
POUR L'ANNIVERSAIRE DE LA RÉVOLUTION SOVIÉTIQUE

MOSCOU (AP). - Troupes d'élite, blindés, artillerie, fusées ont défilé vendredi en rangs serrés sur la place rouge pavoi-
sée pour marquer le 63me anniversaire de la révolution bolchevique. Sous le regard sourcilleux du président Brejnev, le
maréchal Dimitri Oustinov, ministre de la défense, a dénoncé l'attitude des Etats-Unis, de l'OTAN et de la Chine, qui, a-t-il
affirmé, menacent la paix mondiale.

Dans une harangue aux fantassins, marins,
aviateurs et fusiliers marins, le vieux maréchal
- il a 72 ans - a déclaré que la paix du monde
impose «une vigilance constante et le renfor-
cement du potentiel de défense de l'Union
soviétique».

Le grand défilé militaire, événement traditionnel, n'a pas fait appa-
raître de changements importants par rapport à l'an dernier. Près de
220 véhicules et autres matériels y ont participé. Les tanks T-72, pièces
maîtresses de l'armée blindée soviétique, sont passés à 15 km/h dans
un grondement de tonnerre, tandis que le présentateur de Radio-
Moscou vantait leur blindage et soulignait que leurs équipages sont
.. UÎ MM  «riN + A/iA/» s s n r ^lf s i  )_ -*_ -« nur- W.-'irtnc m i <"* IA •¦» ! r____ 0 ____ ? !/__£> r4_4iat_An_ « th
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Le défilé militaire a été suivi d'un grand défilé d'ouvriers moscovi-
tes marchant en ordre moins strict avec des centaines de banderoles et
de drapeaux rouges.

Les ambassadeurs des Etats-Unis et de la plupart des autres pays de
l'OTAN avaient fait savoir qu'ils n'assisteraient pas au défilé pour
protester contre l'intervention soviétique en Afghanistan. Ils comp-
taient toutefois participer plus tard dans la journée à une réception au
Kremlin, faisant ainsi la part du militaire et du politique.

Un énorme portrait de Lénine dominait la place. Tandis que des
nuées de ballons rouges montaient à la rencontre des flocons de neige,
les murs du Kremlin et du grand magasin Goum renvoyaient l'écho des
musiques martiales jouées par les fanfares ou diffusées par des haut-
parleurs.

M. Brejnev et les autres dirigeants soviétiques saluaient les unités
militaires à leur passage, dont le défilé fut ouvert par 172 jeunes
tambours, et faisant des gestes à la foule. Le défilé civil était émaillé de
portraits des dirigeants et de slogans vantant la politique du parti, le
dynamisme de telle usine ou de telle profession.

Un homme n'était pas à la tribune: M. Kossyguine, 76 ans, qui
vient de démissionner de la tête du gouvernement, et dont le rempla-
çant, M. Tikhonov, était là. M. Brejnev, qui avait gravi les gradins sans
marquer aucune gêne, paraissait en bonne forme. Il avait à ses côtés le
colonel Mariam, le dirigeant éthiopien.

La maréchal Oustinov, en grand uniforme, a déclaré dans sa
harangue que « les forces armées soviétiques ont tout ce qu'il faut pour
infliger une rebuffade écrasante à tout agresseur».

Il a également affirmé: « Les forces de l'oppression, du militarisme
et de l'agression, et les actions de l'impérialisme américain et du bloc
agressif de l'OTAN, s'opposent à la tendance pacifique de la politique
internationale» .

Le passage des missiles. (Téléphoto AP)

Blindés et fusées
sur la place Bonne

LES IDEES ET LES FAITS

Il y a eu 63 ans hier à 10 heures, la
Russie sombrait dans le bolchevisme.
C'est Trotsky qui, alors , annonça
l'événement devant le Soviet de
Pétrograd. Il y a donc eu 63 ans ven-
dredi que l'URSS est une prison. Il y a
donc 63 ans que l'Union soviétique
représente un danger permanent pour
la liberté du monde.

Deux phrases, venant du passé,
illustrent le thème. La première est un
passage d'une lettre écrite par Lénine
un an avant sa mort. Le document fait
partie des Mémoires de Jules
Humbert-Droz. Nous y lisons ceci :
« Les choses sont chez nous si tristes ,
pour ne pas dire si répugnantes , avec
l'appareil d'Etat. » Rien n'a changé
depuis. L'appareil est toujours là.
L'Etat c'est le PC, et le PC est tout-puis-
sant. Il est la loi. Le PC pèse de tout son
poids sur la vie quotidienne du citoyen
soviétique. Jamais le carcan n'a été
enlevé. Jamais le peuple russe n'a eu
droit en 63 ans à une parcelle de
liberté. Pour les Russes , et depuis
63 ans, c'est toujours la nuit, c'est
toujours l'échec. Les Russes sont
prisonniers d'un système économi-
que, incapable le plus souvent de leur
procurer l'essentiel. En URSS, le
marxisme n'a pu organiser que la
pénurie et parfois la disette.

Certes , il est possible à l'Etat soviéti-
que de dépenser des milliards et des
milliards de dollars , afin de mettre au
point des engins de mort de plus en
plus redoutables. Mais, le PC a toujours
été incapable de donner à son peuple
ces produits de première nécessité qui
font partie de la vie quotidienne dans
une économie libérale. Et l'URSS peut
emprisonner , l'URSS peut faire de
pays indépendants des sujets ou des
esclaves ; il perd tous les ans la bataille
du blé.

C'est que rien n'a changé non plus
sur le plan de la stratég ie, malgré les
illusions de la coexistence et le som-
meil trompeur de la détente. Le jour
des obsèques de Lénine, un des intel-
lectuels du rég ime écrivit : «Le poing
de l'Europe se serre en vain. Nous les
réduirons en poussière. » En ce
domaine depuis, aucune modi-
fication en profondeur. L'URSS a
gagné des batailles et dû opérer quel-
ques reculs , mais le désir de domina-
tion est toujours là , toujours aussi
exigeant. Il s'agit de réduire en escla-
vage ce qui reste du monde libre et
d'abord l'Europe. Il s'agit d'une façon
ou d'une autre de réussir , comme
devait le dire aussi un compagnon de
Lénine, «à naviguer plus loin encore
sur la mer de la révolution ».

Rien n'a changé. Car, comme le
disait déjà le 19 novembre 1979 le
général Haig, qui sera fort heureuse-
ment les nations européennes.»
Reagan: «L'armée rouge n'a qu'un
objectif: l'Occident. » Pourquoi? Parce
que, comme le disaitaussi celui qui fut
sous Nixon le secrétaire général de la
Maison-Blanche: « Depuis 15ans , les
dépenses en armements de' l'URSS
ont augmenté de 5% par an. » Pour-
quoi encore? «Parce que l'URSS
dispose de forces qui visent directe-
ment les nations européennes. »

Cela devra être désormais une des
préoccupations majeures de tous les
dirigeants occidentaux. La priorité des
priorités de leur politique. C'est l'heure
du grand réveil qui doit sonner. Ce
n'est pas une question de provocation,
mais simplement de vigilance. Ce n'est
pas une volonté d'agression. Pour
toutes les nations d'Occident, c'est
uniquement une affaire de survie.

L. ORANGER

Après 63 ans

Face aux périls des années 80!
La presse écrite - le fameux quatrième pouvoir - traverse un

peu partout dans le monde une période fort mouvementée. Au sein
même de la profession , d'ardentes controverses , pour s'exprimer
en termes modérés, opposent tour à tour ceux qui gèrent, dirigent,
rédigent, composent et impriment les journaux.

Des quotidiens, parmi les plus anciens et apparemment les
plus solides financièrement, dont le vénérable «Times » de Lon-
dres , sont ébranlés sur leurs fondations , ou voués à la disparition
pure et simple , en Europe comme en Amérique. La cause?

Des revendications de toutes sortes, certes. Mais aussi l'avène-
ment de nouveaux procédés de fabrication et de communication
de nature à jeter l'émoi, non seulement parmi ceux qui font les
journaux au jour le jour , mais autant chez leurs dirigeants , soucieux i
de l'équilibre budgétaire indispensable pour assurer le gagne-pain j
de leurs collaborateurs.

La Suisse n'est pas à l'abri de ce genre de remous. Elle en sera j
de moins en moins épargnée. Des collisions viennent de se j
produire entre les éditeurs et leurs rédacteurs en chef à Lucerne et à j
Frauenfeld. L'agitation suscitée partout par le projet mammouth j
Telsat et par les plans de diffusion publicitaire par des radios loca- j
les ou régionales met en lumière la vulnérabilité de la presse suisse ;
dans son ensemble, en dépit de son apparente stabilité.

| En même temps, les tensions illustrées par des grèves d'aver- |
I tissement dans des imprimeries par suite des divergences entre le =
| syndicat ouvrier SLP et l'association patronale ASAG perturbent le |
| climat de travail , pour tous ceux qui ont à cœur la défense et la §
1 survie d'une presse indépendante. |

| Qui ne souhaiterait , dans la perspective de la prochaine fin 1
| d'année, que l'entente s'établisse , et se consolide, à tous les Ë
| niveaux , pour affronter ensemble les périls inéluctables des Ë
| années 1980? Il y va de l'avenir d'une branche d'activité essentielle =
1 au bon fonctionnement des institutions démocratiques et à la =
i préservation d'une existence normale et supportable. Ë
| R. A. |
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! Autre scandale pétrolier en Italie
ROME (Reuter). - M. Francesco Reviglio, ministre italien des finances a rendu public jeudi un rapport du chef de la

police des douanes de Venise, vieux de quatre ans , mettant en cause une société d'importations d'hydrocarbures qui
aurait réussi à ne pas payer de droits sur ses importations en falsifiant des documents.

Cette fraude aurait privé le gouverne-
ment italien de deux milliards de dollars
de revenus.

Le colonel Aldo Vitali , auteur du rap-
port parle de « fraude systématique et sur
une vaste échelle pour éviter de payer des
droits sur les importations d'hydrocarbu-
res au moyen d'un système complexe,
avec la négligence complaisante des orga-
nismes financiers mis sur pied pour lutter
contre cette fraude, et particulièrement
des douanes».

Le rapport avait été ignoré à l'époque
par les supérieurs de M. Vitali qui avait
été muté à un autre poste.

Le général Raffaele Giudice, comman-
dant de la police des douanes en 1976 , a
été arrêté il y a deux semaines et fait
l'objet d'une enquête. Le général , qui a
été opéré de l'intestin il y a trois mois, a
été transféré jeudi dans un état grave dans
une clinique de Turin spécialisée dans la
lutte contre le cancer.

Le rapport Vitali estime que, de 1975 à
1976, la fraude a porté sur 2000 à
4000 tonnes de gazole chaque mois dans
la région de Venise.

Au centre de cette affaire se trouve la
«Societa Costieri alto adriatico» , établie
à Marghera, près de Venise, précise le
rapport.

Ses principaux actionnaires sont
M. Bruno Musselli, que l'on croit réfugié
en Suisse, M.Mario Milani, homme
d'affaires de Rovi go et «une personnalité
politique bien connue» .

On ignore quel est cet homme politi-
que, M. Antonio Bisaglia , ministre italien
de l'influstrie , a démenti la semaine der-
nière au Sénat qu'il s'agisse de lui.

Les magistrats de Milan ont eu jeudi des
entretiens avec le ministère de la justice
sur la meilleure façon d'obtenir l'extradi-
tion de Suisse de M. Musselli.
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BERNE (A TS). - Compte tenu de leur part à l'ensemble de la population suis-
se, tous les cantons romands - hormis Fribourg et Neuchâtel - sont sous-repré-
sentés dans la classe des cadres supérieurs de l'administration fédérale. En
Suisse alémanique, huit cantons sont sur-reprèsentés — Berne se taillant la part
du lion avec 26,3% des cadres supérieurs alors que sa part à la population suisse
n 'est que de 14,5%; 3,7% des cadres supérieurs sont Tessinois (part à la popula-
tion suisse 4,2 %). Ces chiffres rassortent d'un exposé que M. Edouard Marthaler,
secréta ire général du département de l'intérieur, a fait devant l'Association du
personnel de l'administration générale de la Confédération.

En Suisse romande, la sous-représentation est la plus forte pour Genève (2 %
de cadres supérieurs, 5,4% de l'ensemble de la population suisse). Viennent
ensuite le canton de Vaud (6,8 et 8,3), le Valais (2,1 et 3,4) et le Jura t l  et 1, 1).
Parmis les cadres supérieurs alémaniques, les cantons de Berne, Bâle- Ville,
Thurgovie, Schaffhouse, Glaris, les deux Appenzell et Uri sont sur-reprèsentés.
Notons que ces chiffres se fondent sur l'origine des personnes concernées. Ils ne
sont dès lors pas significatifs pour la représentation linguistique dans l'adminis-
tration fédérale.

_____ _̂BwBk

La monnaie allemande a, elle aussi, besoin d'aide. (Téléphoto AP)

ZURICH (ATS). - L'once d'or, qui étai t montée en septembre à 700 dol-
lars , continue sa chute : elle se négociait vendredi à Zurich à environ 600 dol-
lars , et atteignait dans l'après-midi un cours de 599 602. L'argent a suivi une
évolution semblable et valait vendredi après-midi 17.6018.20 dollars contre
19 en début de semaine. Dans les milieux boursiers, on attribue cette baisse
des métaux précieux à la confiance que portent les responsables économiques
américains au nouveau président des Etats-Unis ainsi qu'à l'augmentation des
taux d'intérêt qui semble se poursuivre. L'augmentation des taux d'intérêt -
sur l'euromarché et «prime rate» notamment - ont par ailleurs renforcé le
dollar par rapport aux devises fortes, de même que la réduction du déficit de
la balance des paiements des Etats-Unis. Il a régressé de 7,6 milliards durant
le second semestre à 2,7 pour le troisième semestre. A Zurich, le dollar a
ouvert à 1.7522/32 et est monté à 1.175065 vers 15 heures, soit près Je
4 centimes de plus qu'en début de semaine où il valait 1.7175 90. La livre

Une véritable débâcle s'est produite en
cours de matinée vendredi sur le marché
londonien de l' or, où l' once est tombée
jusqu 'à 589 dollars pour la première fois
depuis début juin , soit 35,5 dollars de
moins que la veille.

Quelques rachats ont ensuite ramené le
cours à 592,5 mais , selon les courtiers ,
une nouvelle baisse risque de se déclen-
cher à l' ouverture du marché new-
yorkais.

Le gouverneur de la Banque de France
vient de prendre trois mesures techni-
ques , «en consultation étroite avec les
autorités allemandes» , pour souteni r le
mark «et en vue de réduire les tensions
qui sont apparues au cours des dernières
semaines au sein du système monétaire
européen (SME) », a annoncé vendredi le
ministère de l'économie.

(Suite en dernière page)

sterling se renforce également et cotait dans l'après-midi 4.2541/2604 , contre
4.19752025 en début de semaine. Quant au mark, il s'échangeait vendredi
après-midi à 89.7586 francs.

AVEC UNE RÉVÉRENCE
Le Japon a beau être devenu un pays démocratique, c 'est pourtant très cérémo-
nieusement que le neveu de l'empereur Ho Hiro-Hito, le prince Tomohito, est
venu présenter sa femme au couple impérial. Mariés un peu plus tôt dans la
journée, ils sont venus au palais rendre compte de la cérémonie. Comme cela se
faisait jadis. (Téléphoto AP)



I AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

IN MEMORIAM

Marcel JONER
9 novembre 1978 - 9 novembre 1980

H7040-M Ta famille

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

Monsieur

Jean LUDER
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Marin , novembre 1980. 117215-x

Que Ta volonté soit faite.

Madame Arthur Weber-Munari ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Weber-Gutknecht et leurs filles Isabelle et
Géraldine ;

Monsieur et Madame Roland Weber-
Bapst et leurs filles Marie-Laure et Séve-
rine;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu R. Weber;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu J. Munari ,

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

décès de

Monsieur

Arthur WEBER
leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père , parent et ami que Dieu a
repris à Lui , dans sa 78mc année, après
quelques jours de maladie.

2525 Le Landeron , le 7 novembre 1980.
(Bellerive 54.)

Le culte aura lieu en la Blanche-Eglise,
à La Neuveville, le lundi 10 novembre
1980, à 14 heures, et sera suivi de l'ense-
velissement au cimetière du Landeron.

Domicile mortuaire: chapelle du cime-
tière, Le Landeron.

Pensez à l'hôpital de Mon Repos -
La Neuveville (CCP 25-293)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
98691 M

Le comité des Contemporains 1924 du
Val-de-Ruz a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Daniel VEUVE
leur cher collègue et ami.

L'incinération à laquelle ils sont priés
d'assister aura lieu à Neuchâtel , lundi
10 novembre à 15 heures. 98694-M

Ski : Neuchâtel et Les Bugnenets
ne font plus qu'une seule école

NEUCHÂTEL ET LA RÉGBON

Bien spécifiques et totalement indépen-
dantes pour la dernière saison d'hiver,
l'Ecole suisse de ski de Neuchâtel (ESSN)
ainsi que celle dite « Ecole suisse de ski des
Bugnenets (ESB» fonctionnaient en gar-
dant leur parfaite autonomie.

Bientôt va s'ouvrir la nouvelle saison.
Ayant l'une et l'autre leurspécificité propre,
ces deux écoles fortes d'un passé et d'une
expérience, ont décidé de mettre en com-
mun le fruit de leur travail, ainsi l'hiver nais-
sant entraîne-t-il avec lui la fusion des deux
organisations dans un bel élan d'enthou-
siasme, pour le développement du ski par
un enseignement de qualité. L'unique école
s'appellera désormais l' a Ecole suisse de ski
de Neuchâtel et des Vugnenets» (ESSNB).

IDÉAL COMMUN

Fondée en 1940, l'ESSN touchait plutôt la
ville et le Littoral. Née en 1975, l'ESB revê-
tait surtout un caractère régional. Outre le

réveil d'une station, l'appel à son véritable
essor, il s'ag issait aussi de stimuler de
nouvelles vocations parmi les jeunes du
Val-de-Ruz, notamment de rompre avec la
seule notion d'agriculture propre à la
saison estivale. De la bonne volonté, de
l'imagination de part et d'autre, un idéal
commun et voilà la mise à profit de deux
administrations pour une judicieuse ratio-
nalisation.

Ce rassemblement d'énergies a été
décidé le 5 novembre dernier aux Bugne-
nets , lors de l'assemblée constitutive de la
nouvelle école qui a été présentée hier à la
presse. M. Raymond Perret en est le direc-
teur général et s'occupera du ski alpin, le ski
nordique étant sous la responsabilité de
M. Francis Mathez. MM. Paul-Edouard
Addor et Gilbert Hirschi sont respective-
ment président et vice-président. Mais si
une telle fusion s'appuie sur la tradition,
elle est aussi une autre force pour des idées
nouvelles. Nous y reviendrons. Mo. J.

Le dixième Comptoir landeronnais

La manifestation automnale des com-
merçants du Landeron en est à sa dixième
édition et elle a débuté hier soir pour
reprendre aujourd'hui dès l'après-midi et
dimanche. Le Groupement des commer-
çants du Landeron , organisateur du comp-
toir, compte 30 membres et sur ce nombre
17 participent au comptoir , certains pour la

première fois. Comme d'habitude, les arti-
cles les plus variés sont présentés aux visi-
teurs, qu'il s'agisse des secteurs culinaire,
vestimentaire, que cela concerne l'aména-
gement de la maison et les loisirs et les
finances, les machines agricoles ou les
voitures de tourisme.

(Avipress-P. Treuthardt)

Visite de corps à la caserne
et personnel civil fêté

L'école de recrues d'infanterie 202 de
Colombier a vécu vendredi une intense
activité interne. La traditionnelle prise de
corps, constituant un bilan de l'école en
présence des officiers, a eu lieu en présence
du major J.-P. Droz, commandant en rem-
placement. A cette occasion , il a prononcé
une allocution axée sur la croyance, la
famille, la discipline et la confiance mutuel-
le. La démocratie est le fruit de lourds sacri-
fices. Elle demande le respect de l'unité
nationale dans la diversité des opinions. Il
s'agit de rester crédibles sur le plan interna-
tional. L'armée de milice est un lieu de
rencontre et d'amitié, une fabrique d'unité
nationale, le gage de la liberté. La discipline
est une question comp lexe, difficile à défi-
nir face à un égoïsme de plus en plus viru-
lent, au rejet des concessions. Le maintien
de la discipline rend service à la commu-
nauté tout en respectant la sphère indivi-

duelle. La discipline est le fer de lance de
l'armée et de la société.

Le major Droz a aussi insisté sur la
confiance réciproque dans le cadre d'une
criti que constructive, du respect d'autrui.
Les chefs doivent agir avec bienveillance et
justice tout en faisant preuve de fermeté.
Leur autorité doit être naturelle. En s'enga-
geant à commander , on accepte d'instruire
et d'éduquer en payant de sa personne. Le
don de soi-même au profit de tous repré-
sente une armée, un pays.

Vendredi également, le major Droz a
invité à un apéritif le personnel civil de la
place d'armes - onze personnes - respon-
sable de l'infirmerie, de l'administration,
des garages, des liaisons. On a tenu ainsi à
relever le travail de personnes qui oeuvrent
dans l'ombre afin que la caserne vive dans
de bonnes conditions. Cette rencontre
amicale a été marquée par des discussions
sur mille et un sujets et l'évocation de bons
souvenirs. (P.)

VILLE DE NEUCHÂTEL

Voiture contre moto
Vers 16h30, M. J.W., domicilié à La Jon

chère sur Boudevilliers, circulait avenue di
1°' Mars en direction est, empruntant I;
piste de gauche. Arrivé à l'intersection avec
la rue Philippe-Coulon et alors qu'il se trou
vait à côté d'un trolleybus, il n'a pas remar
que la signalisation lumineuse qui était à I.
phase rouge. Sa voiture a alors heurté une
moto conduite par M. Y.B., demeurant _
Hauterive, qui sortait de la rue Philippe
Coulon pour se diriger vers le centre de le
ville. Dégâts.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 4 novembre Hofer ,

Philipp, fils d'Ernst , Neuchâtel , et d'Anna-
Rosa , née Tschui ; Stranieri , Gianni-Luigi , fils
de Nicola , Cressier , et de Rita , née Romolo.
5. Febbraro , Claudia , fille de Trifone, Cressier,
et de Liliana, née Calogiuri. 6. Bursian ,
Gabriel , fils d'Heinz-Gùnter-Horst , Neuchâtel ,
et d'Hedwig-Frieda , née Skopek.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
7. novembre Turcotti , Gianpiero-Maria-Fran-
co-Alduccio, Varallo (Italie), et Trottmann ,
Angela-Maria , Neuchâtel; Siegfried , Roland ,
et Perrin, Sylviane-Nelly, les deux à Neuchâ-
tel; Robert-Charrue , Marcel-Henri , et Scheu-
rer née Frey, Liliane-May, les deux à Sava-
gnier.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. -7 novembre Desy,
Jean-Marc , et Mesli , Salima, les deux à Neu-
châtel.

La Bible des années 80
Dix millions de Bibles distribuées dans le

monde en 1979, n'est-ce pas la preuve de
l'éternelle jeunesse du Livre des livres ?

Mal gré la déchristianisation croissante -
désertion des offices reli gieux , carence de
vocations, désintéressement quasi général - la
demande de la Bible demeure soutenue dans
notre pays et à l'étranger.

Aujourd'hui , les lecteurs potentiels de la
bible recherchent une traduction basée sur les
originaux hébreu et grec , complète et non
orientée. En même temps , ils s'attendent à
trouver en annexe les aides essentielles à la
compréhension des textes: tableaux , atlas ,
index.

S'appuyant sur ces faits , et fidèle à ses objec-
tifs , la Société biblique de Genève lance

LA BIBLE
«NOUVELLE ÉDITION

DE GENÈVE»
version Louis Segond

revue 1975

La conception d'ensemble et l'effort techni-
que réalisé sur le plan de la typographie, de
l'impression , de la cartographie , de la variété
des reliures et des formats, font de cette édition
la Bible des années 80. 1328 pages , huit modè-
les, à partir de 11 fr. 50.

1 Ainsi , le message de la Bible est présenté au
lecteur de notre temps dans un volume prati -
que dont le texte se lit avec un réel plaisir. Et,
qu 'on le veuille ou non, la Bible demeure le
témoignage venu des profondeurs d'un Dieu
infiniment grand mais aussi parfaitement per-
sonnel et proche de chaque homme.

Campagne
d'éducation routière

dans l'armée
BERNE (ATS).- « Croisez correcte-

ment » sera le mot d'ordre de la campa-
gne d'éducation routière 1981 dans
l'armée. Au début du service, tous les
conducteurs militaires recevront une
instruction d'une heure au moins durant
laquelle on leur apprendra à éviter les
accidents lors des croisements. Ceux-ci
viennent en effet en tête dans la statisti-
que des accidents de la circulation mili-
taire.

Pour la nouvelle campagne d'éduca-
tion routière 1981, les instructeurs mili-
taires disposent d'un important maté-
riel d'enseignement - documentation,
diapositives et film -. Les causes princi-
pales des accidents durant les croise-
ments sont, note le département mili-
taire fédéral, le manque de prévoyance,
l'excès de vitesse et le manque d'habi-
tude de conduire des véhicules lourds.
De plus, la circulation militaire se
déroule pour une large part sur des
routes étroites. La visibilité y est
restreinte et il est souvent très difficile,
voire impossible, de s'y croiser.

2

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

SACO SA LAINERIE
et ses matières pour l'artisanat
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LA GALERIE - \
BOUTIQUE

À VOIR
115709-T '

danielle proserpi
rue des moulins 22 2000 neuchâtel

Jean-Paul Gorra, Paris
peintures sur soie

«JARDINS D'HIVER»
jusqu'au 23 novembre

Galeries des Amis des Arts, Neuchâtel
116729-T

Vers 6 h 30, une voiture conduite par
M. D. L., du Cerneux-Péquignot, descendait
de La Tourne pour se rendre à Neuchâtel.
Arrivé à la sortie d'un virage à gauche situé
à environ 500 m du restaurant de La Tourne,
il a perdu la maîtrise de son véhicule sur la
route glissante. La voiture est sortie de la
route après avoir heurté une borne; elle a
dévalé un talus avant de s'immobiliser
30 m en contre bas sur le toit. Le conduc-
teurest indemne mais le véhicule est démo-
li.

Route glissante
à La Tourne

AUVERNIER

(c) La localité compte 21 jeunes habitants
nés en 1960. Il s'agit de Mmcs Augusta
Droguete-Nunes, Karine Vial, de M"os Mirca
Cordaz, Anne-Lise Giger, Gabrielle Hofstet-
ter, Sonja Krebs, Nayda Oberti, Anna
Polzoni, Martine Polzoni, Lucia Rizzo,
Anne-Brigitte Ruchti, Anne-Béatrice Weber ,
et de MM. Pierre-Alain Brulhart, Didier Burk-
halter, Thierry Gafner, Nicolas Isler, Pierre
Kaufmann, Adriano Marre, Jean-Denis
Reber, Philippe Roux et Cosimo Vesuvio.

Suivant la tradition, le Conseil communal
les avait conviés à une réception officielle.
C'est ainsi que le vendredi 31 octobre,
douze de ces jeunes furent accueillis à la
maison communale par Mmo M. DuPas-
quier, présidente de commune. Après la
partie officielle commença la partie récréa-
tive, et comme on se trouve dans la plus
grande commune viticole du canton et que
d'autre part les vendanges se terminaient, il
était normal de commencer celle-ci par une
visite de caves. Et c'est dans celles du
domaine E. de Montmollin que fut pris
l'apéritif. La soirée se termina par un dîner
servi dans un hôtel de la localité.

Hôtes du
Conseil communal

Christian
a la joie d'annoncer l'heureux événe-
ment

Melanie
est née le 6 novembre 1980 pour le
bonheur de papa et maman.

Monsieur et Madame
HEUB Y- VOUMARD

Maternité Pourtalès 2076 Gais
116731-N

Stand Corning
EXPOSITION COMMERCIALE
DE BOUDRY

COLLOMBIN
dimanche toute la journée.

115509-1. . . /
HÔTEL-RESTAURANT
DE L'ETOILE
à Colombier, Bar L'Araignée,

Danse
avec

super-disco
samedi et dimanche après-midi
de 16 h à 20 heures. 116150-1

Les Geneveys-sur-Coffrane samedi 8 nov.
Annexe de l'Hôtel des Communes à 20 h 30

CONCERT _
avec LA GIROLLE (Belgique) S!

et LA CHANSON NEUCHATELOISE |
suivi d'un BAL

avec l'ensemble «LOISIRS» de Ch.-A. Gonseth
entrée Fr. 6.—

Neuchâtel dimanche 9 novembre
Temple du bas à 17 h 30

CONCERT avec LA GIROLLE et
LA CHANSON NEUCHÂTELOISE
Entrée gratuite - Collecte à la sortie

©©©©©©©©© (S
© CE SOIR ©
G DÎNER ©
G DANSANT G
Qjy avec l'orchestre £ my

tfà VITORIO PERLA !X
J
E? dès 19 h 30 E <cv

G RESTAURANT wJ U _J G
G 

Th. Btàuler _^«v
Tél. 038 25 5412 P|. A,*. Piaget©

GGGGGGGGGG
Ce soir à 20 heures

AU LION D'OR COFFRANE

MATCH AU LOTO j
Organisation: Fanfare L'Espérance

0. M. T.
ORDRE MARTINISTE TRADITIONNEL

| Ses activités
î Son but
i Ses idéaux
CONFÉRENCE

par M. Charles Bretoneiche,
conférencier officiel de l'O. M. T.
Rue des Usines 29A, Serrières.
Prix d'entrée: Fr. 3.— 11667 .-T

Ce soir, 20 heures
CERCLE LIBÉRAL

GRAND LOTO
fonds cp I sapeurs-pompiers

Abonnements Fr. 20.- n7i8s-T

CERCLE NATIONAL
Ce soir à 20 heures

MATCH AU LOTO
de la chorale TN 115063-T

CORCELLES
HALLE DE GYMNASTIQUE
Ce soir dès 20 heures

MATCH AU LOTO
SUPERBES QUINES
Organisé par la fanfare L'Espérance

115058-T

TEMPLE DU BAS
Ce soir à 20 h 15

CONCERT
par l'Ensemble vocal de Neuchâtel

Œuvres pour soli, chœur et orchestre
DE J.-S. BACH, CH.-PH. HUGUENIN.

W.-A. MOZART
Entrée libre Collecte

115055-1

Dimanche dès 15 h 30
et 20 heures
à la Grande salle de Colombier

LOTO
de la Musique militaire

\ Quines, doubles-quines, cartons,
3 pour 2.
Abonnements Fr. 18.-. ns2i3-l

Samedi 8 novembre à 20 heures

SALLES DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE
À PESEUX

LOTO
Paroisse catholique de la Côte

115053-1

HALLE DE GYMNASTIQUE
SERRIÈRES

Ce soir dès 20 heures

GRAND LOTO
FRIBOURGEOIS

20 tours carte Fr. 10-
2 tours supplémentaires

SE RECOMMANDE: FC SERRIÈRES
115025-1

Ce soir dès 21 heures
UGNIÈRES

HALLE DE GYMNASTIQUE

DANSE
avec l'orchestre

IMAGE
FC LIGNIÈRES 115339-1

Ce soir à 20 heures
RESTAURANT DE LA ROSIÈRE
Neuchâtel

Loto de la Brévarde
20 jambons

Pas de quines au-dessous de Fr. 20.-
20 tours - Fr. 10.- la carte pour la
soirée + Tour spécial : Valeur
Fr. 350.- H7225-1

N'appelez plus au tel. 25 77 77
si vous désirez obtenir les

samaritains mixtes
Nouveau numéro :

tél. 24 07 07 1W1„

DÉMONSTRATION
de tapis à nouer

les 7 et 8 novembre

prix spécial
y J intérieur-confort

décoration-laines

Cap 2000 - Peseux - Tél. 31 55 20
116290-1

Dimanche 9 novembre, à 16 h 30
COLLÉGIALE

4me CONCERT
Samuel Ducommun, organiste

ENTRÉE LIBRE COLLECTE
115083-1

Frrif eaux en vente au bureau du journal

24a, rue du Seyon, 2000 Neuchâtel. Entreprise
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 
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La direction et le personnel de Bek:
Saint-Aubin SA, Saint-Aubin (NE) ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Daniel VEUVE
chef de fabrication.

Pour l'ensevelissement prière de se
référer à l'avis de la famille. iisiss ^

Madame Daniel Veuve;
Monsieur Daniel-Olivier Veuve;
Mademoiselle Sabine Piller;

Madame Elvina Enggist , à Fontainemelon, et famille ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Daniel VEUVE
leur très cher et regretté époux et papa , beau-fils , oncle , cousin , parrain , parent et am
enlevé à leur tendre affection dans sa 57mc année après une courte maladie.

2016 Cortaillod , le 7 novembre 1980.
(Chemin du Bois 44.)

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

Psaume 46:2.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , lundi 10 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Veuillez penser aux Perce-Neige, CCP 20-8727

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
98693-N

Samedi 8 et dimanche 9 novembre 198i

F 
±W Ml. .  M* JIM. _ . !*¦¦

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

L'Eternel connaît ceux qui se
confient en Lui.

Monsieur et Madame André Poroli-
Rollier et leur fils , à La Neuveville ;

Madame Claudine Michel-Poroli et ses
enfants, à La Neuveville et Morat;

Madame Alice Grau-Giider, au Lande-
ron , ses enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants,

ainsi que les familles Guder , Rossel ,
Thomet , Joray, parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Adeline POROLI
née GUDER

leur maman , belle-mère, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante , cousine et parente que Dieu a rap-
pelée à Lui dans sa 83me année.

2520 La Neuveville , le 7 novembre 1980.
(Montagu 4.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire lundi

10 novembre à 14 heures.
Domicile de la famille :

Famille André Poroli , Rêche 4,
2520 La Neuveville.

Domicile mortuaire: chapelle du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
38692 M

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4:7.

Monsieur et Madame Paul Jaquet-
Veuve, à Lausanne;

Monsieur et Madame Edouard Veuve, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Emile Pellaux-
Veuve, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Lucien Prince-
Veuve, à Neuchâtel;

Monsieur Charles Veuve, à Boudry ;
Monsieur et Madame Paul Veuve, à

Saint-Biaise;
Monsieur et Madame Paul Oberson-

Veuve, à Lausanne;
Monsieur et Madame Edmond Veuve, à

Neuchâtel;
Les petits-enfants et arrière-petits-

enfants ,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Pauline VEUVE
née BREGUET

leur très chère maman , belle-maman,
grand-maman , arrière-grand-maman,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 85m0 année.

2000 Neuchâtel , le 7 novembre 1980.
(Rue des Parcs 83.)

L'incinération aura lieu lundi
10 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
98695-M



L'«affaire » du scanner : la position
et les arguments de l'Etat

Le problème de la tomodensitométrie à l'aide de
l'ordinateur, appelée communément «scanner» a fait
l'objet de nombreux articles de presse dont les dévelop-
pements imposent de la part de l'Etat une mise au point,
communique le département de l'intérieur.

« Nous ne donnerons pas une explication scientifique,
ni technique de l'examen au scanner, ce qui a paru dans la
presse à ce propos étant suffisant. En revanche, il
importe de clarifier la situation en ce qui touche à
l'implantation de cet équipement et à la politique hospi-
talière cantonale. Le canton n'exploite pas d'hôpital
cantonal pour les soins physiques. Ceci est un fait qui
résulte d'éléments historiques, géographiques et politi-
ques. Au cours des ans, le choix du maintien de la décen-
tralisation hospitalière et non pas de sa centralisation, a
toujours été confirmé, puis ancré dans la loi sur l'aide
hospitalière votée par le Grand conseil et le peuple neu-
châtelois.

Ces décisions imposent alors la nécessité d'une plani-
fication, d'une coordination et d'une collaboration hospi-
talières, afin de mettre à disposition de la population
neuchâteloise un équipement hospitalier moderne, mais
adapté aux besoins.

PLANIFIER ET RÉPARTIR
Il faut cependant bien savoir que la décentralisation

hospitalière n'est pas la solution la moins coûteuse, dans
la mesure où elle implique une répartition des services de
soins sur l'ensemble du territoire. Une limitation des frais
ne peut dès lors être obtenue que par une planification
rigoureuse et une juste répartition de certains services
ou équipements spécialisés.

La planification hospitalière cantonale précise le rôle et
la fonction des différents hôpitaux neuchâtelois. L'orga-
nisation se fonde sur deux centres hospitaliers princi-
paux, l'un à Neuchâtel, l'autre à La Chaux-de-Fonds et sur
des hôpitaux régionaux.

Les hôpitaux régionaux desservent les diverses parties
du canton. Ils assurent les soins de base, en exploitant un
service de médecine, un service de chirurgie, voire un
service de gynécologie-obstétrique. Ils n'ont, en revan-
che, pas de services spécialisés structurés.

LE CAS DE NEUCHÂTEL ET DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Les centres hospitaliers principaux, soit le complexe
hospitalier Cadolles - Pourtalès pour le bas du canton,
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds pour le haut du canton,
ont TOUS DEUX une fonction, d'une part, d'hôpital
régional pour la région qu'ils desservent, d'autre part, de
services spécialisés pour certaines disciplines : ORL,
ophtalmologie, soins intensifs, par exemple. Dans ce
cadre, leur équipement est parallèle, voire identique, afin
d'assurer les mêmes prestations à la population de la
partie du canton que chacun recouvre.

Mais en plus, les centres principaux assument des
tâches «cantonales», qui ailleurs seraient de la compé-
tence d'hôpitaux cantonaux non universitaires. Il s'agit
notamment de services très spécialisés ou d'équipe-

ments de haute technicité, dont le coût est fort élevé, car
nécessitant un gros investissement, un personnel
spécialisé, voire nombreux, des frais de fonctionnement
importants, etc. Afin de maintenir ce coût à un niveau
supportable pour la collectivité, ces équipements ou
services, que l'on qualifie de « lourds», sont répartis, par
la planification hospitalière, entre les deux centres prin-
cipaux qui sont, en ces domaines, COMPLÉMENTAIRES
l'un l'autre.

RESPECTER LA
COMPLÉMENTARITÉ

La politique cantonale a toujours été de répartir judi-
cieusement ces services hautement spécialisés entre les
deux centres principaux, afin de respecter leur complé-
mentarité, de ne pas concentrer sur l'un d'eux l'essentiel
des équipements lourds et de promouvoir des solutions
qui restent économiquement supportables pour
l'ensemble de la population, tout en lui garantissant les
soins adéquats.

L'intervention du scanner constitue un progrès impor-
tant pour l'investigation médicale. Cependant, en
l'état actuel des connaissances scientifiques et techni-
ques, ainsi que des réalités financières liées à cet appa-
reil, le scanner fait encore partie, qu'on le veuille ou non,
des équipements «lourds» hospitaliers.

Par conséquent, il n'est pas raisonnable, à ce jour, de
vouloir doter chacun des deux centres hospitaliers prin-
cipaux neuchâtelois du scanner, cet équipement faisant
partie des services qu'ils doivent rendre complémentai-
rement l'un et l'autre.

SURÉQUIPEMENT?
A cet égard, le développement de certains services à

haute technicité a été prévu soit à La Chaux-de-Fonds,
soit à Neuchâtel. L'implantation du scanner est l'un
d'entre eux.

Plusieurs chiffres ont été cités quant à la proportion de
scanners utiles par rapport au nombre d'habitants. Les
données suisses ou étrangères sont souvent divergen-
tes, ceci pour de multiples raisons. Pour notre pays, la
Conférence des directeurs cantonaux des affaires sani-
taires et l'Institut suisse des hôpitaux ont récemment
fixé le besoin à 20-23 scanners pour l'ensemble de la
Suisse. Ces chiffres montrent que l'implantation d'un tel
appareil dans notre canton peut se justifier. En revanche,
deux scanners, en l'état actuel des choses, créeraient un
suréquipement de nos centres principaux.

Afin de respecter l'équilibre entre le haut et le bas du
canton, le scanner doit être implanté à Neuchâtel, le
centre hospitalier de La Chaux-de-Fonds étant appelé à
développer des services de haute technicité dans
d'autres secteurs de la médecine. Cette décision n'est en
aucun cas discriminatoire à l'égard de la population des
Montagnes neuchâteloises. Elle le serait pour celle du
bas si le scanner venait s'ajouter aux équipements lourds
chaux-de-fonniers , notamment ceux de cobaltothérapie
et de médecine nucléaire, car il y aurait alors concentra-
tion dans le haut du canton.

Il est aberrant d'oser prétendre que grâce à un groupe
financier, La Chaux-de-Fonds bénéficiera GRATUITE-
MENT d'un scanner. Dans le domaine de la santé publi-
que, rien n'est gratuit et rien ne le sera. Que ce soit au
titre d'assuré, de malade ou de contribuable, le citoyen
paiera jusqu'au dernier centime l'usage du scanner. Il n'y
a pas de miracle en cette matière. Soit la collectivité
financera directement l'achat du scanner, soit elle le fera
indirectement par le biais de la facturation des frais
d'exploitation ou du nombre d'examens qui seront
nécessaires à la rentabilité de l'appareil.

L'expérience montre que le recours à un équipement
ou à un service augmente en fonction de sa proximité. Il
est donc normal de prévoir que l'implantation d'un scan-
ner à Neuchâtel fera s'accroître, dans une certaine mesu-
re, le nombre de ces examens. Mais cette augmentation
peut rester dans une norme correspondant aux besoins,
si la nécessité de la rentabilité des appareils n'est pas
impérative. Dans le cas contraire, le recours à de tels
examens est beaucoup plus élevé.

Les hôpitaux neuchâtelois fonctionnent dans le cadre
d'un système qui non seulement planifie et coordonne
leurs équipements, mais encore garantit, grâce aux
finances des pouvoirs publics, leur exploitation. La ques-
tion de rentabilité se pose en des termes différents pour
un hôpital public ou pour un établissement privé. Pour
les pouvoirs publics entrent de plus en ligne de compte
les notions de besoins et de frein aux dépenses hospita-
lières, ou de la santé en général.

RESPECTER LES RÈGLES

L'Etat est, pour ces raisons, opposé à ce qu'un hôpital
public s'abouche avec un groupe financier a but lucratif
pour l'exploitation d'un tel équipement. Les hôpitaux
publics, financés entièrement par la collectivité, sont
tenus de respecter les règles instaurées par la législation
hospitalière cantonale. Leur corps médical doit déployer
son activité en tenant compte de l'infrastructure mise à
sa disposition grâce aux deniers publics.

Il faut, termine le département de l'intérieur, que nos
concitoyens sachent que le suréquipement médical
coûte très cher, non pas tant par le biais du prix facturé
pour chaque examen au scanner, mais par la multiplica-
tion des actes qui en découleront. Les finances cantona-
les sont déjà mises à forte contribution dans le domaine
hospitalier; elles le sont aussi dans celui de l'assuran-
ce-maladie. Les assurés seront, en fin d'année, confron-
tés à des augmentations, parfois massives, de cotisation.

Tout suréquipement ne fera que pousser à une
nouvelle hausse des charges pour l'assuré, le malade ou
le contribuable, qui n'est finalement qu'une seule et
même personne et qu'il habite le haut ou le bas du
canton. Ce suréquipement n'apportera en outre aucun
avantage décisif pour l'espérance de vie, dans la mesure
où chaque habitant du canton pourra bénéficier des pro-
grès de la science grâce à la mise à disposition d'équipe-
ments de haute technicité soit dans le haut, soit dans le
bas du canton ».

Pour la première fois, des soldats «contestataires»
s'expriment ouvertement à Colombier devant leur chef

Que penser de la défense nationale en Suisse ?

«La défense nationale n est pas une
chose évidente : en effet, que défendons-
nous? » Souci du tiers monde, opposition à
la vente d'armement, non-violence, souhait
de l'instauration d'un service civil, remise
en question de toutes les armées , y compris
la suisse, tel est le texte signé par 242 per-
sonnes , qui nous a été adressé par le comité
des soldats de Neuchâtel le 30 octobre. Au
lieu de nous limiter à publier ou à condenser
cette profession de foi , nous avons préféré
un débat, pour permettre au lecteur de se
prononcer en connaissance de cause. Hier ,
à Colombier, nous avons rencontré les
soldats qui terminent leur école de recrues,
Pascal Mahon, Jean Parrat , Jacques Cuttat
et Michel Gindrat , en présence du major
J.-P. Droz, commandant par intérim dès
écoles d'infanterie 202. Un débat situé en
dehors de l'armée, visant uniquement de
simp les citoyens , y compris le chef militai-
re, une première romande, peut-être suisse
dans un tel contexte.

Ces hommes , qui refusent de brandir des
couleurs politiques et encore moins de se
réclamer du comité des soldats sont de
formation intellectuelle à l'exception d'un
« manuel » pourtant formé. Ils n'ont jamais
été punis à l'armée même s'ils ne la suppor-
tent pas.

«UN LIBRE CHOIX»
Les quatre soldats se sont exprimés

ouvertement. Ils ont «subi » l'apprentis-
sage militaire car ils n'avaient pas, disent-
ils, un autre choix. Ils ont seulement appré-
cié l'aspect de la vie communautaire, de la
solidarité. Ils savent que le souverain a
rejeté l'idée d'un service civil:
- Nous sommes une minorité, qui dans

un contexte démocratique, entend pour-
suivre le combat pour aboutir à un service
civil. L'armée , sur le plan interne est anti-
démocratique, même si elle a été choisie
par le parlement , exprimant la volonté du
souverain...

Les quatre soldats aspirent à la dispari-
tion des armées sur le plan international. Ils
se sentent gênés par le niveau de vie élevé
de la Suisse par rapport aux pays du tiers

monde. Ils voudraient une répartition plus
équitable des richesses de ce monde et
donc agir dans la mesure de leurs modestes
moyens. Leur aspiration revient sans
cesse : face au service militaire, le libre
choix !
- Notre position n'est pas facile car nous

subissons souvent la condamnation de la
société , des préjudices professionnels, le
rejet familial...

DES IDÉALISTES?
Et si demain un agresseur quelconque

menaçait la Suisse neutre que feraient ces
soldats ? Leurs avis sont différents :
- Il faut laisser les armes de côté, tenter de

discuter avec l'agresseur , espérer un dialo-
gue quitte à envisager ensuite une résistan-
ce. Il faut dissuader par le débat et non pas
par la force...
- Cela dépend de la nature de l'ennemi.

Nous défendons un idéal, pas un territoire,
tout en aspirant à des libertés fondamenta-
les...
- Nous ne sommes pas des nationalis-

tes, mais ici sur cette terre , chaque homme
a le droit à la liberté. Il faut éviter l'utilisation
des armes en envisageant une défense
passive...

Telles sont les positions de ces quatre
soldats qui pourtant se sentent heureux
dans leur pays et vantent les vertus de la
liberté.

Le major J.-P. Droz, commandant par
intérim de l'école de recrues , est ouvert au

dialogue. Il est intervenu en tant que
citoyen comme l'ont fait ces quatre jeunes
gens qui ne partagent pas sa conception:
- Ne mêlez pas la politique au service

militaire. Nous sommes heureux de voir
des jeunes gens motivés se remettre en
question, militer pour ce qu'ils considèrent
comme un idéal car la société de consom-
mation tue l'esprit d'initiative et de respon-
sabilité...

Le major Droz a relevé le caractère unique
de l'armée de milice qui vise chaque
citoyen, dans le but de défendre le pays,
d'éviter la destruction de ses structures
démocratiques :
- L'armée de milice est ouvert e à tous ,

aussi bien aux citoyens conscients de leur
devoir qu'aux pacifiques. Cela exige un
esprit de compromis. Ici, nous ne risquons
pas un coup d'Etat militaire car l'armée
dépend du souverain et ne comprend pas
de mercenaires. Il faut donc servir...

ARMÉE ET DÉMOCRATIE

Le major Droz pense que dans l'armée il
faut maintenir une stricte discipline libre-
ment consentie dans un climat flexible:
- Cela n'empêche pas les citoyens de se

pencher sur de nouvelles formes de vie
dans le cadre du système démocratique. Le
citoyen doit être un soldat à l'image du
général Guisan cequi exclutlesextrémistes
comme les nazis ou les guerriers profes-
sionnels...

Servir dans l'armée signifie donc servir la
démocratie dans un monde voué à la
violence aveugle. La responsabilité com-
mence par l'attitude familiale. Si une
famille est stable le pays l'est aussi. Il ne
faut pas jouer aux apprentis sorciers même
si certaines idées semblent louables à
première vue. La destinée de l'homme est
cyclique. Demain sera formé d'une société
appelée à une révolution technique. Il est
bon que la jeunesse se penche sur cet
avenir, s'engage, mais en pensant au destin
de toute la communauté dans un souci du
respect de la démocratie...

Le major Droz n'a pas caché que ces
quatre soldats , qui ont eu le mérite de dire
tout haut ce qu'ils pensaient , font partie
d'une élite au sein de la jeunesse, même si
elle n'est que minoritaire :
- Attention, battez-vous pour tous , pour

un idéal , mais pas seulement pour vos
seuls intérêts. Interrogez-vous sur ce qui
nous attend demain , sur les asp irations de
la majorité. N'oubliez pas que l'armée de
milice est là pour défendre des valeurs
fondamentales , qu'elle a besoin d'hommes
motivés, au-delà des opinions personnel-
les...

A Colombier , pour la première fois, des
soldats mal dans leur peau ont eu l'occa-
sion de parler ouvertement en présence
d'un chef. La conclusion? Nous avons fait
entendre les deux sons. Au lecteur de
juger! J.P.

! Le plurilinguisme en littérature :
j un phénomène complexe et très ancien

• AINSI que nous l'avons déjà
mentionné dans ces colonnes , l'Asso-
ciation suisse de littérature générale et
comparée a tenu le week-end dernier à
Neuchâtel un colloque sur le plurilin-
guisme en littérature.

Président de cett e association ,
M. Manfred Gsteiger, professeur à
l'Université de Lausanne et chargé de
cours à celle de Neuchâtel, a bien voulu
résumer quelques-uns des enseigne-
ments apportés par cette réunion.
- Nous avons pu constater , com-

mence M. Gsteiger , que le plurilin-
guisme en littérature,-à savoir l'emploi
de langues étrange res par des écrivains ,
en règle générale à l'intérieur d'un
même texte -, existait et que c'était un
phénomène relativement fréquent et
très ancien. On en trouve déjà un exem-
ple dans le Nouveau Testament rédigé
en grec où les paroles du Christ sur la
Croix figurent en araméen, une langue
sémitique. Tout au long des siècles , du
Moyen âge à nos jours , le plurilin-
guisme a souvent été employé pour
faire rire le lecteur ou le spectateur ,
comme c'est le cas dans certaines
comédies italiennes de la Renaissance
ou comme un procédé créant une sorte

de complicité entre l'auteur et le lecteur
qui est par définition un être cultivé.
- Vous vous êtes arrêtés sur quel-

ques auteurs particuliers?
- Oui , par exemple sur Rabelais. Il est

difficile de dire si l'emploi des langues
étrangères par Panurge dans «Panta-
gruel » retentit comme le rappel nostal-
gique d'une langue perdue ayant existé
avant la Tour de Babel ou comme une
invitation « humaniste » à apprendre les
langues. Nous avons également étudié
l'utilisation du discours direct en améri-
cain chez Max Frisch dans « Montauk»,
celui-ci voulant exprimer une certaine
nuance associée à la langue anglaise et
« complétant » ainsi le texte de base. Les
citations en langues étrangères chez le
poète Eliot, dans son poème «The
waste Land » ont également retenu
notre attention car elles l'aident à dres-
ser un panorama en raccourci de la
culture occidentale.

Enfin, nous avons analysé la techni-
que d'écriture de Becket qui rédigeait
ses pièces simultanément en anglais et
en français. Ici, le phénomène du pluri-
linguisme dans le texte débouche sur
celui-ci du bilinguisme «de fait» d'un
auteur. Il faudrait également citer le cas
assez fréquent de langues plus ou

moins inventées , de «baragouins »
comme dans la « Farce de Maîstre Pierre
Pathelin» au XV e siècle.

Mais comment et pourquoi les écri-
vains utilisent-ils les langues étrangè-
res? M. Gsteiger rappelle à ce propos
qu'il existe dans la littérature plusieurs
types d'emploi.
- Pour donner de la couleur locale à

un personnage, on aura recours à un
mot, à une brève expression. Pour
reproduire le discours d'un personnage,
c'est une ou plusieurs phrases entières
que l'on emploiera. On se servira de
termes étrangers également parce que
ceux-ci ont une connotation qu'ils n'ont
pas dans la propre langue de l'écrivain,
par exemple l'italien chez Stendhal.
Enfin, on veut parfois simplement
produire des effets comiques, phoni-
ques ou musicaux.
- En conclusion?
- Le plurilinguisme en littérature

n'est pas un phénomène primordial.
C'est un procédé parmi d'autres servant
à introduire dans un texte un effet de
distanciation, effet qu'il est par ailleurs
tout à fait possible d'amener en n'ayant
recours qu'à une seule langue...

Propos recueillis par J.-M. R.

Tel Sat et le canton de Neuchâtel
• L'Etat : « plutôt oui » à la demande

de concession
0 Non, répond la SRTNE
Tel Sat? Un «oui» raisonné encore

que sans grande chaleur de la part de
l'Etat mais un «non» non sans raisons
de la Société de radiodiffusion et de
télévision du canton de Neuchâtel. Ce
sont là, en résumé, les positions du
canton, sa réponse à la consultation
fédérale sur la demande de concession
présentée par la société de télévision
par satellite Tel Sat SA.

Pour le Conseil d'Etat, qui a pris le
pouls des services du département de
l'instruction publique et considère l'idée
comme étant «à la fois ambitieuse et
digne d'intérêt encore que peut-être
utopique quant à sa rentabilité réelle» ,
pour le Conseil d'Etat, il ne faut pas se
leurrer: même si ce projet n'est pas
réalisé sous cette forme, il le sera sous
une autre «avec d'autres partenaires,
probablement moins libéraux». Car on
ne voit pas très bien sur quelles bases
juridiques la Confédération pourrait se
fonder pour refuser une demande de
concession qui, certes, briserait le
monopole de fait de la SSR mais « pour-
rait améliorer l'image de marque de la
Suisse» .

LE PROBLÈME
DU FINANCEMENT

Sur le plan technique, une telle réali-
sation est possible même si le lanceur
« Ariane» n'a pas encore totalement fait
ses preuves. Dans le domaine des émis-
sions, poursuit le Conseil d'Etat, la
concurrence va donc surgir entre les
programmes diffusés par la SSR et ceux
de Tel Sat «dont le financement pour-
rait réserver des surprises» . En effet , au
prix de la minute de publicité, qui sera à
même de payer: des entreprises suis-
ses de première importance, des socié-
tés étrangères? Même si Tel Sat était la
première société européenne à entrer
en lice, il n'est pas certain que ses éven-
tuels clients ne seraient pas sollicités de
confier leur publicité à d'autres satelli-
tes dont le lancement est envisagé par la
France, l'Allemagne ou le Luxembourg.
Il sera indispensable, en outre, de créer
des studios et d'engager des collabora-
teurs de premier plan pour donner à
cette télévision une audience vérita-
blement internationale et un style
nouveau. Or, le personnel qualifié

n'est-il pas en grande partie employé
par la SSR «qui, déjà, semble singuliè-
rement s'étouffer?».

PAS DE «SOUS-TÉLÉVISION»
NATIONALE!

Le conseil d'Etat pense également
que le lancement de Tel Sat n'aurait que
peu de répercussions sur la vie politique
et culturelle de la Suisse, «sinon peut-
être un enrichissement et une diversifi-
cation possibles aux téléspectateurs ».
Ces facteurs permettraient probable-
ment de mieux résister à l'impact des
émissions étrangères, déjà largement
suivies dans notre pays. Mais à nouveau
se pose le problème de l'originalité, de
la nouveauté et de la qualité des émis-
sions proposées. La société Tel Sat,
qu'elle le veuille ou non, sera contrainte
de donner une image de marque de la
Suisse, et non une « sous-télévision
nationale».

Bref, la position de l'Etat est « plutôt
positive» mais il insiste sur le rôle des
cantons dans l'exploitation de Tel Sat,
ceci d'autant plus que la société a
récemment affirmé que « chaque
canton pourrait être, de droit, repré-
senté au sein de l'organisme consulta-
tif» et l'Etat dit attacher une importance
décisive à cet aspect de la question.

