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Dans le box
LES IDÉES H LES FAITS

Qui va être jugé à Pékin ? La veuve de
Mao ou le Grand Timonier? L'anima-
trice de la révolution culturelle ou
l'ancien président de la Chine populai-
re? Peut-être les deux. N'est-ce pas un
des nouveaux maîtres, Deng Xiaoping
qui disait, bien avant le procès, que
30% de l'action de Mao avait été néga-
tive pour la victoire de la révolution?

Alors, la question est dé savoir si les
deux responsabilités, celle de la
prisonnière et celle du disparu, vont
être vraiment comprises dans l'acte
d'accusation. La Chine aurait-elle pris,
dans sa phase révolutionnaire, une
autre direction, un autre style, si la vie
de Mao ne s'était pas associée à celle
qui n'était encore que Chiang-ching ou
Lang-ping, que ses adversaires appe-
laient alors «Pomme bleue» et ses
amis « Rivière d'azur»? Et qui sait, si,
reprenant les propos même de Mao,
les juges de Hua et ceux de Deng
n'évoqueront pas le temps où le
disparu déclarait : « Nous devons privi-
légier l'expérience militaire de l'URSS
par rapport à celle des autres pays» .
Les juges de « l'impératrice» n'hésite-
ront peut-être pas à ajouter que, même
à l'époque de la Longue marche, la
philosophie de Mao était pour le moins
contradictoire. Car, comment se louer
de l'expérience militaire soviétique et,
en même temps, « condamner les
camarades chinois » suivant «à la let-
tre l'enseignement marxiste des
Soviétiques»?

Et par-delà les questions de doctri-
ne, les juges qui seront aussi des
procureurs, se souviendront, qu'à une
certaine époque, le comité central du
parti avait déjà désapprouvé le
mariage de Mao. Dans un de leurs
dossiers doit bien se trouver aussi la
décision du bureau politique finissant
par accepter cette union à condition
que Jiang-Qing ne fasse jamais de
politique et surtout ne soit jamais
associée à aucune des décisions du
parti. Alors, qui a donc pris le mauvais
virage? Mao, par faiblesse, ou sa
femme grâce à l'influence grandis-
sante qu'elle exerça sur le chef du
parti? Pourquoi la prisonnière
d'aujourd'hui a-t-elle commis l'impru-
dence de dire un jour que Changhai
était le «Paris de l'Asie»? Pourquoi, en
1966, conclut-elle un marché provi-
soire avec Lin-Piao afin que le maré-
chal lui permette d'accéder à certaines
fonctions? Pourquoi a-t-elle commis
cette erreur alors que Mao, dans sa
brochure « Les quatre vérités», lui
avait recommandé jadis de connaître,
sur le front de la lutte révolutionnaire,
«la faim et l'épuisement»? Pourquoi
alors, délaissant les conseils, a-t-elle
voulu faire l'apprentissage de la puis-
sance ?

Lin-Piao est aujourd'hui mis au pilori
par la Chine de Hua. C'est lui, pourtant,
qui s'adressant à ses soldats, indiqua
que la femme de Mao « démontrait un
sens politique aigu». Le tribunal ne
manquera pas de retenir contre elle
une telle affirmation, car ce compli-
ment sera pour les juges la preuve de
la culpabilité de Jiang-Qing.

Bien sûr que ce procès n'est qu'une
parodie. Une flambée dans la flambée
permanente de la révolution chinoise.
Les accusateurs d'aujourd'hui seront
peut-être bientôt les accusés d'un
autre procès. Quand le grand navire
chinois aura à nouveau viré de bord. Et
la Chine populaire, malgré ce qu'elle
est peut-être en train de devenir,
connaîtra sans doute bien d'autres
tempêtes.

En 1969, Mao demanda à sa femme
de faire son autocritique et cette auto-
critique fut d'ailleurs refusée. Pour-
quoi vont demander les juges, qui
tous, un jour, ont été eux aussi des
condamnés, avant de devenir des
complices? L GRANGER

Le premier poste de télévision
qoi fonctionne au... soleil!

• L ONDRES (AFP). -Le premier téléviseur à énergie solaire a étéprésen- 9
• té à Londres lors d'une réunion de spécialistes du matériel audio-visuel. •
• Les instructions sont simples. Elles doivent permettre de regarder la §
• télévision lorsqu 'il... ne pleut pas! 9
9 • Durant la journée, sortir son téléviseur en plein air. Le poste est équipé •
J pour capter l'énergie solaire. Celle-ci est transformée en électricité qui •
O charge une petite batterie placée à l'intérieur du téléviseur. £
• • Le soir venu, rentrer le téléviseur, choisir son programme. 9
§ // s 'agit naturellement d'un téléviseur porta tif, qui a été présenté par •
• ses deux inventeurs britanniques, MM. Barry Moss et Kurt Lewenhak. %
• L'engin ne fonctionne, pour le moment, qu 'en noir et blanc. 9
Ot.:......... *...... *.... *..-*.*. ................i
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1 Ce cinéma sur écran géant |
= Tout ce bruit autour du procès de la « bande des quatre ». Tout i
S ce cinéma sur écran géant. La Chine va faire son examen de =
| conscience. Elle va juger, condamner. Jugera-t-elle, condamne- =
| ra-t-elle le régime qui fut le sien pendant les années terribles de la §
= Révolution culturelle? Condamnera-t-elle ce communisme qui =
= poursuivra sa carrière quand le verdict sera prononcé? S

j| Verra-t-on reparaître dans nos rues les manifestants qui i
| encensaient ily a peu d'années encore Mao Tsé-toung? Viendront- i
| ils chanter les mérites d'une Chine nouvelle, régénérée, humani- |
§ sée ? i

I Que ce grand pays soit apaisé, et qu'il revienne au calme, qui |
= ne le souhaiterait? Que le procès qui s'ouvre n'envoie pas de S
| nouveaux damnés aux enfers et à la fosse commune! Que la purge, s
I s'il y en a une, ne prenne pas l'effroyable ampleur des sévices de la §
| Terreurmaoïste, quiaduréhuitans, de 1966 à 1974: dixmillions de |
= morts, deux cents millions de persécutés, emprisonnés, déportés, =
I 175,000 erreurs judiciaires officiellement reconnues. j§

§j Pays des plus grands fléaux de la planète, famines, sécheres- s
| ses, inondations, épidémies, tremblements de terre ! Que la plaie |
i communiste n'éclipse pas à nouveau ces cataclysmes par ses hor- s
= reurs et ses erreurs. Comme elle l'a fait en entraînant la Chine dans 1
I le sillage des Soviétiques dans la guerre de Corée de 1950 à 1953, ë
§ sous Mao: plus d'un million de morts, plus de dix milliards de dol- =
§ lars de dettes envers l'URSS. I

Quel succès de librairie fera suite au Petit livre rouge de Mao, |
i évangile de nos contestataires auto-destructeurs? Quelle leçon en =
3 retiendront-ils ? Quelles sont les pensées animant les visiteurs §j
| distingués qui s'en vont béer d'admiration devant les §
| chefs-d'œuvre de l'art chinois actuellement exposés à Zurich ? Cinq s
| mille ans de splendeurs de l'Histoire - trente ans de commu- =
i§ nisme... Quel gouffre ! Quidonnera latranquillité etlebonheuràun |
| milliard d'hommes, de femmes et d'enfants à l'autre bout du |
| monde? R.A. §j
illlllllllllllllllllllllllllllllItlIllIlM

Le revenu national
par canton en 1979

(Page 17)
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Pékin : les «quatre »
face à leurs j uges

Ouverture du procès du siècle en Chine

PÉKIN (AP). - Plus de quatre ans après la mort de Mao, le procès des principaux diri-
geants de la Révolution culturelle, dont Mme Jiang-qing, la veuve du «grand timonier»,
s'est ouvert hier à Pékin.

Le procès a commencé par la lecture de l'acte d'accusation, long de
20.000 mots, en présence de 35 juges et de 880 observateurs venus de toutes
les régions de Chine qui avaient été spécialement invités.

Le document reproche à la « bande des quatre » et à six autres anciens diri-
geants d'avoir persécuté 34.800 personnes, dont l'ancien président Liou
Chao-chi.

« Les cliques contre-révolutionnaires de Lin-piao et de M""* Jiang-qing
ont suscité des désastres indicibles dans notre pays. »

Bien que le président Mao ne soit pas officiellement visé par la procédu-
re, on ne peut s'empêcher de remarquer que, parmi les principaux accusés,
figurent ses plus proches collaborateurs pendant la Révolution culturelle qui
dura de 1966 à 1976.

Les autorités ont annoncé que le procès se déroulerait en deux parties :
d'un côté, M""* Jiang-q ing, le reste de la «bande des quatre » et M. Chen-
boda, ancien secrétaire politique de Mao et, de l'autre côté, celui des militai-
res proches de Lin-piao.

L'acte d'accusation précise que le but avoué de Lin-piao, naguère minis-
tre de la défense et héritier désigné de Mao, était « un changement de dynas-
tie ». Le groupe de l'ancien dauphin aurait cherché à assassiner Mao et à orga-
niser un coup d'Etat, probablement avec l'aide des Soviétiques.

Selon des journalistes chinois présents dans la salle d'audience, non loin
de la place Tienanmen , Mmc Jiang-qing et quelques accusés ont pleuré à
plusieurs reprises.

A un moment, un médecin militaire en uniforme blanc a vérifié le rythme
cardiaque de l'un des membres de la « bande », l'ancien vice-premier ministre
Zhang-chunqiao.

Cinq heures plus tard , la télévision a diffusé un film de sept minutes sur
l'ouverture du procès ou l'on voyait M. Jiang-jua, président du tribunal
spécial , convoquer les accusés un par un.

Mme Jiang-qing, 67 ans, paraissait en très bonne santé. Accompagné
d'un policier, elle a pénétré dans la salle, la tête droite, jetant un regard aux
alentours. M. Chen-boda était escorté, lui , de deux policiers qui le soute-
naient par le bras. Il est âgé de 76 ans.

(Suite en dernière page.)

A l'extérieur, la foule se presse et attend les informations... (Téléphoto AP)
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n Lire en page 26 I
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Manœuvres
militaires:
accident mortel
Occupé à la remise en état de la voie
CFF à l'est de la gare de Neuchâtel,
un soldat valaisan a touché les fils
avec sa tête et est tombé, électrocu-
té. L'enquête est ouverte.
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ROME (AP) . - Chanter dans un train va devenir, dans la patrie du bel
canto, un délit passible d'une amende, voire d'une peine de prison, à
compter du 1e' décembre avec l'entrée en vigueur d'une nouvelle
régie m en ta tio n !

En effet, un décret sur «les nouveaux règlements de sécurité et de
régularité» dans les chemins de fer nationaux pré voit des amendes de
30.000 à 500.000 lires pour tout voyageur surpris à chanter dans le train
au lieu de se contenter de vo yager.

A L'OMBRE...

L 'importance de l'amende dépendra des dimensions du délit. Un
soliste se verra condamné à un minimum de 30.000 lires et à un maxi-
mum de 90.000 lires ! Mais il est bien évident que si tout un chœur est
pris en fringant délire, le cachet prélevé par l'Etat s 'élèvera à un demi-
million de lires. Les payeurs défaillants seront condamnés à l 'ombre de
la prison, qui leur coupera l'envie de chanter «sole mio ».

Absolument interdit de chanter
dans les trains... italiens !

Frank Sinatra
LOS-ANGELES (AP). - Frank

Sinatra a été nommé directeur
du spectacle pour le gala
d'installation du président
Reagan à la Maison-Blanche.
Sinatra sera responsable du
choix des numéros et de toute
l'organisation du côté spectacle ,
qui se déroulera le 19 janvier au
« Capital centre de Landover
(Maryland), à la veille de l'instal-
lation du nouveau président.

Quand Fa ennemi» se replie sur les routes de l'Entre-Trois Lacs. (ASL

Dans la nuit de mercredi à jeudi , la
direction des manœuvres a, de nouveau ,
fait effectuer un « saut dans le temps » aux
participants.

Dans cet intervalle, «orange» s'était
emparé du nord du canton de Neuchâtel
et avait progressé, dans le Grand-Marais,
jusqu'au canal de la Broyé et.au Loewen-
berg.

Dans la journée de jeudi , les deux divi-
sions «orange » ont continué leur offen-

sive en direction du sud du canton de
Neuchâtel et dans la plaine de la Broyé.
Placé ainsi, comme le voulait la direction
des manœuvres, dans une «situation de
crise», le commandement de la division
frontière 2 a dû mener le combat dans des
conditions difficiles. Il a notamment
engagé ses formations mécanisées dans la
région de Payerne pour détruire l'adver-
saire qui s'y trouvait.

Les manœuvres se sont terminées jeudi
à 16*heures. Dans un ordre de jour qui

sera lu aux troupes samedi, le comman-
dant de corps d'armée de campagne 1
Stettler exprimera sa satisfaction pour
l'engagement personnel de tous les parti-
cipants.

(Lire également en page 35.)

Le soldat et le... futur soldat. (ASL)



Le docteur et Madame Pierre Tschantz , leurs enfants Nathalie , Carole et Gil, à
Neuchâtel;

Monsieur Robert Tschantz ;
Monsieur et Madame Daniel Siegenthaler;
Madame Lisette Assal et familles;
Mademoiselle Lily Siegenthaler;
Madame Erica Malherbe;
Madame Robert Siegenthaler et familles ;
Monsieur et Madame Hermann Siegenthaler et familles ;
Monsieur et Madame Walter Reinhardt ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Robert TSCHANTZ
leur très cher frère , beau-frère , oncle, petit-fils , neveu , cousin , parent et ami , enlevé à
leur tendre affection le 20 novembre 1980, dans sa 41""** année, après une longue mala-
die vaillamment supportée.

Je sais en qui j'ai cru.

Le culte sera célébré le lundi 24 novembre, à 15 heures, en la chapelle du Centre
funéraire de Montoie , à Lausanne, où le défunt repose.

Domicile : Siegenthaler-Tschantz, 4, rue des Ormeaux, 1202 Genève.

En son souvenir, vous pouvez penser à la Ligue suisse contre le cancer, à Berne -
CCP 30-4843.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
121267 M

¦ il ^^mmm^^M^ Ê̂Ê^^^̂ ^mtm^^^^^^^^^mÊm^^^^^Ê^^^m^^^^Êm^^^^^^^^Ê̂Ê^̂ ^^^^^^^mM

Monsieur et Madame Yves Borel et leurs enfants Corinne et Didier;
Monsieur Dominique Borel ;
Mademoiselle Madeleine Borel;
Madame André Ferrero ses enfants , petits-enfants et son arrière-petit-fils ;
Monsieur et Madame Charles-Edouard Rivier leurs enfants , petits-enfants et leur

arrière-petit-fils ;
Monsieur et Madame Alexandre de Chambrier leurs enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
Les familles Borel , Martinet , Marozeau , de Seigneux, Mercier et de Sandol-Roy;
Mademoiselle Gabrielle Camagni ,
ont le regret de faire part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la

personne de

MONSIEUR

Jacques BOREL
leur père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle, cousin et ami enlevé à leur
affection dans sa 82'"* année, le 15 novembre 1980.

Le défunt repose en la chapelle des Rois.

Le culte aura lieu au temple de Vandœuvres le samedi 22 novembre, à 9 h 30.

Les honneurs seront rendus à l'issue de la cérémonie relig ieuse.

L'inhumation suivra au cimetière de Vandœuvres.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de faire-part
120518-M

Très touchées des nombreux témoignages de sympathie reçus ,

Madame Josy KLUSER
et famille

remercient les personnes qui ont pris part à leur deuil , par leur présence, leur envoi de
fleurs ou leur message. Elles les prient de trouver ici l'expression de leur profonde
reconnaissance.

Marin-Epagnier , novembre 1980. 120980-x

i Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

Ce soir. Cercle Libéral 20 heures

MATCH AU LOTO
Amfs gyms, Neuchâtel

Jambons, paniers garnis, plaques de lard,
etc.

Abonnement 20 fr. H6242T

HÔTEL DE LA CROIX-FÉDÉRALE
à Saint-Biaise

Spécialités
autrichiennes
du 21 novembre au 6 décembre

Fermé le dimanche
Tél. 33 40 40 115491 T

CHEVAL-BLANC, SAINT-BLAISE
Ce soir, dès 20 heures

GRAND LOTO
des Jeunes socialistes

Abonnements Beaux quines
8 jambons Au minimum 24 x 6 quines

123355-T

AU GRUTLI
Fondue

Petite salle à disposition

Tél. 25 32 53 123189-T

HÔTEL DU VIGNOBLE PESEUX
Vendredi 21 novembre dès 20 h

grand loto
de la SFG Peseux

Superbes quines
Abonnements : 25 tours Fr. 10-,

50 tours Fr. 20.-. H6230-T

Beaucoup de chance : un sursis
à une peine de huit mois de prison
pesait sur ses épaules...

O.C. a eu beaucoup de chance hier devant
le tribunal de police du district de Neuchâ-
tel, qui siégeait sous la présidence de
M"0 Geneviève Fiala, assistée de
M17"* Emma Bercher , qui remplissait les
fonctions de greffier. Certes , elle s'est vu .
infli ger un dernier avertissement sous la
forme d'une peine de deux mois d'empri-
sonnement , mais quand on traîne derrière
soi un sursis de cinq ans pour une peine de
huit mois d'emprisonnement et que ce
sursis n'est pas révoqué, on n'a pas de quoi
se plaindre !

En novembre 1979, O.C. avait dérobé un
sac à main contenant une centaine de
francs et différents objets. Puis, par la suite,
elle trouva une carte de client d'une grande
banque, carte qu'elle s'appropria purement
et simplement. A cinq reprises , elle se
présenta au guichet de la banque avec cette
carte et préleva une somme totale de
2600 fr., en signant d'un faux nom, soit
celui de la titulaire de la carte. Pour la justi-
ce, O.C. s'est donc rendue coupable de faux
dans les titres et d'escroquerie.

SÉRIEUSES HÉSITATIONS

Or, O.C. avait été condamnée le 11 octo-
bre 1978 par le tribunal correctionnel du
chef-lieu à une peine de huit mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant cinq ans ,
précisément déjà pour vol, escroquerie ,
tentative d'escroquerie et faux dans les
titres ! Fallait-il dès lors révoquer ce sursis,
comme le suggérait le ministère public, ou
accorder une dernière chance à la préve-
nue?

Après de longues et sérieuses hésita-
tions, le tribunal a estimé que les nouvelles
infractions commises, de par la valeur des
montants soustraits , méritaient une peine
de deux mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans. La condamnée
payera au surplus 330 fr. de frais de just ice,

alors qu'une indemnité de dépens de 300 fi.
a été allouée à son mandataire désigné
d'office.

Pour ne pas révoquer le précédent sursis ,
le tribunal a pris en considération le fait que
la prévenue connaissait une situation
financière particulièrement difficile et que,
pour des raisons extérieures à sa volonté,
elle n'était peut-être pas entièrement libre
de son comportement.

SE TAIRE N'EST PAS UN DÉLIT!

Accusée de déconfiture et d'escroquerie,
G.C. a comparu devant le président Cyrille
de Montmollin. Quand bien même elle avait
reçu son congé pour la fin du mois et savait
qu'elle devrait s'inscrire au chômage, la
prévenue avait commandé le 29 novembre
1979 douze bouteilles devin pour le prix de
456 francs. Bouteilles qu'elle n'avait jamais
payées puisqu 'un acte de défaut de biens
d'un montant de 525 fr. fut décerné contre
elle. Pourtant hier la plaignante a versé
séance tenante 450 fr. au plaignant et pris
l'engagement de s'acquitter du solde à la
fin de ce mois. La prévention de déconfitu-
re, qui ne se poursuit que sur plainte, a donc
été abandonnée, le plaignant ayant accepté
de retirer sa plainte.

Tout en s'étonnant des méthodes
employées par certains vendeurs , le prési-
dent a estimé qu'un des éléments constitu-
tifs de l'escroquerie, l'astuce, faisait défaut
en l'espèce. En effet, selon une jurispru-
dence constante du Tribunal fédéral , taire
sa situation n'est pas astucieux. Et, dans le
cas présent , la prévenue n'avait aucune
raison de confier au vendeur qu'elle venait
de perdre son emploi. Dans ces conditions,
G.C. a été purement et simplement libérée

aes fins de la poursuite pénale et les frais de
la cause ont été mis à la charge de l'Etat.

DOSSIER CLASSÉ

Enfin, accusé de filouterie d'auberge,
M.S. s'est engagé à verser mensuellement
au plaignant (la première fois à la fin de ce
mois) une somme de 200 fr. jusqu'à extinc-
tion de sa dette. Dans ces conditions, la
plainte a été retirée et le dossier classé sans
frais. J. N.

TOURNOI INTERCLUB DE JUDO
Des combats opposant une jeunesse motivée.

La première manche du tournoi inter-
club de judo de la saison 1980 a été
remportée à Peseux, devant Boudry et
Cortaillod. Une soixantaine d'adoles-
cents, répartis de 22 à + 50 kg présentè-
rent à un public nombreux, composé
essentiellement de parents, de beaux
combats, fort intéressants, tant au point
de vue technique, qu 'intensité d'enga-
gements physiques. Ces combats se

déroulèrent sans autre accident que
celui d'une jeune judoka de Peseux, qui
se froissa les muscles de l'épaule, acci-
dent sans gravité, heureusement.

Le challenge offert parle JC-Urbain de
Boudry, appartiendra définitivement au
club qui gagnera trois manches consé-
cutives. La deuxième manche aura lieu
prochainement à la salle de gymnasti-
que du Centre scolaire de Boudry.

Billard : inauguration à Colombier
De notre correspondant:
L 'inauguration officielle des locaux du

Club de billard du Vignoble neuchàtelois
a eu lieu récemment. Cette manifestation
était destinée à marquer la f in  de nom-
breux mois de travaux ayant pour but de
permettre une activité normale sur le
pla n sportif. En effet , avec les deux bil-
lards insta llés, il est mainenant possible
d' organiser des compétitions officielles.

Le président, M. Alfred Zehr, qui
conduisait cette cérémonie, a tout
d'abord fait allusion à M. Divernois, cet
ancien maire de Colombier, poète distin-
gué et conseiller d 'Etat de la f in  du XVIIF
et du début du XIX ' siècle, dont la rue
porte son nom.

Il a salué toutes les personnes présentes
et tout particulièrement MM.  E. Tacchel-
la, chef du service cantonal des sports,
G. Steffen , vice-p résident du Conseil
communal de Colombier, Ch. Cornu,
président de l 'Association des sociétés
locales et les membres de son comité , Léo
Corin, champion du monde de billard ,
A. Gagnaux , président de la Confédéra-
tion: européenne de billard , F. Baur,
président de la FSA B, M. Corti, membre
.du . comité central et. responsable de, la

jeunesse , ainsi que les délégués des clubs
amis et voisins de Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds , Bienne et Berne.

Après avoir souhaité une excellente
soirée autour du tapis vert de la détente ,
de l'art, du jeu ou du sp ort, selon l'inter-
prétation que chacun est libre de donner à
la pra tique du billard, le président a rap -
pelé qu 'il avait fallu beaucoup de patien-
ce et de persévéra nce depuis décembre
1975, date de la fondation de la société. Il
s 'est fai t  un plaisir de remettre un souve-
nir aux propriétaires de l'immeuble ,
MM. Ernst et Stocker, sans lesquels cette
réalisation eût été impensable et impossi-
ble. Puis il adressa encore quelques mots
de reconnaissance à tous ceux et toutes
celles qui, d'une manière ou d' une autre ,
ont apporté leur appui.

M. G. Steffen , conseiller communal , a
prononcé une brève allocution en appor-
tant le salut des autorités communales,
des félicitations pour la parfaite réussite
des transformations et des vœux pour
l'avenir du club. M. A. Gagnaux s 'est
exprimé en qualité d' ami du billard.

Lé billard à Colombier, dira-t-il,
n 'existe que parce qu 'il s'y trau ve' tin
homme qui y, apporte son savoir-faizé.et
un dévouement sans bornes.

M. Amerio, de La Chaux-de-Fonûs,
outre les félicitations de son clu b, a remis
le fanion de l 'é quipe des Montagnes.

Cette partie oratoire terminée, le
public composé surtout de sp écialistes de
ce sport , a eu le p laisir d' assister à un cer-
tain nombre de démonstrations du cham-
pion du monde Léo Corin. Tout d'abord
en étant opposé , en partie libre , à
M. Corti, deux fois champion suisse, puis
dans une partie à trois bande s, enfin par
des exercices artistiques étonnants. Les
personnes présentes ont été vivement
intéressées, voire stup éfaites de l'habileté
de M. Corin. Celui-ci se joue des boules et
en obtient ce qu 'il veut.

Le billard , un simple jeu ? Non, la
preuve a été faite qu 'il s'agissait d' un art
et d'un sport tout à la fois.

Une collation a été servie, ce qui a
contribué encore à maintenir l'atmosp hè-
re de détente et d'amitié qui règne en ces
lieux.

Bien sûr, mais...
Il ne manque pas, dans notre Suisse roman-

de, de gens qui vous disent avec un rien de suf-
fisance : «Y en a décidément point comme
nous: pas de misère chez nous, pas de grands
problèmes ; on est rude contents d'être ce que
nous sommes... » Bien sûr!... Bien sûr!... ill
n 'empêche, cependant , que bien des familles
sont dans la gêne et voient avec inquiétude les
mauvais jours s'avancer. Elles ne sont pas dans
la détresse , - non ! Mais les fins de mois sont
difficiles et on a bien de la peine à nouer les
deux bouts. Et le simp le cervelas tient souvent
lieu de repas. Heureusement , la Loterie
romande y veille. Grâce à elle et aux verse-
ments qu 'elle leur fait régulièrement , les
œuvres d'entraide peuvent secourir ceux qui
en ont besoin.

Pensez-y en cette fin d'année. Et achetez le
billet qui vous permettra peut-être de gagner
100.000 francs et sûrement de fa ire du bien.

Gérard Ducos au
cabaret du Pommier

Poète engagé que l'on peut apparenter avec
les Folk Singers , Gérard Ducos chante l' aven-
ture forcée de la vie parmi les hommes qui
l'entourent. Son tour de chant constitue un
long cri d'espoir et aussi une merveilleuse luci-
dité qui permettent aux auditeurs de retrouver
avec les chansons libertés une chose si rare :
une voix amitié. Ce soir au cabaret du Pom-
mier.

Trois sergents
fidèles

VILLE DE NEUCHÂTEL

Trois agents de la police locale ont été
reçus récemment à la villa Lardy pour être
remerciés de leur fidélité au service de la
Ville. Il s'agit du sergent Marcel Gilliéron ,
qui compte 35 années de service, et des
sergents Gilbert Kueffer et Robert Schafei-
tel, depuis 25 ans dans le corps de police.

M. Claude Frey, conseiller communal et
directeur de la police, releva les mérites de
ces hommes et leur exprima is gratitude du
Conseil communal. Le capitaine Hervé
Berger, commandant de la police locale , et
quelques-uns de ses collaborateurs partici-
paient également à cette petite cérémonie.

La famille de

Monsieur

Ernest HUNZIKER
profondément touchée des marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées en ces jours de douloureuse
séparation , tient à remercier de tout cœur
son médecin compétent et ami dévoué , M.
le docteur Henri Jeanneret , à Neuchâtel ,
le conseil d'administration , la direction et
le personnel de Borel SA à Peseux, ainsi
que ses chers amis de l'Ambassador-club
de Neuchâtel , le Parti libéral de Peseux , la
Société romande des officiers .de ravitail-
lement dont il était membre honoraire ,
pour leur présence , leurs envois de fleurs ,
leurs dons en faveur de l'hospice de la
Côte et leurs messages si émouvants ,
source de grand réconfort.

117051-X

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

Ce soir, SALLE DE LA ROTONDE

GRAND LOTO
Société de tir sofs et sdts
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Exposition dessins alpins
M. MORAL

Vendredi - samedi - dimanche de 18 h à
21 heures. 116225-T

HÔTEL DU VAISSEAU
Petit-Cortaillod
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Débutant en 1968 par l' ouverture du maga-
sin de Corcelles , Philippe Berthoud a d'abord
conquis le marché neuchàtelois avant d' entre-
prendre son expansion dans le pays de
Fribourg avec l'imp lantation de magasins à
Morat puis à Bulle Gruyère-Centre.

Un tournant est pris avec l'ouverture du
huitième point de vente à Peseux. Les produits
frais vont faire leur apparition , le fromage à la
coupe , le pain frais , les produits laitiers . Ces
nouveaux atouts sauront plaire au public-
consommateur.

La cave à vin préparé e avec un soin particu-
lier mettra en exergue des crus de qualité sélec-
tionnés par Berthoud père et fils. Ils voisine-
ront avec des vins plus simples et des alcools et
spiritueux de qualité.

Une nouveauté encore et qui a fait ses preu-
ves en Suisse alémanique : les nouvelles armoi-
res frigorifiques. Plus besoin de se baisser, de
trier la marchandise. Elle est prête, à portée de
main en ouvrant la porte vitrée.

Philippe Berthoud a tout axé sur un service
personnalisé dans une ambiance de marché où
il fait bon acheter.

Philippe Berthoud ouvre
son huitième point de vente

(sp) Le samedi 15 novembre s'est déroulée
la 104me assemblée générale de la section
de Colombier de la SFG, sous la présidence
de M. Charles-André Fauguel. Après avoir
remercié les membres présents soit 48 sur
les 172 convoqués, le président a demandé
à l'assemblée d'observer un instant de
silence en mémoire des trois membres
disparus au cours de l'année. Il s'agit de
M. Henri L'Hardy, membre honoraire
cantonal et membre d'honneur de la
section, M. Jean Perrenoud, membre
d'honneur, et M. Henri René Baldrachi ,
membre honoraire. Le président a relevé
qu'en 1982 sera fêté le 150mo anniversaire
de la SFG et qu'à cett e occasion, les
gymnastes suisses offriraient une salie de
gymnasti que qui sera construite à Macolin.

Quelques dates importantes pour la
section : les 5 et 6 décembre, ce sera la
soirée, le 31 mai, le tournoi de volleyball, le
12 septembre, un concours interne. La
trésorière a annoncé à l'assemblée , dans
son rapport détaillé, un léger bénéfice et le
président de la section a remercié tous les
membres de la société pour la bonne
ambiance qui règne à la SFG. Il releva enco-
re, le cœur serré , le manque d'actifs mais ,
par contre, communiqua qu'il y a 229
membres inscrits à la section, soit 122
actifs , 87 pupillettes et 20 pupilles. Le rap-
port du président de la sous-section volley,
présenté par M. Yaïche, prouve qu'il s'agit
là d'un sport qui trouve toujours plus
d'adeptes et que la sous-section se porte à
merveille.

Les sections pupilles et pupillettes se por-
tent bien sous la conduite des moniteurs et
monitrices. Trois membres de la SFG ont
reçu le titre de membre d'honneur de la
section: Mme Féli Pythoud, MM. Raymond
Winteregg et Moïse Yaïche.

Les différents comités ont été élus par
acclamation. Le comité de section se
compose de MM. Charles-André Fauguel,
président; Renaud Schwaar , vice-prési-
dent ; de Mmes Nadia Habutzel, trésorière ,
Barbara Pellaton, secrétaire , Huguette Per-
riard, responsable de la classe féminine;
de MM. Moïse Yaïche, responsable du vol-
ley, Féli Pythoud, Charles Jeanmairet ,
Patrick Weber et Max Tschopp, assesseu rs.
Dans les « divers» , l'assemblée a voté un
crédit de 2500 fr. pour l'achat de divers
matériels. La séance s'est poursuivie par la
partie récréative animée par Jean-Claude
Desmeules , un dise-jockey.

A la section SFG
de Colombier

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



Au chevet de la médecine du travail
et de l'hygiène industrielle...

Il faut être tombé de la dernière pluie pour penser
que le pot-de-vin ne fait pas partie des prati ques quoti-
diennes... Une question de M. Ch. Augsburger (soc)
fréquentait ces dessous de table , le député demandant
au chef du département de justice ce qu 'il pensait d' une
déclaration du procureur général extraordinaire faite
lors du procès d'IGR devant le tribunal correctionnel de
La Chaux-de-Fonds où M. François Godet aurait admis
la prati que des pots-de-vin dans des affaires considé-
rées comme non condamnables , abandonnant donc
l' accusation sur ce point.

Prié de préciser sa pensée et ses dires , M. Godet a
déclaré ne pas s'être exp rimé dans les termes que la
presse lui prêtait et que , de toute façon , les pots-de-vin
n 'avaient aucune relation avec la faillite de cette entre-
prise. Au contraire , ces « commissions » ont permis de
réaliser des affaires qui , au lieu de l'aggraver , ont
amélioré la situation financière d'IGR. Elles étaient
sources de commandes.

Qu 'en pense le Conseil d'Etat? Il condamne ces
prati ques mais M. Pierre Dubois a reconnu qu 'elles
pouvaient être admises par le fisc. Il est courant , par
exemple de fermer les yeux sur des sommes de
plusieurs milliers de fr. qui , versées à des clients étran-
gers , seraient évidemment impossibles à contrôler.

• PAUVRE MÉDECINE DU TRAVAIL!

L'autre procès fut celui intenté au service de méde-
cine du travail et d'hygiène industrielle par les socialis-
tes et les popistes. Leurs Fouquier-T inville furent
MM. Jean-Jacques Miserez et Frédéric Blaser et s'ils
demandaient des têtes , ce n 'étaient pas forcément les
mêmes. M. Miserez voulait manifestement celle du
médecin du travail , le D V. dont la fondation s'est
séparée depuis quel que temps, M. Blaser celle du
comité de la fondation , contestant par ce biais la forme
juridique donnée au service. Sur certains points , les
deux députés se rejoignaient et M. Miserez résuma le
malaise de deux mots :

- La médecine du travail est une chose trop sérieuse
pour que le choix de ses collaborateurs soit laissé aux
organes de contrôle actuels...

• BEAUCOUP DE TÊTES

Cela faisait donc beaucoup de têtes que le directeur
du département de l'industrie tenta de recoller sans
nier cependant que le montant des mandats sur lesquels
le service peut compter pour s'autofinancer était tombé
à un niveau dérisoire : 4000 francs environ.

Quels sont les titres du médecin , demandait déjà
M. Miserez. Di plômé de la faculté de médecine de Bel-
grade , il y a également décroché celui de professeur
extraordinaire et s'est spécialisé dans la médecine du
travail. Le choix du D V. a-t-il ou non été influencé par
l'ancien hygiéniste industriel du service , M. F., envolé
lui aussi? Difficile à savoir , reconnaît M. Dubois mais
on ne peut nier qu 'un médecin du travail suisse, de
grande renommée , avait présenté sa candidature. Il n 'a
jamais reçu de réponse; on ne l'a su qu 'il y a quel ques
mois mais comment prouver que F. aurait effective-
ment «étouffé » ce candidat?

• DES RÉSULTATS CONCRETS

L'activité du D V. s'est-elle soldée par des résultats
concrets dans le domaine de la protection de la
main-d' œuvre? Incontestablement. Les enquêtes et
rapports ne manquent pas touchant aux effets des
vibrations , aux conditions de travail des bûcherons ,
aux pesticides , aux produits à base d' epoxy, au travail
dans l'industrie métallurgique, etc... Le déplacement de
la permanence médicale du service de La Chaux-de-
Fonds à Neuchâtel n 'a pas été décidée par le D V., qui
n 'est pour rien dans ce choix , mais par le Conseil de
fondation.

Quant aux enquêtes demandées par le conseil de
fondation sur le D V. à la charnière des années

1979-80, cela est exact mais ce «check up» n'avait rien
d'anormal.

Enfin , M. Miserez demandait si aux yeux du Conseil
d'Etat la situation actuelle était vraiment bénéfi que
pour les travailleurs et les contribuables du canton.
- Non!, répondit M. Pierre Dubois.

• EN DÉCEMBRE...

Quel sera l'avenir du service? Des propositions
seront faites au Grand conseil en décembre mais on
peut être certain que son activité ne s'en trouvera pas
diminuée et la nouvelle législation qui entrera en
vigueur en janvier 1982 permettra d'harmoniser les
rapports entre le service et l'inspection du travail.
Faut-il cantonaliser ou conserver la structure actuelle?
Impossible à dire pour le moment.

A entendre le conseiller d'Etat , les jugements portés
par MM. Blaser et Miserez sont particul ièrement sévè-
res mais il faut bien admettre quç le service a accumulé
les malheurs , revers «que le comité ne maîtrisait pas»
et dont on ne peut le tenir pour responsable. Le conseil
scientifique ne sera pas reconduit dans sa forme
actuelle et dans l'aveni r, le comité de fondation devra
s'adjoindre des collaborateurs si des problèmes spécifi-
ques lui sont posés.

M. Dubois a enfi n blanchi sans qu 'il s'agisse d'une
lessive miracle les deux collaborateurs du service. La
séparation s'est faite à l'amiable. Il n 'y a pas eu de licen-
ciement proprement dit «ni dans la forme, ni sur le
fond» , les deux personnes reconnaissant que les pro-
blèmes posés par la médecine du travail ne pourraient
être résolus que si on changeait les hommes. Lesquels?

M. Blaser a naturellement dit ne pas être satisfait des
explications fournies par le Conseil d'Etat , y voyant
même une certaine dérobade puisqu 'on avait fini par
faire porter la responsabilité du fiasco aux exécutants
et non pas au comité. Le député popiste voulait un
débat. La majorité le lui refusa. Cl.-P. Ch.

(A suivre.)

Accident mortel aux manœuvres
j  TOUR PE VILLE j

Un soldat valaisan
est électrocuté lors du découpage
d'un des vagons brûlés la veille

• LE « bombardement » de Neuchâtel
s'est malheureusement terminé par un
accident mortel. Vers 14 h 35, hier
après-midi, une section de la compa-
gnie de protection aérienne 11/1 était
occupée à des travaux de remise en état
des installations de la partie est de la
gare de Neuchâtel, non loin de l'ancien
dépôt des locomotives.

On sait qu'à cet endroit avait été
organisé mercredi après-midi un des
exercices de ces manœuvres militaires,
en l'occurrence l'incendie de deux
anciens vagons frigorifiques.

Dans un communiqué, le départe-
ment militaire fédéral précise qu'au
cours de ces travaux , la carcasse d'un
des vagons, voués d'ailleurs à la démo-
lition, a été changée de voie en utilisant
la plaque tournante. Le vagon se trou-
vait auparavant sur une section de voie
non électrifiée et on l'a poussé sur une
section équipée de caténaire.

Un soldat, le jeune Mario Anthamat-
ten, 24 ans, maçon à Saas-Almagell
(VS), monta alors sur le toit du vagon
pour des travaux de découpage à la

tronçonneuse. Hélas, il toucha la caté-
naire de la tête et tomba , électrocuté. Il
est décédé sur le coup. Le DMF ajoute
qu'une enquête a été ouverte par le juge
d'instruction militaire afin d'établir les
causes exactes de cet accident.

L'un des deux «frigos » qui avaient servi
de thème à l'exercice. (Arch.)

Exposition au Collège latin

• IL nous a été aimablement signalé
que, dans le «Messager boiteux » de
1874, un article nécrologique était
consacré à Paul-Alexandre Convert, le
deuxième missionnaire neuchàtelois.

Ayant déjà évoqué dans la FAN du
10 novembre la figure d'Alphonse
Lacroix, le premier Neuchàtelois à être
parti en 182 1, en mission aux Indes, et,
dans la FAN du 13 novembre, celle de
Fritz Ramseyer, le troisième missionnai-
re, parti en 1864 au Ghana, il nous sem-
ble légitime de rapporter ici ce que nous
venons d'apprendre du deuxième.

Né à Auvernier en 1832, Paul-Alexan-
dre Convert, dès son instruction reli-
gieuse, éprouve le désir de servir Dieu. Il
occupe d'abord des postes de régent à
Corcelles, à La Côte-aux-Fées puis à
Fleurier où il fut mis en contact avec la
Maison des missions de Bâle. Form é là
durant quatre ans, il part en 1857 pour
les Indes où, pendant sept années, il
exerça un ministère courageux, au
cours duquel, hélas, il vit sa santé
profondément altérée par le climat débi-
litant.

De retour en Suisse, il fut d'abord
pasteur itinérant au service de la Mis-
sion de Bâle, puis évangéliste à la Mis-
sion intérieure de Saint-Gall, et, enfin,
pasteur français et professeur à Schaff-
house où la maladie le surprit à
nouveau et l'enleva, à l'âge de 40 ans, le
30 novembre 1872.

Un en fut pas moins une personnalité
de piété fervente puisque dans le « Mes-
sager boiteux» de 1916, Philippe Godet,
retraçant la vie de Fritz Ramseyer, écrit
textuellement: «De bonne heure son
ardente foi s 'éveilla, et la lecture, toute
fortuite, d'une lettre du missionnaire
Convert, alors aux Indes, décida de sa
vocation. »

Dans une statistique qui ne peut être
qu 'approximative (car, qui est Neuchà-
telois et qui ne l'est pas ?), le catalogue
de l'exposition au Collège latin, qui sera
ouverte jusqu 'au 7 décembre, recense,
de 1857 à nos jours, 346 missionnaires,
hommes et femmes. Dans ce nombre
sont comptés aussi bien ceux qui ont
consacré leur vie entière à ce ministère
que ceux qui ne l'ont revêtu que peu de
temps.

Ainsi, 120 Neuchàtelois sont entrés au
service de la Mission de Paris; 105 au
service de la Mission suisse en Afrique
du Sud; 27 dans la Mission de Bâle; 16
dans la Mission morave; 9 en Angola ;
et 69 sont partis au nom d'Eglises libres
ou de I Armée du Salut dans des
champs très divers.

Que de dévouement, de drames,
mais aussi de joies dans le service chré-
tien se cachent derrière ces quelques
chiffres ! M. Fx.

Note: Veuillent ceux qui posséde-
raient encore l'article relatif à Fritz
Ramseyer, lire, dans le premier para-
graphe, rive nord (du Seyon), et non rive
sud.

Paul-Alexandre Convert :
missionnaire aux Indes

Université de Neuchâtel : une distinction
allemande pour le professeur R. Zellweger
Hier en fin de matinée, M. Rudolf Zell-

weger, professeur ordinaire de langue et
littérature allemandes à l'Université de
Neuchâtel , a reçu la Croix du mérite de
première classe de la République fédérale
allemande.

C'est au cours d'une petite cérémonie
qui s'est déroulée dans la salle des profes-
seurs -de l'université que M. Thomas
Schmitt , chargé d'affa i re à . l' ambassade
d'Allemagne à Bern e, lui a remis cette
distinction en présence du chef du service
de l'enseignement supérieur , M. Jean-
Daniel Perret , du recteur Eric Jeannet , de
nombreux professeurs de la faculté des
lettres ainsi que de sa famille.

Au cours de son allocution , M. Thomas
Schmitt a souligné les nombreux mérites
de M. Zellweger qui sont à l' orig ine de la
décoration - la seule civile d'Allemagne
fédérale - qui lui est décernée. Professeur
depuis 1968 à l'Université de Neuchâtel ,
chargé de cours à l'Université de Berne , il
est entre autres président de la Société des
professeurs d'allemand en Suisse
romande et au Tessin , ainsi que co-fonda-
teur et président de l'Association suisse
des philologues modernes. Il a publié de
nombreux ouvrages scientifiques et a
notamment traduit les poètes Wilhelm
Hauff et Johann Peter Hebel.

