route de plaine existante
Avenches - Moudon - Lausanne, en respec-
tant les impératifs du trafic.

Etienne JEANNERET

Le Conseil fédéral a pris enfin mercredi
deux décisions touchant à des problèmes
d'intendance militaire. Il a d'abord décrété
qu'il ne serait désormais plus accordé de
réduction lors du remplacement, dans
l'armée suisse, de pièces d'équipement
d'une valeur inférieure à 60 francs. Aupara-
vant, les militaires qui devaient remplacer à
leurs frais des objets valant jusqu'à
40 francs à l'état de neuf ne payaient que la
moitié du prix du tarif. La modification
décidée mercredi était nécessaire, car de
nombreux hommes de troupe avaient fait
usage de cette possibilité d'acquisition à
prix réduit à leur profit ou à celui de tiers et
utilisé de tels projets à des fins civiles.

En second lieu, le Conseil fédéral a décidé
d'autoriser également le port de souliers
civils équivalant aux souliers d'ordonnan-
ce, pour remplacer des chaussures militai-
res hors d'usage. Jusqu'ici, les militaires
qui apportaient des souliers inutilisables
pour le service en campagne devaient les
remplacer par des souliers d'ordonnance.

À L'UNION SUISSE DES PAYSANS

Un nouveau cahier de revendications
BERNE (ATS) . - L'Union suisse des

paysans (USP) a tenu hier à Berne une
assemblée des délégués extraordinaire
pour discuter de l'évolution des revenus
dans l'agriculture suisse. Les délégués ont
également pris connaissance du nouveau
cahier de revendications de l'USP et reçu
des précisions sur l'état des discussions au
sujet de la disparité des revenus. En fin
d'assemblée, les délégués ont voté une
résolution fixant les demandes qu 'ils
entendent voir satisfaites par le Conseil
fédéral.

Dans son allocution de bienvenue, le
président de l'USP, M. Gerber , a déclaré
que le mauvais temps au début de l'été et
les décisions décevantes du Conseil fédé-
ral à la fin juin ont provoqué beaucoup de
mécontentement dans les campagnes.
M. Gerber a ensuite relevé que de nouvel-
les tensions sont apparues ces derniers
temps au sein de l'agriculture, et notam-
ment des divergences de vues entre la

plaine et la montagne et entre les petites \
et les grandes exploitations.

M. Gerber s'est dit fermement
convaincu que ces problèmes devraient
être discutés ouvertement au sein de
l'USP pour parvenir à une solution.

De son côté, le directeur de l'USP,
M. René Juri , a souligné que la politique
des revenus et l'orientation de la produc-
tion étaient étroitement liées, étant donné
que le revenu agricole dépend aussi de
l'équilibre de la production.

M. Juri a ensuite présenté les points
essentiels de l'activité actuelle de l'USP:
demandes d'amélioration du revenu agri-
cole, élaboration d'un programme de
production pour les années 1981 à 1985,
étude des disparités de revenu dans l'agri-
culture et discussions des possibilités de
solutions dans ce domaine.

LA RÉSOLUTION
A la fin de l'assemblée, les délégués de

l'USP ont approuvé une résolution qui

demande notamment au Conseil fédéral
de ne pas simplement reconnaître le
bien-fondé des revendications pour
l'amélioration du revenu paysan, mais de
passer aux actes. Les délégués ne com-
prendraient en outre pas une nouvelle
restriction dans le contingentement du
lait , car, selon eux, «les possibilités de
production des diverses régions et exploi-
tations de notre pays doivent d'abord être
soigneusement examinées avant que de
nouvelles mesures de restriction soient
prises ».

La résolution adoptée par les délégués
de l'USP s'élève aussi énergiquement
« contre les tentatives , faites dans le cadre
des pourparlers sur la révision du calcul
du salaire paritaire, de différer la juste
évaluation du travail paysan. »

La résolution exige enfin que l'on
renonce, pour des raisons de planification
de la production , à la diminution des
primes de culture dans les exploitations
de plaine.