«LA SATISFACTION DU PLUS
GRAND NOMBRE»

Du côté de la Société de radiodiffu-
sion et de télévision du canton de Neu-
châtel (SRTNE), c'est le «niet » : elle est
«fermement opposée» à l'octroi d'une
concession. Craignant déjà l'invasion
des chaînes de télévision commerciale,
elle demande de prévoir un canal pour
diffuser des programmes éducatifs et
culturels «indépendants de toute
préoccupation de rentabilité» et reste
opposée au principe du satellite sur le
plan international.
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Une boutique (
cambriolée |

rue des Bercles |
• UN cambriolage a été commis dans _5

la nui de jeudi à vendredi à la boutique E
d'artisanat «Eurêka», rue des Bercles. E
Après avoir enfoncé la porte de l'arriè- E
re-magasin, des inconnus ont dérobé la E
caisse et emporté diverses marchand!- E
ses d'une valeur d'un millier de francs S
environ. Curieux détail: le ou les =
voleurs n'ont pris que des objets blancs, E
qu'il s'agisse de napperons, ou de E
laines, etc.. Quant aux boucles d'oreille E
dérobées, elles étaient naturellement E
argentées... =

1 Une farce de gymnasiens ! I

= • «DA VAN TAGE de crème dans les
S mille-feuilles», «A bas Reagan et
E Carter», » Pensez à la jeunesse», «Soli-
E darité avec les jeunes de Lausanne et de
E Zurich ». Tout le monde s 'attendait hier
E soir à une «manif» de gauchistes, de
S « casseurs », de jeunes gens désœuvrés,
s place Pury. En fin de compte, les bande-
E rolles portées par une quinzaine de
E gymnasiens, membres de la société
E «Etude», le « discours » enflammé
E prononcé par un manifestant, le cham-

nil l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

pagne sablé devant la statue de Pury, E
n'était qu 'un joyeux monôme, une belle =
farce contribuant à secouer un peu les E
badauds. Une farce qui prouve que la E
jeunesse neuchâteloise fait preuve E
d'humour et se moque des «casseurs » E
inconscients ou non, de Lausanne et de E
Zurich. Tout au plus, comme le montre E
la photo de Pierre Treuthardt, la circula- E
tion a-t-elle été très légèrement per- E
turbée, le temps de rire et de sortir quel- E
ques bonnes bouteilles ! E
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Paysan bernois ayant 20 génisses
cherche à louer

ALPAGE
pour environ 70 génisses ou plus,
dans le Jura bernois ou moins loin.
S'adresser à E. Grutter,
Burgerstrasse 21, 3600 Thoune.

116258-H

/gSa> no 178-A

// Ij Pour le plein de
(JlVIAZOUT
^̂  

aux 
meilleures conditions

Pour la révision de votre

m^J TERNE

Entreprise de la place engage tout de
suite ou pour date à convenir

un/e employé/e
de bureau

pour travaux variés, correspon-
dance, facturation, contact avec la
clientèle.

Activité indépendante à personne
faisant preuve d'initiative.

Adresser offres, avec curriculum
vitae, case postale 705,
2001 Neuchâtel. 115149-0

Nous sommes une entreprise assez importante du
secteur de la fabrication de matières isolantes, et
cherchons un

collaborateur
du service externe

pour renforcer notre équipe de vente.

Exigences :
- formation technique ou formation commerciale

ultérieure acquise dans des cours ou vice versa
- langues : français, allemand
- initiative.

Nous offrons :

- une position intéressante et variée dans la vente

- contact personnel et téléphonique avec la
clientèle

- salaire élevé

- prestations sociales généreuses. j

Si vous avez du plaisir à la vente active, spéciale-
ment dans le service externe, veuillez adresser vos
offres sous chiffres 29-46946, Publicitas S.A.,
4600 Olten. 115256-0

NEUCHATEL j|j

cherche

I

pour son Marché de PESEUX J

vendeur-magasinier §
en alimentation |J

formation assurée par nos soins. g|!

Nous offrons :
- place stable i
- semaine de 42 heures
- nombreux avantages sociaux.

114357-0
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Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

BBH les postes suivants sont a repourvoir:

mill̂ lyg commis de cuisine
B-gaflfeta- casseroSIe?
»7^« sommelièrerestaurant , . „M . ,

(pour le 1er décembre)
_^gEh_^ sans permis s'abstenir.

tyl**' "*H ĵ | Faire offres à la direction
_dflBSt___. des restaurants
pfHH | Tél. (038) 24 42 42. 116237 0

l FAN-L'EXPRESS .
Direction: F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

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

plus que les avis tardifs et les réclames urgentes.

MM_B_____M¦_¦_¦¦ __¦___<__¦¦¦__--_¦¦_¦-_-___¦——^̂ _—^»J

Votre avenir commence peut-être chez
PFISTER-MEUBLES!

Le développement réjouissant de notre maison d'ameublement nous oblige à
donner une extension nouvelle à notre servi ce de livraison dans toute la Suis-
se. C'est pourquoi nous cherchons pour compléter notre équipe :

chauffeurs, catégorie C/D
responsables d'un transport attentif des meubles et d'une conduite rationnel-
le des véhicules ;

1

menuisiers-livreurs
responsables de la livraison soignée des meubles qui leur sont confiés et
ayant du savoir-vivre;

coéquipiers du chauffeur
pour compléter l'équipe de livraison. Bonnes possibilités d'avancement (par»
exemple formation de chauffeur).

Nous offrons des situations d'avenir, avec salaires bien adaptés, 13m° mois,
répartition de bénéfices et prestations sociales au-dessus de la moyenne.

Toutes les livraisons se font à partir des nouveaux entrepôts de Suhr; aussi
est-il souhaitable que les candidats soient domiciliés dans les environs de
Suhr-Aarau.
Nous les aiderons volontiers à trouver un logement dans la région.

Entrée dès que possible

Les offres téléphoniques ou écrites doivent être adressées à la direction de
l'entreprise

Gffl§333
Tél. (064) 33 38 12 ^̂ *l_^lMMff_m-fP 

5034 Suhr 
(AG)

115479-0

Jm EX désire engager
ÊBsSÊÊBk pour mars 1981
OpO pour son discount I]

! ^§i|»F à MARIN-CENTRE |

UN MAGASINIER I
CAISSIÈRES 1

ainsi que pour CERNIER

UN BOUCHER
UN AIDE-BOUCHER

UNE GÉRANTE
UNE Ve VENDEUSE

Entrée immédiate ou date à convenir. !

Adresser offres à: Marché DIGA, !
B Cernier. Tél. (038) 53 11 44. 115148- 0

\ /
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IH ENCHERES
UP PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par
voie d'enchères publiques, pour le compte de la succes-
sion Antoine de Pury, représentée par M8S Jacques et
Denis Wavre, notaires à Neuchâtel,

LES MARDI 18 ET MERCREDI
19 NOVEMBRE 1980

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

les objets suivants:

Mardi 18 novembre dès 9 h 30 et dès 14 h

1 lot de couverts, plats, crémiers, sucriers, coupes et
autres objets en argent 800 ou argenté;
1 lot de vaisselle. Vieux Japon, Chine, Vieux Paris,
Niederwiller; verrerie; bougeoirs ; cuivres; étains, ainsi
que d'autres objets dont le détail est supprimé.

Mercredi 19 novembre dès 9 h 30 et dès 14 h

Mobilier de style, ancien et quelques meubles d'époque,
comprenant notamment:

Mobilier Louis XV : 2 bureaux dos d'âne; commodes;
1 paired'encoignures; plusieurstables dont 1 marquetée
à cubes; 1 table à jeu ; chevet; fauteuils Louis XV bernois,
etc.

Mobilier Louis XVI: 2 secrétaires; 4 fauteuils médaillon ;
2 fauteuils; 1 lit de repos; 1 poudreuse marquetée;
1 méridienne; 1 canapé ; 1 guéridon; 1 causeuse; etc.
suite de chaises Louis XV bernoises, Directoire et Louis-
Philippe; 1 table à allonges Louis-Philippe; 2 bergères et
2 chauffeuses Louis-Philippe ; 1 canapé Louis-Philippe;
1 armoire Louis XIV, noyer; 1 pendule Louis XIII religieu-
se; 1 pendule Louis XV XVIIIe, mouvement XIX e ;
1 pendule Empire; 2 glaces Régence et LouisXVI; 6 fusils
et 2 pistolets anciens ; peintures; aquarelles; gravures,
ainsi que de nombreux meubles et objets dont le détail est
supprimé.

Conditions: paiement comptant. Echutes réservées.

Exposition : lundi 17 novembre de 15 h à 18 h, les jours de
vente dès 8 h.

Le greffier du tribunal
115523-E F. Desaules

'flf ENCHÈRES
f_f PUBLIQUES

Le greffe du t ribunal du dist rict de Neuchâtel vendra , par
voie d'enchères publiques,

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

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

un important lot de

TAPIS D'ORIENT
authentiques d'origine et noués à la main, comprenant
notamment de belles pièces de toutes dimensions de
Kachan, Isfahan, Nain, Tabriz, Sarouk, Kirman, Yallameh,
Mir, Abadeh, Bakhtiar, Vis, Gachgaï, Afchar, Afghan, Mauri,
Balouch nomade, Boukhara, Mikr ah, Chirva n, Kazak,
Sinkiang, Ghilims, Pakistan, Inde.
Un cert ificat de gara nt ie sera délivré sur demande pour
chaque tapis adjugé.
Exposition : le jour de la vente dès 13 h 30.

Conditions: paiement comptant - échutes réservées.

115220-E Greffe du tribunal
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MISE AU CONCOURS
Afin de compléter son personnel, la Direction des Services Indus-
triels met au concours, les postes suivants:

1 DESSINATEUR (RICE)
Pour la tenue à jour des plans des réseaux des Eaux
et du Gaz.
Exigences : CFC de dessinateur soit en génie civil, béton

armé, bâtiments, machines ou titre équivalent.
Les personnes exerçant une fonction pratique
similaire mais ne possédant pas les titres
sus-mentionnés peuvent également postuler.
Permis de conduire cat. A.

2 CONTREMAÎTRES
Pour la conduite et la surveillance des chantiers des
réseaux des Eaux et du Gaz.
Exigences : CFC d'installateur-sanitaire ayant si possible,

suivi des cours de perfectionnement ou
exercer une fonction similaire.
Permis de conduire cat. A.

INSTALLATEURS-
SANITAIRE

Pour l'atelier et l'entretien des réseaux des Eaux et
du Gaz.
Exigences : CFC d'installateur-sanitaire ou titre

équivalent.
Permis de conduire cat. A.

MANŒUVRES
désirant être formés comme aides-monteurs

Pour l'atelier et l'entretien des réseaux des Eaux et
du Gaz.
Exigences : Jouir d'une bonne santé.

Permis de conduire cat. A.
Classes : Selon l'échelle des traitements du personnel

communal.
Entrée en fonction : 1°'janvier 1981 ou date à convenir.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Willy Vuilleumier, chef des réseaux des Eaux et du Gaz
ou de M. Henri Gentil, chef monteur de l'Atelier. Tél. 21 11 05.
Les offres de service doivent être envoyées à la Direction des Servi-
ces Industriels, 30, rue du Collège, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 15 novembre 1980. usieo z

m pwi i POUCE¦ 
JP CANTONALE

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

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

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

_______Ï___________^____^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ BH| Famille cherche
AVENDRE.à Saint-Aubin (FR), centre | TERRAINlocalité, 20 minutes auto de Fribourg, I I trlnAIIN
10-12 minutes Estavayer, Payerne et R à bâtir entre
Morat, proximité communications, H Saj nt biaise

très lolle ferme t̂,od
tout confort TéI. 2S S_ ¦.. nea» .

avec cachet, de 4 V4-5V4 pièces.
Prix : Fr. 330.000.—, pour traiter HlM PJirlP
Fr. 75.000.-à Fr. 85.000.-. UHB UdllB
Ancien bâtiment rénové avec goût, Jjg VlSllC
2 cheminées de salon, cuisine bien ! . , ¦,„«„!„,
équipée, rural, garage. Environ i soignée est I affaire

550 m'de terrain au total. de « Imprimerie

AGENCE IMMOBILIÈRE . I à NeuchâtelCLAUDE BUTTY fJ if ĵ ln ni.
ESTAVAYER-LE-LAC _,um_. _^«
TÉL (037) 63 24 24. UB73M 

ffS£
™

n choix
¦BBMnw[jMmw|ig«M complet et varié.

Quelle famille
prendrait en
pension jeune
étudiante de 20 ans,
de Munich, de
bonne réputation,
pour 3 semaines,
soit décembre/
janvier ou avril/mai,
en vue d'améliorer
sa conversation
française.

Possibilité égale-
ment d'échanger
ce bon procédé.

Offres sous chiffres
L 305 424
à Publicitas,
3001 Berne. 116257-p

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

A vendre, affaire très intéressante,

immeuble
avec bar-dancing
et restaurant

dans le canton de Neuchâtel. Chiffre d'affaires intéres-
sant. Fonds propres nécessaires.

Faire offres sous chiffres IR 2097 au bureau du journal.
115074-1

PLACEMENTS SUISSES
DE TOUT 1er ORDRE
RENDEMENT
7% net i

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

Nom: Prénom : 

Adresse : Tél. ( ) 

I 

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

A louer dans belle situation, vue,
tranquillité, à Cernier, pour le
1or 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

A louer
appartement
2™ étage, à Cernier,
Pommeret 5,

dès 1e' décembre dans
maison de 3 apparte-
ments, APPARTE-
MENT, état neuf,
3 chambres + balcon,
cuisine équipée, salle
de bains, W.-C. sépa-
rés + galetas , cave,
jardin, éventuellement
garage.
Prix Fr. 300.—
+ charges 100.—,
garage 50.—.

S'adresser à :
Pommeret 5, au
rez-de-chaussée ou
tél. (066) 71 18 21,

^heures bureau. 116255-G

Entreprise dynamique dans le domaine des instruments de mesure cherche
un

DIRECTEUR TECHNIQUE
pour une unité de production suisse dans le canton de Neuchâtel.

Qualifications:

- des connaissances approfondies en électronique, électrotechnique et
microtechnique

- une bonne expérience des méthodes de production et de contrôle
modernes

- la capacité de diriger du personnel de production

une bonne expérience de la gestion d'entreprise

- une bonne pratique de l'allemand comme deuxième langue.

Offres :

- une opportunité de promotion

- une grande indépendance d'action

une formation sur nos produits

- une rémunération stimulante.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre écrite à l'étude
d'avocats mandatée : Kônig & Meyer, Rechtsanwalte, Seefeldstrasse214,
8034 Zurich. n 5524-0

A louer à La Chaux-de-Fonds
Tour du Casino, 12mB étage

appartement
5 pièces

entièrement rénové, cuisine agencée
moderne avec frigo, cuisinière et !
ventilation. Salle de bains. Libre
début 1981.

Fr. 800.— par mois,
charges comprises.

S'adresser à Mm* Ch.-A. Robert,
Léopold-Robert 31,
tél. (039) 22 4194. n .ooi-G

AU VAL-DE-RUZ
à louer
avec possibilité d'achat

HOTEL-RESTAURANT
construction récente, locaux et instal-
lations modernes.
Possibilité reprise d'inventaire,
Fr. 50.000.—.

Offres et renseignements complé-
mentaires sous chiffres HP 2096 au
bureau du journal. USOTS-G

NOVALLES

Duplex
de kVz pièces 170 m2

dans maison campagnarde entière-
ment rénovée, salon avec cheminée,
cuisine agencée dont un fourneau à
bois, buanderie indépendante, cave,
galetas, jardin, à 20 minutes
d'Yverdon. Tout de suite. Fr. 980.—
+ charges. 115368-G
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Eric Courvoisler Ĵ &̂  ES _f^ m ¦ gp*Ë M** 1 ———————
Radio TV UC DUU iirV | services Industriels
Louis-Favre 42, Boudry, tél. 42 16 12 ri g gftBjfffs'V

^_______________________¦ Télévision par câ bles

I 

samedi de 10 h à 23 h — dimanche de 10 h à 18 h _
^̂

Etams 22 exposants présentent une large Electrons
Félix-Bovet 32,Areuse,tél.42 24 69 08011116 d'artJCleS de première qualité Fabrique d'accumulateurs

Boudry, tél. 44 21 21

——""̂ ^™™~"i——" Entrée libre ,
Boutique Corning chaque jour cethonom*Mode et sports ¦¦»** #* _T__ TPB i ITT 

Estnerialite
O.-Huguenin 1, Boudry, tél. 42 26 79 CONCOU RS Gll/Vl Laines, coton, gobelins

¦w— _*. H ¦ Louis-Favre 65, Boudry, tél. 42 42 28Tirage tous les soirs
samedi 22 h, dimanche 17 h ¦_ns__H_E__a^^aa _̂^̂ B̂ _^^aana__^BEraaB

Hervé Carcanl & Cie ^ .:Sî,. I , ._ _ , . nh„..liM
Electricité appareils ménagers x . . I llM__Pe Bill-MM-M»»

Louis-Favre 5, Boudry, tél. 42 12 50 _ . - .vjf .";< " " - ;?;ï :. Peinture sur porcelaine et faïence
: - - • :U?-̂ ' " 1 Addoz 19, Boudry, tél. 42 17 93 ';'ft,"s'
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Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 571125
Télex : 35 395

Journée d'étude de la Société des maîtres
d'histoire au château de Valangin

De l'un de nos correspondants :
La deuxième journée d'étude de la

Société neuchâteloise des maitres
d'histoire et d'éducation civi que
(SNMHEC) s'est déroulée mercredi au
château de Valang in , sous la présidence
de M. Jacques Ramseyer , de La Chaux-
de-Fonds , et en présence d' une cinquan-
taine d'enseignants de ces deux disci p li-
nes au degré primaire, secondaire infé-
rieur et secondaire sup érieur. Ont
notamment assisté à cette journée
MM. Laurent Krugel , inspecteur de
l' enseignement primaire ; Claude
Zweiacker , chef adjoint du service de
l' ensei gnement secondaire auprès du
département de l'instruction publi que ;
Michel Ruttimann , directeur du Centre
secondaire du Val-de-Ruz , et René
Humair , directeur du Séminaire pédago-
gique de l'enseignement secondaire.

ENSEIGNEMENT DE L'HISTOIRE:
DES SOUCIS

Le matin a été consacré à deux exposés ,
suivis d' une discussion. M. Joseph Goy,
directeur du Centre de recherches histo-
riques de l'Ecole des hautes études en
sciences sociales , de Pari s, s'est exp rimé
sur la crise actuelle de l' ensei gnement dc
l'histoire dans son pays, sous le titre
«Problèmes de l' enseignement du
l'histoire en France : quel ques réflexions
après de grands débats ». Se référant à ce
qu 'il est convenu d'appeler la «nouvelle
histoire» , il s'est montré inquiet en face
de l'effritement de l'histoire enseignée
actuellement au sein d'un amal game mal
défini qui comprend aussi de la géogra-

phie et de l instruction civique , et a plaidé
en faveur d'un retour au récit historique,
p lus cohérent , donc plus compréhensible
pour de jeunes élèves. A son avis , il est
indispensable de transmettre un «tissu
événementiel » avant de prati quer
r«histoire-problèmes» . De plus , il lui
paraît dangereux d'appli quer à l' ensei-
gnement les méthodes de recherche
pratiquées par les «superchercheurs »,
spécialisés dans un domaine souvent très
restreint de la science histori que.

DE LA PSYCHOLOGIE

Quant à M.J. Montangero , chargé de
cours de psychologie généti que à
l'Université de Genève , il a émis de perti-
nentes considérations et hypothèses sur le
thème «Temps historique et psychologie

de l'enfant». Après avoir distingué les
aspects ordinal et cardinal du temps qui
doit également être envisagé soit comme
une «quantité», soit comme un «écoule-
ment» , soit comme une «succession»,
M. Montangero s'est attaché à opposer le
temps homogène (celui de la psychi que ,
irréversible , indépendant des contenus
particuliers) et le temps hétérogène
(formé de temps qualitativement diffé-
rents , tels que le passé , le présent et
l' avenir).

Après un repas pris en commun dans un
restaurant du village, les participants à
cette deuxième journée d'étude de la
SNMHEC ont pris part à une visite com-
mentée du château de Valangin et de ses
riches collections sous la conduite de
M. Maurice Evard , conservateur et maître
de méthodologie de l'histoire à l'Ecole
normale cantonale.

Le concours d'automne et championnat suisse
du berger belge s'est déroulé à Coffrane

Mais... avec quel brouillard !

Ce dernier week-end se couraient à
Coffrane le concours d'automne et le
championnat suisse du chien de berger
belge. Le brouillard qui régnait aux
Pradières a perturbé les compétitions de
piste : le nuage opaque était si épais que
quel ques traceurs de pistes se sont
perdus... que dire du travail des juges ,
sinon qu 'il fut extrêmement difficile. Les
changements de terrains d'autre part ont
quel que peu troublé les chiens: il est
toujours délicat de trouver des terrains
convenables en surface suffisante , faute
desquels on court le risque de voir les

chiens partir... aux souris , plutôt que sur
la piste tracée.

Le jeune Club du berger belge neuchâ-
telois tient à remercier à ce propos les
agriculteurs qui ont accepté que les
concours se déroulent sur leurs terrains
aux alentours de Coffrane , MM. von
Allman , Perregaux et Jacot. Ils veulent
remercier également les clubs cynologi-
ques amis sans lesquels rien n'aurait été
possible : la Société cynologique neuchâ-
teloise , les Amis du chien , la Société
canine de Boudry et le Club du berger
allemand du Locle. Grâce à cette collabo-
ration , les deux journées se sont bien
déroulées malgré un peu de retard : les
dons de cuisinier de M. G. Treuthardt qui a
accueilli tout ce monde à Bôle pour les
repas , et la musique du club d'accordéon
« Les compagnons du Littoral» , ont fait
oublier les petits désagréments d'une
organisation alourdie par la météo défa-
vorable.

Les invités d'honneur furent nombreux

à se manifester et l'on vit aux environs des
lieux de concours M. K. Schaub , prési-
dent du club suisse du chien de berger
bel ge , Mmc E. Bossi , rédactrice de ce club
pour le journal «Le Chien»;  M. E. Bal,
ambassadeur de Belgique en Suisse, le
bri gadier Gisi ger , chef de la division vété-
rinaire du département militaire fédéral ,
M. J. Staehli , vétérinaire cantonal.

LES RÉSULTATS
Concours d'automne du berger belge

neuchâtelois : CH A : 1. M. Guenin , Ebrov
du Colombop hile (Canine Chaux-de-
Fonds) 241 pts ; 2. L. Hausermann , Dacie
de la Courtepointe (CSCBB) 236 ; 3.
R. de Coulon , Akita de la Casematte
(Cyno Val-de-Ruz) 233 ; 4. F. Santsch y,
Youbat du Sparafucille (BB Neuchâtel)
229. CH D 1:1. B. Meier , Vico von Taneil
(Sté cynol. Unteraargau) 376 ; 2. H. Les-
chenne , Dali de la Courtepointe, (Cyno
Moutier) 375 ; 3. M. Kramer , Asta de la
Casematte (Cyno Val-de-Ruz) 368 ; 4.
W. Opp liger , Eik von Eichberg (SKBS
Burgdorf) 356 ; 5. A. Meyer , Eika du
Vendunord (BB Fribourg ) 348, etc.
CH D II : 1. Y. Dafflon , Cath y de la Cour-
tepointe (BB Fribourg) 594 ; 2. M. Mucci-
nelli , Uras (BB Genève) 581 ; 3. F. Seuret ,
North de l'Entrebois (Cyno Bienne) 570 ;
4. J. Tiltmann , Annik du Surreau (Cyno
Nyon) 568 ; 5. G. Stubi , Blacky de
Longueville (BB Neuchâtel) 554, etc.

Championnat suisse du berger belge:
CH D III: 1. R. Belet , Marlou du Colom-
bophile (BB Lausanne) 597 ; 2.
L. Clément , Ali de la Courtepointe (BB
Fribourg) 591; 3. G. Devènes, Alf de la
Courtepointe (BB Valais) 586; 4.
M. Rossmann, Arak de la Courtepointe
(BB Fribourg) 584 ; 5. Ph. Aviolat , Nayak
du Colombophile (BB Lausanne) 582, etc.
CH S III : 1. B. Frei , Bodo von Dusilo (BB
Soleure) 593 ; 2. M. Spaeth , Drack de

Dorigny (Yverdon-Sainte-Croix) 591; 3.
W.'Fringer , Ali von Blockhalde (SKG
Schaffhausen 589; 4. P. Schlatter, Cecco
von dem Ponyranch (KV Zug) 589 , 5.
K. Raetz , Aldor von Jasdmoos (KV
Oberemmental) 588, etc. INT III : 1.
J.-P. Paroz , Xari ' du Colombop hile
(Saint-lmier) 294 ; 2. R. Golay, Quarry du
Colombop hile (BB Lausanne) 287 ; 3.
R. Achermann , Icko von Chido (BB Bâle)
285; 4. J.-L. Zwissig, Moqueur du
Colombop hile (BB Valais) 280; 5.
L. Quadroni , Bolera-Belaja (SKG Lim-
menttal) 257.

Le challenge FAN a été enlevé par le
premier de la classe « inter» , M. Paroz ,
avec Xari du Colombop hile. 11 y eut
d' autre part un challenge du CSCBB pour
chaque gagnant de chaque classe du
concours d'automne et du championnat
suisse. Il convient de relever le haut
niveau de la compétition en général.
Aucun berger belge Laaken n 'a concouru ,
seulement des Malinois , Tervueren et
Gronendahl. Ch.G

SAVAGNIER

Réussite du
repas paroissial

(c) Rencontre fra ternelle et gastronomi-
que , sans but lucratif, occasion de se
retrouver et d' accueillir les habitants de
Savagnier arrivés dep uis moins d'un an,
le souper paroissial annuel connaît
chaque fois un grand succès.

Samedi dernier, p lus de 160 personnes
ont pris place autour des tables fleuries de
la salle de gymnasti que pour savourer
une choucroute paysanne , bien garnie, ou
des vol-au-vent «maison» , à la douce
lumière des bougies. Après le café , des
chants en commun, des jeux amusants ou
faisant appel aux connaissances des
concurre nts, précédèrent deux fi lms:
l' un , court, «Alunissons », l' autre, très
intéressant, «Le Sain t-Gothard ». De
multiples bonnes volontés de tous âges
prirent p laisir à s 'associer à M. et AT"'
Porre t et aux conseillers paroissiaux pour
confectionner des biscuits, préparer et
servir le repas, garnir les tables, relaver et
tout remettre en ordre.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE

Fontaines: culte à 9 h 45.
Valangin : culte à Fontaines.
Boudevilliers : culte à Fontaines.
Coffrane: culte à 10 h , culte de jeunesse

9 heures.
Montmollin: culte à 20 heures.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte à Coffrane.
Chézard-Saint-Martin : culte paroissial et culte

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

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

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

culte de l'enfance 9 h 15.
Cernier: culte 9 h 30.
Savagnier : culte des familles , 10 h 20.
Fenin: culte à Engollon.
Engollon : culte des familles à 9 h 15.
La Cônère-Engollon : culte de l' enfance 9 h 30.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier: samedi , messe 18 h 15 ; dimanche ,

grand-messe 11 h 15.
Dombresson: messe lue et sermon 8 h 15.
Les Geneveys-sur-Coffrane: messe commu-

nautaire 10 heures.
Valangin: messe lue et sermon 9 heures.

PAROISSE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson: Gottesdienst 14 heures.

CARNET DU JOUR
Samedi 8 novembre 1980

NEUCHÂTEL
Cabaret du Pommier : 21 h 30, Sarcloret, auteur-

compositeur-interprète, fl
Temple du bas: 20 h 15, Concert par l'Ensemble

vocal de Neuchâtel et l'Ensemble instrumental
neuchâtelois.

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.Samedide9 h
à 12 h.

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

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

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

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

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

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

phies.
Galerie de l'Atelier: Ballaman, peintures.
Cité universitaire : Jean-Louis Béguin, architectu-

res en voyage.
Novotel (Thielle) : Pierre Schwôrer, peintures.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

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

Shining. 18 ans.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Les aventures de

Rabbi Jacob. Enfants admis.
Studio: 15 h, 21 h, Mad Max. 18 ans. 3m0 semai-

ne. 17 h 30, 23 h, Les matelots danois. 20 ans.
Bio: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le dernier métro.

12 ans. S"10 semaine.
Apollo: 15 h, Xanadu. 7 ans. ?"" semaine,

17 h 45, Festival Louis Jouvet, Hôtel du Nord,
12 ans. 20 h 30, Cours après moi, shérif. 12 ans.

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

CONCERT. Jazzland : Ernie W ilkins , saxophone.
Hôtel Citv : Dîner dansant dès 19 h 30.

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

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

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Hossein Zenderoudi, œuvres

récentes.
Galerie Numaga II: Robert Brandy, peintures.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Tableaux de maitres du XVII0 au

XX" siècle.
Galerie Trln-Na-Niote: Exposition artisanale.

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

BOUDRY
Grande salle: Exposition commerciale.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Pierre Raetz, peintures.
Centre Art : Ashford/ Chrisvy - dessins et pastels.

LE LANDERON
Salle communale: Comptoir landeronnais. '¦'¦'
Galerie Eric Schneider : Daniel Galley, scul ptures.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 17 h 30, Opération Dragon

(Bruce Lee). 20 h 30, Histoire d'O.
Grande salle: Exposition commerciale.

SAINT-AUBIN
La Tarentule: Exposition Zaline, peintures

(après-midi).
Cinéma Pattus: 20 h 30, Trinita va tout casser

(Spencer-Hill).
LIGNIÈRES

Circuit : Sport animation - Fin de saison.

Dimanche 9 novembre 1980
NEUCHÂTEL

Temple du bas: 17 h 30, Concert par La Girolle de
Charleroi.

Collégiale: 16 h 30, Concert d'orgue par
S. Ducommun.

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

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

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

tures sur soie.
Galerie Ditesheim : René Myrha, peintures.
Novotel (Thielle): Pierre Schwôrer , peintures.
CINÉMAS. - Arcades: 15 h, 17 h 30, 20 h 30,

Shining. 18 ans.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Les aventures de

Rabbi Jacob. Enfants admis.
Studio: 15 h, 21 h, Mad Max. 18 ans. 3™semai-

ne. 17 h 30, Les matelots danois. 20 ans.
Bio: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le dernier métro.

12 ans. 3mo semaine.
Apollo: 15 h, Xanadu. 7 ans. 2"" semaine.

17 h 45, Festival Louis Jouvet, Hôtel du Nord.
12 ans. 20 h 30, Cours après moi, shérif. 12 ans.

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
I *Fçpg|o

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Red Club, Bavaria, Bar du Dauphin, Au Vieux-
Vapeur.

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

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

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

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

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

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

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Hossein Zenderoudi, œuvres

récentes.
Galerie Numaga II: Robert Brandy, peintures.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Tableaux de maitres du XVIIe au

XX° siècle.
Galerie Trin-Na-Niole: Exposition artisanale.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 14 h 30, Le guignolo (12ans),

20 h 30, Le bataillon en folie.
BOUDRY

Grande salle: Exposition commerciale.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Pierre Raetz, peintures.
Centre Art : Ashford/Chrisvy- dessins et pastels.

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

PESEUX
Cinéma de la Côte : 15 h, Histoire d'O. 17 h 30,

20 h 30, Opération Dragon (Bruce Lee).
Grande salle: Exposition commerciale.

LIGNIÈRES
Circuit : Sport animation - Fin de saison.

A MEUCHÂTËL ET DANS LA RÉGBOM
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| Un nouveau président pour l'association Rousseau
= .. . .  _ _ . . . . _ . . _  .

L'Association des amis de Jean-Jacques
Rousseau a tenu son assemblée générale
ordinaire récemment à Boudry. La séance a
eu lieu dans la maison où naquit Marat et là
où, peut-être, Jean-Jacques rencontra, en
1730, un très bizarre «homme à grande
barbe avec un habit violet à la grecque, un
bonnet fourré, l'équipage et l'air assez
noble»: il se faisait passer pour un archi-
mandrite en quête de générosité populaire
pour le rétablissement du Saint-Sépulcre !

Pour la première fois cette année, le
centre de documentation et de recherche
Pestalozzi d'Yverdon était présent en ayant
délégué M. et Mme Cornaz à cette séance
fort revêtue, où l'on notait encore la
présence de nombreux amis français et
biennois. L'assistance rendit hommage
dans le recueillement à Mme Montandon,
guide du musée Rousseau de Môtiers, à
M"° Garnier, MM. Lucien Marendaz, prési-
dent de commune lors de l'installation et de
l'inauguration du musée de Môtiers, Her-
mann Hauser le célèbre boudrysan de la
Baconnière, au chancelier J.-CI. Landry,
ami des lettres, des arts et de Jean-Jacques,
tous disparus à regrets durant l'année
écoulée.

ENRICHISSEMENT DES COLLECTIONS

Malgré le recul du nombre des membres,
l'association a poursuivi sa tâche pour
l'enrichissement des collections Rousseau
de la Bibliothèque de la ville. C'est ainsi
qu'elle a pu obtenir tout récemment, lors
d'une vente à l'hôtel Drouot, une lettre
inédite de Jean-Jacques à un M. Sabatier à
Turin, dont la Bibliothèque possédait déjà
la réponse. Il a fallu renoncer à des offres
excessives en provenance de Monaco ou
des Etats-U nis, mais il fut possible de miser,
à Londres, cinq grandes boîtes d'herbier
ayant appartenu à Rousseau et M"e de
Girardin et de les acquérir grâce au legs de
M"e Lucie Clerc à la Ville de Neuchâtel, au
substantiel appui d'une fabrique neuchâte-
loise et à la générosité d'un membre de
l'association. Enfin, parmi les autres dons
et acquisitions, mentionnons le geste d'un
autre membre qui a offert à la Bibliothèque
un ivoire sculpté très fin et très rare repré-
sentant Voltaire et Rousseau en conversa-
tion.

M. François Matthey, professeur à
l'Université et président de l'association
depuis 12 ans, a remis son mandat tout en
restant membre du comité. Pour le rempla-
cer, l'assemblée générale a élu M. Frédé-
ric-S. Eigeldinger, professeur au séminaire
de français moderne de notre «Aima
Mater», membre du comité depuis dix ans.
M. Eigeldinger, à qui ont doit la très belle
édition en fac similé de la « Lettre au Maré-
chal de Luxembourg » et d'autres collabora-
tions scientifiques, a été très longuement
acclamé avant de rendre hommage à son
prédécesseur. Dans son intervention, le
nouveau président sut dire à M. F. Matthey
tout ce que l'association lui doit. Pour sa
fidélité, pour son amitié. «J'étais né pour
l'amitié» disait Jean-Jacques, ou encore :
«l'amitié est le plus sain de tous les
pactes». C'est dans cet esprit que F. Mat-
they a su faire des statuts de l'association
des paroles vivantes et convaincantes
puisque, au moment où il quitte la prési-
dence, chacun dans l'association sait qu'il
lui doit tout, plus qu'à quiconque, comme
en témoignent les très nombreuses pièces
acquises depuis 12 ans. Sous les applau-
dissements de l'assistance, M. F. Matthey

reçut avec émotion un souvenir qui n'était
certes pas à la mesure de son dévouement.

Deux autres membres du comité quit-
taient leur fonction après avoir œuvré
durant de très nombreuses années à la
cause rousseauiste, l'un à Môtiers,
M. Philippe Favarger, bien connu dans
notre région, et l'autre, à Bienne et sur
l'Ile-de-Saint-Pierre, M. Frédéric Marthaler.
Chaleureusement remerciés de leur activi-
té, MM. Favarger et Marthaler ont été rem-
placés par M"e Maryse Surdez, conservatri-
ce des manuscrits à la Bibliothèque de la
ville, et par M. Nicolas Bonhôte, d'Hauteri-
ve, professeur de français et d'histoire au
Gymnase cantonal de Neuchâtel. Enfin,
M. Georges Py a été élu vérificateur de
comptes.

SÉJOUR À TRYE-CHÂTEAU

Selon la tradition, la deuxième partie de
l'assemblée fut consacrée à un exposé.
Cette année, il revenait à M. Charles Rowe
de Paris, ancien conservateur du musée de
Montmorency de présenter une communi-
cation sur le séjour de Rousseau à Trye-
Château. M. C. Rowe né à Montmorency,
s'est dévoué à la sauvegarde de son village
natal, menacé dès la fin de la Deuxième
Guerre mondiale par un urbanisme
conquérant et inquiétant. Fervent et infati-
gable promeneur, M. Rowe a refait tous les
itinéraires rousseauistes, découvrant ou
redécouvrant une foule de souvenirs
concernant la vie et l'œuvre de Rousseau.
Le public suivit donc l'orateur dans son
pèlerinage à Trye qui, soit dit en passant,
entretient un lien assez étroit avec Neuchâ-
tel par la famille des Orléans-Longueville et,
singulièrement, le prince de Conti, l'une
souveraine de Neuchâtel, l'autre son
prétendant au début du XVIIIe siècle.

Proscrit dès le 9 juin 1762, Rousseau doit
abandonner Paris, puis, les uns après les
autres, quitter ses refuges: Genève,
Yverdon, Môtiers, Ile-de-Saint-Pierre,
l'Angleterre, Wootton où il commence ses
« Confessions », Fleury-sous-Meudon,
Trye, Bourgoin où il se marie avec Thérèse ;
puis à nouveau Paris, rue Plâtrière...

L'étape de Trye durera une année (juin
1767 à juin 1768). Rousseau quitte Wootton
le 1e' mai 1767, il se rend à Douvres où il
s'embarque pour Calais (« enfin sur la terre
ferme»), arrivé e Amiens où on lui fait fête,
trop, dangereusement pour un proscrit. Le
marquis de Mirabeau le reçoit une bonne
quinzaine à Fleury-sous-Meudon. Il lui faut
un endroit discret. Il poursuit son chemin et
arrive à Trye, au rendez-vous de chasse du
prince de Conti, qui lui offre l'hospitalité et
la protection d'un grand seigneur chez qui
la police royale n'entre pas. Il se fait appeler
Jean-Joseph Renou et Thérèse devient sa
sœur! Enfin la sérénité? Non, le moral
baisse rapidement. Dès l'installation, un
chagrin: son chien Sultan qui devait le
rejoindre est oublié dans un relais de poste.
L'incident n'est pas grave en soi, mais son
impact eut un long écho dans le cœur de cet
homme sensible. Il écrit à DuPeyrou de
venir le rejoindre. L'amitié du prince qui le
reçoit ne lui suffit donc pas. Conti est à
Paris. Les gens commencent à jaser.

ACTIVITÉS

La vie quotidienne à Trye ne saurait se
passer d'herborisation. Mais on ne com-

prend guère cet homme que l'âge devrait
rendre sérieux et que l'on voit si souvent
chercher une fleur minuscule sous sa
loupe. On se moque et on complote, du
moins selon Rousseau : Manoury, l'inten-
dant du prince de Conti, à l'insu de son
maître, l'entraînerait dans un piège auquel
il ne saurait échapper. Dès le 16 août,
Jean-Jacques va donc demander à pouvoir
quitter son nouvel asile, mais en vain pour
l'instant. DuPeyrou arrive enfin et...
malheureusement, à fin octobre. Rousseau
a été très atteint tout le mois de septembre.
Il vit dans l'incertitude. DuPeyrou tombe
gravement malade à son tour alors qu'il est
près de son ami et dont il reçoit les soins.
Mais voilà que tout se gâte entre eux deux :
Rousseau croit que son ami neuchâtelois le
soupçonne de vouloir l'empoisonner! Il
s'ensuit une terrible brouille, aggravée par
le complexe de persécution que se fait
Jean-Jacques.

Dans sa retraite, Rousseau ne se livre pas
seulement aux joies de l'herborisation, il
fait aussi de la musique, notamment sur le
petit orgue de l'Abbaye de Gomer-Fontai-
ne. Il songe à la composition des « Consola-

tions des misères de ma vie». Son
« Dictionnaire de musique » se vend à Paris.

Pour sa santé, rien ne va plus. «Je n'ai
plus goût à rien, même aux plantes ». Conti
répond aux lettres de Rousseau, avec
gentillesse, mais ne vient pas le voir. Il le
supplie: laissez-moi partir, «ma vie et mon
cœur sont à vous, mais mon honneur est à
moi» : le prix de l'immunité garantie par le
prince est trop lourd à payer dans ce lieu où
il se sent épié, jugé, inquiété. Sa volonté de
se cacher l'entraîne du côté de Lyon, où il se
rendra dès juin 1768, mais en laissant
Thérèse, alias M"B Renou, à Trye. La pauvre
Thérèse s'entend bien avec les gens de
Trye, elle accepte d'être la marraine d'un
enfant d'un jardinier. Dans le registre des
naissances, elle signera : Leuvasseur
(sic) !... et le curé de la paroisse va se voir
déplacé. Jean-Jacques, loin d'elle, lui écrit,
dans la nuit du 25 juin (1768) : «Vous
pouvez disposer de vous», mais Thérèse
accourt à Bourgoin. Et c'est le mariage. On
laissera aux méchantes langues le soin
d'interpréter la précipitation de ce retour!

J.-J. C.

= £ . J Prévisions pour
| "nrtTiM8 toute la Suisse

= Une faible ceinture de basse pression
= s'étend du large de la péninsule ibérique à
= ll'Europe centrale et orientale. Un courant
s de sud-ouest entraîne de l'air maritime
~ doux vers les Alpes.
E= Prévisions jusqu 'à ce soir, Suisse
S romande et Valais : temps souvent très
= nuageux , brèves éclaireies surtout sur le
s bassin du Léman et en Valais. Encore quel-
= ques pluie éparses (neige vers 1000 à
=E 1500 m). Température la nuit 0 à 4 degrés,
S l'après-midi 4 à 8 degrés. En montagne
_= vent modéré du sud-ouest.
= Suisse alémanique: encore quelques
= pluies durant la nuit , puis brouillard et stra- -
= tus en plaine ; en partie ensoleillé au-dessus ,
= de 1300 mètres.
= Sud des Alpes et Engadine: temps chan-
= géant , en partie ensoleillé, quelques pluies
= encore possibles.
= Temps probable dimanche et lundi :
= nord : variable et quelques pluies diman- ¦
= che, puis plus froid lundi avec quelques
= chutes de neige. Sud : en partie ensoleillé. .

- fiÉtJY^ °bservations
ï »  | météorologiques
= n H à Neuchâtel

|Ë Observatoire de Neuchâtel 7 novembre
= 1980. - Température : Moyenne : 1,8;
= min. : 0,4 ; max. : 2,7. Baromètre : moyen-
= ne: 716,2. Eau tombée: 1,6 mm. Vent
= dominant : direction : est, nord-est ; force :
S faible. Etat du viel : couvert , faible pluie et
_§ neige intermittentes.
^Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

¦racrj i Temps =
EJ*  ̂ et températures =p ŷ 4 Europe S
b̂ -taU et Méditerranée E

A 13 heures sous abri : =Zurich: couvert , 5 degrés ; Bâle- S
Mulhouse: couvert, 4; Berne: couvert, =neige, 3 ; Genève-Cointrin : couvert, pluie, =
4; Sion: brouillard , 2; Locarno-Monti : =
nuageux , 9; Saientis: brouillard , -5; =
Paris : peu nuageux , 4; Londres : couvert , =3 ; Amsterdam : couvert, neige, 1 ; Franc- =j
fort : nuageux , 3; Berlin: couvert, neige, =
-1 ; Copenhague : nuageux , 5 ; Stockholm : §|
serein , 5 ; Munich : nuageux , 2 ; Innsbruck : =
nuageux, 5 ; Vienne : nuageux, 3 ; Prague : =couvert , neige, 1 ; Varsovie : nuageux , -1 ; —
Moscou: nuageux, 1; Budapest : couvert , =
4; Istanbul : peu nuageux, 19; Rome: =
couvert , 16; Milan: nuageux, 12; Nice: ==
peu nuageux, 15 ; Barcelone : nuageux, 17 ; =Madrid : nuageux, 13 ; Lisbonne : nuageux , _=
18. |

PRESSION BAROMETRIQUE I
A NEUCHÂTEL |

Niveau du lac =
le 7 novembre 1980

429,09 ~
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll #

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Marti , Cernier, samedi

dès 16 h 30, dimanche de 11 à 12 h et dès
19 heures.

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
à 8 h:  tél. 111 ou 53 21 33.

Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Musée régional : ouvert de 10 à 12 h et de 14 à

17 h sauf lundi et vendredi après-midi.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane , «Le

Grenier» ouvert tous les jours sauf mardi.
Manifestation: fête à Vilars pour le centenaire

du collège, fête à Cernier pour l'inaugura-
tion de la salle de gymnastique.

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

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ



Sous le poids des années
A l'approche de l'hiver, les personnes âgées n'ont pas la vie facile. Durant les
longues nuits et les jours brumeux, des idées noires les tourmentent parfois.
Leur santé ou leur situation matérielle les accablent de soucis et, bien sou-
vent, elles ont des difficultés à vivre en bonne entente avec les générations
plus jeunes.

Pendant cette saison souvent fort triste,
un regard, une parole, un geste encoura-
geant leur fait doublement plaisir. Un
sourire réconfortant leur apporte un
rayon de lumière dans un jour gris de
novembre.
Nos aînés sont très reconnaissants
quand nous leur faisons comprendre
qu'ils sont des nôtres. Jadis, enfants,
petits-enfants et grands-parents vi-
vaient sous le même toit, s'entraidant
jour après jour. Aujourd'hui, la plupart
des personnes âgées vivent seules ou
parmi leurs semblables dans des asiles
ou des maisons de retraite. Peu à peu, le
contact entre générations va s'effritant.

Planifications hostiles aux aînés
Par une planification peut-être bien
conçue, mais catastrophique dans ses

effets, les personnes âgées sont mises à
l'écart. Certaines vivent isolées dans leur
appartement, sans interlocuteur, d'au-
tres, plus en mesure de s'occuper de
leur propre ménage, sont transférées
dans un asile de vieillards aux abords
des villes ou à la campagne. Ainsi, les
contacts avec leurs proches se perdent
également.

Bien sûr qu'on va voir la grand-mère en
fin de semaine ou pour le moins une fois
par mois. Quant au grand-père, on se
souvient de lui à l'occasion de Noël.

Sont-ce là de véritables relations qui
méritent ce nom? Avoir des relations
veut dire, au contraire, être proche,
s'ouvrir aux joies et aux douleurs
d'autrui, s'entraider.

Aider a vaincre la solitude...

En général, la jeune génération se refuse
à cohabiter avec ses aînés. Les person-
nes âgées, de leur côté, ont des difficul-
tés à accepter les jeunes, ne supportant
plus d'être dérangées. L'évolution les
dépasse. Il est vrai que jeunes et vieux
ressentent différemment les événe-
ments de la vie quotidienne. Ce n'est
toutefois pas une raison pour élargir da-
vantage encore le fossé qui les sépare.

... par la compréhension et le
dialogue
Les générations devraient de nouveau
se rencontrer , faire quelques pas en-
semble durant ce mois précédant Noël,
poussées par un vrai désir de partage.
Les personnes âgées seraient heureuses
de revoir plus souvent qu'à l'habitude
leurs enfants et petits-enfants. Ceux-ci,
pour leur part, auraient tout à gagner de
vivre, dans le cadre familial, le vieillisse-
ment des êtres chers.
Le contact s'établit souvent par un geste
simple, d'ordre pratique même. La plu-
part des aînés ne sont pas motorisés et
acceptent de bon cœur que quelqu'un
se charge de leurs achats volumineux et
encombrants. N'étant plus si alertes,
grande est leur joie lorsqu'on les trans-
porte en voiture chez le médecin ou
ailleurs.
Lorsque les personnes âgées cheminent
dans la pluie, le brouillard ou l'obscurité,
nous devrions penser à leur insécurité.
Plus d'égards dans la circulation est
aussi un service à rendre aux personnes
âgées.
Maintes personnes se cassent la tête
pour savoir ce qu'elles pourraient bien
offrir à Noël à leurs grands-parents.
Beaucoup d'entre eux cependant ne
manquent de rien; un peu de chaleur
humaine suffirait à les réchauffer. Or,
ce n'est pas uniquement aux aînés de
faire les premiers pas. Les jeunes ne
sont-ils pas plus flexibles? C'est à eux
qu'il incombe cette fois d'oublier une
ancienne rancune, de laisserde côté des
préjugés et de tendre la main pour un
nouveau départ.

I Les semelles
1 Thermo Comfort Scholl I
|| protègent du froid I
m et de l'humidité. I

H* Grâce à la conception à fl
ÎEl quatre couches super- R
â* posées avec Astrolar- fl
H une feuille Alu armée de H
H la technologie spatiale- H

I vos pieds restent i
I toujours agréablement
I chauds et secs. <

¦ Un produit de
¦ la technologie
¦ spatiale
B Dans les instituts Scholl,
¦ les magasins de
§s chaussures, les drogueries, i
fl les pharmacies, les magasins I i
H d'articles sanitaires et les j
H grands magasins. j

116265-A
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Multipack
MIGROS

Jus d'orange et _____

jus de pamplemousse
non sucré, riche en vitamine C

—.20 de réduction par brique
de 1 litre dès l'achat de deux briques
au choix.

Offre spéciale du 5 au 18 novembre

Mio Douce
Fleurette -au frais parfum de fleurs
Fraîcheur-au parfum âpre et frais

bidon de 5 kg 4.80 au lieu de 5.80
(1 kg--.96|

Floffy
Le produit adoucissant qui soigne le linge
et lui donne une merveilleuse fraîcheur.

bidon de 4 kg 4.80 au lieu de 5.80
(1 kg-1.20)

Chaque année, en Suisse, plus de sept mil-
lions de tonnes d'huile de chauffage sont
utilisés, dont plus de la moitié sert à chauf-
fer bureaux et appartements. Toutefois , un
tiers de cette énerg ie est gasp illée , d'une
part, parce que nos installations de chauf-
fage sont mal réglées et. d'autre part, parce
que la chaleur s'échappe des fenêtres, des
murs derrière les radiateurs , des caissons
de stores ou du toit de nos maisons mal
isolées.
Il est impossible de s'étendre ici sur les di-
vers moyens propres à freiner les pertes
d'énerg ie, mais il est cependant toujours
possible de donner quel ques bons tuyaux
à chacun pour qu 'il puisse procéder rap i-
dement à des améliorations importantes.
Le matériel nécessaire à cet effet peut être
obtenu à des prix avantageux dans les
«Do it yourself >> de Migros.
Beaucoup de chaleur s'échappe par les
fenêtres: un vitrage double diminuera dc
moitié les déperditions de chaleur. Choi-
sissez pour vos fenêtres des bandes isolan-
tes de première qualité, comme la bande
profilée en caoutchouc spécial. Les
bandes synthéti ques moins chères de-
vraient être utilisées uni quement pour les
fenêtres rarement ouvertes.
Fentes, rainures et trous seront colmatés
grâce à la simp le app lication d'un mastic à
base de silicone. L'élasticité de ce maté-
riau permet également dc boucher les fis-
sures des portes. Pour les brèches à l'int é-
rieur de la maison, on util isera de pré fé-
rence le mastic à base de fibres acryli ques,
meilleur marché.
Vos portes n'ont-elles pas de seuil? Alors
équi pez-les d'un joint-brosse. C'est effica-

ce pour lutter contre les courants d'air aux
portes d'entrée et à celles communi quant
avec des locaux non chauffés , caves ou ga-
letas, par exemp le.
L'un des gagnants du concours Migros
1979/1980, relatif aux économies d'éner-
gie, M. René Weiersmiiller , de Schlieren ,
a développé un disque de mesure pour le
contrôle des installations de chauffage. Ce
dernier permet de constater dans quelle
mesure une chaudière est surdimension-
née, les grandes chaudières étant de gros
gasp illeurs d'énergie. (Pour plus d'infor-
mation , les intéressés peuvent s'annoncer
au service de presse de la Fédération des
coopératives Mi gros.) Un installateur sa-
nitaire spécialisé vous donne également de
bons conseils en la matière.

Isolation, économie

Crème de séré aux pommes
Mélanger 150 g de séré de crème avec V_
yogourt nature. Ajouter le jus d' un citron
et 2 cuillerées à café de poudre édulcoran-
te «Sucrinet». Laver 4 pommes, les éplu-
cher, les râ per avec la râ pe du Dr Bircher
et les incorporer au fur et à mesure au mé-
lange séré/yogourt. Ajoute r 1 dl de crème
fouettée et bien mélanger le tout. Dresser
cette crème dans des coupes. Parsemer
d' amandes effilées grillées et servir bien
fn,iS- „_7__.A

La recette de la semaine
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Rédaction .-Service de presse Migros, case postale 266, 803 1 Zurich
L a prochaine édition paraîtra la semaine prochaine
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¦¦(B J3Ê 4§PI__ ___£%_ i200 km à ''aller' 1200 km au re .our - voilà ie bien que leurs prestations soient limitées -,
1| J«JH il gl trajet de vacances sur routes nationales et sur cette injection électronique déconnecte l'ali-
H-BHR SÊm. m autoroutes au cours duquel on a recensé 1400 mentation en essence et apporte une contri-11 m i ^Ê Ê r̂mW situations pendant lesquelles le conducteur bution active à la sobriété de votre voiture,
0 9 m $ retirait le pied de l'accélérateur pour laisser la Dans les BMW cette possibilité est encore

I

&&&& !Hj_^h._d_ilW
ll
K1 fffifo IffS rtfl¥ voiture poursuivre sur sa lancée. Par exemple accrue par le couplage avec le circuit électro-

SÉf f̂f H S«9___f _B ® pour freiner, pour descendre un col. pour ralen- nique digital du moteur qui augmente l'effica-
a Ŝ^̂ Hl Iwilw tir 

avant 
un bouchon ou 

pour 
arriver à un feu 

cité 
de l'interruption d'injection jusqu'au

dm 
S de circulation. 1400 situatie jent régime très bas de 1200 t/min. GL m

_Frf___ _ ____»______ _________> w iffii gm .rat- aucune puissance du moteur- mais pendant lâchiez l'accélérateur en ville ou sur autoroute.
E__9__.f_ _lfl -B___r«___r_i M lesquelles une voiture normale consomme de à 100 km/h, la BMW 735i (par exemple) ne

.ff m^ÊSmm mm ISM| » l'essence! Pourtant, une technique d'avant- consommera pas une goutte d'essence et newwvw w»^1
 ̂ garde peut supprimer ce gaspillage. ¦¦ polluera pas l'environnement par ses gaz d'é-

¦**TH ° 3nce' cnaf
U" -WSHU _ _T ifrBra Mra Hr L'interrupteur d'j njection BMW vous ie prouve Le défi que le futur nous lance mérite deux .1

6̂8 ___________Hl ' il SIl m àc ^ ' ¦ :asibn. réponse., .ique otl'inteJlig 1
i * -' «HR1 Les BMW des gammes 6 et 7 soni équi- ¦'

pées du système d'injection ie plus avancé de
l'heure - le système L-Jetronic. Contrairement i AC BJUIH cA-4ft T, |M #LfCÛ cm.*.

i aux pompes à injection .r qui- ¦* ¦""WJfT ' llS "ïfi" Ppy^my -. . PS"* encore beaucoup de voitures d'élite - Iieyre, ©ICn qe.Q_Mrefieilll_$f.>! ;ffi
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Orlando Francesco
plâtrier

Façades, ribage plastique, plafonds
suspendus.

2053 Cernier, tél. (038) 53 34 53.
Travail soigné - Devis sans engage-
ment. 111744-A

I prêts personnels 1
sans caution jusqu'à fr. 30000.-. |||

I Je note que vous ne prenez pas de ^H
renseignements auprès des employeurs

: >x:

| Nom: 
^

i Adresse: 

NP, localité. '. .

Service rapide 01/211 7611
I Talslrasse 58,8021 Zurich J

VaCITYBANK<_7
57757-A I



^MEUBLERIE^
W DE LU ||

I BEROCHE 1
2024 Saint-Aubin - (derrière l'hôtel Pattus)
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNi imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim i

1 LIQUIDATION PARTIELLE 1
1 AVANT TRANSFORMATIONS 1
flHEH Sflfl

Uniquement des meubles de qualité
à des prix sacrifiés 1

Quelques exemples : j
I VAISSELIER, 4 portes, Louis XIII, chêne, Fr. 4200.— cédé à Fr. 2600.—

| TABLE DE FERME, noyer massif , 200 x 80, Fr. 2100.— cédé à Fr. 900.—
TABLE RONDE , Louis XIII , noyer massif , Fr. 1400.— cédé à Fr. 850.— !

I CHAISE LOUIS XIII, Fr. 350.— cédé à Fr. 220.— '
\ VAISSELIER COLONIAL, 4 portes, massif , Fr. 2530.—cédéàFr. 1900.— !
\ TABLE COLONIALE, 180 x 85, massive, Fr. 870.— cédé à Fr. 490 —
! CRÉDENCE COLONIALE, 2 portes, Fr. 880.— cédé à Fr. 490.— |

BAR , Fr. 650.—, CHAISE, Fr. 190.—, COMMODE, Fr. 470.—, !
i i FAUTEUIL , Fr. 190.— !