UN RÔLE SUR LE PLAN
INTERNATIONAL

De p lus , le professeur Zellweger a joué
un rôle important dans le domaine inter-
national en tant que membre du comité de
direction et que trésorier de la Fédération
internationale des professeurs d' allemand
qui regroupe les associations de trente-
trois Etats où l' on ensei gne l' allemand
comme langue étrangère.

Pendant la cérémonie : M. Rudolf Zellweger (à gauche) reçoit la Croix du mérite des mains du chargé d'affaire de l'ambassade de l'Alle-
magne fédérale à Berne, M. Thomas Schmitt (à droite). (Avipress - P. Treuthardt)

Par ses efforts infati gables pour le
rayonnement de la langue allemande sur
le plan international , M. Zellweger a
gagné la reconnaissance de ses collègues
du monde entier. Ce sont d' ailleurs des
personnalités de diverses nationalités qui

ont proposé au gouvernement allemand
de lui attribuer cette distinction.

M. Schmitt a encore ajouté que le
professeur Zellweger représentait une
symbiose de cultures et langues germani-
ques et romanes. Il personnifie la vraie
vocation de la langue qui n'est pas seule-
ment un moyen de communication à
l'intérieur d' un groupe d'hommes, mais
qui maintient aussi un dialogue perma-
nent avec d'autres langues. Et la mise en
valeur de langues étrang ères contribue de
façon déterminante à la réduction

d' opinions préconçues et à la co-opéra-
tion internationale.

Comme le veut la tradition , M. Zellwe-
ger prit à son tour la parole. On relèvera
de ses brefs propos de remerciements
empreints d'un humour délicieux qu 'il
s'est défini comme un « vieux grenadier»
ayant essayé lors de sa carrière de faire
vivre l'allemand autant que de le faire
apprendre . Ayant souvent essuyé des
vents contraires , il apprécie d'autant plus
cette brise du soir , ce moment délicieux
que constitue la réception de cette distinc-
tion... J.-M. R.

Lii guerre est finie cm chef-lieu!
Une journée plus calme

après les opérations spectaculaires de la veille
La guerre est finie ! A Neuchâtel en tout

cas. Hier jeudi , après la folle journée
précédente, la protection civile du chef-
lieu , qui avait dû engager sur le théâtre
des opérations , princi palement dans le
quartier anéanti de Champ-Coco , les
190 hommes qu 'elle avait mobilisés en
début de semaine , a procédé aux travaux
de rétablissement et de remise du maté-
riel.

Quant aux soldats du premier bataillon
de protection aérienne, ils ont regagné leurs
stationnements aux environs de la ville à
laquelle cette unité est affectée. En
l' occurrence , c'est le cinquième bataillon
de PA qui est rattaché au chef-lieu mais,
ainsi que nous l'avons dit , cette unité a
déjà fait son cours de répétition cette
année. Ce sont donc les soldats du Bat PA
1 qui les ont remplacés pour la circonstan-
ce.

L'exercice combiné de mercredi , qui
obligea les civils de la PC de Neuchâtel et
les militaires à collabore r dans leurs inter-
ventions, soit à Champ-Coco, à Prébar-
reau ou à la gare où le service de sécurité
des CFF fut mis à rude épreuve lui aussi ,
cet exercice donc pas son envergure et ses
composants a été extrêmement spectacu-
laire. Par exemple, tout autour de
Champ-Coco en feu , ce sont quelques mil-
liers de personnes qufont suivi les opéra-
tions et l'intervention successive des

hommes de la PC aux casques jaunes et
ceux de la protection aérienne avec leurs
manteaux d'amiante et leurs masques à
gaz à circuit fermé.

Au Mail , aussi , des centaines de
badauds , attirés par le feu et les volutes de
fumée dégagées par les vagons incendiés
après le passage des bombardiers , ont
assisté à ces travaux d'extinction.

UNE IMAGE SAISISSANTE

Neuchâtel nous a donné une image
assez saisissante de ce qui pourrait se pas-
ser en cas de conflit. Encore que ceux qui
étaient appelés à intervenir étaient au
courant de ce qu 'ils allaient avoir à faire !
Qu'en serait-il en cas d' attaque surprise
sur la ville? On peut bien penser qu 'un
certain flottement se produirait et c'est
précisément pour roder cette collabora-
tion entre protection civile et troupes de
PA d'une part , entre l'état-major d' arron-
dissement territorial et état-major civil
cantonal de défense d'autre part qu 'un tel
exercice d'envergure , seul possible au
niveau du corps d'armée , revêt toute son
importance et sa signification.

C'est la grande leçon des manœuvres
de mercredi dans la rég ion de Neuchâtel.
Quant à la critique de l'exercice , laissons-
-en le soin aux spécialistes !

Les «décombres» de Champ-Coco : c'était mercredi à 11 h 30. (Avipress - P. Treuthardt)

La journ ée d'hier a donc été plus calme
en ville mais le va-et-vient des véhicules
militaires en déplacements durant ces
dernières heures des manoeuvres n 'a pas
cessé pour autant.

Hier soir encore le ronronnement des
véhicules lourds de l' armée blindée s'est
fait entendre en ville et dans plusieurs
communes du Littoral neuchàtelois.

G. Mt

Un sale coin à traverser
dès aujourd'hui : Saint-Biaise
De notre correspondant :
Depuis aujourd'hui, Saint-Biaise

connaît d'importantes modifications
dans le trafic routier à l'intérieur de la
localité. En raison de la réfection com-
plète de la route cantonale Saint-Biaise-
Enges - Lignières, la rue Daniel-Dardel
est interdite à tout trafic du passage
inférieur de la Maigroge, sous la voie
ferrée, au carrefour du Tilleul pendant
une durée probable de trois mois. Cette
artère est très fréquentée, il y passe par-

fois jusqu'à 500 camions par jour qui se
rendent à la gravière du Maley.

Des itinéraires de déviation parfois
compliqués ont été mis en place par les
autorités. Le stationnement est laissé à
bien plaire dans les rues de a localité.
Plusieurs artères ont été établies à sens
unique.

On affirme d'ores et déjà qu'il existe
trois traversées de localités difficiles en
Europe : Paris, Neuchâtel et... mainte-
nant Saint-Biaise !

Route coupée:
trois blessés

• VERS 13 h, une voiture conduite
par M. P. Q., domicilié à Divonne-les-
Bains (Ain) circulait place Alexis-
Marie-Piaget, en direction ouest.
Parvenu à la signalisation lumineuse
placée à l'est de l'hôtel City, il a passé à
la phase rouge et son véhicule a heurté
la voiture conduite par M. Pierre-Yves
Wehrli, de Cormondrèche, qui circulait
avenue du 1or Mars sur la voie sud, en
direction ouest et avait alors la phase
verte. Seul M. Wehrli a été hospitalisé à
l'hôpital de la Providence. Il souffre
d'une forte commotion alors que deux
passagers de la voiture française ont
été blessés au visage.

• UNE voiture conduite par
Mme M. G., de Neuchâtel, circulait vers
9 h avenue de la Gare. Arrivée peu avant
l'immeuble N° 8, elle n'a pas été en
mesure de s'arrêter derrière la voiture
conduite par M. P. K., de Corcelles, qui
s'était arrêté lui-même derrière un
camion militaire piloté par M. H. T., de
Tourtemagne (VS), également arrêté
pour faciliter la sortie d'une voiture
venant de la rue de la Serre. L'avant de
la voiture de Mme M. G. a heurté l'arrière
de celle de M. P. K. Sous l'effet du choc,
cette dernière voiture a été poussée
contre l'arrière du camion de l'armée.

Double collision
par l'arrière
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P| WW DÉPARTEMENT DES
|| K TRAVAUX PUBLICS
É lili SERVICE DES
|̂_j|f PONTS ET CHAUSSÉES

Soumission
Les travaux routiers suivants:
a) revêtement (tapis et enrobés)
b) reconstruction (travaux de génie civil)
c) renforcement d'ouvrages d'art,
sur diverses routes cantonales, seront mis
en soumission durant l'année 1981, au fur et
à mesure des besoins.

Le département cantonal des travaux
publics prie les entrepreneurs désirant rece-
voir , tout au long de la saison 1981, les
documents de soumission, en précisant les
travaux qui les intéressent, de s'annoncer,
par écrit, auprès du Service des ponts et
chaussées, case postale 1162,2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au vendredi 5 décembre 1980.

Le chef du département
des travaux publics

A. Bwwwfc

ANDRÉ ORTLIEB, installations sanitaires, Cortaillod,

cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir:

UN FERBLANTIER-SANITAIRE
UN SANITAIRE

Faire offres ou se présenter à
A. ORTLIEB, rue des Courtils 20, Cortaillod.
Tél. (038) 42 15 55. 121408-0

m—--d I l̂ ^k La Compagnie

J/ lv l S  ̂
<'e9 tran8P°rt» 

«n 
commun

(L H) M y do Neuchâtel «* environs

engage pour date à convenir:

UN AGENT
DE MAINTENANCE

pour l'entretien et la préparation des véhicules.

UN CONDUCTEUR-
CONTRÔLEUR

Nous demandons : nationalité suisse, de 21 à 35 ans.
Nous offrons : places stables, large prévoyance sociale.

Ecrivez ou téléphonez au service du personnel

Cie des transports en commun de Neuchâtel
et environs

Quai Godet 5, 2001 Neuchâtel • 0 (038) 25 15 46
* 120530-0

rFAN-L'EXPRESS-|
Direction : E Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettier

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 heures sauf le samedi

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 perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir , de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Abonnement pour l'étranger
Tarif variable selon les pays, se

renseigner à notre bureau.

B-MwffgWSBS ^Hit^ yxKejfcj

Nous cherchons pour places stables
ou temporaires des :

mécaniciens
serruriers

décolleteurs
ferblantiers

apparellleurs
Installateurs sanitaires
monteurs électriciens

ainsi que des bons manœuvres.

Nous offrons d'excellentes presta-
tions sociales. ii5S65-o

Envisagez-vous de retourner prochainement
en Suisse alémanique?
Si vous êtes une

SECRÉTAIRE BILINGUE
(allemand et français)
et que vous avez l'intention de rentrer de votre séjour en Suisse
romande, vous ne devriez pas hésiter à prendre contact avec nous.

Nous aimerions vous offrir une activité variée dans un secrétariat de
vente où vous pourrez utiliser jour après jour vos connaissances
linguistiques.

Nous serons heureux de recevoir votre candidature, que vous vou-
drez bien adresser à notre bureau du personnel pour les employés
de secrétariat.

SULZER FRÈRES Société Anonyme, 8401 Winterthour.
Téléphone (052) 81 36 54 ou 81 36 05. 120336-0

r~ ssgs \radio-télévisbn y» suisse romande
i 

^̂r Pour la promotion et la présentation de ses émissions à \
l'antenne, la Télévision suisse romande met au concours \
un poste de

SPEAKERINE
Les principales qualités requises pour occuper ce poste
sont les suivantes:

- excellente présentation
- aisance dans l'expression
- très bonne culture générale
- bonnes notions des langues allemande, anglaise et

italienne

Après le stage de formation, la speakerine sera rétribuée
au cachet, pour une activité à temps partiel.

Les candidates de nationalité suisse sont priées d'adres-
ser leur offre de service, accompagnée d'un curriculum

. vitae et d'une photographie récente, jusqu'au 29 novem- ,
\ bre 1980 au plus tard, au 120983-0 /

W Service du personnel
_J L.—— -_ de la télévision suisse romande
L-% f -AV/ Case postale 234 .
I \J *A1/ 1211 Genève 8 J

g SUCHÀRD-TQBLER.
^

U

Pour notre département Marketing, division « Spécialités
alimentaires» nous cherchons une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

bilingue allemand/français ou de langue maternelle alle-
mande avec de bonnes connaissances du français.

Ce travail varié comprend de la correspondance, des rap-
ports à établir, des travaux d'analyse et quelques tâches
pour le chef de vente. Cette activité s'exerce au sein d'une
petite équipe et convient tout particulièrement à une per-
sonne aimant l'indépendance et les contacts avec l'exté-
rieur.

Nous offrons les prestations sociales d'une grande entre-
prise.

Si cette place vous intéresse, veuillez envoyer votre offre
complète (curriculum vitae, photo, copies de certificats) à

SUCHARD-TOBLER S.A., Service du Personnel,
2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 21 91, internes 550 ou 555. 120528-0

Nous cherchons tout de suite ou pour
date à convenir

un monteur de service
avec domicile région Yverdon-Neu-
châtel , pour la mise en service,
dépannage et entretien de nos appa-
reils ménagers, machines à laver le
linge, la vaisselle, frigos, congéla-
teurs, etc.

Si vous êtes âgés de 20 à 35 ans, de
profession mécanicien électricien,
électricien ou mécanicien avec de
bonnes connaissances en électricité
et qu'un travail indépendant vous
passionne, vous êtes notre nouveau
collaborateur.

Nous offrons :
salaire fixe, commissions sur ventes
et travail, voitu re de service à disposi-
tion et avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Veuillez adresser vos offres tout de
suite, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffres
PL 902453 à Publicitas,
1002 Lausanne. 115349-0

cherche pour différents travaux dans la
production de ses produits alimentaires,
des

DAMES
pouvant travailler en équipes à temps
complet, partiel ou à la carte, selon possi-
bilités. (Horaires : 5 h-14 h ou 14 h-23 h).
Nous vous offrons un engagement stable,
de bonnes prestations sociales et tous les
avantages d'une entreprise dynamique.

Les personnes intéressées, pouvant se
déplacer par leur propre moyen, sont
priées de prendre contact par téléphone
au (038) 47 14 74, interne 33.

CISAC S.A., 2088 CRESSIER/NE. 120003-0

On cherche pour entrée immédiate

ouvrières
à domicile, sachant travailler à la
brucelle.

S'adresser à: COSMO S.A.
Charrière 12, 2013 Colombier.
Tél. 41 26 36. ii587i-o

Bar de la Poste à Neuchâtel
cherche tout de suite ou pour date à
convenir

fille de buffet
ou garçon de buffet

Suisse ou permis C. Bons gains.

Tél. (038) 25 14 05. 120952-0

j j t Br  A vendre ^Bft k
gggy aux Villarets , à «̂BeeK
MB Cormondrèche ^BBk

B PARCELLES 11
j équipées. Zone villas. 8

BB Situation tranquille .? MB
M avec vue splendide.i? SE«B SKm
y&&. Renseignements JBB
^S&. et visites ÀSrÂk par m̂Sr
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M VILLE DE NEUCHATEL
Afin de repourvoir un poste devenu vacant,
la direction des Services sociaux cherche à
engager pour la Maison d'enfants de
Belmont s/Boudry

UN ÉDUCATEUR
Fonctions:
responsabilité d'un groupe de garçons.

Entrée en fonctions :
immédiate ou pour une date à convenir.

Conditions de travail :
selon convention collective cantonale neu-
châteloise.

Pour tous renseignements complémentai-
res, s'adresser à la direction des Services
sociaux, tél. (038) 21 11 11.
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 1or décembre 1980. 120974-z

ppi Commune de Noiraigue

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable du titulai-
re, le Conseil communal de Noiraigue met
au concours le poste

d'administrateur
communal

avec entrée en fonction à une date à
convenir.
Traitement : selon échelle de l'Etat.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, copies de certificats et de
diplômes, doivent être adressées à
M. Jean-Jacques Revaz, président du
Conseil communal, 2103 Noiraigue, avec la
mention « postulation».
Pour tout renseignement complémentaire,
s'adresser au bureau communal.
Noiraigue, 17 novembre 1980.
120646-z CONSEIL COMMUNAL
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Devenez propriétaire
à Salnt-Blalse

d'un appartement de
WVSrS pièces

Très bien situé sur le haut du village,
magnifique vue imprenable sur le lac
et les Alpes. Appartements aména-
gés avec cuisine agencée, salle de'
bains, W.-C. séparés, séjour avec
grand balcon. Cave, réduit, place de.
parc dans garage collectif.

Fonds propres
dès Fr. 25.000.—

Pour tous renseignements
ou visites :
Etude B. Cartier
Tél. 33 60 33
Seiler 8e Mayor S.A.
Tél. 24 59 59
Leuba et Schwarz
Tél. 25 76 71.

i——

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 ER 2118 au bureau du
journal. 115797 1

A louer 
^̂ ^à Pierre-à-Mazel 56, à Neuchâtel, A& ̂ v

appartement m 1
d'une pièce 

 ̂
|p

au quatrième étage. ^^̂ ^
Loyer Fr. 355.—, charges comprises.

Pour visiter veuillez vous adresser chez le concierge
Marc Ducret, tél. (038) 25 13 08. 120536-G

A louer
Villars / Ollon
pour les fêtes,

CHALET
tout confort , situation
exceptionnelle,
calme, à 2 minutes
télécabine, garage.
Pour 6-8 personnes.

Adresser offres
écrites à BV 217S
au bureau
du journal. 123141-G

CORCELLES/
CONCISE
A louer
(éventuellement
à vendre)

lerme
mitoyenne
avec petit jardin,
entièrement rénovée,
cachet rustique,
5 à 6 pièces,
grand living avec
cheminée, grande
cuisine agencée.
Location Fr. 1300.—
par mois + charges.
Offres sous chiffres
22-143602
à Publicitas,
1401 Yverdon. 120553-G

I

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

APPARTEMENTS
de 6 pièces avec garage .

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

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

m̂^̂ ^̂ BE^̂ M n̂B ÊBËBE^̂ ^̂ ^mmX

I S A louer, à Cormondrèche, pour Hi
SB entrée immédiate ou à convenir, ffi .j

1 MAISON FAMILIALE 1
I DE 7 PIECES i
l-l Dans copropriété. Magnifique K̂
I situation ensoleillée et calme, 9
| avec vue sur le lac et les Alpes. En

p i Vaste séjour avec cheminée, WtJ\
[ y i  cuisine agencée, 6 chambres à mà-\
y ï coucher, 3 salles d'eau, garage, 1* ;j
HH place de parc. ÎKJJ
f l  Possibilité de créer 2 apparte- H
I ments indépendants. § '•!

m SEILER ET MAYOR S.A. Ml
M Tél. 24 59 59. I20881-G |;

J

A Veysonnaz
sur Sion (VS) (au
pied des 4 vallées)
à vendre

joli
appartement
2!/2 pièces avec
cheminée, très
confortable, cuisine
bien équipée,
dernier étage.

Tél. (022) 45 73 10.
120542-1

Jeune couple
cherche à acheter

habitation
modeste
Adresser offres écrites
à HB 2181 au bureau
du journal. 117453-1

Ecriteaux
en «ente au

bureau du Journal

A vendre
magnifique propriété

à Saint-Biaise.

Vue imprenable, dégagement, ver-
dure, grand jardin, piscine, garages.
Aménagement intérieur de luxe,
4 chambres, séjour avec cheminée,
cuisine habitable avec cheminée
entièrement agencée.

Adresser offres écrites sous chiffres >
87.576 à Annonces Suisses «ASSA »,
2 fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

120327-1

^A vëndrë ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
au Val-de-Travers "

maison
avec trois logements

et commerce
Bon rendement,
belle situation.
Adresser offres écrites à GV 2134 au
bureau du journal. 11 saisi

TERRAIN
À COLOMBIER

Particulier, en qualité de coproprié-
taire par moitié d'un terrain d'une
surface de 10.000 m z environ, désire
vendre sa part.

Ecrire sous chiffres KE2184 au
bureau du journal. 121406-1

A vendre, à 8 km d'Estavayer-le-Lac
et 20 km de Payerne,

VILLA
avec terrasse.

Très bon état. Rez : 3 pièces, cuisine,
salle de bains. Sous-sol : petite
chambre, bureau, cave, buanderie.
Grand garage, galetas.
500 m 2 terrain arborisé.

Pour tous renseignements:

téléphoner le samedi de 16 h à 22 h
au (037) 65 15 20. 120338-1

IIW HM ¦!¦!¦ miiMiei il — eie— ieiieei i leee

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

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

1 studio
meublé
loyer mensuel charges
comprises Fr. 370.—
Fiduciaire
Leuba & Schwarz S. A.
Fbg de l'Hôpital 13
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71.

121402-G

Magasins de chaussures

S[fEBSNeuchâtel
cherche une

VENDEUSE
Poste à responsabilités.

Nous demandons bonne présentation, ayant de l'initiati-
ve, goût de la mode et pouvant diriger une équipe jeune.

Entrée immédiate ou à convenir.

Pour tous renseignements, adresser vos offres de service
à CHAUSSURES DIANA, Le Locle et demander la gérante i
Mmo MAGNOLO. Tél. (039) 31 15 21. 12089B-O

mmo *
NEUCHATEL 11

cherche y\
~.• pour sa centrale de distribution H]
m à MARIN ';.: ;

I bouchers- I
I désosseurs I
fyi.j Nous offrons : 'y

agi - places stables ; ;.y

|H - horaire hebdomadaire de 42 heures,, réparties rel
m " du lundi au vendredi t y
gr| - nombreux avantages sociaux. 120253-0 sy

|É e^5 M-PARTlCIWmON H
hm Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
SiL une crime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

On cherche

surface commerciale
centre ville, 100 m 2 environ.

Fiduciaire B. Varrin, fbg du Lac 6,
Neuchâtel, tél. 24 67 66. 116232-H

beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de re journal

un cnercne a weucnatei

CHAMBRE;
avec cuisine qu

STUDIO
dès le 30 novembre.
Ecrire sous chiffres 78-65124,
Annonces Suisses ASSA,
6501 Bellinzone. 120514-H

URGENT
cherchons

appartement 3 ou 4 pièces
avec confort, région Marin,. . \
Saint-Biaise, Hauterive,
pour février ou mars 1981.

Tél. (038) 6139 44; . * nssao-H

LE LANDERON

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

appartement de 21/2 pièces
dans un quartier ensoleillé.
Loyer mensuel Fr. 414.—, charges
incluses.

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

A louer à Valangin,
printemps 1981

appartement
3 pièces + hall +
1 grand salon avec
cheminée.

Tél. (038) 36 11 30.
121409-G

PENSION
Ecole cherche
pension de famille
pour jeune homme
dans la région
de Neuchâtel
(immédiatement).

Tél. 25 27 00. 117288-P

A louer à Peseux,
à 100 m du centre commercial

LOCAUX de 130 m2
pour bureaux, cabinet médical, etc...
Les locaux seront rénovés au gré du
preneur.
Parking à proximité.
Loyer raisonable.

Tél. (038) 24 47 47. nesgo-G

A louer à Corcelles
à proximité de la poste et de la gare,
tout de suite ou pour date à convenir

LOCAUX DE 194 m2
situés au T" étage d'un bâtiment
industriel et comprenant :

hall d'entrée, petit local, 3 W.-C,
2 bureaux vitrés, 1 atelier.

En sous-sol, 2 locaux et 1 vestiaire.

2 places de parc couvertes et autres
facilités de parcage.

Une grande porte à 2 battants permet
l'accès de machines par un escalier
métallique et un palan.

Fiduciaire Leuba 81 Schwarz S.A.
Fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 120403-G

On cherche

chalet ou
maison
pour les fêtes,
région Chaumont
ou La Tourne.
Téléphoner le
matin et dès
19 heures au (038)
24 47 21. 123024-w

Cherche

LOCAL
plain-pied,
minimum 30 m 2,
région Val-de-Ruz.

Tél. 53 16 78.117495-H
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; Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal, 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 m87(.A
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GARAGE M. FACCHINETTI
PORTES-ROUGES 13 NEUCHATEL

TEL. Q38 24 2133 
GARAGE TOURING, H. DALL'ACQUA. 2072 SAINT-BLAISE
GARAGE S. BOREL, Station GULF. Clos-de-Serrières 12, 2003 NEUCHATEL
GARAGE TOURING, S. ANTIFORA, 2*105 TRAVERS 120876-A
GARAGE MONTANDON & CIE, 2316 LES PONTS-DE-MARTEL

RÉVISIONS DE CITERNES
Devis sans engagement, conditions avantageuses
O. Rey & Cie, Vy-d'Etra 33, 2000 Neuchâtel 9 Tél. (038) 33 26 59

80556-A

HOtel du Cheval-Blanc
2S18 Nods

GAAND JASS
AU COCHON

vendredi 21 novembre, dès 20 h 15.

Se recommande : G. Schnyder.
120493-/»



Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 571125
Télex : 35 395

Les Amis du chien : rendez-vous toutes races à Cernier
Samedi après-midi , il pleut sur la neige,

il fait froid , il fait triste. Un homme mar-
che d'un bon pas pourtant , presque vif ,
entre ce ciel qui dégouline et la terre qui
refuse l'eau. A sa jambe gauche , son meil-
leur ami , son chien , qu 'il entraîne à
l' obéissance. Un jeune chien , qui obéit
encore bien quand il s'ag it de marcher , de
tourner , de s'arrêter , de s'asseoir.

Mais pour garder un objet , quel émoi : il
s'affole , tourne , recule , menace , appelle
... encore beaucoup de travail ! Il devrait
rester parfaitement impassible , menaçant
sans excès, ferme sur ses positions ,
comme le fera Basco un peu plus tard
quand il gardera le piqueur: pas un geste
de trop, pas une hésitation , le regard fixé
sur l' objet de la garde , pas un dixième de
seconde de relâche , et démarrage au
centième à la moindre tentative de fuite.

Basco , diri gé par sa maîtresse Janine
Gogniat : il sera le seul de la société « Les
Amis du chien » à participer au cham-
pionnat suisse toutes races qui se dérou-
lera à Cernier samedi et dimanche. Une

société qui marche bien , l'une des plus
actives parmi celles du Val-de-Ruz: quel-
que 90 membres, dont la moitié viennent
régulièrement aux séances de travail , une
belle petite cabane de bois sur le plateau
au sud de Boudevilliers où par cette maus-
sade après-midi , ronronne un bon poêle.
C'est le rendez-vous de toutes sortes
d' amis , amis du chien bien sûr , mais amis
entre eux aussi.

BIEN ÉLEVÉ

Tous ne travaillent pas en vue des
concours, ils sont même la minorité , la
plupart ne demandant à leur chien que
d'être agréable à vivre, bien élevé. Et
même parm i ceux qui obtiennent beau-
coup de leur compagnon sur le plan de
l'utilité , certains ne sont pas tentés par les
concours. La société ne leur en tient pas
rigueur: chacun va selon son tempéra-
ment , il s'ag it de loisirs , tout de même.
Mais de loisirs exigeants , créatifs : la
maîtresse de Basco en rêve, du moyen qui

permettrait d'inculquer à ce chien encore
jeune un peu plus de raison , de retenue ,
quand il se rue sur le mannequin.

Ca n'est pas tout cuit , et préparer un
chien d'utilité ne se fait pas en app liquant
comme un automate certaines recettes
précises. Certes , il faut répéter maintes
fois le même exercice , mais l'exercice
n 'est pas le même pour chaque chien :
chacun a son caractère , ses capacités , ses
lacunes , et comprendra telle démarche
par un biais différent de son voisin.

PRÉCISION

Le public croit trop vite que dresser un
chien , c'est en faire un chien policier ,
agressif , un véritable automate à dents.
Mais ce n 'est pas vrai : travailler avec un
chien , c'est développer l'épanouissement
de bien d' autres facultés tel.es que le flair ,
la confiance , l'endurance , la satisfaction
de réussir , l' esprit de suite et surtout , la
précision. Terrible précision : c'est elle qui
fait dégringoler les points dans les

concours , qu 'il s'agisse de pistes , de garde ,
de recherche de blessés. Parce qu 'un
chien d'utilité , c'est tout cela.

DIVERSITÉ

Et le champ ionnat suisse qui se dérou-
lera demain et dimanche dans les environs
de Cernier permettra au public d'appré-
cier la diversité et la haute tenue des exer-
cices , la joie aussi des maîtres et des chiens.

Dès 8 h , quel que 80 couples maîtres-
chiens se mesureront au nord du collège
primaire et au sud du village. Les sanitai-
res travailleront sur le terrain de football
de l'Ecole d'agriculture et à Coffrane , le
travail de flair entre Dombresson et Cof-
frane. La partie officielle et récréative se
déroulera , ainsi que les repas , à la halle de
gymnasti que de Cernier. Cette rencontre
est organisée par «Les Amis du chien »
renforcée de nombreuses bonnes volon-
tés et le public est partout le bienvenu.
Toutes informations au collège primaire.

La garde d'objet : le chien n'attaque pas, mais empêche quiconque de toucher à l'objet qu
son maitre lui a confié. (Avipress-Schneidei

Une politique résolument tournée vers l'avenir
Séance du Conseil général de Fontainemelon

De notre correspondant:
Le Conseil général de Fontainemelon

était réuni mardi soir dans la salle de la
Maison de commune sous la présidence de
M. Roger Guenat. Le Conseil communal
était au complet , accompagné de
M. P. Tripet , administrateur communal.
Quelques membres du Conseil général
étaient absents pour raisons de service
militaire et certains autres membres se
sont étonnés que l'on convoque une telle
séance alors que l'on savait pertinemment
qu 'il y aurait de nombreux absents.

A la commission d'économies
d'énergie, M. René Widmer a démis-
sionné et M. Achim Hoffmann , physicien
le remplace.

M. Bolle demande que l'on corrige le
dernier procès-verbal et s'informe du
rapport que le Conseil général avait
demandé à la commission scolaire. Pour
M. Robert , il faut être discret lors des
nominations d'enseignants dans la mesure
où tout a été fait de manière démocrati-
que.

DEMANDE DE CRÉDIT

Une demande de crédit de 32.000 fr.
pour une étude comprend:

- le prolongement de la rue de la Côte,
y compris viabilité et équipement des par-
celles de lotissement «Vyfonte» , projet
définitif et devis estimatif , 10.000 fr. ;

- un ouvrage de protection civile pour
cet organisme et un abri public pour
200 personnes, étude poussée jusqu 'au

dossier nécessaire à la demande de crédit
et de subvention , 15.000 fr. ;
- l'aménagement d'un terrain

d'entraînement et subvention projet défi-
nitif et devis estimatif , 5000 fr. ;
- divers et imprévus , 2000 francs.

Dans son rapport , le Conseil communal
présente les grandes lignes de la politique
communale en matière d'investissement
pour les prochaines années : l'essor
extraordinaire qui suivit le dernier conflit
mondial fit de Fontainemelon un village
quasi neuf. La récession de ces dernières
années oblige à la réflexion. Il importe de
se tourner résolument vers l'avenir dans
une politique de développement de la
localité.

PLUS DE PARCELLES

Or il n'y a plus aucune parcelle de ter-
rain disponible , aussi les autorités
doivent-elles se tourner vers les terrains
de la «Vyfonte» , acquis il y a quelques
années. La demande de parcelles de ter-
rain est actuellement très soutenue. Si cet
état de fait devait se poursuivre , la com-
mune court le risque de voir les contri-
buables intéressants émigrer vers d'autres
villages.

Toutes les communes ont l'obligation
d'avoir un organisme de protection civile
et de ce fait de posséder des locaux s'y
rapportant. Or la Confédération , qui
subventionne actuellement les travaux
pour 65% , réduira cette subvention de
10% dès le 1er janvier 1981, la charge
restante étant supportée à parts égales
par le canton et les communes. Un

avant-projet de la commune de Fontai-
nemelon a déjà reçu l' approbation des
services fédéraux. L'utilisation des locaux
prévus pourrait être envisag ée lors de
manifestations sportives.

COMMISSION CRÉÉE

Après la lecture de ce rapport ,
M. J.-J. Racine , conseiller communal , fit
un exposé sur la protection civile. Cer-
tains conseillers généraux s'étonnèrent ,
en particulier M""*' Gschwend et
M. Thommen : on exerce une certaine
pression sur les membres du Conseil.
Quant à M. Maillardet , il propose la créa-

tion d'une commission de 5 membres
pour étudier le problème de la place de
sport et des locaux prévus pour la protec-
tion civile. Après une longue discussion ,
la création de cette commission est votée
par 12 voix contre six. La demande de
crédit est alors acceptée. M. H.

Vainqueurs de l'Himalaya
à Fontainemelon

Lundi 24 novembre, le Kiwanis-Club du
Val-de,-Ruz invite la population à partici per au
récit de l'ascension du Sisne Himal , expédition
neuchâteloise 1980 dans le massif de l'Hima-
laya , à 350 km au nord-ouest de Katmandou.

Présentée par les membres de l'équipe issue
du Club alpin suisse , cette soirée comprendra
un montage audio-visuel qui retrace les prépa-
ratifs et la marche d' approche , d' une part , ainsi
que l'ascension proprement dite. En outre , le
public pourra poser des questions sur les
aspects techniques , scientifiques , médicaux ,
alimentaires de l' exploit de ces sept al pinistes ,
soutenus financièrement par la Fondation
Louis et Marcel Kunz , le CAS et de nombreux
souscripteurs privés. Comme chaque année , le
bénéfice intégral de la soirée sera versé au
fonds «chien-guide d'aveug le» .

Bevaix : Mariano Moral expose au Trin-Na-Niole
Mariano Mora l est d'origine espagnole.

Il représente la troisième g énération
d' une famille de peintres; il habite la
Suisse depuis 1961. C'est un autodidacte
qui nous livre environ une trentain e de
dessins alp ins, qui empruntent leurs sujets
aux Alpes valaisannes ou aux Alpes ber-
noises. Une palette impressionnante de
couleurs ? Non! Moral n 'idilise que le
noir-blanc , principalement le crayon!

Trois éléments frappent d'emblée: bien

que Mora l ne dessine que depuis quatre
ou cinq ans, il maîtrise parfaitement la
technique du dessin au crayon; ensuite ,
en amoureux de la montagne , il a su faire
revivre des moments exceptionnels, que
ce soit le brouillard qui se traîne le long
d'une paroi ou le soleil qui brille sur une
abrupte face est; en regarda nt ses
dessins , on croit vivre réellement ce qu 'il
veut nous montrer; enfin , à sa façon , il
fai t  revivre des lieux que bon nombre

d' entre nous connaissent certainement.
Mais ce qu 'il y a peut-être de plus
extraordinaire , c'est de voir de magnifi-
ques dessins , capables de séduire les
amoureux des montagnes ou tout sim-
p lement ceux qui aiment le beau travail,
exécutés par un Madrilène , Neuvevillois
d' adoption , que rien ne prédestinait à
devenir amoureux fou  de nos Alpes.

Mais rien ne qualifie mieux l'œuvre de
Mora l que cette p hrase de François de
Ribaupierre : «Alors que la p lanète entiè-
re est gagnée à l'industrialisme, à l'inévi-
table affairisme qui finit par tout mon-
nayer, la montagne me semble devoir
rester le refuge de la sincérité ».

L' exposition est ouverte en f in  de
semaine , jusqu 'au 30 novembre.

Foire d'agencement
Dire que la plus belle exposition
d'ameublements de Bienne est une
foire, est quelque peu dégradant. Ce
qui est agréable pour vous et d'une
différence appréciable, c'est pour-
tant le fait que, chez Meubles-Lang,
au City-Center à Bienne, vous
pouvez effectivement entrer et sortir
comme dans unefoire. Rencontrer à
chaque pas les meilleurs hits
d'agencement et des possibilités de
réaliser des économies, rend le tour
de l'exposition doublement
attrayant. Profitez-en si jamais vous
envisagez un achat ou si vous voulez
simplement vous rendre compte
des meilleures et des plus récentes
propositions d'agencement.
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CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Pharmacie de service: Marti , Cernier, dès
19 heures.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

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

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

Expositions : Cernier, La Fontenelle , « Hom-

mage à John Muir » photographies de Bagat
tini , samedi et dimanche; Savagnier, Au:
Ateliers sylvaniens , artisanat.

CARNET DU JOUR

Avant la séance du Conseil général ,
tous les membres des autorités ont
reçu une lettre de M. Armand Blaser,
chef des services de la protection
atomique et chimique. Lettre sans
autre prétention que d'apporter quel-
ques réflexions. De par son activité
dans la protection civile, M. Blaser est
bien armé pour faire apparaître les
qualités et les faiblesses du système, et
il lui semble qu 'une réflexion com-
plémentaire est nécessaire avant
d'engager financièrement la com-
mune dans la construction d'un abri
multifonctionnel.

L' auteur relève entre autres exem-
ples celu i de la Grande-Bretagne qui a
renoncé , il y a quelques années , à se
doter d 'une protection civile. Puis il
relève encore que les différe nts servi-
ces de la protection civile pouvant être
appelés à la rescousse en temps de
paix sont utiles, ils méritent un
soutien. En revanche, on peut émettre
de très sérieux doutes sur la capacité
de protection qu 'offrent les services de
protection atomique-chimique des
abris en cas de guerre.

Lettre d'un citoyen

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

CARNET DU JOUR
Temple du bas : 20 h 30, Récital de piano et violon

avec P. Sigrist et C. Chiarappa.
Cabaret du Pommier: 21 h 30, Gehard Ducos,

auteur-compositeur-interprète.
Cité universitaire : 21 h, Super gala.
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 de9 h
à 12 h.

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

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

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

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

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

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

et dessins.
Novotel (Thielle): Pierre Schwbrer , peintures.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Studio: 15 h, 21 h, Nom de code:
Jaguar. 16 ans. 23 h, Secrétaires très particu-
lières. 20 ans.

Bio : 18 h 30, 20 h 45, Loulou. 16 ans.
Apollo: 15 h, 20h 30, Vivre et laisser mourir,

16 ans. 17 h 45, Quai des Orfèvres. 16 ans.
Palace : 15 h, 18 h 30, 20 h 45, La banquière,

16 ans. 2m° semaine.
Arcades : 20 h 30, Shining. 16 ans. 3mo semaine.
Rex : 20 h 45, Cruising. 18 ans. 2mc semaine.
CONCERT. - Jazzland : Léo Snub Mosley, trom-

boniste.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h) ,

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

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

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

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

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

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

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

Service d'urgence des pharmacies : Rég ion
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

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

XX" siècle.
Galerie Tri-Na-Niole: Moral, dessins alpins.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Les grandes vacances.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : André Evrard, dessins et gravures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : André Evrard, peintures

et aquarelles.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les grandes manœu-
vres.

Salle de paroisse catholique: 20 h 15, Groupe-
ment ufologique neuchàtelois: Exposition et
conférence-débat.

SAINT-AUBIN
Cinéma Pattus : 20 h 30, Le convoi (Ali Mac

Graw).

[ i T J Prévisions pour
Jj- JtmBsmSu toute la Suisse

! Haute pression persistant sur le Sud et le
¦ centre de l'Europe et courant perturbé du
| Portugal vers la Grande-Bretagne et la
¦ Scandinavie.

I Prévisions jusqu 'à ce soir.
| Beau temps , passagèrement nuageux sur
ri le nord du pays. Bancs de brouillard mati-
5 naux en plaine.
B
| La température sera comprise entre 0 et
m 3 degrés la" nuit , entre 11 et 16 l'après-
5 midi. L'isotherme zéro reste proche de
¦ 3000 m.
I
i j Vent du secteur sud-ouest en montagne.

Evolution pour la fin de la semaine : peu
' de changement.

I
I
I
I
I BSf  ̂Observations
. m H météorologiques
J ? H à Neuchâtel

I
g Observatoire de Neuchâtel : 20 novem-
¦ bre 1980. Température : moyenne : 6,7;

I I  min. : 3,4; max. : 11,3. Baromètre :
I moyenne: 725,5. Vent dominant : direc-
Q tion: sud-sud-est ; force : calme à faible.
, i Etat du ciel : légèrement nuageux.

I....... -------

¦ U i Temps |
My  ̂ et températures |
f^̂ v I Europe
r-̂ WdM et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : peu nuageux, 11 degrés ; Bâle- f

Mulhouse : peu nuageux , 14; Berne : [
serein, 11; Genève-Cointrin : serein , 10; i
Sion: serein, 11; Locarno-Monti: peu ,
nuageux , 8; Saentis: serein, 7; Paris: peu '
nuageux , 14 ; Londres : peu nuageux , 13 ; [;
Amsterdam: nuageux , 11; Francfort : i
nuageux , 11; Berlin : couvert, bruine , 5; -
Copenhague : couvert , pluie , 4; Stock- '
holm : nuageux , -1; Helsinki : peu I
nuageux , -2; Munich: serein , 13; Inns- |
bruck: serein , 10; Vienne: couvert , brui-
ne , 5; Prague: couvert , 7; Varsovie:
serein, 3 ; Moscou : couvert , 2 ; Budapest : I
peu nuageux , 7; Athènes : peu nuageux , |
14; Rome : serein , 17; Milan : couvert, r
bruine, 8 ; Nice : serein , 17 ; Barcelone : peu
nuageux , 17; Madrid : nuageux , 13; ?
Lisbonne : nuageux , 17; Tunis : peu |
nuageux, 19. -

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

, ¦

Niveau du lac
le 20 novembre 1980 |

428,97 f
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Actualités
commerciales au
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La seule maison de meuble qui vend tout au prix de gros

10.000 m* D'EXPOSITION et STOCK
Ouverture : lundi, de 14 h à 18 h 30.

Du mardi au vendredi, de 9 h à 12 heures et de 14 h à 18 h 30.
' • Samedi, de 9 h à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures. |

Parking à disposition Tél. (038) 53 32 22
FACILITÉS DE PAIEMENT 2053 CERNIER
Livraison à domicile Service après-vente
Dès la réservation garanti sans changement de prix pendant une anrfée.

E

îlhert 2065 SavagnierW Tél. (038) 53 28 17

yger MAî TRISE FéDéRALE

Ferblanterie - Appareillage - Chauffage
TOUTES INSTALLATIONS SANITAIRES
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j &gg L  Cette rubrique paraît régulièrement dans la page Val-de-Ruz
§Ê'-9 Renseignements aux Annonces Suisses S. A. «ASSA».

2, Fbg du Lac - 2001 Neuchâtel - Tél. 038 24.40 00
j_W Ê̂m 31* Avenue Léopold-Robert 2301 La Chaux-de-fonds -

i *̂ ^SS  ̂ Tél. 039 23.22.14 , ;

I f^ PrV^̂  ̂  * Location
fU&̂  • Vente
I3"̂ 2208 Les Hauts-Geneveys Tél. (038) 53 14 30

2053 Cernier Tél. (038) 53 35 16

I 

Location et installation de sonorisations
(restaurants, halles de gymnastique, plein air, etc.

Devis sans engagement). w m
1 USRT -"*

SERVICE

• Installations l *
• Réparations • Antennes collectives
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Bijoux or exclusifs

jean-françois michaud
bijoutier-gemmologiste

place pury 3
neuchâtel

11409&-A

f, — . . . i

C OM M E R Ç A N T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

GLETTERENS
RESTAURANT SALLE - ÉCOLE

Vendredi 21 novembre 1980 à 20 h 15

GRAND LOTO
MONACO

Rôtis roulés - Plats de côtelettes, etc.

23 séries pour Fr. 10.—
Se recommande : SOCIÉTÉ DE TIR GLETTERENS
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' Tous les jours : '
Charbonnade Fr. 18.—
(à volonté)
Fondue Chinoise Fr. 16.—-
(à volonté)

Menus spéciaux et salles
de 10 jusqu'à 200 personnes *

M. et M*™** SANTOS
Tél. (038) 63 23 81

l> =lrf

Hôtel Central Couvet
«Menu des dimanches»

— Filets de perches au beurre ou
terrine maison

— Jambon au cognac
— Riz créole
— Salade
— Coupe maison Fr. 17.—

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

Avec les Tessinois du Vallon
De notre correspondant :
L'Association tessinoise du Val-de-

Travers a tenu une assemblée géné-
rale au Buffet de la gare, à Couvet.
C'est en présence d'une trentaine de
membres que le président M. Her-
mann Codoni ouvrit la séance.

