
Le scandale sur les carburants

La fraude sur les taxes des produits pétroliers ,
estimée officiellement à 4 milliards de francs , a
continué cette semaine à secouer l'Italie. Le
scandale se double désormais d'autres affaires
impliquant l'ex-sid (services secrets du ministère
de la défense , dissous en 1975) et un personnage
résidant en Suisse.

Le général Donato Lo Prête , ex-
responsable des services de rensei-
gnements de la police financière
(guardia di finanza), a disparu depuis
le 9 novembre. Il a, semble-t-il , été
averti du mandat d'arrêt , lancé
contre lui, suite à l'arrestation de son
supérieur, le généra l Rafaele Guidi-
ce, qui fut le commandant général de
la police financière de 1974 à 1978.

M. Achille Galluci , procureur de la
Républi que italienne chargé de
l'instruction de «l'affaire des pétro-
les» , a déclaré mardi dernier, lors
d'une conférence de presse, que les
deux responsables de la police finan-
cière étaient tout à fait au courant
des fraudes. Ceux-ci avaient même
fait parvenir en Suisse , par l'entre-
mise de la femme de M. Giudice et
d'une secrétaire , de l'argent prove-
nant des fraudes sur les taxes de car-
burant. Un personnage qui a souvent
séjourné en Suisse , M. Bruno Mus-
seli a probablement également joué
un rôle dans cette affaire. C'est lui
qui aurait établi au nom de
M. Sereno Freato, bras droit de
M. Aldo Moro , des chèques de
plusieurs milliers de francs. Il aurait
également offert à M. Bettino Craxi,
chef du parti socialiste , une auto
blindée. L'Italie a demandé à la
Suisse d'arrêter cet homme qu'elle
considère comme l'un des organisa-

Le général Giudici, à droite, escorté à l'hôpital par un policier
(Téléphoto AP)

teurs de l'escroquerie. Mais , selon les
explications fournies jeudi à l'Ats par
un porte-parole du département
fédéral de justice et police, la Suisse,
en raison de sa législation, ne peut
répondre à des demandes d'arresta-
tion pour délits fiscaux. En outre, la
Suisse n'a rien à reprocher à M. Mus-
seli au sujet de ses activités sur notre
territoire.

LA SÉCURITÉ NATIONALE
EN CAUSE

D'autres informations sur le scan-
dale des pétroles semblent aussi
confirmer que l'assassinat en 1979
du journaliste d'extrême-droite,
M. Mino Pecorelli , est étroitement
lié à cette affaire. Ce dernier aurait
reçu du service d'information à la
défense, aujourd'hui dissous, les
principales pièces d'un dossier
explosif établi par un des responsa-
bles de cette institution, M. Aldo
Vitali. Celui-ci a été muté, suite à la
constitution du dossier, à Rome par
son chef , M. Giudice, qui voulait
étouffer l'affaire.

Le contenu du dossier en posses-
sion de M. Pecorelli n'a pas été
publié jusqu'à présent. Le procureur
de la République, M. Gallucio hésite-
rait à autoriser sa publication car des
personnalités étrangères seraient
impliquées dans l'affaire.

La couronne a changé de jolie tête
LONDRES (AP). — La ravissante Allemande de l'Ouest Gabriella Brum a décidé de renoncer au titre de «Miss

Monde » qui lui a été décerné jeudi soir. L'organisatrice du concours, M"e Julia Morley, a lu cette déclaration : « M'°
Brum nous a informés qu'elle ne souhaitait pas détenir le titre de miss monde. Nous sommes convenus de respecter
sa volonté». Du fait de sa renonciation, le titre échoit à « Miss Guam» , Kimberly Santos, 19 ans, qui était sa
première dauphine.
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Reconversion
LES IDEES ET LES FAITS

Cinquante et un ans. Le sourire
grisonnant. Il fait partie du monde
ouvrier. Mieux : il a été un syndicaliste
actif tout au long de sa carrière et il a
assumé des responsabilités au sein de
la section neuchâteloise de la Fédéra-
tion suisse des typographes avec le
respect de tous. Son métier , il l'exerce
depuis plus de vingt ans dans l'entre-
prise qui l'occupe: la Feuille d'avis de
Neuchâtel. Nous sommes en 1964.

Sa spécialité : opérateur-linotypiste ;
il conduit une de ces machines qui
transforment le plomb, matière
première, en lignes-blocs porteuses
des caractères d'imprimerie pour le
journal. Cette année 1964 donc, son
activité est en train d'évoluer. Son
employeur, pour faire face à la pénurie
de personnel et au succès de la Feuille
d'avis de Neuchâtel, dont le volume et
l'audience s'accroissent, a décidé
d'acheter des nouvelles linotypes
«automatiques », c'est-à-dire alimen-
tées par des bandes perforées par des
dactylos. La production d'une machine
conduite par un homme sera multi-
pliée par trois.

Notre homme ne se sent pas balayé
par la révolution technologique et il
garde le sens des valeurs. Il sait que.
dans cette nouvelle aventure, son
avenir, celui de ses collègues et de son
entreprise sont liés: on ne fait pas
obstruction au progrès, on le fait sien,
on l'assimile, on le maîtrise. Pour y
parvenir, notre ouvrier professionnel
est bien armé; il possède en lui des
atouts que rien ne peut lui arracher:
ses années d'apprentissage, son expé-
rience professionnelle enrichie par
une formation au sein de l'entreprise,
son amour du métier et la confiance
réciproque qu'il a su développer avec
ses partenaires de travail.

1974 : il a soixante et un ans. La FAN
s'équipe en photocomposition,
méthode de travail qui sera introduite
progressivement, la production en
plomb subsistant. Comme il aime son
métier, son intérêt est sans retenue ; il
est attiré par ce nouveau procédé. Sa
préoccupation va plutôt vers l'avenir
de ses collègues qui, peut-être,
risquent de perdre leur emploi. Il est
prêt à les défendre, mais il sent que
l'avenir de la profession, c'est l'élec-
tronique. Ce dernier défi, il le relèvera
avec une facilité qui impressionnera
les jeunes ; mais surtout, l'essentiel est
sauvé : la FAN a passé totalement à la
photocomposition dès 1976, sans
licencier une seule personne pour
raison technique.

1981: nouvelle échéance pour
l'entreprise dont il s'est entre-temps
séparé, en raison de son départ à la
retraite. Il s'agira d'introduire un
nouveau système de photocomposi-
tion avec claviers-écrans de saisie,
mise en page électronique assumée
exclusivement par des professionnels,
photocomposeuses à rayon laser. Le
contrat-confiance a spontanément été
offert par la Direction de la FAN à ses
travailleurs : pas de licenciement pour
raisons techniques, droits acquis pour
les salaires (cela va de soi dans l'indus-
trie graphique), formation prise tota-
lement en charge par l'employeur.

Il n'y a pas de perdant et le journal y
gagnera en qualité !

Fabien WOLFRATH

N.B. : Gil Baillod, dans « L'Impartial »
d'hier, écrivait : «Aujourd'hui, il (un
ancien typographe) se sent paria dans
son métier ».

Nous laissons à cet éditorialiste la
paternité des sentiments qu'il prête à
un ancien typographe, mais nous nous
insurgeons contre l'utilisation d'un tel
qualificatif à l'égard de ceux qui consti-
tuent notre communauté profession-
nelle et manifestons notre indignation.

F.W.

Après le veau aux hormones,
le poisson aux antibiotiques ?

BERNE (ATS). - Les surgelés de poisson contiennent
peut-être des antibioti ques. Sur la base d'anal yses
faites en laboratoire , on a interdit sur tout le territoire
national italien deux produits surgelés de poisson , à
savoir «Findus » et « Brina» . Cette nouvelle a surpris
l'Office vétérinaire fédéral. On sait bien que des anti -
bioti ques sont utilisés illégalement dans la pré paration
de poisson. Mais , on n'a encore jamais constaté d' usage
abusif à cet égard , devait indi quer M. Jacob Schluep.
Chez Nestlé - propriétaire de la chaîne « Findus » -, on
souli gne que les produits « Findus » italiens ne provien-
nent pas du même fabricant que les produits que l'on
trouve sur le marché suisse. Des recherches d'antibioti-
ques dans le poisson - notamment dans les produits
frais - ont été faites au cours des années passées , a

également indiqué M. Schluep. Il n 'y a cependant pas
d'enquête spéciale pour les produits surgelés. Dès la
semaine prochaine des contrôles à cet égard seront
effectués. Chez Nestlé à Vevey, on va éclaircir cette
histoire d' antibioti ques. En Italie , en Allemagne et en
Autriche , les produits «Findus» sont introduits par la
chaîne de produits alimentaires « Unilever» . «On sait
ce qui se passe chez nous », précise-t-on chez Nestlé.
On ne veut pas être impliqué artificiellement dans une
affaire qui ne regarde en rien Nestlé. Sous le même nom
de « Findus ». Il y a des produits de différents fabricants
vendus par différentes entreprises.

(Lire la suite en page 13.)

22.000 hommes sous les drapeaux
FRIBOURG (ATS).- Après une phase préalable qui a

débuté jeudi et au cours de laquelle les états-majors des
grandes unités engagées ont planifi é leurs dispositifs de
combat , les manœuvres du ca. camp. 1 vont débuter prati-
quement dès l'aube de lundi pour le gros des 22.000 partici-
pants.

Ceux-ci vont entrer en service de manière échelonnée ,
dans le cadre d'un exercice de mobilisation. Dans la journée

de lundi , la mobilisation achevée , les troupes gagneront
leurs secteurs d'engagement respectifs.

Cette phase des manœuvres va comporter d'intenses
mouvements de troupes, principalement dans le canton de
Neuchâtel et sur les routes au sud et au sud-est des lacs de
Neuchâtel , de Bienne, et de Morat. Les conditions de circula-
tion seront , de ce fait , rendues plus difficiles.

I TOUT POUR LE SKI I
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SALERNE (ITALIE) (AP).-
D'audacieux bandits ont arrêté un
train, vendredi matin, et l'ont
délesté d'une somme encore
inconnue en mandats et valeurs.

Selon la police, deux bandits, qui
voyagaient à bord de l'express
Sicile-Rome, ont tiré le signal
d'alarme, alors que le train se
trouvait entre San Nicola Varca
et Albanella.

ARMÉS

Des complices, dont on ignore,
le nombre exact, attendaient à
l'endroit où le train a stoppé.

Les bandits ont alors fait irrup-
tion dans le fourgon postal et sous
la menace de leurs armes se sont
fait remettre par les deux

employés des postes valeurs et
mandats.

Ils ont ensuite pris la fuite à bord
de deux voitures, qui les atten-
daient sur une route proche de la
voie ferrée.

Un train dévalisé !

AGRA (INDE) (AP).-La pollution
de l'air ronge le « Taj Mahal», célè-
bre monument vieux de 327 ans.
Bien que des efforts aient été
accomplis pour freiner le proces-
sus, les experts craignent que
l'érosion ne continue.

Ce monument dédié à l'amour
est grignoté par l'anhydride
sulfureux, dont les émanations
proviendraient selon les spécialis-
tes de deux centrales au charbon
d'Agra.

De notre rédacteur parlementaire à Berne:
La question du rôle , mais aussi du nombre des Romands -

comme des représentants des autres minorités - occupant ce
que l'on pourrait appeler les grandes fonctions de la Répu-
blique, fait couler beaucoup d'encre, alors que la question de
la barrière des langues, à tort ou à raison, intéresse tout par-
ticulièrement l'opinion depuis un certain temps.

Or, en réalité, les considérations linguistiques ne sont
souvent pas les seules à entrer en ligne de compte, tant il est
vrai que la politique subit toujours l'influence de très nom-
breux facteurs . Le problème de la succession de M. Ettore
Tenchio à la présidence de la SSR en donne un bon exemple.

Récemment, un quotidien genevois a opposé, dans la
«course» à ce poste, un candidat qui serait «en hausse» ,
M. Jean Brolliet , de Genève, à un autre jugé «en baisse» ,
M. Yann Richter , de Neuchâtel. Les choses se présentent en
fait de façon plus nuancée.

Jusqu'ici , en effe t, la coutume a voulu que la présidence de
la SSR soit occupée par un homme non seulement bénéfi-

ciant de la confiance du Conseil fédéral , mais encore qui soit
connu de lui. Ainsi, le gouvernement, en s'adressant à des
parlementaires, anciens ou en activité, a toujours disposé de
son homme de liaison à la tête de l'organisation à laquelle il a
confie le monopole des moyens d'information électroniques.
C'est dans ce contexte qu'avait été évoquée, parmi d'autres,
il y a quelques mois, l'hypothèse d'une désignation de
M. Richter comme successeur de M. Tenchio.

La situation s'est complètement transformée à la suite de
la nomination à la direction générale de la SSR, en rempla-
cement de M. Stelio Molgo, d'un ancien parlementaire
chevronné, appréci é du collège exécutif au point d'avoir
exercé ces dernières années les fonctions de directeur géné-
ral de la Banque nationale: M. Léo Schuermann. Alors que
M. Tenchio va prendre sa retraite au terme du temps régle-
mentaire, le rôle d'homme de liaison du Conseil fédéral à la
tête de la SSR continue à être rempli dans les conditions
voulues.

(Lire la suite en page 27.
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Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d' affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Madame

Madeleine SCHAENZLI
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leurs messages
ou envois de fleurs. Elle les prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Peseux, novembre 1980. 117137-x

Ce soir 20 heures
CERCLE LIBÉRAL

MATCH AU LOTO
FRIBOURGEOIS

20 jambons
Se recommande : USAC, Neuchâtel

120278 1

C'est avec grand plaisir que Pascal
annonce la naissance de son petit frère

Gaylord, Thierry

Ernest et Sonia
KESSELRING-DESCOMBES

Maternité Maillefer 34
Pourtalès Neuchâtel

117341-N
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Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d' affection reçus lors du
décès de

Madame

Alice EMERY
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence,
leurs dons, leurs envois de fleurs et leurs
messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l' expression de
sa profonde reconnaissance.

2112 Môtiers, novembre 1980. 120402-x

Nous désirons engager
pour quelques semaines

1 employé d'expédition
Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec

ELECTRONA SA 2017 BOUDRY
Tél. (038) 44 21 21, interne 13 ou 401.

115838-T

Jean-Paul Gorra, Paris
peintures sur soie

«JARDINS D'HIVER »
jusqu'au 23 novembre

Galeries des Amis des Arts, Neuchâtel
116729-T

achète

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

jgfWf» BOUDRY
'HK aflii Salle des spectacles
B5SS3 SAMEDI
tû aTe' 15 NOVEMBRE

Boud* soirée variétés
DÈS 20 H 30 PIERRE HALLER

ATTRACTION: PRESTIDIGITATEUR
Dès 22 heures Danse
LES GALÉRIENS

Entrée, danse comprise Fr. 6.—
BAR-CANTINE couple Fr. 10.—

117013-T

BUFFET DE LA GARE CORCELLES
Samedi 15 novembre

dès 16 h et 20 h 15

Grand match au loto
Org. H.-C. Corcelles-Montmollin. 117283T
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Monsieur Numa Allisson-Girard, à
Provence;

Monsieur Raphaël Giorgy, à Pro-
vence;

Monsieu r et Madame Charles Girard à
Echallens , leurs enfants et petits-enfants;

Madame Marie Girard , à Fiez , ses
enfants et petits-enfants ;.

Monsieur et Madame Eugène Girard , à
Morges ;

Monsieur Paul Allisson, à Môtier;
Madame et Monsieur Marc Grossen , à

Peseux , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Wilfred Petit-

pierre , à Mauborget , leurs enfants et
petits-enfants ;

Mademoiselle Berth e Allisson , à
Môtier ;

" Monsieur et Madame Georges Allisson,
à Môtier , et leurs enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Aloïs Guilloud-Allisson,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Mariette ALLISSON-GIRARD
leur très chère épouse, mami, sœur,
belle-sœur, tante , marraine , cousine ,
parente et amie , que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 67"e année, après une longue
et pénible maladie.

1428 Provence , le 14 novembre 1980.

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

Ps 46 :2.

L'ensevelissement aura lieu à Provence
le lundi 17 novembre.

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

Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
98744-M

BOUTIQUE ÉPOCA
Rue Fleury 5

Toutes nos robes à

¦ • ¦ ¦ W» "~" 115621-T

MEUBLERIE
DE LA BÉROCHE

2024 SAINT-AUBIN
(derrière l'hôtel Pattus)

Liquidation partielle
avant transformations
Uniquement des meubles de qualité

à des prix sacrifiés

Aujourd'hui ouvert sans interruption
de 9 h 30 à 17 heures

Vente autorisée par le dépt de police
du 31 octobre au 15 janvier 1981

120293 T

GRANDE SALLE DE COLOMBIER
Dimanche 16 novembre
à 15 h et à 20 heures

Match au loto
DE LA SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE

24 jambons de la borne

abonnement 18 passes, Fr. 12.—
115832-7

Repose en paix , ton souvenir nous
reste.

Madame Adrien Pellaton-Humbert ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Adrien PELLATON
dit «DIDI»

que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
84m,: année , après une longue maladie ,
supportée avec courage.

2006 Neuchàtel , le 12 novembre 1980.
(Charmettes 26.)

L'incinération a eu lieu dans l ' intimité
de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
120217-M

t
Monsieur Louis Rufini ;
Monsieur et Madame Claude Rufini  et

leur fils Mathias , à Bôle;
Monsieur et Madame Maurice

Lambert-Rufini , leurs enfants et petite-
fille, à Fleurier ;

Madame Marie-Louise Ruf in i , à
Couvet , ses enfants et petits-enfants , à
Lausanne et Moudon ,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marguerite RUFINI
enlevée subitement à leur tendre affec-
tion , dans sa 67"c année.

2017 Boudry, le 13 novembre 1980.
(Faubourg Phili ppe-Suchard 42.)

Ma grâce te suffit.

La cérémonie religieuse sera célébrée
en l'église catholi que de Boudry, samedi
15 novembre , à 10 heures , suivie de
l'inhumation.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
120385-M

Samedi 15 et dimanche 16 novembre 1980

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

«Portes ouvertes»
à l'Association d'aquariophilie

NEUCHÂTEL ET LA RÉGION

En... vase clos, elle aussi , la SANE se penchera dimanche sur certains aspects précis , qui toucheront
peut-être ces espèces d'Amérique centrale. Pour sa journée romande de ï'aquariophilie qui se
déroulera en privé , elle a en effet invité l'Association romande des clubs aquariop hiles et terrario-
philes (ARCAT) à laquelle elle est affiliée depuis 1977. (Avi press-P. Treuthardt)

. Sept ans d'existence, 110 membres , une
excellente ambiance tel est le profi l de la Socié-
té d' aquariop hilie de Neuchâtel et environs
(SANE). En ses locaux de réunion qui ont lieu
deux fois par mois rue des Battieux à Serrières ,
on y cultive la passion des poissons exoti ques
qu 'on regarde vivre de près. Et qui ne
manquent  pas de répondre aux buts souhaités
puisque les quel que 34 espèces actuellement
représentées n 'ont pas manqué de se reprodui-
re en quel que 1500 individus...

L'attrait de Ï' aquariop hilie? On peut ne pas
être fasciné par toutes ces petites vies colorées
ou transparentes et quel quefois minuscules qui
passent et repassent indifférentes. Mais
puisqu 'il y a des passionnés , il doit bien se pas-
ser quel que chose...

DIFFÉRENTS ATTRAITS

Au départ , le plaisir est tout esthéti que ,
expli quent MM. Jean-Pierre Jacot et Pierre-
André Geiser , respectivement président de la
SANE et membre de cette dernière. Ne l' enta-
me pas la richesse du biotope nécessaire à la
survie des espèces en provenance avec l 'Afri-
que , de la Thaïlande et de l'Amazonie. Ceci

suscite une inévitable curiosité qui conduit tout
naturellement à la découverte des mœurs des
poissons et en favorise l'étude. Bonnes et
mauvaises surprises seront alors ces exp érien-
ces qui seront livrées lors des réunions des
aquap hiles . Et viendra le moment où chacun
sentira sa vocation de « p isciculteur»
s'affirmer , cédant au désir de voir se mult i p lier
l' espèce qui aura été le succès de l' un ou de
l' autre.

De là , on peut envisager une spécialisation.
Différents types de poissons pourront ainsi être
associés , d' autres exclusivement répartis selon
la rég ion d' où ils proviennent. On évitera de
cette manière à faire cohabiter des espèces qui
dans la nature n 'auront aucune possibilité géo-
grap hi ques de se rencontrer. A ce propos on
imag ine l ' importance des eaux choisies pour
l'acclimatation des différentes espèces, pour
celles de certaines plantés.

PORTES OUVERTES

- C'est précisément pour une meilleure
connaissance et une meilleure conservation de
la faune et de la flore aquati ques en captivité
que la SANE ouvre aujourd 'hui , dès la fin de la
matinée et jusqu 'en début de soirée , ses portes
au public.

Parce que l' aventure qui commence par un
bocal rond bien modeste se transforme souvent
en un aquarium aux proportions généreuses , la
SANE souhaite être à l'écoute des problèmes
qui peuvent se poser. Investissement , incom-
préhension de certains p hénomènes , déroute
quant au comportement de quel ques espèces :
des amateurs chevronnés sont à la disposition
des débutants qui le désirent.

Une seule règle que clame avec force
M. Geiser: si il vaut mieux toujours se rensei-
gner , il faut surtout ne pas omettre que dans le
cas des poissons aussi il y a responsabilité. Au
même titre que d' autres , ce sont des animaux ,
des vies avec lesquelles il ne faut pas jouer...

Mo. J.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 12 novembre. Miéville,

Amadou-Aladin, fils d'Yves-Patrick , Neuchà-
tel , et de Christiane-Nelly, née Boichat. 13.
Galeuchet , Yannick-Stéphane , fils de Claude-
Pierre-Roland , Marin-Epagnier, et de Marie-
Françoise , née Jeanneret.

Publications de mariage : 14 novembre.
Widmer , Franz , et Sigrist , Esther , les deux à
Neuenhof ; Richard , Olivier , La Chaux-de
Fonds ,, et Howells , Susan-Mary, Hasliberg
Goldern ; Meister , Alain , et Romero , Beatriz ,
les deux à Vevey.

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

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

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

• AU FEU !
• AU FEU !
Le restaurant

«Saint-Honoré »
est tout flamme...

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Union suisse des amis de la Citizen-Band
Samedi 15 novembre à 20 h 30

Grand match au loto
au Cercle libéral à Neuchâtel

Système fribourgeois
1 jambon à chaque tour

19 tours et un tour spécial
Chaque tour d'une valeur de 150 francs

115851T

le I
«Saint-Honoré »

1 est OUVERT 1

Pour les gourmands
de tous les Jours'

Et le patron ç
vous signale: -

BÔLE,
HALLE DE GYMNASTIQUE,
Ce soir dès 20 heures

Grand match au loto
organisé par le FC Bôle Juniors

avec 70 jambons, 4 montres,
estagnons d'huile, lapins, etc.

Service de voiture, téléphoner au
42 43 75 jusqu 'à 17 heures, H6200 i

SOCIETE D'AQUARIOPHILIE
DE NEUCHATEL ET ENVIRONS,

BATTIEUX 2, SERRIÈRES,

Aujourd'hui de 10 h à 18 h

JOURNÉE
PORTES OUVERTES

120243-T

HALLE DE GYMNASTIQUE,
LE LANDERON
Ce soir dès 20 h 15

Grand loto
du 20me anniversaire
du Tennis-Club
du Landeron

20 passes avec 10 jambons,
choucroutes garnies, cartons
de vin, etc.

HORS-ABONNEMENT: 2 passes
spéciales 20me anniversaire avec,
entre autres prix : 1 séjour pour
2 personnes durant 5 jours dans
une station suisse, hôtel T" classe ,
pendule de cheminée, chronogra-
phe OMEGA, montre Quartz, etc.

116396-T

BOUDRY SALLE DE SPECTACLES
Dimanche 16 novembre dès 15 heures

GRAND LOTO 3 T
Boudry Ce soir, à 20 heures
sous l'église catholique

H Jg ! I Ja de la paroisse
afan k̂fi '̂ B ^BBP? Abonnements

115066-T

HUBER + CO, HAUTERIVE SA
cherche d'urgence

UNE DAME HADILE
pour travaux d'emballage propres

Prière de se présenter à nos bureaux
Rouges-Terres 23 (arrêt du bus

à proximité), 2068 Hauterive
Tél. (038) 33 13 72 1202757

Sari a la grande joie
d'annoncer la naissance de son frère

Jirka-Dimitrï
13 novembre 1980

Reynold WEHUNGER-HAKULINEN

Maternité Jopesses 2
de Pourtalès 2036 Cormondrèche

117275-N

CORTAILLOD

le) Lea autorités communales de Colom-
bier ont accueilli dernièrement les jeunes
gens et jeunes filles qui ont atteint leur
majorité en 1980. Hélas moins du 50%
d'entre eux ont daigné répondre à cette
aimable invitation ce qui est fort découra-
geant pour la commune qui ne lésine pas
sur les frais. Un semblable désintérêt de la
part des jeunes s'était du reste déjà mani-
festé les années précédentes.

Nouveaux citoyens Avis aux lecteurs et annonceurs
du FAN TV magazine

A la suite de l'arrêt de travail des ouvriers de nos ateliers, nous som-
mes dans l'impossibilité de publier notre supplément du samedi FAN TV
MAGAZINE. Nous prions nos lecteurs et annonceurs de bien vouloir excu-
ser cette défaillance indépendante de notre volonté.

Pour cette fin de semaine, les auditeurs et téléspectateurs trouveront
les programmes de ce jour et de demain dans le corps du journal. Pour les
jours suivants , ils voudront bien consulter le programme quotidien habi-
tuel.

Direction FAN-L'EXPRESS

¦f* 'fil M Kh-T" f f 1. »"KT i v. /  r- fiN fy -̂ éât JhPUM¦ r3 v!<:\̂ \̂ Br -̂  H' Wr^̂ F V^ T— v̂<r*\ -¦' ¦ J1 I
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4MÏ£2°™**̂ ^  ̂ ™a c0P'e abusive des clés est pratique-
ment impossible avec le système de fermeture de

, . sûreté KABA STAR. Des doubles sont fournis uni-
. 1 quement par l'usine, contre signature et aux seuls
n
/o^ 

ayants droit. Une protection contre tout abus garan-
jfcpi$fl[ tie légalement jusqu 'à la fin du siècle. KABA STAR
[AoAl est plus qu 'une clé qu 'on ne copie pas - c'est aussi le

| KAOA | système de fermeture idéal pour l'équipement indi-
viduel d'installations d'une sécurité absolue. Les

BAUER KABA SA KABA STAR sont en vente dans les quincailleries.
Case postale , 8620 Wetzikon 1 Demandez notre documentation.

Tél. 01/ 931 61 11 KABA. En toute sécurité. 96052 R

Exceptionnel
A vendre cause
double emploi

Ford Flesta 957
NEUVE, avec
garantie d'usine. -J
Prix à discuter. g
Tél. (038) 42 29 92 £
[heures des repas).

B3EBEB31
Je cherche

orchestre
(duo ou trio).
Pour la soirée de
Sylvestre.

Tél. (038) 47 1166.
116943-0

PESEUX

(c) A l'ordre du jour de la séance du législatif
subiéreux , qui aura lieu jeudi 20 novembre , ce
ne sont pas moins de six demandes de crédits
qui sont présentées. La plus importante
concerne l' aménagement de l' ancienne
décharge publique de Montilier , sur territoire
d'Auvernier , où le terrain devra être remodelé
en vue de la création d'un nouveau vignoble de
plus de 2 hectares. Il y a longtemps que l' exécu-
tif projette la reconstitution de nouvelles
vignes communales montrant ainsi son atta-
chement à la cause viticole. Ces travaux impor-
tants - déplacement de nombreux mètres
cubes de terr e et création d'un chemin - coûte-
ront 250.000 fr. - dont la moitié sera prise en
charge par l'Etat , dans le cadre de la loi sur la
viticulture.

L'acquisition d'un petit tracteur pour le
service de la voirie nécessite une dépense de
27.000 fr. alors que la mise sous câble d'un
petit secteur de la Grand-Rue coûtera
23.000 francs. En prévision dû tir cantonal , qui
aura dans les stands de la Côte en juin et juillet
1981, divers aménagements ou améliorations
sont indispensables à la ciblerie et au stand du
Plan des Faougs. Diverses prestations seront
prisas en charge par la société de tir , qui déploie
une grande activité sportive et porte au loin la
réputation de nos fins guidons. Les travaux
prévus coûteront 137.000 fr. et il faut y ajouter
les frais de pose d' un canal égoutetla mise sous
câble électrique depuis l'orée de la forêt au
stand qui se montent à 54.600 francs.

Comme il faut s'attendre à la venue de nom-
breux tireurs , il est indiqué de compléter
l'équi pement du stand étant donné que ces
améiorations seront appréciées par la suite.

Il est aussi prévu de procéder à la réfection
du chemin forestier de Trembley-Champ-
Merlou , avec la correction d'un tronçon dange-
reux , vu que cette route forestière servira aussi
aux dép lacements lors du tir cantonal. C'est un
crédit de 40.000 fr. qui sera demandé. Au
début de la séance , plusieurs désignations dans
des commissions et une demande d'agrégation
seront à l'ordre du jour.

Plusieurs crédits demandés
au Conseil général

Hier vers 16 h 30, au guidon d'un
cyclomoteur, le jeune Angelo Spina ,
domicilié à Neuchâtel , circulait sur la
route de Neuchâtel à Peseux, en direction
du chemin des Carrels ; bifurquant à gau-
che pour s'engager sur ledit chemin , il a
perdu la maîtrise de sa machine sur le pas-
sage de sécurité qui était mouillé et est
tombé sur la chaussée. Blessé, il a été
transporté à l'hôpital de la Providence par
une ambulance de la police locale.

Jeune cyclomotoriste
blessé

Concerts de Cornaux
(c) Dans le cadre des « Concerts de Comaux »
prévoyant tro is manifestations musicales au
temp le, il y aura , dimanche 16 novembre , le
premier acte. Il s 'ag it d' un récital d' orgue
donné par J ean-Baptiste Stoëg bauer qui inter-
prétera des œuvres de Bach , Reger , Mendels-
sohn et Schumann ainsi que quel ques composi-
tions issues de sa propre imagination. Un pro-
gramme varié portant sur trois siècles de musi-
que d'orgue.

Monsieur et Madame

Michel DAOUT
Bertrand et Jérôme

dans l'impossibilité de répondre aux si
nombreux messages de sympathie et
d'affection qui les ont profondément
émus dans l'immense chagrin qui est le
leur * remercient très sincèrement leurs
connaissances et amis qui sont en pensée
avec eux.
Le souvenir lumineux que chacun garde
d'Emmanuel , adoucit leur peine.

117269-X

Mademoiselle

Edith BRUNNER
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie qui lui ont été
témoignées lors du décès de son cher
frère , remercie très sincèrement les per-
sonnes qui ont pris part à son grand deuil.

Peseux , novembre 1980. 116211-x

La famille de

Monsieur

Alphonse BOREL
remercie chaleureusement les personnes
qui l' ont entourée par leur présence , leurs
dons, leurs envois de fleurs et leurs mes-
sages.

Peseux , novembre 1980.
117299-X

Monsieur et Madame Marcel Christen.
leurs enfants et petits-enfants ;

Le docteur et Madame René Christen et
leurs enfants ;

Monsieur André Christen ,,
font part du décès de leur cher frère ,

beau-frère , oncle, grand-oncle,

Monsieur

Alfred CHRISTEN
Service funèbre en l'église de Cologny,

Genève, lundi 17 novembre à 14 h 30.
117331-M

La famille de

Monsieur Willy GURTIUER
profondément touchée par les témoi gna-
ges d' affection et de sympathie , remercie
toutes les personnes qui lui ont présenté le
réconfort.
Elle leur exprime sa plus vive reconnais-
sance. Un merci spécial aux médecins, à la
direction et au personnel de l'hôpital de
Landeyeux.

Coffrane , novembre 1980. 98747 x



EXPOSE A L EUROTEL
DU 3 AU 7 DÉCEMBRE %

Tél. (038) 25 05 02 S
Chavannes 16 Neuchâtel ?

L'avenir de l'économie neuchâteloise: l'affaire de chacun!
Le conseiller d'Etat Pierre Dubois , le 13 novembre , a accueilli la presse pour

lui présenter une équi pe motivée par la promotion économi que dans le canton de
Neuchàtel (voir « FAN » du 14 novembre). Le « dossier » soumis était tellement
abondant , qu 'il fallait y revenir pour une large information de l' opinion publi que
dans un domaine qui vise le présent et l'avenir de chacun.

Notre canton, durement frappé par la
crise économique récente, a perdu plus de
11.000 emplois, peut-être plus. Durant la
période de haute conjoncture, on ne s'est
pas penché sur l'avenir. Néanmoins, le
gouvernement, en obtenant en 1978 une loi
sur la promotion de l'économie neuchâte-
loise s'efforce de guérir un « convales-
cent» .

Qu'avons-nous retenu lors de cette
rencontre avec la presse? M. Francis
Sermet , délégué aux affaires économiques,
souhaite l'essor du fonds de promotion qui
sera appelé demain à soutenir de plus
grandes entreprises. L'Etat , la Confédération
sont là pour aider, mais on ne remplacera
jamais l'initiative privée, l'imagination, la
collaboration, le sens de la responsabilité
collective. Le marché de libre entreprise,
qui a fait ses preuves, est impitoyable. Les
faibles devront céder la place aux forts. Il
s'ag it ici d'une saine émulation qui ignore le
chaos économique connu par les pays de
l'Est , au nom d'un prétendu «social isme»
qui en fait a créé une nouvelle classe de
priviligiés qui ont plongé la classe ouvrière
dans le malheur comme en témoigne
l'exemple de la Pologne menacée par une
agression militaire de la part de l'impéria-
lisme soviéti que, plus aveug le que d'autres
« impérialismes », car il ne se base que sur
la répression et une misère « grise », dans le
contexte d'une société vouée à l'esclavage,
au mensonge.

LES PREMIERS FRUITS

L'arsenal juridique mis en place en 1978,
la présence d'hommes motivés, la volonté
du gouvernement neuchâtelois, indiquent
que pour eux il n'y a plus de place pour le
conformisme, la routine, la résignation.
L'Etat, le délégué aux affaires économi-
ques, leconseillerà la promotion industriel-
le et commerciale, ignorent les beaux
discours et les « palabres ». Leur travail, qui
sera de longue haleine, a permis déjà le
maintien et la création de centaines
d'emplois dans notre petit pays.

Aujourd'hui, dans le canton, le chômage
a pratiquement disparu, à l'exception de
rares chômeurs professionnels qui
devront, malgré leur attitude, être récupé-
rés prochainement par la société active. Ce
qui est difficile.

UNE LOURDE RESPONSABILITÉ

Le gouvernement a pris ses responsabili-
tés. Il a besoin du soutien de tous les parte-
naires sociaux, patronaux et syndicaux, de
l'appui du secteur privé. L'Etat est prêt à
soutenir les initiatives par le biais d'un
fonds de promotion qui devrait être déve-
loppé, avec l'appui de la Confédération.
Cautionnement de crédits bancaires, prise
en charge partielle d'intérêts dus aux
banques, octroi de prêts à titre exception-
nel, achat et équipement de terrains indus-
triels, l'Etat est toujours disponible dans la
mesure où les projets semblent réalisables.
Il ne peut pas jouer le rôle des samaritains.

M. Karl Dobler poursuivra-t-il personnel-
lement une mission qui se révèle fructueu-
se? Son travail se déroule dans l'ombre. Il
ne peut pas tout relever face à la concurren-
ce d'autres régions et au respect dû aux par-
tenaires visés. Les premiers résultats sont
éloquents, aussi bien du côté du départe-
ment de l'industrie que de M. Dobler. Sans
compter l'activité intense déployée par la
Fondation Tissot.

Ainsi, on a maintenu et créé des centai-
nes de postes de travail. C'est positif. Toute-
fois, il faut faire preuve de réalisme. Il ne
suffit pas de créer de nouveaux emplois, si
en même temps, le chômage menace
l'industrie horlogère , toujours dominante.

Dans le Littoral neuchâtelois, on assiste à
une diversification économique qui
promet. En revanche, dans le Val-de-
Travers et le Jura neuchâtelois-qui ne veut
plus se qualifier de «Haut» , il faudra
déployer des efforts particuliers , dans
l'intérêt de l'ensemble de l'économie neu-
châteloise. Comme nous l'avons relevé,
lors de cette rencontre, MM. Dobler et
Sermet ne sont pas venus les mains vides.
A Bevaix , à Neuchâtel, à La Chaux-de-
Fonds, au Locle, «ça bouge». Ce n'est
qu'un début.

Qu'avons-nous retenu lors de cette
rencontre avec la presse? Le gouverne-
ment est disposé à aider en premier lieu les
entreprises neuchâteloises dynamiques,
qui veulent progresser , collaborer éven-
tuellement avec des partenaires étrangers.
En fait , il faudra renforcer la présence neu-
châteloise sur les plans national et étran-

ger. Dans une première phase, le but est de
parvenir à l'implantation d'industries
étrangères dans un canton bénéficiant
d'une main-d'œuvre de précision unique.-
Puis, lors d'une seconde étape, il faudra se
pencher sur la collaboration entre indus-
tries locales , aussi bien entre elles qu'avec
l'étranger . Pour le moment , on compte sur
l'apport de l'indu strie locale , les Allemands,
les Italiens, les Arabes et les Japonais. Et
dans une certaine mesure sur la France
voisine. L'Etat et ses collaborateurs privés
sont engagés. Il faudra faire preuve de
moindre de modestie. Le canton de Neu-
châtel a intérêt à se faire connaître, car la
modestie conduit parfois à une impasse.

L'AVENIR

Ici, on tente de proposer des activités por-
teuses d' avenir. Comme le disait l'ancien
conseiller d'Etat René Meylan, il ne suffit
pas d'avoir de bonnes idées, car l'essentiel
c'est de les commercialiser. M. Dobler
constate que les concurrents ont démarré
dans une phase de haute conjoncture, dans
un marché de vendeurs. Ici, on a débuté au
creux de la récession , quand tout le monde
a perdu le sens des responsabilités indus-

trielles, dans une situation très difficile. On
doit donc reconnaître le recul et l'affaiblis-
sement concurrentiel par rapport à d'autres
rég ions.

L'essentiel : écarter la routine, la résigna-
tion. Faire preuve de « redynamisme» et
envisager la modernisation de l'économie
sur le front intérieur.

Dans un tel contexte, les relations per-
sonnelles sont primordiales. L'engagement
personnel, l'esprit de responsabilité à tous
les échelons, devraient pencher la balance
au profit du canton.

Dernièrement, un industriel du Jura neu-
châtelois- où l'on ne désire plus être quali-
fié de « Haut» - a souhaité que les Neuchâ-
telois reviennent aux traditions des pion-
niers suisses de jadis, qui ont marqué le
monde. Le chef du département de l'indus-
trie, qui œuvre dans un contexte de collabo-
ration gouvernementale, a enregistré avec
attention toutes ces déclarations.

Maintenant il s'agit de prévoir ce qui se
prépare car en fin de compte, l'avenir de
l'économie neuchâteloise, malgré ses
« propres revendications légitimes» vise
chacun d'entre nous !

J. P..

Cérémonie de clôture à l'Ecole de droguerie

M. Misteli remet les diplômes. (Avipress Treuthardt)

La cérémonie de clôture de l'Ecole suisse de
droguerie a eu lieu hier. Nous reviendrons sur
cette manifestation , mais voici déjà la liste des
nouveaux dip lômés.

LE PALMARES
Petra Bochsler, très bien ; Rolf Altherr , bien ;

Ulrich Baur , bien ; Franz Blaser , bien; Martin
Breitenmoser , bien; Thomas Bùchi, bien;
Nicole Cordonier, bien; Peter Eberh art , bien;
Jean-Paul Egger, bien; Liz Furrer , bien; Mar-
grit Gobet , bien ; Peter Greber , bien; Jean-
Jacques Guillemin , bien; Beat Gùnther , bien;
Hanspeter Hàfli ger , bien; Katharina Herzig,
bien ; Christiane Hesse, bien; Kurt Hofstetter ,
bien ; Alain Jaquet , bien ; Laurent Joset , bien ;
Raymond Kàgi , bien; Franz Kàlin , bien; Beat
Kùhni , bien ; Monika Lattmann , bien; Pius
Ludàscher , bien; Rolf Marty, bien; Daniel
Rast , bien ; Jeanne-Elise Roten , bien; Urs
Schmid , bien; Marti n Singer, bien; Sylvaine
Vergères , bien; Daniela Wasinger , bien;
Andréas Wàlchli , bien ; Michael Ziltener , bien ;
Elisabeth Zingg, bien.

Stéphane Bonvin; Verena Bùnzli ; Lazhare
Cherifi ; Benno Imli g; Walter Kronenberg ;
Jùrg Kurmann; Beat Liechti; Martin Meyer;
Yves Moren; Hanspeter Oeschger; Irène Rit-
ter; Hugo Rùedi ; Kuno Stampfli.

LES LAUREATS

Meilleure moyenne générale : Petra
Bochsler , 5,5.

Meilleures moyennes branches scientifiques
et professionnelles (groupe A-B-C) : Rolf
Altherr : 5,5; Petra Bochsler: 5,5; Monika
Lattmann : 5,4; Sylvaine Vergères : 5,4;
Daniela Wasinger: 5,4; Beat Gùnther: 5,3;
Andréas Wàlchli : 5,3; Elisabeth Zingg : 5,3.

Meilleures moyennes branches commercia-
les (groupes D-E): Laurent Joset : 5,6; Petra
Bochsler: 5,5; Andréas Wàlchli: 5,5; Beat
Gùnther : 5,4; Raymond Kàgi: 5,4; Jeanne-
Elise Roten : 5,4.

Meilleures notes de pharmacognosie :
Daniela Wasinger : 6,0 (à tous les travaux).

Au tribunal de police de Neuchâtel
Le canton de Neuchàtel est peut-être I un

des plus sévères de Suisse en ce qui
concerne l'application de l'ordonnance du
Conseil fédéral sur les liquidations et opéra-
tions analogues. Une entreprise, une
maison spécialisée, un commerçant , pren-
nent-ils le risque de publier ou de faire
paraître publiquement une annonce
comportant le mot «action » qu'ils ont
toutes les chances de se retrouver devant
un tribunal pénal. En effet , le service juridi-
que de l'Etat s'emploie régulièrement
depuis de nombreuses années déjà à pros-
crire à l'intérieur des limites cantonales les
réclames offrant un avantage momentané.

C'est pourquoi une annonce qui peut être
publiée sans encombre dans d'autres
cantons romands, ne passe pas la «rampe»
à Neuchâtel où les dénonciations au minis-
tère public pour ce genre d'infraction sont
légion. Néanmoins, un « couac» peut
toujours se produire, une annonce échap-
per à la vigilance du juriste de l'Etat , ou
encore le verdict d'une instance judiciaire
être contraire à la jurisprudence pratiquée.

Dans ces cas-là , la réaction quasi automa-
tique du ministère public est le recours à la
Cour de cassation pénale du canton. Mais
personne n'est infaillible. On en a eu une
fois de plus la preuve jeudi, lors de
l'audience qu'a tenue le tribunal de police

du district de Neuchâtel , placé sous la
présidence de M"0 Geneviève Fiala , assis-
tée de Mme Emma Bercher, qui remplissait
les fonctions de greffier.

En sa qualité de responsable de la publici-
té d'une entreprise possédant des succur-
sales dans tout le pays, P.-A. D. était accusé
d'avoir fait publier dans le canton des
annonces comportant notamment les
termes : «action de reprise». Ce n'est pour-
tant pas à la légère que cette annonce a été
rédigée, puis transmise aux journaux pour
publication.

Le prévenu avait non seulement pris
conseil préalablement auprès d'un avocat
de profession et de surcroît secrétaire de
l'Association suisse des détaillants en texti-
les, mais était également en possession
d'un jugement rendu en 1966 par letribunal
de police du chef-lieu et ayant conduit à une
libération pure et simple pour des faits
absolument semblables !
- J'ai effectivement donné le feu vert

pour la publication de cette annonce,
reconnut l'homme de loi cité eh qualité de
témoin. En Suisse, j'estime qu'il y a un cer-
tain braquage du Tribunal fédéral sur le mot
«action» , mais que celui-ci n'appelle pas
automatiquement dans l'esprit du
consommateur la notion d'un avantage
momentané.

En rendant son jugement, le tribunal a
déclaré ne pas avoir l'impression que ce
terme avait changé de sens au cours des
années, quand bien même il est utilisé à tort
et à travers. Pour lui, « action » fait immédia-
tement songer à un avantage momentané.
Donc, objectivement , l'infraction est réali-

sée. Qu'en est-il sur le plan subjectif?
Peut-on faire bénéficier le prévenu de
l'erreur de droit? Si P.-A. D. s'était contenté
de prendre l'avis d'un avocat , le tribunal
aurait pu avoir quelques hésitations et se
demander notamment si le feu vert accordé
n'était tout simplement pas un alibi de for-
tune afin d'obtenir un arrêt précis au sujet
de l'application de l'ordonnance du Conseil
fédéral sur les liquidations et opérations
analogues.

Mais, dans le cas présent , il faut tenir
compte du fait que le prévenu a pu être
influencé dans sa décision de faire publier
cette annonce par la cop ie du jugement
libératoire prononcé en 1966. Or , curieu-
sement, il n'y a pas eu de recours du minis-
tère public contre ce jugement pourtant
contraire à la jurisprudence des tribunaux
neuchâtelois.

Dans ces conditions, P.-A. D. était en droit
de penser que ce jugement avait acquis
force de loi. Par conséquent le tribunal l'a
mis au bénéfice de l'erreur de droit et l'a
exempté de toute peine. Les frais de la
cause seront pris en charge par l'Etat.

J. N.
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Barreau
• DANS sa séance du 12 novembre i

1980, le Conseil d'Etat a admis M. Claude j
Alain Dumont , licencié en droit , domicilié à |
Neuchâtel , au rôle officiel du barreau. \

• LE Deutsch-club organisait, jeudi
passé, une soirée d'auteur avec Beat
Brechbuhl. L'écrivain s'était rendu au
Centre culturel neuchâtelois pour lire
des extraits de son œuvre. Ce genre de
manifestation, malheureusement fort
peu répandu chez nous, se révèle très
fréquen t en pays alémanique. C'est
peut-être pourquoi l'auteur a trouvé à
Neuchâtel un public si nombreux et
attentif.

Brechbuhl jouit, d'ailleurs, d'une soli-
de notoriété en Suisse allemande. Né en
193 1, dans le canton de Berne, il travail-
le d'abord comme typographe, avant de
s 'occuper de la rédaction d'un journal
pour enfants durant quelques années. Il
voyagera ensuite à travers l 'Europe,
particulièrement en Scandinavie et en
Hollande. La production littéraire et
poétique de ces pays l'a beaucoup
marqué, et, encore actuellement, il s 'y
intéresse tout spécialement.

De retour en Suisse, Brechbuhl essaie
de vivre de sa plume - il a publié dès
l'âge de 20 ans - ce qui lui est rendu
possible par le succès considérable de
son roman «Kneuss» en 1970 / traduit
en français sous le titre, « Basile»). De
ce roman, la télévision allemande tirera
un film, réalisé par Gaudenz Meili.

Brechbuhl a aussi collaboré à la radio
suisse-alémanique; il dirige actuelle-
ment la maison d'édition «Zytglogge»,
à Berne.

C'est donc un homme extrêmement
polyvalent que le Deutsch-club avait
invité. Et Brechbuhl n 'aura sûrement
déçu personne; il arrive sur scène sans
avoir défini le choix précis de ce qu 'il va
lire. Il utâte» alors son public avec des
textes très différen ts : des poèmes,
amers et ironiques, récents ou écrits
voici déjà vingt ans, des contes, souvent
déconcertants et merveilleux, des
histoires pour enfants, claires et fraî-
ches, où le fantastique rejoint le naturel.

Puis, face aux réactions des specta-
teurs, Brechbuhl feuillette tranquille-
ment ses cahiers et trouve l'histoire qui
plaira sans doute le plus. Il lit alors avec
son accent un peu lourd et chantant, et
roule délicieusement les «r».

Ses écrits se prêtent d'ailleurs particu-
lièrement bien à ce genre de lecture
publique. Car la langue de Brechbuhl
ravit par sa grande simplicité; on sent le
poète, très attaché aux mots les plus
usuels et à un rythme vif et léger.

Le spectateur, porté par la voix du
conteur, retrouve alors le plaisir d'écou-
ter, de rire, d 'imaginer... A. R.

Beat Brechbuhl au Centre culturel

Composition de la Cour
La Cour du Tribunal militaire de divi-

sion 2 a siégé dans la composition suivan-
te:

PRÉSIDENT : colonel Félix-Clément
Vaney, Chiètres.

JUGES: capitaine Pierre-Alain Thié-
baud , Villars-sur-Glâne , lieutenant Rolf
Muster , Bâle ; sergent Jean Coquoz , Sai-
gnelégier , appointé Francis Bianconcini ,
Neuchâtel ; AUDITEUR : cap itaine Nicolas
Stoll , Lausanne ; GREFFIER : premier-lieu-
tenant Pierre Matile , Auvernier;
AUDIENCIER : M. Marc Taillens , Le
Mont-sur-Lausanne; DÉFEN SEUR
D'OFFICE : M1' Oscar Zumsteg, Neuchâtel.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Une vocation de clochard...
-Au Tribunal militaire de division 2

Etre passionné de voyages à l'étranger n 'a
rien de délictueux. En revanche disparaître du
jour au lendemain , sans solliciter de congé mili-
taire et ne plus donner signe de vie aux autori-
tés comp étentes n 'est pas acceptable. P. L., qui
comparaissait hier matin devant le Tribunal
militaire de division 2 , a déjà fait défaut à sept
cours de répétition. Actuellement , il purge cinq
mois d' emprisonnement qui lui avaient été
infligés par défaut pour ne s'être pas présenté
aux trois premiers cours . Il devait répondre
hier de son absence aux quatre suivants.

