
Le train royal et son secret
LONDRES (AP). - Un tabloïd britannique, citant lady Diana Spencer, a g

m démenti vendredi l'information d'un autre tabloïd britannique selon m
. laquelle la jeune fille aurait passé une nuit avec le prince Charles dans le
| train royal.
1 Selon le «Daily star», lady Diana, 19 ans, a déclaré: «Je ne suis pas I
I une menteuse. Je n'ai jamais été dans ce train. Je ne m'en suis même |
| jamais approchée». j

le «Sunday mirror» est à l'origine de l'information, démentie par m
m .„l'intéressée. Ce journal a rejeté une démarche du palais afin qu'il publie un _
, démenti et des excuses.

M"e Anne Bolton, 20 ans, qui partage avec lady Diana le même appar- I
l tement à Londres, a déclaré : «lady Diana a été horrifiée par ces allèga* 1
I tions. Nous sommes choquées». I¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦B aDHMIiaHHBB

Un voyage de Jean-Paul II
l'été prochain en Suisse

GENEVE (A TS).- Le pape Jean-Paul //pourrait venir à Genève l'an prochain,
confirme-t-on vendredi de source proche des autorités genevoises. La date du
mois de juin, citée par certains journaux n'est toutefois pas encore fixée avec cer-
titude, car les contacts se poursuivent, tant avec l'ONU (visite du bureau interna-
tional du travail), avec le comité international de la Croix-Rouge et avec le Conseil
œcuménique des Eglises, mais aussi avec les autorités suisses.

Les préparatifs de cette seconde visite papale (Paul VI était venu à Genève en
7969) sont en cours depuis des mois. La conférence des évêques de ce week-end
devrait se prononcer sur une éventuelle visite du pape à Einsiedeln. Réd. ; Nous
avions annoncé l'éventualité d'une visite du Saint-Père en Suisse dans notre
édition du 9 octobre.

Un pouvoir décuplé
Les nouvelles les plus importantes pour l'avenir de la condition

humaine échappent souvent à l'attention des foules. C'est généralement le
cas des informations de caractère technique. Elles n'ont pas, ou ne sem-
blent point avoir d'influence immédiate sur la vie quotidienne du citoyen.

A cause de l'accélération par moments fantastique des progrès
techniques, l'homme n'en risque pas moins d'en subir les conséquences
jusqu'en son plus humble foyer du jour au lendemain.

Une nouvelle de cette portée a été publiée par nous mardi dernier. Elle
risque fort d'être passée inaperçue de la majorité de nos lecteurs. Et cela,
c'est grave !

De quoi donc s'agit-il? La Suisse, avons-nous annoncé, a été officiel-
lement reliée, de Berne, au réseau européen de transmission de données
EURONET. Elle est le premier pays non membre de la Communauté
économique européenne à être branchée sur ce système. Il permet d'obte-
nir des informations de cent cinquante banques de données. Ce sont de
puissants ensembles d'ordinateurs, qui ont emmagasiné des centaines de
milliers d'informations dans les domaines scientifiques (médecine et
chirurgie comprises), techniques, économiques, financières et du droit.

Qu'est-ce que cela signifie pour la Suisse? Cela veut dire qu'elle va
échanger désormais avec les pays membres de la CEE et recevoir d'eux
une masse de renseignements souvent d'importance vitale. Ils seront
distribués instantanément à la vitesse grand V, grâce à cette prodigieuse
source électronique à tous les usagers, particuliers, entreprises, adminis-
trations, etc..

Grâce à l'électricité, à l'électronique et à la télématique, le renseigne-
ment et l'information vont acquérir ainsi un pouvoir décuplé, centuplé.
L'information va agir sur notre mode de vie, nos comportements , notre
santé même avec une rapidité et une puissance sans précédents.

= Il est facile d'imaginer les problèmes que pose ce fantastique bond en s
= avant de la technique dans tous les domaines de l'activité humaine. Il est =
= non moins nécessaire d'inventer et d'appliquer partout des mesures prati- ë
= ques, afin que ce progrès technique se traduise par un réel progrès social. Il =
S importe autant que ce progrès serve à améliorer le niveau de vie des gens =
S et à créer de nouveaux emplois. |ê

Il est plus important encore que ce nouveau pouvoir ne passe pas =
jj| entre les mains de quelques-uns il est essentiel qu'il ne soit pas monopoli- &
= se, et qu'il ne porte atteinte ni à la liberté, ni à la iprotection de la personne =
= humaine. Que nul citoyen donc ne s'en désintéresse ! Il y va du bien-être et =
= de la sécurité de tous et de chacun. R. A. =

^^iiiiif ¦¦iiifiiiiiiiTiiiiiiiiftiiiiiiiiff iiiiiiiiiiiititiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiii>iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiaiiiifiiiittiiii«iiiiftiiiiiiiiinî =

Energie, économies
et gaspillage

LES IDEES ET LES FAITS

De 1978 a 1979, la consommation
globale d'énergie dans notre pays a
diminué de 1,9%. Cette évolution s'est
encore accentuée en 1980 puisque, au
cours du premier semestre, le recul a
été de 3% selon l'Office fédéral de
l'énergie.

Ce résultat favorable étant donnée la
situation précaire de l'approvisionne-
ment énergétique du monde occiden-
tal (en 19791a Suisse a dépensé 13 mil-
liards de francs pour l'énergie, soit
30% de plus que l'année précédente)
se répartit très inégalement selon les
sources d'énergie employées :

Huile de chauffage (ménages)
-7,4% , huile de chauffage (industrie)
-21,6%, essence pour voitures + 2,3%,
huile diesel + 13,1%, électricité
+ 3,4%, gaz + 12,7%.

Ces variations en pourcentages ne
donnent pas d'indication sur l'impor-
tance réelle des différents agents
énergétiques. Elles montrent cepen-
dant qu'un lent déplacement s'est
amorcé qui tend à réduire l'utilisation
des huiles de chauffage, aussi bien
dans les ménages que dans l'industrie,
au profi t de l'électricité et du gaz. En
revanche, dans le secteur routier où
une telle substitution n'est pas possi-
ble, on constate un accroissement de
la consommation malgré l'augmenta-
tion des coûts.

Quelle peut être la part des écono-
mies possibles dans l'évolution globa-
le? Quand on sait que le chauffage des
appartements représente la moitié
environ de l'utilisation d'énergie des
ménages, on peut penser que certai-
nes économies ont été faites dans ce
domaine où il est relativement facile
de réduire la consommation en chauf-
fant moins, ce qui ne fait de mal à per-
sonne.

La circulation automobile en revanche
ne cesse de progresser. Ce qui se
consomme sur les autoroutes à
grande vitesse d'une part, dans le
ralenti des voies urbaines, feux rouges
et embouteillages compris, est
impressionnant. Le nombre des
nouvelles voitures augmente toujours
et celui des « ménages à deux» comme
disait un pince-sans-rire aussi. Avec
une part de 35% de la consommation
d'énergie des ménages, la motorisa-
tion est une dévoreuse de pétrole que
seule une véritable pénurie pourrait
réduire sérieusement. Mais on n'en est
pas encore là et la hausse du prix des
carburants ne suffira pas à modifier
des habitudes et des facilités qui sont
entrées dans les mœurs.

On continuera donc de vivre entre
les recommandations d'économie et
les tentations du gaspillage. Compte
tenu des intérêts en jeu dans la fourni-
ture des agents énergétiques et
notamment du pétrole, cette situation
pourra encore durer un certain temps,
que les uns estiment court et les autres
long. Mais la grande peur de l'an deux
mille pourrait bien être celle du
manque d'énergie si l'on renonce à
préparer à temps la relève, c'est-à-dire
immédiatement.

Philippe VOISIER

Verdict à la Cour pénale fédérale de Lausanne

De notre envoyé spécial:
La Cour pénale du Tribunal fédéral à Lausanne s'est montrée relativement clémente hier en rendant son jugement

dans le procès intenté aux trois antiséparatistes accusés d'avoir plastiqué la villa de M. Georges Droz, avocat jurassien à
Tavannes, le 13 juillet 1978. Cet attentat- le plus grave commis dans le Jura depuis l'époque du FLJ en 1966- avait causé
pour plus de 60.000 francs de dégâts.

Alors que M. Heim, représentant du ministère public de la Confédération, demandait dans son réquisitoire des peines
allant jusqu'à 3 ans de réclusion, la Cour pénale fédérale s'est montrée beaucoup moins sévère. Les trois « Sangliers» ont
été reconnus coupables d'emploi d'explosifs avec dessein délictueux et de dommages à la propriété.

Le principal accusé, Eric Schnegg, 35 ans, de Tavannes, a écopé de 18 mois de réclusion avec un sursis pendant 4 ans.
Christian Schaffter, 24 ans, domicilié à Nidau, qui avait placé et allumé la charge explosive, a été condamné à 14 mois de
réclusion avec sursis pendant 3 ans, alors que le chauffeur de l'opération, René Rich, 20 ans, de Charmoille (JU), a été
condamné à 8 mois d'emprisonnement avec un sursis pendant 2 ans. Le président de la Cour pénale fédérale, M. Leu, a
pris en considération le climat de tension régnant dans le Jura sud à l'époque.

(Lire également en page 13.)

Lady Diana dans le jardin d'enfants qu'elle dirige près de Londres. (Téléphoto AP)

Peines avec sursis
pour les Sangliers

Le métro des Alpes. (Téléphoto AP)

ZERMATT (ATS). - Dans la matinée de vendredi , on a inauguré en
Valais , en présence du président du gouvernement et de maintes person-
nalités ce qu 'on appelle dans le canton « le métro de Zermatt » à savoir le
funiculaire souterrain qui relie la station de Zermatt au promontoire et
aux champs de neige de Sunnegga à plus de 2200 m d'altitude. L'oeuvre
fut présentée aux nombreux invités notamment par M. Daniel Lauber ,
président de la commune de Zermatt et princi pal artisan de cette réalisa-
tion. Il appartint à l'abbé Edouard Imhof , curé de Zermatt , de bénir le
« métro des Alpes» . On notait la présence parmi les personnalités de
MM. Hans Wyer , président du gouvernement cantonal , franz Steiner ,
chef du département des travaux publics , députés, présidents de commu-
ne, guides de montagne et responsables du tourisme.

Le « métro de Zermatt » - ou le « Sun-
negga-express » comme on l'appelle
également - a coûté plus de vingt-deux
millions de francs. La commune de Zer-
matt où l'on estime que ce sera une excel-
lente affa i re... d'ici 50 ans, possède 60%
des actions de la société. Le métro conduit
en quatre minutes à la vitesse de dix
mètres à la seconde skieurs et touristes de
Zermatt à Sunnegga soit à plus de
2200 mètres d'altitude. Des écrans de
télévision permettent au personnel de
suivre sans problème le comportement
des convois à l'intérieur de la montagne.
Pas moins de 2600 personnes à l'heure
peuvent être transportées dans les champs
de neige par cette nouvelle installation
qui passe pour être, avec le téléphérique
du Petit-Cervin , le « plus haut d'Europe »,
l'une des grandes attractions touristiques
des Alpes. Grâce au métro alpin , Zermatt
a aujourd'hui la possibilité d'acheminer
plus de 5000 personnes à l'heure en alti-
tude. Il arrive souvent que les installations
de la station soient , malgré tout , surchar-
gées, plus de 7000 personnes désirant cer-
taines heure s, en pleine saison , s'évader
vers les sommets ou vers les pistes de ski.
Un métro à l'intérieur même du Cervin...

(Lire la suite en page 15)
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M A GAZ INI TV- RADIO
Notre supplément de 16 pages

avec télégrille et télé-radio

NAPLES (ATS-AFP).- Trois mille, dix mille, plusieurs dizaines de milliers
de morts ? L'Italie s'interroge après le séisme de dimanche sur le bilan réel de
la catastrophe, sur l'écart entre les chiffres officiels et les estimations du géné-
ral de brigade Antonio Tamburrino.

A Rome cependant, le gouvernement sort renforcé de la tempête politique
déchaînée par les accusations du président Pertini sur les retards des secours.
Mais , la question de fond reste le «nettoyage de fond en comble» dont,
selon le «corriere délia sera », l'Italie a un besoin vital.

(Lire la suite en dernière page. )

A Laviano, on utilise des ânes pour apporter des secours aux sinistrés.
(Téléphoto AP)
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Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

La famille de
Monsieur

Paul von GUNTEN-EISINGER
profondément touchée des nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, remercie bien sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée.

Kaeti von GUNTEN-EISINGER
Régula, Peter et Urs

1595 Faoug, novembre 1980. 133783-x

La famille de
Monsieur

Ernest COTTET
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil, remercie très sincèrement les
personnes qui l'ont entourée de leur
présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs ou leurs messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.
Boudry, novembre 1980. 121022-x

57396-R;

IN MEMORIAM

Albert LANDRY
1979 - 29 novembre -1980

129096- M

La direction et le personnel de l'Imprimerie Henri MESSEILLER SA, à Neuchàtel,
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Henri MESSEILLER
leur cher et dévoué patron duquel ils garderont un souvenir ému et reconnaissant.

L'incinération aura lieu mardi 2 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

116064-M

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

L'homme nouveau
pièce en 1 acte. Programme musical.

En matinée à 16 heures, AU LA
DE L'ÉCOLE SECONDAIRE DU MAIL

Dimanche 30 novembre
INVITATION CORDIALE
Fraternité Chrétienne 1335B8-T

©©©©©©©©©©
© CE SOIR ©

I DÎNER i
g DANSANT - g
G 

avec l'orchestre S <r*
_ VITORIO PERLA "g
Qry dès 19 h 30 Qry

© RESTAURANT \H J U ©
®

Th. Blàitter \̂.
Tél. 038 25 5412 p|. A..n. p|,B8t©
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500 SIÈCLES
D'ARCHÉOLOGIE
NEUCHÂTELOISE

Vernissage samedi 29 novembre
à 16 heures. La Chaux-de-Fonds,

MUSÉE DES BEAUX-ARTS 133533.T

GHT
Aujourd'hui, dès 11 heures

500 LOTS
s'envoleront de la rue de l'Hôpital

Participez à la

FORMIDABLE
CHASSE AUX BALLONS

DES COMMERÇANTS DE GHT
Î2Ô662-T

Samedi 29 novembre 1980

CAFE DU THÉÂTRE
Dès 16 h 30 avec le concours de la

CHANSON TESSINOISE
MARRONS CHAUDS GRATUITS

133694-T

GRAND LOTO
des Mousquetaires, Neuchàtel

CERCLE LIBÉRAL
20 heures, samedi 29 novembre
3 tours 1 fr. (9 quines) Abonnement
à 20 fr. pour toute la soirée.
Superbes quines. 117277-T

Samedi 29 novembre 1980,
à 20 heures

HALLE DE GYMNASTIQUE
FONTAINEMELON

TRADITIONNEL
MATCH AU LOTO

DU FC FONTAINEMELON
Comme d'habitude: SUPERBES QUINES

Service de voitures à la fin du match
133678-T

MUSIQUE S
g «LES ARMOURINS » ¦
¦ ¦

| Samedi 29 novembre, à 17 h 15 1

[ Concert de gala {
g ENTRÉE GRATUITE 123437-1 g¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

HALLE DE GYMNASTIQUE,
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,

dès 20 heures

Soirée des accordéonistes
«L'Eglantlne»:

participation de «L'EPERVIER » Cernier
22 h DANSE avec l'orchestre
ctTHE WILDBOARDS»

134001-T

CERCLE DE SERRIÈRES
Samedi 29 novembre, à 20 heures

Grand match
au loto

Gym-hommes de Serrières
PREMIER TOUR GRATUIT 123089-T

HÔTEL DE LA GARE CORCELLES
Samedi 29 novembre

LOTO
Dès 16 heures, match apéritif,

abonnements
20 heures précises, grand match
50 tours = 20 fr. 25 tours = 12 fr.
Auto-Moto Club
Côte neuchâteloise 12332B-T

Halle de gymnastique LE LANDERON
Ce soir, à 20 h 15

Grande soirée gymnique
DÈS 23 H 30

DANSE avec les Green-Cats?
(4 musiciens)

Se recommande SFG Le Landerqn neoss-T

Ce soir des 20 h précises
CERCLE NATIONAL

LOTO -
Société des agents - Police cantonale
* " - 123081-T

PNEUS SERVICE
ouvert aujourd'hui
de 7 h 30 à 12 h

134006-T

F. MAS
Boulangerie Côte 68

EXCEPTIONNELLEMENT
le magasin sera fermé

le dimanche 30 novembre
116238-T

CRESSIER Maison Valller
ce soir 29 novembre, 20 heures

LOTO s
Tennis + Volley - clubs S

SUPERBES QUINES "

Dimanche 30 novembre, 17 h 15

Orchestre symphonique
neuchâtelois
DIR. THÉO LOOSLI

Soliste : Jj
Béatrice Haldas, soprano g

Œuvres : Mozart - R. Strauss '

Ce soir AU CASINO DE LA ROTONDE,
à 20 h 15

SOIRÉE ANNUELLE
du Club d'accordéon LE MUGUET

DANSE dès 22 h 30 avec l'orchestre
«SUN D AY » 133622 T

COLLÈGE DE SAINTE-HÉLÈNE
La Coudre, 29 novembre 1980

Soirée annuelle
de la SFG La Coudre

Rideau 20 h 15

Dès 23 heures DANSE avec les
«The Blackers».

Entrée Fr. 7.-, danse comprise. nssso-T

GRANDE SALLE DE COLOMBIER
Dimanche 30 novembre 1980 dès 15 h

LOTO
Club de Pétanque «La Bricole»

QUINE - DOUBLE-QUINE - CARTON
Fr. 10.— la carte 133621-T

) NOIRAIGUE - GRANDE SALLE j
: dès 20 h :
j MATCH AU LOTO I j
; FC Noiraigue " '.
................................... i

GRANDE SALLE, COLOMBIER
Ce soir dès 21 heures

Bal du Boxlng-club
avec «PUSSYCAT» 121WM
SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIII ^

| COLLÈGE D'AUVERNIER §
= Dimanche 30 novembre a 14 h 30 E

| LOTO (
= FC AUVERNIER 5 g
s Abonnements Fr. 20.— R S

1 22 JAMBONS M
âllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllTr.

LYCEUM-CLUB, FAUSSES-BRAYES 3

PEINTURE NAÏVE
INTERNATIONALE

Jusqu'au 7 décembre, tous les jours sauf
lundi, de 15 h à 18 h 30, jeudi de 15 à
22 heures. 123019 T

Dimanche 30 novembre
RESTAURANT LE FAUBOURG

dès 15 heures

LOTO
de la Cécilienne
1"' tour gratuit

ABONNEMENTS - BEAUX LOTS 123438-T

Ce soir dès 20 heures
BUFFET DU TRAM À CORTAILLOD

Super-match au loto
organisé par le CEP Cortaillod.

133866-T

ES Avis rectificatif
LV^yjfH COMMUNE 

DE 
PESEUX

Votation fédérale
des 29 et 30 novembre 1980

LOCAL DE VOTE : auditoire du Centre
scolaire des Coteaux (Tél. 31 45 54)

Heures d'ouverture du scrutin
(rectification)
samedi 29 novembre 1980 de 9 à 18 h
dimanche 30 novembre 1980 de 9 h
à 13 heures 133864-T

BOUDRY - Ce soir dès 20 heures
Salle de spectacles

GRAND LOTO
organisé par le FC Boudry

Superbes quines: pendule neuchâteloise,
étains, jambons, seilles garnies, paniers

de viande, filets garnis, etc.
Abonnement Fr. 20.-, 3 pour 2.' 123461-T

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

GALERIE ARTS ANCIENS
P.-Y. Gabus 2022 Bevaix

Nous avons le plaisir
de vous convier à une :

IMPORTANTE
EXPOSITION

consacrée à une famille
de peintres genevois

MUNTZ-BERGER 1793-1878
ALEXANDRE CALAME 1810-1864
ARTHUR CALAME 1843-1919

Peintures, aquarelles, dessins.
Nous attirons votre attention

sur cette collection exceptionnelle
qui sera mise en vente durant

L'EXPOSITION
du 29 novembre au 31 janvier 1981,

ouvert tous les jours, de
8 heures à 18 heures.
Dimanche compris.

Tél. (038) 46 16 09

VERNISSAGE
samedi 29 novembre à

16 heures i2ioas-R

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures 

NAISSANCES. - 23 novembre Verdon ,
Marie, fille de François , Neuchàtel , et de
Laurence-Elisabeth , née Rodel. 26. Québatte,
Julien , fils de Henri-Pierre,Cressier, et
d'Evelyne-Josseline-Martine, née Marie.
27. d'Epaenier , Christophe, fils de Claude-
Daniel, Auvernier, et de Madeleine, née Bapst..

PUBLICATION DE MARIAGE. -
28 novembre Storrer , François-Maurice,
Genève, et Naville, Marie-Paule, Vers (Fran-
ce).

MARIAGES CÉLÉBRÉS, - 28 novembre
Siegfried , Roland , et Perrin, Sylviane-Nelly,
les deux à Neuchàtel ; Renaud , Robert-
Georges-Maurice, et Schlàfli , Rose-Marie, les
deux à Neuchàtel ; Blunier , Jean-François , et
Rufener , Georgette-Danielle, les deux à Neu-
chàtel ; Déchanez , Silvain-Georges-Charles , et
Schild , Rose-Marie, les deux à Lancy.

DÉCÈS. - 21 novembre Favez, Maurice-
Etienne, né en 1885, Neuchàtel, veuf de Julia ,
née Marazzi. 23. Brulhart , Joseph, né en 1913,
Neuchàtel, célibataire.

Etat civil de Neuchàtel

Heureux ceux qui , placent en toi leur
appui !
Ils trouveront dans leur cœur des
chemins tout tracés !

Psaume 84:6.

Madame Rémy Sandoz-Devenoges :
Madame et Monsieur Peter Bert-

schy-Sandoz et leur petit Nicolas,
Reinach (BL),

Monsieu r Robert Sandoz ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Sandoz-Jeanbourquin :
Monsieu r et Madame Thierry

Sandoz-Rûtti, à Genève ;
Madame et Monsieur Francis Châte-

lain-Sandoz :
Mademoiselle Francine Châtelain;

Monsieur Edgar Devenoges, à Mar-
seille :

Jean-François Devenoges,
Sophie Devenoges ;

Monsieur et Madame Georges Deve-
noges-Dubois :

Françoise Devenoges,
Lise Devenoges,
Claude Devenoges ;

Madame Irma Pellaton-Sandoz, à Lyss ;
Madame Nelly Châtelain et famille;
Madame Alice Clerc , à Peseux;
Les descendants de feu Aurèle Vuil-

leumier, à Tramelan ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

! Monsieur

Rémy SANDOZ
leur cher et regretté époux, papa, grand-
papa , beau-père, frère, beau-frère, oncle,
neveu , cousin, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, jeudi , à l'âge de 52 ans,
après une cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 novembre 1980.

L'incinération aura lieu lundi
1er décembre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière.

Domicile de la famille :
rue Winkelried 41.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

116058-M

Vous savez où je vais.
Vous en connaissez le chemin.

Madame Arthur Giai-Levra-Jaquet,
à Marin;

Monsieur et Madame Gérard Roth-
Giai-Levra et leurs enfants Serge et Alain ,
à Onex (GE),

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies , ;

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Arthur GIAI-LEVRA
leur très cher et regretté époux, papa ,
beau-père, grand-papa, beau-frère , oncle
et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
70"e année, après une courte maladie.

2074 Marin, le 28 novembre 1980.
(Indiennes 8).

L'incinération aura lieu lundi
1er décembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
116063-M

Madame Lucien Kaeser-Pharisa :
Madame et Monsieur Jean-Jacques

Berthoud-Kaeser et leur fille Micheline ;
Madame et Monsieur Peppino Surdi-

Kaeser, à Caslano ;
Monsieur et Madame Louis Kaeser et

famille, à Lucerne ;
Monsieur et Madame Florian Kaeser ,

leurs enfants et petite-fille, à EbikorfLU;
Monsieur et Madame Gilbert Kaeser ,-à

Genève ;
Madame Charles Pharisa, ses enfants et

petites-filles, à Neuchàtel et Zurich ;
Madame Germaine Grisel-Pharisa et

famille;
Les familles Piantanida , Kapp, parentes

et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Lucien KAESER
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère , oncle,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui ,
dans sa SI""1 année, après une longue
maladie.

2000 Neuchàtel , le 28 novembre 1980.
(Côte 64.)

Le même jour , sur le soir, Jésus leur
dit : Passons sur l'autre rive.

Marc 4 : 35. ,

L'incinération aura lieu mardi
2 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
116061-M

Madame Henri Messeiller;
Monsieur et Madame Hans Fûrst, leurs enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Hans-Rudol f Keller , Jean-Daniel et Marc-Alain ,
Jean-Claude Furst,
Anne-Françoise Furst,
Paul-André Fûrst ;

Monsieur et Madame Claude-Henri Messeiller et leurs enfants :
Mary-Claude Messeiller et son fiancé,
Fabienne Messeiller ;

Madame Samuel Gonard , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Bernard Meckenstock, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Alexandre Gonard ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur et Madame

Frédéric Rupp ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur et Madame

Jacques Spalinger;
Les familles Messeiller, Fûrst, Zingre, Elzingre, Maigné, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la

personne de

Monsieur

Henri MESSEILLER
éditeur-imprimeur

leur cher époux, père, grand-père, arrière-grand-père, oncle, cousin et parent,
que Dieu a repris à Lui , dans sa 79™ année, après quelques jours de maladie.

2006 Neuchàtel, le 28 novembre 1980.
(Saint-Nicolas 11.)

Mon âme bénis l'Eternel et n 'oublie aucun
de ses bienfaits.

Psaumes 103: 2.

L'incinération aura lieu mardi 2 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
116062-M

La section neuchâteloise de l'Association
suisse des Arts graphiques est encore tou-
chée par le deuil. En effet, M. Henri Messeil-
ler, imprimeur-éditeur neuchâtelois bien
connu, vient d'être terrassé par une crise
cardiaque.

Ayant obtenu sa licence en droit à
l'Université de la ville, il se consacra avec
compétence à l'entreprise familiale durant
plus de 55 ans I II avait en outre la charge de
la «Feuille officielle de la République et
canton de Neuchàtel».

Sa faculté de voir clairement les pro-
blèmes le fit entrer en 1926 au comité de la
section neuchâteloise de la SSMI, à
laquelle il collabora notamment durant
cette difficile période qui s'étendit jusqu'à
la Seconde Guerre mondiale. Tout naturel-
lement ses grandes qualités mises au
service des imprimeurs neuchâtelois le
désignèrent membre de l'arrondisse-
ment 8, en 1938. En 1942, à la mort de
M. James Guinchard, il fut appelé à la
présidence de la commission d'arrondis-
sement. Enfin, sous son égide, nombreux
problèmes difficiles furent abordés et
menés à bien. Il fit même partie de l'Asso-
ciation des grossistes en papier et édita de
nombreux ouvrages didactiques à l'usage
des écoles. Par ailleurs, vu ses connaissan-
ces juridiques et sa grande expérience, il fut
appelé à siéger au tribunal arbitral paritai-
re.

Nul mieux que lui ne méritait d'être
honoré tant sur le plan régional que sur le
plan suisse, tant il se cessa de manifester
enthousiasme et intérêt tout au long de sa
belle carrière, laissant dès 1974 la direction
de l'entreprise familiale à son fils, M.
Charles-Henri Messeiller.

T Henri Messeiller

HAUTERIVE

Le Judo club d'Hauterive a mis sur pied
une rencontre Suisse - Allemagne qui se
déroule cet après-midi au Centre sportif et
opposera les cadres nationaux écoliers
cadets des deux pays.

Rencontre de judo

CORNAUX

(c) Samedi soir aura lieu au temple de Cor-
naux la dernière partie d'un triptyque de
concert d'orgue avec la participation de
Robert Maerki.

Orgue au temple

CORTAILLOD

(c) Mercredi, jour d'émission du fameux
timbre aux armoiries de Cortaillod, le
bureau de vente installé à l'aula du nouveau
collège a été pris d'assaut dès 8 heures.

Plaquettes, cartes et enveloppes tim-
brées auront fait la joie des nombreux col-
lectionneurs philatélistes.

Timbres «Pro Juventute»:
gros succès

Le L.omite ae coordination consulaire avec
le consulat d'Italie et toutes les associations
d'émigrés invitent la population neuchâteloise
à se montrer solidaire avec les sinistrés du
tremblement de terre de la région de Nap les en
apportant des vêtements chauds, des couvertu-
res et des sacs de couchage au consulat d'Italie,
1 rue du Tunnel à Neuchàtel. Tout ce qui aura
été recueilli sera conduit directement en Italie.

Toute personne voulant se rendre en Italie
dans les zones sinistrées doit préalablement
prendre contact avec le consulat d'Italie qui
accordera des facilités pour le voyage. (Télé-
phone: 24 3100.)

Vente de lainages
sous l'église
catholique
de Peseux

Le dimanche matin 30 novembre sous
l'église catholique de Peseux aura lieu la tradi-
tionnelle vente de lainages. Ce sont les
«Dames de la couture » de la paroisse qui
organisent cette vente dontle profit intégral est
destiné à l'œuvre d'entraide paroissiale. Un .
magnifique choix de lainages de qualité, faite
main , sera là pour vous aider à faire des
économies d'énergie et de médicaments contre
les refroidissements.

Des vêtements chauds
pour les

sinistrés italiens

Soirée de la SFG
de La Coudre

La soirée annuelle de la SFG de La Coudre
aura lieu vendredi 28 et samedi 29 novembre.
Un programme riche et très varié est prévu :
13 numéros de gymnique, 10 ballets, soit deux
heures de spectacle avec plus de 150 gymnas-
tes. Une soirée alléchante, haute en couleur et
bourrée de talents artistiques et viriles. Avec
bal pour terminer.

La question palestinienne
et le problème de Jérusalem

La judaïsation de Jérusalem par les autorités
sionistes d'Israël au défi de l'opinion interna-
tionale et la vie dans les territoires occupés
seront, samedi 29 novembre, à l'Eurotel, au
centre des débats de la table ronde qu'organi-
sent la section neuchâteloise de la ligue suisse
des droits de l'homme et le groupe d'études sur
le Moyen-Orient. Les animateurs de cette table
ronde viennent de la Palestine occupée.
Raymonda Tawil , journaliste et écrivain arabe
de Naplouse, à qui on doit indirectement la
plupart des informations sur la vie des palesti-
niens, donne dans son livre « Mon pays, ma
prison », un saisissant récit de la lutte d'une
palestinienne irréductible sous le joug israé-
lien, d'une femme rebelle au conservatisme de
la société arabe. Et c'est sa vie et sa lutte que
Raymonda raconte dans ce livre. L'autre invité
est Amnon Kapeliouk , journaliste israélien
correspondant du Monde. Dans son livre
« Israël : la fin des mythes », Kapeliouk a choisi
de dire la vérité.

Conférence du professeur
P. Goedlin

Le Mouvement populaire pour l'environne-
ment (MPE) organise une conférence du
professeur Pierre Goedlin , conservateur du
Musée de zoologie de Lausanne et membre du
conseil et du bureau de l'Union internationale
pour la conservation de la nature . Cette confé-
rence est intitulée « Essais de synthèse concer-
nant les problèmes de l'environnement naturel
et ébauche de remède. » L'exposé est basé dans
une large mesure sur le document «stratégre
mondiale de la conservation», qui a été lancé
publiquement dans plusieurs dizaines de pays
au début de l'année 1980. Ce document a été
rédigé par l'Union internationale pour la
conservation de la nature en collaboration avec
le WWF et le PNUE (Programme des Nations
unies pour l'environnement) . Cette conférence
sera agrémentée par des diapositives. Elle aura
lieu le mardi 2 décembre à l'Aula de l'universi-
té.
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Les jeux sont-ils faits ?

La physionomie du futur Conseil d'Etat, dont l'élection inter-
viendra en avril prochain, n'a plus beaucoup de mystère. A droite,
le PPN Jacques Béguin reste à son poste et chez les libéraux, M.
Jean Cavadini remplacera M. François Jeanneret. Au centre, le
radical André Brandt va se succéder à lui-même, ainsi qu'à gau-
che, le socialiste Pierre Dubois. Reste un siège vacant, celui de M.
Rémy Schlaeppy. Qui l'occupera ? Le candidat de la section socia-
liste du Locle, M. René Felber, a toutes les chances d'en devenir le
futur titulaire.

A supposer, comme cela est très probable, que le prochain
congrès du parti socialiste ratifie la candidature de M. René
Felber, le prochain gouvernement neuchâtelois sera donc déjà
connu plus de trois mois avant son élection par le peuple. Cela ne
signifie pas pour autant que cette dernière soit désormais
dépourvue de tout intérêt. Il vient en effet s'y greffer différentes
questions sortant du cadre strict de la composition du Conseil
d'Etat.

LE «CAS FELBER»

Dans l'éventualité-très sérieuse-d'une candidature Felber, on
se trouverait par exemple en présence de deux candidats siégeant
au Conseil national. Or, comme le précise sans équivoque I article
5 de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat, «il ne peut y avoir
dans la députation du canton à chacune des Chambres fédérales
plus d'un membre du Conseil d'Etat» . Datant du 23 juin 1924, bien
que discutable dans son principe, ce texte n'en est pas moins sans
équivoque. Le gouvernement peut comprendre dans son sein un
conseiller aux Etats et un conseiller national, mais pas deux
membres d'une même chambre.

Cela a pour conséquence qu'après leur élection, MM. Cavadini
et Felber ne pourront pas conserver tous deux leur mandat au
Conseil national.

D'après le même texte légal, sera « seul au bénéfice de son élec-
tion» celui qui occupe depuis le plus longtemps un siège au
Conseil d'Etat. L'autre devra opter entre le gouvernement neu-
châtelois et le Conseil national. En d'autres termes, si M. Cavadini
était élu au premier tour et M. Felber au second, le nouveau
conseiller d'Etat libéral conserverait son mandat parlementaire,
alors que l'ancien maire du Locle devrait y renoncer.

Au cas où les deux hommes seraient en revanche élus au même
tour de scrutin, c'est celui des deux qui obtiendrait le plus de suf-
frages qui serait «privilégié» . Il n'est pas indifférent dans cette

optique que soit ou non conclue une liste unique entre libéraux-
PPN et radicaux pour l'élection au Conseil d'Etat. La droite et le
centre parviendront-ils à effacer les séquelles de certaines querel-
les, à surmonter une méfiance réciproque pour partir unis au
combat ?

Dans cette hypothèse, leurs candidats ont toutes les chances
d'être élus au premier tour, ainsi que cela a toujours été le cas
jusqu'à présent. M. Jean Cavadini conserverait alors son siège au
Conseil national. En revanche, si radicaux et libéraux ne parve-
naient pas à s'entendre et se livraient à une lutte même feutrée,
un probable ballottage général favoriserait sans doute M. René
Felber.

Mais arrêtons là cette analyse. Il sera temps de la reprendre si le
parti socialiste neuchâtelois porte son choix sur l'ancien maire du
Locle... Jean-Marie REBER

Eblouissante prestation de la fanfare
de la deuxième division frontière

Brara

• DE mémoire de Neuchâtelois , ce doit
être la première fois que l'on refuse du
monde au Temp le du bas un quart
d'heure avant le concert ! En effet , du
hall d'entrée jusque dans les gradins, on
n'aurait pas trouvé un mètre carré libre,
tant le public se pressait pour entendre
le concert donné par la Fanfare de la
deuxième division frontière.

On peut dire que l'auditoire fut com-
blé au-delà de ses désirs par un ensem-
ble qui a passé la majorité de son cours
à répéter son répertoire d'où un résultat
frappant par sa qualité, rarement
entendue au niveau des fanfares militai-
res.

Emmenés par un chef au talent cer-
tain, le sergent-major François-Louis
Rey, ce fut d'abord la fanfare du régi-
ment d'infanterie 8 qui séduisit
d'emblée par la vivacité de ses rythmes
et leur précision, tandis que son exécu-

tion dynamique de «Caravan» fut
longuement applaudie. La fanfare du
rég iment d'infanterie 3 ne lui cédait en
rien et elle fut copieusement remerciée
pourlafaçon brillante dontelleenleva la
pièce «American Folk-Rock» sous la
direction efficace et séduisante du ser-
gent-major René Lambelet.

UNE INNOVATION APPRÉCIÉE

Après une pause qui devait permettre
aux musiciens de se détendre les lèvres
mais qui n'amenait pas une once d'air
frais dans un Temple du bas surchauffé,
le public devait découvrir la fanfare de
division, créée cette année pour répon-
dre aux souhaits formulés par le colo-
nel-divisionnaire Butty, d'ailleurs
présent à ce concert en compagnie
d'autres hôtes de marque, dont M.
Béguin, président du gouvernement
neuchâtelois.

Disons le tout de suite, ce fut une écla-
tante démonstration qui fit oublier au
public les désagréments de son entas-
sement. Alors que les tambours firent
preuve d'une exactitude rythmique pro-
che de l'acrobatie dans la diabolique
partition de W. Blaser , « Cadence » sous
la houlette de l'adjudant sous-officiei
Louis Salamin, dont il faut saluer ici
l'exemplaire travail accompli , la fanfare
fut véritablement ovationnée par un
public soulevé par la qualité de ses
interprétations.

AH! CE«DIXIELAND»
Grâce à l'habileté et au talent de

musicien accompli dont l'adjudant
sous-officier Pierre-Marie Solioz fit
étalage, on put savourer d'excellents
moments au nombre desquels il faut
remarquer une très belle version de
l'ouverture de « Rienzi » de Wagner , un
«Orig inal Dixieland Concerto » qui
remporta tous les suffrages avec ses
remarquables solistes et la célèbre mar-
che « Sac au dos » où l'on vit apparaître
sur la galerie les clairons.

Ainsi présenté plaisamment par
Roger Vollet, animateur bien connu des
auditeurs pour son émission «Le kios-
que à musique », ce concert de la fanfare
de la deuxième division frontière a
connu un succès retentissant qui
augure bien de son avenir. (B.)

On l'a enfin appris :
M. Felber candidat

Poursuivant sa politique de discrétion que l'on croyait
pourtant révolue, la section locloise du parti socialiste neu-
châtelois, « réunie cette semaine, proposera lors du prochain
congrès du PSN la candidature de M. René Felber, ancien
président de la ville et conseiller national, en remplacement
du conseiller d'Etat Schlappy, dont la démission officielle
vient d'être connue».

Une information qui en soi n'est pas une surprise, mais qui
aurait mérité tout de même un communiqué, aussi bref fut-
il. D'autant plus que selon nos renseignements, M. Felber
devrait être le seul nom avancé, d'autres papables, du Haut
notamment , ayant décidé de ne pas faire acte de candidature
au prochain congrès. Ainsi, selon toute vraisemblance , la
liste socialiste comportera MM. Pierre Dubois et René Fel-
ber. Ultime question : M. Felber conservera-t-il son mandat
aux Chambres, face à un autre futur conseiller d'Etat M.
Cavadini (lib-PPN), lui aussi conseiller national ? Ph. N.

«Noël » au
Musée d'ethnographie

MM. Jean Cavadini et Jacques Hainard (Avipress P. Treuthardt)

•UNE petite exposition dédiée à tous les
enfants du monde a été inaugurée hier
au Musée d'ethnographie de Neuchàtel.
Nous y reviendrons lors d'une pro-
chaine édition, mais citons d'emblée
quelques propos de M. Jacques
Hainard, le nouveau conservateur de
cett e institution:

- Nous avons essayé, non pas de trai-
ter de la fête de Noël, mais de présenter
à votre réflexion quelques éléments du

phénomène de Noël, en choisissant
délibérément de mettre l'accent sur cer-
tains constituants de la fête proprement
dite, de ce qui la précède et de mettre en
valeur deux personnages principaux:
Saint-Nicolas et le Père Noël.

Une réussite et aussi l'occasion de
connaître enfin pour le nombreux public
le nouveau conservateur, comme le fit
remarquer M. Jean Cavadini, directeur
des affaires culturelles.

Motocycliste
blessé

• VERS 13 h 50, une voiture conduite
par M. R. B., de Neuchàtel, circulait rue
de la Promenade-Noire, alors en présé-
lection de gauche pour se diriger vers la
place des Halles. A l'intersection avec la
rue sans nom, ce véhicule est entré en
collision avec une motocyclette
conduite par M. T. H. N„ de Neuchàtel,
qui empruntait cette dernière rue en
direction nord. Légèrement blessé au
genou droit, M. T. H. N. a été conduit
par une ambulance à l'hôpital Pourta-
lès. Après avoir reçu des soins, il a pu
regagner son domicile.

Route coupée
• VERS 18 h 30, une voiture conduite

par M. J.-L. T., de Neuchàtel, emprun-
tait la rue des Fahys en direction ouest.
Au carrefour du pont de Gibraltar, M. T.
voulut tourner à gauche; il se mit en
présélection mais amorça son virage au
moment où arrivait , circulant normale-
ment en sens inverse, le véhicule piloté
par M. A. R., de Neuchàtel également. A
la suite du choc , la voiture de M. R. a
terminé sa course contre le trottoir sud
de la rue des Fahys.

(Réd - Il serait peut-être temps de
s'occuper des conditions posées par ce
carrefour où la chaussée n'est pas très
large, carrefour non seulement dange-
reux pour la circulation automobile
mais surtout pour les piétons).

Les nouveaux bâtiments du Devens
Une grande inauguration près de Saint-Aubin

Les 3.500.000 fr. que la Confédération,
d'une part, l'Etat de Neuchàtel d'autre part,
grâce à sa part anneulle sur l'impôt fédéral
sur les alcools (environ 300.000 fr. par an)
ont dépensé au Devens, au-dessus de
Saint-Aubin, ont permis une modernisation
quasiment comp lète et un agrandissement
de ce home qui accueille des malades
alcooliques momentanément ou durable-
ment en dehors du circuit socio-économi-
que.

Il en avait un urgent besoin, ainsi que
l'ont relevé récemment le chef du départe-
ment de l'intérieur et président du gouver-
nement, M. Jacques Béguin, et le premier
secrétaire, M. Coste, lors de la visite des
nouvelles installations. Dix-huit mois de
travail avec hébergement temporaire des
pensionnaires dans des baraquements de
l'Armée du Salut ont ôté à ce home sa
vétusté avancée pour en faire un établis-
sement très confortable et facile à exploiter,
ce qui n'était pas le cas avant.

L'inauguration officielle aura lieu mardi
après-midi en présence de 200 invités de
l'Etat et de l'Armée du Salut qui gère l'insti-
tution par M. et Mme Walter et Ursula Vogt ,
directeurs, le Devens dépendant de l'Etat,
au même titre que l'Auvent à Peseux (post-
cure de malades alcooliques en cours de
réintégration économique et sociale) et la
Maison de Pontareuse à Boudry (malades
alcooliques en cure ou en convalescence).

INDISPENSABLES

Ces travaux, ont l'a dit, étaient devenus
indispensables. L'augmentation du nom-
bre de lits de 27 à 40, aussi. C'est mainte-
nant chose faite mais avec, en plus, une
nouvelle orientation que se propose
d'adopter la direction du home: accueillir
également les femmes , victimes de l'alcoo-
lisme ou conjointes de pensionnaires
souhaitant rester avec leur femme. C'est
ainsi que des studios ont été aménagés.

De vieux et vétusté qu'il était, le Devens,
sur sa colline dominant la Béroche, le lac
jusqu'à Estavayer et les Alpes, est devenu
une institution de travail parfaitement
adaptée à sa fonction de home médicalisé
pour aider à l'élaboration d'un mieux-être
de l'homme ou de la femme alcoolique au
sens physique, moral et spirituel.

L'ancien pénitencier dont les bâtiments,
nous rappelle l'archiviste-historien de l'Etat
Jean Courvoisier dans une jolie plaquette
éditée pour la circonstance , datent du der-
nier quart du XIX 0 siècle, viennent donc de
subir une vigoureuse cure de rajeunisse-
ment complétée par des œuvres d'artistes
de la région : trois tapisseries de Claude et
Andrée Frossard «Points et structures» ,
«Piège à couleurs » et la plus récente «Le
village» (1980) et deux sculptures en fer
brut traité au chalumeau de Robert Jacot-
Guillarmod, intitulée « Joie ».

DÈS 1912

Dès 1912, l'Armée du Salut travaille dans
cette grande maison, située avec son
domaine agricole de 40 hectares (dont

Le réfectoire avec les deux reliefs de Jacot-Guillarmod. (Avipress-P. Treuthardt)

27 cultivables) dans un cadre enchanteur, à
l'orée de la forêt, et qui fut tour à tour
maison cantonale de redressement ,
maison intercantonale pour les sans-
travail, maison d'accueil pour les buveurs,
colonie agricole et industrielle avant de
devenir home médicalisé pour le traitement
de l'alcoolisme, où la prise en charge
s'étend à trois niveaux, social, médical et
spirituel.

L'équipe du Devens a développé ces der-
nières années une conception de travail qui
permet de répondre toujours mieux aux
besoins des pensionnaires.

L'atout du nouveau Devens est le large
éventail d'activités proposées aux
pensionnaires : traditionnellement, la
ferme attenante avec toutes ses dépendan-
ces offre un bon choix d'occupation pour
ceux qui aspirent à se dépenser au grand
air. D'autre part, le secteur de l'ergothéra-
pie, agrandi lors des travaux, suscite un
intérêt croissant qui se manifeste dans de
nombreuses activités créatrices telles que
cérami que, pochoir, bijouterie, bois, pein-
tures. Plus d'un pensionnaire s'est décou-
vert par ces activités contre-balancées par
la gymnastique, les jeux et la bibliothèque.

Tandis que la Confédération et l'Etat neu-
châtelois se sont chargés de financer ces
importants travaux, le Devens doit trouver
encore 140.000 fr. pour le nouvel ameu-
blement subventionné en partie par l'Office
fédéral des assurances sociales. Les dona-
teurs sont accueillis les bras ouverts...

SITUATION FINANCIÈRE BONNE

La situation financière de l'institution esl
bonne ainsi qu'en témoigne le rapport de
l'exercice 1979 qui précise que l'exploita-
tion du home a enregistré un petit déficit
qui ne se monte qu'à 4500 fr., tandis que les
comptes de l'exploitation agricole et des
ateliers font état d'un excédent de charges à
peu près du même montant, 4700 fr., l'Etat
prenant en charge cette somme totale
9200 fr. dans le cadre de ses subventions
annuelles aux frais d'exploitation des trois
établissements cantonaux de Peseux, Bou-
dry et Saint-Aubin pour alcooliques.

L'inauguration aura donc lieu mardi
après-midi et la partie officielle qui précé-
dera la visite des bâtiments sera marquée
pa des exposés du conseillerd'Etat Jacques
Béguin, de MM. Bernard Weber, intendant
des bâtiments de l'Etat et Daniel Ruedin,
premier secrétaire du département de
l'instruction publique qui parlera des déco-
rations artistiques et du chef de l'Armée du
Salut en Suisse et en Autriche, M. Gaun-
tlett. G. Mt

Les agents de train du 1 arrondissement
à Neuchàtel : penser aussi aux hommes'ŷ yyyyyyy '

Il y a un moment où les violons ne jouent
plus le même air que l'orchestre... Après
avoir enreg istré un recul massif durant la
période de récession, le trafic des CFF repi-
que du vif. Au cours des neuf premiers mois
de 1980, il a ainsi progressé de 8,6% pour
les transports de marchandises, de près de
4% pour ceux de voyageurs. Paradoxale-
ment, les effectifs du personnel sont deve-
nus nettement insuffisants. Le hiatus est
flagrant et risque de l'être d'autant plus
dans peu de temps , lors de l'entrée en
vigueur de la nouvelle conception du trafic
voyageurs qui prévoit une augmentation
des prestations de 17%.

Avec quels bras travaillera-t-on?
Toujours les mêmes, sans doute...

LA BONNE À TOUT FAIRE !

Ce problème sera au cœur des délibéra-
tions, dimanche au château de Neuchàtel,
des agents de train du 1°' arrondissement.
De Delémont à Genève, de Brigue à Lyss et
de La Chaux-de-Fonds à Berne, contrôleurs
et chefs de train demandent de meilleures
conditions de travail, un cahier des charges
plus humain et des tours de service moins
éprouvants que ceux qu'on leur impose.

Car l'agent de train, ce n'est pas seule-
ment le cheminot, toujours aimable, qui
poinçonne les billets. Avant le départ, il a dû

tout vérifier , compter le nombre d'essieux ,
calculertonnageet rapport defreinage, voir
si les attelages étaient bien tendus, si les
sabots de frein n'étaient pas cassés et
même s'assurer qu'il y avait bien de l'eau
dans les toilettes.

AU NOM DE
LA RATIONALISATION...

Par ailleurs, la rationalisation entraîne la
fermeture de plus en plus de petites gares.
Cela retombe donc sur les épaules des
agents de train qui doivent délivrer les bil-
lets, donner le départ du convoi, etc. Les
responsabilités ne manquent pas et .les
cheminots souhaitent une vie moins dure.
Ce sera le thème de cette assemblée placée
sous la présidence de M. Marius Gremaud
et à laquelle assisteront MM. Charly Pas-
che, secrétaire syndical, Edy Muller, prési-
dent central, M. Hans Zwahlen, président
d'honneur, et le conseiller d'Etat Pierre
Dubois.

UN CAS PARMI D'AUTRES

La technique ayant singulièrement perdu
des plumes depuis les années 40, ce sont
surtout les hommes qui font en Suisse la
force du réseau. Leur courage, leur abnéga-
tion font en quelque sorte beaucoup mieux

marcher les CFF qu'un parc de traction
souvent primitif dans ses conceptions. Le
moment n'est-il pas venu de s'intéresser
aussi aux problèmes de ces hommes au
lieu de perdre du temps et de l'argent à cer-
taines élucubrations et autres « gadgets»
sur lesquels la direction générale semble
fermer les yeux.

On ne citera que le cas du vagon
«Shimms » mais il vaut son pesant d'or.
Tous les réseaux européens possèdent ce
type de vagons trapu destiné à transporter
les «coils» , c'est-à-dire de lourds rouleaux
de tôles d'acier. Dans la plupart des cas, ces
vagons sont équipés du bogie « Y-25»
normalisé à l'échelon européen. Les CFF
n'avaient pas de «Shimms ». Il leur en fal-
lait. Ils en ont commandé vingt mais,
comme par hasard, ils veulent les équiper
d'un autre bogie sans doute plus coûteux
puisque fabriqué en très petite série. On a
mis en avant l'usure des rails dans les lacets
du Gothard. C'est possible mais les Ae 6/6,
aujourd'hui exilées en plaine et dont les
bogies avaient un beaucoup trop grand
empattement, n'ont-elles pas plus labouré
de rail que ne le feraient quelques
«Shimms » classiques? Et ces vingt
vagons, seront-ils autre chose que quel-
ques gouttes d'eau dans la mer de matériel
empruntant cette ligne?

Cl.-P. Ch.

La situation de remploi rest e favorable
L'enquête de la Chambre du commerce et de l'industrie

l̂||iPr
Sous l'influence de facteurs saisonniers favorables et grâce à un volume non

négligeable de commandes en porte feuille, l'activité économique du canton de
Neuchàtel est restée soutenue au mois d'octobre.

L'entrée des commandes témoigne encore d'une certaine vigueur pour
l'ensemble des entreprises sous revue; en effet, 74% d'entre elles qualifient le
courant des commandes de satisfaisant à bon; il est pourtant encore jugé insuffi-
sant par plus de 50% des entreprises du secteur horloger.

D'une manière générale, les capacités de production sont largement utilisées.
Dans toutes les branches industrielles, le taux d'utilisation des moyens de produc-
tion approche et souvent dépasse 85 %.

Bien que l'on enregistre toujours quelques foyers isolés de chômage partiel, la
situation de l'emploi est très satisfaisante. L'embauche de personnel qualifié se
heurte aux difficultés maintes fois signalées, à savoir la rareté de la main-d'œuvre.
Dans leurs commentaires, les chefs d'entreprises signalent qu'ils sont confrontés à
une concurrence sans merci. Compte tenu de l'augmentation des prix des matières
de base et de la hausse des coûts de production, ils considèrent souvent comme
une performance d'assurer la rentabilité normale de leur exploitation.

A court terme, les variations dans les rythmes de production devraient être de
faible ampleur. A plus long terme, les chefs d'entreprises restent prudents dans
leurs appréciations de l'avenir.

A NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION

Vers 13 h 30, un camion conduit par
M.T. G., de La Neuveville , circulait dé La
Neuveville à Cressier. Arrivé à la hauteur du
toboggan, au Landeron, il a bifurqué à gau-
che pour emprunter la rue de La Russie. A
ce moment, le camion est entré en collision
avec une voiture conduite par M. E. M., du
Landeron, qui roulait normalement en sens
inverse.

Camion contre voiture
au Landeron

(c) Pour marquer leur solidarité avec
les sinistrés italiens, les écoliers de
Vaumarcus ont renoncé à leur tradi-
tionnel cadeau qui leur a été offert lors
de la fête de Noël. Ils ont fait don de leur
caisse de classe utilisée à cet effet , soit
un montant de 300 fr. à la Chaîne du
bonheur dans le cadre de la campagne
lancée par cette organisation d'entraide
dans la journée de vendredi.

Au Landeron également
On y pense aussi au Landeron car

aujourd'hui, à la salle du château, on
recevra avec reconnaissance couvertu-
res, vêtements chauds, sacs de cou-
chage et tous autres dons destinés aux
sinistrés d'Italie.

La même campagne se répétera mer-
credi après-midi au même endroit.

Les écoliers de Vaumarcus
pensent aux sinistrés

italiens



UNE CARRIÈRE
À L'ÉTRANGER

Nous offrons à plusieurs jeunes gens et jeunes filles la possibilité de joindre le service de
chancellerie des ambassades et consulats suisses le 1" octobre 1981.

La carrière de secrétaire de chancellerie est variée, riche en changements de sphères
d'activité et donne ultérieurement la possibilité d'accéder au service diplomati que et
consulaire. Elle est précédée par un stage de spécialisation entièrement rétribué de deux
ans en Suisse et à l'étranger. Le premier transfert à l'étranger aura lieu au début du mois de
janvier 1982.

Les candidats qualifiés nés dans les années 1951 à 1960 seront choisis lors d'un concours
d'admission qui aura lieu vers la mi-mars 1981. Le délai d'inscription échoit le 31 décem-
bre 1980.

Exigences: Nationalité suisse; un certificat fédéral de capacité en qualité d'employé de
commerce ou d'employé administratif, ou un diplôme de fin d'études d'une école de
commerce ou d'administration reconnu par la Confédération ou encore un certificat de
maturité ou tout autre titre administratif ou commercial équivalent ; une année de pratique
administrative ou commerciale , bonnes connaissances d'allemand.

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Formation du personnel, Eigerstrasse 73, 3003 Berne

| Tél. (031) 61 32 61 ou 61 32 22. 120621-0
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Le centre de calcul
électronique

de l'administration fédérale
réalise des projets informatiques (batch et online) pour de nom-
breux services de l'administration fédérale. Nos prestations
doivent être étendues. C'est pourquoi nous cherchons de
nouveaux collaborateurs :

programmeur
(débutant accepté)

ayant une bonne expérience du COBOL pour la programmation
d'applications commerciales et administratives.
Les candidats possédant une bonne formation commerciale
peuvent être instruits dans des cours internes.

programmeur de système
ayant une bonne expérience du MVS-JES3.

programmeur de système
débutant

ayant des connaissances du VS1 et de l'Assembler et désirant
apprendre le MVS-JES3

collaborateur en software
ayant l'expérience du COBOL et da l'Assembler pour l'introduç- ,
tion et la maintenance du produits software.

* *s ¦ r '. » WH

analyste, chef de projet
ayant plusieurs années d'expérience en analyse, pour la réalisa-
tion de projets de nature commerciale et administrative.

Des programmeurs ayant plusieurs années d'expérience du
COBOL peuvent être formés dans des cours internes.
Si l'une de ces fonctions vous intéresse et si vous connaissez bien
la langue allemande, nous vous invitons à téléphoner à
MM. Berger, tél. (031) 61 88 10, application , ou Hubacher ,
tél. (031) 61 87 12, système , ou à envoyer directement votre
candidature avec curriculum vitae et copies de certificats au

Centre de calcul électronique de l'administration
fédérale, service du personnel, Hallwylstrasse 15,
3003 Berne. 13359̂ 0

Pourquoi ne pas travailler
à Berne?
Pour notre service de dactylographie et de

il saisie des données, nous cherchons une

COLLABORATRICE
COMMERCIALE

de langue maternelle française.

Si vous possédez un certificat de fin
d'apprentissage commercial ou un
diplôme d'une école de commerce
(connaissance de la sténographie), nous
pourrions vous présenter votre nouvelle
place de travail. Connaissez-vous les avan-
tages de l'horaire de travail mobile?
C'est avec plaisir que nous attendons
votre candidature. Service du personnel,
Mmc E. Sidler, tél. (031) 61 48 08. 133679 O
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Télép hone (038) 25 65 CI
Compte rie chèques postaux 20 178

Télex 3 51 81

Tous nos bureaux peuvent être
at te in ts  par télép hone de 7 h 30 a
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir , de 18 h à 24 h. La
rédaction repond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veil le â
15 heures peuvent paraître le surlen-
demain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre
bureau le jeudi jusqu 'à 15 heures :
pour le numéro du mardi les annon-
ces doivent parvenir à notre bureau

le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Los avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus a notre bureau
jusqu'à 18 heures : des ce moment et
jusqu 'à 22 heures, ils peuvent être
q lisses dans la boite aux lettres du

journal située a la rue
Saint-Maurice 4 dans le passage. \

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu 'à 15 heures. Passe ce délai et
jusqu 'à 22 heures, nous n'acceptons
plus que les avis tardifs et les récla-

mes urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces : 75 c. le mm min. 25 mm.
Annonces locales 63 c. le mm min.
25 mm. Offres d'emplois 78 c. le mm.
Offres d'emp lois locaux 66 c. le mm.
Avis tardifs et reclames urgentes
Fr. 3.80 le mm. Réclames Fr. 2.29 le
mm (conditions spéciales pages 1, 3,
I'0 page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remercie-
ments Fr. 1.55 le mm. Petites annon-
ces au mot (non commerciales) 70 c.
le mot, min. Fr. 7.—.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIF 1981
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

126.— 66.50 35.— 13 —

Abonnement pour l'étranger

Tarif variable selon les pays, se
renseigner à notre bureau.

SAINT-AUBIN
LE CARILLON bar à café

Ws""**TèirtpT& 20, tel.SS 15 50 "
engage

SERVEUSE
dès janvier 1981. Débutante acceptée.

123383-0

Nous désirons engager, pour entrée immédiate ou
à convenir , un (e)

secrétaire-comptable
s'intéressant aux méthodes de gestion moderne.

Cette activité, indépendante et à responsabilités
s'exerce principalement au moyen d'un ordinateur
de bureau (système Kienzle 2200 à diskettes).

Nous nous chargeons de l'introduction et de la
formation complète à ce poste et attendons, en
échange, une stabilité d'emploi d'au moins 2 ans.
Conditions de travail agréables et nombreux avan-
tages sociaux.