Il dit tout son plaisir de voir l'assem-
blée aussi bien revêtue et a fait un tour
d'horizon sur les activités de l'année
écoulée. Il adressa une pensée aux
malades et leur souhaita un prompt
rétablissement.

Le procès-verbal, lu par la secrétaire,
a été adopté sans modifications et
avec remerciements à son auteur. Les
comptes présentés par la trésorière et
contrôlés par les vérificateurs ont

aussi été adoptés. La trésorière a été
remerciée de la bonne tenue de la
comptabilité. La situation financière de
la société est bonne.

Le comité a été constitué de la façon
suivante : M. Hermann Codoni
(Couvet) président, M. Jean Caretti
(Fleurier) vice-président , secrétaire
chargée des procès-verbaux
Mme Giovanna Boffetti (Couvet),
Mme Marie-Madeleine Pétraz-Codoni
(Couvet) trésorière, Mme Maria Mariel-
loni (Fleurier) correspondante au bul-
letin «Pro Ticino ».

Le vœu a été émis que la société
organise l'année prochaine une
nouvelle sortie à Brissago, comme
cela avait été fait l'année dernière,
sortie au cours de laquelle chacun
avait eu un grand plaisir.

La partie officielle terminée, un
repas « polenta e coniglio» fut très
bien servi par les tenanciers et la soirée
se termina dans une excellente
ambiance tessinoise, comme il se
devait...

I LA CÔTE-AUX-FÉES
Premier concert public

du «Chœur de l'amitié»
(sp) Fondé ij y a une année, le « Chœur de
l'amitié, dirigé par M. Frédy Juvet, de
Couvet, donnera son premier concert
public le 28 novembre prochain, au temple
de la Côte-aux-Fées. Fort de 34 chanteurs et
chanteuses, il interprétera treize œuvres,
parmi lesquelles des extraits du festival « La
chèvre d'azur» de Vincent Girod et
Jacques-André Steudler, et « Ciel de Noël »,
une composition inédite de Francis Perret
et Philippe Moser, qui sera enregistrée le
lendemain par la télévision suisse romande
en vue du concours «L'Etoile d'or» ,
l'Abbatiale de Payerne.

Au feu, les pompiers !
(sp) La Fédération des sapeurs-
pompiers du canton de Neuchâtel
tiendra son assemblée des délégués le
22 novembre prochain, à la grande
salle du collège de La Côte-aux-Fées.

Môtiers: une f resque est entrée
au p rieuré Saint-Pierre

(Avipress P. Treuthardt)

De notre correspondant:
Le plus beau et le plus célèbre monument historique de Môtiers est le prieuré

Saint-Pierre. Chargé d'une longue et passionnante histoire, c 'est là que depuis
plus d'un siècle et demi la maison Mauler y prépare ses grands crus.

Dans la salle de réception de l'antique demeure où ja dis les moines «n 'en
rataient pas une de moiniller» vient de prendre place une grande fresque d'une
longueur de quelque 5 mètres.

Elle retrace, sur des panneaux en bois d'aulne, la fabrication des vins mous-
seux selon la méthode champenoise, c'est-à-dire du raisin amené au pressoir à

l'habillage des bouteilles en passant par le pressurage, la dégustation des crus, le
dégorgement, la mise sur pointe et toutes autres opérations nécessaires avant
le grand départ qui précède «les belles heures de fête»...

Cette fresque a pour auteur un jeune sculpteur sur bois d'Yverdon,
M. Fuhrer, ancien élève de l'Ecole des beaux-arts, à Bâle. L'artiste et l'artisan a su
faire valoir son talent dans cette œuvre importante quia demandé plusieurs mois
de travail et qui illustre en raccourci comment la maison Mauler, au fil des ans a
fondé sa réputation en se réclamant d'une haute tradition remontant aux créa-
teurs du vin de Champagne. G.D.

L'absinthe aurait , paraît -il, prospéré à La Cdte-aux-Fées...
Il y a un siècle, la Côte-aux-Fées était

encore du petit nombre de villages où
les habitants partageaient leurs activi-
tés entre le travail des champs et
l'industrie horlogère. Aujourd'hui cela
a passablement changé.

Il va sans dire que l'on ne pouvait
jamais obtenir des produits riches et
variés bien qu'il existât à plusieurs
endroits des dépôts considérables de
marne. Les agriculteurs en tiraient fort
bon parti et durant l'hiver ils en recou-
vraient de deux pouces d'épaisseur les
terrains qu'ils se proposaient de
labourer au printemps.

« Ordinairement, notait le D' Alle-
mand, les terres sont ouvertes
pendant cinq ans et c'est de préférence

. la deuxième année, sinon la troisième
que le marnage a lieu.

Quelques laboureurs fument en
même temps la pièce, d'autres l'année
suivante seulement. Dans le premier
cas, le fumier est répandu sur la
marne, qui se mêle et s'incorpore avec
la terre pendant les deux ou trois

Ah! le bon temps où l'absinthe ... mijotait dans l'alambic. (ARCH)

labours suivants. Avec ce traitement,
les effets sur le sol s'en remarquent'
pendant 30 ou 40 ans.

En ajoutant à cet agent de bonifica-
tion l'emploi du gypse sur les esparcet-
tes, et surtout en étendant la culture à
tous les terrains propres à faire réussir
cette graine, il n'y a pas eu de doute
qu'on ne voye augmenter le bien-être
sur tout le territoire».

Il y a 150 ans que ces lignes furent
écrites. Depuis lors, l'industrie devait
absorber les préoccupations de la
majeure partie des habitants et les
fumages avec de la marne ont été lais-
sés à peu près complètement de côté.
On n'y est pas encore revenu, comme
le prédisait le D' Allemand qui ajoutait
que les engrais n'étaient pas suffisants
dans un terrain aussi meublé et aussi
peu profond.

LE CHANVRE ET L'ABSINTHE

L'excellence de ses pâturages a fait
la renommée de La Côte-aux-Fées et

les champs des bourquins étaient
propices à la culture de certains four-
rages artificiels.

Les anciens actes parlent de chene-
vières qui, paraît-il étaient fort nom-
breuses à l'époque. Les habitants se
servaient de ce produit pour fournir
leur ménage de toile et de cotonne.

Cette culture du chanvre et du lin a
complètement disparu depuis un bon
bout de temps. On a aussi affirmé qu'à
La Côte-aux-Fées et peut-être mieux
qu'à Boveresse qui était son royaume,
la culture de la plante d'absinthe aurait
fait merveille au moment où la liqueur
qu'on en tirait n'était pas encore inter-
dite. Mais jamais personne n'a tenté
Cessai. Ce qui leur a valu d'éviter de
cruelles déceptions par. la suite.

Enfin, dans le domaine de l'agricul-
ture et de l'élevage il faut encore rele-
ver que La Côte-aux-Fées s'est fait
encore une autre renommée avec ses
fruitières qui ont marqué un point
important dans l'économie rurale.

G.D.

Un autre prieuré Saint -Pierre
à... Auvernier

(sp) On savait déjà que le prieuré Saint-Pierre de Môtiers, du temps des
moines bénédictins, possédait des vignes à Cormondrèche et à Auvernier.
Mais, dans son dernier numéro (juillet-septembre 1980), le Musée neuchà-
telois, sous la plume de M. Jean-Pierre Michaud, dans une étude sur les
noms de lieux d'Auvernier, signale, dans ce village, rue des Epancheurs N°
10, l'existence d'un autre bâtiment, également appelé « prieuré Saint-Pier-
re». En fait, précise M. Michaud, ce bâtiment - dont la partie la plus
ancienne date du XVIme siècle-doit son nom au fait qu'il a abrité dès 1661
la « Recette du prieuré Saint-Pierre du Val-de-Travers », donc plus d'un siè-
cle après l'implantation de la Réforme...

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Le dernier

métro avec Catherine Deneuve.
Couvet salle Grise : 20 h 15, Ladakh (Connais-

sance du monde).
Môtiers Mascarons : 20 h 30, Denis Wet-

terwald chansonnier.
Fleurier l'Alambic bar-dancing : ouvert jusqu 'à

2 heures.
Môtiers château : exposition d'artisanat.
Môtiers musée Rousseau : ouvert.
Môtiers musée d'histoire : ouvert.
Couvet bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier ,

tél. 61 13 24 ou tél. 6138 50; Couvet ,
tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 6131 81 ou

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

banque cantonale.
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
NOTRE FEUILLETO N

par Barbara Cartland
1 5 ÉDITIONS DE TRÉVISE

Le mariage était donc la seule solution et le marquis
restait assis là, songeant à cette situation d'homme
marié qu'il avait toujours pu éviter jusqu 'à présent, qu 'il
s'était promis de ne jamais accepter à moins de circons-
tances exceptionnelles, tout comme Perdita s'était juré
de ne jamais se marier.

Le feu baissait et, en se levant pour ajouter un autre
morceau de bois, le marquis s'aperçut que Perdita dor-
mait. Il l'entendait respirer doucement et voyait la
forme de son corps.

«Pauvre fille, pensa-t-il, au moins pour le moment
n'a-t-elle plus conscience de ce qui l'attend. »

Il était tout à fait possible qu'elle ne réussisse pas à
partir. Sir Gerbold était indéniablement un homme rusé
et peut-être avait-il posté son domestique en dehors de
l'auberge, pour le cas où Perdita sortirait de sa cachette.

Le marquis traversa la chambre tout doucement. Il
tourna la clé dans la serrure en faisant très, très attention
et tira le verrou. Osant à peine respirer, il entrebâilla la
porte.

Il pouvait voir jusqu 'en bas , à travers le palier et la
galerie. Il y avait une grand cheminée, entourée de
banquettes éclairées par le feu qui répandait sa clarté
dans tout le hall. Et , comme il s'y attendait , il vit sir Ger-
bold installé dans un fauteuil , portant encore ses bottes
de cheval bien cirées.

Il avait les yeux fermés, les mains posées devant lui et
le marquis pouvait voir que , dans l'une d'elles, il tenait
une cravache à manche d'argent !

Le marquis resta un long moment les yeux fixés sur sir
Gerbold , résistant au désir de descendre et de le provo-
quer , réprimant une envie irrésistible de dire à ce sadi-
que ce qu 'il pensait vraiment de lui.

Le bon sens l'emporta et il referma doucement la
porte , tourna la clé et poussa le verrou.
- Est-il là?
La voix qui venait du lit était basse et effrayée.
- Il dort devant le feu.
Perdita s'assit.
- Quelle heure est-il?
- Il est seulement quatre heures.
- Je crois que je devrais partir maintenant. La lune

éclairera encore assez pour me permettre de trouver
mon chemin. Hawkins , le domestique qui accompagne
sir Gerbold , a l'habitude de peu dormir. Il m'a souvent
dit qu'il se lève tôt et est toujours réveillé avant les
oiseaux.
- En ce cas, il vaudrait peut-être mieux que vous par-

tiez , admit le marquis.
Perdita se leva. Le marquis écarta les couvertures et

mit les deux draps par terre.

- Qu'allez-vous faire ? demanda-t-elle.
- Une corde. Cela vous aidera et, quand vous serez

arrivée saine et sauve en bas, je les remettrai sur le lit.
Elle ne posa plus de questions et se dirigea vers le feu

près duquel séchait sa tenue de cheval , pendant qu'il
attachait les draps l'un à l'autre. Il entendit le bruisse-
ment de ses jupons qu 'elle faisait glisser au sol.

Quand il eut terminé, elle était à ses côtés, vêtue de
son amazone, un baluchon sous le bras.
- Vous les emportez? demanda-t-il.
Elle eut un petit sourire d'humour.
- Pas parce que j'y tiens. Mais je pense à votre répu-

tation. Plusieurs jupons de soie abandonnés dans votre
chambre seraient assez suggestifs et, en ce qui concerne
sir Gerbold , deviendraient des pièces à conviction!

Le marquis sourit, puis dit avec anxiété :
- Croyez-vous que tout ira bien? Je devrais vrai-

ment vous accompagner et vous aider à monter à
cheval !
- Non, non! Cela empirerait les choses si on vous

voyait revenir. Ils seraient sûrs, alors, que vous m'avez
aidée à m'échapper. Tandis que si sir Gerbold vous voit
partir seul, il aura peut-être moins de certitude quant à
ma présence quelque part dans l'auberge.
. - Pourquoi serait-il tellement certain que vous êtes
ici? demanda le marquis.
- Il m'a suivie et il ne m'a pas perdue de vue jusqu 'au

moment où la tempête est devenue si forte , qu'il a dû
être aveuglé autant que moi. Mais je n'aurais pu me
cacher nulle part ailleurs. Cette auberge est isolée, ainsi

que je l'ai souvent remarqué quand je faisais une
promenade à cheval. Il n'y a ni village, ni maisons à des
lieues à la ronde.
- A propos, s'exclama le marquis. Avez-vous de

l'argent?
Elle secoua la tête.
Il prit quelques souverains dans sa poche.
Elle hésita un court instant et il pensa qu'elle .allait

refuser de les prendre. Puis elle tendit la main.
- Merci...
- Allez au « George and Dragon » et dites-leur que

vous m'attendez plus tard dans la matinée. Louez une
chambre et reposez-vous.
- J'obéirai à vos ordres, My Lord ! dit Perdita , un

brin d'amusement dans la voix. Puis elle se dirigea
jusqu 'à la fenêtre sur la pointe des pieds et l'ouvrit.
- Ne regardez pas en bas, conseilla le marquis, et

accrochez-vous aux draps.
Il en avait déjà attaché un des bouts autour de sa taille

et tandis qu'il bandait ses muscles, Perdita se faufila par
la fenêtre, gênée par sa jupe encore trop large malgré
tous les jupons qu'elle avait enlevés.

Elle les avait mis en paquet sous son bras et celui-ci
tomba sur le sol couvert de neige, dès qu'elle commença
à se laisser glisser jusqu 'au toit sous la fenêtre.

Du toit où elle était accroupie, elle regarda vers le bas,
puis se tenant au drap d'une main et à la gouttière de
l'autre , elle se mit à descendre peu à peu.
- Sautez ! dit le marquis à voix basse mais avec auto-

rité. Tout va bien!
A suivre
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Mercredi vers 23 h JU , M. K.J., de Môtiers,
circulait de Fleurier à Môtiers. Peu avant
l'immeuble N° 24 de la rue du Temple, il a
perdu la maîtrise de sa voiture qui est allée per-
cuter un véhicule régulièrement stationné.
Sous l'effet du choc, la machine en stationne-
ment s'est écrasée contre un pilier en béton et a
terminé sa course dans un second véhicule en
stationnement lui aussi. Dégâts. Le permis de
conduire de M. RJ. a été saisi.

Perte de maîtrise

(sp) Samedi matin, au rez-de-chaussée
de la maison Rousseau, à Môtiers, aura
lieu l 'inaugura tion officielle du nouveau
musée de la forê t, créé par quelques Val-
lonniers avec l'appui du service forestier
cantonal. Nous reviendrons prochaine-
ment sur les buts de ce troisième musée
établi dans le chef-lieu du district.

Inauguration du
musée de la forêt >..

A vendre lot de

TOLES ONDULÉES
Largeur utile 83,6 cm

Long. Prix pièces
cm galv. tuile

200 18.— 20.—
250 22.60 25.10
soo 26.90 29.90

Livraison franco domicile
Dans rayon. Stock limité.

SCHMUTZ-Aciers, Fleurier S
Tél. 61 33 33 ?

40 PLACES ^
r̂ *  ̂ 6562'» 1

- fa—

1 COUVET 0 63 23 42
•» ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89

FLEURIER 0 61 15 47
73577-1
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Donnez de l'ambiance à votre Intérieur
avec les panneaux translucides

t l̂f 11rs \n& ̂ B FACILE A POSER
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Centre d'Achat CAP 2000 non*.*
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(P  ̂ i«rCiÛÏEiiIY H W0* BU I~i M I E t̂ /̂//7lWf VlBSe ,«™ «B ¦ H n̂ H v ï :

/^2n \—•/ > _̂SGIK£k ̂ a^^l L^L  Rue de l'Ecluse 15
M^ ï̂ ŝLé  ̂
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tél. 038/2517 80

B Isolez, afin de garder
H la chaleur à l'intérieur
1 ff j Isoler, rénover, décorer

i Ĥ ŵ  ̂
"DufiX" - Masse de jointoie- «tesamoll -extra*

|̂SQgto, ment pour fenêtres Bourrelet adhésif en caoutchouc. Résis-
i ^

vSï^?^ *** ']ase (-e s''icone- P°ur colmatage des tant au vieillissement. 6 m de long,
i v ^̂ S jointures , isolation contre les courants largeur 9 mm.

Sy ŷ d'air. Environ 15% d'économie de chauf- Le rouleau Fr. 4.80
; W 

^
 ̂ L>y \ (age. Résistant au vieillissement. Avec * Livrable aussi sur demande en rouleau

I l̂ jĝ  \ I un apprêt et de la bande à masquer. de 25 m.
H Masses de coimulage en La cartouche de 150 ml, en blanc, gris
I cartouches ou transparent. "tesamoll» joint en mousse PUC

' :T BSKû Fr. 13.80 Elasticité et élanchéité constantes.
: K\v\ «Hesacrvl 701» 6m de long, 9 mm de large, 4 mm

¦ ; I lifs^Vr^̂  
Mastic de réparation et de jointoiement Le rouleau Fr. 2.50

i n ! I ^W 
N élasto-plastique. A base de résine acry-

B M il -̂̂  'lt1ue' Peut ètre recouvert de peinture. "Thermopete»
î Ir̂ Br t ŝ. Particulièrement pour fenêtres et cadres Isolation renlorcèe, d'une épaisseur de

^ <̂ / (Z5L^̂_
~ de P°rtes* 4 mm. en rouleaux de 20 m de long

I yy/ y^̂ i La cartouche de 310 ml Fr. 6.— sur 1 m de lar9e' Se colle sans P'°-
I ^r ^̂ Sâ r̂ blême sur les parais intérieures des

. I [,,„.„ ... ,., ...„ «Hesalastic 401" murs extérieurs. Peut être revêtu de
9 Bandes adhésives aetancheité ., , ., . . A it : , _ . ,- ¦  .

M Mastic de réparation elasto-plastique a différents matériaux . Aucunes parois
Kg i 1 s— 1 base de silicone, résislanl aux intem- donnant à l'extérieur ne seront nou-

^i \_— pênes. Diverses couleurs ou transpa- vellement tapissées sans isolation

6/ ^— La cartouche de 320 ml Fr 12.90 
Le m' H 4,6°

_ -^ !„*„_. ¦ A ,- •'Thermopete.-Panneaux
(TT  ̂ n̂PPnH r̂ ÏP̂ 'H 

C°m" Extra dur, en panneaux de 80 x ,25 cm.
Ivfl Z^k  ̂

niencentawec ..tesamoll.. Tout spécialement pour isoler les
\yL-é ẐZ^̂  ̂Bande adhesive d etancheite en mous- parois intérieures des murs donnant

i ___ ~̂=̂ é- "¦ Application très facile. Le rouleau à l'extérieur . Très facile à poser Peut
I P" 1 f 

10 m de lon9. dlvefses largeurs et étre peint ou tapissé. En carton de
¦ «Thermopete» Support isolant épaisseurs. 20 m2
¦ pour papiers peints. Le rouleau déjà à partir de Fr. 1.40 Le m  ̂ à partir de Fr . 4.60

jp Revêtement isolant et réflecteur de chaleur pour niches de
radiateurs , . ..- „„

4 panneaux = 1 m' Fr. 15.80

; Nous sommes spécialistes en matière de jointage et d'isolation, particulièrement dans
la combinaison de la rénovation avec la décoration.

HrjL|£̂ ^̂ l2i,î .̂ M.̂ U.t̂ dllMk̂ .t.̂ .̂ .iMBila3l Bff-|̂ ^^^  ̂ 1 I *m
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L. MONNIER, ^Pî ïî  ̂ I
11, rue du Seyon,
2000 Neuchâtel, (038) 25 12 70. 97284 A I

j SACHS | yj

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

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

Ecorceuses - Débroussailleuses

Taille-haies - Tarières

Découpeuses - Treuils, etc.

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

Catalogue sur demande.
Offres et démonstrations

sans engagement

a
/p MATERIEL FORESTIER

JEEIL MAURICE JAQUET SA

Importateur pour la Suisse romande et le
Tessin.

1054 MORRENS Lausanne
Téléphone (021) 91 18 61

2042 VALANGIN
Téléphone (038) 36 12 42

R. BALLMER
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 35 04

F. JAQUET
1 2114 FLEURIER

0 (039) 61 10 23
Nombreuses autres agences

114085-A

&A PARIS

VU DANS «JOURS DE FRANCE»

. ¦\BS^^s ' :" --B:̂ .^^™ .̂ T W *V' Bi&tH^ Vl' œË$m>m

H - 'sf- * - F*'- '- sB WWm
&!§£'¦ '.¦'Wx. - ' ' w__i

EN EXCLUSIVITÉ DE PARIS
LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
EN ROBES LONGUES ET ROBES
COCKTAIL DÈS FR. 159 -

jusqu'à la taille 48

UNE MODE TOUJOURS RENOUVELÉE

poû J/V̂  i
%£Ŝ  mode féminine
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Rue des Terreaux 1 - Neuchâtel
LAUSANNE - GENÈVE - SION - NEUCHÂTELV J
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01ODE
BUSSIGNY MARTIGNY BERNE I

< Route de Crissier Avenue de la Gare 25 Kramgasse 78 ' ¦ ¦¦%

I LAUSANNE NEUCHATEL BIENNE i
 ̂ Rue de l'Aie 24 Rue de l'Hôpital 4 Rue de la Gare 44 y :
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1 Seul le I
1 prêt Procrédit 1

est un

1 Procrédit I
| Toutes les 2 minutes j

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

: j vous aussi
I vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I \

I •""" ivl¦ Veuillez me verser Fr. w _ \

I Je rembourserai par mois Fr. . I I
1 ¦ M

$m I Nom . I WË

I rapide %,jÊ ¦ prénom i \
I simple W \ Rue No¦ — !
1 discret £P% \ NP/locallte 

JI
| à adresser dès aujourd'hui à: |l !

¦̂  ̂ 99035- A I Banque Procrédit ifl
ĵ  ̂ __B91S_.l_r̂S__l ! 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 !!|r

| Tél. 038-24 6363 82 M4 I
Ecrit eaux en vente au bureau du journal



Yamaha en exclusivité chez
Hug Musique

Tout le monde
vous le dira:
Un orgue Yamaha,
grand ou petit,
est un orgue
de qualité
supérieure.
Cet avis est celui de millions de gens
(car les orgues électroniques
Yamaha sont les plus vendus au
monde!). Leur qualité excep-
tionnelle nous a nous-mêmes totale-
ment convaincus. Sinon nous
n'en aurions pas accepté la représen-
tation générale. Le modèle A-55
est en vente chez nous à fr. 2450.-
(ou en location pour fr. 60-
par mois) . Nous vous montrerons et
expliquerons volontiers d'autres
modèles.

Hug Musique
la maison spécialisée

en orgues
de grandes marques

Neuchâtel , en face de la Poste,
i tél. 038 257212

75480-A

LES ÉDITIONS MARQUERAI PRÉSENTENT
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Albert Anker
SANDOR KUTHY • A. LÙTHY

DEUX PORTRAITS D'UN ARTISTE
Albert Anker, dont nous fêterons le ISO""-* anniversaire le 1er avril 1981, est
certainement aujourd'hui le plus connu et le plus aimé des peintres suisses du ;
XIXe siècle. Il incarne en effet l'art indigène, mieux que ne l'a jamais fait un
autre peintre suisse. Il considérait son village comme un petit monde clos qu 'il
faisait revivre par sa peinture. Le domaine de l'art lui apparaît vraiment ;
comme un paradis perdu.
Les deux historiens d'art Sandor Kuthy - Directeur adjoint du Musée
des Beaux-Arts à Beme - et Hans A. Luthy - Directeur de l'Institut Suisse
pour l'Etude de l'Art - ont réalisé, en parfaite collaboration , cet ouvrage
magnifique.

252 pages avec 42 reproductions en couleurs et 146 en noir-blanc. t
Format: 24 x 30 cm. Reliure p leine toile Fr. 59.— »

s>€
Sandor Kuthy • A. Luthy J® Commande : ex.
Deux portraits d'un artiste Le paiement sera effectué :

ALBERT ANKER D au CCP 10;6557
D contre remboursement

Fr. 59.— + port
Nom: 

Retourner à votre libraire ou :
Prénom : 

Librairie Marguerat
Place Saint-François 2 : "

! 1002 Lausanne 
N» P.et ioc : |
Date, signature : 

120885-A

Parfums de marques mondiales
chez DENNER jusqu'à 60%meilleur marché

BJ^̂ ^m ĵJB UU [SIS « EBBB ̂J T̂iTt) fêf? fv f̂7î _?T51 Quelc1ues exemples de
«Y» 

' ~ p," indica,i ' p"'" MadâZ ™: 551 First Eau de Toiie.te Ato. pr™ r_ENNER not^ assortiment
Eau de Toilette Vapo. 75 ml £2*̂ r 21 . Parfum de Toilette Ato. 100 9 jtg**  ̂-ÎO.ZU | 90ml £©?*$ OO. Lieu et date de rachat de contrôle
Opium * "- ____ BB_^?*E_?B_| Ùl!?Hl_l ' First Parfum 15ml ;86-.«?~ 43. (prix indicatif): Zurich. 7. + 8.10.80
Eau de Toilette Vapo. 36 ml 5-©=*  ̂30. O _SjJ|̂ M_3B ¦——_E " ' i firTWMjflOfflfifl H T THTffl PIMMBITiIffl 1|__J I IJ _1 _ _ tf f llfJI-JII %*M
OpiUm _̂^ . . Prix indicatif Prix DENNER M ' M l [Il ™* I ' B ¦sL® A » 1 B\9 _ 'J LO 1 eV P«» l I 3 • I B*W '
Eau de Toilette Vapo. 69 ml SQ ~̂ 40. c w 

9f , .. *, t̂ajann in 
¦¦ ¦—Il  ̂f 1 " I I I llllll MMlUBMeMB UM Wlth A à Hl 11fk à h k  à \^  J » lffi

Eau de Toilette Atom. 30 mU»ï9U. I U. / U pri« indicatif PNXDENNEB Christian Dior P** liwilMtH PrixDENNER
Opium Parfum 7,5mi B0?  ̂ 40. Arpège voile d'Arpège 150 miDISr*? 18. r>,nr ninr Eau Sauvage ' __ .̂ j - „rt

BFTSSTnTslcWB 
Arpè9e Eau de T— so mCZS*̂  15.95 FaXTÂfom.Sac 7.5m. 39  ̂23.40 eâu Sauvage 

1 2ml

"" ^"g irr'ir" ssi^^i26̂ z. ËËE^ ™ 3*̂ 19-20 A"r5h:i - "ml T7— 9-35
Calèche Parfum 7 5  mi ISfr  ̂22.20 1 ¦ _¦?_ U Kfî Si EU 1 ¦§TFfîT5IÏ35W5TI I A'h'liï S fl Monsieur LANVIN 

^^„._
M^MMMgMMp^eee^igf^^^— PWiB  ̂XIBIB. » pi M» .«̂ ^"QH «W ffl ! Ig_^if_ilf|ilH^L"̂ _MKilSyA XftJ -' «** f)) B * Eau de Toilette 115 ml 35?^̂  <£.!. 
ŷ ẐykW^̂ ÂÊ À̂Wi  ̂WWmSWt - j Prix indlcatll PrixDENNER Prix Indicatif PrixDENNER , —— 

mKmar9YW r̂iBiV^̂ M  ̂ -, J Ma Griffe Parfum 7,5 mi 3Î&*~ 16. «Vôtre » Parfum 
7 5 m i ^S&-̂  32 20 Aramis est ee 'auder

Pri.indicatif PrixDENNER Ma rfi«h Parfum 1*. *~. «VÔtrC» ' .OOï"*— Oe_.e_U _£?/?!* 1Qn . «̂LfifT <)1 4 C

Azzaro Parfum 7.5 ml ^̂ 22.50 Ma Gnfte d^ToTetts 60 ml 2?  ̂1 0.80 Eau 
de Toilette Atom. 100 

ml "SS  ̂29.— JJSg" 
180 ml 3*SCC 21 .1 5

'̂ Sm Ê̂mEÈSUmtmÊÊËm nmMmj M̂ liai 
~~

I Eau de Cologne 120 ml 39î50C 23.70

I Eau de Toilette 120 ml SS?*5  ̂27.50 -¦¦¦111111 ï ' 3  BBl lldB -P— [(jgFWSHg f .IJS? 1 - '* . i ! *'4 ||yj Pure Cleanser 250ml 3©F T̂8.~""

Eau de Toilette Atom. 85 ml 38 -̂̂ .- 19.20 B)"™'^̂ _ ~̂r< BUËêËÊÊÊ
'' 
^̂ M^̂ ^̂ ^ M^^̂ i 'Wlm ^

il 
Emollien,Ni9ht Cream 50 ml 505- "̂ 30. |

Cabochard Parfum 
4m| 27= 0̂ 16.50 

**8*f  ¦ ""
 ̂ «̂iMi §̂ '̂ ^̂ -̂ fl ^

1"*̂  "I
B 

Dry Dry skin astringent 240 ml Ŝ^̂ . 23.40 5

Eau de Toilette 120 m. îtOr1  ̂16.*"— :^_]l_S ŷ *̂H___J__~ ^̂
'BiiîiSi5ii 8t___l̂ _^̂ <̂ ::;? ' - W Performance Crème 50 mlTïlv  ̂38.90 £Z

% " - Hflp " jjjpr-i'» _^-. : Bienfait du Matin Naturel 46g24?^12.~ E

' - "' "¦¦-" • 'y **'"̂ .-*» ¦̂ ¦̂ '¦y-^-'' Irtrlénj* -̂" - Tlf ^^¦̂ Ma^MBMjWBl|tf'M|i||___u_IM_eiMglllfl
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MACHINES À COUDRE 1
neuves de démonstration, cédées avec H
très grosse réduction. Z)
Garantie 10 ans. Sur demande, par tél., M
envoi 15 jours à l'essai. Occasions (un an H
de garantie) : ElnaFr. 250.—, PtaffFr. 321.—, ¦
Banilu Fr. 4M.—, Singer Fr. 420.—, Bemln» ¦
ft. BBO.-. B
Réparations toutes marques. ¦
Facilités, locations. ~Z

Agence VIGORELLI, _
av. de Beaulieu 35, Lausanne. ; -i
Tél. (021) 37 70 46. 115549-A ¦

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état de neuf,
6 mois de garantie,
Fr. 500.—.

Tél. (037) 6417 89.
115107-A

i Prêts il
m. Tarif réduit
.?BK t\ f i¦'¦•¦̂ _3M lypAj Btom.flhfk Sans cnution
;î Vfp- 'iW ESKL Formalités simplifiées
3JLlf'I_ljr*'*'** 'i^.̂ aJp Service rapideBH|

Envoyai-rnoi votre documentitlon uni ençagement \

M Ceilr. Fr. FAN I

«om I
Hé je I
Bue

«P/locilllé 7
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î ^̂ ^̂ swP^^OT t̂? * Î̂3, 3̂H Biww 1_H___ -HHnfflSn£^m - ---. -* / ;- -* -- |H T̂ 

Vn:rai .. * .

gp < ^ÊÊ W- é̂
y ^^B^Sè^wl^Êl^m?- wWÈU _t_K. ^_ 1 r 1̂ " : > ^M
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P̂ \̂ BBjlfefc. L.̂ rP liSiMk_i ,̂_Br-. m. " ^̂ k ĤB^̂  ̂ ™» ^̂ ^^̂  î̂ il̂ -^̂ ^̂  l|uf;;iy,:;' .

m our cet hiver, voici comment Schild habille de fourrures chaudes les jeunes f i l l e s  et femmes |
sportives. Des peaux véritables admirablement transformées par l 'art du fourreur en jaquettes attrayantes,. Se i
portent avec les nouveaux jeans et pantalons comme avec la jupe fendue. A utre élément _£&__> ¦ ¦ ¦ ¦ ___________ n(Dde séduction: le pr ix  étonnamment avantageux de ces confortables fourrures.' 5̂8 _ffl • ¦ B I

Scbild vous étonne toujours. Par la mode et par le choix.

SAINT-HONORÉ, NEUCHÂTEL/LA CHAUX-DE-FONDS, 21, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT



B Meubles d'occasion !
I à vendre I
m Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- ff

les, tables, chaises , lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc.
H Prix très bas - Paiement comptant.
H S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier).

| Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
' Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

H Automobilistes I
i Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
; Grande place de parc. , .

_\ f f H268 9-A I

| Un programme remarquable pour 1981 \
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| - A la Ferme du Grand-Cachot-de-Vent \

De notre correspondant:
La fondation de la Ferme du Grand-

Cachot-de-Vent a depuis longtemps
acquis ses lettres de noblesse. La saison
1980 qui s'est terminée dimanche vient
d'en donner une nouvelle preuve. En
effet , ce ne sont pas moins de 20.000 visi-
teurs qui se sont rendus dans cette magni-
fique demeure pour admirer l'une ou
l' autre des expositions qui s'y sont tenues.

Pourquoi un tel succès ? Tout d' abord

parce que les expositions de cette année
ont été aussi intéressantes que variées
(des dessins de Marcel North à l' art maro-
cain en passant par les chemins de fer , les
œuvres de Paul Klee et les vitraux
d'Alfred Manessier) . Ensuite et surtout
parce que M. Pierre Von Allmen , cheville
ouvrière de la fondation du Grand-
Cachot-de-Vent , ne ménage ni son temps
ni sa peine et que la liberté dont il dispose
dans le choix des expositions lui permet
de donner la pleine mesure de son dyna-

misme, de son imagination et de son
amour des belles choses.

Au terme de cette saison , M. Von
Allmen a deux raisons d'être satisfait.
D' une part , la Ferme du Grand-Cachot-
de-Vent , loin d'être une chapelle fermée ,
a pleinement remp li son rôle de maison de
la culture. D'autre part , preuve de l'esti-
me dont elle jouit loin à la ronde, elle a
attiré des visiteurs venus de toutes les
régions du canton et même de l'étranger.
Des vœux? Un seul mais d'importance:
que le nombre des sociétaires (actuelle-
ment 850) augmente et que le cap des
mille soit franchi l'année prochaine.

Il faut espérer que cet objectif sera
atteint , ceci d'autant plus que le pro-
gramme de la saison 1981 est particuliè-
rement attrayant.

* C'est le peintre du Haut-Valais
Werner Zurbri ggen qui ouvrira les feux.
Du 25 avril au 24 mai , il exposera de
nombreuses huiles et gravures. Avec lui ,
c'est le village de Saas-Fee tout entier qui
rendra visite au Jura neuchâteloise.

* Du 6 juin au 12 juillet , un hommage
sera rendu à Agassiz et aux glaciologues.
Plusieurs institutions spécialisées dans
cette branche scientifi que trop peu
connue qu 'est la glaciologie collaboreront
à cette exposition.

* Retour à l'art du 18 juillet au 23 août
grâce à Marc Chagall. Avec l'appui de
l' atelier de lithograp hie Mourlot de Paris
et grâce à l'autorisation du célèbre pein-
tre , de nombreuses estampes de l'artiste
pourront être présentées.

* Du 29 août au 4 octobre , change-
ment complet de sujet avec une exposi-
tion mycolog ique intitulée «Des champ i-
gnons et des hommes ». Cette manifesta-
tion , qui aura un caractère à la fois histo-
ri que et scientifique , sera organisée en
collaboration avec l'Université de Neu-
châtel et les sociétés mycolog iques du
canton.

* Enfi n , du 10 octobre au 8 novembre ,
la saison se terminera comme d'habitude
par une exposition artisanale. Après la
Corse, le Chili et le Maroc , ce sera au tour
de la Roumanie de présenter les plus
beaux produits de son artisanat millénai-
re.

Avec des moyens limités mais beau-
coup de conviction , M. Von Allmen et ses
quel ques collaborateurs bénévoles voient
l' avenir avec beaucoup d'optimisme.
L'année prochaine , la fondation de la
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent fêtera
sa 19me année. Mais il y a bien longtemps
déjà qu 'elle est majeure! R. Cy

Des fleurs décernées à r économie suisse

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Elles nous sont offertes par l 'OCDE (Organisation de coopération et de dévelop-
pement économique) dans sa dernière monographie consacrée aux ultimes indications
relatives à notre évolution conjoncturelle dans les domaines essentiels de notre
économie. Il s 'agit d 'une publication annuelle qui étend ses observations sur le second
semestre de 1979 et sur le début de l'année courante.

Après le ralentissement de la f in  de 1978 et du début de 1979, nous sommes entrés
dans une p ériode de reprise de notre expansion qui est attestée par une croissance de
2,5 % par an de notre PNB (Produit national brut). Ce redressement n 'est pas enreg is-
tré dans les autres Etats industriels. Autre particularité louable , la monnaie nationale
helvétique est celle qui tient le p lus fermement sa valeur réelle dans le monde . Avec un
taux d 'inflation annuel voisin de 4 %, le franc suisse résiste victorieusement à la pres-
sion des hausses de p rix des biens importés et en particulier à la flambée des conditions
d 'achat du p étro le. Cette performance a pu se réaliser en dé p it d'une lég ère baisse du
franc en regard notamment du dolla r.

Les investissements p rivés ont continué à s'accroître.
Mais c 'est dans le secteur de l'emplo i que la situation de la Suisse est la p lus

réjouissante , avec un taux de chômage le plus bas de l'ensemble des pays group és au
sein de l 'OCDE. Avec quelque quatre mille sans travail pour quinze mille demandes
d'emp lois non satisfaites , nous arrivons encore à fournir des situations à près de trois
quart de million d 'étrangers. Simultanément , on compte plus de sept millions et demi
de chômeurs dans la Communauté des Ne uf.

La seule critique formulée par le rapport de l 'OCDE concerne notre aide aux pays
du tiers monde qu 'elle juge insuffisante avec 0,2 % de notre PNB , proportion à laquelle
nous nous tenons depuis plusieurs années.

PRÉVISIONS ENCOURAGEANTES POUR 1981
Le déficit probable de 13 milliards de francs à notre balance commerciale pour

1980 ne sera pas compensé par le solde actif de nos transferts de capitaux , mais ce
désé quilibre ne présente pas de caractère grave.

La demande interne s 'accroîtra et il faudra y ajouter des majorations inévitables
du prix du p étrole. Cette concomitance enflera nos entrées. Mais nos sorties seront
aussi stimulées par la stabilité de nos prix qui favorise nos produits sur les marchés
externes. La balance commerciale s 'améliorera.

Il est prévu un ralentissement de la croissance du PNB à l%  % pour l'an prochain.
Mais un ralentissement de l'inflation est aussi envisagé.

Cependant , notre avenir économique est surtout dépendant des importations de
p étro le - en p rix et en quantité - dont nous ne sommes absolument pas maîtres.

E. D. B.
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Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 36-1/2 37- VB
Amax 45-38 45-3 8
At lant icRich 71-3 4 71-38
Boeing 33-7 8 40
Burroughs 47-1,4 48-3'4
Canpac 40 39-58
Caterp illar 61-5/8 63-3/8
Chessie 
Coca-Cola 30-7/8 31-1/2
Control Data 72-14  74-3/ 8
Dow Chemical 34-7 8 36-3/8
Du Pont 43-3,8 43-1/4
Eastman Kodak 73 74-1/2
Exxon 86- 3 4 87-1,2
Fluor 69-12 70-3 4
General Electr ic 60-3 8 61-1,2

General Foods 29-1/2 29-1/2
General Motors 45-5/8 46-1*8
General Tel. & Elec 27-1,2 27-1/8
Goodyear 17-1/2 17-7/8
Gulf Ocl 46-3/4 47-3/4
Halliburton 161-1,2 171
Honeywell 99-3*8 101-1/4
IBM 71-3/8 72-1/8
Int. Paper 42-1/4 42- 1/4
Int. Tel & Tel 31-1/2 32
Kennecott 30-1/2 31-3/8
Litton 78-3/8 80-3/4
Nat. Distillers 28-7/8 29
NCR 73 72-3/4
Pepsico 24-1/2 24-1/2
Sperry Rand 58-7/ 8 60-3,4.
Standard Oil 86 89-3/8
Texaco 45-58 49
US Steel 24-1/8 24-3/4
United Technologies ... 60-1/4 61-1/4
Xerox 66-58 68-1/4
Zenith 20-1/4 20-3/8

Indice Dow Jones
Services publics 116.98 116.51
Transports 407.32 414.42
Industries 991.04 991.17

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 20. II.19SO
Achat Vente

Etats-Unis 1.70 1.73
Angleterre 4.04 4.12

Allemagne 89.80 90.60
France 38.50 39.30
Bdlgique 5.56 5.64
Hollande 82.80 83.60
Italie —.1850 —.1930
Suède 39.60 40.40
Danemark 28.80 29.60
Norvège 33.90 34.70
Portugal 3.20 3.40
Espagne 2.20 2.28
Canada 1.4350 1.4650
Japon —.7925 —.8175

Cours des billets du 20.n.1980
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.95 4.25
USA |1$) 1.66 1.76
Canada (I $ can.) 1.39 1.49
Allemagne (100 DM) 88.50 91.50
Autriche (100 sch.) 12.40 12.85
Belgique < 100 fr.) 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) 2.10 2.40
France 1100 fr.) 38.— 40.50
Danemark (100 cr. d.) 28.25 30.75
Hollande ! 100 fl.) 81.50 84.50
Italie (100 lit.) —.1725 —.1975
Norvège (100 cr. n.) 33.— 3550
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.) 220.— 235.—
françaises (20 fr .) 275.— 290.—
anglaises (1 souv.) 305.— 320.—
anglaises (1 souv. nouv.) 270.— 285—
américaines (20$) 1225.— 1325.—
Lingot ( 1 kg) 34875— 35125.—
1 once en $ 629.— 633.—

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

Lingot (1kg)  1040.— 1090.—
1 once en $ 18.75 19.50

CONVENTION OR 21.11. 1980

plage 35400 achat 34980
base argent 1110

MONTAGNES
Inauguration de la nouvelle chapelle
de l'Eglise évangélique libre du Locle

De notre correspondant:
Bien que modeste par le nombre de ses

membres, l'Eglise évangéli que libre du
Locle est une communauté très vivante.
Elle vient d'en donner la preuve en réalisant
un projet qui lui tenait particulièrement à
cœur depuis plusieurs années : s'installer
dans ses propres murs. Après un demi-siè-
cle de présence à la rue Daniel-JeanRichard
33, la voici qui prend possession de ses
nouveaux locaux situés dans l'immeuble
Banque ?. Sans doute pour longtemps,
sinon pour l'éternité !

Une cérémonie sympathique et emprein-
te de simp licité a marqué samedi après-
midi cet événement. Parmi les nombreuses
personnes qui avaient tenu à s'y associer,
on remarquait notamment MM. André
Sieber, préfet des Montagnes, Jean-Pierre
Franchon , président du Conseil général ,
ainsi que plusieurs maîtres d'état et arti-
sans ayant collaboré à la transformation et
à l'aménagement des locaux.

Après une sonate de Haendel brillam-
ment interprétée par Jean-François Dind et
Béat Zwicky, M. John Hasler , président du
conseil de paroisse de l'Eglise évangélique
libre, s'est brièvement adressé à ses invités.
Il a ensuite laissé la parole au pasteur
Samuel Dind, lequel a rappelé quelques
principes de la communauté dont il est le
chef spirituel.