Si P. L. n'a pas d' objection au principe du
service militaire , il se sent en revanche peu
concerné par l'armée suisse car la vie dans
notre pays , il ne peut plus la supporter. Et dés
qu 'il sera libre , congé militaire en poche ou pas ,
il reprendra la route du monde. L'Orient
l' appelle , l'Inde en particulier.
- Vous allez vous livrer au trafic de

drogue? , lui demande le président.
- Pas spécialement , répond-il.
Non , c'est p lutôt une vocation de clochard

qui le tente avec quel ques petits boulots pour
survivre.
- Qu 'on me fasse faire de la prison quand je

rentre au pays et en plus que l'on veuille
également me faire revêtir l' uniforme , cela je
ne comprends pas, ajoute-t-il , visiblement
dépassé par les événements.

Le Tribunal a été également d'avis que
l'apport de P. L. à l'armée suisse n 'était guère
indispensable et il a prononcé son expulsion de
l' armée , après lui avoir infligé une peine com-
plémentaire de 1 mois d' emprisonnement
ferme.

NE PAS COMMANDER LES AUTRES

Le refus de servir de J.-C. R. n'est pas
courant. En effet , ce dernier a jusqu 'à présent
effectué son école de recrues ainsi qu 'un cours
de répétition. Lundi , il va à nouveau entrer en
service pour trois semaines. Ce qu 'il refuse en
revanche absolument , c'est de devenir sous-
officier ainsi qu 'en ont curieusement décidé ses
supérieurs. Curieusement , car J.-C. R. s'est
révélé être une recrue très médiocre.

II a expli qué au Tribunal que c'était pour des

raisons morales qu 'il ne voulait pas avoir de
grades. En eff et , il ré pugnerait à commander a
des soldats de faire des choses qu 'il n 'arriverait
pas à faire lui-même ou à leur donner des
ordres parti culièrement stup ides.
- Quels sont ces ordres particulièreme nt

stup ides dans l' armée? , s'enquiert le préside nt.
- Je ne m 'en souviens p lus , répond J. -C. R.,

je n 'ai jamais eu de mémoire...
Pour punir cette at t i tude désinvolte , l' audi-

teur a requis trois mois d'emprisonnement ferme,
alors que la défense plaidait le sursis.

Ce sursis , les juges l' ont accordé à J. -C. R.
pour une peine cependant assez sévère puisque
fixée à 4 mois d' emprisonnement.

TROUBLES PSYCHO-CARACTÉRIELS

D. M. avait fait  défaut à deux cours de répé-
tition. L'alcoolisme , un état dépressif et des
troubles psycho-caractériels étaient à l' ori gine
de ces absences . Suite à un rapport psychiatr i-
que , il a été par la suite déclaré inapte au servi-
ce militaire. Etant donné ces circonstances , le
Tribunal s'est montré clément en infli geant à
D. M. dix j ours d' emprisonnement avec sursis.

J. -M. R.

Imprimerie: reprise du travail
et négociations le 18 novembre

Les assemblées de grève des sections de
Lausanne - La Côte, de la Riviera vaudoise et
de Genève du syndicat du livre et du pap ier
(SLP) ont décidé vendredi de reprendre le
travail. De son côté , la direction de la grève du
SLP a accepté la date du mardi 18 novembre
pour la reprise des négociations sur le contrat
collectif de travail avec l'Association suisse
des arts graphi ques (ASAG).

Dans le canton de Vaud , la section de
Lausanne - La Côte du SLP a décidé vendredi
après-midi de reprendre le travail le soir même
à 19 heures. La section a précis é qu 'il ne s'agis-
sait que d'une trêve et qu 'elle se joindrait à une
éventuelle grève nationale dès le 24 novem-
bre, si les négociations entre le SLP et l'ASAG
échouent le 18 novembre à Berne. Dans une
résolution votée à l' unanimité , les typos
lausannois déclarent en outre maintenir la tota-
lité de leurs revendications. La reprise du
travail a également été décidée , pour vendredi
à 18 heures , par la section de la Riviera vaudoi-
se. Aucun quotidien vaudois , si l'on excepte le
«Journal d'Yverdon» n'a paru ou n 'a pu être
distribué vendredi matin. L'hebdomadaire
agricole « Le sillon romand » a été retardé ,
alors que la « Feuille des avis officiels du canton
de Vaud » est sortie normalement.

Les typos des deux principaux quotidiens
lausannois ont particulièrement insisté en
faveur de la parution des journaux du week-
end , pour tenir compte du besoin d'informa-
tion d'un public qui commençait à se lasser.

Dans le canton de Genève, la grève des typos ,
a pris fin comme prévu à midi vendredi. La
«Tribune de Genève» et «La Suisse» ont été
composées avec un nombre de pages réduit. La
«Tribune de Genève» a été diffusée avec trois
heures de retard environ , alors que la distribu-
tion de «La Suisse» a été entravée par les
piquets de grève, sauf dans le secteur des abon-
nés. Le «Journal de Genève » a, quant à lui ,
renoncé à son numéro du vendredi. Le « Cour-

rier» , imprimé à Fribourg, est sorti normale-
ment.

Dans un communi qué diffusé vendredi
après-midi , la direction de la grève du SLP a
annoncé qu 'elle avait accepté la date du mardi
18 novembre pour la reprise des négociations
avec l'ASAG. Le SLP estime en outre dans son

communiqué que «la grève a été bien, voire
très bien suivie» . Le SLP exige enfin de
l'ASAG qu'elle fasse cesser immédiatement la
«répression» exercée dans une partie de ses
entreprises membres, sans quoi il appellera
l'ensemble de ses adhérents à entreprendre des
actions de solidarité adéquates».

Les partis et les grèves
Les bureaux du part i libéra l neuchâtelois et

du parti progressiste national communi quent :
Les sections neuchâteloises du syndicat du

livre et du papier n 'ont pas hésité à décréter la
grève dans le but d'accélérer l'obtention
d' avantages sociaux sur lesquels les impri-
meurs n 'avaient pas refusé d'entrer en matière.

Elles le font , en outre , assurent-elles, par
solidarité avec les autres sections en lutte en
Suisse allemande ou dans la région lémani que.

Ce faisant , elles prennent de graves respon-
sabilités:
- celle de rompre la paix du travail dans un

canton où le dialogue entre les partenaires
sociaux n'est pas négligé,
- celle de formuler des revendications sala-

riales nouvelles dans un secteur qui ne passe
pas pour être en retard (indexation des traite-
ments , semaines de 40 heures , 4mc semaine de
vacances , etc.),
- celle de risquer ainsi de mettre dans

d'irrémédiables difficultés , non seulement de
nombreuses imprimeries , petites ou grandes ,
mais encore les deux quotidiens de valeur qui
se publient à Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds.

La grève a lieu le jour même où le chef du
département de l'industrie relève devant la
presse à quel point le canton de Neuchâtel , qui
a souffert de la crise plus qu 'aucun autre et dont

l'économie est sérieusement affaiblie , doit ,
pour survivre , mobiliser ses forces et ses réser-
ves. Il faut souhaiter qu 'il soit entendu et que la

raison l'emporte sur les menées de déstabilisa-
tion.

SOLIDARITÉ SOCIALISTE

Le parti socialiste neuchâtelois se déclare
pleinement solidaire avec les membres du
syndicat du livre et du papier actuellement en
lutte pour une convention collective de travail
qui tienne compte de leurs justes et légitimes
revendications. Il espère que le mouvement de
grève sensibilisera la population aux problè-
mes et préoccupations des typograp hes, et inci-
tera les patrons de la branche à se rasseoir à la
table de négociations.

POP NEUCHÂTELOIS

« Comme vous, le POP se demande quel sens
a en général un progrès techni que dans le
monde civilisé , si un progrès social n 'en résulté
simultanément. » Par ces mots publiés dans un
communi qué , le POP neuchâtelois informe
qu 'il s'est déclaré solidaire du syndicat du livre
et du papier et des travailleurs en grève , dans
une lettre qu 'il leur a remise personnellement
jeudi matin. « Solidarité inconditionnelle à
votre lutte pour un contrat collectif de travail
répondant aux besoins d'aujourd'hui. »

tej ft§! jÈfe I 11]
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L'intégrale Debussy
i,,,,,,,!! Correspondances iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« M onsieur le rédacteur en chef,
La carrière d'un musicien est d'une

exigence peu commune. La prépara-
tion d'un concert requiert une force
nerveuse et un effor t patient alliés d
une foi à toute épreuve; beaucoup
d' enthousiasme et encore p lus d'humi-
lité.

Aussi sommes-nous reconnaissants
à Roger Boss d'avoir préparé avec
tant de soin l 'intégra le de l'œuvre
p ianisti que de Debussy. Au cours de
quatres mag istrales « leçons» , il nous
a fai t  partage r son enthousiasme pour
une musique qu 'il cannait parfaite-
ment et avec laquelle Use sent en véri-
table communion. En présentant cette
intégrale jouée de mémoire , Roger
Boss n 'a pas seulement réalis é une
performance , qui à elle seule suscite-
rait déjà notre admiration ; il a mis son
érudition , sa technique et aussi son
cœur au service de la mus ique en nous
faisant pénétre r au p lus profond
mystère debussyste.

Il nous a révélé l'évolution du
compositeur , en partant des p ièces de

jeunesse , puis au travers des admira-
bles « Préludes » pour aboutir aux
ultimes pages telles les fulgurantes
« Etudes» qui annoncent la musique
contemporaine.

Le nombreux public qui remp lissait
la salle quatre soirs durant l' a bien
compris : il s 'ag issait d' un événement
musical qui marquera dans les anna-
les de notre ville . Evénement auquel
de nombreux musiciens venus d' ail-
leurs avaient tenu à s 'associer. Au
cours de ces quatre concerts , nous
avons salué la présence d'éminents
pianistes et professeurs venus de
Berne, Lausanne ou Genève. Cette
présence était un témoignage réjouis-
sant de l 'estime qui est vouée loin à la
ronde au Direct eur de notre conserva-
toire.

En vous remerciant de votre hosp i-
talité , je vous prie d 'agréer . Monsieur
le Rédacteur , l'expression de mes
sentiments distingués.

Samuel D UCOMMUN ,
Auvernier»
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Classique, clair , pur. <fe ;
40°. Naturel à 100%. m J
De France, ^&L /̂
naturellement. '"«s»——

: Marché du travail
j et état du chômage
i en octobre

L'Office cantonal du travail com-
; muni que la situation du marché du
; travail et l'état du chômage à fin octo-
î bre:
\ Demande d'emploi : 223 (193);
\ places vacantes : 37 (45) ; placements :
ï 42 (45); chômeurs complets: 206
¦(182) ; chômeurs partiels : 296 (201).
; Les chiffres entre parenthèses indi-
; quent la situation du mois précédent.
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A louer à BEVAIX

magnifique
appartement

5 pièces
de 150 m 2 avec terrasse ouest de
40 m 2, cheminée de salon, cuisine
agencée, 2 salles d'eau.
Libre T'janvier 1981.

Tél. (038) 46 12 46.
116330-G

A louer, chemin des Grands Pins 4,
Neuchàtel

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

Tél. 21 11 71. U7048 G

ojp SECOURS
«à» SUISSE
™ D'HIVER

L'étoile parle en scintillant, le bon cœur
parle en secourant.

engage pour entrée à convenir:

un(e) aide de bureau
qui sera chargé(e) des expéditions, y compris établis-
sement des documents pour son service commercial-
exportation.

Faire offres écrites à la direction d'UNIVERSO S.A.,
avenue Léopold-Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds.

116318-0

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

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

HÔTEL DES COMMUNES
Les Geneveys-sur-Coffrane

désire engager pour date à convenir

une femme de chambre
un garçon d'office
un aide de cuisine

un ou une sommelier/ère
Prière de se présenter sur rendez-vous,
tél. (038) 57 13 20. 120139-0

FAN-L1XPRÉSS — 
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
1 Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone

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

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

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parve-
nir à notre bureau le jeudi jusqu 'à 15 heures ; pour le numéro du
mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuai res

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent

être glissés dans la boîte aux lettres du journal située
à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces: 75 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 63 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois 78 c. le mm. Offres d'emplois locaux
66 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.80 le mm. Récla-
mes Fr. 2.59 le mm (conditions spéciales pages 1,3, Ve page sportive
et dernière page). Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.55 le
mm. Petites annonces au mot (non commerciales) 70 c. le mot, min.
Fr. 7.—.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS

TARIF 1979

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
117.— 62.— 33.— 12.—

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

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-
mum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, SEPT JOURS A L'AVANCE.

Les ordres seront exécutés à réception de la taxe de mutation.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

HORLOGER
ayant travaillé sur montres quartz
analogiques.

Semaine de 40 heures.
Discrétion assurée.

Faire offres écrites à :

Montres CORTATRONIC
rue de la Fin 14, 2016 CORTAILLOD,
ou téléphoner au (038) 42 36 61 ou le
soir au 42 18 19. 116441-0

Bautec construit I |
en beauté!

Chaque villa Bautec est construite I j
selon lesvœux de son futur propriétaire I !
- dans la qualité suisse, à prix fixe et 1
délai ferme.

Les 1700 villas Bautec comptent ¦... .¦ !
parmi les plus belles du pays. Notre I j
ex périence-votre sécurité I Demandez I j
le nouveau «Dossier Baulec » gratuit. I ;

H 
GENERAL H
BAUTEC

3292 Busswil/Lyss-032 / 844255 ;
Bureaux à Nyon, Bussigny, Winterthur , I

Aarau , Gossau, Sissach.

r=3frTÏfi\\fl Pou' nouveau H 24 1
l_SJli=ilU\iJ «Dossier Bautec» |

Pren., nom: LuBfl
No, rue: H ;

V NP, lieu ' 115744-1 .affijy

On cherche à louer

magasin
au centre de la ville, ou à reprendre
un commerce déjà établi, de confec-
tion ou chaussures.
Possibilité d'acheter l'immeuble.

Adresser offres écrites à AN 2128 au
bureau du journal. 11540.1 H

Local
environ 100 m2

pour dépôt de matériel. Accès facile.
Si possible proximité gare CFF
Neuchàtel.
Philippe Coulon Diffusion S.A.
Importateur casque NAVA.
Tél. 24 44 77. 117105 H

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 Marin (NE)

cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

veilleurs(euses)
diplômés (ées) en psychiatrie ou

aides-veilleurs(euses)
qualifiés (ées)

un aide-mécanicien
d'entretien

ayant des notions du métier, pour
collaborer avec le chef à l'entretien et
aux réparations courantes des instal-

. lations de la clinique.
Salaires et avantages sociaux inté-
ressants, chambre personnelle et
pension à disposition.

Présenter offres écrites
ou téléphoner à l'administrateur,
tél. (038) 33 51 51. 120231 0

I Dès NOËL
Vous avez la possibilité de louer à Dombresson, un

SPACIEUX APPARTEMENT
5 PIÈCES

(129 ou 139 m^
comprenant:
- CHEMINÉE DE SALON
- Chauffage électrique indépendant par appartement
- cuisine complètement agencée
- Poste, banque et centre commercial sur place
- Transports publics à proximité
- Possibilités de louer un GARAGE individuel
Location mensuelle: dès Fr. 895.—.
Pour tous renseignements ou visite, s'adresser durant les heures de
bureau, à :
RÉGIE IMMOBILIÈRE F. BERNASCONI + CIE
rue du 1er Mars 10 - 2200 LES GENEVEYS-SUR-
COFFRANE
Tél. (038) 57 1415
* possibilité de louer également un appartement de 2 1/2 ou de 3 pièces.

_^______^_____ . 120182-G

Ecriteaux
en vente au

bureau rlu Journal

|̂ 
fcfV RÉPUBUQUE ET

CANTON DE NEUCHÂTEL

Ê| WJ DÉPARTEMENT DE
XÎLjy^ L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Service de la
formation technique
et professionnelle,

Neuchâtel

EXAMENS
D'APPRENTIS

Les personnes remplissant les condi-
tions légales pour être admises aux
examens d'apprentis, sans avoir fait
d'apprentissage régulier (art . 41 de la
loi fédérale sur la formation profes-
sionnelle) et qui désirent obtenir le cer-
tificat fédéral de capacité doivent s 'ins-
crire auprès du Service de la formation
technique et professionnelle, rue des
Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel:
- jusqu'au 30 novembre 1980 pour les

sessions de l'année 1981.

Les inscriptions tardives ne pourront
pas être prises en considération.

SERVICE DE LA FORMATION
TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE

115151-Z

î| ïff DÉPARTEMENT
É DE L'INSTRUCTION
sfjj iP' PUBLIQUE

Par suite de démission du titulaire, un poste
de

secrétaire-comptable
est mis au concours à l'Office des éditions,
du matériel et des fournitures scolaires. -

Exigences :
- formation commerciale complète et si

possible quelques années de pratique
- bonnes connaissances comptables
- aptitudes à assumer des responsabilités
- entregent et précision.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en service: à convenir.

Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Pourtout renseignement, s'adresser au chef
de l'Office des éditions, du matériel et des
fournitures scolaires - 1, rue des Tunnels,
2000 Neuchâtel - Téléphone (038) 24 24 75.

Les offres de service manuscrites, accorrt-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23,̂ 001 Neuchâtel, jusqu'au
20 novembre 1980. ii6380 Z

En Italie, sur la Riviera dei Fiori, près
d'Alassio, à vendre

JOLIE
VILLA

en parfait état, tout confort, trois
chambres, deux salles d'eau, terrain
et garage. Vue superbe dans un

, ... . endroit parfaitement tranquille.

Ecrire sous chiffres JZ 2150 au
bureau du journal. 120202-1

Particulier cherche à acheter
d'urgence, région ouest de la ville,
limite Saint-Aubin

villa 4-6 pièces
avec petit jardin et dégagement.
Confort moderne. Eventuellement à
transformer ou à moderniser.

Adresser offres écrites à BP 2142 au
bureau du journal. 11B390-1

A vendre
éventuellement à louer, à Saint-Biai-
se; centre village, maison mitoyenne
transformée, style rustique, poutres
apparentes, confort moderne

'luxueux, (j.yin'g:;et chambre à coucher
avec chemiriéësiTrois niveaux. Deux

, * v salles dîeau. Sans terrain ni dégage-
-'. V;'*;Nment. r¦•;..?.>;.?¦ '¦

- * Adresser offres écrites à AO 2141 au
bureau du journSl? MB-JOB I

H VILLE DE NEUCHATEL
Par suite de démission honorable de la titu-
laire, la direction des Services sociaux cher-
che à engager pour l'Office du travail

un(e) préposé (e)
à la section assurance-chômage.

Fonctions :
Poste à responsabilités, exigeant une
grande précision, un contact aisé avec le
public, l'esprit d'initiative.
Exigences:
CFC ou titre équivalent. Connaissance de
l'allemand. Expérience pratique souhaitée.
Traitement: selon l'échelle communale.
Entrée en fonctions: T" février 1981 ou
date à convenir.
Pour tous renseignements complémentai-
res, s'adresser à la direction des Services
sociaux, tél. (038) 21 11 11, interne 207.

Adresser les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, de copies des
certificats et d'une photographie à la direc-
tion des Services sociaux, Hôtel communal,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 22 novembre
1980. 120229-Z

NOVALLES

Duplex de 41/2 pièces, 170 m2
dans maison campagnarde entièrement
rénovée, salon avec cheminée, cuisine
agencée dont un fourneau à bois, buan-
derie indépendante, cave, galetas, jardin, à
20 minutes d'Yverdon. Tout de suite.
Fr. 980.— + charges. 115368-G

(ftCLAUDE DERIAZ
\iir Agence Yverdon

bfckMJiaia^

rA 
louer à Neuchâtel

centre de la ville ,

LOCAUX COMMER-
CIAUX

135 m 2à disposer selon convenance.
Conviendrait particulièrement à
cabinet médical, dentaire ou autre
profession libérale.
Prendre contact avec M, F. Tripet,
rue du Seyon 8, 2000 Neuchâtel.
TPI ?fl fifi H3,¦¦ 11 ¦¦ ¦̂ ^¦¦¦iî w^ilfl?flAf*i ¦

A louer dès printemps 1981, à l'usage
de bureau dans immeuble du
XVIII" siècle, récemment rénové,
splendide

5 pièces
environ 140 m2.

Loyer mensuel Fr. 1500.—, plus
charges.

Adresser offres écrites à IX 2136 au
bureau du journal. nsai3-G

NEUCHATEL
ch. de Belleroche 3
a louer pour
le 1er janvier 1981

STUDIO
NON MEUBLÉ
Loyer Fr. 334.—,
charges comprises.
Pour visiter :
Tél. (038) 24 46 23
de 12 h - 13 h ou
de 18 h - 19 h.
IMMOTEST SA
Bienne
Tél. (032) 22 50 24.

120159-G

A louer ouest du
Val-de-Ruz

maison
indépendan-
te
5 pièces, cuisine,
bains, dépendan-
ces, jardin et
verger.

Faire offres sous
chiffres 87-571 aux
Annonces Suisses
S.A., «ASSA», fbg
du Lac 2, 2001 Neu-
châtel. 120151-G

Cherche

petit local
accès facile, 20 m 2
environ.
Tél. (038) 24 64 93,
dès 19 heures.

116897-H

On cherche à louer
APPARTEMENT
4-5 pièces
avec confort, pour
le 1"'février, région
Neuchâtel ouest.
Tél. (064) 34 39 82 -
(038) 61 10 72. 120059-H

Monsieur cherche

un appartement
de 2 pièces

équipé avec confort , situation tranquille
dans une villa locative ou petit immeuble
du Val-de-Ruz , bas du vallon, sur les
hauteurs, éventuellement jusqu'à Chau-
mont.

Adresser offres écrites à CR2143 au
bureau du journal. 116978-H

A louer.
Escalier du Château,
Neuchâtel,
dès le
1" janvier 1981

appartement
2 pièces
dans maison cadre
exceptionnel.
Confort , tranquillité.
Loyer Fr. 500 -
+ charges Fr. 150.—.
Tél. 24 43 38.116745-G

CHERCHE
LOCAL
avec électricité,
30-50 m 2,
maximum 200 fr.
Neuchâtel-ouest
jusqu'à Boudry.
Tél. 42 51 28. 117098-H

FAN — L'EXPRESS 

I 
PLACEMENTS SUISSES

DE TOUT 1er ORDRE
RENDEMENT
7% net

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

Nom : Prénom : 

Adresse : Tél. ( ) 

¦ 

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

pAN

A vendre sur les hauts de Neuchâtel

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

Adresser offres écrites à ER2118 au bureau du
journal. „5797.|

\JyA.'ijfc»J4-.. „ 'g ~̂.i )V ĵjH |

sa—p—^—
j™ m- —M

A vendre
au Val-de-Travers

maison
avec trois logements

et commerce
Bon rendement,
belle situation.
Adresser offres écrites à GV 2134 au
bureau du journal. iiSBiej

•èsM' ieune*
J ^couple»
•avec  ̂futurj

|chercne une*

fcfcî li
2 OFFRES à la FAN N «Z sous Chiffre 120135-1*

Demande à acheter

maison
d'habitation
même à rénover,
éventuellement
petit locatif.
Adresser offres
écrites à LA 2139
au bureau du
journal. 117133-1

Baux à loyer
au bureau du journal

1 JJ ENCHERES
|_f 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 M08 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 paire d'encoignures ; plusieurs tables 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 XVIII0, mouvement XIX' ;
1 pendule Empire ; 2 glaces Régence et Louis XVI ; 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

ASULAB S.A.,
laboratoire R & D centraux du groupe ASUAG,
cherche pour son département équipement

ingénieur ETS
en électronique

pour la conception et la mise au point d'appareils
de laboratoire d'un haut niveau technique et
technologique faisant appel au micro-processeur.

Le poste à repourvoir demande une bonne base
théorique et quelques années de pratique.

Les candidats aptes à travailler en équipe et aimant
un travail varié sont priés d'envoyer leurs offres de
service avec curriculum vitae à

La Direction d'ASULAB S.A.
Passage Max-Meuron 6
2001 Neuchâtel. 115321 o
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Le nouveau catalogue de l'hiver 80/81 est là! i
Plein d'idées nouvelles pour les sports d'hiver, ¦

MÊ les vols interville, les vacances d'aventures et H
ï sportives. SSR est là pour chacun. Pour chaque i
; j jeune qui veut avoir un maximum de vacances j

pour son argent. Avec SSR, il en a vraiment j
I pour son compte. Le nouveau catalogue vous le ;

||g Coupon pour des vacances çBj
if® sous toutes les latitudes @E

__§. Refaites pas attendre plus longtemps votre 5Ri
!• nouveau catalogue SSR. Demandez-le SBl
99 gratuitement à l'aide de ce coupon, ou alors ®Hi
M® par un simple coup de fil au SSR: _ të§
¦$01-242 3000 #¦
¦5 Nom/prénom iBM ̂

 
— fPR !

mf â  R ue/no #Hi
i© NPA/loc. •¦
¦ • Profession î_i

! , ] ? Né(e) en _|'

mÊ ? Voyages SSR, Case postale. ?H
¦• 8026 Zurich FAN ; I
¦ H

__?__.« •_¦«_ _»--> _¦._» , _^p ((-TCHO) »¦ voycîges^piw i
1, Fausses-Brayes , 2000 Neuchâtel.

¦ ______¦ ¦ ¦ B *?lis
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Voici quelques exemples de notre tarif j
' Crédit Mensualités pour remboursement en £|j

12 mois 24 mois 36 mois 48 mois j
! 2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15 I
i 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40 :
i 10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
! 15000.- 1324.45 696.60 487J0 382.65
! 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95 |

; 24000.- 1 2113.75 | 1109.35 | 774.55 | 607.15 1
Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des ;
mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde ' j

] de la dette en cas de décès. y_«ci/n s«pp/éme/i/particulier ni autres frais. i
Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vtut I ]

ja peine! 

j Je désire un prêt personnel de << 55" j
I E4 »• • par mensualités mÊ '

ill __E_^̂ ^̂ EE^̂ _^̂ ^̂ = deFr ¦ j

1 Nom Prénom H !

I NP/Localilé Rue/No I I

I Habite ici depuis Téléphone m

M Domicile précédent I |

I Date de naissance Etat civil Profession I !

¦ Lieu d'origine ¦ . fl
I Chez l'employeur 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
!

S actuel depuis , .H __^?Q I I '
H Revenu mensuel 8^1"̂  I '1 total H _ Bhijlls
m L°ver ilf .̂l-I.ILji-l-ILiCTB-B-KI1 i '

- 9 mensuel . H cB*r1fl3i_a_a îiiji M-ffl I ' '
H Date . la ' Sffi i
Jj signature tESSKBBBÊBaÊSÊBsSBSSÊÊÊSBÊH ^g

A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01. I |
2001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11,038/25 03 00, ou à une autre ;

4 succursale du Crédit Suisse 97414"A W

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

I L * J1 benjamin I
\ fourrures /\ Lausanne #

 ̂
Une griffe qui marque M

^k 13, rue Haldimand M
k̂ 17, rue de Bourg f
^̂  

Galeries du Lido 
f

^̂  
V (021) 20 48 61 

f̂
^̂ ^̂  ̂ 115704-A ^̂ 0T

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



Vol et brigandage pour cause de {(manque»

LA CHAUX-DE-FONDS
AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

De notre correspondant:
Dans sa séance de jeudi , le tribunal cor-

rectionnel de La Chaux-de-Fonds avait à
s'occuper de deux affaires pratiquement
identiques. Le matin , A.E. D., comparais-
sait pour vol et infraction sur la loi fédéra-
le sur les stup éfiants.

Alors qu 'il se trouvait en état de
manque , il a pénétré par effaction dans les
locaux d'une institution pour enfants où il
s'est emparé de grosses sommes d' argent ,
ainsi que de 2 à 3 g de marijuana.

Le prévenu a connu dès son enfance des
conditions de vie assez spéciales ; jusqu 'à
maintenant , il a comparu déjà sept fois
devant un tribunal pénal. Vu ce qui
précède , le tribunal a condamné A.E. D. à

sept mois d'emprisonnement , moins
douze jours de préventive , peine assortie
d'un traitement de psychothérapie de
soutien et à 700 fr. de frais.

BRIGANDAGE

J.M. P., qui comparaissait l' après-midi ,
était quant à lui également prévenu
d'infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants , de brigandage et de tentative de
bri gandage. Etant aussi un jour en état de
manque , il a tenté d'obtenir de l'argent en
premier lieu dans un kiosque , puis , ne
pouvant obtenir ce qu 'il voulait , se rendit
dans un hôtel où il s'est fait remettre une
sommes de 380 francs. 11 menaçait le por-

tier avec un p istolet à air comprimé non
charg é.

11 est condamné à huit mois d' empri-
sonnement , moins 171 jours de préventi-
ve, peine également assortie d' un traite-
ment psychothérapique et à 1.870 fr. de
frais. En outre , le tribunal a révoqué un
sursis antérieur , ce qui fait que J.M. P.,
devra encore purger une peine de neuf
mois , moins 11 jours de préventive.

La composition du tribunal était la
suivante: président , M. Frédy Boand;
jurés , M"1" Vera Baumgartner , Mary-
Jane Monsch ; ministère public , M. Daniel
Blaser .

Deux courts de tennis aux Brenets:
un projet réalisé l'année prochaine?

LE LQCLE

De notre correspondant:
Dans notre édition du 18 octobre,

nous avons parlé des deux objectifs
que se sont fixés quelques Brenassiers
passionnés de tennis : la création d'un
tennis-club et la construction de deux
courts.

Aujourd'hui, tout semble aller pour
le mieux. En effet, à la suite d'une
réunion qu'ils ont eue avec deux mem-
bres du Tennis-club du Locle,
Ivffifl. Pierre Fellrath et Albert Stùnzi, et
d'une information de toute la popula-
tion du village, les responsables de ces

projets possèdent suffisamment de
renseignements et de garanties pour
aller de l'avant.

Cet optimisme s'est concrétisé par la
constitution d'un comité d'étude
composé de MM. Michel Fauser
(président), Aloïs Cierny (vice-prési-
dent), Jean-Jacques Landry (secrétai-
re) et Jean-Marie Veya (caissier). Parla
même occasion, deux commissions
ont été formées. La première a un
caractère technique et comprend
MM. Gilbert Dehon, René Hirzel et
Jean-Marie Veya. La seconde s'occupe

des problèmes financiers et est
composée de MM. Jean-Jacques Lan-
dry, Willy Gerber et Michel Fauser.

Quelle est la situation actuelle? Un
des problèmes les plus importants ,
celui du choix du terrain , est résolu.
Pour diverses raisons , principalement
l'ensoleillement de l'endroit , la proxi-
mité de canalisations et les possibilités
d'extension existantes , l'emplacement
retenu est situé à proximité du terrain
de football. Il s'agit d'une parcelle que
la commune, qui en est propriétaire ,
est disposée à louer.

Comme prévu, les courts seront en
terre battue. Ils ne pourront cependant
pas être couverts, une telle solution
entraînant des frais considérables.

Le coût de la construction de ces
deux courts, y compris l'éclairage et
l'aménagement de locaux rudimentai-
res , est estimé à 150.000 francs. Une
partie de cette somme (entre 15 et
20%) pourra être trouvée sous forme
de subventions.

Pour le reste , les responsables du
projet ont lancé un appel à toutes les
personnes disposées à acquérir des
parts sociales dont le remboursement
s'effectuera selon les possibilités. Les
sommes manquantes seront sollici-
tées auprès des banques.

La bonne marche du club et la renta-
bilisation des installations exigent de
trouver une centaine de membres.
Pour l'instant, plusieurs dizaines de
personnes se sont déjà annoncées, ce
qui prouve bien que la création d'un
tennis-club aux Brenets correspond à
un réel besoin. Encore un effort de
recrutement et il sera possible de pas-
ser au stade de la réalisation.

Le vœu des initiateurs du projet est
qu'il soit possible de jouer au tennis
aux Brenets dans le courant de l'année
prochaine. Il sera exaucé si les habi-
tants du village le veulent vraiment.

R. Cy

.CINEMAS (samedi et dimanche)
Corso : 15 h et 20 h 30, Pile ou face ; 17 h 30,

Mani a Roma.
Eden : 15 h et 20 h 30, Un mauvais fils;

17 h 30, Les mille et une nuits ; 23 h , Frian-
dises erotiques. Dimanche pas de nocturne ,

Plaza : 15 h , Les visiteurs d'un autre monde;
17 h et 20 h 30, Mon nom est bulldozer.

Scala: 17 h 30, Califomia Hôtel ; 15 h et
20 h, 45, Arrête de ramer, t' es sur le sable.

Tourisme: bureau officiel de rensei gnements ,
11 rue Neuve , tél. (039) 22 48 21.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures (fermé

dimanche).
Le Scotch: 21 h 30 - 4 heures .
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures , (fe rmé

dimanche).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.

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

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

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

et biotopes.
Galerie du Manoir : sculpture de Fred Perrin.
Bibliothèque de la ville: Maurice Robert ,

compositions et dessins (fermée le diman-
che).

Home de la Sombaille: artisanat du troisième
âge.

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

Pharmacie doeoffice (samedi et dimanche):
Henry, av. Léopold-Robert 68, jusqu 'à 21 h ,
ensuite tél. 22 10 17.

Prix d'émission Valca 69.—

Valca 66.— 67.—
Ifca 1450.— 1480.—
Ifca 73 83.— 86.—

CARNET DU JOUR
—— ¦¦¦ ¦—-  » . i 

¦ 

Enflement des affaires à Wall Street

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Alors que la grande Bours e de New-York s 'est portée en vedette cette semaine
pour atteindre son plus haut niveau de 1980 , parallèlement , le volume des opérations a
rap idement augmenté. Mardi , ce furent  40 millions de titres échangés , mercredi
l 'accroissement au-dessus de la moyenne journalière fu t  encore p lus net avec 58,5 mil-
lions alors que jeudi l'on vit 69 ,3 millions d'actions traitées. D' une manière générale ,
l' on observe que lorsque la hausse des cours s 'accompagne d 'un gonflement des échan-
ges, l'on assiste à une vague de fond saine et souvent durable. En conséquence , la f in de
l'année devrait être faste aux détenteurs de titres américains qui devraient voir l 'indice
Dow Jones franchir la barre des mille points.

Toutefois , la très rapide ascension du marché appelle aussi des corrections vers le
bas consécutives à des prises de bénéfices. A ce sujet , il est intéressant d'observer que la
séance du jeudi 13 a subi des renversements de tendance caractéristi ques : après une
ouverture en hausse de cinq points , l 'indice a rétrogradé jusqu 'à moins deux points
avant de réaliser une fulgurante avance de plus de dix-sept points.

EN SUISSE , la semaine a fini encore par des hausses qui s 'ajoutent à celles des
journées précédentes . Les acheteurs ont renforcé les pr ix des assurances , des bancaires
et de plusieurs titres isolés d'autres secteurs , comme Interfood (+ 100 sur le titre au
porteur et + 50 sur l'action nominative), Moevenp ick port. (+25), Sandoz port. + 25
ou Buhrle port , qui fu t  l'action la p lus échangée de la journée à Zurich où elle a terminé
en hausse de cinq écus.

Les obligations poursuivent leurs avances de prix.
L'or évolue irrégulièrement mais dans des limites de cours assez étroites.
Aux devises, le dollar remonte aisément au-dessus d'un franc septante , entraînant

la livre dans son escalade tandis que les billets des p rincipaux Etats europ éens affichent
de la stabilité.

La société ADIA SA émet présentement un emprunt convertible pour un montant
de 27 millions de fr. sous la forme de dix mille obligations de 2700 fr .  chacune. Ces
titres augmenteront chaque année de 200 fr .  et pourront être convertis en actions entre
le 1" juillet 1982 et le 1er juillet 1984.

PARIS et FRANCFORT inscrivent leurs principaux titres à des cours générale-
ment effrités.

MILAN , au contraire , amenuise ses déchets des deux jours précédents.
LONDRES demeure stable dans la plupart des cas et meilleur aux pétro les.

E. D. B.

CARNET DU JOUR
Cinéma Casino (samedi et dimanche) : 20 h 30,

On a volé la cuisse de Jupiter.
Tourisme: bureau officiel de renseignements ,

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

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

Pharmacie d'office: Brecuct , Grand-Rue 28.

BULLETIN BOURSIER
N EUCHÂTEL 13nov. 14 nov.
Banque nationale 840.— d 840.— d
Crédit foncier neuchât. . 774.— 780.— d
La Neuchâteloise ass. g. 700.— d 700.— d
Gardy 67.— d  67.— d
Cortaillod 1680.— d 1680.—
Cossonay 1500.— d 1500.— d
Chaux et ciments 725.— d 725.— d
Dubied 290.— d  290.— d
Dubied bon 275.— d  275.— d
Ciment Portland 3100.— d  3000.— d
Interfood port 6150.— d 6200.— d
Interfood nom 1370.— d 1370.— 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 .. 1335.— 1330.—
Bobst port 1540.— 1530.—
Crédit foncier vaudois .. 1105.— 1100.—
Ateliers constr. Vevey .. 1220.— —.—
Editions Rencontre 1300.— d —.—
Innovation 385.— d 391.—
Rinsoz & Ormond 400.— 420.—
La Suisse-Vie ass 4950.— 4950.—
Zyma 900.— —.—
GENÈVE
Grand-Passage 393.— 393.— d
Charmilles port 1010.— d  1010.— d
Physique port 245.— d 245.—
Physique nom 160.— d 165.—
Astra 11.15 11.30
Monte-Edison —.34 —.35
Olivett i priv 4.15 4.50
Fin. Paris Bas 100.— 101.—
Schlumberger 204.50 209.50
Allumettes B 41.50 d —.—
Elektrolux B 34.— 35 —
SKFB 32.50 33.25
n A ¦ r?

Pirelli Internat 266.— d  267.—
Bàloise-Holding port. ... 614.— 616.—
Bâloise-Holding bon 1050.— 1045.— d
Ciba-Gei gy port 1000.— 1000.—
Ciba-Geigy nom 570.— 570.—
Ciba-Geigy bon 775.— 775.—
Sandoz port 3725.— 3715.—
Sandoz nom 1755.— 2080.—
Sandoz bon 445.— 445.—
Hoffmann-L.R. cap 83000.— 82250.—-
Hoffmann-L.R. jee 75000.— 74500.—
Hoffmann-L.R. 1.10 7450.— 7450.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1510.— 1510.—
Swissair port 678.— 673.—
Swissair nom 673.— 673.—
Banque Leu port 5400.— 5420.—
Banque Leu nom 3375.— 3375.—
Banque Leu bon 679.— 687.—
UBS port 3485.— 3500.—
UBS nom 615.— 615.—
UBS bon 119.50 120.—
SBS port 375.— 381.—
SBS nom 269.— 271.—
SBS bon 313.— 313.—
Crédit suisse port 2590.— 2610.—
Crédit suisse nom 435.— 435.—
Bque hyp. com. port. ... 590.— 590.—
Bque hyp. corn. nom. ... 580.— d 580.— d
Banque pop. suisse 1770.— 1780.—
Elektrowatt 2615.— 2610 —
El. Laufenbourg 3300.— d 3300.— d
Financière de presse ... 228.— d 229.—
Holderbank port 592.— 593.—
Holderbank nom 550.— d  550.—d
Inter-Pan port —.— —.—
Inter-Pan bon —.— — .—
Landis&Gyr 1625.— 1630.—
Landis _ Gyr bon 166.— 164.—
Motor Colombus 710.— 715.—
Moevenpick port 3125.— 3150.—
Italo-Suisse 222.— 220.—
Œrlikon-Buhrle port 2945.— 2970 —
Œrlikon-Buhrle nom. ... 674.— 673.—
Réass. Zurich port 7600.— 7700.—
Réass. Zurich nom 3830— 3900.—
Winterthour ass. port. .. 2820.— 2830.—
Winterthour ass. nom. .. 1765.— 1770.—
Winterthour ass. bon ... 2680.— 2675.—
Zurich ass. port 15350.— 15600.—

Zurich asS. nom 10100.— 10050.—
Zurich ass. bon 1440.— 1450.—
Brown Boveri port 1560.— 1565.—
Saurer 740— 740.—
Fischer 795.— 795.—
Jelmoli 1430.— 1420.—
Hero 2960.— 2960.—
Nestlé port 3150.— 3145.—
Nestlé nom 2080.— 2080.—
Roco port 1875.— 1875.—
Alu Suisse port. .... 1240.— 1235.—
Alu Suisse nom 463.— 463.—
Sulzer nom 2850.— 2850 —
Sulzer bon 398.— ' 400.—
Von Roll 455.— 457.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 62.25 63.25
Am. Métal Climax 77.— 78.75
Am.Tel &Tel 85.50 84.50
Béatrice Foods 32.25 33.—
Burroughs 86.50 86.25
Canadian Pacific 67.25 66.25
Cjterp. Tractor 98.50 100.50 d
Chrysler 14.25 13.75
Coca-Cola 54.50 54.—
ControlData 120.— 123.—
Corning Glass Works ... 120.50 120.50
CPC Int 107.50 109.50
Dow Chemical 60.— 62.—
DuPont 71.50 72.—
Eastman Kodak 123.50 125.—
EXXON 139.50 140.50
Fcrestone 16.75 16.50
Ford Motor Co 41.— 40.25
General Electric 96.50 99.—
General Foods 48.50 50.50
General Motors 83.— 84.—
General Tel. & Elec 47.75 48.—
Goodyear 30.25 30.50
Honeywell 160.50 163.50
IBM 120.50 122.—
Inco 35.75 35.75
Int. Paper 69.50 71.—
Int. Tel. & Tel 54.25 55.50ex
Kennecott 48.50 49.50
Linon I O I .—¦ ¦__ .._
MMM 97.25 98.75
Mobil Oil 131.— 133.—
Monsanto 105.— 105.—
National Cash Register . 119.— 120.50
National Distillers 51.50 51.75
Philip Morris 75.— 77.50
Phillips Petroleum 93.— 94.75
Procter & Gamble 118.50 121.—
Sperry Rand 92.— 95.25
Texaco 70.75 74.50
Union Carbide 81.50 84.50
Uniroyal 10.— 10.— d
US Steel 38.50 d 39.25
Warndr-Lambert 33.75 33 —
Woolworth F.W 40.— 41.75
Xerox 110.50 111.50
AKZO 15.25 15.75
Ang lo Gold I 218.— 220.—
Anglo Americ. I 32.25 32 —
Machines Bull 20.50 20.75
Italo-Argentina 7.25 d 8.—
De Beers I 20.— 19.50
General Shopping 330.— d 330.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.— 13.75 d
Péchiney-U.-K 37.50 38.25
Philips 13.75 13.50
Royal Dutch 176.50 178.50
Sodec —•— —.—
Unilever 100.50 101.50
AEG 66.— 66.—
BASF 106.— 109.—
Degussa 226.— d  223.50
Farben. Bayer 97.50 96.75
Hœchst. Farben 100.— 99.50
Mannesmann 116.— 114.50
RWE 161.50 159.50
Siemens 246.— 245.50
Thyssen-Hùtt e 50— 49.50
Volkswagen 146.50 146.—

FRANCFORT
AEG —— — .—
BASF 123.10 122.30
BMW 157.50 160.50
Daimler 267.— 265.50
Deutsche Bank 274.70 272.—
Dresdner Bank 168.90 167.10

Farben. Bayer 109.— 108.30
Hoechst. Farben 111.80 111.70
Karstadt 217.20 215.50
Kaufhof 184.50 183 —
Mannesmann 129.20 128.—
Mercedes 247.— 245.—
Siemens 274.20 274.30
Volkswagen 163.— 164.20

MILAN
Assic. Generali 91100.— 91100.—
Fiat 3190.— 3190 —
Finsider 80.— 80.—
Italcementi 28700.— 28700 —
Ogivetti ord 2750.— 2750. -
Pirelli 3257.— 3250 —
Rinascente 242.— 242.—
AMSTERDAM
Amrobank 61.30 60.30
AKZO 68.30 67.50
Amsterdam Rubber 3.11 3.05
Bols 58.50 57.50
Heineken 52.50 52.80
Hoogovens 13.90 13.90
KLM { 60.— 59.80
Robeco 204.50 206.50

TOKYO
Canon 795.— 795.—
Fuji Photo 810.— 817.—
Fkjitsu 566.— 553.—
Hitachi 345.— 345 —
Honda 523.— 521.—
Kirin Brew 412.— 414.—
Komatsu 355.— 355.—
Matsushita E. Ind 945.— 960.—
Sony 3180.— 3270 —
Sumi Bank 418.— 4 1 .—
Takeda 631.— 631.—
Tokyo Marine 647.— 650.—
Toyota 771.— 766 —

PARIS
Air liquide 559.— 550.—
Aquitaine 1520.— 1495.—
Carrefour 1817.— 1810 —
Cim. Lafarge 308.— 308.50
Fin. Paris Bas 263.— 262.50
Fr. des Pétroles 255.— 252.—
L'Oréal 691.— 685 —
Machines Bull 53.70 54.70
Matra 2384.— 2350.—
Michelin 810.— 810.—
Péchiney-U.-K 99.50 99.—
Perrier 177.— 174.—
Peugeot 138.— 143. -
Rhône-Poulehc 95.— 94.—
Saint-Gobain 144.90 144.60

LONDRES
Anglo American 19.— 18.50
Brit. _ Am. Tobacco 2.58 2.56
Brit. Petroleum 4.92 4.92
De Beers 11.63 11.50
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.48 3.46
Imp. Tobacco —.— —.77
Rio Tinto 4.56 —.—
Shell Transp 4.90 4.94

INDICES SUISSES
SBS général 343.20 344.10
CS général 287.80 288.70
BNS rend, oblig 4.69 4.69

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 37-1/8 37-1/8
Amax 45-5/8 45-1/8
AtlanticRich 68-5/8 68-1/2
Boeing 39-7/8 39-1/4
Burroughs 50-1/4 50
Canpac 38-1/8 38-3/4
Caterpillar 59-1/8 60
Chessie 
Coca-Cola 31-3/4 31-7/8
Control Data 72-1/8 70-7/8
Dow Chemical 36-1/2 35-3/4
Du Pont 42 42-3/8
Eastman Kodak 73-1/2 72-1/2
Exxon 82-1/4 82-3/4
Fluor 68-5/8 67-1/8
Général Electric 57-3/4 58-1/4

General Foods 29-3/4 29-1/2
General Motors 48-7/8 49-1/4
General Tel. & Elec 28-3/8 28-1/2
Goodyear 18 18
Gulf Oil 45-1/2 45-5/ 8
Halliburton 156-3/8 158-1/2
Honeywell 95-3/4 95-1/2
IBM 71-1/4 71-5/8
Int. Paper 41-1/2 42-1/2
Int. Tel & Tel 32-7/8 32-1/8
Kennecott 29 28-3/4
Litton 78 76-5/8
Nat. Distillers 30-3/8 30
NCR 70-3/4 70-3/8
PepsiCo 25-1/8 24-5/8
Sperry Rand 56 57
Standard Oil 80-7/8 82
Texaco 43-7/8 44-3/8
US Steel 23-1/8 23-1/2
United Technologies ... 62-1/4 61-7/8
Xerox 65-1/4 65-1/4
Zenith 20-1/2 20-3/4
Indice Dow Jones
Services publics 115.29 116.76
Transports 388.60 391.96
Industries 982.42 986.34

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 14.11.1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.70 1.73
Angleterre 4.10 4.18

Allemagne 89.70 90.50
France 38.50 39.30
Belgique 5.57 5.65
Hollande 82.70 83.50
Italie —.1860 —.1940
Suède 39.60 40.40
Danemark 28.85 29.65
Norvège 33.80 34.60
Portugal 3.22 3.42
Espagne 2.22 2.30
Canada 1.4275 1.4575
Japon —.7925 —.8175

Cours des billets du 14.11.1930
Achat Vente

Angleterre (1E) 4.— 4.30
USA(1S) 1-66 1.76
Canada (1$ can.) 1.40 1.50
Allemagne (100 DM) 88.50 91.50
Autriche (100 sch.) 12.40 12.85
Belgique ! 100fr.| 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) ' 2.10 2.40
France ! 100 fr.) 38.— 40.50
Danemark (100cr. d.) .... 28.25 30.75
Hollande ! 100 fl.) 81.50 84.50
Italie (100 lit.) —.1725 —.1975
Norvège ( 100 cr. n.) 33.— 35.50
Portugal (100 esc.) 2.75 3.75
Suède (100 cr. s.) 38.75 41.25

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

Pièces:
suisses (20 fr.) 218.— 233.—
françaises (20 fr.) 270.— 285.—
anglaises (1 souv.) 292.— 307.—
anglaises (1 souv. nouv.) 256.— 271.—
américaines (20$) 1175.— 1275 —
Li ngot ( 1 kg) 33650.— 33900.—
lonce en î 612.— 616.—

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

Lingot (1kg) 990.— 1040.—
1 once en $ 18.— 18.75

CONVENTION OR 13.11.1980

plage 33000 achat 32670
base argent 1010

NEUCHÂTEL ET LA RÉGION
CARNET DU JOUR

Samedi 15 novembre 1980

NEUCHÂTEL
Cité universitaire : 20 h 30, concert par le groupe

« Nimbe».
Cabaret du Pommier: 21 h 30, Jofroi, auteur-

compositeur-interprète.
Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre-

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

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

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

Musée d'ethnographie : Miniatures indiennes.
Galerie du Centre culturel: Photos d'André Gos-

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

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

phies.
Galerie de l'Atelier : Ballaman, peintures.
Novotel (Thielle) : Pierre Schworer, peintures.
Cité universitaire : Jean-Louis Béguin, architectu-

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

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

18 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Le collège en folie. 18 ans.

17 h 30, 23 h. Sexe à la carte.
Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le dernier métro.

12 ans. 4m" semaine.
Apollo : 15 h, 20h 30, La vie de Brian. V. 0.16 ans.

17 h 45, Un carnet de bal. 16 ans. 22 h 30, Faut
trouver le joint. 18 ans.

Palace : 15 h, 18 h 30, 20 h 45, La banquière.
16 ans.

Arcades : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Shinlng. 16 ans.
2m" semaine.

_un„n i. — jazzina : crnie vviiKin-, s.xupnone.
Hôtel City : Dîner dansant dès 19 h 30.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

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

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

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

Permanence médicale:. En cas d'absence du
médecin traiant, 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 bu reau). Samedi, dimanche et jours
fériés, renseignements par répondeur automa-
tique.

Pharmacie d'office: M. Wildhaber , rue de l'Oran-
gerie. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service estuverte 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. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Hossein Zenderoudi, oeuvres

récentes.
Galerie Numaga II: Robert Brandy, peintures.

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

XXe siècle.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, Juke Box.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : André Evrard, dessins et gravures
(vernissage).