DES MILLIERS D'ITALIENS
QUITTENT LE VALAIS

(c) - Je ne dis pas des centaines, je dis
bien des milliers d'Italiens travaillant
actuellement en Valais ont quitté ou
vont quitter ces jours-ci le canton pour
se rendre sur les lieux du cataclysme,
nous a dit le vice-consul d'Italie à Sion. "

Et il a ajouté: «Il y a actuellement
près de 12.000 Italiens qui travaillent en
Valais, même 18.000 si l'on tient
compte des saisonniers. Un rapide
contrôle nous a permis d'établir que
60% de ces personnes venaient des
zones sinistrées. Tout cela a déclenché
en Valais, et en Suisse également sans
doute, des scènes douloureuses. Ces
Italiens venant des villages détruits où
vivent ou vivaient leur famille n'ont
aucune nouvelle des leurs. Dès le
premier jour, les uns sautèrent dans
leur voiture et foncèrent vers leur pays.
D'autres tentèrent en vain d'atteindre
quelqu'un pour obtenir des nouvelles et
sont finalement partis, en train ou par
tout autre moyen».

Mercredi, encore des centaines
d'Italiens en Valais attendaient des
nouvelles. Ils voulaient partir, mais
craignaient parfois de mettre leur
patron dans l'embarras.

Plusieurs hôtels, entreprises valai-
sannes vont devoir tourner au ralenti

, ces jours prochains ou ces semaines
prochaines à la suite de tous ces
départs.
- Vraiment, nous ne savons pas

comment nous allons faire, nous a dit le
patron du restaurant Nando, rue des
Remparts, à Sion. Plusieurs de nos
Italiens vont partir. Mes amis Bruno et
Giani par exemple viennent directe-
ment de la zone détruite. Notre position
est de loin secondaire certes, mais nous
allons devoir prolonger les horaires du
personnel, chercher d'autres employés
temporaires ou refuser des clients.

Le même phénomène se produit dans
diverses autres entreprises.

Manuel FRANCE

Grosse affaire devant le tribunal de la Sarine
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L'internement pour un jeune criminel...
Le tribunal de la Sarine a condamné hier à

3 ans d'emprisonnement, remplacé par
l'internement, Ronald Gfeller. C'est dans le
studio de cet homme de 29 ans, Grand-Rue
à Fribourg, que le 15 août 1979 une femme
de 46 ans trouva la mort. Le tribunal a pen-
ché pour l'homicide par négligence et a
alloué 10.000 fr. pour tort moral à la famille
de là victime. Le tribunal a retenu les lésions
corporelles simples à propos d'une bagarre
lors de laquelle l'accusé blessa un client
dans un café.

Il s'agissait plus de cerner un homme que
de juger de faits restés dans le brouillard. Et
cet homme est complexe. Carré d'épaules,
fruste dans son franc-parler, Ronald G. est,
de surcroît , un récidiviste. Dix, condamna-
tions en dix ans : l'accusé a déjà frappé.
Mais il est d'abord le rejeton d'une famille
décousue. Ballotté de patronage en
maisons d'éducation, il n'a tiré aucune
leçon de ses stages en prison. « C'est
déprimant. Pourtant, je ne peux pas croire
que sa vie est finie» lance son défenseur,
M" Pierre Kaeser. Un psychiatre est plus
réservé. Il condamne Ronald G. à la vie
impossible. Pris de boisson, l'homme est
dangereux. Et il ne voit aucune raison
d'éliminer son penchant : «c 'est tellement
triste, la vie, que je bois». Ces mots pathéti-
ques ont tranché, hier, sur les répliques
cinglantes que le prévenu envoyé sur des
faits sordides : Ronald G. est avant tout
susceptible.

Ces composantes éclairent d'une lumière
particulière la nuit du 14 au 15 août 1979.
Une femme de rencontre, à la constitution
fragile, au physique et au mental, mourra.
L'après-midi, entre deux tournées de bars,
Ronald G. l'insulte : elle a laissé s'échapper
un chat. Ce chat, pour cet hommëtout juste
sorti de Bellechasse, « c'est le petit animal à
qui il peut prodiguer ce que les hommes lui
ont refusé», écrit le psychiatre. Il ajoute:
«Ronald préfère les animaux aux
humains ». Fort de ce sentiment, a-t-il battu
sa partenaire avec qui il veut coucher? Il le
nie. Comme il nie avoir pensé la tuer en lui
enfilant dans la bouche des mouchoirs en
papier, un slip et une chaussette, qui
provoqueront l'étouffement mortel.

Les experts médicaux reconnaissent qu'il
n'y a pas eu strangulation. L'accusé avait

2 %o d'alcool dans le sang. Aurait-il eu des
motifs de tuer? Le président Esseyva lui
dit: «Vous n'avez pas pu éjaculer, votre
partenaire s'est-elle moquée de vous?»
L'accusé fusille le mag istrat : « Ça n'est pas
parce que je n'ai pas éjaculé que je suis
impuissant».