Après avoir précisé que les églises mem-
bres de la « Fédération des églises évangé-
liques libres du canton de Neuchâtel et du
Jura bernois» étaient indirectement issues
de la Réforme du XVIe siècle, M. Dind a rap-
pelé qu'elles faisaient partie de la famille
dite des « fondamentalistes », ce qui signifie
qu'elles reconnaissent comme seul fonde-
ment l'autorité des Saintes Ecritures.

Ce principe de base étant posé, il a pour
corollaire une aspiration à vivre une vie
personnelle et communautaire axée direc-
tement sur les vérités bibliques. Quelles
sont les implications pratiques d'une telle
aspiration? Elles peuvent se résumer en
quatre grands principes : attachement per-
sonnel à Jésus-Christ, attachement à une
église locale , responsabilité (aussi bien sur
le plan spirituel que matériel) et témoigna-
ge (au sein de la communauté et par la
propagation de l'Evangile).
- Nous avons à cœur de répandre le

message de la Bible, a conclu M. Dind, et
nous désirons que cette chapelle y contri-
bue pour ce qui touche à notre ville et à
notre région. A ce titre, cette chapelle est un
moyen et non un but. Que Dieu nous aide à
bien l'utiliser. Plus que jamais , notre monde
déboussolé a besoin de Jésus-Christ. Seul,
il peut satisfaire les aspirations profondes
du cœur humain parce qu'il est le seul à
pouvoir pardonner les péchés et donner la
vie éternelle.

M. Roger Vuilleumier, président de la
commission de construction, a évoqué les
difficultés et les satisfactions liées à ce

Pendant la cérémonie d'inauguration de la chapelle . (Avipress-Gaille & Boudry)

déménagement de l'Eglise évangélique
libre dans l'immeuble Banque 7. Il a
notamment insisté sur le dévouement des
membres de la communauté qui, répon-
dant à l'appel qui leur a été adressé , ont
consacré de nombreuses heures de loisirs
pour effectuer différents travaux de démoli-
tion, puis d'aménagement. Il a souligné par
ailleurs que le meilleur parti avait été tiré de
l'immeuble, et ceci grâce en particulier aux
conseils de M. Paul Salus, architecte.

Les nouveaux locaux de l'Eglise évangé-
lique libre sont à la fois sobres et fonction-
nels. La chapelle qui a été aménagée au
rez-de-chaussée a une capacité de
120 places. Elle jouxte d'autres locaux avec
lesquels elle peut se transformer en salle
polyvalente. Rien n'est trop grand si l'on
sait que les services religieux du dimanche
matin sont régulièrement suivis par80 fidè-
les.

Une société immobilière a été constituée
pour gérer la partie locative de l'immeuble.
Disons encore que le bâtiment date de 1876,
que le Conseil général a refusé de l'acheter

il y a quelques années et qu'il se signale
maintenant à l'attention des passants par
une grande croix en béton.

Cette cérémonie d'inauguration s'est
terminée par une collation qui a réuni les
membres de la communauté et les invités.
Les locaux ont été consacrés dimanche
matin à l'occasion d'un culte d'actions de
grâce présidé par M. Christinat.

Saisissant l'occasion de son entrée dans
une nouvelle chapelle, l'Église évangélique
libre est désireuse de mieux se faire connaî-
tre de la population locloise. C'est dans ce
but qu'elle vient de faire parvenir une lettre
à tous les habitants de la ville. Elle rappelle
quel est son but, comment elle vit et surtout
ce qu'elle attend.

Comme l'a précisé M. Dind dans son
message, l'Eglise évangélique libre n'a pas
la prétention d'être l'Eglise la meilleure ou
la seule. Elle a cependant la ferme convic-
tion d'avoir un rôle important à jouer, prin-
cipalement parce qu'elle offre des certitu-
des découlant de la parole de Dieu et non de
la parole des hommes. R. Cy

CARNET ' DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Les petites fugues.
Eden : 20 h 30, Un mauvais fils (16 ans) ;
23 h 15, Les amours pornos de Misty Beetho-
ven (20 ans).
Plaza: 20 h 30, Chromosome 3.
Scala : 20 h 45, Guet-apens (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 22 10 17.
Pharmacie d'office: Centrale , avenue
Léopold-Robert 57.

Le Locle
CINÉMA
Casino : 20 h 30, Chère inconnue (16 ans).

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.

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 : Breguet , Grand-Rue 28,

jusqu'à 21 h, ensuite tél. 17.
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Semaine campagnarde des Geneveys-sur-Coffrane
TOUS ENSEMBLE POUR PRÉPARER L'HI VER!

La onzième Semaine
campagnarde des Gene-
veys-sur-Coffrane a ouvert
ses portes mercredi soir, et
jusqu'à dimanche ennfin
d'après-midi, l'annexe de
l'Hôtel des Communes
réunit en un chaleureux
salon-exposition tout ce
dont la famille peut avoir
besoin pour passer un
hiver aussi bon que possi-
ble: sport, vêtements,
nourriture, musique, les
commerçants de tout le
Val-de-Ruz qui participent
à la manifestation ne
manquent ni de res-
sources ni d'imagination.

La présentation se
déroule dans une ambian-
ce des plus accueillantes :
on goûte ici, on hume là,
une bouchée, un petit
verre, et des rencontres.
Sûr, il n'y en a pas que
pour l'estomac: si le teint
reste gris malgré la bonne
humeur, on peut se faire
maquiller, en démonstra-
tion, et pour remonter le
sourire, il y aura aussi des
flons-flôns, des concerts...
Petite cantine, buffet cam-
pagnard : c'est toujours
fatigant de s'intéresser, il
faut bien se refaire un peu.

La Semaine campa-
gnarde, c'est la preuve
pour les commerçants des
Geneveys-sur-Coffrane et
du Val-de-Ruz, car la parti-
cipation traverse la route
de la Vue-des-Alpes, que la
clientèle sait rester fidèle
quand l'offre correspond à
son attente. C'est aussi un
peu la réception que le
détaillant offre à ses habi-

tués, où on prend le temps
de discuter, de faire le tour
du problème, de se docu-
menter de manière un peu
plus approfondie dans un
climat amical. On prend
son temps... et c'est bien
ce qui donne ce petit air de
fête !

Nouveautés
A chaque nouvelle Semaine

campagnarde, quelques nou-
veautés : cette année, ce sont
les dessins des petits du jar-
din d'enfants de Mme Zum-
kehr qui égaient les corridors
de l'annexe de l'Hôtel des Com-
munes. Une manière sympa-
thique d'associer à cette entre-
prise communautaire les tout
petits !

Les commerça nts sont
confiants : l'existence des
régions s'affirme, l'attrac-
tion des grands centres ne
faiblit pas, mais le
consommateur est plus
conscient de ce que lui
coûte réellement le
recours aux grandes sur-
faces, et de la valeur de
cette présence quotidien-
ne, de cette relation conti-
nue avec le fournisseur
local. Effort des uns pour
se mettre à la hauteur des
besoins, pour évoluer
dans un marché où la
concurrence est vive,
confiance des autres :
c'est tout cela qui se vit
de manière intense dans
une «Semaine campa-
gnarde»! Celle-ci est bien
rodée, mais non figée,
encore jeune et se renou-
velle à chaque nouvel
épisode. Bonne fin de
semaine donc!

Le verre de l'inauguration mercredi soir.

Ce soir, et demain soir aussi, musique!
Le Chœur d'hommes de Coffrane et des Geneveys-sur-Coffrane

chantera ce soir. Samedi soir, ce sera la société d'accordéonistes
«L'Eglantine» qui donnera concert.

Et chaque soir, vers 21 heures, tirage des trois bons d'achat de la
loterie; des cadeaux en perspective...

En admiration... (Photo Avipress P. Treuthardt)
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«Chap eau, Pioneer!»
Monsieur P.-E. Delay, ingénieur ETS, directeur de DELAY SA.

Décidément, certains fini-
ront par chuchoter qu'à force
de tirer mon chapeau... je vais
finir avec un rhume de cerveau.

Mais le fait d'avoir rédigé
avec mes techniciens le Dos-
sier Delay Hi-Fi* m'a amené à
regarder pour vous (et à la
loupe) 26 chaînes de haute
qualité, sélectionnées sur un
marché plus qu'encombré.

Or si nous les avons rete-
nues, c'est que chacune, dans
sa gamme de prix et dans ses
options, a quelque chose pour
plaire . L'ensemble Pioneer
X 700 entre autres.

Une marque d'abord, Pioneer.
Un des seuls noms aujourd'hui qui
se maintienne uniquement sur l'au-
dio et la Hi-fi.

L'ensemble X 700 lui-même:
rien de trop. Pas de gadgets. Tout en
utile et en efficace. Drôlement effi-
cace même. Un tuner digital
superbe, 14 présélections, FM, OL,
OM. Sur tous les éléments: une
accessibilité aux fonctions remar-
quable. Je tiens le pari que, si je
vous installe le Pioneer X 700 dans
votre salon et que je vous laisse seul
devant, sans mode d'emploi, je vous
retrouve un quart d'heure après,

•Le dossier Hi-fi Delay M '«a I m'" 1 I D[« LEUE Iest à votre disposition gratuite- I l  I I  /
" J
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PIONEER X 700
Complet avec enceintes acoustiques Fr. 2480. -,
net au comptant. Règlement par mensualités dès Fr. 65. -
{location: minimum 12 moisi.

jonglant avec les commandes
comme si vous aviez été élevés
dans le même berceau.

Et si vous consultez l'extrait de
notre dossier, vous constaterez un
rapport prix-équipement parmi les
mieux placés.

Voilà des gens qui ont l'expé-
rience de la Hi-fi d'une part...
des utilisateurs de l'autre, et qui s'en
servent pour notre plus grand
agrément.

En résumé: il ya des produits qui
inspirent une confiance immédiate
sans que l'on sache pourquoi. Le
X 700 est de ceux-là. Mais moi qui ai
vu ce qu'il a dans le ventre, je peux
vous assurer que vous auriez raison
de vous laisser aller «à l'instinct».
Pioneer tient ses promesses.

Petit post-scriptum: en ce qui
concerne mon rhume de cerveau

éventuel ne vous inquiétez pas! Ça
bouillonne encore d'idées et d'en-
thousiasme là-dessous. Et je conti-
nuerai à tirer mon chapeau à ceux
qui font bien leur travail.
Fiche technique P.-E. Delay
PIONEER X 700
Tourne-disque PL-300 à entraî -
nement direct, piloté à quartz. Bras
de lecture à équilibrage statique.
Cellule à aimant mobile.
Amplificateur SA-610.
2 x 4 5  watts sinus à 8 Q.
Tuner TX 710 L. Synthétiseur
digital, 3 gammes d'ondes et 2 x 7
présélections.
Platine à cassettes CT-300.
Moteur piloté électroniquement.
Servomoteur CC. Tête Hard Per-
malloy. Bandes : normale, dioxyde
de chrome et «Métal». Système
Dolby.
Enceintes acoustiques HPM 30
3 voies: woofer, tweeter et su-
per tweeter. Puissance maximale
d'entrée/musicale 60 W. L x H x P =
300 x 530 x 293 mm.
Meuble Rack CB-7 en PVC noir.
L x H x P = 480 x 1230 x 441 mm.

Option : Tuner digital. Touches à
effleurement. Met en marche la pla-
tine à cassettes ou le tuner au
moment programmé.

Avec le chemin de fer au

Marché aux oignons
à Berne «Zibelemarit >

Lundi 24 novembre 1980

Billets spéciaux, 2mo classe , valables 2 jours

dép. de Neuchâtel Fr. 13.80
dép. de Saint-Biaise BN Fr. 13.40
dép. de Marin-Epagnier Fr. 13.20

Programmes aux guichets des gares !
120491-A

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

[APPAREILS
MÉNAGERS

Réparations toutes
marques :
Lave-linge ; lave-vaisselle,

j cuisinières, frigos,
congélateurs,
petits appareils, etc.
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Vos loisirs au sérieux.
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Par contre, en ce qui concerne l'équipement intérieur, il est moins que jamais ques-
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Consommation d'essence à vitesse constante (ECE)
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Le RJ demande de voter trois fois «non »
CANTON DU JURA Au sujet des finances fédérales

De notre correspondant :
Le bureau exécutif du Rassemblement jurassien affirme ,

dans un communiqué diffusé hier après-midi , que le projet
de modification constitutionnelle en vue d'un assainisse-
ment des finances fédérales ne donne pas satisfaction et
qu'il doit être repoussé par les citoyens et citoyennes appe-
lés aux urnes le 30 novembre 1980.

Il apparaît en effet , écrit-il , que les charges financières
imposées aux cantons créeront des difficultés à ceux-ci
sans que, parallèlement , la Confédération leur restitue les
compétences que dicte un sain fédéralisme.

En outre, il est indécent que l'Etat central impose ce type
d'économie alors que les Chambres se sont opposées à une
réduction correspondante du budget militaire, qui affiche
une dépense record d'un milliard 655 millions de francs.

Au sein d' une Europe en paix , où les Etats qui entourent la
Suisse sont unis par le Marché commun , cette politi que
ruineuse , prati quée sans l'assentiment du peuple, exp lique
en bonn e partie la mauvaise situation financière dont se
plaint la Confédération.

L'intérêt de la République et canton du Jura , qui se trou-
vera charg ée par ce projet alors qu'elle n'a pu tirer profit
des années de haute conjoncture , les critiques formulées
par son ministr e des finances , et l'attitude négative des
partis de la coalition du 23 juin (les délégués du PDC ont
donné 24 voix pour , 9 contre et 50 abstentions , ce qui
signifie un rejet manifeste), sont autant de raisons supp lé-
mentaires de voter «non» le 30 novembre 1980, conclut
le Rassemblement jurassien.

Les conseillers de ville ont eu le («oui»facile
VILLE DE BIENNE Le législatif siégeait hier soir

De notre rédaction biennoise:
Pour l'avant-dernière séance de cette législature, les conseillers de

vill e, vainqueurs ou perdants des élections qui se sont déroulées quatre
jours auparavant, ont eu le «oui» facile. Ils ont accepté aussi bien le projet
de construction d'abris, rue des Alpes, en suspens depuis des années, que
l'élaboration d'une conception de l'énergie pour la ville de Bienne et son
agglomération.

Pendant la Deuxième Guerre mondia-
le, les pertes parmi la population civile
ont atteint des proportions jusqu 'alors
inimag inables. A partir des années 50,
on commença donc à mettre sur pied
des troupes et des organismes de
protection civile. L'Office fédéral de la
protection civile fixa que, jusqu'en 1981,
il devait y avoir dans toutes les villes une
place d'un mètre carré au moins pour
chaque habitant dans un abri muni
d'une aération adéquate. La loi fédérale
sur les constructions de protection civile
de 1963 rendait obligatoire l'aménage-
ment d'abris en quantité suffisante dans
tous les nouveaux immeubles. En
même temps , les communes recevaient
l'ordre de saisir chaque occasion
d'augmenter l'espace réservé aux abris ,
tant dans les immeubles publics que
privés, afi n d'arriver à réaliser les buts
fixés par l'Office fédéral de la protection
civile.

A Bienne, en 1968, la firme Baerli fit le
projet de créer , rué des Alpes, un grand
lotissement avec garages collectifs pour

50 autos, creusé dans le rocher. Cela
paraissait être les conditions idéales
pour aménager ce garage en abri collec-
tif. Un projet a donc été élaboré,
prévoyant la construction de huit
maisons contiguës en terrasses reliées
à un garage collectif creusé dans le
rocher. En même temps, M. Hirt, chef
des constructions de la protection civile
à l'Office d'architecture, et M. Koradi , à
l'époque responsable de la protection
civile, attirèrent l'attention de l'entre-
prise Baerli sur le fait que le garage
prévu serait l'idéal comme abri collectif.
Les frais supplémentaires seraient pris
en charge par la Confédération, le
canton et la commune. Sans contrat
écrit de la ville, le maître de l'ouvrage
tint compte de la place nécessaire pour
l'abri.

Une année plus tard, l'avant-projet
réalisé par l'architecte Maurer prévoyait
1455 places. En 1973, le Municipal bien-
nois acceptait le projet, mais le Conseil
de ville le refusait pour le remanier , afi n
de trouver une solution meilleur marché
et plus simple.

LA RÉCESSION
En 1975, c'était quasi ment chose faite,

mais la récession avait fait son appari-

tion ; il fallut établir des priorités, et le
projet de la rue des Alpes fut retardé.

En 1978, le responsable du projet
demande au Municipal de se décider;
c'est chose faite à la fin de l'année :
l'étude du projet doit être poursuivie.
Cependant, faute d'avoir pu trouver un
terrain d'entente sur le plan financier,
M. Baerli renonce à la course en 1980.

Hier, le Municipal proposait d'accep-
ter le projet: de l'architecte Maurer et le
crédit total de 1,2 million. Le parlement
biennois a donné son accord à l'unani-
mité, moins une voix, sans grande
discussion.

AUTR E GROS MORCEAU

L'exécutif biennois proposait ensuite
un autre gros morceau : la création
d'une conception de l'énergie pour la
ville de Bienne. Ce concept devait servir
de base pour juger de toutes les mesu-
res à court ou à moyen terme qui
s'imposeront en vue d'assurer aux
citoyens un approvisionnement énergé-
tique optimum. Il demandait , pour la
réalisation d'une étude, un crédit
extraordinaire de 250.000 francs. En un
temps où les prix flambent sur le mar-
ché du pétrole, le sujet est brûlant.
D'autre part, les communes de Brugg,
Ipsach, Evilard, Nidau, Orpon, Prêles et
Port seraient aussi concernées.

Subordonnée au Municipal, une
commission présidée par la direction
des entreprises municipales sera créée.
Le projet sera confié à la direction des
services du gaz et des eaux.

Une fois de plus, sur recommanda-
tion de la commission de gestion, les
conseillers de ville biennois ont donné
leur «oui» .

MOTION URGENTE

Profitant de l'atmosphère de détente
générale, la fraction des partis bour-
geois a encore déposé une motion
urgente sur l'utilisation abusive de don-
nées personnelles et règlement sur la
protection des données. En effet, il
semblerait que les bénéficiaires de
rentes complémentaires aient reçu de la
propagande électorale pour le moins
bizarre, sous la forme d'un fac similé du
bulletin de vote. On les enjoignait de
voter pour des employés de la ville, du
syndicat et des membres de la VPOD.

La grande question que pose la frac-
tion des partis bourgeois est de savoir
d'où les responsables de ces envois ont
obtenu les adresses concernées. Une
affaire qui promet de faire encore beau-
coup de bruit. „ _

C. D.

«Le gaz naturel partout en Suisse, sauf dans le Jura?»
De notre correspondant:
C'est la ques tion écrite que pose au

gouvernement le député socialiste
André Richon, de Delémont. Et il expose
très complètement sa préoccupation.

Au siècle dernier, écrit-il, le Jura a eu
ses premières lignes de chemin de fer,
20 ans après ses voisins. Pour les auto-
routes et les routes nationales, il sera
servi le dernier. La même situation
humiliante se répétera-t-elle pour son
raccordement au réseau de gaz natu-
rel ? Pourtant, continue M. Richon, le
gaz naturel passe à Arlesheim, les Neu-
chàtelois l' ont, ou l'auront avant la fin de
1982. Ils en vendront à Saint-lmier. A
l'ouest, la région de Délie est ravitaillée
par le réseau français.

Dans notre canton, où les partisans
des énergies propres et nouvelles pullu-
lent, on parle beaucoup, mais on agit
peu. On complète les rares zones indus-
triel/es, on en crée de nouvelles. Cepen-
dant, paradoxalement, on a renoncé au
gaz à Porrentruy. A Delémont, ville qui
possède un réseau en bon état, s 'éten-
dant jusqu 'à Courrend/in- Choindez, on
se pose des questions pour l'avenir, car
de nouvelles demandes nécessiteront
prochainement des investissements. La
situation ne doit pas être fondamenta-
lement différentes à Moutier, où l' on
utilise le même procédé : air propane.

Et M. Richon de pours uivre : Etant
donné que les industriels du Laufonnais
s 'intéressent au gaz naturel, est-il

utopique de croire à un gazoduc inter-
cantonal Arlesheim - Laufon - Delé-
mont-Moutier ? Pour les autres régions :
l'Ajoie, où rien n'est définitivement
perdu puisque le réseau désaffecté
n'aurait pas convenu, pourrait être rac-
cordé à Délie; les Franches-Montagnes,
si besoin est, pourraient être reliées à La
Chaux-de-Fonds.

Le Service cantonal des transports et
de l'énergie a dans ses attributions les
«études et propositions en vue de la
définition d' une politique de l'énergie •> .
Quoique de création récente, il a sans
doute procédé à une première apprécia-
tion de la situation.

Le député Richon voudrait donc
savoir si le gouvernement est en
mesure de faire connaître sa politique
en matière de raccordement éventuel
du canton du Jura aux réseaux voisins
de gaz naturel.Les travaux du gouvernement

De notre correspondant :
Lors de ses séances hebdomadaires ,

le gouvernement de la Républi que et
canton du Jura a , en particulier
accepté le texte de deux messages
destinés au parlement relatifs à la
caisse de pensions. Le premier décret
apporte des solutions aux problèmes
suivants laissés ouverts par l'Assem-
blée constituante : la définition exacte
du cadre des assurés; la procédure de
reconnaissance de l'invalidité ; le droit
à la retraite antici pée ; la possibilité de
devenir membre indépendant de la
caisse; la représentation des divers
groupes d'assurés au sein du comité et
de l'assemblée des délégués.

Le deuxième décret fixe les presta-
tions dues aux membres du gouver-
nement dans les cas de décès, invalidi-

té , retraite. Les deux décrets ont été
élaborés par une commission parle-
mentaires.

Le gouvernement a en outre alloué
deux subventions à la commune de
Courgenay, l'une pour la pose d'un
collecteur d'eaux usées, l' autre pour
un raccordement à un collecteur inter-
communal. Ces deux subventions
représentent un montant total de
115.000 francs .

Le gouvernement a encore octroyé
un crédit de 55.000 fr. aux communes
de Lajoux et Saulcy pour l' aménage-
ment de chemins vicinaux , et pris
connaissance de la décision de la
conférence des présidents de groupes
parlementaires fixant la prochaine
séance du parlement au 18 décembre
1980.

Tribunal cantonal
constitué
pour 1981

Le plénum du tribunal cantonal a
siég é à Porrentruy mardi dernier. Il a
nommé pour 1981 M. Hubert Com-
ment , président du tribunal cantonal
et M. Gérard Piquerez , vice-président
du même tribunal; il a modifié la
composition d' une des sections du
tribunal cantonal : à la Cour civile , M.
Arthur Hublard remp lace M. Hubert
Freléchoux.

Le conseil synodal de la FTMH à Delémont
De notre correspondant :
Réuni mardi à Delémont , sous la prési-

dence de M. Jean-Pierre Pétignat , le conseil
syndical de la FTMH a procédé à une
anal yse de l'évolution de la situation
économi que dans la région , fait le point en
ce qui concerne l'évolution des effectifs du
syndicat , et passé en revue les... 237 propo-
sitions qui émanent des sections , et qui sont
soumises au congrès fédératif qui siège ces
jours à Berne.

Le conseil syndical a enreg istré avec
satisfaction les décisions prises par cinq
entrep rises de la région qui ont respecté
inté gralement le jugement du tribunal arbi-
tral de l'horlogerie, y compris son effet
rétroactif. Plus de 20 entrep rises ont ,
d'autre part , accordé l'augmentation de
95 c. à l'heure (190 fr. par mois) à partir du
T r septembre ou du T' octobre. Certaines
ont présenté un recours en ce qui concerne
le rétroactif , d'autres attendent avant de
prendre une décision définitive. Une mino-
rité d'entrep rises, mais qui occupent un
grand nombre de travailleurs , n'ont
accordé que 50 c. à l'heure (100 fr. par
mois) à à partir du î*r octobre. Seuls quel-
ques cas isolés n 'ont pas encore été réglés.

En vue du congrès , des groupes de la
section du conseil syndical de Delémont
avaient fait de nombreuses propositions.
Les délégués au congrès de Berne en
défendront notamment sept , ainsi que dif-
férentes propositions d'autres sections.
Elles portent notamment sur : la médecine
du travail , la protection contre les licen-
ciements , le calcul de l'indice du coût de la
vie , la politi que sociale en général , le pro-
blème du logement et la protection des
locataires , la semaine de 40 heures de
travail , l'interdiction de l' exp loitation du
travail temporaire par certaines maisons
spécialisées , l'introduction du deuxième
pilier , l'assurance-maladie généralisée ,
l'allongement des vacances , le treizième
mois, l'égalité de rémunération entre
hommes 'et femmes , la présence syndicale
dans les entreprises.

Enfin , le conseil syndical a app ris avec
satisfaction que l'objectif des 200 adhé-
sions nouvelles fixé pour 1980 sera bientôt
atteint.

CANTON DE BERNE 1 Conférence de presse à Moutier

De notre correspondant:
La section de Moutier de l'Association suisse des cadres techniques d'exploita-

tion, par la bouche de son président, M. Paul Eggenberg, et de M. Armand Dupré,
membre du comité central du cercle 1 de Suisse romande, a déclaré vouloir sefai re
connaître au public. C'est ainsi qu'une conférence de presse a été convoquée pour
la présentation de l'association et les buts poursuivis.

L'Association suisse des cadres
techniques d'exploitation est une orga-
nisation syndicale, organisation profes-
sionnelle des cadres travaillant dans
toutes les branches de l'économie
helvétique. Assumant des responsabili-
tés techniques ou humaines dans
l'industrie, ses membres forment une
des plus importantes organisations de
cadres de Suisse. L'ASCE compte plus
de 14.000 membres. Les tâches de
l'association sont de représenter,
défendre et sauvegarder les intérêts de
ses membres. Elle veille aussi au perfec-
tionnement de leurs aptitudes profes-
sionnelles et à l'amélioration de leurs
conditions sociales et matérielles.

Le secrétariat central de l'association
est à Zurich , mais un secrétariat perma-

nent sera créé à Lausanne pour la partie
romande.

155 MEMBRES À MOUTIER
La section de Moutier, présidée par

M. Eggenberg, compte 155 membres.
Ils proviennent des différents secteurs
de l'économie, mais principalement de
l'horlogerie et de la mécanique. La
section compte un président d'honneur
en la personne de M. Jean Zuber. Le
président actuel est épaulé par un
comité de dix membres. La section se
fait un plaisir d'annoncer les 50 ans de

sociétariat de M. André Eichenberger.
De plus, une conférence sur le thème
« Les plus vulnérables dans le trafic
routier» sera donnée à l'hôtel Suisse,
vendredi 28 novembre, par le chef de la
prévention routière du TCS,
M. G. Foresti.

ADAPTATION DE SALAIRES
L'Association suisse des cadres

techniques d'exploitation attend que le
patronat accorde la plus grande atten-
tion aux prestations de travail particu-
lières fournies par les cadres d'exp loita-
tion et en tienne compte lors de la pro-
chaine adaptation de salaires. Ces der-
niers temps, les organisations patrona-
les, à réitérées reprises, ont relevé que
les cadresfont preuve d'un engagement
extraordinaire et d'une étonnante flexi-
bilité, sans lesquels il n'aurait pas été

possible de surmonter aussi rapide-
ment les effets de la récession de ces
dernières années. L'ASCE est d'avis que
le moment est venu d'honorer cette atti-
tude non seulement moralement mais
aussi matériellement.

Les statistiques officielles démon-
trent que les employés et les cadres en
particulier n'ont que partiellement
profité de l'évolution des salaires durant
les années de haute conjoncture. Leurs
conditions d'engagement, au cours des
dernières années, ont fortement été
nivelées. Leurs salaires ont à peine
doublé depuis 1939, alors que ceux des
ouvriers se sont multipliés par deux et
demi durant la même période. L'ASCE
revendique une amélioration des salai-
res des employés et des cadres dans
une mesure conforme à leurs presta-
tions et qualifications. I. Ve.

L'adaptation des salaires, principale préoccupation de l'Association
des cadres techniques d'exploitation

Ouverture du congrès de la FTMH

INFORMATIONS HDRLOGERES] A BERNE

Hier , s'est ouvert à Berne le congrès ordinaire 1980 de la Fédération suisse de travail -
leurs de la métallurgie et de l'horlogerie (FTMH), le plus grand syndicat du pays avec ses
quelque 133.000 membres.

Les délégués, au nombre de 400 environ , ont du pain sur la planche : après une première
journée marquée par une allocution du conseiller fédéral Willi Ritschard et une table ronde
sur la micro-électronique , ils auront à se prononcer sur non moins de 237 propositions
émanant des sections, des régions, des groupes et du comité fédératif de la FTMH , proposi -
tions touchant les aspects les plus divers de l'activité de ce syndicat.

Le congrès, qui a lieu tous les quatre ans, prendra fin samedi avec, notamment , l'élection
d'un nouveau président. (ATS).

(c) La Mura, station d'incinération des ordu-
res et d'épuration des eaux, élargit son
réseau de distribution de chaleur à distan-
ce. Mercredi soir, son assemblée des délé-
gués a approuvé à l'unanimité un crédit de
580.000 fr. pour la seconde phase
d' aménagement.

Le réseau s'agrandit en direction du vil-
lage voisin de Port ; d'autre part , un grand
garage biennois , situé à quel ques pas de la
Mura , sera également approvisionné en
énergie par le truchement de la chaleur à
distance.

Rappelons que c'est en récupérant
l'énergie produite lors de l'incinération des
ordures que la Mura peut alimenter ainsi
des entreprises établies à proximité immé-
diate. L'année écoulée, la Mura avait déjà,
lors d'une première étape, investi
580.000 fr. pour desservir en chaleur à
distance une halle polyvalente et un centre
paroissial à Port.

Chaleur à distance :
la Mura élargit son réseau

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Les diamants sont

étemels ; 22 h 45, Cheech and Chong -
Faut trouver le joint.

Capitotple : 15 h et 20 h 15, Mean Dog
Blues

Elite: permanent dès 14 h 30, Liebesvoe-
gel

Lido 1:15 h , 18 h , 20 h 15 et 22 h 30, Le
coup de parap luie
Lido 2: 15 h , 18 h , 20 h 30 et 22 h 45,
La vie de Brian

Métro: 19 h 50, The Bullfi ghter et Fran-
kenstein und der Drache aus dem
Dschungel

Palace : 15 h , 18 h 30 et 20 h 30, Dschun-
gel-Ol ympiade

Rex : 15 h et 20 h 15, The Island ; 17 h 45,
Remember my name.

Studio : permanenet dès 14 h 30, A plein
sexe; 22 h 30, Délire charnel.

THÉÂTRE
Théâtre 3, ruelle Haute: 20 h 30, Panto-

mime Pantolino.
Pharmacie de service: Schloss , 30 Haupt-

strasse , Nidau , tél. 51 93 42.

Le député D. Gigon: «Il faut éviter un désastre!»
Sombres perspectives pour le Jura bernois et Bienne

De notre correspondant:

Lors du débat au Grand conseil sur
le « programme pour l'aide au déve-
loppement économique pour les
années 1980-1984» , le Groupe libre
avait exposé le point de vue que le
soutien cantonal prévu pour la région
lui paraissait nettement insuffisant au
vu de la situation démographique et
économique.

Dans une motion qu'il a déposée la
semaine dernière, le député autono-
miste David Gigon, de Corgémont,
relève qu'une analyse de cette situa-
tion et des perspectives d'avenir pour
la région vient d'être remise par un
groupe de travail formé de spécialistes
à l'Association régionale Jura - Bienne
(région de montagne). Cette analyse,
toujours selon M. Gigon, corrobore et
dépasse même les craintes exprimées

par son groupe devant le parlement, il
y a plus d'une année.

Ce rapport des urbanistes constate
par exemple que la région a perdu en
dix ans 12.000 habitants et
10.000 postes de travail. Il estime que
pour éviter un désastre, il est impératif
d'enrayer la dépopulation et créer
7000 emplois nouveaux d'ici dix ans.
Face à ce constat et aux difficultés
considérables qu'il présente, c'est un
véritable cri d'alarme qui doit être
lancé aux autorités réelles : celles du
canton, estime M. Gigon.

MESURES EXCEPTIONNELLES
Il demande donc que le gouverne-

ment se prépare de toute urgence à
présenter au parlement des mesures
exceptionnelles et considérables,
autant par exemple dans le domaine
des investissements que dans le choix
d'une politique de décentralisation -
particulièrement dans le secteur ter-
tiaire — afin d'éviter autant que faire se
peut que toute une région - parmi les
plus durement touchées par la crise de
1975 - ne dépérisse au point de ne plus
pouvoir se relever.

Coup d'envoi des élections
municipales à Corgémont

De notre correspondant:
Bien que le délai pour le dépôt des

listes pour les élections municipales des
28, 29 et 30 novembre soitfixé au lundi à
midi qui précède l'ouverture du scrutin,
les principaux partis ont déjà procédé à
cette opération à Corgémont.

Actuellement, on se trouve en
présence de deux listes de candidats
pour le Conseil municipal par le systè-
me proportionnel et deux autres listes
également pour les postes soumis au
vote par le système majoritaire.

Sont en compétition une liste N° 1,
intitulée Groupement des partis : parti
radical du Jura bernois , parti socialiste
du Jura bernois, Union démocratique
du centre. Les sept candidats de cette
liste sont MM. Daniel Klopfenstein
(UDC), ancien, Gilbert Leutwiler (PRJB),
ancien, Willy Liechti (PSJB), ancien,
Pierre Jaeggi senior (UDC), nouveau,
Michel Junod (UDC), nouveau, Fernand
Moser (PRJB), nouveau, Ernest Zurcher
(PSJB), nouveau.

La liste du système majoritaire du

Groupement des partis comprend : le
maire M. Fernand Wirz, ancien, le
vice-maire M. Charles Brandt, nouveau,
le président des assemblées M. Emile
Hugi, ancien, de même que le vice-
président des assemblées, M. Rudolf
Jaeggi, ancien, deux vérificateurs des
comptes , MM. Charles-Edgar Péter-
mann, ancien, et Bruno Ulrich, ancien,
deux suppléants - vérificateurs,
Mmo Yolande Feusier, ancienne, et M.
Didier Paroz, nouveau.

Unité jurassienne se présente sous la
liste N° 2. Les candidats pour l'élection
par le système proportionnel sont
Mmo Paulette Glauque, nouvelle, MM.
Pierre Amstutz, nouveau, Jean-Guy
Berberat , nouveau, David Gigon,
ancien, Christian Merkelbach (PSA),
nouveau, Roger Siegrist (PSA),
nouveau, Joël Zurcher, nouveau.

La liste majoritaire d'UJ se présente
ainsi : vice-maire, M"10 Marie Patthey,
nouvelle, présidence des assemblées,
M. Pierre Gigandet, nouveau, vérifica-
teur des comptes, MM. Charles-Edgar
Pétermann et Bruno Ulrich, anciens.

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

LA NEUVEVILLE

Le peintre Joèl Racine exposera à la
Galerie de la préfecture, à La Neuveville,
du 22 novembre au 7 décembre. Artiste
de notre région, Joël Racine est né en
1938 à Lamboing, où ses parents vivent
encore aujourd'hui. Après avoir
fréquenté avec succès l 'Ecole des arts
graphiques de Bienne, de 1959 à 1963, il
s 'établit à Lausanne en 1965. Il est marié
et père de trois enfants.

Quoique «bien de chez nous», Joèl
Racine est surtout connu en Suisse
romande, où il a participé à de nom-
breuses expositions collectives et indi-
viduelles.

Signalons enfin que le Fonds cantonal
vaudois des arts et lettres, la ville de
Lausanne et l'Ecole romande des arts
graphiques ont acquis des œuvres de
lui.

Depuis longtemps, Joël Racine
désirait exposer dans sa région, où il
compte de nombreux amis. Souhait bien
légitime qui sera maintenant comblé.

Le vernissage aura lieu demain, en fin
d'après-midi. L'exposition sera ouverte
du mercredi au vendredi, le soir, samedi
et dimanche, l'après-midi.

Exposition du peintre
Joël Racine

(c) M. Jean-Claude Cerf , employé PTT, va
quitter prochainement la poste de Moutier ,
pour exercer son activité à Courtételle.
Pendant une dizaine d'années , M. Cerf
s'est fait apprécier pour sa conscience
professionnelle. Il assumait également le
service de conciergerie de la poste principa-
le.

Départ à la poste

Le personnel de l'administration
jurassienne travaillera le samedi matin
22 novembre. Cette demi-journée de
travail supplémentaire est destinée au
rattrapage partiel des jours de congés
concédés durant les fêtes de fin
d'année. La population pourra donc
s'adresser aux services de l'administra-
tion cantonale demain matin.

L'administration
cantonale

travaille demain

B. Wi/lemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63
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Vue de l'établissement. (Avtpress-P. Treuthardt)

Le restaurant de la Tour

Le restaurant de la Tour, dans la
vieille ville, garde du temps passé
une atmosphère chaleureuse.
Rénové à l'extérieur ainsi qu'à
l'intérieur, il conserve le naturel de
son âge, la distinction. Le décor
rustique, l'accueil souriant et le
service parfait invitent à prendre
place au restaurant français pour,
un menu gastronomique ou au
café pour une assiette. Quel déli-
cieux repas vous allez faire là ! r*

Et dire que ce bon vieux restau-
rant de la Tour n'en finissait pas de
mourir et de renaître... Voilà
revenu le temps des odeurs et
saveurs délicates...

LE PATRON EST LE CHEF
M. Fabio Piazza a fait son

apprentissage de cuisine chez
« Derran » à Soleure. Deuxième du
canton aux examens finals, il suit

avec succès les cours de l'Ecole
hôtelière de Lausanne et complète
sa formation dans de bonnes
maisons : Boccalino à Saint-Biaise,
Beau-Rivage à Neuchâtel, Dufour
et Elite à Bienne. Son talent ravira
tous ceux qui sont en quête de
recettes simples ou sophistiquées,
mais toujours d'une rare finesse.

UNE GRANDE CARTE
FORT VARIÉE

...et très appréciée aussi des
experts de l'ACS qui ont noté, dès
1981, le restaurant de la Tour dans
le Guide Gastronomique suisse, le
pendant du Guide Michelin en
France. Belle et rare performance
pour une jeune étoile de cuisine !
Cette promotion a incité M. Piazza
à enrichirson choix de menus par:
- entrecôte double «Bordelaise »
- goujons de soles pochés au

Champagne
- côtes et chops d'agneau «La

Mère Brasier»
plus trois nouveaux menus

gastronomiques.

UN SUCCÈS
Une innovation qui remporte un

grand succès : les «Quinzaines»
lancées en première dans la région
par M. Piazza. Elles se suivent au
gré des saisons et attirent toujours
un grand nombre de gourmets, car
ces plats ont du goût :
- Quinzaine des moules
- Quinzaine chinoise
- Quinzaine italienne
- Quinzaine de la cuisse de

grenouilles.
Reprise d'une ancienne tradi-

tion : «la Quinzaine de la chasse ».
Enfin, à tout hasard, il peut être

utile de retenir que le restaurant de

M. Fabio Piazza entouré de sa «brigade». (Avipress-P. Treuthardt)

la Tour est à même de recevoir de
petits banquets de 30 à 40 person-
nes.

POUR LES AMATEURS
DE BONS VINS

• de petits vins du terroir, rouges
et blancs, pour accompgner le
poisson du lac, par exemple
«filets de perches au poivre
vert »

• de grands crus de Bourgogne,
Bordeaux et Graves.
Le chef vous recommande

spécialement un « petit Bourgogne
aligoté» qui se marie très bien
avec un plat de crevettes géantes
grillées aux lauriers.

PENSEZ DÉJÀ
À LA SAINT-SYLVESTRE!
Pour terminer agréablement

1980 et amorcer 1981 en pleine
forme, M. Piazza propose déjà son
menu de fin d'année, à deux
volets : cuisine provençale ou
cuisine traditionnelle, à un prix fort
raisonnable (42 fr.).

*•• AU MENU "*
Velouté de grenouilles St-Tropez

ou
Consommé double au Sherry

*
Bouchée aux fruits de mer

ou
Hors-d'œuvre assortis

*
Filet de porc entier en croûte

Sauce «Smitane»
Pommes Basidor

Bouquetière de légumes
Salade verte

*
Sorbet au miel de Provence

ou
Ananas frais brésilien

Joyeuse soirée, bon appétit et
meilleurs vœux ! E. E.

Une auberge aux senteurs de la Provence
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¦>? Liquidation totale 4
autorisée du 15 septembre au 31 décembre 1980

par le département de police.

La résiliation du bail de PERRENOUD MEUBLES à Neuchâtel nous oblige à
liquider la totalité, plus de 1.300.000.— de marchandises sur 4 étages î
d'exposition. >

MEUBLES
ET TAPIS D'ORIENT

sont mis en liquidation, par ex. : Chevets LS XVI noyer , valeur Fr, 650.—,
cédés à 400.— Chambre à coucher merisier et placage , valeur 7720.—,
cédée à 5800.— . Morbier-bar acajou, valeur 1630.—, cédé à 1200.— Chevet
victorien valeur 890.—, cédé à 400.— ' Fauteuil voltaire velours , valeur
89C.—, cédé à 320.— Pouf LS XV tissu blanc , valeur 440.— , cédé à 280.— /
Fauteuil Regency cuir , valeur 1500.—, cédé à 900.— Meuble d'ang le rusti-
que, valeur 1125.—, cédé à 825.— Buffet ang lais , valeur 1980 —, cédé à
1370.— Fauteuil Restauration valeur 790.—, cédé à 690.— Lit LS-Philippe
merisier 1850.—. cédé à 1450.— / Bahut scul pté 2 portes 1760.—, cédé
1500.— i Vaisselier 2 corps 2300.—, cédé 1700.— Table de jeux LS XVI
1850.—, cédée 1650.— Paroi par éléments 13.905.— , cédée 9500.— ;
Crédence LS XIII noyer 5500 —, cédée 4900.— Miroir LS-Phili ppe 350.—,
cédé 320.— / Petit meuble antiquité 2250.—, cédé 950 — Chaise LS XIII
noyer 340.—, cédée 280.— / Bureau chêne 850.—, cédé 550.— Meuble TV
Régence 2750.—, cédé 2200.— Salle à manger 9 pces 14 .240.—, cédée
12.500.— /Commode LS XV merisier3290.—,cédée2900.— Table chinoise
1200.—, cédée 950.— . Fauteuil relax cuir 1790.—, cédé 1600.— Salon
L'SXIII 4632.—, cédé 3900.— Table bouillotte LS XVI 1250.—, cédée
1100.— i Meuble Hi-fi LS XV 1780.—, cédé 1590.— Bonheur-du-jour acajou
1050.—, cédé 950.— Bonnetière LS XVnoyer 3050.— , cédée 2650 — Jardi-
nière LS XVI noyer 360.—, cédée 200.— < Secrétaire bois de rose et violet
6735.—, cédé 5900.— Chambre à coucher comp lète , chêne rustique avec
semainier , fabrication suisse 14.000.—, cédée 11 .000.— Tigre porcelaine
652.—, cédé 570.— Coup le léopard porcelaine 230.—, cédé 200.— Lévrier
porcelaine 436.—, cédé 390.—, etc.

lAl lw U UUlkll I tout notre stock dans les origines :
Pakistan, Af ghanistan, Tibet, Chine, Albanie, Bachti , Indien Mir, Indien
Sarouc , Indien Heriz , Indien Afshar , Indien Tabatabi , Keram , Rajab , Hoseina-
bad, Heriz, Bucuresti , Mauri , Noud, Bidjar.