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

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, Nuit très chaudes aux

Caraïbes. 20 h 30, Les sous-doués passent le
bac!

SAINT-AUBIN
La Tarentule: Exposition Zaline, peintures

(après-midi).
Cinéma Pattus : 20 h 30, Vacances meurtrières à

Hong-Kong.

Dimanche 16 novembre 1980

NEUCHÂTEL
Temple du bas : 15 h 30, spectacle par la Compa-

gnie de la Marelle.
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 des Amis des Arts: Jean-PaulGorra , pein-

tures sur soie.
Galerie Ditesheim: Edmond Quinche, peintures

et dessins.
Novotel (Thielle): Pierre Schworer, peintures.
CINÉMAS. - Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Crulsing.

18 ans.
Studio : 15 h, 21 h, Le collège en folie. 18 ans.

17 h 30, Sexe à la carte.
Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 4, Le dernier métro.

12 ans. 4m* semaine.
Apollo: 15 h,20 h 30, La vie de Brian. V. 0.16 ans.

17 h 45, Un carnet de bal. 16 ans.
Palace : 15 h, 18 h 30, 20 h 45, La banquière.

16 ans.
Arcades : 15h,17 h 30, 20 h 30, Shining. 16 ans.

2™ semaine.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

Pharmacie d'office : M. Wildhaber, rue de l'Oran-
gerie. 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. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Hossein Zenderoudi, oeuvres

récentes.
Galerie Numaga II: Robert Brandy, peintures.

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

XX 0 siècle.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 14 h 30, Juke Box. 20 h 30, Le retour
des Anges de l'enfer (Nicholson).

CORTAILLOD
Galerie Jonas : André Evrard, dessins et gravures.

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

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : André Evrard, peintures

et aquarelles (vernissage).
PESEUX

Cinéma delà Côte: 15 h, Les sous-doués passent
le bac! 17 h 30 et 20 h 30, Nuits très chaudes
aux Caraïbes.

= F J Prévisions pour
| jfl______B toute la Suisse

== La __ n e de haute pression se maintien t
= encore de l'Espagne aux Alpes, mais un
= rapide courant perturbé d'ouest (très doux
S pour la saison), s'établit à travers l'Atlanti-
= que et les Iles britanniques , vers le centre
S de l'Europe.

S Prévisions jusqu'à ce soir : après dissipa-
Sj tion des brouillards matinaux , le ciel sera
= nuageux , surtout au nord des Alpes, mais le
ÊË risque de pluie reste faible. La température ,
= comprise entre 0 et -3 la nuit , atteindra 5 à
= 10 aujourd'hui. L'isotherme zéro est située
3 vers 3000 m. Vent d'ouest se renforçant en
s montagne .

= Evolution pour dimanche et lundi - Nord
= des Alpes : nuageux et doux , quel ques
= pluies lundi. Sud : peu nuageux ou
= nuageux , surtout lundi.

1 ___ _f^ _l Observations
= I I météorologiques
= n n à Neuchâtel

j| Observatoire de Neuchâtel : 14 novembre
=| 1980. Température : moyenne : -2,3;
= min.: -3,5; max. : -1,0. Baromètre :
= moyenne: 724,4. Vent dominant : direc-
= tion : est ; force : calme à faible. Etat du ciel :
= couvert.
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thiBuj ~i Temps =EF̂  et températures |
^̂ v I Europe =I SHUU et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : =Zurich: couvert , -1 degré ; Bâle- S
Mulhouse: nuageux , 1; Berne: couvert , g
-3; Genève-Cointrin: nuageux , 3; Sion: =
serein , 4 ; Locarno-Monti : serein , 7 ; Saen- ss
tis: serein , -1, mer de brouillard ; Paris: =
nuageux , 8; Londres : couvert , pluie , 10; H
Amsterdam : couvert , 8; Francfort : 3
couvert , 3; Berlin: nuageux , 7; Stock- =holm: nuageux , 2; Helsinki: couvert , |=
pluie , 1; Munich: peu nuageux , 5; Inns- =
bruck: serein , 4; Vienne: nuageux , 7; s
Prague: nuageux , 3; Varsovie: nuageux , =
4; Moscou: couvert , 0; Budapest: serein , =5; Istanbul : nuageux , 17; Athènes : peu =nuageux , 22; Rome: nuageux , 14; Milan: =serein , 9; Nice: serein , 15; =

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL |
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i 18 novembre 1980 à 20 h 30
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JAZZ ÏÏVE^^Trevor WattS (SS.AS) England
Katrina Krimsky (piano) USA

Peter Kowald (bs) Allemagne
RetO Weber (dr, perc) Suisse

Sestion de dettes
Si vous êtes préoccupés par des pro-
blèmes financiers, nous pouvons
vous aider à les résoudre.

Téléphonez pour rendez-vous
au (024) 21 50 05 de 8 h à 15 h, sans
interruption. 120157-A

Evangeilzzazlone In Itallano
con film, a cura di Pasquale Vozza
sabato 15 novembre ore 17
Il diluvio universale
Domenica 16 novembre, ore 17
Giuseppe venduto dei suoi fratelli.
Entrata libéra
Rue de l'Evole 59,
Neuchâtel. ii7i28-A

GRANDE DIXENCE S.A., Sion

Emprunt -'A0/. 1971-86 de fr. 40 000 000
(Numéro de valeur 109 080)

L'emprunt mentionné ci-dessus a été dénoncé au remboursement anticipé par la
débitrice, en vertu du chiffre 3 des modalités de l'emprunt, pour le

15 février 1981 à 100%

Dès cette date, ces obligations cesseront de porter des intérêts. Après le 15 février
1981 ces titres pourront être présentés au remboursement , munis de tous les cou-
pons non-encore échus au 15 février 1982 et suivants, auprès de tous les guichets
en Suisse des domiciles de paiement officiels indiqués sur les titres.

Bâle, novembre 1980
Le mandataire :

120270 A SOCIETE DE BANQUE SUISSE

S lmml .
1 achfa:

Enfants de 8 à 12 ans

I PRÉPARATION
1 DE
1 CADEAUX

«Confectionner des cadeaux de Noël à peu de
I frais , avec du matériel de récupération».

LES MERCREDIS
3 - 1 0 - 17 décembre

M de 14 à 16 h
Prix des trois après-midi: Fr. 21.—

ig& Inscriptions et renseignements à:

^.k. H ¦ ÊBr "' _ _ _-_

^Èé' migros
Ŝ Wr rue du Musée 3 - Neuchâtel
W Tél. 25 83 48
** '̂ 120238-A

VOS ÉTAINS
sont impeccablement restaurés
ou réparés par l'atelier spéciali-
sé.

ART et MÉTAL
W. Wisard,
rue de la Ronde 21,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 90 08. 120315-A

LOCATION
TV COULEUR

56-66 cm, avec télécommande

dès ri- OS-""-
service d'entretien compris.

__^BH_fe_ CRETEGNY +Cje
4#_5 ; \ f» COMPTOIR MENAGER
Mf >_ m Fbg du Lac 43
M&2_!_! W Neuchâtel

_̂_BHBr Tel. 25 69 21 •
120219-A

Centre Michaél Bauer
maison de retraite anthroposop he
chambres confortables , nourriture soignée, grand
jardin , nombreuses promenades en forêt.
Infirmière à demeure.

Séjours de vacances, de repos ou à long
terme.

Pour tous rensei gnements :
17, route Sainte-Marie-aux-Mines
68150 Ribeauvillé (Alsace).
Tél. 0033 89 73 66 69. 116201-A

Institut pédagogique

I (Tj ri flQIQ Formation deLBb ydld sssr
institutrices

i i l  |f|V Pratique dans
IUIIIIU différents

établissements
Jaman 10
LAUSANNE Tél. 23 87 05

76186-A

Multipack
Parboiled USA

RiZ Vitaminé «Carolina»
Idéal pour le riz créole.
Reste bien en grains et devient blanc
comme neige.

paquet de 1 kg 1.90

2 paquets 3.— au lieu de 3.80

Noël approche à grands pas! La course
aux cadeaux est lancée. Des idées, de
la fantaisie, de l'imagination, person-
ne n'en a trop! Certains, plus avisés,
n'ont qu'à reprendre leur liste de
cadeaux, établie avec attention tout
au long de l'année. Mais, à vrai dire,
qui le fait ainsi? Or, choisir des ca-

deaux qui conviennent exige avant
tout du temps et de la réflexion.
Migros ne peut pas vous offrir du temps,
par contre, son grand choix d'articles et
de spécialités donne quantité d'idées
pour servir, faire plaisir, déguster et of-
frir. Cadeaux utiles, pratiques, appré-
ciés, petits et grands, tout y est sous un

seul toit, à l'enseigne de la qualité et des
prix avantageux.
Le cadeau de dernière minute, le billet
de banque dans l'enveloppe, n'est pas la
meilleure solution. Un bon d'achat Mi-
gros, au contraire, sauve la situation.

Les bons d'achat Migros sont:
- offerts dans tous les magasins Mi-

gros;
- d'une valeur illimitée, et reconnus

pour l'ensemble de l'assortiment
Migros, dans les Ecoles-club, les
succursales Ex Libris, les agences
Hotelplan et auprès des stations-
service Migrol -.

- le cadeau idéal de dernière minute.

En quête de cadeaux

Compte-suluire/compte privé à intérêt
préférentiel:

le Chèque-Migros
prati que et sûr

Les Chè ques-Mi gros facilitent le paie-
ment des achats . Ils sont échangeables
dans toutes les filiales Migros . les res-
taurants Mi gros et les camions-maga-
sins , auprès des stations-service Mi grol
et dans les succursales Ex Libris. Prati-
ques et sûrs , ils permettent en outre
aux clients Mi gros de prélever de
l' argent li quide (même sans achat) au-
près de tous les points de vente M igros.

Les Chèques-Mi gros favorisent le paie-
ment des achats sans argent li quide et
ne sont pas comparables aux cartes de
crédit.
Les filiales de la Banque Mi gros vous
donneront volontiers tous les rensei-
gnements y relatifs.

Riz pilaf
Faire dorer 100 g de lard fumé en dés et
un oi gnon finement émincé dans une co-
cotte. Couper 500 g de viande d'agneau ou
de veau en dés. Les ajouter dans la cocotte
et laisser revenir environ 15 minutes , jus-
qu 'à ce que la viande rende du jus. Y join-
dre 250 g de riz et une boîte de tomates pe-
lées, coupées en petits morceaux. Le mé-
lange riz-viande doit être recouvert de li-
quide. Ajouter un peu de bouillon si né-
cessaire. Ep ieer à volonté. Laisser mijoter
à petit feu enviro n 20 minutes. Parsemer
de persil haché au moment de servir.

La recette de la semaine

Corsi serali Cisap
Neuchâtel

meccanica di precisione
(art 41 - CPLM - cisap)

saldaturo àSaP)
elettronica <cisa P>

Per informazioni e iscrizioni rivol-
gersi al :

CPLM - CISAP
rue de la Maladière 82-84
2000 Neuchâtel - Tél. 24 78 79.

117065-A

-f _s_.MÉ _s___»_P_. _r»_H_ f_^i_lk_^lC4-_-_fcV)_W___ifui ose s© p®i ifieiiï s
de gaspilla, aujourd'hui?

BMW vous offre évidemment vous fournissons une pièce rénovée
une technologie automobile de en échange d'une pièce usée (p.ex.
pointe. Mais cela ne signifie pas moteur, vilbrequin, pompe à eau,
qu'une BMW soit inusable! Car le alternateur,démarreur,carburateur,
vieillissement est un phénomène embrayage, boîte de vitesses, pont
naturel. Pourtant, lorsque certaines arrière, autoradios Bavaria). Car ce
pièces de votre BMW auront subi sont précisément ces pièces de
les outrages des ans, n'allez pas en haute qualité qui se prêtent bien
déduire qu'il faille automatique- à un reconditionnement par des
ment les remplacer par des pièces spécialistes qui les testent ensuite
neuves: les temps ont changé et avec soin et en garantissent le mon-
nous obligent à ménager ce que tage adéquat,
nous avons. Tout particulièrement En procédant à l'échange
dans le secteur automobile. Voilà standard de pièces BMtW, vous êtes
pourquoi vous pouvez désormais certain de recevoir des pièces qui
améliorer l'efficacité et la renta- ne sont pas seulement de qualité
bilité de votre BMW par une inno- équivalente à celles des pièces
vation aussi avantageuse qu'intelll- neuves, mais encore des modules
gente: la rénovation. qui ont été remis à neuf selon les

dernières découvertes technologi-
Notre conseil: renseignez- ques.

vous auprès de nous sur le program- Vous ne perdez strictement
me d'échange standard BMW, à la rien sur le plan de la fonction mais
prochaine occasion. gagnez beaucoup sur le plan fi-

Le principe est simple: nous nancier...

Service de pièces de rechange BMW
BMW (SUISSE) SA, 8157 Dielsdorf |JF*|
eî ses 150 agences BMW qualifiées. \gf

120237-A

Le rayonnement culturel de
l'entreprise

La culture est avant tout l'ensemble des manifestations de l'esprit et du cœur
humains, que ce soit à travers des réalisations manuelles, intellectuelles ou
plus spécifiquement artistiques. Le rayonnement culturel de l'entreprise est à
la mesure de sa chaleur, de la vie de ses œuvres, de la foi de ses collaborateurs.

Les activités culturelles de la communauté
Mi gros visent princi palement à apporter
une contribution tang ible à l'épanouisse-
ment de l'homme , à l' amélioration de la
quali té  de la vie et . par là-même , au déve-
loppement de la société. Elles se trouvent
sur un p ied d'é galité avec les activités
commerciales.

Le pourcent culturel
Pour permettre la concrétisation de ces
objectifs. Gottlieb Duttweiler a imposé
statutairement aux coopératives ré giona-
les l'obligation d'y consacrer chaque an-
née au moins un demi-pourcent de leur

chiffre d' affaires. La Fédération des coo-
pératives Mi gros. pour sa part , doit y
accorder un pourcent de son chiffre d' al-
faires _e gros. En I979 . les dépenses de
Mi gros ont atteint un montant  tota l de
57,2 millions de francs pour des activit és
culturelles (67£), sociales et d'économie
politi que. Comme cette prestation est cal-
culée en fonction du chiffre d'affaires et
non pas des recettes , les entreprises Mi-
gros ont l' obli gation de prendre , même en
période de récession, des dispositions en
faveur de la promotion culturelle. Ainsi ,
par son soutien financier , Mi gros favoris e
l'accès des plus larges couches de la popu-
lation à la vie culturelle.

gWohTTnent do Migro?^B jVr'*)_H|H
W^*Byî>ur>cs mieux compte de NWffT-n ce (1- MTPH-—_-_-_--_---i-M----------Fcalcul dc*M«ift W_ M_ l i__ É_ f i_*oncurrcn,S' qU*™"-mpte de 4<U_H*<#||14?!l!|lI_r alimentaire ou

c r 'dcs - Ccst a"*f' t _l_ "s H___ l__y_Ii- Kn 19-16. ros-Samedi. huile de ricin , leJbdWfncMf^Mlli* 90 c, le litre15 nov. 1980 ît les becs de pli__hj__pour . Jin-.i-diej ' fcplj ;"10 de 60. A fi"
No. 752 ra i t ,e  du calcul. |Owl*lflIlf|fi ^>t grâce kl"

¦HSEHB_-9_BBGK__EH_--H--̂ _:ra plus ce' mal S™ * une considêrahlejjg
ï'.î: ____à8i.lne3, tion "°- LE _^l__I___^É-J_a_É-[

Rédaction .-Service de presse Migros. case postale 266, 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Les activités culturelles de notre commu-
nauté se veulent pluralistes: Ecoles-club.
Eurocen tres . Concerts-club. Fondations
«Pré-Vert» comme celle du Si gnal de
Bougy. promotio n du film , du théâtre et
des arts plasti ques, bourses pour jeunes
artistes, actions culturelles telles que
connaissance du monde, conférences ,
spectacles musicaux, théâtre dans l' entre-
prise , etc. De plus, elles prennent  en consi-
dérati on la diversité des rég ions. En effet ,
elles se déroulent, pour la plus grande par-
tie , dans les secteurs des 12 coopératives
ré gionales , chacune d' entre elles jouissant
d'une indé pendance considérable : libre à
Mi gros Vaud de soutenir la saison musi-
cale yverdonnoise ou à Mi gros Valais
d'offrir au public des vacances blanches et
des cours décentralisés dans les villages.
Dans ce domaine , les exemp les se mult i-
plient. Mi gros Neuchâtel prévoit même
un cours de patois gruvérien pour son
Ecole-club à Fribourg. Citons encore â
Mi gros Genève le bulletin de liaison «Por-
te ouverte» , publié â l ' intention des en-
fants désireux de suivre des manifesta-
tions culturelles à leur portée.
La liberté d'op inion est respectée de ma-
nière absolue par Mi gros et elle est, évi-
demment , également valable pour ses
propres collaborateurs. Toutes les actions
dans les domaines culturel et social sont
politi quement neutres et ouvertes â tous
les intéressés. Mi gros puise dans sa propre
évolution la certi tude que c'est l 'homme et
non l' argent qu 'il faut placer au centre de
la pensée et de l' action.

Pluralisme et régionalisme
mio star

Fer à repasser
à vapeur

Semelle en métal léger poli.
Touche pour repassage à sec. Gicleur-
spray et adoucisseur rapide. 220 V/
1000W. __

50-
1 an de garantie totale.
Service après-vente dans chaque maga-
sin Migros.

~ 0 SECOURS
*!§> SUISSE
&* D'HIVER

L'hiver révèle maintes détresses.



i AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ |
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Nous cherchons pour notre entreprise industrielle de
moyenne grandeur à

BERNE
COLLABORATEUR

TECHNICO-
COMMERCIAL

pour le département du froid commercial.
Il s'agit d'une place qui sera appréciée par un candidat
aimant un champ d'activité varié et indépendant. Etudes,
projets, réalisations, calculs techniques, évaluations
commerciales et correspondance, bonnes connaissances
de la langue allemande exigées. Si vous pouvez nous
prouver vos capacités , vous serez introduit et formé dans
la technique du froid qui promet des aspects intéressants
pour l'avenir.
Nous offrons belle place de travail, bonne ambiance,
horaire de travail libre, bonne rémunération et institution
de prévoyance sociale exemplaire.
Envoyez-nous vos offres de service ou prenez contact par
téléphone avec MM. Dorand ou Walter.

fSi SCHALLER
PAUL SCHALLER SA
Technique du froid, climatisation, énergie
Stauffacherstrasse 60, 3001 Berne.
Tél. (031) 41 37 33. 115730 o

L'INSTITUT ROMAND DE RECHERCHES ET DE
DOCUMENTATION PÉDAGOGIQUES

cherche, pour entrée en fonctions dès que possible, une

SECRÉTAIRE
À TEMPS PARTIEL (80%)

intéressée par l'innovation scolaire en Suisse romande.
Cette collaboratrice sera chargée plus particulièrement
de la prise et de la rédaction de procès-verbaux de com-
missions d'étude.

Les offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photo et de copies de certificats, doivent être
adressés à :

IRDP
M. Jacques - A. Tschoumy, directeur
43, faubourg de l'Hôpital
2000 Neuchâtel
jusqu'au 30 novembre 1980. n„6i-o

NEUCHATEL
cherche
pour sa centrale de distribution
à MARIN

magasiniers E
aux secteurs colonial

et non alimentaire '

1 emballeuse 1
: |  i

pour le conditionnement
de la viande fraîche |

| Formation assurée par nos soins.

Nous offrons :
- places stables
- semaine de 42 heures

I i - nombreux avantages sociaux.
! 120241-O

8j R 3̂ M-PARTICIPATION
Hemise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à une

£\ prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

lii r Pour compléter l'effectif de notre personnel, nous 1̂||

' ÉLECTRONICIEN '
au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité et ayant
quelques années d'expérience en électronique indus-
trielle.
Notre nouveau collaborateur sera chargé de travaux
d'entretien, de mise au point et de réparations d'appa-
reils électroniques.
Des connaissances d'anglais et d'allemand seraient
un avantage.
Il s'agit d'un travail en horaire d'équipes, avec alter-
nance hebdomadaire (5 h - 13 h 30/13 h 30 - 22 h).
Nous offrons un champ d'activité varié, une place sta-
ble et les avantages sociaux d'une grande entreprise. °

CD
CM

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer §
leurs offres accompagnées des documents usuels

Il FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., M
|§§&, Service de recrutement, ,$$|t§

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

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

cherche

infirmière-chef
ou

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

Adresser offres complètes à la Direction du Home,
Le Landeron. i_030- -o

J&FWL. j &Wfrd&kflfts éP k̂ Nous sommes le siège d'un groupe pharmaceu-
Mff WL JiJ Ey M M __P"_Si ticlue international de taille moyenne en plein

_9 nn_ TOT I_fl__J__ développement.
W Le responsable de notre système d'information
» cherche de gestion cherche un collaborateur ayant quel-

nnmntahlû ques années d'expérience pour l'assister dans les
COmpiaDIf_ tâches d'adaptation et de développement de

notre système comptable.
Souhaitez-vous collaborer à la définition des
besoins en information en rapport avec la planifi-
cation et le contrôle de gestion d'une entreprise
gérée selon des méthodes modernes?
Si vous disposez de bonnes connaissances

^̂ ^̂  
comptables et que vous êtes intéressé par les

§y j£  problèmes de gestion, veuillez adresser votre
y j g >  offre à Zyma SA, Secteur relations humaines,
r -_¦_. 120235-° 1260 Nyon.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à conve-
nir:

fraiseur
mécanicien de précision
aides-mécaniciens

Faire offres à la maison E. Hofmann & Cie S.A.
2072 Saint-Biaise (NE)
Tél. (038) 33 34 58. 120251-0

Nous cherchons , pour notre restaurant d'entreprise
«Le Calumet» , un

pâtissier-boulanger
expérimenté

ainsi qu'une

fille d'office
rapide et consciencieuse , pour le buffet de notre cafétéria
et divers nettoyages.
Salaire selon capacités.
Horaire de travail : 6 h - 14 h/17 h - 19 h.
Congé les samedis et dimanches.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
au (038) 21 11 45, interne 244
ou de se présenter entre 14 h et 17 h
à notre restaurant du personnel «Le Calumet .
Fabriques de Tabac Réunies S.A.,
2003 Neuchâtel. 120282 0

/ CITBO E N N TALBOT

W/ A *:jfj B

/ TEINTURERIE-BLANCHISSERIE î
DU VALLON

M. NIA6NIN
Deux bonnes adresses
pour vos nettoyages
chimiques

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

V FLEURIER JC_ 

f , \
C. JACOT & CIE |
FLEURIER
T—ga  ̂

CAVE DE LA CITADELLE
ITER",. Réserve de la Citadelle
SnTl luo. ^e vm ê ,ous 'es Jours
Bl I )lïl "'n ̂ e '3 commune
MtïOi/â de Tarragone

WÊ&ÊL Tél. 61 10 96 J

f Rendez-vous \
des sportifs

BUFFET DE U GARE
FLEURIER

CHEZ L'DÉDÉ

L Tél. 61 22 98 J

«AU MOBILIER COMPLET» GRANDE
EXPOSITION À VOTRE DISPOSITION
REPRISE DE VOTRE ANCIEN MOBILIER

V. Rue du Sapin 2 a-Tél. 61 18 30 J

flDIAIMAÏ
PAPETERIE
PHOTO
LIBRAIRIE

k 2105 TRAVERS Tél. 63 15 74 )"¦

kmM
B̂oh__r

L FLEURIER - Tél. 611057 J

\HXJ-ER 
^siptôMira

Fl_ELRER
Tél. (0381 G1 34 35 I

r
j am *.  Garase ~\
^P Claude
m Du,hé
VVv// 2114 Fleurier

—̂* * Tél. (038) 61 16 37

- \ -J

TOUTES VOS RÉPARATIONS
ET GRAVAGES GARANTIS

'_M________ ______ _____M

l.*ljL*_ _̂^iB_^_M
tffj >T3I as 11®l"Y'I

.Vs- J

( A LA BUVETTE 
^DE LA PATINOIRE

IC Ĵ vous trouverez

^JPI toujours toutes
/a / —yj j ! consommations
^wEÊ^) et petite
C_®^_) restauration ,

/ping \
MEUBLES

TAPIS RIDEAUX
COUVET tél. (038) 63 26 26

f; l SAINTE-CROIX tél. (024) 61 16 16

¦
/  ̂ PAPETERIE >s

J.-M. HERRMANN
2114 FLEURIER
0 (038) 61 15 58

AVENUE DE LA GARE 4
mini-ordinateurs

exposition permanente
de meubles et machines

de bureau
V. photocopieurs J

¦QUINCAILLERIE
¦ CHAUFFAGE
I éLECTROM éNAGER I

( 

"-" "NPatinoire de Belle-Roche

reçoit

ce soir
à 20 h 15

Championnat suisse
première ligue

Reprenons-nous Fleurisans !
Le championnat de première ligue conti-

nue. Le CP FIeuriera subi deux défaites lors de
la semaine anglaise du championnat. C'est
trop. Du côté de Belle-Roche, on a crânement
joué la carte-jeunesse. Ce sera payant à long
terme. Mais, dans un avenir plus proche, il faut
récolter des points pour pouvoir préparer
cette nouvelle équipe dans un certain esprit de

• ! tranquillité.
Mais le groupe 3 de première ligue n'est

pas une catégorie de jeu facile. Certaines
équipes présentent un jeu plaisant et souvent
efficace. Dans cette, optique, le match de ce
soir s 'annonce intéressant. Certes, la bataille
sera difficile. Moutier, c'est, comme on dit, un

V

tout gros morceau. L 'équipe est bien équili-
brée. Jusqu 'à présent, elle n'a perdu qu'une
seule fois, dans le derb y juras sien qui opp osait
l'équipe prévôtoise à Ajoie à Porrentruy. Et
encore, de justesse !

DU SÉRIEUX

Moutier, c'est donc du sérieux. Il n'y a pas
spécialement de vedettes mais une vingtaine
de joueur s qui, depuis quelques années,
jouent les terreurs en première ligue. Une
seule exception: l'an dernier lorsque l'équipe,
aujourd'hui entraînée par Burri, avait évolué,
on ne sait encore pourquoi, dans le groupe 2.

L'adversaire de ce soir à Belle-Roche
paraît donc très sérieux. Le CP Fleurier va tout
faire pour mettre fin à sa période de vaches
maigres. L'équipe de Philippe Jean ni n est très
jeune. Si la chance est avec les Fleurisans, le
résultat sera surprenant. Mais cette chance, il
faudra la provoquer. Et pour la provoquer, il
faudra l'appui du public, du public de toute la
région. En tout cas, avec la présence de
Moutier sur la glace, le déplacement en vaudra
la chandelle... 83g4a._

H.-C. BERTHOUD

f GARAGE-CARROSSERIE A

A. DOBIG
K_^5 I AGENCE OFFICIELLE
¦̂ -̂  I VENTES, ENTR ETIENS,
HfaaM \j  RÉPARATIONS
DAIHATSU

L MÔTIERS - Tél. (038) 61 1607 
J

y BOUCHERIE-CHARCUTERIE A

CHEZ ROMAND
R. Zuccolotto

Choix et qualité
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Récital d'adieu
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COUVET
vous propose au restaurant

Le Provençal
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spécialités chinoises
nous vous conseillons
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L'ACNG, L'UGVT et la SFG section de
Couvet ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Léon CLERC
membre honoraire des 3 associations.

Pour les; obsèques, prière de se référer à
l'avis de la fa mille. 116212- M

( Etre «avec» les pauvres
Ëiiiiiiiiiinnii Billet du Samedi iiiiniiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiumiiraiiiiiniiiiiii m

« Les Cahiers protestants » présen-
tent dans leur numéro d'octobre des
articles venus d 'Afri que du Sud et
d 'Amérique centrale sous le titre : « Le
défi  des pauvres ».

Dans son éditoria l, le pasteur
Phili ppe  Roule t soidigne que les peu-
p les opprimés n 'attendent de nous ni
p itié , ni charité condescendante. Ce
qu 'Us veulent , c'est une nouvelle just i-
ce et une redistribution des richesses.
Il ajoute d'ailleurs qu 'il est conscient
des formules parfois excessives des
articles publiés par ses « Cahiers ».

Au fai t , le représentant des Noirs
sud- africains , le D r Alan Boesak ,
aumônier à l 'Université du Cap, veut ,
non le dialogue tel qu 'il a été amorcé
par les envoy és de la Fédération des
Eglises protestantes de Suisse, entre
Eglises de chrétiens noirs et de chré-
tiens blancs, mais une Eglise noire cer-
taine de son identité et s 'identifiant au
combat mené par le peup le noir.

Plût à Dieu que le f e u  du combat,
appelé par le D'Boesak , aumônier
des étudiants du Cap, ne consume pas
tout ce qui se fai t  et s 'organise lente-
ment, certes, en vue d'une justice où
tous soient respectés dans leurs
valeurs sp irituelles et leurs biens.

Le véritable ennemi de l 'Afrique du
sud , c'est celui qui a fait débarquer ses
troupes « cubaines » et ses techniciens
et propagandistes en Angola et en
Ethiop ie pour y établir une dictature
qui cherche à anéantir les âmes !

Quant à l'article du jeune pasteur
Jean-Pierre Bastian , au service d'une
Faculté de théolog ie baptiste mexi-
caine , on le comprend d'autant mieux
que son auteur a choisi de quitter son
bon Pays de Vaud pour aller vivre au

cœur d' un peuple où la surpopulation
galopante provoque aujourd 'hui
encore une mis ère que rien ne pe ut
diminuer.

L 'auteur nous montre des commu-
nautés chrétiennes où les pauvres
trouvent une réponse sublimée à leurs
souffrances. Le Christ n 'était-il pas lui
aussi «un pauvre » et n 'a-t-il pas été
battu et crucifié comme un esclave ?

J ean-Pierre Bastia n désire que
Vévangélisation retrouve sa fonction
de protestation.

Je pense personnellement que
l 'Eglise doit veille r à ne se confondre
avec aucune idéologie extrémiste,
toutefois, elle doit être présente au
monde des pauvres afin de les aide r à
retrouver à la fois  une situation socia-
le normale et leur dign ité «en Christ».

Un agronome de mes amis qui a
vécu comme coop érant une dizain e
d'années au Pé rou, me disait que seuls
les Indiens venus à la foi  chrétienne et
gro up és dans l'Eg lise locale fondée
par les Méthodistes, avaient vraiment
accepté les méthodes valables de
cultiver et étaient arrivés à vivre nor-
malement. Là-bas l'exp érience conti-
nue et est concluante.

En cela, les frères de Taizê nous
donnent un remarquable exemple.
Nous-mêmes, ici et maintenant,
apportons le même amour, le même
respect fraternel, les mêmes certitudes
aux pauvres de notre quartie r ou de
notre village. Chez nous, la pauvreté ,
c'est parfois , souvent chez nos chers
aînés, le manque d'argent , c'est pres-
que toujours le manque d'une amitié
vra iment parta gée d 'égal à égal.

Jean-Pierre BARBIER

Charles-Edouard Guillaume recevait
le Prix Nobel il y a soixante ans

De notre correspondant:
Il y a soixante ans, le plus illustre des

Fleurisans, Charles-Edouard Guillaume,
recevait le Prix Nobel de physique, la plus
haute consécration mondiale de son
œuvre.

Né à Fleurier, il y aura 120 ans le
15 février prochain, dans une modeste
demeure de la rue du Temple, Charles-
Edouard Guillaume eut de bonne heure
l'esprit en éveil grâce à l'éducation famil ia-
le, milieu dans lequel on lui apprit «tout ce
que l'honnête homme doit savoir» .

Il suivit les écoles à Fleurier d'abord, puis
étudia au gymnase de Neuchâtel avant
d'entrer à l'Académie dans cette même
ville. Il fut nommé préparateur du cabinet
de physique et travailla sous la direction du
professeur Schneebeli. La même année il

était admis à la section des mathématiques
et de physique au Polytechnicum fédéral de
Zurich. Il en sortit avec le grade de docteur
de l'Université de Zurich ayant soutenu une
thèse portant sur « les condensateurs élec-
trolytiques».

A SÈVRES

Patroné par le professeur Hirsch de
l'Université de Neuchâtel et directeur de
l'Observatoire , Charles-Edouard Guillaume
put entrer au bureau international des
poids et mesures à Sèvres, dont il fut
nommé directeur en 1915.

Les travaux de Charles-Edouard Guil-
laume ont été multiples dans le domaine de
la science, mais c'est sa découverte de
l'invar et de l'élinvar, qui devait apporter

une véritable révolution dans le domaine
de l'horlogerie qui lui valut les suprêmes
honneurs.

Chacune des hautes distinctions qu'il
reçut fut pour lui une grande joie. Il fut aussi
nommé bourgeois d'honneur de La
Chaux-de-Fonds et bourgeois d'honneur de
Fleurier, village où une rue porte son nom,
mais que malheureusement plus personne
n'emploie aujourd'hui... et cela est fort
dommage. G.D.

La «Traversia», une société
féminine qui marche bien!

De notre correspondant:
Fondée en 1942, «La Travers ia » groupe

aujo urd'hui une bonne quarantaine de
pupillettes et de dames de Travers. Un
comité dynamique, présidé par M™ Marlè-
ne Previtali, appuyé par quelques monitri-
ces expérimentées et pleines d'entrain,
s'occupe d'organiser les diverses manifes-
tations qui se déroulent tout au long de
l'année.

Chaque semaine, les groupes travaillent
régulièrement pour développer et mainte-
nir grâce et souplesse. C'est ainsi que
depuis plusieurs mois les gymnastes fémi-
nines de Travers se sont consacrées à la
préparation de leur soirée annuelle qui a
lieu aujourd'hui en la grande salle de
l'Annexe.

Une dizaine de ballets ont été créés sur
des musiques folkloriques, modernes et
rythmiques, dont la chorégraphie est par-
fois drôle, qui seront présentés par le grou-
pe des dames et deux groupes de pupillet-
tes s 'attirant toujours les faveurs du public
par la spontanéité et la fraîcheur qui les
caractérisent.

Les Frères Jacques
à Couvet

Ce soir , les Frères Jacques seront en la gran-
de salle des spectacles , à Couvet. «La Marie-
Joseph » « La Saint-Médard », « Barbara », sont
parmi les classi ques de leur répertoire. Ces
troubadours modernes s'expriment avec une
bonne santé gauloise , la même rigueur de jeu et
la même invention comi que qu 'au temps de la
« Rose rouge».

Nul doute qu 'un nombreux public viendra
les applaudir , eux qui ont chanté quelque
180.000 chansons dans 33 nations différentes
et sur 953 scènes du monde entier.

Exposition
d'artisanat

Une exposition d'artisanat s'ouvrira
aujourd'hui au château de Môtiers. La bouti-
que Andreidi y montrera des bijoux et des puz-
zles. Le vernissage aura lieu cet après-midi à
17 heures.

1 CARNET PU JOUR "]'I - ¦ ¦- . . .A

SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Un mauvais
fils, de Claude Sautet (16 ans).
Fleurier, L'Alambic bar-dancing: ouvert
jusqu 'à 2 heures.
Couvet, salle des spectacles : 20 h 30, les
Frères Jacques, soirée d' adieu.
Travers, salle de l'Annexe: 20 h 30, soirée de
la « Traversia».
Fleurier, salle du Stand : de 14 h à 18 h et de
19 h 30 à 22 h , exposition Gosteli.
Môtiers, Musée Rousseau: ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire: ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert.

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

Un mauvais fils , de Claude Sautet (16 ans),

17 h , Mad Max (parl é français - 18 ans) .
Fleurier, L'Alambic bar-dancing: ouvert de

14 h 30 à 18 h et de 20 h à 2 heures .
Fleurier , salle du Stand : de 14 h à 18 h et de

19 h 30 à 22 h , exposition Gosteli.
Môtiers , Musée Rousseau: ouvert.
Môtiers , Musée d'histoire: ouvert.
Môtiers , château: exposition d'artisanat.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert.

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

che 22 h , Dr Georges Blagov , rue du Sapin ,
Fleurier , tél. 61 16 17.

Médecin-dentiste de service: samedi entre
17 h et 18 h , dimanche entre 11 h et midi ,
Luben Dimitrov , rue de l'Areuse , Fleurier ,
tél. 61 14 40 ou tél. 61 14 80.

Pharmacien de service: de samedi 16 h à lundi
8 h (p harmacie ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi) André Perrin , place du
Marché , Fleurier, tél. 61 13 03.

Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25,
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier ,

tél. 6113 24 ou tél. 61 38 50, Couvet
tél. 63 24 46.

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

tél. 33 18 90.
Service du feu: pour tout le Vallon tél. 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 61 14 23, Fleu-

rier tél. 61 10 21.

UN FAUX MARIAGE
NO TRE FE UILLETO N

par Barbara Cartland
10 ÉDITIONS DE TRÉVISE

- Sir Gerbold ne me laissait pas sortir excepté en sa
compagnie, expliqua Perdita. La maison est isolée et , en
raison de la mort de ma cousine , il y avait peu de visites.

Perdita cacha son visage dans ses mains.
- Je ne peux... en dire plus, murmura-t-elle.
- Si je dois vous aider , il vaudrait mieux que je sache

la vérité.
Perdita aspira profondément.
- Sir Gerbold a dit alors... que si je n'acceptais pas...

de l'épouser, il me... violerait , dit-elle dans un souffle. Il
l'aurait... fait , si ma vieille nourrice ne l'en avait empê-
ché. Elle dormait toujours dans ma chambre. Nous nous
sommes arrangées pour qu 'elle ne me laisse jamais seule
en sa présence. Hier , il m'a dit que nous allions nous
marier... ce soir.
- N'auriez-vous pu faire appel au pasteur qui devait

célébrer la cérémonie?
- J'y ai pensé, répondit Perdita. Mais il est complè-

tement sous l'emprise de sir Gerbold et, de plus, il boit.
C'est pourquoi le mariage devait avoir lieu le soir. Il

aurait été, alors , trop ivre pour s'inquiéter de mes réac-
tions.

Perdita poussa un profond soupir.
- J'ai défié... sir Gerbold , dit-elle. Je lui ai dit que

jamais je ne... l'épouserai. Que la cérémonie ne serait
qu 'une comédie parce que je refuserai... de prononcer
les mots qui feraient de moi... sa femme!
- Et alors, il vous a battue, dit le marquis , tandis que

la voix de Perdita s'éteignait.
- Il m'a battue hier soir, jusqu 'à ce que je perde

connaissance. Nounou m'a mise au lit. Mais, cet après-
midi , il m'a fait appeler et m'a dit que si je ne l'épousais
pas ce soir comme il l'avait décidé, il me battrait encore !
Il me restait suffisamment de forces pour lui dire que je
le haïssais et que je préférais mourir de sa main , plutôt
que d'être sa femme !

Elle eut un petit sanglot.
- Alors, il m'a encore fouettée , jusqu'au moment où

Nounou est intervenue. Elle lui a dit que, même lui , ne
pourrait persuader un pasteur de célébrer un mariage, si
la mariée était incapable de se tenir debout. Il m'a
renvoyée, mais il m'a menacée de devoir payer très
cher... un nouveau refus de me... soumettre.
- Cet homme est fou , déclara le marquis. Vous

pouvez aller voir un juge de paix.
- Si sir Gerbold peut prouver que, par suite de la

mort de sa femme, il est en fait mon tuteur légal, il a le
droit de corriger sa pupille comme il l'entend.

Le marquis resta silencieux, sachant que c'était la
vérité. Fouetter une pupille n'était pas considéré comme

un délit par les magistrats , quelle que soit la dureté du
châtiment.

Les collégiens étaient fouettés dans les écoles, les
domestiques étaient battus par leurs maîtres , un mari
pouvait traiter sa femme comme bon lui semblait ,
celle-ci lui appartenant en propre. Non , Perdita avait
raison , il n'y avait aucune aide à attendre de ce côté !
- Vous vous êtes donc sauvée , dit-il.
- Nounou m'a aidée car elle savait que je ne pouvais

plus supporter tant de cruauté ! Elle a fait le nécessaire
pour que mon cheval soit sellé et m'attende à la porte de
la cuisine. Sir Gerbold m'avait ordonné d'être en bas à
six heures. Il m'attendait dans le vestibule et m'a emme-
née dans la bibliothèque. Ensuite , il est allé chercher le
pasteur dans la salle à manger.

Perdita fit une inspiration.
- Je savais que le vieil homme était déjà ivre, reprit-

elle et ferait tout ce qu 'on lui demdanderait. C'était ma
seule chance. J'ai couru hors de la bibliothèque et tout le
long du couloir qui mène au quartier des domestiques.

«Nounou m'attendait avec mon amazone que j'ai
passée par-dessus ma robe. J'ai arraché mon voile de
mariée. Je trouvais grotesque de devoir porter quoi que
ce fût rappelant un vrai mariage. Mais il l'avait exigé ! »

Elle fit une pause avant de poursuivre :
- Je me suis enfuie à cheval, sachant que, s'il me rat-

trapait , il punirait non seulement moi, mais aussi
Nounou. Il avait déjà menacé dé la renvoyer mais l'avait
gardée finalement , parce qu 'elle était utile. Elle ne
réclamait jamas ses gages comme le faisaient les autres
domestiques.

- Où aviez-vous l'intention d'aller? demanda le
marquis.
- Je pensais que si je pouvais arriver jusqu'à Lon-

dres, j'y retrouverais quelques amis de mon père. Natu-
rellement, je ne les ai pas revus depuis sa mort, mais
j'étais sûre qu 'ils m'aideraient si je leur disais ce qui était
arrivé.
- Vous n'avez pas de famille?
- Quelques cousins éloignés et je n'ai aucune idée où

ils se trouvent. Mon père n'aimait pas la plupart des
membres de sa famille. Il disait qu'ils ne s'intéressaient à
lui que lorsqu 'ils avaient besoin d'argent.
- Cela paraît étrange qu'un homme aussi riche n'ait

pas eu plus d'amis ou de relations capables de vous venir
en aide, dit le marquis.
- J'aurais dû vous l'expliquer, répondit Perdita. Mon

père a longtemps vécu à l'étranger. Il s'intéressait à
l'archéologie. Nous avons beaucoup voyagé en Italie, en
Sicile et en Grèce. Quand nous étions à la maison, nous
ne recevions pas.
- Je comprends. Mais maintenant, qu'allez-vous

devenir?
- Si seulement je pouvais entrer en possession de ma

fortune, soupira Perdita. Si j'allais voir les curateurs, ils
me donneraient une pension naturellement, comme ils
le faisaient du vivant de cousine Alice. Mais je suis sûre,
aussi, qu'ils me renverraient auprès de sir Gerbold. Ils
sont en termes amicaux. Il a dû s'insinuer dans leur-
bonnes grâces, pour avoir prise sur moi!

A suivre

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: 8 h 30 culte.
Buttes : 9 h 45 culte.
La Côte-aux-Fées : 10 h culte.
Couvet : 9 h 30 culte , 9 h 30 culte de l'enfance ,

10 h 30 culte de jeunesse, 18 h 45 culte à
l'hôpital.

Fleurier : 9 h 45 culte et communion , 9 h 45
culte de l'enfance à la maison de paroisse;
vendredi 18 h 45culte de jeunesse ; du lundi
au vendredi à 19 h 15 à l'église prière du
soir.

Môtiers : 9 h 45 culte , 9 h 45 école du diman-
che à la cure ; vendredi 18 h 15 culte de
jeunesse à la cure.

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

Les Sagnettes : 14 h culte chez la famille
Tschanz.

Saint-Sulpice: 20 h culte.
Le Sapelet: 20 h culte chez M. J.-C. Racine.
Travers : 10 h 15 culte , 11 h culte de l'enfance ;

vendredi 17 h 45 culte de jeunesse.
Les Verrières : 10 h 30 culte et communion.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : 9 h 30 école du dimanche ,
9 h 30 culte et sainte cène, message de
M. Richard Wurbrann ; jeudi 20 h salle de la
Croix-Bleue , Alliance èvangélique missions,
MUe R. Sprunger.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: samedi 19 h messe en italien , diman-
che 8 h messe, 10 h messe chantée , 19 h 45
messe.

Môtiers : samedi 19 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.
Couvet : samedi 18 h et dimanche 10 h messes.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier: 9 h 15 étude biblique , 9 h 45 culte ,

11 h Jeune Armée, 19 h 30 réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h, études

bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi 9 h 15 étude biblique , 10 h 30

culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet : 9 h 45 culte et sainte cène; mercredi

et vendredi 20 h réunions de partage.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
Fleurier : 9 h 45 culte et sainte cène ; jeudi 20 h

prière, étude biblique.

CULTES

<—COURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

Examen pour cyclistes:
bons résultats à Fleurier

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Hl

Les examens pour cyclistes du Val-de-
Travers se sont déroulés à Fleurier dans de
bonnes conditions. Ou 23 au 26 septembre,
ce sont 319 élèves des V et 2mo années
secondaires et des classes de développe-
ment qui ont subi les deux épreuves (ques-
tionnaire et parcours dans le village de
Fleurier) sous la responsabilité de la briga-
de scolaire de la gendarmerie.

•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

Parmi eux, 219 ont réussi l'examen et 38
ont reçu la médaille attribuée à ceux ayant
obtenu un total de 97 points ou plus sur un
maximum de 100. 21 élèves ont été convo-
qués à une séance supplémentaire
(examen non réussi, faute grave). Il est à
relever que cette année, six élèves ont
obtenu le maximum de 100 points.

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur

Roland RUFFIEUX
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence,
leurs dons, leurs messages de condoléan-
ces ou leurs envois de couronnes et de
fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Fleurier, novembre 1980. 120305.x

C'EST NATUREL... I
...C^EST BIEN MEILLEUR! |

Léon Boichard ¦ Môtiers _.

mmmmÊBMummmmmmmmuma
Madame John Treuthardt , à Neuchâtel

et ses enfants ;
Monsieur et Madame AH Treuthardt , à

Môtiers et leurs enfants ;
Mademoiselle Jeanne Treuthardt , en

Hollande;
Madame et Monsieur Joseph Gaille, à

Serrières et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Fréd y

Treuthard t, à Bévilard et leurs enfants;
Madame Nelly Treuthard t, à Fleurier et

ses enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu

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

Monsieur

René TREUTHARDT
leur cher frère, beau-frère, oncle, parent
et ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa
78ni; année.

2112 Môtiers, le 14 novembre 1980.

Veillez et priez car vous ne savez ni
le jour ni l'heure.

L'incinération et le culte auront lieu à la
chapelle du crématoire de Neuchâtel , le
lundi 17 novembre à 14 heures.

Départ de l'hôpital de Couvet, où le
corps repose, à 13 h 15.

Domicile de la famille: Monsieur et
Madame Ali Treuthardt, Les Pins,
2112 Môtiers.

98746-M

CHÂTEAU DE MÔTIERS
du 15 novembre

au 3 décembre 1980

Exposition d'artisanat
Andreidi

(bijoux et puzzles)
Ouverture: tous les jours

(sauf le lundi) de 14 à 21 h

Vernissage :
cet après-midi à 17 heures

120215-1

SKIS
avec fixations de sécurité

Tyrolia + stoppers (montage inclus)

Enfants dès - -E-w ."""
Adultes dès 1 98 .•—

SKIS DE FOND
Set comprenant

skis, fixations, piolets et chaussures :

Enfants l_6_5j.̂

Adultes 169.—
Chaussures-Habillement
SERVICE APRÈS-VENTE

assuré chez

Fleurier - Hôpital 9
Tél. 6133 36

120264-1

La fanfare «L'Harmonie», de Môtiers,
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

René TREUTHARDT
membre honoraire de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 98745-M

Les Contemporaines 1914 du Val-de-
Travers ont le chagrin d'annoncer le décès
de leur chère et inoubliable amie

Miette RUFINI
Fleurier, le 13 novembre 1980.

120401-M
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COIFFURE MODERNA
C. BINDA, Peseux

Pour cause de maladie et à la suite du
décès de mon mari, après 25 ans au
service de notre honorable et fidèle clien-
tèle, je suis dans l'obligation de remettre
notre salon.
Je vous prie de bien vouloir accorder votre
confiance à Mademoiselle Marylin JEAN-
RICHARD qui reprend notre succession.
Mes sincères remerciements.

Gisèle Binda

COIFFURE
«MARYUN-MARYLIN»

Mademoiselle Mary lin JEANRICHARD de
Neuchâtel , informe ses clientes et clients ,
qu'elle reprendra l'exploitation du salon
de coiffure de Madame Gisèle BINDA, en
collaboration avec Mesdemoiselles
Giovanna et Mariléna, dès le 18 novembre
1980, sour le nom de « Marylin-Marylin.
elle espère avoir le plaisir de faire bientôt
votre connaissance. 116332-A
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Auto-Transports
de la Béroche
Saint-Aubin

LUNDI 24 NOVEMBRE 1980

Marché aux
oignons Berne

prix Fr. 17.—, AVS Fr. 14.—
Départ:
Saint-Aubin (ancienne poste) 8 h 10
Bevaix - poste 8 h 15
Boudry - Tram 8 h 20
Cortaillod - poste 8 h 25
Colombier - tram 8 h 30
Neuchâtel - port 8 h 45

Renseignements et inscriptions :
tél. 55 13 15 ou 42 14 66

115826-/
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citations: l'Ultra Grip 2 se distingue tout particulièrement,
Touring : (En hiver, les qualités de ce pneu sont car il est un des meilleurs sur neige, et il convainc D'ultra-bonnes raisons pour changer de pneus
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Concessionnaire RADO du canton de Neuchâtel, Neuchâtel: D. Chappuis , 2, place Pury, 3, faubourg de l'Hôpital , Palladium , 10, Saint-Maurice. Cernier: H. A. Straumann. Couvet: D. Ber-
thoud, 1, Grand-Rue. La Chaux-de-Fonds: Orwa S.A., Le Diamant , 41, avenue Léopold-Robert. Le Landeron : R. Lack , 7, rue du Centre. Le Locle : P. Matthey, 31, rue D.-Jean-Richard. 116331 A
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Tél. (038) 334932? MARIN-N EUCH ATEL
DIMANCHE 14 DÉCEMBRE 1980

DÎNER DE NOËL
Dép. 9 h quai du Port

Fr. 44.— AVS Fr. 36.—
Programme détaillé à disposition.

