
Solution fédéraliste pour l'avortement

De notre rédacteur parlementaire à Berne :
Dans son avis rendu public hier, sur les initia-

tives parlementaires et cantonales concernant
l'interruption de la grossesse, le Conseil fédéral
explique les raisons pour lesquelles, à ses yeux,
l'idée de laisser les cantons régler eux-mêmes la
question de l'avortement n'est pas acceptable.

Mais quelques mots sont tout
d'abord nécessaires pour rappeler
l'état de choses actuel dans ce
domaine.

Après les deux votations populai-
res négatives du 25 septembre 1977
(Initiative pour la solution du délai)
et du 28 mai 1978 (Loi fédérale sur la
protection de la grossesse et le carac-
tère punissable de son interruption) ,
quatre initiatives parlementaires et
quatre initiatives cantonales ont été
déposées.

L'une des initiatives parlementai-
res est d'origine démocrate-chré-

tienne. Elle a pour auteur
M. Condrau, titulaire d'une chaire
de psychiatrie à l'Université de
Zurich - et qui ne s'est d'ailleurs pas
représentée aux dernières élections
au Conseil national. Elle propose de
remplacer , à l'article 120 du Code
pénal, l'indication médicale par une
indication médico-sociale, ce qui
représente, on le sait, un assouplis-
sement considérable de la position
du parti catholique. Les sept autres
interventions suggèrent des solu-
tions fédéralistes.

(Lire la suite en page 15.)
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Des Valaisans de lÀnnapurna
ont retrouvé l 'air du pays

VERBIER (ATS). - Mercredi soir , les membres de l'expédition qui s'est
attaquée avec succès à l'arête nord-est de l'Annapurna 3 ont retrouvé la Suisse
en atterrissant à Cointrin. Seul le chef du groupe, le guide bien connu Denis
Bertholet , de Verbier , est resté momentanément à Katmandou.

C'est le 13 septembre que sept Valaisans , Denis Bertholet , Jean-Pierre
Rieben , Bernard Polli , Patrick Gailland , Bruno Vocat , Jean-Claude Gay-
Crosier et le ET Claude Pfefferle s'étaient envolés pour Katmandou. Objectif :
l'arête nord-est de l'Annapurna 3. Un mois plus tard , le 15 octobre , l'expédition
atteignait le sommet (7555 mètres).

Pqur réussir leur tentative , les Valaisans ont dû lutter contre le froi d et
d'abondantes chutes de neige. Us n'ont pas eu recours à des masques à oxygè-
ne. Un camp de base et trois camps d'altitude ont jalonné l'itinéraire du groupe
avant que celui-ci ne se fractionne , permettant à Jean-Pierre Rieben et au
sherpa Pemba de concrétiser le rêve de l'équipe tout entière.

NEW-YORK (AP). - M. Ronald
Reagan a déclaré au «Time» jeudi que
le choix de son cabinet serait surpre-
nant e beaucoup d'égards. II faut sem-
ble-t-il s'attendre à la nomination de
personnalités du secteur privé, et de
démocrates.

Dans l'interview du nouveau prési-
dent publiée dans l'édition du «Time»,
M. Reagan déclare également que sa
priorité d'action sera «de s'intéresser

un pas en arrière, non un pas en
avant... Dans le secteur privé, il y a un
nombre incroyable de cerveaux et de
talents. »

Comment on lui demandait s'il y
aurait des désignations surprenantes,
M. Reagan a déclaré : « oui, il y en aura
beaucoup». Et comme on lui deman-
dait s'il y aurait des démocrates dans
son cabinet, il a répondu : «oui, je le
pense».

Le magazine lui a demandé s'il
pense qu'il y a des démocrates assez
compétents pour être à la tête du
département de la défense ou du
département d'Etat. M. Reagan a
répondu : «oui, je le crois... Mais
encore une fois, vous raisonnez sur la
base de gens qui sont déjà au gouver-
nement. Je, pense moi aux gens qui
sont en dehors de ça, et qui réussissent
très bien dans le secteur privé ».

aux enoses qui, je pense, pourraient
commencer à renverser le cours de la
situation économique».

HUSSEIN...
II a déclaré qu'il souhaite rencontrer

rapidement le roi Hussein de Jordanie,
pour évoquer les problèmes du Pro-
che-Orient. II a répété qu'il est déter-
miné à renégocier le traité Sait II. Et il a
annoncé aussi que. son conseiller à la
sécurité intérieure ne serait pas «un
rival du secrétaire d'Etat, comme il l'a
été par le passé» .

A propos des nominations au
gouvernement, il a déclaré : « ma règle
de base est que je veux prendre des
gens qui ne cherchent pas un poste au
gouvernement. Je veux des gens qui
ont tellement réussi qu'ils considére-
ront un poste gouvernemental comme L'aff luence à la bourse de New-York. (Téléphoto AP)
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Pour le futur cobmet de Reagan:
des nominations... surprenantes?

¦ y. y.'¦¦¦¦¦< : y.-yy.<<<<< '̂ ^^

Etre obligé de dire non à quelqu'un - ou se croire obligé de lui §
i dire non - voilà une des tâches les moins agréables assurément |
j auxquelles il faut se vouer souvent. Les moins agréables et parfois |
! les plus lourdes de conséquences. I

Dire non, de façon péremptoire, n'est-ce pas rompre les ponts, s
! définitivement, sans esprit de retour? Cela ne revient-il pas à se |
j faire pour longtemps, voire pour toujours, un adversaire, un |
j ennemi peut-être? S

Combien de fois, pourtant, il est indispensable de dire non. Ë
! Dans votre propre intérêt, et même dans l'intérêt de celui à qui vous E
\ dites non. Pour le dire, il faut du courage. II faut avoir le goût du |
i risque. ' =

Mais, au lieu de lancer le non, sans explication aucune et sans |
j admettre la discussion, ne faut-il pas davantage de courage encore |
j pour just ifier le non? Pour persuader l'interlocuteur du bien-fondé, =
i de la nécessité, de l'urgence du non qui lui est opposé? |

La réponse à la dernière question paraît claire. Si le non est §
i reconnu nécessaire, il est loin d'être suffisant. II est insuffisant en |
i général car il se borne à rechercher la solution d'un problème dans |
i l'immédiat. II néglige les conséquences du non à moyen et à long |
i termes. Celui qui est la victime du non aujourd'hui pourra demain §
i ou après-demain se trouver dans une position lui permettant e son |
! tour d'imposer son non. |

La situation se complique d'autre part si l'un et l'autre partis en |
I discussion disent non. La tentation est souvent forte alors de se |
i retrancher, l'un et l'autre, derrière des principes, ou des abstrac- |
! tions qui sont étrangères aux considérations humaines d'un côté |
I comme de l'autre. s
| A force de dire non, on perd de vue le sort de l'homme et de |
| tout ce qui en assure l'évolution supportable ou heureuse. Et cela, |
| c'est bien regrettable, pour l'un comme pour l'autre parti. Qui sont |
| assurés tous deux d'y laisser des plumes. |
1 Combien de drames familiaux, de coûteuses querelles et de §
i guerres meurtrières seraient évités si l'homme savait dire non à |
1 l'intransigeance et aux inimitiés. R. A. |
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SAVOIR DIRE NON 1

Le Soleil
CAMBRIDGE (MASSACHUSET-

TS) (AP). - Deux professeurs de
Harvard ont rendu publi que cette
semaine une nouvelle théorie de la
formation du système solaire qui est la
conséquence des études que l'on a pu
faire , grâce aux sondes spatiales , de
l'atmosphère de Vénus et de Mars . En
mesurant les quantités de gaz dit
«nobles » tels que le néon , le krypton
et le xénon , ils sont venus à la conclu-
sion que Mars a été formée en premier ,
puis la Terre , et enfin Vénus. «Cela
ressemble à un roman policier , mais
nous croyons maintenant avoir réussi
à rassembler le puzzle» a expliqué
M. McElroy.

(Page 18)

Hockey sur glace : le point en
Ligue nationale et en Ve ligue

Les idées et les faits

Tout est possible
Il ne faut donc s'étonner de rien,

aussi bien dans le domaine des faits
que dans celui des hypothèses.

Hong-kong est devenu notre
quatrième fournisseur en valeur pour
l'habillement, après l'Allemagne fédé-
rale , l'Italie et la France. Notre balance
commerciale avec le Japon, assez
bien équilibrée jusqu 'à présent,
accuse un solde déficitaire de 418 mil-
lions de francs pour les huit premiers
mois de l'année. Qui n'a pas il est vrai
sa voiture, sa montre ou sa radio japo-
naise?

Des changements profonds
s'opèrent dans les échanges interna-
tionaux. S'il est de bon ton de disserter
sur l'aide au développement du tiers
monde, il faut aussi avoir le courage
d'en envisager les conséquences
directes qui se manifestent avant tout
par une concurrence à des prix imbat-
tables en raison des immenses diffé-
rences de conditions de vie entre ce
que l'on appelle un peu sommaire-
ment le nord et le sud. En témoigne
précisément l'évolution des échanges
commerciaux avec les pays du tiers
monde qui ont «décollé», tels Singa-
pour, l'Indonésie, la Corée du Sud en
particulier et ceux qui depuis plus
longtemps déjà ont su tirer parti des
techniques occidentales en utilisant
une main-d'œuvre remarquablement
«sobre» selon le langage dépouillé
des technocrates, Hong-kong et For-
mose étant les principaux.

Tout est possible dans d'autres
domaines encore. II est surprenant
d'apprendre par exemple que les
Soviétiques, toujours à l'affût de res-
sources alimentaires, achètent en
France, au rabais et par l'intermédiaire
de rabatteurs assez curieux , les veaux
aux hormones dont les Français ne
veulent plus. Si les choses vont moins
bien avec les Américains en ce qui
concerne les céréales (mais qui pense
encore à l'Afghanistan?) elles s'arran-
geront peut-être avant le temps diffi -
cile de la soudure des récoltes car ,
comme le disait justement un Chinois
de Formose, si le communiste pense
politique, l'Américain lui pense affai-
res.

Les Français aussi ont pensé affaires
avec les énigmatiques successeurs de
Mao, en signant avec eux des contrats
«nucléaires » de seize milliards de
francs français qui remplaceront ceux
conclus naguère avec l'Iran, tombés
dans le désert pétrolier. Mais là
également tout est possible et qui peut
dire ce que sera la Chine dans cinq ou
dix ans?

Ces incertitudes qui ressortissent
aussi bien à la politique qu'à l'écono-
mie engendrent d'autres perturba-
tions. « Les cours de bourse sont
affaire d'opinion» disait Jacques
Bainville et rien n'est plus subjectif et
émotionnel que l'opinion qui flotte au
gré des événements et, surtout, de la
manière dont ils sont présentés. Les
monnaies aussi fluctuent d'une
manière inattendue. La Banque de
France soutient maintenant le mark , la
livre se consolide, le yen aussi, le dol-
lar ballotte au gré de curieuses péripé-
ties, le franc suisse cherche à se faire
oublier, le tout dans un concert discor-
dant d'appréciations, de récrimina-
tions, de jugements et de pronostics
aussi contradictoires les uns que les
autres.

II y a cinquante ans Keynes affirmait
qu'un siècle suffirait pour résoudre
tous les problèmes économiques. On
est plus modeste aujourd'hui en se
bornant à constater que tout est possi-
ble mais que rien n'est certain, à courte
échéance comme à long terme.

Philippe VOISIER

Cetenfant Walter Polovchak a 13 ans. Et il est Russe. Profitant d'un voyag e,
il a demandé l'asile politique aux Etats-Unis. Le voici arrivant au tribunal de
Chicago entouré de ses avocats qui vont plaider sa cause car des parents

I et... l'URSS demandent son retour. (Téléphoto AP)
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I Le petit Russe d'Amérique
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i En attendant la couronne \

• Londres est le rendez-vous des concurrentes pour le titre de «
f miss Monde qui aura lieu dans quelques jours. Voici miss Brésil, •

Î

Loiane Aiache 18 ans, qui, en attendant fait du patin à roulettes «
et... frôle la catastrophe... Mauvais augure pour le jour du •

• vote ? (Téléphoto AP) i
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PONTOISE (AFP). - Marcel
Nguyen Man Bich, 19 ans, a été
condamné mercredi à mort par
la Cour d'assises des mineurs du
Val d'Oise (Nord-ouest de Paris)
qui le jugeait par contumace.

A vec ses trois co-accusés,
âgés de 18 et 19 ans, il avait tué à
coups de couteau un pompiste
de 19 ans, Alain Demou, le
30 avril 1977 à Pontoise. Tous
étaient mineurs au moment du
crime.

A mort...
Ippmimfe

o PAYSAGISTE
Boudry
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LOS-ANGELES (REUTER). - M. Reagan a
annoncé que M. Henry Kissinger, ancien
secrétaire d'Etat, le général Haig, ancien
commandant en chef de l'OTAN en Europe
et le sénateur démocrate Henry Jackson,
feraient partie de son conseil privé de poli-
tique étrangère chargé de préparer le
changement de gouvernement.

Au cours d'une conférence de presse,
M. Reagan a précisé que la présidence du
conseil de politique étrangère et celle de la
commission chargée de préparer son
accession à la présidence serait confiée à
M. William Casey, responsable de sa
campagne électorale.

« Nous commençons aujourd'hui à faire
l'évaluation des problèmes de politique
étrangère», a déclaré le président-élu des
Etats-Unis.
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Participez
à notre grand concours
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Au Conseil de ville
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André repose en paix tes souffranc
sont finies.

Monsieur et Madame Marcel Evar
Frascotti ;

Mademoiselle Nives Paoletti et famill
à Milan ,

ont le chagrin de faire part du décès <

Monsieur

André FRASCOTTI
leur cher frère , beau-frère , parent et ara
survenu le 26 octobre 1980 à Milan.

Ce qui fait la valeur d'un homm
c'est sa bonté et son bon cœur.

Cet avis tient lieu de lettre de faire pai
117222-1

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

A NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

De notre correspondant :
Récemment , le village était pavoisé

comme aux grands jours et c'était un grand
jour puisque les autorités communales
auxquelles s'étaient joints le président du
Conseil général et le président des sociétés
locales , recevaient les nouveaux citoyens.
Cette année, à la suite du résultat du scrutin
qui accordait le droit de vote dès l'âge de
18 ans, c'est donc 103 jeunes filles et jeunes
gens de 18, 19 et 20 ans qui étaient conviés
à participer au programme mis sur pied par
les autorités locales. A peu près la moitié de
ces jeunes gens avaient accepté de partici-
per à cette manifestation. Les jeunes
citoyens ont été tout d'abord reçus officiel-
lement au bâtiment des services publics. Ils
ont ensuite visité, sous la conduite de
M. F. Javet , conseiller communal, directeur
des services industriels, les installations du
service des eaux. C'est tout d'abord le fonc-
tionnement de la télécommande installée
dans la maison de commune qui a été
expliqué, purs les invités se rendirent dans
la forêt située au-dessus du village où sont
installés le R 1 et le R 2. Cette visite s'est
déroulée sous une pluie battante qui n'a
cependant pas entamé la bonne humeur
des jeunes hôtes. En redescendant au villa-
ge, on fit halte dans la cave de M. A. Gerber,
viticulteur, pour y prendre un apéritif bien
mérité. Ce fut l'occasion pour M. André
Bueche, président du Conseil communal ,
de prendre la parole pour souhaiter que ces
nouveaux citoyens utilisent le privilège qui
leur est donné pour s'exprimer en partici-
pant aux votations et élections, afin de jouir
pleinement de leurs droits, et il forma le
vœu que les jeunes participent à la vie poli-
tique. En parlant de la responsabilité de la
jeune génération, l'orateur a relevé que les
manifestations survenues ces dernières
semaines dans diverses villes de notre pays
ont attiré l'attention sur la commission
fédérale pour la jeunesse. II s'agit d'un
organe consultatif dépendant du Conseil
fédéral. Vingt-cinq jeunes représentent les
milieux intéressés. Le mandat de la com-
mission consiste à : étudier la situation des
jeunes en Suisse; élaborer des proposi-
tions en leur faveur; se prononcer sur les
projets les concernant.

Sa tâche est difficile. Une politique fédé-
rale de la jeunesse est une notion à manier
avec prudence. C'est dans cet esprit que la
commission travaille.

Quatre sujets principaux sont a l'ordre du
jour des séances des groupes : aide à
apporter aux organismes de jeunesse ;
création d'un jeu pédagogique présentant
la révision de la constitution fédérale;
élaboration d'un ouvrage de vulgarisation

sur le statut juridique des jeunes; situation
de la jeunesse dans notre société.

II est trop tôt pour préjuger des conclu-
sions de la commission. On peut cependant
dire que le recours à la violence sera
condamné de façon nette. L'honneur et le
privilège de l'Etat démocratique et social,
fondé sur le droit , est précisément de per-
mettre aux groupes minoritaires d'expri-
mer leurs préoccupations , tout en restant
dans le cadre de la légalité. A titre de
conclusion, on peut dire que « les jeunes
sont exigeants, ils sont sévères pour notre
société, pour notre pays, pour ceux qui les
ont précédés. Pour les adultes, leurs criti-
ques sont souvent injustes: après tout,
nous mangeons à notre faim, nous vivons
en paix, nous pouvons nous déplacer et
nous exprimer librement. Tout cela paraît
normal. Ce n'est cependant pas évident: la
majorité des hommes et des femmes qui
vivent sur cette planète n'ont pas notre
chance. Les jeunes l'oublient peut-être un
peu trop vite.

Pourtant, ce qu'ils sentent et ce qu'ils
cherchent à exprimer correspond à une
réalité : c'est vrai que la Suisse de la fin du
XX" siècle n'est pas très enthousiasmante
pour un jeune. Conformiste, repliée sur
elle-même, elle est trop souvent engourdie
dans sa réussite matérielle.

La responsabilité de la jeune génération
est grande; c'est à elle qu'il appartient
d'insuffler un peu de générosité, de spon-
tanéité et d'idéalisme dans notre vie natio-
nale. Cela n'est pas facile. Mais on sait
qu'aucune société ne peut bâtir sans
tension, sans un effort prolongé et lucide. II
faut, pour les uns et pour les autres, réap-
prendre la tolérance, qui n'est ni compro-
mis, ni politesse, mais respect fraternel de
l'autre».

Pour terminer, il souhaita à tous une vie
féconde et agréable. L'appétit bien aiguisé,
les jeunes citoyens et leurs «chaperons »
d'un jour se rendirent au foyer du bâtiment
des services publics où les attendait un
excellent repas composé de bondelles
fumées, de jambon chaud avec haricots aux
lardons et pommes vapeur, servi de main
de maître par M. Robert Ruegg, aidé du
Conseil communal. Durant le repas, un
questionnaire fut remis à ces jeunes gens. II
comportait 24 questions ayant trait au vil-
lage.

M. G. Attinger, président du Conseil
communal, prit la parole pour souhaiter la
bienvenue aux jeunes gens présents. II
souligna que la participation était satisfai-
sante, car elle représentait le 45% des invi-
tés. La participation aux élections a été
moins élevée. II regretta le manque de par-

ticipation des jeunes aux diverses activités
et manifestations de la vie locale. On
entend souvent dire par les jeunes que la
vie politique est l'affaire des adultes et
d'une catégorie restreinte de citoyens. La
base reste la commune qui œuvre pour une
gestion communale dans l'intérêt de tous.
Le président de l'exécutif évoqua ensuite
les problèmes importants qui devront être
résolus dans les années à venir et qui
doivent donc intéresser en premier lieu nos
jeunes citoyens : l'aménagement d'une vie
nouvelle au centre du village; le quartier de
Vallombreuse ; l'aménagement sportif des
rives nouvelles obtenues dans quelques
années par remblayages sur le lac, comme
à Auvernier, dans le cadre de la future N 5et
la création d'un nouveau port.

Pour terminer , M. Attinger souhaita à
chacun de réussir dans les études et profes-
sions choisies.

Le résultat du concours est le suivant. II
s'agit de trois demoiselles dont voici les
noms : Brigitte Harlacher, 22 points +
1 réponse subsidiaire; Danièle Wittwer,
22 points ; Elena Capelli, 20 points.

M. A. Reichard, président des sociétés
locales, en guise d'allocution, posa sim-
plement aux jeunes la question suivante :
«Pourquoi l'activité des sociétés locales
intéresse-t-elle si peu les jeunes?»
Plusieurs jeunes prirent la parole pour
exprimer leur avis. En résumé, il ressort de
cette discussion que les jeunes désirent la
mise à disposition d'un local ou d'une
maison pour pouvoir organiser des rencon-
tres librement.

La partie récréative animée au début par
M. René Jeanneret, guitariste, fit place
ensuite aux rythmes endiablés de la musi-
que « disco». Les participants garderont le
meilleur souvenir de cette agréable soirée.

MJ
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Réception des jeunes citoyennes
1 et citoyens à Hauterive
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Cyclomotoriste
grièvement

blessée à Colombier
Vers 17 h 50, une voiture conduite par

M""* A.-M. J., de Boudry, circulait rue
Haute, la conductrice ayant l'intention de
se rendre avenue de la Gare. Après avoir
parcouru quelques mètres dans cette
avenue, elle a entendu un choc contre le
flanc gauche de son véhicule. II s'agissait
d'une cyclomotoriste Mmo Suzanne Kiss,
de Colombier, qui venait de la heurter, arri-
vant d'un endroit encore non déterminé.

Blessée M™ Kiss a été transportée à
l'hôpital Pourtalès à Neuchâtel. Elle souffre
probablement d'une fracture du crâne.

Les témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie de
Colombier (tél. 41 24 30).

Sociétés locales
(c) Toutes les sociétés affiliées étaient
représentées le 30 octobre dernier
à l'assemblée d'automne de l'Association
des sociétés locales de Colombier.
M. Charles Cornu a présidé les débats , la
réunion ayant pour but de fixer le pro-
gramme des manifestations pour la saison
1981-82. Ce n'est pas une mince affaire que
d'établir un calendrier en y plaçant une
vingtaine de soirées et manifestations et
une bonne douzaine de lotos.

Père Noël
(c) Une visite attendue impatiemment
chaque année par petits et grands, c'est la
venue du Père Noël. Que tous les enfants
sages se réjouissent: il arrivera le samedi
après-midi 13 décembre.

Troc de Cescole
(sp) La première phase du troc de Cescole,
c'est-à-dire le dépôt des objets, s'est fort
bien déroulée. De nombreuses personnes
sont venues sans discontinuer dans
l'après-midi pour déposer plus de
1000 objets. La vente de ces objets aura lieu
samedi matin sous le préau de Cescole.

Un nouveau gérant
«Aux Armourins»

m
Le nouveau gérant des Grands Magasins «Aux Armourins», le jeune et dynamique j
M. Jean-François Fasola, (à l'extrême gauche), a été présenté aux milieux d'affaires |
et aux représentants des autorités neuchâteloises au cours d'un cocktail qui a eu j ;
lieu avant-hier au restaurant de l'établissement qu'il est appelé à diriger.

(Photo Treuthardt) \
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«Sarcloret» au
cabaret du Pommier

Ce soir et demain soir , le cabaret du Pom-
mier accueillera le fameux Sarcloret. Genevois
cool , Sarcloret dit de lui-même : « Je fais de bel-
les chansons et le public les aime ». Ce qui est
vrai , car Sarcloret fait des malheurs au Bois de
la Bâtie. On a écrit que «ses textes à la dégaine
de baskets troués vous rebondissent dans le
cœur et les orteils, léger, léger et tristounet ».

Concerts
de la Collégiale

Le dernier concert de la série d'automne
aura lieu dimanche. Samuel Ducommun a ins-
crit trois belles œuvres au programme de ce
récital d'orgue : la Passacaille d'Otto Barblan ,
musicien grison d'origine qui fit à Genève une
belle et fructueuse carrière, Prélude et fugue en
mi mineur de J.S. Bach. En seconde partie nous
entendrons la 3nK Symphonie de Louis Vieme.
Cette œuvre, écrite en 1912, reste un des
monuments les plus grandioses de la littérature
de l'orgue.

Planification
d'agencements

gratuite
= Une offre avantageuse pour vos S
= besoins n'est utile que lorsque les =
= meubles vont bien avec votre inté- =
= rieur, tout en remplissant de façon =
= optimale les buts prévus. Mais met- S
= tons la main sur le cœur: connais- =
= sez-vous toutes les possibilités =
= actuellement existantes pour un =
= agencement moderne? Dans la plus =
= belle exposition d'ameublements de =
= Bienne, une des toutes grandes en =
= Suisse, chez Meubles-Lang, au =
= City-Center, vous recevrez, sur =
= désir, d'un spécialiste la planifica- =
=j tion relative au plan, la perspective =
= et les coloris et vous pourrez =
= l'étudier tranquillement à la maison. =
E Profitez-en. Vous aussi, vous consta- =
= terez que Meubles-Lang est compé- =
= tent et favorable! 115182R =
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CORCELLES

Promeneuse heurtée
par un camion :

témoins recherchés
Hier vers 14 h, Mmo E. R., de Corcel-

les, descendait à pied la rue de la
Chapelle en direction de Peseux, en
bordure sud de la route. A la hauteur de
l'Hospice de la Côte, son bras a été
heurté par un camion qui descendait
également cette rue. Il s'agit d'un
camion bâché gris, dont les deux
premiers chiffres d'immatriculation
sont « NE 64... », le reste faisant défaut.
Le chauffeur ne s'est pas soucié de ce
fait ou n'a rien remarqué.

Au moment de cet incident, une
colonne de véhicules montait en direc-
tion de Rochefort et a fortement ralenti.
Les témoins de cet accident et le chauf-
feur du camion en question sont priés
de prendre contact avec la gendarmerie
de Peseux, (tél. 31 43 16).

Le comité de la société de musiqii
l'Ouvrière de Chézard-Saint-Martin a 1
regret de faire part à ses membres, d
décès de

Madame

Roger HUGUELET
mère de Monsieur Louis Huguele
membre actif. aseso-i
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Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

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

NOUS CHERCHONS

TRADUCTEUR
français-japonais

qui sera à notre disposition une heure
par jour pendant un mois.

Tél. (038) 24 33 OO 115723-T

EXPOSITION
COMMERCIALE

DE BOUDRY
Salle de spectacles
AUJOURD'HUI
OUVERTURE

DE 17 H À 22 H
MERCI DE VOTR E VISITE !

115780-T

G. H. T
Anastasia est là

Chavannes 11
2000 Neuchâtel 115778-T

piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiyi
"= Journées internationales E
H de musiqu e =
E Renaissance et baroque =
E Ce soir E

| CONCERT |
= à l'hôtel de ville à 20 h 30 =
= lise Mathieu, violon baroque =
= Andréas Erismann, clavecin =
S Ricardo Correa, théorbe
E Billets à l'entrée =
g 11664l-T =
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Ce soir 7 novembre à 20 h

Castel St-Roch Saint-Aubin
Grand match au loto

du chœur d'hommes de Saint-Aubin
Téléviseur portatif, 10 jambons, montres,

etc..
Abonnement à 20 fr. 3 pour 2

Après le match, transport à domicile
sur demande ssees-T

*WTS% UNIVERSITÉ DE
S S l NEUCHÂTEL
\M_J// DIES ACADEMICUS

Samedi 8 novembre 1980
à 9 h 45

À LA CITÉ UNIVERSITAIRE
Clos-Brochet 10, Neuchâtel

CONFÉRENCE
DE M. JEAN-PIERRE BONNY, directeur
de l'OFIAMT (Office fédéral de l'industrie

des arts et métiers et du travail)

«Marché du travail
et politique régionale -

objectifs
et interférences »

La séance est publique 114247-T

CE SOIR
dès 20 heures

CERCLE LIBÉRAL
LOTO
DE L'UNION

Abonnement: Fr. 20.— 114243-T

HÔTEL DU LION D'OR BOUDRY

Super matches aux cartes
par Équipes

Vendredi 7 novembre à 20 heures

12 jambons 20 fromages
20 demi-plaques de lard 

m232 T

•••••••••••••••••••••••••
$ Ce soir à la Rotonde g

! GRAND LOTO I
2 voir annonce page 3 •

114240-T *«•••••••——••••••••••• è
CERCLE NATIONAL

samedi 8 novembre à 20 heures

Match au loto
de la chorale TN IISO62-T

Ce soir
Halle de gymnastique

DE FONTAINES
20 h 15

MATCH AU LOTO
DE LA SFG 98687-7

HÔTEL DU VIGNOBLE
Peseux 20 heures

GRAND LOTO
Comète Vétérans

Abonnements 98683-T

Mandarines I
Satsumas
I30

—i.iUB'Illll****** 'e ^lo t̂&Sff B

ÉsgJ Tous magasins
HWlffl lima aul WBwaa-mraHiffil

achète

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

0̂Hi& 

Sfeve
GENOUD et ses parents ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Corinne et Mélina
6 novembre 1980

Maternité Fbg Ph.-Suchard 34
Pourtalès 2017 Boudry

115073-N

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS. - 4 novembre Droz née Juillerat ,

Alice-Emma, née en 1891, Cornaux , veuve de
Droz , Alphonse-Henri. 5. Girardet , Alestin-
Alfred, né en 1909, Auvernier, divorcé.

TOURBE
le ballot IJ m
de 50 I. V ¦

au lieu de Fr. 12.50

SSd l T J H I K *̂****T1 *^  ̂M fefO fc. ^̂ BBB (N
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Ce soir à 20 heures
à l'hôtel du Cheval-Blanc

À SAINT-BLAISE

Brand match au loto
du Tennis-Club Saint-Biaise

Superbes quines 117153-T

POUR vosW
CADEAUX I

DE FIN
D'ANNÉE 0T

danielle proserpi
rue des moulins 22 2000 neuchâtel

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Le Syndicat d'élevage bovin du district
de Neuchâtel a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Alice DROZ
mère de Monsieur Alphonse Droz , prési-
dent du syndicat. 115772-M

(c) Dans le cadre de l'inauguration officielle
de la motrice « Auvernier», une manifesta-
tion importante est prévue les 20 et 21 juin
1981. Pour l'organiser, M. J. Schetty,
responsable de la partie officielle, a convo-
qué en assemblée les sociétés et associa-
tions d'Auvernier. Celle-ci aura lieu le
mercredis décembre à l'hôtel Bellevue. Elle
aura pour but de nommer un comité
d'organisation et de fixer les formes de par-
ticipation des divers intéressés.

B EVAIX

A la Société de couture
(c) C'est le mardi 11 novembre que la
Société de couture reprendra son activité.
Tout au cours de l'hiver, elle préparera acti-
vement la vente de paroisse du 2 mai 1981.
La société et sa présidente, Mmo André
Steiner, accueilleront volontiers toutes les
femmes qui désirent s'associer à la prépa-
ration de la vente de 1981.

AUVERNIER

«Fête du Tram»

Heureux celui qui supporte l'épreuve ave
patience, car après avoir été mis à l'épreuve, i
recevra la couronne de vie que Dieu a promise
ceux qu 'il aime.

Jacques 1:12.

Monsieur Albert L'Epée;
Madame et Monsieur Claudine Perriard-L'Epée, à Mùnchenstein ;
Monsieur et Madame Eric L'Epée-Troehler ;
Monsieur et Madame Josiane Bieri-Perriard et leur fille Silvia , à Dietikon;
Mademoiselle Brigitte L'Epée, à Neuchâtel;
Mademoiselle Valentine Matthys, à Neuchâtel ;
Monsieu r et Madame Roger Matthys-Liniger, leurs enfants et petits-enfants, l

Neuchâtel et Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées de feu Jules L'Epée,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Germaine L'ÉPÉE-MATTHYS
leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière
grand-maman, sœur , belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise i
Lui , dans sa 80™ année, après une courte maladie.

Bienne , le 6 novembre 1980.
(Chemin de la Forge 34, 2503 Bienne.)

L'enterrement aura lieu le mardi 11 novembre, à 10 h 30, à la chapelle du cime
tière de Madretsch, où le corps repose.

Selon le désir de la défunte, la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
116375-»

-' .- '•' ' 
¦ - « - / - V  . - Repose en paix chère épouse, maman

grand-maman.
• ¦ ' .''¦ " ' *:¦*-.,..£ 7 
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- . .. -;.(•, • ¦ • ¦ > v , 7 . . . . . - ' n7>% ^̂ 't' -*7 . 'Monsieur Edouard Gerber :
Jean-Claude et Inès Gerber, leurs filles Catherine et Sylvie, à Neuchâtel ,
Anne-Lise et Jean-Noël Du Pasquier-Gerber , leurs fils François et Jacqu e

à Genève,
Heliette et Taïeb Bencheikh-Gerber, leurs filles Salima et Rizlène, à Rabal

Les descendants de feu Paul Aellen-Augsburger ;
Les descendants de feu Paul Gerber-Stauffer ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène GERBER
née AELLEN

leur très chère et regrettée épouse, maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belk
sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affectio
mardi , après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 novembre 1980.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille : boulevard des Endroits 19.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
115622 t.

Tu es le Christ, le Fils du Dieu viva;
Mat. 16:16.

La famille de

Monsieur

René BOTTERON
remercie chaleureusement toutes les pi
sonnes qui l'ont entourée de leurs témi
gnages d'affection et de sympathie.

Elle leur exprime aussi sa gratitude
l'avoir soutenue et réconfortée par let
prières, présences , messages, dons
envois de fl eurs.

Neuchâtel , novembre 1980. nsoe



Un cours pour 230 chargés de sécurité

Lutte contre le feu dans les hôtels,
les grands magasins et les hôpitaux

Que l'on soit responsable de la sécurité dans un bâtiment
scolaire ou dans un grand magasin, ou encore dans un hôpital ne
change rien à l'affaire. Dans un lieu de grande concentration
humaine, lefeu peut causer une catastrophe et malheureusement
les exemples tragiques abondent.

La peur , la panique, la folie même sont parfois plus dangereuses
que le feu pour celui ou celle qui en sont les victimes.

II faut donc que chaque responsable de la lutte contre lefeu soit
apte à remplir sa mission en quelque circonstance que ce soit. II lui
incombé e ce « chargé de sécurité », comme on le nomme, d'orga-
niser avec tous les moyens dont il dispose sur place tout d'abord
l'évacuation des lieux sinistrés en prenant des mesures afin
d'éviter l'affolement et la panique, en attendant, le cas échéant ,
l'arrivée des sapeurs-pompiers si le sinistre dépasse ses compé-
tences.

Dans le canton, il appartient à la Fédération des sapeurs-

pompiers neuchâtelois d'organiser périodiquement des cours de
formation et de recyclage à l'usage des chargés de sécurité.

Récemment , ce sont ceux des bâtiments scolaires de toutes les
communes qui étaient réunis à Neuchâtel.

Hier, ils étaient 230 personnes pour ce second cours qui a eu lieu
au centre scolaire du Mail, le matin, pour la théorie qui comprenait
sept exposés sur les grands incendies dans des bâtiments présen-
tant des risques spéciaux et sur la sécurité-incendie. Et l'après-
midi pour les exercices pratiques à Neuchâtel (évacuation partielle
des «Armourins»), à La Chaux-de-Fonds (même exercice à l'hôpi-
tal) et au Locle (aux Fabriques d'assortiments réunies), sous la
direction respective du capitaine EM Gattoliat, des majors
Guinand et Brasey, commandants des corps de sapeurs-pompiers
des deux villes du Jura neuchâtelois.

Des représentants de l'Etat et de la ville de Neuchâtel ont suivi
partiellement ce cours placé sous la direction générale du major
René Habersaat , directeur des cours cantonaux de la fédération.

Exposition commerciale à Boudry

M. Sieber saluant ses hôtes.

L'exposition des commerçants de Bou-
dry a ouvert ses portes hier en fin d'après-
midi. Elle sera ouverte durant quatre jours
et fermera dimanche soir. Les invités-expo-
sants ont fait preuve de bon goût et d'origi-
nalité dans la présentation des différents
stands. M. André Sieber, président de
l'exposition, remercia artisans et commer-
çants.
- Vous avez su cette année personnali-

ser cette exposition. Vous avez mis l'accent
sur l'accueil et la qualité des articles que
vous présentez, je vous en remercie.

Puis M. Boillod président de commune,
apporta les vœux des autorités.
- Nous vous félicitons pour votre dyna-

misme et pour votre enthousiasme. Cett e
exposition montre bien que nous sommes
sortis de la crise qui a fait souffrir tout le
monde il y a quelques années.

Cette année, l'exposition a ouvert ses
portes et c'est une innovation, à différents
artistes de la localité. C'est ainsi que l'on

(Avipress-P. Treuthardt)

peut voir des gravures, des peintures, des
photos, des dessins à l'encre de Chine.
Chaque soir, il y aura de l'animation dans
les stands et c'est ainsi qu'hier, on attendait
Roland Collombin et que ce soir, il y aura un
souffleur de verre et samedi un portraitiste.

Un cruel choix: les vaches ouTuniforme?...
Au tribunal militaire de division 2 

Un dimanche soir d'avril 1979, au lieu
d'écouter son devoir et de prendre sage-
ment le chemin de la caserne è Colombier
où il effectuait son école de recrue, S. G.
s'attarda avec des copains dans un établis-
sement de la ville. II était plus de minuit
lorsque sortant du café, S. G. tint le raison-
nement suivant : «Comme ce n'est pas la
première fois que je me rends coupable
d'arrivées tardives et ayant déjà reçu des
avertissements , je vais certainement
«prendre » 10jours d'arrêts. Avec les
13 jours que j'ai passé à l'infirmerie, mon
total d'absences va dépasser les 21 jours
tolérés. Je serai donc renvoyé à la maison
et devrai recommencer cette école de
recrue. Donc, autant rentrer chez moi tout
de suite» !

Aussitôt pensé, aussitôt fait et S. G. ne
donna plus aucun signe de vie jusqu 'à ce
que la police se rende à son domicile quel-
ques jours plus tard et le reconduise à la
troupe.

Ainsi qu'il l'avait prédit, c'est une peine
de dix jours qui lui fut infligée. Cette puni-
tion, il devait aller la purger à Fribourg.
Cependant, il fut autorisé par son supérieur
à passer la soirée hors de la caserne avec
ses camarades. Ce furent d'abord un joyeux
repas puis une petite tournée au bal de
quartier. La vie était belle, si belle que S. G.
préféra le chemin de la maison à celui de la
caserne.
- J'avais peur de faire dix jours d'arrêts ,

a-t-il dit hier matin au président du tribunal
militaire de 2me division, le lieutenant-colo-
nel René Althaus devant lequel il compa-

raissait , prévenu notamment d'absence
injustifiée.
- J'avais peur de dix jours d'arrêts alors

que je viens de purger plus d'une année de
prison à Bellechasse...

En effet, ayant commis de nombreux
délits, ayant été condamné à diverses repri-
ses , S. G. purge actuellement une longue
peine au pénitencier à laquelle s'ajoutera
celle infligée par le tribunal militaire. Quelle
doit être la quotité de cette dernière?
L'auditeur fut sévère dans ses réquisitions,
demandant trois mois d'emprisonnement
sans sursis contre S. G. ainsi que son exclu-
sion de l'armée dont à ses yeux il n'était
plus digne, étant donné son lourd casier
judiciaire.

Les juges seront plus cléments puisque
l'exclusion ne sera pas prononcée et que la
peine sera réduite à un mois d'emprison-
nement sans sursis.

POUR LE TIERS MONDE
Parce qu'un voyage en Afghanistan, il y a

quelques années, lui fit prendre conscience
de la misère du tiers monde, C. G. ne
s'estime plus capable de faire du service
militaire. II a pourtant déjà effectué une
école de recrue et six cours de répétition.
Mais trop de choses l'ont bouleversé
pendant son périple. Ce n'est pas qu'il soit
contre l'armée, mais il est d'avis qu'une
bonne partie de l'argent qui lui est consacré
devrait servir à nourrir les affamés. Lors de
son interrogatoire, peu loquace, C. G.,
s'exprime mal.

Mais comme le reconnaîtra justement

l'auditeur, les brillants esprits et les remar-
quables orateurs n'ont pas l'apanage des
convictions morales. Le tribunal admettra
d'ailleurs en l'occurrence le conflit de
conscience habitant C. G. et condamnera ce
dernier à 45 jours d'emprisonnement à
subir sous forme d'arrêts répressifs et à
l'exclusion de l'armée.

MALADE IMAGINAIRE?
Lorsqu 'il entra en service pour un cours

de répétition en mars 1979, C. E. présenta
un certificat médical attestant qu'il souffrait
du dos. Après l'avoir examiné, le médecin
militaire estima que l'état de C. E. n'avait
rien de très grave et que ce dernier était par-
faitement en mesure de suivre ce cours.
Fureur de C. E. qui, persuadé qu'il serait
renvoyé à la maison sur la base de son certi-
ficat, n'avait pas cherché de remplaçant
pour tenir sa ferme pendant son absence.

Or, quarante vaches attendaient ses
soins.

En l'occurrence, C. E., qui est fortement
endetté comme beaucoup de petits
paysans, préféra l'entretien de son bétail au
service de la patrie. Rentré à la ferme, il prit
tout de même la peine d'envoyerà son capi-

taine un télégramme ainsi rédigé : « Ne pas
venir me chercher. Serai défendu au tribu-
nal par avocat et médecin».

L'auditeur fut d'avis que même si elle
était compréhensible, l'attitude du prévenu
était inadmissible et qu'elle devait être
punie de 45 jours d'emprisonnement. La
défense, elle, plaida le cas de peu de gravité
et les juges prononcèrent une peine de
30 jours d'emprisonnement avec sursis.

J.-M. R.

COMPOSITION DE LA COUR

La Cour du tribunal de T" division était
composée de la manière suivante :

Président : lieutenant-colonel René Althaus,
Berne ; juges : major Jean-Jacques Grasset ,
Onex ; lieutenant Pierre Minder , Courtelary ;
adjudant sous-officier Henri Vez, Grand-
Saconnex; appointé Gérald Genêt , Lausanne;
auditeur: major Jacques Couyoumtzelis,
Puplinge; greffier: sergent Cyrille de Mont-
mollin , Neuchâtel ; audiencier: M. Marc Tail-
lens, Le Mont-sur-Lausanne ; défenseurs : pour
la première cause : Ivf Jean-Pierre Huguenin ,
La Chaux-de-Fonds ; pour les causes suivan-
tes : Mc Denis Oswald, Neuchâtel.

Exposition biblique à Colombier
Sous les auspices des églises Réformée,

catholique et libre, le vernissage de l'expo-
sition biblique a eu lieu hier soir en présen-
ce d'un nombreux public. La bienvenue lui
a été souhaitée pr M. A. Geiser, pasteur de

l'Eglise libre. Puis M. T. Perregaux, pasteur
de l'Eglise réformée, a rappelé que c'était le
450me anniversaire de la Réformation et
que pour le célébrer on n'avait pas voulu
insister sur la Réforme mais plutôt recher-
cher un rapprochement entre les trois
paroisses de la localité.

Ensuite, le pasteur G. Soguel, secrétaire
de la Société biblique suisse, a commenté
cette exposition constituée de nombreux
panneaux explicatifs et d'une quantité de
documents fort intéressants. Après avoir
situé la Société biblique, il a attiré l'atten-
tion des visiteurs sur quelques points
importants ainsi les problèmes des
langues, des races, les traductions,
l'édition, l'alphabétalisation, etc..

La seconde partie de la soirée a été
consacrée à une animation par la Commu-
nauté de la Dîme, de Saint-Biaise. Tour à
tour se sont succédé des chants très
rythmés et des témoignages. Formé d'une
bonne vingtaine de jeunes de huit nationali-
tés différentes, le groupe a su très bien
transmettre son message d'une manière
vivante. M. Geiser a ensuite remercié et mis
fin par une prière à cette enrichissante
soirée.

Une prise de position chrétienne et... politique
Journée des migrants de l'Eglise catholique

Ce dimanche sera pour les catholiques du canton la
Journée des migrants. Depuis quelques années, cette
journée est l'occasion d'une réflexion sur la situation
des travailleurs étrangers dans l'Eglise et dans la
société. La communauté catholique est intéressée au
premier chef par les problèmes des travailleurs
migrants puisque ceux-ci viennent pour la plupart de
pays à très forte majorité catholique. Ils constituent
d'ailleurs plus de 40 % de la population catholique du
canton.

La journée des migrants sera marquée dans le
canton par des célébrations communes entre parois-
ses et missions italiennes ou espagnoles (à Neuchâ-
tel, elle aura lieu à l'église Notre-Dame, ce sera égale-
ment le cas à l'église Saint-Marc de Serrières), des
sermons, des témoignages.
- C'est une bonne chose si cela ne reste pas une

seule journée, s'il y a une continuité qui fait avancer
lés choses, relève le père Egidio, de la Mission catho-
lique italienne à Neuchâtel. ,

PAS D'ÉTRANGERS DANS L'ÉGLISE

Cette continuité existe : ainsi à Neuchâtel, une
commission italo-suisse s'occupe depuis l'année
dernière des problèmes scolaires. Une réflexion est
menée sur la notion d'« intégration », qui n'est pas
facile à définir.
- II faut faire connaître aux croyants qu'il n'y a pas

d'étrangers dans l'Eglise, dit encore le père Egidio.
« II n'y a plus Grecs et Juifs, circoncis et incirconcis,

Barbares, Scythes, esclaves, hommes libres, mais le
Christ ». Cette citation de saint Paul figure aussi dans
le document publié par le Conseil pastoral neuchâte-
lois à l'occasion de la «journée des migrants». Ce
texte est destiné à servir de base de réflexion. II consti-
tue aussi une prise de position qui sera diffusée dans
la communauté catholique par les conseils de parois-
se et la prédication, celle de ce dimanche tout particu-
lièrement. Le Conseil pastoral s'est en effet prononcé
très nettement sur le nouveau projet de loi sur les
étrangers.

L'abbé Michel Genoud, vicaire épiscopal, se dit
« profondément insatisfait» du débat qui a eu lieu
récemment au Conseil national:
- Les impératifs économiques ont dicté les déci-

sions prises. Nous ne pouvons pas accepter une loi
qui favorise l'éclatement de la famille. Cela me paraît
dramatique, dit-il à propos notamment du statut de
saisonnier.

Est-ce que l'Eglise descend dans l'arène politique?
- Nous ne voulons pas dicter des mots d'ordre poli-

tiques. Mais l'Evangile a un projet sur l'homme et sur
la société. Cette situation n'y est pas conforme.

L'abbé Genoud reconnaît que dans ce débat le parti
démocrate-chrétien, n'a «pas toujours eu l'ouverture
qu'on aurait pu souhaiter».

Le Conseil pastoral ne craint-il pas d'être désavoué
par une partie des fidèles?
- On n'évitera pas une certaine incompréhension,

certaines réactions. Si on les évitait, on ne remplirait

pas notre mission. Et je préfère que les reproches
viennent de là.

Ces prises de position qui rencontrent directement
les problèmes politiques, puisque «le chrétien est
aussi citoyen », ne font pas oublier au Conseil pastoral
une autre préoccupation : l'accueil des étrangers au
sein même de la communauté religieuse.
- II faut se demander comment tenir compt e des

richesses spécifiques des migrants: ils ont quelque
chose à apporter et quelque chose à recevoir. Ils ne
doivent pas être simplement tolérés dans nos com-
munautés.

CHEMIN RÉJOUISSANT
Même si le document du Conseil pastoral rappelle

les messages des évêques et les textes du Synode 72
«qui nous interpellent autant pas leur manque de
répercussion que par leur contenu». L'abbé Genoud
estime qu'«un chemin réjouissant a été parcouru».
Les contacts entre paroisses et missions linguistiques
se sont développés, des étrangers siègent dans les
conseils de paroisse.
- Mais il y a une certaine marge entre ce qu'on a

saisi intellectuellement et la mise en pratique, dit
encore l'abbé Genoud. II faut du temps.

Cette journée des migrants sera donc un appel à
une prise de conscience des problèmes qui se posent
aux travailleurs étrangers, à une meilleure compré-
hension, mais aussi à la responsabilité personnelle et
à «faire ce qu'on peut faire ensemble».

J.-P. A.

Vendredi 7 novembre 1980 à 20 h
GRANDE SALLE DU CASINO

DE LA ROTONDE
le premier

GRAND LOTO
de la saison

Ligue suisse de la
Représentation Commerciale

II sera joué,
avec abonnements valables...
2 VOYAGES À PARIS

10 JAMBONS
23 h 45 Tirage au sort de

10 abonnements
Jambons, lards, lapins, choucroutes
garnies, caddies, paniers et filets
garnis, etc. et des surprises pour vos
cadeaux de Noël.
Abonnements : Fr. 20.-, 2abonne-
ments = 3 cartes (2 abonnements a
pour la même personne: Fr. 35.-). ?
Parking Beaux-Arts et Jeunes-Rives ?

M"e Marie Moser est entrée
dans sa 100me année

Si on a forcé les portes
de votre voiture...

• CES derniers temps, à Neuchâtel
comme dans les environs de nombreux
vols ont été commis dans des voitures
automobiles. Les auteurs ont été
appréhendés et des objets ont été
séquestrés: appareils de photos, cas-
settes, etc.. Les lésés n'ayant pas tous
été identifiés, de nombreux effets
restent sans propriétaire légitime. La
police de sûreté prie les personnes qui
ont subi un préjudice, de se présenter à
ses bureaux, 4 rue de la Balance à Neu-
châtel, demain samedi dans l'après-
midi.

• JEUDI après-midi. M"" Marie
Moser, née le 6 novembre 188 1 à Zazi-
wil (BE), a fêté son 100™ anniversaire au
home des Rochettes, au chef-lieu.
« Tante Marie », comme on l'appelle ici
affectueusement, séjourne au home
depuis plus de dix ans et dans le canton
depuis l'âge de 18 ans.

Elle jouit de l'estim e générale. C'est
une femme de cœur, très simple, sensi-
ble, très cro yante, qui a passé sa vie au
service d'autrui, occupant des emplois
humbles, faisant preuve de dévoue-
ment, sans jamais se plaindre. Son livre
de chevet est la Bible.

Hier, la nouvelle centenaire, qui sup-
porte avec courage la maladie, a été féli-
citée par le gouvernement représenté
par son président, le conseiller d'Etat
Jacques Béguin et M. Robert Coste, qui

ont offert le fauteuil traditionnel en
exprimant leurs vœux. Les autorités
communales étaient représentées par
MM. Jean Cavadini, président de la
Ville, et ValentinBorghini, chancelier. La
courte cérémonie s 'est déroulée en
présence du pasteur Edwin Stocker. A
l' occasion de cet événement, la direc-
trice du home, Mme Elisabeth Ureck,
avait prévu un repas et une modeste col-
lation pour les autres pensionnaires de
l'institution.

M"° Marie Moser a une passion: les
fleurs qu 'elle aime offrir à son entoura-
ge. Les autorités communales ont eu un
geste élégant en décidant d'offrir
chaque mois un bouquet de fleurs à
« Tante Marie » à laquelle on souhaite
un prompt rétablissement et d'autres
heures de joie.

En avant-dernière page:

Le point sur les OVNI
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A NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION

Festival de films du tiers monde
à la Cité : des images saisissantes

• LA distribution des films de produc-
tion occidentale se révèle en général
plutôt satisfaisante à Neuchâtel , même
s'il lui arrive d'impatienter un peu par sa
lenteur. Mais qu'en est-il des œuvres
cinématographiques en provenance
d'Europe de l'Est, de l'Extrême-Orient
ou des pays du tiers monde? Ne se
trouvent-elles pas pour la plupart du
temps négligées? Et pourtant, elles
représentent , sans aucun doute, une
extraordinaire richesse culturelle, faci-
lement accessible (le sous-titrage d'un
film est une opération simple et peu
onéreuse).

Dans ce sens, la présentation de trois
films du tiers monde - organisée à
l'occasion du 25me anniversaire
d'Helvetas, avec le concours de Swis-
said. Pain pour le prochain, la Déclara-
tion de Berne et Action de carême-doit
être saluée avec chaleur et fortement
encouragée. Tout particulièrement si
les deux projections à venir, un film
tunisien le 12 novembre et sénégalais ,
le 20 novembre, se montrent aussi

réussies que celle de mercredi dernier à
la salle de la Cité.

On y projetait un film du réalisateur
égyptien Shadi Abd-EI-Salam, «La
Momie». Dès le générique, la salle fut
plongée dans une vibrante et mysté-
rieuse atmosphère, de par le graphisme
ésotérique et si gracieux de l'écriture
arabe. Et cett e atmosphère, on n'en sor-
tira plus; personne ne le désire d'ail-
leurs, car chacun ressent profondément
l'irrésistible attirance qui émane des
images et des personnages de Abd-EI-
Salam.