SALLE À MANGER campagnarde , complète, massive, Fr. 6900.— cédé à !
Fr. 4920.—
CHAMBRE LOUIS XV, provençal, complète, chêne massif, Fr. 5400.—
¦ cédé à Fr. 3 900.—

LIT LOUIS XV EPEDA complet, 160 x 200, Fr. 3200.—cédé à Fr. 2400.—
j LIT LOUIS XIII, noyer massif , 160 x 190, Fr. 2600.— cédé à Fr. 1890.—

SALONS CUIR , 3 + 2 , depuis Fr. 2900.—
| SALONS TISSU, rustiques, style, classique 3 + 2 , depuis Fr. 950.— j ;

et encore beaucoup d'autres ensembles-salons et petits meubles. !

I | Ouvert tous les après-midi de 14 h à 18 h 30, les !
samedis sans interruption de 9 h 30 à 17 h. |

Vente autorisée par le Département de police

\ 
' ' . . .  

115313-A
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I GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07 Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36.

La Côte-aux-Fées : Garage Brugger, 65 12 52. Fleurier : Garage L. Duthé & Fils, 61 16 37.

Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86. Le Landeron : Garage P. Maillât, 51 44 74.

Montmollin : Garage de la Croix, F. Stûbi, 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, 24 28 24.

Saint-Aubin : Garage Alfter, 55 11 87. -i.s.aa-A'

wkRéémaillage et réparationm

^
TECHNIQUE EMAIL F. RUSCONI S.A. M i

^̂  
038-45 12 92 A j

I 1

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

des p im îs de qualité
GROSEILLIERS À GRAPPES (RAISINETS) ET CASSIS : variétés à gros fruits, buissons
en rapport. La p. Fr. 7.—; sur tige de 100 cm la p. Fr. 20.—
GROSEILLIERS ÉPINEUX : à gros fruits jaunes, rouges et verts, buissons en rapport. La p.
Fr. 9.— ; sur tige de 100 cm la p. Fr. 20.—
CERISIERS, POIRIERS, POMMIERS, PRUNIERS ETPRUNOTIERS: en buissons, la p
Fr. 24.— ; en V4 tiges la p. Fr. 29.— ; en espaliers la p. Fr. 34.— (les meilleures variétés à
disposition)
ABRICOTIERS ET PÊCHERS: en buissons, la p. Fr. 28.—
RONCES : «Th. Reimers » et «Géante Idéal» à gros fruits noirs. La p. Fr. 7.—
RONCES SANS ÉPINES : « Thornf ree » variété vigoureuse à gros fruits, très productive. La
p. Fr. 11.—
ROSIERS NAINS: colis-réclame en 12 belles variétés à notre choix Fr. 50.—; en 25 varié-
tés Fr. 98.—
ROSIERS GRIMPANTS : la p. Fr. 9.50
ROSIERS TIGES: la p. Fr. 24 —
PLANTES VIVACES : pour rocailles : 12 variétés à notre choix Fr. 28.— ; pour plates-i
bandes : 12 variétés Fr. 32.—
PLANTES POUR HAIES: très grand choix, prix sur demande.

Expéditions rapides et soignées - Catalogue illustré gratuit sur demande.
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COMMERCE DE FOURRURES
Bornand & Cle - 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 ¦
%

Atelier sur place - 3
Réparation - Nettoyages - Entretien *¦

j Fermé le lundi

r ,

! GRAND CONCOURS !

j 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. |
p Chaque jour, nous publierons côte à côte la B

m photo de deux personnages connus de tout le Découpez donc soigneusement toutes les i
¦ monde. Mais ce couple quotidien sera volon- photos chaque jour et gardez-les précieuse- !
! tairement «mal assorti» par nous. C'est ainsi ment jusqu'au dernier jour (au début du mois
¦ que Simone Signoret ne figurera pas à côté de décembre prochain). En les comparant les '
I d'Yves Montand. Ce dernier paraîtra ailleurs, à unes aux autres, il ne vous sera pas bien diffi- I
| côté d'une autre dame ou demoiselle. cile d'identifi er chacun des personnages, puis |

| Chaque photo portera un numéro. A vous de de reconstituer les vrais couples. Il vous sera h
m, nous indiquer les deux numéros correspon- facile d'attribuer À CHACUN SA CHACUNE.

J PHOTO N° 43 PHOTO N° 44
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INOS NOUVËÂUTËS EN TAPIS Pë FOND!
I I TAPIS I LARGEUR I PRIX I TAPIS I LARGEUR PRIX j

I BOUCLÉ 400 cm 13.50 MOQUETTE 420 cm 23.10 I j
I l BOUCLÉ imprimé! 400 cm j 26.50 | BOUCLÉ ] 420 cm | 29.60 | |

TAPIS PURE LAINE VIERGE dé.. r 25.-
HL Places de parc à disposition des visiteurs SE

'La publicité rapporteK . rr^ . » - ,  SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
a ceux qui en font ! T4_( OïSI _S «_ _ .
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;POkÉ»jPB HF^̂ -̂ ¦ * *̂*' '"'¦'̂  ' ' -^^^w^

¦ ' ' '' " 'i ' ¦¦'". '¦":-- ;, --.:;. _ . ¦:"¦* .. ' ;: 
¦ "> "'> . > ¦ ':.  .'¦' ¦ ' ¦ :. V'-

:"! 
'  ̂ :.: ;; i

Une Golf
n'a pas à craindre l'hiver!

L'hiver est synonyme de neige, de verglas, parée, cette voiture à tout faire, parfaite- F \i
~uZ: '¦ 7 ~i r. r —

I r ._i i i T i i i Coupon. Veuillez m envoyer votre documentation sur lo
detroidetderoutesdangereuses.Toutcela ment à I aise en hiver, maîtrise les condi- Golf.

laisse la Golf de glace. Il y a de quoi, avec tions routières les plus difficiles. Nom et adresse: ¦ . .

son équipement et sa mécanique! La Golf 
possède en effet en série: la traction avant. Toute voiture VW offre en plus: 1 an de ga- NP et localité 

Un déport négatif du plan des roues, ga- rantie totale d'usine, sans limite de kilomé- Prière de découper et d'expé dier à:

rantie d'une haute stabilité de trajectoire, trage; 2 ans de protection Intertours-Win- ^AG.^ut̂ ^l̂ ejM^e^^OTôS^z^eĥBod.

Un double-circuit de freinage assisté, en terthur,-une valeurde revente élevée, due à Leasing AMAG pour entreprises et commerces:
i. i . i. ¦ i ? p. . |_ Urtnto <-i n/-ilit,S \AA/  pour tout renseignement, tél. 10561 43 01 01.

diagonale, à disques devant. Des roues m- la haute qualité VW.

dépendantes. Des moteurs robustes, mais
économiques. Des pièces de construction Déjà pour fr. 12115.-+  f r. 60.-de transport 

/ ^*\ J?VA>, 11510^A

légères et solides. Un diamètre de braqua- Go|t. /»V MA\ ffr —mfrâ il
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Cinquante ans de vie commune à Fleurier

Mme et M. Dubied. (Avipress-P. Treuthardt)

Il y a 50 ans aujourd'hui - c'était
aussi un samedi - que M. et Mme Wil-
liam Dubied-Zaninetti, domiciliés rue
du Jet-d'Eau, à Fleurier , faisaient bénir
leur mariage par le pasteur André
Junod, à Colombier , au moment
même, et sans s'être donné le mot, un
autre couple fleurisan - décédé
aujourd'hui,-se rendait dans le même
village mais en l'église catholique,
pour une cérémonie identique.

Originaire des Geneveys-sur-Cof-
frane, M. Dubied âgé maintenant de
77 ans vint se fixer d'abord à Couvet
où il fut chef d'équipe pendant plus de
vingt ans, dans l'entreprise Dubied.

Quand il convola en justes noces il
décida avec sa femme Emmy, 81 ans ,

ancienne modiste de profession,
d'habiter Fleurier , localité que l'un et
l'autre n'ont jamais quitté depuis un
demi-siècle.

Après avoir travaillé chez Dubied,
M. Dubied fut engagé à la succursale
Tornos au moment où celle-ci faisait
ses débuts dans notre village et où il
resta jusqu 'à l'âge de la retraite.

LA PASSION DES TIMBRES

Mmc Dubied-Zaninetti née à Schaf-
fhouse , ayant vécu à Davos et en
Suisse alémanique avant de s'installer
à Fleurier avec sa sœur , travailla chez
une modiste avant de reprendre le

commerce en son nom qu'elle liquida
au début de la Seconde guerre
mondiale.

M. Dubied Zaninetti a été ancien
d'église de la paroisse indépendante,
puis de l'Eglise réformée.

Mais sa véritable passion reste les
timbres-poste. Il l'acquit à l'âge de six
ans de son grand-père et ce virus ne l'a
jamais quitté. Il a été l'un des fonda-
teurs - ils étaient 13 au commence-
ment - de la société philathélique du
Val-de-Travers qui depuis lors a fait du
chemin.

Demain, en famille, M. et
Mme Dubied-Zaninetti iront fêter leurs
noces d'or au château de Môtiers,
noces d'or qui sont aussi celles avec
notre journal puisqu'ils y sont abonnés
depuis 50 ans. G. D.

Vernissage de l'exposition
Maurice Gosteli

Cet après-midi a lieu dans la grande
salle du Stand, à Fleurier, le vernissage
de l'exposition Maurice Gosteli, artiste
peintre à Neuchâtel. M. Jean-Pierre
Barbier, d'Estavayer-Le-Lac, prendra
la parole au cours de la manifestation.

LES VERRIÈRES

Etat civil d'octobre
Décès: 20, Barras, née Nussbaum ,

Berthe Anna , née le3 mai 1894, veuve de
Camille Elie (décès à Fleurier).

Publications de mariage: deux.

Budget scolaire 1981
(c) Réunie récemment sous la prési-
dence de M. René Meyrat, la commis-
sion scolaire des Verrières a adopté le
budget 1981, avec une charge com-
munale nette de 385.704 fr., soit à peu
près 3000 fr. de moins que celle de la
prévision 1980.

Diplômée en viticulture
et en oenologie

(c) M"e Anne-Françoise Landry, des
Verrières, vient d'obtenir son diplôme
de l'Ecole supérieure de viticulture,
d'oenologie et d'arboriculture de
Changins. Elle est la première Neuchâ-
teloise à recevoir un tel titre.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE

Les Bayards : 10 h 30 culte et communion.
Buttes : 19 h 45 culte.
La Côte-aux-Fées : 10 h culte.
Couvet : 9 h 30 culte et communion , 9 h 30

culte de l'enfance , 10 h 30 culte de jeunesse.
Fleurier: 9 h 45 culte des familles; de lundi à

vendredi à 19 h 15 au temp le, prière du soir.
Môtiers : 9 h 45 culte et présentation , 9 h 45

école du dimanche; vendredi à la cure
18 h 15 culte de jeunesse.

Noiraigue : 9 h culte , mercredi 18 h culte de
jeunesse.

Saint-Sulpice: 9 h 30 culte et communion.
Travers : 10 h 15 culte , 20 h culte du soir à la

salle de paroisse , l lh  culte de l' enfance;
vendredi à 17 h 45 culte de jeunesse.

Les Verrières : 9 h 30 culte.

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : samedi 20 h film : Mission
80; dimanche 9 h 30 école du dimanche,
9 h 30 culte et sainte cène M. E. Gay ; jeudi
20 h , étude biblique.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: 8 h messe, 10 h messe chantée ,
19 h 45 messe.

Buttes : samedi 17 h 30 messe.
Les Verrières: 8 h 45 messe.
Travers : samedi 19 h messe , dimanche 10 h 30

grand-messe.
Noiraigue: 9 h 15 messe.
Cou'.et: samedi 18 h messe , 19 h messe en

italien , dimanche 10 h messe.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 15 étude bibli que , 9 h 45 culte ,
11 h Jeune Armée, 19 h 30 réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH

Couvet : samedi 18 h 15, mardi et jeudi 20 h
études bibli ques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE

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

ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet : 9 h 30 culte et sainte cène ; mercredi et
vendredi 20 h réunions de partage.

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE

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

I CULTES

Le buraliste de Buttes : depuis
40 ans au service de la poste

De notre correspondant:
Le bureau de poste de Buttes fut

ouvert en 1846 déjà et avait alors une
certaine importance au moment où le
courrier postal fut établi entre La
Chaux-de-Fonds • Sainte- Croix et
Yverdon par le Val-de-Travers. Ce
service fut supprimé quand le Chemin
de fer régional du Val-de-Travers fut
prolongé, en 1886, jusqu 'au pied de la
«Roche au Singe».

De nombreux buralistes, pour la
plupart originaires du lieu, furent les
desservants de cet office et pourtant
d'autres fonctionnaires y restèrent

plusieurs années, ainsi MM. Léon
Vaucher, Edmond André et surtout
Arnold Baehler qui demeura près de
six lustres à son poste de Buttes.

40 ANS DE SERVICE
Pour succéder à M. Baehler, la direc-

tion d'arrondissement nomma, il y a
18 ans, M. Marcel Juvet lui aussi But-
teran de bonne souche.

M. Juvet avait d'ailleurs commencé
sa carrière dans les postes à la Monta-
gne de Buttes où il était facteur rural,
poste qu 'il occupa pendant dix ans
avant d'aller au Locle où il resta 12 ans
et devint facteur de messagerie.

Buraliste, M. Juvet est aidé pour la
distribution par une auxiliaire du villa-
ge. A l'occasion de ses 40 ans de
service aux PTT, M. Juvet a été fêté
hier après-midi par un représentant de
la Direction des postes de Neuchâtel
qui lui a fait part des remerciements et
des vœux de l'administration fédérale.
Ajoutons que M. Juvet est unanime-
ment apprécié de la population avec
laquelle il ne cesse d'entretenir
d'excellentes relations. G.D.

SAMEDI
Couvet cinéma Colisée: 20 h , Les dix com-

mandements (12 ans)
Fleurier salle du Stand: 16 h , vernissage de

l'exposition Gosteli.
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.

DIMANCHE
Couvet cinéma Colisée: 13 h 30 et 20 h , Les

dix commandements (12 ans) ; 17 h 30, Les
monstres de la mer (16 ans).

Fleurier salle du stand: de 14 h 30 à 22 h ,
exposition Gosteli.

Môtiers musée Rousseau: ouvert .
Môtiers musée d'histoire : ouvert .
Couvet bar-dancing du Pont: ouvert.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service: de samedi 12 h à diman-
che 22 h Dr Krikor Kassis , rue du Quarre ,
Couvet , tél. 63 33 30 ou tél. 63 30 31.

Médecin-dentiste de service: samedi entre
17 h et 18 h , dimanche entre 11 h et midi ,
Marc Petitp ierre , 11 Ecole d'horlogerie ,
Fleurier tél. 61 12 39 ou tél. 61 12 76.

Pharmacie de service: de samedi 16 h à lundi
8 h (p harmacie ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi), pharmacie des Verrières ,
immeuble de la Gendarmerie , Les Verrières ,
tél. 66 16 46.

Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23, fleu-

rier , tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

COUVET
Prochaine séance

du législatif
(sp) Le Conseil général de Couvet
siégera vendredi 12 décembre et aura
pour principal objet à son ordre du jour
l'examen du budget pour 1981.

UN FAUX MARIAGE
NOTRE FEUILLETON

par Barbara Cartland
4 ÉDITIONS DE TRÉVISE

Elle était adossée aux oreillers , sa longue chevelure
noire répandue jusque sur le revers en dentelle du drap,
sa nudité à peine voilée par la transparence de sa
chemise de nuit.

Elle lui avait tendu les bras et les paroles étaient
devenues inutiles. Il avait senti son impatience, son désir
et sa passion lui monter à la tête.

« Etre avec Karen me donne une sensation d'ivresse,
avait-il pensé. On oublie tout et on s'embrase tout entier
d'un feu qui ne peut être apaisé qu 'à son contact. »

L'aube était presque là quand le marquis était
retourné à sa chambre et, lorsque son valet l'avait
réveillé en ouvrant les rideaux, il avait eu l'impression
de n'avoir dormi que quelques minutes.

Il avait passé une excellente journée à la chasse. Il
était un tireur de première force et plus de la moitié du
tableau fut mise à son crédit , ce qui était satisfaisant en
soi. Il était rentré fatigué et affamé pour trouver Karen
lui jetan t des regards en coin et avait très bien compris ce
qu'elle attendait de lui.

«Eh bien , ce soir, elle sera déçue, s'était dit le
marquis , je suis trop fatigué. »

C'était une fati gue agréable , pensait-il pendant le
dîner , tandis que défilaient les mets bien préparés. Les
vins provenant de la cave de Lord Gerrard avaient des
tonalités de couleurs qui pouvaient rivaliser avec
n 'importe quel tableau.

Après le dîner , il avait refusé de jouer aux cartes et
s'était installé confortablement près de la cheminée. Il
avait conversé un moment avec Lady Gerrard et , lors-
que celle-ci se retira , il s'aperçut qu 'il dodelinait de la
tête.

L'air avait été vif et glacé et ils avaient beaucoup mar-
ché. Il éprouvait la sensation agréable d'un homme qui a
fait un gros effort physique et qui tombe de sommeil.
- Je crois que nous sommes tous fatigués, avait-il

entendu dire par Johnny, au moment où ses yeux
allaient se fermer. Si nous nous couchions de bonne
heure ?

Il y avait eu un murmure d'assentiment et le marquis
s'était levé.
- Tu nous as bien fait parcourir plus de dix miles

aujourd'hui , Johnny, avait-il remarqué.
- Mais cela en valait la peine n 'est-ce pas? avait

demandé son ami , je n'ai jamais vu un meilleur fusil que
toi , Ivon. Ton doublé de cols-verts était un modèle du
genre.
- Merci , et le marquis avait souri, tu me flattes.
- C'est pourtant vra i, avait insisté Johnny et j' espère

pouvoir t'offrir encore du sport demain , mais je ne peux

pas te promettre que le tableau de chasse sera aussi beau
qu 'aujourd'hui. Tu as battu le record de Quenton.

Ils avaient souhaité une bonne nuit aux dames et le
marquis avait senti la main de Karen serrer la sienne.
Presque imperceptiblement, il avait secoué la tête.

Son valet l'attendait pour l'aider à se déshabiller. Il
était entré dans le grand lit confortable avec une sensa-
tion de délices presque sensuelle. Il faisait chaud et il
avait très sommeil. Déjà à peu près inconscient , il avait
entendu la porte s'ouvrir. Il s'était éveillé d'un coup,
comme un homme qui a connu le danger et avait
entendu le bruit de la clé tournant dans la serrure.

Il avait su avec certitude qui était là. Il percevait le
lourd parfum exotique qui lui rappelait l'Orient et les
tubéreuses, il y eut la chaleur d'un corps doux et sinueux
contre le sien et des mains avides balayèrent sa fatigue
comme s'il avait bu un verre de Champagne.

Les mots étaient inutiles , il prenait feu au contact de
Karen. Bien plus tard , alors qu 'il était retombé sur les
oreillers , le marquis l'avait entendue dire :
- Vous êtes un être captivant , Ivon. Quand

pouvons-nous nous marier?
Pendant un instant , le marquis avait cru avoir mal

entendu. Puis , comme il se raidissait soudainement , elle
avait dit avec douceur:
- Je dois vous le dire , j' ai l'intention de vous épouser.
A cette minute le marquis avait eu l'impression que

son esprit était emporté dans un tourbillon qu 'il ne
pouvait pas maîtriser.

Karen - Karen Russel - le demandait en mariage!
Considérant comme allant de soi qu 'il l'épouse! Karen ,

avec son beau visage serein. Karen , passionnément,
férocement exigeante comme une tigresse indomptée.
Karen , flirtant , enjôleuse et captivante. Pas seulement
avec lui mais aussi avec d'autres.

Ce fut grâce à ses années d'expérience que le marquis
était arrivé à né pas crier son refus. Il savait que jamais
dans ses rêves les plus fous il n'avait imaginé Karen
châtelaine à Meli Castle. Il ne savait pas très bien qui le
serait un jour , mais cette femme n'était pas celle qu 'il
désirait pour épouse.

Il n'avait aucune intention de se marier avec elle. Il ne
voulait pas avoir à supporter le reste de sa vie cette créa-
ture orageuse, sauvage et trop facile.

Il la désirait et trouvait que faire l'amour avec elle lui
apportait une expérience qu 'il n'avait eue qu 'avec peu
d'autres femmes ! Mais son épouse - Non ! Ce n'était pas
elle qui prendrait la place de sa mère, pas elle qui met-
trait ses enfants au monde.

Karen avait eu un petit rire, comme si elle avait senti
, son hésitation et sa répugnance.

- Je vous veux, avait-elle dit simplement. Vous êtes
très désirable et je vous veux! Nous nous entendrons
bien tous les deux.
- J'en doute ! était parvenu à dire le marquis d'une

voix ferme et impassible. Voyez-vous, Karen, je ne suis
pas du genre à me marier.
- Mais moi, vous m'épouserez, avait-elle dit et il

avait senti une détermination de fer dans ses paroles.
A suivre

La politi que , c'est la partici pation
de l 'homme à la vie de son peuple , et ,
aujourd'hui où tout le globe se rétré-
cit, à la vie de l 'humanité vaste et
diverse.

Le Christ , durant le temps de son
incarnation , a eu une attitude politi-
que. Avant tout , ses concitoyens et
contemporains ont voulu Lui faire
endosser leurs vues politi ques.

En tous les cas, Il n 'a jamais voulu
se la isser attacher aux différentes
tendances qui existaient en Is raël: à
celle des sadducéens attach és au
pouvoir occupant ou aux p harisiens
légalistes et contestataires face aux
Romains.

La seule tentative qui ait été faite a
été de le mettre au rang, ou mieux, à la
tète des zélotes, ces fanatiques qui
conspiraient et voulaient part ir en
guerre contre l' occupant romain.

Or, le Christ ne s 'est jamais laissé
prendre dans les filets des zélotes. La
prédication du Royaume de Dieu , un
Royaume dont II nous dit «qu 'il n 'est
pas de ce monde », était dans la
pensée de J ésus à l' opposé de l'appel
exalté à la révolte des zélotes.

Le groupe des discip les unis au
Christ n 'avait rien de clandestin , il
était ouvert.

Billet du samedi

- ]' ai parlé ouvertement au
monde. J 'ai toujours enseigné dans la
synagogue et dans le temp le. J e n 'ai
rien dit en secret, déclare J ésus devant
le Sanhédrin .

Le Christ n 'était pas un de ces
hommes politi ques qui recherchent la
faveur du peuple . Lorsque ses disci-
p les ont voulu le faire roi, il a refus é
toute royauté temporelle . Il a dit :
- Mon Royaume n 'est pas de ce

monde.
Certes, le Christ a été présenté au

gouverneur Ponce-Pilate comme un
ag itateur politique. Mais le gouver-

neur lui-même a reconnu qu 'il n 'en
était rien.
- Je ne le trouve coupable

d' aucune des choses dont vous l 'accu-
sez , a-t-il dit.

J ésus avait d'ailleurs le souci
d'échapper à tout parti. Mis en
demeure de prendre pos ition au sujet
de l'impôt imposé par l 'occupant , il a
eu la réponse connue de tous :
- Rendez à César ce qui est à César

et à Dieu ce qui est à Dieu.
Le Seigneur J ésus peut-il nous aider

aujourd'hui dans ce monde en proie
aux difficultés , souvent à la famine et
de plus en plus à la contestation ?

Certes. Et la voie qu 'il nous indique
n 'est pas celle de la révolte , mais celle
d' un total renouveau qui doit com-
mencer en chacun de nous. A nous qui
désirons un monde meilleur , il décla -
re:

- Il faut  que vous naissiez de
nouveau. Si un homme ne naît d'eau
et d' esprit , il ne peut voir le Royaume
de Dieu.

C'est là une paro le essentielle à la
création de ce Royaume de Dieu
auquel nous asp irons. Léon Tolstoï, il
y a trois quarts de siècle avant parfai-
tement compris cette parole du Christ.
Si tous les croyants de son peup le
l'avaient comprise avec lui, la révolu-
tion marxiste n 'aurait certainement
pas eu lieu.

Aujourd'hui , ne soyons ni des sad-
ducéens résignés au «statu quo », ni
des p harisiens attardés , ni des zélotes
soufflant le f eu  de la révolte , mais,
soyons des serviteurs du Dieu vivant.

A la suite de notre Maître , renais-
sons à des vies renouvelées par Lui,
devenons des témoins de Son Royau-
me, rayonnants de Sa Justice , de Sa
Paix , de Son Amour!

Jean-Pierre BARBIER

Le Christ et la politique
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LES FRÈRES JACQUES
Récital d'adieu

COUVET
SALLE DE SPECTACLES

samedi 15 novembre 1980
Location : tél. (038) 63 11 13.

115750- 1

GRAND MATCH AU LOTO
du C.-P. Fleurier

samedi 8 novembre
à 20 h 15

SALLE FLEURISIA, À FLEURIER.
110500-A
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LA CÔTE-AUX-FÉES
Départ automatique

au téléski des Combes
(sp) En prévision de l'ouverture de la
saison hivernale le téléski des
Combes, à La Côte-aux-Fées, a été
doté d'un départ automatique ce qui
permettra aux enfants et aux débu-
tants entre autres de faire la montée
«en douceur ».

Assemblée cantonale
des sapeurs-pompiers

(sp) Samedi 22 novembre se tiendra à
La Côte-aux-Fées, sous la présidence
de M. Roland Halbeisen, l'assemblée
des délégués de la Fédération des
sapeurs-pompiers du canton de Neu-
châtel.
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 ̂
t* ,.. 

* 
'
" ^^^^8 ^^p SL ., ¦ *MMmmÈ*y
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l' accueil qui vous est fait à Vi lars. pierres ont pu être conservées et remises en évidence. '•
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C'est la nouvelle salle à manger. café), une première salle à manger spécialement réservée aux
Bli |fe ix -- ilî'JL.I l i a s  ' Un certain nombre.de clients n'ont pas caché que la proximité plats du jour et à la petite restauration, la nouvelle salle que nous

• j£ wil al 1P̂ •" ' " S^̂ ^&m S m H 
immédiate du 

Café 
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qui désiraient , pour vous avons présentée, et, toujours à disposition, la grande salle
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affaires 

en mangeant , jouir d' une certaine inti- - pouvant accueil l i r  jusqu 'à quatre-vingts personnes.

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

1 EMPLOYÉ i
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

INTÉRESSANT ET PAS BANAL...
Pour la région de Rolle - Nyon - Neuchâtel, nous cherchons

VOUS, une dame soignée (22-38 ans), cultivée et avei
charme, pour un travail variable et libre choix de h
répartition d'horaire.

VOUS avez le sentiment d'étouffer à la maison, et vous ave:
envie d'entreprendre un travail exceptionnel.

VOUS savez qu'avec 5 heures par jour de travail organise
votre mari, vos enfants et votre ménage ne seront pat
négligés.

VOUS avez votre propre voiture et le téléphone. Connaissan
ces en allemand indispensables.

NOUS vous offrons un travail bien rétribué.

NOUS assurons la formation et l'accueil dans un team d'indi
vidualistes.

NOUS attendons avec plaisir votre appel.

NOUS, ffK-INSTITUT FOR KULTURFORSCHUNG A6
Tél. (01) 715 52 55

116262-C

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

L'hôpital des Cadolles, Neuchâtel,
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir:

1 employé
de maison
adjoint et remplaçant dans les sect-
eurs spéciaux des services généraux,
possédant permis de conduire.

1 employé
aide à la stérilisation.

1 employé
de maison
pour le restaurant libre service.

Etrangers uniquement avec permis B
ou C.

Faire offres à l'Office du personnel de
l'hôpital. 116365-0
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CHEMINÉES DE SALON
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OSCAR REY ENTREPRISE DE MENUISERIE

assure sa renommée par un travail rapide , impeccable et aux '" *-' *3rl/\v# + maîtrise fédérale
meilleures conditions 2K5 u Landeron . Russie 10 . m (038) 51 28 50

[^U^̂ l̂^^'̂̂ S^̂ .̂̂ , _ _ _  
MENUISERIE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE - ÉBÉNISTERIE -

BRULEURS À MAZOUT - REGLAGLES AUTOMATIQUES AGENCEMENT - AGENCEMENT DE CUISINES - PARQUET
La Coudre - Vy-d'Etra 33 - Téléphone 33 26 57/58 NEUF, PONÇAGE ET IMPRÉGNATION - CHARPENTE

ENTREPRISE ANDRÉ PERRIN
P _ A RPRNASCONI Peinture Papiers peints Plafonds suspendus

MAÇONNERIE Cernier Neuchâtel - Brandards 42 0 31 27 75 /31 62 48
BÉTON ARMÉ Tél. (038) 53 22 42 Saint-Biaise, Grand-Rue 24

Cortaillod, Courtils 44

_ _r uusiiv. VFi I\/F ROCHAT GRANDES CUISINES
^T 

WWIIiy VCUVC 2053 Cernier (038) 533.533
¦̂ fc

^̂
r ELECTRICITE ET TELEPHONE Equipements de cuisine professionnelle,

^̂  
Inventaire, casserolerie , verrerie, etc.

 ̂ Fontainemelon EXPOSITION PERMANENTE À CERNIER
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BAkôaH i Fabrication artisanale sur mesure
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Unanimité sur tous les points
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Brève séance du législatif des Brenets

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Gilbert

Nicolet, le Conseil général des Brenets
a tenu une brève séance mercredi soir.
Pas de gros dossiers cette fois-ci , mais
quelques rapport s de routine qui ont
tous été acceptés à l'unanimité.

Le législatif a tout d'abord autorisé le
Conseil communal à contracter auprès
de la Banque cantonale neuchâteloise
un emprunt de 250.000 fr. d'une durée
de 20 ans et au taux de 4%% l'an. Cet
emprunt est en fait la conversion d'un
autre prêt arrivant à échéance le
1or novembre et présentant un solde
de 238.000 francs. Motif de l'opéra-
tion : une diminution du taux d'intérêt
de 1 V_ %.

Afin de donner une base légale à une
pratique qui est déjà en vigueur, le
Conseil général a voté un arrêté
concernant le remboursement des
contributions communales en matière

d'enseignement. Cet arrêté précise
qu'une somme maximum de 1200 fr.
peut être exigée des parents qui
envoient leurs enfants dans une autre
école que celle du ressort communal.
Au passage , M. Charles Billod (soc) a
émis le vœu que le cas des élèves qui
changent de com m une dans le courant
d'une année scolaire soit examiné,
ceci afin de permettre à ceux qui le
désirent de terminer l'année scolaire
dans la classe où ils l'ont commencée,
et sans que les parents soient pénali-
sés financièrement.

NATURALISATION

Sur la base des rapports favorables
du Conseil communal et de la com-
mission des naturalisations et des
agrégations, le législatif a accepté
d'accorder par naturalisation, le droit
de cité de la commune des Brenets à
M. Christophe Guignol, né le

23 décembre 1960, apprenti dessina-
teur en machines, de nationalité fran-
çaise.

Répondant à une question de
M. Alain Stocquet (soc), M. Jean Pil-
loud, président de commune, a souli-
gné que la mise à disposition du foot-
ball-club d'une clef permettant l'utili-
sation des vestiaires et des douches du
terrain de jeu était un problème plus
complexe qu'il n'y paraît à première
vue. Une entrevue sera cependant
accordée au club pour discuter de ce
point.

A la suite de différentes interven-
tions lors de précédentes séances ,
M. Jean-Claude Guinchard, directeur
de police, a contrôlé la signalisation
routière dans différents endroits du vil-

lage. Cela lui a permis de souligner que
tout était en ordre dans ce domaine et
qu'il faudrait simp lement procéder à
quelques rafraîchissements au prin-
temps prochain.

La séance s 'est terminée par la
lecture d'une lettre par laquelle un
habitant des Brenets relève l'attitude
remarquable d'un enseignant e l'égard
de son fils qui a été victime d'un acci-
dent. Cet enseignant s 'est rendu
plusieurs fois à l'hôpital pour rendre
visite à son élève et lui a donné de
nombreuses leçons particulières pour
lui permettre de se rattraper. Com-
mentaire de l'auteur de la lettre : il ne
suffit pas de critiquer , il faut aussi
savoir rendre hommage à ceux qui
font bien leur travail ! R. Cy.

Double intervention des pompiers

§ (c) Les premiers secours du Locle ont été mis à fort e contribution , hier. Outre des =
| interventions habituelles (transports de malades, etc.), ils ont dû se rendre vers S
= 8 h 45 dans un immeuble du Col-des-Roches pour une inondation. Il s'agissait =
E d'un robinet resté ouvert et dont le li quide s'échappait d'un évier bouché. On fit =
| appel également aux services industriels pour couper le courant et éviter ainsi S
\ une quelconque surprise désagréable. =
E Vers 10 h, nouvelle alerte à Dixi 4, pour un écoulement de mazout , probable- =
| ment dû à une fuite dans un tuyau. Les PS récoltèrent ainsi un mélange d'environ S
i 2000 1 de mazout et d'eau. Le risque restant important , on relevait sur place non S
I seulement la présence des sapeurs loclois, mais aussi d'un parc de véhicules prêts =
§ pour une intervention rapide, de plusieurs lances et d'un renfort du Centre de =
§ secours de La Chaux-de-Fonds... =
§ Le mélange fut évacué sur la station d'incinération de Cridor, tandis que =
ï l'équi pe techni que de l'usine recherchait l'origine de la fuite. La gendarmerie =
l était également sur les lieux. E

Ruth Lanz et Martin Christ

LA CHAUX-DE-FONDS |
A la salle de musique

«Notre avenir dépend de la qualité»;
trouvée dans un atelier de notre ville ,
cette formule s 'adapte à l 'idéal artistique
de la violo niste et du pianiste , mercredi
soir. Les artistes ont une conscience esthé-
tique. Ruth Lanz possède la volonté de
toujours progresser. Son avenir consiste
dans cette recherche de la perfection
(Schubert et Mozart) ,  dans cette audace
d' enrichir son répertoire (Bartok et
Richard Strauss). Son archet possède une
amp le sonorité; ses conceptions d'inter-
prétation . indique p lus qu 'une probité
mais bien une fidélité au texte original. Le
disant , nous invoquons cet esprit classi-
que qui lui permet de construire tout
autant qu 'elle sensibilise. Elle ne joue pas
constamment en dehors ; elle laisse son
partenaire s 'exprimer en toute liberté.

Martin Chris t a étudié selon les Ecoles
françaises , autrichiennes et russes.
Neuhaus (le Maître de Richter et Gillels)
lui a donné une sûreté autant qu 'un souf-
f le  qui vont permettre à ce jeune artiste
d 'envisager brillamment sa carrière. Son
toucher dans Bartok comme dans Strauss

Prix d'émission Valca 69.50

Valca 66.50 67.50
Ifca 1450.— 1480.—
Ifca 73 83.— 86.—

révèle un métier qui réussit à vaincre
toutes les difficultés (ironie de Strauss ,
«antithèse humoresque » de Bartok
comme dit J ankélévitch). La tension dans
la Deuxième Sonate du compositeur hon-
grois est constante; trottve-t-on des
thèmes dans cette page audacieuse ? Les
idées abondent et paraissent quelque peu
ne pas vouloir établir une cohésion entre
les deux instruments ; chez Mozart , le
thème de la troisième partie est annoncé
par le p iano et le violon qui jouent à
l' unisson. L' auditeur écoute alors, décon-
tracté; il ne perd pas le Nord ! M.

Etat civil
(29 et 30 octobre)

Naissances: Perroux , Cédric , fils de Alain
René et de Patricia , née Kummer; Boffel li ,
Olivia , fille de Boffelli , Camille Antonio et de
Christina , née Ruprecht ; Dupraz , Julian
Maxime , fils de Michel Joseph et de Martine ,
née Jacot.

Mariage civil : Sachot , Gérald Robert et
Cosandey, Lucette Edmée.

Décès : Neuhaus , née Jaquet , Rose Alice , née
17.8.1895, veuve de Jules Henri ; Etienne ,
Jean-Bernard , né 14.8.1946 ; Raboud , Maurice
Albert , né 27.1.1926 , époux de Jeanne Marie ,
née Sey doux ; Perret , née Hehlen , Bertha , née
15.1.1907, épouse de Perret , Villiam Henri.

Chronique des marchés
Nouvelle hausse des taux aux Etats-Unis

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Nous avions déjà assisté à une série de majorations successives des conditions du
loyer de l'argent aux Etats-Unis depuis la f in de l'été dernier. Au dernier jour d'août
1980, le «prime rate » était à 10% et nous le trouvions à 14% il y a une semaine.
Après une nouvelle escalade de ces derniers jours, nous sommes arrivés à 15%. Il est
évident que ces rendements alléchants pour les p lacements à revenus fixes ont conduit
à des arbitrages massifs d'actions contre des obligations.

BAISSE DES ACTIONS AMÉRICAINES
ET NOUVELLE HA USSE DU DOLLAR

Deux consé quences se sont immédiatement développées avec vigueur: la hausse
boursière des actions a cédé la place à un mouvement de repli assez sec de la cote qui a
atteint quelques vingt points à l'indice Dow Jones de jeudi.

Hier, cette tendance aux moins-values s 'est poursuivie , mais les points de résis -
tance deviennent plus solides et nombreux.

Autre consé quence, le dolla r poursuit son renforcement sur toutes les places au
détriment des autres devises. Il continue à se développer un mouvement de ventes de
moyens officiels de paiement europ éens au profit de la monnaie américaine. A mesure
que ce g lissement se prolon ge, le mark d'Allemagne fédé rale s 'effrite. Actuellement , les
banques centrales de la Communauté des Neuf reprennent des DM pour mettre un
terme à cette hémorrag ie allemande .

Pour nous, la plus-value du dollar ne manquera pas de provoquer en Suiss e des
renchérissements des produits pétroliers, qui s 'acquittent en dollars, ainsi que de toutes
nos autres importations facturées dans ce moyen de paiement.

L'OR PERD 30 DOLLARS PAR ONCE
Une nouvelle baisse du métal jaune s 'est produite hier, dans une proportion tout

aussi vive que la veille. Il nous paraît qu 'une telle attitude du public reflète un regain de
confiance dans les autres modes de placements, tant il est vrai que le prix de l'or est
toujours p roportionnel au degré d'inquiétude et de tension internationales

MA RCHÉS MÉDIOCRES A USSI EN EUROPE
Les actions suisses ont subi hier des déchets s 'étendant à toute la cote, si l'on

excepte quelques rares valeurs comme Moevenp ick. Mais l'amp leur des reculs est
toujours limitée à un ou quel ques écus.

Les titres américains sont encore une fois copieusement échangés à Zurich à des
prix plus ou moins vivement écornés.

Toutes les autres p laces p rincipales d 'Allemagne , d'Italie , de France, des Pays-
Bas, de Belgique ou d 'Angleterre voient leurs actions s 'inscrire p lus bas.

E. D. B.

CARNET PU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, Mon oncle d'Amérique

(16 ans) ; 17 h 30 , Sans passion et séduction
(16 ans).

Eden : 15 h et 20 h 30, Mais qu'est-ce que j'ai
(ait au Bon Dieu... (16 ans); 17 h 30 , Prends
l'oseille et tire-toi (16 ans) ; 23 h 15, Educa-
tion amoureuse (20 ans).

Plaza : 17 h et 20 h 30, Le commando de Sa
Majesté (12 ans); 15 h, Les visiteurs d'un
autre monde (7 ans).

Scala : 15 h et 20 h 45, Justice pour tous
(16 ans); 17 h 30 , Mad Max (16 ans).

ABC : 20 h 30, La maman et la putain (16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de rensei gnements , 11 rue

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

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

dioramas.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : «La dentelle

neuchâteloise ».
Vivarium (Jardinière 61): batraciens , reptiles

et biotopes.
Galerie du Manoir : scul ptures de Fred Perrin.
Galerie Cimaise : Giand-Oloni Masoni , peintu-

res.
Bibliothèque de la ville (fermée le dimanche) :

Maurice Robert , compositions et dessins.
Galerie du Club 44 (fermée le dimanche) :

Aloys Perregaux.
Home de la Sombaille : artisans amateurs du

3'* âge.
Maison-Monsieur: ¦sculptures de Charles-

Martin Hirschy.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Wildhaber , 7 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
Ancien-Stand : dès 14 h, premier Salon chau-

xois.
Club 44 : 17 h 30, Musique ancienne.
Galerie-atelier F. Perret : 20 h 45, Les

Quidams.
Gros-Crêt: 21 h, jazz.

DIMANCHE
Cinémas: voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: relâche.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: relâche.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.
Pharmacie d'office: Wildhaber , 7 avenue

Léopold-Robert.
DIVERS
Ancien-Stand: dès 10 h, premier Salon chau-

xois.
Théâtre : 20 h 30 , Drôle de vie, par le Théâtre

Actuel-Paris (spectacle de l' abonnement).

Le Locle
SAMEDI

Cinéma Casino: 17 h , Météor (12 ans).

EXPOSITIONS (le week-end)
Musée des beaux-arts : quinze auteurs , quinze

illustrateurs.
Château des Monts: musée d'horlogerie.
Aula du collège Jehan-Droz: écrivains loclois

du XX" siècle.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : Maroc.
TOURISME
Bureau officiel de rensei gnements , 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: Philippin , 27 rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

DIVERS
Casino-Théâtre : 20 h , La Musique militaire et

un groupe de Gérardmer.
Salle Dixi : dès 14 h 30, vente paroissiale catho-

li que.
La Chaux-du-Milieu: soirée de la jeunesse.

DIMANCHE
Cinéma Casino: 17 h et 20 h 30 , Météor.

Pharmacie d'office: Philippin , 27 rue Daniel-
Jeanrichard.

DIVERS
Salle Dixi : dès 11 h, vente paroissiale catholi-

que.

LE LOGLE

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. : 039 22 47 54

Télex : 952134

NEUCHÂTEL 6 nov. 7 nov.
Banque nationale 850.— d 850.—
Crédit foncier neuchât. . 780.— d 780.— d
La Neuchâteloise ass. g. 700.— d 700.— d
Gardy 68.— d  67.—d
Cortaillod 1700.— 1690.— d
Cossonay 1500.— d 1500.— d
Chaux et ciments 725.— d 725.— d
Dubied 335.— 330.— d
Dubied bon 310.— d  310.— d
Ciment Portland 3080.— 3080.— d
Interfoodlport 6150.— d 6150.—
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 .. 1320.— 1330.—
Bobst port 1540.— d 1530.—
Crédit foncier vaudois .. 1110.— 1100.—
Ateliers constr. Vevey .. 1250.— d 1250.—
Editions Rencontre 1300.— d 1300.— d
Innovation 390. - d 395.—
Rinsoz & Ormond 400.— d 400.— d
La Suisse-Vie ass 4850.— 4850.—
Zyma 925.— 890.— d
GENÈVE
Grand-Passage 390.— d 390.— d
Charmilles port 1025.— 1025.— d
Physique port 259.— 255.—
Physique nom 160.— d 160.— d
Astra 11.10 11.—
Monte-Edison —.40 —.36
Olivetti priv 5.25 4.90
Fin. Paris Bas 100.50 100.50
Schlumberger 204.— 201..—
Allumettes B 41.25 d 41.50
Elektrolux B 33.50 d 33.25
SKFB 31.25 31.50
BÂLE
Pirelli Internat 268.— 265.—
Bàloise-Holding port. ... 608.— 610.—
Bàloise-Holding bon 1055.— d 1055.— d
Ciba-Geigy port 1035.— 1000.—
Ciba-Geigy nom 584.— 577.—
Ciba-Geigy bon 815.— 780.—
Sandoz port 3700.— 3650.— d
Sandoz nom 1740.— 1720.—
Sandoz bon 448.— 443.—
Hoffmann-L.R. cap 83000.— 82000.—
Hoffmann-L.R. jee 74750.— 72500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7475.— 7225.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1500.— 1500.—
Swissair port 690.— 685.—
Swissair nom 677.— 680.—
Banque Leu port 5500.— 5425.—
Banque Leu nom 3450.— 3350.—
Banque Leu bon 680.— 675.—
UBS port 3485.— 3460.—
UBS nom 624.— 623.—
UBS bon 120.50 120.—
SBS port 377.— 379.—
SBS nom 268.— 267.—
SBS bon 315.— 315.—
Crédit suisse port 2620.— 2580.—
Crédit suisse nom 440.— 432.—
Bque hyp. com. port. ... 585.— d 590.—
Bque hyp. com. nom. ... 570.— d 585.— d
Banque pop. suisse 1770.— 1770.—
Elektrowatt 2640.— 2630.—
El. Laufenbourg 3250.— 3250.—
Financière de presse .... 232.— 228.—
Holderbank port 594.— 593.—
Holderbank nom 550.— 545.—
Inter-Pan port —.— —.—
Inter-Pan bon —.— —.—
Landis & Gyr 1620.— 1620.—
Landis & Gyr bon 165.— 163 —
Motor Colombus 710.— 710.—
Moevenpick port 3075.— 3100.—
Italo-Suisse 231.— d  231.—
Œrlikon-Buhrle port 2965.— 2935.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 673.— 667.—
Réass. Zurich port 7500.— 7500.—
Réass. Zurich nom 3830.— 3790.—
Winterthour ass. port. .. 2800.— 2790.—
Winterthour ass. nom. .. 1780.— 1750.—
Winterthour ass. bon- ... 2690.— 2690.—
Zurich ass. port 15450.— 15300.— d

Zurich ass. nom 10025.— 9900.— d
Zurich ass. bon 1450.— 1430.—
Brown Boveri port 1585.— 1570.—
Saurer 745.— 740.—
Fischer 805.— 800.—
Jelmoli 1420.— 1425.—
Hero 2990.— 2980.—
Nestlé port 3170.— 3125.—
Nestlé nom 2120.— 2110.—
Roco port 1900.— 1890.—
Alu Suisse port 1245.— 1250.—
Alu Suisse nom 461.— 460.—
Sulzer nom 2890.— 2865.—
Sulzer bon 402.— 398.—
Von Roll 457.— 455.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 63.25 63.—
Am. Métal Climax 82.75 79.75
Am.Tel &Tel 86.25 85.—
Béatrice Foods 33.— d 33.50
Burroughs 90.— 89.—
Canadian Pacific 71.25 69.25
Caterp. Tractor 101.— 101.—
Chrysler 15.75 14.75
Coca-Cola 51.75 52 —
ControlData 125.— 119.50
Corning Glass Works ... 123.— 117.—
CPC Int 118.— 116.—
Dow Chemical 56.25 54.50
DuPont 70.75 68.75
Eastman Kodak 121.50 120.—

•EXXON 140.— 138.—
Firestone 16.75 16.25
Ford Motor Co 44.25 42.—
General Electric 97.— 96.—
General Foods 49.25 49.75
General Motors 88.25 86.50
General Tel. & Elec 47.50 47.75
Goodyear 30.50 30.25
Honeywell 161.50 157.50
IBM 117.88 115.50
Inco 68.50 68.50
Int. Paper 68.75 68.50
Int. Tel. & Tel 52.— 51.25
Kennecott 50.— 49.50
Litton 126.— 124.50
MMM 101.— 100.50
Mobil Oil 131.50 129.—
Monsanto 100.— 102.50
National Cash Register . 121.— 120.—
National Distillers 67.50 54.—
Philip Morris 78.— 75.50
Phillips Petroleum 93.75 93.—
Procter & Gamble 119.— 117.—
Sperry Rand 90.25 88.50
Texaco 69.75 67.50
Union Carbide 81.— 80.75
Uniroyal 10.25 10.—
US Steel 39.75 39.—
Warner-Lambert 33.75 33.50
Woolworth F.W 42.50 41.50
Xerox 112.50 110.—
AKZO 15.75 15.—
Anglo Gold l 227.50 211.—
Anglo Americ. I 34.25 32.25
Machines Bull 20.75 20.25
Italo-Argentina 7.50 d 7.50
De Beers I 21.75 20.50
General Shopping 329.— 330.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.25 13.75 d
Péchiney-U.-K 38.25 38.—
Philips 14.— 13.50
Royal Dutch 176.50 172.—
Sodec —.— —.—
Unilever 103.— 103.—
AEG 63.— 62.—
BASF 110.— 108.50
Degussa 234.— d 220.— d
Farben. Bayer 94.50 94.—
Hœchst. Farben 97.50 96.—
Mannesmann 110.50 109.50
RWE 153.— 153.—
Siemens 241.— 238.50
Thyssen-Hiitte 49.50 d 48.50
Volkswagen 148.— 141.—

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 123.80 122.50
BMW 154.50 151.—
Daimler 269.50 262.—
Deutsche Bank 269.50 267.—
Dresdner Bank 163.50 161.50

cjrben. Bayer 106.20 106.—
Hœchst. Farben 108.80 108.50
Karstadt 220.— 218.—
Kaufhof 184.— 183.—
Mannesmann 124.80 122.50
Mercedes 245.— 237.30
Siemens 271.50 266.90
Volkswagen 165.— 157.80
MILAN
Assic. Generali 101200.— 97000.—
Fiat 3250.— 3155.—
Finsider 92.— 86.—
Italcementi 33500.— 32300.—
Olivetti ord 3200.— 3040.—
Pirelli 3800.— 3550.—
Rinascente 308.— 291 .—
AMSTERDAM
Amrobank 61.80 61.20
AKZO 18.80 18.50
Amsterdam Rubber 3.28 3.15
Bols 57.80 57.80
Heineken 51.60 49.90
Hoogovens 13.50 13.80
KLM 63.10 60.—
Robeco 206.50 203.50
TOKYO
Canon 811.— 792.—
Fuji Photo 827.— 813.—
Fu|itsu 577.— 570.—
Hitachi 351.— 348.—
Honda 525.— 522.—
Kirin Brew 409.— 412.—
Komatsu 361.— 362.—
Matsushita E. Ind 936.— 925.—
Sony 3210.— 3160.—
Sumi Bank 418.— 418.—
Takeda 689.— 681.—
Tokyo Marine 657.— 654.—
Toyota 790.— 790.—
PARIS
Air liquide 560.— 549.—
Aquitaine 1530.— 1471.—
Carrefour 1850.— 1805.—
Cim. Lafarge 305.— 300.—
Fin. Paris Bas 263.50 259.50
Fr. des Pétroles 228.— 236.—
L'Oréal 688.— 683.—
Machines Bull 55.— 53.50
Matra 2385.— 2385.—
Michelin 809.— 798.—
Péchiney-U.-K 97.— 96.—
Perrier 173.— 171.—
Peugeot 150.10 144.50
Rhone-Poulenc 97.— 95.—
Saint-Gobain 142.— 138.80

LONDRES
Anglo American 19.50 18.13
Brit. & Am. Tobacco 2.61 2.53
Brit. Petroleum 4.78 4.72
De Beers 12.44 11.69
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.34 3.36
Imp. Tobacco — .74 —.73
Rio Tinto 4.63 4.53
Shell Transp 4.66 4.64
INDICES SUISSES
SBS général 345.20 342.40
CS général 288.70 287. 10
BNS rend, oblig 4.68 4.69

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 36-3/4 36-1/8
Amax 47-3/8 45
Atlantic Rich 63-7/8 63-7/8
Boeing 38-3/8 36-1/2
Burroughs 51-3/4 50-7/8
Canpac 41-1/4 39-1/2
Caterpillar 58-3 8 58
Chessie 
Coca-Cola 30 30-3/4
Control Data 70-7 8 67-V2
Dow Chemical 32-58 31-7/8
Du Pont 41 40-1/8
Eastman Kodak 70 69
Exxon 80 79-1/8
Fluor 65-3/4 64-3/4
General Electric 55-3i4 54-1/2

General Foods 28-5 8 28-3/4
General Motors 51-1,8 49-1,2
General Tel. & Elec 27-5 8 27-1/8
Goodyear 17-7/8 17-7/8
Gulf Oil 40-3/4 41-1/4
Halliburton 141 141-1/4
Honeywell 90-1/8 91-1/2
IBM 66-V2 67-1/8
Int. Paper 39-5/8 38-7/8
Int. Tel & Tel 29-5. 8 30-1/2
Kennecott 28-14 27-7/8
Litton 71-3 8 71-3/4
Nat. Distillers 31-1/4 30-7/8
NCR 69 69-1/2
Pepsico 24-3 4 25
Sperry Rand 50-3 4 51-3/8
Standard Oil 74 75
Texaco 39 39
US Steel 22-3.8 22-1/8
United Technolog ies ... 55-3/8 54-7/8
Xerox 62-1/2 62
Zenith 18-7/8 19
Indice Dow Jones
Services publics 110.23 109.94
Transports 363.05 363.22
Industries 935.41 932.42

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 7.11.1930
Achat Vente

Etats-Unis 1.74 1.77
Angleterre 4.22 4.30
£/S —.— —.—
Allemagne 89.25 90.05
France 38.60 39.40
Belgique 5.56 5.64
Hollande 82.60 83.40
Italie — .1870 —.1950
Suède 40.— 40.80
Danemark 28.80 29.60
Norvège 34.50 35.30
Portugal 3.27 3.47
Espagne 2.27 2.35
Canada 1.46 1.49
Japon —.81 —.8350

Cours des billets du 7.11.1980
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.10 4.40
USA(1 SI 1-70 1.80
Canada (1 S can.) 1.42 1.52
Ag lemagne(IOO 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 OO)

Pièces :
suisses (20 fr.) 225.— 240.—
françaises (20 fr.) 270.— 285.—
anglaises (1 souv.) 298.— 313.—
anglaises (1 souv. nouv.) 260.— 275.—
américaines (20S) 1200.— 1300.—
Lingot (1 kg) 33450.— 33700.—
1 once en S 593.— 597.—

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

Lingot (1 kg) 990.— 1040.—
1 once en S 17.75 18.50

CONVENTION OR 10.11.1980

plage 34300 achat 33890
base argent 1060

BULLETIN BOURSIER



Plus que deux jours pour visiter
L'EXPOSITION-COMPTOIR DE PESEUX
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La onzième Exposition-
comptoir de Peseux , dont les
portes seront encore
ouvertes aujourd'hui et
demain dimanche jusqu'à
18 heures, connaît un réel
succès. L'ambiance y est fort
sympathique et les innova-

Buvons au succès de la 11mo édition de l'Expo-comptoir. (Avipress Treuthardt)

tions présentées sont très
appréciées.

Rien d'étonnant à cela ,
puisque le président du CID
local M. William Gauchat a
été émerveillé par les
prouesses accomplies dans
la réalisation de cette exposi-

tion. Cet effort remarquable
du commerce local ou régio-
nal a suscité, à juste titre, ce
mot d'ordre transmis par
M. Gauchat lors de l'ouver-
ture : «Solidarité et confian-
ce.»

En se groupant dans les
locaux modernes et
spacieux de la rue Ernest-
Roulet, 23 commerçants
donnent un magnifique
reflet de l'activité commer-
ciale régnant à Peseux, aux
côtés des grandes, surfaces.
Mais cette manifestation a
ceci de particulier que les
clients, dans l'enceinte de
l'Expo-comptoir , ont l'occa-
sion de rencontrer souvent
patrons et patronnes des
entreprises. Des contacts se
nouent et les spécialistes ont
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| LES HEURES D'OUVERTURE |
| • Samedi 8 novembre: de 10 h à 22 heures §
| • Dimanche 9 novembre: de 14 h à 18 heures |
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toujours de bons conseils à
prodiguer.

Attractifs les divers stands
le sont : chez plusieurs
commerçants , des concours
individuels sont organisés
avec la perspective pour les
participants de gagner de
beaux prix. La grande loterie,
avec tirage quotidien,
connaît aussi un grand suc-
cès; chaque soir le ton
monte et le suspense gran-
dit !

Les organisateurs ont eu
de la chance devoir l'exposi-
tion reliée provisoirement ,
mais efficacement , au télé-
réseau communal. Prodige
de la technique pour les
amateurs de télévision et
occasion de toute grande
actualité pour les visiteurs de

se rendre compte de la
variété des 9 programmes
offerts aux futurs abonnés.
Les travaux de raccordement
viennent de commencer et
déjà , on peut se rendre
compte «de visu » des pro-
grès accomplis en cette
matière.

Voilà 11 ans que le com-
merce local prouve par son
exposition-comptoir sa foi
en son avenir et donne la

preuve que l'avenir appar-
tient aux dynami ques. Ce
genre de manifestation,
dans un esprit détendu, est
très apprécié du public. Plus
que deux jours pour se ren-
dre compte du goût, de
l'élégance avec lesquels les
divers stands ont été présen-
tés. Et plusieurs visiteurs de
s'exprimer: c'est beau et
sympathique, parce que ce
n'est pas trop grand ! W. Si.
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Vers une bonne année 1980 pour ASUAG
VILLE DE BIENNE | Grâce à rélect_ onique

De notre rédaction biennoise:
Alors que la Société suisse pour l'industrie horlogère (SSIH) bat de l'aile en

cette année 1980, la Société générale de l'horlogerie suisse SA (ASUAG) poursuit
son petit bonhomme de chemin. Après l'année de stabilisation que fut 1979, le

chiffre d'affaires d'ASUAG a repris sa progression, qui atteint 15 % durant les
neuf premiers mois de l'année. Quant à l'exercice 1979-1980 , le thème de la
conférence de presse tenue par l'ASUAG mercredi dernier, il s'est révélé positif.