- 116341-A
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JLJa nouvelle Porsche 924 est un
bon exemple de la manière dont l'indus-
trie automobile peut relever le défi de
notre temps. La garantie contre la per-
foration de sa carrosserie parla corrosion,
sans traitement complémentaire, a été
prolongée à 7 ans. Les chiffres de sa
consommation ont encore été abaissés (à
une moyenne de 8,9 litres, soit de 13%,
dans le cas de la version 924 Turbo!),
Quant au système «transaxle», il lui donne
une tenue de route de toute sécurité:
moteur à l'avant, boîte et différentiel à
l'arrière, ce qui constitue une répartition
de poids idéale.

Cette deux-litres de sport de série
est la plus économe de sa catégorie.

. Elle présente tous les agréments d'une
voiture de sport pur sang : performances
élevées, avec une pointe de 204 km/h ou
230 km/h pour la Turbo, technique
moderne, confort incomparable et beauté
de la ligne étudiée en soufflerie.
Ensuite, les nouvelles Porsche 924 ne
passent au garage pour un service
d'entretien que tous les 20000 km.

n est si beau de conduire une
Porsche 924! Et c'est faire preuve de bon
sens que d'en choisir une.

Porsche 924/
v_ *—l A JL M li «» V
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Schinznach-Bad 115613-A

(fee) BOUTIQUE

A QVG,
Neuchâtel Moulins 3

Tél. 25 29 83

Vous y trouverez toutes les nou-
veautés de l'automne.

Grand choix en:

ceintures
poches de toilette

petite
maroquinerie

boucles d'oreilles
et quantité d'autres articles cadeaux.

I 
On réserve pour les fêtes I 120232-A
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La nouvelle
ZASTAVA

1100 cm 3, 64 CV DIN, 5 portes,
traction avant.

Prix net (sans reprise)
Fr. 7500.-
Garantie 1 année

kilométrage illimité.
Agent général pour le canton

STATION FINA
A. Peluso

Route des Falaises 43
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 97 77
Garage ouvert tous les jours ,

y compris le dimanche.
115783-A; 3
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: MICHEL UENGME :
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Information importante à ceux qui vont bâtir.

La brique en terre cuite.
Une valeur sûre.

marché. Vous découvrirez rapidement sévères. La terre cuite répond à ces
que leurs avantages ne sont pas exigences, car elle possède des

É 

comparables. Savez-vous que le coût valeurs d'isolation remarquables,
des briques ne représente que 2% Elle maintient la chaleur à l'inté-
environ du coût total de l'ensemble de rieur tout en évitant le froid provenant
l'ouvrage? Ainsi l'utilisation de ce de l'extérieur,
matériau noble et naturel aura une Vous vous en apercevrez déjà lors
influence minime sur le prix de votre de l'a première facture de chauffage.

sentir enfin «chez soi». Aujourd'hui, d'énergie de chauffaqe s'aggravent ¦¦¦ *» 
^ 
ft^̂ M-M-MI

demain, toujours. Un foyer pour sa de jour en jour. Aussi les exigences en Pour des raisons naturelles.
famille. C'est la création d'une œuvre matière d'isolation sont de plus en plus LQ fa en  ̂cu|te  ̂m
durable. Votre maison ne doit pas , *£tfc : produit na^ré/ d|e possecje donc des
seulement conserver toute sa valeur, _ • y. ;%;0;(,u _ qualités incomparables. La brique en
mais I augmenter donnée en année. - .;,«H ' ' • ,'.:;s: terre cuite respire, règle l'humidité de
Cest pourquoi vous devez vouer une , t,«.vv-' Sifô»|; •' l'air à l'intérieur des pièces, grâce à sa
attention toute particulière au choix du '-> •• •.;* > 

 ̂W /:<., stn/cture capillaire et à sa porosité.
matériau de construction. „. , X y ..>> -\ bti • i- _• _ ¦

Les banquiers et les assureurs font _- •" .. "ty(k$-~ ¦¦- C" „__»
;
4ifJk elle assure une climatisation
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M™ Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 571125
Télex : 35 395

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
Valangin: assemblée générale de la SFG
r

De notre correspondant:
La gym-hommes de Valangin s'est

réunie récemment sous la présidence de
M. Robert Tschanz en assemblée générale
annuelle. Après l' adoption des différents
rapports des présidents , moniteurs , tréso-
riers , les comptes , présentés par M. Henri
Tock , sont acceptés à l' unanimité.

Mal gré les festivités du 25mt' anniver-
saire de la section , la fortune se monte
actuellement à 1843 francs. Il est cepen-
dant décidé d'augmenter les cotisations à
30 fr., tandis que la somme de 20 fr. est
maintenue pour les moins de vingt ans.

Dans son rapport , le président deman-
da un peu p lus d' assiduité aux entraîne-
ments et de sérieux lors de la préparation
de la fête cantonale. Il releva également

les bons résultats obtenus aux tournois de
volley-ball.

En ce qui concerne les pup illettes. une
nouvelle monitrice a pu être trouvée au
village en la personne de Mmc Irma
Reymond qui reprend l' entrainement des
fillettes à la suite du mariage d'Eliane
Chollet. 5 membres-hommes sont hono-
rés pour leur régularité. Il s'agit de
MM. J.-P. Hiigli , D. Charrière , A. Guyot ,
M. Girardin et R. Blandenier.

Enfi n , le comité est élu pour l' année à
venir de la manière suivante : président :
M. Gilbert Duvoisin; vice-président:

M. Jean-Claude Peter : trésorier :
M. Henri Tock ; secrétaire : M. Rober t
Tschanz ; quartier-maître : M. Lucien
Dup lan : moniteur-hommes : M. Rolan d
Blandenier;  assesseurs : MM. Jacques
Droz et Francis Roquier. Les délégués aux
assemblées cantonales des gym-hommes
sont MM. Duvoisin et Schertenleib et
ceux des assemblées ACNG (Association
cantonale neuchâteloise de gymnastique )
MM. Duvoisin , Tschanz et Droz.
MM. François Vaucher et Didier Charr iè-
re sont nommés vérificateurs des comp-
tes. A. M.

Coup d'envoi jurassien à l'initiative de la CSC
pour la protection contre les licenciements

CANTON DU JURA

De notre correspondant:
Le comité jurassien de soutien à l'initiati-

ve de la Confédération des syndicats chré-
tiens (CSC) de Suisse pour la protection
contre les licenciements, comité que prési-
de M"B J. Gury, a doné hier une conférence
de presse à Delémont pour annoncer et
commenter le lancement , dans le canton du
Jura, de l'initiative susmentionnée.
M"e Gury, ainsi que les secrétaires syndi-
caux Eloï Lovis et Michel Jeandupeux, ont
commenté le texte de l'initiative qui
demande en particulier:
- que l'employeur soit tenu, à la deman-

de du travailleur , de motiver le licenciement
par écrit;
- qu'un licenciement injustifié puisse

être attaqué par le travailleur (injustifié s'il
intervient à la suite de l'exercice par
l'ouvrier de ses droits fondamentaux ou s'il
ne correspond pas à des intérêts prépondé-
rants et dignes de protection de
l'employeur) ;
- que le rapport de travail puisse être

prolongé losrqu 'un licenciement aurait
pour le travailleur ou sa famille des consé-
quences particulièrement rigoureuses;
- que le licenciement ne soit pas possi-

ble pendant la grossesse , ni pendant les dix
semaines qui suivent l'accouchement , et
pas davantage en cas d'incapacité de travail
résultant d'une maladie ou d'un accident,
ceci pendant les six premiers mois d'inca-
pacité ou aussi longtemps que le travailleur
a droit à des prestations ou indemnités
journalières.

LA SITUATION DANS LE JURA

Dans le Jura, où le chômage est bel et
bien présent, l'initiative a d'autant plus de
nécessité, puisque le patronat peut licen-
cier sans indiquer de motif , pour autant
qu'il respecte les délais prescrits. Il en
résulte des pressions ; les salariés n'osent
souvent pas s'organiser pour demander de

meilleures conditions de travail , car ils crai-
gnent le licenciement.

Il existe des cas précis. Par exemple, dans
une entreprise du Val-Terbi , un président
de commission ouvrière a été menacé deux
fois de renvoi pour avoir demandé la
compensation du renchérissement. Une
femme a été congédiée à Delémont pour
avoir suggéré à ses camarades de deman-
der des augmentations. En Ajoie, un travail-
leur a été licencié parce qu'il avait refusé de
faire des heures supplémentaires.

L'initiative devrait améliorer la situation
dans les entreprises, mais elle permettrait
également d'intervenir dans le domaine
des tribunaux et sur le plan politique,
devant le parlement.

BIEN STRUCTURÉ

Dans le Jura , le comité de patronage de
l'initiative est très bien structuré. Y ont
d'ores et déjà adhéré, toutes les fédérations
des syndicats chrétiens, le parti chrétien-
social indépendant, le syndicat des ensei-

gnants, la société des employés de com-
merce, Combat socialiste, le mouvement
populaire des familles, l'Union des travail-
leurs des Franches-Montagnes et le parti
ouvrier populaire. Le bureau de la condition
féminine, l'association du personnel de
l'Etat , la VPOD de l'Etat et le PDC réservent
encore leur réponse, tandis que le parti
socialiste, les Militants francs-monta-
gnards, l'association des locataires,
soutiendront l'initiative, sans toutefois par-
ticiper au comité de patronage.

L'objectif que s'est fixé le comité dans les
trois districts, est de 4000 signatures (les
syndicats chrétiens ont 2500 adhérents
dans le nouveau canton). Il devrait être
atteint sans difficulté. Dans les vilages, la
récolte se fera porte à porte, tandis que
dans les villes on profitera des élections
communales pour recueillir des signatures
devant les bureaux de vote.

En Suisse, il faut 100.000 signatures en
18 mois. La CSC ayant 105.000 membres,
ses prétentions nesemblent pas exagérées.

BÉVI

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Collecte
(c) La commission des œuvres sociales de
Chézard-Saint-Martin a achevé ces jours
derniers la collecte traditionnelle en faveur
de l'hôpital de Landeyeux. Cette collecte a
atteint le joli montant de 4277 francs.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Valang in.
Valang in: culte à 9 h 45.
Boudevilliers: culte à Valang in.
Coffrane: culte aux Geneveys-sur-Coffran e.
Montmollin : culte aux Geneveys-sur-Coffra-

ne.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte à 10 heures.
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 paroissial 9 h 15, culte de

l'enfance 10 h 15.
Fenin : culte paroissial 10 h 20.
Engollon : culte à Fenin.
La Côtière-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.

Une exposition poor les 100 aos de l'USS

VILLE DE BIENNE
Plus éloquente que des discours...

De notre rédaction biennoise:
Cette année marque le centenaire de

l'Union syndicale suisse. Pour le fêter
dignement, l'USS a mis et met sur pied de
nombreuses manifestations culturelles
parmi lesquelles une exposition itinérante
d'affiches retraçant la lutte des syndicats
suisses. Ouverte en avril à Zurich, cette
exposition fait, depuis jeudi, halte à Bienne
durant deux semaines le long de la prome-
nade de la Suze.

Pourquoi une exposition itinérante d'affi-
ches ? C'est la première ques tion qu'a
soulevé M. Karl Aeschbacher, secré taire
central de l'USS, lors d'un exposé évoquant
dans les grandes lignes l'histoire des syndi-
cats de notre pays depuis leur origine:
- Cette petite exposition, a-t-il expliqué,

donne un aperçu vivant et explicite de
l'activité syndicale en Suisse dans son
ensemble depuis les années 20. Après
s 'être arrêtée dans 20 villes du pays, elle se
terminera par un périple dans le canton du
Jura.

Les affiches choisies ont pour thème les
principales revendications soulevées par la
classe ouvrière durant ces dernières
décennies : la réduction des journées de
travail, la protection des travailleurs, la

formation pro fessionnelle et la participa-
tion entre autres :
- Ces affiches, a encore constaté le

secrétaire central de l'USS, sont la preuve
de la collaboration amicale et fructueus e
qui s 'était établie entre les artistes et les
membres des syndicats.

L 'Union syn dicale suiss e, qui compte
460.000 membres à travers tout le pays, est
représentée dans chaque région par les car-
tels. Cette exposition itinérante permet
donc de rappeler la présence efficace de ces
cartels.

RÔLE IMPORTANT

M. Karl Aeschbacher a en outre soulevé le
rôle important que joue la ville de Bienne
auprès des mouvements de travailleurs et
des syndicats :
- Le syndicalisme à Bienne, a-t-il dit, a

toujours été parfaitement organisé et la
ville est depuis plusieurs années gouvernée
par une majorité de gauche.

Pendant deux semaines, les passants
flânant le long de la Suze pourront revivre
en images la lutte des différents syndicats
de leur pays. C'est ainsi par exemple qu 'ils
apprendront - ou se souviendront - qu'en
1922, la loi Haeberlin, une loi contre les
syndicats et le droit de grève, avait été
repoussée nettement et que, en ce début de
siècle, la participation atteignait des taux
depuis longtemps oubliés, frôlant des 70 ou
80%. De quoi faire réfléchir les électeurs
biennois...L'ADIJ : un trait d'union irtdËspensahle...

CANTON DE BERNE CANTON DE BERNE

De notre correspondant:
Lentement mais sûrement , l'Association pour la défense des intérêts du Jura

se diri ge vers une restructuration imposée par la situation politique actuelle du
territoire jurassien. Le changement sera opéré d'ici au 31 mars 1981 dans le sens
de la décision prise en octobre 1979 à Saint-Ursanne : le maintien des activités de
l'ADIJ par-dessus la frontière cantonale Jura-Berne. C'est ce qu 'ont décidé hier ,
à Moutier , les 60 participants à l'assemblée générale de l'ADIJ , présidée par
M. Frédéric Savoye, industriel à Saint-Imier. Ce dernier , au terme de cette séan-
ce exclusivement administrative, a annoncé sa démission en tant que président
du comité central , en souhaitant que l'ADIJ reste utile et efficace.

L'assemblée a débuté par une allocution de M. Roland Schaller, représen-
tant le Conseil municipal de Moutier. Les participants ont ensuite ratifi é le rap-
port d'activité 1979.

Maintenir l'activité de l'ADIJ au-dessus
des frontières cantonales a été, en 1979, la
li gne directrice de la direction de l'asso-
ciation. Chambre d'économie et d'utilité
publi que, de caractère privé , l'ADIJ est
étroitement liée au problème du Jura.
Face à l'écartèlement politique et régio-
nal , l'ADIJ a encore un rôle à jouer au
service du peup le jurassien. C'est la réfle-
xion qui , en 1979, a jalonné l'activité de
l'association tout entière : membres,
comités , commissions et direction. C'est
aussi le préambule du rapport d'activité
présenté hier soir.

A la lecture du rapport , il ressort que
1979 a été pour l'ADIJ l'année des déci-
sions capitales. Le 6 octobre 1979, par
151 voix et huit abstentions , l'assemblée
générale de l'ADIJ , réunie à Saint-Ursan-
ne , décidait le maintien de l'association.

C'est dans un contexte politico-écono-
mi que dans une atmosphère de tension
continuelle que l'activité de l'ADIJ s'est
tracée un chemin en 1979.

Le rapport fait une large place aux rela-
tions et problèmes vécus avec la Fédéra-
tion des communes du Jura bernois et ses
responsables. Il décrit chronolog ique-
ment les étapes du long chemin qui devait
aboutir à la rupture provoquée par la FJB.
Mais la méthode emp loy ée par les respon-
sables de la FJB y est bien décrite.

C'est après l'assemblée de Saint-
Ursanne que les choses se précisent. Le
11 octobre , donc cinq jours après , une
rencontre ADIJ-FJB a lieu à Malleray.
L'ADIJ y fait la proposition de créer dans
le cadre de l'association une commission
réservée uni quement aux activités
économi ques du Jura-Sud. Très autono-
me, elle serait formée uni quement de
membres de l'ADIJ résidant dans le
Jura-Sud. Toute affaire découlant du
Jura-Sud serait conclue par cette commis-
sion. La comptabilité de l'ADIJ serait
séparée. Les subventions de Berne et de la
SEVA seraient réservées uniquement aux
activités sur le territoire bernois , etc.

Cette solution intéressa la délégation
de la FJB, qui promit un projet de conven-
tion. Mais celle-ci ne fut pas celle promise.
Elle prévoyait la constitution immédiate
d' une société provisoire sur le dévelop-
pement de l'économie du Jura bernois.
Elle préparerait la mise en place ultérieu-
re d'une Chambre d'économie publi que
du Jura bernois (CEP).

Le 15 novembre , la direction de
l'ADIJ , puis le comité central , acceptent la
convention proposée avec certains amen-
dements. Au cours d'une nouvelle
rencontre entre les délégations ADIJ-FJB ,
le 12 décembre , on apprend que le conseil
de la FJB a décidé de renoncer à toute
convention : «Il nous faut créer seuls
notre propre association économique , en
dehors de l'ADIJ ».

La CEP (Chambre d'économie publi-
que du Jura bernois) est créée en février
1980. Mmc Marie-Ange Zellweger, juriste
à La Neuveville , en assume la présidence.

Régulièrement , chaque année jusqu 'en
1978, l'ADIJ a bénéficié des subventions

de la SEVA , étant membre fondateur. Le
président de l'ADIJ est membre du comité
de la SEVA. Fin 1978, le Conseil exécutif
bernois informait l'ADIJ que les subsides
de l'Etat ne seraient plus versés à l'ADIJ.
Des négociations sont alors entreprises au
cours desquelles l'ADIJ insiste sur le fait
que son siège social est à Moutier depuis
1972. Mais deux experts , désignés par
Bern e, arrivent à la conclusion qu 'une
société à caractère intercantonale ne peut
être membre de la SEVA.

Selon l'ADIJ , les démarches continuent
pour obtenir les prestations auxquelles
elles estime avoir droit. Un procès a été
intenté à la Société coopérative de la lote-
rie SEVA. Un mémoire rédigé par un
avocat bernois est sur le point d'être
déposé. Il défend la position de l'ADIJ au
sein de la SEVA en 1979, il défend la tota-
lité de l' avoir qui est dû à l'ADIJ en 1979,»
et il défend le maintien de l'ADIJ au sein
de la SEVA.

Pour conclure sur la présentation de ce
rapport , signalons qu 'au 31 décembre
1979, l'effectif total des membres de '
l'association se montait à 1178 person-
nes: 855 membres individuels ,
124 entreprises industrielles ou commer-
ciales , 66 sociétés à caractère d'utilité
publi que ou économique , 124 communes
et neuf membres d'honneur. . ¦'

L'assemblée a ensuite pris connaissance
des comptes 1979. Ceux-ci bouclent avec
un excédent de recettes de 770 francs. Les
produits sont de 227.101 fr., les charges
de 226.331 francs .

Le budget 1980, également présenté
hier soir et approuvé , est plus modeste. Il
boucle avec un excédent de recettes de
600 fr., avec des produits pour
146.600 fr. et des charges pour
146.000 francs. Signalons que la fortune
de l'ADIJ est considérable , puisqu 'elle se
monte à près du demi-million.

L'assemblée a ensuite approuvé la
modification d'un article de ses statuts ,
celui traitant de la dissolution de l'associa-
tion. Cet article , qui prévoit que la disso-
lution peut être prononcée par les deux
tiers d' une assemblée spécialement
convoquée à cet effet , a été modifié aux
deuxième et troisième paragrap hes
concernant la remise des biens et archi-
ves. Dorénavant , ils seront confiés - si
cela se produisait - à une fondation à
constituer et poursuivant le même but.

NOUVEL ADIJ
DÈS MARS 81

Le comité de direction a donné quel-
ques indications au sujet de l'activité
prévue jusqu 'au 31 mars 1981. Au delà ,

les nouvelles autorités désignées élabore-
ront un programme tenant compte de la
restructuration op érée. Elles soulignent
cependant que pour le Jura-Sud , la FJB a
l ' intention de reprendre certaines activi-
tés et tâches de l'ADIJ. Pour le canton du
Jura , c'est encore l'incertitude.

L'assemblée a décidé de se réunir en
assemblée générale extraordinaire dans le
courant du premier trimestre 1981 pour:
discuter et adopter les conclusions du
rapport de la commission de restructura-
tion , adopter les propositions de finance-
ment de l'ADIJ , et nommer le président
central , les membres du comité central et
les membres de la commission de vérifica-
tion des comptes.

Au terme de l'assemblée, le vice-prési-
dent de l'ADIJ , M. Rémy Berdat , maire
de Moutier , a donné connaissance de la
lettre de démission du président Frédéric
Savoye. C'est pour des raisons familiales
et de santé , également en raison de son
âge que M. Savoye quitte cette présiden-
ce qu 'il occupe depuis 1973. Il a souhaité
que les restructurations de la grande asso-
ciation jurassienne lui permette de rester
utile et efficace.

M. Berdat , quant à lui , a souhaité que
l'ADIJ puisse rester un trait d'union entre
les gens de ce pays. I. VECCHI

CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, Car happening ;
17 h 45 et 22 h 30, Cheech et Chong - Up in
smoke.

Capitole: 15 h et 20 h 15, SOS Titanic.
Elite : permanent dès 14 h 30, Bangkok porno.
Lido 1:15 h, 18 h , 20 h 15 et 22 h 30, Brigade

Mondaine - Vaudou aux Caraïbes.
Lido 2: 15 h et 20 h 30, The shining ; 17 h 45,

Being there.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Knochenbrecher

hait die Oliren steif; Dynamit in gruener
Seide.

Palace: 15 h , 18 h 30 et 20 h 30, Xanadu.
Rex: 15 h et 20 h 15, Le supercop ; 17 h 30,

The Clash in Rude Boy.
Studio: permanent dès 14 h 30, Sexlust auf

Abwegen ; 22 h 30, A bout de sexe.

EXPOSITIONS
Palais des congrès : Bill y Clottu , art géométri-

que , dessins , encre de Chine , aquarelles ,
. 17 h-21h30.

Société suisse des femmes peintres : sculpteurs
et décoratrices , sections Bâle , Berne , Genè-
ve, Vaud: exposition 14 h-21 heures.

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

Galerie Daniel Cartier: Gustave Jeanneret
1847-1927, 14 h-18 heures.

THÉÂTRES

Théâtre munici pal: 20 h , les noces de Figaro ,
opéra de W.A. Mozart.

Kulturtaeter , Théâtre de Poche: 15 h, specta-
cle pour enfants à partir de 4 ans par le Théâ-
tre de Marionnettes « Fahrendi Bùhni» avec
Margrit Gysin , Michael Huber et le musicien
Bami Palm: S'Heinzelmaennli!

DIMANCHE .
CINÉMAS

Voir programme de samedi
Lido 1 et Studio: pas de nocturne.
Palace: 16 h30 , L'insegnante va in collegio.
Rex: 10 h 30, Der Blitz.

Pharmacie de service: pharmacie de Ma-
dretsch , 2 route de Bruegg, tél. 25 24 23.

VEAUX AUX HORMONES
Vendredi , en début d'après-midi, Nestléa :

encore pris position en déclarant que dans
les produits Findus fabriqués par Nestlé,
aucun antibiotique n'est utilisé ni comme
conservateur, ni à aucun autre titre. Néan-- .
moins, Nestlé, pour qui la sécurité de ses
produits a toujours été une règle qui rie
souffre aucune concession, a immédiate-
ment fait procéder à des analyses de ses
produits concernés pour établir s'il s'y
trouve des traces de substances indésira-
bles . Le public sera informé, dès que pos-
sible, des résultats de ces examens ».' -¦.

SUR LE PLAN BERNOIS

Sur le front du veau, une première série
d'analyses approfondies auxquelles vient
de se livrer le laboratoire cantonal bernois
sur tous les aliments autorisés pour noÙP- ¦.
rissons contenant de la viande de veau- à, ;
permis de constater que dans aucun de. ;'.
échantillons prélevés on a décelé des rési-
dus hormonaux mesurables. Ces travaux
de recherches se sont achevés , jeudi, en fin
de soirée. De manière à consolider encore
ces résultats , de telles analyses vont être
intensifiées et étendues à de nouvelles
productions.

Le problème des hormones contenues
dans la viande de veau et éventuellement
dans les autres sortes de viande préoccupe
non seulement les consommateurs, les

inspecteurs des viandes, les bouchers et les
agriculteurs tenus, de par les dispositions
légales, de respecter l'interdiction d'utiliser
des produits à base d'hormones pour
l'élevage des veaux. Il inquiète également
les mères qui ont recours, pour nourrir
leurs enfants en bas âge, à de la viande de
veau sous forme de bouillies ou à des
aliments pour nourrissons contenant de la
viande de veau. Jusqu'ici, personne ne leur
a précisé si ces aliments pour enfants
contiennent des hormones et quels sont les
effets, à court ou à long terme, que les rési-
dus de ces substances physiologiques acti-
ves : peuvent avoir sur l'organisme. Ces
mères sont doublement inquiètes du fait
que les récentes anal yses pratiquées sur
des veaux abattus ont permis de localiser
ÛO : 

' .pourcentage relativement élevé
d'animaux ayant subi un traitement hor-
rriprtal.

UNE MÉTHODE
D_S le moment où les soupçons relatifs à

l'utilisation illicite d'hormones se sont
concrétisés , le laboratoire du contrôle des
denrées alimentaires et de l'eau potable du
canton de Berne a immédiatement mis au
point - travaillant'pour ce faire en partie
durant la nuit - une méthode sûre permet-
tant de contrôler si les présomptions de la
présence de résidus hormonaux dans les
aliments pour enfants sont fondées. Après

avoir analysé jusqu'ici 27 échantillons de
l'ensemble des produits de ce type vendus
sur le marché (ces analyses couvrent 100%
des aliments pour nourrissons contenant
de la viande de veau, autorisés par l'Office
fédéral de la santé publique), le laboratoire
cantonal de Berne constate avec soulage-
ment que dans aucune de ces préparations
on a décelé des résidus hormonaux mesu-
rables. Les mêmes résultats ont été acquis
pour les 13 aliments pour nourrissons
analysés, qui contenaient aussi bien de la
viande de veau que d'autres viandes. Ainsi,
sur la base des connaissances scientifiques
actuelles, on peut exclure des effets néga-
tifs de tels aliments sur les enfants.

A condition que leur capacité d'analyse
soit raisonnablement accrue, les laboratoi-
res cantonaux seraient sans autre en
mesure de contrôler non seulement les
aliments destinés aux nourrissons, mais
également les viandes et préparations de
viandes quant à la présence de résidus
nuisibles à la santé, et d'en surveiller leur
commerce. Du fait qu'en raison des disposi-
tions de S' ordonnance fédérale sur le
contrôle des viandes, les laboratoires
cantonaux ne sont pas pourvus des compé-
tences nécessaires pour procéder eux-
mêmes à de telles analyses sur la viande,
leurs activités doivent, pour l'instant, se
limiter aux aliments pour enfants contenant
de la viande.

«Portes ouvertes» à
l'Ecole d'ingénieurs

SAINT-IMIER

(c) Comme chaque année, l'Ecole d'ingé-
nieurs et l'Ecole des métiers ouvriront
leurs portes au public aujourd'hui. Pour la
première fois le public pourra visiter les
nouveaux locaux de la division électro-
technique mis à disposition par la Munici-
palité de Saint-Imier.

TRAMELAN

Décès dans la rue
(p) Mm° Anna Scheidegger est décédée
subitement à Tramelan. Elle se promenait
dans la localité quand elle a été victime d'un
malaise en pleine rue. Transportée chez un
médecin, celui-ci n'a pu que constater son
décès.

Des meubles pilotes , des conseils opt imum et des prix min imum chez Meubles-Lang , C ity-Center à Bienne

(c) Lors de la traditionnelle conférence de
presse du Conseil municipal, le conserva-
teur du Musée Schwab et archiviste muni-
cipal, M. Wlarcus Bourquin, a présenté le.
fruit de nombreuses années de travail :
« Biel-Bienne», un ouvrage riche en docu-
ments, qui retrace l'évolution intervenue de
la petite ville rêveuse à la puissante métro-
pole industrielle. Accusant un retard d'un
mois dans sa parution, le livre ne sera pour-
tant mis en vente que jeudi prochain.

Nous y reviendrons dans une prochaine
édition.

Nouvel ouvrage sur Bienne:
de la ville rêveuse à la
puissante Métropole

PORRENTRUY

Budget et
centre de jeunes

Le Conseil de ville de Porrentruy a
accepté jeudi soir le budget de la ville pour
1981 qui présente un déficit de 167.000 fr.
sur un total de dépenses de 15 millions
environ. Il a également adopté un postulat
libéral-radical pour la création d'un centre
destiné aux jeunes de 14 à 16 ans. Il a ratifié
la mise sur pied d'une commission qui sera
chargée d'étudier le dossier en collabora-
tion avec les paroisses, les écoles et les
parents d'élèves. (ATS)

À BOUDEVILLIERS
Dernier exercice des pompiers
De notre correspondant :
Pour son exercice d' automne , l'état

major des sapeurs-pompiers avait choisi
le nouveau centre pédagogique de Malvil-
liers . Le samedi matin , les cadres visitè-
rent le bâtiment et p lus spécialement les
installations de défense et de prévention
contre le feu sous la conduite de
MM. Rudolf , directeur Ducommun ,
sous-directeur , Méroz , administrateur et
Lupi , concierge.

La compagnie se rassembla à 13 h 30
sur la place et les sapeurs purent à leur
tour faire une visite partielle de cette
réalisation. Durant la première partie , le
fourrier Balmer procéda au réé qui pement
des hommes , qui reçurent une nouvelle
tenue seyante et prati que , dite «sécurité
argent » et qui devrait donner satisfaction
pour de nombreuses années.

Pendant la deuxième heure , la compa-
gnie intervint sur une supposition de sinis-
tre marquée dans l' aile ouest du comple-
xe, sous le commandement du capitaine
Montandon. Le dispositif fut rapidement
mis en p lace, ce que releva le comman-
dant lors de la déconsi gnation. Une très
sympathi que verrée offerte par la direc-
tion du Centre pédagogi que à toute la
compagnie et au cours de laquelle quel-
ques aimables paroles furent échang ées
entre M. Cl. Rudolf et le commandant ,
mit un terme à ce dernier exercice de
l'année. J. M.

Noces d'or
(c) Le 11 octobre 1930, M. René von
Allmen, de Malvilliers, et M"" Jeanne Chal-
landes, de Fontaines, se mariaient à l'état
civil de Boudevilliers. Deux garçons sont
venus agrandir la famille, qui ont à leur tour
eu 7 enfants. C'est donc entourés d'une
belle famille que les époux von Allmen ont
fêté ce beau jubilé. Agés de 77 et 78 ans, les
deux époux jouissent d'une bonne santé
relative et coulent une heureus e retraite
dans leur ferme de Malvilliers, ferme qu 'ils
ont tenue durant plus de trente ans avant de
remettre le domaine à leur fils Aimé. Paral-
lèlement, Mme von Allmen tenait la poste du
hameau et s 'occupait du factage.

Une délégation du Conseil communal est
allée féliciter et fleurir les jubilaires.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Picrg iovanni , Fontai-

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

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

Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux : tel: 53 36 58.
Musée régional : Château de Valang in , ouvert

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

Concert : dimanche soir , temp le de Chézard ,
flûte et piano , Charles Aeschlimann et
Domini que Schweizer.

EXPOSITION
Cernier: La Fontenelle , hommage à John Muir ,

p hotographies de Bagattini , les mercredis ,
samedis et dimanches.

Savagnier : aux Ateliers sylvaniens , artisanat.



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 10r 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

La publicité
rapporté e ceux

qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Nous cherchons, pour le mois de janvier ou pour date à convenir,

une vendeuse
Débutante acceptée. Personne aimant le contact avec la clientèle.
Prenez rendez-vous avec M. Florey.

Chaussures BATA, rue du Seyon 10, 2000 Neuchâtel. Tél. 24 13 12.
120311-0

f un lien entre les hommes

LA DIRECTION DES POSTES
DE NEUCHÂTEL

engage pour le mois d'août 1981 des jeunes gens pour un apprentissage de

fonctionnaire postal
en uniforme

Nous offrons :
- emploi stable et varié dans les services de distribution et d'expédition
- apprentissage d'une année

salaire intéressant dès le début.

Nous demandons :
- avoir 16 ans dans l'année d'admission (32 ans maximum)
- posséder une bonne instruction
- jouir d'une excellente réputation et être en bonne santé
- nationalité suisse ou scolarité en Suisse pour adolescents étrangers.

Délai d'inscription : 31 janvier 1981

Vous recevrez notre documentation et la formule d'inscription en adressant le
présent coupon à la

Direction des postes, division du personnel
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 16 14

Nom et prénom : 

Année de naissance:

Rue: 

N° postal/Localité : 

........ ........fprri
unlienentre les hommes °̂ y

engage pour début janvier 1981 ou époque à convenir ]

mécanicien en automobiles 1
qualifié I

pouvant prendre des responsabilités et seconder le chef d'atelier. j
Salaire mensuel adapté au poste, prestations sociales modernes. Fonds de i
prévoyance complet. i

Les personnes intéressées, pouvant justifier de quelques années de pratique,
voudront bien faire des offres complètes au Garage du Littoral - Case 19 -
2000 Neuchâtel 7 ou téléphoner au (038) 25 99 91 - interne 19, pour prendre
rendez-vous. 120279-0

BRANCHE ALIMENTAIRE
Team de marketing cherche

collaborateur
pour la formation

du personnel de vente
Une chance particulière est offerte à un homme plein d'initiative (âge
idéal : 30 ansl ayant acquis de l'expérience sur le front de vente dans
l'alimentation (détaillant, fromager, laitier, conseiller de vente, etc.).

Sa tâche consistera à organiser des cours de perfectionnement pour
le personnel de vente. Il disposera à cet effet du matériel didactique
français/allemand déjà existant. Quant au succès de son activité, elle
dépendra surtout de son aisance naturelle dans les contacts
humains. Il doit être de langue maternelle française et posséder une
diction parfaite de l'allemand lui permettant de donner également les
cours en Suisse alémanique.

Nous offrons :
- un emploi stable, un salaire en rapport avec les exigences et les

responsabilités ;
- des prestations sociales d'avant-garde ;
- le poste vacant présente de multiples possibilités de développe-

ment.
¦
.
'¦ • • ¦ ¦

Monsieur Walter Graf, chef de la Centrale de propagande del'industrie
laitière suisse, Weststrasse 10,3000 Berne 6, se réjouit de recevoir vos
offres de service. 120236-0

. — _ .

Coureurs de fond! :
Les succès internationaux
aux tests comme en compé- I
tition font la renommée de J
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Pour vous aussi une bonne j
raison de rejoindre
cette équipe, ^̂ -f

" j

V#**e
Skis TRAK-N0WAX avec leur triade d'écaillés pour une
glisse sensationnelle, skis TRAK à farter pour les coureurs. n56 1-.A j
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Famille habitant la vieille ville de
Berne cherche, pour le 1°' janvier
1981 ou pour une date à convenir,

jeune fille
pour aider au ménage.
Il s'ag it d'une famille nombreuse
dont le cadet est âgé de 3 ans. Une
femme de ménage s'occupe des
travaux de nettoyage.
Possibilité d'apprendre l'allemand et
de suivre des cours. Vacances d'hiver
en montagne, vacances d'été au bord
de la mer.
Prière d'adresser offres à :
Famille Losinger
Junkerngasse 23, 3011 Berne.
Tél. (031) 22 37 36. 1163SO-0

DE LA CABANE DE LA MATZ E,
1961 LES COLLONS (VS)
(20 minutes de Sion)
cherche pour la saison d'hiver

FILLE DE CUISINE
(pour repassage, nettoyage, etc.).
Faire offres à M. Ronald Micheloud,
tél. (027) 81 21 46 ou 81 11 57.

116354-0 Branche horlogère

Nous sommes mandatés par une société
occupant entre 50 et 100 personnes, située
dans la région neuchâteloise, pour lui propo- I
ser un

JEUNE CHEF 1
ADMINISTRATIF |

responsable du planning de là production,des >
achats , des budgets, de la gestion, des stocks j
et de la fonction personnel. ]

Celui-ci aura une très bonne formation de H j
base commerciale, éventuellement technico- \
commerciale, et quelques années de pratique j
dans une maison de la branche horlogère ou j
dans une branche semblable. j

Langues : français , anglais, allemand. i

Age à partir de 28 ans.

Nous prions les personnes intéressées de j
bien vouloir s'adresser à Monsieur Pierre I
Logos qui garantit une discrétion totale. l

Référence 6510. 116351 0 ;

Hausermann + Co AG m
Conseillers en gestion d'entreprise j

Recherche de cadres !

3007 Berne, Eigerplatz 2, Téléphone 031-45 21 51

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. 115831-0,

Bar Papillon

cherche

surveillant (e)
à plein temps.

Tél. 25 81 20,

demander
M"" Hertler. 115.36-0

fi_î_îî_____HH__.
H ______ ______3___________ E

fm a ret _M__B-_______I

PERSONNEL FÉMININ I
désireux d'exécuter des travaux fins et propres I
dans le domaine de la miniaturisation et de l'horlo- I ;
gerie. ;

PERSONNEL
MASCULIN

habitué à des travaux de précision pour être, après
formation, spécialisé sur diverses opérations de
fabrication. Les personnes ayant travaillé sur la
pierre d'horlogerie seraient particulièrement bien
adaptées.

MICRO-
MÉCANICIENS

pour participer à de nouveaux développements.

CONTRÔLEUR
EXPÉRIMENTÉ

dans le domaine des pièces de précision. Ce colla-
borateur devra seconder le responsable de la quali-
té. M devra être apte à conduire du personnel et être
capable de prendre des responsabilités.

INGÉNIEUR ETS
ayant quelques années d'expérience industrielle,
désireux de s'intégrer dans une équipe dévelop-
pant des prototypes de machines destinées à la
fabrication de petites pièces de haute précision en
différents matériaux durs.

Horaire variable.

Faire offres par écrit ou par téléphone. 12004,-0

Je cherche

orchestre
(duo ou trio).
Pour la soirée de
Sylvestre.

Tél. (038) 47 11 66.
11694 3-C

y— "
Du désert à la passion.

* ^^—̂ - _̂^

• _
_r /T^X^fî^x " *»

•m *y l  S8r \ £$ i - __r-
« <_?^\___£\

\ __X "ï_ » ______*_¦_ Ln
X*_. _> _i *»_¦ _______¦___? co
^̂ -B _____¦__» ^̂ ^¦______J Ka  ̂ i"j%BB__BB ^^^¦____-T"

Le jus de raisin qui vous met en forme. ^_F_FCAl_r ! f  _L_L^/_ F_ f

Ecole privée engage dès le 5 janvier 1981
pour ses cours du jour répartis le matin et l'après-midi

professeurs
à temps partiel pour:

- Allemand, français
- correspondance commerciale
- branches commerciales.

Seules seront considérées condidatures de maîtres quali-
fiés aptes à assurer un enseignement de longue durée.

Adresser offres, avec curriculum vitae, sous chiffres
KA 2151 au bureau du journal. 116329-0

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

cherche

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

Emploi stable.

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

Possibilité de travail pour l'épouse.

Date d'entrée à convenir.

Adresser offres complètes à la Direction du Home,
Le Landeron. ¦ 120310 0

/ a MIKRON \

vu l'extension constante de l'entreprise, cherche
pour son département « Bureau Technique»

constructeurs
Fonctions: - Construction d'éléments spéciaux

et équipements pour machines.

Exigences: - Constructeur, ingénieur ou
formation équivalente

- Entregent

- Expérience dans le secteur
de la machine-outil.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef
du personnel, Monsieur J. Chenaux. 9

CO
Ten
m

I MIKRON HAESLER S.A.
V 2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41. J

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

—1—1—
ON CHERCHE

DAMES
possédant VOITURE pour distri-
bution-vente article révolution-
naire SANS CONCURRENCE.

GROS GAINS ASSURÉS.

Tél. (025) 39 19 64. 116317-0

gas______——

DCCTAl IDAMT ___ ¦ _ « •



-t-fl Ê̂0aW <S( ~̂*tr *' ÂA J'ai acheté à Neuchàtel jjHJn||H BHB|BM| J'ai acheté à Neuchâtel ¦̂̂ :i\ JL̂

^A\ Hôpital f ĴH HPH H Fausses-Brayes 
^^ ŵ\ Ini^^' Terreaux ^̂ | H H H Neubourg ^^^P ^P

Conception: Publicité fA N L'EXPRESS 1

 ̂
______ Conceiption: Publicité FAN-i'fXWfSS

___k ____! __É_k

.k. Les avantages de Pour vos enfants, /¦BB_#
k .1 , ;-/ ^ la garderie W t̂ Y TROUVEREZ DE TOUT,

I F DU PARKING «IFP'TIT  ̂
AU CENTRE-VILLE,

Ll/ I IMITÉ DE 3 ZONFq pirKlJP MOHICAÎshSW H »UA!MI i u o ! iLK-Ur- MUH l,AN > LE CONTACT HUMAIN EN PLUS
f ~( • Br

t LEROY OPTICIENS
OO A.-M. et L. Leroy - Terreaux 5 / Fausses-Brayes - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 57 57

120087-9

^̂  ^^̂  __jW _L______-__ _____ 116462-9

/o_r*©f_ ̂ © sa-

/f*>i //  l f f̂ confection dames, 1
jv^̂ ^  ̂' 

"~vo messieurs et enfants IIpfu P7 -n IVJeillon
mODE Js_______¦_¦ M- ¦** ¦¦ ______9H_ ____Bfl___B ' B-— • - ¦ ¦ • ¦ ¦ """ "' BHSfCSI ' __¦ "

jg Notre offre 13̂
S SUPERMIURCHÉ¦___¦

fa Carottes
g| du pays
E

fetig 4 -f_|£%
le kilo I].£U

H________ l ^ 
P>é

—H 2™ étage
*̂ P (valables 14 et 15. 11. 80) 120193,

| beau , de plus vrai. PURE LAINE, I
| laine la plus douce du monde,
| aussi douce que du cashmere

I Prix réclame : |
l 1
j Col roulé 49.- I
j Col boule 59.- '

Ras du cou 49.- I
Décolleté pointe 49.-
Twin set 109.-
17 nouveaux coloris

Pullovers fabriqués en ECOSSE,
spécialement pour nos clientes.

M kSàp vu

NeudJ M
20, n de 1 Hôpital
25 2H- ° - > H3 Parking du Seyon
¦ LausafH Genève Neuchâtel
La ChauBcic-'i-Cii - iî Fribourg !_

olIlUUlLll-Wffs
Rue de l'Hôpital^^
Les nouveaux arrivages
de saison sont là!

ORANGES ET
CLÉMENTINES «Midinette»
PAMPLEMOUSSES ROSES
«Florigold»

et en plus cettte année :
PAMPLEMOUSSES
sanguins
POMMES «Golden »
vaudoises

Pour tout l'hiver:
AIL du Midi, en chaîne
et en broche de 2 kg 120188-9

P
W

VW

<_-

Comptoir ——y

papiers (j5_ï
peints 

^̂
Seyon 15 V)
Neuchâtel
25 40 50 

^Produits uv_Sikkens v?——

Couleurs V 9

 ̂
et vernis (î_0) 5

H Papiers p.
peints /_ 5̂ v

/ T issus (»"¦
/ assortis v?

KH_^ • \IB! 98B̂ \ . IM HBPM-SWWB--—W 9-_£BBs_x * _S -H - _t* _1 _i*fl _ H *il H -__l

¦ Tél. 2526e_ S*0 Hôpital 15 ^̂ BIJ¦ Tél. 2526 05 ^ Neuchàtel !
JÊS CETTE SEMAINE M
ES AVANTAGEUX _, ¦ ;
H RÔTI DE BŒUF | WS
M LARDÉ g ] m
H saucisse à rôtir hongroise ffl¦ GYULAI-KOLGASZ El j¦ et toujours /V_HR ̂ 1

î L nos MERGEZ MAISON ĵgg

mm wÊÈÊœbm _&Twi]rl §
- l̂-OTtillff_^ _Tl__-l_r T_ n_______ tl

où vous découvrirez le meilleur choix de I ? _uu___ lTi.\"¦__¦¦
DISQUES CLASSIQUES F1 _. ¦ |P B

dans un cadre des plus sympathiques. ! __. I I
Vous y trouverez aussi du folklore, de la Ln x "IIP™1™1 ¦"¦¦
bonne chanson française et de merveilleux I -§' Jm fo^se^royes l
disques pour les enfants. I _, I ! : I

_ .. . ,_ _ « ! Rue des Terreaux iPassage Neubourg/Fausses-Braves 3 I ____________i________J
Neuchâtel - Tél. (038) 25 28 68 <£§j ^

120192-9

Coiff ure

¦' fl__t / Ss ~
Hl* ¦ -̂^F JH

ouvert sans interruption
Rue de l'Hôpital 5
Neuchâtel - Tél. 24 72 22

115728-9

ICHT -SS&' I
Du 24 au 29 novembre , participez à la

I FORMIDABLE I
B CHASSE AUX BALLONS I

des commerçants de GHT

I 500 LOTS 1
s'envoleront chaque jour

I Fr. 20.000.— de P™ 1
répartis tout au long de la semaine

i (sans obligation d'achat)

\̂ JM
êë 

f y ¦:' .• ¦ .T ; 5y 77" >A \

H Pendant cette période, GHT vous invite à venir admirer des

j  VITRINES EXCEPTIONNELLES |

m SPORT PROMOTION
Jo Chavannes 7 - Neuchâtel

* 1 Le magasin de sport qui vous conseillera
judicieusement pour tous vos articles

SKIS - SKIS DE FOND - HOCKEY
Remise spéciale pour clubs J.-J. Vuillemin, tél. 24 21 55

120083-9

DEUX YEUX
UN OPTICIEN

maîtres opticiens. Hôpital 17
Neuchâtel. Tél. 25 18 91

120081-9

BAR - RESTAURANT

jazzlasid
• Tél. (038) 24 25 35

Hôpital 4, Neuchâtel
I 
 ̂
0I_^E Uk_ 2 h du matin

Restauration
Concert de jazz

TOUS JS SOIRS
R2À2H

KRMé LE DIMANCHE I

Une mort
foudroyante...
frappe les rats et les souris des qu'ils ont
absorbé Topex en poudre ou en appâts
préparés!
Topex est en vente chez votre droguiste 1
Appât déjà prêt à Fr. 5.40 + 9.80.
Poudre (suffit pour 100-180 g d'appâts)
à Fr. 5.90.
Cl de toxicité 3 + 4 voir mise en qarde s'emr_ nlltiq_

DROGUERIE SCHNEITTER
Rue de l'Hôpital 19
Neuchâtel
Tél. 25 24 52 120197-9

«  ̂ SCOITISH KM1AVI - AH

M) GRAND CHOIX
de GILETS et PULLS

f. 