¦•a ARIAÉC/dA SiféCC achetez aujourd'hui votre mobilier
I InNwËw/erlArlubtw complet à uni prix de liquidation Au
lieu de payer Fr. 20.000 à 25.000.— vous trouverez un mobilier magnifique et
de haute qualité pour moins de Fr. 10.000.—. Ainsi , vous ferez des écono-
mies !

IMPORTANT
Tous nos meubles et UHIWIIIIC
rembourrés proviennent de Chaque tap is d'Orient acheté
fabricants suisses et étran- chez nous bénéficie de la
gers renommés et sont de garantie d'authenticité,
haute qualité.

L *¦ ' * *

PDÉflIT Grandes facilités de crédit , sans intermédiaires.
utltUII Taux imbattable.

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

I 

HEURES D'OUVERTURE:
du lundi au vendredi : 9.00 h-12.00 h 14.00 h - 18.30 h
samedi 9.00 h-12.00 h 13.30 h - 17.00 h

I 1
Le prépose a la liquidation:
O. THEURILLAT, Neuchâtel 115665K

CONFÉDÉRATION UN GRAND MALADE

BERNE (ATS).- Notre système de
santé, en Suisse, est-il un grand mala-
de? On est tenté de répondre «oui»
quand on lit les 256 pages du dernier
annuaire de la Nouvelle société helvé-
tique (NSH) qui vient de sortir de
presse et qui a été présenté à Berne, au
cours d'une conférence de presse. Ce
51me annuaire, intitulé « Le système de
santé, malade?» , n'est pas tendre
pour le secteur « santé » qui , aux yeux
de plusieurs des auteurs d'articles , est
le premier malade qu 'il faudrait soi-
gner. L'explosion des coûts , qui n'a
pas été accompagnée d'une explosion
de l'efficacité , pose des problèmes que
notre système, fondé de façon mixte à
la fois sur l'économie de marché et sur
l'Etat, ne paraît guère en mesure de
résoudre.

Pourtant, il faudra bien trouver des
solutions, ce qui n'est pas impossible si
notre société prend conscience du
problème. La réforme nécessaire
visera non seulement les institutions
existantes, mais aussi les mentalités.
Exemple: le médecin devrait prendre
conscience des coûts d'un traitement
et faire une pré-évaluation avant de le

prescrire. Eviter d'essayer n'importe
quoi en se disant: «ça servira à quel-
que chose». Autre exemple: dans la
relation «patient - médecine », le
premier nommé sera considéré, non
pas comme un objet , mais comme un
être humain qui réagit à un traitement.
On partira du principe qu 'un patient
motivé contribuera à sa guérison.
Celui-ci devra aussi précisément
apprendre à se comporter correcte-
ment pour vaincre la maladie et à
éviter de confondre celle-ci avec
n 'importe quelle indisposition.

Le nouveau rédacteur de l'annuaire ,
M. Alois Altenweger, a exposé les
buts d'un ouvrage tel que les annuaires
de la NSH. Il s'agit de fournir une
information de base sur un problème
devenu urgent pour notre collectivité
et qui attend une solution. Il y a dix ans
déjà , la NSH avait publié un ouvrage
sur ce thème, mais ce livre exprimait
des espoirs et une attente qui n'ont pas
été satisfaits . Le document publié
maintenant était nécessaire pour cor-
riger le tir et favoriser le démarrage
d'une vraie réforme. Les 25 articles ,
écrits par les personnalités qui parais-

sent les mieux aptes à parler du pro-
blème, font d'abord un constat de la
situation actuelle (coût , qualité des
soins, efficacité du système,...). Puis ils
évoquent les problèmes qui se posent
pour enfin lancer des idées en vue
d'une solution et décrire les perspecti -
ves qui pourront s'ouvrir dans ce
secteur. Certains des textes montrent
comment les usagers peuvent parfois
s'« aider eux-mêmes ». C'est le cas de
l' article du « dispensaire des femmes»
de Genève. II y a huit textes rédigés en
français sur les 25 que comprend
l'ouvrage.

Signature de deux accords internationaux
sur la protection des eaux du Léman

BERNE (A TS). - La Suisse et la
France ont signé jeudi à Bern e deux
accords sur la protection des eaux
du lac Léman. Le premier, que la
Confédération signe au nom du
canton de Genève, porte sur la créa-
tion d'un fonds de solidarité qui
mettra à disposition des commu-
nes riveraines suisses et françaises
une partie des sommes nécessaires
à l'aménagement d'installations de
déphosphatisation. La seconde
convention prévoit une réglemen-
tation de la pêche uniforme pour
tout le lac. Les deux accords ont été
signés, du côté suisse, par le
conseiller fédéral Hans Hùrlimann
et, du côté français, parle secré taire
d'Etat François Delmas du ministè-
re français de l' environnement.

Depuis fort longtemps la com-
mission internationale pour la
protection des eaux du Léman
contre la pollution a constaté que
toutes les sta tions d'épuration qui
sera ient nécessaires à la déphos-
phatisation n 'ont pas été aména-
gées, tant sur les rives suisses que
les rives françaises. De plus, les

stations déjà en service n'ont par-
fois pas une capacité suffisante.
Ces carences sont le plus souvent
dues au manque de moyens finan-
ciers. Le Conseil d'Etat genevois a
dès lors proposé la création d'un
fonds de solidarité. Il s 'est égale-
ment déclaré prêt à alimenter ce
fonds pendant les 5pro chaines
années jusqu 'à concurrence de
865.000 francs par an. Les contribu-
tions qui seront allouées aux com-
munes prêtes à déphosphatiser
leurs eaux usées seront fonction du
nombre des habitants (88 centimes
par habitant). Pour l 'instant donc,
Genève subventionne seule les
communes suisses et françaises. Il
s 'agit, pour la ville de Genève en
particulier, d'assurer l'approvi-
sionnement en eau potable. En fait,
ce que le canton de Genève dépen-

se pour ce fonds, il le retro uve par-
tiellement, car il aura moins à inves-
tir dans le traitement de l'eau du lac
pour en faire de l'eau potable.

PROTÉGER LES POISSONS

Les pêcheurs suisses et français
devront donc respecter le même
règlement. L'accord signé par les
deux pays prévoit notamment
d'uniformiser pour l' ensemble des
eaux les périodes de protection et
les tailles minimales des principa-
les espèces pouvant être capturées.
Il fixe également les dimensions
des mailles des filets, le nombre
d'engins de pèche admis par
pêcheur, les conditions dans
lesquelles les permis sont délivrés
aux pêcheurs professionnels et le
repeuplement avec dé jeunes pois-
sons.

Le recensement de la population approche
BERNE (ATS).- Tous les dix ans,

ainsi le veut une loi fédérale datant de
1860, a lieu en Suisse un recensement
de la population. C'est le 2 décembre
qui a été fixé cette année comme jour
du relevé, rappelle l'Office fédéral de
la statistique. A cette occasion, la
population est invitée à remplir un
questionnaire comprenant 24 ques-
tions de façon aussi exacte et complète
que possible. Celui-ci ne se différencie
que partiellement de celui de 1970.
On souhaite ainsi garantir aussi une
certaine continuité dans le domaine de
la statistique de la population.

Parallèlement au recensement de la
population a lieu aussi cette année,
comme en 1960 et 1970 déjà, un
recensement des maisons et des loge-
ments qui s'adresse cette fois-ci non
pas aux chefs de ménage mais aux
prop riétaires de maisons ou à leurs
représentants. En maints endroits on a
déjà effectué ce relevé, car les com-
munes avaient la possibilité d'en
avancer l'exécution principalement
pour des raisons d'organisation.

Actuellement, les communes
s'occupent d'initier à leur tâche quel-
que 35.000 agents recenseurs auxiliai-
res qui seront chargés de distribuer et
recueillir les formules de recensement.
C'est au cours de la dernière semaine
de novembre que ceux-ci seront remis
personnellement aux 2 milions de
ménages. Puis récoltés, une fois rem-
plis, dans les premiers jours de décem-
bre.

Le recensement de la population est
une entreprise qui demande la partici-
pation de tous. Nous ne pourrons en
tirer des conclusions essentielles sur
les diverses conditions économiques et
sociales de notre pays que si toutes les
personnes concernées acceptent de se
soumettre à cette obli gation qui
demande peu de temps en remplissant
les formules de façon exacte et com-
plète. Nous comptons sur votre colla-
boration. Il en va de l'organisation de
notre avenir car seules les données
statistiques tout à fait précises permet-
tent de prendre les mesures politiques
qui s'imposent et qui peuvent égale-
ment vous concerner.

Le revenu national par canton en 1979
Publiés au début d'octobre par l'Office fédéral de la statistique, les

chiffres définitifs de la comptabilité nationale 1979 présentent de notables
divergences par rapport aux premières estimations. Il ressort en effet des
résultats, qu'en 1979, le revenu national s'est élevé à près de 139 milliards
-21.863 fr. par habitant-soit une augmentation de 6,6 milliards ou 5% sur
1978.

Parallèlement à la statistique officielle qui fournit uniquement des
renseignements globaux sur le revenu national, l'Union de banques suisses
calcule depuis de nombreuses années le revenu national par canton, sur la
base de la matière imposable de l'impôt pour la défense nationale et de cer-
tains facteurs de pondération. Selon les dernières estimations, le classe-
ment établi en fonction du revenu national par habitant voit en tête Bâle-
Ville avec 35.135 fr., devant Zoug (30.443), Genève (29.817) et Zurich
(26.077), ces quatre cantons se situant très nettement au-dessus de la
moyenne nationale qui est de 21.863 fr. Nouveau au classement, le canton
du Jura occupe le 23me rang avec 16.649 fr. Ferment la marche Obwald et
Appenzell Rhodes-Intérieures avec respectivement 15.995 et 15.155 fr.

UN INDICATEUR ALÉATOIRE DU BIEN-ÊTRE

Le revenu national par habitant représente certes un étalon de mesure
du bien-être d'un pays ou d'une région, permettant de déterminer, entre
autres, la puissance fiscale et le pouvoir d'achat de la population. Néan-
moins, en qualité de donnée économique globale et au même titre que le
produit national brut, il ne constitue qu'un indicateur aléatoire du bien-être
tant sur le plan international que cantonal, et doit en conséquence être
interprété avec réserve. Incluant non seulement les salaires mais égale-
ment les revenus des capitaux, les bénéfices non distribués de même que
les impôts directs payés par les entreprises, le revenu national par habitant
ne peut être comparé au revenu moyen d'un salarié.

Relevons que la part des bénéfices non distribués des entreprises est
d'autant plus élevée que les frontières cantonales se recoupent avec celles
d'une région industrielle ou commerciale telle que Bâle-Ville, Genève et
Zoug, et qu'en tant qu'employeurs et producteurs de biens et de services,
ces mêmes entreprises peuvent contribuer au bien-être de la populaltion
des cantons limotrophes.

Le fait que les frontières cantonales ne correspondent pas aux régions
économiques compromet a priori toute tentative de comparaison inter-
cantonale du bien-être. Néanmoins, l'établissement de données économi-
ques cantonales est indispensable, compte tenu du rôle important tenu
par les cantons dans les décisions de politique économique et financière
de notre pays. Lors de l'interprétation et de l'utilisation de données
économiques cantonales pour justifier des postulats politiques (concer-
nant la péréquation financière par exemple), il serait bon de tenir compte
de l'interférence des rapports économiques interrégionaux.

LE REVENU NATIONAL PAR CANTON EN 1979

Cantons Total Part au Par Par rap-
revenu habitant port

national à la
suisse moyenne

nationale
(par

habitant)

Mio Fr. % Fr. %

Zurich 29 344 21 , I l  26 077 119 ,3
Berne 18 118 13,04 19 633 89,8
Lucerne 5 548 3,99 18 768 85,8
Uri 590 0,42 17 254 78,9
Schwyz 1 578 1, 14 16 809 76,9
Obwald 411 0,30 15 995 73,2
Nidwald 530 0,38 19 416 88,8
Claris 782 0,56 22 149 101 ,3
Zoug 2 268 1,63 30 443 139,2
Fribourg 3 021 2, 17 16 507 75,5
Soleure 4 445 3,20 20 157 92,2
Bâle-Ville 7 199 5, 18 35 135 160,7
Bâle-Campagne 5 125 3,69 23 232 106,3
Schaffhouse 1513  1 ,09 21966 100,5
Appenzell Rh. -Ext. . 878 0,63 18 799 86,0
Appenzell Rh.-Int. . .,  202 0,15 15 155 69,3
Saint-Gall 7 320 5,27 18 921 86,5
Grisons 3 280 2,36 ' 19 829 90,7
Argovie 9 191 6,62 20 525 93,9
Thurgovie 3 512 2,53 19 160 87,6
Tessin 4 924 3,54 18 454 84,4
Vaud 11 054 7,96 21 006 96, 1
Valais 3 618 2,60 16 673 76,3
Neuchâtel 3 164 2.28 19 765 90.4
Genève 10 233 7,36 29 817 136,4
Jura 1 117 0,80 16 649 76,2

Suisse 138 965 100,00 21 863 100,0

L'attitude de Franex stigmatisée
devant le Grand conseil fribourgeois

ROMANDIE I Fusion des communes broyardes

Journée des communes, hier , au
Grand conseil. Plusieurs députés n 'ont
guère appréci é le pied de nez de la
petite commune de Franex (Broyé), la
plus endettée du canton , qui refuse de
s'allier à ses voisines. L'Etat , pourtant ,
verse 955.000 francs à Murist , Mont-
borget et la Vounaise , pour leur fusion
réalisée aux trois quarts. Communes
encore , avec la péréquation , une tarte
à la crème...

« Il faut se méfier des idées simples »
s'est exclamé le Bullois H. Steinauer
(DC), à propos d'une motion de
G. Ayer (soc). Celui-là voulait répartir
le produit de l'impôt sur les personnes
morales (10% seulement de celui sur

les personnes physiques) pour corriger
le déséquilibre économi que entre les
communes. Son système, soutient le
Conseil d'Etat , irait , dans certains cas ,
à fins contraires. M. Ayer l'a admis
lui-même. Le chrétien-social
F. Burdel , lui , propose une péréqua-
tion plus nuancée , à la fois « verticale »
et « horizontale ». Le Grand conseil
suivit M. Steinauer: il a refusé la
motion Ayer , même transformée en
postulat , mais a accepté le postu lat
Burdel , que le gouvernement devra
«creuser» . Il a déjà empoigné le pro-
blème , complexe, en menant à chef
des études sur l'aide financière directe
aux communes , leur endettement et
leur classification.

Si le décret sur le «cadeau» de l 'Etat
à la première fusion de communes
broyardes , celles de la paroisse de
Murist (382 âmes) a passé la rampe,
des agrariens se sont battus pour que
l'Etat ne fasse plus de tels «cadeaux ».
Mais , surtout , plusieurs députés ont
sti gmatisés l'attitude de Franex , jugée
« regrettable» et «incompréhensi-
ble ». Le conseiller d'Etat Rémi
Brodard a affirmé que le gouverne-
ment va examiner de très près la situa-
tion de cette commune rebelle. Il a cité
des chiffres : avec 1,1 million de francs
de dette (23.300 habitants), Franex
est la commune la p lus endettée du
canton. La seule charge de la dette lui
« mange» ... 180% des imp ôts. C'est
donc le canton qui éponge les déficits.

P. T. S.

Lotos : aux préfets de jouer !
(c) Le Conseil d'Etat fribourgeois n'a
pas du tout l'intention d'abroger son
arrêté entré en vigueur le 15 octobre, sur
l'organisation des lotos. Tout au plus, il
se dit prêt à soumettre l'ensemble du
problème des lotos à un groupe de
travail ou siégeraient des députes, les
préfets et des représentants des socié-
tés intéressées.

Hier, le gouvernement répondait aux
députés J.-C. Bardy (r) et Cl. Schorderet
(Dc). L'état précise que 2.300 lotos ont
été organisés dans le canton en 1979.
Plus de 8 millions de francs de lotos ont
été distribués. Précisément , ces lots
causent des problèmes. Le nouvel
arrêté les a réduits à des lots en nature , à
l'exclusion de carnets d'épargne, mais y
compris des pièces d'or et des bons
d'achats. Ainsi, le Conseil d'Etat veut
éviter que de l'argent soit distribué
directement aux gagnants. Mais il a
refusé d'abonder dans le sens d'une

intervention des préfets, qui désiraient
fixer à moins de 500 francs la valeur
maximale d'un lot. Par contre, selon M.
Cottet , porte-parole du gouvernement,
dans son esprit, l'arrêté en vigueur vise
également les autres stratagèmes
imaginés pour détourner la loi.

En fin de compte, ce sont les préfets
qui peuvent jouer. Le préfet peut
s'écarter d'un préavis communal. Il doit
apprécier les cas particuliers, ce qui lui
permet de refuser l'autorisation à une
société qui ne présenterait pas de
garanties nécessaires. Les cercles , qui
organisent à tour de bras des lotos, sont
soumis à l'arrêté , et les personnes
étrangères au canton ne peuvent orga-
niser de lotos dans le canton. Enfin,
«des dispositions éventuellement plus
réalistes » pourraient être adoptées en
automne 1981... quelques jours avant
que l'élection des préfets soit soumise
au peuple.

Payerne : énorme affluence
à la foire de la Saint-Martin
foute la Broyé vaudoise et fribour-

geoise s'était donné rendez-vous à
Payerne, jeudi , à l'occasion de la foire
de la Saint-Martin , qui s'est déroulée
par un temps ensoleillé.

Cette foire - la plus importante de
l'année - a vu accourir de très nom-
breux marchands forains , où l'on avait
peine à circuler , tellement la foule
était dense. Il semble que de bonnes
affaires se sont faites, ce jour-là , qui
ressemblait à une foire d'il y a
cinquante ans.

Le marché aux fruits et légumes ,
lapins et volaille , était bien fourni et a
reçu sa clientèle habituelle . Les oeufs
du pays se vendaient en moyenne 4 fr.
la douzaine. Place du Général-Guisan ,
l'exposition de machines agricoles a

également attiré de nombreux visi-
teurs, intéressés par la grande variété
des machines exposées.

Place de la Concorde, le marché au
petit bétail était de peu d'importance.
Il n 'y avait que 42 porcs, contre 529 il
y a dix ans. Les prix sont restés assez
semblables à ceux de la foire précé-
dente.

Durant toute la journée , jeudi ,
l'animation a été grande , en ville de
Payerne, où les innombrables automo-
biles remplissaient les places de parcs
- pourtant vastes et nombreuses , ainsi
que les trottoirs à certains endroits.
Dans de nombreux établissements
publics , on pouvait se régaler de
spécialités gastronomiques , accompa-
gnées parfois d'un peu de musique.

PÊLE-MÊLE
BERNE (ATS) .- L'Union syndicale

suisse (USS) a donné ses mots d'ordre
pour les votations du 30 novembre
prochain. Elle recommande de rejeter
la suppression de la subvention desti-
née à abaisser le prix du pain. Par
contre , elle invite à accepter la loi
fédérale sur la circulation routière
(port obligatoire de la ceinture de
sécurité), la suppression de la quote-
part des cantons au produit net des
droits de timbre et la réduction de la
quote-part des cantons au bénéfice net
de la régie des alcools.

COMBREMONT-LE-GRAND

te; <~ei apres-miui , a ^omurernunt-
le-Grand , après un culte en l'église
paroissiale , les derniers devoirs seront
rendus à M""*' Blanche Gilliand-
Pidoux , décédée à l'âge de septante-
six ans. La défunte était la mère de
M. Olivier Gilliand , président en
charge du Grand conseil vaudois.

Derniers devoirs

Piéton tué à Zurich
ZURICH (ATS).- Un piéton de

68 ans, M. Anton Schaerli , a été
victime d'un accident de la circulation
mercredi soir à Zurich AussersihI. Il a
été happé par une voiture et si griève-
ment blessé qu 'il est décédé peu après
son transport à l'hôpital. M. Schaerli
voulait traverser la chaussée lorsqu 'il
a été fauché par le véhicule qui bifur-
quait à gauche.
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1 ' rfpi raiççFÇ *3> ff/L-K'''' L"i",,i"W JHK

iFPARRNr RAIFFEISEN à̂kSST.f î^^J -̂
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Grand marché
aux puces

à Onnens, près de Grandson, face cantine,
22 et 23 novembre

Pour des raisons de santé, nous sommes obligés de nous séparer de
la plus grande partie de nos stocks. Marchands et particuliers sont
les bienvenus. Voici un petit aperçu de ce que vous pouvez trouver :
1 table ronde à rallonge, tables de bistrots rondes et rectangulaires,
table dd ferme, choix d'armoires en sapin décapé à une et deux
portes, armoires en noyer, chêne, cerisier. Vaisselier vieux suisse,
en merisier , valaisan, rustique. Des commodes noyer et sapin, dont
deux avec miroir en applique, vitrine de pendule NE, miroir,
tableaux , instruments de musique, 4 lampes à suspension, à pétro-
le, lampes à pétrole de table, vitraux, bijoux, vases, carafes , bibelo-
terie diverse, ainsi qu'un beau choix d'armes anciennes, Vetterli de
cavalerie, modèle 78, plusieurs autres fusils intéressants, ainsi que
de nombreux sabres et képis, sans oublier quelques très bonnes hal-
lebardes, arbalètes XVIe et XIXe, etc.

Pour tous renseignements :
Sabine et Dominique SCHENK
Tél. (024) 71 17 45/49. 120557 A
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I $ÊmW Fr l2"- lekfl 1
Si *ï-S'§ l̂_ __ d® "otre élevage S
j  ~'-2SS '̂> " de Marin. f -

i • FARCE POUR DINDE , I
tifi Farce viande de veau, foie de volaille, champignons, S SB
^i herbes fraîches, épices fines, arrosé d'un excellent S _W
wjv cognac. " _W
TEL Seul IB spécialiste vous oflre cette qualité exceptionnelle B

VLehnherr frères/
^i||^̂  rue Fleury 7 Neuchâtel _Br
^̂ _̂̂ 

Tél. 25 30 92 ^̂ T

I _Z A. BASTIA N
fSÊjkk 1032 Romanel-sur-Lausanne
BML'Y Tél. (021) 35 01 94 - 20 00 44
fS^SîSiBniœ TUBAGE DES CHEMINEES

Wjjj \ Réfection de cheminées par
ïaÇL. cheminage extérieur, sans

d -t  ̂ joints, avec tube flexible en acier
S CHROME-NICKEL V 5 A.

\ '̂ Pc:- S'introduit facilement par le
J-ÇeV^—-' lî̂ Wtc haut de la cheminée, sans

ouverture intermédiaire.
10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible :
10 à 20 %. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.
Agence exclusive pour la Suisse romande et le
Tessin. 65329-A

Plus de 100.000 lecteurs
,. ,.,. . Ces lecteurs lisent également votrelisent quotidiennement la publicité
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS Ainsi, une annonce dans la FAN est \

remarquée et apporte du rendement. \

_ \ *»»(K§Jlly ^g=^* Restaurant \
i ijSj f^^pJ^^ de la 

Métropiole

Si
SÊ f^g- «̂ e^. 1 C. et P. Nigault Grand-Rue 23 R

ï.y „ ¦ j- n . , Tél. 31 13 50-31 38 95 Peseux II ,!¦;¦. * U a bu mètres J.- ' y !
. '\ Du 21 au 28 novembre fy I

H LA VÉRITABLE t M

V eOUILLABAiSSE lE
^.w PU PÊOHEiJR 

^
M



VOTRE SKI
ROSSIGNOL
DYNASTAR
KNEISSL
FISCHER
AUTHIER
VÔLKL
OLIN
HEAD\ J E. Ruska - Moniteur de ski

NOUS FAIT CONFIANCE

VOTRE FIXATION
SALOMON
TYROLIA
MARKER
LOOK

V J

IF̂ ™ i

A. Tosalli - Moniteur de ski
Jl NOUS FAIT CONFIANCE

VOTRE CHAUSSURE
CABER
HENZON
MUNARI
NORDICA
RAICHLE
WEINMANN

V

F™ *i

H. R. Maurer - Moniteur de ski
NOUS FAIT CONFIANCE
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Y F̂  COLOMBIER 0 41 23 12 

^NEUCHATEL 0 24 00 40
m̂ '.'Hjey Promenade-Noire - Coq-d'Inde

k_f _____̂ _̂\ *-a série

ÊfMXSk m
M__W___k «Comfort»
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I IlMiflBK TOSALLI
! EMHBHI SPORTS

! à Colombier
j j iT^̂ ^TTTrT Blr-̂ M à Neuchâtel
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m £sx Service à domicile
/ f  \\ Choix et qualité

FACCHINETTI I
SAINT:BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

Votre électricien

Grand-Rue 4-Tél .  25 17 12
116222-2

Il Bière IIIl Muller IBu ̂Ê m̂mmwBO ôOÊomtttSKBÊB'BÊ W MÊ <»~m_ XH mm^ Ĵ M CH
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Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
116218-2

Entreprise générale
—m--. de nettoyages
£jj r»r ¦ Ponçage

Jv-Wïrr̂ ? Imprégnation
/ ^SSflî̂SxSwiljS-SSSj Shamponnage

j y^i^mn^— de tap is

Wp> 
 ̂E. MATILE

/ ; p çgd Molliet
LZySyyf 2022 Bevaix
TWB* *EJ 116213-2 Tél. (038) 46 14 44

Communiqué officiel
N° 15

AVERTISSEMENTS
RUTISHAUSER Yves, Malley Int. B 2, jeu

dur; GENDRE Phili ppe , Romont Int B 2, jeu
dur réc ; QUADRANTI Christophe, Audax
jun. B , jeu dur;  BLASER Franck , Boudry II,
antisp. 9.11.; PERRET Daniel , La Sagne Ib, jeu
dur; PATELLI Virginie , La Sagne Ib , jeu dur;
WEHRLI Jean-François , Boudry II , réel. ;
FASSNACHT Lucien , Châtelard I, jeu dur;
RUEDIN Luc, Cressier I , jeu dur; THIÉBAUD
Philippe , Le Parc I, réel. ; CASASNOVAS
Emmanuel , Sonvilier I , réel. ; VAUTHIER
Jean-Yves , Sonvilier I, réel. ; MARQUET Pier-
re-Chs, Les Brenets II, jeu dur réc. 9.11. ;
WIDMER Jean-Philippe, Colombier I, jeu dur
réc. ; GIGON Dick , Corcelles I, jeu dur réc ;
SCHORNOZ Roland , Fontainemelon I ,jeu dur
réc. *, ALVAREZ Julian , Espagnol II , jeu dur
réc ., . . ,.- • . . . . -,,., .

AMENDE FR. 50.—

F.-C. BÉROCHE jun. D: Forfait match
Colombier - Béroche.

UN MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

VERARDO Francesco, Les Geneveys Int.
B 2, jeu dur 3F avert. 9.11. ; TORNARE
Denis , Les Geneveys I, antisp. 3""* avert. ;
MINARY Gérard , Couvet 1, jeu dur 4™ avert. ;
SUNIER Alain , Corcelles I , jeu dur 3™* avert . ;
WIRTH Laurent , Helvetia I, jeu dur 3*"* avert.

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

OTERO Eugénio , Espagnol I, antisp. 9.11.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

RAVERA Piero, Cortaillod jun. D, antisp.
env. l'arbitre

QUATRE MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

METTRAUX André, Auvernier jun. A, voie
de faits et antisp.

MODIFICATION DE RÉSULTAT
Le match Le Locle - Etoile jun. A (2-5) est

modifié en 3-0 en faveur du Locle (motif:
joueur non-qualifié décision ASF) contrôle des
joueurs .

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le secrétaire : Le président:
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

LES MATCHES DE LA SEMAINE
Ligue Nationale A : Ile ligue :
NE Xamax - Servette 14 h 30 Dim. 23 13. Cortaillod I - Floria I

Ligue Nationale C: ... ,.Ille ligue:
NE Xamax - Servette 12 h 15 Dim. 23

16. La Sagne Ib - L'Areuse I
Ire ligue : 17* Boudry II - Ticino I
c D * ,. ,,,* „•_ Oo 18. Auvernier I - Couvet ISuperga - Boncourt 14 h 30 Dim. 23 ig ^^ . _ Le  ̂(
, , . _ . 20. Deportivo I - Sonvilier
Interrégionaux A I :  21. Chx-de-Fds II - Cressier I
NE Xamax - Bienne 14 h 15 Sam. 22 22. Marin II - NE Xamax II

Interrégionaux B 1 : IV r ¦
NE Xamax - Soleure 16 h Sam. 22
Chx-de-Fds - Interlaken 15 h Dim. 23 26. Chaumont I - Hauterive II

4* 27. Fontainem. Il - Gen.-s.-Cof. Il
Interrégionaux C 1: 28- Travers " - Môtiers ¦

29. Saint-lmier II - Les Bois I
" NE Xamax - Subingen 15 h Sam. 22

Interrégionaux B 2: Ve ligue :
1. Boudry - Romont 14 h 30 Sam. 22 . _ . . . .

' , _„ _ . „„ 36. Les Brenets II - Auvernier II
2. Béroche - Payerne 14 h 30 Dim. 23 „_ _ , „ ., . . ,

' 37. Dombresson II - Noiraigue I
_ 38. La Sagne II - Couvet II

Interrégionaux C 2 ; 39. Bôle ,„. Gorgier „
7. Le Parc - Saint-Aubin 14 h 30 Sam. 22 40. Le Locle lll - Colombier lll
8. Ticino - Aurore Bienne 14 h 45 Sam. 22 41. Chaumont II - Espagnol II
9. Le Locle - Boudry 10 h Dim. 23 42. Le Parc II - Cressier II

43. Floria lll - Lignières II 10 h Dim. 23
44. Serrières II - Sonvilier II 9 h 45 Dim. 23

10 h Dim. 23

Vétérans :
45. Fontainemelon - Boudry 14 h Sam. 22
46. Le Parc - Chaux-de-Fonds 13 h Sam. 22

14 h Dim. 23
14 h 30 Dim. 23 ,
9 h45 Dim. 23 Juniors A:

10 h 15 Dim. 23 47. Auvernier - La Sagne 14 h 15 Sam. 22
14 h 30 Dim. 23 49. Béroche - Saint-Biaise 20 h Mer. 19
Pas reçu 50. Ticino - Etoile 14 h Dim. 23
14 h 30 Dim. 23 51. Le Locle - St-Imier 14 h Dim. 23

Juniors B:
53. Audax - Châtelard 14 h 30 Sam. 23

9 h 30 Dim. 23 54. Etoile - Saint-lmier
9 h 45 Dim. 23

10 h Dim. 23 - —
14 h 45 Sam. 22 Jumon C:

60. Audax - NE Xamax I 14 h Sam. 22
61. Cressier - Marin 10 h Sam. 22
62. La Sagne - Travers 13 h 30 Sam. 22
63. Superga - Gen.-sur-Cof. 14 h Sam. 22

Pas reçu
14 h Dim. 23 . _
15 h sam 22 Juniors D:
9 h 45 Dim. 23 70. Béroche - Boudry I 13 h 30 Sam. 22

14 h 30 Sam. 22 72. Marin - Saint-Biaise 14 h 30 Sam. 22
14 h 30 Dim. 23 73. Saint-lmier - Le Parc I 13 h 15 Sam. 22
16 h 15 Sam. 22 74. Dombresson - Le Parc 2 14 h Sam. 22

(HS SP°rts ACNF, 1980 - 1981 $D
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GRAND CHOIX D'HABITS
D'ENFANTS (jusqu'à 10 ans)

Zy S :.:Û

¦'"¦ ':v Wè-':';''' '-¦ •''¦-¦ :i&*< j** *¦• ^.j tt&J^ÊÊÊmfaà* wÊÈÊËL
*!¦'>- * ' ' -^̂ &^̂ ^̂ ÊÊÊ m̂i''-': -̂ ^§8œI

*M '*̂ v0% nî sleftHSSMi
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= ACCROUPIS : (de gauche à droite) S. Chuard - C.-A. Schmid - M.-A. Guibert -
S. Rossier - M. Ciccarone - F. Verardoi - E. Boschung. =

DEBOUTS : (de gauche à droite) J.-P. Chuard (président) - D. Tornare - J.-M. Schmid -
= F. Verardo II - S. Girardin - J.-D. Fallet - O. Jacottet - R. Kiener (entraîneur) - M. Schmid
= (manager).

Manquent sur la photo : A. Del Gallo - C. Spert i et M. Girardin (coach).
_ (Presseservice) =
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F.-C. Geneveys-sur-Coffrane

DEBOUTS : (de gauche à droite) Lopez - Ansermet - Rebetez D. - Natali- Maire - Muri -
= Meyer - Dupasquier - Elsig. S

ACCROUPIS : Briones M. - Frascotti - Briones J. - Dcerfliger - Schenevey - Thout- §
S berger - Rebetez M. - Laederach - Guillod. s
= Manque: Gnaegi. (Presseservice) _
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Championnat de LNA

NEUCHÂTEL XAMAX
SERVETTE
Location d'avance:

Muller Sport - Delley Sport 5

ci hocké* «ur giace | |_e point en championnat suisse de Ligue nationale

Zurich et Ambri se détachent dans le groupe Est de Ligue B
Arosa, Gottéron, Davos au tapis en Ligue A; Olten battu pour la troisième

fois cette saison par Langenthal, Villars victime des ambitions de Viège, Lugano
rentré de Zoug l'oreille basse en Ligue B : la seizième journée du championnat
suisse de Ligue nationale a connu son lot de surprises et d'émotions. De plus, la
ronde des joueurs étrangers se poursuit : privé du Suédois Sundqvist (blessé à
une main), Arosa a fait appel au défenseur canadien Nagel « victime» de l'affaire
des passeports falsifiés en Allemagne, donc au chômage. Du côté de Monruz,
Yves Pérusse est arrivé. Trois semaines - jour pour jour - après Locas il fera ses
débuts contre Villars. II s'agit du treizième étranger engagé en cours de saison
en Ligue B (six en Ligue A) I A relever encore : l'arrivée au poste de « coach » du
SC Langnau de Rolf Meyer en l'absence de l'entraîneur Stromberg malade. C'est
du moins la version officielle des dirigeants de l'Emmenthal.

Berne a donc réalisé l'exploit de la
soirée en infligeant à Gottéron sa
première défaite à domicile. Pour l'équipe .
de Pelletier cette défaite c'était un peu le
retour de manivelle dans la manière dont
elle s'est dessinée. Combien de victoires
(ou de points) acquis dans les ultimes
minutes, voire secondes d'une rencontre
cette saison? Or , mardi , Fuhrer égalisait ,
pour Berne à la .59mc minute (2-2) ; quel-
ques secondes plus tard le Canadien

i—r~ - " 1Pour mémoire
Ligue A

1. Bienne 16 11 1 4 82-59 23
2. Arosa - 16 9 2 5 77-58 20
3. Gottéron 16 8 4 4 65-52 20
4. Kloten 16 7 2 7 70-64 16
5. Davos , 16 8 0 8 60-61 16,
6. Langnau 16 7 1 8 64-67 15
7. CP Berne 16 7 1 8 58-67 15
8. Lausanne 16 0 3 13 45-93 3

Samedi soir: Berne - Langnau (4-1 4-3),
Davos - Lausanne (8-2 5-2), Gottéron -
Arosa (7-5 5-5), Kloten - Bienne (4-5 4-8).

Ligue B
Groupe Ouest

1. Sierre 16 11 1 4 86- 42 23
2. Viège 16 11 1 4 79- 53 23
3. Olten 16 9 3 4 90- 55 21
4. Villars 16 8 3 5 79- 64 19
5. Chx-de-Fds 16 7 6 3 95- 76 17
6. Langenthal 16 6 3 7 67- 70 15
7. GE/Servette 16 4 2 10 57- 82 10
8. Young Sprint. 16 0 0 16 42-153 0

Samedi soir : La Chaux-de-Fonds - GE
Servette (6-4 6-8), Olten - Sierre (4-4 4-2),
Viège - Langenthal (6-3 4-4), Villars -
Young Sprinters (11-6 9-5).

Groupe Est
1. CP Zurich 16 13 2 1 111- 57 28
2. Ambri Piotta 16 14 0 2 103- 50 28
3. Lugano 16 9 3 4 88- 69 21
4. Rapperswil 16 8 0 8 65- 76 16
5. Wetzikon 16 5 1 10 77-104 11
6. Dubendorf 16 4 1 11 85-102 9
7. Zoug 16 4 0 12 59- 99 8
8. Coire 16 2 3 11 63- 94 7

Samedi soir: Ambri - Zurich (6-7 4-2),
Coire - Wetzikon (9-2 3-4), Dubendorf -
Lugano (4-8 4-7), Rapperswil - Zoug (2-1
7-5).

Lefley assurait la victoire. Un silence de
mort tombait sur les Augustins. Unsin
respirait à l'heure où le « speaker»
annonçait la victoire de Kloten à Arosa et
celle de Langnau devant Davos dans
l'Emmenthal !

Désormais , Davos est venu grossir le
peloton des angoissés, de ceux menacés
par le tour de relégation. Si Lausanne
connaît son sort depuis belle lurette , ils
sont maintenant quatre à craindre le
voyage aux enfers , un point séparant le
duo Kloten-Davos de celui formé de Lan-
gnau et Berne. De plus , Arosa et Gottéron
(tous deux se partagent la deuxième place
à trois points de Bienne) ne sont qu 'à
quatre longueurs ! De quoi inquiéter
beaucoup de monde , de permettre au
douté de s'infiltrer même à Fribourg,
même à Arosa...

Seul, pour l'heure , Bienne est serein.
Après son passage à vide de ce début
novembre (perte de cinq points en trois
matches!) il a retrouvé ses esprits et réta-
bfi 'Son avance à trois points. Serein le
sera-t-il encore samedi soir sur le coup de
23 heures? Du résultat de sa campagne à
Kloten dépendra son état d'âme. Kloten
est revigoré par ses deux derniers succès
(Gottéron et Arosa).

AU SOMMET

Pendant ce temps, Gottéron et Arosa
s'expli queront aux Augustins. Dans quel
état d'espri t l'équipe de Lilj a se présente-

ra-t-elle? De son comportement en coupe
d'Europe (hier soir elle jouait sa qualifica-
tion pour le tour suivant) dé pendra son
moral. Certes , le Suédois n 'est pas homme
à laisser ses joueurs se comp laire, dans le
doute. Mais à force de prêcher l' engage-
ment physi que (et la manière forte) à
outrance il finira par détruire le fond
techni que de certains joueurs...

Si Davos paraît en mesure d'assurer
l'essentiel contre Lausanne , Berne et
Langnau vont s'engager , à l'Allmend ,
dans un terrible « mano a mano» .

En Ligue B, la marche triomp hante de
Zurich et Ambri se poursuit dans le
groupe Est : Lugano - battu de surpre-
nante manière à Zoug - est à sept points.
Un monde ! Les, ultimes espoirs - y en
avaient-ils encore - d'accéder au tour de
promotion s'envolent.

En revanche , à l'Ouest , le duo valaisan
Viège-Sierre a repris le pouvoir : Viège en
écartant de sa route le malheureux Young

Sprinters puis l' outsider Villars en ce
début de troisième tour;  Sierre en
gagnant à La Chaux-de-Fonds et à Graben
contre Genève Servette. Les deux forma-
tions du Vieux-Pays ont surtout tiré parti
(Sierre princi palement) des faux pas de
Villars et Olten. Certes, l'équipe de Clau-
de-Georges Rochat a perdu quatre points
lors des confrontations directes; en
revanche Olten s'est cassé - pour la troi-
sième fois cette saison — les dents sur
Langenthal !

Cette victoire des joueurs de la
Haute-Argovie leur permet de laisser
Genève Servette à cinq points la tête
pleine de soucis concernant la relégation.
Des soucis que partagent - dans le groupe
Est- Dubendorf , Zoug et Coire. Or , Zoug
vient d'obtenir deux points inespérés.
Certes , l'équi pe de Peltonen est toujours
sous la barre fatidique de la sixième place
à un point de Dubendorf , à trois de
Wetzikon toujours sur le qui-vive.

Un Wetzikon qui s'en va à Coire. Une
défaite plongerait le néo-promu dans les
eaux troubles. Pour sa part Dubendorf va
tenter un exploit à la Ressega en profitant
du désarroi de Lugano ; quant à Zoug, il
va entreprendre le voyage à Rapperswil
l'espoir au cœur.

Enfin , la Valascia va s'enflammer:
Ambri y reçoit Zurich , la première place
pour enjeu. A relever: lors des deux
précédents tours , Ambri avait gagné au
Hallenstadion et Zurich au Tessin.

Dans le groupe Ouest , Olten va jouer
gros en recevant Sierre auquel il a déjà
pris trois points cette saison. Une défaite
des hommes de Jenkins les rejetterait à
quatre longueurs des « leaders » partant
du fait que Viège saura maîtriser
Langenthal sur les bords du Rhône. Enfin ,
nouveau pensum pour Young Sprinters à
Villars et un match piège pour La Chaux-
de-Fonds face à Genève Servette aux
Mélèzes. Encore qu 'avertis de leurs
bévues des Vernets , les protégés de Grat-
ton seront sur leur garde...

. . P.-H. BONVIN

Marqueurs: Lussier
tient bon...

Après 16 journées du champ ionnat de
ligue nationale A, le Canadien du HC Got-
téron/Fribourg Jean Lussier est toujours en
tète de la liste officielle des compteurs
publiée par la li gue suisse de hockey sur
glace. Avec 28 points (19 buts , 9 assists), il
ne précède toutefois que de peu le défen-
seur de Kloten Ron Wilson , son compatrio-
te , qui comptabilise 27 points.

Classement: 1. Jean Lussier (Gotté-
ron/Fribourg), 28 points (19 buts/9 assists).
2. Ron Wilson (Kloten), 27 (12/15). 3.
Richmond Gosselin (Bienne) 26 (13/13) et
Guido Lindemann (Arosa) 26 (12/14). 5.
Jack de Heer (Arosa) 23 (14/9), Giovanni
Conte (Bienne) 23 (12/11) et Serge Marte ]
(Bienne) 23 (11/12). 8. Urs Baertschi
(Bienne) 22 (17/5) et Bruno Wittwer
(Berne) 22 (9/13). 10. Jakob Ludi (Gotté-
ron/Fribourg) 16 (11/5), Michael Horis-
berger (Langnau) 16 (9/7) et Daniel Kohler
(Bienne) 16 (8/8).

Neuchâtel reçoit Fribourg-en-Brisgau

ti0 gymnastique I Demain à Peseux

LA SÉLECTION NEUCHÂTELOISE. - J.-M. Corel , J. -P. Jaquet , B. Dardel ,
L. Kaufmann, P. Monnin, C. Wicky, R. Thalmann et J.-P. Collaud (coach).
Manque sur cette photo : J.-L. Sunier.

Un match amical à l'artistique oppo-
sera ce week-end l'équipe de notre
canton à celle de Fribourg-en-Brisgau.
La rencontre se déroulera samedi en
fin d'après-midi à Peseux à la salle de
gymnastique des Coteaux. C'est dans
cette halle - où est installé le centre
d'entraînement régional - que l'idée a
germé de lancer une invitation à cette
équipe étrangère, avec laquelle des
liens avaient été préalablement liés.
Pour la concrétiser, quelques diri-
geants des sections de Peseux et de
Serrières entourés des cadres de
l'Association cantonale à l'artistique
ont constitué un comité d'organisation
présidé par M. J.-B. Haller.