L'année dernière, le groupe ASUAG a
enregistré un chiffre d'affaires conso-
lidé de 1212 millions de francs, soit un
léger accroissement de 1,4% par rap-
port a 1978. Cen'esttoutefoisqu'à partir
du mois d'août 1979 qu'une évolution
particulièrement favorable s'est dessi-
née pour le groupe ASUAG. Celle-ci
s'est en outre maintenue durant le
premier semestre 1980, dont le chiffre
d'affaires consolidé s'est monté à
610 millions.

Relativement stable, l'environnement
économique mondial a permis au géant
horloger suisse de faire valoir sa
maîtrise de l'électronique horlogère et
de la miniaturisation. Le bas taux
d'inflation noté en Suise par rapport aux
pays concurrents a joué en faveur
d'ASUAG. Il a en effet contribué à stabi-
liser les prix de vente depuis plusieurs
années.

TOUJOURS PLUS D'ÉLECTRONIQUE

Sur le plan de l'électronique, l'ASUAG
progresse à pas de géant. Sur les 10 mil-
lions de pièces vendues en 1979, la part
quantitative des produits électroniques

a passé de 30 à 42% de 1978 à 1979 -
tandis que celle des produits mécani-
ques fondait de 70 à 58%.

Cette évolution se poursuit d'ailleurs
cette année à un rythme toujours aussi
effréné. Chez Ebauches SA par exem-
ple, les vent es de produits électroniques
devraient atteindre le double du chiffre
de 1979, a dit M. Pierre Renggli, prési-
dent du conseil d'administration
d'ASUAG. Ce chiffre montre, a souligné
ce dernier , que nous avons su adapter
nos capacités de production à la
demande, mais surtout que nos fabri-
ques sont de mieux en mieux capables
d'offrir des produits compétitifs dans ce
secteur , affirmant par là notre maîtrise
des technolog ies nouvelles »

Double collision
(c) Hier en début d'après-midi, à
l'intersection des rues Moser et de la
Thielle trois voitures se sont embouties,
occasionnant pour 8.000 fr de dégâts.
On ne déplore aucun blessé.

Au niveau de l'emploi, la courbe des
effectifs , après avoir fléchi de 5,6% en
1979, s'est remise à grimper cette
année. Af in juin 1980, le groupe ASUAG
employait 15.300 personnes , soit une
hausse de 3,4% par rapport à fin 1979.

A en croire les portefeuilles de com-
mandes, bien gonflés actuellement ,
cette tendance devrait se maintenir.
« Nous ne pourrions guère produire
davantage en ce moment» a remarqué
M. Marco Bruesch, directeur du marke-
ting.

En fait , l'ASUAG a connu, durant le
premier semestre 1980, de sérieuses
difficultés de recrutement. La reprise
conjoncturelle qui s'est manifestée
depuis août 1979 dans l'horlogerie n'est
bien sûr pas étrangère à cet assèche-
ment du marché du travail. Mais sur-
tout , la demande d'emplois coïncide dif-

ficilement avec l'offre découlant de
l'évolution de l'électronique et de la
diversification.

CONTINUER À SE BATTRE

L'ASUAG a recouvré la confiance ces
derniers temps. Mais elle devra conti-
nuer à se battre pour se maintenir au
sommet de la hiérarchie de l'horlogerie
mondiale. En raison de « la pression de
la concurrence étrangère, et de la
hausse des coûts de production, la pro-
gresion de nos ventes ne se reflète pas
suffisamment dans la rentabilité de nos
activités, a souligné M. Renggli. Des
efforts supplémentaires doivent encore
être accomplis, cela en poursuivant la
rationalisation de notre production et le
développement d'une politique de
marketing active et agressive».

M. Gme.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Apollo : 15 h et 20 h 15, Les monstres de la
mer; 17 h 45 , Little Caesar.

Cap itole : 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, Safari
Rall ye.

Elite: permanent dès 14 h 30 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 et 20 h 30, The Shining;
17 h 45 , Being there.

Métro : 14 h 50 et 19 h 50 , Attack squa-
dron ; 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.
Studio: permanent dès 14 h 30, Toujours

prêt au plaisir ; 22 h 30 , Schamlose
Hôrigkeit.

EXPOSITIONS
Caves du Ring: Danilo Wyss: travaux

récents , Jurg Hausler , sculptures , 16 h -
18 heures.

Ecole fédérale de gymnasti que et de sport
Macolin: Ulla Marthe, dessins et
scul ptures.

Galerie 57: Chasper Otto Melcher , 14 h -
17 heures.

Aula du Nouveau gmynase: expositions
d'aquariums et terrariums , 20 heures.

Palais des congrès : salle du Foyer, Bill y
Clottu: art géométrique , dessins , encre
de Chine , aquarelles , 17 h - 21h30.

Des artistes bernois saluent Bienne: place
de la Gare , Bienne.

Société suisse des femmes peintres ,
sculpteurs et décoratrices : 14 h 20.

THÉÂTRE , CONCERTS
Théâtre municipal : à 20 h, Le Baron tziga-

ne.
Ecole secondaire française de Madretsch : à

20 h 30, spectacle «Microsodar» .
Disco KJM: crêt des Fleurs 24 , 20 h -

23 h 30.
Fête de la «Brèche» , restaurant Saint-

Gervais , dès 15 heures ; 16 h: film de
C. Serreau , France « Mais qu 'est-ce
qu 'elles veulent ? 20 h 15 : débat : « Une
jeunesse en révolte dans une société
antijeunes » , suivi d'une discussion , Irish
Music et danse.

Pharmacie de service: Dufour , rue Dufour
89 , tél. 42 46 56; Boujean , route de
Boujean 118, tél. 411921.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Lido 1: pas de nocturne.
Palace: 14 h 30, 18 h 30 et 20 h 30, Xana-

du; 16 h 30, Fishmen.

Rex : 10 h 30, Blaues Wasser, weisser Tod ;
17 h 45, Interiors ; 15 h et 20 h 15, Le
Supercop.

Studio : pas de nocturne.
EXPOSITIONS
Société suisse des femmes peintres,

sculptures et décoratrices, 10 h - 12 h,
14 h - 17 heures.

THÉÂTRE, CONCERTS
Eglise Pasquart : à 17 h 30, Musique

d'automne II , récital d'orgue par Ber-
nard Heiniger, œuvres de Bach, Mendels-
sohn et César Franck (entrée libre).

Pharmacie de service: Boujean , route de
Boujean 118, tél. 411921.

Propositions de l'exécutif balayées
CANTON DE BËRNË] Budget de Saint-lmier

De notre correspondant :
Nous avions présenté dans nos

colonnes le budget 1981 de la Munici-
palité de Saint-lmier, budget prévu
par la commission des finances mais
modifié par le Conseil municipal.
Jeudi soir, le conseil général a refusé
de suivre le Conseil municipal dans ses
propositions, qui faisaient apparaître
au budget un déficit de 39.03 1 fr.,
tandis que la proposition de la com-
mission des finances laissait apparaître
un bénéfice de 17.459 francs. Le
conseil proposait notamment
d'augmenter le traitement annuel de
ses membres de 1000 francs.

L'exécutif imérien avait apporté à la
proposition de budget de la commis-
sion des finances une série de modifica-
tions. Parmi les principales, relevons
celle d'une demande d'augmentation
du traitement et remboursement de
frais du maire et des six conseillers
municipaux. Il était demandé de prévoir
un montant de 75.702 fr. de charges au
budget contre les 69.702 fr. prévus. -

D'autre part, le Conseil municipal
proposait de différer la pose d'une
installation d'éclairage au terrain de
sport de Châtillon et de supprimer ainsi
la dépense prévue de 80.000 fr. pour lui
préférer la réfection des façades du
bâtiment des services industriels, ceci
pour une somme de 110.000 francs.

Le Conseil général ne l'a pas entendu
ainsi. Les modifications du Conseil
municipal furent balayées.

Le duel opposa surtout M. Francis
Loetscher, conseiller national et ancien
maire de Saint-lmier, à son successeur
M. Fredy Stauffer. En effet, M. Loet-
scher mit le maire mal à l'aise en lui
demandant le rôle qu'il entendait jouer,
lui qui est président de la commission
des finances mais aussi maire, donc
membre de l'exécutif qui a modifié le
budget proposé.

Embarrassé, le maire précisa que
«seuls les imbéciles ne changent pas
d'idées », puis reconnut qu'il défendait
tout de même le projet présenté par la
commission des finances qu'il préside.

La seule modification du Conseil

municipal acceptée par le Conseil géné-
ral est celle d'une augmentation de
dépenses au chapitre de la protection
civile pour l'achat supplémentaire de
matériel subventionnable.

Ainsi le budget accepté jeudi soir, et
qui sera recommandé au corps électo-
ral, présente un bénéfice de 14.469 fr.
avec un total de charges de
11.543.305 fr. et des produits pour
11.557.774 francs. IVE

Le Secours d'hiver sera aussi jurassien
CANTON DU JURA] NOUVELLE SECTION CANTONALE

De notre correspondant :
Il y avait jusqu'à présent 26 sections

cantonales du Secours suisse d'hiver.
Il y en aura désormais 27 puisque en
février 1980 le gouvernement jurassien,
par arrêté, a créé un Secours jurassien
d'hiver, dont le siège est à Delémont,
qui est géré par un comité de 9 mem-
bres provenant des trois districts et
présidé par M. Roger Jardin, ministre
des affaires sociales.

Créé à l'époque de la Deuxième
Guerre mondiale, le Secours suisse
d'hiver a encore, même chez nous, toute
sa raison d'être. Il permet d'intervenir
de manière ponctuelle, lorsqu'une per-
sonne ou une famille éprouve des diffi-
cultés financières pour toutes sortes de
raisons : maladie, accident, rémunéra-
tion insuffisante, chômage, assurance

¦ vieillesse insuffisante, assainissement
des finances familiales , acquisitions,
etc. Il n'est pas possible de citer ce qui a
été fait jusqu 'à présent sur le plan
cantonal jurassien, puisque l'œuvre
débute, mais en Suisse, en 1979-1980, le
Secours d'hiver a distribué près de
5 millions, dans plus de 8000 cas. En
plus il a effectué des prestations en
nature: distribution de lits, de jus de
poire concentré, de fruits et de pommes
déterre, de machines à coudre usagées,
etc. Ce sont 1.780.000 fr. qui ont été
distribués de cette manière.

DES DÉTRESSES

Nul n'ignore que dans le Jura aussi il y
a des détresses à soulager discrète-
ment, en complément des prestations
qui peuvent être déjà offertes par des
oeuvres comme Pro Infirmis, Pro Senec-
tute, par les caisses-maladie ou les
services sociaux. Certains salaires trop
modestes doivent être complétés dans
quelques cas , quelques centaines de
francs octroyés au bon moment, à une
famille en difficulté, et c'est peut-être un
drame évité ou, en tout cas , un sérieux
coup de pouce.

C'est pourquoi la section jurassienne
du Secours d'hivers'adressera ces jours
à tous les ménages du Jura, de maniè-
res différentes. Delémont organisera sa
collect e comme par le passé, tandis que
les habitants des 17 localités les plus
importantes du canton trouveront dans
leur boîte aux lettres un bulletin de
versement accompagné du symbolique
insigne en forme de flocon de neige.

Tous les autres ménages seront
également touchés par l'envoi d'un bul-
letin de versement accompagné d'un
appel. Le montant intégral des verse-
ments servira à soulager une misère,
tous les frais d'administration étant à la
charge du service cantonal de l'aide
sociale.

Quant aux personnes qui pensent
avoir droit à uneaideau titre du Secours
d'hiver, elles pourront s'adresser au
service cantonal susmentionné pour

obtenir un formulaire d'inscription. Le
comité examinera leur demande et leur
allouera une aide (unique) dans la
mesure de ses possibilités, donc dans la
mesure de la générosité populaire.

COUP DE POUCE

Pour l'instant, le Secours jurassien
d'hiver dispose de 5000 fr. offerts à titre
de coup de pouce de départ par la caisse
centrale suisse. Il obtiendra encore la
part revenant au Jura de la fortune du
Secours bernois d'hiver. Et puis, sur-
tout, il compte sur l'accueil qui sera fait
au «tous ménages » qui vient d'être
expédié. Le Secours jurassien d'hiver
est une bonne œuvre. Une de plus, c'est
vrai, mais qui débouchera sur beaucoup
de misères en moins. Et c'est ça qui est
important.

BEVI

Eglises et droits de l'homme :
un comité a siégé à Delémont

De notre correspondant :
Les hommes politiques ne sont plus

seuls à la tâche : les Eglises se préoccu-
pent de la liberté et de la justice entre
les nations et dans la société. C'est ce
qui ressort d'un communiqué diffusé
par le service de presse jurassien de
l'Eglise réformée. Du 3 au 7 novembre,
le « comité de travail du programme des
Eglises pour les droits de l'homme, en
vue de la réalisation de l'accord final
d'Helsinki» a siégé à Delémont. C'est
un comité fondé en 1979 et qui groupe
les Eglises membres du conseil
œcuménique dans toute l'Europe (dont
les Eglises protestantes de la Suisse),
aux USA et au Canada. Il est présidé par
M"" Christa Lewek (RDA). La vice-
présidente est Mmo Belle Master (Eglise
presbytérienne du Sud des USA), le
secrétaire est un Suisse, le pasteur
Théo Tschuy.

Ce comité est un organe régional
(d'une rég ion intercontinentale, celle
qui est impliquée dans les acccords
d'Helsinki), et il représente les Eglises
d'une trentaine d'Etats d'Europe et
d'Amérique du Nord. Le conseil
œcuménique a lui-même souhaité qu'il
se forme de ces groupements régio-
naux, mieux à même de résoudre cer-

tains problèmes que des organes
mondiaux.

UN PROGRAMME DE CINQ ANS
A Delémont, ce comité a élaboré un

programme de S ans pour sensibiliser
les Eglises chrétiennes aux questions
des droits de l'homme, en mettant
l'accent sur trois aspects. L'aspect des
droits individuels est prépondérant en
Occident. Celui des droits sociaux l'est
dans les pays de l'Est, enfin l'aspect de
l'autodétermination revêt une impor-
tance accrue à une époque où de gran-
des alliances militaires risquent
d'empiéter sur les souverainetés natio-
nales. Un quatrième aspect, celui des
droits élémentaires (l'eau, la nourriture,
l'hygiène, les soins, l'al phabétisation),
droits revendiqués d'urgence par les
pays du tiers monde, seront aussi à
considérer sérieusement, car les struc-
tures économiques et militaires des
pays de l'Europe (Est et Ouest) et
d'Amérique peuvent causer de graves
violations et injustices. Or les droits de
l'homme sont indivisibles.

Les deux premières années , le comité
de travail cherchera avant tout à connaî-
tre les idées des Eglises membres à ce
sujet , leurs activités dans ce domaine et
leurs attentes. Il cherchera à voir com-
ment aider de façon concrète. Cette
recherche implique des relations de
confiance. Elle n'est pas d'ordre direc-
tement politique. Elle repose sur un
fondement theologique: la mission de
l'Eglise auprès des hommes.

La doyenne a cent ans
GRANDVAL

M"" Anna Burri.
(Avi press-Pétermann)

(p) Le village de Grandval fêtera demain
dimanche un événement particulier.
M™ Anna Burri, doyenne de la localité,
du Cornet et de tout le district de
Moutier, célébrera ses 100 ans. C'est en
effet le 9 novembre 1880 qu 'elle est née
à la Montagne de Moutier. Elle a passé
sa jeunesse à Belprahon et est venue
s 'établir à Grandval dans les années
1916, lors de son mariage avec Johann
Burri, ancien agriculteur.

Assemblée de la presse jurassienne à Moutier
Formation continue et solidarité

De notre correspondant :
C'est à Moutier hier après-midi que

l'Association de la presse jurassienne a
tenu son assemblée générale ordinaire
d'automne. Forte de 77 membres , cette
association recrute ses membres dans
le canton du Jura , dans le Jura-Sud et
dans la Bienne romande. Placée sous la
présidence de M. Pierre Boillat, de
Delémont, l'assemblée a entendu son
rapport annuel, accepté les comptes
1979. Elle a procédé à la nomination
d'un nouveau membre de son comité en
la personne de M. Michel Kuenzli, jour-
naliste au quotidien jurassien «Le
Pays» de Porrentruy.

L'assemblée a ensuite entendu
plusieurs rapport s et a désigné ses
délégués à la Journée de la presse
suisse le 22 novembre prochain.

Un large débat a été consacré à la
formation continue des journalistes
professionnels dans le sens d'une
régionalisation des cours prévus et
organisés par la fédération suisse. A cet
effet, une collaboration d'étude a été
décidée avec l'Association neuchâte-
loise des journalistes.

Les journalistes jurassiens ont
également débattu du Club de la presse ,
organisation jurassienne qui, en août
dernier, avait fait ses premiers pas en
organisant une rencontre avec les jour-
nalistes internationaux de l'agence
Magnum à Saint-Ursanne. Le Club de la
presse prévoit pour la fin du mois
l'organisation d'un débat public à
Delémont sur les élections communales
et plus particulièrement un face à face
avec les quatre candidats à la mairie de
la capitale jurassienne.

En fin de séance, l'assemblée a mani-
festé sa solidarité avec les collègues des
« Luzerner Neuste Nachrichten » et de la
«Thurgauer Zeitung » dans leur lutte
pour la défense des libertés des journa-
listes et de la diversité d'opinion. Elle a
décidé de marquer cette solidarité par
un don en espèces pour ses confrères.

L'Association de la presse juras-
sienne soutiendra de plus, lors du
renouvellement de la convention collec-
tive UR J-FSJ, la valorisation des clauses
morales et la création d'indemnités
permettant de pallier les problèmes
auxquels sont confrontés actuellement
les collègues lucernois et thurgoviens.

(c)Les jours fériés officiels dans le
canton du Jura ont été fixés comme
suit : 1" janvier, 2 janvier, Vendre-
di-Saint, lundi de Pâques, 1" mai.
Ascension, Fête-Dieu, lundi de
Pentecôte, 23 juin, Assomption,
Toussaint, Noël.

Jours fériés

Davantage de chômeurs
Durant le mois d'octobre, le canton comptait 116 chômeurs (37 hommes,

79 femmes), soit 37 de plus que le mois précédent (+ 9 hommes, + 28 femmes). Cette
augmentation de 46% du nombre des chômeurs marque un revirement de situa-
tion , puisque depuis plusieurs mois le chômage n'avait cessé de diminuer. Cepen-
dant on pouvait s'y attendre puisqu'une fabrique de boites de montres de Courté-
telle a mis récemment une partie de son personnel au chômage complet jusqu'à
Noël.

Les variations apparaissent en effet surtout dans l'horlogerie (+ 29 chômeurs
et chômeuses), mais également dans la mise en œuvre des matières synthétiques
(+ 5), dans les soins médicaux (+ 4) et dans la restauration (+ 2), alors que le
chômage est en diminution dans l'industrie métallurgique (- 2), dans les bureaux
(-3) et dans l'enseignement (-2).

Si l'on considère les classes d'âge des chômeurs, on constate des modifica-
tions sensibles par rapport à fin juillet 80. Le chômage a beaucoup diminué pour les
20 à 24 ans (de 38,8% à 18,1 %), mais en revanche il a considérablement augmenté
chez les travailleurs plus âgés : il a doublé chez les 40 à 49 ans et triplé chez les 50 à
59 ans.

Concours « fenêtres et balcons fleuris »

De notre rédaction biennoise:
Les plus beaux balcons fleuris et les

innombrables fenêtres garnies de
géraniums qui apportent , durant la
belle saison , une note gaie et colorée à
la froideur des façades en béton ont
été à l'honneur hier soir à l'aula de
l'école des Prés-Ritter. C'était en effet
la remise des prix aux partici pants du
traditionnel concours «fenêtres et
balcons fleuris » qui fête cette année sa
78™ édition.

«Notre but, a déclaré le jardinier de la
ville Alfred Kiener, est d'améliorer par
tous les moyens à disposition la qualité
de la décoration florale de notre ville.
Une belle fenêtre ou un balcon revêtu de
verdure et de fleurs contribuent à la
réussite d'une telle décoration».

La soirée de remise des prix aux
302 participants divisés en 5 catégories
a débuté par une introduction musicale
du chœur des écoliers du collège de

Geyisried, dirigé par M. Matthias
Eichenberger. Le directeur des travaux
publics, M. Otto Arnold, dont dépend
l'office de jardinage de la ville, a ensuite
pris la parole.

L'office de jardinage, de son côté, a
remercié les participants au 78™
concours de fleurs qui ont, par leurs
réalisations, contribué en grande partie
à embellir la ville.

PALMARES
Voici la liste de la première catégorie

de participants qui a totalisé 32 points :
1. Nelly Aeschlimann; 2. Michèle
Bleuer; 3. Hans Boegli; 4. Trudy
Bohren; 5. Léo Branderberger;
6. Marianne Briggen; 7. Mm°Buerki;
8. Umberto Casciani; 9. Aloïs Dopp-
mann; 10. Carmen Esslinger; 11. Irène
Ehrsam; 12. Alice Frautschi; 13. Heidi
Gerber ; 14. Suzanne Gerber ; 15. Agnès
Gfeller; 16. Hedwig Hofer; 17. Edwin
Huber; 18. Marlène Hudschmid;
19. Ernst Humbert; 20. Sus! Imhof.

Pour une ville en fleurs. _ _

Bureau Cortesi
Routa de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34 184

De notre correspondant:
«Chacun savait - confusément

peut-être - que, pour les districts du
Jura-Sud, la situation économique,
démographique et sociale s'était parti-
culièrement aggravée ces dernières
années. Cela était visible à de nom-
breux signes. La baisse - catastrophi-
que parfois - de la population dans
plusieurs communes, la disparition de
nombreux emplois voire d'entreprises
complètes, tout cela annonçait un
déclin tragique de la région» .

C'est en ces termes qu'Unité juras-
sienne, dans un communiqué diffusé
hier, dénonce l'attitude des responsa-
bles politiques de la région. Selon Unité
jurassienne, les spécialistes chargés de
l'étude pour la région de montagne
Jura-Bienne ont apporté, dans un
premier rapport, une confirmation chif-
frée de cette impression générale.

ACCABLANT

L'analyse de la situation actuelle - et
plus encore l'examen de l'évolution
récente de celle-ci - est accablante. Les
pronostics pessimistes des mouve-
ments jurassiens sur le développement

- ou plutôt sur le sous-développement
-de là région sont en tous points corro-
borés. Cependant Unité jurassienne ne
s'en réjouit pas, tant s'en faut. Les
autonomistes n'ont aucun intérêt à voir
le Jura-Sud s'enfoncer dans un
marasme économique et social. C'est
pourquoi d'ailleurs ils avaient très tôt,
disent-ils, tiré la sonnette d'alarme. Ils
avaient multiplié les mises en garde, ils
avaient annoncé - pour la conjurer —
cette régression.

«Mais, poursuit Unité jurassienne,
dans un pays normal, face à une telle
faillite, les responsables de la politique
et de l'économie seraient condamnés
par l'opinion publique. Ici, dans la partie
du Jura maintenue sous la domination-
bernoise que voit-on?» questionne
Unité jurassienne. Ces mêmes respon-
sables cachent les rapports des spécia-
listes, en accusant ces derniers de
fournirdes armes aux autonomistes, au
lieu de tirer enfin les conclusions
notamment politiques de cet état de
chose.

Il n'y a pire sourd que celui qui ne veut
pas entendre, conclut le mouvement
autonomiste jurassien, c'est malheu-
reusement dramatique à terme pour
nos districts.

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél .: 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

Samedi prochain , on va chez Meubles -Lang , C ity-Center Bienne , car la qualité est de loin la plus avantageuse

|j B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

MALLERAY

Hier après-midi vers 17 h., le groupe
cantonal de lutte contre les hydrocar-
bures de Moutier était alerté à Malleray.
Lors du remplissage d'une citerne de
10.000 litres, un trop-plein de quelque
200 litres de benzine s'était répandu sur
le sol puis dans les conduites d'écoule-
ment.

Plusieurs personnes du quartier,
alarmées par les émanations de
benzine et par les risques d'explosion,
ont prévenu les services de lutte contre
les hydrocarbures. Ceux-ci sont immé-
diatement intervenus. Ils ont pris les
premières dispositions de contrôle de
l'explosivité au moyen d'appareils
spéciaux.

M. Frésard, de l'office cantonal de
l'OEHE, était hier soir sur place. C'est lui
qui devait décider s'il y avait lieu
d'excaver le terrain aux alentours de la
citerne. Selon l'un des responsables du
groupe d'intervention, il n'y a pas lieu
de s'affoler, l'accident n'est pas très
important.

Deux cents litres
de benzine répandus

(c) Durant les premières heures de la
matinée de jeudi , des inconnus ont
pénétré dans une bijouterie sise rue
Dufour et se sont emparés d'objets
dont la valeur oscille entre 20.000 et
30.000 fr. Les malfaiteurs ont réussi à
prendre la fuite. La police cantonale a
ouvert une enquête.

Bijouterie
cambriolée
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Un nouveau raffinement : le différentiel autobloquant ZF. . *jg |̂ WÇJnK l \*ÏOfP̂ S^^
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Contrairement aux différentiels ordinaires , le différentiel -p̂ ^^̂ ^WR̂ , '̂ cu^gtf ̂
autobloquant ZF transmet la force du moteur à la roue ' 

-̂y^^YY 
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a.3̂ " motrice offrant la plus grande résistance. Autrement dit, \ %^°̂ ^̂ ^
^

avant qu'une roue ne commence à patiner sur la neige ou Les nouvelles versions u!5̂ --̂ '
sur une surface glissante, la force est automatiquement Montana: plus de plaisir et.de confort, plus d'équipement,
—]—"7—~7| reportée sur l'autre roue motrice. Cette P|us de voiture pour votre argent.
II jL f| répartition de la force de traction permet Les Ascona, Manta, Rekord et Commodore en version
i=̂ ISH I non seulement de démarre r facilement sur Montana ne se distinguent pas uniquement par la supé-
III r _|J des S0|S gelés, mais elle réduit encore riorité de leur différentiel autobloquant ZF.
I ! 1 considérablement les risques de dérapage. Selon les modèles, elles comprennent encore deux phares

Une réelle contribution à votre sécurité et à votre confort , halogènes à longue portée, des phares et un feu anti-
Demandez à votre concessionnaire Opel de vous démon- brouillard, des sièges avant chauffants et tout un set
trer la supériorité des versions Opel Montana. d'accessoires qui vous feront traverser l'hiver 

^^^Vous serez convaincu. encore plus agréablement.;; ¦fa _____J.
Avec Opel, la perfection est en route . V 7̂
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Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar, R. Gabriel ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suiase^JL-Cuîrit^.. . . . r =,,
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix, J. Wutrich ; Dombresson fc^m„nH Rarbev Nods Garage de la Poste; Couvet Garage 

et 
carrosserie 

ou 
w,r_i

de-l'Eau, P. Currit; Rochefort Garage Golay; Edmond Barbey , r.oa 
.̂ ^

Maria Galland i
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MARIA GALLAND créatrice de masque modelant, résout tous vos problè-
! mes du visage, du buste et du corps j

Dans une ambiance agréable, une petite cure d'automne de 3 séan- j
I ces, avec prix spécial, vous est proposée à: '

! lU^ltUt . n,_. . r.°?4pPTUX li „ 5, place de la Fontaine
ë@ li@«̂ # V étage B|
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Le radiateur de style suédois
«& * ĵ ^^Hn A\nfA
\jf : -$£A n "$m^iAÊUn venti lateur aspire par le haut l'air

^—- I M—HS§fik 'r°i(' c'e 'a chambre. Le radiateur
Thermostat /m 1% Wh, chauffe instantanément l'air aspiré à
réglable 

^ ' JltlJ gflMk 50-70°C en répandant la chaleur vers
de 5 jusqu 'à 35 §jm j È^M/Êa le bas .de sorte qu 'une pièce de 4*4m
I % I llW>& Dmir ROnf*. (30-40 m3) est vite et uniformément
j -^ f Mmm ™ur ||uc[S chauffée à 18-20°C jusque dans
\1^f<q/0 h'g>' Ufie Chambre les moindres recoins.

C M*1 Chaude? Un thermostat, réglable de 5-35 °C,
f% A îni i iuii un. i «m 1 maintient automatiquement la température
f *. ix, . Eaf^̂ SlIK 

désirée et économise du courant.Ostrn

. Wki j YéWwsm ne présente aucun danger , mêmes 'il foncti
Aj Ê^mW^ *&mé iM ffif iÉSSÉl Dnne e" Permanence. Consommation de

'_% ^̂ _ tfej l.. C 'IĴ BMWTI 
courant: pour Zurich par exemple 8,4 cts

i%. ̂ Ym» |  ̂ l̂KMRr\ ^ ' ',eure ' 
Un bijou pour chaque apparte-

.'|̂ %  ̂
ft _î |mi s__ W^BKKK^ ment! Toute la partie supérieure est

,
^ %^̂ rî( te fà^ aag'll liWyB5f|K en matière synthétique , rose saumon ,

f

t^;3;<SÉ I ^WWÊÈiik résistant aux chocs. Pas de surchauffe ,
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décharges électr iques! (Idéal pour

t̂É$ *** 1%M SBffl'̂ jPW m chambres d' enfants .salles de bains, pour
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ÉSl̂ BJlBr sécher les cheveux , dégeler les conduites
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\ Plus besoin de se baisser!
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Poit)s: 

3 k9'' hauteur: 45 cm; contrôlé
V^J|\ par l'ASE, 1 année de pleine garantie.

Prix , y compris cordon blatte de 2.5 m: 'OSTRA 2000 Watts 220 V 148.—
OSTRA 1200 Watts 220 V 138.— ou 6 * Fr - 26-60 = Fr. 159.60 (incl.porto)
ou 6* Fr. 24.90 =Fr. 149.40 (iiicl.pBrto) 'nécessite un fusible rouge de 10 amp.

I 
Fritz Biemann. Rehalpstr. 102, 8029 Zurich ,
Envoyez .nai sans engagement: Tél.01/55 3340, ^°IH1 

I
L11 OSTRA 1200 Watts ' à Fr. 138.- Prénom: ¦
L|1 OSTRA 2000 Watts à,Fr:i48'.- . |

I 
Après 8 jours , je m'engage à..payer ? au '¦ g
comptant, [71 à tempérament à raison de= / Localité: 3|

L

3 mensualités , LU de 6 mensualités .-ou à vous. * ~ ~~' 777" § _
retourner l' appareil en parfait état. Signature: n1^ S | '

_̂E /CI'0fl

I foire -exposition fgfl
I COMMERCE LOCAL OU

I Ancien stand
I du 5 au 9 novembre 1980
I de 14 à 22 heures
I dimanche de 10 à 18 h.

I Entrée gratuite Ap.
I GÔD¦l La Chaux-de-Fonds «> i
^̂ fc^S. 114356-A / J^T

Ecriteaux
en vente au

bureau A loumai

Ijk 

Plan Crédit Orca -
wf c le bon calcul.
^\ Prêt désiré: Fr Mensualités: env. Fr. 
^mi Nom; Prénom: . 

\W^ Néje; Eiat civil: Nationalité: 
^

gfw
^Wt Rue/n °: [ V̂

W* NP/heu : Depuis quand. m^%.m%uf > J* u
» Profession: Rev enus mensuels: IwKWil

^ 
Employeur . ^k M

k \ Date: Signatur e: __^^^m̂m^r
Sr. Banque ORCA SA . rue St-Piene 30. 17Û1 Fnbourg , 28
|̂ \ tél. 037 229531. Egalement bureaux à Genève , Lausanne et Zunch.
^a* Un institut spécialisé de l'UBS. 93952-A

116295-A

SAINT-AUBIN/FR
Hôtel des Carabiniers

samedi 8 novembre 1980, à 20 h 30

GRAND LOTO
20 quines: 10 paniers de fromages

10 lots de côtelettes

20 doubles quines : 20 corbeilles garnies
20 cartons : 20 jambons
Fr. 10.— pour 20 séries. .

Se recommande: Gym dames et pupillettes. 115340-A



MACHINE À LAVER Hoover 4 Vi kg, cause
double emp loi, 250 fr. Tél. 53 28 00 (midi).

117033-J

4 PNEUS NEIGE sur jantes Austin 1300
145-12, 180 fr. Tél. 45 10 68, dès 19 heures.

117035- J

ROBE DE MARIÉE Pronuptia, taille 36-38,
avec accessoire , 200 fr. Tél. (038) 46 15 38.

117030-J

ENSEMBLE DE SKI pantalon élastique, veste
ouatinée, taille 36-38, 200 fr. Tél. (038)
46 15 38. 117029-J

SKIS 193 et 205 cm avec fixations Salomon,
souliers Raichle N°" 38 et 43, bas prix.
Tél. 24 64 59. 116633-J

? PNEUS NEIGE avec jantes et chaînes pour
Fiat 128, 131, 132. Tél. 45 13 08. H6628-J

2 CHIOTS mère gentille, père Afghan.
Tél. 53 35 02. 113995-J

JAQUETTE DE FOURRURE pour jeune fille,
iamais portée; home-trainer , bon état.
Tél. 42 50 01. 116749-J

CORNET À PISTONS Sib avec coffret. Tél.
|038) 24 23 15. 116530-J

» PNEUS d'hiver cloutés sur jantes, VW Coc-
;inelle. Tél. 25 85 65. 11657&J

1 MANTEAU SWAKARA, 1 manteau castor ,
jaquette astrakan, état neuf, taille 38;
souliers ski neufs N° 42; Velosolex 150 fr.
Tél. 31 55 65. H6780-J

MANTEAU NOIR col vison ; manteau brun
taille 48-50, parfait état. Tél. (038) 31 31 24.

117190-J

MORBIER ANCIEN restauré (avec garantie),
3200 fr. Tél. 51 17 23. 116595-J

RÉGULATEUR à poids ancien, en parfait
état, 950 fr. Tél. 51 17 23. H6596-J

MANTEAU IMITATION MOUTON fillette,
Sans , neuf; patins N" 32. Bas prix.
Tél. 25 95 76. 117191-J

IRISH-TERRIER 4 mois avec pedigree. Tél.
(037) 43 20 05. H5761-J

POUR ALFA 1750, Alfetta, etc., 4 jantes avec
pneus à neige, en bon état, 140 fr. Tél. (038)
47 10 36. 116605-J

ÉTABU D'HORLOGER avec outillage. Tél.
(038) 24 36 87. 11720B-J

COLLECTION DE SABRES japonais du XVI"
et XIX e siècle. Tél. (038) 24 08 18. 117205.J

4 PNEUS NEIGE très peu roulé, Good Year
radial Tubeless 175 SR 14. Prix à discuter.
Tél. (038) 46 13 49. 117027.j

BATTERIE GRETSCH complète, prix à discu-
ter. Tél. (038) 33 55 53, heures des repas.

1166IS-J

CAMÉRA SONORE, colleuse, visionneuse,
guitare électrique, ampli-orchestre, 2 talkie
walkie, recorder-cassette, table cuisine,
pharmacie. Parfait état et bon marché.
Tél. 42 27 74. 116646-J

B PILIERS EN GRANIT pour pergola.
Tél. 42 13 95. 116636-J

AGANDISSEUR PHOTO noir-blanc.
Tél. 25 09 29. 117220.J

2 FOURNEAUX à mazout. Tél. (038) 36 13 20.
116638-J

SALON EN CUIR couleur tabac, en très bon
état, prix 1800 fr. Tél. 46 10 66 dès
19 heures. 116645-j

2 CONGAS professionnels Asha, diamètre
de 264 mm et de 304 mm, avec pieds, état
neuf. Tél. 24 43 52. H6643-J

4JANTES ETPNEUS(Ford Taunus) 165x13,
200 fr. ; chaîne à neige caoutchouc Yeti ,
pour pneus 165 x 13, 80 fr. ; idem pour
pneus 135 x 13, 80 fr. Tél. 31 45 34. 116708- J

MOTEUR 1750 Alfa , 52.000 km, complet.
Tél. 51 38 67. 115773- J

CANARDS pour finir d'engraisser ; machine
à tricoter neuve. Tél. (038) 63 21 42. 115776-

SALON avec lit, buffet, lave-vaisselle,
congélateur, humidificateur. Tél. 33 59 75.

115774-J

PROJECTEUR ET CAMÉRA super 8 avec
coupeuse, 350 fr. ; salon moderne neuf,
350 fr. ; cireuse électrique avec brosses,
80 fr. ; essoreuse 50 fr. ; armoires, livres
Silva, Mondo. Tél. 24 62 84. 116653-J

1 CANAPÉ-LIT double + 2 fauteuils, 100 fr.
Tél. 31 76 28 (entre 11 et 13h). H67ii-J

MANTEAUX: dame, mouton retourné, 40;
homme, laine, brun, 52; bottes poulain noir
36. Tél. 25 84 79, le soir. 116367-J

MACHINE À LAVER 5 kg, four à raclette,
2 lits gigognes métal. Tél. 25 84 79, le soir.

116366-J

SALON 8 ÉLÉMENTS écru et marron.
Tél. 25 13 89. 116751-J

MANTEAU ASTRAKAN noir, petite taille, à
l'état neuf. Prix à débattre. Tél. 31 76 66,12 h
- 14 h. 113993-J

MANTEAU DE FOURRURE astrakan, belle
qualité, état de neuf, taille 48, prix 3000 fr.
comptant. Tél. 25 50 94, dès 18 heures.

113957-J

VESTE EN FOURRURE kangourou roux, tail-
le 40-42. Tél. 25 67 13. 116523-J

MANTEAU VISON brun, neuf, taille 38,
valeur 3500 fr., cédé à 2000 fr. Tél. 31 68 35,
heures repas. 116607-J

AGRANDISSEUR pour noir-blanc.
Tél. 31 80 10. H6656-J

GARAGE pour 1.12.80, Saars 87, 65 fr.
Tél. 24 56 54, après 18 heures. no462-j

A SAINT-BLAISE STUDIO meublé pour
1 personne. Tél. (038) 33 11 96. 117212-j

COLOMBIER CHAMBRE à louer.
Tél. 41 13 63, heures des repas. 116614-j

BEVAIX JONCHÈRES 5 pour le 24 janvier
1981, logement 2 pièces, cuisinette agen-
cée, salle de bains, cave, galetas et place de
parc. Loyer mensuel 370 fr., charges com-
prises. Tél. 42 21 33. 117036-J

BEVAIX JONCHÈRES 5 pour le 24 décembre
1980, studio 1 pièce, cuisinette indépen-
dante agencée, salle de bains, galetas. Place
de parc. Vue imprenable sur lac et Alpes.
Loyer mensuel 258 fr., charges comprises.
Tél. 42 21 33. 117037-j

GARAGE pour l'hiver, au Val-de-Ruz. Tél.
(038) 36 13 20. 116637-j

SAINT-MARTIN appartement 3 chambres ,
cuisine, bains, meublé 4 lits. Tél. (038)
53 27 53. H7228-J

A LA NEUVEVILLE DANS MAISON
ANCIENNE avec cheminée, 1 appartement
de 4 pièces, confort, pour janvier 81.
Tél. 51 34 31 1e soir. H67S3 J

A CORCELLES APPARTEMENT 2V4 pièces.
Tél. 31 93 30. 116612-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE non meublée, à
2 minutes de la gare et du centre. Prix 123 fr.
par mois. Tél. 25 41 80 de 18 h 30 à 19 h 30.

117171-J

URGENT CHERCHE APPARTEMENT 2 à
3 pièces, à Neuchâtel. Tél. 24 53 07. 116594-j

CHAMBRE éventuellement non meublée,
chauffée, bas prix, à monsieur suisse.
Tél. 25 00 44. H6786-J

1 ——

URGENT couple cherchestudio ou chambre
indépendante. Tél. 24 60 10, lundi 17 h -
19 heures. 117217-J

IMMÉDIATEMENT APPARTEMENT 2-
2 V4 pièces, plain-pied (éventuellement
1" étage), Cernier. Tél. (038) 53 25 78, matin.

115775-J

URGENT CHERCHE APPARTEMENT de
3 pièces, à Saint-Biaise. Tél. 33 16 39.

113676-J

PARTICULIER CHERCHE GARAGE pour
voiture, région Monruz, Champréveyres,
Neuchâtel. Pas de box. Téléphoner de 12-
13 heures au (038) 24 48 12. 113924.J

PERDU PETITE CHATTE tigrée, région
Cadolles, répondant au nom de Cindy.
Tél. 25 76 13. 116812-J

PERDU CHAT TIGRÉ et blanc, nom Moudou,
collier rouge, très affectueux, région
Promenade-Noire - centre. Tél. 24 07 68 ou
25 95 21. Bonne récompense. U6642-J

CHERCHE PLACE DE CHAUFFEUR-LIVREUR
magasinier, pour début de l'année 1981.
Adresser offres écrites à Al 2089 au bureau
du journal. 116634-J

CUISINIER 22 ANS cherche place immédia-
tement ou à convenir, région Val-de-Travers
- Neuchâtel. Adresser offres écrites à
BJ 2090 au bureau du journal. 117028-J

DIPLÔMÉE BEAUX-ARTS, 25 ans, cherche
travail intéressant, temps partiel. Adresser
offres écrites à DL 2092 au bureau du
journal. 116547-j

ANCIEN HORLOGER DE RETOUR AU PAYS
connaissant aussi mécanique et montages
électroniques, cherche place stable comme
employé de fabrication, contrôleur ou répa-
rateur dans industrie ou commerce. Adres-
ser offres écrites à EM 2093 au bureau du
journal. 117023-J

CHERCHE EMPLOI comme copiste, aide
dessinatrice, formation lycée artistique
Neuchâtel. Tél. 24 63 50, l'après-midi.

116802-J

ETUDIANTE CHERCHE TRAVAIL (après-
midi). Tél. 51 26 95. H6774-J

JARDINS : tous travaux d'entretien, tailles et
plantations. Tél. (038) 46 13 06 le soir 19 h -
20 heures. H6772-J

FEMME DE MÉNAGE, 2 matins par semaine,
Cortaillod. Tél. 42 16 45. H6622-J

ON CHERCHE TOUT DE SUITE à Valangin,
personne de toute confiance ayant de
l'initiative, pour divers travaux de ménage,
quelques heures par semaine. Emploi régu-
lier. Faire offres écrites, avec prétentions de
salaire, à Mmo Hélène Balmer, Valangin.

116712-J

FEMME DE MÉNAGE une ou deux demi-
journées par semaine, à Colombier. Tél.
(038) 41 37 59. nessa-j

DIVEHS HH
DAME 41 ans, sympathique, sincère, aimant
la marche, le ski de fond, les sorties, cherche
à rencontrer celui avec qui elle pourra créer
un foyer heureux. Aventure exclue. Ecrire
sous chiffres 28-300.634 à Publicitas, Treil-
le 9, 2000 Neuchâtel. nesio-j

DAME fin soixantaine rencontrerait
monsieur sérieux pour rompre solitude,
oour sorties et amitié durable, âge jusqu'à
67 ans, Neuchâtel et environs. Adresser
offres écrites à 0811-1167 au bureau du
journal. 113776-j

ETES-VOUS UNE JEUNE FEMME INDÉ-
PENDANTE ? Couple (trentaine) se réjouirait
de faire votre connaissance pour loisirs,
sports et soirées. Région Bienne-Neuchâtel.
Ecrire à FN 2094 au bureau du journal.

116748- J

ETUDIANTE DONNERAIT LEÇONS de maths
et d'allemand, niveau secondaire.
Tél. 24 24 10, heures des repas. 116611-J

j POUR PERMIS DE CONDUIRE samaritains¦ mixtes, Place-d'Armes 3, tél. 24 07 07.
116619-J

LES DIVINES RELIGIONS des saintes mani-
festations de Dieu sont une en réalité, bien
qu'elles diffèrent dans leur appellation et
leur vocabulaire. Que l'homme soit donc
amoureux de la lumière, quelle que soit sa
source. S'attacher à la lanterne n'est pas
aimer la lumière qu'elle émet. Baha'i, case
postale 613. 89391-j

SAMARITAINS POUR PERMIS DE
CONDUIRE Saint-Biaise, du 12 au
26 novembre. Tél. 33 17 09 ou 33 17 01.

113840-J

LOCATION DE ROBES DE MARIÉES et
accessoires chez Mm° Geuggis, Cortaillod.
Tél. 42 30 09. 110262-J

CHERCHONS POUR 14 FÉVRIER 1981 de
19 h à 21 h, animateur-fantaisiste. Adresser
offres écrites à EK 2076 au bureau du
journal. 116591-J
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PERSONNE N'EST UN
PHOTOGRAPH-HL

On ne naît pas maître - et nombre qu elle sache communiquer avec \ Ymj&w *S3rf B
* ' '*¦*«:'•' «» « 'de photographes amateurs qui ne lui .Pourfairede mctIlcures photos , [|EV * ™ «ç- "*-f ¦¦¦¦ *¦•¦¦ ¦¦«¦¦m

voulaie nt pas le croire s'en sont un meilleur appareil ne suff i t  pas. 'Y.,tW jR ." 1 "~~~r'~r~-— nlSCHra'tflriAf^S
déjà rendu compte à leurs dépens! Il faut aussi savoir mieux photo- I H t m i i t '  / '  '"~~--|illHIIl HlllU
Par exemp le lorsqu 'ils ont constaté graphier. iwK £ - *' /que leur coûteux appareillage pho- Voilà pourquoi nous ne nous '•Mê-M f s l l  s / ^J '. ' I
(ographique ne suffisait pas a créer contentons pas de fabriquer des [ÎB ; jwÉËx  ̂ "̂ V 

»™»«K«W
^^

B|
des images appréciées de leur en- appareils qui comptent parmi j B  Ljf •' JHbÉiRhfc ^î , -*y jKJjgBb~, |

Un bonappareil nefaitpas .à lu i  années , la conviction qu 'un photo- |M f 4_ ĵJ.*5 »ia '̂y £ >
seul , un bon photograp he - il n 'en graphe poursuivant des objectifs WÊ jarj! I .y^̂ SÊL :Y0̂
est que l' instrument. Vous serez élevés doit aussi disposer d' un NJ -̂ x / ^ %§ 4m
peut-être étonné de lire cette affir- bagage adéquat  nous a incité i|9tah "Wlf . <jgjt
mation sous la plume d' un fabri- offrir des prestations inédites au ^^^^— ^"-^--•fc»«ta, . ,71 jfifc- - -JL \
cant. La situation est cependant public. Des prestations grâce aux- ' ~ ~ -*¦«_. ^ / | *̂ r K-! . ̂ ,
claire: la quali té de reproduction et quelles vous tirerez un parti  opti - I A RFUIIF
lapolyvalenced' unsy.stémephoto- mal de votre Nikon tout en aigui - H— S ' JÉi;' ':graphique sont indispensables au sant votre œil et votre sens criti- SJf5 PHOTOGRAPHESsuccès. Mais l' a t t r a i t  dc l'épreuve que .afin detrouvervo lrcstylepho- nnuT ¦ En nnniro ur " ' ¦ ' "&¦
ne l'est pas moins. Il faut ( lune tograp hique individuel. UON I US COPIES NE _âwimKi«B___i*___a n̂J
qu 'elle puisse fasciner l'observa- Pour qu 'on dise bientôt dc vous OfiiTT DAQ RFQ Dl ACIATQ L fl revue «Nikon-News » paraî t tri-
leur par son contenu informatif et que vous êtes un photographe-né. uUlîI rHu UEU riHUlHiU. mestricllcment en fra n çais et en

allemand. Elle est lue par plus de
Uflll! Î98S P'EÇT DnilUniD MFPWBJBBg—__—i^̂ — 

60 °°" amateurs el professionnels
tfuUiUln, u LUI rUUlUilL M I s ^'' TlL ÊffarTr̂ fH \ - et 

P
as seulement par les proprté-

fOflPt W8SM rniIOQ DflHD -«iïJÉSE IBÎÎt  ̂lt'^n^KJïï/iSfëS 1 
taire

s d'un Nikon. Chaque édition
UnHIlCHUA bUUnD rUlln rfgf|EP&« WÊ/L MkMVM l imÊUrl lWMJa vous pré sente un thème complet ,

DÉBUTANTS DE NIKON. Bip w- IWI;;' - '¦¦¦ ' ' -1 «.TiéTL . _ _ _

' S..11 }!!:.
Les amateurs qui achètent un *' . -^H I expérimentés , ainsi que des info r-
Nikon et n 'onl pour tout bagage """RS: r~mm ^i I [Tlali0!!S prati ( ]ues , des conseils sur
technique que la ferme volonté , A ftlpwJaB HBÊfc  ̂ NjE i g la manière de tirer un part i optimal
d'en acquérir rapidement un peu- *WW àt l̂^W j  ̂ Qfl ¦ 'J de votre équi pement Nikon , des
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H hockey sur glace | Langenthal ce soir à Monruz dans le cadre du championnat de ligue B

Rentré des Vernets les mains vides,
Young Sprinters n'a pas su (ou pu?)
saisir l'occasion d'amorcer un redres-
sement sur le plan comptable : le voilà
toujours à dix points de Langenthal et
de cette sixième place salvatrice de
tous ses maux ! Et ce soir, l'équipe de
la Haute-Argovie sera à Monruz. Un
infime espoir de gommer le retard
accumulé en douze matches de cham-
pionnat subsiste. Condition «sine qua
non»: empocher deux points sur le
coup de 23 heures.

«A Genève je crois que nous avons fai t
un bon match. Je pense même que nous
pouvions le gagner si l'expérience Locas -
Ahern avait été reconduite. Entre Stemp-
fel et Ryser, Locas est trop esseulé. Je vais
donc reformer la ligne Stempfel-Locas-
Ahern pour affronter Langenthal»
affirme l'entraîneur Paul Hubscher. Dès
lors , le contrat de Jordan va-t-il être rési-
lié? Possible. Pour l'heure, Hubscher
refuse de trancher catégoriquement...
même s'il a fait son choi x en son for inté-
rieur !

PROBLEME DE GARDIENS

Conserver l'Américain, l'associer à
Locas, est-ce le bon choix?Pour ce faire , il
importe de solidifier le défense , dont
dépend également le problème du gardien
car , concéder une moyenne de huit buts

par match (8,33 à ce jour) et faire passer la
moyenne des buts marqués de 2 ,58 à
quatre , voire cinq en associant Locas à
Ahern ne suffira pas. Hubscher en est
conscient.

Le problème des gardiens pour com-
mencer: Amez-Droz (18 ans le 27 de ce
mois) ne peut que progresser ; Jeanrenaud
(23 ans en avril prochain) ne manqu e pas
de bonnes qualités. Encore faut-il tirer le
maximum de ces deux garçons.

«J' ai besoin que l'on me fasse confian-
ce» plaide Jeanrenaud. «J'ai besoin
d'entraînement. Je suis prêt à certains
sacrifices en regard d'obligations profes-
sionnelles de plus en plus astreignantes »,
poursuit cet ex-gardien de l'équi pe suisse
junior. «Mon but depuis toujours : deve-
nir un gardien de ligue nationale» Ce
mécanicien de 22 ans a déjà joué à La
Chaux-de-Fonds (Ligue A), à Fleurier et à
Lyss. «Il manque de constance dans
l'effort ; il ne sait pas se faire mal» disent
de lui ses anciens entraîneurs (Blank ,
Dumais, Oppliger). « Il n'arrive pas à ce
concentrer sur la longueur d'un match»
analyse Gilbert Divernois , le «coach »
neuchâtelois. Et il est un secret de polichi-
nelle: à plusieurs reprises, cette saison ,
Jeanrenaud , insconstant a voulu quitter le
club. Finalement tout est rentré dans
l' ordre au terme d'une discussion franche
entre les dirigeants, l'entraîneur et le
joueur.

«Pierre (Réd. Jeanrenaud) va partir au
cours de répétition. Dès son retour , il va
s'astreindre à un sévère entraînement ,
notamment le matin de bonne heure avec
nos deux étrangers» précise Hubscher.

Et Amez-Droz ? Le jeune étudiant neu-
châtelois est brusquement passé - par la
force des choses - de remp laçant en
première li gue à titulaire (ou presque) en
li gue B. Un saut difficile qu 'il n 'a finale-
ment pas trop mal réussi. «On sent chez
lui le désir d'apprendre. La volonté
d'arriver. A l'entraînement, il ne rechi gne
pas à la tâche. Il écoute ce qu 'on lui dit ,
cherche constamment à corriger ses
défauts. Je crois en lui pour l'avenir» ,
affirme l'entraîneur neuchâtelois
conscient des réalités et de l'importance
de la tâch e exigée de son jeune gardien.

En fin de compte , tant Jeanrenaud
qu 'Amez-Droz peuvent apporter leur
contribution à l'opération sauvetage. Le
problème gardien résolu , du moins dans
sa forme , il ne faut pas attendre de mira-
cle. Le compartiment défensif se doit de
trouver son assise. La réapparition
d'Hubscher sur la glace au côté de Bûcher ,
la décision de garder ou de se séparer de
Jordan , la confiance p lacée en Rieder (un
des très bons arrières de première ligue la
saison passée) et Zbiden sont autant
d'éléments pouvant influencer les perfor-
mances du bloc défensif dans son ensem-
ble.

Hubscher et Bûcher possèdent beau-
coup d' expérience; Rieder et Zbinden
beaucoup d'enthousiasme ; Jordan n 'est
pas dénué de qualités. Hélas ! le Canadien
n'a jamais donné , ne serait-ce que
l'impression , de progresser depuis son
arrivée à Monruz. Et comme le rende-
ment de Locas paraît dépendre de celui

d'Ahern (et vice versa)... De plus, le
problème du jeu défensif des attaquants
demeure.

LE TEMPS PRESSE

Face à Langenthal , Young Sprinters va
donc poursuivre son opération de recons-
truction. Le temps presse. Il est temps de
stabiliser l'é quipe , de trouver la bonne
ordonnance des li gnes afi n qu 'elles
acquièrent cohésion et automatismes.

Attendre une victoire ce soir serait ten-
dre vers un trop grand optimisme. En
revanche , le bulletin de santé devrait être
plus rassurant qu 'un «état stationnaire
assorti d' un léger mieux» !

P.-H. BONVIN

PORTE-BONHEUR? - Ce sera, ce soir, le treizième tour du championnat de
ligue B. Ce chiffre portera-t-il bonheur aux Neuchâtelois , représentés sur notre
photo par Zbinden et le gardien Amez-Droz? On ose l'espérer...

(Avipress-Treuthardt)

1 <sSJ£ footba" I Tirage au sort des 8mes de finale de la coupe UEFA

Apres le FC Porto, Grasshopper
affrontera à nouveau une équipe d'un
pays latin en huitième de finale de la
coupe UEFA. Le tirage au sort s'est
tenu à Zurich. La formation helvétique
recevra l'AC Torino le 26 novembre et
le match aura lieu dans la cité piémon-
taise le 10 décembre.

Jusqu 'ici , aucune équipe suisse n'est
parvenue à éliminer un club italien dans
une coupe européenne. Grasshopper
lui-même s'est incliné à deux reprises, soit
en coupe des champions (saison
19561957) contre la Fiorentina (1-3 et
2-2) et en coupe des villes de foire
(1968' 1969) contre Napoli (1-2 1-0). Les
autres perdants ont été Lucerne
(19601961) contre la Fiorentina) et Sion
(1973'1974 face à Lazio Rome).

CINQ INTERNATIONAUX

Torino occupe actuellement la sixième
place du championnat de série A avec
trois victoires et trois défaites. Cinq de ses
joueurs appartiennent aux cadres de la
«squadra azzurra », soit les demis Sala ,
Pecci , Zaccarelli et d'Amico ainsi que
Graziani. Samedi dernier , lors du match
éliminatoire de la coupe du monde,
l'avant-centre Graziani (28 ans) a marqué
les deux buts ,à Rome, contre le Dane-
mark. Le «stopper» de la sélection natio-
nale hollandaise , van de Korput (trans-
fuge de Feyenoord) est le renfort étran-
ger.

Krol à nouveau
en équipe nationale

L'entraîneur national hollandais Jan
Zwartkruis , dont l'équi pe fortement
rajeunie avait été battue en Irlande pour
son premier match des éliminatoires de la
Coupe du monde , a décidé de tabler à
nouveau sur l' expérience et la routine
pour la prochaine rencontre , en Belgique.
C'est ainsi qu 'il a à nouveau retenu le
recordman des sélections sous le maillot
orange et longtemps capitaine de la for-
mation , Ruud Krol qui évolue avec Napo-
li , ainsi que le défenseur Hovenkemp
(Alkmaar) et le gardien Doesburg
(36 ans), d'Eindhoven. Zwartkruis a
sélectionné huit joueurs du club leader du
championnat , Alkmaar.

Causio suspendu
pour trois matches

La commission de disci pline de la Fédé-
ration internationale de football (FIFA) a
frappé l'attaquant de l'équipe d'Italie
Franco Causio de trois matches de
suspension , à la suite de son expulsion lors
de la rencontre des éliminatoires de la
Coupe du monde Luxembourg - Italie.