Sa puissance, Ronald G. l'a extériorisée
dans un café, au sortir de préventive, le 13
octobre dernier. Il a assené un pied de
chaise au frère d'un client qui lui avait dit:
«Tu devrais rester en taule» . Pour le procu-
reur J.-D. Piller, « cet homme est dange-
reux» . Le procureur soutint que Ronald G.
« pouvait envisager la mort de sa partenai-
re» et il requit 5 ans de réclusion pour dol
éventuel. Le tribunal a été plus clément.

Pierre THOMAS

FRIBOURG

INFORMATIONS FINANCIÈRES!
Exceptionnellement , la bourse de

New-York paraît dans cette page.

Les cours de la bourse
de New-York
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Les nouveaux bâtiments du Devais

PANS LE CANTON
Prochaine inauguration près de Saint-Aubin

Conférence de presse hier au Devens sous la présidence de M. Coste, premier secrétaire du
département cantonal de l'intérieur (Avipress P. Treuthard)

Mardi prochain aura lieu, près de Saint-
Aubin, l'inauguration officielle des bâti-
ments rénovés de l'établissement du
Devens pour malades alcooliques chroni-
ques, propriété de l'Etat, géré par l'Armée
du Salut et qui viennent de subir d'impor-
tantes transformations intérieures. Dix-huit
mois de travaux en ont fait une maison très
confortable où vivent, maintenant dans des
conditions normales, des malades alcooli-
ques momentanément ou durablement en
dehors du circuit socio-économique.

Au prix d'un investissement de
3.400.000 fr. provenant de la Confédération

pour la moitié et de la part cantonale sur la
dîme fédérale sur l'alcool pour l'autre
moitié, le Devens est devenu un outil
moderne à la disposition de l'Armée du
Salut qui en assume l'exploitation et la
bonne marche.

Hier après-midi, au cours d'une confé-
rence de presse organisée par le départe-
ment de l'intérieur, son chef, le conseiller
d'Etat Jacques Béguin, son premier secré-
taire, M. Coste, et M. Clottu, son adjoint, la
presse a pu visiter les nouveaux bâtiments
qui seront inaugurés dans quelques jours et
que nous présenterons prochainement.

EïïïïTV Le chef de la police...
VALAIS

Il serait faux de les contraindre à la
porter. Pour échapper à une amende, ils
simuleront l'avoir fixée ou la laisseront
flotter en bandoulière, au risque de
s'étrangler en cas d'accident.

Durant la période où le port de la cein-

ture était obligatoire, la police a fait des
expériences. Elle a constaté fréquem-
ment : - un port de la ceinture détendue ;
un port de la ceinture « pour la forme»
mal ou pas du tout fixée ; un arrimage de
dernière minute, à la vue d'un agent en
uniforme ; un blocage du mécanisme
d'enroulement, etc. etc..

Mes collaborateurs ont fait des contrô-
les à contre-cœur. Ils ont senti l'inutilité
de ceux-ci et surtout, ils y ont vu la
« chicane policière ». Ils ont estimé avec
raison que la gendarmerie avait des mis-
sions plus intelligentes et plus efficaces à
remplir dans le domaine de la prévention
des accidents de la circulation.

C'est pour ces motifs que, à mon avis, le
30 novembre, les citoyennes et les
citoyens bien inspirés, rejetteront le port
obligatoire de la ceinture de sécurité.

AU TEMPLE DU BAS
Serge Lama en avant-première
Une rare aubaine pour le public neuchâ-

telois : Serge Lama présentait hier soir, en
première avant Paris, ses toutes nouvelles
chansons ; et ce, dans notre Temple du
bas I

Pendant deux heures, face à une salle
comble, il a entraîné son public avec brio,

de ses textes et de ses musiques dans la
plus haute et noble tradition française.

On a accueilli avec enthousiasme ce
grand spectacle, plein de couleurs et
d'émotion, que le métier et la sûreté remar-
quables de Serge Lama ont su rendre aussi
convaincant. Nous y reviendrons. < (R.)

AUTOUR DU MONDE EH QUELQUES LIGNES

LAUSANNE (ATS).- Le marché des assu-
rances « enlèvements et rançons » est, pour
des raisons évidentes de sécurité, un mar-
ché très discret. Cependant, d'après une
revue américaine, les preneurs de ce genre
d'assurance seraient environ 200 grandes
entreprises internationales et quelques mil-
liers de personnalités et leurs familles (sur-
tout aux Etats-Unis et en Italie).