CASHMERE e.
V LAMBSWOOL
-V également

h pour DAMES

V

J_É_Î^'

v I/\_Sé
1 A

_^̂ ^_us mieux ĵB-N

é[<? \\-

^̂

Rue 
de l'Hôpital l8

J^^
^̂  ̂ ^Veuchàte\ ^̂ T |

Au Ĵr 
de la zone

piétonne

(if a^^
confiseurs

offrent en chocolat
le AÉ||de la ville

Croix-du-Marché - Tél. 25 20 49
120189-9

Restaurant-Brasserie

BAVARIA -
LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 -
Tél. (038) 25 57 57
LA CHARBONNADE
et ses
FONDUES ET
RACLETTES AU PUR
FROMAGE DE BAGNES
Salles pour banquets et
sociétés H7100-9

»___¦ ¦̂_-__a-w-----_--_- n âammmaaamaaaamaaaammmmaaaaaaaaaaaaawamaaawmmammmaaaaam______¦_¦ ¦______¦¦_ ¦tamamm m̂aMaaaaaaaaamammmmwmmmmatmaaaaaaaawmm________¦

VSg&ryr i2oi94-9



I NOS OCCASIONS 1
I EXPERTISÉES ET EN PARFAIT ÉTAT I

g MITSUBISHI GALANT 1600
automatique 79 19.000 km : |
MITSUBISHI COLT GLX 1400 I
automatique 80 10.000 km H
PEUGEOT 304 S 75 75.000 km j
TOYOTA CRESSIDA 78 33.000 km
AUDI 100 GLS 79 89.000 km
AUDI GLS 77 63.000 km i
RENAULT 20 TS 77 94.000 km
FIAT 132 GLS automatique 76 52.000 km H
FIAT 238 surélevé 75 98.000 km i
LANCIA 2000 BETA 76 54.000 km !
ALFA GT 75 79.000 km
MAZDA 323 77 61.000 km j

Visitez notre exposition de plus de 20 voitures d'occasion i

Garantie : 3 mois ou 5000 km !
Facilités de paiement I

Ouvert le samedi jusqu 'à 18 heures i . j
le dimanche: sur rendez-vous j

Concessionnaire MITSUBISHI 1
I GARAGE A gS CARROSSERIE W I
DES DRAIZES SA wU
t NEUCHATEL <S 312415 M* WÏ

|

% fiables S
• et prêtes à partir. •
A NOS SÉLECTIONS ©• •
• 

OPEL Record 1900 S, 1974, 4 portes, rouge, 78.600 km _-k
OPEL Record 1900 Luxe aut., 1973, 4 portes, brune, 88.600 km Çgl
OPEL Kadett 1600 Coupé, 1978, 2 portes, beige, 14.600 km

• 
OPEL Kadett 1300 N, 1980, 5 portes, brune, 22.500 km &g
OPEL Kadett 1600 S, 1977/12, 4 portes, jaune, 24.800 km

• 
OPEL Kadett 1200 S, 1976, 4 portes, bleue, 61.000 km A
OPEL Kadett 1200 S, 1977, 4 portes, rouge, 50.500 km ™

• 

OPEL Kadett 1300 S, 1979, 5 portes, gold, 40.500 km j » ,
ALFASUD 901 A, 1974, 4 portes, blanche, 39.600 km W

• 

CITROËN CX Pallas 2400, 1979, 4 portes, verte, 21.000 km _^BMW 2002, 1971, 2 portes , rouge HP
VAUXHALL Chevette, 1979/10, 3 portes, grise, 2700 km

• 
OPEL Manta 1900 SR, 1976, 2 portes, orange, 73.000 km @
OPEL Manta 2000 S, 1979, 2 portes, gold, 40.100 km

_jfc SIMCA 1501 S, 1973, 4 portes, verte 
^W FIAT 128 Caravan, 1972, 3 portes, rouge, 79.000 km

_B_i AUDI 80 GLS, 1976, 2 portes, rouge, 53.000 km A
^r RENAULT 12 TL Caravan, 1976, 5 portes, blanche, 39.000 km W

• 

RENAULT 6 TL, 1975, 5 portes, beige, 56.800 km A
PEUGEOT 204 Caravan, 1975, 5 portes, rouge, 67.900 km ^gf

® 

TOYOTA 1600 Liftback, 1976/12, 3 portes, rouge, 82.500 km 
^radio + pneus hiver fflf)

TOYOTA 1600 Carina, 1973, 4 portes, gold, 58.800 km

® •
(J? Reprise - Financement - GMAC %$
A SERVICE DE VENTE OUVERT LE SAMEDI 

£

• 
—^ Les occasions de qualité 0̂- HJj *&

â\Jj \ du distributeur Opel. L?___ ___1 ®

© 40N) ft
_M_ t̂a âmw 120224-V 

^

i-. : ' • '. . : '| .. . ' . ;" :

De notre stock 1980 :
1 Accord Coupé 3 portes. Gris métallisé. Mécanique 5 vitesses

Prix catalogue Fr. 14.660.— Notre prix Fr. ¦ Z. _fOU_^~"™

1 Accord Coupé 3 portes. Vert métallisé. Mécanique 5 vitesses

Prix catalogue Fr. 14.660.— Notre prix Fr. I Z.90O-"—

1 Accord Coupé 3 portes. Bleu métallisé. Automatique £

Prix catalogue Fr. 15.260.— Notre prix Fr. 13.50U -"™~"

¦ 

Pour la ville I __T MB _f_ ' ' __t_f _f ___
Ê _ff ^̂  ̂BP^^^^^^^^^^^^^ B̂ B ___r ^̂ ^̂ T__B

mieux qu'en ville O « ff «g JT flga g g g MB |
pat ce y vicni W BM S _flfc ^^  ̂_« # sL ^̂  ̂ .__*__]

B̂ JEB̂ -_-__r iaaMMgsiB_fc_^.--M___^_w__m_l_________-riai---l
Fan.s r .s_otf w __Hr(|iïWwS __ T iBT'ï L* )£ E_> __ lV ,/ g S^(lB___rB_-__S -E 5rM _W J_J -fl

SEULEMENT i
70 CENTIMES!
LE MOT! I

C'est le prix d'une

petite annonce M
au tarif (très) réduit qui ||

vous facilite la vente et l'achat de tous objets , meubles,
9 vêtements , skis , chaussures , etc. (véhicules à moteur

exceptés) ;

A vous permet de trouver une chambre , un garage ou un
appartement à louer ;

A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde I J
d'enfants, etc. ; B

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel

(Annonces commerciales exclues)

__-_W-t--_ CITROËN GS 1220 bk 1976 3.900.- B
__f? _ï_» <1&Î?W HONDA CMC 5 P 1979 8.900.- H

___T _-E-L _fl5__T _̂k RAT 130 CPÉ 1974 11.900.-1
_ag_aKflP*W l__B__ CITTtOËNGS 1220 1975 4.900.-1

p—-—JKMSœsr̂  Q̂êmâWk . LADA 1200 1976 4.950. -1
1 i I i l i YTYTYTYTTr 1 1 ï FIAT 132 1974 4.900 - 1

I *- ' < I I A CITROËN CX 2200 1976 8.900.-1
i T I I ' i 1 FORD MUSTANG 2.8 Ghia 1978 13.900.-1
I I -. - l l k A -l I L - l V - l l l  CITROËN CX PALLAS inj. 1978 14.900.-1

1 WW_J_-Rfc_. _¦,!! _ ' AUSTIN PRINCESS 2200 HLS 1976 5.500 -
^BP l_V _Sr «_F FORD GRANADA 2.3 L 1977 7.900-
^ _re /__T ^__ «ri  ̂ FORD TAUNUS 1300 1976 6.300.-
^WB

^
fffl Èr OPEL COMMODORE GS 1972 2 900 -

-̂Mltr /I»^̂  LANCIA BETA 1.6 1978 8.900.-
j . . CHEVROLET CAPRICE 1977 13.900.-

GARANTIE 1f CONFIANCE if BMW320 a_t. 1975 6.900.-
j CITROEN CX 2400 C-mat. 1977 11.900.-

Pas seulement un nom RENAULT 12 GORDINI 1974 3.900 -
maia un anaaaomant AUDI 100 GL SE 1978 11.900 -mais un engagement ALFETTA 1.8 1975 6 400-

i D i. . • j  .. PONTIAC FORMULA 400 1975 13.800 -
i Prenez I avis de no» client» PEUGEOT 304 S 1974 3 900 -

_ HONDA ACCORD 3 P 1977 5.800 -
P£l_'_-> C__lTiCî l__ E _- VOLVO 343 GL 1978 7.300 -
CAr Cn lIOCCd TOYOTA COROLLA lift 1.6 1978 11.400.-
Livrables immédiatement LADA1500 1976 490 °-

OPEL ASCONA 1.6 aut. 1975 4.900.-
FORD CAPRI II 2.3 1977 8.800 - AUDI 80 LS aut. 1973 5.200.-
HONDA ACCORD GL 1979 12.600.- BMW 3.0 LS 1972 12.800

I PLYMOUTH VOLAR E 1977 9.900.-
H MAZDA 616 1972 2.900.-

SIMCA 1307 1976 5.700.-
I TRIUMPH 2000 TC 1976 6.900.- I___M__W._____ _ _ ,, Mil¦¦ I I II l|| ||||Bi

LADA 1300 S 1978 6.700.- H_^ft^9HTTl_ 1^7_l__^_ .__l
CITROEN CX 2400 PALLAS 1977 13.700.- m SB Uà ̂ MUijAnl lLf£ÊM(r *TlBlFIAT 132 GLS 1976 6 900 I&KÀ LL"1 MSE
|O_|2XPS0B B-l__J_fl MERCEDES 240 D 3.0 1975 12.900.-

m If \ \< \ \B M MERCEDES 250 SE 1968 5.900.-
H-l;(fnnÎTïïrW__w BT'K -I'''¦'''" _ MERCEDES 200 SE ues 8.900.-

rWP?r___F#f-rn_ _____T?ffi?TÉi_l MERCEDES 250 C 1972 10.500 -
hl Pt'lTlWi>i_Pl¥lllll __*fFrrW_il MERCEDES 280 1972 11.800.-

___3BBi m ¦_______B9 MERCEDES 230 4 1975 13.800.-
MERCEDES 280 E 1974 15.500.-

MAZDA RX2 1976 6 700- MERCEDES 280 E 1974 15.900.-
SIMCA1100 1975 2900'- MERCEDES 300 SEL 6.3 1968 16.400.-
LANCIA GAMMA 2.5 epé 1978 19.900- MERCEDES 280 CE 1974 16.800.-
CITROËN GS 1220 bk 1977 7 300 - MERCEDES 350 SE 1974 22.000.-
ALFA NUOVA SUPER 1.6 1977 7.800.- 116322V

BBR&SBRI I / s I W Ĵl UA ___*_ _F /f j__
KJL-MLBI4M ! Pour la ville ; m S m u.*i< ÏÏ3 g M

ijr___r_P___ii n,'eux iuen vllle V B& # ___> ï ï àwWt M M # 489 1 ^____T? TWTT _^T^__I PJ'ca v vient WB HÊg ÊÊ ¦___B_F M vflÉhF ES g gL VËHF ^̂ m
^BLJîj î-^̂ ^̂ Q H__J^BtL__ff mumaaaaawmmmmmu ŝ t̂. -_-_-_[ 

___¦ -W-hi 
^̂ HFiniesli-sMi' V _W _ ___ RB__I H___F̂ V_W^_.̂  TAE|i||j | v ,7 |'..-, : ¦. w £?;:' ¦ ' ¦:¦' ' i____É_i_B

Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible -
I Crédit à conditions intéressantes - Leasing

EXPOSITION ACCESSIBLE de 6 h 30 à 23 h 30

RENAULT30TS5p. 06-1976 65.200 km VOLVO 264 GL aut. 04-1975 105.000 km j
PEUGEOT 504 GL aut. 04-1975 57.650 km GOLF GTI 05-1979 28.000 km

CITROËN GS GA 08-1974 60.000 km GOLF GLS 5 p. aut. 05-1978 5.500 km j
FIAT 127 SPort 10-1978 31.300 km _

»LF « Spécial 5 p. 10-19 6 50.100 km .

ALFASUD 4 p. 04-1977 78.000 km AU° »L _ P- 01-1976 49.100 km
ALFA GIULIA AUDI 80L4p .  11-1975 54.500 km
NUOVA 1600 4 P.  04-1975 48.500 km AUDI 80 LS 2 p. aut. 03-1973 49.800 km

PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 58.000 km AUD 80 GLS 4 p. 1977 09-1976 71.400 km
MINI ESTATE Clubrnan 07-1975 54.400 km *t»"«OU4 p. 1978 10-1977 78.200 km I

CITROËNGXGA4p. 03-1975 53.000 km AUDI 100 GLS 4 p. 01-1977 66.700 km j
PEUGEOT 504 1 01-1978 58.700 km SCIROCCO TS 05-1975 59.400 km
PEUGEOT 504 10-1977 57.000 km OPEL ASCONA
SIMCA 1100 S 5 p. 05-1976 46.500 km 1900 SR 4 p. aut. 08-1975 51.600 km j
POLO M 01-1980 4.000 km OPEL KADETT
AUDI 8 0 L 4 p  06-1976 34.bUU Km Caravan 3 p. 07-1977 22.200 km

PORSCHE 924 05-1977 52.500 km |
VW COCCINELLE 1300 02-1974 60.000 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
120277-V

!_?¦'*"'_¦_¦___¦£ ™¥B2-^ _ W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ f^ ^ ^ ^ ^ r̂ aÊÊi
¥__ „_~ie ______________j__3i

A vendre

Peugeot
505 SR
1980, 1000 km.

Tél. (038) 61 11 72.
120265-V

A vendre

Peugeot 305 Break
1980, 5000 km.

Peugeot 504 GL automatique
1978, 75.000 km.

Volvo 144
1967, pour bricoleur.

Garage Paul Joss
Fleurier, tél. (038) 61 11 72. 120284-v

A vendre

belle occasion
Caravane Knauss ,
5 places, chauffage
à pulsion, frigo,
double vitrage,
double toit , auvent.

Tél. 42 25 61, entre
17 h et 19 heures.

H6910-V

A vendre

Ford Escort
1300 L, 37.000 km,
comme neuve,
Fr. 4300.—.
Tél. 42 41 67. n69«-v

A vendre

VolV0 145
Break
7 places,
expertisée.
Peinture neuve,
crochet d'attelage.

Prix intéressant.

Tél. 42 13 39. H5844-V

Exceptionnel
A vendre cause
double emploi

Ford Flesta 957
NEUVE, avec
garantie d'usine.
Prix à discuter.

Tél. (038) 42 29 92
(heures des repas).

117053-V

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

HONDA
ACCORD
automatique.
Modèle 1978. 5

17.000 km. |
Expertisée. "

Prix : 8400.—.
En leasing dès

280.— par mois.

A vendre
Renault 12
expertisée, octobre
80, 1973, 82.000 km.
Très bon état.
Pneus neige
montés sur jantes.
Prix Fr. 2600.—.
Tél. 53 32 17.116826-v

j3; ilO OCCASIONS OJ] §
$ i__ JJ d

I De toutes les marques , à tous les prix , expertisées avec iJ
B garantie et sans aucun versement à la livraison. []

j Marque Année Comptant Par mois
(36 mois) i

ALFA ROMEO Alfasud Tl 74 6 500— 221 
j AUSTIN 1300 71 2.500— 85.— I

'¦" CITROËN 400 76 5.300.— 180.20 ¦
I CHEVROLET CHEVELLE 77 12.500 — 415.80 M

FIAT 128 74 4.200.— 142.80 ' j
H PEUGEOT 504 73 4.250.— 146.20

SUNBEAM 71 4.900.— 66.60 ' j
I SEAT Sport 2 portes 7g 7.300.— 248 10 !
, SIMCA 1301 71 3.500 — 119.— j i
| VWGOLF L 75 6.300.— 214.20 :!

RENAULT 5TL 76 6.500.— 221.—
¦ RENAULT 16 TL 74 4.250 — 146 20

i RENAULT 18 GTS 78 12.900.— 429 10 I i
L) RENAULT 20 TS 79 13.300.— 442.— ~¦ Nos voituros de démonstration avec peu de km à des prix compéti-

< tifs. Sans reprise.
a Renault 18 GTS, 4GTL , 5 TL 4 p., 14 TS , 18 TS, 20 LS.

: i  Pour tous renseignements , un téléphone c'est si facile ,

H Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous !

Garage - Carrosserie
Service dépannage TCS

! SOVAC S.A. 5 ;? s i

3280 MORAT - MURTEN § 
j

| Bernstrasse 11, 0 (037) 71 36 88 j!.. ______ _._-„«„____ __ __ __ __ __ __ __ __ J

KIEHBëM
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 37.0UO km
PEUGEOT 504 Tl 1977 Fr. 8.800.—
PEUGEOT 504 L 1979 29.000 km
PEUGEOT 604 SL aut. 1976 Fr. 12.800.—
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.—
S RENAULT R 20 TL 1976 Fr. 6.800.—

; i R 16 TL 1974 Fr. 3.200 —
i Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h

H EXPERTISÉES - GARANTIES 120067-v

Î GARAGE DU ^
i BMW AGENCES TOYOTA I

M Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel m

VOITURES EXPERTISÉES
ET GARANTIES

Hl BMW 520 1979 32.000 km
I BMW 316, radio 1978 9.500 - i

' GOLF 1500 GLS 1980 6.700 km
| PEUGEOT 504 aut. 1976 7.500-

! SUNBEAM 1300 1975 3.200.- S
j OPEL ADMIRAL 2800 aut. 1974 9.900-
: VOLVO 343 DL automatique 1978 9.200.-
j ALFASUD 901 D 1976 5.400 -
! ALFASUD Tl 1975 4.900.-
j TOYOTA Corolla DL 1976 4.900.-

BS TOYOTA Corolla Liftback 1978 7 900 - H
j TOYOTA Corolla Caravan 1976 6.500- \

TOYOTA Crown aut. 1977 8.900 -
OPEL Kadett 1600 Coupa 1978 9.900.-

Conditions de crédit avantageuses
Reprises • Leasing

Tél. (038) 24 44 24
Pierre-à-Mazel 1 — 2001 Neuchâtel

! Samedi : service de vente ouvert jusqu 'à 17 h ;
HHJ 120225

^
V j^

/ \Voitures d'occasions
expertisées

en parfait état
FIAT RITMO 75 CL 1979 8900.—
ALFETTA 1600 1975 6500.—
ALFASUD SUPER 1979 9800 —
LANCIA FULVIA 1972 3500 —
DATSUN 240 KGT 1975 6800.—
SIMCA 1307 1976 5600.—

Garage des Gouttes-d'Or
M. Bardo S.A. - Neuchâtel - Tél. (038)
24 18 42. 120220-v

\____M_-^-Bn_BV

Bateau
acajou naturel ,
Honda 6 CV, bâche
+ peinture 1979.
Prix fin 80,
Fr. 1500 —

Tél privé 51 32 07.
bureau 24 27 31,
interne 12. 117122-v

A vendre
BMW 525
1976, 100.000 km.
Boîte à vitesses
neuve ;
bien entretenue.
Tél. (038) 45 11 49.

117101-V

504 Break
expertisée ,
révisée ,
Fr. 5700.—
VW 1200
en état de marche ,
Fr. 300.— .
Tél. 31 31 01
OU 31 91 45. 115828-V

A vendre

Golf LS
90.000 km.
Expertisée.
Fr. 4500.—.
Tél. 24 19 40,
(heures de repas).

117047-V

A vendre

R 14 break
orange , radio ,
porte-skis , 7 roues.
Expertisée.
Tél. 51 10 17. H6871V

Alfasud
Ford Fiesta
Renault 5
Fiat 127
Toyota Break
dès 100 fr. par
mois.

Auto-Marché
Daniel Benoît
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 26 20.

115794-V

A vendre

2CV
AK 400
Tél. (038) 33 68 24,
dès 18 heures.

117297-V

A vendre

Audi
100 GLS
modèle 1977
Etat exceptionnel.
Valeur Fr. 19.900.—,
cédée à Fr. 8500.—.
Expertisée.
Tél. (038) 24 16 61.

120169-V

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir
5wjpS semé

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

I
Superbe occasion
Alfasud
Super 1500
1979, 17.000 km, à
l'état de neuf,
expertisée, garan-
tie, Fr. 9800.—.

Garage des
Gouttes-d'Or,
M. Bardo S.A.
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

120165-V .

Lancia Beta
1600
verte , vitres teintées,
57.000 km.
Prix Fr. 4900.—.
Expertisée.
Tél. (038) 57 12 20.

116922-V

A vendre

Honda
Accord GL
modèle 1979, gris

i métallisé , direction
assistée , 52.000 km,
excellent état.
Prix à discuter.

Tél. 51 16 49. 117095-v

Bcx 2 litres
J 1980, 5000 km.

H intéressant.

I (024) 21 21 28.

A vendre

Datsun 1200
Break
Fr. 3900 - expertisée.

Toyota 2000
Break
Fr. 2800- expertisée

Simca 1100
Fr. 1900- expertisée.

Tél. 33 50 2_ .
116903-V

Particulier vend

LADA
limousine (idéale pour
l'hiver). 1975. Exper-
tisée novembre 80.

Garantie.

Tél. (038) 25 89 89.
116932-V

A vendre
Citroen
2CV 6
1974, 82.000 km,
non expertisée. Au
plus offrant.
Tél. 25 93 14 le soir
OU 24 12 35. 116897-V

Lancia Beta
1600
verte, vitres tein-
tées , 57.000 km.
Prix Fr. 4900.—.
Expertisée.
Tél. (038) 57 12 20.

116922-V

Particulier vend
LADA
Limousine (idéale
pour l'hiver), 1975.
Expertisée novem-
bre 80. Garantie.
Tél. (038) 25 89 89.

116932-V

[7CVB|
1 1980, 8000 km.

^
I intéressant. §
I (024) 21 21 28." i

A vendre pour cause
double emploi

Citroën GS
Break 1220
47.000 km , 1977-10.
Expertisée
en très bon état.
Tél. 53 47 41. iifiq_n.v

Citroen Visa Club
1979, bleue

CX 2400 Break
1979, gris métallisé
CX 2400 Super

1977, vert métallisé !
CX 2200

1976, blanche
Datsun 240 KGT

1978, crochet
Honda Accord

Sedan 4 p
1978, vert métallisé

115156-V

A vendre

RENAULT 12
expert isée , octobre 80,
1973, 82.000 km.
Très bon état.
Pneus neige
montés sur jantes.
Prix Fr. 2600.—.

Tél. 53 32 17. 116826-V

A vendre

FIESTA
1300 S, modèle 1979,
expertisée, bon état,
plus pneus neige,
7700 fr.

Tél. 24 23 10,
heures des repas.

116980-V

A vendre

Renault 5 TL
1976.
Expertisée ,
Fr. 4200.—.
Tél. 33 74 45. 11B98S-V

A vendre

CITROËN
2 CV6
1974, 82.000 km ,
non expertisée.
Au plus offrant.
Tél. 25 93 14 le soir
ou 24 12 35. 116897-V

A vendre
DS Spéciale
avec attelage ,
4 pneus neige
+ chaînes. Le tout
ou séparément ,
prix à discuter.
Tél. (038) 33 12 14.

116982-V

A vendre :
Volvo 66 DL
variomatic , 1976,
64.000 km. Experti-
sée.
Tél. (038) 33 70 67.

117080-V
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à
convenir, pour notre atelier moderne de garniture,

garnisseur auto
Nous offrons la possibilité d'adaptation à une personne
de formation dans un métier analogue.

Salaire élevé, semaine de 5 jours , avantages sociaux.

Nous attendons votre appel téléphonique ou vos offres
de service écrites.

Carrosserie Lauber + Fils S.A., 1260 Nyon,
tél. (022) 61 37 21. 120290-Q

_____ *___ £__ : S m. M I ""_! m -— \ ̂  FA TM_ B mm\ W 1 ^̂ ^̂ __ I Q v/AW(M

Nous cherchons

• EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour divers travaux administratifs.

Ce poste conviendrait à candidate bénéficiant
d'une bonne formation de base et ayant des apti-

i tudes pour les chiffres.

Conditions de travail et prestations sociales
modernes. Horaire mobile.

Prière de faire offres écrites ou de téléphoner à
notre service du personnel qui fournira volontiers
tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51, interne 377. neass-o

S&Ên%\ LE COMITÉ

/ &/  
— 

>P\ 
INTERNATIONAL

/_?[ BJU l"l DE LA CROIX-ROUGE

\^|_{X

souhaite engager pour début 1981, une

SECRÉTAIRE
BILINGUE
(français-portugais)

pour un poste disponible pour une durée d'environ
6 mois dans une délégation à l'étranger.
Cette collaboratrice de nationalité suisse devra en plus
être capable de s'adapter à des conditions locales très dif-
ficiles.
Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs
offres écrites avec curriculum vitae, copies de certificats
et diplômes, prétentions de salaire et photographie, au

CICR
Service du Personnel Siège
17, avenue de la Paix
1211 Genève. 120166-0

f Nous cherchons, pour janvier ou date à convenir, X

employée de bureau
de langue maternelle allemande, ou bilingue.

Rayon d'activité : facturation, service du téléphone, divers
travaux de bureau simples.

Place stable dans équipe jeune et dynamique. ,«H _,

Offres écrites à
URECH S.A., Montres et Bijoux, Poudrières 135,

V 2006 Neuchâtel, tél. 24 60 60. 117261 0 
J

HÔTEL
CENTRAL,
PESEUX
cherche

une
sommelière
Congé le dimanche.

Tél. 31 25 98.120233 0

Je cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir , gentille

sommelière
éventuellement débutante. Semaine
de 5 jours. Bon salaire. Pension et
logis dans la maison même.

G. Schnyder,
Hôtel du Cheval-Blanc,
2518 Nods, tél. (038) 51 22 68.

120160-O

CHOCOLAT KLAUS S.A.

cherche

mécanicien
d'entretien

connaissant si possible les machines à fabri-
quer et emballer le chocolat et la confiserie.

Entrée : 5janvier 1981.
•
Faire offres avec curriculum vitae, ou se
présenter à Chocolat Klaus S.A., 2400 Le Locle,
tél. (039) 31 16 23, interne 31. 120316-0

Pour enseigner à TUNIS,
cherchons

architecte ETS ou EPF
de langue française - de nationalité suisse ayant solide
pratique professionnelle.

Faire offres, avec curriculum vitae, copies de diplôme et
de certificats à :

Département AIC - Coopérationntechnique, Caroline 11 -
1003 Lausanne, tél. (021) 44 61 14. U635&0

Magasin de la place
cherche

vendeuse
de première force
(textiles). Bon
salaire. |
Adresser offres
écrites à MB 2140
au bureau du
journal. 115827 0

A louer , aux Booux-Arts ,
côté rue , rez-de-chaussée,
studio, cuisinette,
bains W. -C . chauffage
général, eau chaude, à
une personne soigneuse,
ordonnée,

disposée à
faire la
conciergerie
Loyer el charges compri-
ses Fr. 295.— moins
Fr. 240.— pour le service
de conciergerie.
S' adresser à :
Etude R. Dubois
notariat et gérances
Temple-Neut 4
2000 Neuchâtel.
Tel. (038) 25 14 41.

120173-O

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

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

1 casserolier -
remplaçant
pour le mois
de janvier.

Salaire et conditions
sociales favorables.

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

120321-0

engage pour août 1981

un (e) apprenti (e)

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

Les candidats (tes) ayant suivi l'école
secondaire sont priés (ées) de faire
offres à notre service du personnel
qui fournira tous renseignements
complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. -
MÉTALOR
Avenue du Vignoble 2
2000 NEUCHATEL 9
Tél. (038) 21 21 51. neao-O

Bureau d'architecture engagerait un

architecte-technicien
ou dessinateur

. qualifié, habilité e travailler enéquipe
et à prendre des responsabilités dans
l'élaboration de plans de construc-
tion, de soumission et à suivre un
chantier.

Adresser offres écrites à IY 2149 au
bureau du journal. 117106-O

Agence Alfa Romeo,
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

mécanicien automobiles
qualifié.
Excellentes prestations, ateliers
modernes.

Garage des Gouttes-d'Or
M. Bardo S.A. - Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42. 120223 0

Nous cherchons

SOMMELIÈRE
si possible pour les deux services.
Débutante serait formée.
Entrée immédiate. 2 horaires. Fermé
le lundi.

Auberge de la Grappe,
1468 Cheyres.
Tél. (037) 63 11 66. 116357-0;

Station-service
GRENACHER
Saint-Biaise
engage immédiatement

POMPISTE
pour le dimanche matin.
Bonne rémunération assurée contre
un service rapide et beaucoup !
d'amabilité.
Se présenter après avoir téléphoné
au (038) 33 33 33. 120214-0

Vendeur de pièces -
magasinier

avec CFC, consciencieux et sachant
travailler seul est cherché par garage
de la place. Entrée à convenir, très
bon salaire.

Faire offres sous chiffres JY 2137 au
bureau du journal. 120164-0

< j  Pour cause d'accident , ', <
' < nous cherchons d'urgence !>

SOMMELIÈRE
;! ou < ;

I EXTRA
« ; < >
J . Hostellerie J.-J. Rousseau < [
J 2520 La Neuveville < [
LTél. (038) 51 36 51. 120213-0 ;[

Entreprise du Nord vaudois, jeune et
dynamique, bien équipée, cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

1 menuisier d'établi
1 menuisier machiniste
1 menuisier poseur

Tél. (024) 61 20 21. 120156 O

CENTRE NEUCHÂTEL

Nous cherchons
pour le mois de décembre

aide-coiffeuse
shampooineuse

(éventuellement auxiliaire) ou

étudiantes
Téléphonez au (038) 25 90 00.

120207-0

SANIDEP S.A.
Dépannage rapide
2000 Neuchâtel
cherche

2 ferblantiers-
appareilleurs

ou

1 ferblantier
et

1 appareilleur
Bon salaire , avantages sociaux.

Tél. (038) 25 44 50. 120308-0
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Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne iamais joindre
de certificats ou autres

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

FIDUCIAIRE DU VAL-DE-RUZ
engage

employé (e) qualifié (e)
possédant d'excellentes connaissances
en comptabilité, si possible avec expé-
rience fiduciaire.
Discret (e) et consciencieux (se).

2Adresser offres détaillées à :
Fiduciaire Denis Desaules,
2053 Cernier, Bois-Noir 18.99

-ionm.n

Important garage des Montagnes
neuchâteloises cherche

VENDEUR EN
AUTOMOBILES

expérimenté.
Conditions de travail intéressantes.
Avantages sociaux.

Ecrire sous chiffres P 28-950107 à
Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 116355-0

Permanence médico-chirurg icale à
Genève cherche

infirmières ou infirmiers
titulaires diplômes en soins géné-
raux, service jour ou nuit.
Emplois à plein temps ou partiel.

Faire offres avec prétentions de
salaire à PMC21 Chantepoulet,
Genève, tél. (022) 31 21 20, pour
renseignements ou rendez-vous.

120226-O

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
y^ récolter
m ____ s avo'r\jj^%semé

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

Nous engageons tout de suite j

1 MAGASINIER ||
temporaire.

Se présenter:
Garage R. Waser
Rte de Neuchâtel 15 j
2034 Peseux.
Tél. (038) 31 75 73. 120297-O

Entreprise de construction et génie
civil de la région de Neuchâtel
cherche

jeune employée
de bureau

Poste idéal pour personne dynami-
que ayant de bonnes connaissances
de sténodactylographie.

Faire offres sous chiffres ET 2145 au
bureau du journal. 115486-0

On cherche

SOMMELIÈRE
(débutante acceptée).
Nourrie, logée dans la maison.
Bonnes conditions de travail.

Faire offres à Restaurant-Brasserie
BAVARIA.
Grand-Rue, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 57 57. 120038-0

Concessionnaire Alfa Romeo
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

vendeur automobiles
qualifié et expérimenté.
Excellentes prestations, place stable ,
bon fixe et commissions.

Garage des Gouttes-d'Or
M. Bardo S.A. - Neuchàtel.
Tél. (038) 24 18 42. 120222-0

Maison spécialisée dans les produits
de la boulangerie-pâtisserie cherche

représentant-livreur
pour la distribution et la mise en
place de ses articles dans les grandes
surfaces et discounts.

Rayon d'activité : Suisse allemande
et Suisse romande sans le Valais.

Domicile idéal: Neuchâtel - Bienne.
Langues : allemand • français.

Entrée : immédiate ou à convenir.

Nous offrons :
à un candidat qualifié une activité
variée, intéressante et la chance de se
créer une situation stable et d'avenir.

Une rétribution basée sur le chiffre
d'affaires réalisé et les avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

Adresser les offres à :
CORNU S.A. 1411 Champagne
Tél. (024) 71 15 42. 120288-0



M ___________*NEUCHATEL p

vous offre une situation stable
dans son futur MMM
au sein du centre d'achats

1 marine centre I
situé à 8 km de Neuchâtel

Les postes suivants sont à pourvoir:

1 - caissières j
1 - caissières I

à temps partiel

i - nettoyeurs (ses) 1
I - mécanicien I
1 électricien 1
i d'entretien 1

aux rayons alimentaires :

I - vendeurs- I
1 magasiniers I

fruits et légumes, décharg e-
ment et produits laitiers

I - vendeurs (ses) I
I - boucher 1

pour le service à la clientèle

aux rayons non-alimentaires :

1 - vendeurs (ses) 1¦ secteurs : ¦
- textiles/a rticles de sports et

de saisons |
- jouets/articles de ménage |

1 - vendeurs (ses) 1
radio-photo

I - vendeurs (ses) I
fleurs

I - vendeurs.- I
1 magasiniers 1

au Home-Shop (ameublement) j

au M-Restaurant :

1 - vendeuses 1
au rayon traiteur

i - cuisiniers 1
1 - employées 1
I d'office I

fixes et à temps partiel I
Pour tous ces postes, nous souhaitons engager des personnes j

j possédant une formation adéquate ou étant disposées à en rece- WÊ
voir une par nos soins. |
Nous offrons : i

SB - places stables i
I - semaine de 42 heures (ou horaire à convenir)
| - nombreux avantages sociaux. j

Date d'engagement à convenir de cas en cas, compte tenu du H
poste et de la formation complémentaire éventuellement néces-
saire, i

H Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus irai
auprès du service du personnel, int. 241. !

E_V^1 M-PARTICIPATION

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires 116320-0

Petites annonces à tarif réduit
70 cent/mes le mot!

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

Sont exclues de ces rubriques
9 Toute annonce émanent de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales pour

tout ce qui a trait à leur activité professionnete
$ Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

COMMENT FAIRE PARAITRE UNE PETITE ANNONCE ?
• Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, où ils pour-

ront passer leurs ordres

O Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement
du compte de chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce — CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178

ANNONCES SOUS CHIFFRES
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses. Dans ce cas, une sur-
taxe de Fr. 4.— devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter 9 motssupplémentaires pourla formule: «faire offres sous chiffres... au
bureau du journal» .

————————J
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PNEUS NEIGE 4 165 x 13 montés sur jantes

I pour Ford Capri. Tél. 33 74 45. <169_4 _

I BOTTES CUIR 42, état de neuf, 50 fr.
I Tél. 24 00 69. H6968-J

I 4 PNEUS NEIGE montés sur jantes 175,
I SR 14 pour Opel Record 1900 S. Tél. (038;
I 33 53 01. 116977- -

LIT DE REPOS Napoléon III, bas prix.
Tél. 31 31 07. 116976-J

MAGNIFIQUE MONTRE Oméga or gris,
I diamants. Prix intéressant. Tél. (038)

24 01 60. 116720-J

SNOWGRIP POUR PNEUS 175 SR 14.
Tél. 25 19 79. 116742-J

4 PNEUS NEIGE Michelin 145 x 14, pour
Peugeot 305, 110 fr. Tél. 42 54 55. 117014-J

ETABLIS D'HORLOGER, lampes, chaises,
divers outillages, 1 micro-comparateur
(Cary), 1 armoire métal avec 25 tiroirs sur
roulements à billes. Tél. 42 54 55, le soir.

i 117144.J

; PLANCHE À VOILE Sailbord grand prix,
| modèle 1980, sans gréement, état de neuf,
I avec cale-pieds et dérive, 980 fr.

Tél. 31 97 30, dès 10 heures. 116917-J

j ENCYCLOPÉDIE Famille 2000, état neuf, prix
à discuter. Tél. (038) 33 16 91. 116883-J

I 4 JANTES Renault 4, bas prix. Tél. 25 01 44.
117102-J

OCCASION 4 PNEUS montés sur jantes Golf
GTI, quelques accessoires Golf.

i Tél. 25 35 41. 117099-J

MANTEAU FOURRURE taille 42-44, vison
clair. Tél. 25 81 96. 116947-J

4 PNEUS NEIGE Uniroyal rallye montés sur
| jantes pour Peugeot 504. Tél. 33 19 74.
| 117251-J

1 ELNAPRESS électronique neuve, avec
accessoires, valeur 940 fr., cédée à 600 fr.
Tél. 31 93 59, le matin. 116975-j

4 PNEUS NEIGE 80% sur jantes Alfetta 2.0 I,
300 fr. Tél. (038) 33 37 57. 116946-J

SUITE DÉCÈS manteau de fourrure vérita-
ble, brun, taille 42-44, 500 fr. Tél. 24 27 29.

116942-J

ENCYCLOPÉDIE neuve, 36 volumes, prix
450 fr. Téléphoner le soir à partir de 19 h 30
au 33 50 31. 117104-J

GROSEILLERS ADULTES ; tapis 2 x 3
mètres; grilloir électrique. Téléphone
31 18 03. 117113.J

ANCIEN PUCH X 30 état neuf, entièrement
révisé, peinture neuve, sur présentation de
factures, 1600 fr. Tél. 25 16 27, à 18 heures.

117252-J

PANNEAU RADIATEUR ÉLECTRIQUE bain
d'huile, roulette, bronze, état de neuf, 150 x
80 cm, 219 fr., cédé à 100 fr. Tél. 31 72 34.

37588-J

PHOTOCOPIEUSE électrique, état de neuf ;
2 bureaux métalliques , 1 horloge des Jeux
olympiques de Mexico. Tél. (039) 31 14 15.

120267-J

ENSEMBLE SK1 164, 128 cm ; souliers de ski
et bottes, pointure 28, 36 ; manteau mouton
retourné 164. Bas prix. Parfait état. Tél. (032)
85 20 92. 115835.J

FUMIER DE BOVINS rendu à domicile.
Tél. 36 12 76. H5840-J

DÉRIVEUR type Simoun 445, équipement
complet, 3000 fr. ; paroi murale pour studio,
valeur neuve 780 fr., cédée à 280 fr.
Tél. 33 62 57. 115841.J

CHAMBRE À COUCHER acajou massif ,
cause départ, 800 fr.; chaise-fauteuil 50 fr.
Tél. 31 13 48. 120312-j

ANTENNE TV COULEUR, cause déména-
gement. Tél. 31 33 56. 120294-J

ACCORDÉON chromatique Adria, bon état,
prix à discuter ; souliers ski N° 44 Caber, très
bon état , 50 fr. Tél. 31 75 23. 117262.J

BALAI MÉCANIQUE, aspirateur luge,
cireuse électrique, projecteur manuel dias,
auto-radio Blaupunkt, cassettophone pile-
secteur. Bas prix. Tél. 31 30 91. H7265-J

4 PNEUS NEIGE montés Escort 155 SR 12.
Tél. 31 61 70. 116696-J

DÈS SAMEDI souliers de ski, gros souliers à
5 fr. et 10 fr. Neubourg 23, tél. 25 26 63.

116866-J

CHAMBRE À COUCHER moderne, plaquée
chêne clair , matelas Superba, état de neuf.
Valeur 1950 fr., cédée à 950 fr. ou à discuter.
Tél. 55 21 02 - 24 64 98. nessg.

MAGNIF1QUES CHATONS siamois, 150 fr.
Tél. 53 38 54. 116626-J

URGENT CHAMBRE À COUCHER : 2 lits
jumeaux, entourage, 2 tables de nuit, coif-
feuse avec miroir, armoire à 3 portes,
2 matelas et 2 sommiers rembourrés. Bon
état, prix 700 fr. Tél. (038) 25 73 94. 117096-j

TRAIN MÀRKLIN HO avec double circuit de
rails et transformateur, très bon état, 250 fr.
Tél. 25 57 08. 117086-J

PIÈCES YAMAHA 125. Tél. 24 75 48. 116944.J

CHATON BLANC angora ou persan. Télé-
phoner le matin au (038) 33 53 35. 116861-J

CAISSE ENREGISTREUSE usagée.
Tél. 25 33 31. H6878-J

A REMETTRE AU VAL-DE-RUZ bel apparte-
ment 3 V. pièces, confort, balcon, fin
décembre, début janvier. Adresser offres
écrites à HX 2148 au bureau du journal.

117107-J

1 PIÈCE, CUISINE, salle de bains, pour fin
janvier, loyer 310 fr. Téléphoner au 33 68 30,
de 18 h - 2 0  h. 117263.J

URGENT avant fin décembre à louer joli
appartement 2 pièces + petite chambre,
balcon, jardin, 420 fr. Visites le soir dès
18 h 30 ou le jour, téléphoner au 31 11 51.

116981-J

SOUS-SOL MEUBLÉ STUDIO et cuisine,
douche, frigo. Tél. 31 71 84. 116972-J

DAME SOIGNEUSE cherche appartement 3
ou 4 pièces, ouest de la ville et environs,
pour date à convenir. Tél. 31 54 82. 117258-J

STUDIO ou chambre indépendante, tran-
quille, centre ville. Tél. 46 14 38, heures
repas et soir. H6953 J

URGENT je cherche appartement de 4 à
5 pièces, région Bevaix-Cortaillod. Tél. (038)
57 16 18. 115842-J

STUDIO cherché par étudiante, quartier
universitaire si possible. Tél. (021) 39 21 81.

117302-J

COUPLE RETRAITE cherche à louer
appartement 2V_ à 3 pièces pour avril 1981,
région Colombier à Saint-Aubin. Prix
modéré. Tél. (039) 31 21 08, le matin ou le
Spjr. 115808-J
^̂ fW^WFS § t-MPI g___Hl
CHERCHE PERSONNE de confiance et soi-
gneuse, de 10 h à 13 h 30 pour préparer
repas et cuisine. Adresser offres écrites à
GW2147 au bureau du journal. 117103-J

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE proximité
Cadolles, 1-2 fois par mois. Tél. 24 37 04.

116868-J

CHERCHONS JEUNE FILLE pour s'occuper
d'un enfant de 7 ans, du samedi soir au
dimanche matin, au Landeron. Tél. 51 21 19,
jusqu'à 12 heures. 120286- j

DAME CHERCHE TRAVAIL à domicile.
Adresser offres écrites à FV 2146 au bureau
du journal. 116B58-J

DAME GARDERAIT PERSONNE ÂGÉE OU
ENFANT à domicile, 2 après-midi par
semaine. Tél. 31 12 41 entre 19et20 heures.

116983-J

LICENCIÉ ANGLAIS cherche n'importe quel
travail dans la région de Neuchâtel, le
soir. M. L. Baughan, La Motresse 15,
2025 Wavre. Tél. 33 38 78. 117264-j

JEUNE FEMME CHERCHE TRAVAIL à domi-
cile. Tél. 31 48 88, heures des repas. H6933-J

COUTURIÈRE DIPLÔMÉE ferait des travaux
de retouche à domicile. Tél. 24 28 48.

116852-J

MONSIEUR QUARANTAINE, célibataire,
cherche amie compréhensive. Réponse
assurée. Ecrire à DS 2144 au bureau du
journal. ii6989-J

LOCATION DE ROBES DE MARIÉES et
accessoires chez Mme Geuggis, Cortaillod.
Tél. 42 30 09. nseoi-J

MÈRE DE FAMILLE en difficulté cherche
dame pour repassage. Tél. 24 38 20.116892-J

CHIENNE BRAQUE 6 mois, malheureuse
parce que trop seule, cherche patron fidèle
et verdure. Tél. 53 24 04, soir. H6974-J

CHATONS, CHATS, JEUNES CHIENS à don-
ner contre bons soins. SPAN, tél. 31 82 23.

117109-J

JOURNÉE NEUCHÂTELOISE DES FEMMES
samedi 22 novembre, à la Cité universitaire.

117301-J

GROUPE SCOUT Bouquetin Neuchâtel,
cherche chefs et cheftaines pour animer
séances, samedi après-midi. Tél. (038)
25 77 05. 116823-j

CHERCHE PERSONNES SYMPATHIQUES
pour sports, loisirs, tels que : jeux de cartes,
ski, etc., ainsi que pour voyages à Nouvel-
An. Tél. (027) 41 45 53. 115790-J

POUR PERMIS DE CONDUIRE Place-
d'Armes 3, tél. 24 07 07, samaritains mixtes.

116619-J
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! Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
i et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Pour faire publier une <• Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.



Jg0$fc football Le championnat reprend ses droits pour les équipes de ligue nationale

L'élimination de la coupe par Saint-Gall a été oubliée dans les rangs
xamaxiens où le championnat a rapidement repris ses droits. C'est qu'un
adversaire de taille attend cet après-midi (17 heures) la troupe de Guillou.
Il s'agit de Grasshopper , l'équipe de l'heure, à qui la récente qualification
en Coupe de l'UEFA confère un éclat particulier. Les Zuricois ont acquis
leur succès face à Porto en affichant une santé morale et physique remar-
quable. Les hommes de Konietzka ont confirmé leur bonne forme en
éliminant nettement (4-1 ) Young Boys de la Coupe de Suisse. Pfister et ses
compagnons n'y vont donc pas par quatre chemins lorsqu'il s'agit de
prouver leur supériorité.

Comment Jean-Marc Guillou entre-
voit-il ce déplacement au Hardturm ?
L'entraîneur neuchâtelois jette tout
d'abord un bref regard sur le match de

Saint-Gall: C'était l'un ou l'autre... Il
est vrai qu'après une bonne première
mi-temps, nous avons eu de la peine à
nous remettre dans le jeu. Il est diffici-

le de cerner les causes de cette défaite.
Il est possible qu'une certaine fatigue
(terrains lourds?) soit à l'origine du
léger passage à vide que nous
connaissons. Nous devons réagir et
nous sommes capables de le faire. J'ai
bon espoir que la réputation de Gras-
shopper agisse comme un stimulant
dans l'esprit des joueurs. Face à un tel
adversaire, la «motivation » est supé-
rieure à ce qu'elle serait devant une
équipe de second plan. Cela dit,
chacun a conscience des difficultés qui
l'attendent au Hardturm.

SANS PROBLÈMES

Aucun problème particulier ne se
pose à l'entraîneur, concernant la

RETROUVAILLES. - Ce sera l'heure des retrouvailles entre Guillou et Egli, ici sous
le maillot de l'équipe nationale des espoirs. (Avipress Treuthardt)

composition de l'équipe. Guillou
reviendra à la formation qui a entamé
le match de Saint-Gall , soit Engel ; Kuf-
fer, Guillou, Trinchero , Hasler; Pelle-
grini, Favre, Perret; Duvillard, Luthi,
Bianchi.

On attend toujours la première'
victoire xamaxienne hors de la Mala-
dière. Il ne semble pas que l'événe-
ment soit pour cet après-midi. Pour-
tant, il est temps de se souvenir que les
« rouge et noir» ont souvent livré
d'excellents matches sur la pelouse du
Hardturm.

Un partage serait considéré comme
un succès... et il constituerait une
bonne publicité avant le passage de
Servette à la Maladière! F. P.

Barcelone: 30.000 fr. d'amende
L'UEFA n'a pas été tendre dans ses sanctions

La commission de contrôle et de disci-
pline de l'UEFA , réunie à Zurich sous la
présidence du Dr Alberto Barbe (Italie) ,
s'est penchée sur un certain nombre de cas
disci plinaires survenus lors des derniers
matches joués sous son égide et a distribué
des amendes pour une somme totale de
65.000 frs suisses.

La punition la plus sévère a touché le
FC Barcelone , qui doit payer
30.000 francs à la suite des incidents
survenus lors du match retour du 2ml; tour
de la coupe de l'UEFA contre Cologne , le
5 novembre (cas de récidive). Des specta-
teurs avaient jeté , durant la rencontre , de
nombreux objets en direction du banc des
remp laçants de l'équi pe allemande , dont
deux bancs de 1,5 m de long. Un policier
avait été blessé par une boîte en métal.

CONDUITE DÉPLACÉE

Cologne a , de son côté , été frapp é de
6.000 frs d' amende , car les personnes se
trouvant sur ce banc des remp laçants
avaient eu une conduite désagréable
envers le public.

Le FC Brugeois devra lui s'acquitter
d' une somme de 8.000 frs à la suite de la
conduite particulièrement déplacée de ses

supporters lors de la rencontre de coupe
des champions contre le FC Bâle , du V
octobre. Le gardien de la formation belge ,
Leenderf Barth , a été suspendu pour six
matches dans les comp étitions de l'UEFA
pour conduite anti-sportive à l'égard de
l'arbitre (Barth avait bousculé le directeur
de jeu après avoir été expulsé). Bàle a été
frapp é d' une amende de 4.000 frs pour
service d' ordre insuffisant.

VOIES DE FAIT

D'autres sanctions ont également été
prononcées : 5.000 frs au Standard de
Liège pour tir de fusées (récidive), lors du
match de la coupe de l'UEFA Standard de
Liège-Kaiserslautern du 5 novembre ,
3.000 frs au FC Porto pour jets d' objets
contre des membres du club adverse
(récidive) lors du match de la coupe de
l'UEFA contre Grasshoppers , le 5
novembre , 2.000 frs à Etoile Rouge Bel-
grade pour jets de bouteilles lors du match
contre Bâle le 22 octobre.

Enfin le Suédois de Kaiserslautem ,
Benny Wendt , a été frappé de trois mat-
ches de suspension après son expulsion
pour voiesde fait envers un juge de touche
lors de la rencontre face au Standard de
Liège le 22 octobre.

La Chaux-de-Fonds: victoire pour un baisser de rideau?
La Chaux-dc-Fonds - Bienne , c'est le

baisser de rideau sur la Charriùre. En
effet , avant la pause hivernale , les Monta-
gnards joueront encore deux matches à
l' extérieur. Ainsi ce derby horloger sera
l'ultime occasion de pouvoir jouer «at
home» avec l' avantage que cela
comporte. Raison pour laquelle , on admet
de remporter une victoire.

Riccardo Bosquet (que nous avons
rencontré en militaire puisqu 'il est sous
les drapeaux) : « Nous jouons de malchan-
ce. Au cours de l' automne , notre attaque a
été amputée de trois titulaires sur quatre
éléments. Jaccard , Hohl , enfin Bristot ont
dû renoncer. Dès cet instant , notre tenue
en souffre , sur le plan efficacité s'entend.
Nous allons être bien heureux d'avoir la

¦pause hivernale pour retaper nos hom-
mes, ce qui nous vaudra de nous présenter
au printemps au grand complet. Dès cet
instant , il nous faut limiter notre app étit.
Raison pour laquelle finalement notre
demi-échec face à Kriens , doit être consi-
déré comme mineur. Si nous en faisons de
même avec Bienne , nous gardons le
contact. Actuellement il nous faut rester
sur une position d'attente. Nous frappe-
rons un grand coup dans le deuxième
tour. »

Biaise Richard : «Il est difficile d'impo-
ser nos prétentions avec autant de titulai-
res blessés. Pour l'heure je cherche à
minimiser les dégâts , pour Bienne la
prudence s'impose en vue de ne pas nous
laisser surprendre. Ce derby peut nous
valoir une agréable surprise tout de
même. Les Seelandais jouent l'offensive ,
cela convient mieux à notre caractère.
Notre bloc défensif est bien à son affaire.
Salvi connaît un début d'élongation. En
cas de forfait , je lancerai le jeune De La
Reussille , de retour de l'école de recrues.
C'est un garçon solide , sur lequel on peut

avoir confiance. Mon souci c'est l'attaque.
Là , ça ne tourne pas rond. C'est vrai il y a
de la bonne volonté , mais cela n 'est pas
suffisant pour battre le gardien adverse. Il
faut avoir plus de présence , plus de
maîtrise. Dans la tactique que nous
jouons , le 4-2-4, il faut marquer avant
tout des buts , car nous sommes sensés en
recevoir. Je sais , on me reproche de ne pas
quitter une sorte de verrou. Cela ne
change en rien ma politi que. Il faut être
fidèle à une idée , sinon c'est aller à la
dérive totale. »

P. G.

IIe ligue JURA: Moutier remis en place
Moutier a entamé le second tour en

offrant à son public une magnifi que
victoire. Les Prévôtois sont venus à bout
du champion sortant Aarberg. Et tant pis
si la manière n'y était pas encore. Le prin-
cipal a été acquis. On ose penser mainte-
nant que les Prévôtois ont enfin conjuré le
mauvais sort. Dimanche ils ne devraient
pas connaître de problèmes. Ils se ren-
dront à Port. On sait que ce néo-promu
court toujours après sa première victoire.
On voit donc mal David venir à bout de
Goliath.

Privé de Dup lain et de Stadelmann
appelés en équipe fanion , les réservistes
delémontains ont fait chou blanc à La
Neuveville. Le nul pourtant était à la
portée des Jurassiens. A la disette depuis
un mois , ils ne seront pas à la fête ce
week-end. Ils en découdront en effe t avec
Aarberg. Comme les Seelandais bénéfi-
cieront de l'avantage du terrain , il est peu
probable que Delémont 2 améliore sa
position.

CRUEL CHANGEMENT

Rappelons que cette équi pe en tête à la
moitié du premier tour occupe
aujourd'hui le neuvième rang. Elle n 'a
plus que deux longueurs d'avance sur un
Boujean 34 qui en a fait voir de toutes les
couleurs au chef de file Longeau. Battus ,
les Biennois n 'ont nullement démérité. Ils
pourraient bien dimanche donner du fil à

retordre aux équip iers de Lyss, lesquels
ne paraissent pas détenir la «top» forme.