Renseignements (sans engagement) et offres :

La Neuchâteloise-Assurances
Bureau du personnel
Rue de Monruz 2, 2002 Neuchàtel
Tél. (038) 21 11 71, interne 315. 133577 0

\ Pour nos magasins de matières premières et fournitures,
nous cherchons

1 adjoint magasinier
1 employé pour le débitage
Adresser offres ou se présenter au bureau du personnel
de FAEL S.A.,
Musinière 17, 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 23 23. 121100-0

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

Louis-Favre 6.
Tél. 25 41 32. 123073-0
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_ un ,ravail agréable au sein d'un groupe dyna-
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1| Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neuchàtel vendra, par voie
d'enchères publiques, le

jeudi 4 décembre 1980
dès 14 heures

en la salle de l'Hôtel Terminus, place de la Gare 2, à Neuchàtel,

les objets trouvés
et paquets tombés au rebut

dans l'arrondissement postal de Neuchàtel, notamment : 1 petit
chandelier en étain; 2 appareils de photos; 2 montres pour hom-
mes; divers vêtements pour adultes et enfants ; sacs et paniers à
commissions; ainsi que de nombreux objets dont le détail est sup-
primé. Greffe du tribunal

133592-E

| p Enchères publiques
Le greffier du tribunal du district de Neuchàtel vendra, par voie
d'enchères publiques, pour le compte du ROTARY Club, section de
Neuchàtel, en faveur de la maison d'accueil Foyer 44, le

samedi 6 décembre 1980
dès 14 h 30

au Temple du bas à Neuchàtel,
les objets suivants, notamment :

2 bureaux dos d'âne; 1 armoire Louix XV: 1 table Louis XV bernoi-
se; tables et chaises anciennes ; 1 fauteuil Régence; 1 vaisselier
rustique, 2 corps; 1 morbier; 1 table à rallonges Napoléon III; suite
de 12chaises Napoléon III; 1 miroir Louis XVI ; 1 lit Louis XIII,
2 places ; 1 lampe à suspension ; nombreuses peintures, aquarelles
et sculptures d'artistes neuchâtelois, contemporains et XIX° siècle ;
tapis d'Orient; 2 auto-radios Ai mor; 2 montres pour hommes; ainsi
que de nombreux objets dont le détail est supprimé.

1 jument de 3 '/2ans, suisse, bai foncé. (Pour visiter: M. Daniel
Schneider, manège de Fenin).

Conditions : paiement comptant. Echutes réservées.
- -- . . - ¦ ' -. ••>* .-¦-, rYx;: r " :¦•¦ i
Exposition : Vendredi 5 décembre de 14 h à 18 h.
Le jour de la vente de 9 h 30 à 12 h et dès 13 h. s

1.>!;|y« IM'* M' 'HA ;l
Le greffier du tribunal

F. Desaules.
133617-E

A louer à Colombier

STUDIO
tout confort, surface 44 m 2, 2 pièces,
coin cuisine, douche.
Prix Fr. 350.—, tout compris.
Libre 1" février 1981.

Tél. 41 23 27. 13357B-G

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

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

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

Bevaix,
joli appartement
meublé

2 Va pièces
libre le 1or février.
Tél. (031) 56 03 84.

133659-G

A louer
tout de suite au
Petit-Cortaillod
1 appartement
de 5 pièces
Fr. 820.—
y compris charges
1 place de parc
Fr. 10.—.
Pour visiter,
s'adresser à
Mmo B. Burgat,
tél. (038) 42 41 25.

i2i.i3i-rî

A louer. A Anzère,

magnifique appartement
dans chalet. 6-8 personnes.
Cheminée de salon.
A 8 minutes du télécabine.
Libre du 1°r décembre 1980 au
15 février 1981.

Pour tous renseignements:
Tél. bureau (039) 32 16 32
ou le soir (038) 42 27 28. 133593-w

A vendre sur les hauts de Neuchàtel

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

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

B22S9 'gSg| LA COMMUNE
@|P 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%.

Immeuble IM° 102
Ancienne ferme à transformer - 2 apparte-
ments avec dépendances (caves , galetas,
chambres hautes, écurie, grange et remise).

Cube SIA: 3646 m 3 - Superficie avec déga-
gements : 1585 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 1972:
Fr. 124.000.— + 75%.

Renseignements auprès de
l'Administration communale,
2416 Les Brenets, tél. (039) 32 10 06. 121478-1

A LOUER À PESEUX
(rue de Neuchàtel)

LOCAUX POUR ARTISAN
environ 100 m 'disponibles.
Selon date à convenir.

Tél. (022) 43 29 88 ou (038) 31 92 17.
133553-G

A louer à 1.0 km de Neuchàtel dès le
1°' avril 1981

VILLA
de 5 pièces

mitoyenne, vue sur le lac, cuisine
agencée et habitable, grand frigo,
lave-vaisselle, etc., salon de 29 m 2

avec cheminée.
3 chambres à coucher, petite cham-
bre de ménage, cave avec congéla-
teur, buanderie avec lave-linge.
Garage et place de parc.

Fr. 1200.— + charges de chauffage.

Faire offre sous chiffres CT2163 au
bureau du journal. 116224-G

A louer à LA CHAUX-DE-FONDS,
avenue Léopold-Robert 66

locaux 53 m2
pour bureaux, etc., aménagement en
tenant compte des désirs du preneur.
Immeuble entièrement rénové, à
proximité de la gare.
Ascenseur.
Libre tout de suite.
Début du bail à convenir.

IMMOTEST S.A., Bienne.
Tél. (032) 22 50 24. 121056-G

Cherche pour février-mars

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

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

Achèterais
ou louerais

maison
familiale
au Val-de-Ruz.
Tél. 53 46 92. 129002-1

Cherche à louer
rapidement

MAISON
individuelle,

¦ 5 pièces, + 2 pièces ¦
+ jardin.
Littora l neuchâtelois.

Tél. (021)23 99 63.
133612- H

Ecriteaux
en vente au

bureau du Iournal

Particulier cherche à Enges, pour s'y
établir,

ferme, maison,
appartement ou terrain

Adresser offres écrites à HH 2231 au
bureau du journal. 123375-1

Urgent - Je cherche

VILLA
région Neuchàtel, Val-de-Ruz ou
Littoral.
Adresser offres écrites à AA 2224 au
bureau du journal. 120018-1

Nous cherchons à acquérir
à Neuchàtel 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

5Çj COMMUNE DE PESEUX

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable, le Conseil
communal de Peseux met au concours un
poste d'

employé (e) de commerce
à temps complet pour différents travaux à
l'Administration communale de Peseux.

Nous demandons :
- certificat fédéral de capacité, diplôme

d'une école commerciale ou tout autre
titre équivalent ;

- quelques années de pratique;
- esprit d'initiative.

Nous offrons:
- activités variées et intéressantes;
- contacts avec les autres services de

l'administration ;
- 4 à 6 semaines de vacances, selon l'âge;
- traitement selon échelle communale.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae et copies de certificats,
doivent être adressées au Conseil commu-
nal de Peseux jusqu'au 5 décembre 1980.

Les places mises au concours dans l'admi-
nistration communale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Pour d'autres renseignements, s'adresser à
l'administrateur communal, tél. (038)
31 32 55, interne 31.
Peseux, le 28 novembre 1980.
133579-z Conseil communal

ISH:Q c—e de Cdl°*
La Commune de Colombier met au concours
un poste de

cantonnier
Après une période d'essai d'une année, le
candidat engagé devra élire domicile sur le
territoire de la Commune de Colombier.

Traitement selon échelle communale, caisse
de retraite, semaine de 5 jours. Entrée
immédiate ou date à convenir.

Les offres de service manuscrites avec curri-
culum vitae et photographie sont à adresser
au Conseil communal, 2013 Colombier,
jusqu'au 20 décembre 1980.

Des renseignements éventuels peuvent être
obtenus auprès de M. F. Bettens, service des
constructions, bureau communal,
tél. 41 22 25. 133631-z

A vendre en Valais
à Saxon (entre Sion et Marigny) en zone de
construction à faible densité

maison d'habitation
avec grange-écurie et place de 1200 m1".
Prix Fr. 120.000.—.
Pour tous renseignements :
M. Félix Gaillard
Tél. (026) 6.33.52 133602-1

Je cherche pour résidence secondaire,
région Littoral neuchâtelois,

VILLA
avec garage ou maison à rénover.

Adresser offres écrites à KK2234 au
bureau du journal. 129060-1

A vendre

CHALET
tout confort, habitable toute l'année,
avec grand living, cheminée de
salon, cuisine agencée, comprenant
1100 m2 de terrain arborisé et clôturé.
Ensoleillement maximum, altitude
1000 m. Situation trèstranquille avec
vue exceptionnelle sur le lac et les
Alpes, à 8 minutes en voiture d'un
centre commercial.

Adresser offres à LL2235 au bureau
du journal. 123435-1

W1
Ecole secondaire régionale

Neuchàtel
Collège du Mail

MISE AU CONCOURS
Pour compléter son équipe de conciergerie,
un poste de

concierge (non logé)
est à pourvoir au collège du Mail.
Obligations : selon le statut du personnel de
la Ville de Neuchàtel.
Traitement : Selon l'échelle des traitements
du personnel de la Ville de Neuchàtel.
Entrée en fonction : dès que possible.

Adresser les offres écrites avec curriculum
vitae et copies de certificats à la direction du
collège du Mail, avenue de Bellevaux 52,
Neuchàtel, jusqu'au 10 décembre 1980.

121109-Z

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



f TEINTURERIE-BLANCHISSERIE >DU VALLON

M. MAGNIN
Deux bonnes adresses
pour vos nettoyages
chimiques

Promenade s tél. 61 10 75
Régional 5 tél. 61 25 16

L FLEURIER J

f Rendez-vous '
des sportifs

BUFFET DE U GARE
FLEURIER

CHEZ L'DÊDÊ

i Tél. 61 22 98 j

f BOUCHERIE-CHARCUTERIE A

CHEZ ROMAND
R. Zuccolotto

Choix et qualité
à prix modérés

. Fleurier - Tél. 61 1046 j

f GARAGE-CARROSSERIE )
A. DORIfi

^^
55S 

I 
AGENCE 

OFFICIELLE
Wr t̂SSSM VENTES, ENTRETIENS,
MÊËÊkm I RÉPARATIONS

DAIHATSU

i MÔTIERS Tél. (038) 61 16 07 J

¦QUINCAILLERIE
¦ CHAUFFAGE §
B éLECTROMèNAGERI «AU MOBILIER COMPLET» GRANDE

EXPOSITION À VOTRE DISPOSITION
REPRISE DE VOTRE ANCIEN MOBILIER

V Rue du Sapin 2 a - Tél. 61 18 30 A

f lDIAIM /V
PAPETERIE
PHOTO
LIBRAIRIE

L 2105 TRAVERS Tél. 63 15 74 J

L FLEURIER - Tél. 6110 57 J

MEUBLES
TAPIS RIDEAUX

COUVET tél. (038) 63 26 26
SAINTE-CROIX tél. (024) 61 16 16 ,

VfLCHER
apowirs

FLELKER
. Tél. (03816134 35 .

^ mn Garage i

QP Claude
fàb Du,hé
\SHfJ 2114 Fleurier
^—"̂  Tél. (038) 61 16 37

V J

TOUTES VOS RÉPARATIONS
ET G RAVAGES GARANTIS

I 
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A LA BUVETTE ^
DE LA PATINOIRE

L~J vous trouverez
___ Hj I toujours toutes

fisL— f̂ il consommations
>|Sîiïyo et petite
0*8*̂ ) restauration ;

V — J

HRJÎfJfpïïJîl Patinoire de Belie-Roche

ce soir
à 20 h 15

Championnat suisse
première ligue

C'est déjà la fin du premier tour en cham-
pionnat suisse de première ligue. La dernière
rencontre de cette première moitié se jouera,
ce soir à Belle-Roche. Au menu? La venue de
Berthoud. L'équipe d'Urs Dolder, l'ancien
joueur des Young Sprinters. Or, il y a dix jours
encore, l'équipe bernoise était en tête du clas-
sement, ex-aequo avec Grindelwald et
Moutier, juste devant Ajoie.

Mais, la formation de Dolder vient de per-
dre à deux reprises, consécutivement. Il se
passe donc quelque chose. Et Fleurier? Les
«jaune et noir» viennent de remporter deux
points précieux, en déplacement, à Thoune. La
jeune équipe dirigée par Philippe Jeannin a
ainsi retrouvé quelque peu ses esprits. Tout
n'est pas encore parfait mais on commence de

«se trouver», de s habituer également à ce
rythme de première ligue, une classe de jeu où
beaucoup d'équipes se yaient, une catégorie
également où une ou deux individualités
peuvent forcer la décision.

DEUX POINTS ?

Or, pour bien commencer le second tour,
il faudrait que les Fleurisans améliorent
encore quelque peu leur classement en
marquant deux points. Si Quadri est toujours
brillant, il semble que les carences actuelles de
l'équipe neuchâteloise, se situent dans le
compartiment offensif. A part Tschanz et
Jeannin, il n'y a pas de marqueur patenté, de
joueur qui sort du lot par sa réussite devant la
cage adverse. Comme déjà écrit, l'équipe du
CP Fleurier est extrêmement jeune. Elle ne
peut que progresser. Nous sommes même
persuadés qu'en janvier, elle posera bien des
problèmes à plus d'une fo rmation du groupe 3
de ce championnat de première ligue. Que les
sceptiques viennent à Belle-Roche ce soir, les
fidèles aussi, car Berthoud n'aura pas la partie
facile, c'est certain! Allez Fleurier... «3948.2

reçoit H.-C. BERTHOUD

| LEHNHERR FRÈRES /
""S FÊTES DE FIN D'ANNÉE jj
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^CITBOêN  ̂ TALBOT

C. JACOT & CIE
FLEURIER
_^  ̂ CAVE DE LA CITADELLE
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VBMI fflyp l-e vin de tous les jours
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/  ̂ PAPETERIE 
^J.-M. HERRMANN

2114 FLEUR IER
0 (038) 61 15 58

AVENUE DE LA GARE 4
mini-ordinateurs

exposition permanente
de meubles et machines

de bureau
V photocopieurs / :
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Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 571125
Télex : 35 395

FONTAINEMELON
Résolution du conflit à FHF

Conflit est peut-être un mot un peu
gros : toujours est-il qu 'il y eut friction,
au début du mois d'octobre, entre la
direction et le personnel de FHF
(Fabrique d'horlogerie de Fontaine-
menlon) à propos du versement de
l'allocation de renchérissement: le
tribunal arbitral avait mis d'accord
convention patronale et FTMH (Fédé-
ration des travailleurs sur métaux et
de l'horlogerie) sur le versement de
cette allocation avec effet rétroactif au
1er janvier 1980, mais les entreprises
qui pouvaient démontrer que ce ver-
sement les mettait en difficulté avaient
la possibilité de recourir contre ce
jugement.

FHF ayant laissé entendre qu'elle

pourrait recourir, à la suite d'Ebauches
S.A. et d'autres branches d'ASUAG.,
les employés s'étaient inquiétés de la
situation présente et future de l'entre-
prise, et n'obtenant pas d'information,
avaient organisé le débrayage des
ateliers mécaniques et étampes de
6 h 30 à 8 h le 8 octobre. Le 13 octo-
bre, des informations leur furent don-
nées dans une rencontre fixée par la
direction et depuis cette fin de mois,
c'est chose faite : les allocations de
renchérissement ont été versées, ou
seront versées ces prochains jours,
avec l'effet rétroactif souhaité. FHF a
suivi en cela la décision de la plupart
des entreprises affiliées à l'ASUAG.

Ch. G.

Amicale au Val-de-Ruz pour
les contemporains de 1908

(c) Les années passent et ils sont déjà bien
engagés dans la septantaine, les membres
de l'Amicale des contemporains 1908 du
Val-de-Ruz. Ils sont encore 29, la plupart
très alertes et, même ceux qui sont un peu
handicapés ont bon moral et encore le
sens de l'humour. C'est dire que l'Amicale
se porte bien, bonne entente et ambiance
excellente.

Ils se sont réunis dernièrement dans un
restaurant de Fontaines. Pendant l'apéri-
tif , on se rappela des souvenirs de la
course de fin août , trois jours au Tessin
avec les dames. Le dîner copieux, bien
apprêté et servi fut très apprécié. Puis,
sous la présidence de Louis Berthoud, ce
fut l'assemblée. Vingt-deux présents, 4
malades et 3 excusés. Roland Blanchard
lut le procès-verbal de l'assemblée de prin
temps.

La rencontre du printemps 1981, avec
repas, aura lieu dans le Bas, à Auvernier
ou Cortaillod, histoire d'aller une fois
manger le poisson du lac. Si une course
avec les damés est organisée en 1981, elle
sera d'un jour, en car, sans rouler trop de

kilomètres. Le président Louis Berthoud
est remercié de la parfaite organisation de
la course au Tessin : on l'applaudit énergi-
quement. Il souhaite à tous un bon hiver
et une bonne santé.

En passant au Château de Valangin
Le Château de Valangin, dans sa diversité, ne se contente pas de rendre

compte des anciennes manières de vivre de l'aristocratie ou de la bougeoisie, de
l'artisanat ou du commerce : la vie agricole y a également laissé ses traces à
travers maints outils que l'on ne voit plus aujourd'hui ni aux champs ni aux alen-
tours de la ferme.

Ainsi une pelle à tourbe, des fourches et râteaux, des vans, peuvent être
admirés sous les combles du château. M. Evard varie de temps en temps la mise
en scène, mais il n'en est pas encore à mettre deux sillons dans le grenier pour
faire plus vrai. Alors le visiteur doit monter sous le faîte avec son imagination, et
c'est toute la vie de la campagne ancienne qui se remet à battre sous la poussière.

Ch. G.

! CAR NET DU JOUR
Samedi 29 novembre 1980

NEUCHÀTEL
Temple du bas: 17 h 15, concert des fifres et

tambours « Les Armourins».
Cabaret du Pommier : 21 h 30, récital de la chan-

teuse espagnole « Carmela ».
Bibliothèque de la ville : Lecture publique (libre- ,

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Lundi
fermé. Jeudi ouvert jusqu'à 21 h. Samedi de 9 h
à 12h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :
Fermé. Salle des automates Jaquet-Droz
accessible, démonstration sur demande.

¦ Samedi et dimanche: Exposition Le Corbusier
(architecture).

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

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.
Galerie des Amis des arts : Markus Campbell,

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

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Bio: 15 h, 17 h 30. 20 h 45, Loulou.

16 ans. 2m° 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 : 14 h, 17 h 30, 20 h 30, Kagemusha •

L'ombre du guerrier. 12 ans.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Chromosome. 18 ans.
Studio: 15 h, 21 h, L'arme au poing. 16ans

17 h 30, 23 h, Intimité secrète. 20 ans.
CONCERT. - Jazzland : Sonny Rhodes, guitariste

de blues.
Hôtel City : Dîner dansant dès 19 h 30.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : K. Krels, Croix-du-Marché. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M"" S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 1644.

Médecin de garde : Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments: nl° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Philippe Wyser, œuvres

récentes
Galerie Numaga II: Arf tribal d'Indonésie.

BEVAIX
Arts anciens: Peintres genevois: peintures,

dessins, aquarelles (venissage).
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, Kramer contre Kramer
(D. Hoffmann).

CORTAILLOD
Galerie Jonas : André Evrard, dessins et gravures.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Photographie à cœur ouvert.

LE LANDERON
Salle communale : 20 h 15, Soirée de la SFG.
Galerie Eric Schneider: André Evrard, peintures

et aquarelles.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30, Sensuelle et perverse
Maya. 20 h 30, Les bronzés font du ski.

SAINT-AUBIN
La Tarentule : Zaline, peintures (après-midi).
Cinéma Pattus : 20 h 30, Retour en force

(Lanoux-Laffont).

Dimanche 30 novembre 1980

NEUCHÀTEL
Temple du bas : 17 h 15, concert par l'Orchestre

symphonique neuchâtelois.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :

Fermé. Salle des automates Jaquet-Droj
accessible, démonstration sur demande.
Samedi et dimanche: Exposition Le Corbusier
(architecture).

Musée d'ethnographie : Miniatures indiennes.
Galerie La Bohème: Denise Bickel, photogra-

phies.
Galerie Ditesheim: Edmond Quinche, peintures

et dessins.
Novotel (Thielle) : Pierre Schwôrer, peintures.
CINÉMAS. - Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Loulou.

16 ans. 2m° 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 : 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, Kagemusha •

L'ombre du guerrier. 12 ans.
Rex : 15 h, 17 h 30,20 h 45, Chromosome. 18 ans.
Studio: ISh , 21 h, L'arme au poing. 16ans.

17 h 30, Intimité secrète. 20 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'Escale.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Red Club, Bavaria, Bar du Dauphin, Au Vieux-
Vapeur.

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

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

Pharmacie d'office : K. Kreis, Croix-du-Marché. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

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

Médecin de garde : Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments : N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Philippe Wyser, œuvres

récentes
Galerie Numaga II : Art tribal d'Indonésie
Au village: del 9 h, Bourse aux timbres.

1 BEVAIX
Arts anciens: Peintres genevois : peintures,

dessins, aquarelles.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 14 h 30, Kramer contre Kramer
(D. Hoffmann). 20 h 30, La révolte des morts-
vivants.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : André Evrard, dessins et gravures.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Photographie à cœur ouvert.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: André Evrard, peintures

et aquarelles.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 15 h, Les bronzés font du ski.
17 h 30 et 20 h 30, Sensuelle et perverse Maya.

fi A  ̂
Prévisions pour

BMBbtfi toute la Suisse
La zone de basse pression , aujourd'hui

Sur la mer Baltique , se déplace vers le sud-
est. Une crête de haute pression se déve-
loppe des îles britanniques au nord de la
Scandinavie. L'afflux d'air froid se main-
tient.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons : la nébulosité sera changeante,
le plus souvent abondante le long des
Alpes. Des averses de neige se produiront
encore entrecoupées d'éclaircies assez bel-
les dans le Valais central et la région léma-
nique, rares dans l'est.

La température à basse altitude, com-
prise entre zéro et moins 5 degrés la nuit , ne
dépassera guère 2 degrés samedi après-
midi.

En montagne, vent fort du nord.
Bise sur le plateau.
Sud des Alpes et Engadine: la nuit,

nébulosité changeante et quelques faibles
averses de neige le long des Alpes. Samedi,
de nouveau ensoleillé, mais froid et
venteux.

Evolution probable pour dimanche et
lundi:

Au nord en plaine, bise et stratus tempo-
raires. En montagne et au sud, assez enso-
leillé.

H T̂f l̂ Observations
I I météorologiques
n H à Neuchàtel

Observatoire de Neuchàtel : 28 novem-
bre 1980. Température : moyenne : 1,2;
min.: -1,3; max.: 4,5. Baromètre :
moyenne : 710,7. Eau tombée : 3,6 mm.
Vent dominant: direction : ouest-sud-
ouest; force : modéré à assez fort. Etat du

ciel : couvert à très nuageux le matin ,
ensuite couvert. Neige de 13 h 30 à
16 heures.
wtwjf | Temps
KT  ̂ et températures
p̂ ^J Europe
• HBMM et Méditerranée
A 13 heures sous abri :
Zurich : nuageux, 3 degrés ; Bâle-

Mulhouse : nuageux, 5 degrés ; Berne :
nuageux, 3 degrés ; Genève-Cointrin :
nuageux, 3 degrés ; Sion : nuageux , 5
degrés ; Locarno-Monti : serein, 12 degrés ;
Saentis : -13 ; Paris : couvert , 4 ; Lon-
dres : serein, 3; Amsterdam: nuageux , 3;
Francfort-Main : couvert , pluie, 2 ; Berlin :
couvert, 1; Copenhague,: nuageux , 4;
Stockholm: couvert, neige, -1; Helsinki:
neige, -4 ; Munich : couvert, 0 ; Innsbruck :
couvert, 1; Vienne : nuageux, 2;
Prague : peu nuageux, 1; Varsovie:
couvert , -2; Moscou : peu nuageux , -3;
Budapest : nuageux, 2; Istanbul: nuageux ,
19 ; Athènes : couvert , 15 ; Rome :
nuageux, 13; Milan : nuageux, 8; Nice :
serein, 14 ; Barcelone : serein , 15 ; Madrid :
serein, 10; ! Lisbonne: serein , 10; Tunis:
nuageux, 12.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 28 novembre 1980

428.96

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

A l'Ecole des parents
L'école des parents du Val-de-Ru z connaît des bonheurs inégaux , mais le cours de

« patchwork », technique de décora tion qui consiste à assembler des pièces de tissus dif-
férents pour créer un motif , connaît un grand succès. Si bien que le comité de l'école a
décidé, en accord avec les élèves qui en redemandaient , de prolonger le cours qui se
donne au pavillon scolaire de Fontainemelon. (Avipress P. Treuthardt)

FONTAINEMELON

La collecte ettectuee à la tin de chaque
année, revêt toujours une grande impor-
tance pour l'établissement hospitalier de
notre district.

Aussi, la somme récoltée pour notre vil-
lage se monte à 4112 fr. soit 46 fr. 40 de
plus que l'année dernière.

C'est grâce à la collaboration de Mmcs

Isquerdo, Ragot , Bolle, Froidevaux,
Golay et de M"es Monnier et Luthi que
cette collecte a pu se faire. Qu'elles en
soient remerciées.

Collecte ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte à Valangin.
Valangin : culte 9 h 45.
Boudevilliers : culte à Valangin.
Coffrane : culte et sainte cène 10 heures .
Montmollin : culte à Coffrane.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte à Coffrane.
Chézard-Saint-Martin: culte paroissial et culte

de l'enfance , 9 heures.
Dombresson : culte paroissial et culte de

l'enfance 10 h, culte de jeunesse 8 h 45.
Le Pâquier: culte 20 heures.
Fontainemelon : culte paroissial et culte de

l'enfance 9 heures.
Les Hauts-Geneveys : culte paroissial 10 h 15,

culte de l'enfance 9 h 15.
Cernier : culte 9 h 30.
Savagnier : culte paroissial 10 heueres.
Fenin : culte à Savagnier.
Engollon : culte à Savagnier.
La Côhère-Engollon : culte de l'enfance 9 h 30.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Une seule paroisse , diverses possibilités :
Cernier : samedi messe 18 h 15, dimanch e

messe 11 h 15.
Dombresson : messe 8 h 15.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe 9 h 45.

PAROISSE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson : Gottesdienst 14 heures.

CULTES

Pharmacie de service: Piergiovanni Fontaine-
melon samedi dès 16 h 30, dimanche de
11 h à 12 h et dès 19 h.

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 h , tél. 111 ou 53 2133.

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

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

Manifestation: Les Geneveys-sur-Coffrane,
halle de gymnastique, soirée de l'Eglantine ,
accordéonistes.

CARNET DU JOUR

On soutient l'hôpital
de Landeyeux

(c) Grâce au travail consciencieux et en
profondeur de M. Werner Graeff , garde-
police, qui trouve son monde surtout le
soir, la collecte en faveur de Landeyeux a
connu un beau succès. Tous les ménages
ont été contactés. Ainsi , c'est un montant
de 2146 fr. qui a pu être versé à l'hôpital ,
soit presque 300 fr. de plus que l'année
dernière et 706 fr. de plus qu'en 1976.

Beau résultat acquis grâce à la générosité
de la population qui apprécie l'hôpital
régional et le soutient.

LES HAUTS-GENEVEYS

A NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION
; Tout nouvel abonné à j
I FAN-L'EXPRESS j
| recevra le iournal ¦

j GRATUITEMENT !
! jusqu'à lin décembre 1980 )

Traitement de base
des fonctionnaires

«L'inflation fait à nouveau sentir ses
effets , depuis 1978. Le traitement de base
des fonctionnaires découle de la loi de
1971. L'allocation de renchérissement
atteindra 60% , dès le budget 1981.

D'après les chiffres que nous connais-
sons, les fonctionnaires de notre canton
seraient les moins bien rétribués, comparés
à la moyenne suisse. De plus, le problème
d'une nouvelle classification des fonction-
naires, malgré les nombreuses demandes ,

n'a malheureusement, semble-t-il, été
qu 'ébauché.

Le Conseil d'Etat n'estime-t-il pas
normal que les études portant sur la
nouvelle classification des fonctions abou-
tissent enfin , de manière à permettre une
revalorisation des traitements aux fonc-
tionnaires les plus capables?

D'autre part , le moment semblerait venu
d'envisager l'incorporation de l'allocation
de renchérissement dans le traitement de
base. »

(Le chef du département des finances a
répondu à cette question de MM. Claude
Weber et consorts)

Sur le bureau du Conseil d'Etat
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Samedi 29 novembre ¦̂¦Hi HeSP̂  ouvert jusqu'à 17 heures

FESTIVAL DE L'OCCASION
CHOISIR UNE OCCASION CHEZ

C'ES T BENEFICIER

• D'UN CHOIX FANTASTIQUE (toutes marques)

• D'UNE GARANTIE «OR» pour plusieurs voitures
• DE FACILITES DE PAIEMENT EXCEPTIONNELLES
• D'UN SERVICE APRES-VENTE EFFICACE ET RAPIDE

¦ 133777-V

Alfasud série III. La nouvelle. Encore plus Alfa.
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Livraison immédiate .*£ 
^du stock Tf 5̂E"̂ W!f£^

Venez la voir et l'essayer chez le spécialiste

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
Gouttes-d'Or 78 - NEUCHÀTEL • Tél. (038) 24 18 42/43

STATION ESSENCE DISCOUNT
Self-service ouvert jour et nuit

Réparation et entretien voitures de toutes marques.
Préparation et présentation expertise.

PNEUS PRIX DISCOUNT
Nouvelle gestion M. Bardo S.A. 133615-A

5i 7 7 litrej s
g M m X  ̂ 100 Km. seulement

RESUL TATS DE L'ECONOM Y TES T organisé par le
journal «24 Heures» et réalisé avec des CITROËN CX 2 I. ATHENA
et REFLEX sur les routes vaudoises du 3 au 8.11.80

^F̂ IËIèZ 
^

 ̂
^ I 5,77 I./ 100km Maxline STETTLER Lausanne

àm r̂^^L.:-r.r*?*^L̂
^ 

2 . 5 .82 I./100 km Verena GABATHULER Lausanne !

«PJjfcwX X 3 . 5 ,83 I./100 km Eugène COEMDOZ Senaiclens

W^ f̂j f̂ rg^̂ g ¦ÉŜ '' 5'94 '•/ 100 km de moyenne
BÉBBBIBÉÉP ' Br pour les 10 premiers

i f̂ fP^PP̂  6,15 I./100 km de moyenne
pour les 20 premiers

PY A T W F M A / R F F I  FV 7.23 I./100 km de moyenne
UA A l  MtlMA/Ktr-LtA pou r les 120 participants
Nouveau Moteur 2 litres

sobre et performant.
CX Athena W^^^Mre^#/§^5 vitesses , direction assistée Fr. 19 850. '9 ÊÈ JK ¦ • ¦ 

"̂
JJSSM «S "

5 vitesses , direction assistée Ff. 18 6/0.  , :B«H t HT-' i

I

_dggTtSss._ CITROËN CX 2400 Pallas 1977 13.700.- A
j g y Sf r  «CTV FIAT 132 GLS 1976 6.900.- H

^T ^W ^T ^k MAZDA RX2 1976 6.700.- ¦
J1J_tBMllHLjKL LANCIA GAMMA 2.5 cpé 1978 19.900.- ï

I . .'̂ ^V^  ̂ n̂rFlWI . ALFA NUOVA Super 1.6 1977 7.800.- H
TY7Y7YTY7TT7 >t ï LADA 1300 S 1978 6.700.- H:

U ', L I A  FORD GRANADA 2,3 Lbk 1977 11.400.- ¦
P l l l il  i CITROËN MÉHARI 1980 8.400.- H

I L J I L A i l L̂ k J I I  HONDA ACCORD 3 p. 1979 10.800.-
WJĤ PW aaWW^Êt CITROËN CX GTI 1979 16.800.-
^B DflB ffl r AUDI 100 GL5E Avant 1977 10.900.-
^»Z»  ̂Y«*̂  

BMW 320 

aut. 1975 

6.900.-
m̂SÉIl ̂ lÊBr CHEVROLET CAPRICE 1977 13.900.-
^̂ >̂ *̂  ̂ CITROËN VISA SUPER 1979 7.850.-

A . OPEL COMMODORE 2,5 1980 14.900.-
GARANTIE ?C CONFIANCE Jt CITROëN GSA break 1979 9.900 -

CITROËN CX 2400 C-matic 1977 11.900.-
Pas seulement un nom HONDA CMC S p. 1979 8.900.-
mais un engagement FIAT 130 Cpé 1974 11.900.-

" u CITROEN GS 1220 bk 1976 4.700 -

Prenez l avis de nos clients FORD MUSTANG 2,8 Ghia 1978 13.900!-
, CITROËN CX PALLAS inj. 1978 14.900.-

cyoCDXICÉCC AUSTIN PRINCESS
CAr Cn I IOCCO 2200 HLS 1976 5.500.-
Livrables immédiatement FORD GRANADA 2,3 L 1977 7.900.-¦

CITROËN CX 2200 1976 6.600.- H

î^iELj -1™ ,'qnn" CITROËN GS 1220 1975 490o]-PEUGEOT304 S 1974 3.900 - r™>nT«iinnc n imc c inn
PONTIAC FORMULA 400 1975 13.800.- £™° ™UN"f 1'3 

£2 i?*» "
VOLVO 343 GL 1978 7.300.- '̂JP" f « ! H™

~
TOYOTA COROLLA LIFT 1,6 1978 11.400.- *£"* £" , „ "f "g"

! PLYMOUTH VOLARE 1977 9.900.- HONDA ACCORD 3 p. 1977 5.800.-
¦ HONDA ACCORD GL 1979 12.600.- 
H BMW 3.0 S 1972 12.800 - BBSBwWWiPW^BBSB

î ' 
'""'¦ aÈTtl TlftmÈ B̂ —*gft ! MERCEDES 200 D 1976 14.400. - |,|

M t^rWl«aMWJ^8| fj |̂l , l|l,PllHJ| MERCEDES 230 4 1975 13.800.- K
I rfflffîlMi lïttl 'W ' Kllui 'lt îW ijàta MERCEDES 240 D 3.0 1979 12.900 - E
ïi L̂ ByBan3inrJ BH'iiiliir MERCED ES 250 SE 1968 9 900.- H

i MERCEDES 250 C 1972 10.500.- ¦
| ^̂ ^™"""" "̂ ^̂ ™ «¦¦»*¦¦ "̂ MERCEDES 280 1972 11.800.- |

OPEL ASCONA 1.6 aut. 1975 4.900- JJ^EDES 280 E 1974 15.500.- !
I Qiwrs nm 1Q7R t; -7m MERCEDES 280 E 1974 14.900.- g
j  FORD CAPRI II 977 8 800- MERCEDES 280 CE 1974 16.800.- I|
I TOIIJMPH 2000TC 97fi fi 900 MERCEDES 280 SE 1968 8.900.- H
I LADA 15M 976 4'ISS- MERCEDES 300 SEL 6.3 1968 16.400.- ïLAUA lbOO 

133602V MERCEDES 350 SE 1974 20.850.- .H

¦BJUGj QlBB Pour la ville W iï0È JK ' ,Jr,',Ta S ÉÊ'y

HBJBJEEûBIIB fnieux qu'en ville B «M / mm Fj »  y/ij» 1
r9pfffirnffiÉÉH3 ' IT MB J *̂  ̂k\ *̂* M M A. "̂  B

Simca 1000
expertisée,
Fr. 1800.—.

Fiat 128
3 portes.

Tél. (038) 53 19 05
OU 53 31 31. 115930-V

A vendre

VW Scirocco
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

1 ES !lo! IjffiÉ
ï PEUGEOT 104 GL6 1977 Fr. 5.400.—
Y 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
i PEUGEOT 504 Tl 1978 26.000 km

l 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

B

LADA NIVA 1978 29.000 km [3
121209-V ,";

Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h |
EXPERTISÉES - GARANTIES |

Belle occasion

FORD CAPRI
2300 S

Etat de neuf,
1978,
Fr. 9900.—.

M. Bardo S.A. Gouttes-d'Or 78
Tél. (038) 24 18 42. 133545-v

J GARAMIT3STTÎ
I BMW AGENCES TOYOTA I

Bj Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchàtel B

I VOITURES EXPER TISÉES
| ET GARANTIES

Y j TOYOTA Corolla DL 1976 4.900 -
TOYOTA Corolla Liftback 1978 7.900 -

I i TOYOTA Corolla Caravan 1976 6.500 -
\Ay TOYOTA Crown aut. 1977 8.900.- Y ?
fcx l  BMW 520 1979 ' 32.000 km
A Ti BMW 316, radio 1978 9.500.- , i
ri .l GOLF 1500 GLS 1980 6.700 km
!U PEUGEOT 504 aut. 1976 7.500.- im
Y SUNBEAM 1300 1975 3.200.-
y OPEL ADMIRAL 2800 aut. 1974 9.900 - j
' | VOLVO 343 DL automatique 1978 9.200.- !
:;Yî ALFASUD 901 D 1976 5.400.-
BB ALFASUD Tl 1975 4.900-
¦:. '| OPEL Kadett 1600 Coupé 1978 9.900 - ; j

; Conditions de crédit avantageuses
Reprises • Leasing 1

I Tél. (038) 24 44 24
I Pî erre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchàtel ;

!'¦¦ •:¦¦ :'- ¦ Samedi : service de vente ouvert jusqu 'à 17 h 133634-V Y

' \ LOCATION SANS CHAUFFEUR
VOITURES DE TOURISME j

M ET PETITS UmiTAHlES
Ĵ

A vendre

Opel Kadett
1973,
moteur révisé.

Prix à discuter.

Téléphoner aux
heures des repas
au (038) 42 27 49.

! 33692-V

Alfetta 2.0 L
modèle 1979,
40.000 km

Alfa 2000 berl.
modèle 1972,
72.000 km.
SCHWEIZER AUTO
Gouttes-d'Or 17
2000 Neuchàtel
Tél. 25 80 04. 123421-V

• Sur©», ̂ ^é!̂  •
l fiables l
• et prêtes à partir. •
~ NOS SÉLECTIONS g
A OPEL Rekord 1900 S, 1974, 4 portes, rouge, 78.600 km A
V OPEL Record 1900 Luxe aut, 1973, 4 portes, brune, ™

 ̂
8S.600km g*

B OPEL Kadett 1600 Coupé, 1978, 2 portes, beige , 14.600 km W
OPEL Kadett 1300 N, 1980, 5 portes , brune, 22.500 km A

A OPEL Kadett 1600 S, 1977/12, 4 portes, jaune, 24.800 km %g~ OPRL Kadett 1200 S. 1976, 4 portes, bleue, 61.000 km
A OPEL Kadett 1200 S, 1977, 4 portes, rouge, 50.500 km M
w OPEL Kadett 1300 S, 1979, 5 portes, gold, 40.500 km
A ALFASUD 901 A, 1974, 4 portes, blanche, 39.600 km Mt
V BMW 2002, 1971, 2 portes , rouge w
.-. VAUXHALL Chevette, 1979/10, 3 portes , grise, 2700 km j£
M OPEL Manta 1900 SR, 1976, 2 portes, orange, 73.000 km V

OPEL Manta 2000 S, 1979, 2 portes , gold, 40.100 km 
^A SIMCA 1501 S, 1973, 4 portes , verte Q

 ̂ FIAT 123 Caravan, 1972, 3 portes, rouge, 79.000 km
(A AUDI 80 GLS, 1976, 2 portes, rouge, 53.000 km A
™ RENAULT 12 TL Caravan, 1976, 5 portes, blanche,
A 39.000 km A
^F RENAULT 6 TL, 1975, 5 portes, beige, 56.800 km ^
A\ PEUGEOT 204 Caravan, 1975, 5 portes , rouge, 67.900 km A
W TOYOTA 1600 Liftback, 1976/12, 3 portes, rouge, W

^  ̂ 82.500 km, radio + pneus hiver ^a,
M) TOYOTA 1600 Carina, 1973, 4 portes, gold, 58.800km V

^P Reprise - Financement - GMAC B
A SERVICE DE VENTE OUVERT LE SAMEDI A

g* ^^̂  ̂
Les occasions de qualité -0. 1̂

fAb\ du distributeur Opel. ' BBJ B

• 4pNl m
^  ̂ ^^̂ ^  ̂

133537-V ^^

Garage La Cité SJ\.
< Ê̂Êk PEIJCEOT
Jf jtPH Boubin 3 - Peseux

V^ yX Tél. 31 77 71

PEUGEOT 304 SL
1978-04, 16.000 km, to, vert métal.

PEUGEOT 304 GL
1977-07, 55.000 km, bleu métal.

Vendues expertisées et garanties.
133529-V

^ _^  ̂ .

ET Voitures d'occasions \
expertisées - garanties

Livraison Immédiate
ALFASUD SUPER
1500 1979 9800.—
ALFETTA 1600 1975 6900.—
DATSUN 240 KGT 1975 6500 —
FIAT RITMO 75 CL 1979 8500.—
FORD CONSUL
2000 1975 5600.—
LANCIA 2000 inj. 1975 6500.—
I MAZDA 616 1974 3500.—
| SIMCA 1307 1976 5600.—

i Garage des Gouttes-d'Or
I M. Bardo S.A. - Neuchàtel -
R Tél. (038) 24 18 42 - Gouttes-d'Or 78
«L . . ! 33535-V.

R 4 TL 1979-08, 5000 km Fr. 7800 —

CITROËN VISA SUPER,
1979 21.000 km
Lancia Beta 2,0 LX 1976 Fr. 8900.—

Lancia Beta 2,0 neuve, prix spécial

GARAGE SUNIER
Agences RENAULT & LANCIA

Travers. Tél. (038) 63 34 63.

133538-V

I Garage La Cité S.A.

tÊÈÊ  ̂PEUCEOT
t*\ p\ \/ Boubin 3 - Peseux

VI y* Tél. 31 77 71

PEUGEOT J7, 1976, peinture neuve,
état mécanique impeccable.

Vendue expertisée et garantie.
133 528-V

A vendre

VW
au plus offrant.

Tél. 24 76 13. 123340 v

A vendre

Simca
Rallye 2
40.000 km, modè-
le 1976.

Tél. 24 30 90. 133580-v

A vendre

MEHARI
1975, 41.000 km,
Fr. 4800.—.
Parfait état.
Tél. (038) 31 33 45,
heures des repas.

123278-V

A vendre
Expertisée
Opel Kadett C
1200, coupé,
Fr. 4800.—,
48.000 km.
Tél. 25 43 15. 123103-v

Garage

EZHJ /yde Fenin 0 s\^s

PEUGEOT 304 S
1975, Fr. 2890.—

OPEL REKORD 1900
1973, Fr. 2280 —

PLYMOUTH VALIAIMT
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 Fenin r 36 16 00.
121219-V

A vendre

VOLVO GL 144
100.000 km, très bon état mécanique,
bleu métallisé , toit ouvrant , sièges en
cuir, Overdrive,de 1™ main, non acci-
dentée. Prix Fr. 4800.—.
Tél. 24 34 18. 129032-v

lofa i I c sdk Golf GTI J
[Jf 1980, noire, toit ouvrant '

Jp VW Scirocco GTI < ,.
(A 1979 , to it ouvrant 1

^i0 Golf GLS «
fb 1979, 1500, ( K.

QP VW Passât GLS 7
&̂° 19 79 °J

(£ Audi 80 GLS-4 | 1™ '" ¦ 
°r

C> Alfasud Sprint <A.
(M \ 1979, 1,5 Coupé l|x fll

Toyota Carina V

à vm °h
[B Lancia Beta 2000 3P
^°ffi 1980 °X

ff>0 120701- 1/ A.

Nouvelle Route de Berne
Tél. 032/251313

Citroën
2CV 6
accidentée
à vendre.
Tél. (038) 24 05 42.

1234 04-V

ÉÊÉ
HONDA

ACCORD
automatique.
Modèle 1978. >

17.000 km. g
Expertisée, s

Prix : 8400.—. *"
En leasing dès

280.— par mois.

NyN?
A vendre

Autobianchi
A 112 E, expertisée
juillet 1980.

Tél. 33 40 84, midi.
123319-V

A vendre

Honda HL
125
expertisée,
4000 km.
Tél. (038) 61 33 61.

133680-V

A vendre:
Simca 1307 GLS
1978, 31.000 km.
Expertisée, parfait
état. Prix
Fr. 6900.—.

Tél. 31 15 12
ou 46 18 64. 115941V

Particulier vend

Mini 1100
spéciale, modèle 78,
rouge, intérieur noir,
19.600 km, état neuf,
équipée pour l'hiver.
Expertisée.
Fr. 5500.—.

Tél. 33 38 54. 123431-v

Volvo 244 L
Vendu par particulier
carrosserie et
mécani que
en parfait état ,
94.000 km, Fr. 5500.—.

Tél. bureau
(038) 31 62 42
privé (038) 25 00 32.

129043-V

A vendre

Lancia 2000
1971, 80.000 km,
en parfait état ,
Fr. 1600 —

Peugeot
304 GL
1976, 30.000 km,
radio, galerie.
Expertisée.
Fr. 4800.—.

Tél. (038) 61 11 72.
133561-V

BMW 323 I
1979, 38.000 km.
Reprise éventuelle.

Tél. (038) 33 70 30
(lundi-vendredi).

114610- V

A vendre

Alfasud sprint
1300, 1979,
24.000 km,
prix Fr. 9200.—

Tél. 47 10 74. 123099-v

A vendre
à bricoleur

Lada 1200
1974.
Tél. (038) 24 13 59.

12340D-V

Peugeot 204 GL
Fr. 1600.-
Expertisée,
bon état.

Tél. (038) 24 21 69.
121360-V

A vendre

VW Passât LS
1978, 38.000 km, j
4 portes, vert métallisé ,
radio, phares |
antibrouillard. \
Parfait état , expertisée.
Fr. 9000.—.

Tél. (038) 33 52 61.
123096-V



CETTE RUBRIQUE PARAIT RÉGULIÈREMENT
POUR TOUT RENSEIGNEMENT:

àfâb ANNONCES SUISSES S.A.
ISt «ASSA»

dft W 2, fbg du Lac, 2001 NEUCHÀTEL
i m 0 24 40 00V v

As. Ay MATELAS
/ tJICCjgjL \
i *~~F~B \ en p°'yester
[ Wtfî^ A j  LAINE FRISÉE
\rnmfmbm/ SUR 2 FACES

dès Fr. ZbO."""
Nous vous proposons toute ia gamme bico

de Fr. 136.— à Fr. 670.—
COUVET Î ^̂ M-â ^̂ MMTél. (038) 63 26 26 ^™̂ ™ ^̂ ^̂ 38
Sainte-Croix ¦BIHW '̂̂ tnT̂ ^Tél. (024) 81 16 16 r̂ B'̂  T 1 l i >

^ NOUVEAU! ^
Calculatrices

Philips
Toute la gamme

des dernières nées
d'une technologie avancée

l INSTALLATIONS TÉLÉPHONIQUES + TÉLÉVISIONS 
J

armourins
COUVET

Rue Saint-Gervais 2

 ̂ J

j AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ 1

wÊÊÈËSÉËZtnh
LIVRAISON À DOMICILE

f̂ T^T^^̂ ^ i LINGERIE
,̂^ L̂ £^̂ Lj CLIMATISANTE

Profitez de nos prix
«les cœurs d'Emosan»

v vitrines spéciales y

r TEINTURERIE EHINGER
SUCCESSEUR:Mme Gaby Nierai

y\\  5̂ IZL - Nettoyage chimique

ly / /  j l ryjù - Nettoyage au poids

Vha ̂ wf <à ~ Blanchissage

COUVET

GRAND-RUE 1a - Tél. 63 12 35

V^ J

V r >
( Tél. (038) 61 32 38 [ (  ] W/^^v V Office

F.-C. Miéville

Votre bureau conseils et de services
AU VALLON

GERANCES, CONTENTIEUX, COMPTABILITE
REMISES DE COMMERCE
SERVICE PERSONNALISÉ POUR ARTISANS,
COMMERÇANTS ET PARTICULIERS

Consultations dans tout le canton
Rue de Buttes 3 2114 Fleurier

L : y

ifejS  ̂ SPÉCIALITÉS
If^TÏ ITALIENNES
\f \ HOTEL i
» NATIONAL j' 

FABRICATION MA.SON

Il i FLEURIER V Lasagne maison - Pizza
Ij^ .̂ - Jr Cannelloni - Scaloppina al
IB? ~"nL / J~r  ̂ ' marsala - Saltimbocca Romana

If SALLE À MANGER - CARNOTZET

| CHAMBRES TOUT CONFORT

Grand choix de vins - Service soigné

Se recommande : Famille Pinelli-Burch
FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77

 ̂ y

GARAGE GRANDJEAN
LE CENTRE DES 2 ROUES

CYCLES ET MOTOS

COUVET 0 (038) 63 1131

v J

Les pongistes de /'Aurora à fleurier
fêtent demain les vingt ans du club

Le président du club M. Pavillon. (Avipress P. Treuthardt)

En octobre, il y a vingt ans, cinq
copains se retrouvaient à Fleurier et
décidaient, sous le nom d'« Aurora »,
de fonder un club de tennis de table.

Leur première préoccupation fut,
comme de bien entendu, d'acheter
une... table pour pouvoir pratiquer
leur sport favori. Ils la trouvèrent à
Travers et quatre d'entre eux la payè-
rent de leur poche. Du même coup,
ils constituèrent un comité dont le
président était M. Raymond Girardin
et le secrétaire M. Roland Marioni.

Pendant la première année, rien de
saillant ne se passa si ce n'est une
activité réjouissante et l'enregistre-
ment de quelques admissions. Pour
un départ, ce n'était pas si mal...

DÉMÉNAGEMENTS
FRÉQUENTS

Telles les balles, parfois capricieu-
ses, le club «Aurora » changea
maintes fois de local pour les entraî-
nements et ses assemblées généra-
les, ne voulant sans doute pas
s'enraciner ici plutôt qu'ailleurs.

Au bout de six ans, la présidence
était reprise par M. Vittorio Naoni -
membre fondateur-jusqu'au milieu
de juin 1970 et auquel M. Bernard
Jacot devait succéder, M. Naoni
reprenant ensuite la direction du
club. Mais mécontent de la marche
de la société, disait-il, il fut remplacé
jusqu'au début de cette année par
M. Werner Schleifereith lequel, il y a
quelques mois, souhaitait remettre
son poste à un sociétaire ayant des
idées nouvelles et capable de donner
un regain d'impulsion à la société.
C'est alors que M. Gilles Pavillon a
été élu à la présidence.

Les autres membres du comité
actuel sont MM. M. Juillerat, vice-
président, X. Fleury, caissier et
Roland Marioni, secrétaire.

La commission technique est
présidée par M. L. Borsky, les entraî-
neurs étant MM. J.-M. Jequier,
V. Naoni et L. Borsky.

A l'origine, il y a vingt ans, cinq copains

AUJOURD'HUI...
Si, lors de la fondation du club, on

ne comptait en tout et pour tout que
cinq membres, aujourd'hui ce sont
une quarantaine de sociétaires qui
font partie d'«Aurora».

Une équipe composée de Werner
Schleifereith, Jean-Marc Jequier et
Ladislas Borsky dispute le cham-
pionnat suisse de troisième ligue et
n'a pas encore perdu une seule
rencontre au moment où ces lignes
sont rédigées.

Une autre équipe formée de
Marcel Juillerat, Philippe Jeanneret
et Fernand Ziggerli évolue en
quatrième ligue et la société se
préoccupe tout particulièrement de
l'entraînement des jeunes.

Au fil des ans, le club a changé
plusieurs fois de lieu pour ses entraî-
nements, passant du restaurant de
l'Ancien-Stand à la Fleurisia et à la

(Avipress P. Treuthardt)

Maison du peuple, sans compter les
autres... Maintenant, grâce à un
arrangement intervenu avec le
Conseil communal de Fleurier,
l'ancienne salle de gymnastique du
collège de Longereuse est deux fois
par semaine à sa disposition.

UN TOURNOI
Les manifestations du 20me anni-

versaire comprendront un tournoi
interne avec repêchage, la remise
des prix et de la coupe offerte par la
FAN-Express et un repas en com-
mun.

Au terme de ces quatre lustres
d'existence, deux membres fonda-
teurs sont toujours là, Vittorio Naoni,
plein d'entrain et de bonne volonté et
Roland Marioni qui, depuis le début,
a tenu les procès-verbaux d'une
façon sobre et complète, car ils reflè-
tent bien en raccourci la vie de la
société. G. D.

DE LA DOLCE VITA AU BANC
DES MOQUEURS, À MÔTIERS

Vue de l'hôtel des Six-Communes et de ses célèbres arcades. (Avipress P. Treuthardt)

Bien avant que l'on ne cherche une
vocation touristique au Val-de-Travers ,
Môtiers pouvait se prévaloir de ce privi-
lège.

En effet , si les citadins avaient fait du
chef-lieu du Vallon un endroit de villé-
giature , c'était surtout pour s'y livrer à
la dolce vita. Ce n 'était , du reste, pas le
meilleur exemple à donner à la popula-
tion laborieuse car elle en pâtit et , avec
elle , le développement du village.

GRÂCE AU CHEMIN DE FER
Les authentiques Môtisans étaient

très attachés aux anciennes coutumes et
menaient lentement leurs affaires.
Devenu le centre de la haute classe en
résidence volontaire au Vallon, le vil-
lage offrait alors le visage le plus dispa-
rate de la région.

Bien entendu , les hôtes fortunés ne
venaient pas «du côté de chez Jean-
Jacques » dans l'intention d'y travailler !
Ils invitaient leurs amis et connaissances
et manifestaient un penchant inné au...
repos.

Conséquence de cet état d'esprit : les
indigènes, dans les longs intervalles

entre les travaux des champs saisis-
saient le premier prétexte pour se ras-
sembler nombreux sous les halles, pas-
sant plusieurs heures à discuter , à
attendre une chaise de poste, à la voir se
relayer.

« Redoutez , disait-on , le fameux banc
des moqueurs » placé sous les arcades de
l'hôtel des Six-Communes ce lieu habi-
tuel des désœuvrés avant que le chemin
de fer ne vienne supprimer les services
postaux.

SEVERITE COMMUNALE

Il se créa, petit à petit , un certain
immobilisme préjudiciable , d'autant
plus que l'autorité communale se
montrait fort chatouilleuse quant à
l'admission d'étrangers venant
demander le droit de cité. Car, une
indéniable austérité était de rigueur
dans l'allure des habitants. Il faut sans
doute en rechercher la raison dans la
présence des châtelains , de la cour de
justice et de la visite de hauts dignitai-
res. Ce qui fit écrire au drolatique poète
Garcin :
Si l'on n'y suiva it le code
des compliments ennuyeux,
du ton cérémonieux
et du jargon à la modè-
le séjour en ce lieu aurait été plus
agréable.

Avec l'industrie, une nouvelle ouver-
ture à la vie, le brassage des popula-
tions, la certaine défiance des Môtisans
que l'on notait jadis a heureusement
disparu depuis fort longtemps ! G. D.

MONNIER
FLEURIER-TRAVERS

Magasin spécialisé de radio-TV,
disques, cassettes, installations
téléphoniques.
Concessionnaire A.

Nouveau: boutique d'arts orien-
taux.
Atelier de réparation à Travers.

(Photo P. Treuthardt, Neuchàtel)
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A la découverte du VAL ""Il t" 1 MMWfcflà ©Mï!?̂
Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Boveresse - Couvet - Travers - Noiraigue - Les Verrière s - La Côte-aux-Fées - Les Bayards

BAR À CAFÉ
LE RENDEZ-VOUS

J— DES JEUNESO
I SPÉCIALITÉ¦- DE GLACES
L

, O FLEURIER j

( 
*
\CARROSSERIE NOUVELLE

M. Rosato
% DIrtlTrOI  È - Tous travaux de carrosserie
% M - Peinture au four
\ Antirouille  ̂ . _ Contre la rouille, l'unique remè-
% M de: DINITROL, garantie S ans

^  ̂ m - Atelier ultra-moderne
^L M - Véhicule de remplacement
^̂ a^T - Spécialiste montage pare-brise

et étanchéité toutes marques

COUVET 0 63 18 66
Y J



Y.; CHEZFANAC
Cdë Saint-Sulpice
Tfy % Tél - < 038) 61 26 98

Jj Uij L  LE DIMANCHE
AL .Y ireîi» Hors-d'œuvre à gogo
?& Â 'liUffil Entrée chaude

f i T  RW Viande, fromage ,
^̂ »JiJt dessert. 80424 1

Le match au loto
de la tantare

L'Union de Saint-Sulpice
a eu lieu hier soir

vendredi
Prière de ne pas se déplacer

aujourd'hui samedi 133863-1

SKIS
avec fixations de sécurité

Tyrolia + stoppers (montage inclus)

Enfants dès iZO.—

Adultes dès 198 .—

SKIS DE FOND
Set comprenant

skis, fixations, piolets et chaussures :

Enfants " «.O. —

Adultes 169.—
Chaussures-Habillement
SERVICE APRÈS-VENTE

assuré chez

Fleurier - Hôpital 9
Tél. 6133 36

120264- 1

Le Vallon blanc
(c) La température ayant baissé
dans la soirée de jeudi, hier matin
une légère couche de neige recou-
vrait tout le Vallon. A la montagne,
cette couche de neige n'atteint que
quelques centimètres d'épaisseur
seulement.

Au revoir cher époux et papa.

Madame Renée Currit-Gehret, à
Couvet;

Monsieur et Madame Serge Currit-
Hayoz et leurs enfants Joël et Sabine , à
Couvet;

Monsieur et Madame Daniel Le-
gendre-Currit et leur fils Christophe , à
Douvaine (France) ;

Monsieur et Madame Charles Currit et
famille , à Couvet;

Madame Julia Humbert-Droz-Curri t et
ses enfants , à Corcelles;

Madame Juliette Jeanmonod-Gehret , à
Couvet , ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants,

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

Monsieur

Willy CURRIT
leur cher époux, papa , grand-papa ,
beau-père, beau-fils , frère , beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami enlevé subi-
tement à leur tendre affection , à l'âge de
66 ans.

Couvet , le 28 novembre 1980.
(Rue Saint-Pierre 7.)

L'Eternel te gardera de tout mal ,
il gardera ton âme.
L'Eternel gardera ton départ et ton
arrivée dès maintenant et à jamais.

Psaumes 121:7-8.

L'incinération aura lieu lundi
ï'r décembre , à 14 heures , au crématoire
de Neuchàtel.

Culte au temple de Couvet à 12 h 30.
Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tient lieu
1160 60-M

Fondation du château de Môtiers : un bilan positif
De l'un de nos correspondants :
Le conseil de la Fondation du château de Môtiers a tenu jeudi, en fin d'après-midi, son

assemblée générale sous la présidence du conseiller d'Etat André Brandt, chef du dépar-
tement des travaux publics, et en présence d'une trentaine de membres, parmi lesquels
M. Carlos Grosjean, membre à vie dudit conseil.

Avant d'aborder l'ordre du jour, M. Brandt a rendu hommage à deux collaborateurs du
château, décédés cette année : Mmo Micheline Landry-Béguin, des Verrières, cofondatrice,
membre du comité directeur et animatrice delà galerie d'art du manoir, et M. Jean-Claude
Landry, chancelier d'Etat, qui, alors en qualité de notaire, avait élaboré en 1973 l'acte
constitutif de la fondation, ainsi que le bail des tenanciers. Un instant de silence a été
respecté en leur mémoire.