Une sélection neuchâteloise a été
mise sur pied par l'entraîneur
J.-P. Collaud , qui fonctionnera
comme «coach». Ce dernier a fait
appel à l'ancien champion suisse
J.-P. Jaquet (Neuchâtel-Ancienne) au
routinier J.-L. Sunier (Nods), aux Ser-
rièrois J.-M. Coral, B. Dardel et
P. Monnin et aux Subiéreux

Ch. Wicky (champ ion cantonal),
L. Kaufmann et R. Thalmann.

JEUNE ÉQUIPE

Il espère que cette jeune équipe sera
de taille à tenir la dragée haute à la
formation de Fribourg-en-Brisgau ,
composée des meilleurs gymnastes de
l'université de cette ville. Du côté neu-
chàtelois , les juges seront
MM. Ch. Hochuli , L. Pythoud et
M. Froidevaux.

Ce match promet d'être intéressant ,
car les jeunes gymnastes de notre
canton , bien encadrés par Jaquet et
Sunier , ont montré tout au long de la
saison écoulée d'excellentes disposi-
tions. Par ailleurs , l'équipe allemande
compte elle aussi de très bons
éléments , si bien que le spectacle sera
de qualité. Le programme comprend
uniquement des exercices libres , dans
lesquels les concurrents peuvent exté-
rioriser leurs aptitudes dans leurs
combinaisons préférées. PAH

Quel spectacle à Neuchâtel

LA DÉMONSTRATION. - Le Chaux-de-Fonnier Paolo de Paoli n'a pas été
inquiété au Panespo. (Avipress-Treuthardt)

§3 badminton 1 TOURNOI AOB

Le tournoi « AOB » 1980 a tenu ses
promesses ! Les quelque 95 partici-
pants ont offert un spectacle de choix.
Dès le matin , on devinait lors des mat-
ches éliminatoires, les champions
probables. D'entrée les de Paoli, Ging,
Erard , Colin , Tripet et Pastor Perre-
noud chez les messieurs et Grétillat,
Jordan, Wyder et Colin chez les
dames, affichaient leurs prétentions.

Les nombreuses rencontres de cette
longue journée ont permis de voir à
l'œuvre , en plus des vedettes
chevronnées , de jeunes talents qui
assurent un avenir brillant au badmin-
ton dans notre région. Nous pensons à
A. Bardet de Peseux qui enthousiasma
le public avant de céder en finale de sa
catégorie devant l'expérience de son
adversaire B. Joriot du Locle.

CALME

Nous pensons aussi à P. Schiess de
Nidau qui impressionna par son calme
et qui promet de futures belles saisons.
M"c Catherine Jordan de La Chaux-
de-Fonds fit valoir ses grandes qualités
dans la finale du simple dames qu'elle
s'adjugea avec une aisance remarqua-
ble. En revanche, pas de surprise de la
part de notre champ ion suisse de La
Chaux-de-Fonds Paolo de Paoli qui a
survolé ce tournoi en grand seigneur.
Il s'est imposé en finale du simple mes-
sieurs en infligeant un cinglant 15-2 et
15-0 à Bruno Erard dont la superbe
technique n'a pu compenser la
jeunesse et la vitalité du Chaux-de-
Fonnier.

ENDURANCE

Chez les dames on a noté l'endu-
rance de M""* Claude Colin de BC
Neuchâtel Sport qui , après avoir joué
la finale du simp le dames, remportait ,
lors de sa treizième rencontre de la
journée , la finale du double dames
avec sa compagne de club Margrit
Bronnimann. Cette .paire conserve
définitivement le trophée pour l'avoir
gagné trois fois d'affilée.

En finale du double mixte le
sympathique coup le de Tavannes C. et
B. Erard s'est imposé après une chaude
lutte en trois sets face aux Chaux-de-
Fonniers M"1*' M. Kraenzlin associée à
M. Sen Gupta!

On retrouvait de Paoli en compa-
gnie de F. Beuchat de Tavannes, mais
peinant cette fois devant E. Ging et J.
Tripet de La Chaux-de- qui , dans ce

double messieurs, affichaient une
forme éblouissante et s'imposaient par
15-9 et 18-16.

DÉCEPTION
Une déception: le Neuchàtelois

Raymond Colin s'est battu comme un
beau diable tout au long de la journée
additionnant les victoires. Dans un
match très serré, il s'ouvrait le chemin
des finales en battant son ami Alain
Perrenoud qui payait ses précédents
efforts. Malheureusement pour Colin
l'heure des manœuvres sonnait avant
celle de la finale ! Il dut en consé-
quence déclarer forfait pour la phase
terminale du tournoi.

Relevons enecore que Mme Margrit
Bronnimann, tout comme M" Made-
leine Kraenzlin , étaient engagées en
simple avec les messieurs étant les
seules représentantes dames des caté-
gories supérieures de ce tournoi.

Résultats des finales
• Simple Messieurs A, P, B,C 1 : P. de
Paoli , (La Chaux-de-Fonds) - B. Erard ,
(Tavannes) 15-2:15-0 : Double Messieurs :
E. Ging, J. Tripet , (La Chaux-de-Fonds) -
P. de Paoli , F. Beuchat , (La Chaux-de-
Fonds et Tavannes) 15-9 : 18-16 : Simple
Dames : C. Jordan , (La Chaux-
de-Fonds) - C. Colin , (Neuchâtel) 11-7 :
11-6: Doubles Dames : C. Colin , M. Bron-
nimann , (Neuchâtel) — MC Joriot, C.
Wyder, (Le Locle) 15-6; 15-2 : Simple
Messieurs C2 , Dl, D2, non classés : B.
Joriot , (Le Locle) - A. Bardet , (Peseux)
12-15; 15-8; 15-8. pnj

Wembley: de Tanner et Botteron... à Geiger
jggg tootbaii | |jn autre contraste déroutant

En revenant d'Angleterre on se remet à
penser à Mounet-Sully qui disait un jour :
L'éternité c'est long surtout vers la fin !
depuis 15 ans l'équipe suisse rate tous les
grands rendez-vous et fait languir le bon
peuple...

Après le Mexique (1970) , l'Allemagne
(1974), l'Argentine (1978), jour après
jour l'Espagne s'éloigne un peu plus.
L'éternité ne finira jamais... A croire que
les contre-performances helvétiques

deviennent l'addition de maux congéni-
taux , d'un état viscéral.

m
EN SURFACE

La formation de Léon Walker , comme
celles de René Hussy et de Roger
Volanthen n'a été exploitée qu 'en surfa-
ce. Le vrai filon se cache en profondeur.
On l'a découvert l'espace de 45 minutes
avec une mi-temps de retard. La Suisse en
s'extériorisant avec talent se désavouait
une fois de plus. Personne ne peut lui par-
donner d'avoir d'abord perdu le match , la
face , la considération avant de maîtriser ,
comme par hasard , la méthode du bon
footballeur.

apporta deux fois plus que son prédéces-
seur, le Bàlois Stohler.

Geiger sût garder sa sérénité face au
déferlement des attaques ang laises
pendant que Tanner et Botteron , mal gré
leur routine d'internationaux , perdirent
les pédales. C'est tout de même grave
pour les deux « anciens ».

La défaite de Wembley ne fait
qu 'accentuer notre conviction. Tant que
les diri geants du football suisse n 'accepte-
ront pas le sacrifice du changement , le
« massacre » se perpétuera avec par-ci
par-là une petite satisfaction pour
camoufler le vrai problème.

Jeudi dans la presse londonnienne on
pouvait lire au sujet de notre équipe
nationale : Les joueurs suisses sont des
gnomes irrités et têtus!. Il y a vraiment
plus flatteur que cela n 'est-il pas vrai?

Ceux qui fournissent l'orientation de
notre formation nationale depuis plus de
15 ans portent évidemment la responsa-
bilité. Comment les prendre au sérieux
quant à la sortie de Wembley l'un d'eux
nous disait: Nous avons été trompés par
nos crampons en première mi-temps. Sur
cette pelouse, tendre en surface et dure
dessous certains joueurs glissaient car ils
avaient utilisé des crampons trop longs...

Une vérité de la Palice qui , hélas, dit à
quel point on néglige le souci du détail ,
reflet de tout le reste.

Au printemps, la Suisse poursuivra ses
matches de qualification avec des chances
prati quement nulles de se qualifier pour
l'Espagne. Avant elle s'en ira en balade en
Amérique du Sud. Cela se conçoit pour
autant qu 'à la tête du football suisse on se
soucie dès maintenant de l'avenir. Non
pas de celui du Mundial de 1982.

Ici intervient impérativement le sacri-
fice à faire : penser 1984 ou 1986 et non
seulement 1982. Etablir une conception
de jeu en fonction d'un contingent jeune
susceptible d'offrir des garanties à longue
échéance.

Alain Geiger a montré la voie et il n'est
pas le seul joueur de talent de la nouvelle
génération.

Alors ! Que les responsables se mettent
sérieusement au travail avant que le ridi-
cule ne tue le football helvétique.

J. MARIETHOZ

Le Portugal , en arrachant à Lisbonne
une victoire difficile mais méritée face à
l'Irlande du Nord , a sauvegardé toutes ses
chances de qualifications pour la phase
finale du championnant du monde 1982.

Les Portugais n'avaient jamais réussi
encore à battre les Irlandais du Nord (une
défaite et trois matches nuls en quatre
rencontres). Les Lusitaniens durent
attendre l'heure de jeu pour ouvri r la
marque par Jordao , sur une action combi-
née de Chalana , Alves et de lui-même. Ils
avaient pourtant eu plusieurs occasions
de marquer en première période , notam-
ment aux 17""*' et 26™* minutes , et sur-
tout à la 36me , lorsque O'Neill suppléait
son gardien sur la ligne , consécutivement
à un coup de tète de Jordao.

Succès portugais
en Coupe du monde

Basketball

• Dans un match du championnat suisse de
ligue nationale B, Neuchâtel-Sports s'est
incliné à Genève face à Stade Français , 99-78
(47-37).

HOCKEY SUR GLACE

• Pourtant vainqueur à l'aller, en Hollande,
par 6-5, le HC Arosa n'a pas réussi à obtenir sa
qualification pour les quarts de finale de la
coupe d'Europe des champions, où son adver-
saire aurait été le CSCA Moscou. En match
retour joué à Arosa, Les Feenstra Flyers de
Heerenveen, champions de Hollande, se sont
en effet imposés par 5-3 (1-0 2-2 2-1). Ils se
sont ainsi qualifiés sur le «score » total
de 10-9.

RINKHÔCKEY. - La cinquième journée du
tour final des championnats du monde à Talca-
huano (Chili), n'a pas apporté de modifications
notables au classement. L'Espagne, vainqueur
de l'Italie 3-1, possède toujours trois point»
d'avance sur l'Argentine et le Portugal.

Sport dernière
: 

'
*
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En l'espace de deux jours , la première
équipe de BC Neuchâtel enregistrait une
victoire et une défaite en ce début du mois
de novembre.

Le V novembre , dans son fief du
Panespo , BC Neuchâtel Sport I recevait BC
Genève II dans le cadre du championnat et
l'emportait sans trop de difficulté par 5-2.

Profitons de l'occasion pour rappeler que
chaque rencontre de badminton fait l'objet
de 7 matches : 3 simples Messieurs , 1 sim-
ple Dames, 1 double Dames, 1 double Mes-
sieurs et 1 double mixte. Chaque match se
dispute en 2 ou 3 manches.

C'est à Tafers (FR) que le lendemain la
même formation perdait 4 à 3. Le capitaine
de BC Neuchâtel Sport , Raymond Colin ,
peut tirer un coup de chapeau aux dames de
son équipe. En effet , Margrit Bronnimann
et Claude Colin remportèrent leurs mat-
ches aussi bien en simp le , en double qu 'en
double mixte, avec la complicité de Pastor
Perrenoud , et apportèrent ainsi les seules
victoires de l'équipe. P. B.

En championnat

Il n'est pas toujours facile d'expliquer le
pourquoi d'un tel état de faits , même si
par tradition , on sait que les Suisses dor-
ment en entrant sur le terrain. A Wem-
bley, Brooking, Mills et surtout Mariner ,
Coppell et Woodcock se chargèrent de
leur sonner les cloches.

C'est alors que l'on vit se dessiner
l'esquisse d'un contraste déroutant.

ALAIN GEIGER ,
UN GRAND ESPOIR

Walker et ses joueurs n 'avaient rien à
perdre après leur échec initial face à la
Norvège. On aurait dû rencontrer à Lon-
dres une certaine tranquilllité d'esprit. Or
que vit-on à Wembley? Une formation
helvétique complètement dynamitée
dans deux de ses points d'ancrage. Botte-
ron , à cause de Tanner en grande partie
offrait à l'Angleterre la supprématie au
milieu du terrain.

Tanner , normalement en position sur le
flanc gauche , ne trouva pas sa position. Il
se laissa aspirer vers le centre et entrava
l'action de Botteron qui évoluait dans une
position de second «libero », devant
Ludi ! Botteron devait faire le ménage,
mais bousculé par le Bàlois , il cassa plus
d'assiettes qu 'il n 'en essuya...

Tanner parti de la gauche , McDermott
et Coppell plongèrent dans des boule-
vards larges comme les Champs Elysées,
face au pauvre Wehrli...

C'est dans son milieu de terrain (Barbe-
ris et Pfister exceptés) que la Suisse fut
ridicule au moment décisif. Lorsque Tan-
ner et Botteron marchent à côté de leurs
« pompes » , dans un match de cette impor-
tance , cela devient grave.

DÉROUTANT

Le contraste déroutant dans toute cette
aventure arriva par l'intermédiaire du
Sédunois Alain Geiger, le nouveau « libe-
ro» de l'équpe nationale. En compagnie
de Burgener , de Heinz Hermann , de Bar-
beris, de Pfister , de Marti et d'Egli , le
Valaisan plaida non coupable. A 20 ans, à
la sortie de son école de recrues, devant
70.000 spectateurs , dans le «temp le» de
Wembley, le joueur d'Oscar Arce, s'est
exprimé comme un vieux briscard , pour-
tant à un poste clef. Sur le plan offensif il
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" jjKtlî Ê r' i "¦ i' BÊ RSEeSeSBEel ^̂ ^̂ jSjjf0^^  ̂̂ ^̂ ^̂ f¦te '̂ ĴjBMwÉÉ J^^^^eeMei HPV \SB W0^̂  ̂ ^B̂

Vous serez séduit par son élégance. Et ^H raÉr Deux versions vous attendent:
par une sensation spatiale inédite , par un ^H  ̂ Renault 18 break Fr. 13 540.-
équipement complet , par une finition impeccable. Pas Renault 18 TS break Fr. 16150.-
de doute: le nouveau break Renault 18 est la voiture (boîte automatique en option sur
idéale pour une vie active. TS)
1 an de garantie, kilométrage illimité. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38, Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

'Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15- Cortaillod: Garage Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 -
Cressier: Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66- Fleurier: Garage Magg, tél. (038) 61 23 08- Neuchâtel : Garage
des Parcs, tél. (038) 25 29 79 - Saint-Aubin : Garage de la Béroche, tél. (038) 55 13 52 - Travers : Garage Sunier,
tél. (038) 63 34 63.

114066-A
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A vendre

VW Pick-up
197.4 , 105.000 km.
Moteur , freins ,
embrayage neufs.
Pneus 80 °o
avec bâche.
Expertisée , en par-
fait état , Fr. 5600.—.
Tél. (038) 45 13 75.

117494-V

A vendre

Tél. 24 76 13. 117409-v

SCHWEIZERISCHE NATI0NALBANK
BANQUE NATIONALE SUISSE
BANCA NAZIONALE SVIZZERA *

La Banque nationale suisse offre
d'intéressantes possibilités à une
personnalité ayant les capacités
professionnelles et les qualités hu-
maines requises pour assumer des
responsabilités importantes tou-
chant à la politique monétaire et à
la gestion.

Nous pensons notamment à un
poste au sein de la direction de notre
siège de Berne, pour lequel nous
donnerons la préférence à un can-
didat de langue maternelle française.

Les personnes intéressées sont
priées de s'adresser à M. A. Frings,
Secrétaire général de la Banque
nationale suisse, 8022 Zurich.
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LES NOUVEAUX
BONBONS DU CONFISEUR

f—^ DE SUCHARDRpĴ f^f\\ r-Ilsâl ' 
'
¦̂̂ ¦" '¦imM^m'̂ ^̂ 'M -* rnervGI"euses variétés

U "iÉSMll -u 
—•u**u': i ¦ *é*^'filj 

de 
bonbons fourres:

W Ilsplll T H ^* -' ¦ /p-llÈI 41 Crème Noisette, Praliné,
ufôP l̂l Il '- :£?h\ • •''" lAipHsSjj'j Amande, Mocca,
WM3k\À\ &ÊÊÈè$lM$nL Cocktail de fruits.

%3 \€^% ̂  ̂ € *  il I
! i e YWk oUChCJW

: wil p-̂ l CONFISEURS DEPUIS 1826

\ 110691 -A (

A vendre

Golf GTI
noire , modèle 1980.

Tél. 25 56 71,
heures des repas.

123137-V

A vendre

YAMAHA 250
TRIAL
révisée.

Tél. (038) 25 15 76.
123149-V

~̂a m̂^̂  CITROËN CX 2200 1976 8.900.- H
•̂Hr T̂ -̂tw FORD MUSTANG 2.8 Ghia 1978 13.900.- ï)

M /& ™QL. „P» »̂ . CITROËN CX Pallas inj. 1978 14.900.- S
Agf m&WÏÏB) ffii AUSTIN PRCNCESS 2200 HLS 1976 5.500.- ï j

^Bfl& ĴH  ̂
**>W11Ĵ »J» FORD GRANADA 2.3 L 1977 7.900.- H

H I pr~1 Sr~\r~y ~̂\r~ f̂l̂ 1—S FORD TAUNUS 1300 1976 6.300.- ¦
L I J I ! î ! k i AUDM00 GLSE 1978 11.900.- |
(- l l l  S ! ALFETTA 1.8 1975 6.400.- ¦

. . I L JL . 1 1.VIUI PONT1AC FORMULA 400 1975 13.800.- ¦
S 1̂ —«mL f̂f WWtUr ' PEUGEOT 304 S 1974 3.900.- K

XS&^SSStoMgE î&îy HONDA ACCORD 3 P 1977 5.800.- H
^̂  JP1!*, JT VOLVO 343 GL 1978 7.300- B
^̂ jB» Wfâfr TOYOTA COROLLA lift 1.6 1978 11.400.- B

:: ¦ >̂S3V\tfiim
Sl̂  LADA 1500 1976 4.900.- g}

OPEL ASCONA 1.6 aut. 1975 4.900.- H
! CARAHTIF ""¦Ar CONFIANCE tk" AUDI 80 LS aut. 1973 5.200.- HbAHANlifc  ̂uunriimut j ç,  

BMW30CS 1972 12800 _ ¦
„ ¦««.«_# ..- „«m FORD CAPRI II 2.3 1977 8.800.- ¦Pat seulement un nom HONDA ACCORD GL 1979 12.600.- ¦
mai» un engagement PLYMOUTH VOLARE 1977 9.900.- B

MAZDA 616 1972 2.900.- H
Prenez l'avis de nos clients SIMCA 1307 1976 5.700.- ¦

TRIUMPH 2000 TC 1976 6.900.- H
FvncnTicreo LADA ISOO S 1973 6.700.- ¦
bÂr itH I IbCLb CITROËN CX 2400 Pallas 1977 13. 700.- H
Livrablas immédiatement FIAT 132GLS 1976 6.900.- ¦Livraoïas immsaiaremom 

MAZDA RX2 1976 6.700- H

CHEVROLET CAPRICE 1977 13.900.- SXaA QAMMA 2.5 cpé 1978 lagoo!-
BMW 320 aut 975 6.900- CITROËN GS 1220 bk 1977 7.300.-
ESSSSSSS&S- IS- liâSt ALFA NU0VA SUPER « 1977. 7-*»-
CITROËN CX GTI 1978 16.900.-
CITROEIM GSA BREAK 1979 9.900.- t m~Wm~mBIUBSBMiilM9 "̂ JLJJIAUDI 100 GL SE Avant 1977 10.900.- ¦SnK^HTeTrTaiTsSKfKV 'CITROËN VISA SUPER 1979 7.850.- ¦RSUBUI W4j|taJBtKjB
CITROEN GS 1220 bk 1976 3.900.- i ij9%_ \j____ ĝjOj!̂

Hi

' ï ; I. "MEflCEbES 200  ̂ 1i.7b 13.400.-
Mjjj M| } MERCEDES 240 D 3. 0 1975 12.900-

BWMnV BQ MERCEDES 250 SE 1968 5.900.-
HJy'rtî 'liieriyW MERCEDES 280 SE 1963 8.900.-

W _}_M ' MERCEDES 250 C 1972 10.500.-
MERCEDES 280 1972 11.800.-—m******̂ m MERCEDES 230/4 1975 13800.-

HONDA CMC . P 1079 8 900.- feff 
» | Jg} J J-fc

S»Ts  ̂ i| :: 
KÎ I§Ii^o

0ii L63 1̂ USo0::
Ĵf

00 

Î974 îloo - MERCEDES 350 SE 1974 22.000.-
^„____ _̂—_. 120570-V .

1 A tBfT^̂ ^MJ ^K'hWWf È M?
ffiniiejli'fMttrCTj itf™ Pour la ville W £& J8 iéj M B
; ^M>wUknUjfl ; mieux qu'en ville Bf «n H IWQ ll éBto ff 0 g iffij} 1
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Camionnettes |
des Fr. 50.- par i/3 jour,
y compris 75 km (p.ex.
VW 1600 fourgonnette) :
Tel. 038/24 72 72 , 1 |
(G;iragc Hirondelle) g I j

o HMICM ¦ '

7̂ ^ I f £  Ê Ẑ\\ ' 'H*.ition«lc voitures B
HJifLieiilTJtlèârle! Litilit.iirx.-^

Q Leasing

A vendre

MOTO
Honda 125
route. 10.000 km.

Tél. 31 40 16.123016-v

A vendre

Peugeot 304
Bon état ,
prix à discuter.
Tél. (039) 23 22 14,
int. 5, ou
(038)47 17 50.

120543-V

rrtiuï t t ï m ï Ti m i iuï T iiiiiiiTTTtïï i imm
H H
N GARAGE-CARROSS ERIE 9U—;35  ̂ »
: O FRANCO-SUISSEyr̂ ^-f^X ' 3

3tgKi |̂̂ aW8HiHH[1.iillg| (̂ \ ŴW
; lauiAil_Pr Tp !̂̂ *? A * CURR |T Sî P- "H ^=̂ ^̂ âHjj. B 2126 LES VERRIERES 038/661355 \mkm 1m '—:—^y—^U B >y '¦'.v. '.y . 'X "H ~ -̂=r  ̂>^V'(\fV'. H

J ^̂ ^̂  """" """¦'•¦̂ ij^^eFWW  ̂ sans acompte J« Opel ET 1900 SPOrt 69-11 6.800 fr. 183 fr. .
; Opel Kidett Caraian 75-05 5.900 fr. 159 f r. »
« Opel Kadett Caraian 1600 77-10 7.soo fr. 208 fr. H
? Opel «SCOna 1900 SB 77-04 9.200 fr. 245 fr. ***
ï Opel Ascona 2000 1, 130 C¥ 80-10 17.500 fr. 456 fr. S
H Opel Manta 1900 SR 72-09 4.900 fr. I32 fr.. .*
ï Opel Manta Berllnetta 77-05 8.700 fr. 229 fr. M
N Opel Manta GT/E 78 i3.400 fr. 341 fr. J
" Opel Record 1900 70-09 3.500 fr. 94 fr. r

-! Opel Record Caraian 78-01 11.900 fr. 310 fr. t¦ Opel Record 2000 78-09 11.500 fr. 299 fr. v
I Opel Commodore 2500 76-12 8.400 fr. 224 fr . *
» Opel Commodore 6S/E 77-04 11.900 fr. 310 fr. ».
I Datsan 120 T Break 76-03 4.600 fr. 124 fr. -

Ford Escort Break 74-06 3.400 fr. 91 fr. „
- Ford acort 1300 73-03 3.400 fr. 91 fr. «
I Ford Caprl 2000 GT 72 4.200 fr. H3fr. ;

Ford Tanins 17 M 68-10 2.500 fr. 67 fr. «
3 Pengeot 504 break, 7 places 79-07 13.800 fr. 354 fr. J

Porsche 911 T, moteur révise 72-07 11.900 fr. 310 fr. »
J Talbot 1308 8T 77-06 7.200 fr. 192fr. «

ÏW G0I117 H 75-03 6.200 fr. 167 fr. !
K EXPOSmON PERMANENTE 1214n v S
N Tél. (038) 66 13 55 C
BmiimiiuTiiiximiiiinmiuinixiiP

au comptant ou par mois i
(36 mens.) I

RENAULT 20 TL 9.800.—" 330— j
RENAULT 20 TL 5.900— 200 —
RENAULT 16 TX 9.900 — 333 —
RENAULT 18 GTS 8.200 — 276 —
RENAULT 18 GTL 10.200 — 339 — j
R5 ALPINE 10.600.— 352.— [
RENAULT 30 TS 12.800 — 425 —
RENAULT 5 TL 4.800.— 163.—
MERCEDES 200 4.300.— 146 —
RENAULT 12 Break 4.500 — 153.—
RENAULT 5 aut. 9 800— 330 —
TOYOTA COROLLA 7.900 — 266 —
CITROËN CX 2200 6.700 — 227 —
ALFA ROMEO Giulia 1600 9.900.— 333 —
ALFASUD Tl * 8.900.— 299.—
VW PASSAT LX 6.900 — 234 —
ALFA ROMEO 2000 GTV 12.400 — 412 —
VOLVO 142 S 2.600.— 88.—

I

AUDI 80 GLE 15.500— 512.—
OPEL MANTA 10.300.— 342.—
JAGUAR 3,4 L aut. 16.500 — 545 —
OPEL ASCONA 1600 S aut. 6.500.— 221— |
FORD TAUNUS 1300 L 2.900.— 98 —

120994-V j
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Lancia Beta Coupé 2000
1976, rot , 33.000 km,
Fr. 11.500.—

Lancia Beta Coupé 2000
dunkelblau , Servolenkung,
28.000 km ,
Fr. 13.500.—

Lancia Beta Coupé 2000
1979, blau met., Servolenkung,
1800 km , Radio/Tonband ,
Fr. 17.900.-

Lancla Beta Berlina 2000
1978, dunkelblau , Servolenkung,
37.000 km,
Fr. 11.200.—

Lancia Beta Berlina 1300
1979, dunkelrot , Radio/Tonband ,
18.000 km ,
Fr. 9500.—

Lancia Beta Berlina 1600
! Fabrikneu mit grossem Eins-

| chlag.

Lancia Abarth
1979, weiss , 18.000 km ,
Fr. 8750.—

Aile Wagen ab Kontrolle und in ein-
wandfreiem Zustand. Garantie ,
Tausch/Teilzahlung môglich.

oJâ ê̂ Vnet
4500 Solothurn , Tel. (065) 22 21 51

2540 Grenchen , Te. (065) 8 52 95
| , 120334-V

R4 TL 1979-08, 5000 km Fr. 7800.-
R5 TL 1980, 7200 km Fr. 9400 -
Lancia Beta 2,0 LX 1976 Fr. 8900.-
Lancia Beta 2,0 neuve, prix spécial

GARAGE SUNIER
Agences RENAULT & LANCIA
Travers. Tél. (038) 63 34 63.

121410-V !

A vendre

PORSCHE 911 SC coupé
1979, couleur blanche, Grand prix ,
environ 29.000 km, voiture très soi-
gnée et non accidentée.

Echange possible.

S. Salvi c/o AMAG BERNE
Tél. (031)42 52 22. 120539V

Superbe occasion

ALFASUD
Super 1500
1979, 17.000 km ,
parfait état ,
garantie , expertisée,
Fr. 9800.—.
Garage
des Gouttes-d'Or
M. Bardo S. A.
Neuchâtel
Tél. (038) 24 18 42.

120566-V

A VENDRE

LADA NIVA
4 x 4 de luxe
30.000 km.
Expertisée.
Excellent état.
Prix à discuter.

Tél. (038) 63 32 94.
120529-V

Occasion unique

FIAT RITMO
75 CL
1979,
vert métallisé ,
expertisée ,
parfait état.
Fr. 8900.—.

Tél. (038) 24 18 42.
120567-V

Citroën 2 CV 4
Ford Flesta
Audi 80
Spécial

Mazda
323 GLS, etc.

Autos - Marché
Daniel Benoit
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 26 20.

123126-V

De particulier

Peugeot 504
Break , 1974.
Expertisée 11/80.

A vendre

Citroën 2400
GTI
1979, 30.000 km.
Expertisée 11/80.

De particulier

Citroën GTI
1978, 35.000 km.
Expertisée ,
comme neuve.

Tél. (038) 51 18 50.
117317-V

I°rMk\  9k \. A-̂ -*-!3s0*h
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CM Ea i|J

CM modèle 1980, 5 vitesses ; ÉJ

j tb  Alfasud Sprint 1,5 Coupé oV
fj modèle 1979, 24.000 km j fij
fo Alla Romeo Glulletta oV
(J modèle 1978, 21.000 km j RJ

h Toyola Carina 1 SOO «f**.Fi modèle 1980, 500 km j
^o &
X° Lancia Beta 2000 <_}

< J ; modèle 1980, 4100 km, | *J
>P toit ouvrant . I20558-V "3

ILBBBéI

Nouvelle Route de Berne
Tél. 032/251313

VW Golf GL
07-1977 , bleue ,
44.000 km.
Expertisée.
CITY GARAGE
R. Blaser
Fbg du Lac 29
Neuchâtel.
Tél. 25 73 63. 15590-v

Voiture
de direction
FIAT 131 1600
Super Mirafiori
« spéciale Suisse »
1980, 6000 km,
gris métallisé ,
radio-cassettes ,
phares brouillard ,
ceintures de sécurité
à l'arrière.
Assurance répara-
tion gratuite de
30 mois , etc. Prix
très intéressant.

Tél. (066) 22 41 66.
120534-V

Nos occasions
expertisées

Datsun Cherry
100 A, jaune, 1972

MlnMOOO
rouge, 1972

Opel Manta
1900 SR , 1974,
vert-noir

Opel Ascona
1973, rouge

Renault R 5 TL
1974, orange

Oldsmoblle
FSS
1966, rouge

Volvo 122 S
pour bricoleur

Tél. (031) 51 18 50.
117319-V

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
jsieuchâtel » .

Dyane 6
1974. orange

CX 2400 Break
1979, gris mélallisé '.
CX 2400 Super

1977, vert métallisé i
CX 2200

1976, blanche
Datsun 240 KGT

1978. crochet
Honua Accord

Sedan 4 p
1978, vert métallisé s

120971-V

Peugeot 104 SL
rouge , 77-78 ,
65.000 km

Peugeot 504 GR
Break
beige, 77-80,
36.000 km

Opel Rekori 2,0
Break
vert , 78-79, 19.000 km

Volvo 245 Break
jaune, 79, 17.000 km

Peugeot 604 Tl
aut. brun métallisé,
1978, 75.000 km

Peugeot 604 STI
aut., bleu métallisé,
81, 554 km

Garage
du Château S.A.

2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 90.

116008-V
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| prestigieux à des prix TORRE j
H Aine A rni ip Exemple : POAirï M 1rtn 

Exemple: Exemple:
,1 AVIS A TOUS MERIDIA 80R £ 

100 .fââ I TÉLÉVISEUR portatif NOIR/BLANC II
f LES ROLLERS ïïdl

^
veFondeî longues, moyennes _____$  ̂ *

3» '̂  *** 1 i£?3?cm"
ÛRteEAU- ' N

;;.' et autres walkman... j et uitra-courtes (FMI. ftÉéfc, iMiJi Jlî ri t I ^""«e i™. -fl ¦VA
"¦ I r~ J i ei ¦¦ ¦ ¦ ¦ i ¦usrsnus 1 sn. _ r̂̂ fc m̂ wÊSmBm Hkek MM

* ' .\ r L ' iwT VB^En stock et disponible de K& ¦ 'BH^',̂  
s ^.̂ ^K̂ ^iv^̂ d Iprix TORRE I *¦ O """ Il

J S0NY TPS-L2 
Prix TORRE IÎ V H W ' . ï 1 WWà TV COULEUR NEUFS

Exemple: m^m^m^m̂^̂^s^̂ M. L'ordinateur de poche, traducteur de ZEISS interchangeable 50, 2,8. M PliiilP P *' * '
'

Radio-enregisteur à cassettes g ' SÎMntSSJ^̂r.: m tcZ rr ff. 'X. 
Iangues. Avec les modules de votre Garantie 2 ans. * — __ *_ [ \ HnBli : <

3 longueurs d'ondes longues , T»HËPM <S___________ choix , il vous suffit de composer un mot Selon cliché. H f lf l  VF ' 1 BrffmiHrSr* -1 S
moyennes, ultra-courtes (F. M.). M 

'
'i I 

ou uno phrase sur le clavier et l' ordina- Prix TORRE ¦ Hfi _"~ 1 l̂ SlE ' H I
g/go. j tagm BÊ teur recherche aussitôt , parmi les nom- + etui:Fr. 20.— w ^f f l&& I BW . . flssB&sSi |g I

Gara ntie 1 an. HB O t "~~ breux mots et Phrases usuels en "̂ BBBBBjB^HBBBBlflaeflEBBH ^̂ ÊB Ŝmrnnri m .n.i<P*lHi " I '
„ .  .,„„„,. «ifl ¦¦¦ B .. . .. H mémoire, la traduction en l'affichant H :¦ * •¦*• BFnTfiWTT * - SV-i ' ' - '¦ ' * " 88 ^̂ ¦̂'HS ŜPMBBBK WÊ ' I i
Prix TORRE t̂W f̂ B Radio-reveil-cassettes immédiatement. WjlfllJJJL l/Uiig. N ,̂ .

Autre exemple: o^
R 

^

08 
' L'ordinateur Qf fi ||© LES CHAINES 81 SONT LÀ ! GRUNDIG 6640i——-W-i ^arahssïïs - *- s™. oSB- ŝ ssrs K«Lt"'«I

. yl̂ î̂ :n: «*,* *n*RTiv«iî ^3 îj6lJ >,».—. 3 modules simultanés possibles. „ Exemple: Avec télécommande infrarouge. Ecran I f

| «SlUî S t̂te »*- -~, lÉ» ¦ TT *¦© En °Ption : modules micro-mémoires CHAINE «HI-FI FOLK H» 56 cm inline - Tous les programmes ! j
IPSEXë,. ¦ ¦yZ Ẑ&- '''T-zW • Prix TORRE :S\ M 9k <mmm interchangeables. comprenant : 1 ampli AKAI AMU 02 suisses et français y compris T F 1. [ A

ffSSfei .lli' " B*Mt ' *—~ ~̂" ifl ï mcr°V at>le ! l a  l&it ¦ 12langues disponibles: français , 2 x 2 6 wat tsRMS Garantie 2 ans. — j^ ̂— J-̂' 'g â̂ S ĝaf anglais , allemand , espagnol , italien , 1 platine AKAI APD 30 S Selon cliché. HH Onn
'- '*i, ̂ ''Bfllilli iÊ*' * Hill,,. ¦ ¦II IIIIBHIB ¦ 

hollanda| s. suédois , danois , russe , avec cellule magnéti que AT 11 E „ . ,.„„ I ¦¦¦¦¦¦ m \\\\\
y r " '' 

^̂ à^OTWTTWTTSWS*** -' J":S 
norve9len. chinois , japonais. 2 haut-parleurs JENSEN LS 2B (45 W.) I Prlx T0RRE . ¦ WW B  j * . '. j
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
K

cherchent pour leur division des ventes

une secrétaire
Outre une bonne pratique de la dactylographie, la titulaire devra pos-
séder parfaitement le français, l'alemand et l'anglais et assurer la cor-
respondance du service dans ces trois langues.

i

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adres-
ser leurs offres de service par écrit (curriculum vitae), ou à prendre
contact par téléphone (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une
entrevue. 115333-0

Important établissement financier de la région lausannoise cherche

UN CADRE
QUALIFIÉ

chargé de la responsabilité et de l'administration de son service des
Coupons.

La préférence sera donnée à un candidat ayant de solides connais-
sances de la branche bancaire, notamment dans le domaine des
titres et papiers-valeurs.
Nous désirons que le candidat ait le sens des responsabilités, de
l'organisation et qu'il soit au bénéfice d'une autorité naturelle lui
permettant de conduire avec aisance un effectif important de
personnei.
Age souhaité: 40ans environ.
Nationalité suisse.

Nous offrons un poste au sein d'une organisation dont les conditions
de travail sont celles d'une entreprise moderne et dynamique, dotée
de tous les avantages sociaux.

Nous invitons les personnes intéressées à bien vouloir adresser
leurs offres détaillées, avec curriculum vitae et copies de certificats,
sous chiffres Pu 902504 à PUBLICITAS S.A., Lausanne. 120341-0

eBftkl !4 I f §3 ^1T3 
Entreprise mondialement connue dans

_W\ 10 I F  _m PJH(L3 le développement et la fabrication de divers
BL JS T *^l W» produits à partir du corindon (rubis-saphir)
œk$'*3fà &̂!t, ou d'autres matériaux durs,

LES BRENETS

cherche un ingénieur ETS ou niveau équivalent comme ;

CHEF DE FABRICATION
Le candidat doit avoir une bonne pratique des
problèmes d'usinage et d'organisation de la
production, ainsi que des aptitudes au comman-
dement.

Des connaissances de l'usinage des matériaux
durs seraient souhaitées.

Age : entre 30 et 45 ans.

Conditions sociales et avantages qu'un groupe
important offre à ses collaborateurs.

Faire offres, avec curriculum vitae, à

SEITZ S.A.
Service du' personnel,
2416 Les Brenets.

120337-O *^ne entreprise affiliée à Pierres Holding S.A.

y PIIUI CUI m. e liuvcmuig i juu

On cherche

un serviceman
Entrée en fonction
début janvier 1981.

Se présenter au
Garage Schenker & Cie,
Hauterive (bus N° 1).
Tél. 33 13 45. 120550-0

Restaurant-Pizzeria
Le fer à cheval,
à Verbier,

cherche pour la saison d'hiver
' 1980/1981

CUISINIER
Tél. (026) 7 56 69 ou 7 53 64.

120541-O
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Hôtel du Lion d'or
Boudry. Famille J. Vermot
Nous cherchons pour le 15 décembre j
ou date à convenir

SOMMELIÈRE
ambiance de travail agréable, congés
réguliers.
Prendre contact par téléphone au
(038) 42 10 16. 120527 O

Madchen sucht auf Anfang Januar in
Geschâftshaushalt

Au-pair Stelle
zum franzôsisch lernen,
mit tàglichem Sprachschulkurs.

Fam. Heinrich Keiser ,
Freudenberg, 6317 Oberwil-Zug
Tel. (042) 21 20 69. 120515-O

Superform cherche des

ANIMATRICES
d'imagination et de sympathie pour
des cours d'amaigrissement et
fitness. Avisées sur les problèmes de
surpoids.

Pour Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds.

Ecrire à Superform,
Grand-Rue 11, 1009 Pully. 120335-0

Restaurant de la Gare,
2520 La Neuveville,
tél. (038) 51 23 98

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

sommelière
débutante acceptée, place à l'année,
ainsi que

garçon ou
fille de buffet

12054O-O

La maison REYMOND cherche pour son
dpt meubles de bureau à Cornaux:

employée de bureau
Ce poste conviendrait parfaitement à une
personne habitant l'Entre-deux-Lacs ,
appréciant le travail en équipe dans une
ambiance jeune et dynamique et sachant
faire preuve d'initiative.

Nous offrons un emploi stable et des
conditions d'engagement intéressantes.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à la
Papeterie REYMOND, St-Honoré 5,
2000 Neuchâtel. 120521-0

I ^̂  
prét-ô-porter ville ec /ccrt

f  V .BBBBBBBBBBBBBBBBI
à\ Nous cherchons pour le printemps 1981 i

| vendeuse qualifiée
Il Pour l'automne 1981

| apprentie vendeuse
: Adresser offres écrites à :
< | M. Robert-Tissot, Saint-Honoré 8,
Il 2000 Neuchâtel. 12092S-O
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Conception: Publicité FAN-t 'EXPflfSS 1

k. . . . . Conception : Publicité ïM-L'EXPRESS 
^̂ ^

! \ Les avantages de x ^ 
_ A ^ Pour vos enfants, t̂ ^r Et' bien sûr'vous

\ i,»»!! .» !  ̂^d Wk  W A 2 PAS la garderie Jmm^mL Y TROUVEREZ DE TOUT,
S / •Vfilr.r  ̂  ̂? P* W* DU PARKING «IFPTIT ^̂  

AU CENTRE-VILLE,
\-/ X «S^RS^-^ ~r- o -^K.r-

~ 
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,, . r. DU SEYON L ̂ , M ̂ T^T À DES PRIX COMPÉTITIFS,^y À PROXIMITE DE 3 ZONES PICK-UP UU bEYUN MOH CAN» LE CONTACT HUMAIN EN PLUS
f s'i. Rue de l'Hôpital 19
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I ÉBiJV  ̂ La pharmaci' e Cart

I ^^ 
^
^est devenue

^L^
^  ̂PHARMAC IE CENTRALE!