Le volume annuel de primes se situerait
aux alentours de 100 millions de dollars
pour le monde entier. Ces primes dépen-
dent essentiellement de la nature des affai-
res menées par l'entreprise, de l'imlpor-
tance de ses dirigeants et du taux d'occu-
pation de ceux-ci à l'étranger. Elles varie-

raient entre 0,1 et 5 % de la somme d'assu-
rance. Selon « Best's review», des garan-
ties de plus de 20 millions de dollars ne
seraient pas exceptionnelles, la somme la
plus importante versée aujourd'hui est
celle d'une rançon de 60 millions de dollars.

Le centre d'information des assureurs
suisses, à Lausanne, révèle que les bénéfi-
ciaires de ces assurances ne se trou-
vent pas exclusivement à la tête des entre-
prises en question. Même des cadres infé-
rieurs n'acceptent souvent d'occuper un
poste à l'étranger qu'à la condition d'être
assurés. Il paraît, en effet, que le risque
d'enlèvement est déjà plus élevé pour
l'homme d'affaires que celui d'accidents
d'avion.

Le syndicat du livre et du papier
(SLP) a fixé à l'association suisse
des arts graphiques (ASAG) un
délai au 30 novembre 1980 pour
entrer en matière sur ses revendi-
cations.

L'association suisse des arts
graphiques est de l'avis que les
questions qui restent encore
ouvertes au sujet de la CCT
peuvent être clarifiées par des
discussions. De ce fait elle a
proposé au SLP comme date de
discussion le lundi 1er décembre
1980.

L'assemblée des délégués a
longuement débattu de la situa-

tion mercredi à Berne. Elle est
convaincue que les principales
questions encore ouvertes
peuvent être aplanies par des
directives concernant certaines
dispositions particulières du
contrat.

Elle considère en particulier:
- qu'il faut également soumettre

à la CCT le personnel auxiliaire
occupé dans le secteur technique
de fabrication des imprimés : que
par contre le personnel profes-
sionnel ne doit pas être remplacé
par du personnel auxiliaire :
- que lors de mutations techno-

logiques, le personnel profession-
nel concerné a droit au recyclage
nécessaire, ceci à la charge de
l'employeur;
- que la nouvelle CCT ne doit pas

entraîner de modification de
l'acquis (salaire) ;
- que l'ASAG est toujours prête,

lors de la signature du contrat,
d'augmenter dès cette année la
part du 13me mois de salaire
jusqu'à concurrence de 75 %.

L'association suisse des arts
graphiques espère ainsi ouvrir la
voie à la signature du contrat col-
lectif.

INFORMATION S SUISSES



La veuve de Mao ne sait rien de rien...
PEKIN (AP).- La veuve de Mao Tsé-

toung, Jiang ging, a comparu mercredi
matin devant la Cour spéciale de justice
chargée de juger les principaux dirigeants
de la révolution culturelle, opposant des
«je ne sais pas » aux accusations dont elle
fait l'objet et faisant preuve, selon certai-
nes sources, d'une « très mauvaise attitu-
de» .

Le compte-rendu officiel de l'audience
n'a pas donné de détails sur sa comparu-
tion, qui a duré un peu plus d'une heure. Il
s'est contenté de dire que le tribunal était
chargé d'examiner « les accusations selon
lesquelles Jiang ging... avait comploté
pour porter devant le président Mao Tsé-
toung de fausses accusations contre Chou
Enlai et Deng Xiaoping ».

Environ 600 personnes étaient présen-
tes dans la salle lorsque Jiang ging, vêtue
de son habituel costume noir, s'est assise
dans le box des accusés. Selon des specta-
teurs, elle avait l'air très calme, elle s'est
légèrement inclinée puis s'est assise bien
droite, mains jointes. Les yeux mi-clos,

elle a ensuite entendu, un écouteur à
l'oreille, les charges retenues contre elle.

Trois témoins à charge ont été cités:
Wang Hongwen, le plus jeune membre de
la « bande des quatre» , qui a déjà affirmé
que Jiang ging avait été à l'origine du
complot destiné à discréditer Deng Xiao-
ping, Tang Wensheng, interprète particu-
lière du président Mao et de Chou Enlai
et ancienne directrice adjointe des servi-
ces du ministère des affaires étrangères, et
Wang Hairon, ancienne vice-ministre des
affaires étrangères, que Mao avait chargé
quelques années avant sa mort de servir
de liaison entre lui et le bureau politi que
du parti. Tang Wensheng et Wang Hairon
étaient de très proches collaboratrices de
Jiang ging.