En coupe UEFA , Torino n'a jamais
dépassé le troisième tour. En 1977/ 1978,
il échouait devant Bastia , le futur adver-
saire de Grasshopper. La saison dernière ,
même scénario: Stuttgart , «tombeur »
des «Sauterelles» , éliminait auparavant
les Italiens. Cette saison , Torino, que
dirige Ercole Rabitti , a éliminé successi-
vement Molenbeek Bruxelles (2-1 et 2-2
après prolongations) et Mag debourg de la
RDA (3-1 et 0-1).

SATISFACTION

Le représentant de Torino, M. Saroldi ,
exprimait sa satisfaction à l'issue du tirage
au sort : Le hasard nous a merveilleuse-
ment servi. Nous espérions rencontrer
Grasshopper: d'une part , nous connais-
sons très bien le football suisse, d'autre
part il nous semblait que l'équipe zuri-
coise était celle, parmi les quinze adversai-
res possibles, la mieux à notre portée.
Certes la performance de Grasshopper
devant Port o nous interdit de nourrir un
trop grand excès de confiance, mais nous
avons l'assurance d'être soutenus par au
moins 10.000 Italiens résidant en Suisse.

Konietzka estimait également
avoir réussi une bonne affai re : Nous ne

pouvions pas mieux tomber , particuliè-
rement du point de vue financier. Je
regrette seulement que le match aller ne
se déroule pas à Turin. Contre Porto, nous
avons démontré que nous sommes capa-
bles d'imposer un rythme élevé. C'est
ainsi que nous gênerons les défenseurs
italiens. Notre chance de qualification est
réelle affirmait l'entraîneur de Grasshop-
per.

CONFRONTATION VEDETTE

La confrontation-vedette de ces
huitièmes de finale réunit Hambourg et
Saint-Etienne. Le club allemand , emmené
par son imposant avant-centr e Hrubesch ,
souffrira dans «l'enfer » de Geoffroy-
Guichard. Le duel du type «bundesliga»
Stuttgart-Cologne sera également d'un
grand intérêt.

Voici l'ordre des rencontres
(26 novembre allei/10 décembre retour) :

Radnicki Nis (You) - Alkmaar (Hol);
Hambourg - Saint-Etienne; Ipswich
Town-Widzew Lodz (Pol); Grasshopper -
AC Turin; Standard Liège - Dynamo
Dresde; Eintracht Francfort - Sochaux ;
Lokeren (Be) - Real Saint-Sébastien ; Stutt
gart - Cologne.

Grasshopper : bonne affaire avec Torino

La Chaux-de-Fonds se rend à Olten
Une réaction s'impose
Le H.-C. La Chaux-de-Fonds a la tête

basse. Le voilà « relégué » au 5"c rang,
derrière Viège, Villars , Olten et Sierre.
Cela peut surprendre lorsqu 'on connaît
les ambitions révélées par MM. Blum et
Payot. Il est grand temps de réagir.
Voyons si le moral est atteint :

Daniel Piller: «Non , de ce côté , ça va
bien. Surtout avec l'arrivée de jeunes
éléments qui sont admis par la vieille
garde. Les Jeanmaire , Bergamo , Mouche
et autres sont de réels espoirs qui doivent
faire leurs armes. On ne devient pas titu-
laire sans autre. Pour faire le saut , il y a un
temps d' adaptation indispensable. Natu-
rellement , il y a des problèmes. Par
exemple , la défense de la cage. Riedo est
un garçon qui en est à ses débuts. Une cer-
taine nervosité se dégage et , comme il s'en
va au service militaire , il était bon de véri-
fier l' efficacité de Nagel. Ces permuta-
tions ont indiscutablement ébranlé ces
deux joueurs. En arrière , le forfait de
Sgualdo est lourd à supporter. On ne rem-
place un homme au bénéfice d'un métier
indiscutable par un jeune qui sort des
juniors. La maladie de l' ailier Leuen-
berger déséquilibre le comportement
prometteur d'une ligne qui commençait à

faire des dégâts. Il n 'est pas question de se
laisser aller. Une réaction s'impose. Olten
est un déplacement que nous allons
entreprendre avec la ferme intention de
ne pas perdre. »

Jean-Guy Gratton : «C' est incroyable ;
lorsqu 'on prend un but , c'est l' effondre-
ment. Dès ce moment , tout le monde rate
des choses faciles. Contre Villars , nous
avons marqué les premiers ; ensuite , nous
avons assiégé Croci-Torti qui resta bien
en li gne. Tout à coup, en 23 secondes ,
l' avantage était en faveur des Vaudois ! La
nervosité s'empara de l'équi pe , ce qui
simp lifia la tâche d'un adversaire de
valeur , il est vrai , mais nullement en pos-
session d'un volume de jeu extraordinai-
re. Du reste , lors du premier tour , à Vil-
lars , le résultat était resté nul (4-4), d'une
façon tout à fait équitable.

Une réaction s'impose. Il ne faut jamais
se satisfaire . Il faut travailler durant
soixante minutes , pour battre tout de
même des équi pes qui ne ratent pas
l'occasion de nous jouer un mauvais tour.
On reste l'équipe à battre. Dès cet instant ,
nous devons encore nous engager plus à
fond. C'est là , le secret de la réussite. »

P. G.

Match important
pour Serrières

En première ligue

Battu mardi par Yverdon , Serrières a
perdu là une bonne occasion de réinté grer
pleinement le peloton du groupe 4 de
première ligue. Rien n'est cependant
perdu. L'équi pe de Wehrli aura l' occa-
sion , ce soir , de se racheter sur la patinoire
de Champéry, face à un adversaire qui
paraît être beaucoup moins redoutablè -'V~
que la saison passée. La formation du
Val-d'Illiez partage , en effet , le dernier
rang du classement avec Serrières qui
aurait donc tort de partir en guerre la peur
au ventre. Les Gendre , Clottu , Favre et
autres Dubois et Michaud trouveront cer-
tainement les ressources morales et
physi ques pour empocher les deux points
qui relanceraient d' un coup leurs actions.
Toutefois , après sa lourde défaite ,
l'équipe champ érolaine risque d'être dif-
ficile à manœuvrer. Donc , pas d' excès de
confiance !

& boxe | A ,a su,te d
/ un KQ

Le comité central de la Fédération
suisse de boxe a décidé de ne prendre
aucune sanction contre Sepp Iten qui , peu
avant les Jeux olympiques de Moscou ,
avait livré un combat sans autorisation et
l'avait perdu par K.O., ce qui avait amené
sa suspension et l'impossibilité de boxer
dans la cap itale soviétique.

Le comité central a fait preuve de
mansuétude , car il ne veut pas nuire à la
carrière de Sepp Iten junior. En revanche ,
il a adressé un blâme à Sepp Iten père
(manager) et au Bâlois Léo Joos, présent
en tant que juge de ring et délégué régio-
nal à Tiengen , lors du combat incriminé.
Joos aurait eu la compétence de faire
interdire cette confrontation entre Sepp
Iten et un adversaire plus lourd que lui.

Pour l'avenir , le comité central a admis
que Sepp Iten , qui a passé professionnel ,
ne pourra boxer en Suisse que sous cer-
taines conditions. Il lui faudra notamment

posséder une licence professionnelle
américaine valable et être dirigé par un
manager qui soit officiellement licencié.
Sepp Iten père ne possède pas de licence
professionnelle de manager.

DÉBUTS VICTORIEUX

Sepp Iten a réussi ses débuts chez les
professionnels. A l'auditorium de Los
Angeles, il a battu le Mexicain José Ferez
aux points en cinq reprises. Après un
début de combat tumultueux , Iten a pris
l'initiative des opérations et n 'a plus été
mis en difficulté. Il a alors impressionné
les observateurs par son calme et sa
maîtrise techni que qui lui permirent
d'éviter un mauvais coup qui aurait pu lui
être fatal.

Sepp Iten devrait livrer son deuxième
combat professionnel le 21 novembre
prochain à Bâle , contre le néo-profes-
sionnel milanais Gianni Calvia.

Aucune sanction contre Iten

>fc basketball | £ n coupe de Suisse

CORCELLES-FLEURIER : 68-72 (38-37)

CORCELLES : Poyet (3), Tschumy (2),
Jordi (20), Arm Cl. (19) Roth P. (24).

FLEURIER : Gubler (15), Jacot (34),
Jaccard (9), Rinaldi (8), Ricchiutto (6),
Brunner et Simon-Vermot.

ARBITRES : MM. Schneider et Jeckel-
mann.

NOTES : Salle des Charmettes ,
50 spectateurs. Corcelles joue au com-
plet , alors que Fleurier doit se passer des
services de Calame et Courvoisier ,
toujours blessés. Rinaldi sort pour cinq
fautes à la 38™ minute.

BELLE SANTÉ

Ce n'est pas sans appréhension que les
Fleurisans se déplacèrent mardi soir, dans
le fief de Corcelles. Et ces craintes
se révélèrent justifiées dès l'amorce de la
partie, tant les pensionnaires de 2"° ligue
mirent d'allant et de dynamisme dans
leurs actions. A la suite de quelques
contre-attaques bien menées et conclues
par Roth et Jordi , Corcelles réussit à
prendre le large à la 15™ minute (30-23).
Mais Jacot et Gubler (ce dernier excellent
au rebond défensif) redonnèrent espoir
aux Fleurisans avant le thé (38-37).

Dès la reprise, Fleurier connut cinq
minutes d'euphorie et prit ses distances
(38-48 après 25 min. de jeu). Mais c'était
compter sans la belle santé de Corcelles
qui rétablit la parité à la 38™ minute
(66-66). Le retour de l'entraîneu r Gubler
sur le terrain (un tir et une passe décisive)

décida finalement de l'issue de la rencon-
tre. L'alerte avait été chaude !

Sous la houlette de ses entraîneurs Roth
et Poyet , Corcelles a donc failli réussir un
exploit. L'équipe est en progrès; son
organisation de jeu s'est affinée ; des
joueurs comme Arm et Roth ont de
l'adresse à revendre; Jordi constitue un
«poison » constant pour les défenses
adverses, alors que Poyet est un distribu-
teur clairvoyant et avisé. Côté fleurisan,
Jacot reste le meilleur technicien et réali-
sateur , mais il ne peut être au four et au
moulin pendant quarante minutes.
Gubler au rebond et Ricchiutto en distri-
bution remplissent bien leur contrat; il
manque toutefois à l'équipe un «match-
winner» et des centimètres pour pouvoir
s'imposer en première ligue.

VIGANELLO AU VAL-DE-TRAVERS

Viganello, actuel champion suisse et
détenteur de la coupe, sera à Fleurier au
mois de décembre. Telle est la nouvelle
annoncée par M. Michel Delachaux,
délégué de la FSBA, à l'issue de la partie
de mardi soir. Le tirage au sort a en effet
désigné les Tessinois comme prochains
adversaires des Fleurisans , dans le cadre
de la coupe. La date de cette partie , qui
s'annonce d'ores et déjà «historique »,
sera communiquée ultérieurement.

• Coupe de Suisse: Union Neuchâtel (T* ligue
n.) • Monthey (Ligue nationale B) 94-109
(50-50).

Fleurier a tremblé devant Corcelles

A ' ¦ ¦¦ *enn's ' •¦¦ I Internationaux de Suède

Heinz Guenthardt a été éliminé en
huitièmes de finale des championnats
internationaux de Suède en salle. - Face
au Suédois Bjorn Borg, le Zuricois n 'a pas
eu la moindre chance, comme on s'y atten-
dait. Il s'est incliné 2-6 3-6 en 45 minutes.
Au premier tour , Guenthardt avait battu
l'Américain Stan Smith.

Isabelle Villiger
s'incline à Stuttgart

Tout comme Heinz Guenthardt ,
Isabelle Villiger (18 ans) a été éliminée au
tournoi féminin de Stuttgart
(125.000 dollars). En quart de finale , elle
s'est inclinée devant l'Américaine Sherry
Acker par 2-6 1-6. Devant 1800 specta-
teurs , l'Américaine a confirmé sa bonne
forme qui lui avait permis, la veille, de
créer la sensation en «sortant » la Tché-
coslovaque Hana Mandlikova. Malgré
cette défaite , le tournoi de Stuttgart aura
été un grand succès pour Isabelle Villiger ,
qui avait passé par les qualifications avant
d'atteindre ce stade de la compétition.

Les demi-finales permettront d'assister
à un grand spectacle avec la confrontation
entre Tracy Austin et Andréa Jaeger.

Malgré ses défaites en finale des Swiss
indoors à Bâle et en quart de finale du
tournoi de Tokio , le Suédois n 'était pas un
adversaire que le Suisse pouvait inquiéter
actuellement. Après une égalité à 1-1 au
premier set , Guenthardt n 'a pu que
constater son impuissance.

Internationaux de Suède en salle
(175.000 dollars), simple messieurs, hui-
tièmes de finale :

Borg (Sue) bat Guenthardt (Sui) 6-2
6-3 ; Noah (Fra) bat Amaya (EU) 7-5 6-3 ;
Mayer (EU) bat Walts (EU) 6-2 6-1.

3̂̂ 1 athlétisme

Annulation du cross
des rives du Doubs

Le traditionnel cross des rives du
Doubs, prévu pour cet après-midi dans la
région des Brenets, a dû être annulé. Le
mauvais temps a rendu impraticable
(inondations) une grande partie du par-
cous prévu par le groupement des
Coureurs brenassiers.

Guenthardt éliminé par Borg
Nouveau Canadien
au HC Lausanne

Le HC Lausanne annonce l'arrivée d'un
nouveau joueur canadien: Richard David
(né en 1958), un avant-centre qui fut , il y a
trois ans, meilleur compteur de la ligue
junior majeure du Québec. Depuis, il a joué
un certain nombre de matches en NHL avec
les Nordics de Québec. Une décision sera
prise au sujet de son engagement après les
deux premiers matches qu 'il aura joués sous
le maillot lausannois.

• Elite A: Ambri Piotta - Olten 11-7; Arosa ¦
Coire 7-2 ; Berne - La Chaux-de-Fonds 4-6;
Kloten - Langnau 9-2 ; La Chaux-de-Fonds -
Ambri Piotta 6-7 ; Arosa - Langnau 4-3 ; Coire
-Kloten 5-2 ; Olten - Berne 2-5. - Classement
(7 matches): 1. Arosa 12; 2. Kloten 10; 3.
Berne et Langnau 9; 5. La Chaux-de-Fonds et
Ambri Piotta 6; 7. Olten et Coire 2.
• Elite B - Groupe Est : Wallisellen - Uzwil
5-7 ; Grasshopper - Davos 1-6; Dubendorf -
Zurich 6-1 ; Illnau-Eff retikon - Wallisellen 2-6 ;
Rapperswil Jona - Uzwil 3-1. - Classement : 1.
Davos et Dubendorf 7-12 ; 3. Illnau-Effretikon
7-9 ; 4. Rappekwil Jona 7-8. - Groupe Ouest :
Le Locle - Langenthal 4-1; Lyss - Forward
Morges 6-2 ; Gotteron-Fribourg - Bienne 1-15 ;
Villars - Genève Servette 1-4. - Classement : 1.
Bienne 7 -13; 2. Gottéron 7 -10; 3. Le Locle
7-7 ; 4. Lyss 7-6.

Championnats juniors

Il a toujours été impossible de déceler la
satisfaction ou la déception sur le visage
impénétrable du pilote Claude Ruel , du
Canadien de Montréal. Toujours est-il
que ledit Ruel doit sérieusement se
demander comment faire pour que les
siens ali gnent une série de triomphes
significatifs. Une lueur d' espoir est appa-
rue ces derniers jours , mais il est encore
trop tôt pour affirmer que le «Tricolore»
est enfin sorti de sa létharg ie et du plus
mauvais début de saison dans le circuit
Ziegler depuis 40 ans !

Les premiers à subir le regain de vie des
Montréalais ont été les Whalers d'Har-
tford. A cett e occasion , Lafleur et Larou-
che ont rappelé à tout le monde qu 'ils
faisaient partie du club restreint des
compteurs de 50 buts au printemps der-

nier et chacun y a été de 2 filets , propul-
sant ainsi le «bleu-blanc-rouge» vers un
gain facile de 8-2. La visite des Rangers de
New-York au forum a été plus pimentée
et , après 20 minutes de jeu , l'indestructi-
ble Phil Esposito avait ouvert le pointage
en plaçant habilement la rondelle entre
les jambières du cerbère Dennis Herron.
Par la suite , la réaction montréalaise se
transforma en danse du scalp et , successi-
vement , Robinson , Gainey, Savard ,
Jarvis et Lapointe firent scintiller la
lumière rouge. Alors que les Rangers
revenaient avec 3 buts dans l' ultime
engagement , Lafleur et Larouche scellè-
rent la marque à 7-4 , apportant enfin
2 victoires de suite aux Canadiens.

Les Fl yers de Philadel phie , meneurs de
la division Patrick , ont dignement fêté la
venue des Bruins de Boston au Spectrum.
Devant 17.077 spectateurs , ils ont non
seulement vaincu 4-2 des Bruins déce-
vants mais ils ont offert à leur fidèle public
la 500"° victoire depuis l'obtention de
leur franchise dans la ligue nationale , il y a
14 ans.

QUATRE BUTS
La fantastique ligne de parade des

Kings de Los Angeles, composée de Sim-
mer , Dionne et Taylor , continue à faire
des ravages. Ne se ressentant nullement
des milliers de kilomètres à parcourir
presque chaqu e semaine pour affronter
leurs adversaires , les Kings ont donné un
récital offensif sur la glace des champions
de la Coupe Stanley, les Islanders de
New-York. Simmer , 7"c au tableau des
compteurs l'an passé avec 56 buts et
45 passes, a été tout simp lement diaboli-
que en réussissant 4 filets et une assistan-

spoi+s_-té|égrammes 
^

BASKETBALL. - En match comptant pour le
4mc tour du groupe A de la coupe du d'Europe
des champ ions , Viganello a battu Porto par
92-90 après avoir mené au repos par 55-42. A
l'aller au Portugal , les champions suisses
s'étaient imposés par 78-69.
SKI. - Les premières épreuves de la coupe du
monde 1980-1981 se dérouleront sans le
descendeur allemand Sepp Ferstl , qui a été
victime d'une chute lors d' un entraînement à
Soelden et a dû être opéré à un genou.

ce ! Dans cette joute excitante , ses compa-
gnons de li gne n 'ont également pas chômé
et Dionne (1 but et 2 passes) et Tay lor
(4 passes) ont participé efficacement à ce
gain important de 7-4. J.J.

Classements
Groupe 1 : Philadelp hie 13-18 ; 2. Calgary

13-14 ; 3. Islanders 12-11; 4. Washingjon
12-11; 5. Rangers 13-7.

Groupe 2: 1. St-Louis 13-17 ; 2. Vancouver
12-14 ; 3. Colorado 12-14; 4. Chicago 13-14 ;
5. Edmonton 11-9 ; 6. Winni peg 10-5.

Groupe 3: 1. Los Angeles 11-19 ; 2. Har-
tford 12-13 ; 3. Pittsburgh 12-10 ; 4. Montréal
11-9; 5. Détroit 11-5.

Groupe 4: Minnesota 10-16 ; 2. Buffalo
11-16; S. Toronto 11-13 ; 4. Québec 11-6;
5. Boston 11-5.
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GYMNASE ÉCONOMIQUE DE BIENNE
Les postes de maître auxiliaire suivants sont à repourvoir:

1. Sciences économiques
et droit

12 leçons dès le 1er janvier 1981
22-24 leçons dès le 1er avril 1981.
Conditions:
- maturité ou diplôme de commerce
- licence en sciences économiques (option gestion/économie d'entreprise)

ou études avancées
- éventuellement expérience en comptabilité/gestion d'une entreprise.

2. Géographie
8 leçons dès le 1e' avril 1981.
Conditions:
- licence en géographie ou études avancées.
Renseignements : recteur du Gymnase économique, tél. (032) 22 23 71.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de service avec curriculum
vitae et copies de certificats au rectorat du Gymnase économique, 11, rue de
l'Union, 2502 Bienne, jusqu'au 20 novembre 1980. 115557-0

Nous cherchons pour notre succursale de Neuchâtel

vendeur (euse) responsable
- aimant les animaux
- ayant le sens des responsabilités ,
- enthousiaste et volontaire

Nous offrons :
- un intéressement au chiffre d'affaires
- une liberté de travail dans le cadre des objectifs fixés
- possibilités d'avancement.

Un (e) jeune vendeur (euse) ayant quelques années de pratique pourrait être
formé (e).

Faire offres détaillées avec photo et documents usuels.

Zm^RMÎ
Centrale - Tour Bel-Air - 1401 Yverdon 116266-0

I «fr
LA DIRECTION DES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX,

A LAUSANNE

cherche

~ UN INGÉNIEUR-
|| ÉLECTRICIEN EPF

¦Hl 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

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

monteur électricien
courant fort et

monteur
désirant se former pour le téléphone
conc. A.

Si cette offre vous intéresse, veuillez
téléphoner au (038) 24 37 37.
HASLER INSTALLATIONS S.A.
Monruz 16
Neuchâtel. 115526-0

LIBERTÉ j
l PATRIE I

\pffîf|' L'Hôpital Benevue.
\|§|ïS/ à Yverdon, cherche

un (e) Inflrmler(ère)
à plein temps

une Infirmière
à mi-temps avec diplôme en psychiatrie ou
en soins généraux.
Entrée en fonctions à convenir.
Adresser les offres à la Direction de
l'hôpital Bellevue , 1400 Yverdon.
Tél. (024) 2311 85. 116264-0

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 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 organiso ns une mise au cour a nt 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. nsss. o

___ £__•___ si» centre i
La pharmacie du futur centre commercial de Marin
cherche pour le printemps 1981

plusieurs aides en Ë
pharmacie diplômées I

à temps complet et à temps partiel j

une esthéticienne I
vendeuse en parfumerie i

à temps complet j

une apprentie i
aide en pharmacie 1

une apprentie Ë
vendeuse en parfumerie i

Les offres sont à adresser sous chiffres 87-565 aux Annonces Suisses S.A.
ASSA, 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 115722 o !

I 

Fabrique de machines Weinig S.A.,
La Chaux-de-Fonds

Nous sommes une entreprise renommée dans l'industrie des
machines pour l'usinage du bois, avec des relations dans le
monde entier.
Nous cherchons pour la création d'un nouveau centre de
production à La Chaux-de-Fonds destiné à la fabrication de
pièces de haute précision (construction de machines) à partir
du 1er janvier ou plus tard :

1 contremaître
avec de bonnes connaissances de la langue allemande,
pouvant seconder le chef d'entreprise

plusieurs ouvriers qualifiés
si possible avec expérience dans la conduite de centres
d'usinages, tours à commandes numériques CNC

1 outilleur pour travaux de montage
1 aide pour travaux de transp' %

magasinage et nettoyage
1 employée de bureau bilingue

français/allemand, capable de faire de la correspondance écri-
te dans les deux langues.
Un stage éventuel pourrait avoir lieu dans notre maison mère
en Allemagne.
Nous offrons de bonnes rémunérations, une place de travail
stable avec des possibilités d'avancement.

Veuillez adresser votre candidature à:
RET S.A.
12, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 25 44/45. 114222 0

I ELECTRONA
la batterie de démarrage
du conducteur sportif

^
¦
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Demandez-la

à votre fournisseur habituel

115001-2

||_WB|J|i| ENTREPRISE DE MONTAGE

IBS HANS LEUTENEGGER SA
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Ferblanterie Appareillage
Installations sanitaires
Bureau d'étude

Maîtrise fédérale
Boudry - Rue Oscar-Huguenin
(038) 42 1146 115006-2

Boudry
Rue Oscar-Huguenin 20
•2 038 42 38 88

Tout pour la rivière et le lac
Conseils - Vente Réparations - Montage

Toutes les grandes marques
11R010-2

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

[MLCarcaniâGis
y^ Electricité générale 2017 Boudry

s£ -̂ Appareils ménagers Tél. 42 12 50

115007-2

Mini 1100 Spécial: 3054 de longueur ,
1098 cmc de cylindrée, 33 ,1 kW (45 CV)
DIN de puissance. Traction avant.
Fr. 8450 -

Austin ŒÇSffStf '̂ RM\mn.\
Morris __- __É  ̂Vl\ \ ï \ \

Bienvenue à un galop d'essai.

Leasing dès 196.— p. mois
Nous achetons votre ancienne
voiture paiement comptant

R. WASER ,
Garage de la Côte |

Peseux-Neuchâtel S
Route de Neuchâtel 15

. j Tél. (038) 31 75 73
3 I3 I Iwla I

O 

o Eaux minérales

nn|De//ey Frères I
l̂ rl Boudry, Addoz 30
^____f rféTT038) 42 36 42

115008-2
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Les spectateurs du match de cham-
pionnat Neuchâtel Xamax - Saint-Gall
ont encore en mémoire les folles
minutes vécues en cette soirée du
4 octobre. L'équipe de la Suisse orien-
tale avait quitté la Maladière battue,
au terme d'une lutte âpre et sans pitié,
truffée de moments piquants et de
situations épiques. Trois à deux, tel
avait été le résultat de cette palpitante
partie. Voici de nouveau ces deux
adversaires invités à se rencontrer,
mais cette fois sur l'Espenmoos
saint-gallois et pour le compte de la
Coupe de Suisse (8me de finale).
Comment Jean-Marc Guillou, l'entrai-
neur-joueur de la vaillante formation

-j-g footba" Z1 Huitièmes de finale de la Coupe

neuchâteloise, entrevoit-il cette
partie? Demandons-le-lui tout de
suite :
- Nous nous souvenons des diffi-

cultés que nous avons eues à battre
cet adversaire chez nous, en cham-
pionnat. Jusqu'à ce jour, nous n'avons
pas encore réussi à gagner un match à
l'extérieur mais, pour la coupe, l'état
d'esprit est différent. Il ne peut pas y
avoir de doute, chez les joueurs, quant
à l'objectif à atteindre. Nous savons
que nous avons l'obligation de gagner
si nous voulons poursuivre l'aventure.
Les calculs sont bannis; il est inutile
de rechercher le match nul. Dès lors,
pourquoi ne réussirions-nous pas à
nous imposer?

SINON...
Guillou a raison. Un match de coupe

est à sortir du contexte habituel de la
compétition. Si ce n'était le cas, les

surprises ne seraient jamais possi-
bles... et Martigny n'aurait pas éliminé
Servette!

Donc, cette rencontre entre Saint-
Gall et Xamax s'annonce très ouverte.
Elle pourrait bien être l'une des plus
équilibrées de ce tour. Le week-end
passé, en Coupe de la ligue, l'équipe
de Sommer n'a guère brillé. Elle s'est
qualifiée sans éclat (aux tirs de pénal-
ties) sur le terrain de Sursee (1re ligue).
Mais cela ne signifie pas grand-chose.
Le même jour, Grasshopper a éliminé
Ibach (1r° ligue également) par 3-2 et,
quatre jours plus tard, il a battu Porto
3-0. C'est dire à quel point les compa-
raisons peuvent être dangereuses...

ABNÉGATION

Un fait est sûr : devant son public,
Saint-Gall sera particulièrement
redoutable et agressif. Il faudra une
bonne dose d'énergie, de concentra-
tion, voire d'abnégation pour venir à
bout de la «troupe à Sommer». Mais,
en évoluant dans le style qui lui est
propre, en y ajoutant toutefois un peu
de hargne - la coupe ne pardonne pas
- Xamax peut fort bien franchir victo-
rieusement ce cap. Il bénéficiera
demain de la participation de Favre,
remis après une blessure qui a néces-
sité une petite opération à une chevil-
le. L'absence de l'ex-Lausannois n'a
pas été la cause principale delà défaite
subie par les «rouge et noir» à Sion
mais il faut bien admettre que sa
rentrée est de nature à rassurer l'équi-

pe et peut-être même à lui donner le
coup de fouet nécessaire à la réalisa-
tion de l'exploit.

Le_ match de demain n'a pas fait
l'objet d'une préparation spéciale
mais précaution a été prise de partir
cetaprès-midi déjà pourSaint-Gall. Ne
serait-ce déjà que pour s'habituer au
climat! F. P.

Difficultés inattendues
pour l'équipe d'Italie

Quatre joueurs de Juventus ont été
Suspendus pour un ou plusieurs matches
de championnat pour insultes à un arbitre.
Il s'agit de Gentile (4 matches de susoen-
sion), Bettega (3), Tardelli (1) et Furino
(1). En Italie , les joueurs suspendus en

, championnat ne peuvent être retenus en
équipe nationale. Gentile , Bettega et Tar-
delli ne pourront donc pas jouer le match
éliminatoire de Coupe du monde Italie-
Yougoslavie du 15 novembre. L'Italie
devra , par ailleurs , se passer encore de
Causio et Antognoni, expulsés le
11 octobre dernier contre le Luxem-
bourg !

Quatre millions
de spectateurs

Les 198 rencontres de coupe des cham-
pions , des vainqueurs de coupe et de
l'UEFA jouées jusqu 'ici cette saison ont
drainé , en tout , 4 ,15 millions de specta-
teurs. Ceux-ci se répartissent commesuit :
1,24 mo pour 50 matches de Coupe
d'Europe des champions (moyenne
24.900), 0,93 mo pour 52 parties de
Coupe des coupes (18.000) et 1,98 mo
pour 96 rencontres de coupe de l'UEFA.

Pour battre le record des coupes euro-
péennes de la saison 1979/80 (5,85 mo), il
faudrait que l'assistance, lors des 58 mat-
ches restants , soit en moyenne de 30.000
personnes .

Pourquoi pas Xamax ?

À ÉVITER. - Les Boudrysans , représentés ici par Gardet (à gauche) et Vaz , vont tout faire pour éviter une contre-
performance semblable à celle qui les entraîna dans leur perte face au Breitenbach de l' «aérien » Stich.

(Avipress - Treuthardt)

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE PREMIÈRE LIGUE

Je l'affirme une fois encore: du
point de vue de la qualité du football ,
nous sommes près des premiers. Il faut
laisser mûrir l'équipe. Ça ne se fait pas
d'un jour à l'autre. Max Fri tsche,
l'entraîneur-joueur de Boudry, passe
ensuite au chapitre des regrets : Ces
deux points perdus bêtement contre
Breitenbach... Sans parler des autres.
Puis , son état d'âme l'amène à
regarder la situation en face , à analy-
ser son équipe. Notre principal pro-
blème réside dans l'inconstance de nos
performances, non pas d'un match à
l'autre, mais à l'intérieur d'un match.
Et de constater : Cette saison , nous
n'avons jamais perdu deux matches de
suite, nous n'avons jamais gagné deux
rencontres d'affilée, nous fûmes
souvent bons une mi-temps, catastro-
phiques l'autre...

Après le succès obtenu au détriment
de Soleure dimanche passé, Boudry
va-t-il enfin réussir la passe de deux;
deux victoires s'entend ? Il ne faut pas
sous-estimer Binningen, relève
l'entraîneur neuchâtelois , même si
l'équipe bâloise occupe la dernière
place du classement.

Pour cette rencontre, Fritsche devra
résoudre le problème du «stoppeur» .

Donzallaz est suspendu pour un
match; il a écopé de trois avertisse-
ments. Je ne sais pas encore qui pren-
dra sa place. Tout va dépendre de la
tactique des Bâlois, de leur jeu offensif
avec deux ou trois attaquants. En prin-
cipe, Donzallaz mis à part, je compte
aligner l'équipe qui a battu Soleure... à
une exception près, précise Fritsche ,
après un temps de réflexion. Borel ,
l'entraîneur-joueur ' de la seconde
équipe, vient nous donner un coup de
main lorsque les circonstances
l'exigent. C'est le cas, actuellement,
avec la blessure de Jeckelmann, la
maladie de Baechler, la suspension de
Donzallaz. Or, dimanche, la « deux »
joue un match important contre La
Sagne. Je n'ai pas encore pris la déci-
sion d'appeler Borel.

Face à Binningen , Boudry va donc
s'appliquer à réussir la passe de deux
afi n d'atteindre un premier objectif:
boucler le premier tour en réalisant
une performance supérieure à celle de
la saison passée (13 matches -
11 points). Aujourd'hui, nous comp-
tons dix matches dix points. C'est dire
qu'il nous reste trois rencontres pour
atteindre notre but : Binningen
demain après-midi, Muttenz dans une

semaine et Birsfelden le 6 décembre.
C'est un match en retard du premier
tour. Entre-temps, nous aurons passé
par Delémont et reçu Koeniz, deux
matches du second tour, explique Max
Fritsche. Et de conclure, sur le ton de la
boutade : Nous allons réaliser huit
points avant la pause et terminer en
tête du groupe ! Puis, réaliste, il ajou-
te: Si nous gagnons cinq points , je
serai satisfait.

Le compte à rebours commence
donc demain à Sur-la-Forêt , contre
Binningen... P.-H. B.

Pour mémoire

1. Aurore 10 6 3 1 23 8 15
2. Soleure 11 6 1 4 29 23 13
3. Delémont 11 4 5 2 14 9 13
4. Birsfelden 9 5 2 2 15 11 12
5. Laufon 11 4 4 3 18 10 12
6. Breitenbach 9 4 3 2 9 8 11
7. Koeniz 10 4 3 3 15 20 11
8. Allschwil 10 3 4 3 12 11 10
9. Boudry 10 4 2 4 13 18 10

10. Superga 10 3 2 5 15 20 8
11. Derendingen 11 2 4 5 12 15 8
12. Boncourt 11 2 4 5 14 20 8
13. Muttenz 11 3 1 7 16 21 7
14. Binningen 10 1 4 5 6 17 6

Boudry : la passe de deux 1

La Chaux-de-Fonds reçoit Kriensm

MATCH AVANCE DU CHAMPIONNAT DE LN B

Le match de championnat de ligue B La
Chaux-de-Fonds - Kriens est au pro-
gramme de la journée des 6-7 décembre
prochain. Comme ces deux clubs sont
éliminés de la Coupe de Suisse, ils ont eu
l'heureuse idée de s'entendre pour avan-
cer ce match, ce qui a été admis par le
secrétariat central. Quand on connaît les
hivers dans le Jura neuchâtelois, il faut
admettre le bon sens des parties intéres-
sées.

Demain donc, sur le Parc des Sports de
la Charrière, les Montagnards vont profi-
ter de la circonstance pour revenir sur les
équipes de tête. C'est, du moins, l'opinion
de Marcel Mauron :

Oui, voilà une possibilité de remporter
deux points, au moment où nos adversai-
res sont au repos. Kriens est à notre
portée. Actuellement, nous occupons le
Te rang avec 9 points. Les Lucernois sont
au IT" rang avec 6 points. Si nous
gagnons, une place de troisième à un point
du tandem Vevey-Bulle nous reviendrait !

Les deux points sont à notre portée. Je
suis persuadé que nous allons les
remporter.

Si le président de la commission spor-
tive du club neuchâtelois est optimiste ,
l'entraîneur , Richard Biaise, est plus
réservé. Il déplore plusieurs blessés, ce
qui lui pose des problèmes :

En défense, Salvi a un léger claquage et,
en attaque, Bristot, Rudi, Jaccard et Hohl
sont hors de combat ! Ainsi, je possède un
minimum d'hommes valides. Heureuse-
ment j'ai retrouvé, en cours de saison,
Adriano Ripamonti. Avec Laydu, je pos-
sède un centre de terrain solide et effica-
ce. Face aux Lucernois, ces deux garçons
peuvent nous mener au succès. C'est
impératif: la victoire doit être acquise.
Comme nous jouons un match à l'avance,
il n'est pas question de le perdre. Morale-
ment, nous sommes bien et nous enten-
dons obtenir, avant la pause hivernale,
une position favorable. P. G.
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UNE PLACE AU SOLEIL POUR LES SANS GRADE

Rien ne va plus au sein du F.-C. Sonceboz. Les hommes du président Desilvestri ont
affronté à domicile Aegerten, une formation qu 'ils avaient directement en ligne de
mire. Menés à la marqu e dès la première mi-temps, ils ont donné l'impression d'être à
même d'égaliser jusqu 'à la 83nu: minute. Ils encaissèrent, ensuite, un but sur penalty.
Découragés, ils baissèrent alors les bras. Les Seelandais en profitèrent pour , finalement,
placer... six fois le cuir hors de portée du gardien de céans ! Cette défaite place les Juras-
siens dans une position critique.

Une autre équipe romande n'en mène
pas large dans ce groupe 6. USBB est
rentré bredouill e de Tramelan. Il est vrai
que les Tramelots ont entamé un redres-

sement spectaculaire. Ils ont repris place
dans le peloton des prétendants.

Aurore II a signé une excellente presta-
tion. Il est allé battre Madretsch chez lui.
Le vainqueur a rejoint le chef de file , La
Neuveville , au repos forcé.

C'est grâce à un penalty transformé par
Moser que Lamboing a battu Corgémont.
Voisins au classement, Boujean 34 et
Nidau se sont quittés sur un «score»
vierge.

Classement : 1. La Neuveville 914; 2.
Aurore II 1014 ; 3. Madretsch 912; 4.
Tramelan 911; 5. Lamboing 1011; 6.
Nidau 99; 7. Boujean 34 98; 8. Corgé-
mont 97; 9. Aegerten 107; 10. USBB
106; 11. Sonceboz as.

Les Stelliens ont frôlé l'exploit

Il a vraiment manqué peu à Etoile pour
qu 'il remporte sa première victoire de la
saison. Les Stelliens ont ouvert la marque
en début de partie , sur la pelouse de
Ceneri. Ils ont eu plusieurs occasions de
creuser l'écart. Les Latins de Bienne sont
parvenus à égaliser à la 83mc minute. A
quelques secondes du coup de sifflet final ,
leur gardien a réussi un arrêt miraculeux
devant Rihs qui se présentait seul devant
lui.

Les matches nuls étaient à l'ordre du
jour dimanche. Aarberg et Longeau , deux
autres mal classés, se sont partagé l'enjeu.
Radelfingen et Orpond se sont eux aussi
quittés dos à dos, en marquant huit buts à
eux deux. Le duel des chefs n'a, lui non
plus, désigné ni vainqueur , ni vaincu. En
ramenant un point de Bienne, Taeuffelen
a donc conservé le minime avantage qu 'il
possède sur son adversaire.

Prêchant par l'exemple, l'entraîneur
Frésard inscrivit le premier but pour
Azzurri. La voie était ouverte. Ses cama-
rades mystifièrent , par la suite , encore
quatre fois le portier de Mâche.

Classement : 1. Taeuffelen 915 ; 2.
Bienne II 1014; 3. Aegerten 1014; 4.
Azzurri et Ceneri 911 ; 6. Mâche 10 9 ; 7.
Radelfingen 98; 8. Aarberg 108; 9.
Orpond S 7 ; 10. Longeau 10 5 ; 11. Etoile
102.

Le derby de la Vallée a contraint Basse-
court à concéder son deuxième «nul » de
ce championnat. Les Vadais ont été tenus
en échec à Courfaivre. Du coup, Bévilard ,
qui n 'a fait qu'une bouchée de Corban , a
pris le commandement. Il convient toute-
fois de mentionner que ce nouveau chef
de file a un match de plus à son actif que
Bassecourt.

Le Noirmont n'a toujours pas retrouvé
son «punch» du printemps. Les Francs-
Montagnards ont eu toutes les peines du
monde à se débarrasser de la seconde gar-
niture prévôtoise, laquelle est , par consé-
quent , toujours co-détentrice du falot
rouge.

Mervelier a cru longtemps vaincre aux
Breuleux. Les footballeurs du Val Terbi
menaient encore à la marque à la 50"e . Il y
a eu, ensuite, l'extraordinaire prestation
du jeune Baume qui a réussi à renverser
seul la vapeur en tapant à quatre reprises
dans le mille! Partageant le cinquième
rang, Courtételle et Saignelégier n'ont pu
se... départager , ce qui n'étonne person-
ne.

Classement : 1. Bévilard 915 ; 2. Basse-
court 814 ; 3. Courfaivre 911 ; 4. Glove-
lier 910; 5. Courtételle et Saignelégier
9 9; 7. Le Noirmont 10 9 ; 8. Corban 8 7 ;
9. Les Breuleux 96; 10. Moutier et
Mervelier 83.

Cornol prend le large
Cornol n 'a toujours pas trouvé son

maître. Ce meneur a accroché une
sixième victime à son tableau de chasse.
C'est son voisin, Courgenay, qui a fait les
frais de la boulimie du chef de file qui a
maintenant fait le trou.

On s'attendait à un réveil des équipiers
d'Aile. Il s'est produit dimanche. Grand-
fontaine , un des ténors, est par consé-
quent rentré bredouille du stade des Prés
Domon.

On a joué dernière place enjeu , à Fahy.
Les «locaux» ont raté un penalty. Ils
n'ont, par la suite, pas pu s'opposer à
l'hégémonie des gars de Fontenais.
Ceux-ci rejoignent donc leurs vaincus et
reprennent espoir pour l'avenir.

Boncourt II continue d'ali gner des per-
formances en dents de scie. Les réservis-
tes, à domicile, ont été non seulement bat-
tus mais encore humiliés par Bonfol.
Courtedoux , le néopromu , manque de
constance dans l'effort. Devant ses parti-
sans, il s'est fait damer le pion par un
Rebeuvelier qui ne récolte pourtant que
rarement des lauriers à l'extérieur.

Classement: 1. Cornol S1 14; 2. Cour-
rendlin 912 ; 3. Grandfontaine 8/11; 4.
Bonfol 89; 5. Aile 99; 6. Boncourt 98;
7. Courgenay, Rebeuvelier et Courte-
doux 97; 10. Fontenais 86; 11. Fahy
106. Liet
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IIIe ligue JURA: Sonceboz en mauvaise postureusa, =s= i —~ manrhfi
du championnat suisse des rallyes

Cette fois, les dés sont jetés. Demain
matin, à l'aube, sur la place de l'école de
Court, on connaîtra le nom du champion
suisse des rallyes 1980. Krattiger? Sava-
ry? Corthay? Jean-Pierre Balmer?
Réponse dans quelques heures. Ce qui est
certain, c'est que le Rallye de Court
s'annonce plus indécis que jamais. Depuis
nos pronostics émis en début de semaine,
il y a eu plusieurs «nouveautés » qu 'il ne
faudra pas oublier. Chenevière sera
absent et sa Porsche Turbo sera pilotée
par Pierre Andrès, qui est un bon pilote
mais qui ne devrait toutefois pas entrer en
considération dès sa première apparition
au volant d'un tel bolide. Un second
élément, plus important, est l'arrivée de la
neige et du verglas qui remet tout en
cause ! 0 n'est plus certain que les voitures
du groupe 4 soient avantagées, et spécia-
lement les Porsche. La cote de Krattiger
est en hausse, comme celles des deux pilo-
tes des Ascona 400, Christian Blanc et
Chris Carron.

Cela dit, le plateau de concurrents est
assez impressionnant. L'excellent Fran-
çais Jean-Hugues Hazard est inscri t avec
une BMW 320 ; on retrouve aussi Bering,
les frères Chris et Philippe Carron ,
Chapuis, Savary, Corthay, un «régional »
dont il faudra se méfier , Eric Mosimann;
Jean-Pierre Balmer , Gall et les Neuchâte
lois Bregnard-Buhler, excellents troisiè-
mes du dernier Rallye du Vin sont tous des
clients aux places d'honneur.

ET DERRIÈRE...

Et ce n'est qu'un début. Avec les condi-
tions atmosphériques actuelles, tout peut
arriver. Les meilleures voitures du grou-
pe 2 (Mcell, Besch, Maye), la petite
Renault 5 Turbo de Philippe Roux et celle
du Français Schliegler peuvent très bien
venir jouer un rôle en vue, tout comme
certains seconds plans aux dents longues
qui ont pour noms Nussbaumer , Monta-
von , Gurtner et Carnal , lesquels jouent
beaucoup dans ce rallye.

La délégation neuchâteloise sera impo-
sante lors de cette dernière manche du
championnat de Suisse. On sait que ce
sera le retour aux rallyes de Jean-Claude

Bering, assisté de Willy Freiburghaus , sur
une Porsche de groupe 3. Cette combinai-
son pourrait bien être gagnante !

LE TITRE?

Jean-Pierre Balmer, lui , retrouvera son
ancienne navigatrice , Françoise Vermot ,
et tentera d'arracher son premier titre
national. Il est actuellement en tête du
championnat mais il s'est formé, pour ce
Rallye de Court , une très importante
coalition «anti-Balmer» et le plateau , en
groupe 3 (celui du Chaux-de-Fonnier)
sera très relevé. Bregnard-Buhler (Por-
sche Alain Delon) sont à prendre très au
sérieux. Cette saison, les Neuchâtelois ont
réussi quelques excellents résultats et ils
viennent de terminer à un magnifique
troisième rang au Rallye du Vin.

Parmi les nouveautés, notons la
présence de Pascal Buchill y et de Gérald
Toedtli sur une Ford Escort RS de grou-
pe 2, dont ce sera la première apparition
de l'année en compétition.

FAVORI DU GROUPE

En groupe 1, un équipage neuchâtelois
fera fi gure de favori, celui composé de
Michel Bétrix et Bernard Favre. Bétrix a
gagné à Sallanches ; il aurait gagné à Uri
sans la suppression du prologue et il a
dominé le Rallye du Vin dans la catégorie
des voitures de série. Si les conditions
météorologiques restent ce qu'elles sont
actuellement, on devrait même retrouver
l'Opel Kadett numéro 46 tout près des dix
premiers du classement général.

Avec le 48, on retrouvera le Chaux-
de-Fonnier François Perret associé à
Gilbert Monnier, sur une Kadett , voiture
qu'utilisera également un autre équipage
chaux-de-fonnier, Barbezat-Schild.

Les trois dernières voitures de l'Ecurie
des 3 chevrons se retrouveront dans la
classe 1300 cmc du groupe 1 et seront
pilotées par Schumann-Monnier, Scher-
tenleib-Blandenier et Devins-Eckert.
Enfin , notons pour la Coupe Toyota dont
le rallye de Court désignera le lauréat
entre Menghini, Pfister et Vogelsang, la
présence des frères Alain-Jacques et José
Bourquin , de Diesse. J.-C. S.

NEIGE ET VERGLAS: «ACTEURS»
DE DERNIERE MINUTE A COURT

En Ve ligue neuchâteloise
Ce début novembre a été marqué par

quelques surprises produites par des for-
mations de second plan qui, tout à coup,
se rebiffent. Aussi on constate certains
regroupements si bien que la situation ne
se décante guère pour l'instant.

• Groupe 1. - Excellente opération
pour Noiraigue qui a infli gé aux Brenets II
leur première défaite permettant ainsi
aux hommes de l'entraîneur Egli de pren-
dre le commandement. Autre revers
également, celui enregistré par Auver-
nier II face au Locle III qui garde ses
chances intactes. Dombresson II a
galvaudé une chance de se retrouver en
tête en se laissant suprendre par Bôle III
qui n'avait guère brillé jusqu 'ici. Supre-
nant succès également de Gorgier II face à
Blue-Stars II lui permettant de quitter le
dernier rang. Classement: 1. Noiraigue
9-14 ; 2. Auvernier II 8-13 ; 3. Les
Brenets II 7-12 ; 4. Le Locle III et Dom-
bresson II 8-12 ; 6. Couvet II 9-6; 7.

Blue-Stars II 10-6; 8. La Sagne II 8-5 ; 9.
Bôle III 9-5; 10. Gorgier II 9-4 ; 11.
Colombier III 7-3.

• Groupe 2. - Serrières II qui avait
connu un début de saison fracassant ne
semble plus être dans le coup et a enregis-
tré un sérieux revers face à Cressier II qui
ainsi prend le commandement. Résultat
surprenant que la défaite enregistrée par
Cornaux II face à Sonvilier II qui revient
en force se mêler au lot des favoris. Helve-
tia II a tiré son épingle du jeu en s'impo-
sant facilement face aux Bois II alors que
Le Parc II n'a pas trouvé grâce face à
Lignières II. Chaumont II court toujours
après son premier point de la saison que
n'a pas voulu lui céder Floria III. Classe-
ment: 1. Cressier II 9-14; 2. Helvetia II
10-14 ; 3. Lignières II et Cornaux II 9-12 ;
5. Sonvilier II 7-10 ; 6. Serrières II 8-10;
7. Les Bois II 10-9 ; 8. Floria III 7-6 ; 9. Le
Pare il 7-4; 10. Espagnol II 9-1; 11.
Chaumont II 7-0.
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Les galopeurs ayant pris congé des '•
; turfistes dimanche passé, les trotteurs ;
; seront seuls en piste pour les quatre
! dernières réunions de la saison, qui
! auront lieu à l'hippodrome d'Yverdon.
; Dimanche , ce sera la septième manche
; de la Coupe d'endurance qui servira
! de support au « Pari-Trio ». Courue sur
! la longue distance de 3075 mètres,
¦ cette épreuve réunira 18 chevaux. En
; voici la liste:
! 1. Fusil (J.-J. Chablaix / dem. perf.
: 0211);2.Fashion (J. Pachoud/0401) ;
j  3. Iriduti (Ph. Besson / 3221) ; 4.
; Hector de la Garenne (A. Freymond /
î 5000) ; 5. Danseur léger (Erh. Schnei-
: der / 0044) ; 6. Et pourquoi pas (Y. Pit-
: tet / 3111) ; 7. Fleuron du Pont
¦ (M. Besson / 0200) ; 8. Hilaire de Pari-
; gny (F. Berger / 0000) ; 9. Fiasco de
: Mirvil (Mm0 D. Kindler / 0010) ; 10.
| Ermeux (R. Fornaro / 0000) ; 11.
; Fanfa n du Rolant (J.-J. Samuel /
; 3000) ; 12. Gai Brion (C. Devaud /
I 0000) ; 13. Faon de Kara (A. J. E.
I Zaugg / 0500) ; 14. Escortai (A. Vogler
! / 0001) ; 15. Frascator (L. Devaud /
¦ 0030) ; 16. Idalium Pelo (G. Marti /
; 0000) ; 17. Fay (H. Buxcel / 0000) ; 18.
î Hurvick des Hogues (M"c C. Marti /
; 0000).
j Favoris : Iriduti , Fusil , Idalium Pelo.
; «Outsiders»: Et pourquoi pas,
! Fashion , Hurvick des Hogues. Surpri-
• ses: Ermeux , Frascator , Danseur
¦ léger.
¦
¦
m

m ¦
¦ i¦ f¦

Le Trio à Yverdon ;
¦ ¦

Sous l' effet de la sévère défaite du FC
Barcelone sur son terrain face à Cologne
(0-4), des spectateurs fanati ques s'en sont
pris au banc des remplaçants et des diri-
geants du club allemand , lançant des
bouteilles et des coussins dans sa direction ,
en visant manifestement l' entraîneur Rinus
Michels. Celui-ci avait dirigé l'équipe espa-
gnole entre 1971 et 1977. Après quelques
minutes d'interruption, la partie a pu
reprendre. Barcelone pourrait être frapp é
d'une amende de 10.000 francs.

Incidents à Barcelone
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à 20 h 15

PATINOIRE DE MONRUZ

NS -YOUNG SPRINTERS
Douze matches sans récolter de points. Il y

aurait là matière à décourager les plus volon-
taires. Eh! bien non. Les «orange et noir»
refusent de se laisser aller et, évitant les
prétextes ou les mauvaises excuses , ils se bat-
tent avec un cœur admirable. Samedi passé,
face à un Villars qui semble vouloir soudain
jouer au rouleau compresseur , comme mardi
aux Vernets , contre Genève Servette, Marti,
Bader, Bûcher et leurs coéquipiers ont fait
montre de nombreuses qualités, des qualités
qui devront bien un jour leur permettre de
conjurer le sort.

L'arrivée du jeune Canadien Sylvain Locas a
eu l'effet escompté. Elle a relancé le moral de
la troupe dirigée par le duo Hubscher-Diver-
nois. Deux essais ont été faits depuis son arri-
vée: l'équipe a évolué une fois avec Ahern en
compagnie de Locas en attaque et une fois
avec Jordan en défense et Locas en attaque.

Après ces expériences, le choix définitif
devrait pouvoir être fait. Ce soir , en tout cas,
c'est avec Ahern que Young Sprinters jouera
contre Langenthal, un Langenthal qui, au
premiertqur, avait bénéficié d'un bref passage
à vide de notre équipe au premier tiers-temps

BILLET DU FAN S DU SAMEDI 8 NOVEMBRE 1980
Chers amis sportifs ,
Neuchâtel-Sports Young Sprinters H.-C. ne comporte pas

seulement la première équipe mais aussi des juniors, novices
et minimes.

C'est des juniors que nous désirons vous parler aujourd'hui.
Cette jeune équipe tourne bien, remporte des matches mais
elle manque cruellement de «supporters ». Contrairement à
ses adversaires qui, à domicile, jouent dans «l ' ambiance», la
nôtre n'a que quelques parents de joueurs dans les gradins. La
date et l'horaire des matches sont publiés dans la rubrique
«Avec nos espoirs» de cette page.

Un seul mot : encourageons aussi nos juniors !
Prochain match: Fleurier, 17 h 30, demain soir à Belle-

Roche.

Les déplacements en car
Mardi soir, en rentrant de Genève, nous avons eu la preuve

qu'un déplacement en car n'était pas une vaine chose. Sous la
conduite de notre chauffeur Antoine, que nous remercions une
fois encore, nous avons malheureusement pu «admirer », tout
au long de la route, une bonne trentaine de véhicules victimes
d'accidents. La bonne humeur qui régnait alors a fait place à la
réflexion.

Se déplacer en voiture, se faire surprendre par la neige (qui
est de saison), avoir un accident , peut-être des blessés, mais
certainement de la casse.

Que vaut-il mieux ? Quelques dizaines de francs le voyage en
car ou quelques milliers pour les réparations? Nous sommes
convaincus que la première solution est la meilleure. Conclu-
sion : inscrivez-vous nombreux pour le déplacement de...
...SIERRE, mardi 11.11.80. Départ à 16 h 30 au sud de la poste
principale.

Réservation au tél. 24 14 63 ou à la caravane, ce soir.
Rendez-vous à tous les membres et aux amis ce soir à

Monruz, derrière le banc des joueurs, avec des voix en forme. !
Allez Young Sprinters !

L'école de hockev
Ouverte à tous les garçons de la région ayant envie de tenter

leur chance dans ce magnifique sport qu 'est le hockey sur
glace, notre école de hockey bat son plein.

Tout au long de la saison, il est possible de s'inscrire, sans
obligation d'adhérer aux YS. Il n'est pas nécessaire, pour débu-
ter, d'être en possession d'un équipement complet de
hockeyeur. Début tous les samedis à 8 h 30.

reçoit#

Championnat suisse de LNB

pour prendre un avantage sérieusement
contesté (mais en vain) par la suite. Il semble
bien que ce soit avec l'Américain que les
«orange et noir» soient en mesure d'obtenir
leur meilleur rendement. Il y a huit jours , face à
Villars , Ahern avait fort bien appuyé les
actions de Locas. Souhaitons qu'il en aille de
même ce soir , la bonne marche d'une ligne
d'attaque pouvant entraîner les autres dans le
mouvement. Et, dans leur enthousiasme, tous
les joueurs ne demandent qu'à suivre !

Espérons aussi que le public, convaincu de
la volonté de chacun de se tirer d'affaire, se
rendra nombreux à Monruz car les Bernois, de
leur côté, seront soutenus par une fo rte
cohorte, Langenthal n'étant guère éloigné de
Neuchâtel. Les joueurs , sensibles aux encou-
ragements des spectateurs, mettront tout en
œuvre pour arracher cette première victoire. g

Le 13me match sera-t-il celui de la chance ?

Avec nos espoirs |
Notre équipe de juniors interrégionaux a profité du passage de

La Chaux-de-Fonds à Monruz pour renouer avec la victoire. Pour-
ta nt privée de plusieurs joueurs de l'équi pe-fanion laissés au repos,
notre formation s'est imposée par 7-3. Elle totalise donc mainte-
nant 4 points en autant de matches , ce qui est fort honorable ,
compte tenu de la valeur des adversaires.

Demain dimanche, nos «inters » iront affronter Fleurier sur la
piste du Val-de-Travers. Début du match à 17 h 30. Une difficile
tâche en perspective, la formation fleurisane étant truffée
d'éléments de la première équipe.

Au repos le week-end passé, les novices jouent ce soir à Monruz,
en ouverture de la «première » à 17 h 30, contre La Chaux-de- =
Fonds B. Une difficile partie en perspective pour les gars «coa-
chés» par Georges Montandon.

Les «puces de la glace» que sont les minimes ont joué samedi
passé leur premier match , qu 'ils ont gagné 10-1. Ce premier succès
des élèves de Raymond Jaquet était attendu depuis plus d'une =
année. Il a été remporté au détriment de Noirai gue, équi pe mixte
composée de garçons provenant des HC Noirai gue et Ponts-de-
Martel. Un succès encourageant... et joyeusement apprécié par ses
auteurs ! i 

Adhérez au Puck d'Or
Le «PUCK D'OR» , association indé pendante de

Neuchâtel-Sports Young Sprinters H.-C, a pour but de
favoriser le développement du hockey dans notre
région , spécialement sous les couleurs orange et noir.
Depuis la saison dernière , le quart de la cotisation
annuelle est versé à un fonds pour la construction d'une
patinoire couverte à Neuchâtel. Bien que le club soit
monté en ligue B, la cotisation reste de Fr. 200.— mais
les membres peuvent verser un montant supérieur, voire
plusieurs fois 200 francs , chaqu e tranche de 200 francs
donnant droit à une place assise à la tribune couverte de
Monruz.