Le réalisateur met en scène l'âme et la
pérennité de son pays. L'Egypte évoque
immédiatement un passé fabuleux, des
histoires féeriques de dynasties vieilles
de plus de 3000 ans , de pharaons
recouverts d'or et protégés par de
magiques hiéroghlyphes ; mais ce
passé ne moisit pas dans les livres
d'histoire.

Toujours « présent», on le retrouve
chez les bergers d'une pauvre tribu, en
plein coeur des montagnes déserti ques
de la Vallée des Rois.

Et les chefs de cette tribu, vers la fin du
XIXe siècle, se transmettent de père en
fils un antique secret: l'emplacement
des tombes royales qu'ils pillent, et
grâce auxquelles ils peuvent survivre.
Or Wannis , héritier du secret à la mort
de son père, mais héritier, d'autre part,
d'une tradition bien plus profonde,
refuse la dévastation des sarcophages
de ses lointains ancêtres. II dévoile alors
l'emplacement des tombes royales aux
Effendis, ces « étrangers » arabes venus
du Caire, qui constitueront un musée.

SENSIBILITÉ ET PUISSANCE
L'intrigue, extrêmement dépouillée,

comme on peut le voir, est menée avec
une sensibilité et une puissance remar-
quables. Le rythme appuie avec forc e,
de sa lenteur, le jeu des acteurs. Pas de
mouvement de caméra ; chaque plan,
très structuré et équilibré, tradtuit une
idée. De tout le film émane une impres-
sion de solidité et de stricte cohérence.

Le langage de Shadi Abd-EI-Salam
surprend par sa rigueur et sa tranquille
beauté. Peut-être à l'image de son pays.

A.R.



Pli DÉPARTEMENT DES
|| B TRAVAUX PUBLICS

A la su ite d'une mutation, le Service des
ponts et chaussées offre à repourvoir le
poste de

CANTONNIER-CHAUFFEUR
rattaché au Centre d'entretien de la route
nationale 5, à Cressier.
Entrée en fonction : immédiate ou à conve-
nir.
Conditions d'engagement :
- être citoyen suisse ou en possession d'un

permis C
-jouir d'une bonne santé
- posséder le permis poids lourds
-habiter, si possible, dans la zone située

entre Saint-Biaise - Marin - Le Landeron,
ou s'engager à y élire domicile.

Traitement légal.

Adresser les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vi tae, au Service des
ponts et chaussées, case postale 1162, 2001
Neuchâ tel, jusqu'au 25 novembre 1980.

115S22-Z

A louer j
(éventuellement à vendre)

APPARTEMENT I
5y2 pièces

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

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

MIGROS
cherche

pour le restaurant
de son Marché
de PESEUX

employée
auxiliaire

pour travaux d'office et de
débarrassage.

(Horaire selon entente avec
le gérant).

Veuillez vous adresser
au gérant de notre Marché
de Peseux,
tél. 31 29 61. 11425^0

I-FAN-L'EXPRESS-,
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Sain t-Mauri ce 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être ',
attein ts par téléphone de 7 h 30 à
12 heu res et de 13 h 45 à 18 heures.
En deh ors de ces heures, une perma- '
nence est ouve rte du dim a nche au
vendredi soir , de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels ;

jusqu 'à 2 heures.

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuven t 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

Les avis de naissance et les avis moi-
maires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures; dès ce moment et
jusqu'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du

journal si tuée à la rue
Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

mes urgentes.

Nous cherchons:

1 tôlier
1 carrossier
1 manœuvre

de carrosserie
1 manœuvre

de mécanique
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

S'adresser a :
GARAGE-CARROSSERIE
WILLY BRUGGER
2117 La Côte-aux-Fées
Tél. 65 12 52. 115752-0

Exploitation agricole affiliée
à une institution sociale cherche
pour dat e à convenir

COLLABORATEUR
AGRICOLE

Nous demandons:
-diplôme d'Ecole d'agricul ture
- très bonnes connaissances

mécaniques
- intérêt social prononcé

Nous offrons :
- place stable
- salaire selon barème cantonal
-congés réguliers assurés
- belle chambre à disposition.

Faire offres manuscrites
avec références à: LE DEVENS
Armée du Salut
Case postale 104
2024 Saint-Aubin (NE). 114254-0

Papeterie du Val-de-Travers cherche
pour entrée immédiate ou date à
convenir

VENDEUSE
(VENDEUR)

spécialisée (é) en papeterie.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous .
chiffres 87-563 aux Annonces Suis- >'

ses S.A. «ASSA», 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel: UBGDS-O j

A louer rue de
Grise-Pierre 9, dès
le 31 décembre 1980

appartement
de 3 pièces
tout confort.
Loyer mensuel,
charges comprises,
Fr. 525.—.

Fiduciaire Leuba
& Schwarz S.A.
fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchàtel.
Tél. (038) 25 76 71.

115207-G

[ © )
A louer,

est de Neuchâtel,

STUDIOS
MEUBLÉS

confort. Fr. 420.-.
115684-G

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

i 2001 Neuchâtel J

A louer à l'ouest de Neuchâtel

villa de 7 pièces
bell e si tuat i on ave c vue sur le lac et
l es Alp es. Gr a nd livin g avec chemi -
née, cuisine, 6 chambres, 2 salles
d'eau , garage et jardin.
Loyer Fr. 1450. 1- charges.

Adresser offres écrites à AH 2082 au
bureau du journal. 115505-Gr——* 1A l ouer à Peseux , pour date à conve-

nir ,

STUDIO
cuisinette agencée, salle de bains
avec W.-C , tapis tendus ,
Fr. 230.— + charges.

Tél. 24 59 59, 53 18 02. i,668i-G

Local 100 m* Seulement
avec 2 pièces atte- * 

™ 
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nan tes, quartier est C'est le prix d'une
de Neuchâtel. pet i te annonce au

tarif réduit dans la

• -. _ . - ._ .  « Feui l l e d'avis de
Tel. 24 44 54.115760- G Neuchâtel ».
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114347-A

A louer pour date â convenir

APPARTEMENTS
Loyer mensuel avec charges

NEUCHÂTEL
Pierre-de-Vingle 18

STUDIO Fr. 198.-
Pour visiter Mmo Wipfli
Tél. (038) 31 55 32
Moulins 15

2 PIÈCES MEUBLÉES Fr. 420.-
Pour visiter M™ Léhnherr
Tél. (038) 24 06 60

BOUDRY
Gare 33

3 PIÈCES, Fr. 380.-
Pour visiter M""" Duret
Tél. 42 33 29

MARIN
Prairie 1

3 PIÈCES Fr. 497.-
Pour visiter Mm0 Hofer , tél. (038) 33 74 07.

Pour traiter: Etude B. et F. Cartier
Charles-Perrier 3, Marin.
Tél. (038) 33 60 33. 115E91-G

*****9B***B********* H9HB*******""**""******* fl****"CM

Saint-Légier
sur Vevey
villa vaudoise
rénovée et dotée
du confort
moderne, de
2 appartements
de 5 pièces et
2 1/2 pièces, en plein
village dans situation
tranquille.
Fr. 430.000.—.
Ecrire à
case postale 214,
1820 Montreux.

115546-1
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LE DOMINO:
ensemble de trois chalets de cinq appar-
tements situés dans une zone calme, avec
vue sur la vallée du Rhône et les Alpes ber-
noises. Appartements de 2 Via 4M- pièces.
Choix des finitions au gré de l'acheteur.
Important crédit hypothécaire à disposi-
tion à des taux intéressants.
Autres promotions à MONTANA-
CRANS. OVRONNAZ, MAYENS-DE-
RIDDES. LES COLLONS.

T Demandez les renseignements auprès du
Pî A T I
5< A Télex
£ Conslrucleur / \̂ 38823 Proj

I ¦
AVEC Fr. 45.000.-

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

APPARTEMENTS
de 6 pièces avec garage

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

Y COMPRIS CHARGES ET AMORTISSEMENT
SEILER & MAYOR S.A.
Promenade-Noire 10. Tél. 24 59 59. 115682-1

A vendre région Littoral

grand terrain
avec 800 m 2 locaux construits.

Conviendraient pour usine, carrosse-
rie , menuiserie ou au t res. Accès pour
poids lourd.

Adresser offres écrites à FM 2087 au
bureau du journal. i îo eso-i

A vendre, aux Vieux-Prés,
pour résidence secondaire

TERRAINS
En zone dé construction. Magnifique situa-
tion ensoleillée et calme, très belle vue sur
le Va l-de-Ruz, Chaumont.

Prix de vente :

Fr. 30.000.-.
SEILER & MAYOR S. A.
Promenade-Noire 10
Tél. 24 59 59. 115679-1

A louer à Cortaillod

LOCAL de 300 m 2
pour entreposage , équipé d'un
chauffage.

Tél. (038) 42 27 56
(M. Stettler). H6B74-G

A vendre, Sur-les-Monts, au Locl e,

VILLA
de 7 pièces + dépendances, chemi-
née de salon , cuisine équipée, gara-
ges. Très belle situation.

Ecrire sous chiffres P 28-460295 à
Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 115253-1

A vendre à Neuchâtel , dans immeu-
ble neuf - magnifique situation à >
proximité de la gare CFF et du j
centre-ville - accès aisé • places de

' parc

LOCAUX
COMMERCIAUX

(de 60 m2 et 80 m2)

BUREAUX
cabinets médicaux
(125 m2 et 140 m2)

APPARTEMENTS

I 

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

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59.

A l ouer à Neuchâ tel , à part ir du
1or janvier 1981 , rue des Pavés

magnifique appartement
de 6 pièces

en duplex
dans villa de 2 appar tements.
Vu e imprena ble sur la vi l le , le lac et
l es Alpes.
Loyer mensuel sans charge s :
Fr. 1350.—.

S'adressera Fiduciaire Bruno Muller ,
Service des gérances,
tél. 24 42 40. lisos o- G

I A louer, à Cormondrèche , pour Eg; I entrée immédiate ou à convenir, I ]

i MAISON FAMILIALE Ë
i DE 7 PIÈCES I
I Dans copropriété. Magnifique I
I situation ensoleillée et calme, I

| avec vue sur le lac et les Alpes.
BB Vaste séjour avec cheminée, B j
I cuisine agencée, 6 chambres à I

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

; I Possibilité de créer 2 apparte- 1 i
I ments indépendants. j

I SEILER ET MAYOR S.A.
I Tél. 24 59 59.

115635- G I

Nous cherchons à acheter un

IMMEUBLE
en nom propre, ou en S.I.,
de Fr. 1.000.000. -- à 5.000.000.—.
Ville de Neuchâtel ou environs.
Faire offres à: RÉGENCE S.A.
rue Coulon 2, 2001 NEUCHÂTEL.

114143-1

t ' 1
Etude de M* Michel GENTTT, notaire
à 70210 VAUVILLERS (France)
A vendre en HAUTE-SAÔNE

bâtiments a usage
commercial ou Industriel

(3800 m2 au sol) SURFACE,
SOL COMPRIS, environ 10.000 m 2.

| LIBRES TOUT DE SUITE.

Pour tous renseignements *
s'adresser à l'Etude

, Tél. 0033 (84) 68 71 44. 115632-1
K.

A louer dans belle situa tion , vue,
tranquill i té, à Cerni er, pour le
1e' février 1981, un appartement de

3 PIÈCES
tout confort.

Loyer mensuel 350 fr. , plus charges.

Pour le 1e'décembre 1980

STUDIO MEUBLÉ
tout confort.

Loyer mensuel 230 fr., plus charges.

Pour visiter: tél. (038) 53 25 66.
Pour traiter : tél. (038) 31 88 31.

115886-G

i +*% 1v ** *** /

Par suite de démission honorable du titulaire le
poste de

TENANCIER
du CERCLE DE L'UNION, LE LOCLE, est à
repourvoir pour le 1er mai 1981.

II s'agit d'une activité accessoire, éventuellement à
temps partiel, convenant parfaitement à un couple.
Bonnes connaissances en cuisine souhaitées.

Les offres de service sont à adresser, au plus tôt, au
président de la commission administrative,
M. Jean-Pierre GRIESSEN, Jeanneret 24,
2400 Le Locle, tél. (039) 31 41 20,
qui donnera tous renseignements
complémentaires. 115548-0

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages
de précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injection
de pièces techniques en plastique, les traitements de surfa-
ce, les traitements thermiques et l'usinage chimique.

Nous cherchons un

EMPLOYÉ l
TECHNIQUE

pour notre bureau de méthodes et programmation.

Adresser offres avec curriculum vitae à
CARACTÈRES S.A. rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 07 22. 115701-0

Nous cherchons pour notre nouvelle
mécanisation (ruban vert ical)

1 SCIEUR
S'adresser à :
Scierie KRIEG
Lignières S.A.
Tél. (038) 51 23 85. 115415.0

PÉDICURE À YVERDON
cherche pour entrée immédiate

AIDE MÉDICALE
(connaissances en laboratoire
exigées).

Paire offres sous chiffres 22-143459
en indiquant votre numéro de télé-
phone à Publicitas, 1400 Yverdon.

115660-0

ENCHÈRES PUBLIQUES
Madliger et Challandes Ing. S.A. en liquidation concordataire, par
son li quidateur M. Edouard Bruttin.fe ra vendre , par voie d'enchères
publi ques, dans la salle du tribunal, hôtel judiciaire , Léopold-
Robert 3, à La Chaux-de-Fonds,

le JEUDI 13 NOVEMBRE 1980 à 16 heures

25 ACTIONS AU PORTEUR d'une valeur nominale de Fr. 1000.—
de la S.A. Arc-en-Ci e l La Chaux-de-Fonds, valeur fiscale au
V" janvier 1980, de Fr. 7200.— par action.

Vente au comptant.

L'acheteur devra pouvoir prouver qu'il satisfait aux exigences de
l'arrêté fédéral du 23 mars 1961 sur l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées à l'étranger.

Le greffier du tribunal
J.-CI. Hess

r~ 115277-E

f  S.

\ ®
! A vendre, commune
I de Chézard-

j Saint-Martin ,

TERRAIN A
! CONSTRUIRE

\ 1208 m».
Situation privilégiée.

j 114144-1

I S'adresser à :
REGENCE S.A
rue Coulon 2,

i tél. (038) .25 17 25

|  ̂
2001 Neuchâtel

A vendre i Neuchâtel
dans magnifique cadre
de verdure, vue
imprenable sur la ville ,
le lac et les Alpes

appartements
en terrasse
de grand standing.
4 pièces 135 m 2,
5 pièces en duplex
165 m 2,
cheminée de salon.
Terrasse, chauffage
au gaz et buanderie
indépendant par
appartement.

Fonds propres
nécessaires pour
traiter Fr. 100.000.—.

S'adresser :
Fiduciaire-Gérances
Bruno Muller ,
Temple-Neuf 4
2000 Neuchàtel.
Tél. (038) 24 42 40.

115630-1
PLACEMENTS SUISSES

DE TOUT 1er ORDRE
RENDEMENT

7 % net
IJ e  

souhaite recevoir une information gratuite et sans
engagement de ma part.

Nom: Prénom : 

Adresse : Tél. ( ) 

Adresser offres sous chiffres 87-395 aux Annonces Suis-
ses S.A. «ASSA», 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel. FAN

fwrm'* UNIVERSITÉ
S F; @ s DE NEUCHÂTEL
\ _̂ w ¦* Facul té des lettres

V̂a7ft*°
s Salle C 47

Vendredi 7 novembre, à 20 h 15
Conférence avec projections

de M. Kenan T. Erim

professeur à l'Université de New-York

Sujet :

Les découvertes archéologiques
récentes à Aphrodlslas

(Asie Mineure)
Entrée libre Le doyen :
115629-z G. D. Zimmermann

98 VILLE DE NEUCHATEL
Pour permettre l'achèvement des travaux
nécessaires à la réouverture complète de
l'insti tution ,

le musée d'art
et d'histoire

sera fermé du 8 novembre au
13 décembre 1980.

Les séances publiques des automates
Ja que t- Droz prévues pour le 7 décembre
sont maintenues.

La directions des
115068-z Affaires culturelles

IMMEUBLES LOCATIFS ET
COMMERCIAUX

à vendre à :

LAUSANNE: en S.l. bloc de
2 immeubles de 15 appartements.
Ren tabili té annuelle brute
Fr. 106.620.—.
Prix de vente net Fr. 1.650.000.—.

GENÈVE: en S.l. proche du centre,
immeuble de 23 appartements.
Rentabilité annuelle brute
Fr. 105.376,20.
Prix de vente net Fr. 1.720.000.—

GENÈVE: en S.l. immeuble locatif et
commercial, 3 magasins, ^appar-
tements.
Prix de vente net Fr. 1.660.000.—.
Rentabilité annuelle brute
Fr. 99.156.—.

Notices détaillées sur demande.
Exclusivité de l'Agence
H. COEYTAUX, 1807 BLONAY.

115547-1

A vendre , à Sainte-Croix, situation
dominante, plaisan te

VILLA LOCATIVE
de 3 appartements avec confort,
+ studio. Groupe de 5 garages.
Jardin arbori sé de 1022 m 2.

Banque Piguet & Cie,
service immobilier,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.H5373-

A vendre à PRÊLES
AU-DESSUS DU LAC DE BIENNE
altitude 850 m

I VILLA I
I situation sur versant impropre à
I nouvelle construction, 2000 m* aisance, I
I salon-salle à manger 110 m*. 2 chemi- I
I nées, 3 très grandes chambres à cou- I
I cher avec balcon, bar , salle de jeux I

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

[S 11 5664-1 |

A vendre
â Ravoire s Mnrtigny
petit appartement
de vacances
cuisine • coin â manger
1 chambre à coucher -
bains - cave, terrain atte-
nant, dans chalet indépen-
dant de 2 logements.
Fr. 60.000.—. 115656-1
Libre tout de suite.
Case postale 95
1920 Marti gnv-Bourg 2

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal
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Et si vous lui faisiez une surprise ce
soir, sans attendre les Fêtes qui
sont encore loin? Vous le savez, les
bougies sont le petit rien qui trans-
forme une table, qui crée cette
atmosphère chaleureuse qu'on
aime à retrouver chez soi, la nuit
tombant Votre Migros vous
propose un choix varié de
bougeoirs et de bougies ravis-
santes, à des prix sans mau-
vaise surprise. Alors, à quand
votre petit souper?
© Ensemble décoratif «Funny»
10 bougeoirs et 10 bougies
pour les heures de détente.
Plusieurs couleurs disponibles.

© Bougeoir pour bougie
conique
Cristal de plomb coulé main;
plusieurs formes disponibles.
m M *m

® Bougies coniques. Les 6 2.50
© Ravissant décor floral
Couronne de fleurs en tissu avec
bougie assortie, bougeoir en verre.
Existe en plusieurs coloris. Un
cadeau mignon à faire. 6.50pièce

Cristal de plomb coulé main.

PPJ H fl l
: j j  ! E3K pBtffc S B^ *38BkS? ® Bougies pour table de souper.
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Maculalure en vente
au bureau du journal

2LË
BHÏÏS

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide,,
et efficace. A

GESTIFINS.A. 1
021/932445 8

1083 Mézières -

I »

SUPRA

JMfl pi

Une énergie disponible : le bois.
Un poêle à feu continu, de lignes contem-
poraines, pour tirer le maximum de
chaque bûche.
Charge latérale, pour bûches de 33 cm.
Capacité de chauffe :
5000 kcal/h , soit environ 80 à 120 m3.

Prix: Fr.645.—

Vente par le commerce spécialisé

a 

Renseignements par:

GRANUM S.A.
2001 NEUCHATEL
(038) 25 34 87

115381-A

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

Transformation
et retouche

de
vestons - pantalons
manteaux - robes

costumes
RÉPARATION

de poches
et fermetures éclair

à pantalons
SUR MESURE

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur, Ecluse 10

Neuchàtel
Tél. (038) 25 90 17

97232-A

Lottomatch
veranstaltet von der Musikgesell-
schaft Ins. Aus eigener Schlâchtung
sind zu gewinnen:
20 Schinken, Carré, Filet, Speck-
seiten, dazu noch 12 Fruchtkorbe.
Wir freuen uns Sie am
8. November ab 20 Uhr
und am 9. November ab 15 Uhr

im Hôtel Baren
begrùssen zu dûrfen.
Je die erste Passe gratis.
Musikgesellschaft
und Familie Walther. ns2i4-A
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ffi§ 8K;d jân̂ l ÉMr***°*vT yyyy ^H ^BUPr
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GI0 CATCO -
Bijoux or exclusifs v

jean-françois michaud
bijoutien-gemmologiste mmama

i1 place pury 3 ; ¦ .
neuchâtel
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Coopération dans le Sud marocain : espoirs et limites
CONFÉRENCE AU LOUVERAIN

Catherine et François Choffat, elle
mère de famille, lui médecin, partent,
jeune famille nantie de trois enfants,
dans le grand Sud marocain, à Tata,
pour y tenir un dispensaire médical. Ils y
restent trois ans. Ils en sont revenus il y
a quatre ans, et au calendrier des ven-
dredis du Louverain, ils ont retracé leur
expérience pour en extraire les ques-
tions. Ils ne se targuent en effet pas de
réponses : ils avaient des certitudes en
partant, elles se sont effondrées devant
une réalité infiniment plus dure et
subtile que ce à quoi ils s 'étaient prépa-
rés. Pourquoi racontent-ils ? Pour que
ça se sache d'abord, et pour rencontrer
d'autres gens, comme eux, qui vou-
draient créer un environnement plus
vivable.

Privilèges: nous sommes gonflés de
privilèges, nous respirons le privilège.
Nous, c'est l'homme occidental, même
celui qui a décidé de renoncer au confort et
aux loisirs pour accomplir ce transfert de
connaissances et de technologie, de capi-
taux souvent, en direction des plus défavo-
risés. Aussi dévoué que soit ce coopérant
arrivé dans le terrain de son emploi, il est
saisi d'un intense sentiment de culpabilité
devant l'immense misère de son nouvel
environnement. La tentation est grande,
pour étouffer ce sentiment de culpabilité, ce
malaise, de courir au plus pressé, distribuei
du lait en poudre pour pallier la malnutri-
tion des gosses entre 6 et 18 mois, fournit
des pommades antibiotiques aux gens
souffrant de trachome, cette infection des
yeux qui débouche sur la cécité. II faut pour-
tant se garder de ces méthodes, il faut soi-
gner les maux en profondeur, ne pas créer
de dépendances, soit de lait en poudre soi!
de matériel, il ne faut pas faire n'importe
quelle médecine, mais de la prévention.

Quatre grands chapitres de souffrance:
malnutrition, par manque de connaissance,
trachome, par manque d'hygiène, tubercu-
lose, du fait des mineurs revenus d'Europe
au pays, bilarziose, car allez persuader
pêcheurs, lavandières ou gamins s'asper-
géant avec bonheur sous ces chaleurs tor-

rides, que l'eau est infestée... Toutes mala-
dies faciles à soigner, surtout quand on a
des moyens importants, ce dont ne
manquaient pas Catherine et François
Choffat. Toutes maladies qui réapparais-
sent dès que les médicaments sont arrêtés ,
faute de travail en profondeur.

LAIT EN POUDRE ET PLÂTRE

Deux exemples d'itinéraire découvert en
cours de séjour et au vu des conditions
locales : le lait en poudre et le plâtre pour
guérir les fractures. Donner du lait en pou-
dre, c'est soulager immédiatement l'enfant
mal sevré, et dont les carences de la petite
enfance vont se répercuter sur toute la vie.
Mais c'est aussi dévaloriser le lait
maternel : créer un besoin, et se trouver
rapidement débordé, car les gens viendront
chercher ce miracle des lieues à la ronde et
le dispensaire ne sera plus employé qu'à ça.
Même phénomène pour les fractures : per-
suader le malade qu'un plâtre vaut mieux
que l'astucieux, mais approximatif brico-
lage du guérisseur local, c'est une chose,
remplacer le nombre de guérisseurs locaux
des immenses territoires du Sud saharien
par des poseurs de plâtre agréés, cela défie
l'imagination. II vaut mieux apprendre aux
femmes a nourrir correctement leurs
enfants au délicat moment du sevrage, il
vaut mieux faire la connaissace des guéris-
seurs locaux, admirer leurs techniques, qui
sont admirables, et les améliorer dans la
mesure du possible.

Quant à changer la société, c'est plutôt
les époux Choffat qui ont découvert qu'en
dehors d'une structure quasi féodale
extrêmement contraignante, ce sont les
Marocains qui leur ont appris beaucoup, la
chaleur d'une préoccupation amicale, la
noblesse de l'imprégnation religieuse,
l'acceptation de la mort. Ils se sont surtout
attachés à respecter une certaine place
dans cet équilibre social fragile, la place que
leur donnait la coutume, dans la mesure où
cela ne les faisait pas se renier eux-mêmes.
Pourquoi respecter cet équilibre? II vaut
mieux que n'importe quelle évolution-révo-
lution qui fait éclater le tissu social et pous-
se des êtres à la dérive vers les villes déjà

encombrées où leur vie sera encore plus
misérable.

PAS TOUT À FAIT SATISFAITS

Quant aux Choffat, ils ont un peu le
sentiment d'avoir été réduits à la passivité,
surtout elle, bien sûr, car la femme doit là-
bas « rester à sa place » et elle ne pouvait
pas se promener avec ses enfants, par
exemple, sans qu'aussitôt une bonne âme
ne se précipite pour l'inviter à prendre le thé
pour la mettre à l'abri du faux pas qu 'elle
était en train de commettre.

Ils ont l'impression de s'être parfois trop
niés eux-mêmes, car dans cette société du
désert où le couple n'existe pas, et le retour
au pays est à certains égards un souage-
ment, un émerveillement, qu'ils comptent
comme un demi-échec. Ce demi-échec , ils
le surmontent donc en écrivant un livre. E t
lui se converti à l'homéopathie. Puis quoi ?
Ils se retrouvent Suisses moyens, envoient
leurs enfants à l'école, vivent dans un villa-
ge, un peu moins consommateurs que les
autres peut-être, mais si peu...Beaucoup
plus critiques, mais ils marchent à la
montre avec, en plus le savoir que cela n'est
pas partout inéluctable... Position inconfor-
table de ceux qui sont partis se croyant sans
racines, et qui s'en découvrent, reviennent
dans leur bocal, et s'y sentent au chaud,
confortables.

Est-ce s'y sentir bien ? Non. Catherine et
François Choffat voudraient autre chose,
échapper à la violence de la publicité, à
l'esclavagisme de la montre, à la souffrance
de l'école, au perfectionnisme dans l'appa-
rence, au manque de solidarité, aux
contraintes acceptées de l'économie, au
vide spirituel du matérialisme. Ils se sentent
en état d'objection de conscience globale à
tout un système. Maison ne peut rejeter son
origine, II faut donc l'aménager et échapper
à ce long glissement vers le bas par des
démarches plus communautaires, un parta-
ge, une insertion sociale différente. Com-
ment? La solution n'est pas trouvée. Ce
sera un prochain chapitre. Ce soirau Louve-
rain : « La violence dans la Bible, critique et
dépassement» . Ch.G.

CARNET PU JOUR
Pharmacie de service: Marti , Cernier, dès

19 heures .
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile : tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.

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

Conférence : Le Louverain , La violence dans la
Bible par M. Hervé Ott. Au temple de Cof-
frane , « J.F. Magnin , un réformateur local »,
par le pasteur Werner Schulthess.

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

Fête de la fidélité pour
le groupe Suchard- Tobler

Le 30 octobre dernier- indépendamment
de la fête individuelle à la date anniversaire
personnelle - la direction générale a réuni
tous les collaborateurs du groupe ayant
atteint cette année 25 ou 40 ans d'activité.

Sur les 22 «jubilaires », entourés de la
direction générale et des directeurs de
département, trois ont atteint 40 ans et 19
totalisent 25 ans de service, soit tous
ensemble 595 ans d'activité.

Venant des régions de Berne et de Neu-
châtel et, pour le service externe, de diffé-
rentes contrées du pays, le point de rencon-
tre est Serrières où la réunion commença
par une photographie souvenir.

En autocar, ils parcoururent sous un.
chaud soleil automnal les vignobles en '
période de vendanges, des campagnes où

s'activaient les agriculteurs avant dé
rejoindre dans un site pastoral une auberge
vaudoise qui fit honneur à sa renommée.

M. Parel , directeur général, s'adressa en
termes chaleureux aux «jubilaires». II
souligna l'utilité de la contribution person-
nelle de chacun et l'importance d'un noyau
de fidèles et dévoués collaborateurs. Il fit
également remarquer que cette rencontre
était la première réunissant les personnes
de toutes les entreprises du groupe
Suchard-Tobler dont la fusion remonte à
l'an dernier. Cette mutation est maintenant
opérée et, grâce à beaucoup de bonne
volonté, elle « tourne » maintenant norma-
lement.

Le retour, par les hauteurs du Jura, fut un
enchantement pour les yeux et se fit dans
une ambiance de fête.

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Université : 20 h 15, Conférence avec projections
de M. Kenan T. Erim.

Cabaret du Pommier: 21 h 30, Sarcloret, auteur-
compositeur-interprète.

Hôtel de Ville: 20 h 30, Concert par J. Mathieu,
violon baroque, A Erismann et R. Correa,
thévibe.

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

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

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

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

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

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

tures sur soie.
Galerie Ditesheim: René Myrha, peintures.
Galerie La Bohème : Denise Bickel, photogra-

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

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

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

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

Enfants admis.
Studio : 21 h, Mad Max. 18ans. 3me semaine.

23 h, Les matelots danois. 20 ans.
Bio: 18 h 15, 20 h 45, Le dernier métro. 12 ans.

3"™ semaine.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Xanadu. 7 ans. 2mo semai-

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

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

CONCERT. Jazzland: Ernie Wilkins, saxophone.

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie des Beaux-Arts .
C. Favez. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat ,
Peseux, tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Hossein Zenderoudi, œuvres

récentes.
Galerie Numaga II: Robert Brandy, peintures.

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

XX 0 siècle.
Galerie Tri-na-nlole: Exposition artisanale.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Le guignolo (Belmondo).

HAUTERIVE
Galerie 2016: Pierre Raetz, peintures (le soir

également).
Centre Art: Ashford/Chrisvy - dessins et pastels

(le soir également).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Daniel Galley, sculptures.
Salle communale: Comptoir landeronnais.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Histoire d'O.
Grande salle : Exposition commerciale.

SAINT-AUBIN
Cinéma Pattus : 20 h 30, Trlnita va tout casser

(Spencer-Hill).
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Un spectacle à Fontainemelon

I Martin Luther, l'un des réformateurs 1
= La paroisse de Fontainemelo n a
| accueilli , dans le cadre de l' action
| commune d'évangélisation du Val-
S de-Ruz , la compagnie théâtrale de La
S Marelle à la salle de spectacles de
§j Fontainemelon. La manifestation
;§ s 'inscrivait dans le cycle des festivités
S du 45(7"'' anniversaire de la Réforma-
E hon. Elle faisait suite à une conférence
S sur Zwingli au temple de Cernier, et
= sera suivie de conférences à Valang in
E et Coffrane. Beaucoup de gens
E s 'étaient déplacés pour assister à la
= représentation qui a eu un joli succès.
3 Succès et estime mérités : les comé-
E diens ont mis en valeur un texte révé-
E lant des aspects de la personnalité de
S Martin Luther bien souvent ignorés
= por ceux qui s 'en sont tenus, et c'est la
E p lupart, aux quelques lignes traitant
H de cet important personnage dans un
ES manuel scolaire.
E La pièce ,écrite par John Osborne,
E représente donc la vie de Luther. Tout
B n 'en peut être dit en une soirée, il a
s fallu faire un choix, et la pièce met en
E évidence les axes suivants : la grâce de
= Dieu (l'homme est sauvé par pure
s grâce et non par ses œuvres); l'auto-
E rite du pap e (seules les Ecritures
E peuvent contester ce que déclare
E Luther) ; le célibat des prêtres (Luther
s épouse en 1525 Catherine de Bore).
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Par contre, la hiérarchie, les vœux E
monastiques, le culte des saints, le =
purgatoire , etc. ne sont pas traités de |
manière évidente. I =

Pour faire comprendre Martin E
Luther, l' auteur souligne quelques =
caractéristiques de l 'homme qu 'il f u t :  §
la peur , le doute , parfois la violence, E
une certaine vulgarité et... des maux =
de ventre. Quant aux séquences de =
cette vie, le dramaturge présente =l'entrée de Luther au couvent des =
Augustins à Erfurt , la différence de sa E
confession par rapport à celles des =autres moines, sa réaction profonde 5
vis-à-vis des indulgences (le juste peut =
vivre par sa fo i ) . Il ne veut réfuter ses E
écrits, car ils représentent sa convie- E
tion, et quand il reçoit la bulle E
d'excommunication, il s 'empresse de §
la brûle r. Les paysans se révoltent, et E
il se trouve parmi eux. Mais après |
réflexion , il se met du côté des sei- =
gneurs. Enfin , ap rès une discussion |
avec Staupiz , personnage qui le com- =
prend , Use sent très seul et réalise qu 'il =doit assumer son œuvre. |

Cette pièce est importante car elle §
présente Martin Luther non comme un I
témoin de Dieu convaincu de détenir §
la vérité, mais comme un être qui §
cherche cette Vérité. =

M.G. |
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COFFRANE
Convocation du législatif

(c) Les membres du Conseil général de
Coffrane sont convoqués en séance
extraordinaire lundi soir 10 novembre au
collège. A l'ordre du jour figurent notam-
ment les votes d'un arrêté interdisant
l'ensemble des permis de construire en
zone rurale sur le territoire communal
pendant six mois, et d'une modification du
règlement général (motion Cuenat-Ber-
thoud) demandant des rapports écrits de
l'exécutif avec la convocation des conseil-
lers généraux.

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 571125
Télex: 35 395

In
= u

^ * fj Prévisions pour

| tnmvK toute la Suisse

= La perturbation qui se trouvait sur le
E nord de l'Italie et influençait le temps au
= sud des Alpes principalement, se déplace
E vers l'est. On peut s'attendre à une amélio-
= ration du temps, surtout en montagne.

E Prévisions jusqu'à ce soir :
= Pour toute la Suisse : la couche de stratus
E se reformera sur le Plateau avec une limite
E supérieure vers 1500 m. Elle ne se dissipera
= que partiellement l'après-midi. Au-dessus
= le temps sera assez ensoleillé avec des pas-
= sages nuageux. La température à basse alti-
= rude sera comprise entre -1 et + 4 degrés
E au nord des Alpes. La limite du zéro degré
E sera voisine de 2300 m. Faible vent du sud
E en montagne.

= Evolution pour samedi et dimanche :
E Pas de changement important.

| B̂ f̂ Observations

- IS 11 météorologiques

| H H à Neuchâtel

§j Observatoire de Neuchâtel : 6 novem-
E bre 1980. Température: moyenne : -0,5;.
= min.: -1,3; max.: 0,4. Baromètre :
= moyenne : 712,5. Vent dominant : direc-
E tion : Est, Sud-Est ; force : faible. Etat du
E ciel : couvert.
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MRULi M "i Temps =EP  ̂ et températures |
p,^̂ I Europe =§
I ¦FilII et Méditerranée

Zurich : couvert, bruine, -1 degré ; E
Bâle-Mulhouse: couvert , 0; Berne : S
couvert, bruine, -1; Genève-Cointrin: E
nuageux, 2; Sion : couvert, 2; Locarno- =
Monti : couvert, 7 ; Saentis : nuageux, 0, =
mer de brouillard 1700 m1 m; Paris : E
couvert, neige, 1 ; Londres : couvert, brui- =
ne, 5 ; Amsterdam : nuageux, 1 ; Francfort : E
couvert , 1 ; Berlin : nuageux, 1 ; Copenha- =
gue: nuageux, pluie, 4; Stockholm: =
nuageux, 5 ; Helsinki : couvert, 3 ; Munich : E
brouillard, -2; Innsbruck: couvert, 1; E
Vienne : couvert, bruine, 0; Prague: E
couvert, pluie, 0 ; Varsovie : nuageux, -2 ; E
Moscou : couvert, -3; Budapest: couvert, =
pluie, 6; Athènes : couvert , 20; Rome: E
nuageux, 14 ; Milan : brouillard , 8 ; Nice : =
nuageux , pluie, 11 ; Barcelone : serein, 13 ; S
Madrid: couvert , bruine, 3; E

PRESSION BAROMETRIQUE 1
A NEUCHATEL E

Niveau du lac =
le 6 novembre 1980 =§

429,11 |
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Cette année, l'Orchestre symphonique
neuchâtelois présentera pour sa saison
1980-81 quatre concerts qui donneront un
aperçu bien fourni de l'histoire de la musi-
que et où la création contemporaine trou-
vera une place de choix.

Quatre concerts, quatre solistes. C'est
sous cette étiquette que l'on pourrait définir
cette nouvelle saison. Ainsi le public neu-
châtelois pourra-t-il découvrir des talents
déjà confirmés et des musiciens dont la car-
rière internationale se poursuit depuis
longtemps.

Le 30 novembre ce sera Béatrice Haldas,
soprano à l'Opéra de Hambourg dont on_
aura le privilège de découvrir le talent. Ce
concert aura lieu à 17 h 15 pour faciliter la
présence de personnes du troisième âge
qui n'ont pas toujours la possibilité de se
déplacer le soir.

On a déjà souligné les dons de Markus
Stocker, violoncelliste, hôte du deuxième
concert (19 mars 1981) donné dans le cadre
des «Concerts d'abonnements» pour
savoir qu'il n'est pas un inconnu des Neu-
châtelois.

Ce seront par ailleurs deux vedettes de la
scène internationale que nous' rencontre-
rons ensuite: Aurèle Nicolet, flûte et pour
clore la saison l'illustre violoniste français,
Pierre Amoyal. Soulignons que le premier
se présentera avec l'OSN dans sa formation
de chambre (30 avril) alors que le second

retrouvera la formation traditionnelle
(3juin). "" ' "

A chaque fois le directeur sera Théo
.'Loosli, chef, titulaire de l'OSN .qu'il est
superflu de présenter ici tant le public a pu
apprécier ses innombrables qualités et
talents.

Au vu des différents programmes, on
constatera quelques surprises propres à
allécher les auditeurs, dont les « Quatre
derniers Lieder» de Richard Strauss, chef
d'œuvres accomplis du maître alors âgé de
84 ans et qui sont à la fois sa dernière
œuvre et la dernière manifestation du
romantisme allemand. Les «Variations
rococo» de Tchaïkowsky seront le point
culminant du deuxième concert. Page réus-
sie où le compositeur a su allier les difficul-
tés techniques du soliste à une inspiration
de la meilleure veine.

F. Martin avec sa «Sonata chiesa»,
composition raffinée et séduisante et
G. Ligetti avec «Ramification » tiendront le
haut du pavé en compagnie du « Concerto
pour flûte» de Mozart dans le troisième
concert.

Finalement, c'est l'extraordinaire parti-
tion de Ravel «Tzigane » où le brillant le
dispute â la poésie et cette oeuvre-témoin
« Le Bœuf sur le toit» de Darius Milhaud qui
seront en point de mire du quatrième et
dernier concert. J.-Ph. B.

J...... J
| La saison 80-81 de l'Orchestre i
f symphonique neuchâtelois f
l - *

A NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION

-̂  Liquidation totale 4
7 autorisée du 15 septembre au 31 décembre 1980

par le département de police.

1 La résiliation du bail de PERRENOUD MEUBLES à Neuchâtel nùus Obligé*
i liquider la totalité, plus de 1.300.000.— de marchandises sur 4 étages

H d exposition. — vv .--">~ ..<;,.jii *?VH* MĤ -**. *Q2H>:? «̂ ij*1». ?*>+;» «*

MEUBLES
ET TAPIS D'ORIENT

sont mis en liquidation, par ex. : Chevets LS XVI noyer, valeur Fr. 650.—,
S- 'j cédés à 400.— / Chambre à coucher merisier et placage, valeur 7720.—,

cédée à 5800.—/ Morbier-bar acajou, valeur 1630.—, cédé à 1200.— / Chevet
I victorien valeur 890.—, cédé à 400.— / Fauteuil voltaire velours, valeur
! 890.—, cédé à 320.— / Pouf LS XV tissu blanc, valeur440.—, cédé à 280.— /
j Fauteuil Regency cuir, valeur 1500.—, cédé à 900.— / Meuble d'angle rusti-
i que, valeur 1125.—, cédé à 825.— / Buffet anglais, valeur 1980.—, cédé à
I 1370.— / Fauteuil Restauration valeur 790.—, cédé à 690.— / Lit LS-Philippe

merisier 1850.—, cédé à 1450.— / Bahut sculpté 2 portes 1760.—, cédé
! 1500.— / Vaisselier 2 corps 2300.—, cédé 1700.— / Table de jeux LS XVI

; ' 1850.—, cédée 1650.— /Paroi par éléments 13.905.—, cédée 9500.— /
Crédence LS XIII noyer 5500.—, cédée 4900.— / Miroir LS-Philippe 350.—,

M cédé 320.— / Petit meuble antiquité 2250.—, cédé 950.— / Chaise LS XIII
j noyer 340.—, cédée 280.— / Bureau chêne 850.—, cédé 550.— / Meuble TV

M Régence 2750.—, cédé 2200.— / Salle à manger 9 pees 14.240.—, cédée
; j 12.500.—/Commode LS XV merisier3290.—, cédée 2900.—/Table chinoise |

! 1200.—, cédée 950.— / Fauteuil relax cuir 1790.—, cédé 1600.— / Salon
! LS XIII 4632.—, cédé 3900.— / Table bouillotte LS XVI 1250.—, cédée
! 1100.— /MeubleHi-fi LS XV 1780.—,cédé 1590.— / Bonheur-du"-jouracajou

1050.—, cédé 950.— / Bonnetière LS XVnoyer 3050.—, cédée 2650.— /Jardi-
! nière LS XVI noyer 360.—, cédée 200.— / Secrétaire bois de rose et violet

6735.—, cédé 5900.—7 Chambre à coucher complète, chêne rustique avec
i semainier, fabrication suisse 14.000.—, cédée 11.000.— / Tigre porcelaine 1

; î 652.—,cédé 570.— / Coupleléopard porcelaine 230.—,cédé 200.—/ Lévrier
porcelaine 436.—, cédé 390.—, etc.

| lAr lv U UnlCN I tout notre stock dans les origines :

i Pakistan, Afghanistan, Tibet, Chine, Albanie, Bachti, Indien Mir, Indien
j Sarouc, Indien Heriz, Indien Afshar, Indien Tabatabi, Keram, Rajab, Hoseina-

bad, Heriz, Bucuresti, Mauri, Noud, Bidjar.

j EIAUPÉC/EIAUPÉEC achetez aujourd'hui votre mobilier
s SMSïulCO/rBWllIlCCô complet à un prix de liquidation. Au
lieu .de payer Fr. 20.000 à 25.000.—vous trouverez un mobilier magnifique et
de haute qualité pour moins de Fr. 10.000.—. Ainsi, vous ferez des écono-
mies!

IMPORTANT fi.M|m.
Tous nos meubles et UHIWH1IIC
rembourrés proviennent de Chaque tapis d'Orient acheté
fabricants suisses et étran- chez nous bénéficie de la
gers renommés et sont de garantie d'authenticité.
haute qualité.

L ¦ l ' i

ngÉniT Grandes facilités de crédit, sans intermédiaires.
wntUI I Taux imbattable.

I 

meubles
perrenoud
Neuchâtel- Rue de la Treille i - Tél. zj  10 6y

HEURES D'OUVERTURE:

du lundi au vendredi: 9.00 h-12.00 h 14.00 h - 18.30 h
samedi 9.00 h-12.00 h 13.30 h - 17.00 h

Le préposé à la liquidation :

Q. THEURILLAT, Neuchâtel nseesp

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

En faveur de Landeyeux
le) La traditionnelle collecte en faveur de
l'hôpital du Val-de-Ruz, faite par le garde-
police M. Georges Racine, a rapporté aux
Geneveys-sur-Coffrane cette année la jolie
somme de 4.730 fr, ce qui représente une
augmentation de 653 frpar rapport à 1979.
Bravo et merci aux citoyens des Gene-
veys-sur- Coffrane qui savent ainsi soutenir
Landeyeux!

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ



Un jeu d'enfant...
BIBLIOTHÈQUE 4^ J§|| I
à monter soi-même, <JJ| | f ĵ $Lwr~"-̂
à peu de frais, s'adapte fl .jf̂ Jlfl p̂ â.
harmonieusement à j^^^^______-J
votre intérieur et à hÊëiÈÈ$n0^\l'espace dont vous J^̂ ^̂ J f̂î̂ ^

Démonstration par sâSm^^*-̂  ̂; j
nos vendeurs-conseils. *

£^S Comme modèle,

J l nr\ avec supports et montants

^̂ ^̂ jj^̂ ĵ Ĵj^̂ ^̂ ^J^̂ jgMU&Hft lSBaBHM 115119-A

Q 
PESEUX

Centre d'Achat CAP 2000

f ! — .

5lf#lffif?flff fl MifAiii i __ *̂̂  FUJICHROME100 RD 135-36
NiWUtJW H mlùKui <$mmm y!* .̂̂Êm  ̂  ̂* diapositives P0Ur 

.des films de qualité ^
¦jf3*'' ""TlŜ M i<  ! 13? ¦ y comprJ le dével°PPement

WBl Vl*̂ ^̂^ 0̂̂ ^̂ ^%0m ^̂ %Éj^P**'̂ ^
 ̂ "* ^iilffl nfHl̂ ^̂ ^ ^̂  film né9atif couleur pour tffeQfl

¦L, jM""_^ "̂"̂ ^̂ ^»a,7 9|A î̂ P*̂ '̂  appareils de poche 
^W ¦ tinilS V^® T* 10° ASA / 21 DIN> 24 P°ses ^

O fte* ^°X
^oivS M 

FUJI 400 135-24 FUJI F-H 135-24 FUJI F-II 126-24
ajr**A |»n\|̂ S  ̂ w| film négatif couleur pour JH film négatif couleur pour J-feOfl f 'lm n®9atif couleur pour
VA p\\Y&Vkf ML aPPareils de Petit format #1 — appareils de petit format i**U Kodak Instamatic et autres *^30
W~% \ft  ̂_ -,-fj; ^̂ ^\ 400 ASA / 27 DIN. 24 Poses TTi 100 ASA / 21 DIN, 24 poses V appareils à cassette O

W^^̂ ŷS Ï̂VtQ WJjl 

f'lm 

de 36 
poses 

5.30 film 

de 36 
poses 

4.30 10° ASA / 21 DIN - 24 Poses

IIIBM i i I [ êj  i{fi}yn|
9̂ BSMLl*HMB^̂ Bdfa&|̂ HBI**^̂ i''**nUBtfBi fiF M«17-A

¦"™ _***Tlttff***> ._******fe. ***"*"*fe. _**HI $ ife K¦̂iTuttm "̂E*********B***"k ¦******fl*U Ĥ ¦̂¦KlÉMIDODE ¦
BUSSIGNY MARTIGNY BERNE f§

5 Route de Crissier Avenue de la Gare 25 Kramgasse 78 WÈ&'s LAUSANNE NEUCHATEL BIENNE f§ I
Rue de l'Aie 24 Rue de l'Hôpital 4 Rue de la Gare 44 '. M

T lUS ÛG lUU.UUU IQCtQUrS FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ |
A |E |E|R |P |S |N|I |A |P|Q |C |X |P| E | î j
i l i iOOIN .AY.AU.iII !
| L Q A U _ (i ± E _ E_ P_ R_ A_ s_ R. s_ L :
l ! IMRMAUIS.NÇIIE_ NT jl
i > ±£-LJ_ A.X S.A ± E.NXJL JLJL ; !
î '  LU H LLLY.JLLLÏ1 livv !|
i X A V .XXAf . N.L±v.J.oj_Ji |!

] ! Ç Oi liO R l Oif O O H A  ||
! : MO -L-L.N u.Y.XAJi u.XJ_XI_ ! j
« ! -V _!_ N±ox i_ R_ os_j_xXJL Ç. ||
|! J.GÇX£XXNXXiLJ.i.Al. l|
| j  JlR_ oJiiLJLioiilii o s_ l|
l j  X X X U.E_ S.E__ E_ N _R _U N S .O X ; l
i i_ s.ou.XXOjJ.Xi.XOXi.x ! '
l j  IE |C |N|E |I IE IR IA IT I I  IUIGIS IA IEI I

| Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les | i
j i mots de la liste en commençant par les plus longs. II i |
i | vous restera alors huit lettres inutilisées avec ] i
| i lesquelles vous formerez le nom d'un fleuve d'Asie, i |
1 | Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- \ j
! | ment, verticalement ou diagonalement, de droite à j I
| I gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de i j
! | bas en haut. ]

| Allée-Avant - Caux - Copain - Cantal - Caen - Carna- ] i
] i  val-Colon - Courtepointe-Entrée-Este-Gris-Guita- i|
i j re - Gros - Invention - Journée - Louise - Lin - Lui - ]
j i  Matelas- Mas- Michel -Ove - Piste - Postuler - Poésie i
I - Suisse-Source-Soupir-Sucre - Test - Téléphone - ]
1 Vol ière-Voir-Voi le-Voi lette-Vo isin - Violette-Visa ]
\ - Venise - Vent. (Solution en page radio)

j SACHS j r>

La nouvelle tronçonneuse Sachs-Dolmar
mod. 133-133,85 ce, complète la gamme
de ces machines fiables, inusables,
économiques, à essence ou électriques.

Nos prix sont toujours compétitifs
pour nos articles Importes direc-
tement grâce au cours avantageux
du change. 

Ecorceuses - Débroussailleuses

Taille-haies - Tarières

Découpeuses - Treuils, etc.

Habillement et équipement complets pour
BUCHERONS. Tout le matériel forestier.

Catalogue sur demande.
Offres et démonstrations

sans engagement

a
f^ MATERIEL FORESTIER

JjjjjjjL MAURICE JAQUET SA

Importateur pour la Suisse romande et le I
Tessin.

1054 MORRENS Lausanne
Téléphone (021) 91 18 61

2042 VALANGIN
Téléphone (038) 36 12 42

R. BALLMER
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 35 04

F. JAQUET
2114 FLEURIER
0 (039) 61 10 23

Nombreuses autres agences

114085-A

PUGIN £ 8IESER
PLÂTRERIE
PEINTURE
PAPIERS PEINTS
Marnière 30
HAUTERIVE

M5I88 -A (038) 33 53 01

hUnl I bAUA en vente au bureau du journal

I LOTERIE , _35DE|
2 tirages et **vv\J^"̂2 gros lots par mois ^¦̂ vs»*'̂

HUPPÉ:! Â Ë#$ÊÈÈm «u£w
m̂r  ̂ <MJMB RKM

Wm j-fll -̂**-*^̂ » . n̂W *. TmmW$*
:}
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:: ^̂ ^^̂ Bflili r$'$%

¦fl WB**I. .̂ y ^M r ^M ^Ê/ ^m

f̂el Bh W Jmm
^B ^̂  ̂ JE fflpr

TIRAGE DEMAIN ,œ„

A vendre ou à louer plus de
100 pianos
dès Fr. 39.- par mois
pianos à queue
Steinway + Sons,
Bechstein, Bôsendorfer ,
Blùthner, etc., épinettes.
Avantageux. Accordage
+ réparation service.
Jeudi : vente du soir.
Tél. (031)44 10 82.
Heutschl-Gigon. Berne.
Plus de 30 ans au service
du client 111335-A

I M \  

® ^Hk lun<" 17 
et

MBL-a j 
 ̂

mardi 18 
novembre

«L S JSÊ à 20 h 30
WMF* ^éSm Spectacle N° 5 et N° 6
THUT** pe HevouTCL

LES FRÈRES
JACQUES

Location Office du Tourisme, place Numa-Droz 1,
tél. 25 42 43. H4234-A |

10 TV
couleur
Philips

grand écran,
état de neuf,
6 mois de garantie,
Fr. 500.—.

Tél. (037) 64 17 89.
115107-A



Comme l'Engadine
est présentement l'invitée de PKZ,

il y ci chaque jour — pendant 10 jours —
1 paire de skis de fond à gagner*

Du paradis Un grand choix vous y attend. SNOW JET, HCC, nouveaux modèles aux multiples avantages tant
des tonwOS de Ski PKZ... TRISSl, HOLIDAY, BRUNEX, MCGREGOR, MASER et optiques que fonctionnels. Vrai - en tenues de sports

autres marques internationales se présentent en d'hiver, on sait de quoi il retourne chez PKZ!