Celle-ci est notamment accusée d'avoir
calomnié Deng Xiaoping, actuel vice-
président du parti communiste chinois et
son ennemi de longue date, en le traitant
de « fasciste », de «fourbe contre-révolu-
tionnaire» et de « représentant de la
bourgeoisie» . Selon les déclarations de

Wang Hongwen, elle a en outre voulu faire
croire à Mao que Chou En-lai et Deng
Xiaoping se rencontraient secrètement en
pleine nuit et qu'ils voulaient prendre le
pouvoir.

Lettre de Jérusalem

Républicains ou démocrates, les
candidats à la présidence des
Etats-Unis ont toujours pris un soin
jaloux de l'Etat hébreu. Ils veilleront
à sa sécurité, assureront son bien-
être. Reagan, lui, a clamé: «Le
facteur décisif du succès ou de la
faillite de la politique américaine
est le sort d'Israël. De par sa force
militaire, sa situation géographi-
que, sa détermination à défendre
ses intérêts propres, il est l'allié
naturel des Etats-Unis et constitue
l'ultime facteur de dissuasion face à
l'expansion de l'hégémonie sovié-
tique. »

A s'en tenir à cette péroraison,
Israël, désormais, n'est plus un
emplacement stratégique, parmi
d'autres. Le voilà intégré dans la
stratégie globale de son protecteur.

Cette soudaine promotion
déconcerte les dirigeants israé-
liens. Certes, la défaite de Carter est
pour eux un bienfait des cieux. Le
président sorti courtisait l'Organi-
sation de libération de la Palestine.
Il était parvenu à y découvrir des
éléments modérés. Il serinait que
les Palestiniens avaient à tout le
moins droit à un «homeland » et
soutenait résolument l'Egypte dans
ses exigences. Le Ie' octobre 1977,
il avait passé avec l'URSS un accord
secret concernant la nécessité
d'une solution imposée. Aucune
méchanceté, mais une conviction.
Lui et son conseiller à la défense
Brezinski s'étaient convaincus que
les malheurs du Moyen-Orient
découlaient de la frustration pales-
tinienne. En vertu de ce raisonne-
ment, Israël devait être contraint. La
défaite de Carter lui apporte un
répit, car on ne s'attend pas à ce que
M. Reagan consacre son énergie à
l'infaisable autonomie. Pourquoi se
hâter d'ailleurs, puisque Israël
s'enlise dans une période électo-
rale et M. Begin n'est pas promis au
sort du phcenix.

Pour M. Reagan, les lignes de
1967 constituent des invites à
l'agression. Il défend le principe des
frontières défendables et reconnaît
aux Juifs le droit de s'installer en
Judée-Samarie. Cela devrait ravir
M. Begin, mais en fait, cela l'embar-
rasse. De bonnes frontières sur le
plan militaire se révèlent parfois
catastrophiques sur le plan politi-
que. De toute façon, il faudra les
négocier et elles ne coïncideront
pas forcément avec les limites de
l'Israël historique. Admettre le droit
des Juifs à s'implanter en Judée-
Samarie, dans quelle proportion et
en quelle capacité, n'implique nul-
lement que la souveraineté d'Israël
soit reconnue sur cette région.
M. Reagan estime que la Jordanie
pourrait absorber les réfugiés et
les Cisjordaniens y trouver leur
bonheur étatique. Or, les fidèles de
M. Begin rêvent sinon d'annexion
formej le de la Judée-Samarie, du
moins d'un contrôle y ressemblant
beaucoup. Bref, une attente mi-
confiante, mi-anxieuse des
premiers mouvements de
M. Reagan. Les dirigeants israé-
liens se disent certains que quatre
péchés ne sont plus commis : celui
de l'OLP considéré comme interlo-
cuteur valable :

-le prêche sur le «homeland»
palestinien;
- les crises du Moyen-Orient

expliquées sur le seul conflit israé-
lo-palestinien;
- la collaboration avec Moscou

pour une solution imposée.
Donc une nouvelle introduction.

Le chapitre reste à écrire. Que le
problème palestinien, de paragra-
phe devienne sous-paragraphe, ne
change rien à son existence.

Jacques HELLE

Israël et
Reagan...

Les Russes « pacifient » l'Afghanistan
ISLAMABAD ( AP). - Un sympathisant

français de la résistance afghane, M. Puig,
38 ans, a déclaré mercredi qu'il avait
assisté au début du mois à une offensive
soviétique pour pacifier la vallée d'Anda-
rab, dans la province de Baghlan.