L'appel a permis de constater quelques
changements consécutifs aux élections
communales du printemps dernier,
notamment l'entrée au conseil de
MM. Michel Niederhauser, de Fleurier;
Pierre Roulet, de Couvet; Robert Buchs, de
La Côte-aux-Fées; Josy Percassi et Willy
Reno, de Buttes. Par ailleurs, à la suite du
décès de Mmo Landry et de la démission de
M. René Jeanneret, de Môtiers, le comité
directeur a fait appel à MM. Fabien Landry,
des Verrières, comme nouvel animateur de
la galerie, et Pierre-André Delachaux,
président du Conseil communal de Môtiers.
Ces deux nouveaux membres de l'exécutif
du château font également partie du conseil
de fondation.

En commençant son rapport d'activité,
M. Claude Montandon, président du comité
directeur, s'est associé à l'hommage

posthume rendu à Mmo Landry et à M. J.-CI.
Landry, puis s'est réjoui de voir M. Fabien
Landry prendre la succession de sa mère.
Après s'être félicité des travaux réalisés à la
salle de la Grange par les services de l'Etat,
il a annoncé la prochaine pose, à l'entrée du
château , d'un panneau d'information (plan
et légende) destiné aux visiteurs ; ce pan-
neau signalera les cinq principaux
éléments du châtelard : la salle de la Grange
et le musée du sculpteur Léon Perrin; la
cour d'honneur; la tour de Diesse; le corps
du logis, avec la salle des chevaliers, la
taverne, la galerie d'art , la salle polyvalente
et la tour du Croton équipée d'un guide
parlant commentant la vue panoramique
sur le Val-de-Travers ; et enfin le chemin de
ronde. Enfi n, il a signalé que le premier
numéro des futurs «Cahiers du Val-de-
Travers » serait consacré au château de
Môtiers , présent et passé.

Passant de la qualité d exposant (photo-
graphies) à celle d'animateur de la galerie,
M. Fabien Landry a donné connaissance du
programme des dix prochains expositions
qu'abritera le château, notamment celles
de Mmc Nelly Flûckiger, artisane; Martial
Leiter, dessinateur; Jean-Louis Béguin,
architect e et artiste; Aloys Perregaux, pein-
tre; Claude Mojonnet, peintre ; le Photo-
club 30 x 40; les ACO du collège régional;
un photographe vaudois; un groupe
d'artistes vallonniers, etc.

L'intendant des bâtiments de l'Etat,
M. Bernard Weber , a rappelé la première
étape des travaux d'amélioration apportée
à la salle de la Grange: construction d'un
porche, d'un tambour et d'un vestiaire à
l'entrée; pose d'un parquet; suppression
de l'escalier intérieur donnant accès au
musée Perrin et ouverture d'une nouvelle
porte extérieure, rendant désormais ce
musée indépendant. Ces travaux, entière-
ment pris en charge par l'Etat, ont amélioré
et le confort et le chauffage de cette salle
permettant d'accueillir quelque 140 convi-
ves. Lors d'une seconde étape, on aména-
gera un office, des toilettes et une ventila-
tion. Enfin, M. Bernard Jeanneret, respon-
sable, avec M. René Krebs, des Noëls du
château, a précisé que la 6me édition de
cette manifestation aurait lieu le 24 décem-
bre prochain, selon la formule habituelle,
tant appréciée des personnes isolées du
district.

COMPTES
En l'absencede M. Pierre Wyss , trésorier ,

au service militaire, les comptes ont été
présentés par M. Krebs. Le compte
d'exploitation courant du 1" octobre 1978

au 30 septembre 1980 se solde par un
excédent de charges de 19.910 fr.95, le
débit s'étant élevé à 44.728 fr. 10 alors que
le crédit atteignait 24.817 f r. 15. Comme
l'Etat prend à sa charge 60% du déficit, le
solde à répartir entre les dix communes
cosignataires de l'acte de fondation se
monte à 7964 fr.35, soit à 0 fr.66 par habi-
tant. La comptabilité a été vérifiée par
MM. Claude Emery, de Couvet, et Eric-
André Klauser, de Fleurier.

Lors de la discussion des rapports,
MM. Brandt et Grosjean ont, une fois de
plus, émis le souhait que la commune des
Bayards vienne enfin rejoindre les dix
autres communes du Vallon au sein de la
fondation du château. En conclusion, tous
les rapports 1979-1980 ont été approuvés à
l'unanimité. Quant aux « divers», ils n'ont
point été utilisés : c'est dire que la vie de
château va bon train sur les hauteurs de
Môtiers !

De notre correspondant:
On estime que l' année prochaine , le

service des eaux de la commune de
Couvet , ne laissera , en tout et pour tout ,
que 700 fr. dans l'escarcelle. Ce qui est
peu si l'on s'en réfère aux comptes de
l' année dernière qui avaient fait apparaî-
tre un bénéfice de 32.000 fr. en nombre-
rond.

D'une part , il faut relever que les frais
de pompage seront majorés et raison de
l' adaptation des tarifs de l'Electricité neu-
châteloise SA, et que d'autre part , l' auto-
rité communale a décidé de se cantonner
exclusivement à l'entretien et au fonc-
tionnement de ce service.

ÉLECTRICITÉ
En ce qui concerne le service de l'élec-

tricité, les prévisions ont été faites avec un
certain optimisme , car il apparaît que les
industries ont tendance à augmenter leur
consommation d'énergie, même si le
nombre des logements vides tend à
s'accroître. Ainsi , on pense qu 'il faudra
acheter pour 970.000 fr. de courant et
que la vente d'énergie atteindra
1.455.000 francs.

La section des services industriels envi-
sage l'amélioration du réseau de télé-
commande qui date de 1946 et présente
maintenant de nombreux signes de
vétusté.

On procède actuellement à une étude:
qu 'elle est la solution la plus avantageuse
pour une remise à neuf partielle? Il s'ag it
d'une dépense de 20.000 fr. à engager.
Elle est impérative si l' on veut éviter les
frais nécessités par le remp lacement com-
plet de l' appareillage. Cette dépense
devra être répartie sur deux exercices. En
plus des travaux d'entretien et d' amélio-
rations courants , il sera encore nécessaire
d' envisager , rue Emer-de-Vattel , la
modernisation de la station.

Les chiffres du bud get des installations
reposent sur le montant des travaux
facturés , lequel détermine l'achat du
matériel , les traitements et les escomptes.

En ce qui concerne les dépenses, autres
que salariales , le montant de la plupart
des rubriques est déporté d'année en
année depuis un lustre. Or , il faut compter
avec un renchérissement annuel d' envi-
ron 3 % et , comme les dépenses ne béné-
ficient pas de l'indexation automatique ,
une autre solution a été trouvée : des
économies.

Ls résultats des services industriels sont
assez réguliers depuis plusieurs années
mal gré une baisse de l' effectif de cinq per-
sonnes. La seule exp lication à cela , est que
ce service dispose d'une équipe homo-
gène et dynami que et qui a atteint le
maximum de rentabilité. G. D.

Couvet : coup d'œil sur les services industriels

LES VERRIÈRES

(sp) Dimanche , sera célébré au temple
de Couvet un culte du soir pour marquer
l' entrée dans le temps de l 'Avent. Un
même culte sera célébré tro is semaines
plus tard aux Bayards.

Soirée gymnique
Les sections de la SFG des Verrières

(actifs - dames - pupilles - pupillettes) ont
activement pré paré leur soirée annuelle ,
fixée à ce soir. Il s 'ag it chaque fois d' un
événement marquant la vie locale, tant
est grand le succès que remporte cette
soirée.

Avec vingt numéros, le programme
1980 s 'annonce particulièrement attrac-
tif et varié. Les Verrisans ont tout lieu de
se réjouir...

Culte du soir

UN FAUX MARIAGE
NO TRE FE UILLETO N

par Barbara Cartland
22 ÉDITIONS DE TRÉVISE

- Vous avez fait du bon travail , dit-il finalement.
A l'endroit où avait été inscrit le nom de sir Gerbold , il

y avait un espace blanc. Le marquis alla à son bureau et
prit sa plume d'oie.
- Ecrivez avec de grandes lettres, suggéra Perdita

debout contre son épaule. Il reste des traces que je n'ai
pas pu effacer complètement.

Le marquis obéit. Puis il apposa sa signature sur le cer-
tificat de mariage où tout ce qui avait trait à sir Gerbold
avait disparu comme par enchantement.

Il lui jeta un coup d'œil.
- Quel sera le nom de notre pasteur? demanda-t-il.
- Inscrivez le nom de la paroisse, dit-elle , nous

savons que c'est Welwyn et j' ai remarqué que l'église
s'appelait Sainte-Marie.
- Je l'ai remarqué également , répondit le marquis. Je

m'y entends aussi en ce qui concerne les détails , quand
je ne suis pas trop hébété par du mauvais vin et par le
choc de voir une inconnue se réfugier dans ma chambre.
- Fut-ce vraiment un si grand choc? demanda-t-elle

les yeux brillants de gaieté.

- Disons que je fus passablement étonné. Mais ainsi
que vous l'avez déjà dit , Perdita , cela devait être
« voulu ». Une bouée de sauvetage qui nous a été lancée
à tous les deux alors que nous allions nous noyer.
- C'est ce que je ressens, acquiesça-t-elle. J'étais en

train de me noyer et vous m'avez sauvée.
- Et vous m'avez sauvé, répondit le marquis.
Elle ne dit rien pendant quelques instants. Puis elle

demanda :
- Sera-t-elle très fâchée contre vous?
Le marquis n'essaya pas de faire semblant d'ignorer

de qui elle parlait.
- J'imagine qu 'elle sera furieuse au point d'avoir des

idées de meurtre, répondit-il en pensant au tempéra-
ment de tigresse de Karen.
- Je ne veux pas être indiscrète, mais pour le cas où je

rencontrerais la dame en question, ne serait-il pas préfé-
rable que je sache qui elle est?
- Je ne vois pas en quoi mon passé vous concernerait ,

dit sèchement le marquis. Au fur et à mesure que les dif-
ficultés et les problèmes surgiront , nous les affronterons
ensemble, mais en attendant vous comprendrez , Perdi-
ta , que je ne tiens pas à parler de ce qui est arrivé. Grâce
à votre idée, vous m'avez sorti d'une situation des plus
difficiles dans laquelle je me trouvais entraîné , et c'est,
je trouve, tout ce qui doit nous intéresser pour le
moment.
- Je... comprends , dit Perdita timidement. Pardon-

nez-moi si j 'ai été... impertinente.
- Vous n 'avez été rien de tel , dit-il vivement. C'est

simplement parce que...

Les mots qu il allait prononcer s arrêtèrent au bord de
ses lèvres. Il ne pouvait s'expliquer à lui-même, et
encore moins à cette enfant candide , le dégoût soudain
qu 'il ressentait en parlant de ses rapports avec Karen.
Subitement, tout cet épisode lui paraissait extrêmement
déplaisant.

Perdita avait quelque chose de pur , quelque chose de
chaste et de pudique, trouvait-il , et cela rendait le
souvenir de la passion voluptueuse de Karen dégradant
et laid.
- Alors, quel nom allons-nous donner au pasteur qui

nous a mariés? demanda-t-il tout à coup.
- Un nom ordinaire et simple, suggéra Perdita , tel

que Robinson ou Brown , mais écrivez-le d'une façon
indistincte , comme si l'homme avait eu le désir de ne pas
être identifié.
- Votre sens critique est encore à l'œuvre ! ironisa le

marquis et il signa «Robinson» sur le certificat de
mariage, puis rangea les deux documents dans un tiroir
de son bureau.

Perdita s'éloigna de lui et se dirigea vers la cheminée.
Elle s'assit devant le foyer comme elle l'avait fait la veil-
le, ses boucles chatoyant à la lumière des flammes, la
jupe de sa robe , très large comme le voulait la mode,
ondoyant autour d'elle , la faisant ressembler à une fleur.

Le marquis s'installa dans un fauteuil à oreillettes.
- A quoi pensez-vous ? demanda-t-il.
- Je pensais qu en aucun cas je ne voudrais être une

charge pour Votre Seigneurie , répondit-elle. Je suis sûre
que vous avez de multiples obli gations et occupations

qui veulent que vous ne soyez, ni embarrassé de la
présence d'une... épouse, ni gêné d'aucune manière !
- Je crois que pendant un certain temps, dit le

marquis, il nous faudra paraître en public ensemble.
Plus tard , peut-être aurez-vous d'autres intérêts per-
sonnels pour vous occuper.
- Oui, naturellement, mais je ne veux surtout pas

être un fardeau pour vous.
- Je suis certain que vous ne le serez pas. Et je vous le

promets, Perdita , ce ne sont pas les invitations qui vont
manquer quand les gens auront lu l'annonce de notre
mariage dans la Gazette.
- L'avez-vous déjà envoyée? demanda vivement

Perdita.
- Elle a été dépêchée par courrier ce soir, répondit le

marquis. Vous pouvez difficilement rester chez moi sans
que nous donnions une explication logique au monde,
qui sans aucun doute l'apprendra très vite.
- Les nouvelles circulent vite en effet , dit en souriant

Perdita , puis elle ajouta : sir Gerbold ne prend pas la
Gazette , en fait il lit rarement un journa l. Il trouve que
toute lecture est une perte de temps !
- Demain , j'irai voir vos avoués. C'est l'obstacle le

plus important que nous ayons à affronter.
- Ils vous croiront... naturellement ils vous croiront ,

même sans la preuve des documents , insista Perdita.
Vous êtes un homme connu et je vois par cette maison
que vous êtes riche aussi. Donc ils ne penseront pas que
vous m avez épousée pour ma fortune.
- Il aurait été fâcheux pour vous, si j'avais habité une

mansarde ! A suivre

Très touchée des nombreux témoignages
de sympathie reçus lors de son grand deuil
la famille de

Madame

Ida VOLERY
désire que tous ceux qui l' ont entourée
durant sa maladie et ceux qui , par des
messages, des dons , des envois de fleurs
ont partici pé à sa douloureuse épreuve
trouvent , dans ces quelques li gnes
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Fleurier, novembre 1980. 133862.x

La Bible pour...
Billet du samedi

La Société biblique suisse fê te  ses 25 ans d'existence. Mais , il y a longtemps
que la diffusion de la Bible se fai t  par l 'intermédiaire de Sociétés bibli ques
nationales et internationales.

Le but de la Société biblique c'est de diffuser la parole de Dieu à tous les
hommes jusqu 'aux extrémités de la terre.

But atteint , direz-vous , en désignant du regard la Bible de mariage mise en
bonne p lace dans votre bibliothèque familiale. Voire ! Car il ne s 'agit pas seule-
ment d' avoir la Bible dans sa maison. Il faut  la lire, l'écouter , la méditer , nous en
nourrir sp irituellement parlant.

But non atteint , admettrez-vous , en prenant conscience des multitudes qui
ne connaissent rien de la Bible et de Dieu dans le monde entier... et de ceux aussi ,
très nombreux aujourd'hui , qui ont soif de la parole de Dieu et n 'arrivent pas à
la posséder. On estime à 50 millions le nombre des chrétiens qui n 'ont pas la
Bible et qui désirent en avoir une.

Qui donc encourage la Société biblique suisse et travaille en son organisa-
tion? La brochure du 25""' anniversaire de la Société biblique suisse met en
évidence quelques vocations neuchàteloises.

Il y a le message du pasteur Jean-Pierre Jornod , orig inaire du Val-de-
Travers , aujourd'hui président de la Fédération des Eg lises protestantes de la
Suisse , en quelque sorte le grand « rassembleur» des chrétiens protestants de
notre pays.

Il y a la p hoto du pasteur Jacques Février , orig inaire des Montagnes neu-
chàteloises président romand de la section romande de la Société biblique suis-
se , et nous découvrons dans la brochure des renseignements donnés par le
pasteur Gérard Soguel , orig inaire du Val-de-Ruz , actuel secrétaire romand de la
dite société.

Trois Neuchâtelois parmi d' autres Confédérés. Trois Neuchâtelois engagés
dans ce vaste mouvement de la diffusion des Saintes-Ecritures.

Et après , direz-vous ?
Après , il y a l 'interrogation de tout un monde qui cherche Dieu et qui attend

« sa » réponse. Il nous la donne aujourd 'hui , traduite en langue moderne , acces-
sible à tous , dans les traductions et révisions bibliques contemporaines.

Au fait , il ne s 'ag it surtout pas d'arriver à un culte de la Bible. Il s 'agit
d 'écouter cette parole qui répond à nos questions sur Dieu , sur J ésus , sur le
Saint-Esprit et aussi sur nos vies personnelles qui nous passionnent tant.

Comme Ta dit , il y a quelque temps , le théologien Helmut Golwitzer: « Pro-
p hètes et apôtres ont voulu nous aider à croire en Dieu , à sa manifestation et à sa
présence en J és us-Christ».

Alors , lisons , écoutons , croyons , vivons la sainte parole de Dieu.
Plus nous la lisons , Vécoutons , la méditons , p lus elle nous parle en sa liches-

se: «L'Ecriture sainte , disait Martin Luther, est une petite herbe. Plus tu la
broies, plus elle sent bon» . Comme cela est vrai!

Dans huit jours , Dieu voulant , nous nous arrêterons à ce propos du D r de
Wittemberg et nous prendrons p lace à son côté. Nous le verrons sortant de son
herbier les précieuses petites fleurs de la parole du Dieu vivant , avec leur beauté
et leur parfum. Jean-Pierre BARBIER

SAMEDI
Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, Deux

super-flics , avecTerence Hill et Bud Spencer
(12 ans) .

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

Môtiers , château: exposition d' artisanat.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert.

DIMANCHE
Couvet , cinéma Colisée: 14 h 30 et 20 h 30,

Deux super-flics , avec Terence Hill et Bud
Spencer (12 ans) ; 17 h , La chasse - Cruising
(parlé français , 18 ans).

Fleurier, l'Alambic, bar-dancing: ouvert de
14 h à 18 h et de 20 h à 2 heures.

Môtiers, château: exposition d'artisanat.
Métiers, musée Rousseau: ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert.

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service: de samedi 12 h à diman-

che 22 h , Dr Antonio Morales , 1 av de la
Gare, Fleurier , tél. 61 25 05.

Médecin-dentiste de service: samedi , entre
17 h et 18 h. dimanche entre 11 h et midi ,
Dr François Schi ppler , Grand-Rue , Couvet ,
tél. 63 15 66 ou tél. 63 15 64.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h (pharmacie ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi), Fernand Vermot , rue
Miéville , Travers , tél. 63 13 39.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôp ital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR PERCEUSE-
FRAPPEUSE

BOSCH
2 vitesses
400 watts

Fr.158 -
avec assortiment

i de mèches

. 133601-1 jlh l4
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pgi
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
Les Bayards: 9 h 30 culte.
Buttes : 9 h 45 culte et communion.
La Côte-aux-Fées: 10 h culte.
Couvet: 9 h 30 culte et communion , 9 h 30

culte de l' enfance , 10 h 30 culte de jeunesse.
Fleurier: 9 h 45 culte et communion (flûte et

orgue), 9 h 45 culte de l' enfance ; vendredi
18 h 45 culte de jeunesse; de lundi à ven-
dredi 19 h 15 prière du soir à l'église.

Môtiers : 9 h 45 culte des familles et commu-
nion; pas de culte de jeunesse.

Noirai gue: 9 h culte ; mercredi 18 h culte de
jeunesse.

Saint-Sulpice: 20 h culte et communion.
Travers: 10 h 15 culte et communion , 11 h

culte de l' enfance ; vendredi 17 h 45 culte de
jeunesse.

Les Verrières : 10 h 30 culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées: 9 h 30 école du dimanch e,

9 h 30 culte et sainte cène, M. W. Wild ;
20 h Croix-Bleue , étude bibli que « David et
Goliath » , M. W. Wild; jeudi 20 h étude
bibli que.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier: 8 h messe, 10 h messe chantée ,

19 h 45 messe.

Les Verrières: 8 h 45 messe.
Travers : samedi 19 h messe, 10 h 30 grand-

messe.
Noirai gue : 9 h 15 messe.
Couvet: samedi 18 h messe, dimanche 10 h

messe.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 15 réunion de prière. 9 h 45
culte , 11 h Jeune Armée , 19 h 30 réunion.

TÉMOINS DE JEHOVAH

Couvet : samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h
études bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : samedi 9 h 15 étude biblique , 10 h 30
culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet: 9 h 45 culte et sainte cène; mercredi
et vendredi 20 h réunions de partage.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE

Fleurier : 9 h 45 culte et sainte cène ; jeudi 20 h
p rière, étude biblique.

CULTES

**»€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

C'EST NATUREL...
...C'EST BIEN MEILLEUR!!

Léon Boichard Métiers "



fBSflSBIÇ^̂ P! engage , pour début décembre ou à
KjjjySj ' ' ; ¦• '̂ Î^TH convenir ,

KnÉÉral FILLE de buffet
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• n Suissesse ou permis B.

I Br̂ y ŜSiJBn̂ ^W Débutante acceptée.

B??irl jVff ,4 J Tél. (038) 25 29 77 133696-0

v1gÉjr
ïïSjTl La Direction de l'instruction publique
tSFfii du canton de Berne
V^V>—j f cherche '

UNE SECRÉTAIRE
1 qualifiée pour la correspondance française , la rédaction de

procès-verbaux et les travaux de secrétariat de l'adjoint de langue
française du Service dé l'enseignement.
Exigences :
- apprentissage commercial ou administratif , ou titre équivalent
- langue maternelle française avec connaissances de la langue

allemande.
Degré d'occupation: 65%.
Lieu de travail : Berne.

Entrée en fonctions : 1" mars 1981 ou selon entente.
Prière d'adresser les offres , avec curriculum vitae et copies des
certificats , jusqu'au 15 décembre 1980, à l'adresse suivante:

Direction de l'instruction publique du canton de Berne
Service de l'enseignement
Sulgeneckstr. 70. 3005 Berne.
Tél. (031) 46 85 11. 133610-O

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

SEULEMENT
70 CENTIMES

LE MOT !
|J C'est le prix d une

Il petite annonce
! au tarif (très) réduit qui
| vous facilite la vente et l âchai de tous objets, meubles.
(I © vêtements, skis, chaussures, elc. (véhicules à moteur
M exceptés) ;

Il A vous Pe,mel de ,rouver une chambre , un garage ou un
Il  ̂appartement à louer .

il A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde

[I 
™ d enfants, etc. ;

il £ vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel

Ij (Annonces commerciales exclues)

.» ¦. ¦' >"̂ m m̂m ŜSSSam Ŝ ŜS Ŝ ¦ t BBBBS

i a
Z^J ^^̂  La Compagnie
r̂
^̂ f̂ i |\ des transports en commun

/ |̂  Ĵ V de Neuchàtel et environs

engage, pour date à convenir,

UN SERRURIER
avec CFC, pour les ateliers centraux.

Nous demandons : nationalité suisse, de 21 à 35ans.

Nous offrons: place stable, large prévoyance sociale.
Ecrivez ou téléphonez au service du personnel

Cie des transports en commun de Neuchàtel
et environs

quai Godet 5, 2001 Neuchàtel - 0 (038) 25 15 46 i
133559-0

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

UN (E) COMPTABLE
pouvant seconder efficacement le responsable du service.

Emploi stable. Formation informatique prise en charge
par nos soins. Traitement adapté au poste.

Les personnes intéressées, pouvant justifier de quelques
années de pratique et sachant travailler de manière indé-
pendante voudront bien faire leurs offres manuscrites
sous chiffres MM 2236 au bureau du journal, étant
entendu que nous leur assurons une discrétion totale.

133775-0

L'hôpital de zone,
1860 Aigle
(108 lits, en voie de rénovation, toutes disciplines
médicales) «

cherche, pour entrée en fonction à convenir

un (e) infirmier (ère)-chef
ayant suivi l'un des cours de la CRS.

Semaine de 5 jours, self-service, conditions et
horaires selon les normes du GHRV.

Les offres manuscrites, accompagnées des pièces
habituelles, sont à adresser pour le 10 décembre
1980 à la direction de l'hôpital, 1860 Aigle,
à qui tous renseignements peuvent être deman-
dés.

Tél. (025) 26 15 11. 121136.0

Cheminées en pierre d'Hauterive, en roc du Jura, artisti-
ques ou de style, selon vos goûts. !
Restauration d'anciennes cheminées.
Devis sans engagement. Garantie de tirage illimitée.
Plus de 250 modèles air-eau différents.

\A .J  ̂  ̂
., .y^s 'y y . . ;

œàMM>'̂ ^^ cy-  .¦'¦M-

û/iemùiée£ <
Çazde*i Cf ateAt I

! 2076 GALS/BE Tél. (032) 83 29 81 "

Bureau d'architecture de La Neuveville engagerait, pour
le 1er février 1981 ou date à convenir,

1 architecte ETS
ou

1 dessinateur-projeteur
ayant quelques années de pratique et une solide expé-
rience du bâtiment, apt e à travailler de manière indépen-
dante.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffres 80-56 857, Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne. 133689-0

On cherche

jeune fille
do 18 à 20 ans environ,
pour tra vailler dans une
ferme , en Allemagne.
Habitude des chevaux et
équitation nécessaires.
Entrée janvier 1981.
Ecrire sous chiffre
5 34006-18 à Publicitas,
1211 Genève 3, ou
tél. (022) 50 15 76.

133552-0

•••IE
Nous cherchons
pour notre restaurant
du personnel
des Raffineries
de Cressier:

1 plongeur -
aide de
cuisine
dès le 15 décembre
ou le 1°' janvier

1 casserolier -
remplaçant
pour le mois
de janvier.

Salaire et conditions
sociales favorables.

Téléphoner à
M. C. de Proost,
gérant.
Tél. (038) 48 21 21.

120321-0

Aide de ménage
non logée, serait
engagée par
monsieur âgé, habi-
tant seul villa
confortable, pour
les samedis,
dimanches et jours
de fêtes.

Adresser offres
écrites à BW 2186
au bureau du
journal. 123043 O

Y | a MIKRON | \
vu l'extension constante de l'entreprise, cherche
pour son département «Bureau Technique»

constructeurs
Fonctions : -Construction d'éléments spéciaux

et équipements pour machines.

Exigences: - Constructeur , ingénieur ou
formation équivalente

- Entregent

- Expérience dans le secteur
de la machine-outil.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef
du personnel, Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER S.A.
I 2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41. J
\ 121112-0 J

L'hôpital du district de Courtelary
à Saint-lmier
cherche ,
pour entrée immédiate ou date à convenir,

UNE NURSE
pour son service de maternité.

Conditions d'engagement selon barème cantonal.

Nous sommes à votre disposition pour de plus
amples renseignements ou pour un contact per-
sonnel.

Hôpital du district de Courtelary,
Saint-lmier. Tél. (039) 42 11 22. 133555-0

i ÈJa 

SODECO-SAIA
Nous sommes une importante entreprise dans le domaine de la fabrication et
commercialisation de matériel électrotechnique. Notre assortiment très varié
de composants industriels est distribué dans le monde entier par l'intermé-
diaire d'un réseau extrêmement étendu.
Nous offrons à un jeune ingénieur ETS, une possibilité de

promotion dans la vente
et le marketing

au sein de notre groupe de produits des moteurs synchrones.

Il s'agit d'un poste nouvellement créé qui conviendrait à un candidat ferré en
technique, ayant du flair pour la vente et de l'intérêt pour le marketing.

Aperçu des tâches principales:
• recherche, préparation et mise à disposition d'informations concernant les

marchés, produits et le marketing du monde entier
• soutien du chef de vente (entre autres préparation des offres et établisse-

ment de documents de vente)
• participation aux projets des études de marchés
• voyages à l'étranger dans le cadre des tâches susmentionnées.

Si vous êtes diplômé ETS des années 1978 à 80 (si possible en électrotechni-
que/électronique), que vous possédez de très bonnes connaissances en alle-

' mand et que vous pouvez vous enthousiasmer pour un emploi offrant des
possibilités de développement dans la vente et le marketing, faites-nous alors
vos offres de service.
Une équipe jeune et dynamique dans notre entreprise d'avant-garde se
réjouit de faire votre connaissance.
Monsieur Bùrge de notre département du personnel (interne 391) attend
votre appel et donnera volontiers tout renseignement complémentaire.

SODECO-SAIA S.A. f munit! « rvpl
3280 Morat Une société du groupe \ IAHIUIù & uln J
(037) 72 11 61.

133541-0

La publicité
rapporte s ceux

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

Saint-Sylvestre encore libre
Robi Marcel présente animation

RADIO MUSIC SHOW
Musique de danse tout âge.

Adresser offres écrites à DD 2227 au
bureau du journal. 129037-A

IgHiPTI FAVRE I
ËH! v ï Excursions
p§2|j| Rochefort

SAINT-SYLVESTRE
mercredi 31 décembre 1980

COURSE
AVEC REPAS DE RÉVEILLON

Départ 16 h 30 - Port Fr. 73.—
tout compris - Programme détaillé sur

demande - places limitées

NOUVEL-AN
Jeudi 1" janvier 1981

MAGNIFIQUE COURSE SURPRISE
AVEC REPAS DE FETE

Apéritif - café - cotillons - ambiance
avec l'orchestre René Dessibourg

Départ Port 9 h 30
Fr. 68.— tout compris (prix unique)
Programme détaillé sur demande

Renseignements et inscriptions :
Tél. 45 11 61. 133544-A

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

Hôtel restaurant de Neuchàtel
cherche pour entrée immédiate ;

SOMMELIER
Faire offres :

Tél. (038) 25 54 12. . 133691-0 j

Par suite de démission du titulaire
pour cause de maladie,

la fanfare « L'Avenir de Serrières »
cherche

un directeur
Les intéressés sont priés de faire
parvenir leurs offres écrites ou télé-
phoniques au président,
case postale 41, 2003 Neuchàtel,
ou tél. (038) 24 00 94. 121031.0
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Magasin de musique cherche pour
date à convenir, région Fribourg ï\

accordeur
de piano

Faire offres sous chiffres 17-500.624 à
Publicitas S.A., Fribourg. 133542-0

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

RESTAURANT CHINOIS à Neuchàtel,
La Porte du Bonheur
cherche '"

SOMMELIÈRE
Heures de travail : 17 h à 23 h.
Dimanches congé.

Faire offres:
Tél. (038) 25 54 12. 133687-0

Bar à café Papillon cherche

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

121032-O

Les Etablissements TELED S.A., fabrique de vêtements de
protection à Serrières-Neuchâtel, cherchent pour entrée
immédiate ou à convenir

ouvrières
très soigneuses

et habiles pour travaux sur machines à coudre élec-
triques.

Possibilité de se voir confier du travail de couture à domi-
cile, après avoir fait un stage de formation en fabrique.

Prendre rendez-vous par téléphone, du lundi au vendredi
au 31 33 88. 133629-0

L'Office romand d'intégration professionnelle pour
handicapés (ORIPH) cherche, pour son Centre de
formation professionnelle de Pomy/Yverdon, comme
maîtres d'enseignement :

un (e) employé de commerce
expérimenté, avec CFC ou diplôme de commerce

un programmeur-analyste
avec connaissance du COBOL et du RPG

une secrétaire à mi-temps
capable de rédiger de manière indépendante.

Prière d'adresser les offres de service, avec curriculum
vitae, à la direction du Centre ORIPH de Pomy,
1400 Yverdon. 133554-0

Nous cherchons, pour compléter notre équipe en Suisse
romande,

un employé de commerce
pour un poste à responsabilités.

Nous demandons :
- Bilingue allemand-français
- Connaissances musicales
- Dynamisme
- Age 25 à 35 ans.

En contrepartie, nous offrons un travail varié et des pos-
sibilités d'avancement intéressantes.

un vendeur
d'instruments de musique

Cette place conviendrait à un jeune vendeur de 25 à
40 ans ayant de bonnes connaissances des instruments à
vent et à cordes.

Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions de
salaires, à :

HUG MUSIQUE S.A., Service du personnel
Grand-Pont 2 bis, 1010 LAUSANNE
Tél. (021) 20 24 71. 133657 0

Baux à loyer
au bureau du Iournal

RBâSfelfl ¦ FAVRE
SSjÛ^" Excursions
it^^Slk Rochefort

MARDI 2 DÉCEMBRE

FOIRE DE MORTEAU
FOIRE DE NOËL
Départ port 13 h

Fr. 13.— (prix unique)

DIMANCHE 7 DÉCEMBRE

COURSE
DE LA SAINT-NICOLAS

avec repas gastronomique

Départ Port 9 h 30
Fr. 55.— tout compris, AVS Fr. 50.—

Renseignements et inscriptions :
Tél. 451161. 133543-A

r——"¦" " "— i
| GRAND CONCOURS !

1 Notre grand concours A CHACUN SA
| CHACUNE est à la fois amusant et facile.
| Chaque jour, nous publierons côte à côte la
¦ photo de deux personnages connus de tout le
I monde. Mais ce couple quotidien sera volon-
J tairement «mal assorti » par nous. C'est ainsi
ï que Simone Signoret ne figurera pas à côté
I d'Yves Montand. Ce dernier paraîtra ailleurs, à
| côté d'une autre dame ou demoiselle.

Chaque photo portera un numéro. A vous de
, nous indiquer les deux numéros correspon-

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.

J PHOTO N° 77 PHOTO N° 78 [

j A CHACUN SA CHACUNE !¦ I
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Au Théâtre : Los Calchakis
De notre correspondant:
Leur dernier passage en nos murs

remonte à fin mai de l' année dernière.
Une soirée marquée d' un large succès.
S'était déplacé un très nombreux public.
Le fait ne s'est malheureusement pas
reproduit jeudi au théâtre. Une salle
certes clairsemée, mais d'«aficionados»
qui ont su créer une ambiance peu ordi-
naire. Une compensation à ces musiciens
qui eussent mérité à nouveau une salle
comble.

La musique des Calchakis témoigne
d'un pays, elle clame ses terres , elle sait
tous ses tourments aussi elle exalte ses
aspirations les plus profondes. Toujours
bien dosée, la mélodie moule les paroles.
Subtil amal game des voix et des instru-
ments. L'élan , lui , est toujours le même, il
offre cette heureuse impression de ne
jamais s'émousser. Musique servie au
mieux par des flûtes , flûtes de Pan , des
guitares et des instruments de percussion.

C'est le coeur qui bat le rythme et la
poésie ainsi s'égrène à portée de guitare.
Un ensemble qui échappe totalement aux
modes et c'est très bien ainsi. Il se situe en
marge d'une musique rigide , aseptisée par
l'électroni que. Eux , ils possèdent une
chaleur naturelle qu 'ils parviennent
d'emblée à communiquer aux specta-
teurs. Un amour de la vie perp étuel qu 'ils

chantent à perdre haleine. Il y a du soleil
dans leurs voix qui teintent à merveille
leurs textes. Joie, tendresse , mélancolie ,
des tranches d'existence qui s'émiettent
avec bonheur dans le flot rapide des
mélodies.

Dans l'air , de l'émerveillement avec
des chansons comme celle du rémouleur.
Un vieux métier semble renaître l'espace
éphémère d'un refrain , et puis s'en va
mourir tout doucement. Bien sûr , la
première partie de ce récital n'apporte
rien de bien nouveau par rapport à
l'année dernière , mais la qualité est telle
qu'elle permet ces récidives si rappro-
chées.

Dans le cas des Calchakis où il y a à voir
et surtout à entendre des artistes si

authentiques, le plaisir est toujours pareil.
En deuxième partie , ils ont été accom-

pagnés par l'excellent chœur mixte «Les
4 saisons » de Corminboeuf. « Misa Criol-
la» avec plus de 40 voix splendides
mêlées aux Calchakis a été un des grands
moments de cette soirée. Et le public
d'être à la fois surpris et ravi de cette écla-
tante interprétation. By

LE LOCLE
Perte de maîtrise

Jeudi vers 21 h 25 au Locle, M. M.F. de
Morteau (Doubs) descendait la route du
Prévoux. A un certain moment , pour une
cause non déterminée, il a freiné. M. J.K. de
La Chaux-de-Fonds, conducteur d'une
voiture qui suivait normalement a pu éviter
de justesse en dépassant par la gauche la
voiture française.

Lorsque la voiture J.K. se trouvait à la
hauteur de la machine M.F., le conducteur
de cette dernière a donné un coup de volant
à gauche heurtant ainsi le véhicule neuchâ-
telois. M. J.K. s'est arrêté mais le conduc-
teur français a poursuivi sa route suivi par
M. J.K. Arrivé rue de l'Hôtel-de-Ville au
Locle, suite à une vitesse excessive, le
conducteur français a perdu la maîtrise de
sa machine qui a heurté letrottoir nord pour
terminer sa course contre l'angle est de
l'immeuble de l'Hôtel-de-Ville. Dégâts.

Le permis de conduire de M. M.F. a été
saisi.

Prix d'émission Valca 70.—

Valca 67.— 68.—
Ifca 1450.— 1480.—
Ifca 73 83.— 86.—

Un cadre délicat : des livres précieux et des meubles de style pour la bibliothèque dont se
voit enfin doté le Château des Monts. (Avipress Cosandey)

Au Château des Monts
CARNET DU JOUR

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 15 h et 20 h 30, Xanadu (16 ans) ;

17 h 30, Heroes.
Eden : 14 h 15 et 20 h 15, Voyage au bout de

l'enfer (16 ans) ; 17 h 30, Tout ce que vous
avez toujours voulu savoir sur le sexe...
(18 ans) ; 23 h 55, Folles extases interdites
(20 ans) .

Plaza : 15 h et 20 h 30, Le trou noir (enfants
admis).

Scala : 15 h et 20 h 45, La chasse (18 ans) ;
17 h 30, Ne tirez pas sur le dentiste (12 ans).

ABC: 20 h 30, Numéro deux (18 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements , 11 rue

Neuve , tél. (039) 22 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures .
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS (le week-end)
Musée d'histoire : fermé jusqu 'à fin décembre.
Musée international d'horlogerie : «L'homme

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

dioramas.
Musée des beaux-arts: 500 siècles d'archéolo-

gie neuchâteloise.
Musée paysan des Eplatures : «La ^.dentelle

neuchâteloise» .
Vivarium (Jardi nière 61) : batraciens , reptiles

et biotopes.
Galerie du Club 44 (fermée le dimanche) :

Aloys Perregaux , peintures.
Galerie Cimaise: Pierre Christe , aquarelles et

huiles.

Galerie du Manoir: exposition de Noël.
Home de la Sombaille: artistes-amateurs du

3"c âge.
Bibliothèque de la ville (fermée le dimanche) :

Maurice Robert , compositions et dessins.

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

Pharmacie d'office : Bertallo , 39 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
Salle de musique: 20 h 30, Récital Nicolas

Peyrac.
Galerie Fernand Perret : 20 h 45, Cabaret Les

Quidam .
Cercle catholi que : 20 h 30, Patri a, La Céci-

lienne et l'Union chorale.
Croix-Bleue: 20 h 30, concert New Point.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: relâche.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : relâ che.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.

Pharmacie d'office : Bertallo , 39 avenue
Léopold-Robert.

DIVERS
Théâtre : 20 h 30, Ferme les yeux et pense à

l'Angleterre , avec Darry Cowl.
Salle de musique : 16h, concert de gala des

Armes-Réunies.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMA
Casino : 14 h 30 et 20 h , Autant en emporte le

vent.
EXPOSITIONS (le week-end)
Musée des beaux-arts : trois graveurs du Valais.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
La Grange : peintures de Jean-Paul Perregaux.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements, 5 rue

Henry-Grandjcan , tél. (039) 31 22 43.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

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

DIVERS
La Grange : 20 h 30, Mes faits divers , récital

avec Monique Rossé.
Les Brenets : 20 h , halle , concert de la chorale.

DIMANCHE
CINÉMA
Casino: voir programme de samedi.
Pharmacie d'office: Casino , 39 rue Daniel-

Jeanrichard.

Swissair et Buhrle encore faibles

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

L 'avant-dernier mois de 1980 s'est terminé sur une note à peine plus lourde aux
actions suisses, avec des moins-values substantielles des titres des deux sociétés préci-
tées. Hie r, nous indiquions les lourds déchets de cours subis par Oerlikon-Buhrle dont
l 'action au porteur clôturait à 2755. Le mouvement de baisse s'est encore accentué
dans un gros volume de titres échangés à la dernière bourse de novembre de la place de
Zurich , où il f init  à près de cent francs plus bas. Buhrle nominative asu mieux résister à
la pression de l' offre en ne reculant que de 26 francs en deux séances.

Swissair, dont les charges d'achats de carburants s'alourdissent , a aussi subi un
décrochement boursier notoire durant les deux derniers marchés: l'action au porteur a
rétrogra dé de 650 à 610 et le titre nominatif de 630 à 585 avec beaucoup de prix inter-
médiaires à la séance d'hier. Ailleurs, Landis et Gyr, Moewenpick , Saure r, Sandoz port
et quel ques autres titres s 'inscrivent avec des moins-values significatives. Parmi les
p lus rares valeurs en progrès , relevons Zurich assurances port., les deux Nestlé — en
dépit des mécomptes de cette société en Argentine et du communiqué de sa direction
faisant  état d' un recul des bénéfices pour les trois premiers semestres de 1980 - ainsi
que quelques autres actions usuelles qui ne progressent qu 'à petits pas.

La corbeille des fonds publics et des obligations d'entreprises privées n'opère que
des mouvements minimes.

Aux devises, le franc suisse s 'inscrit en retrait contre les autres monnaies couran-
tes.

PARIS , comme les autres places étrangères, n 'a pas été animé par Wall Street , ce
dernier marché étant demeuré ferm é la veille.

MILA N continue ses transactions dans la médiocrité.
FRANCFORT prati que quelques glissements vers le bas.
AMSTERDAM se rep lie presque partout , sauf sur Heineken et Royal Dutch.
En résumé , le ralentissement conjoncturel observé dans nombre d'activités des

principaux pays industriels , et en particulier dans le secteur de l'automobile où il
excède le freinage saisonnier , commence à agir aussi sur les bourses. E. D. B.

LA CHAUX-DE-FONDS ___
M X ' ~ ' " ' ^™——

Dimanche 23 novembre se sont déroulés au
Palais des congrès de Bienne , les championnats
du Cercle des arts et techniques suisses
(CATS), qui ont réuni des coiffeurs des quatre
coins de la Suisse.

Plusieurs participants de La Chaux-de-Fonds
n'ont pas manqué d'honorer notre ville à deux
reprises, par Mllc Heidi Scherer , 2"" prix junior
dames , et par M. Carmelo Cavaleri 2mo prix
FANTAISIE sur messieurs.

Deux fois 2me prix
pour La Chaux-de-Fonds

LA SAGNE

(c) La 42mc assemblée générale ordinaire
de la Fédération neuchâteloise des caisses
Raiffeisen se tiendra ce matin à La Sagne.
La partie statutaire sera suivie d'un tour
d'horizon par M. Roland Séchaud , sous-
directeur de l'administration centrale,
puis d'un exposé de M. Félix Walker ,
directeur, sur « Les caisses Raiffeisen dans
les années 80».

Après un apéritif offert par la commu-
ne, les participants prendront part au
déjeuner qui sera agrémenté de produc-
tions diverses. Nous souhaitons de fruc-
tueuses assises aux délégués, tout en espé-
rant que la neige ne les retienne pas chez
eux lors de ce week-end.

Assemblée de la
Fédération des

caisses Raiffeisen

Première neige sur le Jura
Même avec la meilleure volonté du

monde, point question d'éluder le pro-
blème : l'hiver est à la porte. Il se fait timi-
de, certes, mais s'affirme de plus en plus.
Et si, hier matin , un bref espoir a redonné
des ailes à maints automobilistes , les
chutes violentes de neige, dans l'après-
midi ont remis les choses en place.

Rues verglacées, dans les villes où le sel

n 'avait pas été répandu ; passage des
chasse-neige dans et hors les localités ;
petits accrochages souvent traités à
l'amiable entre conducteurs dont les véhi-
cules venaient de déraper... Le lot habi-
tuel d'une saison qui s'ouvre et qui se doit
d'entraîner la prudence.

Dans l'ensemble , guère de problèmes ,
même si on signalait ici ou là quelques dif-

ficultés sur le tronçon de la Vue-des-Alpes
et sur la route du Crêt , à la sortie du Locle.

Polices locales et cantonales ont
patrouillé les secteurs clés, afin d'assurer
la fluidité du trafic , tandis que la neige ne
cessait de tomber. Hier vers 18 heures , la
station du Crêt-du-Locle , annonçait que
la couche atteignait p lus de 10 cm en
24 heures. Pour les fondeurs , voilà qui
commence à devenir intéressant... Ny.

De notre correspondant:
La corde de mi au violon possède une

luminosité et un éclat spéciaux; la corde
de sol (la quatrième) une sonorité chaude
et expressive. Les compositeurs utilisent
ce contexte. Une quinte plus bas, l'alto ne
possède pas ce contexte; ses cordes, ne
disons pas qu'elles se ressemblent, elles
ont une sonorité uniforme. Rares sont
ainsi les musiciens qui écrivent pour l'alto.
Hindemith est un des seuls qui ait écrit
pour cet instrument ingrat , sombre et
austère.

*•
Mercredi , de nombreux auditeurs ont

écouté l'altiste Walter Kagi dans un pro-
gramme qui a démontré que cet instru-
ment a ses limites. Excellement accompa-
gné par Elise Faller , le musicien bernois a
initié notre public à l' art très spécial de
l'alto. Le partage avec le piano est plus
fréquent qu'avec le violon. Dans Schu-
mann ainsi , le clavier prend la conduite
des opérations, et l'alto joue des formules
d'accompagnement (pizzicati , arpè ges,
double-notes) ; la sonorité voilée de l'alto
exprime la souffrance , la tristesse et la
dépression. La dernière partie des «Mâr-
chenbilder » est imaginée par Schumann
dans ce rôle d'expression élégiaque.

Brahms , opus 120, a écrit pour la clari-
nette. On peut jouer sur un alto ses deux
Sontes. C'est dans l'Andante que nous
avons surtout apprécié ces deux artistes.
Ils ont exprimé la résignation.

Dans Hindemith (Sonate pour alto
solo) , nous avons retrouvé l' originalité du
compositeur néo-classique. Ce musicien
n 'était pas un métaphysicien mais un arti-
san. Le public a témoigné son intérêt pour
ce concert d'initiation en sachant que de
nombreuses années s'écouleront sans
qu 'il puisse réentendre une sonorité aussi
particulière. M.

Le duo Walter Kàsi et Elise Faller au Conservatoire

NEUCHÀTEL 27 nov. 28 nov.
Banque nationale 840.— d 830.— d
Crédit foncier neuchât. . 780.— d 780.—
La Neuchâteloise ass. g. 700.— d 700.— d
Gardy 67.— d 67.— d
Cortaillod 1700.— 1700.—
Cossonay 1500.— d 1500.— d
Chaux et ciments 700.— d 700.— d
Dubied 250.— d  250.— d
Dubied bon 275.— d  275.— d
Ciment Portland 2975.— d  2975.— d
Interfood port 6350.— d 6400.— d
Interfood nom 1375.— d 1400.— d
Navigation N'tel priv. .., 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 325.— d 325.— d
Hermès port 460.— d 460.— d
Hermès nom 158.— d 158.— d
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1330.— 1335.—
Bobstport 1450.— ¦ 1460.—
Crédit foncier vaudois .. 1100.— 1100.—
Ateliers constr. Vevey .. 1220.— d  1250.—
Editions Rencontre 1300.— d 1300.— d
Innovation 410.— 410.—
Rinsoz St Ormond 405.— 405.—
La Suisse-Vie ass 4990.— 4900.— d
Zyma 880.— d 880.— d
GENÈVE
Grand-Passage 425.— 422.— o
Charmilles port 1025.— 1010.— d
Physique port 245.— 240.— d
Physique nom —.— —.—
Astra 2.70 2.40
Monte-Edison —.34 —.36
Olivetti priv 4.70 4.85 d
Fin. Paris Bas 97.— 97.—
Schlumberger 226.— 226.50
Allumettes B 40.50 d 41.50 d
Elektrolux B 34.75 d 36.—
SKFB 33.75 34.75
BÂLE
Pirelli Internat 262.— 250.— d
Bàloise-Holding port. ... 639.— 645.—
Bàloise-Holding bon .... 1160.— 1160.—
Ciba-Geigy port 945.— 950.—
Ciba-Geigy nom 554.— 557.—
Ciba-Geigy bon 755.— 760.—
Sandoz port 3575.— 3550.—
Sandoz nom 1685.— 1695.—
Sandoz bon 427.— 427.—
Hoffmann-L.R. cap 81150.— 81750.—
Hoffmann-L.R. jee 72750.— 72500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7200 7225.—
£UHH.M (act. suisses)
ATEL 1540.— 1540.—
Swissair port 640.— 610. 
Swissair nom 630,— 585. 
Banque Leu port 5410.— 5420. 
Banque Leu nom —.— 670. d
Banque Leu bon 693.— 690.—
UBS port 3580.— 3560 —
UBS nom 623.— 627 —
UBS bon 122.50 122 50
SBS port 388.— 386.—
SBS nom 277.— 275 —
SBS bon 315.— 312. 
Crédit suisse port 2630.— 2620. 
Crédit suisse nom 439.— 440. 
Bque hyp. com. port. ... 675.— d 580. 
Bque hyp. com. nom. ... 580.— 580. o
Banque pop. suisse ..... 1800.— 1800. 
Elektrowatt 2600.— 2600. 
El. Laufenbourg 3225.— 3175. d
Financière de presse .... 223.— 223. 
Holderbank port 597.— 595. 
Holderbank nom 547.— d 552. 
Inter-Pan port —.~ —, 
Inter-Pan bon —.— . 
Landls & Gyr 1615.— 1590. 
Landis 8c Gyr bon 160.— 158. 
Motor Colombus 705.— 700. 
Moevenpick port 3150.— 3100. 
Italo-Suisse 218.—¦ 215. 
Œrlikon-Buhrle port 2765.— 2665. 
Œrlikon-Buhrle nom. ... 638.— 630. 
Réass. Zurich port 7550.— 7700. 
Réass. Zurich nom 3340.— 3325.—
Winterthour ass. port. .. 2850.— 2850.—
Winterthour ass. nom. .. 1775.— 1770.—
Winterthour ass. bon ... 2700.— 2710. 
Zurich ass. port 15900.— 16000.—

Zurich ass. nom 10200.— 10150.—
Zurich ass. bon 1470.— 1490.—
Brown Boveri port 1535.— 1540.—
Saurer 700.— 680.—
Fischer 775.— 775.—
Jelmoli 1480.— 1480.—
Hero 3020.— 3020.—
Nestlé port 3030.— 3035.—
Nestlé nom 2000.— 2010.—
Roco port 1675.— 1675.—
Alu Suisse port 1155.— 1155.—
Alu Suisse nom 450.— 450.—
Sulzer nom 2775,— 2780.— d
Sulzer bon 370.— 363.—
Von Roll 427.— 427.—
ZURICH (act. étrang.)
Alcan 64.50 64.75
Am. Métal Climax 78.— 78.50
Am.Tel &Tel 82.50 83.—
Béatrice Foods 31.— 31.—
Borroughs 91.25 91.50
Canadian Pacific 70.— 70.—
Caterp. Tractor 108.50 108.50
Chrysler 12.25 12.25
Coca-Cola 52.75 53.50
ControlData 125.50 126.—
Corning Glass Works ... 126.— 126.50
CPC Int 113.50 113.—
Dow Chemical 59.50 59.50
DuPont 72.50 72.—
Eastman Kodak 121.50 121.50
EXXON 151.50 152.50
Firestone 18.— 18.25
Ford Motor Co 40.— 40.26
General Electric 107.— 107.50
General Foods 49.75 49.75
General Motors 77.75 77.75
General Tel. & Elec 45.50 46.50
Goodyear 28.75 29.—
Honeywell 179.— 179.—
IBM 118.50 119.—
Inco 36.— 35.75
Int. Paper 73.75 74.—
Int. Tel. & Tel 53.— 53.25
Kennecott 49.25 49.50
Litton 135.50 135.—
MMM 103.50 103.50
Mobil Oil 149.— 149.50
Monfanto 113.— 112.50
National Cash Register . 125.— 124.50
National Distillers 49.— d  49.25 d
Philip Morris 72.— 71.75
Phillips Petroleum 99.25 99.75
Procter & Gamble 122.50 122.50
Sperry Rand 103.— 103.—
Texaco 89.— 90.—
Union Carbide 88.— 88.—
Uniroyal 9.50 9.50
US Steel 39.50 39.50
Warndr-Lambert 35.— 34.50
Woolworth F.W 41.— 41.—
Xerox 114.50 115 —
AKZO 15.25 14.50
Anglo Gold I 227.— 230.—
Anglo Americ. I 33.25 33.75
Machines Bull 22.— 22.—
Italo-Argentina 7.25 o 7.25 d
De Beers I 19.75 19.75
General Shopping 343.— 341.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 13.50
Péchiney-U.-K 38.25 38.50
Philips 13.— 12.75
Royal Dutch 186.— 187.—
Sodec —.— —.—
Unilever 106.50 107.—
AEG 71.50 70.—
BASF 109.50 110.—
Degussa 228.— d 228.—
Farben. Bayer 98.50 99.—
Hœchst. Farben 101.— 102.—
Mannesmann 117.50 117.50
RWE 162.50 163.—
Siemdns 249.— 249.—
Thyssen-Hùtte 55.25 56.25
Volkswagen 144.50 145.—

FRANCFORT
AEG —.— _ ._
BASF 122.30 122.90
BMW 157.50 158.—
Daimler 268.50 270.—
Deutsche Bank 285.— 285.—
DresdnerBank 169.50 167.—

Farben. Bayer 109.90 110.30
Hœchst. Farben 112.70 112.10
Karstadt 215.10 216.50
Kaufhof 185.— 183.50
Mannesmann 131.50 129.80
Mercedes 250.50 251.50
Siemens 277.20 276.90
Volkswagen 161.— 161.20

MILAN
Assic. Generali 93400.— 95800.—
Fiat 3640.— 3680.—
Flnsider 85.50 86.—
Italcementi 30350.— 31550.—
Olivetti ord 3049.— 3136.—
Pirelli 3575.— 3700.—
Rcnascente 310.— 323.—
AMSTERDAM
Amrobank 58.10 57.50
AKZO 18.10 17.70
Amsterdam Rubber —.— —.—
Bols 56.50 56.20
Heineken 51.30 51.20
Hoogovens 14.10 14.10
KLM 58.50 59.—
Robeco 211.50 211.50
TOKYO
Canon 877.— 861.—
Fuji Photo 820.— 807.—
Fujitsu 541.— 539.—
Hitachi , 326.— 326.—
Honda 517.— 519.—
Kirin Brew 411.— 412.—
Komalsu 355.— 355.—
Matsushita E. Ind 871.— 868.—
Sony 3370.— 3400.—
Sumi Bank 418.— 418.—
Takeda 625.— 615.—
Tokyo Marine 640.— 630.—
Toyota 755.— 761.—
PARIS
Air liquide 544.— 536.—
Aquitaine 1510.— 1505.—
Carrefour 1772.— 1785.—
Cim. Lafarge 300.— 299.90
Fin. Paris Bas 250.50 249.—
Fr. des Pétroles 254.50 261.—
L'Oréal 668.— 659.—
Machines Bull 58.50 57.90
Matra 2370.— 2450.—
Michelin 753.— 753.—
Péchiney-U.-K 101.20 100.10
Perrier 169.— 169.10
Peugeot 145.— 142.80
Rhône-Poulenc 88.50 91.—
Saint-Gobain 136.— 135.50
LONDRES
Anglo American 19.38 19.31
Brit. & Am. Tobacco .... 2.51 2.51
Brit. Petroleum 4.72 4.84
De Beers 11.31 11.31
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.32 3.34
Imp. Tobacco —.76 —.76
Rio Tinto 4.53 4.56
ShelI Transp 5.16 5.22
INDICES SUISSES
SBS général 340.10 339.—
CS général 286.50 285.30
BNS rend, oblig 4.68 4.68

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YOKK
Alcan 37.a8
Alimax 45.1/8
Atlantic Rich 70-&8 </)
Boeing 330/2 3Burroughs 52- 1/4 zCanpac 40-1/2 Ui
Caterpillar 62-3/4 >
Chessie SC
Coca-Cola 30-58 *t
Control Data 72-12 ^
Dow Chemical 34-58 2
Du Pont 41-3.4 O
Eastman Kodak 70-1/4 2Exxon 86-3,4
Fluor 70
General Electric 62

General Foods 29
General Motors 44-3/4
General Tel. 81 Elec 26-12
Goodyear 16-3,4
Gulf Oil 50.34
Halliburton 168- 1 4
Honeywell 103
IBM 68-7 8 ,„
Int. Paper 43 g
Int. Tel 81 Tel 31 ^Kennecott 28-5 8 ^Litton 78- 1 2 >Nat. Distillers 28-12 tt
NCR 72-14 <Pepsico 24-1/2 Q.
Sperry Rand 59-3-4 ^Standard Oil 96-1/4 QTexaco 500 2 ^US Steel 22-3 4
United Technologies 60-7 8
Xerox 1 56-1/4
Zenith 20- 1 2
Indice Dow Jones
Services publics 117.01
Transparts 421.59
Industries 989.68

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 28.11.1 gao
Achat Vente

Etats-Unis 1.7250 1.7550
Angleterre 4.07 4.15
£/$ —.— — —
Allemagne 90.— 90.80
France 38.70 39.50
Belgi que 5.57 5.65
Hollande 83.— 83.80
Italie —.1860 —.1940
Suède 39.90 40.70
Danemark 29.— 29.80
Norvège 34.20 35.—
Portugal 3.20 3.40
Espagne 2.20 2.28
Canada 1.45 1.48
Japon —.79 —.8150

Cours des billets du 28.11.1980
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.) 12.45 12.90
Belgique (100 fr.) 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) 2.10 2.40
France (100 fr.) 38.— 40.50
Danemark (100 cr. d.) .... 28.25 30.75
Hollande (100 fl.) 81.50 84.50
Italie (100 lit.) —.1800 —.2050
Norvège (100 cr. n.) 33.— 35.50
Portugal (100 esc.) 2.75 3.75
Suède (100 cr. s.) 38.75 41.25

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

Pièces :
suisses (20 fr.) 220.— 235.—
françaises (20 fr.) 277.— 292.—
anglaises (1 souv.) 305.— 320.—
anglaises (1 souv. nouv.) 267.— 282.—
américaines (20$) 1200.— 1300.—
Lingot (1 kg) .34650.— 34900.—
1onceen$ 618.50 622.50

Marché libre de l'argent
(Cour» do 16 h 00)

Lingot (1 kg) 1020.— 1050.—
1 once en $ 18.25 19.—

CONVENTION OR 28.11.1980

plage 34900 achat 34570
base argent 1080
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Passât:
seul son nom n'a pas changé!
Vue de devant, de derrière, du côté, d'en haut, d'en bas, de l'intérieur Economies de carburant: Régula- f̂ ^̂ ^̂ KS|K̂ f̂̂ Bcomme de l'extérieur, la Passât est une toute nouvelle voiture. La somme tion électronique précise du point ^̂ ^̂ !̂ ^3̂ :'̂ ^3^̂d'idées réalisées en elle chercherait en vain sa pareille ailleurs. d'allumage. Nouvel indicateur de Sferj^̂^ BlÈî ^

^̂ ^mg^̂ ^̂ ^mgm^̂̂ 
mique réduisant la consommation.