•••OU paradis du Ski* Le trajet de Coire en Engadine avec les Chemins de Votre plaisir sera à la mesure des pistes bien préparées,
|sElM848dilï©« fer rhétiques est déjà un événement. II devient un des magnifiques descentes et des «loipen» sillonnant

émerveillement dans la télé-cabine grimpant à ce coin de pays féerique. A moins que vous ne soyez
3300 m pour atteindre la station d'altitude de Cor- plutôt pour l'après-ski, les randonnées dans la neige
vatsch. ou les ébats sur la glace - l'Engadine a de quoi faire

le bonheur de chacun.

Tout SUT les 10 JOUIS Du 7 au 18 novembre 1980. une «boîte de la chance» Si la chance vous sourit, vous touchez sur-le-champ
du puZ-de-ski-PICZ » se trouve à l'entrée de PKZ, pleine de pièces de un bon pour 1 paire de skis de fond (Kneissl) d'une

puzzle. Vous en tirez une - et essayez de la placer valeur de Fr. 140.- (le jeu est réservé aux adultes).
dans le grand puzzle du ski au skishop PKZ.

T3&A j
2, rue du Seyon s
2001 Neuchâlel *
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Bottine brune 

j fë^' pr HËaUJ
I doublée Jk%y ' M 1
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|§| vraiment pas cher! ¦¦

Passage Max-Meuron 4,Neuchâtel 038/242440 115416-A

/BENJAMIN\/ FOURRURES \
g Une griffe prestigieuse \
g synonyme de qualité de \
g service 1
f et d'exclusivité 1
I CHRISTIAN DIOR boutique I
I fourrure I
I FENDI alta moda pronta 1
S VALENTINO fourrures I

I L * i1 benjamin I
\ fourrures /1 Lausanne #

 ̂
Une griffe qui marque M

%, 13, rue Haldimand m
^̂  17, rue de Bourg M
^k Galeries du Lido &
^̂  0 (021)20 48 61 J

^̂ ^̂ 115704-A 
^̂^ T

??»»?»?»?»?»?»??••*»**

DÉBARRAS
\ caves, galetas,
: fonds
; d'appartements. |

Tél. (038) 42 49 39
115434-A l

MODÈLES
EXPOSITION
après Salon-Expo

du Port

LAVE-LINGE

FRIGOS

CUISINIÈRES

LAVE-VAISSELLE

CONGÉLATEURS

RABAIS
JUSQU'A

20%
Livraison gratuite

CRETEGNY
& CIE

Comptoir ménager,
fbg du Lac 43

Neuchâtel.

Tél. 25 69 21.115310-A

GLETTERENS
Salle et restaurant

Vendredi 7 novembre à 20 h 15

SUPER LOTO
Quine : panier garni. - Double-quine : lot de côtelettes. -
Carton: en alternance jambon et carnet d'épargne.
22 séries pour 10 fr. Monaco.

Organisation: le Chœur mixte. 110499-A

Le plus grand choix de modèles, à porter avec
supports plantaires et pour pieds sensibles

NOUVEAU magasin de chaussures à Bevaix

Ï1FRPI ANfl wSSarULUI LJTIW Parcage facile
Fermeture hebdomadaire ; le mercredi après-midi

REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS 72103-A j



M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex: 35 280

Travers : la vie à « La Croisée »
De notre correspondant :
Dans une précédente édition , nous

avions rappelé que depuis que M. Gil-
les Pavillon avait pris la direction de
«La Croisée » à Travers un souffle
nouveau s 'était manifesté sur divers
plans. Revenons aujourd'hui sur
quelques aspects particuliers de ce
foyer pour adolescents.

La section interne est réservée uni que-
ment à des jeunes désirant accomplir un
apprentissage ou des études dans le Vallon.
La limite géographi que du lieu d'appren-
tissage est fo rmelle. La vie de ces jeunes
est axée sur l'extérieur du foyer , soit acti-
vité dans les sociétés , les clubs et le
travail.

Le lever se fait en fonction de l'horaire
de travail. Le repas de midi se prend à « La
Croisée» pour autant que la pause du
milieu de la journée en laisse le temps. Si
cette pause est insuffisante le jeune prend
son repas sur le lieu de son activité profes-
sionnelle. Les soirées sont orientées sur
un important soutien scolaire. Le samedi
et le dimanche les adolescents ont l'obli-
gation de rester au foyer un week-end sur
quatre , à choix selon l'activité proposée
ou l'éducateur présent.

STATUT D'ACCUEIL

La section dite l'accueil ayant à disposi-
tion quatre ou cinq places elle peut rece-
voir très rapidement un jeune pour qui il
est nécessaire de faire le point concernant
son avenir professionnel.

Pour cette période , la durée n'excède
pas six mois - soit trois mois à l'atelier et
trois mois en stage - temps nécessaire à
une observation complète dans les
domaines intellectuel , manuel et du

A l'atelier de «La Croisée». (Avipress P. Treuthardt)

comportement. La synthèse de ces divers
éléments permettra au jeune de choisir
une profession correspondant au mieux à
ses aspirations et compatible avec ses
possibilités.

L'atelier d'occupation est situé au villa-
ge, à quelque 500 m du foyer et est animé
par un éducateur technique.

Les trois premiers week-ends du place-
ment , le jeune a l'obligation de rester au
foyer. Jusqu 'à la fin du troisième mois, il a
la possibilité de rentrer dans sa famille un
week-end sur deux et dès le quatrième
mois il peut quitter le foyer trois week-
ends sur quatre.

DÉVELOPPEMENT

Pour mettre en place, relève M. Pavil-
lon , l'éventail complet que le foyer doit
offrir à ses pensionnaires, il faudra intro-
duire , dès que le besoin s'en fera sentir , un
stade de «pré-postcours ».

Dans un appartement loué par «La
Croisée» et se situant au village, les
jeun es aptes à se prendre en charge , y
séjourneront sous contrôle. Si ce palier est
vécu positivement, le jeune pourra alors
passer en postcours, c'est-à-dire louer
lui-même un studio, indépendant du
foyer , proche de son lieu de travail tout en
bénéficiant encore des services et des
conseils dont il pourrait avoir besoin.

Après avoir rendu hommage à M rac

Marie Antoinette Crelier qui dirigea «La
Croisée» jusqu 'au moment où M. Pavil-
lon en prit la responsabilité , celui-ci souli-
gne encore que pour mener à bien l'action
de « La Croisée » il est nécessaire de créer
un réseau de soutien au foyer, de trouver
des personnes extérieures prêtes à colla-
borer, d'obtenir l'accord d'employeurs
pour mettre sur pied des stages d'informa-

tion nécessaires à l'orientation des jeunes
qui se trouvent en section d'accueil.

Véritablement , on s'en rend compte, un
esprit nouveau souffle à «La Croisée»
parce que ' ses pensionnaires sont aussi
maintenant beaucoup mieux entourés et
qu'est devenue plus facile l'intégration à
la vie communautaire. G.D.

La commission du Collège régional
s'attaque à un serpent de mer . . .
De l'un de nos correspondants:
Dernièrement la commission du Col-

lège régional a siégé à Fleurier sous la
présidence de M. Edwin Volkart , de But-
tes , et en présence des représentants des
dix communes cosignataires de la conven-
tion de 1957, régissant le centre secon-
daire multilatéral du Val-de-Travers ; de
MM. Pierre Monnier et Georges Bobillier ,
respectivement directeur et sous-direc-
teur du collège; et de MM. Bernard
Gertsch et Robert Martinet , porte-parole
du corps enseignant.

Le président et le directeur ont d'abord
donné un certain nombre d'informations
sur la marche de l'école: courses
d'automne; camp des gymnasiens de
première et deuxième années aux
Grisons ; voyage d'étude des gymnasiens
de troisième année à Florence et en
Toscane; contrôles BCG, etc.

Puis le budget de l'école secondaire et
du gymnase pour 1981 a été examiné,
presque sans discussion , et approuvé à
l' unanimité. Le compte d'exp loitation
débouche sur une charge nette à répartir
de 1.963.800 francs. Il représentera donc
un écolage par année et par élève de
3102 fr.36. A signaler que l'effectif total
actuel (633 élèves au degré secondaire

inférieur) est en légère diminution par
rapport à celui de l'année scolaire
1979-1980. En revanche, celui du
gymnase est en augmentation et se monte
présentement à 46 élèves.

Enfi n , la commission a abordé une fois
de plus le délicat problème de la revision
de la convention du Collège régional ,
élaborée en 1957. Si tout le monde
s'accorde à reconnaître que cette revision
est maintenant plus indispensable que
jamais , les avis divergent quant à son

Contribution ecclésiastique:
moins de la moitié

(sp) Dans une récente lettre circulaire
adressée à tous les fidèles de la commune,
le conseil de la paroisse réformée de Fleu-
rier rappelle qu 'il s'est associé, depuis
cinq ans, à un effort d'information et de
persuasion de l'ensemble des paroissiens ,
afin que soit augmenté le montant perçu
de la contribution ecclésiastique, cela
conformément à une décision du synode
de l'EREN.

Pour 1979, le conseil de paroisse fleuri-
san constate que 34,77% des contribua-
bles protestants ont payé complètement
leur impôt d'Eglise (contre 33,66% en
1974) et que 14,05 % d'entre eux l'ont
fait partiellement (contre 10,26% en
1974).

Ensemble, ils se sont donc acquittés de
41,57 % de la somme facturée , soit moins
de la moitié... Partant , ce résultat , encore
nettement insuffisant , pourrait avoir des
conséquences négatives pour toute
l'EREN , en particulier une nouvelle
réduction du nombre des postes pasto-
raux.

amp leur et à ses objectifs. Le bureau de la
commission a donc été chargé de poursui-
vre l'étude en cours , étude rendue difficile
par la diversité des situations , certaines
communes étant plus généreuses que
d'autres envers leurs administrés , en par-
ticulier au chapitre de la prise en charge
des frais de dé placement des élèves, de
leur lieu de domicile à leur lieu d' ensei-
gnement.

Il faut relever que dans certains centres
secondaires comparables à celui du Val-
de-Travers , ces frais sont d'ores et déjà
supportés par la communauté. La conven-
tion remaniée devra aussi faire une place
à la section préprofessionnelle , dont
l'intégration attend toujours une base
légale. Il est regrettable , à ce propos , que
l'on s'obstine dans quelques villages à ne
pas considérer cette section , pourtant née
il y a bientôt une vingtaine d'années ,
comme une section secondaire à part
entière. C'est dire que commission et
direction ont encore du pain sur la plan-
che pour pas mal de temps...

VIGNOBLE«Br wm *°t8__B**l ta ***¦ **WMW SSMBF Basai Hn

Devant le tribunal de police de Boudry

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de Boudry a siégé hier à l'hôtel de ville, sous

la présidence de IVF Biaise Galland, juge-suppléant, assisté de M"c Verena Botti-
nelli, secrétaire, qui remplissait les fonctions de greffier. Fait à signaler, aucune
condamnation n'a été prononcée au cours de cette séance, d'où la conclusion du
président: la justice sait, parfois, se montrer magnanime!

A la suite d'un différend orageux qui a
éclaté en pleine rue, M"c M. S. et son fils ,
J.-D. S. ainsi que J.-P. M. se sont retrou-
vés, pour la seconde fois , au banc d'infa-
mie sous les préventions de lésions corpo-
relles , infractions à la loi sur la circulation
routière , dommage à la propriété et
contrainte , plainte pénale ayant été dépo-
sée de part et d'autre.

D'emblée, le mandataire d'une des par-
ties exprima le vœu de voir ce cas, qu'il
qualifie de ridicule, réglé à l'amiable et il
insista dans cette voie, bien qu'une conci-
liation , tentée par le juge , eût échoué lors
de la première audience.

Finalement , un accord est intervenu en
ces termes : «J.-P. M., d'une part ,
M"e M. S. et J.-D. S. d'autre part , décla-
rent retirer leurs plaintes , chacun se
réservant toutefois ses droits sur le plan
civil» . Sur ce, le président ordonna ' le
classement du dossier par opportunité , les
frais restant à la charge de l'Etat!

Ce qui a fait dire à un avocat en guise de
conclusion :
- Chacun a fait un effort , même la

justice !

CAMION MILITAIRE
PRIS EN SANDWICH

Le 16 août dernier , alors qu 'elle
descendait au volant de sa voiture la rue
de la Chapelle, à Corcelles, MUc CS. s'est

soudainement trouvée , à quelque 50 m de
l'Hospice de la Côte, en présence d'un
camion militaire venant en sens inverse
qui, sans manifester son intention au
moyen du clignoteur , déboîtait sur la gau-
che pour dépasser une auto en stationne-
ment.

Voyant sa route coupée , la conductrice
ne put que freiner énergiquement et ser-
rer sur la droite, éraflant même le mur,
avant de percuter le véhicule militaire ; ce
dernier fut encore tamponné à l'arrière
par une voiture qui le suivait et dont le

conducteur avait été surpris par le brus-
que arrêt dû à la collision frontale.

M le C. S. a fait opposition au mandat
de répression qui lui fut notifi é pour
vitesse excessive et perte de maîtrise.
Après audition de témoins et à l'issue des
débats , le tribunal est arrivé à la conclu-
sion cfue ces infractions n'étaient j )às
réalisées en l'espèce et a libéré la préve- *,
nue des fins de la poursuite pénale dirigée
contre elle. Les frais ont été mis à la
charge de l'Etat.

VISION LOCALE
D'autre part , le tribunal s'est déplacé à

Auvernier , à l'intersection de la rue de la
Gare avec celle des Bouronnes, où s'était
produit un accident de la circulation met-
tant en cause M™ U. M. et M. G.

De retour à l'hôtel de ville, le tribunal a
entendu de nombreux témoins, ainsi que
les plaidoiries des mandataires des deux
parties. Toutefois, il s'est octroyé un délai

de réflexion de huit jours avant de rendre
son verdict.

AFFAIRE RENVOYÉE

J.-C. J. n'avait pas versé à l'Office des
poursuites les mensualités de 400 fr. de
janvier à juin 1980 qu 'il était tenu de faire

^l'^tre de saisie de salaire. 
Sur 

plainte ''
' pénale de deux créanciers, il était renvoyé

devant le tribunal de céans sous la préven-
tion de distraction d'objets mis sous main
de justice. Mais , entre-temps, les créan-
ciers ont été désintéressés et ils ont retiré
leurs plaintes. Cependant , ce délit se
poursuit d'office.

Pour sa défense, l'accusé affirme qu 'il
se trouvait alors dans l'impossibilité de
payer les mensualités requises. Pour y
voir plus clair, le juge a demandé qu'il
produise ses livres de comptes concernant
la période incriminée. L'affaire a donc été
renvoyée. M. B.

Chacun y mit du sien, même la justice !

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Les mons-

tres de la mer (16 ans).
Couvet, salle Grise : 20 h 15, conférence de

M. Guignard , psychologue (Ecole des
parents).

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

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire: ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.

Télédistribution par câble: amélioration du règlement
De notre correspondant :
Comme toute installation nouvelle, le

réseau boudrysan de télédistribution par
câble, qui a été mis en service à la fin de
1979, fait ses «petites maladies d'enfan-
ce», auxquelles on tente de remédier le
plus rapidement possible, afin de l'adap-
ter le mieux aux besoins et aux désirs des
abonnés.

Ainsi, en vue de satisfaire à diverses
demandes émanant de «clients », le
Conseil communal de la Ville de Boudry
propose au législatif de modifier certains
articles du règlement relatifs au réseau de
télédistribution par câble.

Il s'agit tout d'abord de personnes qui
désirent payer leur taxe annuellement et

d'avance et auxquelles une réduction
devrait, dans ce cas, être accordée.
D'autre part , certains auditeurs ne possè-
dent pas de récepteurs de télévision et
désirent recevoir uniquement les pro-
grammes radiophoniques par le réseau.
Un tarif doit être élaboré à leur intention.

Il prévoit les prix d'abonnement
suivants : par abonnement trimestriel 8 fr.
par mois ou fraction de mois, par abon-
nement annuel 90 fr. l'an. Quant à la taxe
pour télévision et radio, elle est de 15 fr.
par mois pour les abonnements trimes-
triels et de 170 fr. par année pour factura-
tion annuelle.

Autre innovation, lorsque plusieurs
prises sont installées dans le même appar-

tement et que les récepteurs sont exploités
uniquement par les membres de la famille
vivant en ménage commun avec l'abonné,
une seule taxe sera désormais facturée.
Pour les établissements publics, tels
qu'hôpitaux, écoles, maisons de retraite,
etc., le Conseil communal fixera, de cas en
cas, les modalités d'application et tarifs. II
a également profité de l'occasion pour
améliorer la rédaction de quelques arti-
cles de ce règlement.

Les conseillers généraux seront appelés
à se prononcer sur ces modifications et
améliorations rédactionnelles lors de leur
prochaine assemblée extraordinaire fixée
au mercredi 12 novembre prochain.

M. B.

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

UN FAUX MARIAGE
NO TRE FE UILLETON

par Barbara Cartland
3 ÉDITION S DE TRÉVISE

Parce qu'il était ennuyé et se blâmait: d'avoir permis
que ce qui n'aurait dû être qu 'une liaison passagère dure
si longtemps, il avait décidé de quitter Londres.

Son intention était d'aller chez lui - à Mell Castle dans
le Kent - mais en quittant Lady Courtley il avait rencon-
tré Johnny Gerrard , un ami de longue date. Ils avaient
été ensemble dans l'armée et possédaient beaucoup de
goûts en commun.
- Viens à Quenton, avait insisté Johnny, les canards

sont arrivés avec le mauvais temps. Je voulais justement
t'inviter à venir les tirer.
- Cela me ferait plaisir , avait répondu le marquis.

Merci Johnny. J'ai besoin d'un changement d'air en ce
moment.
- Ou ne serait-ce pas plutôt d'un changement de

minois? avait demandé Johnny en connaissance de
cause.

Le marquis n 'avait pas répondu. Il ne parlait jamais de
ses aventures amoureuses avec ses amis, quelle que soit
leur intimité. Mais lui et Johnny se connaissaient depuis

si longtemps, ils étaient presque comme deux frères, ce
fut donc avec une certaine difficulté qu 'il put résister à
l'envie de se confier.

Il avait cru que la réunion à Quenton serait unique-
ment masculine. Le père de Johnny, Lord Gerrard , était
ravi de recevoir les amis de son fils en toute occasion et
sa mère, fragile et quelque peu percluse de rhumatis-
mes, avait toujours considéré le marquis comme faisant
partie de sa propre famille.

Il avait donc été surpris , en arrivant à l'énorme
maison dans le Leicesthershire, qui était dans la famille
Quenton depuis cinq cents ans, de voir que Lady Karen
Russel était parmi les invités.

Trois mois plus tôt, avant qu 'elle ne quitte l'Angle-
terre pour un voyage en Espagne, Karen et le marquis
avaient passé plusieurs nuits d'extase ensemble. Il ne
savait pas qu 'elle était de retour et, en pénétrant dans le
grand salon et la voyant debout à l'autre extrémité , il
s'était senti envahi de plaisir.

Ce n'était pas étonnant car Lady Karen était extrê-
mement belle. Elle était brune et avait l'expression
sereine d'une madone, démentie, comme le savait le
marquis, d'une façon étrange, par les voluptueuses pas-
sions que tout homme qui l'attirait éveillait en elle.

Veuve depuis l'âge de dix-neuf ans, elle était devenue
la coqueluche de St. James et une des beautés les plus
admirées de la cour. On prétendait que la reine Victoria
ne l'aimait pas, mais ce n'étaient que des commérages et
il n 'était pas surprenant que la plupart des femmes
envient non seulement la beauté de Lady Karen , mais
aussi son incontestable succès.

- Il n'y a pas un homme dont le cœur ne batte plus
vite quand elle entre quelque part ! s'était écriée une
femme jalouse, d'une voix venimeuse.

Le marquis l'avait entendue et avait pensé que,
contrairement à la plupart des affirmations de ce genre,
celle-ci était vraie ! Il avait pourchassé Karen avec
obstination tout en sachant qu 'elle avait une liaison
clandestine avec un homme d'Etat important. Com-
prendre qu 'il pourrait la séduire aussitôt que l'occasion
se présenterait avait ajouté du piment à la chose.

Ils s'étaient rencontrés dans une propriété à la campa-
gne où ils avaient tous deux été invités. L'homme d'Etat
avait été appelé à Windsor et il se passa ce qui se passait
habituellement avec la plupart des conquêtes faciles du
marquis. Mais, d'une certaine façon , Karen était diffé-
rente.

Il n'avait jamais connu de femme répondant avec tant
d'ardeur à son amour. Une femme au visage de sainte,
qui pouvait se transformer en démon dévorant dans
l'ombre secrète d'une alcôve.

Cela avait été émoustillant et excitant, mais en même
temps le marquis avait compris, sans vraiment se le for-
muler, que Karen était dangereuse. A quel point dange-
reuse, il devait l'apprendre lors de sa deuxième nuit à
Quenton.

Il y avait là , parmi les invités, deux autres femmes qui
en une autre occasion auraient pu paraître attirantes ou
même intéressantes, mais qui semblaient insignifiantes à
côté de Karen.

La jeune femme était descendue dîner vêtue d'une
robe de voile jaune tacheté d'or, qui lui donnait non pas

un air printanier auquel on aurait pu s'attendre, mais
quelque chose d'oriental, séduisant et vaguement
inconvenant.

Sa taille était minuscule sous une douzaine de jupons
froufroutants qui soutenaient la jupe scintillante de sa
robe. Son décolleté était très profond, révélant les
courbes de ses petits seins. Elle avait autour du cou un
immense collier de topazes et de diamants, ses poignets
étaient surchargés de topazes et elle portait d'énormes
bagues de la même pierre aux doigts.

Elle scintillait en traversant la pièce et ses yeux verts,
mouchetés d'or, semblaient briller aussi lorsqu'elle les
avait levés sur le marquis. Il avait vu la lueur de désir au
fond de son regard et avait compris qu'elle le provoquait
délibérément avec ses lèvres entrouvertes et le doux
contact de sa main.

Après le dîner, ils avaient joué aux cartes et Karen
n'avait cessé de lui jeter, à travers ses cils sombres, des
coups d'oeil qui étaient en eux-mêmes une invite. Puis
lorsqu'ils s'étaient dit bonsoir, il avait senti la pression
de ses doigts et entendu qu'elle chuchotait:

— La dernière porte au fond du couloir.
Le marquis savait qu 'ils n'avaient aucune chance

d'être découverts. Lady Gerrard s'était retirée tôt et son
ami Johnny ainsi que les autres célibataires occupaient
une autre aile de la maison. Les chambres du milieu
n'étaient habitées que par lui, Karen et un autre couple.

Karen l'attendait. La seule lumière dans la chambre
venait de deux grands chandeliers, de chaque côté du lit
à baldaquin.

A suivre

SAINT-SULPICE
Voiture

dans la rivière
(sp) Dernièrement , un habitant de
Saint-Sulpice était à la recherche de son
chien. Il circulait en voiture et quand il vit
l'animal devant son véhicule , il donna un
coup de volant pour l'éviter. Et... le
conducteur se retrouva - sans mal - dans
la rivière avec sa voiture !

**°°€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Hôtel Central Couvet
«MENU DES DIMANCHES»

- Filets de perches au beurre
ou terrine maison

- Jamoon au cognac
- Riz créole
- Salade r~ +*m
- Coupe maison ¦¦¦ lf i""~

Tous les jours: ^1
Charbonnode Fr. 18.—
(à volonté)
Fondue Chinoise Fr. 16.——
(à volonté)

Menus spéciaux et salles
de 10 jusqu'à 200 personnes

M. et M™ SANTOS
Tél. (038) 63 23 81

k ,113186-1^

HÔTEL CENTRAL COUVET
Dimanche 9 novembre 1980, de 15 h à 19 h

LOTO DES PATINEURS
Celui où on rompt la glace

ses 36 jambons, 1 tous les tours
AINSI QUE DES RÉVEILLONS,

CHOUCROUTES, LAPINS, SALAMIS, ETC..
Des abonnements à des prix gelés:
Abonnement général Fr. 18.— 3 pour 2

Abonnement partiel Fr. 5.— pour 12 tickets

Se recommandent: La société et le tenancier
115420- 1

grand choix
d'appareils
ménagers
A DES PRIX
DISCOUNT

ES
j COUVET
I Tél. 63 12 06 j

t I COUVET 0 63 23 42mm " NON-RéPONSE 063 1989
; FLEURIER ,̂ fil 15 47

73577-1

SALLE DU STAND - FLEURIER
jusqu'au 16 novembre 1980

EXPOSITION
MAURICE GOSTELI

artiste-peintre jurassien

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

Entrée libre 114236- 1
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L'Association neuchâteloise des
journalistes (ANJ) a siégé hier au Locle
en présence de quelque 35 membres.
Elle a traité divers points statutaires et
élu notamment un nouveau président
en la personne de M. Lucien Granger,
qui succède à M. Jacques Lombard.
Elle a également accepté les rapports
des commissions pour la formation
continue et pour le renouvellement de
la convention collective. Elle a nommé
une nouvelle commission d'étude
relative à l'éthique professionnelle.
Enfin elle a réuni en un seul fonds sa
mutuelle facultative d'entraide et son
fonds de solidarité.

Les membres du comité sortant et
l'administrateur ont été reconduits
dans leurs fonctions à l'exception de
M. Jean-Bernard Vuillème, démis-
sionnaire, qui a été remplacé au
comité par M. Eric Othenin-Girard.

La commission pour la formation
continue a déposé un rapport
concluant sur une double proposition.
D'une part elle demande la création
d'un secrétariat chargé de tenir à jour
toutes informations en la matière,
secrétariat qui sera assuré par un
membre du comité. D'autre part elle
mandate le comité pour rechercher
une solution avec les éditeurs régio-
naux pour créer un organe régional
paritaire de formation continue. Cet
organe serait chargé de définir et de
proposer un cadre d'activité à mettre
en œuvre dans le canton avec éven-
tuellement les régions limitrophes. Le
rapport met encore en lumière l'ambi-
guïté de la convention collective et de
l'accord paritaire sur la question de la
nature du temps consacré à la forma-
tion continue. Et l'ANJ a affirmé qu'en
règle générale, ce temps doit être pris

sur le temps de travail sans qu'il repré-
sente une surcharge pour les collè-
gues du bénéficiaire.

Au tribunal de police
Le tribunal de police du Locle a tenu

hier après-midi une très brève audien-
ce, une seule cause étant inscrite au
rôle. De plus, le prévenu faisait défaut.
Pour infraction CPS, J.-M. C. devra
payer une amende de 100 fr. plus
230 fr. de frais. II avait utilisé de maniè-
re abusive un imprimé politique,
apportant diverses adjonctions, puis
faisant opérer une distribution dans
des boîtes aux lettres de la ville.

Assemblée des journalistes neuchâtelois :
régionalisation de la formation continue

INFORMATIONS FINANCIÈRES
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Chronique des marchés

La séance de reprise des transactions, après la pause du mémorable mardi électo-
ral, a conduit les actions américaines dans un incroyable tourbillon haussier. Le
5 novembre 1980 a vu p lus de 78 millions de titres changer de propriétaires au March é
des rives de l'Hudson qui n 'avait enregistré qu 'une journée p lus forte au cours de son
histoire de près d'un siècle pourtant si souvent tumultueuse. Nous avons relaté hier la
durée anormalement longue des échanges de titres américains à Zurich à des prix
s 'élevant à une allure exceptionnellement rapide . A New-York , l'indice Dow Jones des
actions industrielles s 'éta it avancé de 937 à 987 durant la journée du 5 pour revenir à
955 à la clôture.

L'émotion avait entraîné dans son sillage l'or en raison d'une inquiétude fallacieu-
se d'une tension internationale accrue par l'accession de M. Reagan à la présidence des
Etats-Unis. Ce ne fut  heureusement qu 'un feu de paille d'un jour.

Hier, le retour à la sérénité a dominé toutes les p laces boursières internationales,
avec des prises de bénéfices qui ont entamé plus ou moins largement les avances de la
veille. Mais, ce qui est important, les déchets n'ont pas annihilé les hausses de
l'extraordinaire mercredi 5 novembre 1980.

Les problèmes généra ux qui se posent à l'économie des Etats-Unis demeurent
évidemment les mêmes mais le changement de cap de la direction des affaires à
Washington va modifier profondément le choix des solutions. Un net retour à un libéra -
lisme dynamique , à une fermeté accrue à l'égard de l'URSS et une ligne de conduite
internationale p lus efficace en faveur des Etats libres marqueront de leur empreinte ce
que Ton appelle déjà aux Eta ts-Un is T«ère reaganienne ». Hier, si le recul de 24 dollars
pour l'once est important, les allégements observés sur toutes les places demeurent
bien contrôlés dans tous les cas.

Il en va de même de Wall Street qui - après avoir réalis é un bond global de dix-huit
points la veille-ne se rep lie que de neuf points à mi-séance. La sagesse revient rapide -
ment et nous pensons que les prochains jours seront domin és par le retour au calme et
qu 'ainsi les accès s 'estomperont dans une estimation confiante mais prudente.

E. D. B.

Après l'euphorie, le retour à la raison

CARNET DU JOUR¦¦¦ - - • TT..y . .¦ 7:¦ .. ,:- 7~7. ..,.~ , dT:7

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso : 20 h 30, Mon oncle d'Amérique
(16 ans).

Eden : 20 h 30, Mais qu'est-ce que j'ai fait au
Bon Dieu... (16 ans) ; 23 h 15, Education
amoureuse (20 ans).

Plaza : 20 h 30, Le commando de Sa Majesté
(12 ans).

Scala : 20 h 45, Mad Max (16 ans).
ABC : 20 h 30, La maman et la putain (16 ans).
Tourisme : bureau officiel de renseignements,

11 rue Neuve, tél. (039) 22 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS

Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
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.
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
Ancien-Stand: dès 14 h , premier Salon chau-

xois.
Théâtre : 20 h 30, Ballet classique nationa l

d'Espagne.
Maison du peuple: dès 19 h, soirée des jubilai-

res FTMH.
Galerie Fernand Perret : 20 h 45, Les Quidams.

Le Locle
Cinéma Casino: 20 h 30, Météor (12 ans).

EXPOSITIONS
Tourisme : bureau officiel de renseignements ,

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

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

Pharmacie d'office: Mariotti , 38 Grand-Rue,
jusqu 'à 21 h , ensuit e tél. 117.

DIVERS
Salle Dixi : dès 17 h , vente paroissiale catholi-

que.

1 mSlù̂
Eyferafftîrfftl^wTBfflB ̂ {[^ifî'tjjrî !̂ 7ff î S'-T1 ¦ 
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i Seul le 1
I prêt Procrédit 1

B Procrédit 1
Toutes les 2 minutes j

| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I j

H vous aussi |
I vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

! Veuillez me verser Fr. | ¦ \
m Je rembourserai par mois Fr I I |

I rapide % Â ¦Prénom ¦ !
Isimple JT !Rue No— il
I discret /\ j

NP/,ocalité 1
| à adresser dès aujourd'hui à: B 1

Bl 99035-A ¦ Banque Procrédit i|§
^̂ HMJMMMHMBB I 2001 Neuchâtol , Avenue Rousseau 5 W

| Tél. 038-24 6363 82 M4 |

Chaque Samedi, AIR FIORIDA
durant toute la saison à i
un prix sensationnel !& ^
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NEUCHÂTEL 5 nov. 6 nov.
Banque nationale 850.— d 850.— d ,
Crédit foncier neuchât. . 780.— d 780.— d
La Neuchâteloise ass. g. 690.— d 700.— d
Gardy 67.— d  68.— d
Cortaillod 1705.— 1700.—
Cossonay 1500.— d 1500.— d
Chaux et ciments 725.— d 725.— d
Dubied 340.— d  335 —
Dubied bon 300.— d 310.— d
Ciment Portland 3070.— d 3080.—
Interfood port 6100.— d 6150.— d
Interfood nom 1440.— d 1440.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 350.— d 350.— d
Hermès port 460.— d 460.— d
Hermès nom 158.— d  158.— d
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1325.— 1320.—
Bobstport 1540.— 1540.— d
Crédit foncier vaudois .. 1110.— 1110.—
Ateliers constr. Vevey .. 1270.— 1250.— d
Editions Rencontre 1300.— 1300.— d
Innovation 385. - d 390.— d
Rinsoz & Ormond 405.— d 400.— d
La Suisse-Vie ass 4775.— 4850.—
Zyma 900.— d 925.—
GENÈVE
Grand-Passage 390.— d 390.— d
Charmilles port 1020.— d 1025.—
Physique port 260.— 259.—
Physique nom 160.— d 160.— d
Astra 11.05 11.10
Monte-Edison —.45 —.40
Olivetti priv 5.20 5.25
Fin. Paris Bas 101.— 100.50
Schlumberger 212.— 204.—
Allumettes B 41.— 41.25 d
Elektrolux B 33.50 33.50 d
SKFB 30.25 31.25
BÂLE
Pirelli Internat 267.— d  268.—
Bàloise-Holding port. ... 605.— 608.—
Bàloise-Holding bon 1050.— 1055.— d
Ciba-Geigy port 1035.— 1035.—
Ciba-Gei gy nom 588.— 584.—
Ciba-Geigy bon 820.— 815 —
Sandoz port 3700.— d 3700.—
Sandoz nom 1765.— 1740.—
Sandoz bon 451.— d 448.—
Hoffmann-L.R. cap 84500.— 83000.—
Hoffmann-L.R. jee 75250.— 74750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7525.— 7475 —
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1500.— 1500.—
Swissair port 695.— 690.—
Swissair nom 676.— 677.—
Banque Leu port 5475.— 5500.—
Banque Leu nom 3440.— 3450.—
Banque Leu bon 683.— 680.—
UBS port 3485.— 3485 —
UBS nom 626.— 624.—
UBS bon 121.— 120.50
SBS port 377.— 377.—
SBS nom 268— , 268.—
SBS bon 316.— 315.—
Crédit suisse port 2620.— 2620 —
Crédit suisse nom 440.— 440.—
Bque hyp. com. port. ... 585.— d 585.— d
Bque hyp. com. nom. ... 565.— d 570.— d
Banque pop. suisse 1770.— 1770.— '
Elektrowatt 2645.— 2640.—
El. Laufenbourg 3200.— 3250.—
Financière de presse .... 232.— 232.—
Holderbank port 597.— 594.—
Holderbank nom 550.— 550.—
Inter-Pan port —.— — .—
Inter-Pan bon —.— —.—
Landis & Gyr 1640.— 1620.—
Landis & Gyr bon 165.50 165.—
Motor Colombus 710.— 710.—
Moevenpick port 3075.— 3075.—
Italo-Suisse 232.— 231.— d
Œrlikon-Buhrle port 2950.— 2965.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 674.— 673.—
Réass. Zurich port 7450.— 7500.—
Réass. Zurich nom 3870.— 3830.—
Winterthour ass. port. .. 2810.— 2800.—
Winterthour ass. nom. .. 1790.— 1780.—
Winterthour ass. bon ... 2690.— 2690.—
Zurich ass. port 15500.— 15450 —

Zurich ass. nom 10050.— 10025.—
Zurich ass. bon 1460.— 1450.—
Brown Boveri port 1615.— 1585.—
Saurer 745.— 745.—
Fischer 815.— 805.—
Jelmoli 1430.— 1420 —
Hero 3000.— 2990.—
Nestlé port 3210.— 3170.—
Nestlé nom 2135.— 2120!—
Roco port 1900.— d 1900.—
Alu Suisse port 1260.— 1245 —
Alu Suisse nom 462.— 461.—
Sulzer nom 2900.— 2890 —
Sulzer bon 400.— 402.—
Von Roll 455.— 457.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 63.— 63.25
Am. Métal Climax 83.50 82.75
Am.Tel &Tel 88.— 86.25
Béatrice Foods 36.— 33.— d
Burroughs 95.50 90.—
Canadian Pacific 73.— 71.25
Caterp. Tractor 102.— 101.—
Chrysler 17.— 15.75
Coca-Cola 55.— 51.75
ControlData 127.— 125.—
Corning Glass Works ... 123.— 123 —
CPCInt 120.50 118.—
Dow Chemical 57.— 56.25
DuPont 70.50 70.75
Eastman Kodak 123.— 121.50
EXXON 143.— ex 140.—
Firestone 16.75 16.75
Ford Motor Co 47.— 44.25
General Electric 98.50 97.—
General Foods 50.50 49.25
General Motors 89.— 88.25
General Tel. & Elec 49.— 47.50
Goodyear 30.50 30.50
Honeywell 162.— 161.50
IBM 121.—ex 117.50
Inco 39.— 38.50
Int. Paper 71.— 68.75
Int. Tel. & Tel 53.— 52.—
Kennecott 53.— 50.—
Litton 128.— 126.—
MMM 101.— 101.—
Mobil Oil 134.50 131.50
Monsanto 100.— ex 100.—
National Cash Register . 122.— 121.—
National Distillers 55.— 67.50
Philip Morris 77.— 78.—
Phillips Petroleum 94.— 93.75
Procter & Gamble 120.— 119.—
Sperry Rand 90.— 90.25
Texaco 69.50 69.75
Union Carbide 81.50 81.—
Uniroyal 10.50 10.25
US Steel 41.— 39.75
Warner-Lambert 35.50 33.75
Woolworth F.W 43.75 42.50
Xerox 115.50 112.50
AKZO 15.50 15.75
Anglo Gold I 236.— 227.50
Ang lo Americ. I 35.50 34.25
Machines Bull 21.25 ex 20.75
Italo-Argentina 7.50 d 7.50 d
De Beers I 22.25 21.75
General Shopping 330.— 329.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.— 14.25
Péchiney-U.-K 38.25 38.25
Philips 14.— 14.—
Royal Dutch 178.— 176.50
Sodec —.— —.—
Unilever 103.50 103.—
AEG 62.25 63.—
BASF 110.50 110.—
Degussa 237.50 d 234.—
Farben. Bayer 95.50 94.50
Hœchst. Farben 97.75 97.50
Mannesmann 112.— 110.50
RWE 155.50 153.—
Siemens 245.50 241.50
Thyssen-Hùtte 50.25 d 49.50
Volkswagen 149.— 148.—
FRANCFORT
AEG —— — —
BASF 123.80 123.30
BMW 155.50 154.50
Dalmler 269.50 269.50
Deutsche Bank 275.90 269.50
DresdnerBank 170.50 163.50

Fjrben. Bayer 107.50 106.20
Hœchst. Farben 109.10 108.80
Karstadt : 220.— 220.—
Kaufhof 189.— 184.—
Mannesmann 126.— 124.80
Mercedes 247.— 245.—
Siemens 275.30 271.50
Volkswagen 167.50 165.—
MILAN
Assic. Generali 105000.— 101200.—
Fiat 3360.— 3250.—
Finsider 92.— 96.—
Italcementi 34300.— 33500.—
Olivetti ord 3243.— 3200.—
Pirelli 4050.— 3800.—
Rinascente 311.— 308.—

AMSTERDAM
Amrobank 62.40 61.80
AKZO 19.30 18.80
Amsterdam Rubber 3.22 3.20
Bols 58.— 57.80
Heineken 52.30 51.60
Hoogovens 13.60 13.50
KLM 64.— 63.10
Robeco 206.30 206.50

TOKYO
Canon 829.— 811.—
Fuji Photo 839.— 827.—
Fujitsu 570.— 577.—
Hitachi 346.— 351.—
Honda 536.— 525 —
Kirin Brew 409.— 409.—
Komatsu 365.— 361.—
Matsushita E. Ind 938.— 936.—
Sony 3260.— 3210.—
Sumi Bank 418.— 418.—
Takeda 696.— 689.—
Tokyo Marine 656.— 657.—
Toyota 788.— 790 —
PARIS
Air liquide 576.— 560.—
Aquitaine 1541.— 1530.—
Carrefour 1855.— 1850.—
Cim. Lafarge 309.80 305 —
Fin. Paris Bas 262.50 263.50
Fr. des Pétroles 234.10 228.—
L'Oréal 691.— 688.—
Machines Bull 56.— ex 55.—
Matra 2402.— 2385 —
Michelin 850.— 809.—
Péchiney-U.-K 100.— 97.—
Perrier 176.50 173.—
Peugeot 159.50 150.10
Rhône-Poulenc 99.50 97.—
Saint-Gobain 144,80 142.—

LONDRES
Anglo America n 20.— 19.50
Brjt. & Am. Tobacco 2.65 2.61
Brit. Petroleum 4.86 4.78
De Beers 12.88 12.44
Elect r. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.40 3.34
Imp. Tobacco —.74 —.74
Rio Tinto 4.75 4.63
Shell Transp 4.78 4.66

INDICES SUISSES
SBS général 346.60 345.20
CS général 290.30 288.70
BNS rend, oblig 4.68 4.68

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 36-3/4 36-3/8
Amax 47-3'8 45-7/8
Atlantic Rich 63-7/8 63-V2
Boeing 38-3/8 36-7/8
Burroughs 51-3/4 50-3/4
Canpac 41-1/4 39-7/8
Caterpillar 58-3/8 58
Chessie 
Coca-Cola 30 30
Control Data 70-7/8 68
Dow Chemical 32-5/8 31-3/8
Du Pont 41 39-5/8
Eastman Kodak 70 69
Exxon 80 79-1/4
Fluor 65-3/4 65-1/2
General Electric 55-3/4 54-7/8

General Foods 28-5/8 28-3'4
General Motors 51-1/8 49-7/8
General Tel. & Elec 27-5'8 27-1/4
Goodyear 17-7/8 17-5/8
Gulf Oil 41-1/2 40-3/4
Halliburton 146 141
Honeywell 93-V4 90-1/8
IBM 68-3/8 66-1/2
Int. Paper 39-7/8 39-5/8
Int. Tel & Tel 30 59-5/8
Kennecott 29-1/8 28-1/4
Litton 71-3/4 71-3/8
Nat. Distillers 31-3/8 31-1/4
NCR 69-5/8 69
Pepsico 24-7/8 24-5/8
Sperry Rand 51-5'8 51
Standard Oil 75-1/2 74
Texaco 40 39
USSteel 23-1/8 22-3/8
United Technologies ... 56-3/8 55-3/8
Xerox 64-3'8 62-1/2
Zenith 19-3/4 18-7/8
Indice Dow Jones
Services publics 111.58 110.23
Transports 369.44 363.05
Industries 955.12 935.41

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 6.11.198O
Achat Vente

Etats-Unis 1.7250 1.7550
Angleterre 4.22 4.30
es —.— ——
Allemagne 89.25 90.05
France 38.50 39.30
Belgique 5.55 5.63
Hollande 82.40 83.20
Italie —.1860 —.1940
Suède 40.— 40.80
Danemark 28.80 29.60
Norvège 34.35 35.15
Portugal 3.24 3.44
Espagne 2.26 2.34
Canada 1.4525 1.4825
Japon —.8125 —.8375

Cours des billets du 6.11.1980
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.10 4.40
USA (1 S) 1.69 1.79
Canada (1 S can.) 1.42 1.52
Allemagne (100 DM) 88.25 91.25
Autriche (100 sch.) 12.40 12.85
Belgique (100 fr.) 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) 2.15 2.45
France (100 fr.) 38.— 40.50
Danemark (100 cr. d.) 28.25 30.75
Hollande (100 fl.) 81.50 84.50
Italie (100 lit.) —.1725 —.1975
Norvège (100 cr. n.) 33.— 35.50
Portugal (100 esc.) 2.75 3.75
Suède (100 cr. s.) 38.75 41.25

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

Pipppe ¦

suisses (20 fr.) 230.— 245.—
françaises (20 fr.) 275.— 290.—
anglaises (1 souv.) 305.— 320.—
anglaises (1 souv. nouv.) 272.— 287.—
américaines (20$) 1250.— 1350.—
Lingot (1 kg) 35325.— 35575.—
1 once en $ 630.— 634.—

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

Lingot (1 kg) 1030.— 1080.—
1 once en $ 18.50 19.25

CONVENTION OR 7.11.1980

plage 35600 achat 35250
base argent 1090

BULLETIN BOURSIER
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LA CHAUX-DE-FONDS

D'un de nos correspondants :
Les responsables de la Bibliothèque

de La Chaux-de-Fonds, Mme Monsch,
présidente de la commission, et
M. Fernand Donzé, directeur, viennent
de procéder au vernissage de l'exposi-
tion du peintre Maurice Robert.
L'artiste était entouré de MM. Charles
Augsburger, conseiller communal, et
Etienne, président de la section locale
de la Société des peintres et
sculpteurs.

Dans son introduction, Mmo Monsch
insista sur le fait qu'une bibliothèque
ne doit en aucun cas être un lieu sclé-
rosé, réservé uniquement aux
lecteurs. Mais que des peintres et
sculpteurs peuventtrès bien y exposer
leurs œuvres , ceci d'autant plus qu'ils

sont le plus souvent très mal connus
¦du public.

Maurice Robert est né en 1909 à La
Chaux-de-Fonds, a effectué de nom-
breux voyages d'études tant en Italie,
en Belgique, en Hollande qu'en Fran-
ce. II a participé à plusieurs exposi-
tions, dont la dernière en date fut en
1979, à Cressier, au Salon des Trois
Dimanches. II a en outre collaboré à la
décoration de plusieurs bâtiments
(Centre professionnel de Colombier,
usine des Moyats, Ecole profession-
nelle et commerciale SSEC en ville,
etc.). II ne travaille pratiquement pas
avec du papier, mais utilise l'écorce,
l'or, la laine, les cendres, le tissu. Car il
veut instaurer un dialogue permanent
entre l'œuvre et son auteur. II doit, lui
semble-t-il, y avoir un effet tactile.

Du nouveau, également, du côté de
la Bibliothèque. Afin de mieux faire

Collision
Hier vers 7hl0, M.J.K., de La Chaux-de-

Foods, circulait rue des Antilles en direction
sud. A la hauteur de l'avenue Léopold-Robert,
sa voiture est entrée en collision avec la
camionnette conduite par M. X. G, de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait normalement
sur cette avenue en direction est. Dégâts.

connaître ces lieux, les responsables
ont en effet mis sur pied un montage
audiovisuel d'une durée de 20 min qui
sera présenté à l'ensemble des élèves
de l'Ecole secondaire.

Enfin la Bibliothèque vient d'acheter
une quarantaine de lettres écrites par
Jean-Louis Pindy à Lucien Descaves.
J-L Pindy est né à Brest, le 3 juin 1840.
II participa à la Commune de Paris,
mais par la suite, soit en1874, vint
s'installer au Locle puis à La Chaux-
de-Fonds.

Lucien Descaves, quant à lui, était
président de l'Académie Concourt. En
1902, il vint trouver Pindy, car il avait:
l'intention d'écrire un livre sur les
proscrits de la Commune. Descaves
est l'auteur de « Philémon, vieux de la
vieille». 

Etat civil
(5 novembre)

Naissances: Monastra , Rita , fille de Filippo
Giovanni et de Forrunata , née Vinci ; Marro-
dan , Sonia, fille de Ernesto et de Maria , née
Taboada.

Promesse de mariage: Schwarz , Paul-Her-
bert et Zappella , Josiane Thérèse.

Décès : Gerber , née Aellen , Ruth Hélène ,
née le 6.1.1915, épouse de Gerber , Paul
Edouard.

A la Bibliothèque de la ville

Compositions et dessins de Maurice Robert
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MWmessieurs, f aites votre choix! Gauche: manteau raglan façon trench-coat avec pattes
d'épaules et col à fermeture, Fr. 329. - Droite: élégant manteau droit classique en é$&âÊfr M M  M M WÈk IHK
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Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél.: 032 93 44 66

Télex : 34 9,1 27

Les poupons se frottent les mains
CANTON DE BERNE | Progrès sociaux à Moutier

De notre correspondant:
Deux importantes décisions de nature

sociale viennent d'être prises par le
Conseil municipal de Moutier. La
première a trait à l'ouverture prochaine
d'une crèche, la seconde concerne un
nouveau barème de la participation
financière communale au service
dentaire scolaire.

• Une crèche ... enfin
Lors de sa prochaine séance le

24 novembre, le Conseil de ville de
Moutier, devra se déterminer sur le
principe de l'ouverture d'une crèche à
Moutier et dans un deuxième temps
décider d'un crédit de 158.000 fr. pour
son aménagement dans un bâtiment
communal de la rue du Viaduc. Si ces

deux projets sont acceptés, la crèche
prévue pourra s'ouvrir dans les mois qui
suivent.

II aura donc fallu plus de trois ans
pour que le projet de la création d'une
crèche à Moutier devienne réalité. C'est
en effet le 27 juin 1977 qu'une motion en
faveur de l'ouverture d'une crèche était
déposée par M"0 Mady Graf (PSJB),
appuyée de l'intervention de Mmo Mar-
guerite Zahno (PDC).

Depuis, des enquêtes ont été menées
afin de définir les besoins en ville de
Moutier. Une première enquête menée
par le service social de la ville a démon-
tré en 1978 que 32 personnes auraient à
recourir régulièrement aux services
d'une telle institution, tandis que
21 personnes en auraient un besoins
occasionnel.

Une année plus tard une nouvelle
enquête révélait que 28 personnes
auraient eu un besoin régulier d'une
crèche tandis que celles en ayant un
besoin occasionnel se montaient à 49;
ces chiffres parlaient d'eux-mêmes.

Les besoins étaient définis, 'il s'agis-
sait de trouver des locaux. Plusieurs
solutions furent envisagées. Fallait-il
louer une villa, un appartement?
Allait-on installer cette crèche dans
l'ancienne poste que l'on envisageait
d'acheter? Finalement on opta pour la
solution la moins coûteuse. La crèche
serait installée dans un appartement
d'un bâtiment communal situé à la rue
du Viaduc No 63/65. Un crédit de
158.000 fr. sera donc demandé au
législatif pour l'installation de la crèche.
Près de 40% de cette somme seront

consacrés à la transformation des
locaux , le reste servira à l'achat du
mobilier et du matériel nécessaires.

Les frais d'exploitation ne grèveront
pas le budget communal par la suite. En
effet , l'Etat prend à sa charge une part
financière importante: le déficit
d'exploitation sera admis en totalité
dans la répartition des charges des
œuvres sociales cantonales. Selon le
budget établi pour 1981, il ne restera
qu'environ 500 fr. à la charge de la
commune.

• Service dentaire
scolaire

Autre progrès social décidé par le
Conseil municipal de Moutier: celui de
l'élaboration d'un nouveau barème
réglant la participation financière com-
munale au service dentaire scolaire.
Jusqu 'à présent pour les soins dentai-
res et l'orthodontie, la commune prenait
à sa charge 20% des frais quelle quesoit
la situation des familles qui en faisaient
la demande. Avec le nouveau projet , la
participation variera entre 20 et 100%
selon le revenu familial et selon le nom-
bre d'enfants de la famille. Pour l'ortho-
dontie la commune n'accordera son
aide qu'aux familles ayant plus d'un
enfant et un revenu inférieur à
32.000 francs.

Le remplacement du camion à ordu-
res se fait urgent.L'ancien est fatigué.
Pour faire l'acquisition d'un nouveau
véhicule le législatif devra voter pro-
chainement un crédit de 215.000 fr.; à

noter qu'un fond de 100.000 fr. existe
pour une 'elle acquisition.

• En bref
Un contrôle surprise effectué le

16 octobre dernier à la caisse commu-
nale par la commission de gestion a
révélé que la caisse du ménage com-
munal a été trouvée parfaitement en
ordre.

Le Conseil communal lance un appel
pour recruter des agents recenseurs
dans le cadre du recensement fédéral
du 2 décembre prochain. Environ
70 personnes seront nécessaires.
Chaque agent recevra 250 fr. d'indemni-
té.

M. Jean-Marie Mauron, responsable
des travaux publics, a été désigné pour
remplacer M. Joseph Anaheim à la
commission des abattoirs. IVE

QUI EST-IL?
Une personne dont on ignore tout, et

quia été trouvée le 2 septembre dernier
à Sonceboz, sans aucune pièce d'identi-
té et totalement démunie d'argent,
cause quelques soucis à la police
cantonale bernoise.

Elle n'avait opposé aucune résistance
et fut internée à la clinique psychiatri-
que de la Waldau, près de Berne, où elle
séjourne toujours. L'inconnu est suivi
par un psychiatre qui a tenté d'établir
s'il jouait la comédie ou si véritable-
ment il a perdu l'usage de la parole et
une partie de ses facultés. II semble que
ce soit le cas.

En effet, il ne parle pas et n'écrit pas,
bien que l'examen médical ait établi

qu'il ne devait pas être muet. Les
recherches menées par Interpol dans
tous les pays européens n'ont, jusqu'ici,
pas permis d'identifier l'homme. II
répond au signalement suivant:
20-30 ans, 185 cm, corpulence svelte,
cheveux châtains foncés, yeux bruns. Il
est en possession d'un sac de couchage
bleu et rouge, portant l'inscription
«Jane material de Montana Barcelo-
na », d'un sachet de riz marqué « Alican-
te» et d'une bouteille avec l'inscription
«Gerona».