Porrentruy ne pouvait pas succomber
en accueillant Port. En visite à Schupfen ,
les Bruntnutains si la log ique est respec-
tée, devraient empocher au minimum une
unité. Leur prochain adversaire a été
vaincu par Grunstern. Il lutte faut-il le
rappeler contre la relégation.

A BOUT DE SOUFFLE

Courtemaîche. privé de plusieurs titu-
laires , est à bout de souffle. Les Ajoulots
se sont inclinés devant une formation de
Lyss pourtant fort peu inspirée. Ils
évolueront à nouveau devant leur public.
Ils accueilleront la surprenante Rondinel-
la. Voilà un néophyte qui affiche _ne
excellente santé.

La lecture du classement nous montre
que Moutier est le porte-drapeau des
clubs jurassiens. La victoire acquise aux
dépens d'Aarberg aura certainement
produit d'heureux effets. Voici les Prévô-
tois remis en selle pour la suite de la
compétition.

CLASSEMENT

1. Longeau 11/17 ; 2. La Rondinella
12/16 ; 3. Moutier 12/15 ; 4. Aarberg
11/11; 5. Porrentruy et Lyss 12/14 ; 7.
Grunstern 12/12; 8. Courtemaîche et
Delémont 12/11; 10. Boujean 34 12/9;
11. Schupfen 12/6 ; 12. Port 12/3. LIET

Boudry : deux points
à Muttenz?

Boudry continue son petit bonhomme
de chemin en champ ionnat de première
li gue. Une semaine après avoir battu Bin-
ningen , l'équipe de Max Fritsche s'en va ,
demain , dans la banlieue bâloise pour
affronter Muttenz. Avec huit points , la
formation rhénane se retrouve derrière
l'équipe neuchâteloise.

Si nous gagnons, nous seront encore
plus près des premiers , exp li que l' entraî-
neur boudrysan qui précise : Cette
rencontre se présente sous un angle plus
positi f. Je récupère Baechler qui était
malade et Donzallaz qui a été suspendu.
Je renonce donc à Borel qui était venu
nous dépanner. A part Jeckelmann ,
j'aurai en effet tout mon contingent à
disposition maintenant , explique Max
Fritsche, qui reprend : J'espère que tout le
monde est conscient qu 'il faudra se sortir
les «tripes » pour gagner, pour rester en
contact avec le groupe de tête. Et comme
Boudry est souvent aussi bon à l' extérieur
que dans son fief de Sur-la-Forêt , on peut
espérer deux nouveaux points... J.-C. S.

YS: un seul étranger pour aller à Viège
La rupture est consommée entre Young

Sprinters et deux de ses étrangers : le
défenseur canadien Jordan et l'attaquant
américain Ahern ! Leur manque de per-
formances , de volonté même ont fait
prendre aux dirigeants neuchâtelois la
solution extrême: la rupture!

Pour l'heure, le pensionnaire de Monruz
se contentera d'évoluer avec un seul

étranger : Sylvain Locas venu en cours de
saison. Certes, des démarches sont actuel-
lement en cours pour engager un second
joueur étranger.

Ce soir donc à Viège, Young Sprinters
va poursuivre son long pensum dans ce
championnat de Ligue B...

P.-H. B.

IIe ligue f..bourgeoise: Guin et Estavayer sourient
Résultats : Siviriez - Plasselb 8-3 ; Portalban - Marl y 2-2 ; Morat - Guin 1-4 ; Charmey

• Attalens 3-3 ; Beauregard - Grandvillard 1-1; Estavayer - Romont 4-1.

Les grands bénéficiaires de l'avant-der-
nière journée avant la pause d'hiver sont
incontestablement Guin et Estavayer , à
qui les victoires sur Morat et Romont
auront permis de prendre leurs distances
sur les suivants immédiats au classement.
Guin évoluait en l'absence de 4 joueurs ,
alors que , du côté de Morat , on notait
l'absence de 6 éléments. Guin passa un
après-midi tranquille et , en quelques
secondes (38mc et 39mc minutes), il fusilla
son adversaire du jour qui ne fut jamais en
mesure de revenir à la marque.

Romont s'en allait guerroyer du côté
d'Estavayer et ne fut pas plus heureux que
Morat : les Staviacois firent la différence
en début de seconde mi-temps, après
avoir été eux-mêmes menés à la marque.
Trop d'erreurs défensives romontoises
facilitèrent grandement la tâche d'Esta-
vayer , toujours très fort sur son terrain.

Siviriez continuesursa lancée ; Plasselb
fut littéralement balayé par le rouleau
compresseur glânois; sa défense fut
méconnaissable , son milieu de terrain
inexistant et son attaque doit remercier
Siviriez pour son relâchement défensif.
Charmey et Attalens se séparèrent sur un
« score » nul tout à fait équitable : à rele- .
ver que trois pénalties furent dictés par un
arbitre excellent. Beauregard fut mal-

chanceux face à Grandvillard: menant
par 1-0 depuis la 57mc minute , il fut
rejoint par son adversaire qui marqua un
but très hasardeux , à la 89mc , le ballon
ayant rebondi contre le dos du gardien.
Enfi n , Portalban domina une rencontre
qu 'il perdait 2-0 après des réussites marli-
noises à la V minute et à la 30mc . mais la
réaction devait arriver et , à la 40n"!
l'égalité était déjà établie. La deuxième
période fut vainement dominée par un
Portalban malchanceux.

Classement: 1. Guin 13/21; 2. Esta-
vayer 13/19 ; 3. Siviriez 13/16;
4. Romont 13/16; 5. Portalban 13/14;
6. Grandvillard 13/13 ; 7. Beauregard
13/12 ; 8. Marly 13/10; 9. Morat 13/9;
10. Charmey 13/9 ; 11. Attalens 13/9;
12. Plasselb 13/8.

Serrières: beaucoup d'absences...
Serrières n 'a décidément pas beaucoup

de chance cette saison. La liste des blessés
s'allonge régulièrement alors que , depuis
une semaine, deux joueurs sont sous les
drapeaux. Stenz , Marguerat , Divernois ,
le gardien remplaçant Zehnder , étaient
déjà «d'anciens » blessés. Il est venu
s'ajouter à cett e liste la blessure à l'épaule
de Michaud et celle, à l'aine , de Nicole.
Quant à Michel Favre et à Charmillot , ils
défendent la patrie...

Or ce soir à Monruz , c'est la venue de
Monthey. Une équipe qui va jouer les tout
premiers rôles dans ce groupe 4 du cham-
pionnat. Quel est l'état mora l de la forma-
tion entraînée par Michel Wehrli ? Le
président Claude Botteron répond!
« Chacun est conscient de notre situation
actuelle. Notre position est sérieuse mais
rien n'est perdu. Si l'on analyse notre
début de championnat, on remarque que
l' on prend souvent, plusieurs buts en
quelques minutes. Sans cela , nous som-
mes souvent l'égal de nos adversaires. Il
faudrait pouvoir éviter ce passage à
vide ».

Bien que la situation soit sérieuse , Ser-
rières n 'aura rien à perdre ce soir contre
Monthey. On ne criera en effet pas au vol
si l'équipe du Chablais repart de Monruz

_ avec les deux points . A Serrières donc de
tenter sa chance. D'essayer de contrecar-
rer les offensives adverses. L'équi pe neu-
châteloise est capable de bonnes choses.
Elle manque peut-être de réussite. Cette
carence ne devrait pourtant pas durer
éternellement... J -C S

• Championnat de 1"' ligue , groupe 4:
Yverdon - Champéry 5-3. Les «parcours mesurés »

de Neuchâtel inaugurés

divers Première romande

Hier les premiers «Parcours-mesu-
rés » en Suisse romande ont été donnés
à la population de Neuchâtel. MM.
Peter Kasper et Daniel Plattner , Prési-
dents de la Commission Sport pour
Tous de l'Association suisse du sport
et de la Fédération suisse d'athlétisme,
des représentants de la Ville de Neu-
châtel , des municipalités de Neuchâ-
tel , Hauterive et Saint-Biaise ainsi que
des athlètes de renom tels que Ryffel ,
Lafranchi ont participé à l'inaugura-
tion à Champ-Monsieur.

Les «Parcours-mesurés» se présen-
tent sous la forme de trois parcours de
course à pied de différentes longueurs ,
en forêt , signalisés par des ecriteaux
de couleur. Un écriteau d'orientation
générale (qui comprend un profil des
parcours ) situé au départ de ces par-
cours permet à chacun de choisir son
parcours selon ses capacités physiques
individuelles.

BROCHURE EXPLICATIVE

Une brochure , qui peut être obte-
nue auprès du secrétariat de la Fédéra-

tion suisse d' athlétisme , dans les suc-
cursales d' une grande banque ainsi
qu 'auprès de la Commission Sport
pour Tous de l'Association suisse du
sport , fourni t des conseils de base
concernant la course à pied ainsi que
des informations nécessaires pour
l' entraînement individuel.

L'idée génératrice des «Parcoure- '
mesurés» est partie de la Commission
Sport pour Tous de l'Association
suisse du sport et a été inspirée d'un
parcours-modèle réalisé à Zurich par
l'Association sportive académique. Le
projet a été réalisé en étroite collabo-
ration avec la Fédération suisse
d'athlétisme et avec le soutien finan-
cier d'une banque.

EN SUISSE ALÉMANIQUE

Le 23 septembre 1980 les premiers
parcours-mesurés en Suisse alémani-
que ont été inaugurés à Rapperswil-
Jona , sur initiative du Club d'athlé-
tisme de la localité.

Suivant l' exemple de ces deux par-
cours-modèles l'idée des «Parcours-
mesurés » devrait pouvoir se propager
dans toute la Suisse. Déjà plusieurs
demandes de la part de personnes ou
d'organes intéressés ont été reçues.
Les initiateurs espèrent pouvoir inci-
ter de nombreuses organisations à
réaliser elles aussi de tels «Parcours-
mesurés» au cours des prochaines
années.

Connelly vainqueur
après 50 secondes

fâ\ boxe

Le premier combat professionnel orga-
nisé au Hallenstadion de Zurich depuis le
31 mai 1975 (Chervet - Udella) était ter-
miné après 50 secondes : le Bernois
Jimmy Connelly, 21 ans , poids welters ,
battait l'Italien Luigi dal Santo par K.O.,
bien que celui-ci n 'ait presque pas été tou-
ché.

Connelly, toujours invaincu en 8
combats professionnels (2 nuls) n 'a pas
éprouvé de difficulté face à un adversaire
provenant de la troisième série de son
pays. L'Italien tomba à genoux et se laissa
compter alors que Connell y lui avait sim-
plement «chatouillé » le menton , sans le
frapper aucunement.

Ça promet
au Panespo

CL— basketballW , 

C'est à nouveau dans la salle du
Panespo que se jouera en fin
d'après-midi une importante rencon-
tre du championnat national de
ligue B.

En recevant les Genevois de Ver-
nie., Neuchâtel Sport est confronté à
un adversaire redoutable puisqu'il
arrive en droite ligne de la ligue A.
Bien placés au classement actuel, les
Genevois entendent confirmer un
départ de saison très efficace pour
tenter de retrouver une place au soleil
de la ligue A. Comme les Neuchâtelois
ne veulent pas se laisser distancer et
qu'ils sont capables de prouver qu'ils
méritent également une place bien en
vue dans cette compétition, la partie
de ce jour sera intéressante à suivre et
pourrait bien réserver aux spectateurs
des moments de grande tension. Le
déplacement sur les Jeunes-Rives en
vaut la peine. M. R.

Surprenants
juniors suisses

La sélection suisse des juniors a parfai-
tement réussi son entrée dans le tournoi
de Monaco , en tenant en échec (1-1) une
équipe de France qui avait remporté ce
tournoi l'an dernier et qui est la grande
favorite de l'édition 1980.

Les juniors helvéti ques ouvrirent la
marque à la 28mc minute par Beat Sutter,
sur un excellent travail de Ghisoni. Les
Français égalisèrent à la 43m,; minute , par
Goudet. Celui-ci échappait au piège du
hors-jeu que les Suisse tendaient depuis le
début de la Dartie.

Deux championnats
du monde

Deux championnats du monde se sont
déroulés à Buenos-Aires. Dans le
premier , l'Argentin Sergio Palma n 'a eu
aucune peine à conserver son titre des
super-coqs (version WBA) en battant le
Panaméen Ulises Morales par K. -O.
technique à la 9mc reprise. Dans le second ,
l'Américain Elmer Kenty est resté déten-
teur de la couronne mondiale des légers
(version WBA également) en battant aux
points en quinze reprises le Dominicain
Vilomar Ernandez.

Sensation
dans l'affaire

du «ïoto nero »
Les procès en relation avec

l'affaire du «Tot o nero» ont repris
en Italie, mettant le tribunal du
Foro Italico, à Rome, dans l'embar-
ras. En effet, au cours de la procé-
dure, une ((bombe» a éclaté : le
témoin principal dans le cas Paolo
Rossi, César Bartolucci, est revenu
sur ses déclarations. Il affirme
maintenant que l'avant-centre de
Perugia n'a pas touché d'argent. Il
aura fait ses premières déclara-
tions devant le tribunal sportif par
peur des menaces et des pressions
exercées à son endroit .

Bien que protestant de son inno-
cence, Paolo Rossi avait été
condamné en première instance à
trois ans de suspension, peine qui
avait été ramenée à deux ans en
appel,
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La Chaux-de-Fonds: et maintenant, Sierre...
__I hockeY sur glace 1 CHAMPIONNAT SUISSE

Lors ' de l' entraînement du HC La
Chaux-de-Fonds de jeudi soir , il y avait
des absents de marque: les militaires
Tschanz , Stauffe r et J.J. Dubois. Les bles-

sés Gratton et "Willimann. En revanche ,
Sigouin , Sgualdo, tous deux encore tou-
chés étaient sur leurs patins. Saluons aussi
le retour sur la glace de Jean-Guy Grat-

II
ton , qui s'est façonné une chaussure "à !
même de lui permettre de patiner. Il se
prépare en vue d'être dans le quatrième
tour aux côtés de ses protégés pour arra-
cher une position enviable. Une heureuse
présence , celel de Daniel Piller , actuelle-
ment sous les drapeaux. Il a tenu à faire le
point : Grâce à la parfaite compréhension
de mon capitaine, je peux m'entraîner
convenablement. Pour les matches il m'a
assuré que je pourrai répondre normale-
ment à mes convocations. Pour la rencon-
tre contre Sierre, nous nous trouvons dans
un état intéressant. La victoire peut nous
revenir, si nous nous engageons avec le
même enthousiasme que mardi face à
Viège. P.G.

BASKETBALL. - Le Real Madrid (dans le
groupe de Vi ganello) , Sinudyne Bologna et
CSCA Moscou ont assuré leur qualification
pour la poule finale de la Coupe d'Europe des
champ ions au cours du cinquième tour de la
compétition.

• L'entraîneur Kurt Linder a retenu le Sédu-
nois Erwin Schny dri g comme seizième homme
de la sélection suisse des moins de 21 ans , qui
affrontera en champ ionnat d'Europe la forma-
tion de l'Ang leterre , le 1S novembre à Ipswich.
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I _f____%?Bff r le plus grand choix I „ 11 BlCfe il HfSSODgWSl ffiÊMIÊW iI a_-Hta.4 .T»ai7« Pourquoi llMuHerH ¦BMK/Sj_gy/ff] I
I 116174- 2 Kg

Une chance pour un vendeur sérieux
Nous sommes une entreprise dynamique
dont l'activité internationale s'exerce dans
la publicité par annonces.
Pour notre succursale de Lausanne, qui
est en plein développement , nous cher-
chons un

représentant/acquisiteur
Notre nouveau collaborateur aura la
responsabilité du développement en
Suisse romande de la partie annonces de

la suisse horlogère
(Editions suisse et internationale) qui vien-
nent de nous être confiées en régie exclusi-
vement dès le 1e 'janvier 1981.
Fixe, commissions et frais de voyage.
Si ce poste aux multiples possibilités avec
travail indépendant vous intéresse
(connaissance parfaite de la langue françai-
se est nécessaire, de bonnes notions

9_SM_1 _9__flfe_ d'allemand sont utiles), veuillez nous
¦jVEMĤ nV^Bn adresser votre offre avec curriculum vitae ,
I «S m w à â w B Ê  coP' es c1'- cert i f icats et prétentions de
H \fjWy wj| 8 salaire -

—B —HT X£_ __U Discrétion absolue assurée.

IVA S.A. de publicité internationale
M. René R. Weber
19, av. de Beaulieu, 1004 Lausanne.
Tél. (021)37 72 72. 120„6-o

SEULEEViEftgT |
70 CENTIMES!
LE MOT ! !C'est le prix d'une ;

petite annonce H
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) ; j

Bà vous permet de trouver une chambre , un garage ou un
appartement à louer

A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde j
d'enfants, etc. ; 9

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel

(Annonces commerciales exclues)

L'OFFICE NEUCHÂTELOIS
DU TOURISME

désire engager pour son service de
réception et secrétariat une

employée de commerce
Nous demandons :
- bonne sténographie et dactylo-

graphie
- connaissances de l'allemand
- aptitudes à travailler d'une maniè-

re indépendante.
Nous offrons :
- salaire en rapport avec les capaci-
tés
- travail intéressant et varié
- prestations sociales modernes.
Entrée en fonctions : le 5 janvier 1981
ou date à convenir.
Prière de faire offres écrites avec cur-
riculum vitae à:
O. N. T., rue du Trésor 9,
2001 Neuchâtel. 120186-0

Restaurant des ARMOURINS
-—_ cherche, pour le 1°' décembre<n

"§ SOMMELIÈRE
MmtB t̂ pour 4 jours par semaine,

E 

Rabais sur les achats.

VH ^B_7 Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact par téléphone au (038) 25 64 64 avec le chef du
personnel Monsieur Meyer.

120179-0

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

! HÛTEL DU CHASSEUR :
? 2072 Enges ?

+ cherche +

: des EXTRA t
? ?
? pour banquets et réveillon de la ?
T Saint-Sylvestre. J

J Prière de téléphoner au J
? (038) 47 18 03. 120274-0 ?

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

CECOSA S.A.
Centre informatique comptable

cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir, une

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

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

Possibilité d'emploi à temps partiel.
1

Faire offres, avec pièces usuelles, à
CECOSA S.A., avenue Fornachon 29,
2034 Peseux. "

On cherche

DAME
pour différents travaux de ménage le
matin.
Faire offres :
Hôtel de la Gare, Montmollin.
Tél. 31 11 96. 115829-0

r ' —-———___—__»_——__
—_—————————_———M—M————¦—¦__

/ ' Une offre \
/ formidable ] M fe*^| pour un(e) vendeur(se) J m m) m

Pour notre nouvelle succursale Radio-Hifi-Video-TV dans le centre d'achat de
Marin, nous cherchons :

VENDEURS - VENDEUSES
Si vous possédez des dons ou une bonne expérience dans la vente et si vous
aimez le contact avec notre clientèle, vous aurez bientôt chez nous une place
importante.
Ce poste requiert un esprit ouvert, capable d'initiative et le sens des respon-
sabilités.
Ambiance de travail agréable, rémunération au-dessus de la moyenne et de
nombreux avantages sociaux dans la première entreprise Suisse romande.
Date d'entrée : à convenir.

Si vous vous intéressez à cet emploi et souhaitez aes renseignements com-
plémentaires, veuillez svp vous adresser par écrit ou par téléphone à:

REDIFFUSION S.A.
A l'attention de M. Paul Mutti, tél. (032) 23 15 31,
rue du Canal 28, 2500 Bienne. 120170-0

Ecriteaux
en «ente au

bureau du tournai

/""" un lien entre les hommes
l _F__ *mW"ÏJP i1i3H--feftt)-Bil;Tft* -IL1 tfĴ ^-tfS_iMl_--̂ t_îf^O-̂_?'-0

Nous engageons pour le 1e'avril et le 1er septembre 1981 des

apprenties téléphonistes
qui seront formées à notre service des renseignements. Les candida-
tes devront remplir les conditions suivantes :

- avoir obtenu de bons résultats scolaires secondaires
- posséder des connaissances suffisantes d'une seconde langue

officielle, si possible de l'allemand
- être âgées de 16 ans révolus.

Tous renseignements peuvent être demandés à notre service du per-
sonnel, tél. (038) 22 14 10. Les offres manuscrites seront adressées à
la

Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel 120610-K

WmmmmmmmmmmmmmWi PTT
unlienentre les hommes /

A remettre au Val-de-Ruz

COMMERCE
DE TEXTILE

très bien situé. Excellent chiffre
d'affaires. Bonne clientèle.
Conviendrait à personne capable et
sérieuse.

Faire offres sous chiffres
P 28-460.309 à Publicitas,
51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 120158-0

JL& SECOURS SUISSE D'HIVER
®SJ!$P « ...pour ceux qui sont
0*0 dans le besoin. »

Jeune fille
de langue maternelle
italienne,
sachant le français
et l'allemand,
quelques notions
d'anglais,
bonne primaire,
cherche place
d'apprentissage
comme employée
de commerce,
pour le printemps
1981.
Offres sous chiffres
80-63230 Annonces
Suisses S.A.,
2502 Bienne. 120268-K

La Municipalité de Montreux met au concours un poste d'

employée d'administration
ou de secrétaire qualifiée

pour le service des travaux.
La candidate doit être habile sténodactylographe,
consciencieuse et sachant rédiger.

Entrée en fonctions : dès que possible ou date à
convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus au secréta-
riat du service des travaux, téléphone N° 62 50 11,
interne 236.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de
certificats, références, prétentions de salaire et photo-
graphie récente sont a adresser au service du personnel
de la commune de Montreux, Grand'Rue73,
1820 Montreux, d'ici au 28 novembre 1980. 120144-0

I Pour la fabrication
|̂ ^̂  M d'appareils en petites et

i BP"" 8̂I -P"""T Wl moyennes séries dans
¦ JP** ^mmf _*_ I I notre département de

! ; | — " f "̂f B tôlerie industrielle, nous
H ¦ engageons tout de suite

. B ou pour date à convenir:

SERRURIERS
SOUDEURS

TOLIERS
OPÉRATEURS sur machines

Adresser offres ou se présenter au bureau du personnel
de FAEL S.A. - Musinière 17 - 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 23 23. 120023-0

Société de services cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

PROGRAM-
MEUR

connaissant bien le Cobol.

Travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Tél. (038) 25 77 57. 120114-0

Bfi" "' 
^ fë-TL_^RHB_np ^- ¦ ' j

cherche

portier de nuit
SECRÉTAIRE
DE RÉCEPTION

personnes qualifiées
bonnes connaissances des langues
suisse ou permis B ou C.
Faire offres manuscrites à ta direc-
tion avec certificats et photo.

117116-C

Restaurant-Pizzeria Seeland
place de la Gare 7, Bienne
cherche

pizzaiolo
Bon salaire, congé régulier.

Se présenter à la direction
ou téléphoner.
Tél. (032) 22 27 11. 116483-0

Machines à rectifier ^_^
; les intérieurs Innenschleifmaschinen I

Nous cherchons pour notre usine d'HAUTERIVE (NE)

I un employé 1
KMJ pour notre bureau des méthodes , chargé de la prépa- Es i

ration du travail, de l'acheminement ainsi que des j
! ; diverses tâches liées à cette fonction. ;

| ! Connaissances mécaniques désirées. j

i Un serrurier-tôlier 1
MM pour lecarrossagede nos machinesà rectifier îes inté- Si

rieurs, soudure électrique, autogène, parc de machi- j
H nés moderne à disposition. \

I Travail indépendant, varié, intéressant. Ce poste H
pourrait convenir à personne capable et faisant

HRj preuve d'initiative.

1 Un jeune homme 1
pour être formé comme gratteur. Eventuellement,

H gratteur professionnel.

| Faire offres ou se présenter les lundi, mercredi,
vendredi, dès 15 heures, à

¦ VOUMARD MACHINES CO S.A.,

2068 Hauterive/NE. Tél. (038) 25 88 41.116457-0

¦ 

A remettre pour le 1er janvier ou date à convenir,
au centre de Neuchâtel,

KIOSQUE
Faire offres sous chiffres LB 2152 au bureau du
journal. 116203-Q
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t

Seul le
prêt Procrédif 1

est un

Procrédit I
Toutes les 2 minutes j

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi i
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

! Veuillez me verser Fr. v||
I Je rembourserai par mois Fr. I |

ï Prénom \ 
' 

j

j Rue No. J ||
. NP/localité ¦ i

| à adresser dès aujourd'hui à: ||
8 Banque Procrédit tj Ê
J 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 \W
¦ Tél. 038-24 63 63 82 m 19/409-A »

 ̂
_ ._- __

™
_« _« »_ _i_i_i_.__ «.__ «_ _•'

jfp__^« ' "
JL "!) Le centre de couture

^K~llf- BERNINA
f~rr"*" ~"- j vous offre des

 ̂w "~  ̂ OCCASIONS
à l'état neuf

provenant d'échanges

1 SINGER Futura 2001 Fr. 1650 —
1 SINGER type 764 Fr. 560 —
1 SINGER type 784 Fr. 680.—
1 SINGER type 764 Fr. 650 —
1 SINGER type 437 Fr. 295.—

L. CARRARD - Epancheurs 9
2000 Neuchâtel - tél. (038) 25 20 25

120185-A

r ¦—¦ ¦ - i
GRAND CONCOURS !

; A CHACUN SA CHACUNE ;
H Notre grand concours À CHACUN SA dant, parexemple.au véritable couple Simone I
I CHACUNE est à la fois amusant et facile. Signoret - Yves Montand. |
| Chaque jour, nous publierons côte à côte la a
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 B
I d'Yves Montand. Ce dernier paraîtra ailleurs, à unes aux autres, il ne vous sera pas bien diffi- I
| côté d'une autre dame ou demoiselle. cile d'identifier chacun des personnages, puis |
| Chaque photo portera un numéro. A vous de de reconstituer les vrais couples. Il vous sera ¦
. nous indiquer les deux numéros correspon- facile d'attribuer À CHACUN SA CHACUNE. j

! PHOTO N° 53 PHOTO N° 54 S

_ i___9 ______ ^¦'¦¦ : ' '" ^ y^
: sEj 9B ;

m, - - --_ _ _ _. _ _ _ _  . . _¦_ ¦_ __ __ _ _ _ _ _ ___ __ _ _•

Jeune fille
de 17 ans cherche
à partir du 5 janvier
un emploi dans une
famille avec des
enfants ou comme
vendeuse dans un
petit magasin de
tabac et de
souvenirs, pour se
perfectionner dans
la langue française.
Parle l'allemand,
l'anglais et l'italien.

Denis Kohler
Freiburgstrasse 515
3172 Niederwangen.

1200&8-D

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

Mariages
Existe depuis 1963

Renseignements
par téléphone

IM° 25 04 89
Route des Falaises 54, Neuchâtel

DISCRÉTION Consultation gratuite
Agences à Neuchâtel - Genève

Lausanne - Sion - Lugano - Fribourg

J'achète
pendules
de fabriques
avec la seconde au
centre et 1 poids,
caisse en bois ou
vitrée.

Tél. (032) 23 33 92,
midi et soir.
Tél. (032) 23 86 36,
après-midi. 116352-F

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

SEULEMENT I
70 CENTIMES I
LE MOT! I

C'est le prix d'une j

petite annonce au tarif réduit qui i
'

1 \ - \

A vous facilite la vente et l'achat de tous objets , meubles , vêtements, skis
chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés ) j

mk vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à™ louer ; |

 ̂
vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; j

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

¦' •'¦ i '• ' •' ¦ ¦ ; !

(Annonces commerciales exclues) i-Â

Réfection d'appartements
peinture - plâtrerie - papiers peints - FAÇADES <ci

-C.

Isolation thermique des bâtiments !
Tél. (038) 33 57 41 Neuchâtel, Vy-d'Etra 35

¦ ' ¦ ' ¦ ¦ i ¦ i ¦ !¦¦¦¦¦ i -i ¦ ¦¦ i ¦ ¦ ¦ i il M"«———__<i M^—

FAN : S
L'ANNONCE
efficiente devient facilement un

T̂ A COUP DE

S^f? SI CLAIRON

Àr ^» si son texte et sa présentation
— 

s'harmonisent pour attirer l'oeil,
d'autant plus si elle parait dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S r

RUEYRES-LES-PRÉS
GRANDE SALLE

Dimanche 16 novembre 1980, à 20 h 30

GRAND LOTO
organisé par la société de musique
«La Villageoise»
de Rueyres-Morens-Bussy-Sévaz.

Superbes lots.

Se recommande : la société. 120318-A

S VU DANS « J0UR DE FRA,NCE »

HK:B _________^ë____m___^^à ____P§8¥2âï

___r___q ' _^_ t______6 ___!_ _ _ _ r̂
^̂ ^̂ ^̂ ^̂^

Les dernières exclusivités
viennent d'arriver de Paris

jusqu 'à la taille 48 |

Une mode
toujours renouvelée

LENB4NT PRODIGUE I
mod-féminine |:j

rue des Terreaux 1 - Neuchâtel '

I LAUSANNE - GENÈVE - SION - NEUCHÂTEL
 ̂

116353-A 
g

LE PLUS
GRAND CHOIX
EN MACHINES
UNIVERSELLES

Largeur de rabot :
210 260/300.350'
360;400;M410 500/
510 mm à un prix sans
concurrence, ainsi que
des scies à ruban,
tours à bois,
aspirateurs à copeaux
à bon marché.

Paiement par acomptes
avantageux.
Il vaut la peine de
nous rendre visite et
d'assister à une
démonstration sans
engagement. -
Ouvert aussi
le samedi matin.
Représentation
en exclusivité.

Centre de Machines
Strausak S.A.
2554 Meinisberg
près Bienne.
Tél. (032) 87 22 23.

93 320-A

Baux à loyer
au bureau du Journal

ftPaB BB m _j|

P'A __L*B !

S___^'.'''''î ï:Vs< _i»̂ Bi RBR__9_1 ¦ ¦¦ ,__M8_3SïI- -,.V -*V. .-"•î'reSB -

KjjfcK.'.- " ' . HE j

f Nouveaux cours ^k

Avril 1981
Cours d'aides médicales DFMS 2 '/_ ans
selon les directives de la Fédération (y compris i
suisse des médecins. 1 année de ; H

stage) !

Octobre 1981
Cours d'employés de bureau 1 année
selon les directives de l'Office Fédéral (+ év. 1 année I i
de l'Industrie, des Arts et Métiers et du de stage) i !

'¦ Travail (OFIAMT). j

Cours d'employés 2 ans Ml
de commerce (+év.  1 annéeM [
selon les directives de l'OFIAMT. de stage) fl i

E Aides médicales DFMS / ;y .  \

,||k Demandez des renseignements _H
5% auprès de notre secrétariat. Jgk

lfô\ Début des cours 27 avril 1981 __â|
Hk. 19 octobre 1981 J&

B__S_h_ 120161-A _ ^4 ( t  _B

î3 '• ' ' ' |m^r̂ __DLl_Ma-N-8_ ?»

-¦» mm Êm m ¦ I ¦ a m m . B ~' ~^ ¦« • • • ¦ U B O _ « B \, ^_ _H Sut B M B  ¦ fil ¦ mmmt ¦ • • •¦ • » • ¦ • » ¦ • •  V ï¦ m B m m 8 3 m H P  mm^ _ • ¦ » ¦¦¦¦¦¦¦¦ ~w J?Il fil m mV̂ Àf ¦ _•«•(•¦¦¦¦¦»¦••••• ~__ , _ym m B m m. m ~¦_" .¦•¦¦-¦¦¦«¦¦••¦¦¦¦¦•¦_, ™^__i_» S _".¦ ¦ M M  m m̂mW ^̂  ̂ - • • • ¦ ¦ ¦ ¦¦•¦»- ¦••--¦•¦¦• *_. I  ̂
¦_•¦ I mm U ^̂  ̂ _ ¦ ¦_ •¦¦¦•¦ ¦¦¦¦¦¦ #•¦¦¦¦¦ •¦•••»_, I f  • •» m w m . ••¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦ • ¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦ •¦•¦¦ 1 f  ¦ ¦ » '¦; ¦ .. .-.•.•;¦:•.¦.¦.¦.¦.•¦¦.¦.•.¦.•.¦.•.•.¦.•.•.¦.".v.v.v.v.v. ;.v.v -^.-.-.v.

Nouvel-An à Abano Terme, 26 déc-4 janvier. 10 jours.
Compris dans le prix : pension comp lète, piscine, soirée de
Sylvestre de Fr. 825.— à Fr. 885.—

Nouvel-An à Giulianova (Ancona), 28 déc.-3 janvier, 7 jours.
Hôtel avec piscine couverte, soirée de Sylvestre, pension complète

Fr. 685.—
Supplément pour chambre à un lit Fr. 65.—
Départs : Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.

Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions chez :
BURRI VOYAGES & Bureau TCS, rue Centrale 11
2740 Moutier, tél. (032) 93 12 20/93 12 11
ou BUREAU TCS - NEUCHÂTEL
Promenade-Noire 1, tél. (038) 24 15 31
ou auprès de votre agence de voyages habituelle. 120227 -/5

®® o#«®o••••••••
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^ 
Grand choix

9 N ~ 
V V" de vêtements en 

^peau pour hommes ,
w " * ^il̂r ' \ dames, enfants. &

\'4 IMPORTATION
• W' ! DIRECTE •
g*. ÊWi mm.

: àOMGMMi:
9 Rue du Concert 6 - Neuchàtel Tél. 24 60 40 

Q•••••••••••••••

A cueillir
choux de
Bruxelles 1.50 kg
poireaux 1.— kg.

Robert Schwaab,
2076 Gais. 117255-A

__ 
__ De nombreuses familles

53/àiLy doiventtropsouventvivre
_̂^2BrjgS__ du salaire trop modeste

<Q^T 3?f_r du P^ re - Pensez-y, offrez
_3fyS~ une toute petite part de
^STP  ̂

votre superflu et versez
^  ̂ ^  ̂ votre contribution au

SECOURS SUISSE D'HIVER

o

«o s
s& §

U. (]}
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS «J " 

*3
Tél. (038) 25 65 01 _J -fO D"

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les 1
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il ]
vous restera alors cinq lettres inutilisées avec 1
lesquelles vous formerez le nom d'une province de j
l'Autriche. Dans la grille, les mots peuvent être lus <
horizontalement, verticalement ou diagona/ement, \

\ de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en ]
* [ bas ou de bas en haut. t

\ Amen - Bleu - Bis - Bonne- Capricorne- Carbura- î
1 leur- Carderie - Combustible- Derme - Flou - ]
1 Fontaine - Houx - Nerf - Nîmes - Océan ¦ Ovoïde - 1
[ Office - Pommier - Poupée - Portefeuille - Presse - ]

] !  Procelaine - Portefaix - Raz-Rive - Rallonge - Ramu- 1
! | re - Rançonner - Ramure - Secte - Sucre - Thème - ]

1 Thymus - Tôt - Tribun - Yack - Yole - Zinnia - Zircon. <
(Solution en page radio)

l* |____W *<¥-_W -¥- -V_ -VVM¥-_Wrf --V-------

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I



;[_ffil._ fc.  TOUS LES SOIRS À 20 H 30 • LUNDI, MERCREDI : Matinée à 15 h ¦
1 ïïiïftm SAMEDI et DIMANCHE: Matinée à 15 M et 17 h 30 __in ni ni nn . 16 /^S • ¦

.̂ ^
• ?:;. SEMAINE ._ JACK SHELLEY -

pf^ 
W1

|̂ NICHOLSON DUVALL ;

1* 9̂1 JK- l_V fMimUiÊËmfS =
Ê| 

wk »w«MfWw :

; / " r UNE HISTOIRE ¦

FAVEURS SUSPENDUES FASCINANTE g "
CN

HS_ B I] •] L-J TOUS LES SOIRS A 21 H Mrt^TI IDME-C
__J_ _̂Wr- _*ÎT_ -_i Samedi, dimanche. IMU _ I U«l__î> _,

BB-^-âAih  ̂lundi, mercredi:a 15 h Samedi à 17 h 30 et 23 h ¦
f 18 ans Dimanche à 17 h 30 hj

TR
Dè?DS!_ RéES . PREMIèRE VISION . :

i dans SEXE ¦
i LE COLLÈGE À LA CARTE :

EIM FOLIE LEUR APPÉTIT CHARNEL LES "
g w_-¦¦_. 

POUSSE À TOUS LES EXC ÈS < m
\ C'EST DINGUE... | INTERDIT S "1 C'EST TRÈS MARRANT ° AUX MOINS DE 20 ANS j  I

I L HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER 0 (038) 47 11 66

^'^V _<"̂ _ Cette semaine

/-4_ _re) S0LES FRAîCHES
( Gvff /_m MEUNIÈRES
rViP FILETS DE TRUITE
Â/ *7 W DU LAC
(s^&c)  sauce hollandaise

WQ IL EST PRUDENT DE RÉSERVER SA TABLE j
V«_  ̂ Pour banquets et mariages :
116339 A LISTE DE MENUS À DISPOSITION

I ¦

pP-̂ 4*3_______ HI Pieds de porc au madère
E__ _-ji'*-

i*.f•;.."*!¦ Saucisse au foie flambée
¦ M'Ii.'*j»— ~—^JbiH Médaillon 

de 
chevreuil

B - - P 3-i fifl -RS?¦ BM Civet de chevreuil

HR-tlfci  ̂¦ -l'Ii-W-Bii-fl Tripes neuchâteloises

Wttâ$ '$*v lm \&\m%a Lasagne «Maison»

ffj ĵ J A nJT îTj tl r_B! **#* *?* *?*#*  + ** * *#*• •*
' ' T _ wll__ ffl Tél. (038) 25 29 77 116335-A

Mmmmmmmm TmmmmBkm—

\ ( W'&Sffî AU PREMIER
W f̂m FESTIVAL DE CUISSES

WT %\m DE GRENOUILLES
' _L$T (̂ ;̂ «_kJ?S ; (sauf le dimanche à midi)

V_ k_ b_ I l4B-__V Menu de dégustation :

^l«̂ __y La S0UPe de grenouilles

-̂ _S _ _ _ _ |_|l\ _i!_-Sia- La cuisse de grenouille au
'̂ r̂̂ *_ rWlli'w^g'»*ĝ  vinaigre de framboise

AUVERNIER
CHARLY CERF Le feuilleté de grenouilles à

j Tél. (038) 31 21 94 la crème et à la ciboulette
FERMÉ LE MARDI * . ...

DÈS15H Les cuisses de grenouilles à
I ET LE MERCREDI la mode du chef
i __¦_¦_»_ (à l'échalote)

Toujours le buffet *de desserts Les desserts de la table
MAISON pr 37 V et la carte habituelle. || est prudent de réserver >

"116346-A

I [|3___1____________
I ! Toujours notre fantastique

I FONDUE CHINOISE
à discrétion

Se recommandent:
— 120314-A M

w ____U_B____l_-> f _, ~XS __^- __T?*T_ i / VOS \
u. ____t:j _Fn__ll ! rePas d'entreprise
N I ___.i___-S ' i ^e ^n d'année, nous
B H JEEîj / tenons à votre dispo-

*fl m\à& J sition des listes de
y,  ̂ PROPOSITIONS

/ Route Saint-Biaise - DE MENUS
f Lignières ainsi que des salles

| Tél. (038) 47 18 03 pouvant recevoir de
M. et Mmo Michel RIBA 10 à 120 personnes
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦ •¦¦¦¦ i

| l et la chasse continue 12t>23'1 
j

\ \  ̂
avec nos spécialités de saison /

M m̂ W TOUS LES SAMEDIS MIDI H 
A G°G° H

Si 
Filets de palée -Kt-_S_ ._T____! 531 EN BRASSERIE _B__________j-«_l̂ lllilhl Fondue chinoise Fr 15.— \

I neuchâteloise . __vl Terrine de
^
campagne _F~B ' Fondue

KFf*ifl I assiett e 10.50 gg . . . . .. . . Assiette filets de perches u meunière» I i . ' \ M: WW __B bourguignonne Fr. 19. 
K Ï̂XfiB K âTr

-
HNfcî?Mr _^l Pommes nature §f_»f H _ _f _Jl__» _¦_ _ M '¦ c- i . _ ~~_ 

MtfcM Côte de sanglier ¦iJ _~P̂
• _?S_i Salade mêlée mVZM&ùmWtmYj A I f ilets de perches

-IP-S WBmWrWm* au poivre vert I3_-L_ • , _ V '^î_l _K_M_f[_____M_. <300 9» Fr- «9 - — :H^VVTWfWi W^ifai c,u |J"'v' o VBI I _BL__J P _ r>»_l*_fll Flan caramel 7.50 Brrî i n__-i? rl -.
_L______L________I spàtzlis maison 1Z.50 Hll i B__ .il. , . ~T - _BrïTï__ET_]___ i Dernière se maine de la chassa
__3>_Klffl_itW__!_l ^<'"^ !____B_J ; Cvet de chevreuil «Grand-Père» 

^fW»I tf fllBllinllT ! En brasserie Festival du steak
¦fMÏUH Fondue chinoise 

EMfJ|l|i « note caT.. chaise,, - |«91 , | , Ex f 'V'T W ,nn
_E9_______U_I B~Il a g°9° '«• : < !  : : ( ; : ;  BnBH Fondue chinoise _î niFJ_ _  J'J.L-_-JJ'

J
J (Exemple: steak Jumbo 300 g,

__-H-L BÉri -L A discrétion 15.— JHtH 9L frites salade mêlée Fr. 11.—) Ml
V|'; _____n___E__________^__^_dl j_n..''l_li'__ _J-i_nTTf-lr1l~iTf!_-^____-ff_-fl ÉBB-B_HB_-&B WBBBT

U -RAISER E LA ROSI èRE
K. j Parcs 115. Neuchâtel Tel 25 93 73
» I Michel Chargé - Chef de cuisine

^T TRIPES A LA NEUCHÂTELOISE
ï CIVET DE CHEVREUIL (SANS OS)

MÉDAILLON DE CHEVREUIL
Tous les midis: ASSIETTE DU JOUR
Salle pour sociétés • Jeux de quilles

llbfl/1-A

« gôtcl bugUm b'OTr Fam.J. Vermot «
11 B°"a'L____Bi_- Tél. (038) 42 10 16 \[

^ 
na 

ff^̂ rei"-̂  Salle pour banquets, \\
}} ®a __oT r |!*[a-̂  mariages, repas «
S |mJfl__t___S- de famille. 120 places. (i

{{ Spécialités aux morilles et aux champignons _
j FILETS DE PERCHES II

{{ Carré d'agneau Provençale (sur commande) } \
jj et toujours nos menus du jour à Fr. 7.50 \\
{{ 116325-A ((

M TOUS LES SAMEDIS A MIDI
' ' > ' - \ (  i l i . . , . : , - ; . , M ,¦ { , .  ; Consommé au porto
BB| . | Assiette de fi lets de perches

Wjpr ^̂ Ŝ !*: Frites on pommes nature

I I -ÎJ^^ TS Salade mêlée

Ls â l _r_ l a^S Salade de frui ts
pg ii |̂ 3i Fr. 10.—
BfWllBBW|CT^WWW Fondue chinoise à gogo
f3JWHWW%W_wl f'/efs f/e perches

Br JBtlri-i C«CT-B /'/--a u maison»
9g}Ehgsg9mÊmm\ Ferme le dimanche
Kj ^L^̂  

120244-A

__-_-_»-----_M_«_-_-__-_«_w_-_-_-_-
__

-_-_-_-
__

-_-__ _̂-_-_.______»_-
__

RESTAURANT SAISON DE LA CHASSE
\̂ y~s

 ̂
C/Vef de chevreuil chasseur

 ̂
\ î ĵ Médaillons de chevreuil Mina

[>w r̂v A Setle d? chevreuil
<̂il]7r_T17rT_îi>'̂  «Belle Fruitière »
^•UMlt î *-̂  /?âû/e _e //èvre Baden-Baden

W. Giger „ 
NEUCHATEL Tripes à la neuchâteloise

Tél. (038) 25 95 95 Cuisses de grenouilles
Moules marinières et poulettes... Bouillabaisse à la marseillaise

116326-A 

IW»t- 3̂aM»-mU|fci-kit_pWMB_| ¦HjB'' 'T'̂ nR

',¦."• (. ¦ :; •. Eĝ ffin i r- ^P î d' '-̂ ^B

' SBolllll2l____ _̂ _̂____ _̂Br\ '¦ sPW _Jri __H I

HL̂ rTV. V t A 1̂ __E_^ ï__ <^_L^_r////ll\H

Hôtel des Platanes • Chez-le-Bart ¦ 038 55 29 29 ¦ Parking
11fîT5Q.A

wW fies.aurant De In firappg
Wr £a IlouDrc 

 ̂
———~
|M .U:u-h_ K-i A CÔTES DE BŒUF

.PtPiaUTtQ FIORENTINA
orcuiHLiico et beaucoup d 'autres

B, ITALIENNES succulents mets !
M Tél . 33 26 26 _̂ . 11G32"'A J~ ~̂fc—' i - M̂mmmmmmmwmmmmmmm ~*•——~~'*
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___ _B___: Restaurant des 3 Tours
XKSHIHE Boudry
j_ft 3BK XB tout le mois de novembre, vous propose

31 IIS SES SPÉCIALITÉS TESSINOESES
Pizzas à toute heure assiettes du jour Fr. 7.50

MERCREDI FERMÉ
Pour une bonne fondue au fromage, rendez-vous au

CAFÉ DU PONT vis-à-vis des «Trois-Tours »
116003-A

si& ïïm
f ^̂v Restaurants

Neuchâtel *%_ ?,!_," <TînotnoiR_.
carreleur

TOUTE LA CHASSE!
Terrine du chasseur

Médaillons de chevreuil vignerons
Râble de lièvre Cremona

Cailles des Vosges bacchus
Faisan normand

... et toujours nos huîtres,
bêlons et portugaises.

Vu le succès remporté l'an dernier,
EUROTEL-NEUCHÂTEL

a le plaisir de vous annoncer la venue de
TORCHESTRE FOLKLORIQUE ROUMAIN

MI0RÏTA
du 1er au 31 décembre

116337-A
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CHAQUE JOUR 

15 h et 20 h 30 16 ANS
BETaW^ljWMgfflJ Version originale - Texte f rançais

1,c VISION
COULEURS LA VIE DE BRIAN

Une satire où l'on s'amuse follement!

Jlî<Mj |̂^ i-hao^eiouM7 h 45 ^̂
Te-nT

B-Ĥ nËr-M-l FESTIVAL L OUIS JOUVE T

UN CARNET DE BAL
MARIE BELL - HARRY BAUR - PIERRE BLANCHAR -
| RAIMU... 

¦EBEBB SAMEDI " h M mmmi aS
FAUT TROUVER «LE JOINT» 3

Un éclat de RIRE pendant le Festival de Cannes ! |

I '1 l ' JKîgJïlliii jLiiiM Samedi-dimanche 15 h - 17 h 30 - 20 h 45
ira incinw Les autres jours 18 h 15 - 20 h 451 VISION Mercredi : matinée 15h 12 ans

4me SEMAINE
CATHERINE DENEUVE - GÉRARD DEPARDIEU

JEAN POIRET dans le grand succès de FRANÇOIS TRUFFAUT
I C f-CDUICD MÉTQf. lc meilleur film français
LE UCnWICn mCinU depuis bien longtemps 120246-A i

j  j 
¦T. _f^

~
_fflpfn Tous les soirs 20 h 45 18 ans

1re VISION samedi-dimanche 15 h- 17 h 30 révolus

en français Le nouveau film de WILLIAM FRIEDKIN i
avec AL PACINO

CRUfSING (LA CHASSE) dé an™̂  de
120247-A ces dernières années.

La publicité rapporté e ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Egalement bureaux à Genève. Lausanne et Zunch.
«A. Un institut spécialisé de l'UBS 93952.A

IA BA>i(|iiuiÈRE
..,._- PALACE ^̂ - ,
16 ANS RÉVOLUS ¦ «Tl¦"** W _¦_- 20 h 45 s

TEL 25 56 66 P

Urgent. Particulier
vend

meubles
d'époque
armoire vaudoise,
noyer 2800 fr. ;
bureau-commode
noyer 1850 fr. et
divers, bas prix.
F. Birchler.
Tél. (024) 55 11 83.

120123-*

Porcelaines
faïences , céramiques ,
foulards ,
décorés à la main.
Vitrine UBS,
Cap 2000, Peseux.
C. Pin, tél. 31 18 03.

117097-A

Vacances
aux Philippines: elles
tiennent les promesses
du nouveau prospectus
jfa mmflAj mm m mm» g Vous choisirez peut-être un séjour à Manille,

_m_l_JS m ^*r __?¦ • la cap itale riche en divertissements , point de
départ d'une foule de circuits ou excursions insolites

et passionnantes, à la découverte de cet archipel exotique
et mystérieux aux 7000 îles. Ou des vacances balnéaires

^
^"̂ ^ _̂__ de détente, sur l'île paradisiaque de

f j g m̂\ Sicogon. Exemple de forfait: Fr. 2884.-
'mm mmmh n-/' pour 15 jours de vacances , vol par avion

\££i/ de ligne des KOR EAU AIR LÊNES
séjour dans un bon hôtel de moyenne classe,

encadrement par Airtour.

Prospectus, conseils et réservations dans 600 bonnes
agences de voyages, WKBÊ

partout en Suisse. jffflfcfllW fljjflTl f
113409-A -BHT M 1HH s

WÊmTLT
airtour suisse-vacances réussies
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/ NEUCHÂTEL - Chavannes 15\
/ Tél. (038) 25 45 40 \
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

Il (paradisque) j j
\ LA MUSIQUE? \
\ UN DÉCLIC! i
} Tél. (038) 25 45 40 )

t Chavannes 17-NEUCHÂTEL _
t 114033-A f
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CUGY (FR) - SALLE COMMUNALE
Samedi 15 novembre 1980 à 20 h 30

SUPER LOTO
Carnets d'épargne Valeur des lots :
Carrés de porc Fr. 3500.—
Jambonneaux
Filets garnis Prix du carton
bouteilles, etc.. Fr. 7.— pour 20 séries

Invitation cordiale : F.-C. Vétérans. 120209-A

BOUDRY SALLE DE SPECTACLES
Dimanche 16 novembre 1980, dès 15 h

GRAND LOTO
organisé par la Chorale de la police cantonale.

Beaux quines (jambons, plats de viande, victuailles,
vin).

Tour spécial : 1 cyclomoteur Maxi Puch

Abonnements à Fr. 15.—

Soupe aux pois offerte à la fin du match.