Le nombre des membres du «PUCK D'OR» est
encore restreint et le comité de cette association , dont le
président est Mc Luc Jacopin , espère le doubler au cours
de l'hiver. Si vous pensez que Neuchâtel doit être repré-
senté en ligue nationale , et si vous approuvez la politi-
que d'ouverture à la jeunesse prati quée par Young
Sprinters , n 'hésitez plus à allonger la liste des membres
que nous publions ci-dessous :

Air Parts Supplies S. A. Neuchâtel ; Annonces Suisses
S. A. Neuchâtel; BCN Neuchâtel ; Entrep rise Bernas-

: coni & Cie, les Geneveys-sur-Coffrane ; Bar de la Poste,
Neuchâtel ; Bauermeister & Cie, Neuchâtel ; Bianchi
peintre , Neuchâtel ; Béguin Georges, Neuchâtel ; Bou-
cherie A. Rohrer , Neuchâtel ; Berner Henri , Neuchâtel ;
Besancet Jean-Pierre , Neuchâtel; Café du Simplon ,
Neuchâtel ; Restaurant des Chavannes , Neuchâtel;
Bohnenstengel Jean-Claude , Bevaix ; Câbles de Cortail-
lod; Carbonnier Jean , Neuchâtel ; Carrosserie Grosjean ,
Auvernier; CISAC S. A., Cressier; Favre Excursions ,
Rochefort ; FTR Neuchâtel ; Gerber Pierre , Neuchâtel;
Hirschi J.-Claude , Saint-Biaise; Auto-école Isch , Neu-
châtel ; Laiterie Ruth Debrot , Neuchâtel ; Restaurant Les
Platanes , Chez-le-Bart ; Restaurant La Grappe , Neuchâ-
tel ; Meubles Meyer , Neuchâtel ; Morax Michel , Neuchâ-
tel ; Imprimerie Moser S. A. Neuchâtel; H.-C. Noirai-
gue ; Petitp ierre & Grisel, Neuchâtel ; Pharmacie Tripet,
Neuchâtel ; Pahud François , Neuchâtel; Entreprise Piz-
zera S. A., Neuchâtel ; Plâtrerie-peinture Pezzani ,
Bôle ; Entreprise Paci & Freiburghaus , Neuchâtel ; Sadu
Import Fred Santschi , Cormondrèche; Suchard-
Tobler S. A., Neuchâtel ; Usine de Produits chimiques ,
Neuchâtel ; Vessaz & Fils, Marin ; Voegeli Eaux minéra-
les, Peseux; Wetzel Pierre , Neuchâtel ; Wetzel
Raymond , Neuchâtel ; Zeller Rolf , Neuchâtel.

Pour devenir membre, il suffit de verser votre cotisa-
tion au compte N° FO-121.916 , SBS Neuchâtel ,
CCP 20-35. Vous recevrez alors votre carte de tribune
et les statuts de l'Association.

i

LANGENTHAL
__

i«vF| centra ___ r_T>
 ̂sioticlisbe \$<

Av. de la Gare 15, NEUCHÂTEL, tél. (038) 24 07 35.

H Muller IJ
CARROSSERIE

PAUL SCH0ELLY SA
TOUJOURS À VOTRE SERVICE,

AVEC UN TRAVAIL RAPIDE ET SOIGNÉ

HAUTERIVE TÉL. (038) 25 93 33

jrjggg IPItfiaflgPB \ _El*_»lc_
^̂ ^^̂ "^̂  ateiectronic

; - « 7 ï Mmo M.-TH. PITTEL0UD
Saint-Honoré 2
Neuchâtel. Tél. 25 58 93

Cours de couture et de coupe
mercerie + boutons + galons RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

A Im i
\ s*

il Tapis - Rideaux WM
REVÊTEMENT DE SOLS WS

?!:;¦ Neuchâtel, Fontaine-André 1 /pJFLWS
xi Tél. (038) 25 90 04 $*33§à 3 min. de la gare par la passerelle. AfepS*̂ ^H Arrêt du bus N" 9 (parc à voitures) Jpl'SttB/âfâ
:x;B Devis et livraisons gratuits fimftglf !iWii\iM

EL ' J

SAUNA - GYM - SOLARIUM • BRONZAGE

Hl* . ij" ::::]. SERRIèRES

Chaque jour FITNESS-SKI - TENNIS - FOOTBALL

mfepsm-yyyyy yyyy -yyyiy • ¦»" /. ••,; _. _ _ _ _. __ __ -». _. . _ _ _ .
Jjfc LOUIS GROSJEAN

1 JE?? CARROSSERIE D'AUVERNIER I
m * rW  ̂ vous Présente aujourd'hui j

BlSu W Jean-Marc BUCHER Andréas SCHMID
f^ ^̂ ÉÉjj ^bg'f Éfc Défenseur Attaquant

publicitaire ^̂ L mTHÉgHjgjf ly ^Bf
ANNONCES "̂  *  ̂ ''» W ___f,
SUISSES S.A. ^̂ . Né le 11.1.56 Né le 16.9.60
«ASSA» ¦
NEUCHÂTEL

WWW BSfflj
I ZANE TTA BiB ĤHHHB Ĥ

^_^__ 2024 Saint-Aubin (NE)
____^̂ ^̂ ^̂ ^A Avenue de 

Neuchâtel 

32
,— ^*̂ S^* \ 

Téléphone (038) 55 12 35

/ PERRENOUD X
/  ̂ SA. \

Installations Sanitaires
Couverture Ferblanterie

Chauffages

£._ . W_^ W___. 2(fe

1 VOYAGES CN CAR ?
i i Divers projets sur demande

S -WlTTWÊSR. t

t 

Saint-Honoré 2, tél. (038) 25 82 82 L Â

•4__ 4HK .SOTS: 40

? PIZZERAI
entreprise de construction
et de travaux publics

Pommier S NEUCHÂTEL Tél. (038) 25 33 44

Pour vos sports d'hiver

( ĵj fà colombier
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« Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les \
S mots de la liste en commençant par les plus longs. Il ] i
§ vous res tera alors neuf lettres inutilisées avec i ]
% lesquelles vous formerez le nom d'un fromage. Dans ] i
S la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, 1 1
V verticalement ou diagonalement, de droite à gauche j i
5 ou de gauche à droite, de haute en bas ou de bas en 11

* Anon - Amie - Blême - Crâne - Cape - Capacité - ]
j i  Chemin-Conservant - Cinq-Chez - Denis - Division - ]
i ] Donc - Etude - Education - Faculté - Litre - Lange - ' J
| i Mulet - Masse - Mastic - Moule - Mouche - Mars - ] !
i j  Multiplier - Moustique-Nouméa - Orléans - Océan - i |
! '  Politesse - Pas-Pépite - Pâtre - Raz - Solution-Socié- ]

î té - Terrible - Titre - Truite - Tomate - Tète - Verte, i
[ (Solution en page radio)

PEUGEOT 104 S SPORT 1979 33.000 km
PEUGEOT 204 GL 1973 Fr. 2.700.—
PEUGEOT 304 BREAK GL 1980 8.000 km
PEUGEOT 304 S 1975 53.000 km
PEUGEOT 305 GL 1979/06 37.000 km
PEUGEOT 504 Tl 1977 Fr. 8.800.—
PEUGEOT 504 L 1979" 29.000 km
PEUGEOT 604 SL aut. 1976 Fr. 12.800.—
FORD MUSTANG MACH 1 1977 41.000 km
VOLVO 142 1972/10 Fr. 4.900.—
JEEP DAIHATSU 1977 Fr. 11.800.—
MERCEDES 250 SE 1966 Fr. 5.700.—
CITROËN GS 1975 Fr. 3.700.—
RENAULT R 20 TL 1976 Fr. 6.800.—

| R 16 TL 1974 Fr. 3.200.—

ï Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h
EXPERTISÉES - GARANTIES n5564.v

i^FORMATSoSl
p Agriculture
P biologique
E Méthode
D d'avant-garde?
f  ̂ Mercredi 

12 
novembre 1980 à 

20 
h 30

_ . au café du JURA, Treille 7, salle du
IM lor étage.

S0lr_ e débat en présence de
S producteurs et d-acheteurs.

Consommatrices, consommateurs.
Venez nombreux!

Alliance des Indépendants
case postale 110

FAN 8.11.80 2006 Neuchâtel rtsm*

yC A VENDRE "T

* POMMES DE TERRE î
7* de culture .

•̂ C BIOLOGIQUE-DYNAMIQUE T*
Jf Tél. (038) 31 56 74 •&
j^ Montézillon, derrière l'auberge II 7224-A ««

i^J_L__t ___.__l__t__ l___ LM__ l__l_t_t_A_tî-.X^

A vendre

Citroen CX GTI
1978

CltOfin CX 2000
1975

Citroën BS
1978

plusieurs 2 CV
Expertisées.
Prix
très intéressant.

Tél. 31 70 03
Garage B. Crescia.
Spécialiste Citroën.

115077-V

Superbe occasion

Ford Cap ri
2,3 S
1978, 41.000 km,
parfait état ,
expertisée,
Fr. 9900.—.
Tél. (038) 24 18 42.

115640-V

A vendre
Fiat 127 Spécial
bleue, 21.000 km,
excellent état.
Fr. 4700.—.
Tél. 25 83 67, le
SOir. 116b03-V

A vendre

Opel Manta
expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 55 24 64.116540-v

A vendre
Yamaha
TX 125
montée trial plus
équipement route,
2000 km, 2000 fr.
Tél. (038) 61 21 68.

116814-V

A vendre

Audi 100 LS
1969.

Tél. 57 15 83. 115767-V

A vendre
Opel Kadett
1200
4 places , 1976,
45.000 km, 2 roues
neige. Expertisée.
Tél. (038) 33 17 45.

117192-VI 

Superbe affaire

LADA NiVA de luxe 1
neuve, rouge, garantie d'usine, prix I
intéressant. ¦

Tél. (038) 24 18 42. 1
115643-V H

A vendre
de particulier

VW Golf
1.1 L, 75, 59.000 km,
expertisée, 5800 fr.
Tél. (038) 4217 45,
le matin. n67oe-v

A vendre

GOLF GTI
modèle 1980,
29.000 km.
Tél. (039)
23 40 01
(prof.),

(038) 25 40 69
(privé). 115725-v

Alfasud L
modèle 77

Ford Taunus
1,6 L, modèle 78

Fourgon Fiat
900 T
modèle 78.

P. Schweizer
agence Alfa Romeo
Gouttes-d'Or 17
2000 Neuchâtel.

117214-V

Superbe occasion

Fiat Ritmo
75 CL
1979, parfait état,
vert métallisé,
Fr. 8900.—.
Tél. (038) 24 18 42.

115642-V

A VENDRE

Opel Kadett
Coupé 1973

100.000 km,
moteur révisé.
Prix à discuter.
Téléphoner aux
heures des repas
au (038) 42 27 49.

115707-V

A vendre

FORD
ESCORT
1300, 30.000 km, pneus
d'hiver avec jantes .
Très bon état , Fr.7500.-.

Tél. (038) 25 33 36.
113719-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 91 45. 116766-V

^BUTJIL
 ̂ FORD CAPRI li 2.3 1977 8.800.-

>ŜMW HONDA ACCORD GL 1979 12.600.-
JFf W l^m  J*»̂  PLYMOUTH VOLARE 1977 9.500.-
A AA A MAZDA 616 1972 2.900.-

MMX ^mmW l̂mmmWm\ SIMCA 1307 1976 5.700.-
I 1 ! | V~>^>^>^^rT^1—^ 

TRIUMPH 
2000 TC 1976 6.900.-

L IJ | ! I k I CfTROËN CX 2200 1975 6.600.-
r- r I I S ' LADA 1300 S 1978 6.700.-

I L J I L JL J I L J k J I CITROËN CX 2400 Pallas 1977 13.700.-
I—Bh. —HlPIi lU » FIAT 132 GLS 1976 6.900.-
'iM ÂL̂mWàUm\MYrSB/ MAZDA RX2 1976 6.700.-
t̂ ^̂ ~^̂ L^y SIMCA 1100 1975 2.900.-
^A> AaT CITROËN GS 1974 4.200.-

^̂ ÊmMmXW^ LANCIA GAMMA 2.5 cpé 1978 19.900.-

• 

CITROËN GS 1220 bk 1977 7.300.-
CONFIAHCE "it ALFA NUOVA SUPER i.e 1977 7.800.- \.bunrmno.  ̂ CITROêN GS 1220 bk 1976 agoo.-

P» «.„l.n10nt„n nnm HONDA CMC 5 P 1979 8.900.-Pa* seulement un nom RAT 130 cpé 1974 11.900.-mai» un engagement CITROËN GS 1220 1975 4.900.-
, LADA 1200 1976 5.300.-

Prenez I avla de nos clients CITROËN CX 2400 break 1977 12.900.-
RAT 132 1974 4.900.-

rvncnTi crr» CITROëNCX 22OO 1976 8.900.-
Ci\ irElïl I lOkËO FORD MUSTANG 2.8 Ghia 1978 13.900.-
Livrablflt immâriintsmant CITROËN CX Pallas inj. 1978 14.900.-uvraoïes 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.-
AUDI 100 GLSE 1978 11.900.-
ALFETTA 1.8 1975 6.400.- .̂PONTIAC FORMULA 400 1975 13.800.- MvZE&È vWSmiSSLi
PEUGEOT304 S 1974 3.900 - BTÎM AwWlllJlf ri_ l|̂ HHiA W
HONDA ACCORD 3 P 1977 5.800 - MgJsJflPflTrTPH f&XB&M

I 

VOLVO 343 GL 1978 7.300 - _fl_22flfi_Uii __3 BSSSfl
TOYOTA COROLLA lift 1.6 1978 11.400.-

MERCEDES 308 Fourgon 1979 18.900.-
BÏWPWW??$BH BHE*WTK5BI MERCEDES 240 D 3.0 1975 12.900.-
«3 l't^'^y jjjflja WILHIM ; MERCEDS 250 SE 1968 5.300.- i

H iMlUlJ MERCEDES 280 SE 1968 8.900.-
fflPPMjWwKIf lW . B̂ f^^lînîl 

MERCEDES 250 C 

1972 

10.500.-
rTWlWtl liHiyn BSÉTlftTnÉl MERCEDES 28 O 1972 n.soo.- u
L̂ Maffl £H Snlril i' i Ml MERCEDES 230,4 1975 13.800.- i

BBiCTlffU ¦iiiMi'i'l.fg MERCEDES 280 E 1974 15.500.-
MERCEDES280 E 1974 15.900.-

LADA1500 1976 4 900- MERCEDES 300 SEL 6.3 1968 16.400.-
OPEL ASCONA 1.6 aut. 1975 4.900.- MERCEDES 280 CE 1974 16.800.-
AUDI 80 LS aut. 1973 5.200 - MERCEDES 350 SE 1974 22.000.-
BMW3.0 CS 1972 12.800.- MERCEDES 230 C 1977 25.000.-

115643-V

B̂ HPWPflHi c " > 1 ^̂ mi JêIïn'iTr? /s^^KJLMiJUDIi vmj \ P(li,r ^ vi||e 9f MB à > Ij B ëR
HKfiyftSijB mieux C|u en v'"e W BB /¦Tffll/lAl
HgyWyffMBBy WÊ àr M̂ B 

A^̂ V 
JT «av m m BL m̂W-w A VU

MHnmMânH U-JiWw'̂ Jïï T̂-^MIIWW 
rfM ¦ JÊmtm ^ dÊnl '

• _̂___fê__ ï̂^!__^w«
• __!?¦̂ Y_s_LCw)y___ .*
! fiables %
» et prêtes à partir. •
& NOS SÉLECTIONS @

• *
• 

OPEL Record 1900 S, 1974, 4 portes, rouge, 78.600 km —^
OPEL Record 1900 Luxe aut., 1973, 4 portes, brune, 88.600 km %p
OPEL Kadett 1600 Coupé, 1978, 2 portes, beige, 14.600 km

• 
OPEL Kadett 1300 N, 1980, 5 portos , brune, 22.500 km C*
OPEL Kadett 1600 S, 1977/12, 4 portes, jaune, 24.800 km

• 
OPEL Kadett 1200 S, 1976, 4 portes, bleue, 61.000 km 4h
OPEL Kadett 1200 S, 1977, 4 portes, rouge, 50.500 km w

A OPEL Kadett 1300 S, 1979, 5 portes, gold, 40.500 km g *
9 ALFASUD 901 A, 1974, 4 portes, blanche, 39.600 km V£3

• 

CITROËN CX Pallas 2400, 1979, 4 portes, verte, 21.000 km ^,
BMW 2002, 1971, 2 portes, rouge Mjf
VAUXHALL Chevette, 1979/10, 3 portes, grise, 2700 km

A OPEL Manta 1900 SR, 1976, 2 portes, orange, 73.000 km M
 ̂ OPEL Manta 2000 S, 1979, 2 portes, gold, 40.100 km

® 
SIMCA 1501 S, 1973, 4 portes, verte A)
FIAT 128 Caravan, 1972, 3 portes, rouge, 79.000 km

g$& AUDI 80 GLS, 1976, 2 portes, rouge, 53.000 km $Fl
'W RENAULT 12 TL Caravan, 1976, 5 portes, blanche, 39.000 km ^P

©
RENAULT 6 TL, 1975, 5 portes, beige, 56.800 km A
PEUGEOT 204 Caravan, 1975, 5 portes, rouge, 67.900 km MJf
TOYOTA 1600 Liftback, 1976/12, 3 portes, rouge, 82.500 km -

^MB radio + pneus hiver Mp
TOYOTA 1600 Carina, 1973, 4 portes, gold, 58.800 kmm •

@ Reprise ¦ Financement - GMAC V?

A) SERVICE DE VENTE OUVERT LE SAMEDI A^

A ^̂  ̂
Les occasions de qualité te l̂fflj m

ifU\ du distributeur Opel. I mm W
© 40M •
JBK. ^̂ ^̂ LW 115644-V ĵpV

» GARAGE-CARROSS ERIE fL -̂̂ 3=V «'
3 ^FRANCO-̂ SÎ ŝ -̂fOs. I»
H JU===^̂ ^̂ ^̂ ^ Ĥ™t\\ I 3"1* A
, myiMiMAYiJîiiMu^ tYL*. t3T™5"iî isMp_i

_î [Bî H[̂ ig{gi|P î̂  >

S ' =====a==̂ ^̂ Ĵ 2126 LES VERRIERES 038/66135EllffgS S

\ WÊÊÉÊÉÈ ' 
¦

J ^̂ ^̂ ^,̂^*̂ N|î V̂Wr 
sans acompte J

N Opel GTI900 «On 69-11 6.800 fr. 183 fr. M

*„ Opel Kadett Caravan 75-05 5.900 fr. 159 fr. "
. Opel Kadett carannl600 77-10 7.soo fr. 208 fr. „
J Opel ASCOna 1900 SB 77-04 9.200 fr. 245 fr. »
. Opel ASGOna 2000 1, 130 CV OO-IO 17.500 fr. 456fr "
H Opel Manta 1900 SR 72-09 4.900 fr. 132 fr. <
" Opel Manta Berlinetta 77-05 8.700 fr. 229 fr *
N Opel Manta 6T/E 78 13.400 fr. 341 fr. Z
M Opel Record 1900 70-09 3.500 fr. 94 fr. £
'„ Opel Record Cararan 78-01 n.goo fr. 3iofr. t

•" Opel Record 2000 78-09 11.500 fr. 299 fr . £
" Opel Commodore 2500 76-12 8.400 fr. 224 fr. *
H Opel Commodore GS/E 77-04 11.900 fr. 310 fr. *
" DatMH 120 Y Break 76-03 4.600 fr. 124 fr. "
M Ford Escort Break 74-06 3.400 fr. 91 fr. ,
" Ford Escort 1300 73-03 3.400 fr. 91 fr. »
m Ford Caprl 2800 GT 72 4.200 fr. 113 fr. ;
» Ford Tains 17 M 68-10 2.500 fr. 67 fr. «
' Peugeot SU break, 7 places 79-07 i3.soo fr. 354 fr. ;
« Porsche 911 T, mole» révisa 72-07 11.900 fr. 310 fr. «
" Talbot 1308 6T 77-06 7.200 fr. 192 fr. "

VW Golf 17 N 75-03 6.200 fr. 167 fr. H

", EXPOSITION PERMANENTE C
" Tél. (038) 66 13 55 115694-vfl
i r l I I Ï I Ï I ÏUTTTgïII I ITUTTIfTTTTTTTTUTTTT^

rKîiMJÊUt
mmmL3KÊm îym>. ¦"»'ffl"H"l'1HWIMr[|r1u*'l, |̂k

NOS OCCASIONS
EXPERTISÉES ET EN PARFAIT ÉTAT

MITSUBISHI GALANT
AUTOMATIQUE 79/ 7 19.000 km
MITSUBISHI SAPPORO 79/ 7 21.000 km
MITSUBISHI COLT GLX
automatique 80/ 2 9.500 km
MITSUBISHI LANCER 1250 77/10 71.000 km
CITROËN GX 76/11 68.000 km %
PEUGEOT 304 S 75/ 2 74.000 km
TOYOTA CRESSIDA 78/ 4 33.000 km
AUD1 100 GLS 77/ 2 89.000 km
AUDI 80 GL 74/ 7 51.000 km
RENAULT 20 TS 77/ 9 94.000 km
FORD ESCORT COMBI 77/ 9 42.000 km
FIAT 127 75/12 45.000 km

Visitez notre exposition de plus de 20 voitures d'occasion

Garantie: 3 mois ou 5000 km
Facilités de paiement

I 

Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures
le dimanche: sur rendez-vous

Concessionnaire MITSUBISHI
i GARAGE ?1 CARROSSERIE #
)£S DRAIZES SA^nJ
NEUCHATEL .372415 JLW ̂  B

1 Vile OCCASIONS êjj] |
De toutes les marques, à tous les prix, expertisées avec

i qarantie et sans aucun versement à la livraison. :
I IMarque Année Comptant Par mois
Jj (36 mois)

Renault 4 TL 75 5 400.— 183.60 |
J Renault 5 TL 76 6 500.— 221.— j
i Renault 15 GTL 78 8 500.— 286.40

Renault 16 TX 76 9 750.— 330.20
S Renault 16 TL 74 4 250.— 146.20

Renault 16 TL 72 3 500.— 119.— Q
Renault 18 GTL 78 12 200.— 405.80
Renault 18 TS 80 12 500.— 415.80
Renault 20 TS, 4 vit. 79 13 300.— 442.40 ¦
Renault 20 TL, 4 vit. 77 8 750.— 293.10 "

i Renault 20 GTL 79 12 900.— 429.10 H
Renault 30 TS 79 14 900.— 495.60

I Renault 30 TX AUT 79 15 200.— 502.30 ï
Alfa Romeo Alfasud 74 6 500.— 221.—
Austin 1300 71 2 500.— 85.—
CITROËN 400 76 5 300.— 180.20
Fiat 128 74 4 200.— 142.80 i
Peugeot 504 73 4 250.— 146.20

; Sunbeam break 71 4 900.— 166.60
il Seat sport 2 portes 79 7 300.— 248.10
¦ Simca 1301 71 3 500.— 119.—

VW Golf L1095 75 6 300.— 214.20

Pour tous renseignements, un téléphone c'est si facile..

I I Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous i

Garage - Carrosserie
Service dépannage TCS

| SOVAC S.A. ij
3280 MORAT - MURTEN

Bernstrasse 11, <_5 (037) 71 36 88

A vendre
Renault
20 TS
1978, 19.000 km,
expertisée ,
bleu métallisé.
Prix 11.500 fr.
(à discuter).
Tél. (038) 53 21 89.

113850-V

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

i BMW AGENCES TOYOTA 1
Pierre-à-Mazel 1 ¦ 2001 Neuchâtel 1

VOITURES EXPERTISÉES
¦ ET GARANTIES I
Wr BMW 520 1979 32.000 km M
m BMW 316, radio 1978 9.500.-

GOLF 1500 GLS 1980 6.700 km m
PEUGEOT 504 aut. 1976 7.500.-

ffl SUNBEAM 1300 1975 3.200.-
I OPEL ADMIRAL 2800 aut. 1974 9.900.- ¦

M OPEL ASCONA 1900 1976 8.400.- |
| VOLVO 343 DL automatique 1978 9.200.-
! ALFASUD 901 D 1976 5.400.- >

m ALFASUD TI 1975 4.900.- !
i TOYOTA Corolla DL 1976 4.900.-
i TOYOTA Corolla Liftback 1978 7.900.- i
i TOYOTA Corolla Caravan 1976 6.500-

TOYOTA Copain 1975 4.600.-
j TOYOTA Crown aut. 1977 8.900.- «3

M OPEL Kadett 1600 Coupé 1978 9.900.-

I Conditions de crédit avantageuses
Reprises • Leasing

È Tél. (038) 24 44 24 §
Pierre-à-SVlaz el 1 - 2001 Neuchâtel ma

Samedi : service de vente ouvert jusqu 'à 17 h 115g45_v Wt \

A vendre de
Ve main

VW coccinelle
1956 en parfait état.
Tél. (038) 24 08 18.

117206-V

A vendre très belle

Citroën CX
2400 Pallas
intérieur cuir,
50.000 km.
Expertisée,
Fr. 9600.—.

Tél. 42 38 01.117034-v

A vendre
Suzuki GS 550
année 1930,
6000 km.
Prix à discuter.
Tél. prof.
(024) 41 30 20
privé (024) 41 28 06.

115536-V

A vendre
pour bricoleur
OS Super
avec attelage,
4 pneus neige sur
jantes et chaînes.
Le tout 1000 fr.
Tél. 33 12 14.1168H V

fiL_ifl;i:_fi„riii_r
Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible -

Crédit à conditions intéressantes • Leasing

EXPOSITION ACCESSIBLE de 6 h 30 à 23 h 30

RENAULT 30 TS 5 p. 06-1976 65.200 km VOLVO 264 GL aut. 04-1975 105.000 km
PEUGEOT 504 GL aut. 04-1975 57.650 km GOLF GT1 05-1979 28.000 km
CITROËN GS GA 08-1974 60.000 km GOLF GLS, 5 p. aut. 05-1978 5.500 km
ALFASUD4P 04-1977 78.000 km GOLF LS Spécial 5 p. 10-1976 50.100 km
ALFA GIUUA AUDI 80 LS 2 p. aut. 03-1973 49.800 km
NUOVA 16004p 04-1975 48.500 km AUDI 80 GLS 4 p. 1977 09-1976 71.400 km
PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 58.000 km AUD1100 GLS 4 p. 1978 10-1977 78.200 km
MINI ESTATE Clubman 07- 1975 54.400 km SCIROCCO TS 05-1975 59.400 km
CITROËN GXJGA 4 p. 03-1975 53.000 km OPEL ASCONA
PEUGEOT 504 1 01-1978 58.700 km 1900 SR 4 p. aut. 08-1975 51.600 km
PEUGEOT 504 10-1977 57.000 km OPEL KADETT
SIMCA1100S5P. 05-1976 46.500 km Caravan 3 p. 07-1977 22.200 km
POLO M 01-1980 4.000 km PORSCHE 924 05-1977 52.500 km
AUDI SOL 01-1979 80.800 km VW COCCINELLE 1300 02-1974 60.000 km
AUDI 80 L 4 p. 06-1976 34.600 km

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF

nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisés
pour récupération de pièces détachées.

La maison de confiance, aussi pour vous
116298-V
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A vendre

Toyota Celica
ST I600
1973,80.000 km.
Parfait état. Expertisée.
Prix à discuter.
Dès 18 h, téléphoner
au (038) 24 34 05.

116556-V

A vendre

mobilhome
complètement installé,
à Portalban.
Adresser offres écrites
à CK 2091 au bureau
du journal. 116627 V

OCCASIONS
VW Polo 76
Golf GLS 77
Golf GTI 77-78
VW Passât Break
79 + attelage
VW Coccinelle 74
Gorf L75
Opel Manta GTE 78
Opel Rekord aut.
77
Opel 1900 Break 75
Opel Kadett neuve
Mitsubishi
Sapporo 79
Fiat 128
Berlinetta 75
Renault 5TL 79
Simca Horizon 78
Toyota Corolla
Break 80
Datsun Cherry 120
F 11 77

Garage
Ledermann
2525 Le Landeron
Tél. 51 31 81. 116706-v i



CONFÉDÉRATION ] Négociations agricoles Suisse-CEE

BERNE (ATS).- Certaines difficul-
tés apparues ces derniers temps entre
la Suisse et la CEE menaçaient de
ternir les relations, traditionnellement
bonnes et étroites, entre les deux par-
tenaires. Ces difficultés sont en passe
d'être surmontées après les négocia-
tions agricoles entre Berne et Bruxel-
les qui se sont achevées le 9 septembre
dernier. Si les Chambres fédérales
acceptent le résultat de ces négocia-
tions lors de la session de décembre , il
sera possible à la Suisse d'appliquer de
manière pleine et entière la loi fédé-
rale sur l'importation et l'exportation
de produits agricoles transformés ,
entrée en vigueur le 1er juin 1976. Les
contreparties offertes par la Suisse ne
devraient pas affecter la compétitivité
des milieux économiques concernés ,
estime le Conseil fédéral dans le mes-
sage aux Chambres, qu 'il a publié
vendredi.

Le sujet central des négociations a

eu trait aux produits agricoles trans-
formés (sucreries, biscuits , chocolat ,
pâtes alimentaires, aliments pour
enfants). Dans ce domaine, il existe un
régime spécial prévu par l'accord de
libre-échange de 1972 entre la Suisse
et la CEE. Il prévoit notamment que
chaque partie , dans ses échanges exté-
rieurs de produits alimentaires, peut
appli quer des charges à l'importation
(éléments mobiles) et des contribu-
tions à l'exportation , calculées en
fonction des différences entre les prix
internes et les prix mondiaux des
matières premières agricoles utilisées
par l'industrie alimentaire.

Or pour les produits alimentaires
susmentionnés, la Suisse devait
respecter d'anciens engagements pris
au GATT (accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce) de ne pas
dépasser pour ces produits certains
maximums de perception à l'importa-
tion (consolidations). Ceci empêchait

l'application de charges à l'importa-
tion prévue par la loi fédérale sur
l'importation et l'exportation de
produits agricoles transformés.

Les négociations avec la CEE ont
permis une déconsolidation des enga-
gements pris dans le cadre du GATT.
La Suisse pourra désormais appliquer
des « éléments mobiles » à l'importa-
tion dépassant les anciens maximums
de perception. Ceci répond à une
revendication de longue date de
l'industrie alimentaire suisse qui est un
client important de notre agriculture,
souligne le Conseil-fédéral dans son
message.

Les négociations avec la CEE ont
permis également de procéder à la
déconsolidation des montants maxi-
mums aes droits ae douane a l impor-
tation sur les produits congelés et cer-
taines conserves de légumes. Le futur
régime applicable à ces produits - qui
devra permettre d'encourager la
culture de légumes destinés à l'indus-
trie suisse de produits congelés et
conserves - n'est pas encore fixé.

En 1979, la Suisse a importé des
produits agricoles de la CEE pour un
montant de 2,46 milliards de francs
(importations totales : 4,62 milliards),
nos exportations agricoles vers les
Neuf se montant à 848 millions de
francs (1,55 milliard au total).

Les contreparties offertes par la
Suisse portent principalement sur des
réductions de droits de douane à
l'importation sur des produits tels que
certains légumes, les citrons, les noix ,
le cacao en poudre, le houblon , le
whisky et le gin.

En laissant la voiture au garage en hiver
les frais de transport diminuent de 60 %

LA US ANNE (A TS). -Au seuil de
la mauvaise saison, nombreux sont
les automobilistes qui se deman-
dent s 'il convient d'accorder un
repos hivernal à leur véhicule,
ménageant ainsi les sources
d'énergie et le porte-monnaie.

Vaut-il la peine de passer aux
transports publics pour se rendre à
son travail quotidien ? Pour répon-
dre à cette question, le mouvement
suisse pour l 'économie d'énergie a
réalisé deux enquêtes en Suisse
centrale, dont les résultats sont
représentatifs pour toute la Suisse,
écrit l'Office d'électricité de la
Suisse romande, à Lausanne.

Premier exemple : l'automobi-
liste habite la banlieue de Lucerne,

à Perlen, à 13 km d'autobus de la
gare centrale. En cinq mois, à
raison d'un trajet aller et retour par
jour, il parcourt 2600 km pour se
rendre à son travail. A 60 centimes
par km, cela représente une
dépense totale de 1560 francs. En
immobilisant le véhicule pendant
cinq mois, il économise 369 francs
en impôt et assurance, qui s 'ajou-
tent aux 60 centimeslkm d'essence
et d'huile, l'usure des pneus, les
autres frais d'entretien et l'amortis-
sement. Or, l'abonnement d'auto-
bus Lucerne-Perlen et l'abonne-
ment général du réseau urbain de
trolleybus lui reviennent à 500
francs. L'économie réalisée s 'élève à
1060 francs, soit 66%. Du même
coup, il échappe aux nombreux
dangers - accrus par les intempé-

ries - inhérents à la conduite auto-
mobile.

Second exemple : l'automobi-
liste habite Cham, à 23 km de
Lucerne, son lieu de travail. Il par-
court avec sa voiture, à raison du
double trajet quotidien, une
distance de 4600 km en cinq mois,
ce qui correspond à un coût global
de 2760 francs. En déposant ses
plaques pendant cette période, il
économise la totalité de ce
montant, en plus des impôts et de
l'assurance (396 francs). L'abon-
nement de chemin de fer Cham-
Lucerne lui revient à 400 francs,
auxquels il faut ajouter 190 francs
pour le libre parcours sur le réseau.
urbain des transports publics de
Lucerne. Dans ce cas, l'économie
réalisée atteint même 87 %.

Toujours plus de salariés
bénéficient du 13me salaire

Sept huitièmes des salariés suis-
ses vont, selon toute probabilité,
recevoir cette année encore un ver-
sement supplémentaire en fin
d'année (13me salaire). Seul le
huitième restant-en particulier des
personnes travaillant dans l'hôtel-
lerie et dans certaines entreprises
de services ainsi que des salariés de
Suisse romande - ne bénéficiera
pas de cet apport supplémentaire
d'argent pour Noël. C'est ce qui
ressort d'une étude du marché du
personnel entreprise par l'institut
de prospection des marchés Scope,
à Lucerne.

En 1972déjà , 12% dessalariésne
jouissaient pas d'un salaire sup-
plémentaire en fin d'année. Un
pourcentage qui n'a pas varié
depuis lors. En Suisse romande et
parmi les femmes , la proportion est
nettement plus élevée (22%). De
sensibles modifications ont été
enregistrées par Scope dans le
mode de versement. En 1972 en
effet, 43% recevaient une gratifica-
tion qui se calcule non selon le
montant du salaire mais selon
l'appréciation de la direction de
l'entreprise et la marche des affai-
res. Ce pourcentage est pratique-
ment tombé à 23%. Le système de
la gratification est le plus répandu
dans la branche de la chimie et de
l'alimentation, dans le commerce
de gros et de détail ainsi que, d'une
manière générale , en Suisse
romande. C'est le 13mo salaire qui
maintenant a la cote. La proportion
de salariés qui perçoivent un salaire
mensuel supplémentaire a passé
de 39% en 1972 à 61 % l'an dernier.

Deux tiers des Suisses alémani-
ques, deux tiers des hommes, trois
quarts des cadres ainsi que des
employés des secteurs de la
banque, des assurances et des
transports reçoivent le «treiziè-
me ».

LE 14me SALAIRE
ENCORE PEU RÉPANDU

Bien moins nombreux sont en
revanche ceux qui bénéficient d'un
14me mois de salaire (2%) ou d'une
participation aux bénéfices (4%).

L'étude a également recensé le
montant des versements de fin
d'année en 1979. Pour 62% des
bénéficiaires, le versement corres-
pondait exactement à un mois de
salaire, 24% ont reçu une somme
plus faible et 10% un montant plus
élevé (4% ont refusé de répondre à
cette question). Les données
proviennent d'une étude de la
situation de travail de 1000 salariés.
Les sondages ont été effectués en
1971, 1973, 1975 et 1979.

Le Tribunal fédéral confirme
la nullité d'une initiative du TCS

LAUSANNE (ATS).- La 2me cour
de droit public du tribunal fédéral a
confirmé vendredi à l'unanimité la
nullité d'une initiative populaire
déposée par le Touring-club suisse
dans le canton de Bâle-Campagne.
Cette initiative, qui proposait que le
produit des taxes sur les véhicules
soit exclusivement affecté à
l'infrastructure routière, avait déjà
été déclarée nulle par le Grand
conseil de Bâle-Campagne.

La loi proposée par l'initiative
prévoyait que les taxes fixées par le
Grand conseil seraient soumises au
référendum facultatif, alors que la

constitution de Bâle-Campagne
stipule que les lois sont soumises
au référendum obligatoire. Cette
contradiction a également paru suf-
fisante au Tribunal fédéral pour
rejeter le recours déposé par le TCS
et deux citoyens.

A cette occasion, le TF a précisé
sa jurisprudence dans la mesure où
il a dénié au TCS le droit de recourir.
Il a en effet estimé que les citoyens
et les partis politiques étaient seuls
en droit de former des recours de
droit public contre des décisions
relatives à des questions touchant
le droit de vote.

uPilatus PC-7»: un concurrent dès 1983
STAAD(SG) (ATS). -Alors que le Pila-

tus PC-7, cet avion d'entraînement
suisse pouvant être militarisé à peu de
frais et qui est exporté actuellement
vers l'Irak notamment, suscite des inter-
rogations quant à sa désignation
comme appareil purement civil et par
conséquent exportable sans restriction,
la maison Repair SA à Staad (SG)
annonce qu'elle est également en train
de développer un avion-école suscepti-
ble de recevoir un armement «léger ».

La revue « Interavia », qui présente ce
projet dans son édition de novembre,
donne quelques précisions sur cet
appareil extrapolé du « Bravo» construit
par la maison saint-galloise. Désigné AS
32 T, il sera équipé d'un turbo propul-
seur de 320 chevaux lui permettant
d'atteindre 450 km/h, et aura une auto-
nomie de vol de 1160 km sans réser-
voirs supplémentaires. Son poids au
décollage approchera les 1300 kilos
pour une charge utile de 500 kg. Destiné
avant tout à la formation des pilotes, le
AS 32 Test présenté comme un concur-
rent avantageux du Pilatus PC-7 ou du
Beech T-34C américain, tous deux plus
gros et plus chers (l'AS 32 T devrait

coûter moins de 450.000 dollars). Selon
la maison Repair SA, qui a construit
jusqu'ici 160 « Bravo» livrés principa-
lement à l'Indonésie et l'Irak, et dont le
carnet de commandes est bien rempli -
des tractations avec l'Algérie notam-
ment sont en cours- le marché mondial
pour ce type d'appareils durant les deux
ou vingt prochaines années s'annonce
prometteur. Repair SA avance le chiffre
de 2000 avions-école légers, et y voit
une chance pour son AS 32 T dont le
prototype volera dès l'an prochain, la
production en série étant envisagée à
partir de 1983.

Bruits d'avions :
compréhension s.v.p

BERNE (A TS). - Entre le 10 et le
22 novembre, des formations
importantes des troupes d'aviation
se trouveront en service dans
l'Oberland bernois et dans la région
de Payerne. Cela entraînera passa-
gèrement une augmentation de
l'activité aérienne pouvant parfois
se prolonger jusqu 'à la nuit. Ces
formations devront procéder
également à certains vols à basses
altitudes en Suisse romande, sur le
Plateau et dans des cas isolés sur
des régions du Jura, des Préalpes et
des Alpes. Ces exercices peuvent
provoquer une augmentation
subite et intense du bruit des
avions.

Le département militaire fédéral
prie la population de bien vouloir
faire preuve de compréhension
pour ces exercices nécessaires de
notre aviation.

Les forages d'essai de la CEDRA
et le gouvernement soleurois

BADEN (ATS).- La société coopé-
rative nationale pour l'entreposage de
déchets radioactifs (Cedra) est satis-
faite de voir que le Conseil d'Etat '
soleurois, dans sa prise de position
adressée au Conseil fédéral, a revisé
son attitude d'opposition fondamen-
tale aux recherches géologiques
prévues par la Cedra sur le territoire
du canton. Dans l'intérêt du caractère
approfondi de ses recherches, la
Cedra refuse de limiter dès le départ la
région à explorer au seul canton
d'Argovie, sur la base de simples
hypothèses, comme le Conseil d'Etat
du canton de Soleure l'avait recom-
mandé, en invoquant le rapport d'un
groupe de géologues.

La Cedra, indique un communiqué
publié jeudi, considère la campagne
de sondages qui fait l'objet des requê-
tes comme un tout indivisible, et
demande par conséquent au Conseil
fédéral d'autoriser les forages d'essai
prévus dans les communes soleuroi-
ses d'Haegendorf et de Niedergoes-
gen en même temps que les dix autres
dans les cantons d'Argovie, de Zurich
et de Schaffhouse. La Cedra a
conscience de l'importance des
mesures géophysiques auxquelles
fait allusion le Conseil d'Etat soleurois

dans sa prise de position, t c'est la
raison pour laquelle elle prévoit de
procéder déjà à des mesures de réfle-
xions sismiques pendant la campa-
gne de sondages.

Elle entend procéder ici par étapes,
dans la mesure où les possibilités de
distinguer par des seules mesures
géophysiques les diverses sortes de
roches du socle cristallin à travers la
couverture de sédiments, la plupart du
temps ssez épaisse, sont à l'heure
actuelle encore limitées.

Pour ce qui est des obligations que
le gouvernement de Soleure recom-
mande d'imposer en cas d'approba-
tion des forages d'essai d'Haegendorf
et de Niedergoesgen, la Cedra
soumettra une prise de position détail-
lée à l'intention du Conseil fédéral.
Elle émet cependant d'ores et déjà
quelques réserves concernant certai-
nes des dispositions proposées. C'est
ainsi par exemple qu'elle doute que le
droit soleurois relatif aux construc-
tions offre une base juridique suffi-
sante pour exiger la présentation d'un
plan d'aménagement pour des fora-
ges d'essai «qui ne constituent en fait
que des mesures passagères de
portée limitée ».

Remise des
lettres de créance

BERNE (ATS).- Les ambassa-
deurs extraordinaires et plénipoten-
tiaires de la République du Sénégal,
M. Alioune Sene (avec résidence a
Berne), de la République du Zaïre,
M. Busu Noengo Nyoka (avec rési-
dence à Berne), et de la République
populaire du Bangladesh, M. Abul
Ahsan (avec résidence à Rome), ont
été reçus vendredi en audience au
Palais fédéral. Ils ont à cette occasion
remis leurs lettres de créance à
M. Georges-André Chevallaz, prési-
dent de la Confédération.

Dernière journée des écoles de recrues 80
BERNE (ATS). - Le commandant

de corps Hans Wildbolz , chef de
l'instruction de l'armée, a licencié les
cadres et la troupe des écoles de
recrues d'été 1980 en leur adressant le
message suivant:

«Les écoles de recrues d'été pren-
nent fin , pour la plupart, samedi. Elles
ont bénéficié d'un agréable temps
automnal. Officiers , sous-officiess et
soldats se sont acquités de leurs tâches
avec entrain , méritant ainsi toute
notre gratitude. Les nouveaux foyers
de crise en Europe et en Asie auront
renforcé la ferme conviction de la
majorité ou convaincu les indécis de
l'importance, face au jeu des forces
politiques, d'une armée soigneuse-
ment instruite et équipée.

En tant que chef de l'instruction, je
remercie les cadres et la troupe des
efforts qui ont été accomplis dans
l'intérêt de la défense nationale. Je
leur souhaite à tous un bon retour à la
vie civile, ainsi qu 'un franc succès dans
leurs études ou à leur place de
travail. »

30 novembre:
4 oui du parti

évangéiique populaire
ZURICH (ATS). -Le comité central

élargi du parti évangéiique populaire
de Suisse a décidé à l'unanimité de
recommander l'acceptation des quatre
objets qui seront soumis au peuple le
30 novembre prochain.

Le parti évangéiique estime que le
port obligatoire des ceintures de sécu-
rité constitue une contribution efficace
à l'abaissement des coûts dans le
secteur de la santé publique. L'argu-
ment selon lequel l'obligation du port
est une limitation de la liberté indivi-
duelle est considéré comme faux et
égoïste.

En ce qui concerne les mesures
d'économie 80, le comité central du
parti évangéiique populaire est
convaincu que celles-ci sont fiscale-
ment parlant justifiées et favorisent
une claire répartition des charges. Le
parti s'est toujours engagé en faveur
d'un démantèlement de l'économie de
subventions.

PÊLE-MÊLE
Brougg : le groupement suisse pour

la population de montagne rejette le
projet de contingentement laitier dans
les zones de montagne. Il estime qu'il
est juridiquement contestable et rap-
pelle que les paysans de montagne
n'ont pratiquement pas d'autres choix
que l'élevage et le lait.

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Nouvelle diminution
du taux d'épargne

GENÈVE (ATS). - Selon un communi-
qué de la Société pour le développe-
ment de l'économie suisse publié cette
semaine, les augmentations de salaires
et traitements accordées en 1979 ainsi
que la situation favorable de l'emploi
ont permis un accroissement de la
consommation privée de biens et servi-
ces de 5,6 %, alors que cette progression
n'avait été que de 2,8 % en 1978. Le taux
d'épargne, défini comme la part du
revenu disponible représentée par
l'épargne s'est réduit dans une propor-
tion correspondante, puisqu'il a passé
de 4,9% (1978) à 3,8%. Il avait déjà
atteint ce même bas niveau en 1977,
alors que l'on avait encore enregistré en
1975 et en 1976 des taux d'épargne de
7,6 et de 5.5%.

SUISSE ALÉMANIQUE

ZURZACH (ATS).- Les combles de
l'hôtel Rad à Zurzach (AG) ont été
détruits par un incendie mercredi soir.
Les dégâts sont estimés à
200.000 francs. Grâce à la prompte
intervention des pompiers, le feu , qui
tout d'abord s'était fortement étendu
en raison du vent, a pu rapidement
être maîtrisé. Les causes du sinistre ne
sont pas connues avec certitude. Les
réparations qui avaient été exécutées
le jour même sur le toit du bâtiment
pourraient toutefois être à l'origine de
l'incendie.

Les combles d'un hôtel
en feu

Educateur condamné avec sursis
ROMANDIE | Homosexualité dans un fover pour ieunes

MORAT. - Entre deux versions
contradictoires, le tribunal criminel du
Lac, présidé par M. Othmar Waeber,
a choisi celle de l'accusation. Il a
condamné, hier matin, un éducateur

Loi fédérale sur
l'approvisionnement

du pays :
oui vaudois

LAUSANNE (ATS).- Le projet de loi
fédérale sur l'approvisionnement du
pays, soumis à la procédure de
consultation par le département fédé-
ral de l'économie publique, a été
approuvé par le Conseil d'Etat
vaudois, qui formule quelques propo-
sitions afin d'assurer la concordance
de la loi avec la disposition constitu-
tionnelle votée le 2 mars 1980. Il
demande que l'article premier, défi-
nissant le but de la loi, précise que
celle-ci s'applique «lors de graves
pénuries auxquelles l'économie n'est
pas en mesure de remédier par ses
propres moyens».

Il s'agit de permettre à la Confédé-
ration de prendre des mesures de
précaution en matière de défense
nationale économique, pour assurer
l'approvisionnement du pays en biens
et en services d'importance vitale lors
de graves pénuries.

Première exposition
au nouveau Musée

de l'Elysée à Lausanne
LAUSANNE (ATS). - Inauguré le

4 novembre dernier , le Musée de
l'Elysée, à Lausanne, a ouvert ses portes
au public vendredi. C'est ainsi qu'une
exposition de soixante photographies
d'Henriette Grindat est présentée
jusqu'au 15 janvier 1981. Cette artiste
lausannoise s'est fait un nom dans la
photographie d'art et de reportage. Elle
a illustré des livres de grands écrivains
français , a travaillé pour des éditeurs
d'art et de grandes revues photographi-
ques et a réalisé d'importants reporta-
ges.

Installé dans la maison de l'Elysée -
Petit-Ouchy (belle demeure du
XVIII0 siècle, qui fut la résidence d'été de
Mmo de Staël), le Musée de l'Elysée
réunit de précieuses collections de
photographies historiques ou artisti-
ques, de même que des collections
iconographiques et un cabinet ,
d'estampes dont la principale richesse
est constituée de gravures de Duerer et
de Rembrandt.

âgé de 35 ans, à 12 mois d'emprison-
nement, avec sursis pendant 3 ans,
pour attentat à la pudeur des mineurs
de plus de 16 ans qui lui étaient
confiés. Le défenseur du prévenu
réclamait l'acquittement par manque
de preuves.

Les dénonciateurs, l'ex-employeur
de l'éducateur, le foyer Saint-Joseph
de Courtepin, et la mère d'un des
adolescents, avaient fait valoir des
déclarations de deux adolescents.
Ces jeunes disaient avoir eu des
gestes contraires à la morale avec
l'éducateur. Il fut ainsi question de
vacances - équivoques - en Espagne
et de photos de nus. Le procureur
J.-D. Piller reprit à son compte ces
déclarations. A noter que l'éducateur
avait reconnu les faits e préventive,
avant de se rétracter en prétextant
son «désarroi».

« LES RISQUES OU MÉTIER»

Autre version de la défense, assu-
mée par Mc Romain de Week. Détail-
lant les contradictions des témoigna-
ges et démontrant le manque de
crédibilité des victimes, il se lança
dans une longue et brillante plaidoirie
sur «les risques du métier» . Pédago-
gues en tous genres y sont exposés.
Et de mettre sous le nez du président,
le livre de S. et P. Cornée, précisé-
ment intitulé « Les risques du métier».
On y lit en exergue que les témoigna-
ges des enfants sont fragiles. «Tout
repose, ici, sur de tels témoignages»,
dit Mc de Week , agitant le spectre de
l'erreur judiciaire. Quant au fond,

l'avocat s'exclama: «Nous ne som-
mes plus il y a 50 ans, ou même
10 ans, où l'hypocrisie était e rigueur.
Les jeunes, et plus particulièrement
les débiles, sont intr jgués par le sexe.
C'est la seule chose où ils se sentent
être déjà.» Rien n'y fit. Le tribunal a
même alloué, pour tort moral, des
indemnités de 1000 francs et de
800 francs aux deux victimes. Il a
laissé la possibilité au foyer Saint-
Joseph d'attaquer l'éducateur -
aujourd'hui en poste dans un autre
canton - devant le juge civil. Ce juge-
ment risque fort d'être sujet à un
recours de la défense, dans le droit fil
de sa plaidoirie. P.T.S.

Départ d'un haut
fonctionnaire vaudois
LAUSANNE (ATS).- Le Conseil

d'Etat vaudois a pris acte, avec
remerciements pour les services
rendus, de la démission de M. Ernest
Jaccard, secrétaire général du dépar-
tement de la prévoyance sociale et
des assurances.

Dès 1940, M. Jaccard s'est consa-
cré aux assurances sociales, d'abord
dans les caisses de compensation
aux militaires, puis, dès sa création,
en 1948, dans l'AVS. Il devint en 1955
sous-directeur de la caisse cantonale
de compensation. Après un intermède
de trois ans pendant lequel il fut
conseiller municipal à Vevey, il fut
nommé en 1973 secrétaire général du
département cantonal de la
prévoyance sociale et des assuran-
ces.

Yverdon , ville européenne
Yverdon sera la huitième ville suisse à recevoir, samedi, le drapeau

d'honneur du Conseil de l'Europe, créé en 1955. Sur le thème « Yverdon et
la compréhension européenne», la manifestation doit se tenir sur la place
Pestalozzi, en présence de deux délégués du Conseil de l'Europe, MM.
Bernard Dupont, conseiller national valaisan et président de la conférence
européenne des pouvoirs locaux, et Karl Ahrens, président de la commis-
sion des pouvoirs locaux de l'assemblée de Strasbourg. M. Pierre Duvoi-
sin, syndic d'Yverdon et conseiller national, accueillera également les
représentants des six communes européennes avec lesquelles la «capita-
le» du Nord vaudois entretient des relations particulièrement étroites :
Winterthour, Nogent-sur-Marne, Castelnaudary, San Pietro del Natisone,
Rochefort et Siegburg. Un cortège d'honneur et un lâcher de ballons aux
couleurs de l 'Europe mettront un terme à la cérémonie.

A l'occasion de cette manifestation européenne, une exposition «artis-
tes et artisans du Frioul et de la Slovénie» a été ouverte à l'hôtel de ville
d'Yverdon.

Deux ans de prison
pour un père indigne

BALE (ATS).- Le tribunal criminel
de Bâle a condamné jeudi à deux ans de
prison un homme de 48 ans qui avait
entretenu des rapports sexuels avec sa
propre fille. Incapable d'élever ses six
enfants en raison de son état mental,
l'accusé s'était vu retirer la puissance
paternelle de même que sa femme.
Après le divorce de leurs parents, les
enfants continuèrent à rendre visite à
leur père pendant les vacances et les
week-ends. C'est lors de ces visites qu'il
entretint des relations sexuelles avec sa
fille âgée de 15 ans, relations qui durè-
rent trois ans, jusqu'au jour où la jeune
fille se confia à une éducatrice.

Nouveau chanoine de
l'évêché de Bâle

SOLEURE (ATS).- Le doyen Franz
Struett, curé d'Interlaken, âgé de 59 ans,
a été nommé par l'évêque de Bâle Anton
Haenggi, chanoine non résident de
l'Etat de Berne. Il succède au chanoine
Georges Mathez, Boncourt, qui a aban-
donné ses fonctions de représentant de
Berne après la création du canton du
Jura.

L'Etat de Berne est représenté au
chapitre des chanoines de l'évêché de
Bâle par le vicaire général Joseph
Candolfi, chanoine résident, le doyen
régional Johann Stalder, curé de Berne,
chanoine résident et désormais par le
doyen Franz Struett. La tâche essentielle
du chapitre des chanoines et son princi-
pal droit est, selon le concordat de 1828,
l'élection de l'évêque.
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024- 24 24 44 - Vevey: H. Mathys, 021 -51 69 78 - VS Sion: Emil Frey SA, 027-22 52 45 - Martigny-Croix: R. Pont, 026-2 28 24 - Martigny: J. P. Vouilloz, 026-2 31 29 - Monthey:

E. Marclay, 025-71 32 87 - Noës: Bruttin Frères SA, 027-55 07 20 - Viège: Garage St.Christoph, 028-46 11 44 115739-A

MEUCHATEL I

cherche
pour son Marché, rue de l'Hôpital à
NEUCHÂTEL

I VENDEUSE I
au rayon non-alimentaire

| VENDEUR- I
1 MAGASINIER 1

\ en alimentation

formation assurée par nos soins.

I Nous offrons :
- places stables

H - semaine de 42 heures
- nombreux avantages sociaux. 115230-0
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Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.
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>f \X;ci !.i mifx'r.ilî ti.-n mcntnix- carjeterist^ue

AA Y.y i.:y y^yy yy y : y':A :.iÛ':: CalciumCa ** 0.:>02S/I. Bicarbonate HCO, - 0A02gA .
I .Itanium M IJ ? ? 0.01t> s I. Sulfure SO.-" 0,306), I.

r 3*̂ ^  ̂ r""r~ r~rrr̂
\ Grâce a ses composants idéalement

\ 1 dosés, Vittel va laver votre organisme,
J_x ' : . ]  qui est constitué de 617od eau. Sa faible

' \ . &*»'*' <J\ , j  teneur en sodium permet à Vittel de
Xs--f. . pénétrer facilement dans vos cellules ,

. . \««V-Jfe-. - • .. ' : • • :•::.•' tandis que les sulfates facilitent 1 elimi-
¦ '7| nation des toxines. Lorsque ces corps

• 'J K-. '.- .' : x ' :. -" toxiquessont rendus inoffensifs , l'action
. . . .;'# r diurétique de Vittel vous aide à les

A YYYA '- A:W p Y chasser plus vite. Les ions de calcium et
:# f" de magnésium stimulent le fonction-
1 |. x; nement de vos reins et vous éliminez ,

¦¦M- beaucoup et plus souvent.
A :%a*>*J!rW'- j '¦ ~ :  Vous verrez : en r~— r_ ¦"
v^?*^ -'" [ : ./ . ' • éliminant beaucoup, * MINé RALE JWUREI^

\ \ /*¦ vous éliminerez un X/fTirrif^T

FRANKLIN OU G0DIN
Un vieux poêle sympathique

(entièrement en fonte)

te Feu ouvert» = CHEMINÉE
«Feu fermé » = POÊLE À BOIS

0ietnùtée&
Qatdan (Jl&teU
2076 GALS (BE) (032) 83 29 81
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! Progressa S.A. è Neuchitel
B cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

EMPLOYÉE DE COMMERCE
OU SECRÉTAIRE

1 pour son département Recouvrements. : i
Prière d'adresser vos offres manuscrites détaillées h Progressa S.A., B

fl ¦
B case postale, 2000 Neuchitel. . B

; 116592-0 ; !
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Kl

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 8 ou C est accepté.
Entrée : 1er 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.