* livrable aussi en version automatique.

Commodité: Hayon occupanttout l'arrière de la voiture, jusqu'au pavil-
lon. Banquette arrière rabattable, à dossier en deux parties asymétri- . 1180253 (
quesenoption,permettantdedisposerexactementdela placedonton Ĵ mmŝ  

_ __
I . ¦ A. &f /̂\. aaââm f̂eh. Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation

a besoin. / «TM\ ^̂ ^  ̂ P%^^*̂  
sur la 

nouvelle Passat
Cette liste de nouveautés n'est d'ailleurs de loin pas exhaustive! lkV#il ï(*f#ï 1lfl«jj Nom et odresse: 

^^yçwânjj 
Confort: Habitabilité généreuse et vaste coffre extensible jusqu'à 1542 5116 Schinznach-Bad ^et l?ca!"é! — 
l- i K i . i\ I r Prière de découper et d expédier 6:
litres. Nouveau train arrière assurant une tenue de route et un confort en- ^ .̂̂ utomobiî eu^̂ ûs ŝuô^î nach-Bad̂  o_
mrfi nmP ÏOrP<; ï ï J—7. ._ .. leasing AMAG pour entreprises et commerces:^UIC U" ,C"UI Ci' Economisez de l'eSSence: en VW pour tout renseignement, tél. 10561 43 0101.



CANTON DE BERNE! Procès des antiséparatîstes au TF

De notre correspondant:
Les observateurs présents au procès des trois «Sangliers », qui s'est déroulé

durant cette fin de semaine au Tribunal fédéral , à Lausanne, ont été surpris , hier,
à l'énoncé du jugement rendu par la Cour pénale fédérale. En effet , après le
sévère réquisitoire du représentant romand du procureur général de la Confédé-
ration, M. Heim , qui demandait trois ans de réclusion pour Eric Schnegg, consi-
déré comme l'instigateur de l'attentat, la peine infligée - 18 mois de réclusion
avec un sursis pendant quatre ans — paraît légère.

Bien qu 'il s'agisse de réclusion - la plus
grande des peines privatives de liberté - il y
a disproportion évidente et inhabituelle
entre le réquisitoire du procureur et le
jugement de la Cour. L'un était manifeste-
ment trop sévère, l'autre, comparé à de
précédents jugements au TF d'autonomis-
tes condamnés pour émeutes, est bien
clément. Le procureur Heim disait hier son
étonnement.

Dans ses considérants , la Cour pénale a
retenu la conclusion de l'accusation qui
relevait le rôle prépondérant joué par Eric
Schnegg dans cette affaire. Pour les juges,
l'attentat a bien été préparé le soir du
12 juillet 1978, au restaurant du Moulin , à
Moutier. C'est Schnegg qui a fixé l' objectif ,
désigné la fenêtre sur laquelle il fallait
déposer la charge. C'est lui encore qui a
conseillé de brûler les chaussures de Schaf-
fter. Schnegg s'est construit un alibi. Cela
ressort de ses premières dépositions et de
celles jamais modifiées de ses deux
« amis» .

Les dénégations de Schnegg, tout au long
du procès, ne sont pas dignes de toi. Il a agi
comme co-auteur de l'attentat. La Cour
admet que les trois «Sang liers » étaient
persuadés que la villa était inoccup ée. Ils
n'ont pas voulu mettre la vie d'autrui en
danger. La Cour , enfin , a pris en considéra-
tion le climat de tension régnant à l'époque
dans cette région.

LE JUGEMENT

Rendant son jugement , la Cour pénale
fédérale reconnaît Eric Schnegg, Christian
Schaffter et René Rich coupables d'emploi
d'exp losifs avec dessein délictueux (art.
224 , al. 1 CP) et de dommages à la pro-
priété (art. 145, al. 1 CP). Elle condamne Eric
Schnegg à la peine de 18 mois de réclusion ,

sous déduction de 15 jours de détention
préventive, avec sursis pendant quatre ans.

La Cour condamne Christian Schaffter à
la peine de 14 mois de réclusion , sous
déduction de 27 jours de détention préven-
tive, avec sursis pendant trois ans, peine
additionnelle à ceile de trois jours d'empri-
sonnement et 400 fr. d'amende prononcée
le 5 juin 1979 par le président du tribunal 2
de Moutier. Elle condamne René Rich à la
peine de huit mois d'emprisonnement , sous
déduction de neuf jours de détention
préventive , avec sursis pendant deux ans.

La Cour les condamne à être solidaire-
ment débiteur s de M. Georges Droz des
sommes suivantes: 856 fr. à titre de dom-
mages et intérêts; 4000 fr. à titre de répa-
ration morale; 3000 fr. à titre de dépens.

La Cour met à la charge des condamnés
les frais de la procédure fédérale , les
débours et les émoluments de chancellerie,
ainsi qu'un émolument de justice de
1500 francs.

Le président de la Cour arrêtera ultérieu-
rement le montant des frais de procédure
pénale.

SANGLIERS BIEN SEULS...

Au cours des débats de ce procès, une
constante est apparue. Singulièrement , le
procureur , les défenseurs et même la Cour
ont été unanimes à relever qu 'en fin de
compte , les prévenus n'étaient dans cette
affaire que de simples « lamp istes ». Ceux
qui les poussent à de tels actes, ceux qui
incitent à la violence , qui profitent d'esprits
simples pour faire les basses besognes,
ceux-là restent dans l'ombre et à l'abri.
Cela est tellement flagrant que durant les
trois jours du procès, pas un seul antisépa-
ratiste n'est apparu à la tribune du public.
Les trois « Sangliers » étaient seuls. Ainsi,

dans le camp pro-bernois , on pourra se gar-
gariser de réprouver les actes de violence ,
et ceci d'autant plus facilement que les trois
jeunes condamnés ont déclaré avoir quitté
le groupe «Sanglier» .

UN SEUL...

De pro-Bernois , il s'en est tout de même
trouvé un - tout seul - à l'issue du procès
devant le Tribunal fédéral. Il distribuait des
tracts exp li quant pourquoi de jeunes pro-
Bernois en étaient arrivés à ne plus suivre
les mots d'ordre «...pacifiques et sage de
FD, GFFD et du groupe Sanglier» .

Ils en arrivent ainsi , disait le tract , à ren-
dre justice eux-mêmes. Le tract accuse les
séparatistes de mener la population du Jura
bernois à bout de nerfs. Il est dès lors
normal, estiment les auteurs du tract , que
les coupables de ce jour aient voulu « faire
comprendre par quelque moyen que ce soit
(et c'est là leur unique tort) aux semeurs de
trouble à la solde du RJ que notre patrie (le
Jura bernois) n 'a que faire de pareils acti-
vistes. (...) Le jour où les séparatistes com-
prendront que le Jura bernois a décidé une
fois pour toutes de rester bernois et se met-
tront à respecter enfin les scrutins populai-
res, symboles de notre démocratie , il n'y
aura plus de plastiquages».

Ce tract était signé par l'Association des
Jurassiens bernois' de l'extérieur, section
plaine du Rhône.

I. VECCHI

Le biogaz pour le Foyer d'éducation de Prêles
De notre correspondant:
Dans le cadre de la restructuration de

ses bâtiments, la direction du Foyer
d'éducation de Prêles , soutenue par la
direction de police, le Service cantonal
des bâtiments et l'Office de construc-
tions agricoles de Brugg (DCA) a conçu
les installations nécessaires pour la
mise en valeur du biogaz.

La crise pétrolière de 1973 a eu pour
effet de relancer la discussion sur
l'utilité du biogaz.

En Suisse romande, un exploitant,
M. Chevalley, a fait dans ce domaine
une œuvre de pionnier. Par l'installation
simple qu'il a lui-même construite, il a
eu le mérite d'attirer l'attention de
l'opinion publique sur le biogaz.
Plusieurs agriculteurs ont alors suivi
son exemple et d'autres installations,
qui fonctionnent plus ou moins bien,
ont vu le jour.

UTILISER LA NATURE

Lorsque les excréments d'animaux
sont entreposés durant une période
relativement longue, ils entrent en fer-
mentation. Si ces déjections sont
contenues dans un endroit imperméa-
ble à l'air, il s'agit d'une fermentation
anaérobie. Ce processus se déroule en
trois phases principales: 1. hydrolise,
boues fraîches, composants princi-
paux ; 2. formation d'acides; 3. forma-
tion de méthane.

L'ampleur et la rap idité de cette fer-
mentation anaérobie dépend de la force
du métabolisme des bactéries de
méthane. Les prestations dépendent,
dans une grande mesure, de la tempéra-
ture de fermentation. Lorsque celle-ci
est inférieure à 15 degrés, la production
de gaz est interrompue. Le maximum
est atteint lorsque la température oscille
entre 30 et 37 degrés.

Le biogaz se compose de méthane
CH 4 (55 - 70 % ) et de gaz carbonique (29
- 44%), puis, en traces, d'hydrogène,
d'hydrogène sulfuré, d'azote et
d'oxygène.

Un mètre cube de biogaz aune valeur
calorifique moyenne de 5600 kilocalo-
ries (kcal) comparable à la production
d'énergie de 7 décilitres de mazout. Un
kcal est égal à l'élévation de tempéra-
ture d'un degré d'un litre d'eau.

Par UGB (bovin d'un poids de 500 kg),
on peut tabler sur une production jour-
nalière de 1 mètre cube et demi de gaz. Il
convient de réduire d'environ 35% la
quantité obtenue par ce calcul, étant
donné qu'il faut tenir compte des pertes
de chaleur et de l'énergie nécessaire au
réchauffement du purin. On peut donc
dire que la quantité disponible pour la
production journalière d'énergie s'élève
à 1,3 mètre cube par unité bovine.

Le bâtiment en béton et bois, dans
lequel sont placées les installations de

biogaz, comprend en surface deux silos
tranchées de 400 m3 pour la récolte du
mais et en sous-sol: une préfosse de
35 m3, équipée de vannes et d'une
pompe malaxeuse et refoulante; un
digesteur de 300 m3, hermétique et
isolé. Le plafond et les parois ont été
enduits d'un tissu synthétique et recou-
verts de plusieurs couches d'un produit
spécial; une fosse principale de 700 m3,
permettant de recueillir le purin à la
sortie du digesteur; et un local où est
installé tout le système biogaz.

Le gaz sous pression passe par un
conduit dans un totem équipé d'un
moteur à cylindres, d'une génératrice
de 12,5 KW et d'un échangeur de
chaleur qui permet de maintenir la
température du digesteur vers
32 degrés.

Ce système permet d'utiliser toute
l'énergie circulant dans le totem. En
parallèle, une conduite de gaz de
210 mètres en pente relie le local du
biogaz à une chaudière atmosphérique
de 63.000 kilocalories se trouvant en
aval et qui va permettre de chauffer
deux grands bâtiments d'habitation
pour les jeunes gens et le personnel de
l'exploitation agricole, un chauffage
complémentaire au mazout étant prévu
pour les périodes très froides.

MISE EN TRAIN

On en est actuellement au stade de la
mise en train de toute l'installation.
Récemment , une entreprise de la place
de Bienne a déversé dans le digesteur
125 m3 de boues chaudes provenant du

L'intérieur du local de biogaz du Foyer d'éducation de Prèles, avec MM. Biollet, de
l'OCA (à droite), et Favre, de l'institution. (Avipress OCA)

premier digesteur de la Mura. Le diges-
teur a été ensuite fermé hermétique-
ment. Les boues de ce digesteur sont
provisoirement maintenues à une
température de 30 degrés par un petit
chauffage électrique.

Dès que la pression et la qualité du
biogaz seront bonnes - il faut de 6 à
15 jours -, le totem pourra être mis en
exploitation. Ensuite, le gaz sera envoyé
au travers de la conduite placée dans le
terrain au foyer de la chaudière.

M. Favre, responsable de l'inten-
dance des bâtiments de l'institution de
Prêles, et M. Biollet, conseiller techni-
que de l'OCA à Brugg, surveillent atten-
tivement les premiers effets.

Les étables en stabulation libre,
lesquelles sont raccordées à la préfosse
principale, sont équipées de racleurs à
fumier et de petites fosses. Une pompe
refoule le purin pour faire circuler les
matières fécales, lors de l'évacuation du
fumier des étables.

Le digesteur de 300 m3, construit à
Prêles, est pour le moment le plus grand
de Suisse. L'effectif du bétail bovin de
l'exploitation agricole se monte à 150
unités de gros bétail. Toutes les déjec-
tions de ces bovins passeront dans le
digesteur.

Selon les calculs, il devrait être possi-
ble d'économiser une quantité d'envi-
ron 12.000 kg de mazout par année,
avec en plus, une fourniture de nom-
breux kilowatts appréciables à l'établis-
sement et, en cas de surp lus, dans celui
des Forces motrices bernoises.

L'installation complète doit pouvoir
être amortie en douze ans. H.-L. F.

Gouvernement : des changements
dans les répartitions des départements

CANTON DU JURA | Au début de 1981

De notre correspondant:
Dès le début de l'année prochaine ,

le service de la santé publi que quittera
le département de l'éducation et des
affaires sociales pour être transféré à
celui de la justice et de l'intérieur. Le
parlement avait reconnu le bien-fondé
de cet important transfert proposé par
le gouvernement. En effet , .expérience
faite durant plus d'une année, lé souci
d'équilibre entre les différents dépar-
tements , autant pour le volume des
responsabilités que pour l'importance
politique , commandait le transfert,
Dirigé par M. Francis Huguelet , le
service de la santé publi que aura
désormais pour «patron » le ministre
Pierre Boillat , ce service étant rattaché
à la division de l'intérieur qui com-
prend déjà le service des communes .

Autre transfert : le dossier des tutel-
les passera du service de l'aide sociale
au service juridique.

Dans les autres départements , les
modifications législatives du
11 septembre qui entrent en vigueur
fixent le/attachement de la coopéra-
tion , tant .sur, les plans hiérarchiqu e
que fonctionnel , au département des
finances et de la police , créent le
service des transports et de l'énergie
rattaché au département de l'environ-
nement et de l'équipement ainsi que la
fonction de délégué à l'information et
aux relations publiques dont le ratta-
chement hiérarchi que est fixé par le
gouvernement. Ces dernières modifi-
cations ne font d'ailleurs que consa-
crer des situations de fait.

Treize millions 4e dêtif V&mÈ.• • •
••• plus de 35.000 fr. par jour !

VILLE DE BIENNE | Budget de l'hôpital régional accepté

De notre rédaction biennoise:
Pour son budget 1981, l'hôpital régional de Bienne ne pourra pas compter

avec la stagnation des coûts hospitaliers enregistrée ces trois dernières années.
C'est avec un déficit de 13 millions de francs que les 34 délégués représentant les
50 communes membres de l'hôpital régional ont accepté hier le budget 1981.

L'année dernière , le déficit s'élevait
à 11 millions de francs. Pour 1981, les
13 millions représentent un déficit de
35.740 fr. par jour , ou 1490 fr. par
heure , ou encore 24 fr 80 par minute.
Les charges du personnel représentent
70 % des dépenses. Tandis que le
bud get pour le nouveau département
de psychiatrie accuse un déficit de
1.335 million de francs environ.
Celui-ci va entièrement à la charge du
canton , alors que les communes mem-
bres se chargent de 20 % du déficit
total de l'hôpital (2 ,6 millions) , le reste
étant réparti dans la péréquation
financière (partage entres toutes les
communes du canton).

Le nombre des journées de maladie
sont estimées à 122.000, soit un léger
recu l de 700 par rapport à 1980. Les
charges totales par journée de maladie
sont de 259 fr 57. La part payée par

les malades est de 174 fr. par jour , ce
qui donne un déficit de 85 fr 55 par
journée de maladie.

RÉNOVATION

La prop riété «Neuhausgut», ache-
tée dans les années 40, bâtiment du
XVII""-' siècle classé dans l'inventaire
municipal des monuments dignes de
protection et utilisé jusqu 'à présent
pour loger une partie du personnel
soignant , va être rénové. Le crédit de
1,7 million de francs a été accepté.
L'immeuble sera dorénavant affecté
essentiellement aux besoins de la for-
mation scolaire.

Les délégués biennois se sont plus
particulièrment étonnés du fait que ce
bâtiment à but scolaire né comprenait
pas moins de 19 bureaux (254 m2)
contre huit salles de classes (328 m 2).

En outre, deux appartements y seront
aussi aménagés.

Pour 1981, les contributions
d'exploitation et de construction pour
les communes membres s'élèvent à
respectivement 2 millions et 1,5 mil-
lion. La répartition de ces dépenses est
faite en fonction de la puissance
contributive des communes. Ainsi,
Bienne paie 1,7 million pour prendre
la participation la plus élevée, et
Meienried à raison de 700 fr. pour
prendre la contribution la plus basse.

CRÉDIT SUPPLÉMENTAIRE

Un crédit supplémentaire de
50,000 fr. environ a été accordé, ce
qui porte à un total de 1,5 million le
prix que coûteront les mesures de
protection contre l'incendie acceptées
l'année dernière déjà. Rappelons que

la protection contre l'incendie sera
totale en ce qui concerne le secteur des
malades et de la technique et partielle
pour le bâtiment du personnel.

M. Fritz Staehli, ex-maire de Bienne
et président de l'hôpital , a donné un
aperçu de ce qu 'il reste à faire dans un
proche avenir. Le central téléphoni-
que doit être remplacé , mais les
techniciens ne font pas l'unanimité
quant à l'utilisation ou pas de l'élec-
tronique. Le crédit de 200.000 fr. pour
le projet d'une nouvelle salle d'opéra-
tion et le programme ont été approu-
vés par la commission de l'hôpital
(compétente pour 200.000 fr.), mais le
concours d'architecture (10 invita-
tions) n'a pas encore pu être lancé.

A relever encore que ces demandes
de crédit devront être soumises au
Grand conseil bernois.

Marlise ETIENNE

Un arrêté concernant la SEDRAC
De notre correspondant :
Le gouvernement, lors de ses séances

hebdomadaires, a notamment adopté
un arrêté concernant les modalités de la
participation de l'Etat à la Société
d'équipement de la région d'Ajoie et du
Clos-du-Doubs (SEDRAC). Les activités
de la SEDRAC s'inscrivent dans le cadre
de la législation sur le développement
économique du canton et du pro-
gramme de développement adopté par
le parlement en janvier 1980. Vu
l'importance de la participation de l'Etat
- 500.000 fr. de souscription initiale et
crédits subséquents -, étant donné les
contraintes législatives, le gouverne-
ment était tenu de mettre en place un
dispositif permettant à l'Etat de coor-
donner les activités de la SEDRAC en
vue de répondre aux objectifs du déve-
loppement cantonal. L'arrêté gouver-

nemental sera publié dans le «Journal
officiel de la République et canton du
Jura ».

Le gouvernement a en outre :
- décidé de transmettre au parle-

ment sa réponse à la consultation fédé-
rale touchant l'initiative populaire
concernant l'extension de la durée des
vacances payées ;
- octroyé une subvention de 7900 fr.

à la commune de Beurnevesin pour
l'installation du chauffage central à
l'école ;
- nommé Mme Marie-Rose Comelli ,

de Delémont, employée à la centrale
téléphonique de l'Etat ;
- débloqué un crédit de 20.000 fr.

pour les sinistrés d'Italie et décidé de
lancer un appel de solidarité aux com-
munes et aux habitants du canton. Un
compte de chèques postaux portant le
chiffre cep 25-15373 et intitulé «Aide
aux sinistrés d'Italie - Action Jura » a été
ouvert pour recueillir les dons ;
- mis en vigueur pour le 1°' janvier

1980 les modifications de la loi et du
décret d'organisation du gouvernement
et de l'administration adoptées le
11 septembre 1980 par le parlement.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Der Erfinder ;

17 h 45 , L'emraerdeur ; 22 h 45, Up in
smoke.

Capitole: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Crui-
sing.

Elite : permanent dès 14 h 30, Hot cokies.
Lido 1: 15 h, 18 h, 20 h 15 et 22 h 30, Le

coup du parapluie.
Lido 2: 15 h, 18 h , 20 h 30 et 22 h 45,

Take the money and run.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Marathon man

et Kaochenbrecher schlaegt wieder zu.
Palace : 15 h et 20 h 30, Le toubib-,

18 h 30, La guerre des polices.
Rex : 15 h et 20 h 15, Freitag, der 13.;

17 h 45, Time after time.
Studio : permanent dès 14 h 30, Claudia

die Sexbesessene ; 22 h 30, Made in sexe
en Suède.

EXPOSITIONS
Vieille-Couronne : dès 16 h, workshop

avec Valentinos.
Atelier Markus Helbling : exposition de

peintures , 14-17 heures.
Galerie route de Bruegg 41 : Max Bill , 9 h -

16 heures.
Marché aux puces, route de Bruegg 41 :

9 h-16 heures.
Hôtel Touring de la Gare : 10 h -17 heures,

vente de Noèl en faveur de l'école
Rudolf Steiner.

Vinifera : exposition de vin international,
14 h-22 h 30, au Palais des congrès.

Ecole Rudolf Steiner : 10 h -17 h , vente de
Noël.

Société des beaux arts, Vieille-Couronne :
exposition de Noël , vernissage à
17 heures.

SPECTACLES
Théâtre de poche: 14 h 30, Baara-der

Lastentrâger; 17 h 30, Al-Mumia ;
20 h 30, Ach-Chams Wadh-Dhiba
(Festival de films du tiers monde).

Théâtre municipal : 20 h , Le baron tzigane.
Théâtre 3 : Valentinos Show.
Lacoste, église Zwingli à Boujean : soirée

de chants avec Tinu Heiniger et Buddi
Lehmann , 20 heures.

Pharmacie de service : tél. 22 22 40 ou
tél. 22 13 29.

DIMANCHE

CINÉMAS

Voir programme de samedi
Apollo, Lido 1, Lido 2 et Studio: pas de

nocturne.
Palace : 16 h 30, Granigna il bandito.
Rex : 10 h 30, Schwanensee (dès 10 ans).

EXPOSITIONS
Atelier Markus Helbling: 14 h-17 heures.
Galerie 57: exposition , vernissage,

10 h 30-14 heures.
Vinifera : 14 h - 22 h 30.
Galerie Daniel Cartier: dessins et collages

de Peter.

Galerie Daniel Cartier: dessins et collages
de Peter Marmet et Beat Zbinden; ver-
nissage dès 10 heures.

Vieille-Coronne : exposition de Noël, 10 h
-12 h et 16 h - 18 heures.

SPECTACLE
Théâtre municipal : 20 h , Le baron tzi gane
Pharmacie de service : tél. 22 13 29.

Promotions civiques
De notre rédaction biennoise:
Hier soir, 385 jeunes Biennoises et

Biennois (sur 747 invités) ont
répondu à l 'invitation de la Municipa-
lité en assistant à une cérémonie don-
née à leur intention au Pa lais des
congrès , cérémonie qui a marqué leur
entrée dans la vie civique. La partie
officielle de la soirée comprenait
p lusieurs allocutions en langue alle-
mande et française et a été suivie d' un
apéritif et d'un bal uniquement
réserv é aux nouveaux citoyens.

La salle de concert du Palais des
congrès a vu affluer hier soir une
jeunesse colorée et joyeuse: outre les
jeunes gens et jeunes filles qui ont eu
ou vont avoir 20 ans cette année , des
amis, des pare nts, des pers onnalités
biennoises assistaient à cette cérémo-
nie de promotions civiques qui est
devenue une tradition.

Après une introduction musicale
exécutée par le Brass Band de Bienne ,
le maire de la ville, M. Hermann Fehr,
a prononcé les souhaits de bienvenue
d' usage avant de passer la parole au
conseiller municipal Roland Villars,
qui s 'est exprimé en français à l'inten-
tion des néo-citoyens romands, tandis
que le directeur des écoles et conseiller

municipal Fidel Linder s 'adressait aux
Alémaniques dans la langue de
Goethe. La partie officielle de la fête
s 'est terminée par les allocutions de
deux jeunes néo-citoyens,
M' c Danièle Rigo , pour les Romands,
et M. Dominik Ûhllmann, pour les
Suisses alémani ques. Le coup d'envoi
du grand bal, conduit par l'orchestre
« City Queen» , a été donné vers 21 h,
après que les invités d'honneur eurent
reçu un présent de la part de la Muni-
cipalité , et s'est poursuivi jusqu 'à 1 h
du matin environ.

Les nouveaux citoyens biennois
sont répartis comme suit: jeunes
hommes alémani ques, 237 invités
(180 présents) ; jeunes filles alémani-
ques, 273 invité es (106 présentes) ;
jeunes hommes romands, 118 invités
(49 présents) ; jeunes filles romandes,
119 invitées (50 présentes).

Sorties nocturnes
automobilistes

attention!
Durant le mois de décembre, la

gendarmerie cantonale, comme elle
l'a fait savoir obligeamment hier,
portera particulièrement son atten-
tion aux frontières du canton et
procédera au contrôle d'identité
des noctambules. Bile veillera en
outre de manière accrue à ce que les
heures de fermeture des auberges
soient respectées sur le territoire
cantonal.

Dans le domaine de la prévention,
une action d'éducation routière est
conduite de façon à toucher toutes
les écoles maternelles du canton
jusqu 'à Noël.

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

Des meubles pilotes , des conseils optimum et des prix min imum chez Meubles-Lang , C ity-Center à Bienne

«j uranico», coopérative agricole
jurassienne pour l'écoulement des
animaux, a été créée en décembre der-
nier. Vendredi, elle a convoqué une
assemblée extraordinaire des délégués
à Glovelier pour faire un premier bilan
intermédiaire. Entrée en fonction en juin
dernier, la coopérative a déjà écoulé du
bétail pour plus de trois millions de
francs. Elle a obtenu 24.000 fr. d'un par-
tage avec la coopérative bernoise qui
n'y était pas contrainte statutairement.

«Juranico » s 'est tout particulière-
ment manifesté dans le public par le
récent lancement du veau fermier,
uniquement nourri au lait. La coopéra-
tive a modifié trois points mineurs de
ses statuts pour permettre l'enregis-
trement de cette marque. Actuellement,
ce sont cinq veaux fermiers qui sont mis
sur le marché chaque semaine, mais la
coopérative espère bien arriver à
15 pièces de bétail. Elle souhaiterait
pourtant être plus présente dans le mar-
ché du petit bétail, où la production
jurassienne ne couvre pas les besoins,
d'où une possibilité d'élevage pour les
agriculteurs jurassien s. (A TS)

Ecoulement des animaux

Cycliste blessé
(c) Hier, vers 14 h, une voiture a
renversé un cycliste, route d'Evilard,
Ce dernier, un Biennois âgé de 25 ans,
a été blessé et transporté à l'hôpital
régional, tandis que les dégâts maté-
riels atteignent 2000 francs.

COURTELARY

(c) Les ayants droit de la commune de
Courtelary choisiront leur maire ce
week-end. Il s'agit de repourvoir le
poste laissé vacant par M. Frédéric
Racle , décédé. Deux candidats sont en
lice: M. Pierre Iff, présenté par le parti
radical, et M. Pierre-André Nicolet,
soutenu par le parti socialiste.

Le Conseil communal est élu tacite-
ment. Il sera composé de MM. Pierre Iff
et Pierre-André Mattys, radicaux; de
trois socialistes, MM. Eugène Maurer,
Pierre-André Nicolet, Gérard Droz; de
trois membres de l'Union démocratique
de centre, MM. Ernest Iseler, Eric
Tschan, Hans Tschan; d'un membre
d'Unité jurassienne , M. Charles Seylaz.

Cette liste comprend trois nouveaux
conseillers: MM. Mattys, Droz et Seylaz.

Elections communales
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Voitures expertisées
Fiat 131 Panorama 80
Fiat 132 2000 77
Fiat 128 74
Fiat 128 Rally 75
Ritmo TO 75 80
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Alfetta GT 78
Renault 4 71
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Simca 1308 78
Garage des Vignes S.A.
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SIMCA 1100 S 5 p. 05-1976 46 500 km ^rwinïp. 07- 1977 22.200 km
Si POLO M 01-1980 4-000 km PORSCHE 924 05-1977 52.500 km

VW COCCINELLE 1300 02-1974 66.000 km
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pour récupération de pièces détachées.
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concours de création! î *̂
Du 3 novembre au W |k ' / /  | M'A
15 décembre 1980. / ¦ kVt |;|

Les bijoux en or
sont à la mode et les bijoutiers de votre région vous offrent une
merveilleuse possibilité : gagner le bijou en or de votre création.

Comment gagner ce bijou en or :
Une brochure spécialement conçue à cet effet vous attend chez l'un
des bijoutiers mentionnés ci-dessous qui vous donnera tous les
conseils pour participer au concours.
Les prix :
Les trois meilleurs dessins seront réalisés par l'Ecole d'Arts appliqués
de La Chaux-de-Fonds et les bijoux remis aux gagnants. 5 prix de
consolation sous forme de bijoux en or seront distribués.

Règlement du concours :
Chacun est invité à participer à ce concours.
Une seule esquisse par personne sera primée.
Un jury sélectionnera les meilleurs croquis parmi tous les

ê 

travaux reçus. Aucune correspondance ne sera échangée au
sujet de ce concours. Les gagnants seront personnellement
avisés.

^ . .. Peseux
., L ~. i , , „, „ „, ,, Colombier
Neuchàtel André Pfaff, Place Pury 7 Werner Martin & Cie
Michel Marthe Fernand Robert Georges lelsch Place de la Fontaine 4
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Jean-François Michaud Michel Steiner Crand'Rue 29
P
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3 . 
St-Honore 3 

L, Chaux-de-Fonds Le Locle
André Monnier
St-Maurice 1 Louis Mayer-Stehlin tnc Jossi

Av. Léopold-Robert 57 Rue D.-Jeannchard 1

Veuillez me faire parvenir la brochure contenant les indications nécessaires au concours.

Nom 
Adresse 
NP, localité 
Prière d'adresser ce coupon à l'un des bijoutiers cités ici.

Un bijou - une bien jolie manière d'aimer l'or
J15146-A
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Conseil en Objets d'Art

Exposition inaugurale du 4 au 24 décembre 1980

" Liste sur demande
Grand 'Rue 94
1110 MORGES Achat-Vente-Expertises

\

021/71 59 65 Consignation Jj
14 h. à 18 h. 30 Ventes aux enchères jP

133582- A ^
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INSTITUT PEDAGOGIQUE
LES GAIS LUTINS

Forme : monitrices, éducatrices, jardinières
d'enfants, institutrices privées.
Pratique dans divers établissements.
Age d'admission : dès 16 ans.

Jaman 10 • 1005 Lausanne - 0 (021) 23 87 05.
75143-A

Toyota
2000 Break
Expertisée Fr. 2500.-.

Datsun
1200 Break
Expertisée Fr. 3600.-.

DS
23 Break
Expertisée Fr. 3600.-.

Opel Kadett
1700
Expertisée Fr. 1500.-.

Facilités de paiement.

Tél. (038) 33 50 25.
129306-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

A vendre

Peugeot 504
Break

' Expertisée, révisée,
Fr. 5800.—.

Tél. 31 31 01,
31 91 45. 121025-v

Mitsubishi
Colt 1980.
Particulier vend
superbe occasion
12.000 km,
toit ouvrant,
bleu métallisé,
Fr. 9200.—
Tél. bureau
(0381 31 62 42
privé (038) 47 21 14.

129033- V

A vendre

Simca 1100
spécial année 76,
71.000 km.
Expertisée,
Fr. 3200.—.
Tél. 25 42 63. i29029-v

A vendre

Opel Rekord
1700 Break, 1970,
Fr. 1900 —

Tél. 42 38 63.
Tél. 42 38 88 129034-v
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I tUnl I tAU/V en vente au bureau du journal §
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Le corps suisse de secours
en cas de catastrophe en Italie?

M. Arthur Bill, délégué du Conseil fédéral, sur place
De notre rédacteur parlementaire à

Berne :

Qu'en est-il de l'intervention en
Italie du corps suisse de secours en cas
de catastrop he? Dès que le tremble-
ment de terre survenu dans la partie
méridionale de la Péninsule a été
connu, les autorités fédérales concer-
nées ont annoncé que le corps était à
disposition. Que s'est-il passé depuis
lors ? Telle est la question que nous
sommes allés poser hier vendredi au
service compétent du département des
affaires étrangères, plus exactement à
la direction de la coop ération au déve-
loppement et de l'aide humanitaire.

L'information essentielle, parmi cel-
les que nous avons recueillies,
concerne le délégué du Conseil fédéral
pour l'aide en cas de catastrophe à
l'étranger, M. Arthur Bill. Dans la
situation de grande confusion qui
prévaut maintenant dans les régions
sinistrées, ce dernier est parti lui-
même pour l'Italie et se trouve main-
tenant sur place, accompagné d'un col-
laborateur de la centrale, en mission
de reconnaissance. Il est en contact
avec le commissaire extraordinaire
nommé par le gouvernement italien
pour assurer la coordination des
secours, M. Giuseppe Zamberletti .
Mais l'aide suisse s'est déjà manifes-
tée, depuis lundi , sous d'autres formes.

LA PREMIÈRE OPÉRATION

La première opération a consisté , on
s'en souvient , dans l'envoi dans les
régions touchées, par l'intermédiaire
des services de l'aide humanitaire du
département des affaires étrang ères ,
d'un certain nombre d'équi pes de
chiens dressés pour découvrir des
corps enfouis sous des décombres
d'immeubles. L'intervention des auto-
rités italiennes demandant des tentes
et des couvertures , présentée quelque
48 heures après la catastrophe , a
abouti au départ immédiat d'un
camion contenant ce matériel. Au
chauffeur s'est joint un collaborateur
tessinois du DFAE connaissant parfai-
tement les provinces ravagées par le
tremblement de terre. M. Bill lui-
même a été précédé par un collabora-
teur du corps de secours , le seul mem-
bre de celui-ci , à proprem ent
parler , qui soit pour l'instant sur place.
Il s'agit d'un spécialiste des problèmes
logistiques, qui joue depuis son arrivée
le rôle de première «antenne» des

secours suisses, renseignant la centrale
deux fois par jour. L'arrivée en Italie
méridionale de M.Bill , qui s'efforce
actuellement de procéder à l'apprécia-
tion de la situation la plus exacte pos-
sibe , a déjà eu pour effet une nouvelle
expédition de couvertures , de sacs de
couchage et de tentes , c'est-à-dire ce
qui paraît être pour l'heure ce dont les
sinistrés ont le plus urgent besoin.

Le corps suisse de secours en cas de
catastrophe aurait-il pu déjà intervenir
en force? La réponse à cette question
doit être nuancée.

Tout d' abord , les autorités italien-
nes ont été animées à raison , dès le
début , par le souci d'éviter une situa-
tion semblable à celle survenue lors du
tremblement de terre du Frioul ou , à
un moment donné , l'absence de coor-
dination dans les secours a paru consti-
tuer , dit-on , une seconde catastrop he
doublant la première. D'autre part ,
l' amp leur immense des dégâts causés
par le séisme de la nuit de dimanche à
lundi dernier rend une appréciation
globale de la situation extrêmement
difficile. Pensons simp lement à ce
sujet , à la façon dont s'alourdit pro-
gressivement , cette semaine , le bilan
des victimes. En outre , il semble que le
personnel nécessaire, en ce qui
concerne les médecins par exemple, se
trouve à proximité dans des effectifs
suffisants , selon les déclarations offi-
cielles.

Enfin , il faut savoir comment
s'organise l'aide en cas de catastrophe.
Le rapport du Conseil fédéral du
11 août 1971, à la suite duquel le corps
de secours a été créé , l'indi quait dans
des termes qu 'il vaut la peine de
remémorer ici : « une mission de
secours en cas de catastrop he naturel-
le , disait alors le gouvernement ,
connaît trois phases princi pales et suc-
cessives. Dans la première , des mesu-
res immédiates doivent être prises
pour sauver les vies humaines en péril.
Dans la deuxième, il s'agit de surmon-
ter la situation de crise en rétablissant
des conditions de vie indispensables
dans la région atteinte. Durant la troi-
sième phase , on s'efforcera de rétablir
des conditions de vie normales et de
passer à la reconstruction. Les délais et
la durée d'intervention sur le terrain
varient dans chacun de ces cas. Pour ce
qui est de la première phase, les
secours doivent être apportés immé-

diatement , l'intervention ne durant ,
en règle générale , que quelques jours.
Quanta la seconde , on peut concevoir
qu 'elle débutera au plus tôt vingt-
quatre heures et au plus tard une
semaine après le sinistre , sa durée
pouvant varier d' une quinzaine de
jours à six mois. La phase de recons-
truction ne commence guère avant
trois semaines et peut se prolonger
durant plusieurs années ».

Comme on le remarque , on en est
maintenant , en ce qui concerne l'Italie
méridionale , entre la première et la
deuxième phase.

«11 résulte de ce qui précède , exp li-
que plus loin le rapport du Conseil
fédéral , que lorsqu 'une catastrop he
naturelle se produit , les organes de
secours (...) qui se trouvent sur place
ou dans le voisinage immédiat ,
c'est-à-dire prati quement dans le
pays-même, sont mieux que tous
autres en mesure d'agir. (...) L'aide de
l'étranger en personnel et en matériel
ne pourra donc , en règle générale , être
utilement apportée que lors des phases
ultérieures , quelle que soit la rap idité
des moyens de transport modernes. »

Rappelons pour conclure que le
corps suisse de secours en cas de catas-
trophe compte actuellement quel que
1000 hommes et femmes inscrits
comme volontaires , auxquels s'ajou-
tent , indi que la documentation offi-
cielle , 400 personnes , en réserve, dont
la disponibilité n 'est pas assurée. Les
spécialistes sont répartis dans les
groupes professionnels suivants :
gestion générale (administrateurs ,
juristes et autres gestionnaires), sani-
taires (médecins , infirmières , laboran-
tines), construction (architectes , ingé-
nieurs , conducteurs de travaux ,
maçons, charpentiers , monteurs),
ravitaillement (magasiniers , compta-
bles, spécialistes en alimentation et en
log isti que), transports (chauffeurs ,
mécaniciens , pilotes , personnel au sol
pour hélicoptères et avions légers ,
organisateurs en transports), transmis-
sion (radiotélégraphistes) .

RECRUTEMENT

Le recrutement se fait de manière
continue et selon certains critères tels
que la formation , l'expérience profes-
sionnelle , la résistance ph ysique , les
connaissances linguistiques , l' esprit de
corps , l'expérience de l'étranger , sur-
tout dans les pays du tiers monde. Les
volontaires sont soumis à une visite
médicale et aux diverses vaccinations
habituelles. Ils s'engagent pour une
période de deux ans et déterminent
eux-mêmes dans quel délai ils peuvent
être appelés à partici per à une action
d'aide et pour quelle durée (normale-
ment 2 à 4 mois) . Le volontaire qui
subirait une perte de salaire pendant la
durée de son engagement a en princi pe
droit à une indemnité correspondante.

Des cours d'information et de for-
mation préparent les volontaires à leur
engagement à l'étranger. Une réserve
de matériel est constamment disponi-
ble: équipement personnel , outillage ,
matériel sanitaire , appareils de trans-
mission , etc. De plus , le délégué peut
obtenir du matériel de l'armée suisse,
notamment des véhicules et des avions
légers.

Afin de régler les conditions juridi-
ques et administratives indispensables
à une intervention rap ide du corps de
secours , la Suisse a conclu des accords
avec quelques pays particulièrement
menacés par des catastrophes naturel-
les: la Turquie , la Grèce, le Pakistan ,
la Côte-d'Ivoire , le Rwanda , le Kenya
et la Tunisie. Des pourparlers sont en
cours avec d'autres pays. Mais cela n 'a
jamais empêché les opérations de
secours , observe-t-on au DFAE : les
conventions nécessaires peuvent
toujours être rap idement conclues le
moment venu , avec l'ambassade du
pays intéressé.

Le corps suisse de secours en cas de
catastrophe représente un facteur
important dans la politi que d'aide
humanitaire que notre pays entend
prati quer.

Etienne JEANNERET

La Suisse et les
pays en développe

ment
BERNE (ATS).- Pour situer les

relations entre la suisse et les pays
en développement, M. McNamara
a cité les chiffres suivants : les pays
en développement fournissent
actuellement à la Suisse 98% du
pétrole et 25% des autres matières
premières dont elle a besoin.

En 1979, 25,6% du total des
exportations de la Suisse sont
allées vers les pays en développe-
ment, soit deux fois et demi plus
que pour les Etats-Unis (7%) et le
Japon (3%) réunis.

En 1979, les pays en développe-
ment nous ont acheté cinq fois et
demi plus de produits finis que
nous n'en avons achetés chez eux.

Dies Academicus à l'Université de Bâle
BALE (A TS) .- L'Université de Bâle

a fê té  son dies academicus vendredi à
l 'ég lise Saint-Ma rtin , sous la prési-
dence de son recteur, le professeur
Frank Vis cher. Neuf docteurs honoris
causa ont été distingués. Il s 'agit du
professeur J ohannes Georg Fuchs , de
Bâle , de M. Helmut Simon , juge fédé-
ral au tribunal de la constitution
ouest-allemand , de M. Otto Isler,
directeur de recherches chez Roche,
de M. Toni Hagen , charg é de cours à
l'EPFZ , de M. Georg Duthaler , fidèle
collaborateur du musée d' art de Bàle,
du professeur juerg Niehans, de
Berne , du professeur Kai Sieg bahn , de

Suède , et de M. David W. Turner,
d'Angleterre. Le neuvième titre de
docteur honoris causa a été décerné
au compositeur et chef d ' orchestre
fra nçais Pierre Boulez.

Lors d' une conférence de presse
tenue en marge de la cérémonie offi-
cielle , le recteur de l'Université de
Bâle , le p rofesseur Frank Vischer, et
p lusieurs doyens de fa cultés ont souli-
gné la nécessité pour leur université de
trouver des locaux supp lémentaires.
La situation a même été qualifiée
d 'insupportable , particulièrement
pour la faculté des sciences .

UNE INSTITUTION QUI
NE VEUT PAS MOURIR

ROMANDIE | LES DRAGONS VAUDOIS

LAUSANNE (ATS).- Pour la der-
nière fois peut-être, les tradition-
nels « dragons» vaudois - paysans
à cheval et en uniforme-défileront
en nombre, samedi, dans les rues
de Lausanne, à l'occasion du 75mc

anniversaire de leur société. Il y
aura 750 participants, dont plus de
500 à cheval; portant les uniformes
des cavaliers des deux siècles écou-
lés, avec trois fanfares montées et
deux à pied. La fête de la société a
commencé vendredi, pour conti-
nuer samedi et se terminer diman-
che par un grand spectacle consa-
cré au cheval dans l'armée et une

partie officielle a laquelle partici-
pera M. Georges-André Chevallaz,
président de la Confédération , au
Palais de Beaulieu. Malgré la sup-
pression de la cavalerie militaire, en
1972, la Société des dragons
vaudois-fondée en 1905-a décidé
de se maintenir, en élargissant son
activité aux clubs équestres , civils
et sportifs, de toute la Suisse
romande. Mais les « dragons » pro-
prement dits vont disparaître avec
le temps, faute de recrutement.

C'est à 14 heures, ce samedi, que
le cortège quittera la Blécherette

pour gagner les jardins de Beaulieu
par la Borde, le tunnel , la Riponne,
le Valentin et l'avenue Vinet.
Entraîné par les fanfares montées
d'Elgg (en uniforme zuricois de
1804) , du Chablais vaudois (de
création toute récente) et des
écuyers de l'armée, il comprendra
une quarantaine de groupes, repré-
sentant les grandes sections de
dragons romandes etalémani ques,
toutes les sections de la Société des
dragons, guides et mitrailleurs
vaudois, les clubs hippiques et les
syndicats d'élevage chevalin, le
haras fédéral d'Avenches, le dépôt
fédéral des chevaux de l'armée à
Berne.

Quant au spectacle, il comprend
une production du «cadre noir et
blanc» de la Société de cavalerie
fribourgeoise, un pas de quatre du
manège Saint-Georges en
uniforme bernois de 1798, des qua-
drilles de la remonte fédérale en
uniforme de dragon de 1914-1918,
du haras fédéral et des dragons
vaudois , des attelages du dépôt
fédéral des chevaux de l'armée ,
une forge de campagne et une
démonstration olympique de
'adjudant sous-officier Lehmann.

CONFEDERATION [ M_ MCNAMARA À BERNE

BERNE (ATS). - « Les pays en développement et la Banque mondiale
attendent de la Suisse un soutien plus grand que celui qu'ils ont déjà
obtenu par le passé.» C'est par cet appel pressant que le président de la
Banque mondiale, M. Robert McNamara, a conclu son exposé vendredi à
Berne dans la salle du Grand conseil. Au cours d'une réunion conjointe de
l'Association suisse de politique étrangère et de la Société économique du
canton de Berne, M. McNamara a brossé un sombre tableau des perspec-
tives du tiers monde. Il a déclaré que bon nombre de pays en développe-
ment considèrent les résultats obtenus par la Suisse comme un modèle
pour leurs propres aspirations nationales.

Dans les pays à faibles revenus où
vivent 1 milliard et quart de personnes
(Chine non comp rise) le revenu
annuel par habitant est en moyenne de
220 dollars. Au cours de la dernière
décennie , les revenus des pays
pauvres n 'ont augmenté que de 1,7%.
C'est presque une stagnation puisque
le revenu par habitant ne s'est accru
finalement que de quel ques dollars
chaque année. Les perspectives sont
encore plus déprimantes pour les
années à venir , estime McNamara. Le
revenu des pays pauvres ne va pro-
gresser que de 1%. Les pays situés au
sud du Sahara (140 millions de per-
sonnes) verront même leurs revenus
diminuer.

LA HAUSSE DU PÉTROLE

Durant les 18 derniers mois, les
perspectives économiques mondiales
se sont nettement assombries. La
hausse du pétrole a p lus que doublé la
facture énergétique des pays pauvres.
En 1985, ces pays devront débourser
124 milliards de dollars pour leurs
importations de pétrole. Le président
de la Banque mondiale estime qu 'en

1990 les pays pauvres devront payer
230 milliards de dollars pour leurs
importations de pétrole , et ceci dans
l'h ypothèse qu 'ils auront réussi à dou-
bler leur propre production d'énergie.

M. McNamara a encouragé les pays
de l'OCDE - dont la Suisse est mem-
bre — et les pays riches de l'OPEP à
réfléchir sur la manière dont ils pour-
raient augmenter leur aide publique
aux pays les plus pauvres. A propos
des pays en développement à revenus
moyens , M. McNamara constate que
ceux-ci sont de plus en plus intégrés
dans les circuits bancaires internatio-
naux , mais il se demande si ce flux de
cap itaux sera suffisant , particulière-
ment après 1982. C'est pourquoi il
estime qu 'il est du devoir des institu-
tions de Bretton Woods , soit la
Banque mondiale et le Fonds moné-
taire international , de compléter et
d'alléger la part des marchés de cap i-
taux privés.

PRIVATIONS CHOQUANTES

Dans les pays riches, une diminution
de la croissance économique entraîne
une réduction du standard de vie qui

est toutefois déjà très confortable. En
revanche pour les 800 millions de per-
sonnes des pays très pauvres qui
vivent déj à avec le minimum , une telle
tendance se traduit par des privations
choquantes. Selon McNamara , l'aide
aux pays pauvres doit en premier lieu
favoriser leur intégration aux proces-
sus de développement. Il estime
cependant que cette mise à l'écart du
développement est imputable en
grande partie aux gouvernements de
ces pays: aucun programme d' aide ne
peut se substituer aux décisions politi-
ques qui doivent être prises dans les
pays concernés pour favoriser leur
intégration au développement.

Enfin , Robert McNamara a rappelé
que la part de la Suisse à l' aide publi-
que au développement , comparée à
celle des autres pays industrialisés
restait plutôt faible. Il a aussi rappelé
que notre pays n'avait pas partici pé à
la sixième reconstitution des fonds de
l'AID (Association internationale de
développement).

« Comme nous à la Banque mondia-
le , vous croyez que la plus grande
contribution que les « managers »
peuvent apporter au développement
consiste à aider les pays du tiers
monde à utiliser efficacement leurs
propres ressources. Comme nous ,
vous êtes convaincus que la compé-
tence n 'est pas incompatible avec les
sentiments , mais son complément» , a
déclaré M. McNamara.

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

GENÈVE (ATS).- Il est probable que le
bénéfice net des Ateliers des Charmilles
sera plus faible cette année que celui de
1979180 qui avait connu une sensible
augmentation. Le bénéfice consolidé du
groupe devrait se situer au mémo
niveau que l'année précédente, indique
une lettre aux actionnaires de l'entre-
prise genevoise qui examine les pers-
pectives do la société , à la fin des quatre
premiers mois de l'exercice en cours.

Dans la division des machines
hydrauliques, les faibles entrées de
commandes entraînent une dégrada-
tion des résultats. La rentabilité du
secteur des machines-outils à étince-
lage à fléchi, en dépit d'une position
favorable face à la concurrence. Les
moteurs à essence et à diesel sont en
progression, mais la rentabilité , dans
cette ligne de produit , est relativement
faible. L'évolution incertaine des politi-
ques énergétiques dans tous les pays
européens a conduit à une baisse sensi-
ble des ventes des équipements tradi-
tionnels de chauffage.

Ateliers
des Charmilles :

détérioration
des résultats

Nouveau président et nouveau secrétaire général
Assemblée de l'Union romande de journaux

LAUSANNE (ATS).- L'Union
romande de journau x (URJ), qui
groupe cinquante-huit journaux ,
périodiques et agences, a tenu sa 6I"C
assemblée générale ordinaire ven-
dredi 28 novembre à Lausanne. Elle a
élu à sa présidence M. Phili ppe
Luquiens , éditeur de « Radio TV - je
vois tout » , à Lausanne , qui succède à
M. Louis Ramoni , éditeur du « Journal
de Cossonay» , lequel a décliné une
réélection. Ont également été élus
membres du bureau M. André Glas-
son , éditeur de « La Gruy ère », à Bulle ,
vice-président , et M. Marc Lamunière ,
éditeur de «24 heures - Tribune le
Matin » , à Lausanne , trésorier.

L'assemblée a ensuite pri s congé de
son secrétaire général , M. Jacques
Bourquin , à Lausanne , qui renonce à
ses fonctions après quarante et une
années d'activité au sein de l'associa-
tion. Elle lui a témoigné sa gratitude
pour sa longue et féconde contribution

au service de la presse écrite. Pour
succéder à M. Bourquin , l'URJ a
nommé aux fonctions de secrétaire
général M. Jean-Pierre Chalier ,
jusqu 'ici secrétaire général adjoint et
ancien éditeur du journal « Le Cour-
rier» , à Genève. Elle a également fixé-
son siège à Genève dès le f '  janvier
1981.

PROBLÈMES DE LA PRESSE
Après ses travaux statutaires ,

l'assemblée s'est préoccupée de la
situation grave existant dans les arts
graphiques , qui a déjà conduit à des
grèves de 24 ou 48 heures dans les
imprimeries de Suisse romande.
L'ÙRJ s'élève contre toute tentat ive
visant à restreindre le droit du public à
l'information. Elle considère comme
inadmissible que le lecteur soit injus-
tement privé de son journal.

Enfi n , l' assemblée de l'URJ a
entendu un exposé de M. Hans Kopp

sur les travaux de la commission fédé-
rale pour une conception globale des
média , qu 'il préside. Les propos de
l' orateur ont été suivis d' un débat.

Voici la composition complète du
nouveau comité de l'Union romande
de journaux:  MM. Phili ppe Luquiens
(Radio TV - Je vois tout), président ,
André Glasson (la Gruyère), vice-
président , Marc Lamunière (24 heures
- TLM), trésorier, Hugo Baeriswyl (la
Liberté), François Bertrand (Journal
suisse de pharmacie), Jean-Louis Cand
(Orell Fussli), Raymond Fa wer
(Journal et feuille d' avis de Renens),
François Huwiler (Le Messager), Alain
Jaquet (Annonces suisses SA), Jacques
Magnenat (Ouest informatio ns),
Raymond Racine (Publicitas), Gérald
Sapey (Tribune de Genève), Pierre
Stempfel (le courrier), Fabien Wol-
frath (Feuille d'avis de Neuchàtel),
Francis Zufferey (Nouvelliste et
Feuille d' avis du Valais).

SSn> Métro de Zermatt
Il est intéressant de rappeler en marge de l'inauguration vendredi

du «métro de Sunnegga » qu'il avait été question déjà , en 1907, à
Zermatt, de construire un premier métro mais à l'intérieur même du
célèbre Cervin. Ce train en colimaçon dont les premiers projets
avaient été présentés devait conduire les alpinistes à plus de
4.400 mètres d'altitude sur... le toit des Alpes. Cette idée avait au
début du siècle déclenché de vives polémiques en Suisse et à
l'étranger. Le Heimatschutz et maints journaux partirent en guerre.
On demanda même à Whymper de protester mais le premier vain-
queur du Cervin n'en fit rien. Finalement, ce projet fut abandonné
et le sera à jamais sans doute...

Même jusqu'au Tribunal fédéral ?
Recours contre la patinoire de Fribourg

Le propriétaire voisin du terrain sur
lequel la commune de Fribourg
projette de construire sa nouvelle par-
tinoire couverte , à Saint-Léonard , a
décide de recourir contre le permis de
construire délivré par le préfet de la
Sarine. Le propriétaire ne se fait guère
d'illusions quant au succès de sa
démarche auprès du Conseil d'Etat .
Mais il se dit prêt à aller devant le
Tribunal fédéral.

Ce recours sera déposé au début de
la semaine prochaine. Un avocat a été
mandaté pour étayer juridi quement:
les reproches que le propriétaire des
terrains voisins de la patinoire fait à la
commune de Fribourg . !il se pourrait
que , même si le Conseil d'Etat écarte
le recours et ne lui accorde pas d'effet
suspensif , le Tribunal fédéral soit
amené à juger de la question. Du
moins le propriétaire est-il , actuelle-
ment , décidé à aller jusqu 'au bout. En
revanche , aucune procédure civile ne
sera entamée , pour l' instant , afin de
réclamer une indemnité compensant,
la dépréciation de ces terrains promis à
la construction de bâtiments à haute
densité , sur le territoire de la com-
mune de Granges-Paccot.

Cette commune avait aussi fait
valoir une opposition au permis de
construire , tout comme le propriétai-
re. A Granges-Paccot , on nous dit que
la décision finale sur un recours n 'est
pas prise. Toutefois, les conseillers
communaux de cette commune ont
rencontré , mercredi soir , une déléga-
tion de l'exécutif de Fribourg. Le
maître de l' œuvre de la patinoire a

donne des assurances quant à l'isola-
tion p honi que du bâtiment. Ce sont
150.000 fr. qui seront affectés à cette
isolation. Les plans de la commune de
Fribourg restent ce qu 'ils sont : début
îles travaux, après adjudications , le 15
décembre , probablement et respect du
devis de construction discuté en
Conseil général (8,9 millions de
francs) . P. T. S.

Mort du professeur
Samuel Cruchaud

LAUSANNE (ATS).- Le U Samuel
Cruchaud , professeur à la Faculté de
médecine de l'Université de Lausan-
ne, est mort jeudi à l'âge de 60 ans.

Né le 3 juillet 1920 à Fontaines-
sur-Grandson , sa commune d' origine ,
il fit ses études de médecine aux
universités de Lausanne et de Paris et
se spécialisa dans le traitement de
l' allergie et dans l'immunologie. Chef
de clinique et médecin adj oint au
service de la clinique médicale univer-
sitaire de Lausanne , il devint privat-
docent à la Faculté de médecine de
l'Université vaudoise en 1962, puis
chargé de cours d'allergolog ie en
1968. Promu professeur associé en
1969, il fut chargé en 1973 de l' ensei-
gnement de clini que médicale et de la
conduite du service de médecine
interne 5 l'hôpital cantonal (CHUV).

Le professeur Cruchaud présida la
Société suisse de médecine interne.

Remise du prix Ramùz à Alice Rivaz
PULLYI LA USA NNE (A TS) .- C'est

samedi après-midi , à l'octogone du
collège Arnold-Rey mond , à Pully, que
la f o ndation Ramuz décernera publi-
quement le « grand p rix C.-F. Ramuz
1980» à l'écrivain et romancière
vaudoise Alice Rivaz , domiciliée à
Genève, pour l'ensemble de son
œuvre. En présence de personnalités
des lettres et de la politi que ,
M. Gérard Buchet , de Neuchàtel ,
président de la f o ndation , remettra à
la lauréate les quinze mille francs  du
p rix. Le rapport du jury ,  présenté par
M'"-' Doris J akubec , sera suivi de la
lecture de textes d'Alice Rivaz.

Institué en 195 0, le grand p rix
Ramuz encourage la vie littéraire
romande en consacrant , tous les cinq
ans , un auteur suisse de langue fran-
çaise. Il a déjà été attribué à P.-L.

Matthey, C.-F. Landry, Ma rcel
Raymond , Philippe jaccottet ¦ et
Jacques Mercanton.

Fille du chef socialiste vaudois Paul
Golay et originaire de la vallée de
J oux , Alice Rivaz a p assé son enfance
sur la Riviera vaudoise et a pris
comme pseudonyme le nom d'un vil-
lage de Lavaux. Elle a fai t  toute sa
carrière professionnelle dans les insti-
tutions internationales à Genève.
C' est C.-F. Ramuz qui a fai t  paraître ,
en 1940 , son premier roman « Nuage
dans la main » . Celui-ci a été suivi de
«Le creux de la vague» , «De
mémoire et d 'oubli » , «Le pain des
ruches », «Comptez vos jours » ,
«L' alphabet du matin» et enfi n, en
1979 , «J ette ton pain ».
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V + patinoire + piscine GRATUITES

Alpes vaudoises 1200-2000 m CENTRE DES SPORTS
30 km de pistes

FORFAIT 12 remontées mécaniques votre prochain rendez-vous pour
Fr. 12.— pour Vi journée votre camp d'entraînement
Fr. 20.— pour 1 journée Patinoire, salle omnisports,
Fr. 80.— pour 6 jours tennis, squash
Sur présentation de cette annonce pistes ski de fond
à la caisse, un rabais sera accordé.

Office du Tourisme, 1854 Leysin. Tél. (025) 34 22 44:
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lÉfâl Hôtel Le Relais ****Au centre du village, à proximité immédiate des installations sportives. 90 lits (bains, radio,
tél.). Nouveau Restaurant + Snack. Bus hôtelier privé. Terrasse ensoleillée. Chambres av. pt
déjeuner dès Fr. 40.—. 113473-A Tél. (025) 34 24 21 - Télex 24 936
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Amis du ski de fond!
n existe un ski sans fartage dont le
comportement sur toute neige est
unique et que beaucoup de nos con-
currents ont essayé d'imiter,
C'est le ski
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le seul avec la semelle Drak
à écailles brevetée. .,

*£>* f
Skis TRAK-N0WAX avec leur triade d'écaillés pour une
glisse sensationnelle, skis TRAK à farter pour les coureurs. 
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Cartes de visite,
de vœux, cadeaux
et correspondance
imprimées à chaud
en or, argent et couleurs
sur toutes matières.

Délais très rapides et nous sommes toujours à votre disposition pour un renseignement ou
une visite.