M. Puig, qui a passé 50 jours en Afgha-
nistan, a donné le premier compte rendu
d'un Occidental sur cette attaque à
laquelle ont participé 300 véhicules blin-
dés, dont des chars T55.

Le premier bombardement soviétique,
qui a commencé le 1" novembre, avait
apparemment pour but de chasser une
partie des rebelles et d'intimider la popu-
lation. Ensuite, les Soviétiques ont encer-
clé le village de Dehe Sallah. Une

vingtaine de personnes, des femmes, des
enfants et des personnes âgées, devaient
périr sous les bombes.

Le tiers des blindés s'est rendu ensuite
jusqu'aux villages de Ghorisang et de
Qajghari, qui devaient être pilonnés par
des véhicules sur chenilles et des hélicop-
tères armés de 20 h à 5 h du matin. Une
centaine d'Afghans ont été mortellement
blessés.

Des soldats soviétiques transportant
des bidons d'essence ont mis le feu à des
boutiques à Dehe Sallah et à des maisons
dans d'autres villages. Environ
200 Afghans ont été appréhendés par les
soldats et placés dans les véhicules blin-
dés, apparemment pour être enrôlés de
force dans l'armée afghane.

Selon M. Puig, les Soviétiques se sont
donné pour priorité de briser la résistance

dans les provinces du nord-est de
l'Afghanistan (Baghlan, Takhar, Kunduz,
Balkh et Badakhshan) en raison de leur
proximité de la frontière soviétique.

Les principales routes et villes dans
cette région sont aux mains des Soviéti-
ques. «La famine règne aux frontières et
la sous-alimentation sévit à l'intérieur du
pays », a-t-il déclaré. Certaines régions
bénéficient d'une situation économique
favorable.

L'attaque dans la vallée d'Andarab a
pris la population par surprise car il n'y
avait eu aucune activité militaire depuis
février dernier.

Depuis l'opération, il n'y a plus aucun
homme dans la vallée. Ceux-ci ont été
appréhendés par les Soviétiques ou ils se
sont enfuis dans la montagne pour se
préparer à la résistance.

Des maquisards afghans soignent un des leurs blessé par les Soviéti-
ques. (Téléphoto AP)

Brejnev : vouloir dominer l'URSS est vain
MOSCOU (AFP). - Le président

soviétique Brejnev envisage le dialo-
gue avec le président-élu américain
Ronald Reagan d'une façon « «instruc-
tive», a déclaré le sénateur Charles
Percy, reçu pendant deux heures
quarante mercredi au Kremlin et
considéré comme un «émissaire» de
M. Reagan. «Il serait difficile de trou-
ver un sujet que nous n'ayons pas
abordé», a ajouté le sénateur républi-

cain, futur président de la commission
des affaires étrangères du Sénat
américain, en quittant le chef de l'Etat
soviétique. Le sénateur Percy s'est
lui-même étonné : « Nous devions
parler une heure et demie. En fait, je
suis resté deux heures quarante avec
M. Brejnev». Le ministre soviétique
des affaires étrangères, M. Gromyko,
assistait également à l'entretien, ainsi
que l'ambassadeur des Etats-Unis en
Union soviétique, M. Thomas
Watson..

L'ATTITUDE
Le sénateur Percy, qui a préparé ce

voyage à Moscou avec le président élu
Ronald Reagan, affirme que
M. Brejnev a adopté «une attitude
constructive » vis-à-vis de la nouvelle
administration américaine. Il a souli-
gné l'importance des contacts, ou des
« messages » transmis par des émis-
saires officieux comme M. Charles
Percy. Le sénateur américain a qualifié
la discussion avec le président soviéti-
que de «très franche». Il a affirmé :
« M. Brejnev m'a donné certaines
assurances qui me donnent de l'espoir
pour l'avenir de nos relations». Il n'a
cependant pas caché que de nom-
breuses divergences demeuraient
entre les Etats-Unis et l'Union soviéti-
que: « Elles ont été évoquées», a-t-il
dit, sans les citer. Côté soviétique, on

semble également très satisfait de
cette première prise de contact directe
avec un envoyé officieux de
M. Reagan. L'agence «Tass» a
longuement évoqué la rencontre
Brejnev-Percy dans une dépêche dif-
fusée avec une rapidité inhabituelle.