" Un nouveau nom qui

symbolise notre désir
de toujours mieux

vous satisfa ire . „

P. Matthys

Pho-foicicie 4G>
Centrale __w
P&FMATTHY S-CART ^PP
Rue de l'Hôpital 13. Tél. 25 11 58 120933-9

i lylSM.il SEE Srf̂ P̂1 8L1IJ 12̂ IUJ CX
où vous découvrirez le meilleur ^_ 
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DISQUES CLASSIQUES j % 1 i
dans un cadre des plus sympathiques. B o> Jjj Pousses Broyés |
Vous y trouverez aussi du folklore, de I jy I 71 I
;|a bonne chanson française et de | !
merveilleux disques pour les enfants. P" Bt\ ¦BBBBB |

I Rue des Terreoux
Passage Neubourg/Fausses-Brayes 3 LH r.WK'tiWBBflMHJNeuchâtel - Tél. (038) 25 28 68 M̂ mmSmmBÊ^

120376-9

Les souris, une
plaie domestique!
Un seul remède instantané: la poudre
Topex et les appâts déjà prêts chez votre
droguiste! ' ."..?*.
Appât déjà prêt a Fr. 5.40 + 9.80.
Poudre (suffit pour 100-180 g d'appâts)
a Fr. 5.90.
Ci do toxici té 3- -  '* voir mise en garde s emballage

DROGUERIE SCHNEITTER
Rue de l'Hôpital 1*9
Neuchâtel
Tél. 25 24 52

120375-9
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i confection 
^ 3^7 %  ̂ I \

f dames, messieurs \̂ ^%fej
f et enfants I _ »\ \ ™i

ivn -ai ¦--¦¦̂  i
I L̂ SlIIOn NEUCHâTEL!
I l U^J.Jt, Rue de l'Hôpital 4 |
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Restaurant-Brasserie

BAVARIA -
LA PRAIRIE /Grand-Rue 8 -
Tél. (038) 25 57 57 l
LA CHARBONNADE \
et ses
FONDUES ET
RACLETTES AU PUR ,
FROM AG E D E B AG N ES j
Salles pour banquets et I
sociétés 123153-9

DEUX YEUX
UN OPTICIEN

Af / ëè?' 1

I I /Oh ^̂  ̂ Mel/ I $£z—V\ ^ 8̂1

maîtres opticiens , Hôpital 17
Neuchâtel. Tél. 25 18 91

120939-9

Coijf iivt^
^ïlcm^Oam-^

WÊÈ \\\w ^̂ Lŵ- : ':;' -tf" -JU

ouvert sans interruption
Rue de l'Hôpital 5
Neuchâtel - Tél. 24 72 22

115729-9

-

leur n$*l
Du 24 au 29 novembre, participez à la

I FORMIDABLE I
I CHASSE AUX BALLONS 1

des commerçants de GHT

I 500 LOTS I
s'envoleront chaque jour

I Fr. 20.000.— de Pri* I
répartis tout au long de la semaine
(sans obligation d'achat)

Pendant cette période, G HT vous invite a venir admirer des

i VITRINES EXCEPTIONNELLES |

mi Depuis Fr.790.— r>> PROGRAMMATEUR $<*
FACILITÉS DE PAIEMENT MANUEL

ET...

f j'  ̂ — 3 KIIK
/ *~~~~\ #(i SILLflCI NECCHI

[_ ~J \ ŝ il I sélectionne immédiatement.
TL \ W B

 ̂
le point de couture désiré

\ SEE3MB A.
TiT> ¦¦¦IIM I 11 mi Bf P0UR COUDRE
•*JBSÊm^̂ ÊWI^^̂ ^̂ KmW EN TOUTE SÛRETÉ

*0 . . m% Seyon 16
CONCESSIONNAIRE Wm9 _̂___m. Grand-Rue 5

(̂ 5*  ̂
POUR 

LA SUISSE: t̂ÊÉJ SÈÊBmE? Neuchâtel (038) 25 34 24 ÇS&

"™"12US34-9

120564-9

BAR - RESTAURANT

jsozlasid
* Tél. (038) 24 25 35

Hôpital 4, Neuchâtel
ouvert de 6 h à 2 h du matin

Restauration
Concert de jazz

TOUS LES SOIRS
DE 22 À 2 H

FERMÉ LE DIMANCHE
120970-9

ra SPORT PROMOTION
& Chavannes ? r Neuchâtel
l J 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
120935-9

H §S ¦ km \m\
B Ht *&w leW

m
Comptoir ^̂ f
des /î^Spapiers \\SDpeints -̂Q

Seyon 15 4jJ
Neuchâtel
25 40 50 

^»Produits j _̂Sikkens v~—

Couleurs /vrt«vernis
^ 
^Papiers QS—

peints /î?^Tissus fftTli
assortis Vi
V  ̂

um 
^̂ -* 120938-9

1lfi?7tV *1



WÊ?WÈ>' S zy :  . SzS,.... ï V tai«es 38' J
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Paroi murale classique
en noyer, avec bar luxueux _n /¦3E& n dffifo
et tous les aménagements, "TH Bijg Jv/j I SV j
y compris niche TV 9 J& WjÊ i ' i:* '¦] BB
Prix super-discount Meublorama S fiSS M ^£2$? Q |,y

Vente directe du dépôt (8000 m2; - Sur désir, facilités de paiement ME
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires S'- \

Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 ¦
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. [ . j

Automobilistes : dès le centre de Bôle, fp| _ . ..
suivez les flèches «Meublorama» |r I «j rana parKing H|

tmeublofQmGfl
ÏB£ Meubles-discount 2014 Bôle/NE (Près Colombier)-^HB^

HOTEL TERMINUS
Neuchâtel

«The Beef Father»
Place de la Gare 2 - Tél. 25 20 21

Nous avons le plaisir d'annoncer à
notre future clientèle que notre salle
à manger est ouverte.
Vous pouvez déguster entre autres:
Notre steak USA
Pieds de porc
Rostis
Tripes à la neuchâteloise
Nos fondues à la viande

Se recommandent :
! M. et Mmo LEVY. 120578-A

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

Fourrure
ROBERT POFFET
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17.

99158-A

. iMM ineuMimitiu i

DEBARRAS
j j  caves , galetas,
:: fonds
|| d'appartements.
Tél. (038) 42 49 39 ;

115434-A :
tHMHMIMHMét ltll [

Seulement
70 c ie mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
<i Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

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

A VENDRE
skis homme
-Kllly-
compétition,
fixations Salomon,
long. 250 cm.
1 table de salon
« roue de char»
authentique,
dessus verre,
pied noyer massif.
Prix à discuter.
Tél. (038) 31 15 92.

120537-A

^
armourinsv

i NEUCHÂTEL I
1 POUR COMPLÉTER I

NOTRE NOUVELLE
ï STRUCTURE
Ë NOUS CHERCHONS: 1

I • Décoratrice I
i étiquetiste I

2 à 3 jours par semaine I I

I • Vendeuse textile I
I • Vendeuse I
I kiosque I
1 • Vendeur TV - I
I Hi-Fi - Disques I
I • Vendeuses I
I auxiliaires I

Horaire à la ca rte ; z ]

I • Couturière I
1 • Sommelière I
H 4 jours par semaine M

1 • Téléphoniste 1
du lundi au vendredi |f1 de 13 h à 15 h 30 i

I • Chauffeur-livreur I
I • CHEFS I
I DE RAYONS I
I • CHEF I
I D'EXPÉDITION I
m Faire offres manuscrites ou demander Sy
||j la formule d'inscription, || |
m tél. (038) 25 64 64. 12141s o 1

Ecole d'Ingénieurs Bienne
(ETS)

Nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
qualifiée, de langue maternelle française, capable de s'occuper de
tous les travaux de bureau, tout particulièrement de la correspon-
dance française, de façon indépendante et sous dictée.
Bonnes connaissances d'allemand indispensables.
Nous offrons :
activité intéressante dans un climat de travail agréable.
Date d'entrée: 1er avril 1981.
Lé cahier des charges peut être demandé à l'adresse mentionnée

i ci-dessous.

Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae et pièces à l'appui,
jusqu'au 14 décembre 1980, à la
Direction de l'Ecole d'Ingénieurs Bienne
Faubourg du Lac 103, 2502 Bienne
12055*0 ÉCOLE D'INGÉNIEURS BIENNE
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les !
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il j
vous restera alors six lettres avec lesquelles vous j
formerez le nom d'un empereur romain. Dans la gril- j
le, les mots peuvent être lus horizontalement, verti- ¦
calement ou diagonalement, de droite à gauche ou j
de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut i

Analogue • Ampleur - Analyse - Astrologie • Anato- <
| mie - Blindage - Bruit - Cri - Croûte - Cafard - Chau- j

i mière - Charme - Capucine - Charge - Charron -
| Cheval - Cantine - Clair - Chérubin - Colosse - Com-
i mande - Chaussée - Dos - Détail - Encan - Epée -

Eglise - Emule - Etier - Foc - Fidèle - Foi - Flot - Gaga -
> Guy - Hausser-Lille-Ordure - Ruine-Secte - Suite -
! Sade • Tulle - Ter - Truc. (Solution en pr ge radio) i

\ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ i
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IIIe LIGUE: FOMT/UNOMELON REVIENT!

Ĵ ||£ football ACTIVITE RÉDUITE, MAIS RÉSULTAT S ÉTONNANTS EN CHAMPIONNAT NEUCHÀTELOIS

La dernière journée « officielle» du championnat neuchàtelois de troisième
ligue avant la pause hivernale n 'aura pas été spécialement favorable aux équipes
de tête. Dans le groupe 1, Colombier a perdu un point alors que , dans le grou-
pe 2, Le Parc a passé sous le joug d'un remarquable Fontainemelon.

Reprenons par le détail. Dans le grou-
pe 1, Auvernier a marqué quatre buts à
La Sagne Ib dont l'avenir paraît assez
sombre. Colombier , lui , a donc perdu un
point face à Ticino. Il n'y a eu que deux
buts de marqués dans l' affrontement des
deu x meilleures lignes d'attaque de cette
catégorie de jeu! Pire , les deux « filets»
ont été réussis dans le dernier quart
d'heure, après un début de match assez
nerveux. Le Locle II n'a pas pu recevoir
Travers, alors que Boudry II a marqué
deux points importants face à l'Areuse.

Pendant ce temps, Couvet connaissait
de nouveaux problèmes et subissait la loi
d'un Corcelles qui aurait certainement
déjà été content s'il était revenu du Val-
de-Travers avec un point. Les joueurs du
Vignoble ont fait mieux encore et s'éloi-
gnent petit à petit de la zone dangereuse.

Le second événement du groupe, après
le « nul » de Colombier, c'est, bien sûr , le

point perdu par Fleurier sur son terrain ,
face à Châtelard dont le jeu discipliné a
posé d'innombrables problèmes aux Fleu-
risans. Ce point permet aux Bevaisans de
reprendre espoir avant la pause hiver-
nale.

On jouera pourtant encore ce week-
end. La Sagne Ib recevra L'Areuse, dans
un match qui ne devrait pas atteindre des
sommets... Par contre , le spectacle devrait
être plus plaisant entre Boudry II et Tici-
no, un des héros du week-end dernier. Le
dernier match de ce groupe permettra à
Auvernier de confirmer sa bonne forme
contre Couvet.

FONTAINEMELON SURGIT

Dans le groupe 2 , après un départ plus
qu 'hésitant , Fontainemelon a ali gné les
bonnes performances. La dernière en date
coïncide avec l'une des plus belles, avec la

démonstration réussie par les joueurs du
Val-de-Ruz face au Parc , le « leader» du
groupe. 4-1, c'est net , sans appel. Tout a
commencé très tôt puisque , quarante
secondes après le début du match , les
«Melons » menaient déjà à la marque ! A
noter le « coup de chapeau » de Schornoz ,
le bourreau des Parciens.

La Chaux-de-Fonds II n'a pas confir-
mé, comme on pouvait le prévoir contre
Audax , alors que Cressier a subi la loi
d'Helvétia qui sait se réveiller au bon
moment.

Il y a aussi eu de quoi se gratter l'oreille
dans le groupe 2, puisque , tout simple-
ment , Le Landeron a battu Sonvilier , une
des valeurs sûres de la catégorie. Grâce à
une bonne disciplin e et à une remarqua-
ble volonté , l' avant-dernier du classe-
ment a réussi à battre le cinquième.
Bravo, Le Landeron!

Ce week-end , Le Parc tentera de
retrouver ses esprits à Serrières, contre
Audax. Sonvilier n 'est pas à l'abri d' un
nouveau coup dur à Deportivo , alors que
La Chaux-de-Fonds II sera favorite face à
Cressier.

Enfin , Marin II reçoit les réservistes
xamaxiens pour un match important en ce
qui concerne la queue du classement.

J.-C. S.

RETOUR EN FORCE. - Fontainemelon, représenté ici par ses attaquants Zimmerli (face au gardien Monbaron) et Schornoz,
se fait l'auteur d'un impressionnant retour au premier plan. (Avipress-Treuthardt)JURA: une situation confuse

Le classement de 2"° li gue est tronqué.
Certaines formations ont , en effet , deux
rencontres de plus à leur calendrier que
d'autres. Le tableau qui tient compte du
nombre de points perdus reflète plus
justement l' actuelle situation. On trouve ,
alors , Moutier et Longeau en tête avec
9 points perdus ; ils précèdent Lyss , Por-
rentruy et Aarberg (10 pts), Grunstern et
La Rondinella (12 pts) et Courtemaîche
(13 pts). Cette lecture nous indi que que
huit équi pes , alors que le deuxième tour
est bien entamé , peuvent encore préten-
dre remporter le titre.

BONNE AFFAIRE

Sans jouer , Moutier a réalisé dimanche
dernier une excellente opération. Les
Prévôtois ont app ris, non sans déplaisir ,
que Longeau était tombé de son piédestal.
L'ex-pensionnaire de la 1"*' ligue a fait
chou blanc face à Grunstern. Il est rare de
le voir courber l'échiné devant ses parti-
sans. Mal inspirés , ses avants n 'ont jamais
pu forcer le verrou.des Stelliens. Ceux-ci
ont donc inscrit un but qui relance l'inté-
rêt de la compétition. L'absence dans les
rangs des joueurs locaux de Ghisoni , rete-
nu avec l'équipe suisse des juniors , ne
saurait à elle seule exp liquer cet échec.

Lyss n 'a pas été à la noce en accueillant
le modeste Boujean 34. Il a tapé une fois
seulement dans le mille. Il a, vu le manque
de réalisme des attaquants adverses , signé
un succès qui le propulse à la première
place.

Courtemaîche a refait surface. Les

Ajoulots se sont réconciliés avec leur
public en se débarrassant du redoutable
F.-C. La Rondinella. Delémont II , a-t-il
fini de manger son pain noir? Les réservis-
tes n 'ont , en tous les cas , pas volé l' unité
obtenue chez le champion sortant , Aar-
berg.

Moutier , s'il vient , dimanche , à bout de
l'anté pénultième , Schùp fen , fera un
nouveau bond en avant. Les autres
prétendants seront , en effet , directement
aux prises. Grunstern répétera-t-il son
exploit? Les Stelliens , qui ont éjecté
Longeau du commandement , voudront
réserver le même sort au nouveau chef de
file , Lyss!

TERRAIN-MIRACLE

Sur son terrain-miracle , La Rondinella
entend bien terminer l'année sans égarer
le moindre point. Voilà Aarberg averti !

Longeau se dép lacera à Porrentruy. Les
Bruntrutains , en cas de victoire , se place-
raient dans une excellente position
d'attente.

A Delémont , Port n'enregistrera
probablement pas sa première victoire de
la saison. Quant au F.-C. Courtemaîche , il
ira à Bienne pour affronter Boujean 34.
Celui-ci se bat pour sa survie.

Classement : 1. Lyss 14 18; 2. Longeau
13 17 ; 3. Aarberg 13 16 ; 4. Grunstern et
La Rondinella 14 16 ; 6. Moutier 12 15 ; 7.
Courtemaîche 14 15 ; 8. Porrentruy
12 14 ; 9. Delémont 14 13 ; 10. Schùpfen
128; 11. Boujean 34 147; 12. Port 123.
«*> Liet

Quelques surprises en deuxième ligue
SANS GRADE FRIBOURGEOIS * CHEZ LES SANS GRADE FRIBOURGEOIS * CHEZ LES

Lors de cette dernière journée , en
2'"*' ligue fribourgeoise , la p lus grande
surprise vint du néo-promu , qui réussit à
battre de manière indiscutable un Grand-
villard jamais en mesure de remporter ce
derb y de la Gruyère! Par ailleurs , le
«leader» , Guin , dut concéder le match
nul à une équi pe de Portalban très entre-
prenante en l' occasion.

Le départ des Broyards fut époustou-
flant et la surp rise fut de taille pour des
Singinois qui n'ont empoch é qu 'un seul
point en deux rencontres contre Portal-
ban. Le net retour de Siviriez a été quel-
que peu ralenti par une équi pe de Marl y
qui réussit à remonter un handicap de
2 buts : ce match très intense nous permit
de nous rendre compte de la bonne forme
actuelle des Marlinois ; il est toujours dif-
ficile d'évoluer sur leur terrain.

ATTALENS RÉCOMPENSÉ

Puisqu 'on est dans les renversements
de situation , restons-y: Morat , en dép la-
cement à Attalens , semblait parti pour
une promenade de santé et menait 3-0;
pourtant , Attalens jouait bien et c'eût été
immérité pour lui que de subir un si net
affront:  et en 6 minutes , les 6 dernières ,
Attalens réussit à marquer 2 buts et
parvint même à égaliser , ce qui était tout à
fait équitable.

On se rend compte que toutes les équi-
pes de fin de classement ont amélioré leur
cap ital , réduisant ainsi l'écart entre le ô"c
et le llme rang à deux petites unités... La
pause d'hiver sera bénéfi que à chacun. En

tête de classement aussi. Estavayer et
Romont devront se méfier , au printemps
prochain , de la super-forme du champion
de l'an dernier , Siviriez.

Résultats. - Marl y - Siviriez 3-3 ; Guin -
Portalban 2-2 ; Attalens - Morat 3-3 ;
Romont - Beauregard 2-1 ; Grandvillard -
Charmey 0-3.

Classement: 1. Guin 14/22; 2. Esta-
vayer 13 19 ; 3. Romont 14 18 ; 4. Siviriez
14 17; 5. Portalban 1415; 6. Grandvil-
lard 14 13; 7. Beauregard 1412; 8.
Charmey 1411; 9. Marl y 1411; 10.
Morat 14 10; 11. Attalens 1410; 12.
Plasselb 13 8.

Dimanche. - match en retard Plasselb -
Estavayer.

IIIe ligue: exploit de Gletterens
Le championnat s'approchant à grands

pas de la pause d'hiver , les positions
commencent de plus en plus à se stabiliser
dans le groupe 4. Vers la fin du classe-
ment , Montet et , surtout , Montagny sem-
blent les relégués en puissance. On ne voit
pas comment le néo-promu , Montagny,
pourrait échapper à la 4"": ligue l'an pro-
chain , d'autant plus que la série de
Domdidier , commencée par la victoire sur
Montagny précisément se poursuit. Et
St-Aubin en sait quelque chose!

Cheyres , qui entama très fort ce cham-
pionnat en utilisant souvent des méthodes
pas toujours très orthodoxes, ni esthéti-

ques , subit la loi d' un Cugy très opportu-
niste. Gletterens réussit un petit exploit
en arrachant un point sur le terrain du
« leader» , Ponthaux , ce qui fait les affai-
res de Prez , vainqueur chanceux de
Montagny et qui se retrouve à égalité avec
Ponthaux , en tête de classement.

Classement: 1. Ponthaux 1217; 2.
Prez 12 17; 3. Cugy 12 16 ; 4. Gletterens
12 15; 5. Villeneuve 12 13; 6. St-Aubin
12 12; 7. Cheyres 12 11; 8. Noréaz
12 10; 9. Domdidier 12 9; 10. Montet
12 7; 11. Montagny 123.

En Ve ligue

Dans le groupe 8, Gletterens II se bala-
de toujours sans aucun problème , n'ayant
concédé qu 'un seul match nul sur 13 mat-
ches. Dans le groupe 7, Misery a profité
de cette 13'"-' journée pour se rapprocher
de plus en plus de Courtepi n Illb, alors
que le troisième est déjà «relégué» à
6 points. Pour le reste du classement , les
choses continuent logiquement et les
équi pes se suivent à intervalles de 1 ou
2 points .

Classements. - groupe 7: 1. Courte-
pin Illb 13 24; 2. Misery 13' 23 ; 3.
Montagny II 13*18; 4. Dompierre II
13 17.

Groupe 8: 1. Gletterens II 1325; 2.
St-Aubin 13 22; 3. Cheyres II 1320; 4.
Cheiry Ib 1319. D. S.

Colombier remporte le derby neuchàtelois
__L Yolle*ba" 1 CHAMPIONNAT DF IIGUF B MESSIEURS

VBC Colombier - VBC Marin 3-2
(7-15 8-15 15-7 15-4 15-5)

VBC Colombier: J.C. Briquet , Y. Colomb,
S. Croci , J. Gibson , O. Gossauer , V. Horak ,
G. Montandon , J.J. Rap in , A. Vicario,
D. Voirol. Entraîneur : V. Horak.

Arbitres : MM. F. Monnard et M. Ubertino.
L'équipe de Colombier , partant légèrement

favorite, a fait trembler ses supporters dans un
derb y neuchàtelois qui a tenu toutes ses
promesses et qui a vu la victoire amplement
méritée de Colombier.

Et pourtant , à l'issue des deux premiers sets ,
peu des nombreux spectateurs présents dans
la salle auraient parié sur le succès final de
Colombier tant le jeu de Marin était jusque-là
convaincant.

Colombier commença le match comme
d'habitude en force et, au premier set, mena
rap idement 4-0 et 6-2. Une série de réceptions
imprécises à la suite des services difficiles de
Marin provoqua la crispation dans les rangs de
Colombier ce dont les joueurs visiteurs profitè-

rent en remportant le set. Un jeu varié à l' atta-
que avec un bloc efficace et mobile en défense ,
Marin ne concéda rien à l'équi pe de Colombier ,
visiblement dépassée. Le même scénario se
répéta dans le deuxième set , Colombier
menant au début de celui-ci fut distancée par
une équipe de Marin très inspirée.

CHANGEMENT

Les changements faits dans les deux équipes
au début du troisième set profitèrent de
manière décisive à Colombier. Marin , ayant
commencé ce set avec trois nouveaux joueurs ne
put continuer sur le rythme imposé dans les sets
précédents. Colombier n'en demanda pas
davantage pour saisir sa chance. Le changement
de lignes et un jeu sensiblement plus rapide
s'avéra payant. Avant que Marin ne comprit ce
qui lui arrivait, Colombier gagnait le troisième
set et par la même retrouvait toute sa confian-
ce. Lors des deux derniers sets, Colombier fit
étalage de ses talents et les remporta sur les
« scores » respectifs de 15-4 et 15-5 en moins de
30 minutes. V.H.

Dames
SFG Colombier - VBC Yverdon 3-2

(16-14 12-15 15-9 12-15 15-6)

SFG Colombier: C. Picci , E. Veuve ,
J. Croci , M. Valzer , C. Berger , G. Maridor,
C. Humbert, J. Janecka , R.M. Dardel ,
N. Gafner , A. Deley. Entraîneur : S. Tinem-
bart.

Menant 14-1 au premier set , l'entraîneur de
Colombier pensait à juste titre que le moment
était propice de faire évoluer ses jeunes joueu-
ses.

Dès ce moment , l'équipe adverse prit
confiance et fit une remontée spectaculaire

pour revenir à la marque 14-14 et perdre de
justesse 16-14. Si par moment les deux équi pes
semblaient d'égales valeurs aux nombreux
spectateurs , l'entraîneur Serge Tinembart
tenait la partie en main. Il a pu durant toute la
rencontre , introduire toutes les jeunesjoueuses
et essayer différentes combinaisons . Il a pu
apporter surtout une plus grande efficacité à sa
second e ligne dans laquelle G. Maridor s'est
signalée par de belles séries au service , et une
grande lucidité en attaque. Cette équi pe com-
mence petit à petit à prendre confiance.

M.Y.

Des Belges au
Pari-Trio

[___ hippi- I

La toute proche perspective des échéances
belges comptant pour le Pari-Trio (dès le début
de décembre) a amené les sphères des courses
suisses et du Pari-Trio helvétique à procéder à
un sympathi que échange, dont le premier acte se
déroulera dimanche à Yverdon. A charge de
revanche pour les Suisses , neuf «drivers »
belges ont été invités à se produire sur l'hi ppo-
drome du Nord vaudois. En l'occurrence , ils se
trouveront engagés dans la course du Rari-Trio,
dont les partants seront les suivants:

1. Bary des Etangs (Stéphane MartensiBe,
dernières performances 4100) ; 2. Eros du
Mesnil (Yvan Pittet/S , 2000) ; 3. Erable (Walter
Smekens/Be , 0000) ; 4. Fleuron du Pont
(J.J. Chablais/S , 5202) ; 5. Gagneur du Clos
(Daniel Dumarey/Be , 0200) ; 6. Iris Belle Etoile
(Claude Devaud/S, 0520) ; 7. He Luiz (Jacques
Vergracht/Be , 3400) ; 8. Eloir (Pierre Pittetf S,
2534) ; 9. Fleet (Jean-Louis Tre/S, 0000) ; 10.
Germanicus (Léonard Dévaud S, 0005) ; 11.
Feodalis (Ronald Goossens/Be, 0003); 12.
Hola Le Pin (Erhard Schneider/S , 4403) ; 13.
Gars du Nord (Patrick de Mesmaeker/Be ,
1500) ; 14. Haldas (Gerhard Meier/ S, 5445) ;
15. Hop de Sassy (Rud y Van Oost/Be , 0020) ;
16. Echelon (Phili ppe Besson/S , 4303) ; 17. Fay
(Gérald Van Poolaert/Be , 0000) ; 18. Fort
Eveille (Urs Sommer/S, 0000).

Favoris: 16-4-7. Outsiders : 2-1-10.
Surprises: 5-13-8.

19e ligue:
coup de frein
aux Geneveys

On ne peut pas dire que les foot-
balleurs neuchàtelois soient en pleines
manœuvres ! Ils seraient plutôt en
léthargie. Un seul match , en effet , a été
joué dimanche dernier. Son résultat ,
toutefois , n'est pas négligeable: 3-1
pour Bôle contre Les Geneveys-sur-
Coffrane. Saint-lmier , « leader» du
groupe, et Le Locle, son dauphin ,
l'auron t enregistré avec une satisfac-
tion non dissimulée. Les Geneveys
n'ont certes pas été écartés de la route
au titre mais ils ont subi là un net coup
de frein. Trois points de retard sur le
premier, d'autant qu 'entre les deux
s'inscrit un autre sérieux candidat (Le
Locle) à la promotion constituent mal-
gré tout un assez lourd handicap.

Un seul match figure au «pro-
gramme » de cette ultime journée.
Floria attend Cortaillod. L'équipe
chaux-de-fonnière a dû renvoyer son
match de dimanche dernier à cause de
l'état du terrain. Celui-ci sera-t-il meil-
leur cette fois? Il serait bon , en tout
cas, que le match puisse se jouer car
Floria compte deux rencontres de
retard sur la majorité des équipes.
Quant au résultat, il est difficile de se
prononcer. Dans quelle mesure les
«Carcouailles» seront-ils motivés?
Quels seront les dégâts de la « guerre »
de cette semaine? Des questions
auxquelles il n'est pas possible de
répondre... avant dimanche! R. N.

Le point en
championnat

 ̂
rugby

Après les matches du week-end der-
nier , les classements du champ ionnat
suisse se présentent ainsi (3 p. pour une
victoire , 2 pour un nul , 1 pour une défai-
te) : ligue nationale A: 1. International
Genève 8/20 ; 2. RC Cern-Meyrin 6/17 ; 3.
Stade Lausanne 5/13 ; 4. RC Hermance
7/13; 5. Sporting Genève 6/12 ; 6. RC
Yverdon 6/11; 7. Albaladejo Lausanne
5/7 ; 8. Sportive Hôtelière 7/7.- Ligue
nationale B, groupe Ouest: 1. Monthey
4/10 ; 2. Neuchâtel-Sports 3/9; 3. Cern-
Meyrin 2 5/9 ; 4. La Chaux-de-Fonds 4/6 ;
5. RC Nyon 2/4 ; 6. Lausanne UC 1/3 ; 7.
Stade Lausanne 2 3/3 - Groupe Est: 1.
RFC Bàle 5/15 ; 2. RC Berne 3/7 ; 3. RC
Zurich 2/6 ; 4. RC Lucerne 4/5 ; 5. TV
Thoune Rugby 3/4; 6. RC Ticino 3/3.

L'assemblée générale de
Lausanne-Sports s 'est tenue en une
heure et demie, sans surpris es ni
bouleversement. Le président,
M. Suri / reconduit, ainsi que les
membres de son comité), a évoqué
la saison 1979-80, qui n'a pas
apporté les résultats escomptés sur
le plan sportif. Avec, comme
conséquence, sur le plan financier,
une perte pour cet exercic e de
200.000 francs. Cela porte le décou-
vert, au 13juin 1980, à 1.900.000
francs.

Au sujet de la venue de Claude
Andrey dans la capitale vaudoise,
MM. Hertig et Suri ont déclaré ne
pas y être opposés, mais qu'elle
nécessiterait l'appui d'un mécène,
vu l'état des finances du club.

...et du FC Bienne
L'assemblée générale ordinaire

du FC Bienne a confirmé M. Marcel
Lehmann à son poste de président.
Le club a présenté, pour la première
fois depuis de nombreuses années,
un bilan financier équilibré pour
l'exercice 1979-80. Le déficit pour la
saison écoulée n'est, en effet, que
de 700 francs. La dette totale du
club a pu être ramenée de 384.000 à
340.000 francs.

Assemblée générale
de Lausanne-sports...

P--- 1
, ___ yachti„.r~| AIJ NID-DU-CRÔ !

' Si la régate de la « Boule de Neige »
! est la dernière manifestation à se
\ dérouler sur l' eau , d'autres actes
| auront encore lieu au port du Nid-
i du-Crô , avant la fin de l'année.

! ENCORE PLUS

i L'an dernier , cinquante-quatre
I bateaux étaient au rendez-vous fixé
I par le Cercle de la Voile aux naviga-
1 teurs courageux et réchauffés! Nul

doute qu 'il y en aura encore davantage
¦ cette année. On se réjouira , en particu-

I lier , de la forte partici pation annoncée
| dans la série des monotypes «J 24» . Il

semble, en effe t , qu 'une dizaine de
i « J24»  navigueront dimanche sur

notre lac. On attend des équipages du
I Léman et de Suisse alémanique.

Ces concentrations de bateaux du
¦ même type permettent des régates

plus intéressantes , car les comparai-¦ sons sont plus précises entre équipa-
i ges. Cela va aussi dans le sens de la
| nouvelle politique d'appui aux séries
¦ de voiliers de croisière définie lors des
| dernières séances de la commission
! sportive du C.V.N. On pourra voir ,
! l'an prochain , d'autres tentatives de
| regroupement de bateaux du même
j type au ' large de Neuchâtel.

I 

LES «J 24» . - Ils participeront en ;
nombre à la régate de dimanche à
Neuchâtel. (Avipress-Y.-D. S.) S\

Le besoin d'information des mem- U
bres du C.V.N. sera enfin satisfait au ;
cours de la semaine prochaine, puis- i
que le comité conviera ses membres à | j
la présentation d'un projet d'agrandis-
sement et de modifications du r

: «Club-house» du C.V.N. Jusque-là ,
les travaux et les projets n'avaient pas < î

i transpiré , et cette ouverture est bien- i
venue, avant l'assemblée générale. \I Cela permettra la discussion et

| l'information dans le calme. Y.-D. S.
I i

i La régate « Boule de neige » |

CYCLOCROSS. - Les amateurs ont donné la
leçon aux professionnels lors du cyclocross
internationa l de Berlin. Le Bel ge de Brauwer ,
déjà vainqueur en Suisse cette saison , s'est
imposé devant l'Allemand Raimund Dietzen et
le Suisse Carlo Lafranchi.

BOB. - Le champion olympique Eric Schaerer
a pris la sixième place des épreuves de bob à 2
de Winterberg, derrière trois équi pages est-
allemands (dont celui du vainqueur Lehmann).



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 stênodactylographe,
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.
ILes 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'Rue 73,
1820 Montreux, d'ici au 28 novembre 1980. 120144-0

/ Une offre \ 
^̂/ formidable ) M 

__*_.
! pour un(e) vendeur(se) / i m)m
\ capable JL/ *m 'j ^J

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 des 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

r——— ———,
ï GRAND CONCOURS !

A CHACUN SA CHACUNE ;
j  Notre grand concours À CHACUN SA dant, par exemple, 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 n
n photo de deux personnages connus de tout le Découpez donc soigneusement toutes les 1

I monde. Mais ce couple quotidien sera volon- photos chaque jour et gardez-les précieuse- S
ï 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 t'
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 y
¦ nous indiquer les deux numéros correspon- facile d'attribuer À CHACUN SA CHACUNE.

! PHOTO N° 63 PHOTO N° 64 !
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Service social cherche

SECRÉTAIRE
pouvant travailler seule et tenir la
comptabilité du service ; 3-4 matins
par semaine.
Faire offres écrites à l'Association
neuchâteloise pour le bien des aveu-
gles, rue de Corcelles 3, Peseux.
Tél. 31 46 56 entre 8 et 11 heures.

117497-0

Demandez notre programme
de formation

HÔTESSE DE VENTE
I.B.F., Evole 5, 2000 Neuchâtel.
Permanence téléphonique vendredi
et samedi de 9 h à 22 h.
Tél. (038) 25 96 06. 123026-0

Nous engageons pour date à ' .j
convenir ;

1 mécanicien I
sur automobiles

Se présenter: y j
Garage Waser, Peseux 1
Route de Neuchâtel 15 H
Tél. (038) 31 75 73. 1209110 j

e—e——e—1 ¦—™" ""•"¦"̂ ""̂

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou â convenir

UN EMPLOYÉ
Activité : paquetage, expédition, travail de
bureau.
Horaire : mi-temps, 16 à 20 heures par
semaine.
Frischer Electronic S. A.
Rue du Trésor 9, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 51 61. 123166-0

Restaurant du Raisin, Cortaillod
cherche

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée, étrangère avec
permis.
Horaire : 11 h - 14 h - 17 h - 23 h ou selon
entente. Congé tous les deux dimanches et
chaque lundi.
Tél. 42 14 51. 116231-0

Cercle des Travailleurs, Neuchâtel
engage

sommelier (ère)
extra

pour les week-ends.
Horaire: 23 h à 6 heures.
Tél. 25 04 45, dès 19 heures. H5489-0

i : i

La Municipalité de Montreux met au concours un poste

d'EMPLOYÉE DE BUREAU
habile dactylographe

pour le secrétariat de la direction des écoles primaires.

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

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de M. André
Gruaz, directeur des écoles primaires (téléphone: 62 50 11,
interne 284).

Les offres manuscrites , avec curriculum vitae, copies de certificats ,
diplômes, références , prétentions de salaire et photographie récen-
te, doivent être adressées au service du personnel de la commune
de Montreux, Grand-Rue 73, 1820 Montreux,
d'ici au 28 novembre 1980. 120545-0

I ' ' ' *̂ *—'*¦*———— mmmmmimmmmmm N I  I

IEBGERI
Nous cherchons

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

capable de travailler de façon indépendante, bi- ou
trilingue.

Nous offrons :
climat de travail agréable et salaire correspondant.

.
EMILE EGGER & CIE S.A.
2088 Cressier
Tél. (038) 48 11 22 (W. K. Egger ou M. Jenzer).

121415-0

I ASSISTANTE
DE DIRECTION

est cherchée par institut de formation continue.
Profil : 25 à 45 ans. Indépendante, permis de conduire, formation
commerciale supérieure. Français-allemand. Dynamique. Rési-
dence: Aigle - Bex - Monthey.
Avantages : Travail gratifiant dans une institution nouvelle et
dynamique. Salaire adapté. Environnement agréable, à 900 m
d'altitude, Est vaudois.
Offres avec curriculum vitae et copies de certificats à :
INSTITUT ROMAND D'ÉTUDES FIDUCIAIRES
p.a. FIDUCIAIRE VIDOR S.A.
Bd de Grancy 19, 1006 LAUSANNE. 120340-0

\mmmmee—e«e_ee_e_eii»e_eee_e™ie_e_e_e«—__——

I Nous engageons, pour entrée immédiate, une

I VENDEUSE
I QUALIFIÉE
y ayant de l'expérience dans la branche chaussures. ç.

Pourtousrenseignements,s'adresseràM. et Mmo Leuba;
j tél. 25 85 40. 121416-0

Wjf k/i/i&ê£&t'S.4.
^Bm\jy ̂•ĝ T Neuchâtel - Saint-Maurice 7 - Saint-Honoré 7

0̂MM|fll9r Peseux - Place de la Fontaine 5

FÀV SL'ANNONCE
^̂

p_<î  
efficiente devient facilement un

T̂ A COUP DE
Qn £  ̂ 1 CLAIRON

m  ̂ ^  ̂ si 
son 

texte et sa présentation '
w s 'harmonisent pour attirer l'œil,

d'autant plus si elle paraît dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
X , r*

CENTRE
ff? iJI# HOSPITALIER
fL-f  ̂ UNIVERSITAIRE

VAUDOIS
engagerait un

ÉLECTRONICIEN
mécanicien ou monteur en appareils électroniques ou
radio-électricien pour le développement ou l'entretien-
d'équipements médicaux.
Au bénéfice d'un CFC ou d'une formation jugée équivalente.
Entrée en fonctions: 1er février 1981.
Renseignements: Division d'électronique médicale,
av. de Béthusy 70, tél. (021) 32 41 43.
Adresser les offres détaillées au chef du bureau de gestion
du personnel, 1011 Lausanne. 120342-0

COUPLE D'INTENDANT/
CUISINIER (ÈRE)

est cherché par institution de formation permanente pour adultes.

Profil: 35à 55 ans. Désireux de vivre dans un climat sympathique
et d'y contribuer personnellement, capable de cuisiner pour 20 à
30 personnes.

Avantages : Indépendance. Salaire attractif. Congé le dimanche,
fêtes et le mois d'août. Environnement agréable, à 900 m d'altitu-
de, région de Villars-sur-Ollon.
Offres avec curriculum vitae et copies de certificats à :
INSTITUT ROMAND D'ÉTUDES FIDUCIAIRES
p.a. FIDUCIAIRE VIDOR S.A.
Bd de Grancy 19, 1006 LAUSANNE. 120333-0

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir

OUVRIER
pour travail sur machines automati-
ques.
Age : de préférence 25-30 ans.
Faire offres à
KYBURZ & CIE S.A.
Verres de montres
9, rue des Indiennes
CH - 2074 Marin
Tél. 33 33 61, interne 14. 120522-0

KIOSQUE
cherche
remplaçante
4 heures par jour
pendant deux mois.
Adresser offres
écrites à CW 2176
au bureau du
journal. 117500-0

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

__ _̂MM**—M-M«MPM^— _̂^—¦mmmmmm—^-^—mmmMxeeaMei

Grand garage de Neuchâtel

cherche

MÉCANICIEN
sur autos

avec certificat
Prestations sociales modernes.

Faire offres: Garage Robert
Champ-Bougin 34-36, 2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 31 08. 120576-0

Wir sind ein weltweit tatiges Schweizer Unternehmen auf
dem Gebiet technischer Textilien mit Sitz in Zurich.

Als gewandte

kaufm. Ângestellte/
Sachbearbeiterin

(Deutsch, Franzôsisch, Italienisch und Englisch)

offerieren wir Ihnen innerhalb unseres kleinen Teams
eine vielseitige Stelle.
Ihre Tatigkeit umfasst:
- Handelskorrespondenz selbstândig oder nach Diktat

(Diktiergerat) in den oben erwahnten Sprachen
- allgemeine Sekretariatsarbeiten
Neben einem guten Salâr mit Personalvorsorge bieten
.wir Ihnen ein kameradschaftliches Arbeitsverhaltnis und
einen gùnstig gelegenen Arbeitsplatz (5 Minuten vom
Bahnhof Erige). ***

Bitte telefonieren Sie uns fur eine Besprechung. 120517-c

Schweizerische ¦ 111 ¦
SeidengazefabrikAG ™IU™
Zurich =iHE
Grullistrasse 68 Telelon 01-202 68 25 i nri hbl
Posllach CH-8027 Zurich 2 Telo» 53415 gaze ch •_¦ I I I B

TP Dcd pr
I Cherchons pour l'immeuble j ,

taenia rue des Saars 83/85, Neuchâtel *^TT concierge -1
J à temps partiel L_

à Appartement de 3Vz pièces et I
I garage à disposition. t êJ—

™̂ P Les intéressés sont priés de
I téléphoner à M. Plattner. '

miwil i Tél. (031) 23 57 65. 120535-0 "™B»

TRANSPLAN AQ
UnggaMttratwa 64, 3000 Bam 9 E&*_«B

Telefon 031 23 57 (35 §
Igjg ĝgQg ĝQI^^BeBel—c—Be ê—HBHHm

t \AmS__^ désire engager
jjfiJBal Mk pour mars 198 1
«K̂ JcHSBïa pour son discount
O .j l à MARIN-CENTRE

^̂  ̂ieune magasinier-vendeur
caissières

'; ainsi que pour CERNIER

une Ve vendeuse
responsable du secteur non-alimentaire.

Entrée immédiate ou date à convenir.

v Adresser offres à: Marché DIGA, Cernier.
Tél. (038) 53 11 44.

V

120524-O

I SEULEMENT |
70 CENTIMES LE MOT ! 1

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui M
m vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, -yS
w chaussures, etc. (véhicules a moteur exceptés) : fj|| l
à_ vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement â z-.z^
™ louer ; Z' y
m vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;
m vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonce* commerciale» exclue») mp
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^¦¦âfe *_  . Î ^̂ ^_^̂ ^|̂ ;̂ M̂I 10 rvi I H

?# ^̂ Ê'Jt'- ^̂ ^ f̂̂ 3̂̂ L 3BBI JŒàw à̂^ù̂ Wm
Huiïe «te tournesol NOJSStttS HîliandSS H
HAHJNt Jllllà entières moulues entières moulues .

A -o^W 20oaf95 ™*P5™*215 i«| ** ** !*¦«#» •*¦«¦#> . <¦¦»• H1 litre lll l Sultanines Mars»*» /Si- B(̂lOCa vÊÊtÈ â^2^25oàzifiSw%,
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Cherchez-vous une activité intéressante dans le service
extérieur? Pourquoi pas

TECHNICIEN
SUR ORDINATEUR?

Si vous avez une formation de FEAM/EGM radio-électri-
cien technicien-TV ou électronicien et que vous compre-
nez bien l'allemand, vous possédez les atouts nécessaires
pour être formé dans notre entreprise et à l'extérieur sur
nos ordinateurs de traitement systèmes informatique en
dialogue.

Votre futursecteurd'engagement sera la Suisse romande
et le canton de Berne (base Fribourg).

Pour de plus amples informations, prenez contact avec
notre responsable technique, P. Truffer , ou envoyez votre
documentation à l'adresse suivante :

A.C.U. AG, Restelbergstrasse49, 8044 Zurich.
Tél. (01)363 47 70. 120538-O

/^J (F\ La Compagnie
\Ju-/ des transports

en commun
de Neuchâtel et environs

engagera en août 1981 dans ses ateliers

deux apprentis
mécaniciens-
électriciens

; ayant suivi avec succès l'enseignement
secondaire.
Durée de la formation : 4ans. Climat de
travail agréable dans une entreprise
régionale de moyenne grandeur.
Les parents sont priés de joi ndre à leur
demande une copie du carnet scolaire de
juillet 1980.
Direction des TN, Service du personnel.
Quai Ph.-Godet 5, 2000 Neuchâtel
(tél. 2515 46).

120531-K

Bureau d'architecture et de planification générale à rayon-
nement international cherche pour son bureau à Bâle et pour

^̂̂ 
la réalisation d 'un important projet en Suisse romande un

iĤ f̂e 
itc

t/ Ut'ciU. &u 6<£A '<u»***st
. m y ^ avec de bonnes connaissances d'allemand. Une certaine expé-

_\ ( rience des devis serait un avantage.

î jjpp 1™*̂ * HJÎ
 

Si vous aimez la collaboration avec un groupe dynamique
M - Z  ^̂ Ê ' m d'architectes ainsi que le contact direct avec le maître

Jfi *W ^̂  ̂ de l'ouVra9e et I65 autorités , veuillez envoyer votre offre
B |§ d'emploi à:

BURCKHARDT-4- PARTNER
4002 Bâle , Peter Merian-Str . 34, à l'att . de M. Vetsch
8001 Zurich , Neumarkt 28

On cherche

aide de
laboratoire
ou boulanger-
pâtissier
à mi-temps.

Tél. 25 28 54.117362-0

Hôtel
Terminus
Neuchâtel

cherche

sommelière
Entrée immédiate.

Tél. 25 20 21. 115864-a

Au pair à Neuchâtel
Jeune fille 17 ans cherche place pour
milieu janvier 1981, dans famille avec
enfants en âge de scolarité, afin de
parfaire son français.