Tél. (038) 24 17 29. 129023-A
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Championnats C.A.T. Suisses

,11 B I w#A rft l¥l ELU

Sf -Sfc  ̂
CAVALERI

V, V WJ 2me PRIX FANTAISIE
SUR MESSIEURS

* 
f NEW HAIR GENERATION
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5 vitesses!*
*Toutes les Golf développant 70 CV ou équipées d'un moteur

Diesel sont désormais livrables avec boîte "Economy,, à 5 vitesses.
La "grande" cinquième vitesse permet de réduire encore

davantage la consommation.
Et d'augmenter ainsi le plaisir de conduire.

Raison de plus pour s'intéresser sérieusement à la Golf!

)̂ la Golf.
GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN

2000 Neuchàtel. Tél. 24 72 72

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Deve-
noges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brùgger 65 12 52. Fleurier : Garage L. Duthé
& Fils 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne, W. Gattolliat 61 11 86. Le Landeron: Garage
P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix , F. Stùbi 31 40 66. Neuchàtel:
Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 26 24. Saint-Aubin : Garage Alfter 55 11 87.

121282-A

La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01-
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> Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les i ]
i | mots de là liste en commençant par les plus longs. Il j i
\ i vous restera alors sept lettres inutilisées avec i [
i | lesquelles vous formerez le nom d'une ville du \ i
] i Centre de la France. Dans la grille, les mots peuvent i |¦s | être lus horizontalement, verticalement ou diagona- ] j'] ' lement de droite à gauche ou de gauche à droite, de j I

! haut en bas ou de bas en haut.

I Ambassade - Asie - Affaire - Avenue - Comman- i
¦ | dant - Course - Coin - Fondement - Foi - Gouverne- ] i

i ment - Jupe - Ministre - Moi - Maman - Miel - Orga- i j
z niser - Opposant - Poitiers - Premier - Poser - Rime- | i
5 Robert - Ramer - Rang - Rareté - Roseau - Sourir- i
C Sportif - Soupière - Sol - Singe - Sauvetage - Tain - j
S Thérèse - Tordre - Terme - Visiteur - Via. ]
C (Solution en page radio)

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ |



Bienne cet après-midi au Panespo

PREMIER SUCCES? - On le souhaite vivement pour Roger Miserez et sa
jeune équipe. (Avipress-Treuthardt)

^S voiîeyba» Championnat suisse

Apres un week-end réserve aux
équipes nationales , durant lequel
l'équipe féminine entraînée par Roger
Miserez a rencontré l'Allemagne de
l'Ouest, le championnat va reprendre
ses droits , samedi.

En ligue A masculine , Servette-Star
devrait poursuivre sur sa lancée
« invincible» face à Volero alors que
Chênois va essayer de se reprendre
contre Bienne. Montreux ne devrait
pas être p lus heureux que ces derniè-
res semaines face à UC Lausanne alors
que Spada ne sera pas à la noce face à
Naefels.

Le néo-promu Neuchâtel-Sports

retrouvera le Panespo et accueiller a
Bienne. VBC Lausanne peut connaître
de sérieux problèmes face à l'étonnant
Lucerne alors que VB Bâle attend , à
Saint-Jacques , UC Lausanne. Enfin ,
Uni Bâle gagnera une nouvelle fois ,
samedi à Zurich contre Spada Acade-
mica.

En li gue B masculine , Colombier
entreprend le délicat dép lacement
d'Aeschi alors que Marin attend
Servette-Star. Le Locle, à Koeniz ,
tentera l'exploit. Enfin , les dames de
Marin se rendront à Thoune pour
affronter Wacker.

J.-C. S.

@3S> »"*>'"°biiisme | Champion de Suisse des rallyes depuis le début du mois

L'an dernier, une moitié du titre national des rallyes était revenue à un
Neuchâtelois puisque le Chaux-de-Fonnier Bernard Sandoz avait navigué,
durant toute la saison, Claude Haldi sur sa Porsche Turbo. Cette année,
c'est un Chaux-de-Fonnier qui a conquis la couronne nationale, Jean-
Pierre Balmer. Un Vaudois qui s'est établi dans la Métropole horlogère
mais qui reste peut-être, au fond de lui, un «vrai» Concisois...

Cette saison, on a fait de moi un Neu-
châtelois. C'est à moitié vrai , je reste
Concisois. D'ailleurs, je n'oublierai jamais
mes débuts en compétition. Avec l'Alpine
groupe 4, je me promenais à Concise le
jour comme la nuit pour des réglages ;
jamais il n 'y a eu une seule réclamation.
Les habitants avaient compris que je
faisais quel que chose de différent des
jeunes de mon âge. Je crois d'ailleurs que
du côté de Concise, ils ont prévu une
petite fête pour mon titre...

QUI EST-IL?

Qui est Jean-Pierre Balmer? Serrurier
de métier , Balmer a vingt-huit ans. Il
débute la comp étition en 1975, fait des
courses en circuit , des slaloms et des
courses de côté. C'est en 1976 qu 'il se
lance , t imidement d'abord , dans les ral-
lyes à l' occasion des « Nei ges ». Je crois
me rappeler que j'avais terminé 74 ""'...
sur 74. Une sortie de route m'avait coûté
plus de vingt minutes. A la fin de l'année ,
c'est le premier résultat probant , au
Rallye de Court où il se classe neuvième
avec Michel Barbezat. A cette époque ,
Balmer ne se doutait certainement pas
que quatre ans p lus tard , sur la place de
l'école du village jurassien , il serait
accueilli au Champagne par son écurie , le
« Lugano Racing Team» . En 1977, Jean-
Pierre Balmer fait preuve de beaucoup de
régularité, toujours avec la berlinette
Alpine-Renault. En 1978, les résultats

CONSECRATION. - C'était à Court avec François Vermot, la consécration pour
Jean-Pierre Balmer. (Photosport Golay)

sont beaucoup moins bons, la voiture
casse trop souvent.

LA PORSCHE

C'est au début de l'année dernière que
Jean-Pierre Balmer achète une Porsche
Carrera 2,7 litres de groupe 3. Sa
première course, il la fait aux côtés de
Jean-Marie Carron. C'est au Rall ye des
Neiges. J'ai eu de la peine à m'habituer à
la Porsche. La tenue de route était diffé-
rente que celle de l'Al pine. Aux Neiges, je
n'avais l'auto que depuis quelques jours et
j' avoue que je ne la connaissais pas.
Jean-Marie Carron m'a beaucoup appris à
cette occasion. Mais Jean-Pierre Balmer
est un bon élève. Très vite, il vole de ses
propres ailes (6 ""-' à Neuchàtel , 5 ""-' à
Saint-Cergue , avant d'être déclassé pour
une erreur sur le routier au 8 mi' rang) et
quatrième au Rall ye des 13 Etoiles. A
Livourne , il est à nouveau quatrième mais
à Uri , il est mis hors course pour avoir
dépassé sur une ligne blanche alors qu 'il
se trouve en seconde position. Puis , c'est
Court et la deuxième place. Balmer a
passé sans encombres sur la « patinoire »
du Ballon d'Alsace et son p ilotage fin ,
précis , a fait merveille.

L'ANNEE DU TITRE

Conscient qu 'il peut encore progresser ,
Jean-Pierre Balmer débute la saison ,
toujours navigué par Françoise Vermot ,

avec sa même Porsche. A nouveau , il col-
lectionne les places d'honneur. Avec
François Vermot , puis avec le Chaux-de-
Fonnier Willy Freiburghaus dès le Crité-
rium jurassien et jusqu 'au Rall ye du Vin ,
on prend l'habitude de trouver la Porsche
bleue dans le peloton de tête , et souvent à
la victoire du groupe 3, celui des voitures
de grand tourisme de série. La régularité
est payante et, depuis le début du mois,
Jean-Pierre Balmer est champ ion suisse ,
succédant ainsi à Chapuis , Phili ppe
Carron et Claude Haldi.

REMIS EN QUESTION

Champ ion suisse sans avoir gagné une
seule course au «scratch» , Jean-Pierre
Balmer est pourtant remis en question. Je
pense pourtant que le titre est mérité. Il
est certain que je ne pouvais pas me battre
pour la victoire finale face aux Porsche
Turbo et aux groupes 4 de Savary et Cor-
thay, notamment. En descente, sur la
terre ou dans des conditions difficiles , j' ai
toujours fait des bons temps ; et là, c'était
le pilotage qui comptait. Savary a piloté
une même voiture que moi au Critérium
neuchâtelois: certes, il m'a battu en
prenant une poignée de secondes
d'avance lors du prologue de Lignières
alors que je connaissais des problèmes
d'alimentation. La tenue de route d'un
groupe 3 est beaucoup moins efficace que

celle d'un groupe 4. Je pense donc que je
n'ai rien volé. D'autant plus que , en prin-
cipe, le but d'un rall ye est de terminer. Il
ne sert souvent à rien de réaliser quel ques
coups d'éclats puis arrêter à la suite d'une
sortie de route...

L'AVENIR

Et l'avenir? Je ne sais pas reprend le
champ ion suisse, il faut que je trouve de
l'argent. Sans cela , j' arrêterai. Mais j' aime
la course et je désire faire encore quelques
saisons mais il faut trouver, pour cela, des
appuis financiers. J'ai des contacts avec
une marque allemande; peut-être que
cela donnera quelque chose conclut-il.

On devrait en savoir plus lors de ces
prochaines semaines , une période où les
budgets sont attribués , où les projets
prennent forme. Jean-Pierre Balmer a
prouvé cette saison de ses capacités; il
serait bien pour lui qu 'il puisse piloter une
voiture qui lui permette de se battre au
classement général. Et là , le Chaux-de-
Fonnier... Vaudois , fera tout pour faire
taire ses derniers détracteurs !

J.-C. SCHERTENLEIB

La Chaux-de-Fonds: la victoire au bout du chemin?
l^giSi- football |; Difficile déplacement des Meuqueux à Lugano

Pour La Chaux-de-Fonds, demain a
Lugano se jouera la dernière j ournée de
championnat avant la pause hivernale.
Pour mémoire, le match contre Kriens, au
programme de la journée du 7 décembre
a déjà été joué, le dimanche 9 novembre.
II est resté nul 1-1. Ainsi les Montagnards
se déplacent outre-Gotthard avec l'imp é-
rative solution d'enlever une victoire.
Celle-ci est indispensable si les Meuqueux
ne veulent pas être distancés. A l'exté-
rieur, La Chaux-de-Fonds n'a pas été bril-
lant. Un seul succès, à Granges (0-2). Les
autres parties sont des défaites , Winter-
thour (1-0), Mendrisio (2-0), Frauenfeld
(4-0) et Wettingen (2-0).

Riccardo Bosquet : « Nous avons connu '
des ennuis au cours de l'automne, raison
de notre retard. Il est en effet difficile de
suppléer au forfait de trois titulaires de
l'attaque et d'envisager de prendre la tête.
Nous devrons attendre le deuxième tour
avec notre contingent au complet pour
refaire surface. A Lugano, nous tenterons
d'enlever la décision , ce d'autant plus que
les Tessinois ne sont pas au mieux de leur
forme. Avec un peu de méfiance, une
courte victoire est à notre portée. »

TRANSITION

Marcel Mauron: « Nous avons revu
tout notre contingent. Cette année doit
être considérée comme transitoire , même
si nous sommes dans les promus. On ne
fait pas une équipe , comme ça. Il faut un

travail en profondeur et Biaise Richard
tente l'impossible. Sur le Cornaredo , avec
de la discipline et une attention soutenue,
le succès est possible. Cela nous vaudrait
d'avoir 12 matches et 14 points. Ainsi
avec une équi pe entière au printemps ,
notre retour est possible. »

Biaise Richard : « Lugano arrive au
moment où mon équi pe devient une
infirmerie. Après Jaccard et Hohl , c'est au

tour de Chammartin , Coinçon , Salvi et
Rufi de tirer la jambe. Cela m'obligera à
faire appel à des réservistes. Ce déplace-
ment sera donc pénible. Nous ferons tout
pour revenir avec un point , ce qui nous
ferait passer un hiver détendu. Durant le
temps de repos, tout sera fait pour
remettre l'équi pe sur un pied plus valable
qu 'au cours du premier tour. »

P. G.

—i —-| " iiiiiii t iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
<~-£jg---< 5̂5Ss'», SKI H<0^^&-' I Les alpins du Giron jurassien sous la loupe i

Les petits matins froids ont fait leur
apparition. Sur les Hauts , une couche
de neige saupoudre déjà forêts et pâtu-
rages. Au sein de l'équi pe alpine du
Giron jurassien , à la veille d'une saison
qui s'annonce sous le signe de la
jeunesse, le moral semble être au beau
fixe. L'entraîneur Jean-Pierre Besson
et l'inamovible chef technique Fer-
nand Berger sont optimistes. Après
des retraites, pour diverses raisons,
jeunes loups et jeunes louves auront
l'occasion de prouver leur valeur. Les
portes sont maintenant grandes
ouvertes. 1980-1981 devrait être une
période de transition. Afin de
redonner aux skieurs du Giron juras-
sien la place qu 'ils méritent sur le plan
romand , voire national , chacun paraît
vouloir tenter un « truc».

L'an passé, force est de le reconnaî-
tre , bien souvent les « anciens » ont fait
l'essentiel du spectacle. Les juniors
avaient quel que peine à émerger. Un
rien timoré s, les coure u rs manquaient
d'influx. En OJ , par contre, les efforts
consentis par les clubs se révélaient
payants. La relève annonçait déjà la
couleur

PÔLE D'ATTRACTION

Après la retraite du Marinois Charl y
Boegli (seul élite du GJ) qui cesse la
compétition afin de poursuivre ses
études, de Laurent Blum (La Chaux-
de-Fonds), Michel Widmer (Colom-
bier) , Eric Gonthier (Marin) et autre
Pierre-Edd y Juvet (Fleurier) chez les
garçons ; d'Irène Boehm (La Chaux-
de-Fonds), Dominique Langel (Tête-
de-Ran), Anouk Schild (Tête-de-Ran)
les portes sont grandes ouvertes pour
les jeunes.

Lors d'un entretien avec Fernand
Berger , chef technique, nous avons
tenté de faire le point sur la saison en
devenir. Optimiste de nature ,
M. Berger trouve que le moral est au
beau fixe dans les différentes équi pes.
Une franche camaraderie règne et le

contact personnel techniciens-
coureurs se fait bien. Pas de nuages à
l'horizon. Aussi paradoxal que cela
paraisse , cette année le pôle d'attrac-
tion s'est dép lacé du côté de Bienne.

Dans le passé, Marin , La Chaux-
de-Fonds , Le Locle , voire le Val-de-
Travers ali gnaient d'excellents
coureurs , Bienne restant un peu à la
traîne. Cette fois , il faudra compter
avec Sylvie Aufranc et l'excellent
Guido Glanzmann. Deux Biennois qui
en veulent.

Carole Boegli (Marin) aura égale-
ment son mot à dire. Bien encadrés par
Domini que Clément (La Chaux-de-
Fonds) les frères Moeschler (Nods-
Chasseral), les jeunes sont en mesure
de se faire une p lace au soleil.

PAS DE TRÊVE

A peu de choses près , les sélec-
tionnés en équipe du GJ se sont
entraînés quasiment sans relâche.

Au mois de juin , alors que la neige
s'incrustait encore à Chasserai , près de
l'émetteur , Jean-Pierre Besson a
organisé des entraînements . Partant
du princi pe qu 'un skieur ayant de
bonnes bases techniques peut tout
faire ou presque , Besson est exi geant :
savoir bien skier d'abord , travailler la
techni que de compétition ensuite. Et il
est dans le vrai. Pendant les vacances
d'automne , les Jurassiens se sont
retrouvés à Saas-Fee. Malheureuse-
ment , il a fallu écourter le camp. Un
temps exécrable perturbant les projets
des entraîneurs Besson , Juvet ,
Haertel , Jossi et Verriez. En lieu et
place de ski : des « dias» , des films , de
la natation , de la gymnastique !

Néanmoins , malgré une « météo»
défavorable , ces quelques jours passés
ensemble ont permis de forger des
liens indispensables entre entraîneurs
et compétiteurs .

Dans le domaine de la préparation
physique , un « test » de condition a été
mis sur pied à Fleurier , sous la compé-

tente direction de Pierre-André Juvet.
De ce « test» , il ressort que dans
l'ensemble les alpins sont assez bien
pré parés. Mais , des exceptions
confirment la règle , certains coureurs
manquent visiblement de préparation.
A ce niveau-là , on se doit d'être
exigeant.

En date du 22 novembre , à Bienne ,
les sélectionnés se retrouvèrent pour
une nouvelle journée de mise en
condition...

ENCORE
DU PAIN SUR LA PLANCHE

Certes , tous les espoirs sont permis ;
néanmoins il reste du pain sur la plan-
che. Judicieusement , Fernand Berger
fait remarquer que l' appartenance à
une équi pe du Giron ne devrait pas
être un but en soi , mais une étape
devant conduire dans l'interré gion
puis dans les groupes d'entraînements
de la Fédération suisse de ski. Des
rêves peuvent devenir réalités.
D'autres l'ont prouvé: l'équi pe natio-
nale n'est pas inaccessible.

Travail , volonté, motivation seront
très certainement le « leitmotiv» pour
les 50 sélectionnés (seniors-juniors et
OJ) répartis en quatre groupes.

Une chose encore est à relever:
skieuse talentueuse s'il en est, la Mari-
noise Karine Aeby a demandé un an
de «congé» . Dommage pour le Giron
jurassien car cette fille possède vrai-
ment l'étoffe d' une championne.
Cependant , nous comprenons que ses
études passent avant le ski .

En guise de conclusion , ajoutons
encore qu 'avec des hommes de la
trempe de Besson , Juvet et autre
Vernez , les compétiteurs du Giron
sont entre de bonnes mains. Avec un
peu de chance et beaucoup de travail ,
le Giron jurassien pourrait bien faire
parler de lui cette saison sur les pistes
d'ici et d' ailleurs.

Henri ERB

%J[ 'Utte

La finale du championnat suisse de lutte
libre pour écoliers s'est déroulée diman-
che dernier , à Horw (LU). Parm i les 99
concurrents qualifiés , se trouvaient deux
Neuchâtelois , le champion romand Yvan
Saam (30 kg) et son camarade Vincent
Perriard , qui avait obtenu la médaille de
bronze en 42 kg dans cette même compé-
tition.

A Horw, Yvan Saam et Vincent Per-
riard se sont classés respectivement 6""-' et
7mc de leur catégorie. Relevons qu 'aucun
Romand n 'est parvenu à décrocher un
titre. Les trois meilleurs résultats ont été
obtenus par Bertrand Schneeberger
(Domdidier) , 3mc en 34 kg; Erwin Poffet
(Sensé), 3me en 68 kg; Pascal Godel
(Domdidier) , 2™ en 55 kg.

Deux Neuchâtelois
aux championnats

suisses pour écoliers

Début de la Coupe du Vignoble
 ̂

athlétisme | CROSS-COUNTRY

Le CEP de Cortaillod organise la 3 me Coupe
du Vignoble de cross-country. Cette course
populaire sur route a connu sa 1,c manche
dimanche dernier. Elle a réuni une cinquan-
taine de coureurs . C'est le meilleur vétéran du
canton , à savoir Bernard Lingg du CADL, qui
en prit le commandement pour être dépassé
lors du 2 mc kilomètre par le cadet François
Gay du club organisateur qui parvint à se
débarrasser de tous ses poursuivants immé-
diats , et qui s'imposa avec près de 9 secondes
d'avance sur Claude Billod , de 25 secondes sur
Christian Fatton et près de 41 secondes sur
Jean-Biaise Montandon. Le premier vétéran
fut évidemment Bernard Lingg, la première
dame , Dominique Mayer , précédant Joëlle
Frochaux du Footing-Club de Neuchàtel de
l'42" environ. Relevons , enfi n , le meilleur
junior en la personne de Jean-Marc Haussener ,
précédant Claude Soguel de la SFG Fontaine-
melon de orès de 20 secondes. A. F.

Classement partiel: 1. F. Gay 64 (CEP)
27'07"9; 2. C. Billod 57 (CEP) 27'16"4; 3.
Ch. Fatton 59 (CEP) 27'32"7 ; 4.
J.-B. Montandon 55 (CEP) 27'48"6; 5. ex
aequo H. Clisson 47 (Footing-Club Neuchàtel)
et J.-M. Haussener 62 (CEP) 28'03"8; 7.
C.-A. Soguel 62 (SFG Fontainemelon)
28'23"2 ; 8. S. Reichen 63 (CEP) 29'18"7; 9.
A. Billieux 51 (Ntel) 29'57"6; 10.
M. Hunkeler 61 (CEP) 30'03"3.

Points marqués : Dames: 1. D. Mayer
20 points ; 2. J. Frochaux 15 ; 3. J. Etienne 10.
- Ecoliers : 1. ex aequo R. Clisson, Y. Clisson ,
D. Sébastian et N. Kuenzi 20. - Cadets : 1.
F. Gay 20; 2. P. Brechbùhler 15; 3.
P. Hugonnet 10. -Juniors: 1. J.-M. Haussener
20; 2. C.-A. Soguel 15; 3. S. Reichen 10. -
Elite: 1. C. Billod 20; 2. Ch. Fatton 15; 3.
J.-B. Montandon 10. - Vétérans : 1. B. Lingg
20; 2. L. Locatelli 15; 3. R. Friedli 10.

Victoire neuchâteloise

"V'fe badminton \<J "_ 

Olympic II Lausanne - Neuchâtel-
Sports I 3-4

Entouré de ses coéqui piers et coéqui
pières, M"" C. Colin et M. Broenni
mann , et MM. A. Perrenoud et P. Perre
noud , le capitaine de la première forma-
tion neuchâteloise , R. Colin , a fait le
déplacement à Lausanne avec une cer-
taine appréhension...

En définitive , cette rencontre s'est bien
déroulée pour l'équi pe du Littoral , bien
qu 'elle n'ait pas accumulé un maximum
de points. La balance , dans ce match équi-
libré , a fini par pencher grâce aux victoi-
res de R. Colin en simp le et en double
messieurs , associé à A. Perrenoud , et aux
deux gagnantes du récent tournoi de
l'AOB, C. Colin et M. Broennimann , une
fois de plus réunies. De son côté , P. Per?
renoud a éprouvé pas mal de difficultés
dans le 3™ set d'un match serré contre
W. Geymeier , mais il s'est , par la suite,
bien repris et s'est aisément imposé , avec
la complicité de Margrit Broennimann ,
dans le double mixte de cette rencontre.

PIB

Jeudi prochain 4 décembre, au
Panespo, la première équi pe neuchâte-
loise accueillera Wunnewil (FR) , dans le
cadre du championnat.

TENNIS. - Une surprise a marqué le
deuxième tour du tournoi féminin de
Melbourne : l'Austral ienne Evonne Cawley-
Goolagong, gagnante du tournoi de Wimble-
don , s'est inclinée en trois sets face à la
Yougoslave Mima Jausovec.

Sept équipes en un seul point !
EN DEUXIEME LIGUE JURASSIENNE

On continue de se voler les points a qui
mieux-mieux dans le groupe jurassien.
Alors que le second tour a commencé
depuis deux semaines , les équi pes de tête
ont déjà égaré neuf points. Il convient de
signaler que ce peloton d'avant-garde est
important. Il est composé de sept clubs ,
soit plus de la moitié des formations enga-
gées. Le trio Moutier-Aarberg-Longeau
ne précède en effet que d'une unité le
quatuor formé de Porrentruy, Grunstern ,
Lyss et La Rondinella.

CHARNIERE

A ce jour , Courtemaîche et Delémont 2
occupent une position charnière. Leur
maintien ne paraît faire aucun doute.
Pour le F.-C. Port en revanche , la lutte
semble inégale. Ce néo-promu qui n 'a pas
encore fêté le moindre succès ne remon-
tera probablement pas la pente. Qui sera
alors son compagnon d'infortune? Schup-
fen et Boujean 34 se livreront certaine-
ment un combat sans merci. Les Biennois
ont légèrement les faveurs de la cote.

Ainsi , après avoir vécu nombre de
tribulations , Moutier se retrouve sur le
premier échelon. Les Prévôtois ont tenu
leur pari. Et pourtant nous sommes per-
suadés qu 'ils n'ont jamais été, cet autom-
ne, au mieux de leur condition.

Compte tenu de la défaite de La Rondi-
nella qui a baissé pavillon devant Aarberg
(premier revers à domicile) et la correc-
tion subie par Longeau à Porrentruy, on a
donc assisté à un extraordinaire regrou-
pement général.

IMPORTANTE

Dimanche , la récolte a été importante
pour les Romands. Outre Moutier et Por-
rentruy, Delémont 2 s'est lui aussi imposé
en recevant Port. Seule ombre au tableau ,
le but concédé à la 90"c minute par Cour-
temaîche sur la pelouse de Boujean 34.
Les Ajoulots ne méritaient pas ce coup du

sort qui les a obligés à rentrer bredouilles.
Quant à Grunstern , il poursuit sa progres-
sion. Les Stelliens ont accroché Lyss à leur
tableau de chasse.

Le baisser de rideau aura lieu diman-
che. Trois rencontres sont encore à l' affi-
che. Le match phare mettra aux prises
deux des plus sérieux prétendants: Aar-
berg et Longeau. S'ils parviennent à rafler
le tout , Moutier (à Port) et Porrentruy (à
Schupfen) réussiront une excellente
opération.

Classement: 1. Moutier , Aarberg et
Longeau 1317; 4. Porrentru y 1316 ; 5.
Grunstern , Lyss et La Rondinella 14 16;
8. Delémont 2 14 14 ; 9. Courtemaîche
14 13 ; 10. Boujean 34 14/ 9 ; 11. Schupfe n
13 8; 12. Port 133.

LIET

Boudry: gagner pour garder le contact
Boudry reçoit demain après-midi; sur

son terrain de Sur-la-Forêt , Koeniz. Après
une bonne période , l'équi pe neuchâte-
loise a été stoppée, le Week-end dernier , à
Delémont. Que s'est-il passé? Nous avons
bien joué , spécialement en première mi-
temps, sans toutefois nous créer beaucoup
d'occasions de buts. Après la pause, alors
que l'on commençait de presser vérita-
blement nos adversaires, nous avons
encaissé un but stupide. Alors, au lieu de
continuer notre jeu , on a perdu quel que
peu les pédales et nous avons joué d'une
manière moins disciplinée, expli que Max
Fritsche, l'entraîneur du FC Boudry.

DES LACUNES
Et de préciser: C'est à ce moment-là

que nous avons constaté quelques lacu-

i nés ; tin manque d'expérience de certains.
Toutefois, pour rester dans le coup, en
contact avec le peloton de tête, il faut
gagner demain contre Koeniz. Ce ne sera
pas une tâche facile, mais nous devons y
parvenir.

Koeniz a en effet épingle à son tableau
de chasse, dernièrement , Aurore. Un tro-
phée de valeur... Pour ce match , l'équi pe
de Boudry devrait être au comp let: Bae-
chler et Bulliard étant à l'armée, je ne sais
pas dans quel état physique ils seront.
Pour le reste, rien de spécial. Peut-être
que Borel reviendra pour nous donner un
coup de main, conclut notre interlocuteur.

Avant la pause, et avant de se rendre ,
samedi prochain , à Birs felden , une
victoire serait bonne à prendre...

J.-C. S.



La Chaux-de-Fonds dans le vif du sujet..
Cette fois, le temps de l'attente est

passé, il faut entrer dans le vif du sujet. La
Chaux-de-Fonds qui entend toujours
jouer le tour final de promotion , est
engagé sur le bout droit , celui du sprint
final. En enlevant ces prochaines échéan-
ces; il en reste dix - cela est possible. Un
rap ide coup d'oeil sur le programme nous
apprend que les Montagnards doivent
encore rencontre r deux fois Viège, Olten
et Villars , c'est-à-dire des adversaires
actuellement classés devant eux. Juste-
ment ce soir, les Neuchâtelois seront à
Viège. Donc victoire indispensable. Au vu
des ultimes résultats, cette exigence est
possible. La Chaux-de-Fonds a battu
Young Sprinters, Genève-Servette et
Langenthal. Une lancée favorable , indis-
cutablement.

EN FORME

Jean-Guy Gratton compte sur des
hommes en forme. Le retour de Sgualdo

en arrière et de Trottier en attaque , mérite
d'être relevé. Ces deux garçons ont donné
une nouvelle dimension aux prétentions
affichées. D'autre part , dans la cage, le
titulaire Riedo a été écarté et c'est l'ancien
André Nagel qui est entré sur la patinoire
de Schoren. Gratton avait vu juste , Nagel
étant nettement moins nerveux que le
titulaire. Dans des matches aussi tendus ,
la maîtrise paie , cela est certain.

Jean-Guy Gratton : « Viège pour nous
est entrevu avec l'espoir d'une victoire.
Nous allons en Valais avec un mora l
excellent après nos récents succès. Malgré
les ennuis habituels: militaires , blessés et
la fatigue, je vais relancer une formation
intéressante qui pourra compter sur le
retour de Willimann. Tactiquement , nous
débuterons avec l'organisation classique
et si la nécessité le fait sentir , alors nous
terminerons à deux lignes comme contre
Genève et Langenthal» . P. G.

Serrières: quitte
... ou double!

En fin d'après-midi, le HC Serrières joue une
carte très importante en se déplaçant au Valais
où l'attend le HC Lens, sur la patinoire de
Montana. Le match, initialement prévu hier
soir, avait été renvoyé au samedi depuis bien
longtemps, le club neuchâtelois ne pouvant se
permettre de faire un si long déplacement un
vendredi soir. Ce match , c'est un peu un quitte
ou double. Depuis deux semaines maintenant
(nul contre Monthey, courte défaite contre
Forward Morges) , Serrières joue bien mais a
encore de la poisse et un manque certain de
réussite. Lens, presque voisin au classement ,
est un adversaire à la portée des joueurs de
Michel Wehrli. Pour eux, il serait important de
terminer le premier tour avec deux points sup-
plémentaires. Les Serrièrois ont des possibili-
tés ; s'ils jouent avec la même volonté que ces
dernières semaines, Dame Chance va quand
même une fois leur sourire... J.-C.S.

• Championnat suisse V ligue : Yverdon -
Monthey 2-6; Grindelwald - Moutier 6-1.

Un ultimatum à la ligue nationale
<si3y football | A.vec la Fédération suisse des joueurs

La Fédération suisse des joueurs de
football , représentée par Lucio Bizzini ,
son président , Marc Schnyder et
M c Montav on, son conseiller juridi que , a
tenu une conférence de presse à Genève
pour faire le point au sujet des pourparlers
en cours avec la ligue nationale, concer-
nant notamment la réglementation des
transferts. Il ressort des déclarations de
Lucio Bizzini et Marc Schnyder que le
dialogue , qui n'en est cependant qu 'au
stade des échanges de correspondance, a
enfin pu être noué.

C'est avant tout l'émission consacrée à
ces problèmes, le 18 septembre 1980 par
la Télévision romande, qui a permis aux
démarches entreprises par la fédération
des joueurs de trouver un premier abou-
tissement. A cette occasion , la fédération
des joueurs avait présenté un avis de droit
demandé à M. Alexandre Berenstein ,
ancien juge fédéral et professeur hono-
raire de la Faculté de droit de l'Université
de Genève, spécialiste en droit de travail.
Selon M. Berenstein , la nouvelle régle-

mentation en matière de transfert , qui
date de février 1977, est nulle.

Les réactions suscitées par cette émis-
sion ont amené la ligue nationale à réagir.
Elle l'a fait notamment par une lettre
datée du 11 novembre 1980, dans
laquelle elle confirme qu 'elle entend
confier à des juristes de haut niveau , exté-
rieurs à la ligue nationale , une étude de
tous les problèmes soulevés par la fédéra-
tion des joueurs , étude qui devrait aboutir
à un projet qui servira de base de discus-
sion. La ligue nationale ajoute dans sa let-
tre « que les points soulevés par la fédéra -
tion des joueurs constituent un ensemble
de revendications difficiles à satisfaire, eu
égard en particulier à l'indisponibilité des
joueurs au moment où les organes de
l'association se réunissent (en général le
week-end) ».

COMMISSION PARITAIRE

A la réception de cette lettre, la fédéra-
tion des joueurs a pris la décision d'adres-
ser une sorte d'ultimatum à la ligue natio-

nale. Elle demande , avant le 31 décembre
1980, la création d'une commission pari-
taire ligue nationale/ fédération suisse des
joueurs de football. En cas de réponse
défa vorable, le comité a été mandaté pour
entreprendre les démarches nécessaires
pour déposer, devant le tribunal civil
compétent , une demande d'annulation de
la réglementation actuellement en
vigueur en matière de transferts.

CONVENTION COLLECTIVE
Pour le reste, les demandes de la fédé-

ration suisse des joueurs de football
concernent la création d'une convention
collective de travail , la nécessité d' une
restructuration des règlements , la recon-
naissance officielle par les instances diri-
geantes du football suisse, l'abolition de
la somme de transfert.

La fédération suisse des joueurs de
football compte actuellement plus de
324 membres. Tous les joueurs des clubs
de ligue nationale A lui sont affiliés.

La prochaine conférence de presse sera
en principe tenue à Zurich.

Le point en troisième ligue
La situation est encore peu décantée en

3"" ligue. On dira toutefois que dans le grou-
pe 9 A, Reuchenette a gagné la première man-
che du duel au sommet qui l'oppose à Courren-
dlin. Sonceboz (groupe 10 B) a créé une petite
sensation en se déba rrassant de Savagnier. Les
positions à ce jour sont les suivantes : Groupe
10 A: derniers résultats: Serrières 2 - Les
Joux-Derrière 2 12-9; Savagnier 2 - Les
Ponts-de-Martel 2 0-4 ; Les Joux-Derrière 2 -
Le Locle 2 5-17. - Classement au 26 novem-
bre : 1. La Brévine 2-4 ; 2. Couvet et Serrières 2
1-2 ; 4. Le Locle 2 et Les Ponts-de-Martel 2
2-2 ; 6. Les Joux-Derrière 2 3-2 ; 7. Les Brenets
1-0 ; 8. Savagnier 2 2-0. - Groupe 10 B : der-
niers résultats : Sonceboz - Savagnier 8-1;
Tramelan 2 - Reconvilier 10-2 ; Cortébert -
Sonceboz 2-12 ; Saint-lmier 2 - Sonceboz 3-4. -
Classement au 26 novembre : 1. Sonceboz

4-8 ; 2. Tramelan 2 2-4 ; 3. Savagnier et Saint-
lmier 2 2-2; 5. Reconvilier 2-2 ; 6. Sonvilier
4-2 ; 7. Cortébert et Dombresson 2-0. - Groupe
9 A: derniers résultats : Glovelier/ Bassecourt
- Rosières 7-7 ; Reuchenette - Courrendlin 6-3 ;
Rosières - Laufon 5-26. - Classement au
26 novembre: 1. Reuchenette 3-6 ; 2. Cour-
rendlin 4-6; 3. Laufon et Courtételle 3-4; 5.
Saicourt 2-2 ; 6. Crémines 3-2 ; 7. Glovelier et
Rosières 4-1. - Groupe 9 B : derniers résultats :
Sonceboz 2 - Corgémont 2 5-5 ; Court 2 - Cour-
rendlin 2 10-6; Franches-Montagnes 2 - Delé-
mont 2 1-8 ; Tavannes 2 - Franches-Montagnes
2 3-2. - Classement au 26 novembre : 1. Delé-
mont 2 3-6 ; 2. Court 2 et Tavannes 2 3-4 ; 4.
Sonceboz 2 4-4 ; 5. Courrendlin 2 2-2 ; 6. Reu-
chenette 2 2-1; 7. Corgémont 2 3-1; 8. Fran-
ches-Montagnes 2 2-0.

LIET

BOXE. - Le Panaméen Rodrigo Sanchez a
été réélu , à San Juan de Porto Rico, à la prési-
dence de l'association mondiale de la boxe
(WBA).

BOXE. - Le champion de France des poids
mi-lourds , Hocine Tafer , a obtenu une nette
victoire aux points en dix reprises contre le
Britannique de New-York David Conteh , à
Paris.

Championnat individuel neuchâtelois
IA tennis | DEMAIN À SAINT-IMIER

Dimanche aura lieu , à la halle de
gymnastique de Saint-lmier, le cham-
pionnat ÀNJTT individuel qui est la
compétition la plus importante de la
saison dans le cadre de l'association.
Organisé par le CTT Longines, ce cham-
pionnat , ouvert aux joueuses et joueurs
licenciés, regroupera tous les meilleurs
« pongistes » de l'ANJTT dans les catégo-
ries suivantes: 8 h: Doubles CD. -
8 h 30: Doubles B et doubles Dames. -
9 h 30: Simples D. - 10 h 30: Simples B.

11 h 30: Simples Dames,
Juniors, Cadets, Ecoliers, Seniors, Vétérar

- 14 h: Simples C. - 15 h 30: Doubles
mixtes.

Ce championnat est une magnifique
occasion de découvrir ce sport à un niveau
de compétition intéressant , notamment à
travers la série B qui devrait être le clou
de la journée

Résultats et classements
des ligues régionales

• Tc ligue : Bienne 3-Port 1 1-6 ; Oméga
2-Métaux 1 6-1; Métaux 1-Le Locle 1 3-6;
Hôpital 1-Bienne 3 6-0; Bienne 2-Oméga 2
6-4 ; Le Locle 1-Bienne 2 6-4 ; Oméga 1-

Métaux 16-1 ; Bienne 3-Moutier 11-6. - Clas-
sement: 1. Port 1 6 matches-12 points ;
2. Hô pital 1 7-11; 3; Le Locle 1 7-10;
4. Oméga 2 7-8 ; 5. Oméga 16-7 ; 6. Moutier 1
6-6; 7. Bienne 2 7-4 ; 8. Métaux 1 7-2;
9. Bienne 3 7-0.
• 2"" ligue, groupe 1 : Sapin 2-Delémont 1

3-6 ; Suchard 1-La Heutte 1 6-3 ; Moutier 2-
Tavannes 1 6-4 ; Brunette 1-Port 2 6-2 ; La
Heutte 1-Sapin 2 6-3 ; Tavannes 1-Suchard 1
3-6; Métaux 3-Moutier 2 5-5. - Classement :
1. Suchard 1 7-13; 2. La Heutte 1 7-11;
3. Brunette 1 6-10; 4. Delémont 1 6-8;
5. Port 2 7-5 ; 6. Moutier 2 7-5 ; 7. Sapin 2
7-4 ; 8. Tavannes 1 7-3 ; 9. Métaux 3 7-3. -
Groupe 2 : Suchard 2-Brunette 2 6-0 ;
Sapin 1-Métaux 2 6-0; Brunette 2-Le Locle 2
0-6 ; Cernier 1-Suchard 2 5-5. - Classement :
1. Sapin 1 6-12 ; 2. Le Locle 2 7-10 ; 3. Bôle 1
7-10; 4. Marin 1 6-8 ; 5. Cernier 1 7-6;
6. Suchard 2 8-6 ; 7. Métaux 2 6-5 ; 8. Brunet-
te 2 7-3 ; 9. Uni Ntel 1 6-0.
• 3TS ligue, groupe 1 : Aurora Fleurier 1-

Hôpital 2 6-2 ; Le Locle 3-Le Landeron 1 6-2 ;
Ebauches 1-Suchard 3 4-6. - Classement :
1. Aurora Fleurier 1 5-10; 2. Fra nc-Monta-
gnard 1 5-7; 3. Le Locle 3 5-6; 4. Le Lande-
ron 1 5-6 ; 5. Suchard 3 6-6 ; 6. Côte Peseux 2
5-4 ; 7. Hôpital 2 5-2; 8. Ebauches 1 6-1. -
Groupe 2 : Fr.-Montagnard 2-Le Locle 5 6-4 ;
Suchard 4-Oméga 4 6-1 ; Delémont 3-Le
Locle 4 5-5 ; St-Imier l-Fr.-Montagnard 2 6-1 ;
Le Locle 5-Longines 1 6-2. - Classement:
1. Saint-lmier 1 6-12; 2. Le Locle 4 6-9;
3. Delémont 3 5-6; 4. Franc-Montagnard 2
6-6 ; 5. Longines 1 6-5 ; 6. Suchard 4 6-4;
7. Le Locle 5 6-4 ; 8. Oméga 4 5-0. - Groupe 3 :
Moutier 3-Porrentruy 1 3-6 ; Oméga 3-
Moutier 3 6-0; Kummer Tramelan 1-La Heut-
te 2 6-2; Bienne 4-Delémont 2 6-0. - Classe-
ment: 1. Porrentruy 1 5-9 ; 2. Oméga 3 6-9;
3. Bienne 4 6-8 ; 4. Kummer Tramelan 1 6-6;
5. La Heutte 2 6-5; 6. Delémont 2 6-5;
7. Moutier 3 6-4 ; 8. Port 3 5-0.

• 4"c ligue, groupe 1: Suchard 5-Cernier 2
5-5 ; US PTT 1-FHF 1 6-1 ; Eclair 2-Suchard 5
1-6. - Classement : 1. Suchard 5 8-13 ; 2. Cer-
nier 2 6-11 ; 3. US PTT 1 6-10 ; 4. Métaux 4
5-6 ; 5. Eclair 2 7-5 ; 6. La Sagne 1 4-2 ;
7. FHF 15-2 ; 8. Le Locle 6 5-1 ; 9. Centre por-;
tugais 3-0. - Groupe 2: Suchard 6-Métaux 5,
6-0 ; Marin 3-Eclair 12-6 ; Hôpital 3-Métaux 5.
6-0 ; Aurora Fleurier 2-Brunette 3 5-5 ; Télé-
phone 2-La Sagne 2 6-1 ; Eclair 1-Téléphone 2
6-2; Métaux 5-Marin 3 6-2; Suchard 6-
Aurora Fleurier 2 2-6. Classement: l.'Hôp'i-'
tal 3 7-14; 2. Suchard 6 7-12; >3. Aurora é
8-12; 4. Brunette 3 7-8; 5. Eclair 1 7-8 ;
6. Téléphone 2 7-4; 7. Métaux 5 7-4; 8. Lai
Ç^nnp 9 7.9 ¦ Q Marin  ̂ 7.0 fïrnnno 1.W.-Ç, — . .. , ... ...... ... .. . w. „ ,.. ., .

Bienne 6-Rolex 1 6-2 ; Tavannes S-St-Imier^
0-6 ; Porrentruy 2-Péry 2 6-3 ; St-Imier 2-Por-
rentruy 2 1-6. - Classement : 1. Porrentruy,;2
6-11; 2. St-Imler 2 6-10; 3. Péry 2 5vlB ;
4. Kummer Tramelan 2 5-5 ; 5. Bienne 6 5-4 ;
6. Rolex 1 5-2 ; 7. Fr. Montagnard 4 5-2 ;
8. Tavannes 3 5-0. - Groupe 4: Marin 2--
Péry 1, ¦ 6-0 ; Téléphone 1-Marin 2 0̂ 6:;
Péry 1-CSC Ntel 1 0-6. - Classement:
1. Marin 2 6-11 ; 2. CSC Ntel 1 6-10 ; 3. Bien-
ne 5 5-8 ; 4. Port 4 5-7; 5. Téléphone 1 6-4 ;
6. Le Landeron 2 5-2 ; 7. Péry 1 6-2 ;
8. Oméga 6 5-0. - Groupe 5: Fr.-Monta-
gnard 3-Moutier 4 6-0 ; Tavannes 2-Oméga 5
6-4 ; Porrentruy 3-Kummer Tramelan 3 6:0;
St-Imier 3-Fr.-Montagnard 3 0-6. - Classe-
ment : 1. Franc-Montagnard 3 6-12 ; 2. Delé-
mont 4 5-8 ; 3. Moutier 4 5-8 ; 4. Porrentruy/3,
5-6 ; 5. Tavannes 2 5-3 ; 6. Oméga 5 5-2 ;
7. Kummer Tramelan 3 5-2 ; 8. Saint-lmier 3
6-1.

Xamax-YB
annulé

Quand ce n'est pas le brouillard ...
c'est la neige! Le match amical qui
devait opposer, hier soir à la Maladiè-
re, Neu chàtel-Xamax aux Young Boys
de Berne a dû être annul é en raison des
conditions météorologiques qui se
sont soudainement dégradées dans la
journée.

Î  hockey sur ghce | QQ so\r Q Monruz contre l'un des favoris de ligue nationale B

Après Olten mardi dernier, Sierre est attendu sur la piste de Monruz
ce soir. Sierre, c'est « le» grand favori du groupe, c'est l'équipe de Jacques
Lemaire et de Dubé, un duo de choc. C'est aussi la formation du gardien
international Schlaeffli, c'est enfin une équipe bien équilibrée qui en veut
et qui va jouer jusqu'au bout dans cet étonnant championnat de ligue
nationale B où Viège... perd tout à coup par 7-0 aux Vernets genevois.

Et Young Sprinters? On connaît les
problèmes de la formation neuchâteloise,
une équipe qui prépare maintenant le tour
de relégation et qui espère se « retrouver »

au bon moment. En sport , tout est possi-
ble. L'année dernière , Fleurier avait posé
des problèmes énormes aux Sierrois;
Lemaire perdit même son savoir en se

heurtant au portier Jean-Luc Quadri qui
réussissait, à cette occasion, une de ses
meilleures prestations...

FAVORI, BIEN SÛR... "¦' $

C'est dire que tout peut arriver bien
que Sierre sera le très net favori des
pronostiqueurs. Young Sprinters encaisse
beaucoup trop de buts et face à certains
joueurs valaisans, Amez-Droz n 'aura pas
la partie facile. Que dire encore ? Jeudi
soir à l'entraînement, Pérusse a de
nouveau fait une excellente impression
par sa volonté , son désir de montrer quel-
que chose, d'apprendre aussi à ses équi-
piez. C'est clair que c'est un travailleur
explique l'entraîneur Paul Hubscher; il a
l'habitude. Au Canada , un joueur qui ne
puise pas dans ses derniers retranche-
ments... ne joue plus.

Du côté de Monruz , chacun rêve main-
tenant de la première victoire ; ou aii

moins du premier point. Depuis les arri-
vées , de Locas et de Pérusse, quel que
chose a changé.

COÏNCIDENCE
Malheureusement , le changement de

joueurs étra ngers s'est fait... en plein
cours de répétition pour les citoyens
helvétiques et il manque passablement de
monde à l'entraînement. Cette semaine
encore, Jeanrenaud , Marti , Ryser , Pellet
et Longhi étaient sous les drapeaux et on
ne sait pas dans quelle condition physique
ils se trouveront ce soir.

Pour le reste, rien de bien spécial. Les
deux étrangers seront chacun au centre
d'une li gne : L'expérience a été révélatri-
ce; Locas est bien meilleur au centre que
sur l'aile. En principe, Locas comme
Pérusse seront donc au centre d'un trio
d'attaque conclut l'entraîneur neuchâte-
lois.

Young Sprinters va au-devant d'une
tâche très difficile. Sierre pour sa part se
méfiera surtout de l'excès de confiance.

J.-C. S.

ULTIME REMPART. - Schlaeffli, le gardien de Sierre, est l'ultime rempart de son
équipe. Aux attaquants de Young Sprinters de le battre le plus souvent possible !

(Archives )

YOUNG SPRINTERS DEVANT UNE TACHE DIFFICILE
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I 1̂  basketbaH | PREMIÈRE LIGUE I

S Aussi bien les Chaux-de-Fonniers que les
= Unionistes ont passé un nouveau cap
= samedi dernier. Mais la manière a été fort
= différente car , si après vingt minutes
S l'entraîneur Cestonaro pouvait déjà respi-
= rer sur le banc, il n'en alla pas de même
= pour Frascotti qui s'arracha les cheveux
= jusqu 'à la dernière seconde contre un Por-
jr rentruy en gros progrès. En l'absence de
= Muller , suspendu pour un match , l'équipe
= chaux-de-fonnière ne tourna pas comme
= d'habitude. Mais elle retrouvera son
= meneur de jeu le 5 décembre pour affron-
= ter Union aux Terreaux dans un derby dont
= l'enjeu ne sera rien moins que la première
H place du groupe E.

| PROGRES

S Dans le groupe D, Fleurier a confirmé ses
= progrès contre Auvernier qui fut en diffi-
= culte jusqu 'aux deux tiers du match. Les
= Fleurisans ont maintenant quinze jours
= pour affûter leurs armes avant de recevoir
= Bienne le 13 décembre et Viganello le
= dimanche après-midi 14, en match avancé
= de la Coupe de Suisse (16"cs de finale) .
= Avec l'Américain Reason et Mabillard ,
= Wissigen a dicté sa loi aux Genevois des
= Tigers et jouera sans aucun doute les finales
= pour le groupe A. Dans le groupe B, ce sont
= également des Valaisans qui sont en passe
S de s'imposer , puisque Sion n 'a pas encore
= connu la défaite. Le groupe C sera une
= affa ire genevoise à régler entre Perly et
= Chêne , alors qu 'Uni Bâle est solidement en
= tête du groupe F. Massagno ne devrait pas
= non plus manquer le train dans le groupe H,
= alors que Castagnola et Vacallo vont devoir
= recourir à un match de barrage pour dési'
S gner l'élu. - . i

| REGRETS

= Regrettons encore que certains clubs ne
= dai gnent toujours pas transmettre leurs
= résultats dans les délais , ce qui rend le
= travail de la presse difficile et enlève encore
= de l'intérêt à une compétition dont la for-
= mule est déjà plus que discutable.
= Résultats: Auvernier - Fleurier 116-96;
= Abeille - Porrentru y 85-84 ; Birsfelden •
g Union Neuchàtel 88-100 ; Riehen - Uni
ïillllllllilllllllllllllllllllliiiliiiiiii iiiiiiiiiilllllllllllllllllllll

Bâle 82-112; Chêne - Perl y 65-54; S
Lausanne Ville - Renens 94-56 ; Ëpalinges - s
Beauregard 79-68 ; St-Paul - Bienne 72-71 ; =Baden - Uni Berne 71-79; Castagnola - =Wattwil 73-69 ; Versoix - Cossonay 76-72 ; g
Wissigen - Tigers 114-87 ; Wetzikon - =Caslano 69-52.- Classements : groupe D: =
,1. St-Paul Lausanne 7-12 ; 2. Auvernier =
6-8 ; 3. Bienne et Yverdon 6-6 ; 5. Fleurier ss
7-0 - Groupe E: 1. Union Neuchàtel 5-10 ; s
2. Abeille 6-10; 3. Birsfelden 5-4; 4. |
Oberwil et Porrentruy 6-2.- Ce week-end : =
samedi Bienne - Auvernier et Oberwil - S
Union Neuchàtel.- LNB féminine: samedi =
Abeille - Femina Lausanne; BMBC Bâle - =
Uni Neuchàtel. A. Be. S

1 Abeille et Union au coude à coude |

En ligue nationale B =

Ce soir au Panespo, une nouvelle =
échéance diffi cile attend Neuchàtel g
Sports dans une rencontre comptant =
pour le championnant national de =
ligue B. ' Y '  =

Face à Champel, l' un des plus =
anciens clubs de Suisse, il s'agira de se =
présenter au comp let , car le service S
militaire affecte encore la formation =
des Jeunes-Rives. De plus, et pour la =
même raison , les entraînements =
hebdomadai res ont été sensiblement =
perturbés, ce qui confère à cette =
confrontation un caractère ardu. j|
Cependant, au vu de la position des =
Genevois au classement , la tâche n'est =
pas insurmontable; avec de la convie- =
tion, les Neuchâtelois sont capables de s
réaliser une bonne performance. =

IJ. y aura donc une partie très s
ouverte ce soir sur les Jeunes-Rives et =
les encouragements des partisans de =
nos représentants ne seront pas négli- =
geables pour les aider à vaincre. =

M.R. |
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Neuchàtel doit 1
vaincre Champel § Kaiafa choisi pour accueillir

les Jeux de façon permanente

Q§i§3 oiympisme Projet Caramartlis

; Les trois membres de la commission
spéciale du comité international olympi-
que chargée d'étudier le «projet Cara-
manlis» concernant l'organisation per-
manente des Jeux à Olympie, MM.
Guirandou (Côte-d'Ivoire), James Warell
(Canada) et Ramires Vasquez (Mexique)
sont tombés d'accord pour que le site de
Kaiafa , situé à 27 kilomètres à l'ouest
d'Olympie, berceau des Olympiades,
abrite les Jeux olympiques de façon per-
manente.

Au cours d'une conférence de presse, le
dip lomate ivoirien a précisé qu 'il appar-
tiendrait au Comité international olympi-
que, lors de son congrès en septembre
1981 à Baden-Baden , de prendre une
décision définitive à ce sujet.

M. Guirandou a fait remarquer que le
site de Kaiafa se trouvait à proximité de la
mer et d'un lac, et comportait une forê t de

pins qui pourrait abriter le village olym-
pique.

Ce site est séparé d'Olympie par des
collines qui constitueraient un rempart
naturel pour la protection des vestiges de
l'ancienn e cité. M. Guirandou a déclaré ,
par ailleu rs, que le président Constantin
Caramanlis, avec lequel il s'était entrete-
nu , avait communiqué un rapport pour
que les Jeux olympiques, misià l'abri de
toute considération politique ou mercan-
tile, se tiennent de fa çon régulière en
Grèce.

Le président de la commission spéciale
a précisé d'autre part qu 'au cas où le CIO
accepterait cette proposition , on ne pour-
rait envisager l' ouverture de la nouvelle
Olympie (nea olympia), que pour les Jeux
de 1996, marquant le centième anniver-
saire de la renaissance des Jeux olympi-
ques , sous l'impulsion de Pierre de
Coubertin.

Communiqué officiel
N° 16

AVERTISSEMENTS

TOMAS Alfonso , Béroche Int. B2, jeu dur;
CELATO Giovanni , Payerne Int. B2, réel.;
CARRERA Rodolfo , Couvet jun. B antisp. ;
VELLENICH Walther , L'Areuse I, réel.;
SCHMID Didier , L'Areuse I, réel. ; BOREL
Fulvio, Boudry n, réel . ; RUSSO Nicola ,
Couvet I, antisp.; FATTON Martial , Neuch.
Xamax II, antisp. ; CHOLLET Jimmy, Les
Geneveys-sur-Coffrane II , antisp. ; GATTOL-
LIAT Alain , Les Geneveys-sur-Coffrane II ,
antisp. ; PELLET Cédric, Auvernier II , réel. ;
INEICHEN Bernard , Auvernier II , antisp. ;
MARTIGNEZ Carlos, Couvet II , antisp. ;
BECHERAZ Christian , Gorgier II, antisp.;
PEA Jaccky, L'Areuse I, réel. réc. ; SYDLER
Christian, Auvernier I, jeu dur réc; MAST
Bruno, Sonvilier I, réel, réc; ROULI N Serge,
St-Imier II , jeu dur réc. ; RIGGIO Pietro , Le
Parc II , jeu dur réc.

UN MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

GRAF Louis-Gges, L'Areuse I, réel, et
avert. ; PILLER Yvan , Marin II , réel. 3"c avert.

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

GAIER Diego, L'Areuse I, réel, et antisp.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

GAMBA Silvio, Auvernier II cap., antisp.
env. l'arbitre.
Modification au Communiqué N* 15

Le joueur DOS SANTOS Manuel est averti
et puni de Fr. 10.— d'amende en lieu et place
du joueur SUNIER Alain dont la suspension et
l'amende sont supprimées.

Modifications de résultats
Le résultat du match de juniors E: Bôle -

Hauterive (1-5) du 13.9.80 est modifié en 3-0
en faveur du F.-C. Bôle.

Le résultat du match de juniors E: Saint-
Biaise - Cornaux (4-1) du 17.9.80 est modifié
en 3-0 en faveur du F.-C. Cornaux.

i Motif:  Joueurs non qualifiés , décision
contrôle des joueurs ASF du 8.11.80.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le Secrétaire : Le Président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

Avec les équipes jurassiennes de troisième ligue

Sonceboz a signé son deuxième succès
de la saison en recevant Madretsch. Grâce
aux points capitalisés, il se rapproche des
autres formations de la partie inférieure.
Pour lui, le maintien dans cette division
devient à nouveau possible. Sonceboz a,
en outre, rendu un fier service aux
Neuvevillois. Ces derniers, qui se sont
débarrassés de Boujean 34, ont mainte-
nant fait le trou. Ils possèdent cinq
longueurs d'avance sur Aurore II et
Madretsch.

Pour Tramelan , tout va mal. Les Juras-
siens se sont fait damer le pion , à domicile ,
par Nidau. Il n 'est plus question pour les
Tramelots de se mêler à la lutte principale.
Lamboing a également perdu ses derniè-
res illusions, dimanche, devant un USBB
qui se bat pour sa survie.

Classement : 1. La Neuveville 1219 ; 2.
Aurore II 11/ 14; 3. Madretsch 1214; 4.
Nidau 11/ 13; 5. Lamboing 11/11; 6.
Tramelan 12 11 ; 7. Boujean 34 11/ 10; 8.
Corgémont 11/9; 9. Aegerten 12 9; 10.
USBB 11/8; 11. Sonceboz 10 6.

ÉTOILE CONDAMNÉ?

Alors que le second tour a débuté ,
Etoile a déjà presque entièrement
hypothéqué ses chances de renouveler
son bail. En rentrant bredouilles de Aar-
berg, les Stelliens ont enregistré leur
neuvième défaite de l'automne. Azzuri et
Aegerten ont été tenus en échec par
respectivement Orpond et Ceneri. Sans
jouer , Taueffelen a donc consolidé sa
position de chef de file.

Classement : 1. Taueffelen 11/ 19; 2.
Aegerten 1217; 3. Azzuri 1216; 4.
Bienne II 11/ 15; 5. Ceneri 11/ 12; 6.
Orpond 11/ 10 ; 7. Aarberg et Mâche
12/10 ; 9. Radelfingen 11/ 8 ; 10. Longeau
127; 11. Etoile 11/2.

ROULEAU COMPRESSEUR

Bassecourt est un véritable rouleau
compresseur. Toujours invaincu , il a
étrillé Courtételle. Bévilard, l'autre
prétendant , est allé inscrire quatre réus-
sites à Glovelier. Ces deux meneurs domi-
nent leurs rivaux de la tête et des épaules.

Surprenant Saignelégier ! Il est parvenu
à humilier les réservistes prévôtois. Le
néophyte Corban a contraint le champion
sortant , Le Noirmont, au partage du gain.

Classement : 1. Bassecourt 11/20; 2.
Bévilard 1220 ; 3. Courfaivre 1214; 4.
Saignelégier 11/ 12; 5. Le Noirmont
1212; 6. Courtételle, Glovelier et

Corban 11/10 ; 9. Moutier et Les Breuleux
11/6; 11. Mervelier 114.

CORNOL S'ENVOLE
Devant ses partisans, Courrendlin a

courbé l'échiné devant Courgenay. Du
coup, Cornol , qui n 'a pas connu de pro-
blèmes face à Fahy, prend le large. Grand-
fontaine , qui lui aussi militait dans le pelo-
ton de tête , s'est fait subtiliser une unité
par Rebeuvelier. Cornol a vraiment été le
grand bénéficiaire de la journée.