Tous renseignements utiles concer-
nant cet inconnu sont à communiquer
au Commandement de la police canto-
nale, à Berne, tél. (031) 40 40 11.

(c) C'est hier à midi que venait à
échéance le délai de dépôt des listes à
La Neuveville pour les élections au
Conseil municipal et Conseil de ville. Le
secrétariat communal refusait hier de
donner des renseignements sur le
nombre de listes déposées et leur
composition.

De bonne source cependant, on sait
que cinq partis seront en lice. Pour le
Conseil municipal qui se compose de
8 conseillers, le parti local «Forum»
présente une liste de 3 candidats, le PLR
une liste de 5 candidats, le PSJB une
liste de 4 candidats de même que
l'UDC. Un nouveau venu, le parti socia-
liste autonome présente une liste de
3 candidats.

Pour le Conseil de ville (35 sièges),
«Forum» présente une liste de
20 candidats, le PLR 17 candidats, le
PSJB 9 candidats, l'UDC 22 candidats
et le PSA 8 candidats.

Le dépôt des listes pour l'élection à la
mairie vient à échéance le 13 novem-
bre. Une seule certitude pour l'instant,
le maire sortant, M. Charles Marty, se
représente. Sera-t-il combattu, on ne
peut le dire.

LA NEUVEVILLE

Listes déposées...
mais motus!

Plan financier : le Grand conseil approuve
263 millions de déficit en 1984

Le Grand conseil bernois a approuvé
jeudi, par 75 voix contre 14 et de nom-
breuses abstentions, le plan financier
cantonal pour les années 1982 à 1984.
Arguments invoqués à l'appui du rejet
ou de l'abstention : ce plan financier
n'est pas un plan mais une liste des
souhaits des différentes directions, il
laisse place à trop d'insécurité, les défi-
cits prévus ne sont pas supportables, le
parlement cantonal ne peut s'engager
sur les nombreuses questions laissées
ouvertes. On a exprimé de plusieurs
côtés le souhait qu'à l'avenir le plan ne
soit plus soumis au parlement pour

approbation mais simplement pour
qu'il en prenne connaissance.

Le plan financier prévoit, sans
augmentation de la charge fiscale, des
déficits croissants pour les années à
venir: alors qu'il s'élève à 96 millions
pour 1981, en 1982 on prévoit 145 mil-
lions ; en 1983 : 213 millions; en 1984 :
263 millions. Dans son message relatif
au plan financier, le gouvernement fait
état de la situation économique, des
futures mesures concernant la réorga-
nisation des finances fédérales et de la
nouvelle répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons.(ATS)

Un drapeau est-il un emblème ?
« That is the question » pour Berne

De notre correspondant:
«Le terme «emblème» n'a en l'occur-

rence aqcun rapport avec le drapeau ou
la bannière»: telle était la déclaration
faite par le gouvernement bernois
répondant au député Erba de Grandval,
qui lui demandait en mai 1979 si
l'emblème jurassien pouvait être
interdit dans le Jura méridional. C'était,
déjà à l'époque, à la suite d'une interdic-
tion décrétée par les autorités bernoises
de déployer le drapeau jurassien lors
des cortèges organisés à Moutier.

Revenant à la charge, le député juras-
sien relate les commentaires ironiques
que la réponse de l'exécutif bernois
avait alors provoqués dans la presse.
Le «cafouillage» de Berne est démontré
par M. Erba qui se réfère au Code pénal
suisse qui donne au mot «emblème»
un sens large qui inclut le drapeau ou la
bannière. Sous «atteinte aux emblèmes
suisses », le CPS, par son article 270,
stipule : «Celui qui, par malveillance,

aura enlevé, dégradé ou aura par des
actes outragé un emblème suisse de
souveraineté arboré par une autorité,
notamment les armes ou le drapeau de
la Confédération ou d'un canton, sera
puni de l'emprisonnement ou de
l'amende». II en est de même, poursuit
M. Erba, à l'article 298 relatif à l'atteinte
aux emblèmes nationaux étrangers.

L'interprétation faite par le Conseil
exécutif de l'article 77 de la Constitution
cantonale est donc erronée et par
conséquent inacceptable. Et de citer
plusieurs textes de ce même gouver-
nement en contradiction flagrante,
textes où le Conseil exécutif assimile
lui-même à plusieurs reprises le terme
emblème au drapeau, le député Antonio
Erba conclut par une question :

— Le Conseil exécutif est-il encore
d'avis que le terme «emblème» stipulé
dans l'article 77 de la Constitutijon
cantonale n'a aucun rapport avec le
drapeau? IVE
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Le député PDC, Charles Raccordon ,
d'Aile, avait demandé au gouverne-
ment , dans une question écrite , pour-
quoi les candidats jurassiens à
l'examen de fin d'apprentissage ont
subi les épreuves de la partie profes-
sionnelle de leur examen final (prati-
que, connaissances professionnelles et
dessin professionnel) dans le canton de
Neuchâtel et non dans celui du Jura , et
pourquoi plusieurs échecs ont été
enregistrés.

Le gouvernement a répondu ces
jours qu 'il en a été ainsi parce que le
Jura ne dispose pas d'experts, ni de
locaux adéquats pour cette discipline.
Trois candidats sur quatre ont échoué.
Pourtant les épreuves ont été
conformes aux dispositions réglemen-
taires, les critères d'appréciation
également. Les maîtres d'apprentissa-
ge doivent se référer au règlement en
vigueur et faire en sorte que son
contenu soit acquis par l'apprenti. De
même pour l'école professionnelle qui
doit dispenser une enseignement
conforme à la profession en vue de
l'obtention du certificat fédéral de
capacité.

Le service de la formation profes-
sionnelle a examiné avec les maîtres
d'apprentissage les raisons des échecs
enregistrés. Les moyens ont été mis en
place pour assurer désormais une
meilleure formation aux apprentis
dans cette branche.

Lorsque la République et canton
du Jura disposera d'une infrastructure
suffisante et adéquate en matière de

formation professionnelle, il ne fait
pas de doute que, dans la mesure du
possible, et tenant compte des moyens
financiers, les candidats jurassiens
subiront leurs examens sur place. Mais
pour l'heure, il n'apparaît pas
opportun de modifier la politique
suivie, dans un but promotionnel de la
profession intéressée.

• Concession à Tel-Sat?
Prématuré

Le gouvernement jurassien a
répondu au département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie concernant la demande de
concession présentée par Tel-Sat SA.
Il estime notamment que l'octroi d'une
concession autorisant la diffusion de
programmes par satellite devrait être
traité dans le cadre des travaux consa-
crés à la conception globale des média
et à l'article constitutionnel y relatif.
La discussion à ce sujet devrait per-
mettre une réflexion approfondie sur
l'utilisation des satellites qui va boule-
verser sans aucun doute la situation
actuelle des média conventionnels.
Pour ces raisons en particulier, le
gouvernement jurassien est d'avis
qu 'il est prématuré, dans les circons-
tances actuelles, d'octroyer une
concession à la société Tel-Sat SA.

• Décisions
gouvernementales

Le gouvernement jurassien, au
cours de sa dernière séance, a adopté

un arrêté par lequel il approuve le
programme de développement de
l'Association régionale Jura — avec les
réserves émises par les services canto-
naux compétents et contenues dans
leur rapport - et charge le départe-
ment de l'économie publique de
requérir l'aprobation de la Confédéra-
tion.

• Médecins et
pharmaciens

Le gouvernement a de plus autorisé
de pratiquer en qualité de médecin le
Dr Jean-Jacques Junod , d'Aile, et en
qualités de pharmaciens MM. Marcel'
Mesnil, de Delémont, et Bernard
Bouverat , de Courtételle.

DELÉMONT

On cherche guides...
le) La Société de développement et
d'embellissement de Delémont et envi-
rons (SEDI, ainsi que le syndicat d'initia-
tive de la région delémontaine (S/RDI
viennent d'écrire à la section locale de la
Société jurassienne d'émulation pour
demander l'adresse d'émulateurs
patriotes d'accord de servir de guides
aux visiteurs de la capitale du nouveau
canton.

En effet, des groupes de visiteurs et
de touristes toujours plus nombreux
demandent à parcourir la ville sous
conduite. Quelques personnes ont fait
jusqu 'à présent office de guides, mais
elles ne peuvent plus suffire désormais.
La SED et le SIRD cherchent donc à
réunir une équipe de personnes dispo-
sées à conduire des visites guidées de la
ville une ou deux fois par année. Elles
recevront toutes les indications voulues
de la part des organisateurs. Les visites
pourraient d'ailleurs s 'étendre aux
campagnes environnant Delémont.

«II se trouvera certainement des
émulateurs patriotes prêts à accepter
notre invitation, écrit M. André Richon,
président de la SED. Nous ne doutons
pas que votre amour du pays dépasse
le nôtre. Nous caressons l'espoir d'en
voir bientôt une nouvelle preuve. »

Les examens de peintres en voitures sur le tapis

Près d'un million dans la cheminée...
VILLE DE BIENNE | AU CONSEIL DE VILLE

De notre rédaction biennoise :
Traditionnellement La Mura, la

station de traitement des ordures et
d'épuration des eaux usées, réussit à
déchaîner les passions au Conseil de
ville. Hier soir, lors d'une séance
extraordinaire du parlement biennois,
cela n'a pas manqué d'être le cas. Ce
n'est qu'après une discussion animée
qu'un crédit de 950.000 fr. a été entériné
en faveur de la reconstruction de la
cheminée de La Mura par 38 voix contre
5.

Une fois de plus, La Mura et ses
malheurs réguliers ont fait grincer les
dents à la tribune de l'hémicycle bien-
nois. La dernière en date concerne la
cheminée; celle-ci a subi des dépréda-
tions qui résultent d'erreurs commises
lors de sa construction. La nouvelle
cheminée sera construite en briques
réfractaires et doublée d'un revêtement
céramique. Sa hauteur atteindra 75 m et
son coût 950.000 francs. Elle devrait
avoir une durée de vie d'au moins
50 ans.

UN DÉTAIL DE POIDS

L'Entente biennoise, tout en admet-
tant qu'il fallait bien reconstruire cette
nouvelle cheminée, a demandé qu'un
nouveau rapport, plus détaillé soit
fourni. En effet, dans le rapport présenté
aux parlementaires , il n'était pas fait
mention d'un détail dont l'importance
n'est pas des moindres. En 1976, au
moment où un crédit de près d'un

Là en effet les deux roues ont obtenu
une zone d'arrêt qui devance de quel-
ques mètres celle des voitures. Un feu
réservé aux usagers de la piste cyclable
empêchera des embouteillages en
virant au vert 30 secondes avant celui
destiné aux voitures.

ÂPRE DISCUSSION

La votation finale n'est toutefois pas
révélatrice de la discussion souvent
âpre qui s'est déroulée durant près de
deux heures à la tribune du parlement.
Car le second projet a toujours des
ennemis. Cette fois, l'opposition est
emmenée, par le radical romand Jean-
Pierre Berthoud. Selon le nouveau
projet la route de Madretsch ne débou-
che plus que sur une piste à la place de
la Croix, contrairement au projet précé-
dent qui en prévoyait deux. M. Ber-
thoud y voit là une source d'accidents
inévitables entre voitures et cyclistes
qui ne prendront pas la même direction.

— J'espère que la place de la Croix ne
deviendra pas la place des croix, a-t-il
relevé.

Deux des amendements de M. Ber-
thoud (demandant notamment une
route de Madretsch débouchant sur
deux pistes) ont été rejetés par la coali-
tion formée par le parti socialiste et
l'Entente biennoise, qui soutenaient
sans réserve le nouveau projet. Toute-
fois, M. Berthoud n'a pas tout perdu. II a
obtenu que des études soient réalisées
quant à ce qu'il souhaitait.

demi-million était accordé pour agran-
dir la cheminée, il se révélait déjà que
les fissures qu'elle comportait étaient
graves. Malgré cela, une avance de
166.000 fr. fut versée au constructeur.

Aujourd'hui, l'ancienne cheminée est
inutilisable, et les 166.000 fr. font
défaut. Le parlementaire Jacot, de
l'Alliance des Indépendants, estima
quant à lui qu'il y avait urgence ; l'an-
cienne cheminée ne correspondant
plus aux normes de la protection de
l'environnement. Finalement après une
demi-heure d'arguments et de contre-
arguments, les parlementaires se
prononçaient à 38 voix contre 5 en
faveur de la nouvelle cheminée; ce qui
ne les empêcha pas de maugréer en
chorus avec l'Entente biennoise que
pour une affaire de près d'un million, le
rapport était plutôt maigre.

• A la place
de la Croix

Rejeté l'an passé parce qu'il ignorait
les intérêts des cyclistes, le projet
d'assainissement de la place de la Croix
a, hier, passé la rampe au Comseil de
ville. Celui-ci a en effet finalement
approuvé la seconde mouture du projet,
devisée à 1,2 million, par 29 voix contre
deux.

Le nouveau projet n'a été modifié que
dans sa conception envers le citoyen qui
se déplace à deux roues. Cette fois, les
cyclistes et cyclomotoristes auront leur
piste et leur feu à la route de Madretsch.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Les monstres de la

mer.
Capitole : 15 h et 20 h 15, Safari Rallye.
Elite: permanent dès 14 h30, Sweet

Cakes.
Lido 1: 15 h, 18 h, 20 h 15 et 22 h 30,

Brigade mondaine • Vaudou aux Caraï-
bes.

Lido 2: 15 h, 20 h 30, The Shilling;
17 h 45, Beeing There.

Métro : 19 h 50, Attack squadron , Geier
von Alaska.

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

17 h 45, Interiors (de Woody Allen).
Studio: permanent dès 14 h 30, Toujours

prêt au plaisir; 22 h 30, Schamlose
Hôrigkeit

THÉÂTRE, CONCERTS
Palais des congrès : à 20 h 30, le quintette

zuricois «Trampolin» joue du rock.
Pena folklorica, à la salle Wyttenbàch, à

20 heures: Alberto Pérez , Chili, Gordo,
Argentine, Groupe Alameda, Chili ,
spécialités chiliennes (entrée gratuite),
comité féminine suizo chileno.

Théâtre municipal : Les Noces de Figaro, à
20 heures.

Kulturtâter, théâtre de Poche: à 20 h 30,
«Le sang du condor» , Bolivie.

l'xole normale: à 20 h 15, Società Dante
Alighieri, musique de chambre de
maîtres italiens, avec Doris Czulovska,
violoncelle, Anna Merz , piano.

Pharmacie de service : Dufour, rue Dufour
89, tél. 42 46 56.

cARNjg-j r ou JOUR ; 

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34 184

L'esprit biennois devrait être marqué
par une constante volonté de compré-
hension et d'objectivité; d'autre part,
précisément parce qu'il ne s'encombre
pas d'idées reçues, de préjugés et de
tabous, il devrait s'ouvrir généreuse-
ment à toutes les idées nouvelles, ne
pas reculer devant les expériences har-
dies, les innovations, les gageures.

Je pensais à cela en lisant Le Soleil
pour tous (*) de Raymond Bruckert.
Encore qu'il ait quitté Bienne depuis
longtemps, l'auteur me semble person-
nifier certaines qualités biennoises
typiques.

Détenteur d'un doctorat en géogra-
phie urbaine, il s'est tout naturellement
préoccupé des problèmes posés par
l'agglomération biennoise et par leurs
incidences éventuelles sur le conflit
jurassien. Sans se départir d'une attitu-
de strictement scientifique, il a montré
que Bienne était avant tout le centre de
gravité d'une région bilingue d'une
étendue relativement limitée, et nulle-
ment une sorte de capitale du Jura.

Mais, alors que, sur le plan mondial
comme sur le plan régional, on se laisse
emporter par des options et des partis
pris qui dégénèrent en violences et en
destructions de toute nature, des esprits

clairvoyants dont Raymond Bruckert,
commencent à se préoccuper de pers-
pectives autrement inquiétantes que
celles de la victoire d'un clan, d'une
secte ou d'une idée fixe; il ne s'agit plus
du triomphe d'une causé, mais de la
survie du genre humain.

Sait-on, comme le rappelle Raymond
Bruckert, que, dans le meilleur des cas,
nous n'auront plus d'uranium en l'an
2000, plus de gaz naturel en 2015, plus
de pétrole en 2100? (la frénésie du
gaspillage pourrait avancer ces dates
limites d'une ou deux décennies). Et
comme les surfaces cultivables dimi-
nuent sur un rythme accéléré, l'homme
aura toujours plus de peine à subvenir à
ses besoins. C'est pourquoi le recours à
l'énergie solaire, constamment dispo-
nible ne cessera de gagner en impor-
tance et mérite que, dès aujourd'hui, on
lui voue toute son attention.

Dans son ouvrage richement illustré,
Raymond Bruckert commence par
évoquer la crise toujours plus menaçan-
te de l'énergie, puis met en évidence le
rôle du rayonnement solaire, à l'origine
de toutes les sources d'énergie terres-
tre, sa puissance, sa composition, pour
aborder ensuite ses possibilités de
captage. L'auteur passe en revue les
divers procédés de conversion thermi-

que du rayonnement solaire par des
appareils relativement simples, utilisa-
bles sous nos latitudes.

Certes, il se garde bien de voir dans
les appareils actuellement réalisables
un moyen de résoudre tous nos pro-
blèmes énergétiques, mais, précise-t-il,
« l'énergie solaire ... contribuera par de
nombreuses petites unités autonomes à
soulager les plus grandes détresses. »

II n'est pas possible, évidemment,
dans le cadre restreint de ce billet
d'entrer dans les détails. Relevons tout
de même qu'en Suisse un certain nom-
bre de capteurs de divers types sont
déjà en service:

L'hôtel du Rhône à Genève comporte
une toiture recouverte de
308 capteurs-plans. Et l'auteur a monté
lui-même, sur sa maison de Plagne, une
toiture revêtue d'un film ondulé translu-
cide permettant l'usage de capteurs à
circulation d'eau ou d'air.

Rédigé dans un langage simple, se
limitant aux applications directes de
l'énergie solaire,'cet ouvrage passion-
nant reste pragmatique et n'a pas voulu
aborder les «techniques qui pourraient
échapper à l'entendement commun ou
aux aptitudes du bricoleur averti».

Vulgarisateur dans le meilleur sens
du terme, ce livre constitue une intro-
duction indispensable à un domaine qui
ne cessera de gagner en importance.

R. WALTER

(*) Le Soleil pour tous - Initiation à
l'énergie solaire pratique. Ouvrage de
100 pagesavec99 illustrations. Editions
du Signal, Lausanne.

LIBRES OPINIONS {< Le So|ej| po|jr tous })

\ Le gouvernement du canton de
a) Berne s'est prononcé, mercredi,
® contre l'octroi d'une concession
5 autorisant la diffusion de program-
9 mes radio-TV par satellite à la socié-
• té Tel-Sat. Consulté par le départe-
jj ment de M. Schlumpf à ce propos, il
• relève notamment que son avis
• négatif est lié à la condition expres-
5 se que la Société suisse de radiodif-
• fusion et de télévision (SSR) soit
• incitée à mieux respecter que
J jusqu'ici ses obligations en matière
0 de programmes, fixées à l'article 13
• de sa concession. De l'avis du
0 gouvernement bernois, il importe
m que des mesures soient prises à
• ('encontre du monopole de fa it de la
5 «SSR » dans le cadre d'une concep-
• tion globale des média.
• L'exécutif estime en outre que la
J télévision par satellite ne devrait en
• fait améliorer fondamentalement ni
• la qualité de la vie ni l'information
9 du citoyen.

| Tel-Sat:
: encore un non

De notre correspondant :
Les citoyens et citoyennes de Glovelier avaient à se prononcer, mercredi soir, en

assemblée communale, sur un plan de lotissement concernant le hameau de
Sceut ; plan qui permet l'implantation de maisons de vacances, mais en revanche
interdit la construction de bâtiments réservés à des activités commerciales, artisa-
nales ou industrielles.

Sceut est un hameau d'environ 80 habitants, qui n'a pas de représentant à
l'exécutif de Glovelier. Ce petit village aux confins des Franches-Montagnes a déjà
eu récemment des problèmes scolaires, la classe de couture locale ayant été
fermée, et les élèves devant être transportées à Glovelier. II abrite déjà une quaran-
taine de chalets et de résidences secondaires.

On comprend dès lors que la population, une importante partie d'entre elle en
tout cas, et en particulier la communauté bourgeoise de Sceut, soit opposée à un
plan de lotissement qui permet la construction d'autres domiciles secondaires,
mais rend impossible celle de bâtiments i caractère artisanal, commercial ou
industriel. Autant, disent les opposants, décider la mort du village.

Ils l'ont fait savoir mercredi soir, en distribuant des tracts à l'entrée de l'assem-
blée communale et en brandissant des pancartes, ceci avec l'appui et la collabora-
tion des «Militants francs-montagnards». Une manifestation cependant qui n'a
pas servi à grand-chose, puisque lors du vote, il s'est trouvé 13 citoyennes et
citoyens pour accepter le plan de lotissement contesté, et 11 pour le rejeter. En
principe ce plan est donc accepté, mais les opposants ne s'avouent pas encore
vaincus. Ils étudieront, dans les jours qui viennent, toutes les possibilités légales
qui s'offrent à eux pour faire échec à une décision qu'ils estiment préjudiciables à
leur petite communauté. BÉVI

B. Wii/emin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63
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Du vivier :

BROCHETS ET GRENOUILLES
ET TOUJOURS KOS SPÉCIALITÉS

Salle typiquement neuchâteloise ,
idéale pour sociétés
et fêtes de famille.

Tél. (039) 35 12 24.
Famille Huguenin. 115756-A
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Tram
nffi0% COL O M B I E R
L A r/"VA, Fam. C Guélat. chef de cuisine H j
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GRANDE QUINZAINE
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^̂
Programme 1980

 ̂ Benny Bopp ?P
2|p£ Un régal musical 3BE

 ̂
Vera Tentation 

^„A. Benoîte ^™ de France ™
4c Stella Sllver 3^
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ĵ  ̂ Dimanche: *¦!""¦¦

^A Dancing non-stop Â—sans attractions. ¦;
™ Dimanche et lundi : ™

«gW Entrée libre. *̂*f
: P̂5> Du mardi au jeudi : ^p*

Entrée libre
-.A,, pour les dames. •oât**'
«ÎP* H4249-A *̂ *

Monsieur P.-E. Delay, ingénieur ETS, directeur de DELAY S.A.

«Chapeau,Tech.nics ! »
Parmi les 26 chaînes que nous f " ; " "1 AMPLI mwfl PLATINE DECK ENCEINTE intégré à courant continu «NEW
avons analysées pour vous dans ! j  ACOUSTIQUE CLASS A». Nouveau circuit de «NEW
notre dossier Hi-Fi*, j'ai choisi de t >. " ' ~T? / / / / / /  / à /  / / / / / /  CLASS A» à réponse en fréquence
vous parler aujourd'hui de l'en- y ~ egâb ' I /  /  / &/ /  /  /j f /  /  /  '/$/ / / linéaire et fidélité accrue de la forme
semble Technics Système 4. 'û a^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m f̂eî '̂L' / 'V / &/ /  /  /  */  /  /  /M/&/ /» / d'onde, puissance de sortie 2x45

Une discrète excellence. - _ - 'ïf* _ - extrait du Dossier Hi-Fi Delay ///  AV / A / f /  /  /  A / £/ >/$/ Sélecteur d'enregistrement indépen-
Lancee au début des années sep- i-"" 

¦ - , ;,„ ¦;, .„„¦„. :y ,,,..„¦' i |2B chaînes comparées point /// / g/ »/  fe ?/ 1/̂  / i /  /#/«/ / /#/*  riant avfw rinuhlanB i 9 «rvl« Fiitrp-r- ¦ SBRBSS&V nar Doint cirntuitement a votre / c / / <$ ' / <*¦-/  /-^v?/ ¦¥/  ¦& / t / / <* / & / et / y / Udiii avec uuUDiage d *i VOIGS. r I lire
tante seulement, la marque Technics a ."¦ *" " ¦'"¦ ¦• • •¦*> disposition dans nos 17 maga-/  ̂A ///#/#/###/ */ */ /$/// / / •?/ £/  infrasonique et haute fréquence
réussi la performance d'atteindre une m,, - , , i lIllIllUlllMIIHIIIIllllll ,̂  »ns. /j / f/ l/ i / f / it f. f /f/ / /j -/ l / / /  #/#/// i TUNER Stéréo ST-S3 FM/AM à
première place sur le marche suisse de | r̂ -g / -: / ¦-¦/ £/ -¦ / 

¦¦¦-/ , d; ' -¦¦¦/ -. / -./ </ ¦ ¦¦¦¦/ * A / . / - / ¦¦- synthétiseur à quartz. Le synthéti-
la HI-F I. Chapeau déjà pour cela car |u-̂ 7.. ĝ̂ ^_.̂  ̂1...—1 « k« Z o \ , D » ' • • • E a ho B m - seur à quartz permet de prérégler 7 sta-
nous ne sommes pas reputes faciles a I — — TECHNICS s>.i 1 h j  g 1 °  J I "  T T _ _ _  J __! ! lions FM et 7 stations OM. La dernière
convaincre. Et qui plus est, cette ascen- I . MB m >s ' <;;#*> :  "—— ., L ..I " I . „„ . . I - - , . . , ,¦ „  ., „„ station écoutée avant l'arrêt est automa-
sion s est faite avec une gamme d ou le i -» tmmfmm - <. -. .* . ..y i tiquement mémorisée
«tape-à-l'ceil» a été résolument banni. p ,,., «, ,̂  <sj r , <̂  K -v 

PLATINE À CASSETTES RS-M14
Une esthétique sobre...mais tout à l'in- i. ^ - ' -* ' ' d . , . avec indicateur FL à 18 segments et
terieur - m k mmmm iïTiïuTÏTh Pour les connaisseurs? ondes, qu ne sont pas du domaine ma intien de crêtes à réarmement auto-
., -, » . .• - p. —» - '¦¦ -7„„L, II est certain que le part, pris par le HI-FI, pourlaisser levolume utileauxFM mat ique Tête MX d'enreaistrement/Une électronique sophistiquée. * : fabricant fait appel à un public intéressé etOM. Etc'estjustementcetuner-làque uSESa To X Trnm 3p ?STechnics. c est comme les grandes 1 ; ; îsslœŝ S ' :m davantage par le résul- de nombreux mélomanes achètent pour Pn=,t nn m Hlimousines puissantes. Des lignes | I 1 BBH ' tat que par l' apparence, comp léter une chaîne par le vrai plaisir ENCEINTES ACOUSTIQUES SBdépouillées, mais belles sous le capot , 1 ; Z  ̂ , „ a , , A « ' ' !¦ Un exemple:le tunerin- d'une radio à la hauteur. %Q3Q à - f  VO IPS Pmf^nrV m,Ki?Ioù tout est conçu et ordonné pour un ĥ Z^T : V ^ * S -«¦ dus dans le Svstème 4 3030 a 3 voies. Puissance musicale
rendement impeccable. Bien sur. pour le --„ ,,, |'„|: _^̂̂ a Î^ P̂^ M a ded™ les grandes V°"S en dire plus long sera réservé f
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5 watt:
profane, cela désarçonne un peu. Mais H W il HT ^Ê mÊ d'une part a notre Dossier Delay ou le Ll̂  A I ™ «  o.. L-T
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par 
6 conseillers à Option: TIMER TE-95 oscilleur à

Des contrôles de qualité H M Kfl B H W fl : domicile (sur rendez-vous uniquement quartz, circuit intégré et microproces-
impitoyables. B| flj fljiH WÈ | flj M 7̂_J|flJ jSJti 024/3 11861). seur incorporés. Mémoire avec 4 régla-
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Je ne sais plus si c'est 15 ou 17 fois que H 1 Ëj-I ll'XÉ fl l 1 SYSTEM 4 Fiche technique SEUR StéréoSH-SOIO.Lescanauxde
l'on contrôle les amplis, par exemple. Il; & B km Bj| îl |  sllN Complet Fr. 2285— TBChnicS SYSTEM 4 gauche et de droite sont divisés en 5

pour déplaire à des gens comme nous, |j|| . î fl ïlii fi mensualités dès Fr. 59— TOURNE-DISQUE SL-D3 à entraîne- de sortie d'enregistrement et de repro-
pour qui le test du matériel est une ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ """" ^̂ PHp̂ l ^^ f̂flP (location: ment direct, 100% automati que. duction sur bande d'un amplificateur
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l&tèps»mm TUBAGE DES CHEMINÉES

Ĥ  Réfection 
de 

cheminées par
IOTI cheminage extérieur , sans

C :̂ joints.avectubeflexibleen acier
S CHROME-NICKEL V 5 A.
r- _- _ S'introduit facilement par le
-"' lî J^C" haut de la cheminée, sans

ouverture intermédiaire.
10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible :
10 à 20%. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.
Agence exclusive pour la Suisse romande et le
Tessin. 65329-A
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manteau classique -
coupe ample, si confortable. Vous
l'achetez cette année, et vous le porterez
pendant de très nombreux hivers.
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Presque tout est nouveau
sur Tes nouvelles Saab.

Sauf la qualité,fidèle à elle-même.

Principale nouveauté: Saab a considérablement élargi la gamme de ses modèles.
En plus des Coupés Combi , bien connus depuis des années, elle présente maintenant ce
que nombre de ses fans attendaient depuis longtemps: également un programme
complet d'élégantes limousines à quatre portes - la Saab 900 Sedan - dans les versions
GLS, GLI. GLE et Turbo.

Autre nouveauté: tous les modèles Saab 900 sont équipés d'un nouveau moteur
2 litres/ quatre cylindres, plus léger avec moins de pièces mobiles , encore plus silencieux
et tout aussi sobre qu'auparavant. Sur les modèles à 4 vitesses , le rapport de transmis-
sion de la 4e a été élevé, d'où une nouvelle économie d'essence.

Par contre, en ce qui concerne l'équipement intérieur, il est moins que jamais
question d'économie. L'habitacle est encore plus élégant, les sièges plus confortables.
Pour ne citer qu'un détail: les sièges arrière ont cinq fois plus de ressorts qu'avant. Saab
a toujours prévu un large espace pour les bagages. Elle fait mieux encore: la roue de
secours est désormais reléguée sous le coffre. (D'autres détails, tels que siège chauffant
du conducteur et essuie-phares sont des raffinements acquis de longue date chez Saab).

Les modèles GLE et Turbo ont un toit coulissant et une direction assistée (de même
que la GLS sur demande).Ce qui est nouveau,c'est que la Turbo est aussi disponible avec
une transmission automatique - ce qui ne diminue en rien ses qualités sportives.

La liste des prix vous réserve d'ailleurs une autre surprise et une raison supplé-
mentaire de prendre contact rapidement avec le concessionnaire Saab pour convenir
d'un prochain tour d'essai. Car seul un essai vous révélera ce qui se cache véritablement
dans une Saab.

La gammedesSaabva del5'900à29'900 éff *& MSÊk ilift . Hl l̂iÉfrancs. En tout 14 modèles à 3, 4 ou 5 portes. çg t tS^Wa ffi^rnfl "~
Tous à 4 cy lindres. Puissance 100, 108.118 ou __ WâmmwmmeÊmwwÊ - B
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Une longueur d'avance
GARAGE TIP TOP TSAPP AUTOMOBILES
Heinz Schulthess G. Hugli, ch. de la plage
2043 Boudevilliers | 2072 St-Blaise ¦

tél. 038 361690 S tél. 038 335077 i
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EE&> Avortement : Berne s'explique
En particulier, pour celle de

M"" Girard , conseillère nationale
radicale vaudoise, comme pour celles
des cantons de Vaud et de Genève, la
compétence de légiférer en matière
d'avortement devrait être réservée
exclusivement aux cantons. Les initia-
tives des cantons de Neuchâtel et de
Bâle-Ville, ainsi que celle de
We Christinat, socialiste genevoise,
également membre de la grande
chambre, demandent une nouvelle
réglementation prévoyant tant la solu-
tion des indications que celle du délai,
cette dernière n'étant valable que dans
les cantons qui la rendraient applica-
ble par une loi. Dans cette situation, la
commission, après avoir élaboré deux
projets de loi, l'un s'inspirant de
l'initiative Christinat, l'autre repre-
nant l'idée de M. Condrau , a fini dans
sa majorité par donner sa préférence
au second. C'est à ce stade que le
Conseil fédéral a rendu l'avis publié
hier.

POURQUOI

Une solution fédéraliste, dêclare-t-il
notamment, serait admissible du point
de vue de la constitution, et c'est pour
d'autres raisons qu'il faut la refuser.
D'une part, précise le gouvernement
en substance, la systématique actuelle
du droit pénal s'oppose à une régle-
mentation fédéraliste. L'unification du
droit qui a été réalisée dans le Code
pénal suisse en ce qui concerne les
crimes et délits classiques doit être
maintenue. Restituer partiellement ou

entièrement aux cantons la compé-
tence de légiférer en matière d'inter-
ruption de la grossesse équivaudrait à
porter gravement atteinte à cette
uniformité du droit. Une telle régle-
mentation constituerait la seule excep-
tion : elle serait de surcroît extrême-
ment équivoque, par le fait qu'elle
toucherait à un domaine qui occupe
une place prioritaire dans le Code
pénal, puisque les dispositions concer-
nant l'interruption punissable et non
punissable de la grossesse figurent ,
avec les infractions contre la vie et
l'intégrité corporelle, en tête de ce
code.

DES RÉSERVES

Une réglementation fédéraliste,
indique encore l'avis du Conseil fédé-
ral , appelle aussi des réserves du point
de vue de la politique législative. Elle
risquerait, en effet, de créer un
fâcheux précédent dans la mesure où
l'on pourrait être tenté à l'avenir de
laisser aux cantons le soin d'établir des
réglementations dans des domaines
très controversés, au lieu d'établir au
niveau fédéral les dispositions qui
s'imposent. Nous n'en sommes pas
moins favorables à un fédéralisme
judicieux en matière de législation,
souligne encore le collège exécutif.
Nous estimons cependant qu'on ne
devrait en aucun cas en revenir à une
dispersion du droit dans les domaines
pour lesquels une réglementation
fédérale uniforme a été reconnue
comme étant en principe la seule solu-
tion juste. Cette remarque s'applique
tout particulièrement au droit pénal
matériel. A une époque où l'on tend de
plus en plus à unifier les prescriptions
pénales dans un nombre de domaines
sans cesse croissant - pensons aux
efforts du Conseil de l'Europe - une
réglementation fédéraliste de l'inter-
ruption de la grossesse serait anachro-
nique et irait en sens contraire de
l'évolution historique du droit pénal
dans notre pays.

Nous avons pleinement conscience,
conclut le gouvernement, que même
un droit fédéral uniforme est appliqué
différemment selon les régions, sur-
tout lorsqu 'il implique comme en
l'espèce, que l'on prenne des décisions

discrétionnaires. Car ce sont toujours
des hommes qui app liquent le droit. Il
y a toutefois une différence décisive
entre créer un droit uniforme qui laisse
un pouvoir d'appréciation plus ou
moins étendu, ouvrant ainsi la porte à
l'évolution progressive des idées, et
légaliser par une réglementation fédé-
raliste les opinions qui prévalaient à
un certain moment dans les différentes
régions.

Pour le reste, le Conseil fédéral
demeure opposé à la solution du délai ,
et il approuve le projet retenu par la
majorité de la commission « parce qu'il
opte pour une réglementation unifiée
et maintient le principe selon lequel
l'interruption de la grossesse n'est pas
punissable lorsqu'elle a été pratiquée
pour une raison objective et de sur-
croît impérieuse». L'avantage du
projet en cause tient aussi au fait qu 'il
donne une définition de l'indication
médico-sociale exempte de préjugé, et
qui permet de renoncer aux trois indi-
cations indépendantes de la grave
situation de détresse sociale, de la
grossesse résultant d'un acte de
contrainte, et des lésions de l'enfant.
Enfin, l'exécutif approuve la position
de la commission, favorable à une loi
particulière instituant des centres de
consultation en matière de grossesse.

Etienne JEANNERET

Secrétaire syndical
écroué

BIASCA (ATS).- Le secrétaire et
caissier de la section de Biasca (Tl)
du syndicat du bois et d y bâtiment a
été incarcéré mercredi et mis à la
disposition du procureur public du
Sopraceneri. Le syndicaliste est
soupçonné d'abus de confiance
.pour avoir détourné en sa faveur
une somme d'environ 200 mille
francs des caisses du syndicat.

Le caissier, âgé de 55 ans et qui
travaillait depuis 33 ans pour le
syndicat, a donné son congé le
mois d'octobre dernier à la suite de
l'ouverture d'une enquête ordon-
née par le parquet du Sopraceneri
pour détournement de fonds. La
découverte de l'affaire a été faite
par la section centrale de Zurich du
syndicat du bois et du bâtiment au
cours d'une révision des comptes.
Immédiatement, Zurich a ordonné
une enquête qui a abouti à l'arresta-
tion du secrétaire et caissier, qui est
aussi chef du groupe socialiste au
Conseil communal de Biasca.

Des avions suisses pour l'Irak
Mais il ne s'agit que d'avions-école
BERNE (A TS). - La Suisse exporte actuellement des avions du

type Pilatus PC-7 à destination de l'trak. Ces avions sont fabriqués à
Stans (NW), dans une filiale de l'entreprise Oerlikon-Buhrle. Un
porte-parole d'Oerlikon a cependant précisé que ces avions
n'étaient que des avions-école, et qu'il serait absurde de les utiliser
comme avions de combat.

Au département fédéral des affaires étrang ères, on déclare
que ces exportations d'avions dans un pays en guerre ne mettent
pas en cause notre neutralité, puisque ce n'est pas du matériel de
guerre qu'il s'agit, mais d'avions civils. Une autorisation d'exporter
n'est donc pas nécessaire. Les autorités fédéra/es s'en tiennent à la
loi, qui interdit seulement l'exportation de matériel de guerre dans
les territoires où règne un conflit armé.

C'est «La Suisse» qui a annoncé mercredi que l'armée
irakienne avait passé une commande de 52 avions «Pilatus» en
Suisse, dont une partie avait déjà été livrée. Interrogé par «l'A TS»,
le constructeur n'a pas voulu donner de chiffres, indiquant que,
selon les termes du contrat, c'est le client qui était seul habilité à
donner ces précisions.

L'USS ne soutiendra
pas l'Initiative

pour la protection
contre les

licenciements
BERNE (ATS).- L'Union syndicale

suisse (USS) ne soutiendra pas l'initia-
tive populaire pour la protection contre
les licenciements lancée par la Confédé-
ration des syndicats chrétiens (CSC).
Dans sa réponse a la CSC publiée jeudi,
l'USS justifie son refus notamment par
le fait qu'elle a choisi «la voie d'une
modification des dispositions légales
plutôt que celle de l'initiative en raison
de la nécessité d'améliorer la situation
dans le délai le plus rapproché possi-
ble ».

L'USS relève d'autre part que, si les
postulats de l'initiative vont dans le
même sens que sa requête au Conseil
fédéral, « des différences non négligea-
bles existent cependant entre les deux
versions» . L'initiative fixe par exemple
à dix semaines l'interdiction de licencier
après l'accouchement, alors que la
protection devrait, selon l'USS, être
assurée pendant toute la durée du
congé de maternité. En outre, l'USS
estime que la disposition de l'initiative
faisant état, pour justifier un licencie-
ment, des intérêts prépondérants et
dignes de protection de l'employeur
«laisse une marge trop large d'appré-
ciation au juge».

Rapport de la commission des cartels
BERNE (ATS).- En plus de son rap-

port annuel, la commission des cartels
a publié un résumé des résultats de la
procédure de consultation relative à la
révision de la loi sur les cartels. Il res-
sort des 80 avis recueillis que la néces-
sité de soumettre la loi sur les cartels à
une révision n'est guère contestée. En
revanche les avis sont partagés en ce
qui concerne la manière dont il faut
effectuer la révision. En résumé, la
commission des cartels constate que si
le projet va trop loin, notamment aux
yeux des milieux économiques, il est
cependant bien accepté par les asso-
ciations de consommateurs et de
travailleu rs. La grande majorité des
partis politiques y est aussi favorable.
Au niveau des cantons il n'y a pas de
dénominateur commun, les voix pour
ou contre le projet étant à peu près
égales.

Selon la commission des cartels, les
principales divergences ont trait aux
dispositions rendant plus difficile la

jutification des limitations de la
concurrence, ainsi que celles relatives
à la surveillance des prix et à la compé-
tence de décision de la commission. En
revanche, la commission des cartels
relève que le bien-fondé de la soumis-
sion d'entreprises publiques à la loi sur
les cartels est presque unanimement
reconnu.

Au cours de l'année 1979, la com-
mission des cartels a terminé une
enquête sur l'état de la concurrence
sur le marché de l'acier pour le béton
armé. Un rapport sera bientôt publié.
De même, la commission a préparé un
rapport sur la création en 1978 d'une
association des fabricants, importa-
teurs et agents de papiers peints. Il sera
aussi publié prochainement. La com-
mission travaille par ailleurs à un rap-
port sur le différend entre les clubs de
livres et les libraires ainsi que sur le
problème des produits pharmaceuti-
ques à prix imposés.

«TAGES ANZEIGER ET LNN»
La commission suisse des cartels

enquête actuellement sur les problè-
mes soulevés par la diffusion d'une
édition tous ménages des «Luzernei
Neueste Nachrichten» et par le refus
des importateurs d'automobiles
d'insérer dans le «Tages Anzèiger ».
Un conseiller scientifique de la com-
mission des cartels, M. Bruno Schmid-
hauser, a indiqué à l'ATS que la com-
mission espérait régler ces affaires
avant la fin de cette année.

Dans son rapport annuel, la com-
mission des cartels estime que ces
deux affaires «touchent manifeste-
ment à des problèmes de principe de la
presse suisse ». Le 2 octobre 1979, le
chef du département fédéral de
l'économie publique a donné mandat à
la commission de procéder à une
enquête générale. Une sous-commis-
sion compétente a entrepris des
recherches au début de cette année.
Ces deux cas ont ceci de commun
qu'on ne sait même pas « s'il existe un
état de fait relevant du droit des car-
tels » est-il indiqué dans le rapport
annuel 1979 de la commission des car-
tels.

—-i— ¦ Répercussions de l'affaire Pinkas

Le scandale de l'affaire Pinkas, qui
ébranla Lausanne et se solda par un
déficit massif (400 millions de francs)
vient d'avoir une répercussion directe
à Genève.

Un industriel de cette ville,
Marcel S. a en effet été arrêté.

Marcel S., unique propriétaire
(depuis la mort accidentelle de son
frère) d'une importante entreprise
industrielle spécialisée dans la fabrica-
tion de cadrans et d'instruments élec-
troniques, s'était entendu avec le
directeur d'une succursale bancaire de
la place et, avec le concours de ses pro-
ches, voire de membres de sa famille, il
avait investi ses propres biens et ceux
de l'entreprise ... qui est en société
anonyme.

La déroute de Pinkas l'a placé
évidemment dans une situation criti-
que, les fonds confiés à Pinkas s'étant
volatilisés dans la déconfiture que l'on
sait. Marcel S. promettait un bénéfice
coquet , mais inférieur à celui qu'il
comptait recevoir. Il prenait son béné-
fice au passage ou du moins escomp-
tait-il qu'il en serait ainsi.

Son avocat, IVF Bruno Keppeler , a'
sollicité le sursis concordataire devant
le tribunal de première instance, car
l'entreprise emploie environ 160 per-
sonnes et l'essentiel est de la sauver
pour préserver ces postes de travail.

Mais les plaintes pénales déposées
par divers prêteurs mirent Marcel S.
en position désespérée. Il fut déclaré
en faillite personnelle.

Inculpé, il vendit sa villa de Founex
(Vaud) et s'installa à Versoix (Genè-
ve). Il a été arrêté à Founex alors qu'il

y était retourné pour assister à une
perquisition, à l'instigation de l'Office
des poursuites, et incarcéré à la prison
du Bois-Mermet, à Lausanne.

Il est difficile de connaître le
montant exact du passif , mais on parle
de plusieurs dizaines de millions.Et on
laisse entendre, sous le manteau, que
d'autres personnes pourraient bien
être inquiétées.

Des retombées sont attendues.
Affaire à suivre, donc.

René TERRIER

Communales à Sierre
Le président se retire

SIERRE (ATS). - Le comité direc-
teur du parti démocrate-chrétien de
Sierre vient de prendre connais-
sance de la décision de M. Pierre de
Chastonay de ne plus faire acte de
candidature aux élections commu-
nales 1980. Cette nouvelle consti-
tue une petite bombe politique en
Valais où aucun bruit, jusqu'ici,
n'avait fait penser à un éventuel
départ de celui qui préside la cité de
Sierre depuis 10 ans (16 ans d'acti-
vité au Conseil communal). Le
comité directeur, dans un commu-
niqué, «exprime sa profonde grati-

tude à Me de Chastonay pour l'acti-
vité menée au service de la com-
mune».

M. de Chastonay entend pouvoir
mieux se consacrer aux exigences
de son mandat au Conseil national
et à celles de son activité profes-
sionnelle (il a un bureau d'avocat).

Qui le remplacera à la présidence
de Sierre? Les paris sont ouverts.
Mais on en saura peut-être plus à
l'issue de l'assemblée générale du
PDC de Sierre qui doit se tenir jeudi
soir.

Le parti radical approuve le projet de loi
sur l'approvisionnement économique du pays
BERNE (ATS).- Le projet de loi

fédérale sur l'approvisionnement
économique du pays correspond dans
une large mesure aux idées du parti
radical-démocratique suisse (PRD) au
sujet d'une politique d'approvision-
nement efficace et qui tienne compte
des récents événements de la politique
internationale, dans un monde carac-
térisé par une interdépendance
économique toujours plus étroite , a
indiqué jeu di le service de presse du
parti radical. Constatant ce phéno-
mène dans sa réponse à la consultation

sur le projet de loi, le PRD se félicite
expressément du fait que grâce à la
législation d'exécution proposée,
«une contribution essentielle soit
fournie à l'efficacité de la défense
générale ».

De même, le PRD souligne formel-
.lement la nécessité de s'en tenir au
système de milice qui a fait ses preuves
jusqu 'ici en matière d'approvisionne-
ment économique. Toutes les tentati-
ves de s'écarter de ce système se heur-
teront à l'opposition du parti. L'exten-
sion de compétence prévue, qui per-
mettra au gouvernement de prendre
des mesures de prévention, non
seulement en cas de menace de guerre,
mais aussi de menace économique,
c'est-à-dire lors de perturbations du
marché et de pénuries de biens et de
services de nécessité vitale, est consi-
dérée comme indispensable par le
PRD.

Mort au cours
d'une partie de chasse

ANZÈRE (ATS). - Une personnali-
té valaisanne bien connue,
M. Raymond Blanc, est décédé jeudi
d'une crise cardiaque, lors d'une partie
de chasse dans son canton.

M. Blanc était âgé de 62 ans, marié
et père de plusieurs enfants. Il était
sous-préfet du district d'Hérens,
président de la Société de développe-
ment d'Anzère. U fut durant un quart
de siècle membre du Conseil commu-
nal de la grande commune d'Ayent et
durant douze ans président de la
Municipalité. D siégea au Grand
conseil de 1965 à 1977. M. Blanc
présida durant de longues années le
PDC local mais fut amené ensuite à
créer une dissidence au sein même du
parti majoritaire à la suite de conflits
locaux.

Le défunt joua un rôle important
dans le développement touristique de
la région d'Ayent-Anzère et présida
de nombreuses sociétés.

Payerne:
fin des écoles

de recrues
(c) L'école de recrues d'aviation
230/80, qui avait débuté le 14 juill et
dernier , prendra fin samedi matin , à
Payerne. Après dix-sept semaines
d'instruction, les jeunes soldats pour-
ront rentrer dans leur foyer, heureux
du devoir accompli.

Quant aux deux écoles de recrues de
DCA 232 et DCA 252 (transports),
elles prendront fin le samedi
15 novembre, ayant débuté une
semaine plus tard .

INFORMATIONS FINANCIÈRES

GENÈVE (ATS). - Plusieurs membres
de la direction générale de l'Union de
banques suisses (UBS) ont participé
cette semaine simultanément à Genève

; et à Zurich à des entretiens avec la pres-
se, soulignant, au vu des résultats du
3mo trimestre, la bonne marche des
affaires. C'est ainsi que la somme du
bilan s'est élevée de 1,3 milliard de
francs pour se chiffrer à 73,7 milliards de
francs (les chiffres détaillés du
S1"" trimestre ont déjà été publiés le
27 octobre). II s'agit dans l'ensemble de
résultats «notablement meilleurs que
ceux de l'année dernière», a déclaré à
Genève M. G. Tobler qui, répondant
ensuite à une série de questions, a
admis que malgré ce succès, l'Image
des banques suisses posait quelques
problèmes. L'UBS entend riposter à ces
problèmes par une qualité toujours
meilleure de ses services et par des
efforts d'Information accrus.

L'UBS entend-elle intervenir pour

venir en aide à la société suisse pour
l'industrie horlogère (SSIH(7 II n'en est
pas question pour le moment, a
répondu M. Tobler, qui a d'autre part
annoncé que l'UBS allait progressive-
ment abandonner sa participation chez
Hachette, participation qui était liée à
celle prise dans le groupe «Financière
da presse» et totalement abandonnée
depuis un certain temps.

A l'occasion de cet entretien avec la
presse, l'UBS a diffusé une récapitula-
tion des opérations d'assainissement
auxquelles elle a participé ces 12 der-
niers mois dans diverses entreprises de
l'industrie, de la construction, du com-
merce et des services. Elle a ainsi
contribué à sauver plus de 4000
emplois. Les montants requis par ces
opérations d'assainissement sous
forme d'abandon de créances, da
réduction ou d'abandon d'intérêts et de
réduction du capital-actions s'élèvent a
35,6 millions de francs.

Bons résultats de l'UBS

SUISSE ALÉMANIQUE j Habitants chassés par les bureaux

ZURICH (ATS). - Le Conseil
communal de Zurich a adopté mer-
credi soir sans opposition un plan
urbain qui garantit, dans la plupart
des quartiers de l'agglomération, le
maintien d'une certaine proportion
de logements. Le plan cherche à
rétablir l'équilibre - pour l'heure
fortement compromis - entre les
deux fonctions essentielles du
milieu urbain : le travail et l'habitat.

De fait, à Zurich comme dans la
plupart des villes, le premier a
tendance à chasser le second. Le
plan WAP (abréviation de
Wohnungsanteilplan) devrait per-
mettre à Zurich de conserver ses
habitants en son centre, peut-être
même d'en augmenter le nombre
toujours décroissant. L'opposition
au projet, vive au début dans les
milieux du commerce notamment,
s'est atténuée au fil des travaux du
Conseil communal. En effet, ce
dernier s'est surtout attaché dans
ses dernières séances à aménager

des exceptions dans les prescrip-
tions.

Le référendum peut encore être
lancé contre la décision du Conseil
communal. Tel ne devrait toutefois
pas être le cas, tous les groupes
politiques s'étant prononcés, avec
plus ou moins de réserves, en
faveur du projet.

DE NOMBREUSES EXCEPTIONS

Le plan WAP s'applique à tous les
quartiers de la ville, excepté les
zones industrielles. Le cœur de
Zurich, la «City», entre la gare
centrale et Bellevue, y échappe
également : le centre du commerce
et des affaires ne saurait être
soumis à un règlement. Le plan
urbain, élaboré dès 1976 par
l'Office des travaux publics, ne
contient aucune disposition sur les
logements, ni prescription d'ordre
architectural. Il détermine simple-
ment pour chaque zone un pour-
centage de surface, souvent calculé

en étages, consacré à l'habitation.
Désormais, certains quartiers stric-
tement résidentiels ne pourront
plus accueillir un seul bureau sup-
plémentaire. Mais des commerces
garantissant l'approvisionnement
du quartier pourront toujours
continuer à s'installer. Une autre
exception concerne les immeubles
situés dans un endroit bruyant.
Nombre de maisons d'angle, par
exemple, échapperont ainsi aux
prescriptions. Le plan, tel que le
législatif communal l'a accepté
mercredi soir, est avant tout une
œuvre de compromis.

Pour le parti socialiste, les nom-
breuses exceptions à la règle
contenues dans le plan le placent à
la limite de la crédibilité. Pour les
radicaux en revanche, le plan WAP
qu'ils acceptent avec réticence est,
malgré les exceptions, une
nouvelle atteinte à la libre disposi-
tion de la propriété foncière et une
entrave supplémentaire à la
construction.