B à proximité - de Neuchâtel, tram N° 5. USBIS-A

SUISSE R0MAHDE
13.0? Miriam Makeba

L'impératrice de la chanson
africaine et sa fille,
Bongi Makeba

Avec iviiriam lYij kena . toutes les beautés de
la chanson africaine. (Photo TVR)

13.30 Follow me
13.40 II faut savoir
14.00 Vision 2

Emissions à revoir
17.05 Petits plats dans l'écran

- Quenelles de volaille
17.30 Téléjournal
17.35 A... comme animation
17.50 Course autour du monde
18.50 La vie qui va...

Magazine de loisirs
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 ...et vous rire de plaisir

Sur le ring : Ricet Barrier et
Jean Hébrard

20.30 L'île au Trésor (3)
d'après Robert L. Stevenson

21.20 Charivari
autour de Georges Chelon

22.15 Téléjournal
22.25 Samedi Sport

I t ï  1̂
12.10 Télévision régionale
12.30 La cuisine légère
12.45 Jeune pratique
13.00 T F 1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.45 Au plaisir du samedi
17.20 L'homme qui valait 3 milliards

10. Lavage de cerveau
18.10 30 millions d'amis
18.45 Magazine auto-moto
19.10 Minutes pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de T F 1
20.00 T F 1 actualités

TENNIS
Cordage rapide

de tous les cadres

chez

Kernen-Sports
2322 Le Crêt-du-Locle

i ¦

20.30 Numéro «Un»
pour: Michel Berger et
France Gall

21.30 Les mystères
de Paris
d'après Eugène Sue
réalisé par André Michel

22.30 Télé-Foot 1
23.30 T F 1 dernière

ANTENNE 2
11.45 Pour les malentendants
12.00 La marmite d'Oliver

- Les feuilletés
12.30 Prochainement sur l'A 2
12.45 Antenne 2 première
13.35 Des animaux et des hommes

- Un sixième sens?
14.25 Les jeux du stade
17.20 Récré Antenne 2
18.05 Chorus :

Caprain Beefheart
and The Magic Band

18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Les héritiers
«Le soupçon»,
scénario de
Georges Coulonge
réalisé par Roger Pigaut

22.00 Suivez Lecoq
en « Eté 62 »

22.55 Carnets de l'aventure
Planche à voile à l'île Maurcie

23.25 Antenne 2 dernière

HtANCE REGION 3
18.30 F R 3 jeunesse

- Flèche noire
- A vos marques

19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités'régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hector et Victor
20.00 Les jeux à Toulon

8lL_ f̂rrTffi I

20.30 Bruges la morte
d'après Georges Rodenbach
réalisé par Alain Dhenaut

22.25 Soir 3 dernière
22.45 The French Cinéma

SUiSSE ALEMANIQUE
14.45 A Saint-Gall

Fête suisse de lutte et jeux
alpestres

15.45 TV culturelle
16.45 Pour les enfants
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les juniors
18.45 Sports en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Samschtig-Jass

Jeu par téléphone
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche

20.00 Gala 1980
de l'Union des artistes à Paris

21.35 Panorama des sports
22.35 Téléjournal
22.45 Serpico

- La grande inconnue

SAMEDI
15 novembre

L'île au trésor
d'après Robert L. Stvenson

Suisse romande : 20 h 30

Après avoir échappé aux pirates qui
mettaient à sac l'auberge de l'« Amiral
Benbow», Jim a donné la carte de l'île
au trésor au docteur Livesey et à
M. Trelawny. Les deux hommes déci-
dent de fréter un navire : l' « Hispanio-
la», à bord duquel Jim travaillera
comme mousse. L' u Hispaniola » met
le cap sur l'île. Parmi les membres de
l'équipage recrutés par Livesey et
Trelawny se trouve un personnage
peu ordinaire : Long John Silver, un
unijambiste au parler enjôleur. Un
jour, caché au fond d'un baril, Jim sur-
prend une conversation et apprend
avec stupeur que Long John projette
de déclencher une mutinerie avec ses
hommes, de tuer le reste de l'équi-
page afin de s 'approprier le trésor...- .

ALLEMAGNE 1
8.45 Der Papst in Deutschland. Empfang

auf dem Flughafen Kbln- Bonn. 10.00 Fami-
liengottesdienst auf dem Butzweilerhof.
13.25 Vorschau auf das ARD-Programm der
Woche. 13.55 Tagesschau. 14.00 Sesam-
strasse. 14.30 Der Papst in Deutschland ;
Besuch des Grabes von Albertus Magnus.
15.00 Begegnung mit Wissenschaftern im
Dom. 16.30 Menoritenkirche und Abfahrt
nach Bonn. 17.30 Die Abenteuer von Tom
Sawyer - Tante Polly hat's schwer. 18.00
Tagesschau. 18.05 Die Sportschau u. a.
Fussball-Bundesliga. 19.00 Sandmànn-
chen. 19.15 Abendschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Lotte spielt Lotto ; Lustspiel aus dem
Ohn'sorg-Theater. 21.45 Ziehung der Lotto-
zahlen. Tagesschau. Das Wort zum Sonn-
tag. 22.05 Lore Lorentz prasentiert uDie
Pùrkels» , Programm aus dem Kom(m)ôd-
chen in Dùsseldorf. 23.05 Die Ballade von
Jimmie Blacksmith, Australischer Spielfilm.
0.45 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2
12.00 Das Programm der kommenden

Woche. 12.30 Nachbarn in Europa. Apo tin
Ellada. 13.15 Aqui Espana. 14.00 Jugoslavi-
jo, dobar dan. 14.45 Heute. 14.47 Captain
Future. Das Geheimnis der sieben Steine ;
Ein Comic-Marchen aus dem Jahr 2500.
15.10 Mond Mond Mond - Das Sara-Fest.
15.35 Sparring. Ein Quiz nicht nur fur junge
Leute; Thema : Bundeswehr. 16.35 Die
Muppets-Show. 17.05 Heute. 17.10 Lànder-
spiegel. Aus der Bundesrepublik. 18.00 Lou
Grant - Eine schwarze Nacht. 19.00 Heute.
19.30 Staatsbesuch. Der Papst auf Schloss
Augustusburg. 20.15 Lustige Musikanten.
Ein volkstùmliches Konzert. 21.45 Heute.
21.50 Das aktuelle Sportstudio. 23.05 Thril-
ler. Der Geist von Flug 401. 0.40 Heute.

[2___ ĵ______îZI
9.00 Frùhnachrichten. 9.05 Follow me (7).

9.20 Follow me (37). 9.35 Italienisch : Avan-
ti ! Avanti ! (8). 10.05 Russisch. Sprachkurs
fur Anfânger. 10.35 Vertreibung aus dem
Paradies. Aus der Reihe « National Géogra-
phie»; 11.25Gibt es Oesterreichisch? 12.30
Volksmusik aus Salzburg. 13.00 Mittagsre-
daktion. 15.20 Immer, wenn das Licht aus-
geht. Kombdie um einen Textilkaufmann
aus der Provinz, film von Julien Duvivier.
17.00 Sport-Abc: Gewichtheben. 17.30
Mumins; Fruhling im Mumintal. 17.55 Bet-
thupferl. 18.00 Zwei x sieben. 18.25 Guten
Abend am Samstag sagt Heinz Conrads.
18.50 Trautes Heim. 19.00 Oesterreichbild
mit Sûdtirol aktuell. 19.30 Zeit im Bild. 19.50
Sport. 20.15 Chinesische Akrobaten aus
Taiwan. Aufzeichnung aus dem Wiener
Konzerthaus. 21.50 Sport. 22.10 Reinhard
Mev : France - mon amour. 21.30 Nachrich-
ten.

SABATO 15 novembre

10.00 Appunti del sabato
11.00 Agenda 80/81

Quindicinale di cultura
11.25 A conti fatti

Per i consumatori
13.40 Filippo Boldoni

Orsa maggiore
14.25 Calcio da Torino

Italia - Jugoslavia
16.20 Per i ragazzi
17.00 Nata libéra

- Un grande amico
17.50 Video libero
18.15 Scatola musicale

con gli Aerosmith
18.40 Telegiornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.10 Scacciapensieri

IIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Serata di gala
per il 40. anniversario
dell'Orchestra di musica
leggere délia RTSI

22.20 Telegiornale
22.30 Sabato sport

DOMENICA 16 novembre

10.15 Svlzra romontscha
11.00 Concerto dominicale

Musica di Ciaikovski
13.30 Telegiornale
13.35 Un'ora per voi
14.15 Ginnastica da Losanna

Campionati svizzeri
TV Svizzera francese

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

14.35 Gli sfidamorte
Brivido, pericolo e... mestiere j

15.20 Gli undici poteri
Documentario ;

16.10 Kung Fu
- Il re délia montagna ]

17.00 Trovarsi in casa j
19.00 Telegiornale
19.10 La parola del Signore
19.20 La bottega dell'opera

Divagazioni sul melodramma \
Regia di Enrico Roffi j

20.00 II régionale
20.15 Telegiornale
20.35 Due uomini a confronto \

4. ed ultimo episodio j
21.50 La domenica sportiva
22.50 Telegiornale

I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Ê

Suisse italienne 

SU.SSE ROMANDE
10.40 Télé-revista
10.55 Ritournelles
11.25 Téléjournal
11.30 Table ouverte
12.30 Tiercé mélodies
12.40 Le Muppet Show
13.05 Tiercé mélodies
13.10 Aventures de M. Rossi
13.30 Tiercé mélodies

13.40 Escapades
avec Pierre Lang

14.10 Tiercé mélodies
14.15 Gymnastique à Lausanne

Championnats de Suisse
16.30 Tiercé mélodies
16.50 3, 2, 1... contact

Croissance et décomposition
17.15 Tiercé mélodies
17.30 Téléjournal

- ¦-. 17.35 La rivière Tana
film de Derek Bromhall

18.30 Dimanche sports
19.10 Sous la loupe

- Gaston Pelletier,
' :.'

¦ 10 fois champion.. ¦ 
.

19.30 Téléjournal

19.45 Poussière
d'étoiles
film d'Alberto Sordi

21.05 Piaget va son chemin
3. La mémoire et le possible

22.00 Table ouverte
2™ diffusion

23.00 Vespérales à Grandson
Des chapiteaux

23.10 Téléjournal

T FI 1
9.15 Talmudiques
9.30 Les chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 T F 1 - T F 1
13.00 T F 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.10 Les nouveaux rendez-vous
15.30 Le tiercé à Auteull

15.40 Les hommes
de Rose
6. L'inconnu de Salonique

16.40 Sports première
18.30 Starsky et Hutch

7. Pocker
19.25 Animaux du monde

Les chemins de la soif
20.00 T F 1 actualités

^%  ̂|
f  ̂ <d»J _ v̂ / * Location

\2 _̂_ ' * Vente
• _rEMM * Réparations
WJMKT

2208 LES HAUTS GENEVEYS Tel (038153 1-30
20S3 CERNIER Tel (03BI 53 35 16

20.30 Les baroudeurs
film de Peter Collinson

22.00 Concert domincal
Orchestre national de France
dirigé par Ricardo Muti

22.50 T F 1 dernière
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/¦K.EKK£ 2
11.55 Parlons anglais
12.15 Salut l'accordéon
12.45 Antenne 2 première
13.20 Shérif, fais-moi peur

- Double arnaque
14.10 Le cirque de Moscou
15.05 Le Muppet Show
15.30 Les héritiers

n L'oncle Paul»
17.00 Disney Dimanche
18.00 Course autour du monde
18.55 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Scrupules (1)
Trois épisodes
d'après le romand de
Judith Krantz
réalisé par Alan Lévi

22.15 Des milliards de messages
2. Mémoires-comportements

23.00 Le petit théâtre A 2
« Comme la pierre»,
de Romain Weigartein

23.30 Antenne 2 dernière

FBAWCE REGION 3
16.00 Tous contre trois

Chantilly où passent les rêves

17.00 Don Giovanni
opéra de W.-A. Mozart
livret de Da Ponte
Solistes, chœurs The London

.' Philharmonie Orchestra
dirigé par Bernard Haitink

19.40 Spécial Dom'Tom
20.00 Benny Hill (10)

20.30 La révolution
romantique
2. Le paradis perdu

21.30 Soir 3 dernière
21.40 L'invité de F R 3

- Henri Sauguet

22.35 Le bonheur
hommage à Marcel L'Herbier
(Cinéma de minuit)

SUISSE ALEMANIQUE
11.00 Fernsehstrasse 1-4
12.45 TV culturelle
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Le club des Cinq
14.30 Am Hammeggfescht

film de Samuel Gfeller
14.50 La folle fin de semaine

film de Peter Gruber
16.05 Intermezzo
16.15 Pays-Voyages-Peuples

Découverte de l'Afrique
17.00 Le sport du jour
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche

20.00 La bourse
et la vie
film de Jean-Pierre Mocky

21.30 Téléjournal
21.40 Les nouveaux films
21.50 (N) Musik

unter dem Stichwort

lillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

DIMANCHE
16 novembre

Les baroudeurs
film de Peter Collinson

T F 1 : 20 h 30

Adam Dyer se trouvait perdu au
milieu de l'océan dans une barque qui
prenait l 'eau. Il a été recueilli par un
bateau turc. A bord, Adam est
assommé et dépouillé par Joah. Mais
Adam après avoir retrouvé ses esprits
parvient à renverser la situation en sa
faveur: il neutralise l 'équipage et
débarque Joah dans une chaloupe.
Plus tard, dans un port, les deux
hommes se retrouvent et deviennent
amis pour la vie...

I <ÊmWMa¥Êl~-
8.10 Das ARD-Programm der Woche. 8.40

Der Papst in Deutschland. Ankunft in Osna-
brùck. Anschl: Gottesdienst auf der lllos-
hohe, Osnabrùck. 11.00 Luzie, der Schrek-
ken der Strasse - Luzie und der Sommer-
schnee. 11.25 Wer einmal klaut... (Film).
Gemeinnùtzige Arbeit statt Strafe. 12.10 Der
Papst in Deutschland. Angélus aus dem
Dom zu Osnabrùck. Segen des Papstes mit
Behinderten. 12.45 Der internationale Frùh-
schoppen mit 6 Journalisten aus 5 Làndern.
13.30 Tagesschau mit Wochenspiegel.
14.00 Magazin der Woche. 14.25 Luzie, der
Schrecken der Strasse - Luzie kommt zur
Schule. 14.55 Romische Skizzen. Bilder und
Berichte aus Italien. 15.40 Onkel Silas (1)
von Herbert Asmodi nach dem Roman von
Sheridan Le Fanu. 16.55 Der Doktor und das
liebe Vieh (8). 17.45 Lebenstraum in Gefahr
- Tbten - eine Chance zum Ueberleben?
18.30 Tagesschau. 18.33 Weltspiegel. Aus-
landskorrespondenten berichten. 19.15 Wir
ùber uns. 19.20 Die Sportschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Tatort-Schones Wochen-
ende. 21.45 Der 7. Sinn. 21.50 Tagesschau.
21.55 Kriegsgefangene im Osten. Doku-
mentation. 22.40 Schlagzeilen. Die ARD-
Pressekritik. 22.55 Glashaus TV-intern :
Partner Fernsehen. 23.40 Tagesschau.

10.00 Das Programm der kommenden
Woche. 10.30 ZDF-Matinee. Der Mensch
àhnelt sich leider sehr. 12.00 Zum Volks-
trauertag: Ueber die Schwelle. Dreiteilige
Mofette fur achtstimmigen Chor von
R. Schwarz-Schilling. 12.10 Das Sonntags-
konzert Sinfonie N'. 5 c-Moll op. 67. 12.45
Freizeit und was man daraus machen kann.
Entdecken Sie Deutschland: Clausthal-Zel-
lerfeld. 13.15 Chronik der Woche. Fragen zur
Zeit - Was heisst heute sozialistisch ? 13.40
Wir Europaer - Unsere Vorgeschichte.
14.10 Neues aus Uhlenbusch - Der grosse
Bruder. 14.40 Heute. 14.45 Danke schôn. Die
Aktion Sorgenkind berichtet. 14.50 Urlaub
nach Mass-Winterin Bulgarien. 15.35 Aus
Mainz: Papst Johannes Paul II in Deutsch-
land ; Gottesdienst auf dem Flugfeld Fint-
hen. 18.00 Heute. 18.05 Die Sportreportage.
19.00 Heute. 19.10 Bonner Perspektiven.
19.30 Das Këthchen von Heilbronn oder Die
Feuerprobe. £in grosses historisches, Rît-
terschauspiel von H. von Kleist. 22.05 Feier-
stunde des Volksbundes. Deutsche Kriegs-
graberfùrsorge. 22.35 Heute. Sport am
Sonntag. 22.50 Apropos Film ; Aktuelles aus
der Filmbranche. 23.35 Heute.

I ftiiTiBieigf i
11.00 Pressestunde. 12.00 Elternfùhrer-

schein (9). 15.15 Zu heiss gebadet ; Lust-
spiel mit Jerry Lewis. 16.45 Zilli und Mâu-
seklee, Fernsehspiel fur Kinder. 17.15 Biene
Maja. 17.40 Betthupferl. 17.45 Senioren-
club. 18.25 ORF heute. 18.30 Rendez-vous
mit Tier und Mensch. 19.00 Oesterreichbild.
19.25 Christ in der Zeit. 19.25 Zeit im Bild.
19.50 Sport. 20.15 Die Mowe, Spielfilm nach
demDrama von A. Tschechow. 21.50 Nach-
richten.
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Spécialisés dans l'agencement de bibliothèques et de meubles de rangement,
nous sommes en mesure d'exécuter l'installation qui correspond exactement à vos
désirs. Ce programme par éléments modulaires vous offre une gamme infinie dans
le style, les dimensions et l'exécution, par exemple en bois patiné ou laqué façon
antiquaire.

Profitez de nos services ensemblier-décorateur qui vous sont offerts gratuite-
ment et sans engagement.

H 

meubles
rossetti

b'o'udry ¦-"

Horlogerie
achète: fournitures,
outillages, montres,
pendules , livres,
layettes, etc.,
ancien et occasion,
bon ou mauvais état.

A. Christinaz
PR. 2500 Bienne.
(032) 25 03 39,
matin et soir. 120262-A

A vendre

une
banque
frigorifique
occasion,
en bon état,
longueur 3 m 05.

Tél. (039) 22 22 21
(11 h 30-12 h 30).

116356-A
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VOYAGE EN CAR DE ferfj
6 JOURS À LA CÔTE D'AZUR

29 déc. 8 0 - 3 j a n .  81, Fr. 720.— K|

S AVEC LE RÉVEILLON |||

*^ V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honore 2

^WêTTWER. flsl̂ r. U
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I Toutes dimensions en stock avec I j
_9 conditions actuelles.
I Equipement ultra-moderne pour I i
I géométrie - montage et équili- I j

Mw brage.

I LE SAMEDI MATIN I
H Atelier 3S

I Rue Marie-de-Nemours 12
! 2000 Neuchâtel
I Tél. 1038) 24 30 90. 1U016-A H
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La Crown: une voiture de rêve.

Toyota Crown 2.8 i Toyota Crown 2.8 i Toyota 2.8 i Toyota Crown 2.8 i
Sedan Deluxe, fr. 19900.- Custom Station Wagon, fr. 22600.- Sedan Deluxe automatique, fr. 21350.- Custom Wagon automatique, fr. 23 950.-
Charge attelable, version à 5 vitesses: 600 kg. Charge attelable , version automati que: 1400 kg.

La Toyota Crown 2.8 i Sedan Deluxe. Fr. 19990.-. bien formés, réglables à votre guise. Et que de place, tant dans

Equipée d'un moteur de 2,8 litres à injection, sobre la berline spacieuse que dans la Custom Station Wagon, avec

comme aucun autre six-cylîndres. Un microprocesseur sa seconde banquette arrière escamotable, pour les enfants,

commande l'injection d'essence , et l'allumage est entière- Des éléments de sécurité à l'image des performances
ment transistorisé. D'où une sobriété sans pareille: tout juste élevées. Pneus grande vitesse. Direction à assistance dé-

10 litres aux 100 à (a vitesse constante de 120 km/h (ECE)! gressive en fonction de (a vitesse. Appuis-nuque à l'arrière.

Des performances qui placent la Crown en tête de sa Ceintures à enrouleur escamotables. Visibilité panoramique

classe. 107 kW (145 ch DIN) à 5000/min. De 0 à 100 km/h sur 308 degrés. 2 balais d'essuie-glace arrière sur la Custom

en 11,1 secondes à peine. Pointe de 186 km/h. Boîte au choix Station Wagon.

à 5 vitesses et levier au plancher ou - une exclusivité de Un équipement cossu. Cassettophone stéréo à quatre

Crown - automatique à 4 rapports (et surmulti plication). pistes et radio OL/OM/OUC. Montre à quartz numérique

Un silence de marche reposant. Dans la Crown, c'est le avec date. Allume-cigarettes devat et derrière. Verrouillage ,

silence, que vous traversiez les encombrements de la ville central. Déverrouillage du couvercle de coffre depuis le siège-

ou que vous filiez sur l'autoroute. Pas de bruit assourdissant du conducteur. Rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur.-

dumoteurouduventsurlacarrosseriequiviendraittroubler Miroir de courtoisie redressable dans la boîte à gants. Expri-

le calme si bienfaisant qui règne dans cet habitacle ou les mez vos désirs ; la Crown les comble d'avance. A un prix

conversations entre ses occupants. sans concurrence.

Une habitabilité d'une rare générosité. La Crown vous Toyota Crown. Seule en tête par son luxe, sa puissance et

offre une véritable atmosphère de salon, avec ses fauteuils son prix sans pareils.

TOYOTA
_" H5113.A AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062 - 67 9311. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.

J GARAGE DU PREMIER-MARS S.A. NEUCHÂTEL - Téj . <o38> 24 44 24
AGENCES OFFICIELLES Agents locaux: 2043 Boudevilliers, Garage Tip Top - H. Schultess.Tél. (038) 36 16 90.2108 Couvet, Garage G. Masson. Tél. (038) 63 18 28 |

L m\\ Vj\ JJj j GARAGE PIERRE WIRTH, NEUCHÂTEL fbg de ia Gare sa - Tél. w 24 58 58

! GARAGE DES ROCS, E. BOURQUIN, DIESSE miœ. 85 16 51/62
¦ • g _JJ .
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« /^SEXUALITÉ -
-feMb ÉROTISME

ÏJw;-fcijûjL Notre catalogue de plus

Vf -f"""̂ - de 1Q0 articles à des
)\ prix imbattables, contre

/ if  'J fr . 2,50 en timbres .

IL __T^y/ |PQUR ADULTES SEULEMENT ',
JHAPPY SHOP - BOX 619 - 8034 ZURICH

B Confiez vos vêtements
de cuir et daim à :

I Rénova DAIM S. A.
Nettoyage et Rénovation

y de tous articles en daim et cuir

9, chemin des Sagnes
I 2022 BEVAIX Tél. (038)46 19 46

Plus de 20 ans d'expérience.
H Souplesse et imperméabilité garantie

| Dépositaires :
a NeUC-.tel: Blanchisserie du Trésor 2
H NeUCh_t-l: Blanchisserie de l'Ecluse 25

I Netl-jl.tal: Chez Amir . Monruz 15
D HaillarlV.: Epicerie Schwab
H Salnt-BI-lJB: M"™ Verdon, teinturerie -
9 Boutique - Gare 2
9 Harln: M™° Moland - Tabacs-journaux
I La landeron: Alimentation Bilie
B _„ Gen_¥8). -s_r--_iftane :

i Alimentation Perruchoud
I Cernier: Athéna, boutique - M"™ Ceresa
9 PeSeilX: Nettoyage Express - Gd-Rue 7
1 BenbC Chez Alla, boutique
;'] ColOfflUlef : Mm" Marchand, mercerie - rue

; i Haute 6
9 Salnl-Aljblrl: Blanchisserie Bérochale -

Mm" Challandes.
1 115612-A

Trouvez rapidement le ou la

PARTENAIRE IDEAL(E)
grâce au HAPPY T HV1E REPORT , le plus
ancien et le plus important mensuel de
contacts de langue française édité en
Suisse. Un numéro Fr. 5.— , les 3 derniers
contre Fr . 10.— dans une enveloppe à

HTR - B. P. 619 - 8034 ZURICH 34

Angleterre
m JEUNES FILLES
If AU PAIR
Vy I Ne partez pas au pertit
Î3_l bonheur ! Adressez-vous en

r\ il» toute confiance à notre ser-
. cJL vice.
f ffl Depuis plus de trente ans.

SEC a» notre bureau de Londres
j se charge de vous placer

TJ I , J dans des familles accueil-
wjMj lantes et sûres. Voyage ac-

Tiï-lnl compagne chaque mois.

M™ Mr.. Welgan's Service»,
Rjjffij London
VNJIII Agence de Lausanne,

^AT" , Mme L. Boll-, tél. 26 27 T4.

120289-A

Boucherie de gros
le kg

Porc entier ou V. Fr. 6.10
Carré de porc (Filet, filet
mignon, côtelettes-cou) Fr. 11.80
Epaule de porc (rôti, ragoût,
émincé) Fr. 10.80
Carré de veau Fr. 17.90
Epaule de veau (rôti, ragoût,
émincé) Fr. 16.—

AVANTAGEUX
V. Boeuf Fr. 9.40
Bœuf, quartier de devant Fr. 6.50
Bœuf, quartier arrière Fr. 12.80

EN ACTION
Cuisse de bœuf Fr. 12.—
Aloyau (filet , entrecôte,
rumsteck , ragoût) Fr. 15.80
Morceau de 5 kg pour bourgui-
gnonne, charbonnade, hachis) Fr. 20.—

NOS SPÉCIALITÉS
Saucisse aux choux Fr. 5.—
Saucisse au foie Fr. 5.—
Saucisse mélange Fr. 5.—
Saucisson action Fr. 8.—

1 VIANDI POUR CHIEtfS ET CHATS 1
I le kg Fr. 2.—i|
Passez vos commandes assez tôt!

(préparation sur demande)

W 
Commerce
de Viandes
E. Sterchl-Schwarz
(029) 2 33 22
1635 U TOUR-DE-TRÊME

(face à la poste) 120317-A
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SHIIMIIMG: à coups de hache!
(ÉlHH_iHi c 11 lMi îtMiA_^ii_sriiH

A coups de hache! Le bois vole eri
éclats. Wendy hurle. Gros plan fantas-
tique sur Jack brandissant la cognée,
disloquant la porte. Terreur, angoisse.
Coups de hache dans le cœur tendre
des spectateurs figés dans les fauteuils
de velours. C'est Shining,

Musique à tension, super balade
entre les montagnes du Colorado,
labyrinthe inextricable, visions maca-
bres : tout y est, dans le dernierfilm de
Stanley Kubrick. Mais peut-être
n'est-ce pas tellement les ingrédients
de l'histoire, les schémas somme toute
assez classiques du film qui nous enlè-
vent, mais bien le style, la façon detrai-
ter le sujet. Parce qu'en fait , il n'y a rien
de neuf dans ce fantastique, sinon la
vision. Et la vision c'est important. Elle
fait la différence entre un bon et un
mauvais film.

Naturellement, après Orange méca-
nique et 2001 Odyssée de l'espace, cer-

tain reprocheront à Kubrick un
manque de création dans le thème; les
esthètes, eux, sont servis. Des «trou-
vailles » cinématographiques il y en a.
Du superbe travelling sur la voiture à
pédales de Danny (avec le bruit des
roues entrecoupé des silences sur
tapis), à la métamorphose de Vénus en
vieille bubonique, Kubrick joue en
maître de l'oeil de sa caméra. Il sait
enfler le suspense vers le dénouement
final. Tout est dans l'angoisse.

Et bien que dans un autre rayon
d'action, cela ne va pas sans faire
penser à certains films de Hitchcock.
Evidemment, ceux qui étaient venus
chercher une découverte seront déçus.
Bien qu'il n'y ait pas dans Shinin g,
qu'une histoire et des fondus-enchaî-
nés à juger. Les acteurs aussi ont quel-
que chose à dire. Nicholson (Jack Tor-
rance) n'est jamais aussi à l'aise que
dans les rôles de fou ; à se demander

s'il ne va pas le devenir un jour... Shel-
ley Duvall (Wendy) envoie parfaite-
ment la répli que, bien que son rôle
agace parfois parce qu'il l'oblige à faire
l'idiote.

LE CHOUCHOU

Quant à Danny, c'est le chouchou.
Un gosse comme lui à l'écra n (et pour-
quoi pas sur l'affiche?) fait fondre le
moins bon des spectateurs. En plus, il
n'est pas un enfant ordinaire dans
cette histoire. Loin de là ! Il a le don de
double vue, il aime sa mère, il est intel-
ligent: vraiment c'est un petit plein de
ressources.

Mais la plus belle de toutes ses quali-
tés est certainement... son talent natu-
rel ! Merci Danny. j . BESSARD

DESTINS |
HORS
SÉRIE

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. La reine Anne d'Autriche est en butte aux
mauvais traitements d'un époux morose, Louis XIII. Mm° de Chevreuse
prend la défense de la reine et une lutte sourde éclate entre elle et le
premier ministre Richelieu. Cependant, le beau lord Buckingham, favori
du roi d'Angleterre, tombe amoureux de la reine de France. Mme de
Chevreuse favorise cette idylle. Richelieu s'en aperçoit et décide de s'y
opposer par tous les moyens. Tout d'abord il envoie à Londres son
conseiller politique, le Père Joseph, afin défaire rappeler Buckingham en
Angleterre. Ensuite, il entoure la reine et le premier ministre anglais d'un
réseau serré d'espions.

64. UNE POURSUITE TOUJOURS DÉÇUE

1 ) Ces messieurs, sous des prétextes divers, s'assurent que ceux ou cel-
les qui pénètrent au Val-de-Grâce tandis que la reine y fait une retraite ne
peuvent dissimuler Buckingham sous un quelconque déguisement. Les
femmes , «soit qu'elles appartiennent au monde, soit religieuses» dit le
rapport de police, doivent se résigner à laisser reconnaître «infaillible-
ment» leur sexe. Si quelque cavalier, accompagnant ces dames, veut
s'opposer à ces étranges façons, il est désarmé, roué de coups et parfois
laissé sur le pavé en triste état. Les abords du Val-de-Grâce ne tardent pas
à souffrir de la plus fâcheuse réputation. Mais Lafeymas a de la conscience
professionnelle.

2) A plusieurs reprises, Anne d'Autriche est retournée à l'hôtel de
Chevreuse. C'est encore là que les argus de Lafeymas peuvent la poursui-
vre le plus difficilement. Mais alors, aussitôt, un gentilhomme se présente
à lord Buckingham et le prévient que le cardinal va se rendre auprès de lui
pour une conférence du plus pressant intérêt. Son Eminence avertie par
un second exprès paraît en effet presque aussitôt... Il est facile, en politi-
que, de trouver un sujet important, et le ministre français n'est jamais en
peine pour justifier sa présence et la prolonger.

3) A ce petit jeu, si le cardinal est parvenu à empêcher tout rapproche-
ment entre la reine et Buckingham, la passion de ceux-ci s'en est exaspé-
rée. Toute la flamme espagnole s'est réveillée en Anne d'Autriche. Non
seulement les obstacles qu'on dresse entre elle et la réalisation de son
amour ont vivifié celui-ci, mais c'est devenu pour elle presque un point
d'honneur que de faire échec à Richelieu en parvenant un jour dans les
bras tendrement ouverts du bel Anglais. Quant à Marie de Chevreuse, elle
déploie pour ce complot amoureux toutes les armes qu'elle consacrerait à
une intrigue politique. Et il y a un peu de cela, au fond, dans l'acharnement
qu'elle met à déjouer les ruses de Richelieu. Etablir l'influence de la reine
de France contre celle du premier ministre, voilà à quel dénouement doit
aboutir cette situation, qui tient du vaudeville.

4) Pour la vingtième fois, Marie de Chevreuse est venue rejoindre la
reine et lui soumettre le plan nouvellement arrêté entre le duc de
Buckingham et elle. «Il faut que votre Majesté parte faire retraite deux
jours au Val-de-Grâce» — « Mais vous savez bien, Marie, que le lieu est
surveillé étroitement. » — «Cette fois nous déjouerons sûrement tout
espionnage. Les gens de M. de Buckingham ont entrepris dans une cave
de la porte Saint-Jacques des travaux qui aboutissent aux caveaux du
Val-de-Grâce. Milord passera par ce souterrain et aboutira dans le cloître
près du cimetière. Le jardinier, qui est pour nous, lui aura ménagé la pos-
sibilité d'entrer en soulevant une dalle de marbre. Le comte de Holland
fera le guet. Cette fois le succès semble assuré. »

Prochain épisode: Le rendez-vous du Val-de-Grâce

TROIS HOMMES A ABATTRE:
aventure et psychologie

Gerfaut (Alain Delon) est un joueur de
poker professionnel (on ignorait que cela
pût exister) qui ne déteste pas l'aventure
et qui ne manque pas de psychologie
(métier oblige !). La suite va le prouver.

Lors de ses pérégrinations nocturnes , il
est le témoin d'un accident de voiture et
porte secours au conducteur. Or, il s'agit
d'un meurtre. Dès lors, il devient un
témoin particulièrement gênant parce
qu 'il est sensé connaître une foule de
secrets compromettants pour l'organisa-
tion criminelle qui a déjà à son actif deux
autres assassinats.

Dès lors , Garfaut se trouve traqué sans
trop savoir pourquoi mais comme il risque
d'être — sans l'avoir cherché - la
quatrième victime de l' « organisation» , il
est obligé de réagir violemment pour
sauver sa peau. Sa psychologie de spécia-
liste du poker lui permet de deviner le jeu
de ses ennemis et de passer à la contre-
attaque.

Image de notre société : dans un temps
où tout le monde s'abandonne au laxisme,
à l'égoïsme et à la lâcheté , un homme se
dresse; il a le courage de réagir et de ne

pas se laisser entraîner par les événe-
ments.

Ce scénario n'est peut-être pas d'une
originalité bouleversante mais permet au
cinéaste Jacques Deray et à Alain Delon
de présenter une œuvre attrayante , un
«thriller» à la française. Pas de «messa-
ge », mais du spectacle , un spectacle assez
violent où il est permis de voir un reflet de
la société (on sait que le ministre de l'inté-
rieur a violemment protesté contre cet
étalage de violence).

Delon a tenu à paraître plus humain ,
plus fraternel. Abandonnant ses tics favo-
ris pour un jeu plus dépouillé , il compose
un personnage de zorro , sympathique
redresseur de torts .

Il a su s'entourer d'acteurs chevronnés
tels Pierre Dux, remarquable patron de
l'Organisation, Michel Auclair , André
Falcon , Jean-Pierre Darras.

La jeune Dalila di Lazzaro est une
agréable révélation et on retrouve
toujours avec plaisir le charme blond de
Simone Renant , digne mère de Delon.

E. G.

Si vous aimez à Neuchâtel-
Un événement: SHINING (Arcades).
Drôle : LE COLLÈGE EN FOLIE (Studio).
Véritable: LA BANQUIÈRE (Palace).
Une première : LA VIE DE BRIAN (Apollo).
L'action: ALPACINO (Rex).
Emouvant : LE DERNIER MÉTRO (Bio).

^  ̂
CULTES 

DU 
DIMANCHE ___^

^
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 10 h, M. M.-E. Perret ; 9 h, culte de jeunesse à la
Collégiale; 10 h, culte de l'enfance à la Collégiale 3;
19 h 30, Gospel Evening à la Collégiale.

Temple du bas : 10 h, culte radiodiffusé , prédicateur : Prof.
J.-L. Leuba ; 10 h 15, culte de l'enfance.

Malad.è.e.9 hAS.cuUe avecsaintecène.M. E. Hotz ; garde-
rie.

Ermitage: 10 h 15, M. A. Cochand; 10 h 15, culte de
l'enfance et de jeunesse.

Valangines : 10 h, M. J. Zumstein ; 9 h, cultes de l'enfance et
de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. J.-L. Parel.
Serrières : 10 h, M"L' A. Lozeron ; 19 h, M. A. Mia_ .
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 _ la Maison de

paroisse.
Les Charmettes : 10 h, culte avec sainte cène.
La Coudre-Monruz : 9h, culte de jeunesse ; 10 h, culte de

l'enfance; 10 h, culte avec sainte cène; 20 h, culte avec
sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, M. G. Deluz.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAV ERS
(allemand)

Couvet : 9 h 45, vieux collège.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15; dimanche 9 h 30, 11 h,

18h 15; 16 h (espagnol}.
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15;dîmanche

8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15; dimanche à

9 h 15 et 11 h.
Eglise Sa.nt-No.bert ._a Coudre. samedi 18h 15; dimanche

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 èvangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte et sainte
cène, M. J. Dubois ; 20 h, TEMA, film de Mission 80. Mer-
credi : 20h, réunion de prière. Colombier : 9 h 45, culte et
sainte cène, M. E. Geiser. Jeudi : 20 h, étude biblique et
prière , M. E. Geiser.

Evangelische Stadtmission, avenue J.-J, Rousseau 6:
19 h 30, Gebet ; 20 h 15, Gottesdienst. Dienstag : 5 h 40.
Fruhgebet. Mittwoch : 15 h, Gemeinsame Freistunde.
Donnerstag : 15 h, Bibelstudium, Kinderstunde ; 20 h 15,
Jugendgruppe. Freitag: 20 h 15, Forum.

Evangelische- methodistische Kirche, rue des Beaux-
Arts 11: 9 h 15, Gottesdienst. Donnerstag, 14 h 30,
Frauendienst. Freitag, 20 h, Mânnerkreis.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1: 9 h 30, service
divin en français; 9 h 30, service divin en allemand ; 20 h,
service divin en français.

Première Eglise du Christ , Sctentiste, 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'èvangélisation. 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. Geiser;
garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, rue du 4»
Chasselas 3, Peseux : 9 h, réunions des sociétés auxiliai- p
res; 10 h, école du dimanche; 10 h 50, sainte cène. Mer- p
credi : 20 h, soirée S.A.M. 

^Eglise apostolique èvangélique, rue de l'Orangerie 1 : 4.
9 h 30, culte. Jeudi : 20 h, prière. 4

Eglise èvangélique de la Fraternité chrétienne, rue du 4
Seyon 2: 9 h 30, culte; école du dimanche. Mercredi: +20 h, réunion. 4Eglise èvangélique de Pentecôt e, Peseux, rue du Lac 10: +9 h 30, culte ; école du dimanche. +Eglise adventiste , fbg de l'Hôpital 39: samedi , 9 h 15. étude 4
biblique; 10 h 30, culte avec prédication. Mardi : 20 h, 4
réunion de prière. 4

DISTRICT DE NEUCHÀTEL ?
Le Landeron : samedi , messe dominicale à 18 h. Dimanche, ?

9 h 45, messe. Paroiss e réformée ; 9 h 45, culte. ?
Lignières : 20 h, culte. ?
Nods: 10 h 15, 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; école du ?
dimanche. JComaux : 10 h 15, culte, sainte cène ; école du dimanche. ?

Marin: (chapelle oecuménique): 9 h, messe en français. ?
10 h, culte, sainte cène, offrande missionnaire, ?
M. R. Ecklin. ?

Saint-Biaise : 10 h, culte ; 10 h, culte de l'enfance (cure du ?
bas) ; 10 h, garderie des petits, (cure du bas); 9 h, culte de ?
jeunesse (foyer). JHauterive : 9 h, culte ; 9 h, culte de l'enfance (collège). ?

DISTRICT DE BOUDRV %Auvernier: 9 h 45, culte. Bevaix: 10 h, culte. Bôle: 10 h, +culte. Boudry : 10 h, culte. Paroisse catholique: samedi 4
18 h 15, messe. Dimanche 9 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. 4Peseux: 10 h, culte. Rochefort : 10 h, culte. Saint-Aubin: +10 h. culte. 4.

RADIO fe 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 Aux ordres du chef ! 18.00 Journal du
week-end, avec à : 18.15 Sports. 18.30 Panora-
ma-7. 18.45 Le bol d'air. 19.00 La grande affiche.
21.00 Sam'disco. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 (S) Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos patois.

8.00 Informations. 8.10 (S) Le magazine du son.
9.00 (S) L'art choral. 10.00 Sur la terre comme au
ciel. 10.58 Minute œcuménique. 11.00(S) Notes et
bloc-notes, avec à : 12.30 Les archives sonores de
la RSR. 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Formu-
le 2. 13.20 Ils ont fait l'Histoire. 14.00 (S) Compa-
raison n'est pas raison. 16.00 CRPLF: Carrefour
francophone : La Solitude (1). 17.00 (S) Folk Club
RSR. 18.00 (S) Swing-Sérénade. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Cor-

reo espanol. 20.00 Informations.20.05 (S) Théâtre
pour un transistor: C'était comment , déjà ? de
Jean Bouchaud; Jeunes auteurs français. 21.55
(S) Scènes musicales : Classiques français : Luci-
le, comédie en un acte, musique d'André-
Modeste Grétry. 23.00 Informations. 23.05 (S)
Jazz party 1980. 24.00 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. 18.55 Antenne verte. 19.00 Allô Colette !
21.05 Enigmes et aventures: La Mort était au
Rendez-vous.de John Tarrant. 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 : Chœur de la Radio suisse
romande et Orchestre de chambre de Lausanne,
direction: André Charlet. 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 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

@lis@i HOROSCOPE m®Mmw_B
NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront indisciplinés et agités. Les
parents devront faire peuve de compré-
hension.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous avez une possibilité
d'élargir votre situation. Amour: Ne
vivez pas en solitaire, recherchez la
présence de vos amis. Santé : Pour
conserver votre ligne élégante, astrei-
gnez-vous à suivre votre régime.

TAUREAU (2 7-4 au 21-5)
Travail : Conservez vos qualités d'équi-
libre et soyez équitable dans vos rap-
ports. Amour: C'est surtout sur la vie
familiale que s'exerceront les bons
influx. Santé: Méfiez-vous des rhumes
qui se prolongent car ils dégénèrent vite
en bronchite.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Les petites questions quotidien-
nes et celles d'ordre pratique seront
résolues. Amour: Sachez défendre vos
droits, ne vous laissez pas dominer par
les faux amis. Santé : Prenez soin de vos
jambes. Evitez les chutes brutales dont
elles ont à souffrir.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Mettez au point des projets à
réaliser incessament. N'attendez pas.
Amour: Epousez un caractère qui se fie
à votre jugement, c'est essentiel.
Santé : Il ne vous est pas aisément pos-
sible de ménager vos reins.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : L'avenir est à vous... à condi-
tion d'être prévoyant et économe.
Amour: Vos sentiments sont soutenus
par des planètes mobiles, qui leur
évitent de s'enliser. Santé: Evitez de
prendre du poids, ce qui pourrait entraî-
ner certains ennuis.

VIERGE(24-8 au 23-9)
Travail : Les astres vous sourient. Si
vous les aidez, vous ferez des progrès.
Amour: Votre optimisme vous permet
de masquer vos soucis sans en affliger
les autres. Santé: Des soins constants
et très attentifs vous gardent en parfait
état physique.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Les questions d'ordre pratique
seront plus facilement réglées. Amour:
Si vous êtes patient, vous retiendrez
même les amis susceptibles. Santé :
Méfiez-vous des accidents aux jambes;
chutes ou glissades malencontreuses.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Bonne période. Vous pouvez
prendre des initiatives qui seront bon-
nes. Amour: Vous vous entendez bien
avec le Lion. Vous comprenez son carac-
tère. Santé: Buvez une eau très pure,
des tisanes bien préparées, des jus de
fruits.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous aimez les activités qui ont
un côté théâtral, spectaculaire. Amour:
Le Bélier comme le Capricorne sont
d'excellents amis. Pourquoi les peiner?
Santé ; Les malaises se déclenchent
subitement et s'en vont de même.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail: Ne vous impatientez pas, vos
efforts finiront pas être récompensés.
Amour: Pourquoi aimez-vous les natu-
res qui ne vous ressemblent pas?
Santé : Ménagez votre foie, dont les
insuffisances sont souvent inattendues.

VERSEAU (2 1 1  au 19-2)
Travail : Vous aimez les situations
exigeant un certain idéal, du goût pour
les arts. Amour: La personne que vous
aimez adopte des points de vue qui ne
sont pas les vôtres. Santé: Vous aimez
les sports et vous les pratiquez souvent
sans y avoir été préparé.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vos gains dépendent pour une
large part du Scorpion ou du Bélier.
Amour: Si vous devez écrire une lettre
sentimentale, vous saurez convaincre et
charmer. Santé: Le mouvement vous
est nécessaire. Mais il doit être harmo-
nieux.

Pigeons farcis
et fonds d'artichauts

^OBVOUSMADÂĴ

Pour 4 personnes: 4 pigeons, 100 g de
hachis de porc, 100 g de hachis de veau,
3 oeufs, 50 g de mie de pain trempée dans
du lait tiède, 100 g de beurre, 4 fonds d'arti-
chauts, 1 verre de porto, 1 verre de cognac,
le jus d'un demi-citron, sel, poivre, persil.
Assaisonnez les hachis et mélangez-les.
Ajoutez-y les foies de pigeons piles, la mie
de pain et 2 jaunes d'œufs. Farcissez-en les
pigeons. Faites dorer ceux-ci dans une
cocotte contenant 50 g de beurre. Salez,
poivrez et arrosez avec le cognac et le porto.
Laissez cuire à petit feu 45 minutes avec
couvercle. D'autre part, montez 1 jaune
d'oeuf avec un filet d'eau au bain-marie.
Ajoutez-y petit à petit, 50 g de beurre fondu,
le jus d'un demi-citron, sel et poivre. Chauf-
fez les fonds d'artichauts, dressez les
pigeons farcis sur le plat de service, nap-
pez-les avec un peu de sauce et entourez-
les avec les fonds d'artichauts garnis de
sauce hollandaise.

A méditer
Le monde est une scène, mais les rôles son)
mal distribués. _ __„

Oscar WILDE

• Le retour de la « divine» Greta
Garbo au cinéma, c 'est un peu le ser-
pent de mer. Et pourtant, on en parle
sérieusement, pour interpréter le rôle
de Mère Térésa, le prix Nobel de la
paix, de l'an dernier. A suivre...

Echos
:. :,- . •- ¦¦ 

¦
¦

STUDIO

Deux collèges mixtes vont s'affronter dans
une joute sportive qui promet d'être très dispu-
tée. Animées par leur pugnacité , les filles
s'engagent qu 'en cas de victoire elles useront
de leurs appâts pour séduire un professeur dont
la farouche vertu leur paraît inébranlable. La
farce est grosse , mais joyeuse; et l'on prend
plaisi r aux facéties aussi farfelues que prime-
sautières de cet essaim de jolies filles.

Le collège en folie

La vie de Brian

Quel est le sujet de ce film ? D'après le réali-
sateur Terry Jones : c'est un film difficile à
décrire. Je pense que c'est probablement une
lutte intergalacti que placée en 33, av. Jésus-
Christ , et nous nous servons de ce gars Brian ,
qui est vraiment un anonyme , comme symbole
princi pal de notre profond message. D'après
Michel Mardore - (Nouvel Observateur). Une
Satire. Enfin un éclat de rire, un vrai... Ni
ringard , ni bête , un rire moderne... Pari tenu
au-delà de toute espérance. (Chaque jou r à
15 h et 20 h 30 -Version originale - texte fran-
çais - 16 ans).

Festival Louis Jouv et

Cette semaine : Un carnet de bal , un film de
Julien Duvivier réalisé en 1937 avec Louis
Jouvet , Françoise Rosay, Marie Bell , Harry
Baur , Raimu , Fernandel... Une merveille!!!
(Chaque jour à 17 h 45 - 16 ans).

Faut trouver «le joint »

Un immense éclat de rire pendant le Festival
de Cannes ! (En nocturne samedi à 22 h 30 -
18 ans).

APOLLO

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 toute 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 son horreur. Cette histoire ,
mise en scène avec brio par Stanley Kubrick , se
présente comme une réussite géniale du film
d'épouvante. (2™ semaine).

LES ARCADES

(-zSMQk Problème N° 571

LE MOT CACHE BK MOTS CROISÉS
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

TYROL

HORIZONTALEMENT
1. Nymphe des bois. 2. Article. Faits avec

succès. 3. L'épeautre en est un. Pronom.
Dénué d'esprit. 4. Sans précédent. Infé-
rieur. 5. Région fertile, en Afrique du Nord.
Prénom féminin. 6. Il a fait la belle. Lettres
de Bulgarie. 7. Particule. Touchera. 8. Roi
d'Israël. Symbole. Préfixe introduisant
l'idée d'air. 9. Se dit d'une robe appuyée à
la taille et sans ceinture. 10. Maladie du
foie.

VERTICALEMENT
1. Pli. 2. Fleuve de Bretagne. Pâturage de

haute montagne. 3. Dieu des vents.
Sculpteur français. 4. Titre abrégé. Laitue
de mer. Voyelles. 5. Joueur. Personne pas-
sionnée pour une chose. 6. Voie. Rendu
plus supportable. 7. Cité qui aurait été
engloutie. Jeune soldat. Copulative. 8.
Terme augmentatif employé en musique.
Récipient. 9. Surnom de Castor et Pollux.
10. Levant. Détourner, jeter dans l'erreur.

Solution du N° 570
HORIZONTALEMENT: 1. Manigances.-

2. Agonise. Ti. - 3. Net. Ti. Cal. - 4. Epanda-
ge. - 5. Ta. Anée. Es. - 6. Orgie. Mari. - 7.
Urne. Sen.- 8. Oô. Centon. - 9. Assiettes. -
10. Déesse. Eté.