115544-0

Le JOURNAL DE GENÈVE et la
GAZETTE DE LAUSANNE

cherchent

UN (E) JOURNALISTE
SECRÉTAIRE
DE RÉDACTION

de préférence RP. Il (elle) sera notamment
chargé (e) de la présentation de la matière rédac-
tionnelle (maquettes, titrage) et collaborera à
l'édition des deux quotidiens.
Horaire variable.
Adresser les offres à la Rédaction en chef. Journal
de Genève, case postale 439, 1211 Genève 11.

| 115734-0

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 diskettes (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 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 21 11 71, interne 315. 115602-O

m

CUnlTEAUX en vente au bureau du journs

AGEIVK!̂ ^
Triumph - MG B

©CITY-GARAGE Lanc8 ^over - Rover ̂ ^Sl^ ROLF BLASER Ranoe Rover ^& ŷ^̂ H
Fbg du Lac 29, NEUCHÂTEL 0 (038) 25 73 63 **  ̂ MMM W \̂|T ^MaaMMa«B^̂̂̂mtàmm mmmmmmmmmt

iT7Tb3?o^nete_r s a. S
FABRICATION + VENTE D'APPAREILS ÉLECTRONIQUES

Nous cherchons:

dessinateur en machine
pour notre département de vente de bancs d'essai

dessinateur en machine
ou dessinateur électricien

B
pour notre département de vente de surveillance de vibration.
Travail varié et intéressant au sein de départements à activité
internationale et touchant tous les genres d'industries.
Le travail comprend l'établissement:
- de la documentation de vente
- de la documentation d'application des produits
- de projets avec offres correspondantes

ainsi que des travaux administratifs au sein des départements
respectifs.
Connaissance des langues allemanoe et/ou anglaise souhaitée.
Entrée: immédiate ou à convenir.

I

Les intéressés sont priés de faire leurs offres au bureau du per-
sonnel, par écrit ou par téléphone.
VIBRO-METER S.A., Moncor4, 1701 FRIBOURG.
Tél. (037) 82 1141, int. 40. 115736-0

3M - une entreprise d'importance mondiale, avec une impo-
sante gamme de produits utilisés dans tous les domaines.
A la suite du succès de nos produits dans le domaine
SYSTÈMES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION,
nous offrons à un jeune homme dynamique un excellent
début de carrière comme

TECHNICIEN
AU SERVICE EXTERNE

Après une période de formation approfondie, nous vous
chargerons de prendre le soin technique de nos produits
dans la région Neuchâtel/Jura.
Profil idéal pour ce poste:
- bonne formation de base électromécanique avec expé-

rience
- si possible connaissances électroniques
- sens des responsabilités
- aisance naturelle dans les contacts humains
- âge: 24-30 ans
- domicile idéal : région La Chaux-de-Fonds
Nous offrons :
- travail indépendant dans un climat de confiance
- stabilité d'emploi
- des prestations sociales d'avant-garde, des frais forfaitai-

res et une voiture d'entreprise.
Nous nous réjouissons de recevoir votre offre d'emploi
accompagnée des documents habituels à l'adresse ci-
dessous. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez
prendre contact avec M. R. Geiser c/o 3M Centre Lausanne,
tél. (021) 24 09 17. 115203 0

3M (Suisse) SA &5$&L BÊDépt. du Personnel TOJBWJBW
Ràffelstrasse 25, 8045 Zurich %JBVl
Téléphone 01.35 50 50

¦

j F—^| I li—\ La 
Compagnie
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 ̂

des transports 
en 

commun
%. r*î\  ̂  ̂

t*9 Neuchâtel 
et 

environs

engage pour date à convenir:

UN AGENT
DE MAINTENANCE

pour l'entretien et la préparation des véhicules.

UN CONDUCTEUR-
CONTRÔLEUR

Nous demandons : nationalité suisse, de 21 à 35 ans.
Nous offrons: places stables, large prévoyance sociale.

Ecrivez ou téléphonez au service du personnel

Cie des transports en commun de Neuchâtel
et environs

Quai Godet 5, 2001 Neuchâtel - 0 (038) 25 15 46
115516-0



Pourquoi
acheter
tout de suite?
Un instrument
de location
sonne
tout aussi
bien.
Un orgue électronique n'est pas
un instrument bon marché. MÊme si
l'on en trouve de premier choix,
comme les Yamaha A-55, pour deux
mille cinq cents francs. Mais ce n'est
pas non plus un instrument hors
de prix. Car on peut louer un Yamaha
pour 60 francs par mois. Et il
sonne aussi bien que si on l'achète.
(Déduction de la location en cas
d'achat ultérieur.)

Tout sur les orgues électroniques chez

Hug Musique
Conseils,

location, échanges
93483 A et vente

Neuchâtel , en face de la Poste,
tél. 038 257212

Pourquoi un expert
recommande
le DUNLOP SPSS:
I ~ l ^£ 

De par notre profession, nous
^̂ 1̂ . - devons nous y connaître exactement non
JBBL seulement en différences de prix, mais

_Rr ;
_ _ _ _ _  

encore et surtout en différences de
m m qualité. Le DUNLOP SP 55 est un pneu

-** 0W d'hiver hautement performant à capacité
v -,Jp>_T de traction élevée dans la neige et à roule-
* 4^B1L 

ment remar( .ljablement silencieux sur

 ̂4: *l__fE^ Avec le DUNi:op sp 55 > J e r0Llle mieux
H j^»£' J"W ! personnellement: aussi ai-j e chaussé mes

*" j t m  Rx il deux V0 |tures particulières de 4 pneus

\ % • Wë il ! d'hiver DUNLOP SP 55! J)

R.Leiglon
Pneus en gros S.A.
1207 Genève

W- ___7 __7__VX __7__P
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lî ^^aBJifîfllB autonettoyant.

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

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

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

Fourrure
ROBERT POFFET
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17.

99158-A

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
z^ récolter
Ty sans avoir

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

f VOYAGES \
DE PLUSIEURS

JOURS
PENDANT

LES JOURS
DE FÊTE

Réservez maintenant déjà votre place
pour nos agréables voyages de fête.

Départs directs en car Marti de
Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds.

Fête de Saint-Sylvestre
au casino de Berne
Mercredi 31 décembre, soirée de
grand divertissement, riche menu de
fête inclus
attractions et orchestre Fr. 79.—

Voyage de Nouvel-An
dans une nature
parée de blanc
Jeudi 1er janvier, dîner de fête avec
divertissement musical à Beaten-
berg,
terrasse ensoleillée Fr. 59.—

Agréable «Bârzelistag»
Vendredi 2 ja nvier, charmante
réunion en musique et danse à j
Sigriswil
dîner inclus Fr. 48.—

. fMOBK
«̂
^̂  

115666-A

Commerce de carburants cherche

chauffeur
expérimenté.

Adresser offres écrites à GO 2095 au
bureau du journal. 115078-0
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\ I ::j:j: p. GX. Fr. 12'000. —, remboursables selon désir en ||B
¦ :$ 12 jusqu'à 60 mensualités de Fr. 266-à Fr. 1*070.40. ™Jr

I |i$: «"assurance pour solde de 
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Remplir , détacher, expédier à l'adresse cT!
I •:•: ;: dette avec triple protection i dessous!
I xS contre les risques comprise: |>...
I :•:•:• libération du paiement des q OÏJS«fe désire 391 S ¦
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Importante société lémanique met au concours le
poste de:

CHEF DU SERVICE AUTO
Tâches principales:

- gérer le parc de véhicules (utilisation, entretien,
réparations)

- répartir les activités du personnel dans le cadre
des dispositions légales
entretenir les relations, collaborer et coordonner
avec les autres secteurs de la firme

- conseiller la Direction en matière de techniques
de transport et d'investissements (choix et
approvisionnement).

Cette fonction conviendrait tout spécialement à
une personnalité dégageant le profil suivant :

- âge: 35-40 ans
- formation de base: technique de préférence
- aptitude au commandement (expérience mili-

taire souhaitée)
- facilité de contact et talents d'organisateur
- bonne compréhension des problèmes d'éco-

nomie d'entreprise.

Faire offres sous chiffres PU 902416 (curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire). HG2SI-o

On cherche

une personne
de confiance

pour s'occuper d'une dame partiel-
lement handicapée, domiciliée dans
un petit village du canton de
Fribourg.

Nous offrons un salaire intéressant à
personne capable.

Libre du vendredi soir au dimanche
soir.

Les intéressées sont priées de télé-
phoner au N° (032) 51 83 70. 115541-0

On cherche pour date à convenir

pâtissier-confiseur
capable.

Faire offres à
Boulangerie-Pâtisserie A. Vogel
Versoix 4
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 39 34. 115080-0

CAFÉ DU RAISIN BUSSIGNY
cherche

SERVEUSE
Horaire régulier.

Faire offres par téléphone au
(021)89 1107. 115735 0

Nous cherchons à Vallorbe pour le
1°' décembre

UNE SERVEUSE
Débutante acceptée.
Bon salaire assuré.

Tél. (021) 83 12 91. 115668-0

Le Syndicat d'élevage bovin du Va l-
de-Ruz cherche, pour la saison 1981,

DEUX BERGERS
pour ses alpages (Grognerie et Gaut-
ereine) préférence sera donnée à
couples.

Offres ou renseignements chez la
secrétaire, Mmo Fl. Leuba,
2057 Villiers, tél. 53 30 09. 116300 0

Tôlier-carrossier
très capable est cherché.

Salaire selon capacités.
Entrée immédiate ou à convenir.

Carrosserie Zaugg & fils,
1450 Sainte-Croix.
Tél. (024) 61 34 20. 115114 0

Hôtel des Platanes
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 29

Nous cherchons pour entrée
immédiate

1 chef de rang
1 jeune cuisinier

* 115755-0

Restaurant du Lacustre
Colombier
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

CUISINIER
(pour seconder le chef), congé le
dimanche et jours fériés.

Faire offres à J. Casella,
tél. 41 34 41. 115081-0

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 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 Pl an 30,2000 Neuchâ-
tel, tél. (038) 25 07 22. 115587-0

Baux à loyer
au bureau du Journal

Jeune fille
cherche place dans
famille avec
enfants, pour
apprendre la langue
française, prin-
temps 1981.

Offres sous chiffres
G 25477
à Publicitas,
3001 Berne. 116376-D

Jeune fille de
18 ans cherche, tout
de suite,

place au pair
en Suisse romande,
pour apprendre le
français.

Tél. (032) 51 93 46.
116305-D

J'achète
collections de
timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de préférence).
Case postale 880
2001 Neuchâtel.

61023-F

Médecin-dentiste cherche pour
début 1981

aide en médecine dentaire
de préférence diplômée.

Adresser offres écrites à AG 2072 au
bureau du journal. n7i78-o

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumai

On cherche

représentant
à la carte
visitant dép. bouti-
ques, commerces
de détail.
Produit nouveau.

Ecrire sous chiffres
17-29745,
à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg.

116259-0
¦TU iinii n̂niiiMir-i »— 
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Je cherche à acheter

une ancienne

PENDULE
neuchâteloise

UNE LANTERNE
DE PENDULE

Ecrire à case postale 553,
2500 Bienne, ou tél. (032) 22 30 77.
115738-F 

^̂ ^̂

MARIAGES ET FOYERS
CHRÉTIENS

Institution suisse et chrétienne de
mariages,
case postale 381,
1000 Lausanne 17. 115374.Y

Quelle

femme de race noire
aimable, de taille svelte, âge 34-45, épou-
serait homme race blanche (suisse), gentil,
pour être la compagne fidèle de sa vie. Agé
de 58 ans. taille svelte, cœur jeune, en
profession active, très lié à la nature (aussi
professionnellement). Je m'attache beau-
coup, j'aime tout ce qui est beau, je danse
aussi volontiers et voudrais vous choyer.
Nous pourrions ainsi créer notre propre
foyer.

Prière d'adresser petite lettre avec photo
sous chiffres C 320550 à Publicitas S.A..
rue Neuve 48, 2501 Bienne. 116263 Y

•^̂ ttCwy_T^
Mariages

Existe depuis 1963

EST-CE ETRE AUDACIEUX
que de venir nous trouver ? A vous de répondre quand vous
serez venu chez nous et que vous aurez constaté avec quel
sérieux nous examinons les cas qui nous sont soumis.

Discrétion • Sélection - Choix
Renseignements par téléphone et consultation gratuite
sans engagement sur rendez-vous.

Neuchâtel , route des Falaises 54
Tél. 25 04 89

Genève - Lausanne • Sion - Lugano - Fribourg
115342-Y

SEULEMENT i
70 CENTIMES 1
LE MOT ! I
C'est le prix d'une j

petite annonce ||
au tarif (très) réduit qui m

vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, ¦

© vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur
exceptés) ; I

gj fo vous permet de trouver une chambre, un garage ou un
appartement à louer ; H

A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde
d'enfants, etc. ;

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel i

I

(Annonces commerciales exclues)
:

Droguerie du Jura neuchâtelois
cherche, pour entrée au plus tôt ou
pour date à convenir:

une (un) droguiste
une vendeuse
en droguerie

(même à temps partiel).

Tél. (038) 53 37 53 ou (039) 31 22 73.
116254-0

Bureau d'assurances cherche, pour
date à convenir,

SECRÉTAIRE
avec bonne expérience de la bran-
che; aimant le contact et apte à
travailler de façon indépendante.
Horaire réduit selon entente.

Ecrire sous chiffres FK 2069 au
bureau du journal. 115042-0

I * H
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Hom
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f TOUVERTURE P
aujourd'hui».- |
Bar à café I

Salle de jeux i

: MÂCAO I
1 NEUCHATEL - Fbg du Lac 21 fî

^S (au-dessous du cinéma Apollo) JMf
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BHÏÏS
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide <fet efficace. A

GESTIFINS.A. S
021 / 932445 S

1083 Mézières "

A vendre
1 veste astrakan
gris. A. Schmid,
taille 40-44,
jamais portée.
Téléphoner
Bijouterie Robert
au 25 28 32
ou 25 82 70. 116623-A

/ Salle de la Cité universitaire \
/ Clos-Brochet 10 - Neuchâtel

Jeudi 13 novembre 1980 à 20 h 15

Concert-démonstration
par l'organiste
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GEORGES FLEURY
sur les orgues YAMAHA X1 et D 85

ENTRÉE GRATUITE

Hug Musique
la plus grande maison de musique

en Suisse
115235-A

La publicité
rapporte à ceux

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

n ri iwfii.jw 1"11 ""¦" " ¦¦¦¦ i™
'i \  mimmïmiimÀiJl Samedi - dimanche 15 h - 17 h 30 • 20 h 45

1"* VISION Les autres jours 18 h 15 - 20 h 15

3me SEMAINE Mercredi : matinée 15 h 12 ans
CATHERINE DENEUVE - GÉRARD DEPARDIEU

JEAN POIRET dans le grand succès de FRANÇOIS TRUFFAUT
I C nCDUICD UÉTDfl le meilleur film français
LE UËnmEEni WlElriU depuis bien longtemps H55 55-A
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Tous 
les soirs 20 h 45 sans

100 minutes samedi-dimanche 15 h-17 h 30 limite

de rj re mercredi 15 h d a 9e

LOUIS DE FUMES, INSURPASSABLE DANS UN DES
MEILLEURS FILMS DE GÉRARD OURY
LES AVENTURES DE RABBI JACOB 11S55. A

COURS DE RÉPÉTITION

des moments de détente & ImmfamJFm̂

en vous faisant adresser FAN-L'EXPRESS
pendant le prochain cours de répétition, soit du 17,11 au 6.12.1980

Abonnement de
3 semaines pour Fr. 8.30
2 semaines pour Fr. 5.20

Paiement d'avance à notre compte postale 20-178 ou à la réception de notre
journal, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel

FAN-L'EXPRESS
service des abonnements 112512-A
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i| (paradisque)
! LA MUSIQUE? \
ï UN DÉCLIC! i
|> Tél. (038) 25 45 40 f
( Chavannes 17 - NEUCHÂTEL f
(I 11_D33-A f
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2me SEMAINE
PATRICK DEWAERE

don

/ rf mmlim \ ¦
/.. I -Si i j t  { '. \ '.. ':. ' ~' \ un film de

/ \ ' 'Ê>*' ' • CLAUDE SAUTET
/ i y , Wi '' i §

MwJtk'Y \ÂM<SmJnh

wihf ... <*U/l/^^^ BRIGITTE FOSSEY fl
JACQUES DUHLHO I I

«YVES ROBERT V <.«, CLAIRE MAUMEJl
iMiuriandidwt-fCUVraSALILl [-^Mi i  ¦;•. :M .. ::A\  r\\. LTOROK<*«•>_¦ ¦ *0«:u«U!M t̂

uin>.i. PHILIPPE SARIlt: r»
n.»-... - - ;_-,.;..]..v s -, PI : ;ï •.. r:r„;i L Ltviin tn

rtTrfj.ii-ALVINSARDE j;

QUELLE LEÇON D'HUMANITÉ ET DE CINÉMA

16 ANS AUPALACE 15 h - 18 h 45
lb AMÎ> TÉL. 25 56 66 20 h 45

JB3-M-1 ATTENTION HORAIRE SPÉCIAL BftMi^M

M SAMEDI et DIMANCHE i 20 h 30 SAMEDI et DIMANCHE 15 h H
M LUNDI - MARDI et MERCREDI Derniers jou rs 7 ans |
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N 12 ans et JACKIE GLEASON où LES ANNÉES 40 B
M Un rendez-vous avec la bonne RENCONTRENTLES ANNÉES 80! H
H «n ioii_ot u " "!___..,.- C est le temp e du reve.de a joie, C ï
M humeur a ne pas manquer de la musique, DE LA VIE! M

T
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FESTIVAL LOUIS JOUVET cette semaine:. M

j  «;.„. L'immortel chef-d'œuvre de Marcel CARNE 12 !
 ̂

CHAQUE ¦ ifl i-i «-a a . i^^r̂ v^. 8HS VS
i JOUR HOTEL DU NORD U
| 17 || 45 avec ARLETTY • J.-P. AUMONT - ANNABELLA... LJ
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nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio Inséré dans ce numéro.

RÉSUMÉ: Marie de Rohan, duchesse de Chevreuse, est la plus jolie.
• femme de la Cour de France. Intelligente et pleine d'esprit, elle conquiert

tout le monde par son charme. Envoyée en ambassade à Londres pour y J
; décider le mariage de la princesse Henriette de France avec le prince de S

Galles, elle est devenue la maîtresse du comte de Holland, ami de J
; Buckingham. J

58. MARIAGE PRINCIER X

• 1) Au mois de février suivant, on voit arriver en France Carlisle et Hol- 2
S land, chargés d'assister au mariage d'Henriette de France, que le duc de
S Chevreuse doit épouser au nom du prince de Galles. Des détails |
; d'étiquette retardent la cérémonie. Entre temps, le roi Jacques I0' meurt.
; Son fils Charles monte sur le trône. La princesse Henriette va donc devenir
î reine. Cette circonstance transforme le programme des réjouissances
; prévues. La comédie, les ballets, sont supprimés. Des cérémonies graves,
S une pompe imposante, un tournoi et de grandes chasses le remplaceront. J! Etle U mai 1625,lesuperbelordBuckinghamseprésenteàParis,oùil est
ï reçu à l'hôtel de Chevreuse.

• 2) Ni le roi, ni le cardinal de Richelieu, n'attendaient vraiment le premier
; ministre de la Grande-Bretagne. Richelieu surtout, qui redoute ses intri- •
S gués auprès de calvinistes puissants, fait grise mine. Le succès, dont le S
• magnifi que Anglais est l'objet auprès des Parisiens, l'agace. On ne rece- •
; vrait pas mieux le roi d'Angleterre lui-même. Le prévôt des marchands et ï
S le corps de la ville s'empressent d'aller le saluer. Le duc les reçoit dans la
j  cour de l'hôtel de Chevreuse. « Les lords Carlisle et Holland sont à ses '•
Z côtés... Après l'avoir harangué le prévôt des marchands lui présente, •
S selon l'usage, quatre douzaines de flambeaux blancs, avec autant de S
; boîtes de confitures et de dragées. Plus six douzaines de bouteilles d'un
; vin choisi... » Le ministre remercie « humblement». Les trois seigneurs j
S anglais accompagnent la députation jusque dans la rue et « attendent
j  pour rentrer que chacun soit remonté en carrosse». ï

î 3) Tantdecourtoisie.de bonne grâce, ont conquis les Parisiens. Lorsque |
• Buckingham est présenté à la reine, une réputation enthousiaste l'a déjà |
S précédé. Il se borne à saluer Anne d'Autriche avec un mélange de défé-
S rence et de gentillesse irrésistible. Puis s'entretient «le plus gracieuse- ;
; ment du monde» avec le roi Louis XIII et le cardinal.

4) Le roi se renfrogne parce qu'il n'aime pas les Anglais ni les trop beaux
• garçons. Le cardinal estsur lequi-vive. Avec son flair des intrigues, il près- |
{ sent que quelque chose dont il doit se méfier est en route. Quoi donc, au %
i juste? Le regard aigu de ses yeux d'acier va d'un personnage à l'autre. La

reine, le premier ministre et ses deux amis, la duchesse de Chevreuse, si |
; séduisante... Un peu plus tard Marie-Aimée a murmuré à la reine: - s

«Vous souvenez-vous, madame, de la prédiction du devin de Marie de
; Médicis? Un homme qui aura franchi la mer... Il apporte l'amour I» Anne j

d'Autriche ne répond rien. Elle continue à se sentir retranchée de la gaieté S
ambiante, prisonnière de son triste destin. Autour d'elle, les fêtes du

• mariage ne sont que prétextes à « ces mondanités où l'amour trouve son j
ï compte. » Trois jours de réjouissances ont suivi la cérémonie au cours de ;

laquelle le duc de Chevreuse, fondé de procuration, a épousé la princesse |
Henriette sous le porche de Notre-Dame, selon l'usage complexe prévu ;

: du fait que le roi d'Angleterre n'est pas catholique. S
Prochain épisode: Pluie de perles
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LA MALÉDICTION DE LA VALLÉE DES ROIS :
mystérieuse Egypte ancienne...

¦——Cl I INIEIMIABMMWMi

L'archéologue anglais Matthew Corbeck
a consacré sa vie à l'Egypte. Il est obsédé
depuis longtemps par la reine Kara morte il
y a 3800 ans. Il a recherché en vain son
tombeau, mais il est persuadé de son exis-
tence, malgré les rapports pharaoniques
qui la nient : Kara, reine cruelle et meur-
trière ne pouvait entrer aussi facilement
dans la légende.

Cette fois pourtant, il se sent proche du
but, attiré vers une crevasse, au coeur des
collines rongées de Louxor. Matthew Cor-
beck a laissé sa femme Anne (Jill Town-
send) enceinte de sept mois au campe-
ment. Il est assisté par Jane (Susannah
York), spécialiste des hiéroglyphes, qui
tente de ne pas trop laisser transparaître
son amour pour lui. Sûr de lui, Corbeck
progresse, et sous ses pas il découvre une
plaque sur laquelle des hiéroglyphes que
traduit Jane disent : «N'approchez pas de
l'Innommable. Si vous tenez au salut de
votre âme, l'Innommable ne doit pas revi-
vre ».

PASSER OUTRE

L'archéologue est trop près du but; il ne
peut tenir compte de l'avertissement et
continue à chercher le tombeau qu'il sait
maintenant très proche. Il le découvre vite
intact. A l'entrée, des hiéroglyphes annon-

cent : « Fille du Soleil, bien-aimée d'Osins...
Reine des Egyptes, Kara».

Depuis 3800 ans Kara , momifiée, repose
là, dans un cercueil en or massif , entourée
de trésors fabuleux. Les hiéroglyphes qui
ornent les parois du tombeau indiquent la
formule de réincarnation de la reine. La
malédiction s'abattra sur celui qui la
découvrira.

Au moment où Matthew Corbeck décou-
vre le tombeau, Anne restée au campement
commence à ressentir prématurément les
douleurs de l'accouchement. A l'hôpital,
elle donne naissance à un enfant mort-né.
Une petite fille. Mais à l'instant où Corbeck
réussit à ouvrir le sarcop hage de Kara , le
bébé pousse un cri. Les médecins doivent
l'admettre : il vit.

Une vingtaine d'années plus tard, Mat-
thew et Anne sont séparés. Elle vit à New-
York avec leur fille Margaret (Stéphanie
Zimbalist), lui à Londres avec Jane. Mais,
au musée du Caire, la momie de Kara subit
brutalement des transformations incom-
préhensibles. Corbeck s'y rend et décide
d'emmener la momie à Londres pour tenter
d'étudier le phénomène. Au même
moment, Margaret quitte New-York pour
rendre visite à son père en Angleterre.

Là, Matthew Corbeck doit se rendre à
l'évidence : sa fille présente avec les por-
traits de Kara des ressemblances incroya-

bles. Plus que cela , même: des traits de
caractère inquiétants.

L'archéologue a découvert que le
moment du réveil de Kara approche. Il
songe à organiser la célébration du rituel de
la réincarnation. Jane tente de l'en dissua-
der. Comme ceux qui, jusqu'à présent , ont
voulu s'opposer au réveil de Kara , une mort
violente attend la jeune femme.

Margaret a un comportement de plus en
plus étrange , comme si quelqu'un s 'empa-
rait peu à peu de sa personnalité. Cette fois ,
Matthew Corbeck comprend définitive-
ment ce qui arrive. Il procède à la cérémonie
de la réincarnation. Des phénomènes terri-
fiants se produisent alors. Il ne les contrô-
lera pas.

Echos
• Après The Rose, Bette Midler vient

d'achever son nouveau film Divine
Madness qui sortira en France début
1981. Le réalisateur est Michaël Ritchie
à qui l'on doit déjà Votez Mc Kay, Car-
nage, L 'île sanglante...

APOLLO
Xanadu

Samedi et dimanche à 15 h , 2 derniers jou rs
du merveilleux film réalisé par Robert Green-
wald avec Olivia Newton-John , Gène Kelly,
Michaël Beck... C'est le temp le de la joie , du
rêve, de la musi que. DE LA VIE où les rêves
deviennent réels...

Festival Louis Jouvet

Cette semaine, l'immortel chef-d' œuvre de
Marcel Carné «Hôtel du Nord » avec Arletty,
J.-P. Aumont , Annabella... Vraiment du très
bon cinéma à revoir.

Chaque jour à 17 h 45 - 12 ans.

Cours après moi, shérif

Deux copains décident de passer en fraude
quatre cents caisses de bière entre la Géorgie et
le Texas. Poursuivis par le shérif , ils transfor-
ment la course en gymkhana burlesque... gags
en rafales... folle poursuite avec Burt Reynolds ,
Jerry Reed et Jackie Gleason.

Samedi et dimanche à 20 h 30 - dès lundi à
15 h et 20 h 30 - 12 ans.

LES AR CADES

Shining

Un écrivain en mal d'inspiration , Jack Tor-
rance (Jack Nicholson, prodi gieux), accepte
d'assurer pendant six mois la garde d'un hôtel
totalement bloqué par les neiges durant la
période hivernale. Le fait que l'un de ses
prédécesseurs , que l'on a cru rendu fou par la
solitude et l'isolement , ait massacré sa famille à
coups de hache avant de se suicider ne
l'impressionne guère. Il s'installe donc dans cet
hôtel avec sa femme et leur jeune fils. Lente-
ment , l'hôtel va exercer son influence maléfi-
que sur Jack. Les nerfs flanchent et le drame
éclate dans toute sonnhorreur. Cette histoire ,
mise en scène avec brio par Stanley Kubrick ,*
s'annonce comme une réussite génial e du film
d'épouvante.

Festival de films du tiers monde
A l'occasion de son 25mo anniversaire,

Helvetas a mis sur pied, en collaboration
avec les autres organisa tions d'entraide et
d'information sur le développement, un
festival de films du tiers monde. Sept films,
réalisés par des cinéastes du tiers monde,
seront présentés, durant le mois de
novembre, dans huit villes différentes en
Suisse romande. Les films sélectionnés
pour ce festival proviennent d'Afrique ou
d'Amérique latine. Il y a des œuvres
connues comme Antonio das Mortes de
Clauber Pocha (Brésil) ou Le sang du
Condor de Jorge Sanjinès (Bolivie).
D'autres films, datant aussi de quelques
années, sont moins connus en Suisse
romande, comme La momie du réalisateur
égyptien Shadi Abd-el-Salam ou Muna
Moto, le premier film camerounais de
l'histoire du cinéma, tourné en 1976 par
Jean-Pierre Dikongué-Pipa. D'autres films,
enfin, sont quasiment des premières
visions : Baara, deSouleymane Cissé, Mali,
Bako, l'autre Rive de Jacques Champreux
ou encore Le soleil des hyènes, de Ridha

Behi, Tunisie, ou les effets du tourisme de
masse vus par ceux qui les subissent.

Les promoteurs de ce festival qui sont, à
part Helvetas déjà cité, l'Action de Carême,
la Déclaration de Berne, Pain pour le pro-
chain et Swissaid, ont voulu attirer l'atten-
tion sur les richesses de cinématographies
qui n'ont malheureusement pas souvent
accès aux écrans des salles de Suisse
romande. Leur but est aussi de promouvoir,
parle moyen du cinéma, un dialogue entre
des cultures très différentes. Il leur semblait
important, enfin, de permettre à des
auteurs du .tiers monde de parler, par le
film, de leur propre réalité, en nous faisant
part de leur analyse. Les films choisis, qui
abordent, parle mode de la fiction, des pro-
blèmes sociaux ou politiques, nous sem-
blent particulièrement bien correspondre à
ces buts.

A Neuchâtel, à la salle de la Cité, mercredi
passé était projeté le film La momie. Mer-
credi 12 novembre, le soir, ce sera Le soleil
des hyènes , et le jeudi 20 novembre, Bako.

Si vous aimez à Neuchâtel'-
De Kubrick: SHINING (Arcades).
Violent : MAD MAX (Studio).
A revoir: LES AVENTURES DE RABBI JACOB (Rex).
Ensorcelant: XANADU (Apollo).
Une leçon d'humanité : UN MAUVAIS FILS (Palace).
De Truffaut : LE DERNIER MÉTRO (Bio).

@ €> @ QQM HOROSCOPE ® ®:© @ m SL
NAISSANCES :Les enfants nés ce jour
seront têtus, butés, mais très généreux,
ils poursuivront envers et contre tous
leur but.

BÉLIER(21-3 au 20-4)
Travail : Quelques tracas profession-
nels que vous garderez plutôt pour
vous. Amour: Possibilité de nouer une
relation amoureuse qui vous réserve
des mouvements de cœur. Santé:
Ralentissez votre rythme d'activité si
vous ne voulez pas tomber malade.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Si deux voies s'ouvrent à vous,
réfléchissez bien avant de choisir.
Amour: Ne changez pas de décision
sentimentale. Restez fidèle à vos
amitiés. Santé : Méfiez-vous de la
contagion. Donnez à votre organisme
les moyens de s'en préserver.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous avez tendance à prendre
des dispositions opposantes, non vala-
bles. Amour: Ne choisissez pas un
conjoint trop jeune. Vous aimez vous
appuyer sur un caractère fort. Santé : A
défaut de sport, pratiquez une marche
alerte, sans raideur.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous êtes très doué pour
enseigner, pour vous imposer dans la
discussion. Amour: Petite déception
sentimentale si vous avez mal choisi vos
amis. Santé: Au médecin n'hésitez pas
à décrire vos malaises. Vos organes
sont solidaires.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Si vous cherchez un local
commercial , il vous est possible de le
trouver. Amour: Un sentiment que
vous jugez avec beaucoup d'indiffé-
rence vous est fidèle. Santé: Un instinct
très sûr vous permet de vous soigner.
Sagesse dans le choix de votre nourri-
ture.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous êtes tout disposé à chan-
ger de tactique, à vous montrer plus
compréhensif. Amour : Les unions avec
le Sagittaire ont trouvé un bonheur
total. Santé: Sérieuse amélioration de
vos ennuis circulatoires. Ne renoncez
pas à vos exercices.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Vous aimez vous trouver en
face d'un programme bien établi
comportant peu de surprises. Amour:
Votre intransigeance vous conduit
souvent à perdre de précieuses affec-
tions. Santé : Pratiquez les sports que
vous aimez en y ajoutant l'équitation,
sans forcer.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : L'entente est très difficile à
créer. L'accord commercial espéré n'est
pas souhaitable. Amour : Les unions
avec le Scorpion sont particulièrement
heureuses et durables. Santé : Ayez une
bibliothèque bien classée, contenant
tous les auteurs que; vous préférez.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Les moments indécis, vous
sont très favorables, ils permettent des
initiatives. Amour : Le premier décan se
rapproche du Scorpion et le dernier de
la Vierge. Santé : Un travail régulier,
bien programmé vous évitera le surme-
nage. Dormez suffisamment.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: La chance soutiendra votre
activité. Ce qui vous donnera le temps
de l'installer. Amour : Essayez de bien
comprendre la Balance, avec laquelle
vous avez des points communs. Santé :
La musique exerce sur vous des effets
apaisants. Elle rectifie votre rythme
intérieur.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne perdez pas de vue l'essen-
tiel de vos projets, car il correspond à
votre caractère. Amour : Une journée un
peu compliquée. Vous chercherez à
réconcilier deux de vos amis. Santé : La
médecine moderne vous convient dans
ses mesures préventives, acceptées
avec confiance.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Les caractères à contre-courant
vous réussissent presque toujours.
Amour : Si vous aimez, la chance ampli-
fie l'importance de cet amour. Vos goûts
sont semblables. Santé : Faites exami-
ner vos dents. N'attendez pas de souf-
frir. Brossez-les trois fois par jour.

RADIO & RADIO
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6.00 à 23.00

et à 12.30 et 23.55. 6.00 Radio-évasion, avec à :
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.58 Minute œcuménique. 8.05
Revue de la presse romande. 8.10 env. Sport et
balade. 8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.55 Les ailes. 9.00 Le bateau d'Emile.
11.00 Le kiosque à musique. 12.30 Journal du
week-end, avec à : 12.45 L'actualité insolite. 13.00
Drôle de vie. 14.00 La courte échelle (Ligne
ouverte de 15 h à 17 h Tél. (021) 33 33 00). 15.00
Super-parade.

17.00 Propos de table. 18.00 Journal du week-
end, avec a: 18.15 Sports. 18.30 Panorama-7.
18.45 Le bol d'air. 19.00 La grande affiche. 21.00
Sam'disco, avec à : 23.00 Loterie romande. 24.00
Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 (S) Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos patois.

8.00 Informations. 8.10 (S) Le magazine du son.
9.00 (S) L'art choral. 10.00 Sur la terre comme au
ciel. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Notes et
bloc-notes, avec à : 12.30 Les archives sonores de
la RSR. 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Formu-
le 2. 13.20 Ils ont fait l'Histoire. 14.00 (S) Compa-
raison n'est pas raison. 16.00 Carrefour franco-
phone : La Lettre brouillée (10 et fin), par Rosine et
Robert Georgin. 17.00 (S) Folk Club RSR. 18.00 (S)

Dimanche
Swing-Sérénade. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Correo espanol.
20.00 Informations. 20.05 (S) Théâtre pour un
transistor: La Baignoire, de Victor Haïm. 22.00 (S)
Scènes musicales : Carmen, musique de Georges
Bizet, extraits. 23.00 Informations + Loterie
romande. 23.05 Hymne national.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6.00 à 23.00
et à 12.30 et 23.55. 6.00 Radio-évasion, avec à :
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.15 Que
ferez-vous aujourd'hui? 6.30 L'agenda vert. 6.45
Dimanche balade. 7.15 Balcons et jardins. 7.45
Philatélie, cinéma et photographie. 8.15 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.20 Les dossiers
de l'environnement. 8.55 Concours Mystère-
Nature. 9.00 Dimanche-variétés. 11.00 Toutes lati-
tudes. 12.00 Les mordus de l'accordéon. 12.30
Journal du week-end, avec à : 12.45 Les cahiers du
dimanche. 13.00 Dimanche-variétés (suite). 14.00
Le chef vous propose... 14.20 Tutti tempi. 15.00
Auditeurs à vos marques.

18.00 Journal du week-end, avec à: 18.15
Sports. 18.30 « Nous rouvrons le dossier». 18.45
Exclusif 1 18.55 Antenne verte. 19.00 Allô Colette !
21.05 Enigmes et aventures : Une Bavure,
d'Isabelle Villars. 22.00 Dimanche la vie. 23.00
Jazz me blues. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informations.

8.15 Petit concert spirituel. 8.45 Messe. 10.00
Culte protestant. 11.00 (S) Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Musi-
ques du monde, avec: Folklore à travers le
monde; La joie de jouer et de chanter; Jeunes
artistes. 15.00 Un certain goût du monde. 17.00 (S)
L'heure musicale: Quatuor Janacek. 18.30 (S)
Continuo. 19.20 Novitads. 19.30 (S) A la gloire de
l'orgue. 20.00 Informations. 20.05 (S) Fauteuil
d'orchestre. 22.00 (S) Compositeurs suisses.
23.00 Informations. 23.05 Hymne national.

Le conseil du chef
La force du thé
L'effet stimulant du thé provient de sa
teneu r en théine. C'est le même alcaloïde
que la caféine, mais au contraire du café,
ses effets sont compensés par la présence
de tanins (théaflavine et théarubigine), qui
donnent au thé couleur, force mais aussi
amertume. Ainsi, un thé longtemps infusé,
contiendra moins de théine, sera donc
moins excitant, mais plus amer.

Mode
La dentelle indiscrète
Après une rentrée timide, la dentelle de
Calais s'est bien installée sur les soutiens-
gorge, slips ou combinaisons, en bandes
incrustées, fins liserés ou larges incrusta-
tions.
Fonds de robes et combinaisons épousent
le corps, grâce à des découpes, des pan-
neaux en biais amincissants, mettant en
valeur la poitrine. Ils pourront être portés
sous des robes droites et fluides sans
aucune gêne ni marques disgracieuses.
Incrustations de dentelles de Calais fleuries
ou de trous-trous à jour Venise pour les
modèles raffinés.
Ces mêmes incrustations sur les culottes à
petites jambes ou très minimisées sont par-
faites.

POUR VDUS MADAME

?
+ ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE
? Collégiale : 10 h, M. J. Piquet ; 9 h, culte de jeunesse à la Col-
-> légiale ; 10 h, culte de l'enfance à la Collégiale 3 ; 19 h 30,
? Gospel Evening â la Collégiale.
? Temple du bas : 10 h 15, culte ave c sainte cène,
? M. D. Michel ; 10 h 15, culte de l'enfance.
? Maladière : 9 h 45, M. Th. Livernois ; garderie d'enfants.
? Ermitage : 10 h 15, culte avec sainte cène, M. A. Cochand ;
? 10 h 15, culte de l'enfance et de jeunesse.
? Valangtnes : 10 h, M. J. Bovet ; 9 h, cultes de l'enfance et de
? jeunesse.
? Cadolles : 10 h, M. M.-E. Perret.
? Serrières : 10 h. M"" S. Perret ; 19 h. M. A. Miaz.
? Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15 au Temple du
? bas.
? Culte en semaine: le jeudi de 19 h 30 à 20 h è la Maison de
? paroisse.
? Les Charmettes : 10 h, culte avec sainte cène.
ip La Coudre-Monruz : 9h, culte de jeunesse ; 10 h, culte de
? l'enfance; 10 h, culte avec sainte cène; 20 h, prière
? œcuménique.

% DEUTSCHSPRACHIGE
J REFORMISTE KIRCHGEMEINDE
> Temple du bas : 9 h, M. B. Bùrki.
?
*¦ VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

(allemand)
Beva ix : 20 h. au temple.

? ÉGUSE CATHOLIQUE ROMAIN t
Eglise Notre-Dame : samedi 18 h 15; dimanche 9 h 30, 11 h,

J 18h 15; 16 h (espagnol).
T Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15; dimanche
? 8 h et 10 h.
J Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15; dimanche à
? 9 h 15 et 11 h.
? EgliseSaint-Norbert,LaCoudre:samedi 18 h 15; dimanche

i 10 h.

?

?????????????????????????????<

Chapelle de la Providence : samedi 18 h (espagnol), diman-
che 7 h. ;:

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne : 10 h 45.
Paroisse de La Côte, Peseux : samedi 18 h ; dimanche 9 h et

10 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel : messe à
18 h 30.

Eglise évangéiique libre, Neuchâtel : 9 h 30,
M. M. Tramaux ; 20 h, opération mobilisation. Mercredi :
20h, réunion de prière. Colombier : 9 h 45, M. E. Geiser.
Jeudi : 20 h, étude biblique.

Evangelische Statftmission, avenue J.-J. Rousseau 6:
19 h 30, Gebet; 20 h 15, Gottesdienst. Dienstag : 5 h 40,
Frùhgebet. Mittwoch: 15 h, Gemeinsame Freistunde.
Donnerstag : 15 h, Bibelstudïum ; 20 h 15, Jugendgruppe.
Freitag : 20 h 15, Forum.

Evangelische-methodistische KIrche, rue des Beaux-
Arts 11: 9 h 15, Gottesdienst. Dienstag: 20 h 15, Bibel-
stunde. Freitag, 20 h, Mannerkreis.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriei-Lory 1: 9 h 30, service
divin en français ; 9 h 30, service divin en espagnol ; 20 h,
service divin en français.

Première Eglise du Christ, Scientïste , fbg de l'Hôpital 20;
9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, rue de l'Evole 59 :
9 h 30, culte ; 17 h, culte en italien ; 20 h, évangélisation-
édification.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: 9 h 45, culte; 20 h,
réunion d'évangélisation. Mardi : 14 h 30, ligue du Foyer
(séance féminine). Jeudi : 20 h, étude biblique.

Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 12 : études bibliques et
conférences : samedi 17 h, en français; 19 h 30, en alle-
mand. Dimanche 15 h 30, en italien.

Action biblique, rue de l'Evole 8a : 9 h 45, M. J.-P. Golay;
garderie.

????????????????????????????<

?
Eglise de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours, rue du ?

Chasselas 3, Peseux : 9 h, réunions des sociétés auxiliai- ?
res; 10 h, école du dimanche; 10h 50, sainte cène. Mer- ?
credi: 20 h, soirée S.A.M. ?

Eglise apostolique évangéiique, rue de l'Orangerie 1 : ?
9 h 30, culte, M. G. Estoppey ; 14 h, baptêmes, ?
M. C. Glardon, Lausanne. Jeudi : 20 h, prière. ?

Eglise évangéiique de la Fraternité chrétienne, rue du ?
Seyon 2: 9 h 30, culte ; école du dimanche. Mercredi : ?
20 h, réunion. ?

Eglise évangéiique de Pentecôte, Peseux, rue du Lac 10: ?
9 h 30, culte; école du dimanche. ?

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi, 9 h 15, étude ?
biblique; 10 h 30, culte avec prédication. Mardi : 20 h, ?
réunion de prière. * ?

DISTRICT DE NEUCHÂTEL +
Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h. Dimanche, ?

9 h 45, messe. Paroisse réformée : 9 h 45, culte. ?
Cressier : église catholique: samedi à 18 h 15, messe. ?

Dimanche, messes à 8 h au foyer Jeanne-Antide, à 9 h 30, ?
à l'église. Paroisse protestante : 9 h 15, culte, baptêmes ; ?
école du dimanche. ?

Cornaux: 10 h 15, cultes; école du dimanche. ?
Marin : (chapelle œcuménique) : 9 h, messe en italien. 10 h, ?

culte, M. J.-C. Schwab. ?
Saint-Biaise: 10 h, culte avec la participation de la société ?

chorale de Neuchâtel, M. R. Ecklin ; 10 h, culte de l'enfan- ?
ce (cure du bas) ; 10 h, garderie des petits, (cure du bas) ; ?
9 h, culte de jeunesse (foyer). ?

Hauterive : 9 h, culte de l'enfance (collège). ?

DISTRICT DE BOUDRY +
Auvernier : 9 h 45, culte. Bevaix : 10 h, culte. Bôle : 10 h, ?
culte. Boudry: 10 h, culte. Paroisse catholique: samedi ?
18 h 15, messe. Dimanche9 h 45, messe. Colombier :9 h 45, ?
culte. Corcelles : 10 h, culte. Cortaillod : 10 h, culte. Paroisse ?
catholique: 8 h 45 et 11 h 15, messes. Perreux : 8 h 45, culte. ?
Peseux : 10 h, culte. Rochefort : 10h, culte. Saint-Aubin: T
10 h, culte. *

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

: ffiHt? CULTES DU DIMANCHE ; ĵ

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

ROQUEFORT

HORIZONTALEMENT

1. Susceptibles d'affermir la piété. 2.
Gardons. Opéré. 3. Bague sans chaton. Un
des pionniers de l'automobile. 4. Princesse
mythologique. D'un ancien pays d'Europe.
5. Découverte. Action vile. 6. Esprit, imagi-
nation. Bonne action. Cours d'eau. 7. Qui
font preuve d'habileté. 8. Onomatopée. A
une longue queue. Ornement. 9. Prince
légendaire. Puits naturels. 10. Penchants.

VERTICALEMENT
1. Conjonction. Sollicitude, bienveillan-

ce. 2. Fait échouer. A de longues oreilles. 3.
Divinité marine. Lettre grecque. Préposi-
tion. 4. Se réduit à rien. Roi des Anglo-
Saxons. 5. Tribu du peuple quichua. Divi-
nité solaire. 6. Unité romaine. Comédien
ambulant. 7. Prolongation de temps.
Grand-croix. 8. Cache. Haie à l'aide d'un
remorqueur. 9. Le moi. Ville d'Allemagne,
sur la Moselle. 10. Qui font des détours.

Solution du N° 564
HORIZONTALEMENT : 1. Catalepsie.-2.

Visiteurs. -3. Ré. Sen. Bat.-4. Orge. Ami. -
5. Usine. Item. - 6. Temps. Fe. - 7. Lue.
Bœuf.-8. An. Cuisson.-9. Ratier. Ere. -10.
Duel. Emets.

VERTICALEMENT : 1. Roublard. - 2.
Avers. Unau. - 3. Ti. Gîte. Te. - 4. Assène.
Cil. - 5. Lie. Embue. - 6. Etna. Poire. -7. Pé.
Mises. - 8. Subit. Usée. - 9. Ira. Effort. - 10.
Estime. Nés.

(r f̂ t̂ Problème N° 565

LE mi CACHE nfSÊth MOTS CROISES

Parce qu 'une bande de motard s sème la ter-
reur sur les routes où les lois ne sont que
vengeance, parce qu 'ils se sont attaqués à sa
femme et l' ont brisée, parce qu 'ils ont sauva-
gement abattu son ami et qu 'ils l'ont poussé à
bout , Max , le meilleur agent des forces de
surveillance, se voit confier une terrible mis-
sion: l'anéantissement total des assassins
casqués. La chasse est impitoyable. Un à un , les
motards sont éliminés. Face à la barbarie qu 'il
dénonce, ce film de George Miller fait réflé-
chir et ses images nous glacent d'horreur.
(3"" semaine).

STUDIO
Mad Max



CUGY
Salle communale
Samedi 8 novembre 1980 dès 20 h 30

GRAND LOTO
Valeur des lots Fr. 3500.—
Carrés de porc - côtelettes - fromages -
etc.
20 parties pour Fr. 7.—
Société de Tir Cugy 115204-A
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I TRABTEMENTS M

D'HUMIDITÉ
avec produits américains. :
Exécution rapide et soignée, bas I
prix. Effets immédiats. j
Ecrivez à R. Muller, !
Paix 18, Yverdon. 115084-A Hr
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Le jus de raisin qui vous met en forme. \9ïï f̂ ^M m L&iVM

VALLON La Chaumière
dimanche 9 novembre 1980
dès 14 h 15

GRAND LOTO
Filets garnis - côtelettes
- jambons
JOUETS DE NOËL
Monaco :
votre âge en côtelettes
20 séries pour Fr. 8.—

Se rec. Union Stés locales
11 5667-A

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:

11.11.80 0730-1700
Place de tir/zone des positions
Délimitation de la zone selon CN 1: 50.000, feuille 232
Mont-Sujet
Région stand de tir Diesse - La Rochalle Mont-Sujet Pt 1179 Le
Fornel - lisière forêt de Chassin - Noire-Combe Pt 1382 - Pt 1332 -
lisière forêt de l'Envers - Pt 1284 Grande-Maison.

12.11.80 0730-1700
Mont-Sujet
Troupe : cp ach H/2
Armes : d'infanterie : can ach 20 mm'f ass (sans HG 43).
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes
et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : cp GF 2 Neuchâtel. Tél. (038)
24 43 00.
Demandes concernant les tirs jusqu'au 5.11.80, tél. (032) 96 17 64,
PC dès le 10.11.80, tél. (038) 51 34 17.

Lieu et date : Neuchâtel, le 27.10.1980

Le commandement : cp ach H/2. nsios- A

Seul le

prêt Procrédit 1
est un

Procrédît
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- 
^! Veuillez me verser Fr. W

I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
I Nom

rapide \j àé ' Prénom
i simple V ! Rue No !
I discret/\ !

NP/locali,é
. i | à adresser dès aujourd'hui à: I
¦L ¦ Banque Procrédit I
^̂ tenRSSHH8SS5HB¦ 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 zW

_.„. I Tél. 038-24 63 63 82 M3 Ij 97409-A %„ a amH H H HB HB M B M H H  ¦»

t 

SHOPPING
Spécialiste
de ramerlcan
sportswear
— Jeans de marques

américaines
— Bottes western

et mexicaines
— Pulls bretons
— Cabans marins
— Vestes et chemises

américaines

Rue du Seyon 21 - 2000 Neuchâtel
115527-A

¦ "il

POURQUOI PAYER CHER
UNE PROTECTION

ANTIVOL?
La pose du système que nous vous proposons ne nécessite
aucun branchement électrique, elle se fait en un tour de
main, son efficacité est garantie et son prix imbattable.

Pour tous renseignements, tél. (038) 25 46 45, heures de bureau, i i
(Toute demande sera traitée avec la plus grande discrétion).

116302-A H

RESTAURANT KH^"
0""

a I Indienne
Filets de perches
Filets de soles

I F  // Î D R A M w Entrecôtes (4 façons)
LL \\ JUIlnlV // Filets mignons à la crème

Côtelette de veau garnie
Cuisses de grenouilles

SERRIÈRES Escargots
< Civet de chevreuil
S Famille Michel Pianaro Nos spécialités à la carte
» Tel. 25 37 92 SALLE POUR BANQUETS

¦WBMHP M» m̂^—— _̂_ ^̂ ^̂ ™ _« _̂___^̂ *

AMATEURS DE FROMAGES!!!
Venez déguster nos spécialités :
Potage à l'uranaise, croûtes à la neuchâteloise,
malakoff, filets de fera à la lucernoise, etc., etc., et
notre :

GRAND BUFFET DE FROMAGES A DISCRÉTION

Concours avec beaux prix (1er prix offert par la
maison Bill, Fromager, à Neuchâtel).

Parking, salles pour banquets , offre spéciale pour
séminaires.

mj ^ k̂mwm Novotel-Thielle
U «Mgj à 6 minutes de Neuchâtel
i ^  ̂ il Autoroute Neuchàtel-Bienhe
ï I ^nOVOtel B sortie Thielle
^BiMiBWa —WWW Tél. (038) 33 57 57 115745-A

N^i^l^lHHa_̂ «i_l̂ ^H^^M^H_^BH^^M___^H_^MII_H«H__

¦̂ 2*£___3__aulai_:
|pP*l!| | SUR PLATS :

_ . Tripes a la milanaise Fr. 0 —
fêâSlOUtfClfit T6te de veau vinaigrette Fr. 10 —

Choucroute garnie Fr. 16.—
d̂SBlw Foie de vew vénitienne Fr. 16.50

Hmm fflBHSl Cervelle de veau au
tUmŴ  ^-SP vinaigre de framboises Fr. 12.50

m9ÊÊ mSLmt Tél. 24 42 42
•^MW  ̂ ^̂  ̂ 115747-A

^ ¦ - ;^ .:- :- p̂ H_y plus que
1 Ijamais la publicité

I

WW7 est l'affaire
________Hr de spécialistes

IK /̂el HÔTEL DU PONT DE THIELLE
¦"5I",°ur Tel . (032) 83 16 32

WBSHfit» VOUS propose

\\__UUJiif - Sa cuisine française
ĝtaàm - Filets de perches
(*r.̂ >/% 

au beurre

I

JnùUle _ La chasse
SALLES POUR SOCIÉTÉS

25 à 200 places

Pour les sorties de fin d'année
un grand choix de menus avec
une fin de soirée au Play Boy

Au Play Boy jusqu'au 15 novembre
danse avec l'orchestre EVA SHOW

116303-A

J \X .SAISER.E LA ROSIÈRE
K 7 Parcs 115, Neuchâtel Tel 25 93 73
a Michel Chargé - Chef de cuisine

2W TRIPES A LA NEUCHATELOISE
,̂ CIVET DE CHEVREUIL (SANS OS)¦ 
1 MÉDAILLON DE CHEVREUIL

Tous les midis: ASSIETTE DU JOUR
Salle pour sociétés - Jeux de quilles '

 ̂
116363-A

M l̂ !s_V_!fïïï i ¦ "OUS LESTAMEDIS MIDI'Il IT " À GOGO 
^DE DIMANCHE: ; EN BRASSERIE : IM Œ; x Fondue

j 
Soupe jau pistOU n j Terrine de campagne » W 

Chinoise 13. I

p ï̂ 

¦!  

Beignets 
de 

crevettes géantes | ¦»' >̂  .-, 1 
Assie»e «̂  

de 
pêr̂ e, . meunière. |KM | »̂ 3 bourguignonne 19- — 1 !

By££B sauce rémoulade 
RpJ -^^1 J_« Salade mêlée 

PWTTs ftM^M 
Cô,e de bœuf

l'IWW j-jH Canard rôt. aux navets j ftLj £jfcjj l 
Flan caj^el 7.50 

IŜ ffi Jrf U.U .s^e perches 

_ 

I
mAx*MVMmllu'fflTffi Pommes croquettes HTiunnTnTrlIwfflW Civet de chevreuil «Grand-Père.. H»|ïsSlâLï »ià8l : nnn | 10 8
HjjSjSjSMELM ŷ^B Jardinière de légumes BYpÊU*#j llTllBli *l̂ ffl l à discrétion 18.— K̂ IKIî SE ' ¦"

i »•» H jj  [ÏÏJ ÏÏW 111Jgt j et notre carte de chasse 111 VTT^'W'r̂ rwPVMI ' l"ouiours nos spécial ités de chasse 1

" - BSi i Moka « Marie-Louise» ^^K£W Fondue chinoise 
K7WTVFVtfifi ^3 Demandez nos proposi t ions d e l  

j
Hj . ' // Ml Comp let 18.50 Plat du jour 12.— BE ' ÉW. ¦ '''°n 15 ~~ 

lU '* WMMÊLWJI «i 
menus n636^A à̂w

Jê&R BtrrinwHBiriMniîHironnjniiwr»
fij  TOUS LES SAMEDIS À MIDI

I X - M ;i ixx . ; ¦;. ;M . , i Consommé au porto i
' Assiette de filets de perches

||iySjgp«3p Fntos ou pommes nature
! I -5r ^^5 I Salade mêlée

PL^̂ I I fi Ï B̂ S 
Salade de fruits

¦ 3 I_Î3 Fr. 10 —
i Fondue chinoise à gogo

BrjWWWWjij'ÉTTrJriH Filets de perches
RAyyMTi f̂lnryffl Pizza «maison»

SBÊBSBBmm Ferme le dimanche
K\. 115604-A ,

TOUS LES VENDREDIS SOIR I
arrivage de fruits de mer frais cuisinés à la
mode bretonne par Nicole "̂ S\
également spécialités françaises ^tvA

RESTAURANT ^É
DU FAUDOURG Neuchitel *'

Immeuble Service Auto, 1or étage
Nicole et Michel POTHERAT

H5606-A Réservez au (038) 24 39 52

Sr>^4VBIBpB0K) Médaillon de chevreuil

^̂ * 5 Ï̂ /̂*.T*7̂ TH Civet de chevreuil
iPTi'ijïTLl. • ' Î̂PJ Tripes neuchâteloises
BL!- - - n! JS?-WÇ* _R̂  Scampis à l'indienne
J—^̂ ^s^̂ ^ÇM Coquelet en corbeillê aladc
R*f|̂ ^5^̂ B ŷîi?H 

Lasagne 
«Maison»

B>*JJx^yj ^̂
4 yjflj **** »* * * * * * * * * * * *# » • •*

\ x J x 'l*"4^l|l%' "W Tel. (038) 25 V!9 11
%m%\ M_

RESTAURANT SAISON DE LA CHASSE
-̂  /--v. Civet de chevreuil chasseur !