Le Conseil communal de Zurich adopte
un plan de défense du logement

L'avis de la majorité
de la commission

Voici comment le projet de la majorité de
la commission définit , dans ce qui serait un
nouvel article 119 du code pénal, les condi-
tions rendant l'avortement possible :

1. L'interruption de la grossesse n 'est pas
punissable lorsqu 'elle a été exécutée en vue
d'écarter un danger sérieux pour la vie et la
santé de la personne enceinte.

Le danger pour la santé est réputé
sérieux lorsque la continuation de la gros-
sesse jusqu 'à son terme ou les conditions de
vie que pourrait entraîner la naissance de
l'enfa nt provoqueraient , avec une grande
vraisemblance, une atteinte grave et de
longu e durée à la santé physique, mentale
ou psychique de la personne enceinte. Pour
apprécier l'atteinte à la santé, on prend
aussi en considération les cas de profonde
détresse sociale qu'on ne peut éviter
autrement.

BERNE (ATS). - Répondant à une
invitation du conseiller fédéral Pierre
Aubert, le ministre des affaires étran-
gères de la RDA, M. Oskar Fischer,
fera une visite officielle dans notre
pays, les 20 et21 novembre prochains.
C'est ce qu 'a annoncé jeudi à Berne,
M. Denis Feldmeyer, du service de
presse du département fédéral des
affaires étrangères.

Le ministre
des affaires étrangères
de RDA prochainement

en Suisse

BERNE (ATS). - Les villes suis-
ses, c'est-à-dire toutes les localités
de plus de 10.000 habitants, se
distinguent dans l'ensemble par la
stabilité des partis politiques.
Comme le montre une comparai-
son des situations en janvier 1977
et avril 1980 publiée par l'Union des
villes suisses, la répartition des
3886 sièges dans les parlements
urbains de 77 localités est restée
relativement stable, bien que des
élections aient eu lieu dans la majo-
rité de ces communes.

Ouverture d'un
nouveau centre

Croix-Rouge
d'ergothérapie

BERNE (ATS).- Le 22™ centre
d'ergothérapie de la Croix-Rouge
suisse, qui dépendra de sa section
d'Unterwald, s'est ouvert à Sarnen le
6 novembre 1980, dans les locaux du
home pour personnes âgées de la
région.

L'ergothérapie est un traitement
ordonné par le médecin qui s'adresse à
des patients souffrant momentané-
ment ou de manière durable de mala-
dies physiques ou psychiques. Au
cours de l'année 1979, 42 ergothéra-
peutes diplômées (contre 38 en 1978)
affectées aux centres d'ergothérapie
ambulatoire de la Croix-Rouge suisse,
ont pratiqué 82.000 traitements indi-
viduels ou de groupes (74.000 en
1978) dont ont bénéficié 2800 (1978 :
2700) personnes handicapées ou
âgées.

Le parti radical-démocratique
dispose d'une part pratiquement
inchangée de 26,5 % de l'ensemble
des sièges. Avec 15,9%, le parti
démocrate-chrétien a légèrement
reculé, alors que le parti socialiste,
le plus important, progressait et
passait de 26,4 à 28,3 %. Les répu-
blicains et l'Action nationale occu-
pent encore 0,3 et 0,4 % des sièges,
tandis que les organisations pro-
gressistes de Suisse (Poch) ont
accru leur représenation de 0,5 à
1,1 %. Pour leur part, les groupe-
ments locaux conservent une posi-
tion relativement forte avec 6,2 %
des sièges. On note aussi que par
rapport aux résultats des élections
au Conseil national de 1979, les
socialiste sont plus fortement
représentés dans les villes qu'au
niveau fédéral. La situation est
inverse pour le PDC et l'UDC.
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T~~ - ^̂ V̂HH ^B ¦¦ '•""'

^^ v' >' " 1*-' fl " ' " " ~:"'" '-̂ 5Bl ^B *§l»-tlt

\ :¦¦:¦¦¦ ¦ 
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* Pour que leur arôme so/'t parfaitement préservé, /es nouvel/es Gal/ant sont munies d'un fî/tre encore amé//oré.

Ga//ant (7mg goudrons - 0,6 mg nicotine) en box ou paquet mou. Ga/Jant Trend (4 mg goudrons - 0,4 mg nicotine) en box.

Notre (domaine est la fabrication de caractères , d'outillages de
précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injection de pièces
techniques en plastique, les traitements de surface, les traitements
thermiques et l'usinage chimique.

Nous cherchons un

CHEF D'ATELIER
capable d'assumer des responsabilités dans le cadre de notre
département de traitements de surface. Le candidat étant déjà
familiarisé avec les méthodes de traitements de surface aurait la
préférence.

Nous organisons une mise au courant dans notre bureau de
méthodes avant la prise en charge définitive du poste.

Adresser offres avec curriculum vitae à
CARACTÈRES S.A., rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 07 22. 115586-0

Stable ou temporaire

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir des

maçons
peintres en bâtiment

menuisiers
ferblantiers-appareilleurs
monteurs en chauffage

ainsi que de

bons manœuvres
110483-O

LA DIRECTION DES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX,
m ; À LAUSANNE

7 B cherche

~ UN INGÉNIEUR-
II ÉLECTRICIEN EPF
¦BH Domaine d'activité

U 

Etude et réalisation d'installations de sécurité ferroviaires.

Conditions requises
Diplôme d'ingénieur-électricien EPF. Nationalité suisse. Age
maximum : 35 ans. Quelques années d'expérience, de préférence
dans le domaine du courant faible.

Bonne connaissance de la langue allemande.

S'annoncer par lettre autographe, jusqu'au 15 novembre 1980,
en joignant un curriculum vitae, à la Division des travaux CFF,
Service du personnel, case postale 1044, 1001 Lausanne.

115631-0

^^ N̂ous engageons, pour nos magasins de Neuchàtel, \^
Hl une l

§ RÉCEPTIONNISTE-
I TÉLÉPHONISTE

il Activité demandée: accueil de la clientèle, central
i il téléphonique, dactylographie et divers travaux de
! |i bureau.

il La connaissance de la langue allemande serait un
j avantage.
i Age souhaité : 25 à 35 ans.

H Date d'entrée : à convenir.
: Bon salaire et place stable sont offerts à personne
! active, douée d'initiative et de bonne présentation.
I Ambiance de travail agréable, prestations d'une

B grande entreprise.

i li Veuillez adresser vos offres manuscrites, avec
i photographies et bref curriculum vitae, à la direction

i | de 115217-0

Fabrique de machines

STOCO S.A.
Avenue de la Gare 11
2013 COLOMBIER

cherche

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

de nationalité suisse, avec CFC.

Pour travaux de petite mécanique.

Nous sommes une entreprise occupant 40 person-
nes et nous fabriquons de la petite mécanique et
des machines transfert de montage.

Pour tous renseignements : tél. (038) 41 36 16.
115683-0

proîherm
PROTHERM S.A.
Matériaux de chauffage en gros

désire engager
pour son rayon Vaud et Neuchâtel

un représentant
entre 30 et 40 ans, ayant de l'expérience, notions
techniques et notions d'allemand demandées.

Nous offrons un salaire au-dessus de la moyenne
et les avantages d'une entreprise moderne.

Faire offres avec curriculum vitae à:

PROTHERM S.A.,
à l'att . de Monsieur W. Muller,
Butzenstrasse 39, 8038 Zurich,
tél. (01) 45 80 30. 115109-0

Nous cherchons pour notre service comptabilité d'entreprise, un
ou une

OPÉRATEUR
OPÉRATRICE

à qui nous voulons confier un poste indépendant et à responsabi-
lités sur une installation à diskottos (Kienzle 2200).
Des bases commerciales ou administratives seraient un atout
dans cette fonction.
Horaire de jour , en principe.

Demande de renseignements et offres
à adresser à :

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES

Bureau du personnel
Rue de Monruz 2, 2002 NEUCHATEL
Tél. (038) 21 221 7, interne 315. 115602 0

j / Q  yy:;r rnUBmÊmm 'yJÈ è̂à?
L 1 ¦ 1 1 1 1 1 ———»—»——1

N
 ̂

DE RHAM ^
^̂ 2^.

(021) 201561^^
^

§ JARDINIER 1
] (dans la quarantaine) i
I est cherché pour propriété de

maîtres à Morges. ¦ ¦ j
Entrée: 1.12.80 ou à convenir. : i

I Bons gages. Appartement de '•
2 pièces à disposition. |

I Pour de plus amples informations
I écrire à :

de Rham & Cie
Lausanne.

I A l'attention de M. Bonjour. j

! 115100-O I |

—"—¦MF- | 
I

Pécaut-Automation, 2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 15 35

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien de précision
fraiseur
tourneur

Avantages sociaux , salaire mensuel. 115534-0

r 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. 9

1
1 MIKRON HAESLER S.A. ]

I \. 2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41. /̂

Radio - g*

l>») BAC°
S (««Il

F**f Communication SA

TÉL. (038) 25 46 46 - 2000 NEUCHATEL 8

«S? - Wtél^Fôrtftî ^̂ ^S
pour véhicules assure

une liaison
en toutes circonstances

BBC I
BROWN BOVERI

VENTE - LEASING
LOCATION TEMPORAIRE

(de 1 jour à 6 mois)

J'aimerais connaître plus à fond votre appareil, veuillez
prendre contact avec nous à ce sujet.
Nom: 

Firme: 

NP, lieu: 

Tél. 

A retourner i RACOSA. 2000 NEUCHATEL 8. 9642° A



CHÈTE CARTES POSTALES anciennes
uisses et étrangères. Tél. (039) 31 22 95.

115751-,

HERCHONS 2 PAIRES DE SKIS DE FONC
vec petites peaux collées + 2 paires de
ouliers correspondant grandeur 38, 44
él. 47 24 07. H676CK

OUPÉE ANCIENNE et petit lit. Tél. 33 39 95.
116572-.

ARTICULIER CHERCHE ANTIQUITÉS,
îeubles et tableaux, éventuellement à
jstaurer. Tél. 24 18 72, heures des repas.

114861-J

LFHED CHAPUIS achetons à meilleur prix
vres de A. Chapuis. Tél. (038) 25 64 51.

113984-J

LANCHE À DESSIN 100 x 150 cm, avec
antographe et pied. Tél. (021) 34 53 22.

116578-J

ORCELLES STUDIO MEUBLÉ grande
uisine, salon, chambre et salle de bains,
él. (038) 46 22 18. 116782-J

OFFRANE appartement 2 grandes cham-
res, cuisine + salle à manger, confort, cave,

jaletas, jardin, dans ferme rénovée. Date à
ionvenir. Tél. 57 13 13. ii6795j

H JANVIER 1981 appartement 4 pièces,
but confort, 590 fr. ; à disposition parc 20 fr.
|cluse 64. Tél. 24 63 12, de 9 à 11 h et 19 à
!1 heures. ii654i-j

j PIÈCES Grise-Pierre 5, pour le 29 décem-
bre, vue, confort. Tél. 24 48 92, dès

19 
heures. 116602-j

IRGENT STUDIO non meublé, 1 Vz pièce,
,ave, galetas, balcon, 285 fr, 20, charges
jomprises. Draizes 73, libre dès 24 novem-
>re. Tél. 33 44 22. 116564-j

CHAMBRE INDÉPENDANTE non meublée, à
[minutes de la gare et du centre. Prix 123 fr.
jarmois. Tél. 25 41 80, de 18 h 30 à 19 h 30.

117171-J

5TUDIO MEUBLÉ au centre ville pour le
l5janvier. Tél. 257671, aux heures de
iureau. 116615-j

\ CORCELLES APPARTEMENT 2'/2 pièces,
[él. 31 93 30. 116612-J

\ LA NEUVEVILLE dans maison ancienne
ivec cheminée, 1 appartement de 4 pièces,
onfort, pourjanvier81.Tél. 51 34 31 lesoir.

116783-J

JRGENT APPARTEMENT 2 pièces, cuisine
gencée, tout confort, à Cornaux pour
1 décembre. Tél. (039) 23 22 14, interne 5,

leures bureau. 115224-j

'ORT HAUTERIVE appartement 3 pièces,
onfort, 405 fr., charges comprises. Libre
snvier. Tél. 33 34 93. 117177-j

COUPLE RETRAITÉ cherche immédiatement
)u date à convenir appartement ZVz -
1 pièces, Neuchâtel ou environs. Adresser
affres écrites à CJ 2084 au bureau du
journal. nseoa-j

CORNAUX éventuellment Cressier, appar-
tement 3Î4 -4 pièces, si posible garage, au
plus tôt, dernier délai 1e'mars 1981.
Tél. 47 10 70. 116673 J

RETRAITÉS CHERCHENT APPARTEMENT
i PIÈCES dans petit immeuble bien situé,
avec jardin si possible. Loyer maximum
450 fr., charges comprises, pour 1er avril 81,
région Montmollin ou Littoral neuchâtelois.
Adresser offres écrites à 0711-1170 au
bureau du journal. 116616-J

INFIRMIÈRE CHERCHE APPARTEMENT
2 pièces, haut de la ville ou centre.
Tél. 24 07 65, aux heures des repas. 116681-J

FAMILLE CHERCHE APPARTEMENT 3 72-
4 pièces, Neuchâtel ou rayon 12 km, dès le
1" février 1981. Tél. 25 56 60. 116621-J
r ' - -i— .,.—._

APPARTEMENT 4 PIÈCES pour le 1er janvier
1981, région de Bevaix à Marin. Tél. (038)
57 13 14. 113713-J

URGENT APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine
agencée, confort, à Peseux ou environs,
pour 31 décembre. Tél. (039) 23 22 14,
interne 5, heures bureau. 115225-j

ENSEIGNANT CHERCHE 2 PIÈCES confort,
tout de suite, centre ville. Tél. 24 41 32,
heures bureau. nesos-j

DAMECINQUANTAINE bonne présentation,
deconfiance et expérimentée, cherche place
pe gouvernante pour le matin jusqu'à 13-
|14 heures. Adresser offres écrites à EL 2086
eu bureau du journal. 117199-j

JEUNE DAME CHERCHE REPASSAGE avec
lessive à son domicile. Tél. 24 43 07.

117193-J

CHERCHE OCCUPATION les samedis +
2 dernières semaines décembre.
Tél. 31 44 31. 117203-J

MONSIEUR DONNE LEÇONS PIANO pour
très jeunes enfants débutants. Téléphoner
entre 11 h et 12 h au 25 13 32. 116512-j

JARDINS : tous travaux d'entretien, tailles et
plantations. Tl. (038) 46 13 06 le soir 19 h -
20 heures. 116772-j

CHERCHE COUTURIÈRE pour exécution de
modèles à domicile. Tél. 24 62 76. neeio-j

ORCHESTRE avec expérience, contrats
assurés, cherche chanteuse. Répétition Cor-
taillod. Tél. (038) 33 74 80. 110490-j

SAMARITAINS POUR PERMIS DE
CONDUIRE Saint-Biaise, du 12 au

,26 novembre. Tél. 33 17 09 ou 33 17 01.
113840-J|. 

'JEUNE FILLE AU PAIR est demandée dans
jécole: Internatschule Kybadhof, 78 Frei-
•burg-Kappel. Tél. 761-69510. H6675J

A DONNER CONTRE BONS SOINS jolie
'petite chatte noire. Tél. 41 22 17. 116613-J

A DONNER CONTRE BONS SOINS petits
; chats. S'adresser au Manège de Colombier,
tél. (038) 41 26 88. 117174-J

-

MONSIEUR VEUF, seul, cherche compagne
sympathique, 40 à 50 ans, aimant la nature,
musique. Mariage si entente. Aventure
exclue. Adresser offres écrites à DK 2085 au
bureau du journal. 117200-j

POUR VW PASSAT 4 JANTES avec pneus
neige. Tél. 53 37 32, le soir. 116604-j

1 FRIGO 170 litres Therma, 160 fr. ; 1 vélo
pliable; 1 vélo fille 5-10 ans. Bas prix. Tél.
(038) 55 23 18. 117198-j

CALCULATRICE Hewlett Packard HP 33 E,
100 fr. Tél. 25 62 73. 116521-j

MACHINE À TRICOTER avec instruction.
Tél. 42 10 72. 116753-j

VAISSELIER long. 160 cm, haut 130 cm, par-
fait état. Tél. 55 15 58. 110497-J

TRONÇONNEUSE Dolmar 118, 40 cm,
valeur neuve 1000 fr., cédée à 580 fr., peu
utilisée. Tél. 33 75 52. ii6B04-j

MACHINE À LAVER 4 kg AEG Lavamat SL
380 Vsur pied, bon état, 280 fr. Tél. 33 75 52.

116794-J

1 FRIGO, 1 potager électrique etunetablede
cuisine à rallonges, 150 fr. Tél. 41 21 89.

116674-J

RAQUETTES DE TENNIS Donnay bois
50 fr. ; junior 10 fr. Tél. 42 55 05. 117196-j

SKIS DYNASTAR COMPACT 170 cm, fixa-
tions Look Nevada, 150 fr. ; Alpin 130 cm,
15 fr. Tél. 42 55 05. 117195-j

PLANCHE À ROULETTES neuve 95 fr., cédée
à 30 fr. Tél. 42 55 05. 117194.J

SOULIERS DE SKI Lange 36-37,70 fr. ; Caber
41-42, 30 fr. ; junior 30-31, 10 fr.
Tél. 42 55 05. 116678-j

2 MANTEAUX DE FOURRURE, 1 pattes de
vison pastel et 1 chevrette brun, col vison.
Bon état, taille 44-46. Tél. 25 34 39, le matin.

116679-J

CHAUFFAGE À GAZ acheté octobre 379 fr.,
cédé à 250 fr. Tél. (038) 41 38 46. H6676 J

4 PNEUS NEIGE cloutés montés sur jantes,
état de neuf (90%), dimensions 165 SR 13,
prix 70 fr. pièce. Tél. 25 33 63, de 12 h à
13 heures. nesgg-j

PANTALONS SKI Bailo compétition, tail-
le 46, état impeccable, valeur neuf 200 fr.,
cédés à 120 fr. Tél. (038) 24 48 74. 116570 J

SOULIERS DE SKI N°8 33, 35, 36, 36 Va,
patins hockey N° 35. Tél. 31 28 00, le soir.

116567-J

4 PNEUS NEIGE Camaro Firestone 195 x 14 à
90%, 300 fr. Tél. 42 35 29. nessa j

PEAUX ZÈBRE ET LÉOPARD, masques,
lances, arc et flèches africains (d'origine) ;
divers posters africains (cibachrome, format
mondial) ; une machine à café automatique
Schaerer pour restaurant; diverses tables et
chaises pour restaurant; un grand banc
d'angle (26 mètres). Prix avantageux.
Tél. 25 36 61. 117172-j

1 FOURNEAU 140 x 140 x 160, 1 citerne à
mazout de 100 litres. Tél. 47 24 07. 116759-j

MANTEAU VISON brun, neuf, taille 38,
valeur 3500 fr., cédé à 2000 fr. Tél. 31 68 35,
heures repas. 116607-J

POUR CAUSE DÉPART: 1 salon, 2 lits
jumeaux. Prix à discuter. Tél. 46 21 14.

115762-J

CIRCUiT VOITURES Carrera 9 voitures,
50 mètres de rails, transformateur, etc. Bas
prix. Tél. 24 60 86. 116609-j

SALON USAGÉ bas prix. Tél. 25 69 74, dès
19 heures. 116608-j

CANAPÉ 4 éléments (brun-beige), bas prix.
Tél. 25 16 68. ii6796-j

MACHINE À HACHER la viande, 3 plaques,
parfait état, courant 220, portative. Prix à
discuter. Tél. 41 31 84. 117025-j

GRAND TAPIS d'Orient. Tél. (038) 25 28 62.
116620-J

ENCYCLOPÉDIE ALPHA Cinéma reliée, bas
prix. Tél. 25 16 68. H6797 j

BELLES POMMES pour garder, dès 0,50 fr. à
1 fr. le kg. Tél. (038) 33 29 44. 117207-j

4 PNEUS NEIGE 135/15 pour 2 CV ou Ami 8.
Tél. 42 46 87. 117201 J

PATINS DE HOCKEY N° 41, souliers de ski
N° 8 Vz ICaber), veste et pantalon de ski, tail-
le 176. Le tout en bon état. Tél. 31 36 79.

116617-J

SKIS DYNASTAR 180 cm, fixations Look 57,
180 fr. ; souliers ski Caber N° 42, 80 fr. ;
souliers fond Adidas N°41, 25 fr. ; souliers
de football Nos 39 et 41, 30 fr. Le tout en
excellent état. Tél. 33 50 10. 117202-j

4 PNEUS NEIGE + jantes, roulé 1 hiver, pour
Peugeot 305. Tél. 41 25 76 (18 h). 117197-j

2 FAUTEUILS hauts dossiers, très bon état.
Prix avantageux. Tél. 53 33 94. 117026-J

REVOX A 77 révisé, 890 fr. Tél. 25 87 40.
116785-J

VÉLOMOTEUR ancien Sachs, bon état. Prix
à discuter. Tél. 47 10 46, dès 13 heures.

116773-J

VESTE EN FOURRURE kangourou roux, tail-
le 40-42. Tél. 25 67 13. 116523-j

COMPRESSEURS 10 atmosphères. Tél.
(038) 57 14 83, entre 12 et 13 heures.

116560-J

POMMES DIFFÉRENTES SORTES et cali-
bres, 1 fr./kg. Tél. (032) 83 16 27. 110494-j

TRAINS HO matériels divers. Tél. (037)
77 22 39. 113911-J

DISTRIBUTION
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PM^W ŷ^M Beige, or-olive, vert. ^HtS^̂ Ê^̂ ^̂ ^̂ î  ̂beige foncé, tilleul. 400 cm y^^MM^ê^yyP^^M naturel, beige clair, beige WM
^̂ p|̂ ^§?. 400 cm de 

large. 

Sur 

M̂^̂ SS ig 

de iar9a Sur mesure ^̂ ^ ^̂ PlS^̂ ^̂  foncé" brua 40°cm de Pff|

&&*>¦ - JÉjÉB  ̂Velours mélange. 100% É^MM l̂^̂ m  ̂
e mente votre con tance, ^̂^̂ m 

f̂ 
A.

JE'* •-• ^s^̂ fe nylon, dos mousse élas- . ( £ M? . - ; -i« llfl i I
»* ' "̂ ^B*

tique
' Be'9e' caramel vert' Swf̂ ldlp̂  ^Pr̂  HIIV^

: 
^^̂ ^̂ ^̂ ^7&v 7'̂ ^i; 

 ̂^AA 
'
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Championnat neuchâtelois de Hé ligue

Les deux favoris du groupe neuchâtelois
de 2ne ligue n'ont pas fait le détail pour
leur entrée en scène : Le Locle, comme il
fallait s'y attendre, a très nettement battu
le néo-promu Mari n, dans un match à sens
uni que (pour les Mariniers, ce résultat
n'est pas à prendre trop au tragique;
d'autres équipes auront le plaisir de voir
de quel bois se chauffe la formation de
l'entraîneur Yvan Dubois); quant à
Joux-Derrière, la venue de Fleurier II sur
sa piste lui a permis de signer un net succès
et de bien montrer quel rôle il désire jouer
dans ce championnat.

Une demi-surprise a été enregistrée lors
du match opposant Noiraigue aux Ponts-
de-Martel. La surprise ne vient pas de la
victoire des gens du Val-de-Travers, mais
de | l'ampleur de celle-ci. Personne ne
s'attendait? à une telle déconfiture dès gars
de la Vallée. Noiraigue part ainsi sur les
chapeaux de roue, mais on sait que les
protégés du président Jean-Mairet ne
trouvent leur vitesse de croisière que
lorsqu 'ils peuvent disposer de leur piste
naturelle des Biolies, soit à mi-décembre
et en janvier.

Le dernier match de cette première
journée mettait aux prises Corcelles -
Montmollin à Université. Ce fut une
partie d'un bon niveau , avec deux équipes
très proches l'une de l'autre; la victoire
est revenue à la plus chanceuse. Autant
Corcelles qu'«Uni » vont encore faire
parler d'eux au cours de ce champ ionnat,
et quelle meilleure occasion que de la
faire lors de la deuxième journée.

En effet , Corcelles-Montmollin reçoit
les Ponts-de-Martel; une belle occasion
pour les joueurs du Littoral d'empo-
cher leurs deux premiers points. Sauf
accident , ils devraient y parvenir sans
trop de difficultés. Pour Université la

partie s'annonce plus périlleuse, Le Lot
ne sera certainement pas facile à manie
la conquête d'un point relèvera déj à d'i
petit exploit.

Marin jouera un match très importa
face à Fleurier II. Déjà une partie avec t
arrière goût de relégation. Une victoirec
l'un ou de l'autre ne condamnera pas,
priori, l'adversaire, mais donnera i
sérieuses indications quant aux possibi!
tés du vaincu. Joux-Derrière atten
Noiraigue de pied ferme, car il n'entet
pas faire de faux pas avant l'importait
échéance de jeudi où il sera aux pris;
avec Le Locle dans un derby des Mont
gnes qui s'annonce très ouvert : le titre e
jeu ? G.-A. S

La situation
RÉSULTATS

Noiraigue - Ponts-de-Martel 8-2 (6-12-0
0-1) ; Joux-Derrière-Fleurier II 9-0 (2-0 4-0
3-0) ; Le Locle - Marin 13-4 (3-1 6-1 4-2);
Corcelles-Montmollin - Université 2-4 (O-O
1-1 1-3).

CLASSEMENT
1. Le Locle 1 1 0 0 13- 4
2. Joux-Derrière 1 1 0  0 9 - 0
3. Noirai gue 1 1 0  0 8 - 2
4. Université 1 1 0  0 4 - 2
5. Corcelles-Mont. 10 0 1 2 - 4
6. Ponts-de-Martel 10  0 1 2 - 8
7. Fleurier II 10  0 1 0 - 9
8. Marin 10  0 1 4-13

PROGRAMME
Samedi : à Bienne, Marin - Fleurier II.-

Dimanche : à Saint-lmier, Corcelles-
Montmollin - Ponts-de-Martel ; à La
Chaux-de-Fonds, Joux-Derrière - Noirai-
gue; à Neuchâtel , Université - Le Locle-
Jeudi : au Locle, Le Locle - Joux-Derrière.

Coupe d'Europe : option pour Arosa
Feenstra Flyers - Arosa 5-6

(1-0 2-4 2-2)
Heerenven: 4300 spectateurs. Arbitres :

MM. Depaepe, Engelsman , Theudnissen (BE).
Marqueurs : 16mc Koopmans 1-0; 25mc Stamp-
fli 1-1 ; 25mc de Heer 1-2 ; 26™ Debruyn 2-2 ;
30mc Sturzenegger 2-3 ; 32™ Cunti 2-4 ; 36"*
Reiding 3-4 ; 49mc Waidacher 3-5 ; 52mc Koop-
mans 4-5; 52mc Collard (penalty) 5-5; SS""
Guido Lindemann 5-6.

Arosa: Jorns; Kramer , Sturzenegger;
Staub , Sund qvist ; Waidacher , Ritsch;
G. Lindemann , M. Lindemann , de Heer;
Neininger , Cunti , Dekumbis ; Cadisch , Stamp-
fli , Metzger; Koller , Schranz.

BATTU... MAIS ! - Jorns s'est incliné trois fois à Monchoisi permettant
Lausanne de réaliser un petit exploit (Moynat manifeste sa joie sur notre doi
ment). Vingt heures plus tard, Arosa prenait une option pour passer le cap c
gmes (jg fj na |e de |a Coupe d'Europe. (Ai

Arosa sans Mattli et Flotiront (blessés) .
Pénalités : 5 x 2 '  contre chaque équi pe.
Le HC Arosa a remporté son match allen

8mcs de finale de la Coupe des champ ions,
Hollande. A Heerenveen , il a battu les Feens
Flyers par 6-5 ( 0-1 4-2 2-2).

Le match retour aura lieu le 20 novembn
Arosa. Les champ ions suisses ont ainsi tou:
les chances d'accéder aux quarts de finale. Lt
adversaire sera alors le tenant du trophée,
CSCA Moscou, qualifié d'office.

• Tours (Fra). Coupe d'Europe des cha:
pions, 2mc tour: ASG Tours (Fra) - Mannhe:
(RFA) 5-6 (0-6 1-0 4-0).

d hockey s»r ^T| |_e point en championnat suisse de Ligue nationale A

Ligue B : Lugano s'accroche, La Chaux-de-Fonds trébuche
Bienne le « leader» battu par l'a vant-dernier , Arosa le champion suisse tenu en

échec à Montchoisi, Berne arrachant un point à Kloten dans les ultimes
secondes de la rencontre, Fribourg arrêtant net Davos dans sa progres-
sion : les résultats de la douzième soirée du championnat de ligue A furent
«fous, fous, fous... » ! Et pour ne pas rester à la traîne le championnat de Ligue B
s'est mis au diapason : Lugano à la Ressega a contraint Zurich au partage des
points, La Chaux-de-Fonds a totalement passé à côté du match face à Villars,
Viège le «leader» a frôlé la catastrophe devant Olten, Coire a profité du passage
de Rapperswil pour empocher sa deuxième victoire de la saison. On ne s'ennuye
donc pas autour des patinoires helvétiques...

A qui faut-il décerner la palme? A Lan-
gnau pour avoir maté le «leader» sur sa
patinoire? A Fribourg pour avoir ramené
trois points de son voyage grison ? A
Lausanne pour le point arraché à Arosa?
Où à Berne pour avoir sauvé la moitié de
l'enjeu à Kloten? Difficile.

Toujours est-il que Fribourg a réussi
une excellente opération: à une semaine
de son déplacement à Bienne il est revenu
à une poussière de l'équipe de Reigle qui,
samedi, devra passer par Arosa ce dernier
tout auréolé de son succès en Coupe
d'Europe; Gottéron pour sa part attend
Lausanne.

LANGNAU À L'AFFUT

Péché d'orgueuil ? Soirée «sans»?
Bienne s'est laissé surprendre par Lan-
gnau. De plus, Green, le gardien de
l'entraîneur suédois Stromberg, fut bril-
lant se rachetant de quelques contre-per-
formances récentes. Voilà donc Langnau
replacé dans le sillage de Berne. A Kloten,
un but de Bruno Wittwer (60™), a évité le
pire aux bernois. L'équipe de Malone
était pourtant privée de son gardien Schil-
ler (blessé). La lutte s'intensifie donc pour
l'attribution des places quatre à six, celles
donnant droit au tour final pour le titre en
compagnie des ténors du moment Bienne,
Gottéron, Arosa. A mi-championnat Lan-
gnau a encore son mot à dire. Il en va
autrement de Lausanne.

PETIT EXPLOIT

Certes, l'équipe de Francis Blank a
signé un petit exploit en tenant le cham-
pion suisse en respect. Un point bon à
prendre par les temps qui courent; un
point précieux pour le moral à l'heure de
l'arrivée de son nouvel attaquant cana-

dien , Richard David. Lausanne est néan-
moins toujours à la recherche de sa
première victoire. Sera-ce pour samedi
dans l'antre des Augustins? Dûment
averti des avatars de Bienne mardi , Got-
téron ne péchera pas par excès d'orgueuil
d'autant plus quela « Basse » va lui faire la
fête à son retour de sa campagne grisonne.

Au programme de cette 13mc soirée,
Bienne sera donc à Arosa, Davos se ren-
dra à Berne et Langnau, tout auréolé de sa
performance, pourrait bien précipiter
Kloten dans le doute: une défaite des
« Aviateurs » les laisserait en équilibre sur
le fil séparant les élus des mal-nantis.

LUGANO S'ACCROCHE

Dans le groupe Est de Ligue B, Zurich a
ramené un point de son déplacement au
Tessin. La bonne affaire est donc pour lui ,
même s'il cède la première place à Ambri
vainqueur non sans peine de Dubendorf
(la décision se fit dans l'ultime période,
l'équipe de la Léventine renversant un
«score» déficitaire d'un but) . Pour Luga-
no, ce point concédé c'est un point perdu
même s'il arracha l'égalisation dans
l'ultime période, Harrington, Jenny et
Lotscher faisant passer le tableau d'affi-
chage de 2-5 à 5-5 ! pour ce faire, Côté
joua dans cet ultime tiers-temps à deux
lignes d'attaque ce qui eu pour consé-
quences d'augmenter le rythme de jeu ,
d'étouffer les Zuricois à un rien de la
rupture.

Lugano n'a donc pas progressé. Il a
même perdu une longueur sur Ambri. Et
samedi il se rendra à la Valascia ! Le match
de la dernière chance dans l'optique d'une
participation au tour de promotion?
Probable.

Si Zoug, malgré son nouveau canadien
Sobchuck, ne voit toujours pas le bout du
tunnel (face à Wetzikon il a essuyé sa
dixième défaite) , Coire reprend espoir:
Rapperswil n 'a pas trouvé grâce dans la
capitale des Grisons. Rocade donc en
queue de classement entre Zoug et Coire,
ce dernier passant à la septième place à un
point de Dubendorf. Or, il apparaît , au fil
des rencontres, que les deux équipes
appellées à jouer contre la relégation sor-
tiront de ce trio , Wetzikon et Rapperswil
ayant pris quelques distances.

Dans le groupe Ouest, La Chaux-de-
Fonds a raté le début de sa campagne de
redressement, celle devant la replacer
dans les deux positions de tête. Il semble
qu 'aux Mélèzes, tout comme à Monru z,
un problème de gardien se pose. E t puis,
Trottier et Sigoin , associés à Piller , ne
purent jamais prendre la mesure de ce
diable de Boucher - un des meilleurs
Canadiens évoluant en Suisse — qui
s'entend comme larron en foire avec
Jean-Luc Croci-Torti.

Selon son habitude Villars, après un
début de championnat hésitant, refait sur-
face. Le retrouvera-t-on dans le tour de
promotion tout comme il y a douze mois ?
Un tour dont Viège semble avoir fait son
objectif. Mardi , l'équipe d'Harrigan a
puisé dans sa légendaire volonté les res-
sources nécessaires pour renverser la
situation devant un Olten complètement à
la dérive dans le Haut-Valais après avoir
mené trois à zéro! Accident? A La
Chaux-de-Fonds d'apporter une réponse
samedi en pays soleurois.

TEMPORAIRE

Aux Vernets, Genève Servette a profité
du passage de Young Sprinters pour
arrondir son capital de points. Il se remet
à espérer: Langenthal (battu par Sierre)
est à deux longueurs. Un écart qui pour-
rait bien doubler à l'issue de la treizième
ronde: pendant que Langenthal sera à
Monruz , Genève Servette sera à Villars !

Au programme de cette troisième
soirée de novembre un derby valaisan
explosif à Graben. L'occaison pour Sierre
de se rapprocher de la deuxième place.

A l'Est , mis à part l'explication (on
jouera à guichets fermés) entre Ambri
Piotta et Lugano, un certain Zoug - Coire,
une occasion pour Dubendorf de repren-
dre espoir en battant Rapperswil et un
derby zuricois entre l'équi pe du Hallens-
tadion et sa voisine de Wetzikon.

P.-H. BONVIN

Pour mémoire
LIGUE A

Samedi: Arosa - Bienne (3-4), Berne -
Davos (3-5), Fribourg - Lausanne (5-5),
Langnau - Kloten (3-8).
Davos - Fribourg/Gottéron 2-4 (0-1 2-1
0-2) ; Kloten - CP Berne 3-3 (3-0 0-2 0-1) ;
Lausanne - Arosa 3-3 (1-0 1-2 1-1).
1. Bienne 12 9 0 3 66-49 18
2. FR/Gottéron 12 7 3 2 51-39 17
3. Arosa 12 6 2 4 58-41 14
4. Kloten 12 5 2 5 51-43 12
5. Davos 12 6 0 6 46-49 12
6. Berne 12 5 1 6 43-49 11
7. Langnau 12 4 1 7 45-53 9
8. Lausanne 12 0 3 9 35-72 3

LIGUE B

GROUPE OUEST
Samedi : Young Sprinters - Langenthal

(1-7), Olten - La Chaux-de-Fonds (5-5),
Sierre - Viège (0-1), Villars - GE Servett e
(4-3).
1. Viège 12 9 1 2 52-32 19
2. Villars 12 7 2 3 60-43 16
3. Olten 12 6 3 3 69-43 15
4. Sierre 12 7 1 4 53-33 15
5. La Chx-de-Fds 12 5 3 4 63-55 13
6. Langenthal 12 4 2 6 50-54 10

7. GE/Servette 12 4 0 8 45-62 8
8. Young Sprinters 12 0 0 12 31-101 C

GROUPE EST
Samedi: Ambri Piotta - Lugano (5-4),

Rapperswil - Dubendorf (7-5), Zoug - Coire
(6-5), Zurich - Wetzikon (4-3).
l.~Ambri/Piotta 12 11 0 1 83-41 22
2. CP Zurich 12 10 1 1 78-38 21
3. Lugano 12 8 2 2 73-50 18
4. Wetzikon 12 5 0 7 60-70 10
5. Rappers./Jon. 12 5 0 7 49-62 10
6. Dubendorf 12 3 0 9 58-77 6
7. Coire 12 2 1 9 48-74 5
8. Zoug 12 2 0 10 40-77 4

J>remiçre ligij e •, SiQij et Martigny j ouent plaçé^
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Groupe 3

1. Moutier 5 4 0 1 32-+18 8
2. Ajoie 5 4 0 1 29-23 8
3. Berthoud 4 3 0 1 25-11 6
4. Grindelwald 4 3 0 1 24-13 6
5. Rotblau Berne 4 2 11 20-16 5
6. Adelboden 4 2 0 2 20-21 4
7. St-Imier 5 2 0 3 22-31 4
8. Fleurier 5 1 1 3  13-18 3
9. Thoune/Steffis. 4 0 0 4 15-28 0

10. Wasen/Sumisw. 4 0 0 4 12-33 0

Groupe 4

1. Sion 5 4 0 1 31-15 8
2. Martigny 5 4 0 1 24-13 8
3. Vallée-de-Joux 5 3 11 22-18 7
4. Monthey 4 2 11 12-11 5
5. Yverdon 5 2 12  25-26 5
6. Forw. Morges 4 2 0 2 21-15 4
7. Montana Crans 5 2 0 3 27-24 4
8. Lens 5 1 1 2  16-26 3'
9. Serrières 5 10  4 22-36 2

10. Champéry 5 10  4 17-33 2

i -, • v. , ; ¦ • ¦• >•;< -J* ij
Le {Verdict de la cinquième soirée du

championnat suisse de première ligue
(groupe 4) est limpide comme de l'eau de
roche: Montana Crans n'a pas fait de
quartier sur sa patinoire d'Icoor face à
Champéry', le «leader » sédunois n'a lais-
sé aucune chance à Lens, la Vallée de Joux
a confirmé ses bonnes dispositions en bat-
tant Monthey, Yverdon a démontré à
Monruz qu 'il ne faudrait pas trop compter
avec lui pour la relégation et Martigny est
allé gagner le match au sommet à Morges.

Dès lors, le Sion d'Hensen et l'équipe
d'Octodure conservent la tête du classe-
ment dans l'attente de leur confrontation
directe. Or, à l'issue du prochain week-
end , la formation du président Baumann
pourrait seule occuper cette position de
tête. Est-ce dire que Sion ne réussira pas
aux «Eaux-Minérales» morgiennes une
performance pour le moins égale à celle
de Martigny face à Forward Morges ?

Pour l'équipe de Francis Reinhardt (un
match de retard contre Monthey) cette
rencontre revêt un tournant important

dans l'optique de décrocher une pijj ce
dans le tour de promotion. En s'imposant,
elle resterait « dans le coup » ; la victoire
est d'autant plus impérative qu'au second
tour elle passera et par Sion et par Marti-
gny où il n 'est jamais aisé de gagner'lors-
que le pensionnaire du lieu «tourne».
C'est le cas actuellement pour les deux
clubs valaisans. Donc, sauf accident, Mar-
tigny imposera ses vues à Yverdon ce soir
déjà.

Autres rencontres prévues ce soir:
Forward-Sion, mais aussi Monthey-
Montana Crans. L'équipe du Bas Valais se
présentera flanquée de l'étiquette de
favorite dans un de ces nombreux derbie
valaisans dont est truffé ce groupe.

Samedi, Serrières s'en ira à Champéry.
Un déplacement terriblement difficile
compte tenu de la position des deux équi-
pes au classement, une victoire permet-
tant au lauréat du jour de prendre quelque
peu ses distances. Enfi n , à Graben , Vallée
de Joux devrait empocher un quatrième
succès face au modeste Lens.

y • • y-..- ¦: ' ... . ... 
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Les quatre, clubs romands du groupe 3
étaient aux prises entre eux , mardi soir.
Cela a permis à Ajoie de se racheter sur sa
patinoire comblé, après sa lourde défaite
de samedi à Grindelwald (6-1). Moutier ,
qui avait donné une véritable fessée à
Wasen Sumiswald (13-4), a fait les frais de
ce sursaut , si bien qu 'il a été rejoint par
son vainqueur en tête du peloton. Désor-
mais, il n'y a plus d'équipe invaincue dans
cette division. L'autre équipe du Jura
bernois, Saint-lmier, a été plus heureuse
que la prévôtoise. En déplacement à Fleu-
rier, elle s'est imposée par 4-2, obligeant
ainsi son adversaire du jour à échanger les
places. L'entraîneur-joueur Turler a été
l'un des principaux artisans du succès de
l'équipe erguélienne qui peut encore
nourrir l'espoir de jouer un rôle fort inté-
ressant. La concurrence, toutefois, est
riche dans ce groupe. Berthoud paraît être
encore plus redoutable et efficace que la
saison dernière et Grindelwald ne cache
pas ses prétentions. Il a, en outre, sorti les
grands moyens pour les réaliser. Et il ne
faut pas omettre Ajoie qui mise également
beaucoup sur ce championnat , ni oublier
les coups de boutoir d'Adelboden , comme
Saint-lmier, battu 6-9 samedi en Erguel , a
pu s'en rendre compte.

Vraiment , il y a beaucoup de monde
devant le portillon des finales. Moins
nombreux sont les « candidats » à la relé-
gation. Ils ne sont déjà plus que deux et le
relégué ne sera probablement désigné
définitivement qu'après les deux confron-
tations qui les auront opposés directe-
ment l'un à l'autre. A moins qu'un fait
exceptionnel vienne se produire entre-
temps.

Dans le groupe 2, un fameux joueur
étranger est venu renforcer les rangs
d'une équipe: Bob Lindberg, à Soleure.
L'Américain a marqué deux buts face à
Lucerne mais cela n'a pas suffi au bonheur
de son équipe qui a dû s'incliner par 5-7, si
bien qu'elle doit toujours se contenter de
l'avant-dernier rang avec 1 point d'avan-
ce sur Bâle qui n 'en compte encore aucun.

Luceme, par ce succès, reste membre
du trio de tête complété par Illnau/Effreti-
kon et Lyss. Le Kusnacht de Claude Zingg
suit avec 2 longueurs de retard mais un
match de joué en moins.

Situation encore plus corsée dans le
groupe 1 où quatre clubs mènent le bal
avec le même nombre de points (6) en
4 matches. Il s'agit de Grasshopper, Wal-
lisellen, Uzwil et Hérisau, cela principa-
lement parce que Wallisellen et Grass-
hopper ont battu, respectivement, Uzwil
et Hérisau, samedi dernier... Avec Lott ,
Farda et Stuppan, Grasshopper fait figure
de grand favori de cette subdivision mais
les concurrents de valeur ne manquent
pas.

La lutte promet d'être ardente, comme
en queue de peloton où les positions sont
également très serrées. Dans ce secteur,
toutefois, Schaffhouse a réussi une excel-
lente opération en battant Landquart qui,
à son instar, n'avait encore aucun point
dans son escarcelle avant le week-end
passé.

.CSgt) automobilisme Pour la saison 1981

Lors de sa dernière réunion , le tribunal
national du sport a traité de l'appel de J. Willy
(Hellbuehl) contre son exclusion de la course
internationale de côte d'Hemberg pour conduit
d'admission d'air incomplet. Se référant à la
documentation à sa disposition , le tribunal a
décidé de refuser l'appel présenté, l'élément
manquant faisant partie de l'équipement de
série du véhicule (Simca-rallye 3). Les résultats
du championnat suisse automobile des voitures
de série seront transmis à la CSN pour homolo-
gation.

CALENDRIER DES CHAMPIONNATS
SUISSES 1981

A) Championnat suisse automobile:
11/12.4. Hockenheim (6,7 km) ; 16.-19.4
Dijon; 9.-10.5. Dijon; 6/7.6. Santamonica;
11/12.7. Hockenheim (2,6 km); 8./9.S.
Ayent-Anzère ; 15/16.8. Oberhallau; 22/23.8.
Les Rangiers ; 5/6.9. Ollon-Villars ; 12/13.9. St.
Gumigel ; 26/27.9. St. Peterzell-Hemberg.

B) Championnat suisse des rallies : 13.-15.2.
Neiges ; 20.-22.3. Jurassien ; 1.-3.5. Neuchâte-
lois; 15.-17.5. St.-Cergue; 19.-21.6. 13 étoi-
les ; 3.-5.7. Gotthard ; 5.-6.9. Adac-Reichs-
stadt ; 18.-20.9. Liburna ; 2.-4.10. Vin;
24.-25.10. Court.

C) Coupe suisse des slaloms: 2.5. FFA-
Altenrhein; 9.5. Lignières; 24.5. Sion; 31.5.
Bière ; 7.6. Moléson/Gruyères ; 14.6. Romont ;
20.6. Saanen ; 27.6. Lignières ; 9.8. Bure ; 4.10.
Praille.

• Pneumatiques de formule 3. - Considé-
rant les bonnes expériences faites en 1980 avec
la limitation des pneumatiques de formules
dans le cadre du Championnat suisse automo-
bile, la CSN a décidé de reconduire ces pres-
criptions pour 1981. Ces pneumatiques seront
nouvellement prescrits pour les formules 3 non
seulement dans les épreuves de championnat ,
mais également pour toute participation à une
manifestation automobile autorisée par la
CSN.

• «Sport 2000». - Cette voiture de course
bi-place d'origne anglaise semblant prendre
pied dans notre pays. Afin d'admettre ces véhi-

cules « sport 2000 » dans le cadre des épreuve
hlevétiques, la CSN a décidé l'application des
dispositions suivantes :
- conformité du véhicule avec les disposi-

tions techniques de l'Automobile-club de
Grande-Bretagne (RAC) *
- les « Sport 2000 » seront considérés

comme «formules nationales » et ainsi amal-
gamées au groupe 8, série 3 (plus de 1300 ce)
- les « Sport 2000 » sont également admises

pour les licenciés nationaux.

Les dates des championnats suisses
tÊË&y football j Coupes d'Europe : bilan intermédiaire

Le FC Barcelona , humilie chez lui par le
FC Cologne (0-4) en Coupe de l'UEFA , et
le FC Valence, détenteur de la Coupe des
vainqueurs de coupe, logiquement éliminé
par les Allemands de l'Est de Cari Zeiss
Iena : le fooball espagnol a connu mer-
credi une bien triste soirée, malgré les
qualifications du Real Madrid (mardi
déjà) en Coupe des champions, et du Real
Sociedad en coupe de l'UEFA.

A Barcelone, le grand club catalan ,
pourtant vainqueur en RFA (1-0) a pris
une véritable leçon de football face à un
FC Cologne transformé par l'arrivée de
Rinus Michels et qui a joué comme à
l'entraînement. Il est vrai que Rinus
Michels, ancien entraîneur du FC Barle-
lone, connaissait mieux que quiconque les
faiblesses de l'adversaire de son nouveau
club.

Sans âme, presque résigné, jouant avec
un seul étranger (Simonssen), Barcelone a
sombré corps et bien après 40 minutes de
jeu. On s'attend d'ailleurs dans l'entou-
rage du club au limogeage prochain de
l'entraineur Ladislao Kubala.

De son côté, le FC Valence, privé de
Daniel Solsona (suspendu) et avec un
Mario Kempes diminué par une blessure au
coude et qui a quitté le terrain après 45
minutes de jeu , n'a pu remonter son
handicap de deux buts face au Cari Zeiss
Iena , au terme d'une rencontre équilibrée
et souvent très «musclée ».

La soirée a été sombre non seulement
pour l'Espagne mais pour l'ensemble de la
péninsule ibérique. Le Portugal, qui avait
déjà perdu son champion, le Sporting

Lisbonne, dès le premier tour de la Coupe
d'Europe des champions (élimination
devant la Honved de Budapest) a enregis-
tré l'échec de ses deux représentants en
Coupe de l'UEFA : le FC Porto, malgré les
deux buts d'avance pris à l'aller , n'a pas
trouvé grâce devant Grasshopper , qui a
fait la décision au cours des prolongations.
Le second club de Porto , Boavista , s'est
quant à lui incliné à domicile devant le FC
Sochaux, le «tombeur»du Servette, qui a
ainsi obtenu une qualification inespérée.

Les Allemands de l'Ouest, en revanche,
ont à nouveau réussi une excellente per-
formance d'ensemble. La saison dernière,
à une exception près (Fortuna Dusseldorf
en Coupe des coupes), ils avaient qualifi é
tous leurs représentants. Cette fois, ils

n en ont également perdu qu 'un seul en
route, le FC Kaiserslautern, victime du
Standard de Liège.

Parmi les adversaires possibles de
Grasshopper dans les huitièmes de finale
de la coupe de l'UEFA , il y aura donc
quatre clubs de RFA (SV Hambourg, FC
Cologne, VFB Stuttgart , Eintracht Franc-
fort). Les autres sont: Standard Liège,
Lokeren, Turin, Real Sociedad , Dynamo
Dresde, FC Sochaux , Saint-Etienne,
Ipswich Town, Radnicki Nis , Widzew
Lodz et Alkmaar. Le tirage au sort de
l'ordre des rencontres a lieu aujourd'hui à
Zurich. Pour la Coupe des champions et la
coupe des vainqueurs de coupe, le tirage
au sort sera fait comme d'habitude, au
début de l'année prochaine.

Walker veut dialoguer avec
ses seize internationaux, ¦ ¦

L'entraîneur national Léon Walker a convo-
qué seize joueurs pour mardi prochain à
Buemplitz. Il compte avoir un entretien avec
ses sélectionnés , qui s'entraîneront en outre
sous ses ordres pendant une heure et demie. A
l'exception de Botteron et de Barberis , rempla-
cés, pour cette réunion, par Alain Geiger et
Jean-Paul Brigger, les joueurs appelés sont
ceux qui figuraient dans le cadre national pour
Suisse - Norvège. Après cette réunion de
Buemplitz, Walker s'entretiendra avec les
entraîneurs des clubs qui fournissent des
joueurs à l'équipe nationale. A ces entraîneurs

se joindront Peter Pazmandy (Servette), Otto
Luttrop (Chiasso), Paul Wolfisberg (Lucerne)
et Willi Sommer (Saint-Gall), dont aucun
joueur n'est pour l'heure sélectionné.

LES JOUEURS CONVOQUÉS

GARDIENS : Engel et Burgener ; JOUEURS
DU CHAMP: Stohler , Heinz Luedi, Wehrli,
Heinz Hermann, Zappa, Weber , Geiger, Tan-
ner, Pfister, Maissen, Schoenenberger, Brigger,
Elsener et Marti.

J3 tennis

Apres les tournois de loKio , Cologne ei
Paris, les classements du Grand prix masculin
sont les suivants :

Simple : 1. John McEnroe (EU) 2027 ; 2.
Jimmy Connors (EU) 1976 ; 3. Ivan Lendl (Tch)
1899; 4. Bjorn Borg (Sue) 1739; 5. Cent
Mayer (EU) 1441; 6. Harold Solomon (EU)
1439; 7. Guillermo Vilas (Arg) 1268; 8. Eliot
Teltscher (EU) 1259; 9. José-Luis Clerc (Arg)
1100 ; 10. Brian Gottfried (EU) 1097; 11. Vita!
Gerulaitis (Eu) 945 ; 12. Eddie Dibbs (EU) 887;
13. Wojtek Fibak (Pol) 745; 14. Johan Kriek
(AFS) 698; 15. John Sadri (EU) 642.

Double: 1. Stan Smith (EU) 405 ; 2. Gott-
fried 383 ; 3. McEnroe 377 ; 4. Bob Lutz (EU)
376 ; 5. Peter Fleming (EU) 334 ; 6. Lendl 304;
7. Steve Denton (EU) 301; 8. Victor Amayi
(EU) 290 ; 9. Fibak 286 ; 10. Hank Pfister (EU)
277.