Classement: 1. Cornol 11/ 18 ; 2. Cour-
rendlin 1215 ; 3. Bonfol 11/ 13 ; 4. Grand-
fontaine 11/ 13 ; 5. Aile 11/ 12 ; 6. Courge-
nay 11/11 ; 7. Fontenais 11/ 9 ; 8. Boncourt
11/ 9 ; 9. Rebeuvelier 12 9 ; 10. Fahy 12 8 ;
11. Courtedoux 11/7. Liet

Sonceboz: sauvetage à nouveau possible
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Ce que dit un expert
du DUNLOP SPSS:

. -

"~""~ ., j JJ Le fait que tant de mes clients com-

É 

mandent le DUNLOP SP 55 est assez
éloquent en soi. Le DUNLOP SP 55 est
et reste un pneu d'hiver aux caractéris-
tiques hors pair, surtout en ce qui con-
cerne son adhérence sur la neige et la
glace. De plus, avec son profil rond d'un
tout nouveau genre, il assure davantage
de stabilité et de confort de conduite -

f*Mr-£ - aussi sur route sèche également.
Le DUNLOP SP 55, ce que j 'ai de plus sûr

-f; à recommander. JJ

Jean Volery
Magasin de pneus
1700 Fribourg
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Gil Viennet
Astrologie - conseil
et prévisionnelle

Consultations sur rendez-vous.
Tél. 25 27 64.
Bureau: 13, rue du Seyon, "
2000 Neuchàtel. 117284-A

CHEMINÉES DE SALON
RENÉ BRISACH

52 MODÈLES
EXPOSITION PERMANENTE

en face du temple
de Lignières/NE

le samedi, de 9 h à 12 h

LES FILS
SAMBIAGIO

ENTREPRISE
DE CONSTRUCTION

2523 LIGNIÈRES/NE
Tél. (038) 51 24 81 - 51 38 41

87651-À '

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
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
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Le meilleur de l'automobile.
Mazda 323 1300 GL. 3 portes, Fr. 9'990.-.

. ,w Venez l'essayer!

GARAGE SCHENKER t
& CIE

2068 HAUTERIVE Tél. 33 13 45

Confiez vos vêtements
de cuir et daim à :

Renova DAIM S.A.
Nettoyage et Rénovation

de tous articles en daim et cuir

9, chemin des Sagnes
2022 BEVAIX Tél. (038)46 19 46

Plus de 20 ans d'expérience.
Souplesse et imperméabilité garantie

Dépositaires :
Neuchàtel: Blanchisserie du Trésor 2
NeUCbatel : Blanchisserie de l'Ecluse 25
Neuchàtel: Chez Amir - Monruz 15
Hauterlie: Epicerie Schwab
Salnt-Blalî8 : M"" Verdon. teinturerie -
Boutique - Gare 2

Karin: Mm0 Moland - Tabacs-journaux
LB Landeron: Alimentation Bine
Le» Genneys-sur-Coffrane :

Alimentation Perruchoud
Cenltr: Athéna, boutique - M™-' Ceresa
Peseux: Nettoyage Express - Gd-Rue 7
Bevaix : Chez Alfa , boutique
Colombier : Mm* Marchand, mercerie - rue

Haute 6
Salit-Albin: Blanchisserie Bérochale -

M™* Challandes.
115612-A

ORCHESTRE
(4 musiciens) jouerait pour vos
soirées, mariages, bals, etc.
Conditions très avantageuses.

Tél. (039) 23 96 84, heures des repas.
110719-A
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S PYJB^U<9  ̂ Neuchàtel • Tél. (038) 24 65 24 •
% Lundi 1or décembre dès 15 h,M™ Danielle MENTHA se fera un plaisir de vous offrir un apéritif. «
O 121281-A •
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<¦ Le pro£il d'hiver i
Pirelli transmet g
la force motrice
vigoureusement à la
route enneigée , boueuse
et verglacée , rendant
votre voiture sûre et
améliorant sa tenue
en côte.
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Le pneu

pour l'hiver suisse.
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La recette de la semaine

Travailler 6 jaunes d'œufs et 250 g de
sucre en crème. Incorporer à l'aide de
deux fourchettes en argent 250 g de
noisettes moulues, 6 blancs d'œufs bat-
tus en neige ferme et 1 cuillerée à café
rase de levure en poudre. (Œufs en offre
spéciale et noisettes en Multipack du 26
novembre au 9 décembre). Verser l'ap-
pareil dans un moule rond beurré et fari-
né. Faire cuire à four moyen pendant 45
minutes. Lorsque la tourte est complè-
tement refroidie, la couper en deux de
façon à obtenir deux disques. Fourrer
avec 3 dl de crème Chantilly légèrement
sucrée et reconstituer la tourte.

Tourte aux noisettes

De l'insouciance?
Propriétaires d'appartements à l'heure des économies d'énergie:

La plus grande part de l'énergie consommée en Suisse l'est par les ménages et
l'artisanat. Pas étonnant dès lors que les locataires se sentent concernés par
ces questions urgentes, ceci d'autant plus que leur note de chauffage a pris
des proportions parfois démesurées. Certains propriétaires, par contre, font la
sourde oreille, eux qui, par des moyens simples, pourraient contribuer pour
l'essentiel aux économies d'énergie.

L'industrie utilise 25% de la consomma-
tion totale d'énergie en Suisse, les trans-
ports 24% et les ménages et l'artisanat
51%. Les questions énergétiques, on le
voit, ne peuvent être maîtrisées sans la
participation des ménages. Dans ce der-
nier secteur, il s'agit en particulier des
déperditions de chaleur, nos maisons
étant mal isolées ou nos installations de
chauffage mal réglées.
Dans un récent article, nous avons décrit
les différentes mesures que chaque lo-
cataire peut prendre pour calfeutrer et
isoler son habitation. Aujourd'hui, nous
voulons nous pencher sur les diverses
possibilités qu'ont les propriétaires de
maisons particulières ou d'apparte-
ments d'apporter des corrections utiles
et efficaces.

Fenêtres, façades, toit et cave
Lors d'une rénovation ou d'une nouvelle
construction, il convient d'accorder la

plus grande attention aux fenêtres. Un
vitrage triple n'est plus un luxe aujour-
d'hui. En moyenne, la chaleur perdue
chaque année par mètre carré de fenê-
tre à vitrage simple s'élève à 60 litres de
mazout. Pour la même surface, mais en
présence d'un double vitrage, la perte
est diminuée de moitié; pour un triple
vitrage et pour un verre isolant spécial,
elle se monte à vingt litres seulement!
Isoler la toiture s'avère particulièrement
rentable puisque l'air chaud monte. Une
isolation ultérieure est indiquée partout
où une couche isolante de six centimè-
tres au moins d'épaisseur fait défaut,
que cela soit sous le plancher du grenier
ou sous la charpente du toit. Si on n'uti-
lise pas souvent le grenier, il est préféra-
ble d'isoler le plancher; cela réduit le vo-
lume à chauffer. Au contraire, si on envi-
sage la transformation de l'étage supé-
rieur en locaux d'habitation, l'isolation ther-
mique de la toiture se révèle nécessaire.

Les façades de nombreuses maisons
exigent également des améliorations:
une isolation à l'extérieur est meilleure
du point de vue technique qu'une isola-
tion à l'intérieur, quoiqu'elle entraîne
des travaux supplémentaires aux enca-
drements des fenêtres, aux gouttières,
etc. Il faut se rappeler aussi que des mo-
difications aux façades nécessitent la
plupart du temps une autorisation offi-
cielle.
La cave doit être aussi fraîche que pos-
sible. Il ne devrait donc pas y avoir de
déperditions de chaleur dans sa direc-
tion — ni par le plafond de la cave ni par
les tuyaux de chauffage central mal iso-
lés. Les plaques de styropor ou de
mousse dure (d'une épaisseur d'au
moins cinq centimètres) sont les mieux
appropriées pour ce travail. Les tuyaux
peuvent, de nos jours, être isolés facile-
ment et proprement à l'aide d'un coffra-
ge en matière synthétique ou d'un ban-
dage isolant.

Certains travaux d'isolation peuvent
être effectués par tout un chacun. Dès
que la maison est louée, c'est au loca-
taire qu'il appartient d'obtenir des
renseignements spécialisés et de pro-
poser des mesures d'économie au
propriétaire. C'est dans la mesure où
les questions énergétiques répon-
dront à une prise de conscience géné-
rale que leur effet sera manifeste sur
la consommation d'énergie.

Multipack pp
data

Noisettes et amandes
entières ou moulues

—.30 de réduction par sachet dès
l'achat de deux sachets au choix.

Skis «al pin»: achats sans problème
L;i quali té issue de l' expérience: les prix
typ iques de Mi gros: tel est notre slogan.
On pourrait y ajouter aussi les bons
conseils de Mi gros. La déclaration WAS.
par exemp le , donne la caractéristi que
princi pale de nos skis de fond et corres-
pond à la déclaration LAS de nos skis al-
pins. Quesi gnifie-t-eUe '.'
La longueur des skis de fond doit s'accor-
der au poids du corps, à la taille et aux ap-
titudes du skieur. La ré gie consiste à choi-
sir une longueur du ski de 20 à 30 centimè-
tres de plus que lu tail le du skieur.
Interrogez nos spécialistes dans nos maga-
sins. Ils vous donneront volontiers tous les
rensei gnements exacts.

W = ski de randonnée
A = ski polyvalent
S = ski à buts sportifs

Offre spéciale

Œufs frais du pays
MH.HÔS

emballage de 6 œufs f]2t3

1.60 au lieu de 2.-

En plus des réparations et travaux d' usa-
ge, les ateliers des coopératives rég ionales
procèdent au montage des fixations dans
le respect des normes du Bureau suisse de
prévention des accidents (BPA). Les fixa-
tions sont contrôlées et ajustées au poids
du skieur. Travaux et réparations de-
moindre importance sont effectués sur
place dans les grands magasins Mi gros.

Offre spéciale du 26 novembre
au 9 décembre 1980

Laques
Jana pour cheveux
jaune. SOFT — pour cheveux normaux
bleu. FORTE - pour cheveux normaux,
fixation plus forte
orange — pour cheveux secs et délicats
vert- pour cheveux gras
la bombe 3.80

2 bombes de 355 g

6.40 au lieu de 7.60
(100 g = -.90')

Les insecticides pour plantes «Mio-
Plant» avec la bande de toxicité rou-
ge sur le bord inférieur de la bombe
aérosol , en vente jusqu'à la fin 1978,
peuvent avoir des fuites dues à la
corrosion. Veuillez, s'il vous plaît,
rapporter immédiatement toutes les
bombes aérosol de ce genre, enve-
loppées dans un papier journal, au
magasin Migros le plus proche. Elles
seront remplacées gratuitement. Les
nouvelles bombes sans bande rouge,
en vente actuellement, contiennent
un produit non toxique et ne présen-
tent plus ce défaut.

Rappel!
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Les votations fédérales de ce jour concernent des propositions de grande portée:

• la suppression des parts cantonales aux droits de timbre
• la nouvelle répartition du bénéfice de la Régie des alcools
• la révision de l'Ordonnance sur les céréales panifiablcs
• la modification de la Loi sur la circulation routière
Voter, c'est participer! C'est pourquoi , tout citoyen responsable se rend aux urnes.

Votations fédérales
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TAPIS E. GANS-RUEDIN SA
NEUCHÀTEL-Grand-Rue 2

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
Boutique orientale

TAPIS E. GANS-RUEDIN SA
BÔLE - chemin des Vi gnes

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
Tapis d'occasion - Coupons

Atelier de réparation

FERMÉ LE LUNDI
121438-6

m«i«. f ^ 1 \ \~ I 1 vr I |*<*»«*«*% 1 f i  lili f l  1 1 ET ¦ v fl

^  ̂ 4k : 1H P flW ^°̂ ce ^fy/ concerne la décoration intérieure

nflRfiflV I9<i *llfe^ ï& EL Mi tir jy^ ^̂i' '' ''lt^ Ĵ r̂»̂ K̂ Éi!siy j!̂ BWÉ'',*fpjB
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«Q|| BOUCHERIE - CHARCUTERIE FINE

Sf A. FRANK
*&? ' r* (038) 41 22 48 - 2013 COLOMBIER

PRODUITS DE PREMIÈRE QUALITÉ

Saucissons neuchâtelois
Saucisses de langue

Saucisses au foie
Saucisses aux choux

Superbes rôtis pour la broche
...pour accompagner

vos légumes de saison
121435-6

Mme Anne-Marie KRAMER
2013 COLOMBIER
Rue Haute 2 Tél. 41 36 31

JPJËami
Notre spécialité :
TRAINS ÉLECTRIQUES -
ET À VAPEUR I
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE - RÉPARATIONS "
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UN SERVICE PERSONNALISÉ
DANS NOS 2 MAGASINS
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L'Association de développement de Colombier
envisage d'importants travaux au camping

L'Association de développement de
Colombier (ADC), forte de 130 mem-
bres, dirigée parun comité de neuf per-
sonnes, a du pain sur la planche. Sans
tenir compte de l'arrivée prochaine du
Père Noël, qui permettra, avec l'appui
du commerce local, de distribuer
850 cornets de friandises aux enfants du
village, au terme d'un cortège haut en
couleur, conduit par la fanfare.

L'ADC a été créée pour contribuer à
l'animation du village, le faire connaître,
promouvoir le tourisme, soutenir les
sociétés locales qui organisent d'impor-
tantes manifestations. L'ADC appuie
l'Exposition commerciale annuelle,
prépare la course traditionnelle des per-
sonnes âgées avec l'aide du Conseil
communal, encourage la fête villageoi-
se. Elle améliore sans cesse l 'éclairage
de fête et prépare des concerts et
d'autres rencontres. Si l'ADC peut se
permettre une telle activité, on le doit à
la présence du camping qui bénéficie du
fruit d'une saine gestion, grâce notam-
ment au travail de la famille Brunner. La
saison 1980 a été bonne, même si l'été
pourri, à ses débuts, a provoqué des
soucis.

D'importants projets
L'ADC donc, qui gère avec compé-

tence le camping, a d'importants projets
déjà bien tirés des tiroirs. Lesquels ?
Nous avons posé la question à
MM. Georges lelsch, président, Jean
Luy et Philippe Zurcher, membres du
comité.

L'ADC avait un souci, car ia construc-
tion de la RN5 lui avait fait perdre du ter-
rain. L'Etat, compréhensif, soucieux de

maintenir cette forme de tourisme
populaire, a accordé une surface de
compensation d'environ 4500 m 2 du
côté de Robinson :

— Nos pourparlers avec l'Etat, à ce
sujet, se sont déroulés dans un climat de
confiance mutuelle...

L'ADC vient de désigner, au sein de
son comité, deux commissions char-
gées de revoir le plan d'aménagement
et d'étudier la construction d'un nouvel
ensemble magasin-restaurant. On tien-
dra compte du souhait manifesté par
l'Etat de respecter le site sur le plan
architectural. Le comité, de son côté
exprime la même préoccupation.

• TERRAIN : il faudra s 'occuper du
terrain attribué à titre de compensation :
défrichement, eau, électricité, sentiers,
chemins d'accès, répartition des parcel-
les.

• CONSTRUCTIONS : le comité
prévoit l'agrandissement du restaurant
et la rénovation du magasin. En fait, tout
sera rasé et reconstruit pour répondre
aux besoins du camping dont la
renommée est désormais nationale et
internationale. On souhaite mener à
chef fes travaux entre les saisons
1981-1982.

Le camping de Colombier est l'un des
plus importants de la région. En 1979, il
a enregistré 200 places de «saison-
niers », une centaine de parcelles étant
réservées aux touristes de passage. En
tout, on a compté 74.900 nuitées. Des
chiffres qui parlent!

L'ADC va ainsi vivre une intense acti-
vité. La saine gestion du camping, son
amélioration grâce aux travaux prévus,
permettront sans doute de faire bénéfi-
cier l'ensemble de la population de
nouvelles manifestations. J. P.

La boutique du jouet à Colombier
Un atout:
ia spécialisation,
par exemple

pour
les petits trains !

La Boutique du jouet , à Colombier, tenue
par Mmc Anne-Marie Kramer, est le fruit
d'une aventure commerciale réussie, sur le
plan régional, à partir de la passion des
petits trains auxquels M. Kramer consacre
ses loisirs. Noël frappe à la porte. C'est le
temps des cadeaux, des jouets, lors d'une
fête vouée à rendre heureux les enfants,
chacun d'après les possibilités de sa
bourse. A la Boutique du jouet, Mmo Kramer
constate avec satisfaction que cette année,
les achats raisonnables ont débuté tôt, ce
qui lui a permis déjà d'enregistrer un tas de
commandes qui éviteront la ruée du dernier
moment.

QUELLE FÉERIE I

Jouets éternels, comme les poupées,
notamment les fameuses « Barbie» , aux
accessoires sans cesse renouvelés,
nounours en peluche, toupies, mécanos,
autos, motos , avions, camions à coller, jeux
de société, dont les recherchés «MB» , des
jeux de réflexion invitant aux retrouvailles
entre enfants et parents, à une saine déten-
te, à l'émulation, dînettes, constructions,
jouets en bois, « gadgets», ballons, ici on
offre, darTs un petit cadre aux dimensions
humaines, ouvert au dialogue et aux pres-
tations personnalisées, tout ce qui est
imaginable d'offrir pour les fêtes de fin
d'année.

Un atout de plus pour le commerce de
Colombier qui affronte avec succès, grâce à
son imagination, la concurrence inévitable
des grandes surfaces, parfois accusées.
peut-être à tort, d'anonymat. Au fond, que
les meilleurs gagnent dans notre marché de
libre entreprise !

La Boutique du jouet se base sur la
spécialisation qui a marqué ses débuts : les
trains miniatures électriques et à vapeur,
les échanges, un service efficace d'entre-
tien, des réparations rapides, des conseils
judicieux.

Les « petits trains»? Ici on les trouve
depuis le « mini-club» à l'écartement 1. On
peut admirer une locomotive Aster, entiè-
rement construite par M. Kramer, une
œuvre d'art fonctionnant à la vapeur, ainsi
que d'autres modèles Màrklin. Et que dire
de cette «grande » locomotive, reproduite
fidèlement , avec bruitage et fumée noire,
comme à la Belle-Epoque? Une pièce de
musée toujours prête à se mettre en mar-
che pour le plaisir du visiteur.

LES NOUVEAUTÉS

Outre les jouets classiques, éternels,
Mme Kramer marche au pas avec les
nouveautés, même si le progrès trop rapi-
de, risque de troubler les enfants. Après
tout, ne faut-il pas déjà préparer le futur
voué à la robotisation, à la recherche per-
manente, à l'imagination, à l'invention, au
recyclage? Ici, on offre le « matador» avec
un moteur fonctionnant à l'énergie solaire,
un jeu intelligent, qui ne laissera pas les
écologistes indifférents. Un vaste choix de
pièces pour tous les âges, notamment de
trois à dix ans et un peu plus.

Sur le plan de l'électronique, la Boutique
du jouet, à Colombier, dispose d'un vaste
choix de boîtes électriques permettant à
l'enfant de faire sa propre expérience sur
une base élémentaire . Ces jeux sont
accompagnés de livres illustrés ouvrant la
voie à l'introduction de l'électronique. Il
s'agit de les voir, de les comparer, de discu-
ter avec Mmo Kramer qui dispose d'une
abondante documentation.

Mme Anne-Marie Kramer est toujours disponible pour conseiller la
clientèle de la Boutique du jouet. (Avipress-P. Treuthardt)

La Boutique du jouet est ouverte de 9 h à 12 heures et de 13 h 45
à 18 heures. En décembre, le magasin est ouvert toute la journée.
Mmo Kramer ne craint pas la concurrence loyale. Au contraire, elle
estime l'avantage d'une saine émulation au profit du consomma-
teur.

La maison reste fidèle à la tradition tout en recherchant inlassa-
blement des nouveautés, en se spécialisant dans certains articles,
comme les trains miniatures, le service après-vente si important.

Le royaume du jouet est ouvert à tous, petits et grands. Il se
renouvelle chaque année. Ici, on met l'accent sur la qualité des
articles, le choix judicieux. Mmo Kramer est toujours disponible
pour accueillir la clientèle, parler avec des enfants curieux , discu-
ter avec les parents, permettre à chacun de circuler sans engage-
ment à travers une exposition fonctionnelle qui parle.

Petits trains, bateaux, avions, poupées, jeux de société, électro-
nique, Leggo. A la Boutique du jouet, on a pensé à tout le monde,
en mettant l'accent sur l'accueil:
- Ce n'est pas toujours très facile de choisir un jouet pour un

enfant. Il s'agit de tenir compte de son goût, de son intérêt, de ses
besoins...

Des «joujoux»? Il y en a des centaines à la Boutique du jouet de
Colombier. En fin de compte, au lieu d'y consacrer des lignes de
plus, ne conviendrait-il pas mieux de découvrir ou retrouver ce
commerce de jouets situé dans un cadre propice à des rencontres
mutuellement confiantes? „,
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icoTiziçri Chaussures
chaussures de ski sur mesure
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Cette garantie, < |
vous la trouvez Pour être à la pointe du ski,
à nos magasins il vous faut un ski de pointe!
de Neuchàtel et — — _ _  _
Colombier. 1/ O'rCf
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Adoptés avec succès par Hanni Wenzel:

Lake Placid - 2x or, 1x argent
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Ils sont bons skieurs, connaissent leur
métier et disposent d'un vaste choix, tels

r sont les atouts de nos vendeurs qui vous
garantissent de bonnes chaussures... ;
confortables.

i Et... pour les pieds sensibles, nos semel-
S les conformables, moulées à chaud.
§ ! Achetez chez Tosalli Sports

à Colombier, à Neuchàtel
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technique 
de pointe:

wÊs--^̂ ^̂ Ê Ŝ - •. v* '̂ P̂ ^ lll̂ r 
m <̂ r*^̂  ̂ moteur transversal , 3 cylindres

WaÊÊU &^̂^W .̂ »̂ ^^^*  ̂ t- m- 
vitesse 

max. 135 km/h. o une sécurité par-
%&0*1£r& \̂ M^̂ $ 

faite: traction avant , long empattement , voie extrême-
SsjA Wî J^  ̂ ment large, système de freinage à double circuit assisté. • Conduite
Wiî̂ MA w^*^ confortable: selon les modèles, 4 ou 5 vitesses , glaces teintées, vitre ar-
w^̂  ̂ rière chauffante, essuie-glace et lave-glace arrière, compte-tours, compteur jour-

nalier, véritable air conditionné (mais oui!), siège arrière rabattable, 5 portes ou coupé, vaste
intérieur et carrosserie compacte. • Et surtout si économique: grâce à ses 3 cylindres, un moteur
super économique pour réduire la consommation d'essence au maximum tout en offrant j f££ ^ \
des performances surprenantes... IffiÉËPP
VENEZ LA DECOUVRIR, VOTRE AGENT DAIHATSU VOUS ATTEND: ^S^

Agences DAIHATSU: SAINT-BLAISE: Tsapp-Automobiles (038) 33 50 77/  MÔTIERS: Garage Durig (038)
61 16 07/ GENEVEYS-SUR-COFFRANE: Garage Schweingruber SA (038) 57 11 15/ LA CHAUX-DE-FONDS -
Garage Bering & Co. (039) 22 24 80 / SONVILIER : Garage Bédert (039) 41 44 52. 133539-A

( ïbureau d'architecture rr\ û\ /ct  r» A aet d'urbanisme l l icyol l  KS H

architectes dlpl. eaug epfl sla 2000 neuchàtel pî

> 

cherche L-
^

architecte e.ts.
ou

dessinateur expérimenté
poste à responsabilités,
dans le cadre de
programmes variés 2
touchant les secteurs S
administratif , industriel "
et d'habitation ;
situation stable assurée ;
4 semaines de vacances,
caisse de pension; pi

prendre contact par écrit ou par téléphone au
V (038) 25 38 45/46 .

É VEilUi&tJ ttllCiL > ¦ fT -'v- Al -i 1
m Nous sommes une entreprise neuchâteloise en pleine

expansion.
Nos activités à l'échelon International, se situent dans
l'engineering, l'exportation de machines-outils et le

|§ forgeage de haute précision.

' Dans notre nouvel atelier nous exécutons des arbres
|| forgés de haute précision et nous développons la

technologie.

H Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir un

Mécanicien/
Monteur de machines-
outils

H pour assumer la tâche de chef d'atelier

Fonctions: - organisation du département

1 -  

distribution et surveillance du travail
- suivre l'évolution technique et assurer le

développement du département

Exigences: - expérience professionnelle en mécanique
- qualités de chef
- sens des responsabilités
- aptitudes à diriger un groupe de

collaborateurs.
- bonne connaissance de l'allemand

H| Veuillez nous envoyer une offre manuscrite ou
11; téléphoner a

I VETTERLI ENGINEERING AG
Rte des Joyeuses 18 2016 Cortaillod 038/42 24 58 11

133804O 
^

P̂ Sfy&uSl L. - 
L. .A. .. .l€j .A. A ,. .̂ MRvàiSBHyi

Mandatés par une importante société de la place,
nous cherchons un

CHEF DU PERSONNEL
Son profil :
- de formation économique ou commerciale
- solide expérience de la gestion et direction du personnel
- bilingue français-allemand.
En outre, souplesse, diplomatie, personnalité, esprit ration-
nel et sens des responsabilités seront les qualités essentiel-
les de ce futur cadre.
Son âge idéal : 35 à 45 ans.
Le poste offert se situant au niveau de l'encadrement de
l'entreprise, la Direction mettra à disposition les outils indis-
pensables à la bonne exécution de cette tâche. D'autre part,
ce collaborateur sera secondé directement par un service
structuré et opérationnel.
La rémunération et les conditions sociales sont adaptées à
l'importance de la fonction.

Prière de faire offres manuscrites complètes (curriculum
vitae, copies de certificats et photo) à IDEAL JOB, Conseils
en personnel S.A., 1, place Riponne, 1005 Lausanne,
M. Ph.GRUNDER, directeur, qui vous garantit une totale
discrétion. i33656-o

Dans notre succursale de Lamboing, à quelques minutes
de Bienne,
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

DAMES
ET JEUNES FILLES

pour divers travaux de terminaison de composants, ainsi
que pour travaux d'assemblage.
Nous offrons :
- bonne rémunération, déjà pendant la formation
- semaine de 5 jours
- horaire libre, dès le 1°'janvier 1981
- éventuellement transport du personnel.
Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à

GROUPEMENT DES FABRIQUES DE FOURNITURES
c/o A. MICHEL AG

CH-2540 Grenchen
; Schutzengasse 32

Téléphone 065 51 3131
Notre chef du personnel sera volontiers à votre disposi-
tion hors des heures de travail.
Téléphone (065) 8 09 53. 121397.0

HE wJr 4M «M ^kS fit 9H •

BB̂  avantageux, j dj / Ê
WSÊÊ .̂ discret et j ^Ê Ê S Ê
WÊÊÊBÊ^̂  rapide j

^
mmÊÊ̂ Ê

Wi Voici quelques exemples de notre tarif H
JyBj Crédit Mensualités pour remboursement en IM
JÊk 12 mois I 24 mois 36 mois 48 mois |||
9 2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15 S
m 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40 I !
M 10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10 M
M 15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65 m
M 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95 I
Pp 24000.- I 2113.75 | 1109.35 1 774.55 607.15 j
|fÊ Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des j A-.\H3 mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde ' f m
p|| de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais. jp|
'<?M Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut M j
'H^ 

la peine! f m

H| Je désire un prêt personnel de M55 ,> |§I
ÎRxS fi := remboursable Sjgj!
SS'vS li f» — par mensualités BHBt X I*  ̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂ = de Fr EY

'rfëm Nom ; Prénom B;Y
J|jl NP/Localité Rue/No »Y

ffi-3 Habile ici depu is Téléphone BJSJ

ffiSM Domicile Précèdent B;;,1 j

pSB Date de naissance Etat civil Profession mSy
fpim Lieu d'origine . WAffxyS Chez l'employeur ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm ÏYBB9 actuel depuis H rTV H BÊ

S Revenu mensuel H'irl H B
JrSjS to,al H2H3*!KHU£ t̂e;T̂ >xJY'''x"1 fig
I Loyer ïytSZKaVSStOSIC&StTfSSZHKmlQi Bsj

yJÏfj Ê mensuel I KnMK Bilin ¦ "•'-

ÏMm Da,e Kffjfî fj -̂TMHP̂ ^- '̂ ' ' ti
'fî Éâ Signature ¦HMMBBHBHOMBBHHH îMB HpJ

M A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchàtel, Place Pury, 038/25 73 01. 1$
Et 2001 Neuchàtel, Rue du Temple Neuf 11,038/25 03 00, ou à une autre «
U. succursale du Crédit Suisse 97414-A WM

I Jung, aktiv
H un(l
H Verkauîsorientiert
|fc$Èïfi Als 20-30jahriger mit kaufmënnischer Ausbildung und
!̂ |̂ 

guten Deutsch- 
und 

Franzôsischkenntnissen haben Sie
I hier die Chance, Ihre Laufbahn im Verkauf aufzubauen.

ftajKaff Was wird Ihre Aufgabe sein? Sie offerieren den Kunden
g*3gttf die gewûnschten Leistungen (Abklârungen bezùglich
fiSSÉ!*! Form, Material, graphische Gestaltung und Ausfùhrung
ĝ JR&| sowie Festlegung der Preise). Bei eingehenden Auftrëgen

B kontrollieren Sie, dass sâmtliche Angaben und Unterla-
B§|||| S gen fur die Produktion vorhanden sind und Sie ùber-
&̂ Ma® wachen die auftragsgemàsse Auslieferung an 

den
|jSËaBB| Kunden. Dièse Stelle ist aber keineswegs eine Endstation.
p̂ aB Sie haben bei interesse und Fahigkeiten die Môglichkeit,
l̂ t̂ ljfjg weiter aufzustei gen.

Sf^̂  

Ihr 
zukùnftiger Arbeitgeber 

ist ein 

erfolgreiches, mittel-
P̂ ^SS 

grosses Produktionsunternehmen im Kanton Freiburg.

IJjBuCTJ1 Interesslert ? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
jgMj»5 (Lebenslauf, Foto, Zeugniskopien und handschriftlicher
"•̂ Ĥ j Begleitbrief) 

und 
gewâhren Ihnen 

die 
gewûnschte Dis-

|gj}gp|| kretion. 133626-0

J9 jH

¦w'wVii C.VMI' TJWB 1̂ jfâl râ\" i« ir in> iiwr7WT<t7r lan

fe|p#f Allgemeine Treuhand AG, Personalberatung,
WMM Waisenhausplatz 25,3001 Bern, Tel. 031 22 90 52
H

engage pour début janvier 1981 ou époque à convenir |||j

mécanicien en automobiles I
qualifié I

pouvant prendre des responsabilités et seconder le chef d'atelier. fjyj
Salaire mensuel adapté au poste, prestations sociales modernes, Fonds de ^&|
prévoyance complet. A:$

Les personnes intéressées, pouvant justifier de quelques années de pratique, :Y<
voudront bien faire des offres complètes au Garage du Littoral - Case 19 - f 'j
2000 Neuchàtel 7 ou téléphoner au (038) 25 99 91 • interne 19, pour prendre J£5f
rendez-vous. 120279 0 HB

aaBJiSfav&Ê T&Cmt ! 'T îSfiBS

W&&tMeî'i3**Bsy f f l .  w^^BPf-x' 'jBL ^̂ S

PW^̂ 1 ' 1

SX, : • . . ' »• « ' ' -

pffrrm^iiititiiiiiiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ¦iimiiiiiiii «̂ mwBw^̂ ^«^B^̂ »wi

Elle voulait un enfant de lui,
au risque de sacrifier sa
propre vie...

Best-seller

Vente en librairie

121490-A
1. ;. .. t . ¦ . '¦ ¦ ¦ - ¦

^MEUBLERIE^

f BEROC HE 1
Ï0 2024 Saint-Aubin - (derrière l'hôtel Fattus) H
NS IIIIIIIII 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1̂ 1 i

I LIQUIDATION PARTIELLE 1
1 AVANT TRANSFORMATIONS 1
m Uniquement des meubles de qualité H
11 à des prix sacrifiés |p
fej Quelques exemples : fÉË i
fe^ VAISSELIER, 4 portes , Louis XIII, chêne, Fr. 4200.— cédé à Fr. 2600.— |f§i
RitJ TABLE DE FERME , noyer massif , 200 x 80, Fr. 2100.— cédé à Fr. 900.— kM ï
WÊ TABLE RONDE, Louis Xm, noyer massif , Fr. 1400.— cédé à Fr. 850.— ^ t
«M CHAISE LOUIS XIII , Fr. 350.— cédé à Fr. 220.— ¦
f m  VAISSELIER COLONIAL, 4 portes, massif , Fr. 2530.—cédé à Fr. 1900.— |||
Y]| TABLE COLONIALE , 180 x 85, massive, Fr. 870.— cédé à Fr. 490.— §¦
I m CRÉDENCE COLONIALE, 2 portes, Fr. 880.— cédé à Fr. 490.— MÛ
&§ BAR, Fr. 650.—, CHAISE, Fr. 190.—, COMMODE, Fr. 470.—, 5jfg
$m FAUTEUIL, Fr. 190.— ; MM \
iiU SALLE À MANGER campagnarde, complète, massive, Fr. 6900.— cédé à Wf i î
W& Fr. 4920.— ^ l
%m CHAMBRE LOUIS XV, provençal , complète, chêne massif , Fr. 5400.— Kl î
Psel cédé à Fr. 3900. ŴM k
, '3 LITLOUIS XV ÊPEDA complet .160 x 200, Fr. 3200.—cédé à Fr. 2400.— H
vM LIT LOUIS XIII, noyer massif , 160 x 190, Fr. 2600.— cédé à Fr. 1890.— |J£g
WÊ SALONS CUIR , 3 + 2 , depuis Fr. 2900.— gf| \
^1 SALONS TISSU, rustiques, style, classique 3 + 2 , depuis Fr. 950.— p3 ?
i|B et encore beaucoup d'autres ensembles-salons et petits meubles. 0êm |

Wy  Ouvert tous les après-midi de 14 h à 18 h 30, les $|j
'"-y samedis sans interruption de 9 h 30 à 17 h. f f S  '

||̂ Vente autorisée par le Département de police 
Èm 

\
WÊ du 31.10.80 au 15.1.81. 133620-A §̂Mm Hfll
8 IESfH IH

-J.

Décorez votre intérieur
ou faites un cadeau avec
cette

magnifique
pendule
avec socle, d'une hauteur
de 42 cm. Livrable en
rouge, noir, vert ou blanc.
Mouvement quartz à pile.
Garantie 1 ans.
Prix de fabrique

Fr. 155.-
Inca S.A.
Place
du Tricentenaire
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 97 60.

133589-A

ttTTIIITtITIHIIITIÏTTTTTr

\ DÉMÉNAGEMENTS
K Transporte - Livraisons K

i MICHEL LIENGME \
J 2072 Saint-Biaise J
M Châtellenie 22 "
• Tél. (038) 33 68 24 116342-A "n M

3tXTT T TTXTTT »TTT«TT »T»TTT Tf

! breath- i
! alyzer !
I Exécution très soignée. Convient j
. pour médecin et automobiliste. Prix
I spécial jusqu'à épuisement du stock. S
| Livraison contre remboursement f« port compris 73 fr.
I Nom I
î Prénom ij
j Rue N" S
j NP/localité .

à adresser dès aujourd'hui à : i!

Marcel Jeanneret '
| Allée du Bled 25 I

2013 Colombier. 123303-A



^-j flflÈfe 25 ans N/ m WI .W PARFON • \
Fonds de Participations Foncières Suisses

GENfcVH

Répartition 1980
Dès le 1er décembre 1980 les coupons suivants seront mis en paiement:

Répartition Répartition
brute nette

Coupon No 3 6 (revenus courants) Fr. 41.— Fr. 41 .-

Retenue à la source, récupérable, 3 5% ./ Fr. 14.35

Coupon No 37 (gain de capital), ***' ^"-o-5
non-soumis à l'imp ôt à la source. Fr. 2D.— Fr. 20.—
Total Fr .61.- Fr. 46.65

Valeur d'inventaire de la part au 30 septembre 1980: Fr. 1324.07

• La répartition en gain de capital provient d'un bénéfice sur vente d'immeubles réalisé
en cours d'exercice.

• Compte tenu de la situation économique actuelle, les parts de participation foncière
PARFON représentent un placement immobilier suisse sûr et rentable.

• En fin d'exercice 1979/80, la direction du Fonds constate avec satisfaction qu'aucune
demande de reprise de part n'était en suspens.

• Les parts PARFON peuvent être acquises actuellement à des conditions intéressantes,
c'est-à-dire avec un rendement sup érieur à la moyenne. La direction du Fonds ren-
seignera volontiers à cet égard.

SOFID S.A.
1204 Genève

Domiciles de paiement
• Banque Hypothécaire • Union de Banques Suisses,

du Canton de Genève Genève
(Banque Dépositaire) _ _. . . _ .n r • Banque Populaire Suisse,

• Crédit Foncier Vaudois Genève

• Banque de l'Etat de • MM. Bordier & Cie, Banquiers ,
Fribourg Genève

• Banque Cantonale du • MM. Darier & Cie, Banquiers,
Valais Genève

\ 133613-A J

VMÈMmmmBmmmmÈLV) V
ji ¦Jf \&mvAo&Ccir/ié>r \

BwSiBI ĵaSP 9 BF Ĥ WF n̂ " "" ni  ''" 'rfl'''"on prestigieuse îles accessoires
I \̂ rÉm% MX&FÂX&&\̂ 9kW&(0mÉË K K &&J É k  I '" 

créés '"" ^ • "•"' • Cartier renaît
BMé^KUM »̂, Bd . ¦¦¦¦¦¦¦ fl II rfnris la gamine de maroquinerie el de

li H2SK8 i l  bagages signée \er tnuH'de Cartier ¦ l.a
| \\\ nouvelle collection «Cuir» des mu/f de !
1 . 't Wart/er illustre dans son élégance cette
M '  UM\ fidéli té à la tradition de luxe et de qualité
. (! ' I l \  qui a toujours présidé aux Créations

"K îSIBP H Cartier.
YYY 1 " ' S: ^^^^^ë^^l-x H j Chaque objet réalisé dans tics peaux

¦ ' ^̂ ^ ĵjjSM i sélectionnées et rigoureusement contra-
it Y^Yx- Et " ' i wM 1 '(i<,s '' chaque stade de sa fabrication

Mx x ,xx ;:- Y-'.'': y .. . - rat 'fc j est accompagné de la carte d'authenti-
y ' 1 cité des mu/t'de Cartier attestant sa

. É r «  1 ' ' H '" provenance. Vous trouverez la Collée-
,-/ .. W^^^^^^B W \ W m B I 1 '"'" " <- '"' r " ''(>s w^A de Cartier en

W1̂  !l - x Bl % j S ' ;S exclusivité chez les concessionnaires
I ' 'V % :B' !': agréés.
I m H ï';¦ ¦. ]  fi y .J Carte d'authenticité
m —. ifHj x gçl i' fisBli 

¦'¦ys ' • xx-;;BBIBH- ,
I ,; ' /." ¦ ;¦ '. pi M xxx-H ,; 1! « Votre concessionnaire vous remettra
| ; ,S H, M f̂ir ' "'"'' l'"''' """"'r<1'''<' <'' ''"'<'<' . munie
¦ BB Ek&tfHÈx S : ¦ail ''*' so" 51-f""' '"rs '''' chaque achat d' un
¦ Y ; JB BI^^-JtA-^Bk. ,«¦ '"' article en cuir u
S M « ; • M Ĵ H „..
H». -x; x^H' ^-" :x "' ¦ ¦'¦pHxx^BliH -x iP^^H ¦¦ *v':'OfcJ^B

P̂ B̂ YÏYvsi-xY Yx¦ " ^IL*' . ^'"'.̂ rai Islii S * : "-xMfefc^..Y J&JêL ' " I ;<prix des objets illustres» Réf. pru
8 i fe ! B̂ tU *T^! x ^. ' 'wbi&l&Zk¦' ' ¦" J Ceinture box 12.1 170.

Y 'ï^?^*''?"- - x '1 '.l ^̂ J<MI ,. 1 , Poncrcuille 282 260.
^̂ B5; v' _ lft |̂ Ĥ Ĥ rafl ~Y H Portc-cartcs .1 volets 117 110 .
JE. ' / * | «SS A "iP51" l6- 225.

S?8t ZA9 "-. 15"̂ te"™ f̂ deCartier Suisse SA. 
rrihmir;i. î.

^  ̂ •mP'-~ty^F^BJi ' x x x x - - xY,,-v :
,";R(y V̂\ //^

r̂ =——— v.
jean-fnançois michaud

bijoutien-gemmologiste
place pury 3
neuchàtel

 ̂
1336Î4-A /j ^

^

ELECTRONA
la batterie de démarrage
du conducteur sportif

û

Demandez-la
à votre fournisseur habituel

121M1-2

ot  ̂ ilKitf̂ Pi Pour vos sPortsdh,ver

£f^^%UAi- Neuchàtel ^
\5^̂  ̂ à Colombier

Il Muller IJ
121043-2

\ 

Votre électricien

f̂lïS^SÉl̂jgj:iM»JflJlc''.̂ iul̂ ?rm

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12
121042-2 I

I Pffinl (P) ENTREPRISE DE MONTAGE

O HANS LEUTENEGGER SA
^¦¦¦¦¦¦¦S Bôle, Bernard Emporio , (038) 42 59 00 Berne, Untermattweg 23, (031) 55 77 44
!¦ , 'M Neuchàtel, fbg du Lac 2, (038) 24 17 18 Genève, rue Amat 9, (022) 32 92 03

TOBMBMHBIM ^̂ ¦HJ

depuis L'HOMME DU MÉTIER « . /- ., A .- '.̂ 5—_ • • . «ip|||p||pt pi APC "Ul' depuis de nombreuses années déjà, s
lUnrï mtlLLtllnt rLALt avec notre expérience, nous dépannons nos
luUt) Al) MEILLEUR MOMENT clients, grâce à notre personnel spécialisé.

présente

Jeckelmann WÊÊÊÊ  ̂.̂

étudiant - ïj Ép' '  ̂ I I , *

sur le plan national: lp̂Heinz Hermann M

Photo...,,. >r. .... ... ¦. ., P. Treuthardt

/

yQCarcanTlCD(i
^  ̂

Electricité générale 2017 
Boudry

j m ~" Appareils ménagers Tél. 42 12 50

121047-2

O

o Eaux minérales

[niDe//ey Frères I
ĥ "| Boudry, Addoz 30

TMf préT(038) 42 36 42
121048-2

—— . izi4at>-i!
napiM u- A..» v.

il ls A-.JR. • '" '' " i
4! Y.*11*^ S

1!.. Y.—iJMmlMEfrr̂ ^^^*^— ,to:x:̂ vj_

Mini 1100 Spécial: 3054 de longueur,
1098 cmc de cylindrée. 33,1 kW (45 CV)
DIN de puissance. Traction avant.
Fr.8450.-

Austin gagS  ̂l\/làniMorris »*5̂  IVIII1I
Bienvenue à un galop d'esrai.

Leasing dès 196.— p. mois
Nous achetons votre ancienne
voiture paiement comptant

R. WASER ,
Garage de la Côte |

Peseux-Neuchàtel
Route de Neuchàtel 15 rJÙL.

Tél. (038) 31 75 73 ¦ '¦ -'' . :' ¦

121043-2

IVVAI.O

Walo Bertschinger SA

Boudry
Rue Oscar-Huguonin 20
•S 038 42 38 88

Tout pour la rivière et le lac
Conseils - Vente - Reparanons - Montage

Toutes les grandes marques

121495-2

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
i , —_——___—__. ™_„„_—

Ferblanterie Appareillage
Installations sanitaires
Bureau d'étude

Maîtrise fédérale
Boudry - Rue Oscar-Huguenin
(038) 42 1146 121046-2

i Routes
I Travaux publics
Voles terrées
Sols Industriels

«S
T
O

C-J

2006 Neuchàtel
Tél. (038) 24 27 62

Dimanche I E) \̂ I I f  ̂D \f 
%à¥ 

\̂ |\S I 
"7 

I Championnat
30 novembre O Ĵ #̂ l# I « ™ |%W 111 I éLm S de r iigue
a 14 h 30 \^HI,̂ alalll_Bail B._BIIH1HIBIlallMl.̂ HBMBaHMIBa._

>aHl
._M/ 

Stade 
Sur-la-Forêt



" JUVENA ™
La simplicité

dans les soins de beauté
AU RAYON PARFUMERIE DE LA

pmMMMOl _
m GAUCHAT
iZZÀ Tél. (038) 31 1131 .

KT3 PHARMACIE
gfg» DES BEAUX-ARTS

9&-< <̂ 1 Cl. Favez
SffiSflKfl Av . du r'-Mars.
nJW «IH Tél . (038) 24 24 00

DROGUERIE - PARFUMERIE
COSMÉTIQUE

Spécialisé en produits vétérinaires
pour petits animaux.
Service.à domicile.

f/*—!— sitHORWQERlE ''BIJOUTERIE j
c7Hartiq,<& Cie JJ

V. Place de la Fontaine 4
uran>- 2034 PESEUX __

f  49 (038) 31 66 20 flj l

VL è

Votre spécialiste du prêt-à-porter où la
mode ne s'arrête pas à la taille 44

~*~ 
SOUS LES ARCADES
Fbg de l'Hôpital 9

NEUCHATEL - Tél. 25 20 1S

120777-9

A. HAEFELI
suce. C. Wisard

Radio - TV - HI-FI
Disques - Cassettes

Acessoires
Concessionnaire PTT
Membre USRT - CID

Grand-Rue 22 - 2034 Peseux
Tél. (038) 31 24 84

— In lioîto »

— musique
FABRICE VEYA
Rue de Neuchàtel 6 -

Tél. (038) 31 86 86
2034 PESEUX

i fjT | Conseillé et bien servi... f J LI 1
^^ 

P M chez votre commerçant indépendant de détail ! §L i M 1

Jf§\ MACHINES
(ËN&L, DE BUREAU
v==> PAPETERIE

_BOURQUIN & CÔ.
Angle Numa-Droz/Saint-Honoré

pr» 2001 NEUCHÀTEL
hljM Tél. (038) 25 10 75
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Du soleil Vin fin blanc
dans Rouge Pinot noir
votre Oeil-de-perdrix
verre Marc - Prune bérudge

un merveilleux choix
tapis- orient - rideaux

et
Tombola gratuite

des Portes-Rouges
Plus de 300 lots

pour vous

magasins Portes-Rouges 131-133
tél. 25 59 12
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OMEGA TISSOT
ARGENT MASSIF JEZLER

F. Robert
Seyon 5 Neuchàtel Tél. 038 25 28 32 .
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G?g L'HOMME ÉLÉGANT
«IFv TROUVERA CHEZ
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"̂ ==~-30 UNE GAMME
>V COMPLÈTE ET VARIÉE

Place Pury - Epancheurs 11 - 1"étage
Neuchàtel tél. (038) 25 02 82.

L après-vendanges se prépare

«..clies votre commerfonf spécialisé
JACQUES GRISONI, PRODUCTEUR-NEGOCIANT EN VINS, CRESSIER

La vendange de cette année s'est
achevée à fin octobre. M. Jacques
Grisoni, producteur bien connu de la
région, en tire une synthèse où la satis-
faction reste de mise. La récolte de
blanc a été très satisfaisante. Quant au
rouge, même si sa quantité a été peu
importante, sa qualité est qualifiée de
très bonne. Le vignoble a été remis
entre les mains des vignerons afin
d'effectuer les travaux d'automne.
C'est déjà à cette époque que 1981 se
prépare. Les cavistes de la maison,
eux, s'affairent à vinifier la nouvelle
récolte. Travail très important, car c'est
à la fermentation déjà que les vins se
caractérisent.

En cette fin d'année, la maison
Grisoni connaît un problème qui
toujours se résout à la satisfaction de
sa clientèle. Il s'agit de l'approvision-
nement pour la fin d'année. Même s'il
ne reste que peu de vin indigène, un
large éventail est proposé dans les
vins étrangers. Que les connaisseurs
se rassurent, ils auront l'occasion de
fêter Noël et l'an nouveau de manière

bien agréable, grâce a des millésimes
sélectionnés , notamment dans les
Beaujolais, Bourgogne, Bordeaux et
Côtes-du-Rhône.

De par sa réputation, la maison

lave de vieillissement des vins de Bourgogne de la maison J. Grisoni. (Photo P. Treuthardt, Neuchàtel)

Grisoni tient a rester fidèle a la qualité.
Dans les spiritueux «du tonnerre »
restent les vieux marc, prune bérudge
et mirabelle qui, comme les vins,
peuvent s'acheter chez le producteur à

Cressier. Les portes des caves des
Devins à Cressier s'ouvriront les
samedis matin de décembre. Nul
doute que les amateurs sauront être
fidèles au rendez-vous ! GD

Fromagerie Bill, 2bis rue du Trésor , à Neuchàtel
UNE CENTAINE DE SORTES DE FROMAGES

Proposer à la clientèle 80 à 100
sortes de fromages de toutes prove-
nances n'est pas si courant...

En grande partie bien sûr, ils
proviennent du pays, les « pâtes mol-
les» restant la spécialité des Français
et des Italiens, comme on le sait.

Bien connue au chef-lieu depuis une trentaine d'années, Mmc Renée Bill et ses deux vendeuses. (Avipress P. Treuthardt)

Moins connus quoique bien intro-
duits, connaît-on toutefois ces savou-
reux anglais que sont le Cheddar et le
Stilton? Si le premier est une pâte mi-
dure, le second est un « bleu » qu'on-
déguste au pays de son origine, après
qu'il a été macéré au sherry (vin de

Xérès) . Autre fromage inattendu, le
Kashkaval , un bulgare confectionné
avec du lait de brebis.

Quant au pays, ne nous attardons
pas sur ses grandes richesses à ce
propos. Notons pourtant ce délicieux
jurassien de La Chaux-d'Abel, fromage

à pâte mi-dure, petite production du
pays. Issue de ce coin de terre encore,
la tête de Moine fait également les
délices des connaisseurs. Et, à part le
Bagnes, ce valaisan si connu pour la
préparation de la raclette, relevons
pour le même usage les nobles vertus
du Conches ou celles des fromages du
Val d'Entremont.

UNE RÉPUTATION
Chaque saison revoit ses fromages

typiques. Aussi revient le temps des
fondues, celui des raclettes justement.
Mais aussi celui de la dégustation du
Mont d'Or, originaire ne l'oublions pas
de la Vallée de Joux.

Ici en effet, c'est encore une réputa-
tion qu'on veut défendre. Celle préci-
sémentdu rythme naturel des saisons.
On ne surgèlera pas de vacherins par
exemple, mais au contraire on en
respectera le temps de maturation.

Autre petit fait qui témoigne bien
d'une maison de qualité, on peut y
acheter le lait frais « au bidon » comme
jadis et découvrir si ce n'est pas déjà
fait , les fameux yoghourts «faits
maison » par M. Willy Bill lui-même!
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Pour vos achats de
FRUITS ET LÉGUMES

FAMILLE SCHUPFER
Promenade-Noire 6 Tél. 25 64 29
Hôpital 10 Tél. 24 02 00
Marché Tél. 25 63 38

Inspiré
Un parfum spontané. Comme vous.

PHARMACIE
MONTANDON

Neuchàtel
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LES PLUS BEAUX

DUVETS
en nordique ou autres dimensions

Au Cygne fZVB
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Page publicitaire
de l'Association

, <o& "T* W Tl V suisse des arts
«̂ Y i Y  ̂ graphiquesNouvelles menaces de grève

Les imprimeurs suisses informent
Le Syndicat du livre et du p ap ier (SLP) n'a \ ¦ <Mm t .„ , . . . ,, - .
pas suivi les recommandations des négocia- ^mSi de £* "'
teurs et de son comité central. Par consê- _ 40 heures de travail par semainequent, votre j ournal votre périodique, vos _ salaires les lus élevés en Suisse dans le secteur desimprimes courent le risque de ne plus pouvoir arts et métiers
être réalises ponctuellement ! — compensation automatique et complète du renchéris-
Pourtant, le contrat collectif de travail conclu sement deux fois par an

en 1977 entre p atrons et travailleurs, de — versement du plein salaire dès le premier jour en cas
, r , j . y j, j . de maladie ou d accidentmême que les améliorations négociées l hiver , _ .

p assé en vue du contrat 80, offrent aux ~ prevoyance Professionn
f

e P<™ tous
travailleurs des arts graphiques un statut ~ 

^SMdîe?^

611 

"̂  * J°UrS
professionnel enviable. 

^^
Jugez-en d'après le tableau Cl -COntre : ^^ En 1980, la négociation a abouti aux propositions
N 'estimez-vous p as qu'un tel contrat off re suiva .
j  ,. À -+ - ài * •/ ' ,'̂  A / — 4 semaines de vacances pour tous, 5 semaines desdes conditions de travail supérieures a la Pâge de 50 ans
moyenne ? — 13e mois de salaire complet dès 1981 (75% en 1980)
Le Syndicat du livre et du papie r a refusé les — assujettissement au contrat de tous les travailleurs
améliorations 1980, parce qu'il les juge 0CCURés ! la confection technique des imprimés, de

f f t f -p r l  A J ? .i manière a mettre également les non-proiessionnels auinsujjisantes . rar des mesures UC grève, Il bénéfice des prestations sociales garanties par le :
veut contraindre les employeurs à faire contrat collectif
d'autres concessions. — congé de formation
On reproche aux patrons de ne pas se — £ôit au recyclage pour les travailleurs touchés par
montrer prêts à négocier. Dé fait, ils ont KS 2re°mff ° 

* P°Sltl°nS UeS SUr

accepté des concessions qui représentent, _ statut largement amélioré pour les commissions
sans le renchérissement, une augmentation d'entreprise
des charges Salariales de 5 % en moyenne. _ protection accrue de la femme enceinte
Avec le renchérissement, la hausse s'élèvera __ encouragement à la formation continue.
à 9% environ. \ /

Cependant, les patrons ont refusé, entre autres,
les revendications suivantes :

• octroi, aux membres des commissions d'entreprise , • intervention du syndicat dans le contrat d'apprentis-
d'une demi-journée hebdomadaire payée pour les sage, déjà soumis à une loi fédérale et à un contrat
activités de ladite commission ; cantonal ;

• extension du champ d'application du contrat à des 0 durée du contrat limitée à 1 an et 5 mois au lieu de
activités extérieures à la confection technique des 3 ans ;
imprimés ; • augmentation des salaires minimums, pour certaines

• droit de convoquer en tout temps des assemblées du activités auxiliaires, à un niveau provoquant un
personnel pendant le travail ; accroissement des charges salariales, en certaines

• 3 semaines de recyclage payées (pendant la durée du régions du pays, jusqu'à 33%.
contrat) à tout membre du syndicat, et cela même
pour les travailleurs non touchés par l'évolution
technologique ;

Nous considérons que la grève n'est pas un moyen approprié pour trouver une solution aux divergences dans les relations
entre employeurs et travailleurs. Nous sommes favorables à la signature rapide d'un contrat collectif garantissant la
paix absolue du travail.

120733-A

Dans les arts graphiques, on compte 28 chômeurs à fin octobre 1980 sur 25 000 travailleurs professionnels
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Installations Sanitaires
Couverture Ferblanterie

Chauffages

NEUCHATEL STS^4

COLOMBIER x YY'Y^

SAUNA - GYM ¦ SOLARIUM - BRONZAGE

^U 11 
^ FITNESS

*--»" t CENTRE¦ 
i I r SERRIÈRES

"̂ pHt™ i ** *! Francis Perret
fc

~ - &L'JSHÉii #ri Clos-de-Serrières 31

^̂ *SS« 1"ML Tél ' (038) 31 91 20
Chaque jour FITNESS-SKI - TENNIS - FOOTBALL

iHZZERAI
entreprise de construction
et de travaux publics

Pommier 3 NEUCHÀTEL Tél. (038) 25 33 44

Ûpïh Elflfil
.. gB̂ l $ella
*  ̂ afrelectronic

*s\f\+\ Mmo K.-Th. PIÏTELOUD
1̂ 3 Saint-Honoré 2

Neuchàtel. Tél. 25 58 93
Cours de couture et de coupe
mercerie + boutons + galons RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

CARROSSERIE

PAUL SCHOELLY SA
TOUJOURS À VOTRE SERVICE,

AVEC UN TRAVAIL RAPIDE ET SOIGNÉ

HAUTERIVE TÉL. (038) 25 93 33
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FEUILLE
D'AVIS
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LE JOURNAL
DES
SPORTIFS

Pour vos sports d'hiver
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NS -YOUNG SPRINTERS

SAMEDI 29 NOVEMBRE 1980
à 20 h 15

PATINOIRE DE MONRUZ

reçoit

S*Championnat suisse de LNB

Encore un grand a Monruz. Un des plus grands ,
puisqu'il compte en ses rangs le presti gieux Jacques
Lemaire !

Sierre s'en vient en effet donner pour la seconde
fois la répartie aux «orange et noir» . Faut-il en déduire
que nos représentants vont subir une nouvelle lourde
défaite? Pas si vite... Un esprit nouveau commence à
souffler sur Monruz. Les choses ont été reprises en
main et, 'mardi dernier, face à Olten, Bader et ses
coéquipiers ont montré qu'ils avaient du cœur au ventre
et la volonté de bien faire. Nos gars ont certes à
nouveau perdu mais cette défaite portait des germes
d'espoir. Le service militaire, qui empêche plusieurs
titulaires de s'entraîner, voire de jouer, ne facilite
évidemment pas le travail du « coach » qui attend donc
avec impatience la fin de cette période. Pour le moment,
chacun travaille avec acharnement pour affiner sa

forme et trouver des «automatismes » qui permettront
d'éviter de nouvelles catastrophes.

A propos de catastrophe, c'en serait certainement
une si les Young Sprinters retombaient en première
ligue. Un tel événement risqueraitfort, en effet, d'inciter
les gens à repousser à d'autres temps la construction
d'une patinoire couverte. Et ce serait le plus grand des
malheurs pour le hockey neuchâtelois. Nous devons
donc tout entreprendre pour maintenir les «orange et
noir» en ligue nationale. Dans cette optique, allons
nombreux encourager les Neuchâtelois dans leur lutte.
Ce faisant, nous apportons aussi un peu d'eau au
moulin du club, qui en a un urgent besoin !

Ne croyons pas que le combat mené par les Young
Sprinters soit un combat de désespérés. Au contraire,
Henrioud et ses compagnons sont en train de retrouver
leur assise et, s'ils sentent l'appui du public, ils se
remettront bien plus rapidement en selle, afi n d'enta-
mer les matches du tour de relégation dans un état
d'esprit positif et dans une forme physique optimale.

On le sait, les points qui pourraient être récoltés
aujourd'hui ne serviraient à rien, puisque le tour final
verra toutes les équipes repartir à zéro. Néanmoins, en
grignotant ici ou là quelque pécule, le moral reviendrait
vite, l'assurance de se tirer d'affaire aussi. Le public
peut participer activement à ce réveil. Dès lors, allons en
nombre ce soir à Monruz et encourageons d'emblée les
« orange et noir» . N'attendons pas, pour les soutenir,
que l'adversaire gagne 3-0...

Avec nos espoirs
Voici les matches au programme de nos espoi rs, ce week-end :

• Juniors interrégionaux: Neuchâtel-Sports Young Sprinters -
Yverdon , demain à 20 h 15 à Monruz.

• Novices : Serrières - Neuchàtel - Sports Young Sprinters ce soir à
17 h 30 à Monruz.