^Y \ v^ y. Médaillons de chevreuil Mirza
r̂ -»»̂  ̂ j—»-<lTi Selle de chevreuil
^JrT^nTp̂ Tl^ „ Belle Fruitière »

•̂̂ J _l.l L _*>"̂  Râble de lièvre Baden-Baden

W. Giger 

NEUCHATEL Tripes à la neuchâteloise
Tél. (038) 25 95 95 Cuisses de grenouilles

Moules marinières et poulettes
Bouillabaisse à la marseillais e

115608-A 

R ŷCjÉJ f 
Ce soir dès 19 

h:

EB&f* / GASTRONOMIQUE
/

- ET DANSANTE
/ Route Saint Biaise DE SAINT-MARTINLignières

Tél. (038) 47 18 03 Réservez
M. et Mmc Michel RIBA votre table

",""" u" I" "îfiêô- *'
V e t  la chasse continue j

avec nos spécialités de saison /

99T9 fieshutran- Pela firappi? j
Wir lia iouDrr .̂ "S
¦ S

,
lt 

unfn f DE NOUVEAU NOS
N nn.n......o SPÉCIALITÉS D'HIVER

SPÉCIALITÉS „.__ , necn Dllpn
ITAMCMWCQ MARDI: 0SS0 BUC0M, IIHLIt nr- t , JEUDI : POLENTA + LAPIN

^J 
Toi 33 26 26 

Ĥ , 115605-A J

I

Xv RESTAURANT DU 
^
"̂ ïï|

_ _ _MJbrl CERCLE M
éffiAm NATIONAL
jîii'l'l'l.' 'rntttj CHEZ JOSEPH
îferS^- l'L'Hiï' Place Pury - Neuchâtel \ !
ii_tMJ_iiiiiiiJ Tél. (038) 24 08 22 M j

ORGANISEZ VOS RENDEZ-VOUS AU CERCLE !
NOTRE RESTAURANT VOUS OFFRE i

DE NOUVEAUX AVANTAGES
16 matin : Croissant offert jusqu 'à 10 h 30. I
A (MOI : Nos menus variés à Fr. 7.50 !

potage compris. Avec nos carnets I !
d'abonnement Fr. 6.30 avec I j
potage et un repas gratuit à I i
chaque carnet.

L'aPrèS-midi : NOS VINS à des prix très bas
agrémentés de nos j
gâteaux au fromage ou oignons. I

L6 SOM Î Nos menus spéciaux
avec entrée, dessert et café, à I

NOS SPÉCIALITÉS DE SAISON
CHASSE - QUINZAINE DES FRUITS DE MER j

TRIPES NEUCHÂTELOISES à discrétion Fr. 15.— i
PIEDS DE PORCS AU MADÈRE Fr. 8.50

SPÉCIALITÉS ITALIENNES FABRICATION MAISON I j
LASAGNES - RAVIOLI - TORTELLINI - I l

NOUILLES Al pesto, etc.. j
+ notre carte très riche de spécialités maison j

POUR VOS BANQUETS - repas d'affaires , ou récep- I !
tion (même à domicile), consultez-nous j

LA RÉUSSITE EST CERTAINE
SALLES - !

MENUS SPÉCIAUX SELON VOTRE BUDGET j
Fermé le dimanche j

Se recommande: Fam. J. Zéliani "5746-A ¦:

BJIM. \, \̂  ̂
'' uLw•̂ ly^nW r̂If II11rM

MÊÊSMMS
Hôtel des Platanes • Chez-le-Bart ¦ 038 55 29 29 • Parking

116292-A



Un président valaisan pour la nouvelle
Société romande de radio et télévision

VAUD 

Bien qu'elle fût « ordinaire », l'assemblée
des délégués de la Société de radiodiffu-
sion et de télévision de la Suisse romande
(SRTR) qui s'est tenue hier après-midi à
Lausanne constituait en fait une « premiè-
re» . Elle se déroulait en effet , selon ses
nouveaux statuts entrés en vigueur le
1er juillet dernier, avec le concours des
33 délébués venant des sept sociétés
cantonales (une par canton romand plus
une pour la partie francophone du canton
de Berne).

Dans son rapport d'activité, le directeur
de la Radio-Télévision suisse romande,
M. René Schenker , souligna que le nombre
des concessionnaires de radio et de télévi-
sion n'allait plus augmenter beaucoup et
que les recettes publicitaires étant en bais-
se, il faudrait chercher de nouvelles res-
sources pour faire face aux obligations de
programme en maintenant une créativité
semblable à celle que l'on connaît actuel-
lement. M. Schenker a ensuite comparé le
budget annuel de la première chaîne fran-
çaise qui, dépassant l'équivalent de
500 millions de nos francs , est supérieur à
celui de la SSR pour 1981. Ce dernier qui se
monte à 430 millions eng lobe trois chaînes
de télévision, six chaînes de radio et Radio
suisse international...

CONSOLIDATION ET TRANSITION

Sur le plan de la radio, l'année 1980 a
principalement été consacrée à la consoli-
dation de la nouvelle grille des program-
mes de RSR 1 et RSR 2 entrée en vigueur en
octobre 1979. Il s'ag issait d'assurer aux
objectifs alors définis une meilleure concré-
tisation en tirant profit de l'expérience
acquise au cours des premiers mois d'exer-
cice. Pour la télévision, 1980 aura été une
année de transition puisqu'elle a d'une part
terminé la mise en place de la nouvelle
organisation du programme, rénovant sa

politique, incitant les créateurs à marquer
plus fortement ce qui les différencie des
programmes étrangers, et que d'autre part,
elle a instauré de sévères mesures
d'économie et de rigueur pour résorber un
important déficit. Enfin, ses responsables
ont préparé la régionalisation du Télé-
journal ainsi que les nouveaux objectifs
d'une télévision qui dans dix ans se trou-
vera à l'ère des satellites , du vidéogramme,
des réseaux câblés et du vidéotexte.

M. Schenker évoqua encore la décision
du Tribunal fédéral quia rejeté le recours de
la SSR contre la décision de l'autorité de
surveillance qui avait constaté une viola-
tion de la concession dans l'émission
«Temps présent» consacrée à la détention
préventive. Il en a déduit, pour sa part, une
responsabilité renforcée des cadres de
programme, en relation directe avec
l'autonomie qu'il faut sauvegarder.

UN PRÉSIDENT VALAISAN

L'assemblée a encore adopté les comp-
tes de 1979 qui se caractérisent par un
bénéfice de 574.669 francs pour la radio et
un déficit de 1.199.774 francs pour la télévi-
sion ainsi que le budget de 1981. Celui-ci est
en augmentation de 4,5% sur le précédent

et doit permettre d équilibrer les comptes.
Les délégués ont ensuite procédé à

diverses nominations. La plus importante
était assurément celle d'un président. C'est
M. Hermann Pellegrini, président de la
Société de radiodiffusion et de télévision
valaisanne qui remplacera M. Jean Broillet
à la tête de la SRTR. Il a été également élu
délégué au comité central de la SSR en
compagnie de Mmo Marie-Françoise Bouil-
le, présidente de la Société neuchâteloise et
de M. François Gross de Fribourg. Ont
encore été élus les délégués au comité
directeur de la SRTR. Pour le canton de
Neuchâtel, il s'agit de M. Jean Martenet et
de M. André Oppel avec comme suppléants
Mmc Marie-Françoise Bouille et M. Pierre
Duckert. Ont été aussi désignés les délé-
gués de la Suisse romande à l'assemblée
des délégués de la SSR qui se tiendra le
21 novembre prochain. MM. François
Burgat, Henri Bauer et Mmo Jeanine Gass
représenteront les couleurs neuchâteloi-
ses.

Enfin, on n'oubliera pas de signaler que
sept membres ont été cooptés par l'assis-
tance pour siéger en tant que délégués aux
futures assemblées de la SRTR. Parmi eux
figure le Neuchâtelois Alex Billeter, direc-
teur de l'ADEN. J.-M. R.

Assemblée fédérale : rumeurs au sujet
de la nomination d'un nouveau secrétaire

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Bien qu 'aucune confir-
mation officielle n 'ait encore été donnée ,
plusieurs quotidiens ont annoncé ven-
dredi les noms de trois candidats que le
parlement proposerait au Conseil fédéral
pour occuper le poste de secrétaire géné-

ral de l'Assemblée fédérale. Il s'agit de
MM. Jean-Marc Sauvant , radical , vice-
chancelier de la Confédération , âgé de
53 ans, Georg Iselin , radical , adjoint
scientifi que à l'Office fédéral de la protec-
tion de l' environnement , 39 ans , et Franz

Schwegler , démocrate-chrétien , chance-
lier du canton de Lucerne, 42 ans.

Jeudi après-midi , les présidents de
groupe du Conseil national et le bureau
du Conseil national , n 'ont voulu
presque 5 heures de temps à ce sujet. Ils
ont interrogé les six princi paux candidats
(plus d'une douzaine avaient postulé).
Après discussion , ils ont fini par se mettre
d'accord sur trois noms qu 'ils soumettent
au Conseil fédéral. Ce dernier devra tran-
cher. Déjà lors de la nomination de M.
Alois Pfister en 1968, l' actuel secrétaire
général qui a été élu au Tribunal fédéral ,
le Conseil fédéra l avait dû choisir entre
trois propositions.

Interrogés , ni M. Alois Pfister , ni M.
Karl Huber , chancelier de la Confédéra-
tion , ni M. Hanspeter Fischer, président
duConseil national , n 'ont voulu
confirmer ces informations.

Après le conflit des « LNN » :
un nouveau journal à Lucerne ?

LUCERNE (ATS). - Quelque 700 person-
nes ont suivi jeudi soir à Lucerne un débat
public organisé par la section locale de
I'Arbus (association 'de salariés pour la
radio et la TV) au sujet de l'affaire des
«Luzerner neuste Nachrichten» (LNN).

A cette occasion, le directeur des
éditions Ringier Rolf Balsiger a assuré que
l'orientation politique des LNN ne serait
pas modifiée. En revanche, le journal doit
se rapprocher de ses lecteurs surtout dans
sa partie régionale, a-t-il dit.

Pour sa part, le publiciste Juerg Frisch-
knecht a estimé que la possibilité de
pratiquer un journalisme engagé était
moindre aujourd'hui qu'hier en Suisse.

Dans nos éditions d'hier nous avons
parlé du projet de l'ancienne équipe rédac-
tionnelle des «Luzerner neuste Nachrich-
ten» de lancer sur le marché un nouveau
quotidien, en l'occurrence la «Neue
Zeitung». Ce projet ne sera réalisé que si
20.000 abonnés peuvent être trouvés d'ici
au 17 novembre. Comme nous l'avions

laissé entendre, cette nouvelle a fait l'effet
d'une bombe dans les milieux journalisti-
ques suisses. Une réaction intéressante,
celle de Ringier, à qui l'avenir des LNN
donne bien des soucis : «Nous saurons
nous défendre». Et M. Rolf Balsiger,
porte-parole de Ringier, d'ajouter: «Pour
nous, il n'est pas question d'abandonner.
Nous améliorerons encore la qualité des
LNN et nous prendrons les mesures qui
s'imposent ».

SAVOIR...

C'est avec intérêt que l'on attend le
17 novembre où l'on en saura davantage
quant à la fameuse cible de 20.000 abon-
nés. C'est demain que 80.000 ménages
trouveront dans leurs boites aux lettres un
prospectus avec bon de commande. Avant
que l'action naissance ne débute, les
premières dix commandes d'abonnement
sont déjà arrivées : ils émanent de journalis-
tes lucernois, désireux d'aider leurs confrè-
res... E. E.

La drogue tue
à Lucerne

(c) Nouvelle victime de la drogue à Lucerne:
un homme, âgé de 29 ans , a été retrouvé mort
dans les toilettes d'un café. Le défunt a été
victime d'un surdose d'héroïne. Selon les
renseignements, fournis vendredi par la police,
il s'agit déjà de la cinquième victime, ayant
trouvé la mort cette année par surdose à
Lucerne. Depuis 1972, la drogue a déjà fait
27 morts à Lucerne. Ce que la police considère
comme étant particulièrement alarmant , est le
fait que les consommateurs de drogue , dites
fortes, augmentent à un rythme accéléré. Il y a
actuellement dans le canton de Lucerne
plusieurs centaines de consommateurs
d'héroïn e et d'opium. E. E.

LOS ANGELES (AP).- L'acteur Steve
McQueen a succombé vendredi à une
crise cardiaque à l'hôpital de Juarez, au
Mexique, où il avait été admis pour
subir l'ablation d'une tumeur cancéreu-
se, a annoncé un porte-parole du comé-
dien, qui était âgé de 50 ans.

Sa femme Barbara et les deux enfants
qu'il avait eus d'un précédent mariage,
Chad, 21 ans, et Terri, 20 ans, se trou-
vaient à son chevet lorsqu'il a succom-
bé, a précisé le publiciste Warren
Cowan.

Steve McQueen avait révélé le mois
dernier qu'il était atteint d'une forme
rare de cancer du poumon (mésothé-
liome) et qu'il suivait un traitement
contre la terrible maladie.

Le héros du feuilleton télévisé «Au
nom de la loi » puis de films tels «Bul-
litt », «Les sept mercenaires », «La tour
infernale» et «Papillon », était demeuré
absent des écrans pendant six ans. Il
avait récemment fait un retour triom-
phal avec «Tom Horn».

S'il avait joué essentiellement des
personnages de militaires et de
cowboys à ses débuts, il avait par la
suite interprété des rôles plus romanti-
ques, notamment avec Faye Dunaway
dans «L'affaire Thomas Crown».

Le mois dernier, en révélant qu'il était
atteint d'un cancer, Steve McQueen
avait confié qu'un traitement spécial
qui lui avait été administré à l'hôpital de
Baja California Norte l'avait «aidé à
surmonter» la maladie.

Au cours d'une conférence de presse,
le D' Rodriguez, directeur de l'hôpital de
Plaza Santa-Maria, au sud de Tijuana,

AUTOUR DU MONDE EM QUELQUES LIGNES

avait précise le 9 octobre dernier que
les tumeurs qui s'étendaient au cou, à la
poitrine et à l'abdomen, avaient
régressé «d'environ 25%». Une inter-
vention avait été récemment décidée
pour enlever une tumeur.

En annonçant qu'il avait surmonté la
maladie, l'acteur avait demandé le mois
dernier à tous ses admirateurs et à ses
amis défaire des prières pour lui. Il avait
également exprimé le souhait que «les
journaux à sensation et les amateurs de
curiosité ne cherchent pas à me retrou-
ver afin que je puisse poursuivre mon
traitement». - ¦• ¦ -

Steve McQueen. (Arc)

Entretiens de M. Aubert à Londres
LONDRES (ATS).- Rien ne venant trou-

bler les relations bilatérales entre la Suisse
et la Grande-Bretagne, ce sont les ques-
tions internationales qui ont été au centre
des entretiens que le chef du département
fédéral des affaires étrangères, M. Pierre
Aubert, a eu jeudi à Londres avec son collè-
gue britannique lord Carrington. Le dialo-
gue Nord-Sud, dont ils ont reconnu la
nécessité , les relations entre les Etats-Unis
et l'Europe - et il convient ici d'attendre la
mise en place de la nouvelle administration
pour se prononcer - Malte, désireuse
d'accéder au statut d'Etat neutre et non ali-
gné, la situation en Pologne et l'interven-
tion soviétique en Afghanistan ont ainsi
retenu leur attention. Mais c'est surtout la
conférence de Madrid sur la sécurité et la

coopération en Europe, qui doit s'ouvrir
mardi prochain, qui a fait l'objet d'un très
large échange de vues, comme l'a souligné
M. Pierre Aubert vendredi matin, lors d'une
conférence de presse à l'ambassade de
Suisse.

A propos de la Pologne, les deux minis-
tres n'ont pas caché leur préoccupation
quant à une éventuelle intervention étran-
gère, de l'URSS ou de l'Allemagne de l'Est
en particulier. Et de souligner que si une
intervention se produisait avant ou pendant
le forum de Madrid, ce serait la fin de la
détente et, par la même, de la conférence.
Au sujet de l'Afghanistan, les interlocuteurs
suisses et britanniques ont regretté de ne
voir aucun signe de retrait des troupes
soviétiques d'occupation.

Revendications sur le salaire réel
du personnel fédéral : aucun accord

BERNE (ATS). - Les conseillers fédéraux
Fritz Honegger et Willi Ritschard ont reçu ven-
dredi le comité directeur de l'Union fédérative
pour de nouveaux entretiens sur les revendica-
tions concernant le salaire réel du personnel
fédéral.

Les représentants du personnel soulignèrent
que l'augmentation de salaire réel revendi quée
était justifiée, en se fondant sur le retard
dûment reconnu du personnel fédéral en ce qui
concerne le salaire réel par rapport à l'écono-
mie, privée, ainsi que sur les nouvelles amélio-
rations en valeur réelle envisagées dans le
secteur privé et les dimensions catastrophiques
que prend de nouveau la pénurie de personnel.
Ils firent en outre valoir que les rapports de
service des agents de la fonction publique
étaient devenus de plus en plus un élément
indépendant de la situation financière des
pouvoirs publics et qu 'ils devaient dans une
forte mesure, être régis en fonction des condi-
tions de concurrence sur le marché de l'emploi.

Les représentants du personnel attirèrent de
manière approfondie l'attention du Consei l
fédéral sur les conséquences d'un nouveau
retard apporté à l'augmentation de salaire réel.
Ils déclarent que les besoins en personnel
imputables aux départs ordinaires d'agents
(mises à la retraite, etc.), à l'augmentation du
trafic ainsi qu 'au passage de personnel de la
Confédération chez d'autres employeurs ne
pouvaient plus être comblés en raison des salai-
res actuellement versés. Ils souli gnèrent que
des traitements insuffisants avaient en outre
pour effet un recrutement insuffisant de per-
sonnel non seulement du point de vue quantita-
tif mais aussi sous l'angle qualitatif.

La délégation du Conseil fédéral s'est décla-
rée disposée à renseigner l'ensemble du collège
gouvernemental. Les réserves d'ordre politi-

que n 'ont toutefois pas pu être écartées. Vus
sous cet angle, les pourparlers ont échoué.
Ceux-ci seront cependant poursuivis après que
le Conseil fédéral aura été renseigné. De son
côté, le comité directeur de l'Union fédérative
renseignera l'assemblée des délégués, qui
s'exprimera aussi au sujet d'un recours à
d'éventuelles mesures de lutte.

Les conseillers fédéraux Honegger et Rits-
chard ont également rencontré les représen-
tants des syndicats chrétiens du personnel
fédéral au sujet d'une augmentation du salaire
réel. Le Conseil fédéral ne conteste pas le
bien-fondé de cette revendication. Toutefois
en raison de considérations d'ordre politique et
de l'état des finances de la Confédération , la
délégation gouvernementale s'est déclarée
dans l'impossibilité de donner aux délégués du
personnel quel que assurance que ce soit quant
au moment et dans quelle mesure le Conseil
fédéral donnera suite à la revendication du per-
sonnel.

TESSIN

Tentative d'évasion
du financier italien

Francesco Ambrosio
LUGANO (ATS).- Une tentative d'évasion

du financier italien bien connu Francesco
Ambrosio de la prison tessinoise de « la Stam-
pa » près de Lugano a échoué. Selon une décla-
ration du parquet du Sotto-Ceneri deux per-
sonnes - une étrangère et un co-détenu - ont
été accusés de complicité et de tentative de cor-
ruption.

Francesco Ambrosio, qui est âgé de 35 ans,
se trouve en détention préventive dans notre
pays depuis plus de six mois à cause d'une très
grosse escroquerie aux dépens de la filiale de
Lugano de la « Banco di Roma ». Il voulait vrai-
semblablement quitter la prison caché dans un
container pour détritus. Il avait déjà fait parve-
nir 300.000 fr. en espèces et en papiers-valeurs
aux personnes chargées d'organiser sa fuite.
L'entreprise a pourtant échoué car un gardien
qui avait été pressenti comme complice sup-
plémentaire est allé mettre au courant la direc-
tion de la prison. Les deux complices ont
reconnu les faits pour l'essentiel, mais Fran-
cesco Ambrosio lui-même nie tout en bloc Les
délits reprochés au financier italien remontent
aux années 1973-74.

Nixon et Kissinger hôtes
de l'ambassade soviétique

WASHINGTON (ATS-AFP).-
L'ancien président Nixon et son ancien
secrétaire d'Etat Kissinger ont été jeudi
soir les hôtes les plus remarqués de
l'ambassadeur d'URSS à Washington , M.
Dobrynine, à la réception donnée pour
l'anniversaire de la révolution russe.

La présence de M. Nixon a été d' autant
plus remarquée qu 'aucune personnalité
importante de la Maison-Blanche ou du
département d'Etat n 'a été vue à cette
réception , tandis qu 'à Moscou , à la suite
de l'intervention soviétique en Afghanis-
tan , la plupart des ambassadeurs de
l'OTAN s'abstenaient d'assister au défilé
de la place Rouge.

M. Nixon , en pleine forme , a serr é de
nombreuses mains et distribué des auto-

graphes. C'était sa deuxième partici pa-
tion à un événement officiel à Washington
depuis sa démission en 1974 à la suite du
Watergate. II avait déjà assisté, en 1979, à
un dîner donné à la Maison-Blanche en
l'honneur de «l'homme fort» chinois, M.
Deng Xiaop ing.

M. Nixon , interrogé sur le président-élu
Ronald Reagan , a déclaré que c'était «un
homme raisonnable» et un «homme de
paix».

M. Nixon a comparé l' opinion des
Soviétiques sur M. Reagan à celle que le
Kremlin avait de lui-même lors de son
élection en 1968 : «De même que le
gouverneur Reagan n'est pas un favori de
Moscou , je ne l'étais pas , mais nous avons
ensuite fait des progrès ».

Le PS et le veau aux hormones
BERNE (ATS).- Le groupe socialiste s'est

réuni vendredi à Berne en séance extraor-
dinaire sous la présidence du conseiller
national neuchâtelois René Felber et en
présence du conseiller fédéral Willi Rits-
chard. Il a discuté des problèmes politiques
de l'heure et a tiré un premier bilan de
législature après un an de travail au cours
de la législature 1979-1983.

Le groupe examina principalement les

stratég ies politiques possibles afin de réali-
ser les objectifs du groupe formulés et
adoptés au début de la législature. Il s'agit
de « contrecarrer les manœuvres dilatoires
des partis bourgeois au parlement et de
trouver des réponses politiques réelles aux
aspirations et aux voeux du peuple» . Le
groupe a pris connaissance « avec inquié-
tude » der derniers développements dans le
secteur du contrôle des aliments , en parti-
culier en matière de production de viande.
Le groupe suit avec attention l'ensemble du
problème du traitement chimique des
produits alimentaires et considère les
déclarations faites par les autorités jusqu 'à
ce jour à propos du veau aux hormones
comme «insuffisantes et préoccupantes» .
C'est pourquoi le groupe socialiste dépo-
sera une intervention lors de la session
d'hiver des Chambres fédérales , deman-
dant la création d'une commission
d'enquête chargée d'examiner la situation
qui règne dans le domaine du contrôle des
produits alimentaires. Par ailleurs, le
groupe exige un renforcement des contrô-
les, aussi bien du produit fini que des
étapes antérieures.

PANS LE CANTON

Elle craint aussi que Tel Sat n'axe la
conception de ses programmes sur « la
satisfaction du plus grand nombre». On
en arrivera alors à un appauvrissement
culturel par l'uniformisation et la non-
valorisation des différences, ce qui est
incompatible avec le système fédéra-
liste. Cependant, des programmes
« bien conçus pourraient renforcer le
sentiment européen». Accord égale-
ment de la SRTNE sur une participation
étrangère au niveau des programmes
« mais seulement avec les pays voisins
sur lesquels la Suisse diffusera ».

UNE CONCURRENCE
POUR LA PRESSE

Enfin, avant de dire non à l'octroi
d'une concession, la Société de radio-
diffusion et de télévision du canton
attire l'attention du Conseil fédéral sur
deux points. Ce média international
risque de constituer, en Suisse, une
concurrence non négligeable pour la
presse régionale en matière de res-

sources publicitaires. Sur le plan inter-
national, les effets peuvent être négatifs
en regard des résultats des sondages
d'opinion qui ont tendance à favoriser
les émissions «faciles » ne heurtant
personne et dépourvues d'esprit criti-
que. Par ce biais, notre télévision
risquerait de subir des pressions
concrètes ou de s'auto-censurer.

__2ïï_> Tel Sat et Neuchâtel

Otages américains: proche dénouement ?
WASHINGTON (AP). - Après cinq jours de

consultations, les Etats-Unis sont sur le point de
prendre une décision quant à la réponse à
apporter aux propositions iraniennes concer-
nant la libération des otages, a annoncé ven-
dredi le département d'Etat.

Les responsables américains ont refusé de
dire quelle serait cette réponse mais ont précisé
que le gouvernement avait écarté un rejet pur
et simple des quatre conditions approuvées
dimanche dernier par le parlement iranien.

Le porte-parole du département d'Etat,
M. John Trattner , a indiqué dans sa déclaration
que le gouvernement « était sur le point de
prendre une décision » à la suite des rencontres
quotidiennes qu 'ont eues cette semaine les
responsables du département d'Etat et l'inter-
médiaire désigné par l'Iran , l'ambassadeur
d'Algérie, M. Rehda Malek.

Depuis que les responsables américains ont
reçu la traduction officielle des conditions
iraniennes, a ajouté M. Trattner , « nous met-
tons î»" *">;«? ««f-o rénnnse» et « nous définis-

sons la procédure par laquelle cette réponse
sera transmise».

Cette réponse n'est pas aussi facile qu 'il peut
paraître, a expli qué M. Trattner. Ce n'est pas
comme recevoir une lettre un jour dans sa boîte
et mettre la réponse à la poste le lendemain ,
a-t-il dit.

« Nous comprenons parfaitement l'urgence
qu 'il y a à aller de l'avant» , a-t-il expli qué ,
« personne au monde n'est plus soucieux , plus
désireux de progresser vers une solution que ce
pays ».

II a précisé que les consultations avec
M. Nalek n'avaient pas porté sur un éclaircis-
sement des conditions posées par l'Iran. Il a
démenti qu 'un «dialogue» se soit établi entre
les Etats-Unis et l'Iran au cours des derniers
jours.

Il n'a pas indiqué quand le gouvernement
américain répondrait à l'Iran , mais il semble
que rien ne se produira avant la semaine pro-
chaine.

Yverdon: alerte
à la pollution

(c) Vendredi, peu avant 15 heures, une
pollution importante a été constatée dans le
canal occidental , à la hauteur du Bief , à
l'endroit où le canal précité se jette dans la
Thièle. Un groupe de huit hommes s'est
rendu sur place et la première intervention
a été d'établir un barrage à la hauteur du
chantier Grandguillaume, sur la Thièle, sur
toute la largeur du cours d'eau. Puis le
groupe anti-pollution , sous les ordres des
lieutenants Verdon et Bovard a établi un
autre barrage en amont, à proximité du
pont Kiener.

Au premier barrage, cinq sacs d'un
produit absorbant ont été répandus sur
l'élément liquide et deux au Bief. La nature
de la pollution n 'a pas pu , pour l'instant ,
être déterminée exactement. Il semblerait ,
qu'il s'agisse d'huile de vidange. C'est un
particulier qui a alerté la police. La pollu-
tion semble provenir des hauteurs de la
localité de Mathod.

ZURICH : Le comité central de l'Associa-
tion suisse des éditeurs de journaux (ASEJ)
a déploré les controverses publiques susci-
tées par le licenciement de rédacteurs en
chef à Lucerne et Frauenfeld. Il a rappelé
qu'il s'agissait de décisions à prendre au
niveau directorial dans les rédactions en
cause. Quant aux questions touchant au
droit du travail et à la position des rédac-
tions face aux éditions , les membres de
l'ASEJ et de la Fédération suisse des jour-
nalistes doivent les régler grâce au contrat
collectif de travail.

L'ASEJ et les événements
de Lucerne et de Frauenfeld

FRIBOURG
Proportionnelle:

vaste débat radical?
(c) Lundi, le comité du parti libéral-radical
de la ville de Fribourg a décidé de deman-
der la convocation d'une assemblée géné-
rale du parti cantonal afin de déterminer de
façon claire la position radicale à propos du
vote du 18 janvier sur l'élection à la propor-
tionnelle du gouvernement. Cette assem-
blée aurait lieu le 4 décembre, à Fribourg.

BERNE (AP). - L'ambassadeur d'Iran en
Suisse, M. Farivar, a déclaré vendredi qu'il
avait attiré l'attention de son gouverne-
ment sur des informations de presse lais-
sant entendre qu'une paire de boucles
d'oreilles qui doivent être vendues aux
enchères la semaine prochaine à Genève
appartiennent à l'ex-impératrice Farah
Dibah.

M. Farivar a souligné qu'il doutait per-
sonnellement de la véracité de ces informa-
tions, catégoriquement démenties par la
société «Sotheby parke benett » qui orga-
nisera la vente le 13 novembre. « Je trouve
difficile à croire qu'elle puisse vendre des
joyaux de la couronne», a confié le diplo-
mate à l'Associated Press. «A ma connais-
sance, les joyaux de la couronne sont
gardés dans les coffres de la banque centra-
le, à Téhéran ».

Les boucles d'oreilles, dont la vente pour-
rait dépasser quatre millions de dollars,
sont ornées de deux gros diamants en
forme de poire de 59 et 62 carats , suspen-
dus à des diamants plus petits. Les com-
missaires-priseurs se sont bornés à indi-
quer qu'ils appartenaient à une famille
américano-européenne sans autre préci-
sion.

Genève : les diamants
de Farah Dibah?

Apres la condamnation de Manuel Roth

Précisions de la Municipalité de Lausanne
LAUSANNE (ATS).- Le procès et le juge-

ment de Manuel Roth , ex-directeur du théâtre
munici pal de Lausanne , ont suscité des criti-
ques à l'égard des contrôles insuffisants exercés
par l' autorité communale sur les finances et la
gestion du théâtre. Dans une mise au point dif-
fusée vendredi , la Munici palité de Lausanne
précise que l'inspection des finances a agi selon
le mandat qu 'elle lui avait confié. Sa mission
consistait à vérifier la régularité formelle des
écritures comptables , mais non à contrôler la
gestion. C'est grâce à cette inspection commu-
nale que des doutes ont déclenché «l'affaire
Roth» .

Bien que , formellement , les écritures comp-
tables du théâtre aient été en ordre , la négli-
gence où la complicité de tiers ont permis au
directeur de s'approprier indûment des som-
mes importantes. Face à des opérations
malhonnêtes réalisées avec la comp licité de
tiers, le contrôle fiduciaire habituel est inopé-
rant. Il a fallu l'intervention de la brigade
financière de la police cantonale, avec de
vastes moyens d' enquête, pour confirmer les
soupçons portés contre Manuel Roth.

La Municipalité rappelle enfi n le non-lieu
auquel a abouti l' enquête ouverte à propos du
versement de 300.000 fr. octroyé par la société
coopérative du théâtre munici pal à la société
qui exploite le café-restaurant du théâtre.

(c) La ville de Payerne est connue pour son
sens de l'accueil et les nombreux visiteurs
sont toujours émerveillés de trouver, du
printemps à l'automne, des rues, places et
carrefours abondamment fleuris. Cet
enchantement est dû d'abord aux jardiniers
de la ville, puis aux nombreux habitants qui
se donnent la peine de fleurir fenêtres et
balcons. Un certain nombre de ces derniers
ont fait un effort méritoire, qui sera récom-
pensé par la socié té de développement En
dehors des particuliers, il faut mentionner
également les nombreux établissements
publics (cafés, banques, bâtiments offi-
ciels), qui font un effort remarquable afin
d'embellir leurs maisons. E.E.

Récompense méritée

(c) Le Conseil communal d'Yverdon a tenu
séance, jeudi ,. De nombreux crédits ont été
¦votés. 11 s'agit de 35.000 fr. pour la mise sur
ordinateu r du directeur du réseau d'eau des
Services industriels; 200.000 fr. pour le rem-
placement de la chaufferie de l'école Pestaloz-
zi ; 95.000 fr. pour la réfection des installations
de chau ffage de la station de pompage de
Grandson ; 190.000 fr. pour la réalisation de la
première tranche des travaux de réfection des
appartements des immeubles de la rue Léon-
Jaquier.

Par ailleurs , la Municipalité a répondu aux
observations sur la gestion des biens commu-
naux en 1979.

i
Crédits votés

Le conflit de la «Placette»
à Monthey

MONTHEY (ATS). - En Valais , le bulletin
officiel a publié vendredi la décision de la direc-
tion du magasin «Placette » de Monthey de
refuser la recommandation de l'Office cantonal
de conciliation qui demandait la création d'une
commission d'entreprise selon le vœu du
syndicat CRT (Confédération romande du
travail) du Valais. C'est à la suite d'une pétition
du personnel demandant la reconnaissance des
droits syndicaux que le différend a été porté
devant l'Office de conciliation. Celui-ci avait
reconnu la commission d'entreprise pour les1
employés de la grande surface montheysanne.
Sa décision n 'avait que valeur de recommanda-
tion.

La CRT, pour sa part , juge inacceptable le
refus de la direction. Elle étudiera les mesures à
prendre suite à cette situation qui va faire durer
le conflit du travail dans cette entreprise.

VALABS

Collision
Hier vers 18h40, M. A.G., du Locle, cir-

culait rue Girardet en direction ouest avec
l'intention de bifurquer à gauche à l'inter-
section avec la route de la Combe-Girard
pour emprunter cette dernière en direc-
tion sud. Ce faisant , sa voiture est entrée
en collision avec celle conduite par Mmc

B.F. , du Crêt-du-Locle. Dégâts.

1 LE LOCLE



Remous dans les milieux diplomatiques

MADRID (AP). - Vendredi , à quatre
jours de l'ouverture officielle de la confé-
rence sur la sécurité et la coopération en
Europe, et après neuf semaines de discus-
sions préparatoires , les 35 délégations
n'avaient toujours pas conclu d'accord sui
un ordre du jour.

Un accord de dernière , minute était
encore possible entre les diplomates de
l'Est et de l'Ouest , qui éviterait des discus-
sions-marathon durant le week-end. Mais
les délégués envisageaient déjà l'ouver-
ture de la conférence, le 11 novembre,
sans ordre du jour , ce qui serait sans
précédent. La tâche serait alors ardue
pour le délégué de l'Espagne, pays hôte,
qui présidera la première séance et à qui
reviendra la tâche d'orienter les travaux.

On parlait même d'annuler purement
et simplement la conférence. C'est ce qu 'a

Que de choses se sont passées depuis qu'en 1975 Ford, Brejnev, Kissinger et Gromyko se
rencontrèrent à Helsinki. (Téléphoto AP)

laissé entendre vendredi après-midi un
porte-parole de la délégation américaine
en accusant l'URSS de soumettre des
propositions inacceptables, ce qui « fait se
demander à certains délégués si l'Union
soviétique est disposée à participer à une
conférence à Madrid».

Le point d'opposition numéro un
concerne la part de temps à accorder aux
deux phrases de la conférence : l'examen
de la mise en œuvre des accords d'Helsin-
ki, tels qu'ils ont été consignés dans le
fameux «Acte final» du 1" août 1975, et
la discussion sur les nouvelles proposi-
tions. L'URSS et ses alliés du bloc oriental
souhaitent réduire au minimum le temps
consacré à la première phase alors que les
pays occidentaux, suivis dans une cer-
taine mesure par les pays neutres, veulent
disposer du plus de temps possible pour

dénoncer les violations des droits de
l'homme dans les pays de l'Est.

Plusieurs propositions ont été déposées
depuis jeudi pour tenter de débloquer la
situation. Il y a eu un projet suédois, puis
un contre-projet commun à la Hongrie, la
Tchécoslovaquie et la RDA, puis enfin
vendredi un texte «non-officiel» luxem-
bourgeois rédigé au nom des neuf du Mar-
ché commun.

Le projet suédois accorde cinq semai-
nes à l'examen de la mise en œuvre et une
sixième semaine aux propositions avant
l'interruption pour les fêtes de fin
d'année, le 19 décembre. Les proposi-
tions continueraient d'être étudiées après
les fêtes et jusqu 'à la clôture, le 13 mars.
D'après les délégués neutres, cette propo-
sition satisfait tout le monde puisqu'elle
accorde suffisamment de temps aux Occi-
dentaux et permet à l'URSS de mettre en
avant sa proposition de conférence sur la
détente militaire et le désarmement en
Europe.
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De Gaulle hante toujours l'hexagone
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(ATS). - Le 9 novembre 1970, le prési-
dent Pompidou annonça à la France
qu 'elle était «veuve» du général De
Gaulle, décédé dans sa 8(T e année à
Colombey-les-deux-Eglises, où il s'était
retiré après l'échec le 27 avril 1969, d'un
référendum sur la régionalisation et une

De Gaulle. (Téléphoto AP)

réforme du Sénat, qui clôtura de bien
étrange façon un prodigieux destin histo-
rique. Dix ans plus tard , la France porte
toujours le deuil , dans la mesure où l'héri-
tage gaullien , dans lequel de nombreux
politiciens puisent sans vergogne ce qui
leur convient, hypothè que encore la
scène politi que hexagonale , à la veille des
élections qui désigneront le quatrième
président de la 5""-' République fondée par
l'illustre défunt.

Inspiré par Barrés , Bergson et Péguy,
avec un vif penchant pour le maurra-
sisme, Charles De Gaulle a développé dès
son âge mûr un nationalisme intuitif et
volontiers novateur , conforme à «une
certaine idée de la France ». En 1924 déjà,
le capitaine De Gaulle manifestait son
côté frondeur en s'opposant à la stratégie
officielle enseignée à l'école de guerre,
avant de préciser , en 1932 dans « Le fil de
l'épée», sa conception de l'homme
d'action , qui «ne conçoit guère sans une
forte dose d'égoïsme, d'orgueil , de dure-
té, de ruse ». Cette philosophie hautaine
et pragmatique a fortement marqué les
péripéties de ce qui fut , sans nul doute,
une épopée.

Le gaullisme n'a jamais cessé de se
reformuler à travers une série d'ambigui-
tés, que le général a souvent su utiliser à
son profit. Progressiste pour les uns , réac-
tionnaire pour les autres, suivant les cir-
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constances, le gaullisme, selon le général
lui-même, «c 'est tantôt 1000 fidèles,
tantôt le pays tout entier. Tout le monde a
été, est ou sera gaulliste».

Dix ans après sa mort , De Gaulle hante
toujours l'échiquier politique français. Un
sondage réalisé en août dernier , et publié
par le magazine «Histoire», révèle en
effet que 81% des Français estiment que
l'action du général a été «positive». Pour
ce qu 'a fait «de bien» De Gaull e, à partir
de 1958, les réponses mentionnent
notamment l'élection du président de la
Républi que au suffrage universel , la stabi-
lité politi que, l'indépendance accordée à
l'Algérie et aux autres pays d'outre-mer,
l'intéressement des travailleurs, le rap-
prochement avec les pays de l'Est,
l'évolution de l'économie française, la
création d'une force de frappe , le rappro-
chement avec les pays arabes et du tiers
monde ainsi que le retrait de l'Otan. Du
côté «négatif», 50% des Français n'ont
pas d'opinion. Une telle «mémoire» ne
pouvait pas ne pas être exploitée politi-
quement et, même si aujourd'hui le Ras-
semblement pour la Républi que (RPR) de
Jacques Chirac, le parti qui se réclame du
gaullisme, ne représente plus que quelque
20% de l'électoral, l'héritage gaullien
fondamental ou formel, dans lequel
chaque sensibilité peut trouver son
compte, n'a pas fini d'inspirer des voca-
tions nationales.

Nouvelle vague de réfugiés de la mer
BANGKOK (AFP). - Une nouvelle

vague de «réfu giés de la mer» vietna-
miens a commencé à arriver dans les pays
d'Asie après la diminution observée au
cours des quatre mois précédents.

Un porte-parole du haut commissariat
des Nations unies pour les réfugiés (HCR)
a annoncé vendredi à Bang kok que 8180
réfu giés sont arrivés en octobre , contre
2557 en septembre , ce qui représente une
augmentation de plus de 200% en un
mois. Ce nouveau chiffr e s'approche des
records enregistrés en juin dernier avec
10.202 réfugiés.

L'augmentation des arrivées est géné-
rale dans tous les pays d'Asie, l'Indonésie
détenant le record avec 2088 arrivées,
suivie par la Malaisie , 2046.

Le nombre des arrivées a été de 1583
en Thaïlande, 978 à Singapour , 963 aux
Philippines, 300 à Hong-kong, 195 au
Japon et 27 à Macao.

Les conditions climatiques correspon-
dant à la fin de la mousson sont tradition-
nellement favorables à cette époque de
l'année au départ des «réfugiés de la
mer » du Viêt-nam. Toutefois , en octobre
1979, les arrivées dans les pays d'Asie
n'avaient été que de 3260.

Déjà en août 1979, certains débarquaient aux Philippines. (Keystone)

Sur les frontières nord de la Thaïlande,
les arrivées de réfu giés laotiens ont
également considérablement augmenté ,
passant de 1708 en septembre à 3178 en
octobre.

Cete augmentation du nombre de
Laotiens fuyant leur pays a coïncidé avec
les arrestations , au Laos, de quel que 500
personnes soupçonnées d'être défavora-
bles au régime pro-vietnamien de Vien-
tiane.

Le 10 novembre 1970, Pompidou,
dont les jours étaient presque déjà
comptés , déclara à ses compatrio-
tes : « La France est veuve. » La veil-
le, De Gaulle était mort dans la soli-
tude de Colombey. Il y aura 10 ans
demain. Dix ans? Il arrive que ce
soit très long pour la mémoire des
hommes. Pour que le présent
parvienne à s'y retrouver dans le
souvenir. Et puis, le temps passe si
vite. Les hommes sont si pressés de
tourner les pages de leur vie. De
penser à autre chose sans avoir mis
un terme aux études de la veille.

En ce qui concerne l'ancien
président français , quelques faits
pourtant sont à retenir. Et qui,
peut-être, aideront à comprendre
que le temps, cette fois , n'a pas été
le plus fort. Certes, certaines plaies
ouvertes par l'époque authenti-
quement gaullienne, ne sont pas
guéries enco re. Certes, quelques
polémiques ne sont pas encore
éteintes. Mais, après 10 ans , deux
faits demeurent. Il faut s'y arrêter
un moment. La chose en vaut la
peine.

Voilà que les plus hostiles, les
plus résolus, jadis, à engager la
bataille, se sont laissé séduire,
puis peu à peu convaincre. Non par
le combat. Non par la contrainte.
L'expérience a suffi . Personne, c'est
un fait, hormis les communistes, ne
remet plus en cause le cadre institu-
tionnel. Personne, de la gauche à la
droite, ne rêve plus de modifier la
constitution de la Ve République.
C'est que le principal mérite de la
nouvelle organisation politique de
l'Etat français, c'est d'avoir organi-
sé la stabilité du pouvoir.

Ceux qui jadis se liguèrent dans
le cartel des «non» contre les
nouvelles institutions, sont deve-
nus des avocats fervents du nouvel
équilibre des pouvoirs. Savoir qui
gouverne à Paris était même dans
le passé, la moindre des choses.
Bien des capitales, et non des
moindres, l'ont ignoré pourtant à
l'époque des Républiques défun-
tes. Les institutions? Voilà qui est
désormais porté par chacun au
crédit du général De Gaulle. Sur ce
chapitre, les choses sont enten-
dues.

Un autre problème, et de première
grandeur, opposa jadis les partis
entre eux. Il s'agit de choix
nucléaire non seulementsurle plan
industriel, mais aussi stratégique.
Aujourd'hui, aucun des partis tradi-
tionnels français ne se gausse plus
de ce que l'on appelait alors la
«bombinette ». Et cela pour la sim-
ple et unique raison que la dissua-
sion nucléaire est devenue, le
temps portant conseil, l'armature,
mais aussi la clé de voûte de la
défense nationale française. Et un
des plus sceptiques, un des plus
réticents voici quelques années,
n'a-t-il pas consacré une confé-
rence de presse pour concéder que
De Gaulle avait eu également
raison là aussi. Ce sceptique rallié
s'appelle Giscard d'Estaing. De
l'extrême droite à la gauche non
communiste, aucune personnalité
politique ne remet plus en cause la
force de frappe française.

Et il est curieux de constater, en
cette fin d'année et de septennat, à
quel point, partis et candidats non
gauchistes, n'omettent jamais de
rappeler telle ou telle pensée de De
Gaulle pour mieux étayer leur
campagne. Et cela au plus haut
niveau. Et d'estimer à quel point sur
tel ou tel sujet De Gaulle pouvait
avoir eu raison. Ainsi, après
l'époque des tempêtes, vient celle
des hommages. Dans son sommeil,
cela ne doit pas étonner l'homme
qui, quelques jours avant sa mort,
disait à Malraux qu'il avait passé
«un contrat avec la France» .

L. G.

Avec le temps

Reagan inquiète les syndicats américains
WASHINGTON (AP).- Les syndicats

ne se sont toujours pas remis de la nuit
électorale de mardi dernier. Non pas de la
victoire de M. Ronald Reagan, qu 'ils
avaient certes tenté d'empêcher, mais du
passage du Sénat aux mains des républi-
cains.

Les syndicats craignaient bien moins
l'élection du candidat républicain à la
Maison-Blanche que la défaite de leurs
alliés démocrates au Sénat. L'un des
événements qui les inquiète le plus est
l'arrivée à la tête de la commission du
travail et des ressources humaines du
Sénat de leur ennemi numéro un , le répu-
blicain Orrin Hatch de l'Utah. C'est par
cette commission que transitent la plupart
des textes de législation sociale. M. Hatch
prend la succession d'un sénateur très
proche des syndicats, M. William, démo-
crate du New-Jersey.

Les dirigeants syndicaux évoquaient
depuis le début de l'année avec appréhen-
sion le passage du Sénat, et notamment de
cette commission, aux mains des républi-
cains. Les militants avaient été chargés
d'assurer la réélection des sénateurs les
plus favorables à la cause du mouvement
ouvrier.

Il s'agissait de tuer dans l'œuf les
projets conservateurs du candidat à la
Maison-Blanche : réduire ou supprimer le
salaire minimum, supprimer les services
fédéraux chargés du contrôle de la santé
et des normes de sécurité, empêcher les
grévistes de toucher les «food stamps» ,
les tickets d'alimentation que chaque
américain peut se procurer si son revenu
ne dépasse pas un certain seuil, et, plus
largement, restreindre les possibilités
d'action, qui « ne se conçoit guère sans une

sant la législation qui pèse sur les entrepri-
ses.

Aujourd'hui , après avoir conquis 12
sièges, les républicains disposent de la
majorité au Sénat, par 53 voix contre 47.
Toutes les commissions, de ce fait , passent
sous leur présidence.

Ainsi, à la commission de la justice, le
sénateur Edward Kenned y cédera son
siège de président à M. Thurmond, de la
Caroline du Sud , adversaire bien connu
des droits civiques, qui a annoncé son
intention de rétablir la peine de mort et de
supprimer certains textes qualifiés de
«superflus» sur l'environnement et la
législation sociale.

La situation n'est cependant pas irré-
médiablement catastrophi que pour les
syndicats. On fait d'abord remarquer,
dans les milieux syndicalistes, que les
groupes parlementaires ne votent pas
comme un seul homme

Quand Saturne livre ses secrets
PASADENA (Californie) (AP) . - Le

vaisseau spatial «Voyager-1 », qui est
encore à huit millions de kilomètres de
Saturne, a déjà apporté des détails et des
révélations partielles sur les anneaux

légèrement lumineux qui entourent la
p lanète, ont annoncé des experts.

« La structure des anneaux est bien plus
complexe que ce que l'on croyait », a
déclaré M. Bradford Smith, de l 'Univer-
sité d'Arizona , chef des expériences
photographiques de « Voyager ». «Il y a
beaucoup, beaucoup de petits anneaux
individuels — littéralement des dizaines,
peut-être des centaines de ces structures »
à l'intérieur des anneaux pla ts qui s 'éten-
dent à p lus de 300.000 kilomètres de
l'envelopp e nuageuse et dorée de
Saturne.

Les fameux anneaux ressemblent à des
dizaines d'ondulations s'étendant sur un
lac scintillant, plutôt qu 'à des bandes
presque ininterrompues de brillance
observées sur les p hotographies précé-
dentes.

Le chef du programme « Voyager» ,
M. Heacock , a déclaré que le laboratoire
de bord était en bon état de fonctionne-
ment après le voyage de trois ans et de
plus d'un milliard et demi de kilomètres
que vient d'effectuer le vaisseau. «Tout
continue de fonctionner» , a affirmé
M. Heacock au cours d'une conférence de
presse. « Voyager-1 » s 'approchera mer-
credi à moins de 130.000 kilomètres de
l'enveloppe nuageuse.

Un vaisseau frère , « Voyager-2 », «est
dans une p hase de voyage tranquille », et
doit arriver aux environs de Saturne en
août prochain , a ajouté M. Heacock.

Persécutions religieuses en Albanie
LONDRES (AFP).- Le collège de Keston,
près de Londres , spécialisé dans les ques-
tions religieuses en Europe de l'Est , fait
état dans ses derniers bulletins d'un
renforcement de la persécution religieuse
en Albanie.

Citant des témoignages d'Albanais
réfugiés en Yougoslavie depuis le milieu
de l' année 1979, ces bulletins indi quent
que les personnes trouvées en possession

d'objets religieux , notamment des bibles
introduites clandestinement dans le pays ,
ou participant à des offices religieux , sont
passibles d'internement sans procès dans
des camps de travail.

Le collège, citant le témoignage d'un
ancien séminariste récemment exilé , rap-
porte également les conditions qui ont
entouré la mort en avril 1979 de l'évêque
Ernest Coba , «administrateur apostoli-

que » de Shkodra. Interné depuis 1974
dans le camp de Paperr (Albanie centra-
le), le prélat , déjà très âgé, a été batt u à
mort par la police qui l'avait surpris en
train de célébrer la messe de Pâques dans
un baraquement.

La police du camp, indique encore ce
bulletin , a ensuite affirmé aux proches du
prélat venus, peu après , lui porter de la
nourriture , qu 'il était décédé de mort
naturelle depuis plusieurs mois.

Eïïlïï> L'or et le mark
Ces mesures sont les suivantes : 1.-

Abaissement d'un demi point (de
11,25 % à 10,75 %) du taux directeur
(taux d'intervention) de la Banque de
France sur le marché monétaire.

2.— Institution , «à titre temporaire ,
pour freiner les entrées en France de capi-
taux de non résidents » de réserves obliga-
toires sur les dépôts de ce type. Ces réser-
ves seront de cinq pour cent , et auront
pour effet , selon le gouvernement , «de
réduire l'intérêt relatif pour des non rési-
dents d'un placement en francs par rap-
port à un placement en marks.

3- Par ailleurs , « afi n de compenser
l'augmentation de la liquidité du système
bancaire français qui résulte de l'entrée en
France d'un volume important de capi-
taux de non résidents », la Banque de
France relèvera le montant des réserves
obligatoires que les banques doivent
déposer auprès d'elle. Le montant de ces
réserves obligatoires sera relevé de
1,25 % sur les crédits , et de 0,5 % sur les
dépôts.

Après la mort d'AIdo Moro
ROME (AP). - Devant la commission

d'enquête parlementaire sur l'enlève-
ment et l'assassinat de M. Aldo Moro
en 1978, le chef du parti socialiste italien
M. Craxi a affirmé que ses efforts pour
négocier avec les ravisseurs de l'ancien
président de la démocratie chrétienne
se sont heurtés à l'opposition du prési-
dent du conseil. M. Andreotti et du
secrétaire général du parti commu-
niste, M. Berlinguer.

Dans sa déposition, M. Craxi a souli-
gné que le chef du gouvernement, qui
appartient lui aussi au parti démocra-
te-chrétien, et le chef communiste

étaient hostiles à toute «capitulation»
devant les exigences des ravisseurs, qui
demandaient essentiellement la libéra-
tion de terroristes des «Brigades
rouges » emprisonnés.

«Andreotti a soulevé des objections
juridiques s'opposant à toute négocia-
tion avec les terroristes en affirmant
qu'elles risquaient de déclencher une
grave réaction de la part des autorités
de police après le massacre de la via
fani», a-t-il dit. Cinq policiers avaient
été abattus lors de cet attentat à Rome,
le 16 mars 1978. Le corps de M. Moro
devait être retrouvé dans une voiture le
9 mai suivant.

PARIS (Reuter - AFP). - Le comité
central du parti communiste français a
officiellement exclu jeudi M. Jean
Kehayan , écrivain et journaliste marseil-
lais, auteu r de «La rue du prolétaire
rouge» et du «Tabouret de Piotr ».

Selon la résolution du comité central ,
publiée vendredi par le quotidien du
parti , «L'Humanité », Jean Kehayan a
adopté «dans les domaines politi ques
essentiels, les positions des pires adversai-
res du PCF et déclaré qu 'il se fixait comme
but d'affaiblir les positions du parti lors de
l'élection présidentielle».

Le comité central a également évoqué
le cas de M. Jean Ellenstein. Il a estimé
que l'historien communiste avait multi-
plié les déclarations violemment hostiles à
la politique du PC» , et qu 'il s'était mis
«hors du parti , de son organisation et de
sa politi que ». Toutefois , M. Ellenstein n 'a
pas été formellement exclu.

L'exclusion de M. Kehayan est la
première intervenant dans le PCF depuis
celle de M. Roger Garaud y, en 1970.

Rappelons que Jean Keyahan avait
notamment criti qué le système soviéti que
dans ses livres «La rue du prolétaire
rouge » et «Le tabouret de Piotr» .

M. Kehayan avait également invité les
militants communistes à ne pas voter pour
M. Marchais lors de la prochaine élection
présidentielle , et présenté le secrétaire-
général du PCF comme «un candidat de
l'URSS ».

LISBONNE (REUTER). - Pour la
première foi s depuis six années , le
contrôle direct des forces armées portu-
gaises n'est plus entre les mains du chef de
l'Etat.

Le général Eanes a renoncé à son poste
de chef suprême des armées pour emp ê-
cher que la politi que ne divise les militai-
res lorsqu 'il aura lancé officiellement sa
campagne électorale pour un nouveau
mandat de président de la républi que.

Pour cette élection présidentielle du
7 décembre prochain , le général Eanes se
présente désormais comme le premier
candidat de la gauche, d'autant que le
dirigeant socialiste , M. Mario Soares , a
fait savoir qu 'il renonçait à se porter
candidat en dépit des pressions de ses
amis.

Présidentielle
au Portugal

LOS-ANGELES (AP). - Le président
élu , M. Reagan , a déclaré jeudi qu 'il fera
tout ce qui est en son pouvoir pour per-
mettr e la libération des otages américains
mais qu 'il ne s'immiscera pas dans les
délicates négociations menées par le
gouvernement Carter.

Au cours de sa première conférence de
presse depuis sa victoire sur M. Carter ,
M. Reagan a promis de commencer
immédiatement « à traduire dans la réalité
les promesses de la campagne électorale »
et il a désigné le directeur de sa campagne
électorale , M. Casey pour superviser la
transition entre les deux équipes.

Les otages

VARSOVIE (AP). - Les employés des
transports en commun de Gdansk et de
quatre autres villes du nord de la Pologne
ont déclenché une grève d'une heure pour
soutenir les revendications salariales des
enseignants et des employés des services
de santé, a indiqué un porte-parole du
syndicat indépendant Solidarité.

Il a précisé que la grève avait débuté à
Gdansk, Gdynia, Sopot, Tczew et Staro-
gari.

Le ministre de la santé, M. Sliwinski,
devait se rendre à Gdansk pour essayer de

faire avancer les négociations avec les
employés des services de santé, négocia-
tions interrompues jeudi.

Parallèlement, un accord a été signé
vendredi entre des employés des services
postaux de la région de Poznan et le
vice-ministre des télécommunications,
M. Adamski.

Selon l'agence polonaise Pap, cet
accord a été conclu à la suite de négocia-
tions entre le comité de grève local et le
vice-ministre. L'accord prévoit notam-
ment qu 'à partir du 1er janvier prochain ,

les facteurs n'auront plus à distribuer les
journaux. Les facteurs s'étaient plaints du
poids des journaux et des périodiques.

Pour satisfaire les agriculteurs, le
gouvernement polonais a décidé par ail-
leurs de suspendre les exportations
d'engrais de manière à en faire profiter le
marché intérieur. L'année dernière la
Pologne a exporté 566.000 tonnes
d'engrais. Selon les chiffres officiels , la
France est le deuxième client de la Polo-
gne dans ce secteur.