VERTICALEMENT: 1. Manitou. Ad. - 2.
Age. Arrose. - 3. Note. Gnose. - 4. In. Paie.
Is.- 5. Gitane. Ces.- 6. Asine. Sète. - 7. Ne.
Dément. - 8. Çà. Antée. - 9. Etager. Ost. -
10. Silésien.
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Pourquoi un
connaisseur opte pour
le DUNLOP SP 55:
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l)Hiy| ; rages, freinage sur la neige et le verglas -

"3 viennent en tête. Aussi ai-je monté sur
l̂(RpF mes voitures le DUNLOP SP 55. Il répond

T^ le mieux à mes exigences en matière de
w*. fiabilité et de performances, quel que soit
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Markus Hotz
Coureur automobile et garagiste
8583 Sulgen

w- jyiHirxojf»
y  ̂ J È̂ÊËÊËÈÈk. m\mf*J&ÊÏÏ**

i l̂ nlBBi i u_Bi_r_e
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Venez passer vos vacances d'hiver
Enneigement privilégié dans la nature préservée de Zlnal — 

Forfait ski : 7 jours dès Fr. 450.— demi- prA nom
1 téléphériaue pension + remontées mécaniques et libre 
-, »„.„„„¦ accès à la piscine couverte.7 teleSKIS „,, \, . . ,, _ ._ Adrpçsp
1670-2900 m Offre en demi-pension dès Fr. 49.— par "" caac 

Débit: 5500 pers/heure Cocat(on d'appartements pour 2-6per- Renseignements :
60 km de pistes sonnes, à la semaine. ci ATf"ITFI
18 km de piste de fond = !__ _ _ _ _. co
piscine couverte Flatotel les Erables et Glaciers: LES éRABLES
patinoire «L'hôtel à appartements » avec restaurant , Ç.̂ ."3,361 ?™ _^,-.,
naourelle bar , piscine. Toutes les chanbres avec Téléphone (027) 65 18 81

W.-C, douche ou bains, balcon au sud. 115616-A
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PESEUX : CAP 2000
tél. (038) 31 73 01. „62M.A

Qualité et précision Sandvik
pour le sciage exact de baguettes et lambris de toutes largeurs

à 45°, 60°, 75° et 90°.

UNE OFFRE 10 ANS OBIRAMA
^̂  

scie 
+ 

guide 
à onglet

Mercredi 19 novembre 1980

CERCLE LIBÉRAL NEUCHATEL
DES 20 HEURES

GRAND LOTO
FRIBOURGEOIS

du club des Lutteurs et de la SFG Ancienne
12 jambons, 7 corbeilles garnies, 5 montres, 2 pendules
neuchâteloises.
20 tours, cartes Fr. 10. 1- 2 royales. 117130-A

VENTE DIRECTE DE L'USINE /

VÊTEMENTS /
BE SICIjpî- à

PANTALONS-OVERALLS L-Ji
(Nouveauté: avec guêtres) *38|

VESTES-COMBINAISONS en tissu élastique poV
MESSIEURS. DAMES ET ENFANTS

COMBINAISONS DE COMPÉTITION
¦ Egalement confection sur mesure et vente par

~f correspondance. \
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La chasse aux énergie nouvelles
ROMAND.E j Grand conseil valaisan

Au cours de leur séance de vendre-
di, les députés valaisans ont terminé
.'examen du bud get de l'Etat pour

, ; .  1981. Aucune modification importan-
te n'a été apportée au projet présenté
par le Conseil d'Etat. Rappelons que
ce bud get boucle sur un déficit de
40 millions de francs et que la dette
cantonale va voisiner au terme de
l'exercice le demi-milliard de francs.

Cette journée fut  marquée surtout
par l' acceptation par le parlement de
deux décrets touchant l'économie de
l'énergie.

Ces décrets entreront en vigueur au
début de 1981, sitôt que d' ultimes
modifications auront été apportées
aux textes présentés.

Ainsi, tout contribuable valaisan
possédant des immeubles faisant
partie de sa fortune privée pourra à
l'avenir déduire de son revenu,
jusqu 'à concurrence d'un tiers , le coût
des installations servant à économiser
l'énergie ou à remplacer l'énerg ie
pétrolière et l'énergie livrée par
réseau. Ces allégements fiscaux , espè-
re-t-on à l'Etat , vont inciter les
citoyens à équiper leurs habitations
d'isolations nouvelles ou d'installa-
tions permettant d'économiser
l'énergie traditionnelle et de recourir
même à des énergies nouvelles soit
solaire, eolienne ou autre.

Il fut  rappelé au début des débats
comment en 1978 déjà la conférence
des directeurs des finances de la Suis-
se, en accord avec le département
fédéral des finances, adressait aux
cantons des recommandations les invi-
tant à prévoir des allégements fiscaux
en faveur des contribuables luttant
pour économiser l'énergie.

Même si le Valais apparaît comme le
château d' eau de la Suisse et le canton
par excellence de la houille blanche,
l'énergie utilisée provient à raison de
51% des produits dérivés des huiles
minérales , l'électricité représentant le
37% , le gaz naturel le 11% et le
charbon et le bois que le 1 %. Plusieurs
députés intervinrent d'ailleurs lors des
débats pour inviter l'Etat à favoriser le
chauffage au bois dans un canton où
des milliers d'hectares de forêts sont à
disposition des propriétaires
d'immeubles.

Les dispositions votées vendredi par
le parlement concernent une meilleure

information du public , la chasse aux
énergies nouvelles, le contrôle des
brûleurs , le recours à des isolations
thermiques plus efficaces , la construc-
tion de bâtiments en zone ensoleillée,
l'utilisation des pompes à chaleur
alimentées par la nappe phréatique
aux températures constantes même en
hiver. Les dispositions concernent
également la construction de piscines
chauffées dans le canton , la nécessité
d'équi per les bâtiments existant de
dispositifs de régulation et de compta-
ge de la consommation individuelle de
chaleur, etc.

Les particuliers seront tenus désor-
mais à fournir aux services concernés
les renseignements demandés en
matière d'économie d'énergie. Des
dispositions pénales sont prévues en
cas de manquements divers.

La séance s'est terminée sur natura-
lisations et recours en grâce.

Diminution de la part des Etats-Unis
dans les exportations suisses

GENÈVE (ATS).- La part des ventes
suisses aux Etats-Unis dans l'ensemble
des exportations de notre pays tend à
fléchir sensiblement depuis quelques
années, indique un communiqué de la
Société pour le développement de
l'économie suisse (SDES). Alors qu'elle
attei gnait encore 9,7% en 1965, cette
part n'était plus que de 8,9% en 1970 et
de 8,2% en 1973, année qui marque un
revirement dans l'évolution conjonctu-
relle et monétaire. Depuis lors, la
proportion de biens et services suisses
livrés sur cet important marché étranger
a fluctué entre 6,4% et 7,1% (1979 :
6,8 %). La tendance à la baisse de la part
des exportations suisses aux Etats-Unis
- en chiffres absolus, elles ont au
contraire continué d'augmenter , pas-
sant de 1242 millions de francs en 1965

à 1963 millions de francs en 1970, puis à
2444 millions de francs en 1973 et enfin'
à 2993 mil lions de francs en 1979-a des
origines diverses. Y ont contribué dans
une large mesure aussi bien la hausse
massive du franc vis-à-vis du dollar que
la forte expansion de nouveaux mar-
chés d'exportation pour la Suisse (pays
de l'OPEP et de l'Extrême-Orient). En
outre, le démantèlement des barrières
douanières intervenu dans la zone des
CE et de l'AELE a pu provoquer égale-
ment certaines modifications de la
structure des exportations suisses.
Enfin, le fait qu'au cours de ces derniè-
res années, un certain nombre d'entre-
prises helvéti ques ont fondé des entre-
prises de production aux Etats-Unis , et
n'approvisionnent plus ou presque le
marché américain à partir de la Suisse.

CONFÉDÉRATION
Le chef du départementde justice

et police est têtu. Il avait introduit
l'obligation de porter la ceinture de
sécurité en voiture dans une des
ordonnances relatives à la circula-
tion routière. Toutefois , sur
recours , le Tribunal fédéral a estimé
que la base légale de cette obliga-
tion était insuffisante. Pour un per-
sonnage qui sans cesse met en
avant « l'Etat de droit » pour justifier
n'importe quelle brimade et
atteinte à nos libertés , ce jugement
était plus qu'un camouflet. Un autre
que lui serait rentré dans sa coquille
et aurait laissé tomber cette affaire.

Mais M. Fu rgler n'est pas de
ceux-là. M aime avoir raison et va
jusqu'au bout de sa volonté.

C'est ainsi qu'il a provoqué une
révision de la loi sur la circulation
routière. Dorénavant , l'obligation
de boucler la ceinture aura la base
légale adéquate. A moins que le
peuple ne refuse cette loi le
30 novembre prochain, ce qu'il faut
espérer.

Nul ne conteste que très souvent
cette ceinture, bouclée, a protégé

les conducteurs et passagers des
voitures automobiles , même si
quelquefois elle a eu un effet
contraire. Notre propos n'est pas de
reprendre les statistiques à cet
égard. On sait qu'on peut leur faire
dire n'import e quoi ou presque.

Ce qui est choquant dans cette
affaire , c'est la nouvelle orientation
que prend ainsi la lég islation fédé-
rale. On ne se contente plus de lég i-
férer pour régler la vie sociale , pour
réglementer les rapports des
citoyens à l'égard de l'Etat et entre
eux. On désire maintenant régenter
leur vie personnelle.

Cett e évolution est extrêmement
dangereuse.

Avec les mêmes arguments que
ceux avancés par le Conseil fédéral
et le Parlement , on pourrait prévoir
le port du casque à ski , le port d'un
gilet de sauvetage sur les véliplan-
ches, l'interdiction de certaines
escalades de montagne trop
dangereuses, l'interdiction de
l'alcool et du tabac, etc.

Et que devient, dans ce cas, la
liberté individuelle qu'est censé

protéger et garantir l 'Etat? Chacun • ;.
doit rester libre de prendre ses ', i;
responsabilités et ses risques et- ' ï '
l 'Etat ne doit pas s'immiscer , sous,
des prétextes de coûts économi- : .-î
ques ou autres , dans la vie privée ';.;
des citoyens. On voit déjà poindre à • *
l'horizon les atteintes à la sphère
privée des individus que risque-
raient de porter le KIS (Système
centralisé d'informations criminel-
les) et d'autres banques de don-
nées de bureaux cantonaux et fédé-
raux , toujours avec la même justifi-
cation selon laquelle de telles
atteintes « sont admissibles dans la
mesure où elles sont supportables
pour le citoyen et répondent à
l'intérêt de la collectivité » (bro-
chure explicative du Conseil fédé-
ral).

Il est donc important de contre-
carrer cette évolution dès son
amorce et c'est pourquoi il faudra
voter NON à l'obligation de porter
la ceinture de sécurité , le
30 novembre prochain.

Alfred OGGIER

Ceinture obligatoire: une brimade

Renforcement du dialogue avec le public
49me RAPPORT ANNUEL DE LA SSR

BERNE (ATS). - Le rapport annuel de
la Société suisse de radiodiffusion et
télévision (SSR), qui a été publié ven-
dredi , rend compte, sur une bonne
centaine de pages , des faits et gestes de
la SSR durant l'a/inée 1979, année
cruciale pour nos «média» puisqu 'elle a
vu, avec l'adoption des nouveaux
statuts , la restructuration de la SSR, la
création des sociétés membres dans les
cantons, l'apparition de difficultés
financières en raison de la tardive
entrée en vigueur de l'augmentation de
la taxe , la décision de régionaliser le
téléjournal et une recrudescence des
critiques et des plaintes au sujet d'émis-
sions, ainsi qu'une sensibilisation de
l'opinion publique quant au contrôle qui
doit s'exercer sur la radio-télévision.

IMPORTANCE
DES SOCIÉTÉS PARALLÈLES

Aussi bien le président central ,
M. Ettoro Tenchio, que le directeur
général, M. Stelio Molo (qui cédera sa
place, le 1°' janvier prochain à M. Léo
Schurmann) insistent sur la nécessité
de renforcer le rôle des sociétés qui,
dans les rég ions linguistiques et les
canton, ont pour tâche , entre autres
choses , de contrôler les programmes et
d'influencer leur évolution et qui sont
constituées par des représentants des
auditeurs et téléspectateurs. Ces orga-
nismes (il y a en Suisse romande,
conformément aux nouveaux statuts,
non plus deux fondations , l'uneà Genè-
ve, l'autre à Lausanne, mais 7 sociétés
cantonales - Berne;-Fribourg, Genève,
Jura, Neuchâtel', Valais et Vaudj- coif-
fées par la SRTR- soctété'de radï'c_ iff ù-
sion et de télévision de la Suisse
romande -) sont les garants d'un dialo-

gue permanent avec le public. Avant la
constitution des sociétés cantonales,
10.000 auditeurs et téléspectateurs
s'étaient inscrits pour en faire partie.
A près la mise en place du système de
surveillance envisagé, il devra incom-
ber à ces sociétés d'assurer le contrôle
des programmes et d'infléchir leur
évolution en fonction des goûts du
public. De l'avis des deux « patrons» de
la SSR, il ne serait en aucun cas
opportun de confier cette tâche à la
Confédération , comme le voudrait la
commission de gestion du Conseil
national qui a établi un rapport sur la
question de la surveillance, de la SSR.
M. Tenchio s'étonne «que le rapport
débouche sur la conclusion qu'il
s'impose de renforcer la surveillance de
la Confédération» . La tendance est
exactement inverse : le statut libéral des
d média » et l'indépendance de la radio-
télévision exigent que le droit de regard
sur les programmes soit le fait des
sociétés membres- les porte-parole du
public -, tandis que la Confédération
doit se contenter de contrôler la légalité
des activités de la SSR. Il faut éviter
qu'un processus «furtif» d'étatisation
de la radio et de la télévision ne soit
engagé.

COLLABORATION INTERNATIONALE

M. Molo, pour sa part, a notamment
relevé l'importance de la collaboration
internationale. La participation de la
SSR à la vie radiophonique internatio-
nale- a été très intense grâce à l'étroite
coopération avec plus de BOojganiS' -
mes de radio d'Europe et d'Outre-Mer.' -
L'apport de la SSR à la préléncê cùltu'-"*relie et artistique de la Suisse à l'étran-
ger s'est chiffré, en 1979, par la fourni-

ture de quelque 3000 heures de pro-
gramme et 90 concerts organisés en
Suisse. Quant à la télévision , elle a par-
ticipé à de nombreux festivals et
concours (notamment au concours
eurovision de la chanson), elle a coor-
donné les moyens de production pourla
transmission de 30 offices religieux et
de près de 150 événements sportifs.

Elle a repris de l'étranger 351 émis-
sions d'un total brut de 557 heures. En
contre-partie , elle a fourni aux réseaux
Eurovision/lntervision 52 émissions
d' une durée totale de 67 heures , dont du
sport , mais aussi le concours interna-
tional des jeunes danseurs à Lausanne,
l'opéra «la flûte enchantée» du Grand-
Théâtre de Genève , le gala du
25me anniversaire de l'Eurovision de
Montreux , la messe de l'Assomption de
Gruyères , les Semaines internationales
de musique de Lucerne, le culte protes-
tant de Noël du Grossnuenster de
Zurich , etc. Elle a en outre coordonné
308 émissions unilatérales vers l'étran-
ger, en particulier lors des grandes
conférences internationales de Genève.
Enfin , le Téléjournal a reçu pour ses bul-
letins 6412 sujets en provenance de
l'étranger , alors qu'il en fourni 102 aux
organismes étrangers.

Pour ce qui est des finances , le rap-
port rappelle les difficultés de la SSR qui
ne parvient plus à investir suffisamment
dans les programmes pour assurer une
qualité toujours plus grande et qui a du
mal, dans bien des cas , à compenser le
renchérissement c'est là un « problème
hautement politique», car «un amoin-
drissement des programmes , voire leur
simple stagnation , aboutirait irnfrïan- ;
quablèmehf à* fixer un nombre croissait
d'auditeurs et de téléspectateurs sur
des programmes étrangers» .

Mise en garde
sur les paquets

de cigarettes
BERNE (ATS). - « Mise en garde de

l'Office fédéral de la santé publi que:
la fumée de tabac peut mettre votre
santé en danger ». Cette inscription
doit figurer sur tous les paquets de
cigarettes dès samedi , 15 novembre,
dans deux des langues officielles et
lisiblement reproduite. En outre, la
teneur en goudron et nicotine de la
fumée doit figurer sur les paquets. Ces
dispositions ont été prises il y a deux
ans, mais une période d'adaptation
avait été prévue. Les producteurs ont
en grande partie déjà fait imprimer la
mise en garde. Le contrôle de l'appli-
cation de cette mesure incombe aux
cantons qui pourront, au besoin , faire
saisir les paquets non conformes.

(c) Le club agricole du Grand conseil ,
que préside le gruérien Jean Savary, se
«désolidarise de toutes entreprises ou
engraisseurs qui ont utilisé des hormo-
nes pour l'engraissement des veaux ». Il
se dit, aussi, «très inquiet du fait que
l'on ait créé une sorte de « psychose »
auprès des consommateurs et que l'on
n'ait pas su, dans cette regrettable affai-
re, garder la juste mesure ». Notons tout
de même que les autorités n'ont pas
jugé bon de prendre position et
d'informer la population sur le cas
précis révélé dimanche passé, de la
découverte d'hormones chez un repré-
sentant en produits agricoles dd Cor-
mondes (FR).

Veau aux hormones :
des mécontents

BERNE (ATS).- Dans un message
publié vendredi, le Conseil fédéral
recommande aux Chambres de donner
la garantie fédérale à huit constitutions
cantonales révisées. Il s'agit des chartes
des cantons de Genève (abaissement de
l'âge requis pour l'exercice du droit de
vote, privation des droits politiques et
assistance publique), Fribourg (respon-
sabilité des organes officiels), Argovie
(réorganisation de droit communal),
des Grisons (droits politiques), Schaf-
fhouse (référendum législatif facultatif
et réorganisation du référendum finan-
cier), Soleure (droits politiques), Glaris
(abaissement de l'âge requis pour
l'exercice du droit de vote et sauvegarde
des droits populaires dans la construc-
tion de centrales atomiques) et Nidwald
(2r"° président du tribunal cantonal).

Toutes ces modifications ont été
jugées conformes à la constitution fédé-
rale.

Garantie de
constitutions
cantonales

Affaire Bachmann: la commission de
gestion tiendra une séance spéciale

BERNE (ATS).- La commission de gestion du Conseil national tiendra
en janvier une séance spéciale consacrée à l'affaire Bachmann. Elle
examinera à cette occasion le rapport de la section militaire élargie sur
cette affaire, document qui sera alors rendu public. Le Conseil national en
débattra ensuite, durant la session de printemps 1981.

La découverte, en novembre 1979, d'un cas d'espionnage au profit de
la Suisse dont s'est rendu coupable, en Autriche, M. K. Schilling, a attiré
l'attention publique sur le mandataire de ce dernier, le colonel
A. Bachmann, du service de renseignements de la Confédération.

Dans un communiqué, la commission dé gestion rappelle que, lors de
la session d'été des Chambres fédérales, elle avait présenté un bref rap-
port sur le cas Bachmann. Le Conseil national a alors exigé d'autres infor-
mations à ce propos. Il a chargé la section militaire de la commission de
gestion de lui présenter un rapport complet sur cette affaire. Cette
section, que préside le conseiller national Delamuraz (rad/VD), a siégé à
plusieurs reprises à partir du mois d'août. Elle se réunira encore ce mois et
en décembre. Elle a quasiment terminé ses auditions et elle passe à
l'élaboration de ses conclusions et à la préparation de son rapport.

«Neue Zeitung»:
décision

le 20 novembre
LUCERNE (ATS). - Les promoteurs du

nouveau journal lucernois «Neue
Zeitung» , qui devaient trouver
20.000 abonnés jusqu 'au 17 novembre, se
sont donné trois jours supplémentaires
pour atteindre ce nombre de lecteurs. C'est
donc jeudi prochain que l'on saura si ce
journal verra le jour au mois de janvier.
Rappelons que ce projet fait suite au licen-
ciement de Juerg Tobier , rédacteur en chef
des LNN , qui laisse prévoir , selon les
promoteurs du «Neue Zeitung» , un chan-
gement dans la ligne des LNN. En consé-
quence le nouveau journal reprendrait la
conception journalistique de J. Tobier.

E___> SSR
Devant cet état de fait , et pensant agir

ainsi dans l'intérêt de la SSR , M. Yann
Richter a annoncé , il y a un certain temps
déjà , qu 'il se retirait de la compétition au
profit de M. Jean Brollict , certes non
parlementaire , mais surtout depuis des
années membre du comité central de la
Société suisse de radiodiffusion et de télé-
vision, et donc au bénéfice d'une expé-
rience à laquelle il est à la fois juste et judi-
cieux de recourir.

Petite histoire que tout cela , dira-t-on. Il
est vrai que l'important , l'essentiel , est que
la présidence en cause reste en main des
minorités linguistiques , plus précisément
de la Suisse romande , et qu 'elle soit déte-
nue par un représentant de la grande
famille libérale-radicale.

Etienne JEANNERET

Grand conseil fribourgeois
La gauche «pro régents»

PTS- Fallait-il exclure les ensei gnants du
Grand conseil? Le Grand conseil a dit non ,
hierà à̂^ette^roposition.j flrésentée j ^gç
I' agrarien Ernst Herren. Et pour le restejse
fut rSxamerfrlij budget.!.? taux de l'mipBt
a été renouvelé sur les mêmes bases qu 'en
1980, sauf pour les personnes morales , qui
devront s'acquitter de 5 % de plus. Toute-
fois , les holdings ne sont pas soumises à une
décision du Grand conseil , mais du gouver-
nement.

On n 'est pas revenu sur le fond de l'affai-
re, mais seulement sur la forme , hier:
comment , le cas échéant , arriver à expulser
les «régents» du parlement , où ils ne
siègent que depuis deux législatures? Pas
de vote à bulletin secret , a décrété le
bureau , par la voix du président Paul
Wcrthmuller , enseignant lui-même et
socialiste. Or , donc , on a retenu le vote
nominal , réclamé mardi par le socialiste
Gérald Ayer et 20 cosignataires. La gauche ,
en bloc et le PDC , en majorité, se sont
li gués contre les adversaires des ensei-

gnants au Grand conseil. Par 54 non, la
motion Herren a été écartée. 8 agrariens, 8
démo-chrétjens, 12 radicaux et îindépen-
daritrojitaccéptée, 19 députéss 'abstenant.

"tS-'est dire qù_ même avec les abstentionnis-
tes, les thuriféraires d'un parlement sans
fonctionnaires de quelque sorte que ce soit
étaient battus...

MM. LES ROMANDS...

«Vous , Romands qui vous plaignez à
Berne de votre sous-représentation , vous
ne pouvez nous refuser à nous , Alémani-
ques , deux juges au tribunal cantonal » s'est
exclamé le chrétien-social Othmar
Schmutz , à l'appui d'une de ses motions. Eo
de fait , professeur de droit à l' appui , le
canton devra mettre sur rail une loi fixant
cette représentation de la minorité linguis-
ti que. Le Conseil d'Etat aurait préféré s'en
remettre au bonnsens du Grand conseil lors
de l'élection de juge. Le parlement , par 77
voix contre 1 (27 abstentions) a donné ses
assurances aux alémaniques. Mais les juges
cantonaux n 'auront pas l' obligation d'être
tous parfaitement bilingues : M. Schmutz
qui faisait une proposition allant dans ce
sens , l'a retirée. P.T.S.

GENEVE (ATS).- Dans un communi qué
publié jeudi , la Fédération romande des
consommatrices (FRC) relève «qu 'enfin ,
M. le conseiller fédéral Honegger a révélé
l'ampleur du scandale du veau aux hormo-
nes ». La FRC souligne d' autre part que M.
Honegger « s'est placé sur un terrain que la
haute administration n'aurait jamais dû
quitter: il existe une loi , elle n'est pas
app liquée, c'est grave ».

Les associations de consommatrices suis-
ses demandent par conséquent aux autori-
tés d'appronfondir leur enquête. Elles
demandent notamment une réponse aux
questions suivantes : les veaux traités aux
hormones appartiennent-ils à l'éleveur où
sont-ils la propriété des fabricants de four-
rage? Et , quel est le rôle des fabricants de
fourrage dans l' utilisation frauduleuse des
hormones?

Les associations de consommatrices
déclarent enfin dans leur communi qué
« qu 'elles sont conscientes que le boycotta-
ge touche aussi les éleveurs honnêtes,»
mais elles ajoutent que ces éleveurs sont
« depuis dix ans en position de concurrence
défavorable avec ceux qui fraudent» .

Veau aux hormones :
«la loi n'est pas appliquée,

c'est grave»

et les contre la RN 1

«De bonne guerre »

Les pour

(c) Qu'un groupe de pression , constitue
principalement d'associations profession-
nelles et économiques, se dise favorable à
l'achèvement de la RN 1 entre Yverdon et
Avenches, «c'est de bonne guerre ». Voilà
comment les « contre » la RN 1 jugent les
« pour ». Mais les « contre » font remarquer
que leurs arguments demeurent. Il faut
donc attendre les effets qu'aura l'ouverture
complète de la RN 12 sur le trafic dans la
vallée de la Broyé, avant de se prononcer
sur la RN 1. Enfin , «les associations
fribourgeoises, vaudoises et neuchâteloises
se solidarisent dans leur lutte à la fois
contre la RN 1 et contre la réalisation inté-
grale de la RN 5. Leur réunion constitue
une réponse à la concertation des gouver-
nements vaudois, fribourgeois et neuchâte-
lois en faveur de l'expansion routière et du
lobby automobile ».

Remous autour d'une vente de bijoux
BERNE (ATS). - Les avocats suisses

représentant les intérêts de l'Iran dans
notre pays, ont fait saisir les joyaux (ou ce
qu'ils ont rapporté) qui ont été vendus ces
jours-ci à Genève par la maison Sotheby's
et qui selon l'Iran appartenaient à Fara h
Diba. De son côté , la direction de Sotheby a
déclaré à l'ATS que les bijoux n 'avaient
rien à voir avec Farah Diba et qu 'il serait
facile à cette maison de le prouver.

Selon M' Erich Diefenbacher , lui-même
et M" Christian Grobet , en tant que repré-
sentants de l'Iran, ont exigé mercredi une
saisie des bijoux qui a été autorisée par les
autorités genevoises. Par la suite, les
avocats ont donné leur accord pour que ces
objets de bijouterie - 15 pièces d'une
valeur totale estimée à au moins 30 mil-
lions de francs - soient vendues aux enchè-
res, mais à la condition que le produit de la
vente reste saisi. Une des pièces présentée a
ensuite atteint le record de 11,3 millions de
francs.Il s'agit de boucles d' oreilles.

C'est la première tentative des avocats
représentant les intérêts de l'Iran en Suisse

de récupérer la fortune de l'ancien couple
impérial iranien. M' Diefenbacher a décla-
ré, en outre, que le vice-ministre iranien du
pétrole avait signé une déclaration selon
laquelle Farah Diba devait 80 millions de
francs à la National iranian oil company
(NIOC) qu'elle avait illégalement détournés.

LA PREUVE

Questionnée, la direction de Sotheby a
déclaré que les bijoux n'appartenaient en
aucune manière à Farah Diba. La maison de
vente devra maintenant le prouver, ce qui
ne serait pas difficile. L'affaire devrait être
réglée la semaine prochaine. L'affirmation
selon laquelle les bijoux appartiendraient à
Farah Diba ne serait qu 'une pure invention.

C'est le journal «Le Figaro» qui l'avait
écrit puis avait reconnu l'erreur. Un célèbre
bijoutier qui a eu à faire avec les bijoux est
également d'avis que les boucles d'oreilles
vendues à Genève ne sont pas identiques à
celles de Farah Diba.

Père de famille tué
(c) Hier, vers 16 h 15, M. Gabriel
Davet , 48 ans , de Siviriez , circulait au
volant d'un fourgon à bétail , de
Romont vers Chavannes-les-Forts.
Peu après le pont d'Armffens, dans un
léger virage à gauche, il perdit le
contrôle de son véhicule. Le fourgon
fit une embardée sur la gauche de la
route, revint sur la droite et se
renversa sur le flanc gauche. Au cours
de cette cabriole, le fourgon heurta un
arbre et le dessus de la cabine fut  arra-
ché. Le conducteur fut tué sur le coup.
M. Davet était marié et père de quatre
enfants. Les dégâts sont estimés à
10.000 francs. Un veau qui se trouvait
dans la bétaillère est indemne.

PÊLE-MÊLE
M. Mi lie Bugarcic, ambassadeur de la

République socialiste fédérative de
Yougoslavie en Suisse depuis 1978, a
fait vendredi une visite de courtoisie au
Conseil d'Etat vaudois. Accompagné de
M. Tihomir Obucina , conseiller aux
affaires politiques et économiques de
l'ambassade à Berne, il a été reçu à midi
au château de Lausanne par les mem-
bres du gouvernement cantonal et le
chancelier d'Etat. (ATS)

Le nombre des chômeurs complets enre-
gistrés par l'Office du travail du canton de
Vaud a augmenté de 396 en septembre à
428 en octobre 1980. En revanche, celui
des chômeurs partiels a diminué de 185 à
177. Lausanne compte encore 201
chômeurs complets et Vallorbe 129
chômeurs partiels.

Après avoir été formés par la brigade
de la prévention routière de la police
municipale, 132 jeunes lausannois ont
reçu , vendredi après-midi , leur diplôme
de patrouilleur scolaire. Cette nouvelle
volée porte à 235 l'effectif des patrouil-
leurs répartis dans douze écoles de la
ville et chargés de protéger leurs cama-
rades dans la circulation.

Un jeune homme de 19 ans, M. Rolf
Humm , de Strengelbach , a été victime jeudi
soir d'un accident peu commun. M. Humm
marchait le long de la voie ferrée de la ligne
Wynen-Surenthal , lorsque, pour une raison
non encore expliquée, il fut happé par un
train arrivant en sens inverse et projeté sur
la route cantonale. A ce moment survint
une voiture qui l'écrasa.

Patinoire: permis en poche
«L'enfer des Augustins» éteint en 1982

Avec quelques nuances , le préfet de
la Sarine a octroyé le permis de
construire la nouvelle patinoire
couverte de Fribourg, en face du stade
Saint-Léonard et à côté du cimetière.
Compte tenu du délai de recours
(20 jours) et de la durée de la construc-
tion (14 mois), la patinoire ne devrait
être inaugurée qu 'au printemps 1982.
D'ici là , l' «enfer des Augustins»
subsistera. Car qui se permettrait de
priver Gottéron de jouer (et de
gagner...) à Fribourg ?

Le préfet Lauper a subordonné
l' octroi du permis de construire au
dépôt d'une étude sur les places de
parc. Ce problème devra être résolu
« dans les meilleurs délais , avant la fin
de'la construction ». Le ppojiet déposé^
ppur ^SpO spectateurs CJQ0O assis!
prévoit 567 places de parc. Le dépar-
tement cantonal des ponts et chaus-
sées en réclamait 1375 au minimum.
Le préfet a tenu compte de la proxi-
mité des transports publics et d'un
préavi s de la gendarmerie, montrant
ses bonnes dispositions à l'égard de la
commune de Fribourg. Le magistrat a
écarté les deux oppositions , celle de la
commune de Granges-Paccot et celle
du propriétaire des 35.000 m2 atte-
nants à la parcelle de la patinoire. Les
prétentions de ce propriétaire (un mil-
lion de francs) ont été renvoyées au

juge civil. Les opposants ont 20 jours
pour recourir.

Bien que positive, la décision du
préfet va inciter le H.-C. Fribourg-
Gottéron à solliciter la prolongation
de son bail aux Augustins.Le toit de
plasti que gâchant le paysage de la
vieill e ville aura eu , avec la bénéfic-
tion des dieux politi ques, la vie dure. Il
n 'aurait jamais dû être construit. Et le

fut illégalement en 1975. Il fut  « légali-
sé» avec assignation à démolition en
1979, «irrévocablement », puis à mars
1981 et , maintenant , au printemps
1982. On ne croira à la patinoire
nouvelle de Fribourg que le jour où
elle tiendra debout sur ses pilotis p lan-
tés dans le terrain de Saint-Léonard.

P. T. S.

SION (ATS). - Les députés valaisans ont
mis fin vendredi en début de soirée à la
première partie de leur session de novem-
bre. L'ultime séance a été marquée surtout
par l'acceptation du budget de l'Etat pour
1981, un budget qui boucle sur un déficit de
40 millions de francs.

Les socialistes ont refusé cependant ce
bud get, étant donné que leurs requêtes
n'ont pas été acceptées. Ceux-ci voulaient
notamment que l'on augmente de quelque
trois millions de francs le montant prévu au
bud get comme subventions en faveur des
caisses-maladie.

Budget accepté

Un patron fait la grève
(c) Les Valaisans a leur tour se sont
mis à l 'heure de la grève mais de façon
inattendue.

A Sion , en effet , un maître imp ri-
meur , M: Roger Zufferey, patron
d'une imprimerie occupant six à sept
typographes et employés divers, a
déclaré vendredi matin à tout son per-
sonnel qu 'il était en grève pour protes-
ter contre la grève des typos.

M. Zufferey,  avec le plus grand
sérieux, a refusé tout au long de la
journée de vendredi de travailler , de
donner même le moindre renseigne-
ment , le moindre ordre à son person-
nel , sa grève étant intégrale.

Le patron gréviste a annoncé qu 'il
serait en grève encore au début de la
semaine prochaine. Son personnel
continue cependant à faire marcher
son entreprise.

On ne précise pas à Sion cependant
si... la maison n 'a jamais si bien mar-
ché...



Un vent de colère
sur les Communes

LONDRES (AFP). -Un vent de révolte a souffl é au parlement de Westmins-
ter où la séance de clôture de la session 1979-80 de la Chambre des communes a
connu un tumulte sans précédent , à la suite de l'annonce impromptue par le
gouvernement d'une augmentation de près de 40% des loyers des logements
sociaux.

L'agitation dans les rangs des députés travaillistes , dont plusieurs en sont
venus aux mains avec leurs adversaires conservateurs , a été telle que le «spea-
ker » des Communes a dû, fait exceptionnel , suspendre la séance à deux reprises.

Debout , hurlant des slogans hostiles au premier ministre, frappant violem-
ment leurs bancs , les députés du Labour ont fait une obstruction systématique
aux débats , obligeant le ministre de l'environnement, M. Michael Heseltine, en
accord avec M"1' Margaret Thatcher , à retirer sa proposition concernant la
hausse des loyers des logements sociaux financés par les municipalités.

Sous les huées de l'opposition , le ministre n'en a pas moins précisé que le
projet gouvernemental serait soumis à nouveau à l'examen de la Chambre lors
de la prochaine session, qui s'ouvrira le 20 novembre avec le traditionnel
discours du trône , lu par la reine Elisabeth.

REBELLION

La rébeillon des députés travaillistes , qui a duré près d'une heure, s'est aussi
manifestée à l'extérieur du parlement ou une quarantaine d'entre eux ont tenté
d'empêcher le «black rod» , l'huissier de la chambre des lords de venir, suivant
la coutume , clore officiellement la séance.

Plusieurs ministres se sont déclarés « outragés» par le comportement
«extrêmement grave» des députés travaillistes. Le premier ministre, M" Mar-
garet Thatcher , a-t-on appris de source informée, s'est entretenue avec les mem-
bres de son cabinet sur les mesures susceptibles d'être prises pour prévenir à
l'avenir , «l' obstruction physique» qui a empêché le speaker des Communes
d'exercer ses fonctions conformément aux règlements constitutionnels.

Quant aux parlementaires travaillistes , ils ont justifié leur attitude en faisant
valoir que le gouvernement avait abusé de ses pouvoirs en omettant d'informer
la Chambre à l'avance de son projet d'augmenter d'une manière « draconienne »
les loyers des logements populaires.

Otages et dollars
Carter , à nouveau, sourit à l'Iran.

Le thème choisi est celui-ci : vos
dollars contre les otages. Un troc.
Un marché. Il n'est pas certain que
la morale y trouve son compte.
Mais la politique, à un certain
niveau, n'est pas toujours de bonne
compagnie. C'est le 13 novembre
1979 que Carter ordonna le gel des
avoirs iraniens. Quelques heures
plus tôt, Bani-Sadr avait menacé de
les transférer «dans des banques
de pays qui ne pourront bloquer
l'argent par des moyens légaux ».
Sur le front des otages et des dol-
lars, le duel commençait.

En fait , le sort des otages dépend
de bien des choses. Bon nombre de
sociétés 'américaines verraient,
sans déplaisir, se dénouer la crise
pour des raisons économiques. Le
drame iranien a mis en difficulté
plusieurs des géants d'outre-Atlan-
tique et notamment Bell Corpora-
tion, Northrop, Lockheed et
Westinghouse. Et bien sûr, la Gene-
ral Motors, sans oublier la Exxon,
perle fine de l'empire de David
Rockfeller très lié à Carter. Plusieurs
sociétés européennes souhaitent,
elles aussi , et pour les mêmes
motifs, que soit rapidement trouve
le compromis qui, pensent-elles,
leur permettrait de retrouver sur le
marché iranien une partie au moins
du terrain abandonné depuis la
révolution.

Des groupes appartenant aux
pays de la CEE, mais aussi des
sociétés japonaises, estiment avoir
perdu 10 milliards de dollars en
raison des sanctions économiques.
Tokio qui, pendant plusieurs
années, régna sur une grande
partie de l'industrie pétro-chimique
iranienne, constate que l'Allema-
gne de l'Est a pris sa place, et
montre quelque impatience. Les
Neuf sont, eux aussi prêts à faire
quelques concessions, et à oublier
quelques principes, depuis qu'un
traité commercial lie désormais
l'Iran à la Bulgarie, la Pologne, la
Hongrie et la RDA pour la fourniture
de produits alimentaires. L'Alle-
magne fédérale regrette de ne plus
être la première partenaire com-
merciale de l'Iran, et Paris estime
que ses créances perdues sont de
10 milliards de francs français.

On est bien loin, dans tout cela,
du grand discours sur le respect des
droits de l'homme. Et c'est pour-
quoi, au lieu de s'indigner encore,
et aussi de maudire et de condam-
ner, on est arrivé, petit à petit, à
l'heure du marchandage. Reste a
savoir si, une nouvelle fois, les
Etats-Unis et celui qui les dirige
encore, ne risquent pas d'être
piégés. Car, si Carter a commis bien
des erreurs, s'il s'est confiné dans
un immobilisme le plus souvent
dérisoire, il faut dire, aussi, qu'il fut
bien mal servi.

Le 8 septembre 1978 l'émeute
déferlait sur Téhéran. Un mois plus
tôt, la CIA, les rapports maintenant
publiés en témoignent, assurait la
Maison-Blanche que «l'Iran ne se
trouve pas en situation révolution-
naire ou pré-révolutionnaire». Le
28 septembre 1978 les services de
renseignements du Pentagone
assurent à Carter : « Le shah restera
au pouvoir pour encore 10 ans» .
Les otages sont détenus depuis
plus d'un an dans les prisons
iraniennes et leur avenir paraît
dépendre de quelques milliards de
dollars. Mais, celui qui fut sous
Carter l'ambassadeur des Etats-
Unis à l'ONU, Andrew Young, ne
disait-il pas « Khomeiny est un
saint»? Que d'erreurs accumulées
dont les victimes n'ont pas encore
fini de souffrir. D'attendre et
d'espérer. Et que pensent de tout
cela justement les reclus de Téhé-
ran? Il faudra tout de même bien le
leur demander un jour.

L. GRANGER

Michael et Maggie
; LONDRES (AP) .-Pourla seconde fois en deux jours , vendredi , un sondage |
j de popularité p lace M. Michael Foot , le nouveau chef du parti travailliste britan- =¦ ni que , avant M"c Margaret Thatcher , premier ministre conservateur. I
| Selon ce sondage , de la National opinion poil (NOP), publié par le « Daily =
I mail », à la question de savoir qui ferait le meilleur premier ministre , 49% des §
ï personnes interrogées ont répondu M. Foot , 40% M'"-' Thatcher. Onze pour cent ;
j n 'ont pas exprimé d' avis. i
i Jeudi , un autre sondage , de Market opinion and Research international , I
i donnait 44% des suffrages à M. Foot et 37% à M"c Thatcher , qui est à la tête du =
; gouvernement depuis 18 mois. i , ;n . .,, . |
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Encore des révélations sur Saturne
WASHINGTON (AFP). - En passant à 120.000 km de

Saturne , la sonde américaine «Voyager-1» a fait de nouvelles
révélations bouleversant certaines théories sur Saturne , ses
anneaux et ses satellites.

Les 106 savants qui suivent la mission «Voyager» au «Jet
propulsion laboratory » de Pasadena (Californie) étaient
enthousiastes ,,allant de surprise en surprise. Ils ont découvert
que l' anneau extérieur le plus brillant de Saturne était torsadé.
Ils avaient déjà découvert il y a quel ques jours qu 'il y avait en
fait 120 anneaux composés de roches de glace et de gaz.

Avec des savants français , ouest-allemands , danois , britanni-
ques et canadiens qui collaborent à ce programme spatial , les
scientifi ques américains ont vu pour la première fois mercredi
l'image du satellite «Téth ys» , l'un des quinze de Saturne , dont
une face s'est révélée recouverte de cratères peu profonds.

Ils ont été stup éfaits par le satellite «Mima », petite «lune »
d'environ 4.00 km de diamètre dont la face visible sur la photo

envoyée par «Voyager» apparaît trouée par un seul immense
cratère d' environ 170 km de diamètre.

Ces photos , jointes aux informations aux infra-rouge ou
ultra-violet , aux ondes radio , aux mesures des gaz de temp éra-
ture envoy ées vers la Terre fournissent une somme colossale
d'indications qui récompensent les savants de leur attente.

Par contre , à Washington , dans le musée de l'air et de l'espace
où des téléviseurs retransmettaient en direct des images en
provenance de Saturne , le public a été quelque peu déçu.

DISTANCE...

A 120.000 km de distance , Saturn e n 'avait plus rien de spec-
taculaire. Des photos en noir et blanc de la surface gazeuse
d'hydrogène et d'hélium de Saturne (huit fois et demi le diamè-
tre de la Terre) n 'évoquent rien en comparaison des images en
couleur reconstituées de la planète ou de ses satellites et des
films d'animation du mouvement circulaire des anneaux et des
«lunes ».Les otages belges libérés

Une des otages libérées s'entretient avec un policier. (Téléphoto AP)

BRUXELLES (AP).- Huit élèves d'une
école privée âgés de 12 à 18 ans, un
professeur de 36 ans et un chauffeur de
59 ans ont été retenus en otage pendant
plus de huit heures, hier, sur le parking
de la cité de la radio et télévision, à
Bruxelles. Leurs ravisseurs, trois jeunes
Belges, dont deux mineurs, deman-
daient un temps d'antenne pour
dénoncer, semble-t-il, les inégalités
dans la société belge.

Leur libération a été organisée ven-
dredi vers 17h grâce à un subterfuge de
la police qui a surpris les ravisseurs
alors qu'elle les avait fait pénétrer, avec
les otages, dans un studio de la RTB. La
lumière s'est brusquement éteinte dans

le studio et les policiers, déguisés en
techniciens, se sont emparés des ravis-
seurs tout en donnant l'ordre aux
enfants de fuir dans les couloirs, ce
qu'ils firent sans qu'il y ait un seul bles-
sé.

Les ravisseurs étaient trois jeunes
chômeurs âgés de 16 à 21 ans et origi-
naires de la petite ville de Vielsalm, non
loin de la frontière allemande, dans les
Ardennes belges. Durant la prise
d'otages, un des jeunes gens s'est
adressé brièvement aux journal istes
pour leur dire : « Nous sommes ici parce
que certains ne gagnent que 8.000 fr.
belges alors qu'un ministre touche
80.000 fb».

Le «Kiev», avion de combat soviétique pouvant décoller et atterrir en verticale sur un porte-avions.
(Téléphoto AP)

WASHINGTON (AP). - L'Union
soviétique essaye un nouveau missile,
lancé à partir de sous-marins, qui semble
dépasser toutes les capacités des engins
américains, selon la marine américaine.

L'engin aurait également une portée ,
une précision et une puissance supérieu-
res aux missiles soviéti ques actuels lancés
à partir de sous-marins que l'armée
américaine est juste en train de concur-
rencer, ont précisé des autorités militaires
américaines.

Selon la même source, les responsables
soviétiques rencontrent des difficultés
dans la poursuite du programme d'essais
de cette nouvelle arme qui devrait néan-
moins être construite en série. Le missile
aurait une portée de plus de 7200 km, et
serait installé sur les sous-marins géants
de type Typhon.

Le missile américain Trident a une
portée d'environ 7200 km, équivalente à
celle de l'engin le plus perfectionné
actuellement en ordre de marche en
Union soviétique, le SSN-18.

Selon la marine américaine, le premier
sous-marin Typhon a été lancé au mois de
septembre dans un chantier naval du nord
du pays. Ce submersible est considéré
comme le premier d'une nouvelle série
d'embarcations sous-marines « extrême-
ment grandes» . Les spécialistes améri-
cains estiment que ce sous-marin a au
moins la même taille et les mêmes capaci-

tés militaires que les nouveaux sous-
marins américains de type Ohio de
18.000 tonnes de déplacement. Chaque
sous-marin de ce type portera 24 missiles
Trident.

D'après l'armée américaine , les Sovié-
tiques commenceront les essais en mer du
sous-marin Typhon au printemps pro-
chain, époque à laquelle la marine améri-
caine devrait prendre livraison de son
premier sous-marin Ohio. Le Typhon est
le troisième nouveau type de sous-marin
apparu dans la marine soviétique en
moins d'un an.

Cependant, Washington a brutalement
intensifi é cette semaine ses pressions sur
les alliés européens, membres du com-
mandement militaire intégré de l'OTAN
(dont la France ne fait pas partie), pour
qu'ils respectent l'engagement pris en mai
1978 à Washington d'augmenter de trois
pour cent en termes réels leurs budgets
militaires annuels.

APPEL DE CARTER

Cette campagne concertée a été illus-
trée mercredi par deux interventions
américaines de poids. A Washington , le
président Carter, et un haut fonctionnaire
du Pentagone ont lancé un appel aux
alliés pour qu'ils respectent leurs enga-
gements. Le président Carter a indiqué
qu'il soulèverait la question de

l'augmentation des budgets militaires
européens lors de la visite , la semaine
prochaine à Washington , du chancelier
ouest-allemand , M. Schmidt.

A l'OTAN à Bruxelles , le «comité des
plans de défense » convoqué à la demande
des Etats-Unis a entendu le même jour
deux «envoyés spéciaux» américains, qui
ont rappelé que les Etats-Unis , consa-
craient actuellement d'énormes efforts
militaires à la défense du Golfe dont les
ressources pétrolières sont «p lus impor-
tantes pour l'Europe que pour les Etats-
Unis ».

VARSOVIE (AFP). - Le conflit entre le
voivode (préfet) de la rég ion de Czes-
tochowa et la branche locale du syndi-
cat , «Solidarité » - outrée par les
mesures d'exception décidées par ce
fonctionnaire en prévision d'une éven-
tuelle grève mercredi - se poursuit,
mais dans un calme complet.

REFUS

Alors que jusqu'à jeudi le voivode
refusait de rencontrer les représen-
tants de «Solidarité», ce sont ces der-
niers maintenant, a indiqué vendredi
par téléphone un de leurs porte-paro-
le, qui refusent tout contact avec lui,
exigeant la venue d'un émissaire du
gouvernement de Varsovie.

Ils ne donnent, au premier ministre,
M. Pinkowski, auquel ils avaient
envoyé une lettre de protestation
jeudi, que quelques heures pour
envoyer cet émissaire, faute de quoi
serait décrété l'état de préparation à la
grève.

UNE BANDE...

Ce porte-parole a indiqué vendredi
matin que « Solidarité » était en pos-
session d'une bande enregistrée au
cours d'une rencontre du voivode avec
les ouvriers des anciens syndicats,
rencontre dont les adhérents de « Soli-
darité » avaient été exclus. Par cette
bande, a précisé le porte-parole, le
syndicat a appris notamment qu'une
déclaration d'allégeance au part i et au
gouvernement serait exigée des
ouvriers.

D'autre part, toujours selon le même
porte-parole, le voivode a employé à

l'égard des militants de «Solidarité»
des mots qu'ils jugent offensants, les
accusant notamment d'avoir mainte-
nant «la grosse tête ».

Les mesures d'exception décrétées
par le voivode- confiscation de toutes
les machines à écrire, interdiction

d'accès au système de sonorisation
des entreprises, interdiction de toute
nouvelle revendication, tout mouve-
ment de grève étant désormais illégal
et pouvant être réprimé par la force -
n'ont pas été rapportées pour l'instant,
mais elles n'ont guère reçu d'applica-
tion pratique.

i La photo que nous reproduisons aujourd'hui fut prise il y a deux j
! mois à peine en URSS. On peut facilement se représenter le tour de r
j force que nécessita la réalisation de cette photo et son expédition j j
i hors des frontières de l'URSS. Elle représente un camp de prison- j
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j Le goulag d'Odessa j

La Chilienne qui attend son 45m enfant
SAN-ANTONI O (AP). - M™ Leontina

Albina attend un bébé dans cinq mois
... son 45™.

Les bruits sur sa fe rtilité phénomé-
nale ont amené de nombreux repor-
ters dans le village de San-Antonio
(Chili), en bord de mer, et situé à envi-
ron 100 kilomètres au sud-ouest de
Santiago.

«Les gens m'ont dit que je devenais
célèbre. Au début, je ne m 'en doutais
pas. Nous ne pouvons pas nous per-
mettre d'acheter un journal », a déclaré
M™ Albina, 54 ans.

Cette mère est seulement à même
de prouver qu 'elle a eu 20 enfants. En

ce qui concern e les autres, il faut la
croire sur parole.

L' annuaire des records Guiness
mentionne une paysanne russe, qui
vivait au 18r"° siècle, comme la femme
ayant eu le plus d'enfants : 69. Ce
même annuaire cite Mnle Madalena
Carnauba, de Ceilandia (Brésil),
32 enfants, comme la mère la plus
prolifi que encore en vie.

«Je n 'ai aucun papier sur les enfants
qui sont nés avant 1955. Tout a été
perdu dans un incendie, en Argenti-
ne», a dit Mme Albina, qui parlait de sa
famille, assise sur une chaise en osier,
en très mauvais état, dans sa cabane
au sol de terre battue, tandis que quel-
ques-uns de ses enfants jo uaient
bruyamment autour d'elle.

Depuis 1955, selon les archives
gouvernementales, Mme Albina a eu
20 enfants.

UN GARÇON

« Mon plus âgé a 36 ans, et le plus
jeune, sept mois », a-1-elle raconté,
ajo utant que le prochain «sera un
garçon parce qu 'il bouge beaucoup ».

Elle a précisé que tous les enfants
sont du même père, M. Gerardo Albi-
na, 59 ans, qui reçoit une pension de
fonctionnaire équivalant à 563 ff par
mois.