• Minimes : Fleurier - Neuchâtel-Sports Young Sprinters, demain
soir à 17 h 30 à Belle-Roche.

MERCI AUX AUTOMOBILISTES
Nous remercions chaleureusement les personnes qui ont bien

voulu mettre leur véhicule - et leur temps - à la disposition de nos
juniors pour le match de jeu dernier à Saint-lmier.

Notre commission des espoirs a pratiquement besoin chaque
week-end de cette forme de collaboration. Aussi bien, invitons-
nous les automobilistes disposés à donner un coup de main une fois
ou l'autre à s'annoncer, lors des matches joués à Monruz, à
M. J. -Ch. Poncet, ou à téléphoner au 24 59 08. Un grand merci
d'avance à ceux qui pourront nous aider ! 

BILLET DU FAN S CLUB DU SAMEDI 29.11.80
Chers amis sportifs,
L'orange et le noir sont des couleurs a soutenir et à

promouvoir! Rien de plus simple. A la caravane du
«Fan 's» , à Monruz, toute une série de gadgets aux
couleurs de notre club favori sont en vente :
- vestes de toutes les tailles - briquets
- pulls - porte-clés
- bonnets -fanions grands

et petits
- casquettes - parapluies

Vous avez aussi toujours la possibilité de prendre
une carte de membre à cette même caravane.

Et n'oubliez surtout pas, avant le début du match, de
faire votre pronostic au concours du « Hockey-Tip» ; de
nombreux prix , dont un vélomoteur, sont en jeu.

LE 2 DÉCEMBRE À LANGENTHAL
Le prochain déplacement du Fan's se fera à

LANGENTHAL.
Mardi 2.12. Départ : 18 h au sud de la poste principa-

le. Inscriptions au 24. 14.63.
Ce soir Sierre va amener un fort contingent de « sup-

porters ». Faites en sorte que l'on entende aussi des
encouragements pour Young Sprinters!!! A ce soir
donc, derrière le banc des joueurs où l'on doit entendre
crier «Hop Young Sprinters»! C'est si facile.

Jouez au H0CKEY-T1P
Les résultats n'empêchent pas le HOCKEY-TIP, notre

jeu de pronostics, de continuer, bien au contraire !
Chacun peut y participer. Il est possible de tenter sa

chance jusqu'au dernier moment , notamment à la cara-
vane du Fan's-club, à la patinoire. Réservez aussi bon
accueil aux personnes qui vous présentent un bulletin
de participation. Le bénéfice du HOCKEY-TIP est par-
tagé entre le club et la future patinoire couverte. Si vous
ne gagnez pas vous-mêmes , vous participez au moins à
de bonnes causes ! Mais si vous avez de la chance, vous
pourrez peut-être enlever le vélomoteur ou le vélo de
course Peugeot, la pendule neuchâteloise ou encore un
autre parmi les gros lots mis en jeu.

Un grand merci d'avance pour votre participation !

L'école de hockey
Ouverte à tous les gar,çons de la région ayant envie de

tenter leur chance dans ce magnifique sport qu'est le
hockey sur glace, notre école de hockey bat son plein.

Tout au long de la saison, il est possible de s'inscrire,
sans obligation d'adhérer aux YS. Il n'est pas nécessai-
re, pour débuter, d'être en possession d'un équipement
complet de hockeyeur. Début tous les samedis à 8 h 30.
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Le «fUCK. D U K » , association indépendante de
Neuchâtel-Sports Young Sprinters H.-C, a pour but de
favoriser le développement du hockey dans notre
région , spécialement sous les couleurs orange et noir.
Depuis la saison dernière , le quart de la cotisation
annuelle est versé à un fonds pour la construction d'une
patinoire couverte à Neuchàtel. Bien que le club soit
monté en ligue B, la cotisation reste de Fr. 200.— mais
les membres peuvent verser un montant supérieur , voire
plusieurs fois 200 francs , chaque tranche de 200 francs
donnant droit à une place assise à la tribune couverte de
Monruz.

Le nombre des membres du «PUCK D'OR» est
encore restreint et le comité de cette association, dont le
président est Mc Luc Jacopi n , espère le doubler au cours
de l'hiver. Si vous pensez que Neuchàtel doit être repré-
senté en ligue nationale , et si vous approuvez la politi -
que d'ouverture à la jeunesse prati quée par Young
Sprinters, n 'hésitez plus à allonger la liste des membres
que nous publions ci-dessous :

Air Parts Supplies S.A. Neuchàtel ; Annonces Suisse»
S.A. Neuchàtel ; BCN Neuchàtel ; Entreprise Bernasconi
&- Cie, Les Geneveys-sur-Coffrane ; Bar de la Poste.
Neuchàtel; Bauermeister & Cie, Neuchàtel; Bianchi
peintre , Neuchàtel; Béguin Georges, Neuchàtel; Bou-
cherie A. Rohrer , Neuchàtel; Berner Henri , Neuchàtel ;
Besancet Jean-Pierre , Neuchàtel; Café du Simp lon.
Neuchàtel; Restaurant des Chavannes , Neuchàtel;
Bohnenstengel Jean-Claude , Bevaix ; Câbles de Cortail-
lod; Carbonnier Jean , Neuchàtel ;-Carroserie Grosjean ,
Auvernier; Cheminées Garden Forest , Hauterive :
CISAC S.A., Cressier; Favre Excursions , Rochefort ;
FTR Neuchàtel ; Gerber Pierre , Neuchàtel; Hirschi
J.-Claude, Saint-Biaise ; Auto-école Isch , Neuchàtel ;
Laiterie Ruth Debrot , Neuchàtel; Restaurant Les Plata-
nes, Chez-le-Bart ; Restaurant La Grappe , Neuchàtel;
Meubles Meyer , Neuchàtel ; Morax Michel , Neuchàtel;
Imp rimerie Moser S.A. Neuchàtel ; H.-C. Noira igue;
Petitpierre & Grisel, Neuchàtel; Pharmacie Tripet , Neu-
chàtel ; Pahud François , Neuchàtel ; Entrep rise Pizzera
S.A., Neuchàtel; Plàtrerie-peinture Pezzani , Bôle ;
Entreprise Paci & Freiburg haus, Neuchàtel; Sadu
Import Fred Santschi , Cormondrèche; Suchard-Tobler
S.A., Neuchàtel ; Usine de Produits chimiques , Neuchà-
tel ; Vessaz & Fils, Marin; Voegeli Eaux minérales.
Peseux; Wetzel Pierre, Neuchàtel; Wetzel Raymond.
Neuchàtel; Zeller Rolf , Neuchàtel.

Pour devenir membre, il suffit de verser votre cotisa-
tion au compte N" FO-121.916 , SBS Neuchàtel ,
CCP 20-35. Vous recevrez alors votre carte de tribune
et les statuts de l'Association.

Adhérez au Puck d'Or

I  ̂
LOUIS GROSJEAN

1 Jptf CARROSSERIE D'AUVERNIER
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présente aujourd'hui
Ê •..'*' 1/ PELLET Jean-François PURRO Patrice
VA Imiîr '̂ ^̂ 'Y BK - Attaquant Défenseur
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Né le 16.09.53 Né le 13.03.59
«ASSA» ' 
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ARGENT COMPTANT
Le mieux est de
passer tout de suite
à nos guichets!

rzaBBc lfii f̂l 
ôus y °btenez'sans grandes

I .̂lA^msam Kl formalités, des crédits jusqu'à
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FJ j Fr. 20 000.-et plus.
F ! Un exemple:
Lj  Fr. 10 000.- remboursables

fcÉ j en 48 mensualités de Fr. 262.75
W g i (y compris assurance pour solde
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| de dette).
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banque auf ina
Inst itut affilié à l'Union de Banques Suisses <
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2001 Neuchàtel, 9, place Pury S
Tél.038 24 6141

Cherchons jeune

diététicienne
9 h 30 à 13 h 30,
tous les jours.
Adresser offres
écrites à JJ 2233 au
bureau du journa l.

129017-0
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8038 Zurich ou à: Dewald SA . 1020 Renens 133583-A

A vendre

remorque
Saris ,
modèle Arba ,
neuve, charge
totale 450 kg,
Fr. 1500.—.

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

133 574-A

La Fontenelle
- Centre scolaire du Val-de-Ruz, Cernier

EXPOSITION
de pastels et dessins
Edouard Vaucher
du 29 novembre au 14 décembre 1980.
Samedi et dimanche de 14 à 17 heures.
Mardi , jeudi et vendredi de 19 à 21 heures.

123414-A

I Sans mauvaise j
haleine... ;

I Cure d'oignons
I ainsi que tous autres fruits , i
I plantes , légumes avec leurs j
I bienfaits naturels !
j Nouveau système avantageux j
I rapide. Economie, conservation. j

BJl Facilités.
I Ecrivez à Ets Josy, 1867 Ollon, !

| . I qui rensei gnera. 121476-A i

I TRAITEMENTS 1
D'HUMIDITÉ

avec produits américains. j
Exécution rapide et soignée, bas I
prix. Effets immédiats. I

Ecrivez à R. Muller, H
Paix 18, Yverdon. 13368B-A Jf

Orchestre de danse
pour tous les goûts

TOP-FIVE
5 musiciens

Tél. (032) 25 47 94
(le soir). 1336H-A

Un cadeau précieux pour Noël !

Timbres-poste! Timbres-poste!
Oui voudrait acquérir 21.500 timbres-poste
(3 kilos) missions (non triés), Reich allemand,
Jeux olympiques, astronauiiques, monde entier ,
raretés suisses anciennes et nouvelle en partie de
1890, valeur de catalogue 4800 fr., pour 290 fr. .
seulement? (La pièce 1,5 Rp). Droit de renvoi.
Commander tout de suite.
G. Gallucci . D-7750 Constance,
Tàgermoosstrasse 31. 133556-A

Gravures de valeur
Vues de la Suisse
Envois au choix possibles.

Demandez la liste à:
Brigand Trading Cie
9494 Schaan. 133594-A

Ecole d'Ingénieurs Bienne
(ETS)

Nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
qualifiée, de langue maternelle française, capable de s'occuper de
tous les travaux de bureau, tout particulièrement de la correspon-
dance française, de façon indépendante et sous dictée.
Bonnes connaissances d'allemand indispensables.

Nous offrons :
activité intéressante dans un climat de travail agréable.
Date d'entrée: 1e' avril 1981.

Le cahier des charges peut être demandé à l'adresse mentionnée
ci-dessous.

Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae et pièces à l'appui ,
jusqu'au 14 décembre 1980, à la
Direction de l'Ecole d'Ingénieurs Bienne
Faubourg du Lac 103, 2502 Bienne

120554-0 ÉCOLE D'INGÉNIEURS BIENNE

REPRESENTANTS (TES)
Gain accessoire par la vente de
pendules murales artisanales en fer
forgé , pour particuliers, industriels et
sociétés.

Tél. (038) 31 32 44. 123455-0

Nous cherchons :

commis de cuisine
minimum 1 an de pratique après
apprentissage

sommelier (ère)
Bons gains.

Sans permis, s'abstenir. 115936-0

WBSBkPAjaÊ

y • " liinii fB " S'
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(99
Grand-Rue 9 Seyon 18 S
Neuchàtel Tél. 25 31 57 §

Je cherche place de

chauffeur-magasinier
éventuellement concierge à plein
temps.

Adresser offres écrites à BB 2225 au
bureau du journal. 123430-0

Gouvernante
de confiance
cherche emploi.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffres
PA 310.400 à
Publicitas.
1002 Lausanne.

121055-D

Mariages
Existe depuis 1963

Renseignements
par téléphone
N° 25 04 89

Route des Falaises 54, Neuchàtel
DISCRÉTION Consultation gratuite

Agences à Neuchàtel - Genève
Lausanne - Sion - Lugano - Fribourg

114355- Y

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchàtel » .

Demandez notre programme gratuit
sur notre formation

HOtesse de vente
Représentant

I. B. F. permanence téléphonique
samedi de 9 h à 22 h.
Tél. (038) 25 96 06. 133590 0 Pour faire publier une « Petite annonce» ,

il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

Nldersbrarvd
engage

dessinateur
sanitaire

Nous offrons une situation stable
au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique, dans un cadre de travail
agréable.

Faire offres détaillées à
Hildenbrand & Cie S.A.,
installations sanitaires, ferblanterie,
aménagement de cuisines,
Saint-Nicolas 10, 2006 Neuchàtel.
Tél. (038) 25 66 86/87. 133570-0

HÔTEL DES COMMUNES
Les Geneveys-sur-Coffrane

désire engager pour date à convenir :

une femme de chambre
un garçon d'office
un aide de cuisine
un ou une sommelier/ère

Prière de se présenter sur rendez-
vous, tél. (038) 57 13 20. 133513-0

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. Neuchàtel
Tél. (038) 24 1842. 121212 0

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

vendeuse
en bijouterie

aimable, indépendante et bilingue
(français-allemand). Travail varié ,
vente, bureau et organisation.

Nous nous réjouissons de votre
appel ou votre lettre.

Grauwiller S.A., av. de la Gare 7,
1700 Fribourg. Tél. (037) 22 36 79.

133802-0

Petite entreprise de décolletage
engage

décolleteurs
mécaniciens
aides-mécaniciens

éventuellement

tourneurs
Travail indépendant, à responsabi-
lité, très bien payé.

Faire offres à :
Mandrin s. à r.l. 3235 Erlach
Tél. (032) 88 12 10. 133575-0

La Caisse de compensation CIC1CAM

cherche

employé (e)
pour travaux relatifs au calcul et la perception des

cotisations.

Ce poste requiert goût et facilité pour les chiffres ainsi que la
précision qu'implique l'emploi de l'informatique. Le titulaire
devra être apte à assumer la responsabilité du secteur qui lui
sera confié.

Entrée en fonctions: à convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae et documents usuels à
CICICAM, service du personnel,
case postale 504, 2001 Neuchàtel. 133591 o

marin^centre
Robert Haute coiffure

Peseux - Tél. 31 74 74 - 31 90 50

engage

2 premières coiffeuses
2 coiffeuses
1 apprentie

1 vendeuse en parfumerie
133655-0

On cherche
pour Neuchàtel

VENDEUSES
à plein temps, dans
grand magasin.

Tél. (021) 35 95 78.
133658-0

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE 1 jour par
semaine. Tél. 25 14 85. 129035-j

HAUT DE SAINT-BLAISE, cherchons femme
de ménage 3 demi-journées par semaine.
Tél. 33 13 10, après 19 heures. 123426-J

COUTURIÈRE cherche emploi. Tél. 25 22 37.
129027- J

INSTITUTRICE argentine, étudiante en fran-
çais, donnerait cours d'espagnol,
tél. 24 62 31. 129038-J

MATÉRIEL TRAINS MÀRKLIN ligne
aérienne, poteaux , rails. Tél. 31 86 43.

129304-J

POMMES GOLDEN, MAIGOLD samedi
13-15 h, apporter emballage, ferme Mentha,
Landions, Cortaillod. Tél. 41 22 61. 129021-J

MANTEAU VISON beige, taille 40; souliers
de ski N° 36. Tél. 24 52 59 (repas). 123264-j

VÉLOMOTEUR Allegro Sachs 503, 2 vites-
ses. Prix 850 fr. Tél. 24 75 48. 123074-j

1 VÉLO PLIABLE parfait état, 180 fr.
Tél. 63 34 68. 123387-J

1 TAPIS laine 200 x 300, 275 f r. ; 1 tapis nylon
145 x 275, 80 fr. ; 1 machine à tricoter 50 fr.
Tél. 24 46 94. 129053-j

SOULIERS SKI Nordica N°43, peu portés.
Valeur 300 fr., cédés à 120 fr. Tél. 31 59 12.

129051-J

ORGUE ÉLECTRONIQUE état neuf, au plus
offrant. Tél. 24 15 60. 129039-j

SKIS AUTHIER compact trial 180 cm, Léola-
croix compétition 207 cm. Tél. (038)
21 18 62. 129040-J

MEUBLES DE STUDIO: lit , armoire,
bibliothèque-bureau et table avec 2 chaises.
Etat neuf, prix à discuter. Tél. (038) 33 56 68,
dès 18 heures. 114536-j

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

UNE COUVERTURE chauffante électrique;
table de salon. Tél. (039) 41 40 57. 115943-j

CUISINIÈRE À GAZ Electrolux 4 feux, neuve
avec garantie, cause double emploi. Allu-
mage automatique, four autonettoyant, gril.
Valeur neuve 1748 fr., cédée à 1400 fr.
Tél. 61 37 95. 115939-j

SUPERBES CHIOTS saint-bernard, 2 mois,
pure race, sans papiers, poil court. Tél. (039)
37 15 56. 115947-J

CAMÉRA BOLEX macrozoom 1,8/7-56 mm
super 8, peu utilisée. Tél. (038) 25 34 55.

129059-J

CHAMBRE A COUCHER complète (mo-
derne), lits jumeaux, bois noir-blanc, 980 f r. ;
vaisselier moderne, bois teck massif, 350 fr.
Tél. 33 12 10 ou (031) 93 18 09. 12343G-J

4 PNEUS NEIGE 165 SR 13 montés sur jantes
Ford Taunus. Tél. 25 40 62. 129061-J

ENSEMBLE DE SKI 10-12 ans, parfait état.
Tél. 25 32 84. 129066-J

DEUX PNEUS NEIGE avec jantes pour
Peugeot 304. Tél. (038) 42 55 83. 123458-J

VESTE BRUNE AGNEAU véritable, tail-
le 38-40, excellent état, 650 fr. (neuve
1200 fr.). Tél. 25 05 69, après 18 heures. .

123064-J

TABLE EN NOYER avec rallonge, 4 chaises
recouvertes de tissu. Tél. 33 39 96. 123255.J

5 PAIRES SKIS montés, bon état, bas prix.
Tél. 25 01 30. 123257-j

SKIS VÔLKL neufs avec fixations 727, 430 f r.
Tél. 33 47 74. 129012J

CHAMBRE A COUCHER neuve, hêtre massif.
Adresser offres écrites à CC 2226 au bureau
du journal. 123423.3

POUR LE24 JANVIER 1981, Bôle, dans villa,
2 pièces, tapis tendus. Adresser offres
écrites à CZ 2206 au bureau du journal.

123300-J

URGENT CAUSE DE DÉPART appartement
2 pièces, Boudry, Addoz 46. Tél. (038)
42 23 90. 123361-j

CERNIER APPARTEMENT 3 PIÈCES enso-
leillé, 365 fr., charges comprises. Libre dès le
1°' janvier 1981 ou à convenir. Tél. 53 11 46,
le soir. 123111-j

3 PIÈCES Marnière 36, Hauterive.
Tél. 33 63 52, le soir. 1234133

À COLOMBIER 1 studio meublé, coin à
cuisiner, douche-W.-C. communs et 1 studio
meublé avec cuisinette et salle de bains.
Tél. 53 49 78. 129047-J

MARIN APPARTEMENT 3 pièces. Téléphone
33 54 96. 129045-j

LIT D'ENFANT 70 x 140 cm, avec matelas,
bon état. Tél. 25 70 68, heures repas.

123316,3

VÉLOMOTEUR Puch 2 vitesses, bon état.
Tél. 53 46 92. 129003-j

UNE TABLE RONDE pied central noyer, un
secrétaire, un régulateur. Case postale 128,
2610 Saint-lmier. 115944-j

CHERCHE REMORQUE pour voiture, charge
totale maximum ; 450 kg. Tél. (024) 41 21 34,
dès 18 h 30. 129036-j

QUELLE JEUNE FEMME redonnerait la joie
de vivre à jeune homme 35 ans, divorcé,
avec deux enfants ? Goûts simples, très
affectueuse, sérieuse , sinon abstention.
Ecrire à EE 2228 au bureau du journal.

115940-J

MONSIEUR début trentaine, bonne présen-
tation, cherche dame ou demoiselle pour
amitié et sorties. Ecrire à FF 2229 au bureau
du journal. 115919-j

DAME, FIN TRENTAINE cherche ami pour
perfectionner son italien. Ecrire à GG 2230
au bureau du journal. 123382-3

MONSIEUR libre pendant les fêtes promè-
nerait en voiture dame solitaire désirant
compagnie. Ecrire à II 2232 au bureau du
journal. 123400-3

MONSIEUR DIVORCÉ sans torts, 44 ans,
aimerait rencontrer gentille dame ou
demoiselle, pour une vie commune. Télé-
phone souhaité. Case postale 128,
2610 Saint-lmier. 115942 3

JEUNE CHATTE TRICOLINE propre, à
donner contre bons soins. Tél. (038)
55 10 12. 133551-3

LOCATION DE ROBES DE MARIÉES et
accessoires chez Mme Geuggis, Cortaillod.
Tél. 42 30 09. 115801-J

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

POUR PERMIS DE CONDUIRE
Place-d'Armes 3, tél. 24 07 07, samaritains
mixtes. neeis-j

LA PATERNELLE - NOÉL 1980 le samedi
6 décembre 1980 à 13 h 45 au Cercle libéral ,
Neuchàtel. Renseignements : J. Paccolat ,
Marin. 123385-3

CHERCHE MODÈLES MASCULINS. Rensei-
gnements : tél. 25 79 33. 123239-3
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Gérard DEPARDIEU - Isabelle HUPPEHT au sommet de leur

talent dans le fijm d'un grand cinàaste français,
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CHROMOSOME 3 i
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Concessionnaire RADO du canton de Neuchàtel, Neuchàtel: D. Chappuis, 3, faubourg de l'Hôpital , Palladium, 10, Saint-Maurice. Cernier: H. A. Straurhann. Couvet : D. Berthoud ,
1, Grand-Rue. La Chaux-de-Fonds : Orna S.A., Le Diamant, 41, avenue Léopold-Robert. Le. Landeron : R. Lack, 7, rue du Centre. Le Lode : P. Matthey, 31, rue D.-Jean-Richard. . ISMIS-A

¦IWlSflwBi T0US LES SOIRSÂIÔ H an . niNni HFnriRFnh Matinée ft
*
15 >¦ ¦

P̂ ^̂ aJQ 
rSAME

DI et DIMANCHE: Matinée à 14 h 30 et 17 h 3u~1 J
KAy ï\ Ti- mPi ' J IH  ̂Y W > - - *! i n ¦

Mnlllirii p̂  A^laSSssEMgS^Ŷg P
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U CRITIQUE UNANIME: UN CHEF-D'ŒUVRE I =
M tJiJ il ST TOUS LËSTOIRS à 2i H IMDrTI IRMPe: ¦
KEScfifSfril Samedi, dimanche, IMUO I UKIMtt> \ m
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SOPHIA JAMES ELI Dimanche à 17 h 30 ¦
LOREN COBURN WALLACH • PREMIÈRE VISION • "

L'ARME "ITiffiTÉ |
AU POING SECRETE :
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*«.-..-..« s DU VICE ET DE LA PERVERSION ¦
CRAPULEUX s 20 ANS mM .

rniiiiiiin iv i imfl

F$T FINANCES
XJil FEDERALES

¦W M ^L Présidé par MM. Claude
Hr l̂r B ¦̂V. FREY, Pierre HIRSCHY

Ŵ et Jean-Pierre RENK , le
^ÉÉttij ĵll^Bk̂ p̂ '̂x . ^W Comité neuchâtelois pour les
.%â §il̂ L ^̂ Mâ . \ 

économies réunit 
des person-

W^ ^^^  ̂ ^  ̂v, a nalités convaincues de la
3 kJ |J nécessité de soutenir les
I ^?V e^orts d'économies de la Con-

i Kjr C'est pourquoi*
Jacques BEGUIN, président du Conseil d'Etat
André BRANDT, conseiller d'Etat
François JEANNERET, conseiller d'Etat
Pierre BROSSIN, président du Grand Conseil
Jean CAVADINI, conseiller national
Claude FREY, conseiller national, président du Parti radical
neuchâtelois
Caries GROSJEAN, ancien conseiller d'Etat et aux Etats

|" Yann RICHTER , ancien conseiller national, président du
Parti radical suisse
Georges BEGUIN , président de l'ADEN

| Jean CARBONNIER, président de la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'industrie
Pierre HIRSCHY, président du Parti libéral neuchâtelois

^ 
André HARGOT, président du Syndicat patronal des pro-
ducteurs de la. montre
Jean-Pierre RENK, président du PPN

' et les députés
| Jean-Claude BARBEZAT, Jean-Pierre BEGUIN, Gilbert
| BOURQUIN, Jean-Louis BRON, Jean BRUNNER, Jean-François

de CHAMBRIER, Francis CHIFFELLE, Jean CHIFFELLE,
y Amiod de DARDEL, Pierre DOLDER, Hubert DONNER, May

DROZ-BILLE, Pierre DUCKERT, Jean-Jacques ENGEL, Maurice
y GIRARD, Charles GROSSEN, Jean GUINAND (PPN), Jean

x GUINAND (lib), Jean-Michel HAEMMERLI, Jean-Claude JAGGI,
f Henri JEANMONOD, Charles MAURER, Gustave MISTELI, ij

Charles-André PERRET, André PORCHET, Roger t.
V PREBANDIER, Jean-Philippe RIBAUX, Jean-Dominique

ROETHLISBERGER, Willy SCHAER, Rémy SCHEURER,
Francis SCHLEPPI, Rodolphe STERN, Marcel VEUVE, Henri-
Louis VOUGA, Bruno VUILLEUMIE R, Claude WEBER, Fred
WYSS, Pierre WYSS

VOUS RECOMMANDENT DE VOTER

ECONOMIES
^^^x-wwjjpÇX ^HTx.:->£**Nr K':,:*ââ la

Comité neuchâtelois pour les économies. I
Responsable François Reber. I33693.A

La publicité
rapporte à ceux

qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 Ç5 01

Un plus grand
plaisir de la table.... f

Pour échelonner vos achats: demandez la carte d'abonnement "client"
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G^MGE AI. FACCHINETTI 1
PORTES-ROUGES 13 NEUCHATEL |

TEL. Q38 24 2133 I
GARAGE TOURING, H. DALL'ACQUA. 2072 SAINT-BLAISE
GARAGE S. BOREL, Station GULF, Clos-de-Serrières 12. 2003 NEUCHÀTEL
GARAGE TOURING, S. ANTIFORA, 2105 TRAVERS 120876-A
GARAGE MONTANDON & CIE, 2316 LES PONTS-DE-MARTEL

,4- mwiu^-̂ iyiMww,

En Première

f REALISE PAR JACQUES DERAY
_ UNE PRODUCTION ALAIN DELON —

PALACE
Tél. 25 56 66 i

15 h-  18 h 45- 20 h 45
i 16

ans
' 133616-A

Mi—^̂ ——^̂ —a

Patins
d'occasion
de Fr. 20.—
à Fr. 35.—,
Nos 33 à 45.
Tél. (032) 88 14 40.

115948-A

V9ANDE
«eaux fermiers
viande de bœuf
préparée pour congélateur.

Tel ferme : (039) 54 13 04.
boucherie : (039)41 2153.

115923-A

MJ»jBlfiTlIXXXXX3
¦MTOl'u'.lYlka CHAQUE JOUR
BBEOBILE  ̂

15 h et 20 h 30 12
Faveurs susoendues arts

Un film Jeune,
sur la Jeunesse et ses espoirs

CHAQUE JOUR 17 h 45 14 ans
V.O. texte français

LE TROUPEAU
(SÙRÙ)
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Une épopée — Une histoire d'amour
Un exode • La vraie histoire d'un pays.

121287-A

Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur.
Ecluse 10, Neuchàtel.
Tél. 25 90 17. 6194&A

! Renseignez-moi, sons frais, sur vos

prêts personnels l
sans caution jusqu'à fr. 30 000.-. m 1

Je note que vous ne prenez pas de 
^^
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RESUME: Marie de Rohan, duchesse de Chevreuse, est la plus jolie
femme de la Cour de France et la plus intelligente. Elle est devenue la meil-
leure amie de la reine Anne d'Autriche et prend la défense de la pauvre
souveraine contre les tyrannies de son désagréable époux Louis XIII, et de
Richelieu. Revenant d'Angleterre elle trouve à Dieppe le jeune Laporte, un
page qui sert de courrier entre elle et la reine.

76. LA REINE MÉPRISÉE

1) Laporte raconte que depuis l'incident d'Amiens la reine est en butte à
des interrogatoires épuisants et injurieux. On l'accuse d'entretenir une
correspondance non seulement avec Buckingham par l'intermédiaire deMmo de Chevreuse, mais aussi avec son frère, le roi d'Espagne, en vue de
nuire aux intérêts de la France. Hier, le chancelier, garde des sceaux , s'est
présenté chez la reine de la part du cardinal. Il l'a fait asseoir sur un tabou-
ret comme une prévenue, l'a interrogée de cent manières , tandis que ses
sbires fouillaient la garde-robe de Sa Majesté pour y chercher des lettres
compromettantes.

2) Enfin le chancelier a montré à la reine un billet écrit par elle à son frère
Philippe IV. Comprenant combien ce document était compromettant pour
elle, la reine a voulu le conserver par-devers elle, et l'a carrément caché
dans son corsage en déclarant à son persécuteur que sa correspondance
lui appartenait en propre. - « Alors ? » interroge Marie de Chevreuse, hale-
tante. - « Alors... c'est à peine croyable, le chancelier n'a pas hésité à plon-
ger la main dans le corsage de la reine pour lui reprendre ce papier. Il a agi
comme s'il eût affaire à quelque prostituée du Pont-Neuf. Et sans doute
M. le Cardinal lui avait-il recommandé lui-même de ne pas se gêner . » -
« C'est inimaginable ! » murmure Marie de Chevreuse, atterrée. « Faut-il
que le cardinal considère comme perdue la partie de la reine, pour perdre
ainsi toute mesure... «

3) Au Louvre, la duchesse trouve Anne d'Autriche hagarde et prostrée. -
« Ils ont osé... Mon frère lui-même me croirait folle si je lui racontais les
affronts que je dois subir... Et pourtant c'est la vérité... A quoi ne dois-je
pas m'attendre désormais ! Oui Marie, vous aviez raison I Je suis mena-
cée... L'emprisonnement à vie dans un cloître... Ou peut-être la mort... » -
n Votre Majesté doit et peut encore se défendre ». Sur ces entrefaites entre
M1"" de Fargis, la nouvelle surintendante. Anne d'Autriche qui sait que
cette dame est une créature de Richelieu a placée près d'elle pour
l'espionner, esquisse un pas menaçant vers elle. Mais Mm0 de Fargis
tombe à genoux devant elle. — « Madame, croyez-moi, je vous suis toute '
dévouée. Je regrette la tâche dont M. le cardinal m'avait chargée , car les
tourments injustes dont je vous vois accablée m'ont révoltée. Je veux
vous servir de mon mieux. »

4) Le cas d'une telle conversion est fréquent. On peut constater que
toutes les créatures que Richelieu placera près de la reine pour l'espion-
ner , seront prises de pitié, d'affection même pour l'infortunée souveraine
et deviendront ses alliées les plus fidèles. -« Madame la duchesse, conti-
nue Mm* de Farg is tournée vers Marie de Rohan, partez si vous le pouvez,
au plus tôt , et réfugiez-vous à Bruxelles. Votre vie est en danger. »

Prochain épisode:
Premier complot de Mme de Chevreuse
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«DEUX LIONS AU SOLEIL»
¦MMM Cl 1 INIEIMIJ^glM^BM
De la fantaisie avec

Ce n'est jamais très drôle , un dernier
jour de vacances. Surtout quand il y a
comme par hasard une bonne âme compa-
tissante pour vous susurrer: « Vous allez
voir qu 'à partir de demain il va faire
beau» .

Justement , Paul et René n 'ont aucune
envie de rentrer. Ils envisagent déjà de
fa ire traîner les choses en s'offrant une
bonne petite bouffe et en prenant la route
tranquillement. Le chemin des écoliers ,
en quel que sorte. Un coup de volant de
trop et cette «petite rentrée pépère »
s'achève dans une jardinière de fleurs .

Le premier coup de colère passé, reste
le «ras-le-bol» à la limite du désespoir et
bien sûr l' envie d'en sortir , un peu plus
forte que d'habitude.

Tel est le prologue du nouveau film de
Claude Faraldo Deux lions au soleil. Les
sympathiques personnages de Bof, son
premier long métrage , éprouvaient déjà
ce besoin de changer pour un peu de
« fantaisie» , comme le réclame Paul.
Celui de «Themrock » y mettait plus de
violence... Ici , Paul exprime le problème
en termes simples : en plus de la fantaisie ,
il réclame un peu de chance , et un peu de
dignité.

Chantage
En fait , le hasard aidant , ce n 'est pas tel-

lement dans la dignité que Paul et René
commencent ce qui n 'est pas encore leur
nouvelle vie. C'est d'abord un chantage
peu reluisant que Paul exerce sur l'auto-

mobiliste qui les a pris en stop et qui
manie les billets de 500 ff avec une
esbroufe paternaliste... un peu trop
tentant , quand même. Mais René
n'appréciera pas. Tout comme Paul
n 'appréciera pas la seconde initiative de
René...

C'est vrai qu 'au départ ils n 'ont rien de
«deux lions» , ces deux braves types qui
cherchent par quel moyen ils pourraient
bien échapper à l' usine et à l'horizon
limité de leur petit appartement. Toutes
leurs entreprises hasardeuses se soldent
par des échecs risibles ou humiliants
jusqu 'à ce que surgisse une idée géniale-
ment simp le.

Ils deviennent tout à fait fûtes , les deux
lions. Tout surpris de leur réussite. Et ce
nouveau Donneur leur uuunc un >.u:ui
gros comme ça !

La fantaisie viendra avec le soleil, et
avec Babette , la serveuse de l'hôtel où les
deux compères ont élu domicile.

A la fin de Bof , tout le monde partait
vers la mer et le soleil. Cette fois , nos deux
lions y sont , et leur escapade charme par
son humour mêlé d'émotion. Claude
Faraldo s'est attaché à décrire les rapports
d'amitié entre deux hommes, et à leur
façon de réagir à la misère, sans jamais
insister sur leur homosexualité qui n'est
que suggérée, comme sont suggérés les
problèmes personnels de chacun : René
est veuf , avec une grande fille de 18 ans
qui vit sa bohème de son côté; il appren-
dra qu 'elle se drogue et se prostitue occa-
sionnellement... Paul , divorcé deux fois , a

eu deux enfants de son deuxième maria-
ge; il a quitté sa femme pour vivre avec
René et celle-ci en a toujours un peu voulu
à ce rival inattendu.

La part belle
Nous ne la verrons qu 'une fois dans le

film , au cours d'une scène assez boulever-
sante , et nous faisons en même temps la
connnaissance d'une comédienne que l'on
voit peu sur nos écrans : Valérie Kling. Le
film fait d' ailleurs une belle part à des
acteurs trop souvent habitués des seconds
rôles: Jean-François Stevenin (qui j oue
Paul) est aussi cinéaste puisqu 'il écrivit ,
réalisa et joua Le Passe-Montagne, qui
reçut une bonne critique , mais fut boudé
du grand public. Jean-Pierre Sentier
(René) vient aussi de terminer un long
métrage: Le Jardinier. A leurs côtés, la
radieuse Catherine Lachens incarne la
généreuse Babette.

Tout au long de cette équip ée, malgré
les sourires , la mer et le soleil , on redoute
une fin pessimiste que n'avait pas Bof.
Paul et René s'acheminent doucement et
sans crainte vers «le bout du rouleau ».
Cette fin ne peut pas ne pas venir... Mais
elle ne sera pas celle qu 'on attendait.

A.C.

STUDI O

L'arme au poing

Le gouvernement américain et le F.B.I.
aimeraient bien rapatrier , contre son gré , le
milliardaire Cari Stegner , r echerché pour diffé-
rents méfaits. Mais l'homme vit retiré dans une
île lointaine et entouré de gardes du corps. Les
autorités locales refusent l'extradition. On
recourt alors à de louches aventuriers pour
mener à bien cette périlleuse entreprise. Fertile
en rebondissements , « L'arme au poing » de
Michael Winner est un film explosif où rien ne
manque.

LES ARCADES

Kagemusha - L'ombre du guerrier

Ravagé par les guerres civiles , divisé et
ruiné, le Japon du XVF siècle est un pays en
crise, une nation à la recherch e de son identité.
Les seigneurs de la guerre savent que pour
régner en maîtres absolus , il faut prendre Kyot-
to. Shingen Takeda , le plus ambitieux de tous,
connaît l'amp leur des risques et les conséquen-
ces que sa mort entraînerait. C'est pourquoi il
recherch e un double , un sosie parfait , un
« Kagemusha », apte à pouvoir le remplacer sur
les champs de batailles. Avec une maîtri se
incomparable , Akira Kurosawa a composé sur
le thème du guerrier et de son double une fres-
que grandiose et superbe. Son film , qui a
obtenu la Palme d'or au dernier festival de
Cannes , est un chef-d'œuvre, un sommet de
l' art cinématographi que.

APOLLO

Famé

Ce film réalisé par Alan Parker est un film
jeune , sur la jeunesse et ses espoirs . Qu 'ils fas-
sent de la danse, du théâtre , du chant , ils font
3 ans d'école pour devenir star... ou garçon de
café!!! Un très dur apprentissage avec beau-
coup d'illusions et très souvent peu de résul-
tats . Mais ils persévèrent tout le temps avec
beaucoup d'espoir , de force et d'amour... Et
c'est comme cela que naissent les grands
danseurs , chanteurs... (Chaque jour à 15 h et
20 h 30 - 12 ans).

Le troupeau (Sùrù)

Ce film en couleurs de Zeki Okten en version
originale turque sous-titrée français-allemand
est «...Un film d' exception qui démontre pour-
quoi une jeune fille est muette comme des mil-
lions d'individus des deux sexes . A voir pour
comprendre ce qui ne va pas actuellement. .. »
C'est ...une épopée , une histoire d'amour , un
exode , la vraie histoire d'un pays ! (Chaque
jour à 17 h 45 - 14 ans).

Si Vous aimez à Neuchàtel.
Emouvant: LOULOU (Bio).
Un film fantastique : CHROMOSOME 3 (Rex).
Plein de vie: FAME (Apollo).
Un chef-d'œuvre : KAGEMUSHA (Arcades).
Delon : TROIS HOMMES À ABATTRE (Palace)
Explosif : L'ARME AU POING (Studio).

^Êt ! CULTES DU DIMANCHE SM
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h, culte adultes et enfants ,
M. J. Piguet; 19 h 30, Gospel Evening à la Collé-
giale. '¦•¦¦¦

Temple du bas: 10 h 15, réception des catéchumè-
nes , M. D. Michel ; 10 h 15, culte de l'enfance.

Maladière : 9 h 45, M. E. Hotz ; garderie d'enfants.
Ermitage : 10 h 15, culte de famille.
Valangines : 10 h, culte des familles , M. R. Ariè ge.
Cadolles : 10 h, M. M.-E. Perret.
Serrières: 10 h, M. A. Miaz; 19 h, M. A. Miaz.
Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15 au

Temple du bas. .
Culte en semaine : le jeudi de 19 h 30 à 20 h à la

Maison de paroisse.
Les Charmettes : 10 h, culte avec sainte cène.
La Coudre-Monruz : 9h, culte de jeunesse; 10 h,

culte de l'enfance; 10 h, culte avec sainte cène;
20 h, culte avec sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte de sainte cène, M. Bûrki,
partici pation du chœur paroissial.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: samedi 1B h 15; dimanche

9 h 30, 11 h, 18h 15; 16 h (espagnol).
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15;

dimanche 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15;

dimanche à 9 h 15 et 11 h.
Eglise Saint-Norbert, La Coudre: samedi 18 h 15;

dimanche 10 h.
Chapelle de la Providence: samedi 18 h (espa-

gnol! ; dimanche 7 h.
Hôpital des Cadolles: dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne : 10 h 45.
Paroisse de La Côte, Peseux: samedi 18 h; diman-

che 9 h et 10 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel ;

messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchàtel : 9 H 3Ô7cult9 et
sainte cène , M. W. Schulthess ; 20 h. Au service
du prochain, M. F. Kneuss. Mercredi : 20 h,
réunion de prière. Colombier : 9 h 45, culte et
sainte cène, M. E. Geiser. Jeudi : 20 h, étude
biblique.

Evangelische Stadtmission, avenue J.-J. Rous-
seau 6: 19 h 30, Gebet; 20 h 15, Gottesdienst.
Mittwoch : 15 h, Gemeinsame Freistunde. Don-
nerstag : 15 h, Bibelstudium, Kinderstunde;
20 h 15, Jugendgruppe. Freitag : 20 h 15, Forum.

Evangelische-methodistische Kirche, rue des
Beaux-Arts 11: 9 h 15, Gottesdienst. Donnerstag,
14 h 30, Frauendienst. Freitag, 20 h, Mannerkreis.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1: 9 h 30
et 20 h, services divins.

Première Eglise du Christ , Scientiste, fbg de l'Hôpi-
tal 20; 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir , rue de
l'Evole 59: 9 h 30, culte; 17 h, culte en italien;
20 h, évangélisation-édification.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: 9 h 45, culte;
20 h, réunion d'évangélisation. Mardi : 14 h 30,
ligue du Foyer (séance féminine). Jeudi : 20 h,
étude biblique.

Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 12: études
bibliques et conférences: samedi 17 h, en fran-
çais; 19 h 30, en allemand. Dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, rue de l'Evole 8a: 9 h 45,
M. J.-P. Golay; garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, rue du Chasselas 3, Peseux : 9 h, réunions
des sociétés auxiliaires; 10 h, école du diman-
che; 10 h 50, sainte cène. Mercredi : 20 h, soirée
S.A.M.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange- ?
rie .1: 9 h 30,. culte, M. G. Estoppey; 20 h, étude ?
biblique. Jeudi : 20 h, soirée missionnaire. ï

Eglise évang élique de la Fraternité chrétienne, rue 
^du Seyon 2: 9 h 30, culte; école du dimanche. 4

Mercredi : 20 h, réunion.- ?
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du ?

Lac 10: 9 h 30, culte; école du dimanche. *
Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi , J

9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte avec prédi- ^cation. Mardi : 20 h, réunion de prière. ?
DISTRICT DE NEUCHATEL t

Le Landeron : samedi , messe dominicale à 18 h. ?
Dimanche, 9 h 45, messe. Paroisse réformée: ?
9 h 45, culte. ?

Lignières : voir Nods. T
Nods : 10 h 15, culte. JCressier: église catholique: samedi à 18 h 15, +

messe. Dimanche, messes à 8 h au foyer Jean- ?
ne-Antide, à 9 h 30, à l'ég lise. Paroisse protestan- ?
te: 9 h 15, culte; école du dimanche.

Cornaux : 10 h 15, culte; école du dimanche. J
Marin (chapelle œcuménique) : 9 h, messe en fran- ^çais. 10 h, culte de fête de l'Avent , sainte cène. 4
Saint-Biaise: 10 h, culte, T'Avent; 10 h, culte de ?

l'enfance (cure du bas) ; 10 h, garderie des petits, ?
(cure du bas) ; 9 h, culte de jeunesse (foyer).

Hauterive : 9 h, culte, sainte cène; 9 h, culte de Jl'enfance (collège). 4
DISTRICT DE BOUDRY *

Auvernier : 9 h 45, culte. Bevaix : 10 h, culte. Bôle : 4
10 h, culte. Boudry: 10 h, culte. Paroisse catholi- ?
que: samedi 18 h 15, messe. Dimanche 9 h 45, ?
messe. Colombier : 9 h 45, culte. Corcelles : 10 h, Jculte. Cortaillod: 10 h, culte. Paroisse catholique: J8 h 45 et 11 h 15, messes. Perreux : 8 h 45, culte. .5,
Peseux : 10 h, culte. Rochefort: 10 h, culte. Saint- +
Aubin : 10 h, culte. ?

Une recette
Gâteau au chocolat
et aux noix

IK)URVQUSMADME

Pour 4 personnes: pour la pâte, 5 œufs,
125 g de sucre, 1 sachet de sucre vanillé,
150 g de farine, 1 pincée de sel. Pour le
glaçage, 200 g de sucre, 2 cuillères à soupe
de cacao en poudre, 2 cuillères à soupe
d'eau. Pour la crème, le tiers du glaçage
plus 2 cuillères à soupe de beurre et 25 cer-
neaux de noix piles. Décoration : cerneaux
de noix.
Beurrez et farinez un moule de 20 cm de
diamètre environ.
Battez œufs et sucre jusqu'à obtention d'un
mélange léger et épais à la fois, blanchâtre.
Ajoutez-y la farine tamisée, par petites
quantités, puis le sel. Versez dans un moule
beurré et cuisez à four chaud, préchauffé,
pendant 15 à 20 minutes (le gâteau bien
doré doit résister à la pression du doigt).
Démoulez et laissez refroidir.
Tamisez ensemble sucre glace et cacao, et
faites-les chauffer avec l'eau, sans cuire, sur
feu doux, sans cesser de remuer et jusqu'à
obtention d'une consistance lisse.
Enlevez le tiers du glaçage et incorporez-y
le beurre et les noix moulues. Fourrez de
cette crème le gâteau coupé en deux.
Reformez-le et glacez-le entièrement avec
le reste du glaçage. Décorez de cerneaux de
noix et laissez durcir.
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Problème N° 583

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

ROUBAIX

HORIZONTALEMENT
1. Qui met le désordre dans les affaires.

2. Non atteints. Extrémité d'une ligne
d'attaque. 3. Interjection. Met parfois
l'estomac dans les talons. Particule. 4. Non
reconnue. Servait autrefois à la notation du
plain-chant. 5. Instrument de supplice.
Possessif. 6. Compagnon de Cybèle. Prati-
ques. 7. Service militaire. Rendu moins
épais. 8. Ville de l'Asie Mineure. Porte les
armes. 9. Préposition. Plein de vie.de viva-
cité. 10. Personne qui vit enfermée.
Ancienne unité.

VERTICALEMENT
1. Pleurer d'un façon qui peut vous étouf-

fer. 2. Etat du Brésil. Drogue purgative. 3
Cours d'eau. Une des neuf Sœurs. 4
Proposé. En tas dans les muions. 5. Super-
puissance. Fit partir. Rencontré. 6. Décla-
rées avec autorité. 7. Vague de la mer. Cap
du Var. 8. Ancienne mesure. Premier. Sans
résultat. 9. Ville de Moravie. Dans la
gamme. 10. La vie a les siennes.

Solution du N° 582
HORIZONTALEMENT: 1. Trimardeur. -

2. Relation. -3. Aa. Thé. Vil.-4. Je. Usine. -
5. Emerisées. - 6. Rat. Sem. Et. - 7. Stère.
Etna. - 8. lo. Ire. Usé. - 9. Niveaux. El. - 10.
Sonneries.

VERTICALEMENT: 1. Traversin.- 2. Réa
Matois.-3. 11. Jeté. VO.-4. Mater. Rien.-5
Ath. lseran.-6. Rieuse. Eue. -7. Do. Sème
XR. - 8. Envie. Tu. - 9. Insensée. - 10. Rôle
Taels.

RADIO ft RADIO
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30

et 23.55. 6.00 Radio-évasion, avec à: 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.30 Actualités régiona-
les. 6.58 Minute œcuménique. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 env. Sport et balade. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts. 8.55 Les
ailes. 9.00 Le bateau d'Emile. 11.00 Le kiosque à
musique. 12.30 Journal du week-end, avec à:
12.45 L'actualité insolite. 13.00 Drôle de vie. 14.00
La courte échelle (Ligne ouverte de 15 h à 17 h
tél. (021) 33 33 00). 15.00 Super-parade.

17.00 Propos de table. 18.00 Journal du week-
end, avec à: 18.15 Sports. 18.30 Panorama-7.
18.45 Le bol d'air. 19.00 La grande affiche. 21.00
Sam'disco. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 (S) Valses , polkas et Cie. 7.50 Nos patois.

8.00 Informations. 8.10 (S) Le magazine du son.
9.00 (S) L'art choral. 10.00 Sur la terre comme au
ciel. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Notes et
bloc-notes, avec à : 12.30 Les archives sonores de
la RSR. 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Formu-
le 2. 13.20 Ils ont fait l'Histoire. 14.00 (S) Compa-
raison n'est pas raison. 16.00 CRPLF: Carrefour
francop hone : La solitude (3). 17.00 (S) Folk Club
RSR. 18.00(S) Swing-Sérénade. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Cor-

reo espanol. 20.00 Informations. 20.05 (S) Théâtre
pour un transistor : Par ennui, de Gilbert Léautier,
d'après Maxime Gorki ; Jeunes auteurs français.
21.00 (S) Scènes musicales : Classiques français :
Werther , drame lyrique, musique de Jules Mas-
senet , extraits. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30
et 23.55. 6.00 Radio-évasion, avec à : 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.15 Que ferez-vous
aujourd'hui? 6.30 L'agenda vert. 6.45 Dimanche
balade. 7.15 Balcons et jardins. 7.45 Philatélie,
cinéma et photographie. 8.15 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.20 Les dossiers de l'envi-
ronnement. 8.65 Concours Mystère-Nature. 9.00
Informations + Le calendrier de l'Avent. 9.05
Dimanche-variétés. 11.00 Toutes latitudes. 12.00
Les mordus de l'accordéon. 12.30 Journal du
week-end, avec à : 12.45 Les cahiers du dimanche.
13.00 Dimanche-variétés (suite). 14.00 Le chef
vous propose... 14.20 Tutti tempi. 15.00 Auditeurs
à vos marques.

18.00 Journal du week-end, avec à: 18.15
Sports. 18.30 « Nous rouvrons le dossier». 18.45
Eclusif. 18.55 Antenne verte. 19.30 Allô Colette I
21.10 Enigmes et aventures : Le grand chef aux
nombreux chapeaux, de Robert Schmid. 22.00
Dimanche la vie. 23.15 Jazz me blues. 24.00
Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informations.

8.15 Petit concert spirituel. 8.45 Messe. 10.00
Culte protestant. 11.00 (S) Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Musi-
ques du monde, avec: Folklore à travers le
monde; La joie de jouer et de chanter; Jeunes
artistes. 15.00 Un certain goût du monde. 17.00 (S)
L'heure musicale : Wiener Streichquartett . 18.30
(S) Continue. 19.20 Novitads. 19.30 A la gloire de
l'orgue. 20.00 Informations. 20.15 (S) Fauteuil
d'orchestre. 22.00 (S) Compositeurs suisses.
23.00 Informations. 23.15 Hymne national.

HOROSCOPE

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront idéalistes, rêveurs, poètes, pleins
d'idées mais hélas peu réalistes.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Soyez persévérant dans vos
démarches. N'abandonnez pas vos
projets. Amour: Votre crise de jalousie
est apaisée. La personne qui vous aime
a reconnu son erreur. Santé: Le froid
met en danger vos points fragiles.
Redoublez de vigilance.

;.
TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Profitez d'un travail favorable
qui vous est offert pour longtemps.
Amour : Vous êtes très généreux. Vous
en donnez ia preuve à tout moment.
Santé : Ne vous fiez pas à la résistance
de votre estomac. Il est fragile.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: La chance vous aide en vous
suggérant d'utiles associations.
Amour : Un souci sentimental risque de
s'installer. Vous pouvez le dissiper.
Santé : Nervosité possible. Vous ne
supportez pas d'opposition.

CANCER (22-5 au 23-7)
Travail : Vous allez trouver un appui. En
attendant, restez attentif. Amour: Votre
souci de justice n'est pas facile à com-
prendre ni à exercer. Santé : Le main-
tien d'un poids moyen doit être votre
préoccupation.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Les Poissons deviennent
d'excellents associés. Ils partagent
votre idéal. Amour : En cherchant à
obliger un ami, ne commettez pas
d'imprudence. Santé : Redoublez
d'attention et de soins aux approches de
la cinquantaine.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Un point de droit à régler. Il
vous donne de sérieux soucis. Consul-
tez un avocat. Amour: Votre vie senti-
mentale n'est pas monotone. De bon-
nes occasions se présentent. Santé :
Pratiquez une marche quotidienne. Elle
fortifiera les muscles de vos jambes.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vos finances s'organisent très
bien, grâce à l'intervention efficace de
votre associé. Amour: Un sentiment
secret prend de l'importance et vous
oblige à vous poser de graves ques-
tions. Santé : Les méthodes naturelles
sont celles qui vous réussissent le
mieux. Prudence.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Satisfaction financière de
grande envergure. Ayez soin de la
préparer. Amour: En épousant les Pois-
sons, acceptez l'amitié du Verseau.
Vous serez heureux. Santé: Des soins
constants sont nécessaires si vous
voulez rester jeune. Sommeil calme et
régulier.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Vous avez choisi une carrière
un peu en marge. Vous devez en tirer de
grandes satisfactions. Amour: Votre
sensibilité hésite entre un sentiment qui
appartient au passé et une nouvelle
passion. Santé : Pour les hommes:
sérieuse reprise des forces. Pour les
femmes; ennuis digestifs.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail : Votre imagination fertile en
idées neuves est très appréciée dans la
vie commerciale. Amour: Excellente
journée pour les unions avec le Lion,
grâce à un idéal commun. Santé : Veil-
lez à votre circulation qui doit être par-
faite. Mangez lentement; ménagez
votre respiration.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Beaucoup d'intuition, moins de
crainte. Le climat propice va se déve-
lopper. Amour: Vous trouverez votre
bonheur conjugal. Votre seul souci est
de faire un choix parfait. Santé :
Méfiez-vous des sièges sans dossier
confortable. Vos vertèbres souffrent du
manque d'appui.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Acceptez le voyage proposé; il
convient à votre caractère et dévelop-
pera la chance. Amour : Le sentiment
reste favorisé. Caractère vif et entrepre-
nant, toujours passionné. Santé :
Accordez-vous un peu de repos com-
plet. Vous êtes sur le chemin d'une
dépression nerveuse.

• C'est officiel, les différentes chaînes fran-
çaises de télévision proposeront prochai-
nement dans le commerce, des vidéocas-
settes de leurs propres émissions. Parmi les
projets retenus, des genres bien différents :
les recettes de cuisine de Michel Oliver, les
grands moments sportifs de l'année, un
montage sur De Gaulle et un «digest » du
voyage de Jean-Paul II à Paris.
• Le troisième festival du film abstrait se

tient à Montpellier (du 3 au 7 décembre) sur
le thème « rapport entre l'image abstraite et
le son ». Dans un genre à peu près opposé,
la FNAC organise à Parisien Festival du film
pour enfants de moins de 12 ans » entre le
23 décembre et le 2 janvier. Des prix seront
attribués dans diverses catégories (films
récréatifs, éducatifs , courts et longs métra-
ges, cinéma et télévision.

• Chacun a entendu parler à p lusieurs
reprises déjà, d' un livre portant pour titre
«Sop hia », et qui n 'est autre qu 'une auto-
biographie de Sophia Loren. Il se vend
paraît-il merveilleusement bien , à tel
point qu 'il pourrait servir de soutien à un
film sur Sophia Loren. Mais , est-ce vrai-
ment surprenant?

• Dès qu 'il en aura f ini  de son duel avec
Yves Montand (dans Le choix des armes
sous la direction d 'Alain Corneau),
Gérard Depardieu s 'envolera vers
l'Amérique du Sud. Il y retrouvera un
autre grand acteur français mais dans un
reg istre très différent. Son comp lice
s 'appelle en effet Pierre Richard et c'est
Francis Veber qui les réunit pour les
besoins du fi lm La Chèvre.
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DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE ^^^
^D'ACCESSOIRES AUTOS «EDITION SPECIALE»̂ ^

brico wllc^ :̂̂ ^6. rue de la Mouline v\ 'V ĵSt- ^PV
1022 Chavannes-Renens - «" 'X^?*JP
Tél. 02T/35 1141-42 . TOHPP^- H*VENTE PAR CORRESPONDANCE FAN

*" "* ** " '* ' " ' "" COUPON RéPONSE !- ;Nom : __ j »
Prénom : D PORTE SKI |
Adresse : ! S
No: Localité: U CATALOGUE 133571.A|

I » I
Des produits qui méritent

votre confiance !
Chez votre spécialiste vous trouverez :

ç̂ gfe) - machines à café et es
presso

£&& ~ t08ster
t̂ Kjfc) - radiateur rapide

t î̂^à ~ humidificateurs

é$gà - set à coiffer et appareil de manucure

t£$$fo> - sèche-cheveux

^$$$à - coussin chauffant et chauffe-lit

ciîSftïà - chauffe-plats et chauffe-assiettes

ĝh, pour tous - tous pour 
£$$&

113131-A

AQUARIUMS I
EAU DE MER
EAU DOUCE

AQUACORAILN
\k 2014 Bôle \

_jH 10 km de Neuchàtel <i& \
É̂ ""-̂  Tél. (038) 42 47 61 \

Ç 70 AQUARIUMS 
^E 10.000 1 EAU DE MER J

\^ 4̂ 5000 POISSONS /
\jjb Amphiprions y

Y de notre ^sy^ élevage ^r "̂
TC /y invertébrés

(̂Ly / _Zf coraux
^̂ iaL̂ i^^ plantes

IMPORTATION DIRECTE
PRIX SANS CONCURRENCE <

CN

Journal d'aquariophilie gratuit. S
Parking devant le magasin. "

•••••••••••••••
 ̂ WT> ^W WjÊÊk *

Q 
Manteau f i 

ÏË̂ JP j  G

© doublé ,. .y" J'' f ^̂ Ê̂  ̂#

A Vf-  ¦> ^k A

2345- 1 2
• Vnr V ¦ IMPORTATION DIRECTE •

: JACK-PEU :
@ Rue du Concert 6 - Neuchàtel - Tél. 24 60 40 9•••©••••••••••S

U SSSsERft LA ROSIÈRE
*w | Parcs 115 . Neuchàtel Tel 25 93 73
j» Michel Charge - Chef do cuisine

HlF TRIPES À LA NEUCHATELOISE
1 CIVET DE CHEVREUIL (SANS OS)

MÉDAILLON DE CHEVREUIL
Tous les midis : ASSIETTE DU JOUR
Salle pour sociétés - Jeux de quilles

133784-A

Hôtel de la Croix-Fédérale
à Saint-Biaise

Spécialités autrichiennes
jusqu'au 6 décembre

Fermé le dimanche i
Tél. 33 40 40

115493-A

1P' laS du 15 au 30 novembre
^W QUINZAINE

... ITALIENNE
II© ©I (Ml f 3vec le concours du chef

ifcjj A. Dellea

.
^̂ ^HS^̂ ^̂  

Extrait de la carte

W\a\W B̂ - Agnolotfi rossini
Ê ĝ - Lasagne Calimero

^̂ ^̂  
- Cosce di coniglio

Ww ï̂̂  ̂
alla 

cacciatora
tiSBSÊÊ W£tgKi pour réserver : Tél. 24 42 42.
y -y^̂^r ^̂ 8i*̂  

116336-A

\£çi/// Durant le

mflTPf 
mo«s de décembre

y j |H a  à EUROTEL-NEUCHÂTEL

T l'orchestre
u folklorique roumain

Neuchàtel j
Av. de la Gare 17 U0Té«. 212121 Gheorghe Cristea

SPÉCIALITÉS ROUMAINES
(extrait de notre carte)

Brochette d'agneau « Bucarest » riz au safran
Brochette de bœuf à la moutarde

« Transylvanie» màmàliga (polenta).
Côtelette de poulet à la crème aigre

«des Carpates ».
Darnes de truite saumonée « bleu Danube »
màmàliga (polenta) et mujdei (sauce à l'ail).

Brochet au four «à la mode de l'Istrus»
màmàli ga (polenta).