Double, équipes: 1. Smith/Lutz 329; 2-
Fleming/McEnroe 273; 3. Kevin Curre»
(AFS)ZDenton 271; 4. Amaya/Pfister 245; S
Gottfried/Raul Ramirez (Mex) 206; 6. Petef
McNamara/Paul Cnamee (Aus) 205 ; 7. Andrei
Gomez (Equ)/Hans Gildemeister (Chi) 199; 8.
Marty Riessen/Sherwood Stewart (EU) 189; 9.
Gène Mayer/Sandy Mayer (EU) 158 ; 10. Bruce
Manson/Brian Teacher (EU) 150.

Les classements
du Grand Prix
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I Comparez nos prix ! I
9 Notre choix est gigantesque : vente directe dut dépôt ( SOOO ml) n

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 1™"̂  Automobilistes : dès le centre de 
Bôle, j

j 13 h.45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. ; *A suivez les flèches «Meublorama». j
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Saint-Honoré 3 - Neuchâtel

5000 JEANS
en magasin

97797-A
l u I

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages de
précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injection de pièces
techniques en plastique, les traitements de surface, les traitements
thermiques et l'usinage chimique.

Nous cherchons un

CONDUCTEUR DE
CHAÎNE DE NICKELAGE
Semaine de 42 heures.

Adresser offres à CARACTÈRES S.A., rue du Plan 30,2000 Neuchâ-
tel. tél. (038) 25 07 22. 115537-0

¦7- ¦"' ¦ '. . 
¦ .¦ ¦

- .: - ¦ - ¦ ji-??*.)

Kiosque de Neuchâtel cherche

vendeuse-remplaçante
à raison d'une vingtaine d'heures par
semaine réparties sur 3 jours. Ce
poste conviendrait à dame seule.

Adresser offres écrites à GN 2082 au
bureau du journal. 117203-0

i§r Pour notre service TITRES, nous cherchons un ĵl -i

J collaborateur 1
qualifié

Ce poste conviendrait parfaitement à une personne dynamique,
recherchant des responsabilités. Le titulaire aura une très bonne
formation bancaire et quelques années d'expérience dans le
domaine des titres.

Nous demandons :
- en plus du français, des connaissances d'allemand et d'anglais
- nationalité suisse
- âge idéal: 25 à 35ans
- entrée immédiate ou date à convenir.

I Les intéressés voudront bien adresser leurs offres de service, avec JI curriculum vitae, références et prétentions de salaire au J

EL CRÉDIT SUISSE - GENÈVE J
im. Bureau du personnel Jm|Hk 2, place Bel-Air - 1211 GENÈVE JS

Mw Téléphone (022) 22 21 11 
^

M

¦BKiîiHBBHi
J.-J. Rôôsli , Cormondrèche
maîtrise fédérale
Plâtrerie-Peinture

cherche

peintre qualifié
Entrée immédiate ou date à convenir.

Tél. 31 66 76. 115765-0

Maison Geiger
suce. J.-F. Benguerel
ferblanterie-appareillage
Chavannes 21
2000 Neuchâtel
Tél. 25 71 77

cherche pour début janvier

secrétaire
à mi-temps, avec connaissance de
comptabilité.

Téléphonez pour prendre rendez-
vous. 115763.0ŜPIF  ̂ÉE3* I IHB H ^m«ik
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Tuner ondes Ultra-courtes et Moyennes TOUT COMPRIS , avec Tarif Dégressif M ' y  
^̂ ffir tfttHflMMW

à synthétiseur numérique à Quartz et Carnet de Chèques-Service J£L«v»—gM*aaw»pM ' . . . y. - k -  ' }
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4
ChaussuresUlBffl il

^̂ v 111345-A 
/ ^f

f MACHINES À COUDRE 1
I neuves de démonstration, cédées avec H
fl très grosse réduction. '. j
I Garantie 10 ans. Sur demande, par tél., S
I envoi 15 jours à l'essai. Occasions (un an I i
I de garantie) : Elu Fr. 2SB.—, PflflFf. 321.—, B
I Banlii Fr. 4M.—, Slager Fr. 42t.—, Bmlia |
I Réparations toutes marques. j
I Facilités, locations.
1 Agence VIGORELLI,
I av. de Beaulieu 35, Lausanne.
¦ Tél. (021) 37 70 46. 115S49-A Jj

Ha &ôtt£tëme
bourguignonne

Restaurant de la Croix-Blanche
Avenches - <2> (037) 75 11 22

Relais gastronomique

Spécial i tés de f ru its de mer
(moules farcies,

gratin de fruits de mer, etc..)

Cuisses de grenouilles
fraîches
Gibi er

R; Combriat, chef de cuisine
propriétaire

— Fermé le jeudi —
115688- A :

•*(• \J* \\» \|* *|r *J* * j/ *!* \1, >(/¦ >!/ *1, \}, y\,\\, \t/ \[, \\* \ \, \}, ¦ »£• .

| Hôtel Restaurant J
Au Boccalino

X SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 36 80 !$!
«J. Pour quelques jours encore •£¦

PÉRIODE DE LA
î TRUFFE DLANCHE î i

DU PIÉMONT S
¦î* Plats habituels améliorés •£¦
"»• de ce champignon extraordinaire •£¦
•£• Nouveau chef de cuisine; •£¦
¦j- NORBERT Ziorjen 4

•5* «.t, sf, sV <ù 4» ̂  4* *!>• •*!> *!' ¦Js 'J.' •$' *!' *!'*!' *!' *!' *!'•£• ¦

| ' -mf ur t̂? ''* '̂ x̂ âM è̂Rm1

I Spécialiste pneus larges et jantes.

I Equipement ultra-moderne pour I
j géométrie-montage et équilibrage. B

OUVERT LE SAMEDI MATIN j
I Atelier 3S I

I Rue Marie-de-Nemours 12 j
I 2000 Neuchâtel
I Tél. (038) 24 30 90. 114242-A I j
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I COMMERCE DE FOURRURES
Bornand & C'° ¦ Tél. (038) 57 13 67
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

COLLECTION 1980 - 81
Swakara • Astrakan • Chat Lynx • Renard

• Vison • Pattes de vison, etc.
Tailles 36 à 48-50 en stock

à des prix très avantageux 3
• Atelier sur place - ">

Réparation • Nettoyages - Entretien *-
Fermé le lundi
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL
achète

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



Brillante inauguration de
L'EXPOSITION-COMPTOIR DE PESEUX
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En dépit de l'importance
de la manifestation, il n'y
avait pas de ruban à couper
pour marquer l'inauguration
de la onzième exposition-
comptoir , mercredi à
14 heures, en présence du
président de l'exécutif subié-
reux M. André Aubry, du
président du Conseil général
M. Jean-Pierre Gunter , sans
oublier les représenta nts des
comptoirs voisins.

Le nouveau président J.-Ph. Gendre a ouvert l'Exposition et les feux oratoires.
(Avipress Treuthardt)

Tout était magnifiquement
préparé pour cette nouvelle
exposition d'automne, qui
doit être le panorama de
l'activité commerciale à
Peseux. Ce but a été atteint
avec goût et efficacité et
grâce à l'accueil bienveillant
des exposants, un ruban à
couper n'était pas du tout
nécessaire.

Comme l'a signalé dans
son allocution de bienvenue,

le jeune et nouveau prési-
dent Jean-Philippe Gendre,
la structure a été revue, car
pour éviter la routine, il s'est
agi de créer le renouvelle-
ment !

Avec un visage encore
plusaccueillant etla misesur
pied d'une nouvelle loterie
quotidienne - avec des lots
de belle valeur- l'exposition
pourra jouer pleinement son
rôle et sera pour les partici-
pants l'occasion d'un contact
sympathique avec les visi-
teurs , espérons-le , clients !

Tradition automnale
appréciée

Dans son message,
M. André Aubry, président
de commune s'est réjoui que
l'exposition soit devenue
une tradition locale bien
vivante. «On cueille les
perce-neige au premier prin-
temps, on découvre les
morilles au premier soleil

d'avril, on,cueille les cerises
à fin juin, on vendange en
octobre, de même on visite
l'exposition des commer-
çants au début de novembre.
C'est très bien ainsi, a pour-
suivi l'orateur , la population
le sait , et en visitant chaque
année les stands, fait remar-
quer qu'elle éprouve non
seulement de l'intérêt , mais
aussi de l'attachement à ce
comptoir local. »

Puis M. Aubry a remercié
les commerçants de partici-
per aux effo rts qui tendent à
redonner à Peseux une vie
locale intense, comme le
souhaite l'Autorité commu-
nale. Car Peseux , même à
deux pas de la ville, doit être
un centre d'attraction puis-
sant, et développer ses pro-
pres activités culturelles ,
sociales et économiques...

Après une ouverture si
réussie, l'exposition-comp-
toir ne peut être qu'un suc-
cès. W. Si.

M. W. Gauchat apporte un message réconfortant du CID local. (Avipress Treuthardt)
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I L'Expo-comptoir reliée au TÉLÉRÉSEAU |
| La liaison des câbles principaux ayant été opérée ces |
| derniers jours avec VIDEO 2000, l'Expo-comptoir a pu |
f être reliée provisoirement au téléréseau communal. Cette =
| innovation de plus permet de suivre dans divers stands et I
| sur de multiples écrans les 9 programmes TV offerts aux I
| abonnés. Quelle aubaine supp lémentaire pour les visi- i
I teurs ! S. I
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'$£%?»-, *̂" "̂ ^ ŜaSB^̂ ^B^̂ H^̂ H 

imMa*Êm1mmVmmamm m̂\. t̂t&r< mBmxBÈulm̂QÊeSiÊmmmmm

HfêuSïSrVriffîMp̂ te^  ̂ :¦ '¦¦¦ - ï :*:¦ ¦¦¦¦¦ BEsa^̂ ^B
aEBB

k \ - -«gna BRI™W  ̂ ^H ëS ĈM
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-^Kpw ŜBBBiBBBKiHI 
|Ë
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IIe ligue Jura: revoilà Routier !

ET MAINTENANT!-Pour les Bâlois (en blanc) il s'agira de relever la tête et pour
les gars de Saint-Biaise de confirmer leur victoire de dimanche passé.

(Avipress Treuthardt)

Apres un début de championnat
prometteur qui vit successivement Cour-
temaîche, Porrentruy et Delémont au
pouvoir , les formations jurassiennes ont
passé la main. C'est le quatrième ambas-
sadeur romand qui maintenant sort de
l'ombre : Moutier a quitté les bas-fonds
pour prendre place dans le peloton des
nantis. Si on enregistre avec surprise la
présence du néo-promu La Rondinella
dans le groupe de tête, on dira en revan-
che que les trois autres équipes qui
mènent actuellement le bal sont celles qui
étaient le plus souvent nommées comme
favorites avant le début de la compétition.

Longeau (relégué de la lrc ligue), Aar-
berg (le champion sortant) et Moutier
(multiple vice-champion) sont bel et bien
les trois clubs qui possèdent les meilleurs
atou ts pour s'imposer sur une longue
période.

A l'autre pôle, Port a dépassé la cote
d'alerte. Ce néophyte ne s'est pas encore
acclimaté en 2me ligue ; il court toujours
après son premier succès. Dimanche der-
nier son gardien a été humilié à six repri-
ses à Gruenstérn. En fin de semaine à Por-
rentruy on doute fort qu 'il puisse éviter
une nouvelle capitulation.

Battu à domicile par Schuepfen ,
Boujean 34 recevra Longeau. Comme les
Biennois valent mieux que leur classe-
ment actuel , le chef de file n'est pas à
l'abri d'une mauvaise surprise.

Courtemaîche a raté une belle occasion
de réapparaître à l'avant-garde. Les Ajou-

lots se sont inclinés devant Longeau après
avoir longtemps cru récolter au moins une
unité.

Us auront une belle possibilité de redo-
rer leur blason dimanche puisqu'ils
accueilleront Lyss. Attention toutefois de
ne pas pavoiser trop tôt : Frigo et ses
camarades semblent, contrairement aux
années passées, plus redoutables à l'exté-
rieur que dans leurs murs.

Invaincu à La Neuveville, le FC La
Rondinella attend de pied ferme Delé-
mont II. Ces réservistes, à la dérive depuis
un mois, souhaitent avec impatience la
pause. Animés d'un moral à toute
épreuve à la suite du nouveau rôle qui
leur est dévolu , les Neuvevillois de Frédy
Paratte présenteront un « onze » décimé
par les blessures. Guettés par la reléga-
tion, Gruenstérn et Schuepfen seront face
à face. Le vaincu se maintiendra dans la
région malsaine.

Quant au match phare de cette
douzième journée , il opposera Moutier et
Aarberg. Les Prévôtois sont-ils enfin
capables de constance dans l'effort ? Il
faut l'espérer car pour eux , une victoire
est devenue une impérative nécessité
dans l'optique de la course au titre.

Classement : 1. Longeau 10/15; 2.
Aarberg 10/14; 3. La Rondinella 11/14;
4. Moutier 11/ 13; 5. Porrentruy et Lyss
11/12; 7. Delémont et Courtemaîche
11/11 ; 9. Gruenstérn 11/ 10; 10. Schuep-
fen 11/8; 11. Boujean 34 11/7; 12. Port
11/3. I.T F.T

IIIe ligue : grosses surprises dans le groupe 2
Grosses surprises dans le groupe 2 de

troisième ligue, au cours de la journée qui
aurait dû être pour tout le monde la der-
nière du premier tour. Elles ont eu comme
auteurs Helvétia et Neuchâtel Xamax II ,
qui ont battu qui Le Parc , qui Sonvilier ,
soit les deux premiers du groupe ! Jolis
exploits, qui valent aux vainqueurs
d'améliorer sensiblement leur situation
par rapport aux autres équipes menacées
de relégation. Notons cependant que,
malgré ce faux pas , Le Parc reste encore
bien assis dans son fauteuil de «leader ».
Sonvilier, par contre, est sérieusement
menacé par Fontainemelon qui semble
retrouver sa verve au moment où chacun
voudrait pendre ses souliers pour rester
quelques mois au chaud... Mais le danger
devrait plutôt venir de Deportivo qui ,

avec ses deux matches de retard sur le
calendrier normal , est encore en droit
d'espérer atteindre le sommet.

LÂCHÉ!
En queue de peloton , les quatre der-

niers ont perdu , si bien qu 'ils se trouvent
quasi irrémédiablement lâchés. Vraiment ,
Xamax II et Helvétia ont réussi un sacré
bon coup!

Le chef de file aura l'occasion de se
« refaire une santé » ce week-end. Le pas-
sage de Cressier, lanterne rouge , en son
fief , ne devrait en effet pas lui poser trop
de problèmes. Tâche relativement facile
aussi pour Deportivo, qui attend un
Landeron luttant également pour sa
survie.

Match au sommet - ou presque - entre

Sonvilier et Fontainemelon. Sur leur ter-
rain, les Jurassiens doivent se racheter
mais les «Melons » n'entendent pas faire
les frais de leur réveil. Si le match peut se
dérouler , l'atmosphère sera plutôt
tendue ! En recevant Marin II, Helvétia
aura une bonne occasion de gonfler son
capital , à moins qu 'à son tour , il soit
victime d'une surprise... Audax aura
également les avantages de la cote au
moment d'affronter La Sagne I a , la
grande déception de ce championnat.
Mais on doit s'attendre à voir les gars du
haut sortir une fois leur grand jeu pour...
remonter la pente. La réaction sera-t-elle
déjà pour ce week-end? A Audax de se
méfier.

Neuchâtel Xamax H, enfin , attend la
«2» de la Charrière. L'entretien devrait

être assez aimable, aucune des formations
ne courant de risque ni ne nourrissant
d'ambition particulière.

GAGNÉ!

Dans le groupe 1, les quatre locataires
des premières places ont gagné. Sans éclat
parfois , mais gagné. Colombier , notam-
ment, a éprouvé bien des difficultés pour
venir à bout de Boudry II. La ligne d'atta-
que si efficace de l'équipe du Bied a tout
juste réussi le but pour l'obtention des
deux points. Le Locle II a lui aussi dû se
contenter d'un «petit » 1-0 face à Couvet.

Les quatre derniers , eux, ont perdu.
C'est dire que les extrêmes se sont encore
éloignées le week-end dernier , cela sans
pour autant rassurer totalement Corcelles
et L'Areuse, qui vivent encore sous la
menace de la relégation.

La douzième journée verra le vaillant
Colombier se rendre à Travers où il est
attendu par une équipe tout à fait capable
de lui tendre un croc-en-jambe. Un par-
tage des points , voire une défaite des visi-
teurs ne surprendrait pas. Le dauphin du
moment sera également en voyage, à
Bevaix plus précisément où Châtelard
rêve de s'enrichir au détriment d'un
grand. Après tout, il faut prendre les
points à ceux qui en ont... mais ce sera
bien difficile à réaliser !

DIFFICILE

Voyage également pour le troisième
classé, Fleurier, qui , de tous les favoris,
aura probablement la tâche la plus diffici-
le. On peut s'attendre, en effet , que Cor-
celles lui offrira une forte résistance. Sur-
prise il pourrait y avoir... Ticino, lui , aura
l'avantage du terrain dans son duel avec
Couvet. Un avantage non négligeable par
les temps qui courent. Brrr...

Restons dans les Montagnes avec le
match La Sagne I b - Boudry II. Une lutte
acharnée en perspective. Le porteur de la
lanterne tentera tout pour tirer bénéfice
de la place de jeu. Mais les remplaçants
boudrysans , ainsi qu 'ils l'ont démontré
face à Colombier , ne sont pas de ceux
qu 'on manie aisément. La bataille
s'annonce serrée.

Plus détendue , par contre , se présente
le rendez-vous L'Areuse - Auvernier.
Dans les circonstances présentes, un point
arrangerait chacun mais le discours
s'engagera assurément sur une autre base.
Pas de cadeaux. Noël est encore loin,
même si la « météo » pourrait nous laisser
croire que nous y sommes. p p

COUP D'OEIL CHEZ LES FRIBOURGEOIS

Siviriez sur sa lancée...
Pour la première journée de ce

deuxième tour , seuls Romont et Esta-
vayer ont réussi à s'imposer sur le terrain
de l'adversaire : Estavayer connut un
match sans grand problème et Grandvil-
lard devant se passer des services de deux
joueurs à la pointe de l'attaque ne fut
jamais en mesure de contester la victoire à
des Staviacois qui marquèrent sur penalty
pour dégagement au poing d'un joueur
qui voulai t subvenir à son gardien sur la
ligne de but. Quant à Romont, il peut
s'estimer heureux de remporter la totalité
de l'enjeu car il marqua son but sur
penalty. Romont reste ainsi dans le sillage
des équipes de tête.

Le «leader» Guin recevait le néo-
promu Charmey qui eut trop rapidement
son compte réglé ; Guin ne fit que contrô-
ler le jeu de la deuxième période, après
avoir battu par deux fois le portier char-
meysan. Siviriez, lui , continue sur sa
lancée et remporta une victoire difficile
mais combien importante face à Portal-
ban qui ne s'avoua jamais battu ; la
remontée de Siviriez ne s'arrête pas et
cette équipe, après un début de cham-
pionnat laborieux (c'est le moins que l'on
puisse dire) s'en vient menacer les deux
équipes de tête et possède déjà la meil-
leure attaque de cette deuxième ligue.

Attalens, s'il s'était mieux appliqué lors
de la première période aurait à coup sûr
remporté la totalité de l'enjeu , mais sur
l'ensemble de la partie, c'eût été voler le
FC Beauregard que d'empocher les deux

points ; Beauregard était mené 1-0 après
45 minutes et en l'espace de 3 minutes il
réussit à renverser la situation et l'impor-
tance de l'enjeu nous donna un match
nerveux, mais correct, se terminant sur un
«score » équitable.

Enfin, Marly se devait de remporter la
victoire après sa défaite face à Charmey ;
ce fut fait et de belle manière puisque
Morat ne se créa des occasions que sur
corner, le milieu de terrain de Marly étant
renforcé par l'entraîneur Codourey,
40 ans cette année, et qui n'est pas étran-
ger à la bonne performance de son équipe.

La prochaine journée verra aux prises
Estavayer et Romont, ce qui devrait per-
mettre un resserrement en tête du classe-
ment.

Derniers résultats : Siviriez - Portalban
2-1 (1-1) ; Grandvillard - Estavayer 0-1
(0-0); Guin - Charmey 2-1 (2-0); Atta-
lens - Beauregard 3-3 (1-0); Marly -
Morat 2-0 (1-0); Plasselb - Romont 0-1
(0-1).

Classement (12 matches): 1. Guin 19;
2. Estavayer 17; 3. Romont 16; 4. Sivi-
riez 14 ; 5. Portalban 13 ; 6. Grandvillard
12; 7. Beauregard 11; 8. Mora t 9; 9.
Marly 9 ; 10. Plasselb 8 ; 11. Charmey 8 ;
12. Attalens 8.

TROISIÈME LIGUE

Lors de cette dixième journée le bilan
est de 4 matches nuls et d'une seule
victoire ; cette victoire c'est Gletterens
qui se l'est octroyée, sur penalty faut-il
ajouter ; et c'est là un excellent résultat
qui permet à cette équipe de se retrouver
en tête du classement à égalité de points
avec le FC Ponthaux ; Ponthaux dut en
effet se contenter du remis lors de sa visite
à Domdidier, une équipe qui se retrouve
après sa victoire sur le néo-promu Monta -
gny ; et il faut féliciter là ces bons résultats
qui doivent donner un moral nouveau aux
joueurs de Domdidier qui remontent
lentement la pente ; quant à Noréaz, on se
demande parfois comment il fut cham-
pion l'an dernier tant il est méconnaissa-
ble cette saison : il a certes réussi un point
contre Saint-Aubin , mais pour avoir vu le
match on peut vous affirmer que ces deux
équipes ont un classement plutôt flatteur
en comparaison de leur vraie valeur.

Montet recevait son voisin Cugy et per-
sonne ne réussit à marquer si bien que le
résultat nul et vierge doit satisfaire les
deux équipes qui eurent chacune des
occasions de buts, mais sans concrétisa-
tion. Enfin Prez revient du difficile dépla-
cement de Cheyres avec un point , ce qui
est plutôt rare pour une équipe en visite
chez le néo-promu.

CIassementn(dix matches) : 1.
Ponthaux 14; 2. Gletterens 14; 3. Prez
13; 4. Cugy 13; 5. Cheyres 11; 6. Ville-
neuve 10; 7. Saint-Aubin 10; 8. Noréaz
9; 9. Montet 7; 10. Domdidier 6; 11.
Montagny 3. 

D_ .̂

\ (0£ football j UNE PLACE AU SOLEIL (ET DANS LA NEIGE!) POUR LES «SANS GRADE» NEUCHÂTELOIS

Frisquet... frisquet. Un temps à ne pas mettre un footballeur dehors. Eh oui,
ce début de deuxième tour a des ratés dans son moteur. Une première ronde
perturbée d'abord par des terrains transformés en marécage... et pour dimanche
la neige sera au rendez-vous. Une fois encore tout n'ira pas sur des roulettes. II y
a des renvois dans l'air. L'heure est plutôt aux comptes que de chercher des
noises aux gardiens... Pourtant l'ACNF a prévu sur son calepin une ronde com-
plète en deuxième ligue neuchâteloise. La météo arrangera-t-elle ses affaires?
Curieux défi en vérité. On verra lundi si surprise il y a dans les boules de neige...

CORTAILLOD - BÉROCHE
Duel entre voisins. Entre voisins sur le

plan géographique s'entend , car l'un et
l'autre ont des visées semble-t-il bien dif-
férentes dans l'actuel championnat. Cor-
taillod tient le bon bout malgré son faux
pas contre Hauterive dimanche dernier. Il
a pour lui les qualités d'une équipe
remarquablement bien soudée au football
alerte. Son destin : finir sans conteste
parmi les tout premiers du groupe.

Béroche est à la peine. Les mathémati-
ques sont simples : douze rencontres et
quatre petits points. Mais son retard est
minime sur d'autres mal loti s comme
Saint-Biaise et Floria. Alors, alors... un
coup de rein pourrait le remettre en selle.
Une victoire? Ce serait presqu e un
cadeau de Noël.

MARIN - ÉTOILE
A la Tène, en cette fin de semaine, per-

sonne n 'aura besoin de se retrousser les
manches... Il suffira de courir pour se
réchauffer , courir après une victoire qui ,
finalement , ferait bien les affaires de tout

un chacun. Point de repère : Marin est
rentré tout déconfit du Jura. Saint-lmier a
dit «bonjour» quatre fois au malheureux
Deproost. Marin, sans conteste, ce n 'est
pas encore «Gut , Gut» . Il se cherch e
encore après un début de championnat
laborieux. Lui manque-t-il la foi , cette
qualité première qu 'on lui connaissait
encore il n'y a pas si longtemps. Dans les
tabelles , il est dans le mauvais voisinage
de Saint-Biaise. Les places vont devenir
chères...

Etoile... Etoile filante. C'est un peu le
lot de ces nouveaux venus en deuxième
ligue. Etoile fait son apprentissage. Un
peu laborieux, mais sans se résigner. C'est
une de ces qualités majeures qui pourrait
à la rigueur le sauver si soudain tout
devait aller plus mal. Trêve de noirceur.
Etoile vaut mieux que son classement
actuel. Le bon football qu 'il prati que lui
vaudra à l'avenir d'autres satisfactions. A
Marin? Pourquoi pas !

LE LOCLE - SERRIÈRES
On se retrouve entre «seigneurs ». Le

Locle après quel ques hésitations est au

sommet, dans la roue de cet autre ténor de
la deuxième li gue qu 'est Saint-lmier. A
semer des points aux quatre coins du Lit-
toral , Le Locle a juré qu 'on ne l'y pren-
drait plus. Dimanche dernier , à Béroche ,
l'équi pe du Haut a assuré l' essentiel dans
l'avarice : un mai gre 1-0. Serrières? Ça
marche merci. Le vert de l' espérance lui
va comme un gant. Rien d'étonnant à le
voir parmi les «grands ». Le Locle - Ser-
rières? L'arbitre ce sera peut-être la
neige.

FLORIA - BÔLE
Des deux côtés, on reste sur une fausse

note. Dimanch e dernier Floria le mal loti a
subi la loi de Serrières. Rien en soi de bien
surprenant. C'était presque écrit dans le
ciel. Mais alors la défaite de Bôle contre
Saint-Biaise a laissé un peu plus que de
l'étonnement. Tournant pour l'un ou
l'autre ? On ne sait que trop en penser.
Alors , alors... Floria-Bôle. La neige pour-
rait remettre à d'autres lendemains les
soucis du jour.

SAINT-BLAISE - SAINT-IMIER
Entre saints , autres destins. Saint-lmier ,

cet exilé du Jura dans le groupe de
deuxième ligue neuchâteloise, habitue ses
partisans à de multiples satisfactions.
Avec maîtrise et routine serait-on tenté
d'écrire, il assure presque à chaque fois
l'essentiel. Rien d'étonnant donc de le
voir régner en tête du classement. Les

chiffres parlent d'eux-mêmes. Un capital
de 20 points en douze rencontres ! Qui dit
mieux? Personne jusqu 'à présent.

Saint-Biaise par contre est à la dérive.
Malade on ne sait pas bien de quoi. Ses
éclairs de génie ne sont pas légion , tant
s'en faut. Sa victoire contre Bôle lui a
peut-être ouvert une nouvelle voie.
Attention aux trop grandes illusions.
Saint-lmier a le don de les dissiper.

HAUTERIVE -
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Hauterive ménage son gazon... Pour ce
deuxième match du deuxième tour , on
reverra la troupe de l'entraîneur Gerber
sur la pelouse de Cortaillod dimanche
après-midi. Hauterive «l' exilé» volon-
taire tout au long de ce premier tour a fait
mieux que se défendre , glanant à l'exté-
rieur des points inespérés. Hauterive : une
jeune équipe sachant allier culot et ténaci-
té. L'entraîneur Gerber est en train de
préparer des lendemains qui vont chanter
aux Vieilles-Carrières.

Les Geneveys-sur-Coffrane : mention
bien dans l'actuel championnat. Le seul et
unique représentant du Val-de-Ruz en
deuxième ligue neuchâteloise porte bien
le flambeau de toute une région. Il y a le
cœur et aussi une certaine manière plai -
sante et efficace de concevoir le football
qui porte ses fruits. Hauterive - Les Gene-
veys-sur-Coffrane ? A armes quasiment
égales, le pronostic est difficile.

DOUD.
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IVe et Ve ligues : la situation rest e serrée
Le premier dimanche de novembre

marquait la fin du premier tour pour
l'ensemble des formations exception faite
des équipes comptant des matches de
retard. En revanche, le second tour a déjà
débuté dans le groupe 4. Toutefois à
l'issue de cette première partie de la
compétition la situation demeure très ser-
rée ce qui provoquera encore de belles
empoignades au printemps.
• Groupe 1. — Bôle II n'a pas réussi à

profiter du repos du chef de file Gorgier
pour lui ravir le premier fauteuil. En effet ,
sans complexes, Centre-Portugais s'est
imposé au « Champ-Rond » réalisant ainsi
une bonne opération ; elle lui permet de
demeurer dans le coup. Autre bénéficiaire
de cette journée , Neuchâtel Xamax III qui
a remporté l'enjeu face à Béroche II com-
plétant ainsi le lot des favoris. Cortail-
lod lia qui a pris la mesure de Comète Ib
et Colombier II vainqueur d'Espagnol
creusent l'écart avec leurs suivants.

S. M.

Classement : 1. Gorgier 10 mat-
ches/ 15 points ; 2. Bôle II 10-14 ; 3.
Centre-Portugais 9-13 ; 4. Neuchâtel
Xamax III 9-12 ; 5. Cortaillod Ha et Béro-
che II 9-10; 7. Colombier II 8-8 ; 8.
Châtelard II 9-7; 9. Comète Ib 10-6 ; 10.
Espagnol 10-4 ; 11. Corcelles II 7-1.

• Groupe 2. - Comète la ne s'est pas
fait faute d'ajouter deux points à son capi-
tal aux dépens de Marin III. Hauterive II
l'a imité : il s'est défait de Coffrane et
n'entend pas se laisser distancer. Saint-
Biaise II en prenant la mesure, a précipité
Lignières sur la pente savonneuse; pour
sa part il tente de s'accrocher aux avant-
postes, alors que Cornaux vainqueur du
Landeron II opère un beau redressement.

Cortaillod Ilb et Pal-Friul se sont quit-
tés dos à dos ce qui ne surprend pas lors-
que l'on remarque que les « carcouailles »
se sont fait une spécialité de ce genre de
résultat. Classement : 1. Comète la
10-16 ; 2. Hauterive II8-13 ; 3. Chaumont
9-13 ; 4. Saint-Biaise II 10-13 ; 5. Cornaux
10-12 ; 6. Cortaillod Ilb 10-11 ; 7.
Marin III 9-9; 8. Pal-Friul 9-7 ; 9. Le
Landeron II 9-5 ; 10. Lignières 9 A ; 11.
Coffrane 10-1.

• Groupe 3. - En s'imposant dans la
vallée de La Sagne face aux Ponts la ,
Fontainemelon II réalise une bonne
affaire et demeure aux basques du chef de
file Salento qui a connu semble-t-il quel-
ques problèmes pour prendre la mesure
de Fleurier II. Ainsi derrière ce duo de
tête nous trouvons Blue-Stars qui , vain-
queur de Buttes, reprend le troisième rang

à son adversaire et devient la meilleure
formation du Val-de-Travers. Dombres-
son qui s'est défait péniblement de
Môtiers dont la situation demeure criti-
que, occupe la première moitié du classe-
ment que tentent également d'occuper
Les Geneveys-sur-Coffrane II qui se sont
imposés face à Saint-Sulpice. Classement:
1. Salento 10-17; 2. Fontainemelon II
9-15; 3. Blue-Stars 10-15 ; 4. Buttes
10-12 ; 5. Dombresson 10-11; 6. Les
Geneveys-sur-Coffrane II 9-10; 7. Les
Ponts la 10-10; 8. Saint-Sulpice 10-7; 9.
Fleurier II 10-5; 10. Môtiers 9-3 ; 11.
Travers II 9-1.

• Groupe 4. - Situation inchangée en
tête de ce groupe qui , à l'exception de
quel ques rencontres en retard , entame
déjà son repos d'hiver. Ainsi Les Bois ,
tenu en échec par Les Brenets , sont
rejoints à la première place par Centre-
Espagnol logique vainqueur d'Etoile II
guère «brillante » cet automne. Ticino Ha
glané les deux points face à Saint-lmier II
et suit le duo de tête à une longueur; il
pourrait bien brouiller les cartes à
l'avenir. Autre formation à demeurer
dans la course au titre; Floria II. Il s'est
péniblement défait de La Chaux-de-
Fonds III, pendant que Superga II
remportai t une victoire facile au détri-
ment des Ponts Ib. Classement: 1.
Centre-Espagnol et Les Bois 9-13 ; 3.
Ticino II 9-12 ; 4. Floria II 8-11; 5.
Superga II 9-10 ; 6. Les Brenets 9-8; 7.
Saint-lmier II 9-7 ; 8. La Chaux-de-
Fonds III 10-7; 9. Etoile II 9-6; 10. Les
Ponts Ib 11-5.

AUTOMOBILISME. - C'est désormais offi-
ciel : l'Allemand de l'Ouest Walter Rohrl , qui
vient de remporter le titre mondial des rallyes ,
va quitter l'équi pe Fiat. Il défendra , en 1981,
les couleurs de Mercedes.

TENNIS. — Au premier tour du tournoi
«open» de Stockholm , Heinz Gunthardt a
éliminé l'Américain Satn Smith en deux sets
(6-4 6-1).
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Ĥ ^^̂  r r/€ts *Â

Hëvenpick i Fémana Caillerai Roco N/ I
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TAXIS CLAUDE
NEUCHÂTEL

i

engage

chauffeurs de taxis
dynamiques ; fixes et auxiliaires avec
permis Bl (formation éventuelle),
casier judiciaire vierge indispen-
sable.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Tél. (038) 31 31 31,
de 10 h à 17 heures. 115072 0
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GRAND CONCOURS !

A CHACUN SA CHACUNE ;
Notre grand concours À CHACUN SA dant, par exemple, au véritable couple Simone I

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

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

! PHOTO N° 41 PHOTO N° 42 ï
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La publicité rapporteK , "T . .. , ., SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
a ceux qui en font ! T6I., 038) 25 es 01

Jeunes filles
ou dames

sont cherchées pour divers travaux
d'horlogerie en atelier ou à domicile.

Tél. 33 22 38. nsoes-o

Restaurant Le Lacustre
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

sommelier (ère)
2 horaires.
Congé dimanche et jours fériés.

Faire offres à Madame Casella.
Tél. (038) 41 34 41. 110488 0

TAXIS CLAUDE
NEUCHÂTEL
engage

téléphoniste auxiliaire
connaissance de la ville
indispensable.
Horaire variable
(17 h-23 h ou 23 h-6 h).
Central téléphonique: Auvernier.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Tél. (038) 31 31 31,
de 10 h à 17 heures. 1150710

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

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Nous cherchons un

Hôtel-restaurantà Neuchâtel cherche

BARMAID de cuisine

UNE FILLE DE SALLE f
QUALIFIEE bon cu.s-n.er

Entrée immédiate.
Tél. (038) 25 54 12. 115696-0

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Tél. 25 20 21.115676-0

115651-A



• Ligue nationale B
î La Chx-de-Fds - Kriens 14 h 30 Dim. 9

Z lre ligue
Boudry-Binningen 14 h 30 Dim. 9

S Interrégionaux A 1
t La Chx-de-Fds - Sion 15 h Dim. 9

Î 

Interrégionaux B 1
NE Xamax - Bienne 16 h Sam. 8

t Interrégionaux C 1
S La Chx-de-Fds - Subingen 12 h 45 Dim. 9

| Interrégionaux B 2
2. Béroche - NE Xamax 2 Pas reçu

• Interrégionaux C 2
f 7. Ticino - Le Parc 13 h 45 Dim. 9
t 8. Boudry - Estavayer 15 h Sam. 8
t 9. Le Locle - Bienne 2 14 h Sam. 8

S Talents LN juniors D
• NEXamax - Granges 16 h 30 Sam. 8

• Chx-de-Fds - NE Xamax Mer. 12

% Ile ligue
X 13. Cortaillod I - Béroche I 17 h Sam. 8
f 14. Marin I - Etoile I 14 h 45 Dim. 9
• 15. Le Locle I - Serrières I 16 h Sam. 8

16. Floria I -Bô le  I 14 h 30 Sam. 8
S 17. St-Blaise I - St-Imier I 9 h 45 Dim. 9
S 18. Hauterive I - Gen.-s.-Cof. I 15 h Dim. 9
j  à Cortaillod

tMaatêÉMÉa tÉMêltaAMMMtMtMMMt UMI

LES MATCHES DE LA SEMAINE
llle ligue

19. L'Areuse I - Auvernier I 15 h Dim. 9
20. La Sagne I b-Boudry II 14 h 30 Dim. 9
21. Travers I - Colombier I 14 h 30 Dim. 9
22. Ticino I - Couvet I 15 h 30 Dim. 9
23. Corcelles I - Fleurier I 14 h 30 Dim. 9
24. Châtelard I - Le Locle II 14 h 30 Dim. 9
25. Audax I - La Sagne I a 14 h 30 Dim. 9
26. NE Xamax II - Chx-de-Fds II 14 h 45 Dim. 9
27. Le Parc I - Cressier I 10 h Dim. 9
28. Deportivo I - Le Landeron I 14 h 30 Dim. 9
29. Sonvilier I - Fontainemelon I 14 h 30 Dim. 9
30. Helvétia I - Marin II 10 h Dim. 9

IVe ligue
31. Centre Port. I - Châtelard II 10 h Dim. 9
32. Comète I b - Colombier II 9 h 45 Dim. 9
33. Bôle II - Corcelles II 14 h 30 Dim. 9
34. Gorgier I - Espagnol I Dim. 9
35. NE Xamax lll - Cortaillod II a 9 h 1 5 Dim. 9
36. Chaumont I - Coffrane I 9 h 30 Dim. 9
37. Le Landeron II - Marin lll 14 h 30 Dim. 9
38. Lignières I - Comète la  9 h 45 Dim. 9
39. Pal Friul I - Cornaux I 14 h 30 Dim. 9
40. Cortaillod II b - St-Blaise II 20 h Mer. 5
41. Salento I - Buttes I 14 h 30 Dim. 9
42. Dombresson I - St-Sulpice I 14 h Dim. 9
43. Fleurier II - Blue-Stars I 9 h 45 Dim. 9
44. Fontainemelon II - Travers II 9 h 45 Dim. 9
45. Môtiers I - Gen.-s.-Cof. II 14 h 30 Dim. 9
46. Etoile 2 - Superga 2 9 h 45 Dim. 9
47. Chx-de-Fds lll - Les Bois I 16 h 30 Sam. 8
48. Ticino II - Les Brenets I 15 h 20 Sam. 8

49. Centre Espagnol I - Floria II 10 h Dim. 9
50. St-Imier II - Les Ponts I b 14 h 30 Dim. 9

Ve ligue
51. Couvet II - Auvernier II 15 h 30 Sam. 8
52. La Sagne II - Gorgier II 15 h Sam. 8
53. Le Locle III - Bôle lll 10 h Dim. 9
54. Les Brenets II-Dombresson II 10 h Dim. 9
55. Blue-Stars II - Colombier lll 9 h 45 Dim. 9
56. Serrières II - Les Bois II 20h15 Jeu. 6
57. Cornaux II - Le Parc II 9 h 45 Dim. 9
58. Chaumont II - Cressier II .14 h 30 Dim. 9
59. Sonvilier II - Helvétia II 10 h Dim. 9
60. Espagnol II - Floria lll 14 h Dim. 9

Vétérans
61. Etoile - Chx-de-Fds 14 h 30 Sam. 8
62. Le Parc - Boudry 16h15 Sam. 8
63. Les Brenets - Superga 20 h Jeu. 6
64. Le Locle - Fontainemelon 20 h Jeu. 6

Juniors A
65. Auvernier - Comète 14 h 45 Sam. 8
66. Fontainemelon - Hauterive 13 h 30 Dim. 9
67. Béroche - Serrières Pas reçu
68. Audax - Marin 16h15 Sam. 8
69. Saint-lmier - Etoile 14 h 45 Sam. 8
70. Le Locle - Le Parc 14 h Dim. 9
71. Ticino - Floria 13 h 30 Sam. 8

Juniors B
72. Audax - Serrières 13 h Sam. 8
73. Colombier - Châtelard 16h15 Sam. 8
74. NE Xamax - Cortaillod 14 h 15 Sam. 8

75. Couvet - Corcelles 13 h 45 Sam. 8 t
76. Fleurier - Fontainemelon 13 h 30 Sam. 8 m
77. Marin - Saint-Biaise 16 h 45 Sam. 8 $
78. Cressier - Hauterive 15 h 30 Sam. 8 J
79. Les Ponts - Saint-lmier 15h15 Sam. 8 f
80. Deportivo - Sonvilier 16 h 30 Dim. 9 •

Juniors C •
81. Bôle - Béroche 14 h Sam. 8 •m
82. Gorgier - Auvernier 14 h Sam. 8 •
83. Colombier - Cortaillod 14 h 45 Sam. 8 S
84. Audax - Dombresson 14 h 40 Sam. 8 $
85. NE Xamax I - Serrières 13 h 30 Sam. 8 S
86. Corcelles - Comète 14 h 30 Sam. 8 f
87. Saint-Biaise - Lignières 14 h 30 Sam. 8 t
88. Marin - Le Landeron 15 h Sam. 8
89. Cressier - Hauterive 14 h Sam. 8 S
90. Les Ponts - NE Xamax 2 13 h 45 Sam. 8 ©
91. Travers - Fleurier 14 h Sam. 8 2
92. La Sagne - Fontainemelon 13 h 30 Sam. 8 J
93. Chx-de-Fds - Gen.-s.-Cof. 14 h Sam. 8 •
94. Deportivo - Etoile I 13 h Sam. 8 •
95. Le Parc - Etoile 2 Joué le 1 •

Juniors D î
97. Colombier - Béroche 13 h 30 Sam. 8 o
98. Cortaillod - Boudry I 15 h 30 Sam. 8 |
99. NE Xamax I - Châtelard 15h15 Sam. 8 f

100. Comète - NE Xamax 2 14 h Sam. 8 |
101. Fontainemelon - Fleurier 14 h Sam. 8 9
102. Marin - Hauterive 13 h 30 Sam. 8 t
103. Le Landeron - Boudry 2 14 h Sam. 8 •
104. Saint-Biaise - Cornaux 10 h 30 Sam. 8
105. Gen.-s.-Cof. - Chx-de-Fds 14 h Sam. 8 S
106. Saint-lmier - Etoile 13 h 30 Sam. 8 S
107. Dombresson - Le Locle 10 h 30 Sam. 8 S
108. Le Parc 2-Ticino 13 h 30 Sam. 8 t

¦ MMBAMttB âMMaât aMtMtMttt ttMitMtM

C® Sports AÇNFV 1980 -1981 OJ
\fcHJHMk̂  P̂ BM^̂ »»Mn--«--tT-***************--*********-« IMP*^

Equipe
les professionnels
du ski à Neuchàtel

Profitez
de cette expérience

v y

1 33|

B. Delbrouck • Instructeur de ski

l NOUS FAIT CONFIANCE ,

II y  ' ¦' I L? i ]̂ •Y*Tr[j-fa

M™ C. Zweiaker • Instructeur de ski

NOUS FAIT CONFIANCE

1 MÊrfÈ

r r̂Y i
Mesdames

Plaisir de skier
Joie de plaire

Visitez notre rayon
ensembles de ski,

pantalons, anorack, pulls
V 115051-î J

i I mm*!m5?
A. Apothéloz - Instructeur de ski

l NOUS FAIT CONFIANCE
J.-F. Schneîtter • Instructeur de ski

l NOUS FAIT CONFIANCE

AVERTISSEMENTS
RAVIDA Roméo, Floria jun. A, réel. ;

COCHARD Olivier, Floria jun. A, jeu dur;
PIZZOLAN Alain , Floria jun. A, réel, réc ;
FARDEL François, Béroche jun. A, réel . ;
CABEZA Pascal, Colombier jun. B, jeu dur;
ROSSI Enrico, Cortaillod jun. B, jeu dur;
SERMET Nicolas, Les Geneveys Int. B2, jeu

J dur réc. ; MONTESISSA Alberto, Ouchy Int.
B2, jeu dur; LEDERMANN Victor , Le Locle
Int. B2 , jeu dur; LUPPI Pierre-André , Malley
Int. B2 , jeu dur ; BAILLOD Alain , Payerne Int.
C2, jeu dur; PAGANI Luc, St-Blaise jun. A,
antisp.; HAUSSENER Olivier , St-Blaise
jun . A, antisp. ; SCHANK Pascal, Etoile jun. A,
antisp. réc. ; COCHARD Olivier, Floria jun. A,
réel. réc. ; WIRTH Jean , Le Locle jun. A, réel. ;
RUSSO Rino, Audax jun. B, réel.; HAAS Sté-

. phane, Serrières I, jeu dur (25.10) ; MONTES
José, Espagnol I, réel. (25.10) ; VOLPONI
Maurizio, Superga II, réel. ; MORANDI Mario,
Le Locle vét., réel. ; SCHMIDT Yves, Bôle I,
jeu dur; REB ETTEZ Daniel , St-Blaise I, jeu
dur; GIRARDIN André, Marin I, jeu dur;
SURDEZ Jean-Daniel , Audax I, réel. ;
HAUSER Pierre, Le Landeron I, réel. ; DE LA
REUSSILLE Denis, Chx-de-Fonds n, réel. ;
VERA Salvatore, Chx-de-Fonds U, réel. ;
CHOLLET Thierry, Fontainemelon I, jeu dur;
PERRIARD Georges, Comète Ib, jeu dur;
MANGIA Carmélo, Cortaillod Ha , jeu dur ;
CATRICALA Antonio, Neuch. Xamax III, jeu
dur ; HO WALD Claude, Béroche II, réel.;
GARCIA Selso, Colombier II, jeu dur;
FREUHLER Raymond , Lignières I, jeu dur;
MANCARELLA Vito, Salento I, antisp. ;
GASPARINI Sergjo, Floria II, réel.; MONNIN
Pascal, Etoile II, jeu dur; MREIRA Garcia,
Ticino II, jeu dur; ROULIN Serge, St-Imier II,
réel. ; BAUDOIN Jean-Claude, Bôle I, j eu dur ;

FERRARA Giovanni , Hauterive I, réel , réc.;
CORNU Pierre, HauteriveI, réel, réc; PIL-
LER Yvan, Marin n, jeu dur réc. ; BOILLAT
Bernard, Le Parc I, jeu dur réc ; WIRTH
Laurent , Helvétia I, jeu dur réc ; MAST Willy,
Sonvilier I, réel, réc; ROSETTI Philippe ,
Comète la, réel. réc. ; CLERC Jean-Pierre,
Floria II, réel. réc. ; KOBZA Pascal, Etoile R,
jeu dur cap.; SCHNEIDER Gérard , Hauteri-
ve I, réel. cap. réc.

AMENDE FR. 30.—
Manager Floria jun. A : antisp. env. l'arbitre.
Manager Audax jun. B : antisp. env. l'arbi-

tre.
Manager Béroch e jun. C : antisp. env. l'arbi-

tre.

UN MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

PERRENOUD Alain , Neuch. Xamax Int. B2,
jeu dur 3°* avert. ; MOULIN Claude-André,
Boudry Int. B2, jeu dur 3™ avert. ; OSWALD
Dieter , Guin Int. C2, jeu dur 3™ avert. ; OSSE-
LET Robert, Marin jun. A, antisp. après le
match ; MORETTI Gianni, Travers I, antisp.
env. l'arbitre après le match ; MAST Bruno,
SonvilierI, antisp. après le match ; AEBI-
SCHER Serge, St-Imier I, antisp. 3™ avert. ;
EYMANN Martial , Marin I, jeu dur 3*™ avert. ;
CHAPATTE Alain, Le Locle I, réel. 3™ avert. ;
MATTHEY Philippe, La Sagne la, réel.
3"" avert.; ARGILES Isidro, Espagnol I, jeu
dur 4™ avert.

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

ROTA Alfredo, Deportivo jun. B, antisp.
env. l'arbitre; GRISEL Christian, Floria jun. A,
antisp. env. l'arbitre; MORAGA Vincent,
Espagnol I, réel, et antisp.; BONJOUR CL-
Alain, Lignières II, antisp. ; CENCIONI Romo-
lo, Le Parc H, antisp.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

DEL RIO Francisco, Espagnol I, voie de
faits ; FERNANDEZ Angel, St-Sulpice I, voie
de faits ; GIORGIS Yves, Les Geneveys U, voie
de faits ; REBETTEZ Gérard , Dombresson R,
voie de faits.

QUATRE MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

RENEVEY Patrice, Payerne Int. B2, voie de
faits ; CAMUTI Francesco, Ouchy Int. B2, voie
de faits.
Changement tél. arbitre

GERBER Daniel, Cardamines 15, 2400 Le
Locle, tél. pr. (039) 31 73 61.

AVIS AUX ARBITRES
ET AUX CLUBS

Le convocateur est au service militaire du
10 novembre au 22 novembre y compris. II
sera également absent du 24 novembre au
1er janvier 1981. Pendant ces périodes le
convocateur sera remplacé par : M. Raymond
GROBÉTY, Grise-Pierre 26, 2006 Neuchâtel ,
tél. (038) 25 45 64.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le secrétaire : Le président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

Communiqué officiel
N° 13

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
115045-2
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! Mini 1100 Spécial: 3054 de longueur,
1098 cmc de cylindrée, 33,1 kW (45 CV)
DIN de puissance. Traction avant.
Fr. 8450 -
Austin £2*2  ̂R/lônâMorris wwWZr IVIII1I
Bienvenue à un galop d'esta i

Leasing desl96.-r- P. mois
| Nous achetons votre ancienne

voiture paiement comptant

R. WASER .
Garage de la Côte |

Peseux-Neuchâtel ¦;

\ Route de Neuchâtel 15
| Tél. (038) 31 75 73

A y/ y
m A./ ^. Service à domicile

r̂ \\ Choix et qualité

FACCHINETTI i
SAINT:BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

¦W\b
Votre électricien

Grand-Rue 4 r Tél. 25 17 12
115049-2

Entreprise générale_-̂
 

de nettoyages
figjy» Ponçage

^
JpvdA tjir --3-, Imprégnation

/ ^^\ny^S&-~y Shamponnage
ySSSyfjkyĵ  ̂ de tap is

fG5V E. MATILE
/; l \x f£ Molliet „
y y} ^~4 2022 Bevaix ?
¦WB» 1Ŝ J Tél. (038) 46 14 44 S
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COLOMBIER 0 41 23 12 

^NEUCHATEL 0 24 00 40
Promenade-Noire - Coq-d'Inde

la maîtrise
des neiges k
- un leader depuis 20 ans dans .««ïÈKwi Sles vêtements de sport sll
-de la mode de ski techni- jJÉlP̂ B H\quement au point tout en *MRCyà p̂ jÉKtvétant élégant et à la mode... ;¦; &£%n̂. MÛM

c'est pourquoi ELLESSE v; . Stf<!£^^domine sur les pistes! s 
^S»,S *̂" * *^§,'

eUesse JĤ | \

A nos magasins de Neuchàtel et Colombier

LA CONFECTION...
LE SKI...

LES CHAUSSURES...
j à l'usage de toutes les classes de skieurs !

 ̂ SCOTTISH KNITWEAR

Êk GRAND CHOIX
de GILETS et PULLS
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Rue de l'Hôpital ^>̂
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Feldschlôsschen: Une sacrée nature!
La qualité d'une bière dépend dans une meilleurs malts et la fine fleur des houblons, assurer la livraison dans toutes les régions du

large mesure de la qualité de son eau. Et c'est Mais tout ceci ne serait rien sans les hom- pays d'une bière au mieux de sa forme,
là qu 'il est bon d'être la plus grande brasserie mes. Nos maîtres brasseurs sont responsables Feldschlôsschen est aujourd'hui votre
de suisse, ne serait-ce que pour pouvoir dis- du plein épanouissement de plus d'un million brasserie. Vous y êtes les bienvenus. La Bras-
poser de sources privées dans une vallée pro- d'hectolitres de bière par année. Autant dire série Muller (tél. 038/25 73 21) vous aidera
tégée: la bucolique vallée de Magden. qu'on ne saurait confier une telle tâche qu 'aux volontiers à organiser votre voyage.