LE DIALOGUE
Le président Brejnev a souhaité un

retour au dialogue et à la coopération
avec les Etats-Unis, sur un pied d'égali-
té. Il s'est déclaré « persuadé qu'il est
possible d'améliorer la situation, pour
peu que les parties fassent preuve d'un
désir réciproque, de volonté politique,
de réalisme et de prudence ».
M. Brejnev qui, selon le sénateur Percy
est en excellente forme, a regretté la
détérioration des rapports entre
Moscou et Washington. Le président
soviétique a déclaré : «nous n'avons
pas souhaité et nous ne souhaitons
pas l'aggravation des relations avec
les Etats-Unis (...) il ne faut pas rejeter
tout l'acquis de nos efforts conjoints».

MISE EN GARDE
Après avoir lancé un appel au dialo-

gue des deux super-grands sur «une
base durable», Brejnev a mis en garde
Washington : «Vouloir obtenir la
suprématie militaire sur l'URSS serait
vain. Nous n'acceptons pas un tel
langage».

Fiançailles?
MELBOURNE (AP). - Le gouverne-

ment australien a été informé que le
prince Charles va probablement annon-
cer prochainement ses fiançailles avec
lady Diana Spencer.

Au Gabon
PARIS (Reuter). - La France a envoyé

quatre chasseurs «Jaguar» au Gabon
dans le but apparent de prévenir tout
développement imprévu de \ H situation
au Tchad.

AUTOUR Pif MONDE EN QUELQUES LIGNES
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Les équipes de sauvetage travaillent
toujours au ralenti ne disposant pas du
matériel nécessaire .

«Nous pouvons continuer comme ça
pendant des années si nous ne recevons
pas les machines nécessaires », a déclaré
un médecin de Laviano en fixant un
monceau de ruines de quatre mètres de
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Dans les ruines d'Avellino (Téléphoto AP)

hauteur, emplacement de ce qui avait été
un immeuble de trois étages.

UN VÉTÉRINAIRE

Le maire du village de Lioni, a fait
savoir que les secours n'avaient com-
mencé à arriver que mardi après-midi.
« Nous n'avions qu'un vétérinaire pour

soigner les blessés» , a-t-il déclaré aux
journalistes. A Avellino, où l'eau et l'élec-
tricité sont coupées , le pain commence à
manquer. Dans cette ville, le préfet a été
démis de ses fonctions à la suite des caren-
ces observées dans la coordination et la
mise en œuvre des secours. De partout ,
arrivent des informations faisant état d'un
grave manque de tentes, lits, vivres,
médicaments, pansements, personnel
médical.

CEUX DE SUISSE

L'histoire des frères Ciccone est la
même que celle de centaines d'autres
émigrés italiens en France, en Suisse, en
Allemagne , qu 'on croise dans le « triangle
de la mort », le long des 200 km de
montagne touchés par le séisme.

Silvio et Mari o Ciccone travaillent à
Winterthour. Ils sont maçons, ils ont
retrouvé leur mère de 77 ans à la campa-
gne chez des amis. « Nous avons appris la
nouvelle dimanche soir. A quatre heures
du matin , nous nous sommes mis en route
et nous sommes arrivés à Sant 'Angelo
lundi soir. C'était affreux ».

Silvio et Mario ont laissé en Suisse
femmes et enfants pour venir chercher
leur père à Castelnuovo. Mario a retrouvé
son fils Carminé, 15 ans, resté chez ses
grands-parents pour suivre l'école
italienne. «Maintenant , dit Mario, je
l'emmène avec moi en Suisse».

Sur la route entre Caletiri et Calabrito ,
détruite à 80% , une femme assise au bord
du fossé pleure, solitaire : «Je pleure pour
tout le monde, dit-elle. Je pleure parce
que je ne sais pas où je partirai et que je ne
reviendrai plus jamais ».

Une cellule spéciale
J PÉKIN (AP) .- Après son arrestation en 1976, la veuve de Mao Tsé-toung,

Jiang ging, a été placée dans une cellule aux murs matelassés, pour éviter toute
I tentative de suicide, rapporte le quotidien « Nanfang » de Canton reçu mercredi
I à Pékin.
| Selon le journal , organe officiel du gouvernement de la province de Guang-
| dong, c'est un des gardiens de la prison de Gincheng, une véritable forteresse
i entourée de clôtures électriques non loin de la capitale, qui a fait ces révélations
. dans une interview réalisée par un journaliste du quotidien communiste de
j Hong-kong.