! 121249-A

Pour un apéritif...
Pour une pizza...
Pour une spécialité italienne...
Pour une entrecôte...

RESTAURANT

«AU FEU DE BOIS»
Rue du Seyon - Face au Parking du Seyon

M. Fabbri

Tél. 24 74 61

^^̂ ^Ê^̂ ^^Êg T0US LES SAMEDIS À MIDI
- ' fcf <* 'm**r jl Consommé au porto

'
f^"i8B!ÎS!âr*'̂ "Sr-Ji'* '»-ït Assiette de f i le ts  de perches
f f ?j»j ^? !̂S r̂r Frites ou pommes nature

'? f -̂ r̂ ŜfcPsSlwi Salade mêlée
Vf \y C\  Û |V>J Salade de fruits

iH ! j I'HS Fr. 10 —
^WW^̂ WCT PP|(WH 

Fondu
e chinoise a gogo

KPVKfflWVHlflfrilwH Filets de perches
mêf JWçji VvJr. tjSsg&iJB Pizza " maison a
|UBH Jyiia H Ferme le dimanche
Br*fcf5f'

> 
-3ï)Si ><Hk̂  I33598-A

M̂HMfc——Waaa L̂aWLWW

^ "'̂ ¦y.A ̂" 'yf ' l̂jA'^t-ir- IIM ci irrCC I %^̂mM*ÊËÊÈA&&Bi Un hors-d'œuvre de choix ! ! ! f̂e":̂ M:̂ ^Ë̂ ^̂ w HUITRES CF6US6S 9
BJTEn* ^ i i i ') uiM outbco . ¦ ; r.i n n ; rrCr T̂TM 6 huîtres d'oiéron „ muZTiïï-,. " \.vu-ï?vm Cr,:.„Qe K_  „„:if „c q. Rt

ËÊGtëBÈÈm c ? - * H Kl f|fSHM l̂̂ <l 1 ballon de Muscadet 
Fr. 11— 

^:£-' A'-^ÉsS 
6 P'°CCS a ~ 

12 
pièces 

8. 
L
|

¦>̂  ̂ Jtf t *̂ '%: 
^ 

entrecôte UOUDie ï ? *-ISJ3B̂^^̂  ̂ Civet de chevreuil liFMfl
gi3̂ L- ^̂ ^i Moules meunières ï̂

^=SÏ»W«-̂ i&  ̂
béarnaise 

^W^P^ffiFT  ̂à discrétion Fr. 18.— BMPW^W <JB à g°9° '*'
- KîÏVx^J^ f̂lBfW ĵHr'̂ iry 2 DerS (Dar Ders ) 19.— Hl l*^T^iv »«¦ ... et toute la chasse ¦#*¦ 3 *̂^».M)MI _ . .. fej

W B̂ÊÊÊÊKWM MMLI • kV * JtfïJ FONDUE CHINOISE , „ JfMMl | Fondue chinoise 
^W T̂T V̂a^

TT/jj 
^'̂ ^WfBlL iiiî4'

S*liff à discrétion Fr. 15. KttrlfgTffi »MH g°9° IY
ra^1̂ :tfTftralnCTWS T°us les Jours: «" ' Y WffiJ f̂el Samedi midi en 

brasserie fMr iif IMIMM II Jî lirrT Fondue bourguignonne ||j
HNTnWaTtTnTÉŜ fflÉS^I ll̂rnflrrT f̂lBÉ Î H Toujours notre menu Terrine , Hn!1 3̂PWÏ?- JF'¦'v^^r̂ H à nnnn 19— r y
JMtfWffl Fondue bourguignonne g> &'('tMffiMW Filets de perches, dessert _ __ IRW'F ^WPPH 

y y  fei
BEM^mMBl̂ B à nocio 19— 

HtinkBRnMBL _9l à Fr 7.50 m%*< fiwt'w»4i>4lUatf ..?/W Toujours notre festival de steak H
ffiVjifC  ̂̂ ,1̂ '' jfl

^ 
y J J V̂ ŷ̂ ^̂ W ŷBL. fijySU£^W B 

de 5. 
à 11.— I33682 A JP

A &xyt&.é '̂ie ?¦ - / ¦  ¦ .ÀÏu^ascu* yjV* wkCft

c\(\^P. Tuor-Mallard V**

TériwÏlsTil  ̂d,fférenteS SpéCia"'-lei. (038) 51 36 51 tés coi/ ectées et expéri-
Fermeture hebdomadaire : méritées en Extrême-
dimanche soir dès 18 h Orient même
et lundi tout le jour

t H gt jgj

WB&% C. Restaurant 1B4
M «̂ f^ Buffet du Tram »
H/ |TO?A COLOMBIER fe
(HH E #\r/ ifA> Fam. C. Guélat , chef de cuisine ¦•; .'J
ES % /̂?^> 

«r» Tél. (038) 41 11 98 . gt^H
s*- ' ;i Dès C6 soir s.' ~ '̂ -" ',

| QUINZAINE GASTRONOMIQUE B
i ALSACIENNE n
v ; du 29 novembre au 21 décembre |||
*« Jambon cru de marcassin î -î - 'lif-ay fo/e ^ras t/e Strasbourg f y - A i
Sa Cassolette d'escargots aux cèpes h£,:ïi
x  ̂ Cassolette d'écrevisse au pinot d'Alsace '>*$*<
Y¦- '} Filets de sandre au Riesling 'Y&^[,x ;5 Côtelettes de marcassin &f£'fj
;i".Yj Suprêmes de brochet à l'Alsacienne Pfiîl
t$J Mignon de veau aux écrevisses r"--.JÊii
H Choucroute paysanne ft3i&i
f̂l etc. :̂ ^*

!

9 Desserts iltfl
î ffl (Prière de réserver) tiSÈÈa

I**! Demandez nos menus pour les fêtes de fin ï^593 d'année. ~"
jnaL 133699 - A

^̂
tjra

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER 25 (038) 47 1166

JÊlG) FÊTK 
*(ÇyM )y  DE FIN D'ANNÉE

^*J) yç) /Olfâ  ̂ Réservez dès maintenant
^^Z -) ^S310' votre table, nous tenons à

i 3 Jv ^=̂  votre disposition 
des 

listes

/ y^^^A de menus.

l/p) CONSULTEZ-NOUS

SALLES POUR BANQUETS ET MARIAGES
121277-*

Br 'V CHEZ-LE -BART ^Bfft^Tfra^JWniP^S^K

wff fiesKiurant D? In firûppi? M
YY |a lloaDrr > V
y 

^M""!!',1 
I 

SPÉCIALITÉS D'HIVER 
J

i SPÉCIALITÉS Lundi:B"ïï2S SRIP
^<< ITAIICMMCC Mardi : L'OSSO BUCO¦ HALIbNNtb jeudi POLENTA + LAPIN
m̂w Tél. 33 26 26 Bac I3359^A /

Qt  ̂Biaise T0US LES J0«RS
raJT L EN PLUS DE NOTRE

~ &<giïk»W CARTE UN MENU^^(^4 <̂̂  GASTRONOMIQUE
r ,  „,„ ,„ ET UN CHOIXTel. 33 38 38 DE 6 ASSIEHES
? Rue du Lac ^___^__

Place BN 
CE SQ|R

,J.erm\ COMPLETle dimanche 133697 A

IK /̂el HOTEL DU PONT DE THIELLE
,"iI"°ur Tel . (032) 83 16 32

à&amUw Vous propose

W i T 'u ff " Sa cu,s,ne française
%yèéS# - Filets de perches

ŷŷ :M au beurre
^£# 

-La chasse_
SALLES POUR SOCIÉTÉS

25 à 200 places <

Au Play Boy 5
danse avec l'orchestre YES OR NO ~

f f f RESTAURANT
! 1 ri i MA/SON DES HALLES
gp|y !̂ NEUCHÀ TEL

lj5l|Sgf|Sf GRIL «AU FEU DE BOIS»
1er étage

grillades au feu ardent
façon « BASCHI »
— Carré d'agneau

— Filets mignons de porc
servies avec pommes de terre également grillées au feu.

133603-A

â 

Hôtel du |e^v
Vaisseau %^
Famille G. Ducommun
PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

^S&liAiiS» Civet de chevreuil
Selle et médaillon <Filets de perches et menu poissons g

Réservez pour les fêtes sans tarder ! R
Fermé le mardi

RESTAURANT SAISON DE LA CHASSE
^

»»% /-~>. Civet de chevreuil chasseur
w \ y * Médaillons de chevreuil Mirza
ts \̂r>~̂ —^- ^ r f v A  Sel/e de 

chevreuil

•̂1T' |3"1TIY \lP̂  " Belle Fruitier e »
i *̂«IMli IX>  ̂ Ràble de ljévre Baden-Baden

W. Giger 

NEUCHATEL Tripes à la neuchâteloise
t Tél. (038) 25 95 95 Cuisses de grenouilles

Moules marinières et poulettes
Bouillabaisse à la marseillaise

l 133609-A

B8HT*ï î  
tt'̂ *̂ ™™̂ S^M| 

Pieds 
de porc au madère

Wyî'£\>
m'-."'.f^-^-TB Saucisse au foie flambée

Bi:'.3'i*— _ -.' . ^B Médaillon de chevreuil
C'- -

N>
^vS?WW'

'
CrÇ Civet de chevreuil

â̂ .̂ y "̂- - '*- - ¦' '̂  Tripes neuchàteloises
jxlHSblWlSBB QIH Lasagne «Maison»
¦ &¥£% 31 D«3 B1!89 Palée neuchâteloise

1̂ ^' " I lJf-M M s,< dfB Tél. (038) 25 29 77 121285-A
jaBMMBBBÎ aMB

HL^\.f A-T^M / Cette semaine encore : \
K'^YR̂ MM / QUELQUES SPÉCIALITÉS \
¦MityBàMM DE CHASSE
¦Pmkr'" **'' I'̂ M el

W^-SLSSSI / CHATEAUBRIAND
•̂¦BaHB^̂  / BÉARNAISE

/—————— SCALOPINES DE VEAU
/ o 2072,,ENG!,? ¦ AU MARSALA/ Route Saint-Biaise - nLET DE BŒUF

j Lignières STROGANOFF
i Tél. (038) 47 18 03 et divers mets grillés

M. et Mmc Michel RIBA ou mijotes 133686.A

l Sans engagement de votre part , demandez nos I
V menus de fin d'année y

Restaurant BEAU-RIVAGE
& Quick Bar

«CHEZ PEPI»
2001 Neuchàtel - Tél. 25 47 65

HOMARD À L'AMÉRICAINE
CANARD FARCI À LA NORMANDE

121S50-A

M LE CHEF VOUS PROPOSE:
f* Steak d'autruch e, 200 g Fr. 9.—

y» Côte de poulain à la
** provençale, 200 g Fr. 15. .

É 
Selle de chevreuil
(sur commande) Fr. 19.^—
Filets de perches

|| aux morilles Fr. 22.50

Q Scampis au curry ou à
n la provençale Fr. 16.^—

j  Tous les jours : notre menu,
I midi et soir, à Fr. 6.50
c 

¦— 

Q Ouvert tous les jours

b Gibraltar 21 - Neuchàtel
C Famille S. Vi gnoli Tél. 25 66 44

121122-A

¦ tLHI I tAUA au bureau du journal:

¦I GASTRONOMIE ma



Aménagement du territoire : un ouvrage
de référence est remis aux cantons

BERNE (ATS). - Lorsqu 'ils élaboreront
leurs plans directeurs pour l'aménage-
ment du territoire , les cantons sauront
maintenant exactement quelles sont les
conceptions , dispositions et plans de la
Confédération dont ils devront tenir
compte. Un ouvrage de références de 250
pages leur sera remis. Il comprend toutes
les études de base, conceptions, plans
sectoriels et projets de construction de la
Confédération. Auparavant , les adminis-
trations cantonales chargées de pré parer
les plans directeurs devaient se renseigner
auprès de maints offices fédéraux ,
répartis dans divers départements , pour
obtenir les informations nécessaires. Il
leur suffira dorénavant de consulter la

« vue d'ensemble » établie par l'Office
fédéral de l'aménagement du territoire.
L'ouvrage en question a été présenté aux
responsables cantonaux de l'aménage-
ment du territoire au cours d'une entre-
vue qui a eu lieu vendredi avec le conseil-
ler fédéra l Furgler.

Les données fi gurant dans l' ouvrage
n 'auront toutefois pas force obligatoire
pour les cantons. Ceux-ci pourront discu-
ter avec les autorités fédérales dès qu 'un
projet de la Confédération , par exemple,
ne cadre pas avec un plan directeur
cantonal. Le livre de références doit donc
aussi permettre un dialogue entre l'Etat
centra l et les cantons au fur et à mesure
que se préparent les plans directeurs de

l'aménagement du territoire. Une colla-
boration s'instaurera et des solutions
seront trouvées en commun. En cas de
mésentente entre deux cantons ou entre
la Confédération et un canton , la loi fédé-
rale sur l'aménagement du territoire règle
en détail les dispositions à prendre pour
ap lanir la difficulté. L'ouvrage, qui com-
prend une série de listes, de cartes et de
graphiques, favorise donc l'app lication de
la législation fédérale en cette matière.

Deux concerts en faveur
des sinistrés d'Italie

Lausanne et Montreux seront en
décembre le théâtre de deux importantes
manifestations artistiques en faveur des
sinistrés d'Italie du sud. Tout d' abord , le
ï r décembre , les musiciens de l'Orchestre
de chambre de Lausanne et le chef Arpad
Gerecz , avec le précieux et gracieux
concours de la grande pianiste Martha
Argerich , donneront un concert au profit

de l'action de la Chaîne du bonheur. Ce
concert aura lieu à 20 h 30 à la cathédrale
de Lausanne. Au programme: sonate en
mi bémol majeur «Il Santo sepolcro» de
Vivaldi , le concerto pour piano et orches-
tre de Schumann et la symp honie K 540
de Mozart. Location au théâtre  munici pal.
Prix unique : 30 francs.

Par ailleurs , le 20 décembre prochain ,
au Palais des congrès de Montreux ,
l'Orchestre international des jeunes ,
dirigé par Marcello Viotti , donnera
également un concert en faveu r des victi-
mes du tremblement de terre.

BERNE (ATS).- L'Association suisse des
arts graphiques (ASAG) et le Syndicat du
livre et du papier (SLP) ont réussi vendredi
à s'entendre sur la date de leur prochaine
négociation, qui a été fixée au lundi
T"* décembre en matinée. Les deux parties
ont confirmé cette information à l'ATS.

L'ASAG a pris position par écrit sur les
revendications faites par le SLP et accordé
certaines garanties à celui-ci. Quant au
SLP, il examinera dimanche les proposi-
tions de l'ASAG. Le SLP a toutefois main-
tenu son ordre de grève parce que, selon
son porte-parole, rien n'a été changé dans
les faits pour l'instant.

La section de Bâle du Syndicat du livre et
du papier (SLP) a décidé, jeudi soir lors

d'une assemblée extraordinaire des délé-
gués, de ne pas suivre l'appel lancé en
faveur d'une grève le 1" décembre pro-
chain dans les arts graphiques. Les délé-
gués ont en effet nettement accepté une
résolution qui demande notamment que
toutes les possibilités de négociations
soient épuisées avant qu'il n'y ait grève
nationale.

La résolution déclare, en outre, que
«l'assemblée de la section est préoccupée
par la crise que traverse actuellement la
direction du SLP et demande au président
central Gerster de sortir de sa réserve».

Chaîne du bonheur:
on attend 6 millions

pour l'Italie
BERNE (ATS).- La campagne organisée

vendredi par la «Chaîne du bonheur» en
faveur des sinistrés italiens sur les ondes de
trois chaînes de radios suisses avait rap-
porté au total environ 4,5 millions de francs
dans l'après-midi. Selon l'un des responsa-
bles de la campagne, on espérait arriver a la
somme de 6 millions de francs à la fin des
émissions, à minuit.

Des pourparlers lundi
entre l'ASAG et le SLP

Recherches vaines
après

les vols sacrilèges
d'Ernen

BRIGUE (ATS). - Quatre mois se sont
écoulés depuis cette nuit de fin juillet où
des inconnus pénétraient par effraction
dans l'église paroissiale d'Ernen dans le
Haut-Valais et emportaient toute une
série de statues anciennes d'une valeur de
plus de 200.000 fr. On apprend
aujourd'hui, par le curé d'Ernen qui lance
un nouvel appel pour que les recherches
soient poursuivies, que les investigations
entreprises n'ont absolument rien donné.
L'alerte a été donnée dans la plupart des
galeries, musées, commerces d'antiquités
de Suisse, sans succès. On ne désespère
pas cependant en Valais de rentrer à
nouveau en possession de ces objets qui
appartiennent au patrimoine artistique du
canton et plus encore de cette population
de montagne.

Rappelons qu 'ont été emportés
notamment une pieta datant du XIV e siè-
cle, d'un mètre de haut , des statues de
30 cm de haut environ , représentant les
apôtres et la Vierge séparément , ainsi que
tout un groupe d'anges.

Vers une renégociation du traité SALT II
AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
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MOSCOU (AP). - Le sénateur améri-
cain Charles Pery a mis fin vendredi à
trois jours d'entretiens avec les princi-
paux dirigeants du Kremlin et a estimé
que les Soviétiques pourraient être prêts
prochainement à entamer les préliminai-
res à la renégociation du traité Salt-2.

Lors d'une conférence de presse, le
sénateur républicain , prochain président
de la commission des affaires étrangères
du Sénat américain, a refusé de citer
directement les déclarations de ses
interlocuteurs soviétiques et a précisé
qu'il préférait rendre compte d'abord de
son voyage à M. Reagan et à ses conseil-
lers.

Il a toutefois ajouté : «Je serais surpris
si les deux côtés n'acceptaient pas pro-
chainement de s'asseoir à la même table et
de discuter du contrôle des armements,
dans la perspective d'éventuelles négocia-
tions sur un accord à ce sujet» . Le séna-

teur Percy a eu vendredi un entretien de
près de quatre heures avec le ministre
soviétique des affaires étrangères,
M. Gromyko.

Au cours de cet entretien , il a déclaré à
son interlocuteur qu 'à son avis le traité
« Sait 2 était mort en tant que tel ». Il a
affirmé que les dirigeants du Kremlin
étaient aujourd'hui convaincus «qu 'un
nouveau traité était nécessaire ».

Il a affirmé que des conversations
destinées à redéfinir le traité Sait 2 pour-
raient débuter «par des discussions
ouvertes, sans ordre du jour officiel» .

« Je pense qu 'ils (les Soviétiques) seront
très rapidement d'accord sur la nécessité
d'un accord significatif et efficace» , a-t-il
dit.

Il a annoncé que la Pologne , l'Af ghanis-
tan et le Golfe avaient également fait
partie des sujets abordés avec ses interlo-
cuteurssoviétiques.

Jeudi , M. Percy avait rencontré le
maréchal Oustinov, ministre de la défen-
se, après avoir eu, mercredi, un long
entretien avec le président Brejnev.

Les administrateurs postaux
du 4me arrondissement à Neuchàtel

VILLE DE NEUCHATEL

En cet arrière-automne, Neuchàtel a servi
de cadre à la réunion annuelle des adminis-
trateurs d'offices de poste du IVe arrondis-
sement et de leurs plus proches collabora-
teurs. Après Porrentruy, Bienne et La
Chaux-de-Fonds, c'était au tour de Neuchà-
tel, siège de la direction d'arrondissement,
d'offrir la possibilité de tenir les assises
traditionnelles de cette grande régie. Ainsi,
hier à la salle du Conseil général de l'hôtel
de ville, mise aimablement à leur disposi-
tion, quelque 70 personnes, cadres postaux
et leurs invités, se sont retrouvées comme
chaque année, sous la direction de M. Jean
Meixenberger, directeur d'arrondissement,
pour tirer le bilan des activités passées et
entrevoir, autant que faire se peut, les pers-
pectives d'avenir.

Attentif à la vie et aux soucis propres à
chaque arrondissement , M. Guido Nobel,
directeur général, avait tenu à rehausser de
sa présence la conférence tenue à Neuchà-
tel, honorée également par celle de
M. H. Gubler, directeur des services
postaux à la direction générale. En outre,
quelques hauts fonctionnaires de Berne les
accompagnaient. Dans son exposé
d'ouverture et après avoir salué ses hôtes
d'un jour, M. J. Meixenberger rendit
compte de l'évolution du trafic durant les
mois écoulés et des tendances qui se dessi-
nent pour l'avenir. Compte tenu de la mar-
che encore incertaine des principales
industries établies dans la région, le bilan,
au point de vue postal, est tout de même
positif.

PAS DE DÉMANTÈLEMENT

Pour sa part, M. G. Nobel s'est ouvert
devant l'assemblée de nouveaux soucis
qui, à l'échelon national, préoccupent les
instances supérieures des PTT comme
aussi le pouvoir politique. Il a ainsi fait allu-
sion à la volonté de certains milieux de
démanteler l'entreprise des PTT en sépa-
rant dorénavant les postes des télécom-
munications tout en contestant encore les
dispositions régaliennes pourtant inscrites
dans la constitution fédérale. Ce sont sans
nul doute les résultats financiers favorables
des PTT de ces dernières années qui éveil-
lent des convoitises et amènent à parler de

« privatisation» éventuelle de certain;
services.

Or, pour M. G. Nobel, la situation est par-
faitement claire et le demeurera. C'est
grâce à l'unité des PTT qu'il est possible de
satisfaire les besoins généraux de tout le
pays, selon les exigences légales, en
compensant les pertes de branches moins
rentables (service des voyageurs par
exemple) par les recettes de celles qui
connaissent un plein essor. La qualité des
prestations offertes actuellement, dans leur
grande diversité, ne peut être garantie que
si les PTT demeurent une seule et même
entreprise dans les mains de l'Etat. Même si
les cadres postaux réunis sont parfaitement
conscients de cette nécessité, il était bien
utile que M. G. Nobel rompe une lance en
faveur des structures actuelles des PTT qui
ont largement fait leurs preuves et sont par-
faitement à même de s'adapter à l'évolu-
tion économique prévisible du pays.

D'autres considérations, sur d'autres
plans, mériteraient certes d'être également
reprises du tour d'horizon du directeur
général.

DÉPARTS

Selon la tradition, la partie administrative
s'est terminée par l'hommage rendu aux
fonctionnaires de l'arrondissement qui
viennent de prendre leur retraite ou sont
sur le point de la prendre. Il s'agit de
M. Marcel Favarger , sous-directeur à Neu-
chàtel, qui s'est retiré à la fin d'octobre, et
de MM. Alfred Calame, administrateur à La
Chaux-de-Fonds, et Heinrich Scholl, chef de
service à Bienne, qui cesseront leur activité
professionnelle en 1981.

Au déjeuner à l'hôtel DuPeyrou, on notait
la présence de M. André Brandt, conseiller
d'Etat, de M. René Meylan, conseiller aux
Etats, de M. Rémy Allemann, vice-prési-
dent du Conseil communal de Neuchàtel,
de M. Roger Prébandier, président du
Conseil général et de M. Hubert Donner,
directeur de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie. C'est dire
l'étroitesse des contacts que les PTT entre-
tiennent avec les autorités constituées
comme aussi l'intérêt que celles-ci leur por-
tent.

Arrimage de Soyouz T-3
avec la station

orbitale Saliout 6
MOSCOU (AP) . - Le vaisseau spatial

soviétique Soyouz T-3 s'est arrimé ven-
dredi à la station orbitale Saliout 6, a
annoncé l'agence Tass.

L'arrimage de Soyouz T-3 a été fait
24 heures après le lancement de l'engin
spatial.

L'agence Tass a précisé que les trois
cosmonautes à bord de Soyouz T-3 sont
montés à bord de Saliout 6 qui est actuel-
lement arrimé au cargo spatial automati-
que Progress-11.

Le complexe spatial , composé de trois
engins , «a commencé à fonctionner» , a
aj outé Tass.

VIGNOBLE

Vers 18 h, une voiture conduite par
M. J. F., de Neuchàtel, circulait sur la N 5 de
Boudry à Saint-Aubin. Peu après le carre-
four de Chauvigny et à la suite d'une vitesse
inadaptée aux conditions de la route, cet
automobiliste a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a traversé la route, est monté
sur la berme centrale où il a heurté une
borne lumineuse. Le véhicule est hors
d'usage.

Des dégâts
à Bevaix

Otages: du nouveau
LONDRES (AP).- Un responsable iranien a

déclaré vendredi que les otages américains en
Iran étaient « en passe » d'être remis aux auto-
rités gouvernementales, mais il a refusé de dire
où ils étaient détenus.

Lors d'une conférence de presse donnée à
l'ambassade d'Iran à Londres, le chargé d'affai-
res iranien à Bonn, M. Mehdi Nawab, a ajouté
que les responsables iraniens cherchaient
actuellement un « logement convenable» pour
les otages détenus par les militants islamiques
depuis le 4 novembre 1979.

Holocauste
au Salvador

SAN-SALVADOR (AP). - Plus de
8000 cadavres criblés de balles ou matraqués à
mort ont été découverts depuis le début de
l'année sur le bord des routes ou dans des
voitures abandonnées au San-Salvador, selon
des responsables de la commission des droits de
l'homme.

Plus de 200 morts ont été recensés au cours
de la semaine dernière par les organismes
gouvernementaux, et même si leurs chiffres ne
correspondent pas toujours avec ceux de la
commission américaine, le bilan de l'année
1980 est bien au-dessus de 6000 morts, et l'on
estime que chaque famille ou presque de ce
pays de 4,8 millions d'âmes compte un parent
assassiné dans un attentat. .

Depuis le coup d'Etat qui a placé à la tête du
Salvador deux colonels et trois civils, en octo-
bre 1979, les affrontements entre les membres
de l'opposition de gauche et les forces de droite
sont devenus de plus en plus violents et meur-
triers.
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Automobiliste
blessé

à Engollon

VAL-DE-RUZ

Vers 12 h 10, hier, une voiture conduite
par M. Frédéric Bryois, de Fenin, se diri-
geait d'Engollon vers le lieu-dit « Bayerel»,
sur le territoire de cette commune.
Soudain, le conducteur jeta une cigarette
par sa fenêtre et perdit le contrôle de son
véhicule qui traversa la chaussée et se jeta
contre un arbre. Blessé, M. Bryois a été
transporté à l'hôpital de Landeyeux, puis
transféré aux Cadolles.

A la frontière jordano-syrienne
JÉRUSALEM (AFP). - La Syrie a massé à

la frontière jordanienne plus de
20.000 soldats et plus de 400 chars sur un
front de 60 km, a indiqué jeudi soir le cor-
respondant militaire de la radio d'Etat israé-
lienne.

De son côté, selon la même source, la
Jordanie a placé son armée de terre et son
armée de l'air en état d'alerte et deux briga-
des ont été déployées à la frontière nord.
Par ailleurs, toujours selon la radio israé-
lienne, les forces jordaniennes ont établi

des positions de défense sans qu'il y ait de
grands mouvements à signaler.

Le correspondant militaire de la radio
israélienne, dont les fonctions lui permet-
tent d'accéder aux renseignements du
ministère israélien de la défense, a estimé
qu'un affrontement était cependant peu
probable entre la Jordanie et la Syrie.

Au cours des dernières années, a-t-il rap-
pelé, des mouvements de troupes syriens
identiques ont déjà eu lieu sans entraîner
de confrontation armée.

INFORMATIONS SUISSES 

Arméniens:
des menaces

BEYROUTH (AFP). - « L'armée secrète
pour la libération de l'Arménie », a pris l'enga-
gement de libérer deux de ses militants , Alex
Yenekomochian et Suzi Masteredjian , empri-
sonnés en Suisse, affirme un communiqué
remis vendredi au bureau de l'AFP à Beyrouth ,

Selon ce communi qué, «les militants du
mouvement (clandestin) ont prêté serment de
poursuivre et d'intensifier la lutte pour la libé-
ration de nos deux exceptionnels héros» .

ZURICH (ATS). - Durant toute
l' année , l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich (EPFZ) a célébré ses 125 ans
d'existence. Ces commémorations ont
culminé vendredi , lors de la journée offi-
cielle , par une cérémonie un peu vieillotte
tenue dans la salle rococo de la « Tonhal-
le » : orchestre tout de noir vêtu , représen-
tants des corporations d'étudiants portant
leurs couleurs , discours officiels et nom-
breux invités.

Manquait toutefois à l'appel l'associa-
tion des étudiants de l'EPFZ qui , s'étant
vu refuser le droit de prendre la parole , a
boycotté la journée. Vendredi soir , l' asso-
ciation se mêlera , pour l' animer à sa
manière , au cortège aux flambeaux - offi-
ciel- qui précédera le grand bal de l'école.

Les étudiants de l'association estiment ,
en effe t , que les cérémonies de cette
année n 'ont été que pure propagande
pour l'EPFZ et la technique actuelle. Le
recteur de l'école a voulu éviter par son
interdiction que quel ques fausses notes
viennent troubler les festivités. Dans une
allocution , le conseiller fédéral Hurli-

mann , cnef du département de l'intérieur,
a souligné le rôle bénéfique de l'EPFZ
dans le système politique suisse, ainsi que
sa responsabilité dans un monde en pleine
mutation.

UN LIEU D'ÉCHANGE
ENTRE SUISSES

L'école polytechnique fédérale , l'une
des premières créations du jeune Etat
fédéral de 1848, peut être considérée
comme un exemple de collaboration
excellente entre les différentes commu-
nautés culturelles et linguistiques de notre
pays, a relevé M. Hurlimann. Après des
débuts modestes, elle est devenue la pres-
tation culturelle la plus importante de la
Confédération. L'EPFZ n 'est pas seule-
ment un lieu d'enseignement. Elle est
aussi un terrain de rencontre pour les
jeunes gens de toute la Suisse. Cette fonc-
tion de contact entre citoyen d'un même
pays est mieux remplie encore depuis que
la Confédération a rep ris, en 1968,
l' ancienne école polytechnique de

Lausanne. Important également l ouver-
ture vers l'étranger , môme si actuellement
le nombre d'étudiants d'autres pays dimi-
nue (9% en 1980) . Dès le début , des
professeurs et des étudiants étrangers ont
partici pé à la coopération scient i f i que
internationale qui est de toute façon
indispensable à un petit pays comme le
nôtre.

Par ailleurs, rappelant que l'EPFZ a
choisi pour thème de cette année anniver-
saire «la technique, pour quoi , vers
quoi?» , le conseiller fédéral a souligné
l'importance de ne jamais dissocier la
technique des sciences humaines et de
l'éthi que. Il incombe à l'école d'encoura-
ger plus encore que jusqu 'à maintenant
chez les scientifiques la prise de
conscience de leurs responsabilités. Les
gens de science veilleront ainsi à ne pas
perdre de vue les besoins concrets des
êtres humains. Mais il serait vain et d' ail-
leurs impensable , conclut Hans Hurli-
mann , de prêcher , renonçant à la science
et à la technique , le retour à l'innocence
scientifique originelle.

Le 125me anniversaire de l'EPFZ :
la journée officielle perturbée

Convention sur la
protection du Rhin
contre la pollution

BERNE (ATS).- Le conseiller fédéra l
Hurl imann a eu un entretien à Zurich avec
le ministre néerlandais des transports et
des eaux , Daniel Tuijnmann , et le secré-
taire d'Etat du ministère néerlandais des
affaires étrangères , Duark Frderi k van
der Nei , sur les mesures qu 'il convient de
prendre maintenant pour protéger le
Rhin , en particulier afin de réduire la
charge en chlorures. La convention rela-
tive à la protection du Rhin contre la pol-
lution par les chlorures qui fut signée à
Berne en 1976 à l'issue des négociations
entre les Etats riverains du Rhin , sous la
présidence du conseiller fédéral Hans
Hurlimann , a été ratifiée par la Républi-
que fédérale d'Allemagne, les Pays-Bas'fet '
la Suisse, mais non par la France. Il s'ag it
par conséquent de chercher des solutions
nouvelles. Les Pays-Bas, pour lesquels le
Rhin constitue une source majeure d'eau
potable , attachent beaucoup d'impor-
tance à une réduction de la charge en
chlorures. Ceci provient en particulier des
substances déversées par les mines de
potasse en Alsace. Le chef du départe-
ment fédéral de l'intérieur s'est déclaré
prêt à appuyer toutes les mesures pratica-
bles qui sont prises par les Etats riverains
du Rhin dans un esprit de solidarité en
faveur d'une amélioration de la qualité
des eaux du fleuve et à partici per à une
conférence des ministres qui se tiendra fin
janvier.

La Suisse
dans les institutions
de Bretton Woods :

scepticisme du
Conseil fédéral

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral se
montre sceptique à propos de la participa-
tion de la Suisse aux institutions de Bret-
ton Woods, soit la Banque mondiale et le
Fonds monétaire international (FMI). Tel
est le sentiment qui prévaut après que les
conseillers fédéraux MM. Ritschard,
Honegger et Aubert se furent entretenus
vendredi à Berne avec le président de la
Banque mondiale, M. Robert McNamara.
Au département fédéral des finances, on
indique que la délégation du Conseil fédé-
ral n'a fait «aucune concession».

La question de l'adhésion éventuelle de
la Suisse aux institutions de Bretton
Woods est cependant encore à l'étude. Un
rapport à ce sujet a été déposé auprès des
départements intéressés et à la Banque
nationale.

(c) En raison des routes enneigées, plusieurs
accidents se sont produits hier dans le Nord
vaudois.

Vers 19 h 30, au lieu-dit «La Raisse», com-
mune de Concise, deux voitures ont été com-
plètement démolies à la suite de circonstances
que l'enquête établira. Deux blessés ont été
conduits à l'hôpital d'Yverdon.

Entre Echallens et Vuarrens , un train routier
valaisan circulant en direction de Lausanne est
sorti de la chaussée à droite, provoquant un
détournement de la circulation durant environ
5 heures. Les pompiers de Lausanne se sont
rendus sur place pour sortir le lourd véhicule de
sa fâcheuse position.

Chaussées glissantes
dans le Nord vaudois :

plusieurs accidents

LAUSANNE (ATS).- Vendredi a 10 h 45, la
remorque d'un camion-citerne contenant du
lait écrémé s'est renversé à la route de Berne ,
dans le nord de Lausanne. Il a fallu faire appel à
une maison spécialisée pour remettre le véhi-
cule sur ses roues. Tout le contenu - environ
8500 litres - s'est répandu sur la chaussée. Il
n 'y a pas eu de blessé. Le tra fi c des transports
publics a été perturbé.

Vendredi après-midi , c'est la neige qui a
entravé la circulation sur les hauts de Lausan-
ne. Plusieurs accrochages se sont produits ,
notamment sur l'autoroute de contournement
de Venues. L'hiver a d'ailleurs fait son appari-
tion dans tout le pays de Vaud.

Routes blanches
à Lausanne

YVERDON

(c) Lors de la séance hebdomadaire de presse,
le syndic M. Pierre Duvoisin a annoncé que la
municipalité libérait un crédit de 10.000 fr.
pour les sinistres d'Italie. Une souscri ption
publi que est ouverte par l'entremise du
«Journal d'Yverdon» et la Municipalité
d'Yverdon arrondira la somme comme cela
avait déjà été le cas pour le Frioul , il y a quel-
ques années , lors du dernier tremblement de
terre. La somme recueillie sera versée à une
commune sinistrée comme partici pation à la
reconstruction de celle-là.

Pour l'Italie

VAUD

Région lausannoise:
à quand le solaire?

LAUSANNE (ATS).- La commission
intercommunale d'urbanisme de la région
lausannoise qui groupe trente-deux
communes, a siégé vendredi à Savigny
sous la présidence de M. Gilbert Vaney ,
syndic de Cugy. On y a appris qu 'un rap-
port sur l'énerg ie solaire est en cours de
rédaction. Ibtraite notamment des pro-
blèmes juridiques posés par l'intégration
des constructions solaires dans les règle-
ments communaux. Un « groupe conseil »
a été créé par les communes.

La CIURL, dont le comité exécutif est
présidé par M. Jean-Pascal Delamuraz ,
syndic de Lausanne, a entrepris aussi des
études sur les migrations intercommuna-
les, sur les transports publics et sur les
sites et espaces verts. Le programme
d'activité 1981 s'inscrit dans la révision
du plan d'aménagement régional. Ce sujet
a d'ailleurs été abordé, vendredi , dans un
exposé sur le futur plan directeur canto-
nal , présenté par le conseiller d'Etat
Marcel Blanc, chef du département des
travaux publics.

SUISSE ALEMANIQUE

LUCERNE (ATS).- Cinq rédacteurs de p lus
viennent de donner leur démission aux
« Luzenier Neuste Nachrichten». Ainsi , 24 des
45 rédacteurs qui formaient l'équipe dirigée
par Juerg Tobler ont jusqu 'ici quitté le journal à
la suite du licenciement du rédacteur en chef.

Nouveaux départs
aux LNN

VUARRENGEL

(c) L'incendie qui s'est déclaré jeudi matin à
7 h 30 au garage de Vuarrengel est du à
l' exp losion d' un fourreau à mazout qui a
provoqué de gros dégâts à l'appartement et au
bureau du propriétaire, M. Emilio Giuliani. Il
n 'y avait heureusement personne dans l' appar-
tement au moment de l'exp losion. Le CR
d'Yverdon et les pompiers de Vuarrens sont
intervenus efficacement ; il y a pour 50.000 fr.
de dégâts environ. Les colonnes proches
de 20 mètres sont heureusement restées hors
du sinistre. . . . . ,,_ .

Après un incendie

Le tribunal correctionnel d'Yverdon s'est
occupé de l'agression dont avait été victime le
geôlier de la prison d'Yverdon , M. Jaggi , en
novembre 1979. Il a condamné Antonio B.,
ressortissant italien , à un an de prison ferme. Le
prévenu ne s'est pas présenté devant ses ju ges.
Lors de l'agression , trois autres compagnons de
cellule qui étaient en train de faire leur prome-
nade se li guèrent pour attaquer M. Jaggi. Ce
dernier a été projeté au sol par l'accusé Anto-
nio B. Le geôlier fut ligoté pieds et mains avec-
un drap. Antonio B. lui serra le cou et le bâil-
lonna.

Le tribunal a retenu contre Antonio B. les
délits de violence contre les fonctionnaires, de
séquestration et de voies de fait. Il a été
condamné à une année de prison ferme, plus
cinq ans d'expulsion du territoire suisse, 730 fr.
de frais de justice et une indemnité allouée à M.
et M™" Jaggi de 1000 francs.

L'agresseur du geôlier
de la prison d'Yverdon

condamné

MONTREUX (ATS).- A l'occasion de son
neuvième ressat, la confrérie du Guillon a reçu
vendredi soir au château de Chillon M. Pierre
Aubert , chef du département fédéral des affai-
res étrangères , et lui a remis le sautoir d'or,
signe distinctif des compagnons d'honneur de
la confrérie vaudoise.

M. Aubert , présenté par M. Claude Massy,
propriétaire-vigneron à Epesses, a subi avec
succès l'épreuve du « tirer au guillon» face au
grand vase de chêne et a pris part , au milieu de
nombreuses personnalités, au ressat de la chas-
se, dans la salle des chevaliers abondamment
fleurie.

Un sautoir d'or
pour notre ministre

des affaires étrangères



Dans le cadre de notre
quinzaine bourguignonne
25 novembre - 10 décembre 1980
avec la collaboration de la Rôtisserie
du Chambertin, à Gevrey-Chambertin,

nous vous proposons :
Menu tête-à-tête

Salade de foie de veau

Rouget barbet à la moelle ce
* tô

Jambonneau de poulet frais farci S

Fromages de Bourgogne.
Fine tarte chaude aux pommes
VENEZ DONC VOUS RÉGALER !

HBBKIIIM

Une nouvelle fronde calmée
à grand-peine en Pologne

Grâce à l'intervention de Lech Walesa

De quoi s'agit-il? D'un monument de bronze destiné à rappeler le sacrifice des ouvriers
tombés lors des émeutes de Gdansk en 1970. (Téléphoto AP)

VARSOVIE (ATS-AFP).- Le mouve-
ment de grève des métallurgistes des acié-
ries de Varsovie « Huta Warszawa» , qui
menaçait d'embraser l'ensemble de la
Masovi e, a pris fin vendredi matin, à la
suite d'un meeting marathon auquel a
participé le président du syndicat indé-
pendant « Solidarité» , M. Lech Walesa.

La grève des « métallos » de « Huta
Warszawa» était apparue comme une
« bavure » du mouvement de protestation
déclenché mardi par le présidium du
syndicat « Mazowsze» , branche de

« Solidarité » pour la région de Varsovie , à
la suite de l'arrestation de MM. Jan
Narozniak et Piotr Sapelo. Le premier,
collaborateur de «Mazowsze» , était
accusé d'avoir des copies d'un document
confidentiel émanant du bureau du
procureur général de Pologne et portant
sur les activités des dissidents polonais. Le
second, employé au parquet, était soup-
çonné d'avoir fourni le document au
syndicat.

Dans la nuit de mercredi à jeudi , MM.
Narozniak et Sapelo étaient libérés et le

gouvernement acceptait le principe de
pourparlers avec le syndicat sur le
« respect de la légalité en Pologne» .
L'alerte à la grève était levée, mais il était
décidé que l'aciérie Huta Warszawa
continuerait seule le mouvement jusqu'à
l'arrivée sur les lieux d'une commission
gouvernementale , pour donner le coup
d'envoi des pourparlers.

Un nouvel obstacle se présentait alors,
le vice premier ministre Jagielski refusant
de se rendre à l'aciérie où il se serait
trouvé sous la pression des ouvriers. Fina-
lement, une délégation de «Mazowsze»
se rendait au siège du conseil des ministres
et les deux parties convenait d'engager
leurs pourparlers au début du mois de
décembre.

Restait à faire accepter ce compromis
par les «métallos » qui, visiblement se
réjouissaient déjà de la démonstration de
force à laquelle les avaient préparés leurs
dirigeants syndicaux.

Arrivé de Gdansk , M. Walesa mettait
tout son poids dans le débat. En termes
voilés , il évoquait le risque de voir les
autorités recourir à l'état d'urgence et
brossait un tableau apocalyptique de la
situation.

Finalement une motion était soumise à
l'assemblée, proposant le retour au
travail. A main levée, elle recueillait la
majorité des suffrages Le dernier foyer de
grève en Masovie s'éteignait. Une fois de
plus, Lech Walesa avait réussi à faire
triompher un esprit de modération et à
préserver le contrat social dont il est
l'auteur avec le vice premier ministre
Jagielski.

Sept députés élus demain en France
PARIS (AP). - Le second tour des élec-

tions législatives partielles qui aura lieu
dimanche dans sept circonscriptions (un
cavalier seul et six duels) , constituera le
temps fort de la semaine politi que françai-
se, et ne manquera pas d'intéresser à plus
d'un titre ce que M. Raymond Barre se
plaî t à qualifier généralement de « micro-
cosme» .

Compte tenu de la répartition des suf-
frages (56,96% dans l'Ardèche , 50,52%
dans le Cantal , 62,62% dans le Doubs ,
pour la majorité, et 45,37% dans l'Ain,
56,05% dans l'Aveyron, 58,28% dans la
Dordogne, pour l'opposition , mise à part
la Gironde où elle réalise 72,78% , les
abstentionnistes du premier tour
(42,93%), et l'électoral communiste
paraissent maîtres du jeu.

Dans l'Ain , la partie sera difficile pour
M. Cormorèche (UDF) soutenu , après
maintes hésitations , par le RPR. Le socia-
liste Ravassard (30,57%) le talonne
d'autant plus dangereusement que le
candidat communiste M. Lepezel avait
recueilli 10,96 % des suffrages. Dans cette
circonscription , les écologistes pourraient
faire la différence.

Dans le Cantal , M. Tourdes , soutenu
par le « Rassemblement» et le CNIP
devrait l'emporter de justesse sur le socia-
liste René Souchon avec un bon apport
UDF (18,56% au premier tour). Une

incertitude cependant: que vont devenir
les 14,68% de voix communistes?

Dans l'Aveyron , c'est la zizanie chez
les communistes où la section locale
s'oppose aux consignes d'abstention don-
nées au plan national et départemental à
[' encontre du Dr Rigal , ce « fabriste » du
MRG. Quant à la majorité, après la
guérilla du premier tour , c'est désormais
l'union sacrée autour du giscardien
Hubert Bouyssière.

Dans l'Ardèche, on assistera à un duel
entre M. Perbet , gaulliste soutenu par le
sénateur UDF Henri Torre , dont il fut le
suppléant , et le socialiste Robert Charra ,
en position défavorable.

En Dordogne , le scrutin mettra face-à-
face M. Suchod (PS) et M. de Montferrand
(RPR) , que les communistes respectent
convenablement la « disci pline républi-
caine » et c'est la victoire assurée pour le
candidat socialiste.

LE DOUBS
L'issue du second tour , dans le Doubs ,

se réglera entre gens de la majorité: M.
Cuinet , UDF, largement en tête avec
13.328 voix , affrontera en effe t avec de
bonnes chances de succès M. Vuillaume,
indépendant , soutenu par le RPR , pour la
succession du siège de M. Edgar Faure.
Les états-majors des mouvements de la
majorité, qui ont engagé dans cette

querelle de famille tout leur prestige ,
attendent beaucoup, sur le plan de
l'anal yse politique , des résultats de cette
confrontation.

Enfin , en Gironde , où le socialiste
Pierre Garmendia se présente sans
concurrent , ce second tour a perdu tout
intérêt. Il convient de noter néanmoins
que par rapport à l'élection de 1978, le PS
progresse de près de trois pour cent tandis
que le PC fait du sur place et que la majo-
rité s'inscrit en baisse de sept points.

Et Walesa ?
Que va devenir Lech Walesa ,

l'homme symbole, le militant
porte-drapeau, celui qui, depuis
des mois, a semé l'espoir en Polo-
gne, afin que lèvent dans son pays,
après tant de combats, les grands
épis porteurs de liberté. On sent
bien maintenant que la tension
polonaise est parvenue à un carre-
four. Voici l'heure où les travail-
leurs sont de plus en plus impa-
tients, après tant de succès, de
monter à l'assaut des autres Bastil-
les. Et Walesa le sait, le comprend.
C'est pourquoi, sans doute, il use
littéralement sa vie à empêcher que
ne se déclenche le coup de folie qui,
peut-être, contraindrait le PC à
demander à son armée de rétablir
l'ordre marxiste.

Chaque jour qui passe rend
l'œuvre de Walesa plus délicate,
plus difficile, plus périlleuse aussi.
Et cela devient trag ique et poignant
de voir cet homme essayer de
convaincre ses amis que l'heure
n'est pas venue encore de deman-
der davantage. Lui qui, au cœur de
l'été, a conquis les premières tran-
chées du pouvoir, le voici pourtant
pris entre les forces montantes de
la liberté et le mur sans espoir du
pouvoir communiste. Et si, entre les
deux forces, il y avait bataille,
affrontement , épreuve de force, pot
de terre contre pot de fer en l'état
actuel des choses, que resterait-il
alors des conquêtes, des conces-
sions?

C'est pour cela que Walesa
combattant du monde libre, contes-
tataire de la première heure et de
première ligne, est contraint de
calmer ses troupes, cett e marée
qui, déjà, se croit triomphante.
C'est pour cela qu'il tente de faire
comprendre aux ouvriers que tout
n'est pas possible tout de suite. Et
qu'au-delà, en l'état actuel du rap-
port des forces, s'ouvrirait le
chemin de l'aventure, un chemin ne
pouvant conduire qu'à de nouvel-
les contraintes et à une contre-
offensive du pouvoir.

L'Etat communiste guette les
imprudences. Le PC polonais
attend l'heure où Walesa, débordé
par sa base, sera emporté par le flot
de ceux qui, par-delà la lutte reven-
dicative, espèrent pouvoir mettre
en place à Varsovie une autre légali-
té. Celle née du consentement
populaire. Walesa raisonne en poli-
tique, mais aussi en stratège.
Walesa qui sait d'où peut venir le
vent, apprécie en guetteur. Mais la
Pologne profonde a pris le virage.
Mais la Pologne toute entière est
maintenant grisée par l'émoi des
grands jours, ces journées qui, ail-
leurs et par-delà les années et les
siècles, ont bousculé tant de
pouvoirs et tant de régimes. Mal-
gré tous les périls et toutes les
alarmes, mais presque toujours
aussi, dans le sang. Mais, presque
toujours, alors que mouraient et
par milliers, parfois, des innocents.

Walesa, on le comprend, veut
éviter que vienne le moment où
toute l'Europe soudain saisie par
l'épouvante, entendrait monter à
l'Est, le grand cri de douleur d'un
peuple assassiné. Et dont les
combattants sans appui, et alors
sans espoir, tomberaient l'un après
l'autre, sous les coups. Cette Polo-
gne appelant une dernière fois à
l'aide dans un cri, dans un râle. Et
attendant un secours, un recours
qui peut-être ne viendrait pas... Ce
n'est pour l'instant qu'un cauche-
mar. Un cauchemar qui ne doit pas
devenir une certitude. Car, il y a un
autre danger: celui de la provoca-
tion, le pouvoir suscitant lui-même
l'irréparable pour mieux asservir. A
cela aussi, dans ses nuits de veille,
Lech Walesa doit penser bien
souvent... L. CHANGER

JERUSALEM ( AP). - A un an de la date
prévue pour les prochaines élections
législatives, le gouvernement de M. Begin
est plus faible que jamais, et on commence
à spéculer à nouveau sur une possible
démission avant cette date.

Le dernier coup porté au président du
conseil a été l'exclusion par son parti
hérout de M. Weizman, ancien ministre
de la défense. Ce départ a réduit la base
dont disposait à la Knesset la coalition
gouvernementale, qui est désormais à
égalité de sièges avec l'opposition et les
indépendants réunis.

M. Weizman a d'ores et déjà annoncé
son intention de présenter aux élections

Contrôles israéliens en Cisjordanie. (Téléphoto AP)

de novembre prochain un parti concur-
rent de celui de M. Begin. Pour survivre ,
celui-ci doit donc s'attirer le soutien de
certains indépendants, ce qui fait dire à un
membre de sa coalition , M. Savidor: «La
situation actuelle est ingouvernable ».
Pour lui, M. Begin pourrait donner sa
démission dès le début de l'année pro-
chaine.

LES PALESTINIENS

Le principal problème qui se pose au
gouvernement en politique étrangère est
la suspension des négociations sur l'auto-
nomie palestinienne avec l'Egypte et les

Etats-Unis. A la suite de la guerre irano- I
irakienne et de la victoire de M. Reagan |
aux présidentielles américaines, les ji
discussions ont été mises en veilleuse d'un a
commun accord. _

« Si nous tombons, ce sera sur des ques-
tions intérieures», affirme en consé- i
quence M. Corfu , le chef de la coalition au I
pouvoir. É

Au début du mois, une motion de n
censure déposée contre la politique „
économique du gouvernement, du fait H
d'une inflation annuelle de 130 %, a été
repoussée de justesse par 57 voix contre I
54. C'est à la suite de son vote en faveur g
de la censure que M. Weizman devait être ; i
expulsé du Hérout, lui qui avait été à la
base de sa victoire trois ans et demi aupa-
ravant sur le parti travailliste.

L'OPPOSITION ' '%'¦ I

Dans l'opposition pourtant, le parti
travailliste est déchiré par une lutte au
sommet entre son actuel dirigeant-,
M. Shimon Pérès, et l'ancien président du
conseil M. Rabin. Bien que M. Pérès soit
sorti vainqueur des élections pour la
convention nationale du parti, qui doit
désigner le mois prochain son chef dans la
perspective des législatives, M. Rabin a
maintenu sa candidature.

Les sondages donnent les travaillistes
largement favoris pour les élections, mais
les partisans du gouvernement refusent
de les prendre en compte dans la mesure
où près de la moitié de l'électoral est
encore indécise.

Esm> Péril pour les sans-abri en Italie

A Bevenento, Carmencita a perdu ses parents... (Téléphoto AP)

Chargé de la direction des secours pour
la province d'Avellino, le général
Tamburrino a lancé une estimation: «je
serais heureux, dit-il , si dans la seule
province d'Avellino, on ne dépassait pas
les dix mille morts ». Le quotidien
« Repubblica » enregistre et accuse : quand
on fera l'addition finale du séisme, on
verra que les morts se comptent par
dizaines de milliers et que les autorités ont
volontairement sous-estimé les chiffres.

Mêmes incertitudes sur le nombre des
sinistrés : 200.000, 400.000 ... la seule
certitude, vendredi , c'est que l'hiver s'est
installé sur ce paysage âpre, pour
embourber les décombres, aggraver le
calvaire des survivants.

Les opérations de sauvetage ont repris
dans les coulées de boue et de pierres
après une nuit glaciale. Vingt-sept « mira-
culés » ont été dégagés des ruines au cours
des dernières heures, mais l'espoir
s'amenuise peu à peu d'en trouver
d'autres.

- APRÈS LA PLUIE, LE FROID -

Le nouvel ennemi est le froid. Une
femme et deux fillettes , qui avaient
survécu au séisme, ont succombé au
mauvais temps. On a vu des convois
bloqués sur six kilomètres, ou encore 120
camions arriver de Toscane jusqu'à
Santarangelodei-Lombardi pour être

refusés : le matériel qu'ils transportaient
était inutile. Quatre-vingt dix mille sinis-
trés de la province d'Avellino ont passé la
nuit sous la pluie, faute de tentes, de cara-
vanes ou de tout autre abri.

- RISQUES D'ÉPIDÉMIES -

Autre problème crucial, les risques
d'épidémies liés à la promiscuité des
morts et des vivants, l'absence d'eau
potable, l'accumulation d'immondices et
de déchets. L'armée a certes entrepris une
opération de désinfection, les responsa-
bles une campagne de vaccination et on
parle de créer des cordons sanitaires
autour des villages.

Incertitude sur le sort des otages
TEHERAN (Reuter) . - Les dirigeants

iraniens ont gardé le silence vendredi au
sujet des informations selon lesquelles les
étudiants islamiques ont remis aux autori-
tés les 52 otages américains qu 'ils déte-
naient depuis plus d'un an.

Dans les milieux gouvernementaux , on
n'a pas encore confirmé les déclarations
des étudiants islamiques et l'on se
contente d'affirmer que l'affaire est du

ressort de M. Radjai , premier ministre , et
de M. Nabavi , son ministre des affaires
executives.

M. Nabavi a dirig é un groupe chargé du
transfert des otages aux autorités. Jeudi ,
les étudiants n 'ont donné aucune préci-
sion sur la date ou les modalités du trans-
fert.

LA CLÉ À WASHINGTON
Les étudiants se sont contentés de dire

que les captifs ne se trouvaient plus dans
l'ambassade des Etats-Unis , mais qu 'ils
avaient l'intention d'occuper celle-ci
jusqu 'à ce que le Majlis et le gouverne-
ment aient décidé de son sort.

Selon les di plomates en poste à Téhé-
ran , le problème-clé n'est plus l'attitude
des étudiants, mais les négociations entre
Téhéran et Washington sur les conditions
posées par le Majlis à la libération des
otages. Apparemment , aucun entretien
direct n'a eu lieu entre les deux capitales.

Jeudi , trois émissaires algériens ont
achevé deux jours de discussions à
Washington au nom de Téhéran. A l'issue
des entretiens , M. Trattner, porte-parole
du département d'Etat , s'est montré fort
prudent , se contentant de déclarer aux
journalistes qu 'il n'était ni optimiste ni
pessimiste quant aux perspectives de libé-
ration. Il s'est même refusé à dire si les
positions iranienne et américaine
s'étaient rapprochées.

Sur les traces de «l'éventreur »
LEEDS (AP). - De nombreux poli-

ciers ont été envoyés en renforts à
Leeds sur les traces de « l'éventreur»,
qui a assassiné 13 femmes en cinq ans.
Désormais, tout homme qui se promè-
nera dans les rues peut s'attendre à
être interpellé, mais, disent les autori-
tés, seul l'assassin a quelque chose à
craindre.

Les patrouilles de police ont été
aussi renforcées dans cinq autres villes
du nord de l'Angleterre, où « l'éven-
treur» a sévi : Bradford, Halifax ,
Huddersfield , Manchester et Preston.

A Bradford, théâtre de trois assassi-
nats, la police a informé les femmes
qu'elles enfreindraient la loi si elles
s'armaient, comme elles en ont
annoncé l'intention. Le moyen le plus
sûr et le plus pratique, c'est d'être
accompagné, dit-elle.

Par ailleurs, la police a reçu de nom-
breux coups de téléphone de corres-
pondants prétendant être « l'éven-
treur» . Mercredi , un de ces mauvais
plaisants a été condamné à trois mois
de prison à Manchester.

A Leeds, plusieurs centaines
d'infirmières de l'hôpital général onl
été mises en état d'alerte, jeudi soir,
après qu'un correspondant, se présen-
tant comme «l'éventreur» eut
annoncé qu'il tuerait une infirmière
cette semaine.

Le personnel a reçu l'ordre de
fermer portes et fenêtres et de mainte-
nir les couloirs éclairés. Par ailleurs,
les infirmières ne sont pas autorisées à
se déplacer seules entre les divers
bâtiments ou pour aller jusqu'aux
parkings.

La veuve de Mao vedette
du procès de Pékin

PÉKIN (AFP). - J iang-Qing, la veuve de Mao Tsé-toung, et Zhang Chun- n
qiao, l'un des membres de la « bande des quatre » dont elle était le chef de file, p
ont dominé la premiè re semaine du procès à Pékin de dix dirigeants de la révolu- _
tion culturelle en défiant le rég ime post-maoïste qui les a déférés devant une '
cour spéciale où ils sont passibles de la peine de mort. si

Des huit accusés qui ont comparu devant les juges au cours de cette première ' I
semaine du procès , ouvert le 20 novembre, ils ont été les seuls à rejeter les accu- |
salions qui pèsent sur eux, notamment «l' usurpation de pouvoir » et une a
«conspiration » qui aurait été fomentée en 1974 pour discré diter Chou En-lai •
aux yeux de Mao , alors premier ministre et Deng Xiaop ing, présentement vice- f "
président du parti communiste chinois. S

UN REFUS MORTEL "j
Des millions de té léspectateurs chinois ont pu voir J iang Qing, 67 ans, ,'

l'ancienne actrice du Chang hai des années trente devenue la quatrième femme de JMao, répondre seulement avec une ombre de sourire narquois : «J e ne sais pas », R
aux questions qui lui étaient posées sur la machination qu 'elle aurait tramée I
contre Chou En-la i et Deng Xiaop ing. y

Quant à Zhang Chunq iao, 63 ans, l 'intellectuel de la « bande des quatre », il a n
choisi de garde r un silence total à l'audience. Dès avant le début du procès, il ravait été le seul des accusés à ne pas accepter de se faire remettre l'acte d'accu- ,
sation. 0

Le refus de se soumettre entraîne normalement dans le système judiciaire I
app liqué en Chine la peine la plus rigoureuse prévue , la peine cap itale en |
l'occurrence. a

LE REPENTIR m.
Les deux autres membres de la « bande des quatre » - l'éta t-major que f

s 'était constitué J iang Qing lorsqu 'elle déchaînait pendant la révolution cultu- |
relie des millions de gardes rouges contre ses adversaires politiques -, Yao m
Wenyuan , 49 ans, et Wang Hongwen , 45 ans, ont au contraire reconnu leur _
culpabilité dans la « consp iration » de 1974.