La grandeur offre bien d'autres avantages, meilleurs ! Distribuée par la Brasserie Muller SA,Neuchâtel
comme celui de garantir une production plus Finalement, après la lente maturation en
régulière en brassant 24 heures sur 24. Et de cave, il est bon de pouvoir compter sur 150 -3,---™ »». wit %,+w_ ww >ww%s*i II-\Is'assurer en tant qu 'acheteur privilégié les camions et autant de wagons-citernes pour BlrlRh. r bl.DSCrlL()SSCHk.N
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La vallée de Magden.

Y SENSATION! *k
Jj i Voilà! pour Fr. 368 - seulement Sjra

JE j un aspirateur extraordinaire! |fip* j
Vous économisez Fr. 100.-. 2rv

H 950 watts . 2300 mm à la colonne d'eau

i U-230, supérieur, plus vite, plus rationnel!
! • superforce d'aspiration

' . j • économiseur d'énergie
• enrouleur automatique avec aérofrein

nnMWB'irBni w. Neuchâtel -
I é&L À^AwR' - ^LamBl Grand-Rue 4 K

¥*™H.liflm5™ Téi - < o38 > 25 1? n !
^^PyîS^  ̂ Combler

IL ijTuJ.JIJk.'J1^™'™* Rue Haute 12 Jm W J M S E S B M̂ Tél . (038) 41 27 r>/

\ Dans nos nouveaux bureaux, nous enga- I |
\ geons tout de suite une i

I secrétaire I
; expérimentée, de langue maternelle alleman-
| de, ayant de bonnes connaissances de j
j l'anglais et du français. j

| j Vous travaillerez de façon indépendante en ;
[;,-.] secondant le chef d'entreprise.
¦| Votre lieu de travail: dans votre bureau per- ;

ï sonnel à Boudry. '

i Merci de nous envoyer rapidement votre offre
de service manuscrite.

I VEnERLI ENGINEERING S.A. I
! Route des Joyeuses 18, 2016 Cortaillod
; 115693-0 I |

Ff En raison du développement constant de notre entre- \»
prise, nous cherchons pour compléter notre équipe H

UN CHAUFFEUR
permis poids lourds

UN
AIDE-CHAUFFEUR

ayant si possible déjà la connaissance du montage
des meubles

UN TAPISSIER
sachant travailler de manière indépendante

UN EMPLOYÉ
DE DÉPÔT

(manutentionnaire). Permis de conduire désiré.

Entrée: immédiate ou date à convenir.

Place stable, bon salaire, semaine de 5 jours, avanta--
ges sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres à la direction de: 115218-0

piii||||=4Wj^|j^M

j Fabrique de produits alimentaires désire confier

la vente exclusive
(vente directe)

de ses spécialités, à personne souhaitant se créer
dans sa région une activité vivante et indépendante.
Merci de répondre sous chiffres V 3807,
Ofa Orell Fussli Publicité S.A., case postale,
1211 Genève. 37
Nom: Prénom : 

Profession : Tél. : 

Rue: Domicile: 
113412-0 JBj

WFJFJFJFJFJ TJFJFJFJFJFJFJF
% Bar-restaurant, Pizzeria m.
'%> «AU FEU DE BOIS» Q
J cherche %

JJ sommeliers (ères) |
i dame \
\ ou fille de buffet \
 ̂

(étrangers avec permis de travail). &
% Tél. 24 74 61. 115702-0 

^
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Aimeriez-vous changer de profession?

grafure§§\
cherche un

OUVRIER
SUR PRESSE OFFSET |

Débutant serait mis au courant.

Préférence sera donnée à personne habile et conscien- *
cieuse. Entrée immédiate ou date à convenir. Place stable I
et bien rémunérée. Si vous vous intéressez à ce poste, '
nous vous donnerons volontiers tous les renseignements Jnécessaires.

Adressez vos offres à : ,
Gravure S.A. Schilderfabrik I
3235 Erlach. Tél. (032) 88 17 31. 113044-0 I

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

1 employé (e) de bureau
qualifié (e)

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

1 laborantine médicale
diplômée

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

Les offres de service avec curriculum vitae et documents
| usuels sont à adresser à la Direction de l'hôpital du

Pays-d'Enhaut, 1837 Château-d'Œx, tél. (029) 4 75 93.
J U 5544-0

M HHfe
NEU CHATEL j9

cherche !

I

pour son Marché de PESEUX

vendeuse-caissière i
formation assurée par nos soins. H

Nous offrons : 1
- place stable !
- semaine de 42 heures
- nombreux avantages sociaux. I

î &l M-PARTKIPATtON M
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à114259-0 une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

Nous engageons

PEINTRE
SUR VOITURES

VENDEUR
pièces de rechange

Installations modernes.

Prestations sociales d'une grande entrepris?.

Les personnes qualifiées, capables de prendre des
responsabilités sont priées de prendre rendez-vous avec
M. Sydler. 115648-0fw/ifJESmI&] iL®2
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Un délice frais

<£  ̂
de Marin H

hÂ" ̂  
mesdames! 1

\̂ ïr̂ %l'sXj Connaissez-vous
r

^^^—*"̂ \ ) Ie caneton
\l RUE FLEURY 7 A/ (je Barbarie ?I NEUCHATEL W u\Ai u\*t i \s  .

CANETON APPELÉ PJET 1
C'est le caneton le moins gras que vous puissiez trouver. j
C'est maintenant la saison. Profitez , de 1200 g à 2500 g la !
pièce (jeunes). j

Dès Fr. 14.— le kg

Egalement désossé , Cdn6tOn TcS TC! de
viande de veau, foie de volaille, champignons, herbes j
fraîches, épices fines, arrosé d'un excellent cognac.

LEHNHERR frères §
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 !

Fermeture hebdomadaire: le lundi nsiss-A
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Le réveil a sonné..̂ ^
Alors que certains F réfléchissent encore, nous l'avons
déjà, la voiture compacte, économique et luxueuse!..
II y a belle lurette que bien des automobilistes se sont réveillés. C'est pourquoi Honda
remporte un tel succès.
Car aujourd'hui il faut qu 'une voiture soit polyvalente. Qu 'elle consomme peu soit
souple, puissante, rivée à la route afin de maîtriser les embûches du trafic. Qu'elle soit
compacte pour être adroite et maniable, mais qu'elle reste solide et sûre. Qu'elle soit
fiable et luxueuse mais d'un prix raisonnable. Qu'elle soit confortable, pratique et bien
équipée tout en restant légère, silencieuse et facile à conduire. C'est pourquoi Honda
a résolument opté pour une technique d'avant-garde: traction avant, moteur transver-
sal, arbre à cames en tête, allumage transistorisé, suspension à quatre roues indé-
pendantes, carrosseries aérodynamiques à zones de sécurité déformables, transmis-
sion mécanique à cinq rapports (sauf sur Civic LS) ou boite Hondamatic spéciale-
ment adaptée aux voitures compactes. Réveillez-vous ... si votre voiture ne possède
pas toutes ces qualités.

...exemple: Honda Civic.

HOBJDA JÉÉC
AUIWMODILLO Marque d'avant-garde pour la Suisse o

116662-A -.̂ *0
Toute la gamme des modèles Honda: Civic LS 3 portes: 10 290. -, Civic GLS 3 portes: 11390. -, Civic GLS p»«»Bi»«BiBi«iéiW B-*,w««» *Bif iiMB»«»««w«« B«
5 portes: 11990.-, Civic Wagon GLS 5 portes: 12490.-, Accord Sedan Luxe: 14490 -, Accord Sedan GL/EX: '' i-w 7 O /""/*". J. I I IIS 790.-. Accord Coupé Luxe: 14290.-, Accord Coupé GL/EX: 15590.-, Prélude: 15990.-. Tous les modèles ! Hit JQ (JP S hl )  rlH&nTS HnriHf)
avec boîte à 5 vitesses (excepté Civic LSJ. Sur demande Hondamatic. Tous les prix + 80.- transport. ' '^*-> 

w w  *m \*f\f w^^/iicv-» # /v^i /v^w .

Traitement anti-corrosion avec garantie 5 ans inclus. . D Veuillez me faire parvenir une liste du réseau
Consommation d'essence normale des modèles Honda en 1/100 km: ' d'agences et de service Honda en Suisse. Nom 

Civic Civic Civic Civic Accord Accord Prélude I D Veuillez m 'envoyer une documentation
LS GLS3portes GLS B portes Wagon GLS Sedan Coupé Coupé I du programme Honda. /?ue I;

t nSih H §7 ff ff ff— U If" I A découper et à envoyer à: Honda Automobiles S
A KO km/ h 03 W 7.7 —8,2 9.2 95 89_  \ (Suisse) S.A.. Rue Bay/on. 1227 Carouge-Genève NPA/beu ,
Cycle urbain 9,3 93 93  ̂ -̂ 93" I0,V ,̂5.5 9.7 L. .- _ _ _. — _ _ _ — — _ •- M « — —  — _ . ._ .. _ •.-.__  -... -..J

Au pair à Neuchâtel
Jeune fille 17 ans cherche place pou
milieu janvier 1981, dans famille ave
enfants en âge de scolarité, afin di
parfaire son français.

t

Faire offres sous chiffres 25-16370S
Publicitas, 6370 Stans. 115655-

L'Imprlmerle jeune mécani-
CeiltralO S.A. cien/auto avec
rue Saint-Maurice 4 maîtrise fédérale

tient à la disposi- CÏlSfGlie BRipIOl
tion des industriels avec responsabilité
et des commer- technique,
çants son matériel disponible pour le
moderne pour débu t de |'année.
exécuter tous les .. , «,,„.,,,,„ „„ „,„ Adresser offrestravaux en typo- . . . , „. _„_-
r,r -,r,ih;„ n, „r,d,ff^„f écrites à Bl 2083 augraphie et en offset; . v - j-v ,

c.iiii. A'tuia bureau du journal.Feuille d avis ' 1167S0.[
de Neuchâtel

/j  (f\ La Compagnie
\JL*-/ des transports

en commun
de Neuchâtel et environs

engagera en août 1981 dans ses ateliers

deux apprentis
mécaniciens-
électriciens

ayant suivi avec succès l'enseignement
secondaire.
Durée de la formation: 4ans. Climat de
travail agréable dans une entreprise
régionale de moyenne grandeur.
Les parents sont priés de joindre à leur
demande une copie du carnet scolaire de
juillet 1980.
Direction des TN, Service du personnel.
Quai Ph.-Godet 5, 2000 Neuchàtel
(tél. 25 15 46). 115697-K

» i i i  ——"^—~~ 

»iKy* Hj»JHw-M;|**J-lf fUillH"*». NÎ Ï Ï C H A T 6 I

cherche à engager pour l'automne 1981

un apprenti
dessinateur-
électricien B

formation de base:
degré moderne, école secondaire.
Faire offres ou téléphoner au 25 17 12.

117189-K

yH Tfk La Compagnie
\JLH/ des transports

en commun
de Neuchâtel et environs

engagera en août 1981

une apprentie
de commerce

ayant suivi avec succès l'enseignement
secondaire.
Durée de la formation: Sans. Climat de
travail agréable au secrétariat et dans les
services d'une entreprise régionale de
moyenne grandeur.
Les parents sont priés de joindre à leur
demande une copie du carnet scolaire de
juillet 1980.

Direction des TN, Service du personnel.
Quai Ph.-Godet 5, 2000 Neuchâtel
(tél. 25 15 46). 115698-K

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

A remettre pour époque à convenir

CAFÉ-RESTAURANT * REME1IRE.. .. I
150 places , facilité à personne capable. ffTgflTQ fil 1 fj  fUtll
Faire offres avec toutes références Neuchâtel
utiles sous chiffres 28-21632 Adresser offres écrites à FH 2056 au bureau du journal,
à Publicitas, Treille 9, n3g65-Q2000 Neuchâtel. 115092-0

Société d'agriculture
2087 Cornaux

cherchons pour notre fabrique
d'aliments du bétail

un manutentionnaire
à plein temps ou à mi-temps.
Entrée immédiate ou à convenir.

Téléphoner au 47 14 01 pour
rendez-vous. USOSG - O

1

Hôtel des Platanes
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 29

Nous cherchons pour entrée
immédiate

1 chef de rang
1 jeune cuisinier

• 115756-0

On cherche pour date à convenir

sommelier/ère
un jeune cuisinier

Tél. (038) 31 1196. 115052-0



AUTOMOBILISTES
PROTÉGEZ VOTRE VOITURE, FAITES UN
POLISSAGE ET UNE COUCHE DE PROTEC-
TION. POINTS DE ROUILLE, CORROSION,
NETTOYAGE INTÉRIEUR.

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS
LAVAGE CARROSSERIE ET MOTEUR.
TRAVAUX SOIGNÉS.

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78. 115562-v
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II passe à coup sûr tous les tests: Ultra Grip 2, à l'abrasion.} <auto motor und sport): <Sur le parcours de
le pneu d'hiver ultra-accrocheur. De nombreuses <test>, revae c/e /a Fondation pour les tests- maîtrise et d'accélération, l'Ultra Grip 2 a été de
revues spécialisées en témoignent. Quelques marchandises: (Parmi /es pneus Jugés (bons) , loin le meilleur.)
citations: l'Ultra Grip 2 se distingue tout particulièrement,
Touring : (En hiver, les qualités de ce pneu sont car il est un des meilleurs sur neige, et il convainc D'ultra-bonnes raisons pour changer de pneus
supérieures à la moyenne, et il résiste très bien également sur route mouillée.) et adopter Ultra Grip 2. nzerâ

Honda
XL 125 S
à vendre 1900 fr.,
modèle 1980-04,
rouge-blanc.
Tél. (038) 25 74 44,
bureau. 116598-V

A vendre

PORSCHE 924,1979
couleur rouge indien, équipement
CH, environ 28.000 km, voiture non
accidentée, de 1'° main.
Echange possible.

S. Salvi c/o AMAG BERNE
Tél. (031) 42 52 22. 115545-v

^̂ p̂  ̂ FORD CAPRI II 2.3 1977 8.800.-
>fflB M̂k. HONDA ACCORD GL 1979 12.600.-
^y f̂tW m. PLYMOUTH VOLARE 1977 9.500.-

AWl HBBIBW «HB. MAZDA 616 1972 2.900.-
iBlBfa>iP̂ ^̂ l̂l*fcWa SIMCA 1307 1976 5.700.-

I 1 I t \r~\r~̂ lr~\r~,ry^ î—S TRIUMPH 2000 TC 1976 6.900.-
L I. I I t 1 1  CITROËN CX 2200 1975 6.600.-
j ~  /  \ i S I LADA 1300 S 1978 6.700.-
1 .; I JJL V, I J.  ils A CITROEN CX 2400 Pallas 1977 13.700.-

BB.IPII.il „̂ —J FIAT 132 GLS 1976 6.900.-
m̂ lBft **yrfl r MAZDA RX2 1976 6.700.-
^g- -̂ »^C ^T SIMCA 1100 1975 2.900.-

Ĵ»» wA\w CITROËN GS 1974 4.200.-
^*BAA^  ̂ LANCIA GAMMA 2.5 cpé 1978 19.900.-

CITROËN GS 1220 bk 1977 7.300.-
RlRAiiTIF -A* CONFIANCE ~mT ALFA NUOVASUPER 1.6 1977 7.800.-annnniic /»-» *»"n"n*' « CITROëNGS 1220 bk 1976 3.900.-

D.. .0„l.m.nf „n nnm HONDA CIVIC 5 P 1979 8.900.-Pa« seulement un nom HAT i30 cPé 1974 11.900.- !
mais un engagement CITROËN GS 1220 1975 4.900.-

• LADA 1200 1976 5.300.-
Prenez l'avis de nos clients CITROëN ex 2400 break 1977 12.900-

HAT 132 1974 4.900.-
r-w-n,-----n><Tio>-r.r*.r» CITBOëN ex 2200 1976 8.900.-
CAr tn I lottO FORD MUSTANG 2.8 Ghia 1978 13.900.-
I iu.ohla. immârfi.»ama.n» CITROËN CX Pallas Inj. 1978 14.900.- !Livrables immédiatement AUSTIN PRINCESS 2200 HLS 1976 5.500.-

FORD GRANADA 2.3 L 1977 7.900.-
RENAULT 12 GORDINI 1974 3.900.- FORD TAUNUS 1300 1976 6.300.-
AUDM00 GLSE 1978 11.900.-
ALFETTA 1.8 1975 6.400.- |̂^_Î H|_-^

a__^^
PONTIAC FORMULA 400 1975 13.800.- H52wHff9W9Q9UK*ÎBVWPEUGEOT 304 S 1974 3.900.- BFrT ̂  

Wm 11M i H T I TlBt f Tl MHONDA ACCORD 3 P 1977 5.800- Hj >!!> aBBlTTlH WflHM
VOLVO 343 GL 1978 7.300.- "BV.e t' mUll WSSSàwW
TOYOTA COROUA lift 1.6 1978 11.400.-

MERCEDES 308 Fourgon 1979 18.900.- I

H

maBR-fl-fB MERCEDES 240 D 3.0 1975 12.900.-
¦ifTin MERCEDS 250SE 1968 5.900.-

MERCEDES 280 SE 1968 8.900.- !
IfTfWTTffll MERCEDES 250 C 1972 10.500.-
KaKT^rnB MERCEDES 2S0 1972 11.800.-

PUdBiaÉ-9 < MERCEDES 2304 1975 13.800.-
MnHi'l'l-lM i MERCEDES 280 E 1974 15.500.-
^̂ ^̂ ^̂  ̂ MERCEDES 280 E 1974 15.900.-

LADA 1500 1976 4 900- MERCEDES 300 SEL 6.3 1968 16.400.- i
OPEL ASCONA 1.6 aut. 1975 4I90O.- MERCEDES 280 CE 1974 16.800.-
AUDI SO LS aut. 1973 a200.- MERCEDES 350 SE 1974 22.000.-
BMW3.0 CS 1972 12.800.- MERCEDES 230 C 1977 25.000.-

115643-V
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^ WÊTẐ Ê rit5 j l  Hé
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Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindra
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.

Garage La Cité SA
|̂g|̂  PEUGEOT

$8rl\YV/ Boubin 3 - Peseux
HV Tél. 3177 71

PEUGEOT J7,1976, peinture neuve,
état mécanique impeccable.
PEUGEOT 304 GL, 1977, 55.000 km,
bleu métallisé.
PEUGEOT 305 SR GC, 1978-05,
45.000 km, rouge.
PEUGEOT 504 L, 1977, 55.000 km,
vert métallisé.
PEUGEOT 504 GL. 1973,90.000 km,
toit ouvrant, beige.
Vendues expertisées et garanties

116678-V SI il

A vendre

Peugeot 204
bon état.
Prix Fr. 800.—.
Tél. (032) 96 14 10,
entre 13 h 30 et
14 heures. 116577-v

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

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

f \Garage-Carrosserie BEAULIEU S.A.
SnSm^MS^WŜS

" Morat, route de Berne 12
Concessionnaire m S km Ê&ffÂ WmWÀm Tél' *037' 71 46 68

Voitures d'occasion avec garantie : comptant par mois

Fiat Ritmo 75 CL, cuivre métallisé 1978 8800.— 312.—
Fiat 128 Coupé S, vert métallisé 1974 3100. 110.—
FORD Cortina 1,31, Combi blanc 1972 2800.— 100.—

Voitures de service avec gros rabais :
Fiat Ritmo 75 CL, radio, gris métallisé 1980 env. 7000 km
Fiat Ritmo 60 L, rouge 1980 env. 8500 km
Fiat 131 Panorama 1600 CL, bleu métallisé 1979 env. 100 km
5 vitesses

Grand choix de voitures neuves en diverses exécutions.

Sur demande nous vous mettons à disposition une voiture de service à l'essai
pour un jour. 115663-v

*¦ 
/

97093-V

I

mmmm W\ iJ 1 » f 1 U t***BB Hk
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% X
c. Nos belles occasions k1
% expertisées g
%>,. PEUGEOT 104 SL. 1978, A
*K 51.500 km, beige métallisé %
^1 \. •¦
£'¦ PEUGEOT 104 S 1360, 1980, \
%. 11.000 km, rouge .̂
k ¦ %,
% PEUGEOT 304 BREAK, 1977, J|
ŷ': 47.500 km, mandarine ^.'%. PEUGEOT 305 SR, 1979, S
m 29.000 km, T.O., brun métallisé %JS y - -k* PEUGEOT 504 Tl, 1976, %
% 48.000 km, T.O., blanc /A
% TALBOT/SIMCA 1308 GT, 1977, 

^ij 62.000 km, rouge 115687-v |k

w^ Service 
de vente 

^% C NICOLET ^

Ecriteaux en vente au bureau du journal

À VENDRE
cause double emploi

voiture FIAT RITMO
1980, modèle TARGA ORO, 6000 km.
Prix à discuter.
Tél. 33 32 12, aux heures des repas.

115181-V

Voitures de tourisme ' I !
dès Fr. 34.- par jour !
y compris 50 km (p. ex. Fiat 127)

Tél. 038/24 72 72 !
(Garage Hirondelle )

WTtJW%
—f * I TM mm^W Location dc \<iiturcsH !
mJlAmmAmA ^^mm Camionnettes

| Leasing 115103-V BB

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 20 TL" 9.800.— 330.—
RENAULT 20TL 5.900.— 200 —
RENAULT 16 TX 9.900.— 333.—
R5 ALPINE 10.600.— 352.—
RENAULT SO TS 12.800.— 425.—
MERCEDES 200 4.300.— 146.—
RENAULT 5 aut. 9.800.— 330.—
TOYOTA COROLLA 7.900.— 266.—
CITROËN CX 2200 6.700— 227 —
ALFASUD Tl 8.900.— 299.—
ALFA ROMEO 2000 GTV 12.400.— 412.—
VOLVO 142 S 2.600.— 88.—

. OPEL MANTA 10.300.— 342.—
| . _ 115639-V ; !

™ m p̂ ŜM» f̂ffffft S*

tf Golf GTI ï
5 5 vitesses , modèle 1980,

A0 : 23.000 km °Jh
jj Golf GTI \)
v 5 vitesses , modèle 1980, °J
kfc 24.000 km ""N
Fl j Golf GTI %)
"\° modèle 1979, 32.000 km °J
fo Golf GTI oV
fl modèle 1978, 48.000 km I 14
^o Golf GTI oX
fc modèle 1977, moteur A.

(M i Oetinger , 64.000 km BJ
kf> Golf GTI &
f0 modèle 1977, 50.000 km 0V
A Golf GTI HJ
IĴ o modèle 1977, 62.000 km f
Jjh 115551-V À.i&

Nouvelle Route de Berne
Tél. 032/25 1313

Occasion super

ALFASUD
Super 1500
1979, 17.000 km,
état de neuf,
Fr. 9800.—.

Tél. (038) 2418 42.
115641-V

Cltrofin Visa Club '1979, bleue
CX 2400 Break

1979, gris métallisé I
CX 2400 Super

1977. vert métallisé !
CX 2200

1976, blanche
DatSUfl 240 KGT ;

1978, crochet
Honda Accord

Sedan 4 p
1976, vert métallisé

115156-V

A vendre

Kawasaki
Godier-Genoud
1100.
Expertisée
20.000 km, année 78.
Carénée double
optique.
Valeur Fr. 12.000.—,
cédée à Fr. 8000.—.
Tél. (037) 46 49 73,
dès 13 heures.

115662-V
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Sans
problème à l'achat,
sans problème
à l'usage:
une voiture d'occasion
garantie par _̂^
l'agence /A^S^à
officielle BMW.(|*JI

GARAGE DU 1er MARS SA
Agence officielle BMW
Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase)
tél. 038/24 44 24

Neuchâtel
114304-V

Hf  

N
Pour la ville

mais

mieux qu'en ville
parco qu'on y vient

(acrlcment.
Faites'l'essait 'v J

CARROSSERIE
ce département vous offre

- du personnel qualifie
- des Installations

modernes
- four à peinture
- marbre pour redressage

des châssis
- rapidité d'exécution
- des voitures de

remplacement y compris !
véhicules utilitaires

PENSEZ-Y
_115566-V fl

A vendre

Opel Manta
expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 55 24 64. ii6B40-v

A vendre

Renault 4
1972, 60.000 km,
prix à discuter.
A. Hilberth.
Vy-d'Etra 3, Bevaix.

117161-V

A vendre

Mitsubishi
Galant
1600 cm3, modèle 1977
29.000 km, avec
attelage, en parfait
état. Expertisée.
Prix Fr. 7800.—.
Tél. 46 17 88. 113720-V

A vendre

Suzuki GS 550
année 1980,
6000 km.
Prix à discuter.
Tél. prof.
(024) 41 30 20
privé (024) 41 28 06.

115536-V

504
Commerciale
modèle 1975,
révisée, expertisée,
Fr. 5700.—

R 12 1300
expertisée,
Fr. 2200.—

VW 1200
bon état de marche,
Fr. 400.—.
Tél. 31 31 01,
31 9145. 115766-V

A vendre

GS Break
octobre 1977,
57.000 km,
expertisée.
Tél. (038) 24 47 92.

113859-V

A vendre
FIESTA
1300 S, modèle 79,
42.000 km, bon état,
plus pneus neige.
Prix à discuter.
Tél. 24 23 10,
heures des repas.

116526-V

Demande à acheter

R 12 Break
Peugeot 204
Break
ou similaire.
Bas prix.

Tél. 25 42 54 et
63 30 00. 115673-v

A vendre

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

Tél. 24 12 13.115650-v
Superbe occasion

Ford Capri
2,3 S
1978, 41.000 km,
parfait état,
expertisée,
Fr. 9900.—.

Tél. (038) 24 18 42.
115640-V



? m^^ÊB A VEC LES ULTjMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
H& . d • k^m.
« SUISSE rfew7
LJ ROMANDE EV5\gr

/ ĴJJBV 
16.55 Point de mire

I""
1"""""! 17.05 3, 2, 1... contact

-. Les fourmis coupeuses
j j tè&l de feuilles

/yfBmk 17.30 Téléjournal

a 
17.35 Au pays du Ratamiaou
17.50 A l'affiche

fiJÊrn Manifestations artistiques
^^W et culturelles en Romandie

! 18.25 Les Pilis

NfTSr 18.30 Aimé de son concierge (5)
/W 18.50 Un jour, une heure
r- ""-i 19.15 Actuel
[ J 19.30 Téléjournal

t̂e|? 19.50 Tell Quel
/amwm Magazine d'information

Q 20.25 Etat de siège
/^Bfc film de Costa Gavras

? 

Les rebelles qui l'ont enlevé
jugent un fonctionnaire
américain travaillant pour

: /tiuV un organisme international

L S C'est Yves Montand, acteur très apprécié
de Costa Gavras , qui joue le rôle deSantore.

L J (Photo TVR)

(3Sj 22.20 Jean-Pierre
LJ Ponnelle
/*$£& ou «Le sentier de la guerre»
^"'̂

 ̂
Portrait d'un metteur en scène

i j d'opéras
L J émission de Brigitte Carreau

rifij L 23.15 A l'affiche

p
*̂Z (2™ diffusion)

J 23.50 Téléjournal

pSj FRANCE 1 Ç2ï
f̂e 12.15 Réponse à tout
Sa 12.30 Midi première

? 
13.00 T F 1 première
13.35 Télévision régionale

/ ĵlft. 13.50 Les quatre fantastiques

? 

14.10 Les Croque-Vacances
17.55 T F quatre

'wm$ 18.20 L'île aux enfants
/ ĵg  ̂ 18.45 Avis 

de recherche
f "i 19.10 Minutes pour les femmes

V/ 'J 1920 Actualités régionales '.
/^̂ ; 19.45 

Les paris de T F 1

jgaH 20.00 T F 1 actualités

Q 20.30 La chambre
>S* mandarine
; i Pièce en six histoires
 ̂ •+ de Robert Thomas

/ ĵa-v C'est l'histoire d'une chambre d'hôtel
/MT***m modeste dans le quartier des Batignol-

] les. Cette chambre a non seulement de
L J la mémoire mais sait également com-
j ĵ f t' prendre 

et 
admettre son métier de

AvÊSk chambre d'hôtel. Nous voyons défiler

n

ains! une multitude de locataires aussi
différents qu 'un curé de choc, une
prostituée, un mari cocu, une femme

/rTfi&i trompée, un couple de provinciaux,
/'a«nw> une touriste anglaise, un souteneur et
; J une femme de lettres. Et c'est le
L l garçon d'étage qui sert de lien...

*Ê* 22.15 Pleins feux
L J 23.15 T F 1 dernière
_..+* et Cinq jours en Bourse

? M ? sSflCSKI

FRANCE 2 jffi 
10.30 Antiope A 2
11.30 Antiope A 2
12,05 Passez donc me voir
12.30 La Châtaigneraie (fin)

Solange révèle à sa mère et à Félicie
qu'elle sait tout sur la séparation de
ses parents. M™ de Borel se rend à la
Châtaigneraie et reconnaît enfin son
mari sous les traits de Spinder...

12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Georges Sébastian,
chef d'orchestre

15.00 Drôles de dames (10)
15.55 Quatre saisons
16.55 Télévision des téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur...

Itinéraire d'un saint
17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Papa poule (4)
21.35 Apostrophes

Le pouvoir aux USA
et en URSS

23.05 Antenne 2 dernière

23.10 NOUS
les gosses

hommage à Louis Daquin

..¦¦....y' i... . ' i  . .mil i . 
_0- ~̂~

FRANCE 3 <§>
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hector et Victor
20.00 Les jeux à Bordeaux
20.30 Le nouveau vendredi

- Divorce à la belge

21.30 Madame Mado
m'a dit

émission de Madeleine Attal
Divertissement autour des
chansons de Bobby Lapointe

22.25 Soir 3 dernière

SVIZZERA rHw-/ITALIANA *̂ nz/
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.25 Per i ragazzi
18.40 Telegiornale
18.50 That's Hollywood

I teenagers

19.20 Consonanze
Tra le pieghe del quotidiano

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

21.40 Muslc Clrcus
con Caterina Valente
e Don Lurio

22.30 Telegiornale
22.40 II poliziotto del futuro

-Una ragazza su) cornicione

JWZSBZPB

SUISSE JT-̂ALEMANIQUE SrV/
8.10 et 8.50 TV scolaire
9.30 et 10.10 TV scolaire

17.00 Cours d'allemand
17.45 Gchischte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue

19.00 Le Muppet
Show

19.30 Téléjournal
20.00 Méditation

avec Franz Hohler
20.15 Affaires en suspens...

La police demande de l'aide

21.20 Panorama
dossier

Les travailleurs hindous
à Bombay

22.20 Téléjournal
22.30 Finsterer Stern

film de John Carpenter
(version en allemand)

23.50 Affaires en suspens...
Premiers résultats

0.05 Téléjournal

ALLEMAGNE î (̂ )
16.15 Tagesschau. 16.20 Schanghai -

Schaufenster Chinas. Bericht von Hans-Jo-
achim Bargmann. 17.05 Ailes klar ! ? Ju-
gendsendung live aus Kôln. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Onkel Brâ-
sig erzahlt - Die Inspektion. 19.00 Sand-
mannchen. 19.10 Gute Laune mit Musik.
Komm doch mit ins Cabaret. 19.45 Abonde-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Eine Frau
hat Erfolg. Amerikanischer Spielfilm von Ir-
ving Cummings. 21.45 Gesichter Asiens (3).
Gôtter und Menschen am Ganges. Eine Rei-
se durch Indiens Vergangenheit und Ge-
genwart. 22.30 Tagesthemen mit Bericht
aus Bonn. 23.00 Die Verfùhrbaren. Fernseh-
film von Helmut Schiemann. Nach dem
Roman «Ein ernstes Leben » von Heinrich
Mann. 1.05 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 ^p̂
10.30 Neues aus Uhlenbusch. Das Fahr-

rad mit den Flûgeln. 16.20 Buch, Partner des
Kindes - Die Illustration im Kinderbuch.
16.45 Heute. 16.55 Schûler-Express. Ein
Journal fur Madchen und Jungen. 17.40 Die
Drehscheibe. '18.20 Komische Oper. Der
Barbier von Sevilla. 18.35 Meisterszenen.
Unvergessliche Kostbarkeiten mit Stan Lau-
rel und Oliver Hardy. 19.00 Heute. 19.30
Auslandsjournal. Berichte aus aller Welt.
20.15 Aktenzeichen: XY... ungelost. Die
Kriminalpolizei bittet um Mithilfe. 21.15i- r
Zauberhafte Zaubereien. Eine magische
Show aus dem Olympia Paris. 22.00 Heute-
Journal. 22.20 Aspekte. Kulturmagazin.
22.50 Sport am Freitag. 23.20 Aktenzei-
chen : XY... ungelost Erste Ergebnisse.
23.30 Wasserloch Nr. 3. Amerikanischer
Spielfilm. Régie: William Graham. 1.00
Heute.

AUTRICHE 1 ^)
9.00 Frùhnachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Russisch fur Anfànger. 10.00 Schul-
fernsehen. 10.30 Der Held vom Mississippi.
Film mit Tyron Power, Piper Laurie, Julia
Adams u.a. Régie: Rudolf Maté. 12.05 Indi-
sche Impressionen. 12.20 Seniorenclub.
13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam,
des. 17.30 Heidi-Frëulein Rottenmeier und
die Berge. 17.55 Betthupferl. 18.00 Pan-Op-
tikum. 18.25 Wir. Familienprogramm. 18.49
Belangsendung der Bundeswirtschafts-
kammer. 19.00 Oesterrichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 22.15 Aktenzeichen XY - ungelost.
21.15 Moderevue. 21.20 Ich bin dagegen.
Ein Abend bei Hans Peter Heinzl. 22.10
Sport. 22.20 Nachtstudio. Homéopathie -
Heilung jenseits der Schulmedizin. J. Eidlitz
spricht mit M. Dorcsi und F. Milczoch. 23.20
Nachrichten.

ZSHIZPBEPi

Nous les gosses p̂
film de Louis Daquin 8|E

Antenne 2: 23 h 10 t" "1

Dans la cour d'une école com mu- y f̂cîï
nale de la banlieue parisienne, les g os- /JlAm\
ses jou ent au football. Nicolas, d'un r "1
coup de pied malheureux, envoie le L J
ballon dans une verrière. Le directeur ' rfj tët
déjà irr i té par d'autres dégâts /̂ Hft"»
condamne le coupable à payer la r~~"!
casse: en vain le jeune instituteur se L J
récrie; la somme est lourde, les / ÉÊSi
parents de Nicolas sont pauvres et /̂ HB\

durs avec leur progéniture. Rien n'y f""" "|
fait, il faudra l'argent L J

La solidarité n'est pas un vain mot, "jJJjSH
les copain s décident d'abord de se ĵ »
cotiser, puis de profiter des vacances V~ ']
de Pâques pour monnayer différentes V à
activités : on cir e les souliers des pas- È̂SË
sants, préalablement et astucieuse- /^Bfe
ment salis; on fait le boniment à la T~ j
place d'un marchand à la sauvette *- *
incommodé; on sert de famille posti- /rfjjjjj d
che à un mendiant avisé; on vend du *̂ :^P>
muguet; on donne des leçons d'argot f"~ 

j
aux enfants bien élevés, etc.. Tout ce L J
travail enco uragé par l'aimable institu- y ĵ ij j i
teur et par Mariette la jo lie fleuriste, ĵJSj
sœur d'un des élèves de l 'école.

L'argent est réuni. Hélas, ce petit L U
magot a excité les convoitises de deux / ^Am\mauvais garçons: Gaston et Gros f r̂ mm
Char/es. T 1

4M

RADIO fe g
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ¦/*££¦

Inf. toutes les heures , de 6.00 à 21.00 et à 12.30, _^~
22.30 et 23.55. Stop-service à 14.00, 15.00, 16.00, T "1
17.00 et 21.00.6.00 Journal du matin, avec à : 6.00, L J
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actualités 

^ré gionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports. 6.58 /vSk
Minute œcuménique. 7.30 Bcllet d'actualité. 7.45 £»3B|
Echanges. 8.05 Revue de la presse romande. 8.10 [ !
env. Bulletin routier. 8.25 Mémento des specta- L J
des et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 IISK
ou 022 - 21 75 77). 9.30 Saute-mouton , avec à : rxlttà
9.35 Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La w* M
Musardise. 10.30 L'oreille fine, concours organisé Javec la collaboration des quotidiens romands. |g ., ¦»
Indice : Blue rondo à la turk. 11.30 Faites vos jeux , : SMjjSjË:;
avec: Le Kidiquoi. 12.05 Le Parlemensonge. 12.20 / \mL
La Tartine. 12.30 Journal de midi, avec à : 13.00 jr Vlï""i
env. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le \ j
beau temps. W . **

16.00 Le violon et le rossi gnol. 17.00 Les invités fj j m m
de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir , avec à : /N;̂ ****»,
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régionales. r "1
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. I J19.05 env. Les faits du jour. 19.30 Le Petit Alcazar. p ^̂  

:
20.00 Spectacles-première. 21.00 Transit. 22.30 /XfiSk
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Inven- £'"^̂ ^
tion à deux voix. Le Ping-Pong, de Roland Dubil- F j
lard. 22.50 Blues in the night. 24.00 Hymne natio- L \

; . i . RADIO ROMANDE 2 f "«I
•T 7.00 Les titres de l'actualité; 7.05 (S) Suisse- [

 ̂ Jmusique. 9.00 Le temps d'apprendre, avecà: 9.00 -Jï ï̂Radio éducative. 9.30 Journal à une voix. 9.35 La /̂ j| É̂Semeuse et le parler romand. 9.45 Le cabinet de -' S
lecture. 10.00 Portes ouvertes sur les connaissan- I 1
ces. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Pers- L J
pectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 ':d̂ fe* •
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) / laW,
Vient de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suis- f m
se-musiqué. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) j(
Hot line, avec à : 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. V .... .»|
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 JùjjipjÉ
Novitads. 19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La /mVHi
librairie des ondes. 20.00 (S) Le concert du ven- r ' 't
dredi : Orchestre de chambre de Lausanne, direc- J j
tion: Armin Jordan. 22.00 Le temps de créer: ; ist,
Beaux-Arts. 23.00 Informations. 23.05 Hymne /Wlfe
national. /l '-Wmm,

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00. 12.30, /*È1

14.00,16.00,18.00,22.00,23.00. 6.00 Bonjour. 8.00 -̂  "*»
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 

^ 
"1

12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. I J14.05 Variétés. 15.00 Souvenirs en majeur et 
^mineur. /lut

16.05 Jeu radiophonique. 17.00 Tandem. 18.30 '̂"^^
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authentiquement i
suisse. 21.30 Magazine culturel. 22.05-1.00 L J
Express de nuit. É̂ _̂

OilO*0«©t]

Un menu
Grape-fruit
Gigot de chevreuil
Choux de Bruxelles
Pommes dauphiné
Mousse au chocolat

LE PLAT DU JOUR :

Gigot de chevreuil
Pour 4 personnes : 1 gigot de chevreuil ( à
réserver assez longtemps à l'avance),
2 cuillères à soupe de gin ou de cognac,
1 cuillère à soupe de moutarde, 1 cuillère à
soupe de romarin, 6 baies de genièvre,
1 gousse d'ail, un peu de sel, 1 cuillère à
soupe de graisse, 2 dl de crème à café, 2 dl
de fond de gibier ou de sauce de rôti, à
volonté ajoutez 2 à 3 cuillères à soupe de
confiture d'airelles ou de gelée de groseil-
les.
Mêlez en un appareil le gin ou le cognac, la
moutarde, le romarin, les baies de genièvre
écrasées et la gousse d'ail pressée, puis
.badigeonnez-en le gigot , enveloppez-le
dans une feuille d'alu et laissez-le reposer
au moins trois heures ou, mieux, toute une
nuit.
Chauffez le four à 250° ; chauffez la graisse
dans une cocotte, déposez-y le gigot et
faites-le rissoler en l'arrosant régulière-
ment, puis salez.
Réduisez la température à 200°, ajoutez la
crème à café et le fond de gibier ou la sauce
de rôti et continuez à braiser sans oublier
d'arroser: toute la cuisson dure une heure
environ.
Retirez le gigot de la cocotte et maintenez-le
au chaud dans le four éteint; passez la
sauce dans une petite casserole et mêlez-y
la confitu re ou la gelée, mélangez, chauffez
et, au besoin, complétez l'assaisonnement.
Déposez votre gigot de chevreuil sur une
planche et découpez-le à table; servez la
sauce en saucière.

Mode
Les jupes agréables à porter
La jupe droite nous revient. A pli creux ou
couché au dos ou sur le devant; à hautes
fentes au dos ou sur le devant; à petites
fentes sur les côtés. De profondes pinces à
la taille les ajusteront parfaitement sur les
hanches.
De nombreux plis encore : repassés en
partie, cousus, avec basque piquée ou libre
accentuant l'ampleur: plis plats, plis creux,
plis couchés ou plissé soleil...
Le kilt se maintient aussi dans de très jolis
écossais à dominance rouge, verte ou
bleue. Le panneau plat du devant est parti-
culièrement amincissant.
Enfin la jupe-culotte toujours en très bonne
position. Toutes celles qui n'ont pas encore
osé se laissent tenter par des modèles à plis
droits derrière et culotte sur le devant.

Beauté
Pour les jeunes insouciantes
Celles qui ont la chance d'ignorer les
méfaits de l'acné ne doivent pas pour
autant négliger l'entretien quotidien de la
peau. La déshydratation qui favoise l'appa-
rition des premières rides menace tous les
types de peau. Ne sous-estimez pas ce
danger et sachez qu'il n'est jamais trop tard
pour préserver votre jeunesse.
Votre peau a continuellement besoin d'être
protégée des agressions extérieures. Les
laits démaquillants , plus doux que les
savons, les crèmes hydratantes nourrissan-
tes et régénératrices exerceront Une action
préventive et efficace.

A méditer
Celui qui ne peut pas se commander à
soi-même doit obéir ! NIETZSCHE

wmÊMÊmm. POUR VOUS MADAME

S RÉSUMÉ : Marie de Chevreuse est l'une des plus jolies femmes de la Cour
de France. Très intelligente et pleine d'esprit , elle conquiert tout le monde ;

ï par son charme. Richelieu l'a chargée d'aller en Angleterre négocier le ;
S mariage de la princesse Henriette et du prince de Galles. Elle réussit fort '•

bien, mais Richelieu l'accuse assez grosièrement d'être la maîtresse du ;
premier ministre Buckingham. Le duc de Chevreuse aussi. Marie, furieu-
se, va se confier au beau Holland, ami de Buckingham.

57. SOUS LE RÈGNE DE L'AMOUR

1) -«Un hasard peut-être, mais qui n'est pas heureux », dit Marie- ;
Aimée. II faut qu'elle se confie. En phrases hachées elle raconte l'injustice j
dont elle est victime de la part de Richelieu et du duc de Chevreuse. Son ;

S énervement est tel que des larmes perlent à ses yeux. Elle est suprise du ;
'J bouleversement qui parait aussitôt sur les traits du joyeux lord. - « Ma
; chérie», s'écrie-t-il «ne vous mettez pas ainsi en peine pour quelques ;
i médisances. Que vous importe puisque M. de Buckingham vous adore. » J

-«Mais précisément », proteste-t-elle« il ne m'adore pas... » -«  L'imbéci- !
* le! Qu'il prenne garde ! Je lui ferai comprendre.»- « Mais je vous répète j
S que noussommesdebonsamis.c 'esttout. " Lorsque le comte de Holland ;

a compris enfin, il éclate d'un rire triomphant saisit la duchesse par la tail- ',
; le, la soulève et la fait tourner comme une fillette.

2) «Mais c'est merveilleux! II n'est pas votre amant?»- «Je me tue à j
vous le répéter. » - « Savez-vous que j'ai failli me brouiller avec mon très !

; cher et puissant ami», déclare Holland redevenu grave soudain. «A cause j
devous. »-« Pourquoi?» murmure-t-elle. Deux bras musclés l'étreignent !

S violemment. II lui fait presque mal. Sa force lui communique une chaleur !
; et un trouble qu'elle n'a pas éprouvés depuis longtemps.

• -* aiw .̂.. .*.-r̂  ¦ IBS -̂ « »MI ¦.HiMW.Ïa.H— lilli H
3) Contre son oreille une voix murmure:-«Ma toute belle, oubliez les ;
ingrats et les sots. II y a longtemps que je vous aime et vous désire. Lais- ;
sez-moi vous consoler. » Marie de Chevreuse se laisse enlever entre les I

• bras vigoureux du bel Anglais. Elle songe un instant que M. de Richelieu ;
portera la responsabilité de son péché. Et rassérénée, elle s'abandonne à !

• la passion qui l'envahit. '<

; 4) La liaison de M"" de Chevreuse avec !e comte de Holland a resserré <
* les liens de complicité entre elle et Buckingham. A eux trois, ou plutôt à i
; eux quatre, car l'aimable Cari isle est toujours de la partie, ils décident du !
; sort des cours de France et d'Angleterre et organisent mariages princiers, j
S traités, alliances, selon le bon plaisir de leurs affaires particulières. Hol- i
5 land a déjà la duchesse de Chevreuse, Buckingham aura la reine, le prince ;

de Galles aura la princesse Henriette, et l'on peut supposer que l'on j
S promet à Carliste quelques piquantes beautés françaises. Lorsqu'on se !
* quitte à Douvres, l'ambassade française étant terminée « ce n'est qu'un au •

revoir ». A bientôt à Paris... Lorsque la Chevreuse se mêle à l'histoire, tout ;
S s'échafaude sous le signe de l'amour.
: Prochain épisode : Mariage princier
* .

DESTINS I fj^ffTI-Jlîl̂ f̂î S-Jit̂ ^̂ lHORS Ifefe-ffîĝ
SéRIE : jg ĵ^̂ g^g^i

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

HORIZONTALEMENT
1. Etat de suspension des mouvements

volontaires. 2. Ils sont chargés d'inspecter.
3. Note. Dans la bourse de la mousmé.
Défait. 4. Affluent de la Seine. Propice. 5.
Etablissement industriel. Epreuve d'un
test. 6. Mesure de durée. Symbole. 7. Par-
courue des yeux. Bête. 8. Période. Le coq la
surveille. 9. Chien. Elle voit s'établir un
nouvel ordre de choses. 10. Rencontre.
Fais entendre.

VERTICALEMENT
1. Qui a plus d'un tour dans son saie. 2.

Face d'une médaille, d'une pièce. Edenté.
3. Symbole. Donne de la bande. Pronom. 4.
Allonge. Poil protecteur. 5. Attache. Deve-
nue terne, en parlant d'une couleur. 6.
Vulcain y établit ses forges. Personne
naïve. 7. Fin de participe. Le croupier les
ramasse. 8. Eprouve. Qui a fait son temps.
9. Se portera. Acte pénible. 10. Bonne
opinion. Eclos.

/
Solution du N° 563

HORIZONTALEMENT : 1. Chimpanzé. -
2. Crise. Nuit. - 3. Ha. Oran. BB. - 4. Abel.
Marco. -5. Mécène. Foi. -6. R/eine. NT. -7.
Ara. Lampée. - 8. Ring. Gia. — 9. Do. Ruel-
les. - 10. Empêtré. Té.

VERTICALEMENT: 1. Chambarde. - 2.
Crabe. Riom. -3. Hi. Ecran..—4. Isolée. Gré.
-5. Mer. Nil. Ut. -6. Aménager. -7. Anna.
Emile. - 8. Nu. RF. Pal. - 9, Zircone. Et. -10.
Etroitesse.

d̂ ^ l 
Problème N° 564 

LE MOT CACHé BsÉr= MOTS CROSSES

J NAISSANCES : L es enfants nés ce jour
j). seront pondérés, réfléchis, disciplinés
*- et très sérieux dans leurs études.
U-
* BÉLIER 121-3 au 20-4)

J Travail : Accomplissez bien vos tâches ,
)f vous en tirerez des avantages. Amour:
"À- Vous reverrez après un long temps
* d'absence, un ami d'autrefois. Santé :
if Décontractez-vous le plus possible en
3- ne pensant qu'aux bons côtés de la vie.

% TAUREAU [21-4 au 21-5)

J Travail : Prenez des initiatives, vous
ï}. aurez des chances d'être écouté.
*- Amour: Vous aimez beaucoup les
J caractères autoritaires. Vous vous
î sentez jeunes. Santé : Un de vos malai-
* ses est assez sérieux. Suivez les conseils

J de votre médecin.

ï GÉMEAUX (22-5 au 21-6)M,
]L Travail : Vous serez moins soucieux de
j  nouveauté. Vous aurez du succès dans
a vos affaires. Amour : Ne terminez pas la
J journée dans l'inquiétude et le souci des
2 relations amicales. Santé : Votre orga-

J nisme exige des soins assez particuliers
ï concernant la colonne vertébrale.

| CANCER {22-6 au 23-7)
if Travail : Vous choisissez une carrière
j  peu commune qui vous laisse une cer-
ï taine liberté. Amour: Une amitié si vive
* dont vous appréciez la qualité excep-
jf tionnelle. Santé : Si vous poumons sont
ï fragiles méfiez-vous des saisons inter-
ï médaires.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Votre sens pratique va devenir
plus intense, plus effectif. Amour: Ne
critiquez pas la personne qui vous aime.
Modérez la vivacité de vos répliques.
Santé: Ne vous exposez pas aux acci-
dents pulmonaires. L'humidité les favo-
rise.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Si vous avez trouvé votre voie,
vous devez y prospérer. Etablissez bien
votre budget. Amour: Les sentiments
tièdes ne vous intéressent pas. Vous
recherchez les élans passionnés.
Santé : Ménagez vos reins. Ne leur
imposez pas des régimes fatigants.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Associez-vous à des caractères
dynamiques, sinon vous subirez bien
des lenteurs. Amour: Pour les femmes,
le bonheur est parfait. Pour les hom-
mes, c'est surtout l'amitié. Santé: Les
passions qui vous animent ont une
influence néfaste sur votre harmonie
générale.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Vous accomplissez vos projets
avec beaucoup d'acharnement . Vous
voyez grand. Amour: Vos projets
sentimentaux ne sont plus contrariés.
Le signe de la chance les soutient.
Santé : Pensez tout d'abord à votre cir-
culation. Une marche quotidienne est
nécessaire.

D-
*

SA GITTAIRE (23-11 au 22-12) *
Travail: Vos décisions financières jf
seront excellentes, pleines de prudence, J$-
heureuses. Amour: Un caractère origi- *
nal, a le don de vous plaire. Peut-être *
l'avez-vous choisi. Santé : Contrôlez rf-
bien vos mouvements. Vous éviterez S
ainsi les petits accidents. §!

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) î
Travail: Un espoir de gains a été déçu. JCe qui vous oblige à restreindre vos *-
dépenses. Amour: Vous subissez deux j
influences : celle du Lion et celle du ï
Bélier. Saurez-vous bien choisir? J
Santé : Ne vous engagez pas dans un 3-
sport d'endurance. Votre cœur se fati- Jguerait vite. 

*

VERSEA U(21- 1 au 19-2) J
Travail: Grâce à vos qualités d'organi- Jsation financière vous devez passer ce $
cap sans ennuis. Amour: Vos disposi- da-
tions astrales vous incitent à demeurer Jfidèle, à vous installer définitivement. J
Santé : Le grand air vous est nécessaire, *>¦
ainsi que la pratique des sports. *T

POISSONS (20-2 au 20-3) 
J

Travail: Une idée très neuve que vous ï
aurez intérêt à développer, sera d'un T
bon rendement. Amour: Vous pouvez }
compter sur une très sincère amitié. Elle js-
vous rend service souvent. Santé: JFréquentez des amis sincères, optimis- ï
tes, qui vous encouragent et vous jf
entourent. T

EUPHRATE
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Ford Taunus:
dès maintenant votre
franc v ŷt davantage»
Elle est le best-seller incontesté des berlines familiales en et avec un équipement supplémentaire qui ne vous coûte
Suisse. Et maintenant, elle creuse encore l'écart: avec tous pas un centime de p lus! Quand testerez-vous cette
les atouts de son succès - familiale qui vous offre une contre-valeur

^̂ KiA ÔTa!* JM^̂ Vv w388fejirfa?(S îHKÉ%&&teM^F>,.4,>rf/./yr "̂ "'̂///// ///lyt ¦ L ¦̂ >^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ^BB̂ ^̂ "̂"******fl*r"*V Î % 
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Grâce h son équipement
supplémentaire gmtuit?