« Jiang ging était encore un cadre de premier plan au comité central du parti
I communiste » lorsqu'elle fut arrêtée en compagnie de ses co-accusés, écrit
| « Nanfang ». Pour commencer, on leur retira leurs « luxueux vêtements de céré-
| monie» et on leur donna le costume noir que portent tous les détenus, hommes
¦ ou femmes. Ils ont commencé alors à prendre un air abattu et Jiang ging en parti-
. culier s'est mise à courber la tête.
* Un jour , ajoute le journal , elle a été surprise au réfectoire de la prison en train
I de glisser dans sa manche deux boulettes de viande pour les manger plus tard ,
I mais les gardiens l'ont alors forcé à les consommer sur place et elle a dû les avaler
| coup sur coup.
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Les grèves se poursuivent en Pologne
alors que le PC procède à des purges

VARSOVIE (ATS-REUTER) (AFP-
AP).- Des arrêts de travail se sont
produits dans de nombreuses usines de
Varsovie, mercredi, alors que des centai-
nes de délégués des travailleurs se réunis-
saient pour discuter de l'étendue de la
grève envisagée dans la région pour
protester contre la détention d'un typo-
graphe et de plusieurs dissidents.

Le parquet de Varsovie s'est-efforcé de
justifier la détention de M. Moczulski,
président de la «confédération de la
Pologne indépendante» (KPN) , dans un
communiqué diffusé par l'agence «Pap ».
M. Moczulski a été arrêté le 23 septembre
et placé en détention provisoire pour trois
mois sous mandat du procureur. II est
accusé d'avoir «calomnié» la Pologne
populaire, dans une interview accordée à
l'hebdomadaire ouest-allemand «Spie-
gel ».

Selon le communiqué, l'enquête a éta-
bli que «M. Moczulski et ses collabora-
teurs» s'étaient livrés «maintes fois » à la
diffamation criminelle» envers la Polo-

gne populaire et ses organes dirigeants,
ainsi qu'à d'autres actes dirigés «contre
les alliances de la Pologne».

LA NOUVELLE CRISE

Un porte-parole du syndicat indépen-
dant «Solidarité» a déclaré que la grève
se poursuit à l'usine de tracteurs d'Ursus,
et dans une usine de matériel électroni-
que. Certains marchands de journaux ont
également refusé de travailler mercredi.

A Gdansk, le conseil national de Solida-
rité s'est réuni autour de Lech Walesa
pour discuter de la nouvelle crise avec les
autorités polonaises, déclenchée par
l'arrestation d'un typographe. Celui-ci a
été accusé de divulgation de secrets d'Etat
pour avoir copié une circulaire sur la poli-
tique du gouvernement à l'égard des dis-
sidents. A Radom et à Lodz, des occupa-
tions de locaux se poursuivent, et des
mineurs d'une trentaine de puits conti-
nuent leur réunion de protestation, sans
toutefois avoir interrompu le travail.

En revanche, la situation se détend dans
les chemins de fer, où les cheminots ont
renoncé à de nouvelles actions de grève, a
rapporté l'agence officielle Pap.

EXPULSIONS
Par ailleurs, le parti communiste polo-

nais a expulsé de ses rangs 67 personnes
depuis le début d'octobre et a donné un
blâme à 79 membres dans le cadre d'une
enquête sur la corruption et les abus de
pouvoir, annonce le quotidien « Trybuna
Ludu» .

L'organe central du PC polonais précise
que durant tout le troisième trimestre,
902 expulsions ont été ordonnées. «La
commission centrale de contrôle du parti
et ses unités locales ont reçu des informa-
tions concernant des abus, des pots-de-vin
et l'utilisation d'une fonction au parti et
dans l'administration au bénéfice d'inté-
rêts personnels », déclare le journal qui
explique que ces purges sont « l'une des
tendances importantes du renouveau du
parti ».

Des exemples sont donnés, notamment
celui de M. Olszewski, ancien ministre du
commerce extérieur, qui a conclu des
contrats d'une manière «irresponsable et
arbitraire », et celui de M. Iwanow,
premier secrétaire d'un comité du parti
d'une usine de Torun qui à « nuit à l'unité
idéologique et organisationnelle du parti
par ses déclarations publiques et son activi-
té » car il a « critiqué le centralisme démo-
cratique, utilisant les statuts du parti
d'une manière sélective. Il a mis en doute
la philosophie marxiste de la vie, nié le
rôle dirigeant du parti et manipulé les
humeurs des membres du parti et de ceux
qui n'en sont pas membres ».

A la frontière entre l'Allemagne de l'Est et la Pologne on ne passe plus
qu'au compte-gouttes (Téléphoto AP)