Consommation aux 100 km selon norme ECE 15.

futom^OWOI^OUC à présélection *** maintenant: jantes sport dès maintenant: larges moulures latérales " ' •""Cylindres très sobres de 1,3, 1,6

dès maintenant: phare antibrouillard AR dès maintenant: rétroviseur extérieur droit dès maintenant: . _ rpm hoiirrn ups pn mmiup nré-* 
^__^_ _ couvercle de réservoir verrouillable P é e î  un soutien o timal

dès maintenant: volant à quatre branches dès maintenant: console médiane prolongée dès maintenant: sièges en tissu de luxe, B) entretien minimal: grands
• .- ,^, . ,-.. • , . . -, . • „-,! • , nouvelles garnitures de portières avec bacs, services esnacés de 20000 kmainsi que: des vitres teintées (GL et Ghia) ainsi que: une antenne électrique (Ghia) coffre tentfu de moc,uette | services espaces ae zuuuu mn |

ainsi que: un toit ouvrant à manivelle (Ghia)

fl] Le signe du bon sens.

âafaae des TrOÎS-RoiS SJV. **? Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 818t. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102voia^w» iiww iiwNwoi. 
Neuchâtel: Pierre-à-Maïel11,tél. (038] 258301.

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 3124 31. „__ .
11 aOuO"A
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Mon^̂ cerBna^hesàpomr Certina-DS. La montre à la tortue. *

CERTINA-DS QUARTZ
Ië3 spécialisa

S Représentation générale pour la Suisse: GWC General Watch (marché suisse) SA, 2540 Granges.
t̂J recommandent œRTINA Un produit du groupe suisse ASUAG. 114449-A
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jr hauser ĵl s

I Nous vous invitons à notre

1 (SayiCél &Of l annuelle

j du 8 au 16 novembre. Du lundi au vendredi ^ÊÊfi de 10 à 18 h. Le samedi et le dimanche de
I 10 à 21 h. (samedi et dimanche, salle de jeux ,.̂  g| à disposition pour les enfants) >jgl|j§ijis&J
I Meubles et objets d 'équipement (W'̂ i&r'*!»1 bourgeois et rustiques , tableaux , ftw?^*vS^SI œuvres graphiques, sculptures , l*S*-V ':̂ ''̂ SSl

1 pour la décoration ou pour olîrif*jt^,^vw,g^BiWfea«»
I Bienvenue à Schwarzenbourg «̂̂ ^Ŝ iHSJ"!*̂ **'
1 (20 km au sud de Berne)
I r/J 031 93 01 73 il||

\}- ~ ~~  ̂ .15110-A y
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* .̂ âaafd '̂̂ JS 'j rtdtimmw -T -^̂ W'fy' ^

y '~ 
BM^WL ISP

LES NOUVEAUX
BONBONS DU CONFISEUR

F-=-a DE SUCHARD

\\ Éxk%\ ^̂ y U ^ÉM0^^Ê ~* merve
'"

euses variétés

\\ |gfâwll « I  y ky :- (Sk ^m^^wWkml 
Crème 

Noisette, Praliné ,

ÎBoSll ''̂ ^M-I^^FM Cocktail de fruits '

I %g4 t\MmatirieJt\l 
 ̂

l# " ¦ ¦

i B «f ùUCfVÛ/lÔ
' l̂lispïîH CONFISEURS DEPUIS 1826

) 110691-A /

I Meubles d'occasion I
I à vendre I

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura-
H les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc.

1 Prix très bas - Paiement comptant.
H S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier).

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
H Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

i Automobilistes I
i Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

Grande place de parc. HZSBS-A 9

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

Il i i —^̂̂ â Mai

^Â *û Choisissez 
et payez maintenant < g|2 ! | g "co *°

^© Action jusqu'à fin novembre 1980 | cyif&Jfe oW
OÎ dans toutes les agences de voyages. - 2 - "|s .2>Oî oc— Cil -.̂ S ̂ -J* ™ St*

|.H..H»».......».... »..H».»«««J
COLOMBIER I

s HOME LES CÈDRES j
Résidence pour personnes âgées.

Gare CFF à 400 mètres ri¦ ¦
• Acceptons personnes aveugles, troubles du caractère.

Régimes alimentaires.
| Tél. (038) 41 12 84. 117163-A

^̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦.¦¦¦ BBI



BERNE (ATS).- « Nous brûlons main-
tenant du bois auquel devrait pouvoir se
chauffer les futures générations ». C'est
en ces termes que le conseiller fédéral
Willi Ritschard a dénoncé jeudi à Berne
l'endettement, à son avis plus longtemps
supportable, de la Confédération.
Deuxième thème de la journée de travail
organisée par le comité de presse pour les
questions fiscales : le problème contesté
de l'imposition de la famille. On a pu se
rendre clairement compte que le terrain
n'est de loin pas encore près pour l'intro-
duction, depuis longtemps exigée, de
l'imposition séparée des époux.

INFORMATIONS SUISSES

Pour le ministre des finances Ritschard,
la limite de l'endettement de l'Etat est
définitivement atteint du fait que la
Confédération doit s'endetter non seule-
ment pour investir mais déjà pour ses
dépenses courantes. «Un peu de gel est
malheureusement déjà venu s'abattre sur
le bouquet du concept d'assainissement
du Conseil fédéral » : le parlement a relé-
gué tous les projets de nouvelles recettes,
la prolongation du règlement des finances
fédérales dès 1983 menace de dégénérer
en opération nulle et il n'y a pas non plus
beaucoup à attendre de la nouvelle répar-
tition des tâches dans l'Etat fédéral.

Menaces pour ces prochaines années :
toujours des milliards de déficit et un
endettement toujours plus lourd qui limi-
tent de plus en plus la capacité de
manœuvre de l'État. Une nouvelle
présentation de la TVA, déjà rejetée à
deux reprises, ne peut être imaginée dans
les 8 prochaines années, a indiqué M.
Ritschard. D'ailleurs, même la perspecti-
ve d'une introduction ultérieure de la
TVA ne peut décharger l'Etat du devoir
de trouver maintenant de nouvelles recet-
tes.

C'est sous la direction du professeur
Willy Linder, de Zurich, que de nom-
breux directeurs cantonaux des finances,
scientifiques et politiciens ont discuté du
problème de l'imposition de la famille.
L'accord s'est fait sur un point : le système
de l'imposition de la famille, selon lequel
les revenus des époux exerçant une activi-
té lucrative et des enfants mineurs sont
ajoutés, est injuste car il défavorise la
famille aux dépens des personnes vivant
en communauté (par ex. concubinage). La
socialiste genevoise a plaidé avec force en
faveur d'une imposition séparée des
époux. Les représentants des cantons et
les scientifiques estiment en revanche que
les injustices de notre droit fiscal — il en
existe encore d'autres que celle mention-
née—doivent être supprimées ou allégées
sans changer de système ainsi, par exem-
ple, par l'introduction d'un double tarif
(un tarif pour les personnes mariées,
l'autres pour les célibataires)combiné
avec certaines déductions.

FRIBOURG
CHATEAU ®M LA RIEDER A

La galerie «Arts anciens» à Bevaix,
qui est dirigée par M. Pierre-Yves Gabus,
a organisé cette semaine une importante
exposition qui sera suivie d'une vente aux
enchères, au château de la Riedera, près
de Fribourg.

Dès Ventrée, on est stupéfait par le
nombre et la qualité des objets exposés,
qui remplissent deux étages de ce p itto-
resque et vieux château. Il y a là un
ensemble important de meubles suisses
du XVIF au XIX siècle : une superbe
armoire fribourgeoise du XVH F , un cabi-
net fribourgeois du XVIf , et un grand
meuble qui a été la propriété des
Jaquet-Droz et dans lequel ils mettaient
leurs outils.

Il y a là également une collection de
pendules neuchâteloises et françaises , un
ensemble de porcelaines et de faïences
allemandes comprenant trente-trois per -
roquets du XIX  dont plusieurs de Meis-
sen. On admire encore p lusieurs vases
chinois magnifiquement décorés.

Parmi la verrerie, retenons une belle
collection d' opalines et de verres de
Bohème de l'époque romantique , ainsi
que différentes pâtes de verre Art
Nouveau. Dans le domaine livres et
gravures, ce sont quel ques belles aquatin-
tes de Lausanne et de Genève en coloris
d'époque.

Si les meubles, objets et bibelo ts atti-
rent tout d'ab01'd l 'attention, il ne fau tpas

sous-eshmer les tableaux, même s'ils sont
de valeur inégale . I l y a l à  « Les joueurs de
boules » de Teniers le jeune et son atelier,
une magnifi que Madone espagnole ,
p lusieurs maîtres genevois , un Bocion
d'une qualité éminente, deux charmantes
aquarelles de Paul Bouvier, un solide por -
trait de Léo-Paul Robert représentant un
notable biennois quelque peu rébarbatif,
un L 'Ep lattenier, etc.

La séduction exercée par tant de p ièces
rares, curieuses ou réellement prestig ieu-
ses est encore avivée par le charme vieil-
lot de ce château isolé, qiri constitue pour
cette collection un cadre approprié, avec
ses sculptures médiévales et le vitrail
attribué à Christophe Heilmann. P. L. B

Exposition de collections patriciennes

(c) Hier, vers 6 h 20, M. Robert Monney,
35 ans, de Mossel , circulait de Romont
vers Fribourg. A l'entrée de Neyruz, il
entra en collision frontale avec une
voiture circulant en sens inverse,
conduite par M. Hans Marti, 25 ans, de
Bâle. Le choc fut d'une extrême violence,
détruisant les deux véhicules. Le conduc-
teur bâlois, chef monteur, célibataire, fut
tué sur le coup. Le conducteur fribour-
geois, grièvement blessé, a été transporté
à l'hôpital cantonal. Dégâts :
20.000 francs.

Bâlois tué

S ZURICH (ATS).- L'assemblée généra-
= le du «mouvement» des jeunes a été
= suivie mercredi à Zurich d'un rassem-
= blement de protestation devant le
= bâtiment administratif du district, ras-
= semblement au cours duquel des
= dégâts ont été commis. Le but de cette
= marche était de réclamer la libération
= de quelques manifestants encore déte-
= nus depuis la dernière manifestation.
= Résultat : une arrestation supplémen-
= taire et de nombreuses vitrines brisées
= dans le quartier. La police qui, jeudi à
E= midi, avait déjà reçu 25 plaintes, estime
= les dommages à environ
= 100.000 francs. Ce scénario n'a plus rien
= d'inhabituel à Zurich. II risque de se
= reproduire, les exigences des jeunes ne
= trouvant aucun écho auprès des autori-
= tés.
= Ce mercredi, grande était l'envie de
= manifester dans l'assemblée fréquen-
= tée par environ 500 personnes. Les
= interventions au micro de plusieurs
l̂llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllll:

jeunes relatant les conditions de leur =
arrestation et de leur détention, ainsi =
que la projection d'un film réalisé par =
des « squatters » d'Amsterdam délogés =
après une longue résistance par =
3000 policiers et des chars militaires, =
ont stimulé cette envie. =

LE« MOUVEMENT» 1
À L'ÉCHELLE NATIONALE |

Les différents mouvements déjeunes =
qui existent dans plusieurs villes de =
Suisse ont prévu pour les prochains E§
samedis des actions simultanées ou =
communes. Le 15 novembre, les jeunes =
de Zurich, Berne, Lausanne et Bâle =
descendront dans la rue pour réclamer, =
dans chacune de ces villes, un centre =
autonome et l'interruption des poursui- =
tes pénales contre les personnes arrê- =
tées. Le samedi suivant, une manifesta- =
tion nationale d'ores et déjà qualifiée =
d'éléphantesque réunira à Berne les =
mouvements de toute la Suisse. =

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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| Un mercredi soir à Zurich... |
Fribourg : oui à Tel-Sat

puisque la SSR est en retard
(c) Le Conseil d'Etat fribourgeois dit
« oui » au projet "de télévision par satellite
(privé) «Tel-Sat» . Un oui assorti de nuan-
ces, certes. Et d'un regret : « Que la Suisse
et la SSR (la radio-monopole) ne dispo-
sent d'aucun plan à cet égard, après avoir
obtenu une place pour la mise sur orbite
d'un satellite» en 1977.

Le gouvernement fribourgeois souli-
gne : «Il est peu probable que la SSR soit
en mesure d'assurer l'exploitation d'une
telle concession. En conséquence, le
projet Tel-Sat apparaît comme étant le
seul permettant la présence de la Suisse
dans cette nouvelle forme de transmis-
sion. » Une concession pour la diffusion
de programmes octroyée à Tel-Sat «ne

paraît pas être contraire aux institutions
helvéti ques ». Sur le plan techni que , si les
PTT peuvent assumer le projet dans les
délais prévus , «le problème est résolu ».
Sinon , il faudrait donner une concession
(technique) au projet privé. Le Conseil
d'Etat fribourgeois estime que le finan-
cement du projet «ne doit être assuré que
par la publicité ». La participation de la
Suisse doi t «être prépondérante dans la
société commerciale». Mais la concession
pour les programmes devrait - comme
pour la SSR —être précisée. Et permettre à
l'autorité concédante «une haute surveil-
lance» . Une autorité de plainte «tout à
fait indépendante de l'autorité de surveil-
lance» devrait être prévue.

Centre de planning
familial:

importante nouveauté
(c) Importante nouveauté au centre de plan-
ning familial cantona l, à Fribourg : ce centre
s'est assuré la collaboration d'un médecin-
gynécologue qui , pour l'instant , ne consulte
que le jeudi après-midi. De par ce service, le
centre acquiert la possibilité de prescrire des
moyens de contraception modernes et de faire
des examens médicaux de rigueur.

Le médecin ne renforce l'équipe formée
d'une responsable à plein temps et de deux
conseillères en planning à mi-temps (dont une
en langue allemande) que depuis une quinzaine
de jour. «Nous ne sommes qu'au stade du
démarrage » précise le D" el Àchhi Soualili,
47 ans , diplômé de l'Université de Genève ,
ancien élève des professeurs de Watteville et
Geisendorf , et qui a travaillé , à Genève , au
centre de planning familial. «Un centre de
planning qui ne serait pas prescripteur ne peut
répondre au besoin» explique ce praticien. Le
gynécologue travaille sous la responsabilité du
médecin-chef du service de gynécologie et
d'obstétrique de l'hôpital cantonal , où il est
employé. Le médecin souligne le rôle «très
important » de la concertation , entre le plan-
ning lui-même, le secteur médical et l'hôpital
cantonal. Il est évident que le centre , serviçeL.
public, n'entend nullement se substituer au*-1 "
gynécologues «privés» . Le libre choix du
médecin reste entier à toute personne consul-
tant le planning. L'engagement de ce médecin -
qui , selon la demande , pourrait être plus
étendu - devrait gommer un des reproches
essentiels fait au centre fribourgeois , créé en
1974 : celui de ne pas être «prescripteur» .

Barrage du Zeuzier : Berne répond
aux communes du Valais central

VALAIS

SIERRE (ATS). - On se souvient que les
communes du Valais central , par l'intermé-
diaire du conseil de district, avaient adressé
une résolution au conseiller fédéral Léon
Schlumpf concernant le barrage de Zeuzier.
Celle-ci demandait que toutes les mesures
soient prises au point de vue de la sécurité des
populations touchées , ainsi qu 'une rep rise des
travaux de la galerie de sondage pendant la
période actuelle d'assèchement du bassin.

Berne vient de répondre en donnant toutes
les assurances sur la question de la sécurité.
«La remise en eau ne pourra se faire que par
étapes successives », relève le département de
M. Schlumpf qui poursuit que «la retenue
(d'eau) restera abaissée jusqu 'à ce que les
recherches nécessaires en vue d'une réfection
du barrage nous donne la conviction qu'une
remise en état offrant des garanties de sécurité
voulue est possible (...). L'arrêt de tous

mouvements est du point de vue de la sécurité
une condition sine qua non pour la réfection de
l'ouvrage et sa remise en eau» .

Berne constate qu 'actuellement les déforma-
tions du terrain ont pratiquement cessé mai;
que les risques de nouvelle modification de;
conditions hy drogéologiques lors d'une reprise
des travaux de percement du tunnel n'est pas ï
écarter.

« Une éventuelle reprise des travaux du per-
cement de la galerie de sondage ne peut pas
être traitée comme une simple recherche
hydrogéologique, conclut M. Schlump f. Par sa
nature techni que, juridique, financière (une
perte de 7 rallions de francs par an pour la
société de Zeuzier) et politi que (liaison routiè-
re), cette question ressort de l'autorité compé-
tente , c'est-à-dire du Conseil fédéral. Ce sera
donc à lui de décider en toute connaissance de
cause ».

Amélioration sur les routes suisses
GENÈVE (ATS). - Comparativement à

mercredi matin, la situation sur l'ensemble
de nos routes et autoroutes s'est améliorée.
Les chaussées sont souvent humides sous
l'action des produits chimiques répandus
ces derniers jours. Les températures
restent basses, alors attention aux endroits
exposés, des formations locales de verglas
sont à redouter, plus particulièrement sur
les routes secondaires, mais également sur
celles en direction de Vallorbe-Yverdon et
Berne.

Sur |es autoroutes, attention sur les
ponts. Dans le Jura, toutes les routes sont
de nouveau libres, mais il y a souvent du
brouillard et ce brouillard peut être givrant.

Dans les Alpes, il fait relativement beau,
assez peu de danger. On signale un peu de
neige fraîche au col du Simplon. Toutes les
routes d'accès aux tunnels routiers aussi
bien en Suisse que dans les pays voisins,
ainsi qu'aux tunnels ferroviaires sont nor-
malement praticables.

Mais des changements pouvant survenir
rapidement, il faut être bien équipé.

En France, la situation est catastrophique
dans le sud et le sud-ouest (Languedoc-
Roussillon) ainsi que dans le centre et le
massif central. On mesure jusqu'à 25 cm de

neige. L'autoroute «La Languedocienne» est
coupée dans la région de Narbonne et
Pezenas. Circulation satisfaisante sur les
grands axes routiers et autoroutiers de nos
régions. Brouillards locaux dans le Jura. Un
peu de verglas dans les Vosges. Près de
Genève, entre Cluses et le col du Chantillon,
travaux et circulation interdite et déviée
dans le sens nord-sud par Marignier ou par
Cluses en direction d'Araches et Plaine. Fin
de cette perturbation le 2 décembre pro-
chain. Travaux à Saint-Gingolph. Circula-
tion à sens alterné jusqu'au 21 novembre.

En Italie, pluie sur les autoroutes du nord
du pays, mais bonne visibilité. Un peu de
verglas dans la vallée d'Aoste. En Allema-
gne, au départ de Bâle, circulation de
nouveau normale sur l'autoroute en direc-
tion de Karlsruhe.

Nouveau tournai
à Lucerne?

(c) L'ancien rédacteur en chef des Luzerner
Neuste Nachrichten (LNN) et son équipe
veulent sortir un nouveau quotidien à Lucerne
qui devrait paraître à partir du 1er janvier
1981. Les quinze journalistes et rédacteurs qui
ont déjà quitté les LNN et les dix autres rédac-
teurs qui vont encore le faire jusqu'à la fin de
l'année sont bien décidés à concurrencer les
Luzerner Neusten Nachrichten. La « Neue
Zeitung » - c'est probablement le nom du
nouveau journal - doit être un journal complet
de 36 pages par jour.

AUTOUR DU MONDE EM QUELQUES LIGNES
Kadhafi dans la capitale du Tchad

PARIS (REUTER).- Des troupes réguliè-
res libyennes équipées de matériel lourd
arrivent actuellement en grand nombre à
N'Djamena pour soutenir les forces armées
populaires (FAP) du président Goukouni
Oueddei, a affirmé à Paris un porte-parole
de M. Hissène Habré, chef des forces
armées du nord (FAN).

En effet, selon l'agence libyenne « Jana »,
captée jeudi à Paris, le colonel Kadhafi s'est
rendu mardi dernier à Faya-Largeau en
compagnie du président Goukouni.

Selon l'agence libyenne, les deux chefs
d'Etat effectuaient une «visite d'inspec-
tion » dans les quartiers de la ville, qui a été

récemment libérée» par les forces du
gouvernement tchadien d'union nationale.

Au cours de cette visite, le colonel Kadha-
fi s'est également rendu dans l'une des
casernes de la ville «libérée», où il a été
accueilli par le chef d'état-major des forces
du gouvernement d'union nationale tcha-
dienne, Adam Togoy, ainsi que par des
unités militaires gouvernementales, ajoute
l'agence.

«Avec la libération de la ville de Faya-
Largeau, précise l'agence, les forces
gouvernementales ont remporté une
victoire déterminante contre les forces
stipendiées du rebelle Hissène Habré ».

OVNI : mythe ou réalité?
A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Nouvelles observations dans tout le canton !
Ces temps derniers, comme nous l'avons

signalé, dans presque tout le canton, des
témoins, dignes de foi à première vue, ont
vu, et parfois entendu, des phénomènes
volants insolites. Cela a débuté à Peseux,
s'étendant au chef-lieu, au Val-de-Ruz, à La
Chaux-de-Fonds , au Locle, sans oublier
Cressier, Cortaillod et même Genève. Nous
avons reçu de nombreux appels.Le Grou-
pement ufologique de Neuchâtel a enregis-
tré aussi des témoignages, procédé à des
enquêtes. La radio romande a relevé ces
phénomènes. Certains témoins, croyant ou
non à de tels phénomènes nous ont rendu
une visite à la rédaction. Certains d'entre-
eux-et nous les comprenons-ont sollicité
l'anonymat, de crainte de se rendre ridicu-
les. Certains organismes officiels s'intéres-
sent au phénomène. Pour sa part, la police
cantonale n'a rien enregistré à ce sujet.

Le point? Nous avons posé la question à
M. Jacques Delage, président de la Société
d'ufologie de Neuchâtel qui vient de siéger
à Marin.

DES ENQUÊTES
M. Delage a horreur des charlatans. II

s'intéresse, comme ses amis, à ces phéno-
mènes insolites, sans but lucratif, en
avouant qu'à l'heure actuelle il est impossi-
ble de dire s'il s'agit d'OVNI et encore moins
d'extra-terrestres. Chaque cas est soumis à
une enquête approfondie, durant des mois,
à l'aide d'un matériel de détection perfec-
tionné. Le point depuis nos derniers arti-
cles? A Marin, le 1er novembre, deux habi-
tants, circulant sur la route de la côte de
Font, entre Estavayer et Cheyres, ont
aperçu sur le lac une lueur étrange en forme
de losange, de 70 m de long et de large,
sans le moindre bruit, mais illuminée par
endroits. A un certain moment, il leur
a semblé qu'un instrument est sorti du
«ventre» de la machine qui a plongé dans
l'eau. Puis l'engin est parti du côté de la
Roche-Devant.

Ces deux témoins n'ont pas voulu se
déclarer de peur de devenir la risée de leur
entourage. Le groupement ufologique
aimerait pourtant les rencontrer.

Au Locle, un couple a vu un objet consé-
quent à près de 300 m d'altitude se dépla-
çant lentement, le 21 octobre. II s'agit de M.
et de Mme Forster. Leur observation n'a
duré que quelques minutes. Ceci a été
confirmé à Neuchâtel le même soir, vers
22 h, par un maçon.

Lundi 27 octobre, de 22 h 15 à 22 h 20,
M. F. F., d'Hauterive, employé de banque, a
aperçu unegrandebouledefeu évoluant de
Marin vers Neuchâtel. Les deux jours
suivants, vers 6 h du matin, il a observé

deux boules au-dessus de Saint-Biaise.
C'est la première fois qu'il enregistrait un
tel phénomène.

AU CREUX-DU-VAN

Dans la même période, une femme
artiste-peintre a téléphoné au groupement
en déclarant « qu'elle sentait qu'il se passe-
rait quelque chose ». Son mari ne l'approu-
vait pas. En fait, le lendemain, elle a admis
n'avoir rien vu. Le 28 octobre, un homme
de 60 ans, se promenait au Creux-du-Van. II
a fait une chute, brisant ses lunettes.
Comme le soir tombait, il décida de rester
sur place. II observa alors un phénomène
insolite dans le ciel. M. Delage, qui vit à
Boudry, a fait le même constatation entre
22 h 30 et 22 h 35. II s'agirait d'un phéno-
mène lumineux de plus de 8 centimètres de
diamètre à une distance de 450 m, insonore
et se déplaçant vers Genève.

Un paysan de La Chaux-de-Fonds a aussi
vu quelque chose. II a pris une photo révé-
lant un grand cercle avec une sorte de cer-
cle au centre. Le groupement ufologique,
avant de présenter ce document, veut
procéder a une expertise car il se méfie des
truquages éventuels.

A Cortaillod, Mme Velligger, domiciliée
chemin des Polonais, a observé le 21 octo-
bre, entre 21 h 30 et 21 h 45, un objet com-
prenant trois points lumineux. Le feu
arrière était rouge et les deux autres, à
l'avant, blancs. L'objet se déplaçait à faible
vitesse, à basse altitude vers le Jura, à une
vitesse estimée à 130-140 km/heure.

A La Chaux-de-Fonds un homme, tenant
un kiosque, a observé durant une semaine
des points lumineux étranges. Un chauf-
feur de taxi a fait la même observation,
mais d'une manière différente.

Le groupement ufologique de Neuchâtel,
face à ces témoignages est mobilisé
24 heures sur 24. II souhaite enregistrer de
nouveaux témoignages, à condition que les
«farfelus» s'abstiennent. M. Delage insiste
à ce sujet:
- L'ufologie est notre violon d'Ingres.

Dans la vie, en considérant la science, il ne
faut croire que ce que l'on voit. Pour le
moment, nous constatons des phénomè-
nes dans le canton, sans prétendre détenir
la vérité. Notre groupement est jeune, petit,
modeste. Nous aspirons seulement à
continuer nos enquêtes en excluant la
sensation. L'avenir dira si notre activité est
utile sur la base de faits concrets... J. P.

Election du secrétaire
général

de l'Assemblée
fédérale:

pas d'Information
pour l'instant

BERNE (ATS).- La conférence des prési-
dents de groupes dn Conseil national et le
bureau du Conseil des Etats se sont penchés
pendant près de 5 heures jeudi après-midi sur
l'élection du nouveau secrétaire général de
l'Assemblée fédérale. Celui-ci succédera à M.
Alois Pfister qui a été élu juge au Tribunal fédé-
ral. C'est le Conseil fédéral qui, pour cette élec-
tion, est compétent n choisit le secrétaire
général après avoir entendu les «têtes » du
parlement 15 personnes, dont une femme,
briguent ce poste de secrétaire général. Les
parlementaires ont d'abord entendu quelques
candidats parmi les plus en vue. La conférence
des présidents de groupes et le bureau du
Conseil des Etats ont formellement décidé de
ne rien communiquer à la presse.

Les jeunes zuricois veulent
pouvoir

rester à la «Rote Fabrik»
ZURICH (ATS).- Le groupe de travail

«Rote Fabrik» du mouvement de la jeunesse
zuricoise a adressé une lettre au Conseil de
ville pour lui demander de prolonger l'ouver-
ture de la « Rote Fabrik» au-delà du
15 novembre. Il est en effet prévu que,
dès le 17 novembre, l'Opéra reprenne la salle
pour les répétitions de son spectacle de contes
de Noël.

La «douce» retraite
dle.m. Jimmy Carter !

\ WA SHINGTON (A FP).- Le président Jimmy Carter bénéficiera d'une \
\ pension annuelle de 69.630 dollars à son départ de la Maison-Blanche. \

II touchera également sa part d'une somme de un million de dollars \
\ destinée à financer l'organisation administrative de son départ, \
i 150.000 dollars par an pour son personnel, et aura droit à la protection à [
= perpétuité du service secret. I
\ M. Nichols a ajouté que la somme de un million de dollars serait parta- \
z gée sur une période de six mois entre M. Carter et son vice-président, \
= M. Walter Mondale. \
\ La somme annuelle de 150.000 dollars que recevra M. Carter pour le ï
\ paiement de son personnel administratif sera réduite à 96.000 dollars par \
l an à l'issue d'une période de trente mois, a-t-il ajouté. \
Ë La protection du service secret sera également étendue à sa femme \
\ Rosalyn, ainsi qu 'à sa fille Amy, aujourd'hui âgée de treize ans, jusqu 'à son \
l seizième anniversaire. \
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiinn

LA CHAUX-DE-FONDS
Tôles froissées

Hier vers 16 h 30, M"" M. H., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue Andrié en
direction nord. A l'intersection avec la rue
Daniel-Jeanrichard, elle s'est arrêtée au
stop, mais en repartant elle a perdu la
maîtrise de sa voiture qui, de ce fait, a
heurté l'arrière d'un véhicule en stationne-
ment dans une case au sud de la route.
Sous l'effet du choc cette dernière voiture a
été projetée contre l'arrière d'une autre
voiture également en stationnement.
Dégâts.

De notre correspondant:
Un terrible drame a eu pour théâtre une

petite ferme dans la commune lucernoise
de Fischbach, où un agriculteur, M. Hans
Fuchs, âgé de 42 ans, a tué sa femme de
plusieurs balles. Quelques minutes après
le drame, le tireur s'est donné la mort dans
sa chambre à coucher. Le drame, qui a eu
lieu mercredi soir, n'a pas permis à un
témoin, qui se trouvait à quelques mètres
de la ferme, d'intervenir. Après une vive
altercation, suivie d'une dispute, le tireur
se rendit en courant dans sa chambre,
s'empara de son arme, redescendit dans la
cour et vida son chargeur sur sa femme
qui tentait de prendre la fuite. Le témoin
accouru entre-temps, tenta d'aider la
malheureuse. Alors qu'il appelait la poli-
ce, le tireur se donna la mort. Le couple
laisse trois enfants en bas âge.

Aux mauvaises Cv)l»»»» |g®Pl Vf/
routes hivernales, opposez s

le profil en zigzag du
smÈmmmmmmm. i
pneu d'hiver FirestoneTC/l.

Les jugements du tribunal
de police du chef-lieu

Le tribunal de police du district de Neu-
châtel a siégé hier sous la présidence de
M"" Geneviève Fiala, assistée de
Mme Emma Bercher , qui remplissait les
fonctions de greffier.

M. H. accusé d'injure, de jet dangereux
"de matière et d'infraction au règlement de
police de la ville, a obtenu un retrait de la
plainte dirigée contre lui, moyennant le
versement de 100 fr. à une institution
pédagogique du canton et 20 fr. de frais.
Comme ces infractions ne se poursuivent
que sur plainte, le dossier a été classé. J. J.,
qui avait prélevé de l'argent sur son compte
de chèques en sachant que ce dernier
n'était plus approvisionné, a écopé d'une
peine de dix jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans. II payera au sur-
plus 60 fr. de frais.

B. O.-G., prévenue d'abus du téléphone,
éventuellement de dommages à la proprié-
té, a accepté de payer 50 fr. en échange
d'un retrait de plainte, si bien que là aussi le
dossier a été classé. A. B., agent général

pour le canton d'une marque de voitures,
était accusé d'infraction à l'ordonnance du
Conseil fédéral sur les liquidations et opéra-
tions analogues pour avoir laissé paraître
une annonce publique offrant un avantage
momentané pour le genre de véhicules
qu'il représente.

En la circonstance, bien que ce soit la
direction de la maison qui l'emploie qui ait
pris l'initiative de faire publier cette annon-
ce, le prévenu a fait montre de négligence
en laissant les choses aller de l'avant sans
s'interposer. II payera une amende de
100 fr., assortie de 40 fr, de frais.

M. C, accusé de détournement d'objets
mis sous main de justice pour n'avoir pas
payé à l'Office des poursuites deux
mensualités de 200 fr. saisies sur ses res-
sources aux mois d'avril et mai derniers, a
été libéré des fins de la poursuite pénale,
l'administration de preuves ayant permis
de prouver que le prévenu avait donné
l'ordre nécessaire à sa banque, mais que
celle-ci avait omis de s'exécuter.



Rien n'est plus important, rien
n'est plus vital qu'une entente, un
accord profond sur le plan stratégi-
que entre les Etats-Unis et l'Europe
occidentale. Toute mésentente
majeure, sur le plan des relations
avec l'URSS, entre l'Amérique et
ses alliés naturels est une prime
donnée au Kremlin. Voici la vérité. II
faut la méditer. Alors qu'à
Washington, une nouvelle adminis-
tration se prépare à prendre la relè-
ve.

La seule chance que possède
l'Union soviétique d'avancer enco-
re plus vers l'Ouest, serait qu'un
désaccord prolifère entre les
nations du monde libre. D'ailleurs,
sur ce thème, le Kremlin n'a ména-
gé ni ses efforts, ni ses manœuvres.
D'autant que Moscou a ces parte-
naires privilégiés que sont les partis
communistes occidentaux. Et
depuis l'invasion de l'Afghanistan,
bien des diplomaties européennes,
en se révélant hésitantes, incertai-
nes, ont renforcé le clan de ceux
qui, au Kremlin, croient à la possibi-
lité de précipiter le divorce entre
Washington et les pays de l'OTAN.
II faut aussi le dire: si les armées du
Pact e atlantique et certaines défen-
ses intégrées dans l'OTAN ont un
pouvoir de riposte si dérisoire, c'est
parce que bien des gouvernements
ont fait la sourde oreille lorsque les
Etats-Unis leur ont proposé tout
récemment encore face à la formi-
dable puissance soviétique,
d'installer sur leur sol, des moyens
de défense efficaces.

Les Européens de l'Ouest, quels
qu'ils soient , et quelles que soient
aussi leurs orientations politiques
sur le plan intérieur, doivent se
convaincre qu'il leur serait impos-
sible, à eux seuls, de supporter la
première vague de l'assaut soviéti-
que. Et surtout de tenir en échec
une offensive venant de l'Est.
Même si celle-ci était lancée par des
forces classiques.

A partir de là, il y a une autre
évidence. Entre les Etats-Unis et
leurs alliés de l'OTA N, il doit y avoir
collaboration confiante. Si, dans le
passé, certains Etats européens ont
mis en cause et critiqué certaines
décisions américaines , c'est parce
que le dispositif stratégique de
défense de l'Occident était élaboré
sans tenir vraiment compte des
opinions et des conseils des pays
de l'Alliance. Et c'est la grande
erreur des présidents démocrates
d'avoir tenté sur ce plan de régner
sans partage. II faut mettre au crédit
de Nixon le fait d'avoir, sur le plan
stratégique, fait tout ce qui était
possible pour que la vie ou la mort
de l'Occident ne soient pas seule-
ment et presque uniquement une
des composantes de la politique
mondiale des Etats-Unis.
II faut donc souhaiter, espérer

que l'administration Reagan saura,
en ce domaine, suivre l'exemple
donné par Richard Nixon. Cela sera
certainement réalisé. Car il y a dans
l'équipe Reagan des hommes qui,
sur le plan stratégique, ont une par-
faite connaissance des problèmes
européens et des mesures à pren-
dre, pour que les vieilles nations
d'Occident échappent à la servitu-
de. II y a dans l'équipe Reagan, au
plan militaire, des personnalités qui
ont longtemps vécu en Europe. Et
pour qui les Européens sont vrai-
ment des amis et des alliés natu-
rels. Des hommes, qui depuis des
mois ont sur ce thème crié casse-
cou sans avoir été entendus.
Heureusement et enfin, ils vont
avoir vraiment la parole.

L. GRANGER

Ceux de l'OTAN

Le PC polonais se mobilise contre la grève
VARSOVIE (AFP) . - Le parti commu-

niste polonais se mobilise contre la grève
que le syndicat de Lech Walesa a menacé
de déclencher le 12 novembre , au cas où
le tribunal suprême de Pologne ne lui
donnerait pas satisfaction dans le problè-
me épineux de ses statuts , modifiés d'offi-
ce par le tribunal administratif de Varso-
vie.

Le signal de cette mobilisation , à une
semaine de la réunion du tribunal (le
10 novembre prochain), a été donné hier
mercredi par le premier secrétaire du
parti lui-même, M. Kania , au moment où
la Pologne socialiste se prépare à com-
mémorer le 63mc anniversaire de la révo-
lution soviéti que du 7 novembre 1971.

Au cours d'une rencontre aux « aciéries
Lénine », près de Cracovie , avec les
responsables régionaux de «Solidarité» ,
le premier secrétaire , s'il leur a bien
exprimé sa «bienveillance» , ne les a pas
moins condamnés pour «abus de grève ».
11 leur a laissé ouvertement entendre qu 'il
n 'était guère disposé à négocier sous la
contrainte.

Cette opposition du parti à la grève a,
d'autre part , été réaffirmée, mercredi
également, par M. Olszowski, membre
influent du bureau politique.
M. Olszowski a lui aussi vivement
condamné la grève à Gdansk , lors d'une
réunion avec les militants du parti du lit-
toral balte.

DÉFENSE DU SOCIALISME
Les deux diri geants ont assorti leur

attaque contre «Solidarité» d'une mise
en accusation des «forces anti-socialis-

tes » - terme officiel pour désigner les dis-
sidents - qu 'ils ont vouées aux gémonies
pour leur travail de sape du socialisme. Ils
les ont également rendues responsables
de «l' escalade » des revendications
ouvrières.

M. Kania a même déclaré vertement
que «le socialisme était indissolublement
lié à l'indépendance de la Pologne » et
qu 'en conséquence, le parti était « disposé
à défendre le socialisme de la même
manière qu 'il défend l'indépendance du
pays ».

Dans ce contexte , les deux diri geants
ont harangué les militants pour «s'oppo-

Les mineurs ont offert des cadeaux à Walesa, et le chef de « Solidarité » a
le sourire. Mais demain? (Téléphoto AP)

ser , par des moyens politi ques , aux tenta-
tives de grève ». M. Kania est allé plus loin
en demandant à ses troupes d'adhérer à
«Solidarité », dans l'espoir d'influer sur
ses décisions.

PÉNURIES

Cette situation politique tendue
survient alors que les Polonais s'inquiè-
tent , sur le plan de la vie quotidienne, de
la venue d'un hiver pendant lequel ils
pourraient connaître la faim et le froid ,
malgré les efforts du gouvernement pour
pallier les lacunes.

Ce chanteur de Tchécoslovaquie
S VIENNE (AP). - Un chanteur tchécoslovaque très connu dans son pays et un =
= musicien ont été condamnés mercredi respectivement à 10 et 12 mois de prison =
g pour avoir chanté «des chansons vulgaires » à l'occasion du mariage d'un ami , SE
= apprend-on dans les milieux émigrés de Vienne. =
§j Karel Soukup, 29 ans , chanteur et compositeur bien connu en Tchécoslova- =
= quie, a été condamné à dix mois, apprend-on jeudi dans les milieux émigrés de ||
i Vienne. Jindrich Tomacek , 20 ans, musicien , également arrêté lors de cette fête g
= de mariage le 1er juillet dernier , a été condamné à un an de prison. Outre qu 'il a , §
= comme Soukup, été reconnu coupable d'avoir causé des perturbations publi- s
S ques, le tribunal a retenu contre lui la faute supplémentaire d'avoir incité les =
3 autres au désordre. =
= Les deux artistes ont été défendus par des avocats commis d'office. A la fin S
S de l'audience , on ne leur a pas permis de parler aux membres de leur famille. §
= Tous deux ont fait appel. S
= Soukup, père de trois enfants en bas âge, était depuis quelque temps la cible |
j§ de la police tchécoslovaque. En 1976, il a fait cinq mois de détention préventive g
S en tant que membre d'un groupe de musiciens. Il ne devait jamais être jugé, pas g
= plus que les autres membres du groupe. g
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Un hiver précoce s'abat sur la France
PARIS (AP) .- La France grelotte sous un hiver précoce, qui

s'annonce rigoureux. Les oiseaux migrateurs ne s'y trompent
pas et ils ont quitté plus tôt que de coutume les régions septen-
trionales pour le sud.

Dans la plupart des régions, neige et verglas ont rendu la cir-
culation dangereuse et cette vague de froid précoce a fait grim-
per les prix des légumes.

Au début de la nuit de mercredi à jeudi , la neige s'est mise à
tomber dans la région brestoise et jeudi matin tout avait pris
l'aspect d'un paysage de Noël. Il en est résulté un ralentissement
assez notable de la circulation routière et on s'attendait à ce que
le verglas vienne ajouter aux difficultés actuelles dans la nuit.
Un certain nombre de chantiers de construction ont dû être
arrêtés et la vie brestoise s'est ralentie dans une assez large
mesure.

Dans l'est, les températures se sont radoucies et tournaient
jeudi après-midi autour de zéro degré. Le vent d'est s'est un peu

calmé. Pluie et neige tombaient par intermittence mais si la cir-
culation a été normale dans la journée , la tombée de la nuit a
ramené brouillards givrants et verglas sur la région.

EN AUVERGNE
Si les départements proches des Alpes ont été épargnés par

les chutes de neige, dans le Limousin il a neigé et la couche
atteint de cinq à 10 cm. Elle est de 10 cm à Aubusson et de
15 cm sur le plateau de Millevaches .

A Clermont-Ferrand , la couche de neige atteint 30 cm. On
n'avait pas vu , depuis 1923, de précipitations de cette impor-
tance dans la région.

A Lourdes, le ciel est gris et une couche de 5 cm recouvre le
toit des voitures. Il gèle et tous les sommets pyrénéens sont
enneigés.

On n'avait pas, de mémoire d'homme, enregistré de chutes de
neige à cette époque dans la région Languedoc-Roussillon.

Le Maroc a fêté la marche verte
RABAT (Reuter-AFP). -Le Maroc a célébré

jeudi le cinquième anniversaire de la «marche
verte» qui a permis au royaume chérifien
d'occuper la partie nord du Sahara occidental
«¦ontrôlé par l'Espagne.

A cette occasion, le roi Hassan II a présidé à
Rabat un défilé auquel ont pris part plusieurs
milliers de Marocains partis « récupérer», le
Coran dans une main , le drapeau marocain
dans l'autre, les «provinces sahariennes
spoliées».

La « marche verte » qui fut pacifique, a été
suivie par les accords tripartites de Madrid du
14 novembre 1975 prévoyant le partage de
l'ancienne colonie espagnole entre le Maroc et
la Mauritanie.

Cinq ans après la «marche » de
350.000 Marocains à travers la frontière du
Sahara espagnol, l'impression prévaut à Rabat
que le conflit qui ensanglante la région est arri-
vé à son «dernier quart d'heure».

Des experts croient à des tensions
entre Reagan et l'Europe de l'Ouest

CAMBRIDGE (Massachusetts) (AP). — La future administration
Reagan risque de se trouver en conflit avec l'Europe occidentale
sur l'attitude à adopter face à l'URSS. En outre, Washington pour-
rait chercher à élargir l'Alliance atlantique, ce qui ne sera peut-être
pas du goût de tous les Etats membres.

Tel est le diagnostic de deux profes-
seurs de Cambridge et de Harvard ,
MM. Richard Pipes et Robert Pfaltzgraff ,
qui furent tous deux conseillers de politi-
que étrangère de M. Ronald Reagan
durant sa campagne.

«Parmi les conseillers de Reagan se
trouvent des gens qui sont très extrémis-
tes , qui veulent durcir l'Alliance et faire
des pressions (sur les alliés) pour la rendre
plus équilibrée.

« Il y a ceux qui pensent qu 'il faut com-
pléter l'OTAN par une nouvelle alliance
tri-océani que des grandes puissances qui
ont intérêt à protéger les lignes maritimes
dans l'Atlanti que , l' océan Indien et le
Pacifique» , a déclaré M. Pipes.

«De nombreuses frictions avec l'Euro-
pe occidentale sont probables avec le dur-
cissement de la politi que américaine
envers l'Union soviétique », a noté de son
côté M. Platzgraff , qui appartient à l'insti-
tut d'analyse de politi que étrangère. « Des
tensions pourraient se produire au sein de
l'Alliance atlanti que à cause d'intérêts
extra-européens et parce qu 'elle sera
incapable de trouver un accord dans ce
domaine. »

Tous deux participaient à un débat , au
lendemain des élections, à l'école de
sciences politi ques Kenned y de Harvard.
Ce débat fut l'occasion de discussions très
vives entre partisans et adversaires du
président élu.

Un autre participant , le professeur
Stanley Hoffman , historien et adversaire
de M. Reagan , a été d'avis que la future
administration aura des ennuis avec
M. Kissinger à cause de son presti ge
d'ancien secrétaire d'Etat.

« C'est une baleine , non , plutôt un
requin dans un aquarium », a lancé
M. Hoffman qui suggéré qu 'on «le p lace
en orbite... pour qu 'il atterrisse à
Washington le plus rarement possible ».

Quant au problème de Formose, cela
n'en sera pas un , si l' on en croit M. Pfaltz-
graff , qui s'est rendu en Chine cet été et
qui évoquait la réaction de Pékin aux
déclarations de M. Reagan pour qui le
président Carter n 'aurait pas dû rompre
les relations diplomatiques avec la Chine
nationaliste.

M. Pi pes a dit de son côté que l'entou-
rage de M. Reagan admettait l'utilité de la
Chine en tant que contre-poids à l 'Union
soviéti que mais qu 'il «n 'a pas confiance
dans la Chine et croit qu 'à long terme la
Chine menacera autant les Etats-Unis que
l'URSS ».

CRAINTES

Par ailleurs , comme cela avait été le cas
pour M. Carter, le vainqueur des élec-
tions présidentielles pourrait avoir des
difficultés à répondre aux espoirs qu 'il a
fait naître chez ses très nombreux élec-
teurs.

Le nouveau président aura sans doute
intérêt à comprendre que son élection res-
semble en plusieurs points à celle qui avait
porté M. Carter au pouvoir , quatre ans
plus tôt. Que l' on repense en effet à 1976,
au candidat Jimmy Carter , l' outsider dont
la finesse politique avait été sous-estimée
par ses opposants au début de la course à
la présidence.

M. Reagan a accédé à la Maison-Blan-
che en promettant d'équilibrer le bud get
fédéral , de réduire les imp ôts , de
renforcer le potentiel militaire du pays, et
de «retirer le poids du gouvernement du
dos des gens ».

Et comme cela avait été le cas pour
M. Carter, le jour du constat pourrait
arriver rapidement. Tout comme son
précédesseur , M. Reagan pourrait se
trouver dans l' embarras , pas tellement
face à ses engagements précis , mais plutôt
face aux espoirs qu 'il a soulevés parmi les
très nombreux électeurs qui ont contribué
au « raz de marée » républicain mardi soir. Bush et Reagan : premiers entretiens de la nouvelle équipe. (Téléphoto AP)

ROME (REUTER).- Alors que durant
l'année 1979, quelque 188.000 avorte-
tnents légaux ont été recensés dans la
péninsule italienne, on constate, par ail-
leurs, un renouveau de controverse à ce
sujet. En effet , le pape Jean-Paul II et le
clergé se voient accusés de se mêler des
affaires politiques. La controverse a écla-
té lors d'un récent débat sur le programme
de la nouvelle coalition quadripartite,
dont les socialistes font partie. Leur chef ,
M. Craxi, a désapprouvé ouvertement la
campagne que mène le pape Jean-Paul II
en vue de faire abroger la loi sur l'avorte-
ment qui est en vigueur depuis deux ans.

Dans plusieurs discours en Italie,
Jean-Paul II a critiqué publiquement

cette loi, et son appel passionné a été
repris par « Le mouvement de la vie », une
alliance catholique qui cherche à obtenir
un référendum dans l'espoir qu 'elle soit
annulée.

M. Craxi n'a pas caché qu 'il avait espé-
ré que l'élection d'un pape étranger aurait
tenu la vie politique italienne plus à l'écart
de l'attention de l'Eglise catholique. Selon
lui, le pape « ne comprend pas les comple-
xités de la réalité italienne, et il ouvre la
porte à des querelles et des confrontations
que l'on pensait être définitivement réso-
lues ».

M. Craxi a estimé que le zèle excessif ,
l'intolérance et le fanatisme archaïque
que l'Eglise manifeste à l'égard de l'avor-

tement «menaçait la liberté de conscien-
ce, la paix religieuse et l'indépendance
respective de l'Eglise et de l'Etat ».

En dépit des appels à la conciliation
lancés par M. Forlani, le nouveau premier
ministre démocrate-chrétien , afin de ne
pas «reconstruire les barrières histori-
ques», le clergé et les politiciens se
lancent dans le débat avec une vigueur
renouvelée.

«L'Osservatore romano », organe
semi-officiel du Vatican , a justifié l'inter-
vention de l'Eglise en déclarant : « La mis-
sion que le Christ a confiée à l'Eglise est
universelle. Elle exige que tous ensei-
gnent l'Evangile à tout e occasion ».

9 m
J Dix millions d'habitants à Téhéran. Et voici, près de certains *

S immeubles, un des bidonvilles. (TéléphotoAP) o

2 •
! TÉHÉRAN (AFP). -Quarante-cinq jours après le début des hostilités avec •
• l'Irak, alors que la guerre fait rage à plusieurs centaines de kilomètres au sud- «
f ouest de la capitale iranienne, Téhéran a décidé jeu di de mobiliser tous les jeunes •
• gens âgés de 20 et 21 ans. D'autre part, l'Iran recevrait , selon un journal kowei- 3
S tien , via la Corée du Nord , des armes américaines récupérées par les Soviétiques •
• au Viêt-nam. Quant à l'Irak, il ne serait pas près de se voir remetre les soixante o
% «Mirage » commandés à la France. §
• La ville pétrolière d'Abadan, au Khouzistan, a subi mardi et mercredi les •
• plus violents bombardements d'artillerie qui lui aient été infligés depuis le début £
S de la guerre, voici 45 jours, a annoncé l'agence Pars. •

S 
L'agence iranienne a indiqué également qu 'à Khuninchahr (ex-Khorram- Q

_ chahr), «les défenseurs de l'islam contrôlent toujours la partie est de la ville et •
S empêchent la pénétration de l'ennemi ». •
J Elle a signalé enfin qu 'autour d'Ahwaz, la capitale du Khouzistan , l'artillerie *
• iranienne a «réussi à déloger l'ennemi de certaines de ses positions». •
% La gendarmerie iranienne a, de son côté annoncé jeudi la mobilisation de g
2 tous les jeunes gens âgés de 20 et 21 ans, rapporte radio Téhéran. •
S Les recrues des classes 1959 et 1960 iront rejoindre les conscrits des classes S
• 1957 et 1958 qui accomplissent leur service militaire. •
§ Selon le journal koweïtien « Al-Anbaa », des armes de fabrication américai- 9
• ne, laissées par les Américains au Viêt-nam seraient acheminées par l'Union J
X soviétique vers l'Iran , via la Corée du Nord. Q
• Cette prise de position de l'Union soviétique aurait pour but, selon le •
S journal koweïtien, de « renforcer le parti communiste « Toudeh » sur l'échiquier g
• politique iranien et, à plus longue échéance, de s'assurer, avec la sympathie du •
Q nouveau régime iranien, une promesse d'approvisionnement de pétrole dans Q
9 l'avenir ». J

j. ........................ m. ...J
j La bataille fait rage !
j entre l'Irak et l'Iran |
• •

LE CAIRE (ATS). - La victoire de
Ronald Reagan va obliger l'Egypte à
repenser sa politique étrangère, retarder
la reprise des négociations et probable-
ment compliquer davantage encore la
recherche - déjà difficile - d'une solution
globale au Proche-Orient, estime-t-on
jeudi au Caire.

La défaite de M. Carter risque en effet
de marquer un coup d'arrêt au projet
d'autonomie pour les Palestiniens de
Cisjordanie et de Gaza, dont le président
américain sortant avait été l'un des arti-
sans avec président égyptien Sadate et le
premier ministre israélien Begin, estiment
les observateurs.

Certes, aucun des trois n'a encore dit
adieu au projet , issu des «accords de
Camp-David » de l'été 1978. Après tout ,
ces accords sont «un contrat entre des

Etats et non entre des personnes », a rap-
pelé le négociateur en chef pour Israël, le
ministre de l'intérieur Yossef Burg.

Mais , dans la capitale égyptienne,
Ronald Reagan , c'est d'abord l'homme
qui s'est montré favorable au vote de la
Knesset consacrant la réunification de
Jérusalem. C'est ensuite celui qui esti-
mait, il n'y a pas si longtemps, que les
implantations juives en territoires occu-
pés étaient «parfaitement légales ». C'est
enfin celui pour qui la solution du pro-
blème palestinien passe par le regroupe-
ment de réfugiés en Jordanie.

Sur ces trois points, le désaccord entre
Le Caire et le futur hôte de la Maison-
Blanche - si celui-ci s'en tient à ses idées -
risque d'être aussi profond qu 'il l' est
aujourd'hui avec Israël. A la différence,
essentielle, que Le Caire, qui pouvait
compter sur l'appui discret des Etats-Unis

dans ses différends avec l'Etat juif , risque
de se retrouver isolé.

Pourtant, beaucoup d'Egyptiens se
refusent à verser dans le pessimisme et
rappellent que l'arrivée de Gérald Ford
puis de Jimmy Carter avait à l'époque
suscité peu d'enthousiasme. Ronald
Reagan , note-t-on , n'a aucune expérience
du Proche-Orien t et sera contraint,
comme ses prédécesseurs, de tenir
compte de certaines réalités.