Faire offres sous chiffres 25-163709,
Publicitas, 6370 Stans. nsess-o

A REMETTRE
tout de suite ou pour date à conveni
pour raison de santé

GARAGE
de moyenne importance, sur le Litto
rai neuchàtelois

- Atelier de réparations
- Station-service
- Agence A marque 1°' ordre
- Auto-shop
- Long bail.

Faire offres écrites sous chiffre:
28-21687 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 120405- '

A remettre pour époque à convenir

CAFÉ-RESTAURANT
150 places, facilité à personne capable.
Faire offres avec toutes références
utiles sous chiffres 28-21632
à Publicitas, Treille 9,
2000 Neuchâtel. 115592-C

Représentant
depuis plus de 6 ans dans la vente,
expérience réussie, sens de l'initia-
tive, cherche nouvelle situation.

Adresser offres écrites à FZ 2179 au
bureau du journal. IIBMB- D

A vendre pour le printemps 1981,
ouest de la ville,

salon de coiffure dames
clientèle assurée;
à traiter au plus tôt .
Adresser offres écrites à AT 2174 ai
bureau du journal. usssi-c

André
ACCORDÉONISTE
PRESTIDIGITATEUR
agrémente petites
soirées , banquets ,
mariages , etc.
Libre pour le
Petit Nouvel-An.

Tél. (024) 21 50 59.
120556-D

Jeune

MENUISIER
cherche place à
Neuchâtel ou environs
pour le 1°' mars,
certificat fédéral.
Permis poids lourd.

Tél. (037) 75 23 18.
116553-0

Maculature en vente
au bureau du journal

COOP pour la qualité»
goop pour le prix*

. -̂4  ̂ lMH*'Vy

[IJ

*!JJ*!*^.- .*!- .- .Y. J.*U

^S^f^. iarm^kx W 
ij essstoSt 

f&BBBSSR 
*<»!.-to OMWI* -gggffit^̂ i 
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Radio-casset tes stéréo STA6 RR 208 -̂ H
Radio-casset tes  "SLIM LINE LOOK" ol
3 gammes d' ondes: OM , GO et OUC. o|j
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Ah! le beau bonnet

Superbe ce bonnet... et fait main de surcroît. Il est
couleur tournesol pour le bord tricoté deux mailles à
l'envers, deux mailles à l'endroit, et vert cru pour le
jersey. (Photo Pingouin)

Un rayon de nature dans l'appartement
Dans un appartement de 60 mètres car-

rés, dans une chambre d'étudiant et pour-
quoi pas dans un lieu de travail , un coin de
verdure - fleurs et plantes - est un
élément indispensable de gaieté et de fraî-
cheur dont tout le monde à besoin.

Mais ce peti t coin de nature demande
beaucoup de soins pour vivre et prospérer
à l'intérieur.

Si vous introduisez pour la première
fois des plantes dans votre intérieur ,
commencez par des plantes robustes , faci-
les à cultiver. Accordez-leur un emplace-
ment prop ice, et veillez à ce que la terre
soit toujours humide, sans toutefois être
trempée.

Ce n'est qu 'au moment du rempotage
que vous aurez à vous soucier de la
qualité de la terre. Quant aux vers , chas-
sez-les impitoyablement de vos pots de
fleurs.

Par ailleurs , sachez que la meilleure eau
d'arrosage est l'eau de pluie, ou encore
celle qui est légère et douce. Dure et
calcaire , elle incommode les plantes

comme les fleurs coupées mises dans un
vase. Avec les plantes en pot , vous aurez
soin de renouveler fré quemment la cou-
che supérieure de terre. En outre durant
l'hiver , faites «chambrer» l'eau d'arrosa-
ge; sinon, dans une pièce chaude un jet
d'eau glacé serait néfaste à vos plantes.

En ce qui concerne l'air , il doit être, lui
aussi, frais. Un vieux fourneau , dont les
gaz se répandent librement causerait leur
destruction. C'est pourquoi , il est impor-
tant de nettoyer , chaque été, les conduits
de cheminées et de chauffer raisonnable-
ment en hiver. D'autre part , la poussière
doit être minutieusement éliminée de
l'entourage des plantes et des fleurs. Col-
lée aux feuilles , elle empêche la respira-
tion comme l'évaporation. En conséquen-
ce, lavez régulièrement et soigneusement
les feuilles; sans oublier de sorti r, par
temps de pluie (légère) vos pots.

Ces quel ques recommandations ,
empruntées à l'évidence, vous garanti-
ront — si vous les appli quez - des pots et
des vases «en pleine santé».

Toute une gamme de mini-jardins , de
tailles très différentes , est à votre disposi-
tion pour «mettre en intérieur» vos plan-
tes.

Leurs formes extérieures , géométri-
ques et dépouillées , sont constituées de
carrés ou de rectangles. Le matériau
utilisé en polystyrène par exemple offre
une grande résistance aux chocs et à
l'écrasement. D'un déplacement aisé, ils
sont parfoi s munis de roulettes pivotan-
tes. Dimensions et contenances se situent
respectivement entre 17 cm x 17 cm et
45 cm x 45 centimètres.

Quant aux fleurs en vase, nous vous

conseillons pour les conserver , de couper ,
chaque matin , en biais les tiges herbacées ;
de fendre, dès la mise en vase, celles qui
sont ligneuses; et de changer quotidien-
nement l'eau dans laquelle vous plonge-
rez quel ques débris de charbon de bois.

Votre choix parmi fleurs et plantes sera
très varié étant donné que les variétés qui
les composent sont, comme nous l'avons
déjà dit , pour la plupart «hors saisons ».
Citons la bruyère gracilis , les fleurs
d'arbousier , de rhododendron , le chèvre-
feuille «Lonicera Fragantissima», le
crocus, le perce-neige, etc... et bien
entendu les plantes grasses.

Une... trayeuse pour guêpes
Pour se procurer 19 g de venin de guêpe,

il faut capturer et «traire » 150.000 guêpes.
Pour obtenir cette substance importante
sur le plan médical - on en a besoin pour
diagnostiquer et traiter des allergies - des

spécialistes israéliens lont appel à des
méthodes ultramodernes : l'anesthésie et
les électrochocs.

Durant la nuit-lorsque tous les insectes
sont «à la maison» - la population du
guêpier est anesthésiée à l'éther, puis
congelée pour être transportée au labora-
toire. Là, on peut «traire» les insectes
placés en hibernation artificielle, en exer-
çant avec la main une légère pression sur la
poche à venin, qui se trouve à la partie
postérieure de leur corps. La «trayeuse»
électrique est cependant plus pratique: à
l'aide de stimulations lumineuses, on attire
les guêpes vers un réseau de fils où, par le
contact avec deux fils, elles provoquent des
chocs électriques qui les obligent à libérer
leur venin.

Le médecin spécialiste a besoin des
venins d'insectes tout d'abord pour des
tests d'allergies. Par exemple, en cas
d'allergie au venin de guêpe, une seule
piqûre peut déjà provoquer de graves trou-
bles circulatoires et même dans certaines
circonstances, un choc mortellement
dangereux.

Pour pro téger le sujet allergique, on
«désensibilise » son organisme en lui
administrant du venin en quantès d'abord
très faibles, que l'on augmente ensuite
progressivement: autrement dit, on le
débarrasse de son hypersensibilité par
l'accoutumance.

Entre les mains du médecin, le venin de
guêpe - si dangereux pour cette catégorie
de personnes-est donc un véritable vaccin
capable de leur sauver la vie. C'est pour-
quoi on espère que la recherche pharma-
ceutique réussira bientôt à remplacer les
méthodes d'obtention actuelles aussi com-
pliquées que coûteuses par un procédé de
iabrication synthétique. (DS)

Quand un épais brouillard froid et
humide traîne dans les rues de la
ville et que de bon matin il faut s'en
aller à l'école, ce n'est pas toujours
très facile pour ces enfants qui
sont sortis des jupes de leur mère il
n'y a encore pas si longtemps.
Aussi la mignonne fillette de notre
photo a-t-elle choisi un grand et
gris manteau molletonné, 100 %
polyamide. Lorsqu 'on a bon chaud
le temps, aussi mauvais soit-il,
influence moins l 'humeur...

Maxi ou mini?

Il y a 15 ans, on aurait appelé cela une
mini-robe, aujourd'hui on préfère dire
qu'il s'agit d'un maxi-pull : les dénomi-
nations changent mais la mode est
toujours un peu la même. Quoi qu 'il en
soit ce grand pull à col roulé est en
Kasha mille raies et il peut se porter
avec un gilet long coordonné.

(Photo Rodier,

Fœtus mâle ou femelle? Réponse dans la salive
Les pharmacies allemandes proposent

depuis peu aux femmes enceintes un « test
salivaire biochimique» , qui permettrait,
avec une certitude de 90% , de détermi-
ner le sexe de l'enfant à naître.

Pour réaliser ce test, qui n'est possible
qu'entre le quatrième et le septième mois
de grossesse, la future mère doit humecter
de sa salive un papier filtre spécialement
préparé et le faire analyser dans le labora-
toire du fabricant.

On aurait obtenu 90% de résultats
exacts chez 50.000 mères. Les milieux
scientifiques n'ont pas encore pris posi-
tion.

L'idée n'est pas nouvelle. Il y a déjà
plus de 20 ans, les chercheurs américains
Rapp et Richardson avaient affirmé
qu'une hormone sexuelle sécrétée par
l'enfant mâle parvient dans le sang et par
conséquent aussi dans la salive de la mère.
Ils firent état d'une substance de test qui,
sous l'effet d'un traitement chimique

spécial, réagit par une coloration brunâtre
à cette hormone mâle mais ne présente,
en revanche, aucune modification de
couleur dans le cas d'un enfant de sexe
féminin.

En 1958, suite à cette découverte très
prometteuse, un magasin parisien spécia-
lisé dans les articles pour bébés proposa
gratuitement - à titre de service-clientèle
- ce test salivaire aux futures mères. Mais
après quelques mois, on le supprima dis-
crètement. Il y avait eu trop d'erreurs !

DANS LE LIQUIDE AMNIOTIQUE

Aujourd'hui, la détermination du sexe
de l'enfant ne comporte plus de difficultés
particulières. Pour cela, il suffit de préle-
ver un peu de liquide amniotique (dans
lequel baigne le fœtus) et d'analyser les
cellules - détachées du corps de l'enfant -
qui s'y trouvent Mais aussi facile et inof-
fensive que puisse être cette intervention
appelée « amniocentèse », le médecin ne
l'effectue en général que si l'on peut
redouter une maladie congénitale et non
pas simplement pour satisfaire la curioi-
sité des parents.

Il reste à voir maintenant si le nouveau
test salivaire permettra vraiment de
répondre à cette question que les parents
se posent avec impatience.

(Phanna information)

Ski de fond et ski de piste

Faire du ski de fond et faire du ski de piste... ou comment marier deux sports avec un seul ensemble ? Grâce à quelques
boutons, fermetures éclair, gamaches ou manches et capuchon escamotables, cette combinaison de fond se transforme
instantanément en ensemble de ski de piste. (Photo Henri-Charles Colsenet)

Institut flORGE
Dames et Messieurs

PESEUX, rue de Neuchâtel 39 ^Tél. (038) 31 62 64 g
Amincissement local 5
Perte de poids durable

Produits naturels «CENTELLA »

(CLARINS)

L'accumulateur de beauté.
C'est un baume de couleur chair,
donc invisible, qui est à la fois
«coup d'éclat» et produit d'entre-
tien. En cinq minutes, il retend les
traits, mais sans tirer, dans le
confort. On se maquille alors par
dessus, et on a une mine radieuse.
Si on le garde dix minutes, deux à
trois fois par semaine, en couche
épaisse, il aide les cellules à se
renouveler etfreine l'apparition des
rides. La conception même de ce
produit est totalement nouvelle.
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Institut de soins
esthétiques

jessica
4, rue de l'Orangerie, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 12 29
115326-R

Ah oui! ce genre de bas qui tiennent tout seuls c'est pratique et c'est joli,
mais ce n'est vraiment pas pour faire une longue balade dans la campagne
hivernale. Non, comme vous le montre notre photo (Fogal) c'est pour les
soirées chics I

Soirées sophistiquées

VOTRE PAGE MADAME
Précautions à prendre

Certains aliments comme le vin blanc, le choco-
lat ou la charcuterie peuvent provoquer des maux
de tête, a révélé récemment un médecin de Paris.
Une enquête a en effet montré que les malades
mettent en cause essentiellement le Champagne , le
vin blanc (45%), le chocolat (10%), les fromages
fermentes ou les œufs (5%).

D'après un questionnaire soumis à 332 person-
nes affligées de migraines, on a pu établir une rela-
tion entre le mal de tête et plusieurs aliments qui
sont dans l'ordre : le vin, le whisky, la bière, le
chocolat, le fromage.

DE CAS EN CAS

Certains médecins ont constaté des cas de maux
de tête chez les diabétiques, en particulier
lorsqu'un traitement fait tomber rapidement le
taux de sucre dans le sang. D'autres médecins ont
insisté sur la fréquente disparition de la migraine à
l'apparition d'un diabète. Il n'y a cependant pas de
relations étroites entre l'importance du taux de

sucre dans le sang et l'apparition des maux de tête.
D'autre part , les réactions varient beaucoup d'un
sujet à l'autre sans qu'il existe de normes particu-
lières.

La tyramine que l'on trouve dans certains froma-
ges (roquefort , gruyère, emmethal , brie) ou dans
des gibiers faisandés , harengs marines , levure de
bière, associés ou non à la prise de vin comme le
Chianti, Xérès , Sauternes, Riesling, a été mise en
cause dans l'apparition des maux de tête.

ATTENTION AU GLUTAMATE
L'absorption importante de glutamate de

sodium que l'on utilise pour faire ressortir le goût
dans nombre de soupes ou de plats chinois,
provoque le «syndrome du restaurant chinois»,
c'est un bon mal de crâne.

Parmi les autres produits déclenchant les maux
de tête, figurent les nitrites qui sont ajoutés au sel
dans les produits industriels pour donner une colo-
ration rouge plus appétissante aux saucisses,
jambon, bacon, salami. Ces nitrites sont en effet

bien connus pour leur action de dilatation des vais-
seaux sur les muscles lisses. Ils provoquent une
baisse de la tension pouvant aller jusqu'à une
syncope ou des bouffées de chaleur touchant la
tête, le cou et les épaules. Ces nitrites sont à
l'origine de ce que l'on a appelé «la céphalée du hot
dog ».

Les aliments froids peuvent susciter aussi des
migraines, que ce soient des crèmes glacées ou
des boissons trop fraîches.

Ces divers éléments en s'additionnent peuvent
aggraver les migraines. C'est le cas notamment de
la fondue (fromage et vin blanc), des repas copieux
à boisson abondante et variée. Aux aliments,
peuvent également s'ajouter d'autres facteurs
comme le tabac ou les contraceptifs oraux.

La correction d'une alimentation déséquilibrée,
le respect des règles d'hygiène de vie, la recon-
naissance des facteurs alimentaires précipitant les
crises permettent parfois d'obtenir de remarqua-
bles effets thérapeutiques, surtout chez les sujets à
céphalée au long cours. (AP)

J0BELIANE
au jojoba

première crème de beauté à l'huile de
jojoba véritable est aussi vendue en
Suisse.
Pour raffermir et velouter votre peau,
JOBELIANE est une crème révolution-
naire qui donne une nouvelle dimen-
sion à vos soins de beauté.
(Envois par poste).
Pharmacie-Parfumerie F. Tripet
2001 Neuchâtel. 1204U-R
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Nettement au-dessus du lot: PAudi 200 Turbo__m___à L'Audi 200 Turbo se que la traction avant la plus puissante du
/ m rf f ' F Tk  présente dans la classe de monde : son équipement de série COUPON INFORMATIONWm\ L°,) F îuxc comme une voiture vous coûterait plusieurs milliers de
^B W exceptionnellement francs de plus sur une voiture ? Envoyez-moi votre documentation surN — représentative et élégante comparable, parce qu'en option. l'Audi 200 Turbo avec les coupures de

aux performances très au-dessus de la La presse internationale a fait une presse correspondantes.
moyenne et pourtant très économique à véritable ovation à l'Audi 200 Turbo. rj j aj mera js bien faire un galop d'essai avec

la consommation. Elle accélère de Demandez-nous donc les coupures de l*Aucj - 200 Turbo , sans aucune obligation.
0 à 100 km/h en 8,7 secondes, sa vitesse de presse et la grande documentation ,

pointe est de 202 km/h, mais elle ne puis venez faire un galop d'essai sur la Nom : ï-
consomme que 7,8 litres à 90 km/h voiture exclusive à turbo-compresseur Prénom : —! 

stabilisés et 10,3 litres à 120 km/h stabilisés. d'Audi; nous vous réservons volontiers Tél prof .  
La nouvelle Audi 200 Turbo n'est pas le temps nécessaire. 
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NPA 
et localité:__ 

5116 Schinznach-Bad ^  ̂ _̂W Prière de découper et d'envoyer à:
- !• s*s\f\ T l  1 ^ 1 »  1 1^  • AMAG, 5116 Schinznach-Bad (Service clientèle)Audi 200 Turbo : la technique de l'avenir. I I ...

6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion, sans traitement complémentaire • 2 ans de protection INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie, sans limitation de kilométrage.
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CORCELLES chambre indépendante, vue,
téléphone, coin à cuisiner. Tél. 31 23 24.

10963-J

BÔLE 2'/2 pièces, petit immeuble locatif,
cadre verdure, conciergerie, 360 fr. + 92 fr.
de charges. Libre 1" janvier 1981.
Tél. 42 46 93. 115849-J

CORCELLES à dame ou demoiselle, cham-
bre indépendante, tranquille, rustique, coin
à cuisiner, confortable. Tél. 31 17 14.

120883-J

DANS LE JURA VAUDOIS À L'AUBERSON
appartement non meublé, 2 chambres,
cuisine, salle de bains, chauffage central et
eau chaude. Tél. (024) 61 31 50. H5878-J

COLOMBIER chambre meublée.
Tél. 41 13 68, heures des repas. 123131 J

STUDIO MEUBLÉ dans villa, à La Coudre.
Libre immédiatement. Tél. (038) 33 26 41.

123139-J

CERNIER APPARTEMENTS 3 pièces, rusti-
ques, agencés, 390 fr. + chauffage et 320 fr.
+ chauffage. Tél. 42 18 04. 121413-J

LA COUDRE 1 pièce tout confort avec
balcon, 310 fr., charges comprises. Libre fin
janvier. Tél. 33 68 30. 117368-J

PETIT 2 PIÈCES rez, fin décembre, 260 fr.
avec charges. Tél. 33 11 54. 117393-J

LE LANDERON appartement 2 pièces, kit-
chenette, confort, 410 fr., dès le 1" décem-
bre. Tél. 51 47 96, soir. 115879-J

CHERCHONS DEUX APPARTEMENTS dans
villa locative, région Peseux-Marin. Loyer
raisonnable. Adresser offres écrites à
DX 2177 au bureau du journal. 123121-J

MÉNAGE DU 3mo ÂGE cherche appartement
de 4 pièces près du centre. Adresser offres
écrites à DT 2156 au bureau du journal.

117338-J

CHERCHE APPARTEMENT À SAINT-AUBIN,
2 V2-3 pièces pour 1°' janvier. Téléphoner le
soir à partir de 20 h au N° 33 60 75. 117340-1

ANNONCES SUISSES SA, NEUCHÂTEL
cherche tout de suite pour un de ses
employés, studio ou appartement d'une
pièce, non meublé. Tél. 24 40 00, interne 14.

120525-J

COUPLE RETRAITÉ cherche 2 pièces enso-
leillées, cuisine agencée, tranquille, mars-
avril 81. Tél. (038) 51 18 47. imai-J

JEUNE COUPLE CHERCHE APPARTEMENT
3 pièces, tout de suite ou à convenir, Neu-
châtel ou environs. Tél. 24 23 06. 117482-J

COUPLE CHERCHE TOUT DE SUITE ou à
convenir appartement 3 ou 4 pièces, loyer
modéré, région Favag-Hauterive.
Tél. 25 21 73. H7112-J

FAMILLE QUATRE ENFANTS en bas âge
cherche appartement six pièces, loyer
modéré. Tél. (038) 25 46 23. imiu

FAMILLE ANGLAISE cherche jeune fille au
pair, début 1981. Faire offres à: P. Dronfield,
21 Westhill Road, Foxton Cambridge, C B 2
6 SZ. 117110-J

CHERCHONS DAME STABLE, langue fran-
çaise, pour garder enfant et pour ménage,
4 matins + 1 après-midi, jusqu'en juin 1981
au moins. Tél. 24 50 73, le soir. 123140-J

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE Pronuptia,
taille 36-38, 300 fr. Tél. (038) 55 20 61.

123013.J

3 MANTEAUX taille 48-50, parfait état, 50 fr.
pièce. Tél. 31 31 24. 123015-j

SKIS ROSSIGNOL ST fixations Look,
175 cm, 180 fr.; skis Alpin avec fixations,
180 cm, veste, combinaison ski 38-40,
souliers ski 37, bottes 40. Tél. 33 15 96.

117361-J

2 LITS RABATTABLES dans armoire, utilisés
5 mois, 585 fr. pièce. Tél. 51 26 19. 117120.J

POUR KADETT 4 pneus neige sur jantes 155
SR 13; 2 paires souliers de ski N° 38.
Tél. 55 18 57, midi. 116873 J

FOURRURES diverses pour cols, bas de
manteaux, etc. Prix avantageux.
Tél. 25 36 56. 117420-J

JANTES, pneus et pièces diverses pour
Peugeot 504. Tél. 24 77 63. 123002 J

CHAMBRE À COUCHER EXCLUSIVE 2 lits
jumeaux capitonnés velours vert, entourage
avec 2 tables de nuit incorporées, armoire
4 portes à miroirs, coiffeuse avec miroir
rond (le tout bois noir-blanc), prix 1400 fr. ;
table ronde 0 120 cm Louis-Philippe avec
4 chaises velours grenat, prix 950 fr. ; vais-
selier anglais bois teak, 400 fr. Tél. 33 13 72
(interne 27) ou 33 12 10. 123011-J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques ; frigo
environ 145 litres, parfait état. Tél. 33 29 13
entre 12-13 h 30. 123132-J

SKIS 160 CM Rebell, fixations stoppers. Tél.
(038) 53 46 28. 123133.J

120 FR. 2 couples oiseaux exotiques.
Tél. 33 45 87. 123128-J

SALON 3 PIÈCES dralon or, 280 fr. ; manteau
astrakan brun, taille 38, 300 fr. Tél. 25 58 15,
dès 19 heures. 123126 J

LOULOUS DE POMÉRANIE blancs, 1 nichée
de 3 mois, sans pedigree, 100 fr.
Tél. 24 09 29 ou (037) 55 12 61. 117466-J

POUR CAUSE DÉCÈS skis Rossignol 195,
fixations Salomon, souliers Caber43,
bâtons, le tout utilisé 2 fois. Tél. 24 34 07,
heures des repas. 123017-j

1 TV COULEUR Pal Secam, 500 fr.
Tél. 42 18 96. 123145.J

ARMOIRE 3 PORTES, potager et fourneau â
bois, potager à mazout. Tél. 42 18 04.

121414-J

1 PENDULE NEUCHÂTELOISE, un tableau,
une chaise de bureau. Tél. 42 33 47. 123146-j

PATINS HOCKEY N° 40, marques Mickron et
Skai. Tél. 25 86 53. i23i52 j

4 PNEUS NEIGE sur jantes Fiat 131, 170 fr.
Tél. 33 24 96. 123028.J

LOT 20 ANCIENNES FENÊTRES et porte
vitrée, en bloc 100 fr. Tél. 33 24 96. 123029.J

ENSEMBLE DE SKI garçon, en très bon état,
taille 46-48, 60 fr. Tél. 31 88 22 (repas).

123160-J

SKIS SANS FIXATIONS, plusieurs
longueurs ; patins blancs N° 37, souliers ski
N° 38 ; manteaux 4-12 ans, vestes, ensem-
bles ski, 10 à 14 ans, filles. Le tout bas prix.
Tél. 31 52 25. 123163-J

CHAMBRE VICTORIA blanche, lit bureau,
table de nuit, coffre à literie, bibliothèque.
Prix intéressant. Tél. (038) 61 18 44. H5859-J

POUSSETTE et pousse-pouse Peg avec gar-
nitures, le tout 250 fr. ; 1 vélo homme 150 f r.
Tél. 42 50 47 dès 18 heures. 117396-j

MANTEAUX, VÊTEMENTS fille 12-14 ans;
manteaux 40-42. Tél. 24 13 53, soir. 116992.J

SALLE A MANGER LOUIS XVI en noyer,
avec buffet, argentier, table ronde à rallon-
ges, 6 chaises. Prix à discuter. Tél. (038)
36 12 08. 117318-J

ORGUE ÉLECTROMAGNÉTIQUE Ham-
mond T 500, lesley incorporé, 6800 fr.
Tél. 33 52 89, soir. 117087.J

DIFFÉRENTS CUIVRES. Tél. (038) 53 25 28,
le SOir. 116734-J

VÊTEMENTS DAMES soit belles robes,
costumes, étoffes diverses ; 2 manteaux, un
astrakan et l'autre garni d'un col fourrure et
bandes sur le devant. Le tout état de neuf.
Prix intéressant. Tél. 31 50 02, entre 8 et
10 heures. 117415-j

COMPRESSEUR 10 atmosphères.
Tél. 57 14 83 entre 12 et 13 heures. 117445-j

COUPLE CHERCHE NETTOYAGES le soir
dès 17 heures. Adresser offres écrites à
JD 2183 au bureau du journal . 34831-j

MONSIEUR BRICOLEUR, permis de condui-
re, cherche travail dès 17 h et le samedi.
Adresser offres à IC 2182 au bureau du
journal. 34832-j

MÉTRONOME ET LUTRIN. Tél. 24 62 60.
123134-J

TABOURET DE PIANO bas prix.
Tél. 42 26 44. 123158-J

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes,
suisses et étrangères. Tél. (039) 31 22 95.

115751-J

TROUVÉ JEUNE CHAT siamois, région la
Béroche. Tél. (038) 55 20 61. 117490-j

CHATTE 8 MOIS noire tachetée blanc et gris,
perdue lundi 10, quartier la Côte, Petit-Caté-
chisme. Récompense. Tél. 25 92 81. 123154-j

PERDU CORTAILLOD, DENTIER (bas).
Tél. 31 52 25. Récompense. (Grand-maman
ennuyée.) 123159-.

SI VOUS AVEZ DANS LA TRENTAINE et,
comme moi, vous vous trouvez solitaire
pour les loisirs de fin de semaine, écrivez à
GA 2180 au bureau du journal. 1 isa?2 j

JE CHERCHE DES PIÈCES DE MECCANO
pour groupe d'enfants. Tél. 42 54 69.

•23147-J

OUVRIER PORTUGAIS qualifié en fonderie
et moulage manuel, cherche emploi dès
janvier 1981. Adresser offres écrites à
EY 2178 au bureau du journal. 117408 J

URGENT apprenti en mécanique-électroni-
que cherche n'importe quel travail du 15.12
au 3.1.81. Tél. 31 61 75, dès 19 heures.

117489-J

UNIVERSITAIRE donnerait leçons de maths,
niveau secondaire. Tél. 42 23 94, heures
repas. 117491J

HORLOGER RHABILLEUR grande connais-
sance du métier. Faire offres sous chiffres
28-400148 à Publicitas, Grand-Rue 11,
2034 Peseux. 120441-J

JEUNE FEMME garderait à domicile des
petits enfants. Téléphoner toute la journée
au (038) 33 44 85. 11736B-J

ETUDIANTE aide pour devoirs, langues.
Tél. 24 13 52, heures repas. 116994-j

UNE VITRINE OU ARGENTIER 60-70 cm sur
1 m 20 - 1 m 30. Tél. 53 30 79. 123012-0

DAME DU 3™ ÂGE cherche dame ou
monsieur pour sorties avec voiture, frais
partagés. Ecrire à EV2157 au bureau du
journal. H72B5-J

ACCORDÉONISTE anime vos soirées,
mariages, etc. Jeux, ambiance. Tél. (038)
42 50 61. 115818-J

DEMAIN SAMEDI JOURNÉE NEUCHÂTE-
LOISE DES FEMMES dès 9 h, à la Cité
universitaire. 117359-j

GROUPE ROCK amateur cherche bassiste,
débutant accepté. Tél. (038) 63 21 48
63 17 49. UV&2-J

A DONNER contre bons soins, chatte adulte
stérilisée. Tél. (038) 57 16 72. 123150-j

UMt. m̂m m̂mKBwam^̂ mmÊÊmÊÊBammÊm au m̂Smm SS 2/71

! L'offre
f ' * 1 OH flfi fl'hJÉ

—Pfictei*—3ln "

\ ,  * i Bureau 127/59/75 cm h. miÉÊ&âBfa
¦̂̂ Éf||l Plaqué matière synthétique décor chêne, Il 11 F —
8̂pfâ| teinte rustique. A gauche: module à 3 tiroirs . 1̂  m

iNk 
A|

\ f A droite : porte avec serrure. W 1U18 B
|̂| (Chaises de bureau pivotantes assorties m̂^̂
 ̂dans toutes les gammes de prix.) SeS22S- '"ra'son ef monfage te

No de commande 460.005.

l̂ K̂ ^̂ ^̂ ^̂ J pour tous ceux qui savent acheter

NEUCHATEL BIENNE AVRV-CENTRE «»
Terreaux 7, H Seyon Place du Marché Neuf H près Fribourg 1400 H

3 min. à pied Jeudi vente du soir N1 sortie: MATRAN, LU-VE nocturne
Téléphone 038/25 7914 Téléphone 032/42 28 62 Téléphone 037/30 91 31

^_ 
__ De 

nombreuses familles .
*^3#^  ̂

doivent 
trop 

souvent vivre
JaftÉSr du salaire trop modeste

«Q T̂ jifo du père. Pensez-y, offrez
f̂l Uir *' une toute petite part de

^av^% 
votre superflu et versez

** '" votre contribution au

SECOURS SUISSE D'HIVER

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.
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Nikon EM 498.-
Pourquoi choisir
plus cher, lors-
qu'on peut avoir

Maintenant en set avantageux:
Boîtier, flash électronique SB-E, objectifs 28 mm f/2.8 E
ou 35 mm f/2.5 E, Zoom 75-150 mm f/3.5 E, sac uni-
versel FB-17 Fr. 999.- ,20^

¦ VX^I CERCLE NATIONAL

1 0  ̂CHEZ JOSEPH i
BH nii'M'i' • • ¦ • ! ¦ *•

'. KMkè i 'biim Place Pury - NEUCHATEL i
mïj Sl U l l i ï B  Tél. (038) 24 08 22 ¦

j Les fêtes approchent...
CONFIEZ-NOUS VOS REPAS DE FAMILLE

i VOS SORTIES DE BUREAU, ENTREPRISES,
B REPAS DE SOCIÉTÉ, RÉUNIONS DE NOËL **•]

UNE RÉUSSITE CERTAINE
NOUS SOMMES SPÉCIALISÉS

CONSULTEZ-NOUS, MENUS SPÉCIAUX SELON !
VOS DÉSIRS |

SALLES A DISPOSITION j
i FERMÉ LE DIMANCHE, I

¦M SE RECOMM. FAM. J. ZELIANI 120875-A JBÊ

Votre voiture doit-elle être une
limousine de luxe, une économique, une

sportive, un combi, un véhicule de sécurité
ou une «longue vie»?

La Rover est tout cela à la fois. C'est une limousine de La Rover, un combi.
luxe aussi économe qu 'une économique. C'est une éco- La Rover témoigne d'une polyvalence uni- f̂ T~ '
nomique que vous pouvez conduire comme une sportive, que en son genre. La Grand Tourisme ^^S&J
C'est une sportive que vous pouvez charger comme un s'avère être également un combi à 5 portes MJPZ Ŝ»

^combi. C'est un combi aussi sûr qu 'un véhicule de sécurité, avec 5 ou 2 sièges et un volume de coffre _JyS àk  1
C'est un véhicule de sécurité que vous conduirez aussi long- variable. Banquette rabattue , elle offre une tf ĵ jw ^p P '
temps qu 'une «longue vie» capacité de chargement de 1060 litres sur ^̂ ĵjjr
.. . . . . .  190 cm de longueur.La Rover, limousine de luxe.
La Rover vous fera découvrir ce qu 'est vraiment le plaisir de La Rover, un véhicule de sécurité.
la conduite. Vos passagers discutent , confortablement instal- La Rover a, au départ , été conçue comme un véhicule de
lés dans leurs fauteuils alors que , derrière le volant, vous sécurité. Si vous pensez à une sécurité passive optimale , vous
goûtez pleinement aux plais4FS.d'une merveilleuse assistance avez certes raison , mais vous oubliez le plus important:
technique. Instrumentation complète, direction assistée, la Rover a également été pensée en fonction de la sécurité
volant réglable dans le sens vertical et axial , système de active et a reçu pour cela des distinctions internationales.
chauffage et d'aération des plus élaborés, projecteurs et anti- La voi , . ^^^brouillards a halogène. T .. * . , & /-̂ =  ̂ MIto Les parties creuses de la carrosserie sont^>~^s^#=4#
La Rover, une économique. galvanisées. Elles disposent de leur ^ /̂ / \/y^f
La Rover ne vous place pas devant le dilemme de choisir propre système d'aération qui les ^-^të^ /̂p t
entre les hautes performances et l'économie. En effet, cette serve de l'humidité. Ce détail est un ^^^gf
puissante Grand Tourisme — I consommation ~[ exemple du souci des ingénieurs de la marque de faire en
cinq places n'est oas olus gour- 90Km/h I 120*_^LJ sorte que la Rover soit une voiture fiable, qui conserve long-

 ̂ K K O Rover 2600, 5 vitesses 7,41 9.41 . ,, , , , .. .
mande qu 'une limousine sen - I Rover 2600' automal 'que w 1 ngj i temps sa valeur et d une grande longévité,
siblement moins rapide de classe moyenne. Elle le doit au Rover 26Q0 automatique) Fn 23 900.-moteur Rover très moderne et a un extraordinaire coefficient R 2liftft ' rinn v:tp«P< Fr 22 500 -de pénétration dans l' air de 0,39 . riPKM
La Rover, une sportive. |jyjj *̂|yj ĝjy|1yj*'yjj1̂ jyyj^
Le tableau indique des performances élevées. Mais un essai •«¦»
routierest bien plus éloquent encore : un moteur cultivé , une |p| j ^maniabilité merveilleuse ! — .  \ km™ l0à10 ° lVmax * I AV m^i^^T^^TRover 2600,5 vitesses 100/136 11.3sec . 191 km/h «Er 1 ^.H B V %  ̂I
Cl Un COmpOrteiTient rOU- |Rover2600,automatique 100/136 112.2sec. 1 185km/h TT ¦*• m.̂  ̂? *̂ M.

LlCr raSSUrant. Importateur: STREAG SA. Bndenerslr. 600.8048 Zurich, tel.01/541820 . lOUt a m IOIS.

E53BBS'fflfij ŷ Suisse Romande: BE/Moutler: Griraqf Balmer S A . 32 rue de l'Ecluse/FR/Marly: Emil Frey S A , Garage de la S.inne/GE/Geneve: Autotrit l S A „ Rue de l'Ancien Port 4: Keller P . Rue de Grand Prô/JU/Delémont: Carrosserie S! Christophe S A., Develier/
t̂  ee*̂ e» ê«e.5e  ̂ Porrentruy: Vallal P . rie de Dt:llort .|G/NE/La Chaue-de-Fonds: G.ir Bering & Cie. Rue F Courvoisier 34/Neuchotel: Blaser R , City -Garage. Faubourg du Lac 29/Nouchàtel-Peseux: Waser R , Ruo do neuchatel/St.Blalge: Dall'AcquaH ,. Garage Touring.
Rio de Neuchôtal l.t/VD/Brétigniy: Marclay M /Coppet: Keller P , Garage du Port . Roule do Suisse/Lausanne: Emil Frey S A . Garage de la Gare . Avenue de la Gare 45. Amondola A . Avenue de Provence 27 , Fontana J,, Garage Sport-Auto . Pre du Marche 50/Uontreui-Tereitot:
Garage Brumont S A . Rue de Chilien 9/Nyort: Emil Frey S A . Garage Relais-Auto . Rie de St-Cergue/Romanel: BucOmann H „ Garage Racmg/Tuileries de Grancaon: Spycher F . Roule de lausanner'Vavey: Mylhys H , Garage du Clos. Rue du Clos 2/VS/Martigny: Vouilloi J p .
Garage Gull. Avenue Grard St-Bernard/Sion: Emil Frey S A., Rue de la Di.ence 33/Viègo: Garage Si-Christophe. Schnydrig AG. Kantonsslrasse/Zermatt: Schiydng J . Garage des Alpes.

Ticino: Balerna: Pasto TvBellinzona: Castclli&CasIiglioni. Viaie Portone 6'Giublasco .Rivcra; Vanoll iaCo AG/Locarno-Murallo: Garage Starmm S A . ViaScmpione i2.Luyano-Bcoso: Tccnauto S A .Via al Ponte 3/LuganQ-Cornarcdo : Camenisch R , Via Chiasso 10.
110087-A

I GARAGE TOURING Ê T
I Agence officielle Té, (038) 33 33 15

j 120674-A^¦""--¦¦—^-»—-'-¦"—" uni iiMiiiTMmnïïirgTiwinwriTraFM- ¦¦¦»¦¦¦» ¦»—«M KmMHH OKmÊ —mm iÊlm

JAROTEX S.A. \<~&JJ> 2088 CRESSIER

Tél. (038) 47 13 73

Pour cause de transformations

NOUS
METTONS EN VENTE
différents meubles de styles de quali-
té (salle à manger, chambre à coucher,

etc..)
ATELIER DE RESTAURATION DE MEUBLES.

114293-A

Avant l'hiver , remplir
sa citerne = sécurité

Demandez
nos meilleurs prix

du Jour dès maintenant

(038) 33 30 70
i.'j fi/.V1 » ,1 / ' / )

Mazout - Stockage - Révision des citernes

Av. Bachelin 3 - 2072 Saint-Biaise
86876-A

^¦î̂ ^ Votre partenaire poiti \m Ĵ produits Shell JKÊF

Ecriteaux en vente au bureau du journal

f AKAI Fr. 1200.-̂
[j * ± ± J *x_rJl LEL) PLATINE-DISQUES

semi-automatique à cour-
roie avec retour automa-
tique du bras. Avec cellule !
PC-100
PLATINE À CASSETT E

f— ¦ STÉRÉO avec système
f -*: ;:l Dolby, Sélecteur de bande
I SSz. 1 (Cr02/Normal/FeCr),

Dispositif Timer-Start et
j Auto-Play

: r * - '" " AMPLIFICATEUR

-Akitt.ui'MiiLii_-_„ njftl_ STÉRÉO, 2 x 2 0  Watts de
jyjl Sfe^T^k 

puissance de sortie conti-
WëÊê jf^a nue à 8 Ohms, de

.BgWÊÊÊÊK9SMBtÊÊBB^Slk-- 40-20 000 Hz . Distorsion
5 harmonique inférieur à

m~r~,—.— 0,3%
ËHfjMj RÉCEPTEUR-RADIO

OUOM/FM-stéréo. j
Enceintes à 2 voies avec
50 Watts de puissance
max. d'entrée à 8 Ohms.
Rack à Fr. 190.—

ggy-™w»i.yii:y.n » i. .y.m.i i, «̂î a^e^̂ J

Ul ni EBefê .
- ~j B m \

Rue de Neuchâtel 6 Tél. 038 31 86 86 2034 Peseux

11547&-A

ïïTUn apprentissagencpir\ CFF f
Aujourd'hui,

une course d'école...
...demain, la formation d'un train spécial à préparer.

C'est l'affaire de l'agent du mouvement.
En exerçant ce métier, vous apprendrez à utiliser les techniques
les plus modernes et serez en contact avec une foule de gens.

On bouge, on vit, on progresse, aux CFF. Chacun se sent
indispensable et l'évolution est permanente.

Les CFF, ça m'intéresse: 4z^®
J'aimerais recevoirvotre documentation gratuite sur la formation d'agent
du mouvement.

Nom/prénom*.

Rue/No:

NPA/Localité: 

Né le: Téléphone: 
Ecolessuivies: 
Coupon à renvoyer à: Direction d'arrondissement CFF, Centre d'information professionnelle ,

Case postale. 1001 Lausanne, Tél.: 021/42 2000 120900-M

AGENCE OFFICIELLE : Austin ¦ Morris - Mini 
^ /̂Z^ ĵ  ̂ |

R. WASER Triymph - Sherpa-MG 
^̂ ÎT ĈA^S I En 

loasing 

I
Garage de La Côte Rover - Land-Rover ^̂ _̂___ m ŜJ^̂ W !Ë ]̂

PESEUX - Tél. (038) 31 75 73 Range Rover W ™* nRj ZZ F
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ĝ 

V WI* V 
W# 

* 

#• *• 

g|
H i;' ',Wyryx ' B ^̂  ^̂  ff ;fij «Bau bouquet pro- '' '' , ^Hkeet— c^Oo Remplir, découper et donner à la aé,<.§
i l̂ l!fl*THlNDl̂  H A 

net mM m nonce. 
Une bonne 

Paquet 

^1 QU gjg§ caisse lors de votre prochain achat §<!g
I \W X - - cLnhptti ,̂ SaP bouteille à se ré- de 120 g *T| 

 ̂̂J x&£ (va|a
b|

e 
du 17. au 29.11.80). §j 

g
Ilf̂ P̂^ L- 

SPa
^

eW
' f î  

s^er 
pour 

les 
Fêtes.

. |W §1 
' FAN/13 |§

U W Ë̂Êîg0i*Z? '̂ paquet «' Wl  ̂
A. 1 © ne» S5ïg Nom S g

f^K̂ i4Qft«ft20 jjsff 1 »- 1I ap|̂ P:: W-V̂jy '̂' ^|VS\J 2^ :̂ VC  ̂ _-̂ rrr̂ s^̂ ^̂ Éd «H? 53§3

i UyÇyil Le plaisir de la fraîcheur quotidienne. 1
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Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire

5*k / 
f \/  emprunt lettres de gage

AL /n série 210
/*+ /U de Fr.97000000

destinés à consentir de nouveaux prêts garantis par gage immobilier à ses membres,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage.

Titres au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100000 nom.
Coupons annuels au 15 décembre
Durée de l'emprunt au maximum 15 ans
Prix d'émission 100,50%
Délai d'émission 21 au 27 novembre 1980, à midi
Libération au 15 décembre 1980
Cotation aux bourses suisses

Les banques reçoivent sans frais les souscription et tiennent à la disposition des
intéressés les bulletins de souscription avec les modalités les plus importantes.

Crédit Suisse
Banque Leu SA Société de Banque Suisse

Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse
Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne suisses |

Groupement des Banquiers Privés Genevois s
Groupement des Banquiers Privés de Suisse Alémanique

Numéro de valeur 28193
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A vendre ou à louer plus de
100 pianos
dès Fr. 39.- par mois
pianos à queue
Steinway + Sons,
Bechstein, Bôsendorfer ,
Blùthner, etc., épinetfes.
Avantageux. Accordage
+ réparation service.
Jeudi: vente du soir.
Tél. (031)44 10 82,
Heutschi-Gigon. Berne.
Plus de 30 ans au service
du client 111335-A

jjjps^, l||pB Le centre de couture

xZyP-f BERNINA
fÉS  ̂ ê I 

vous offre des
^̂~~  ̂ 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

CumTEAUX en vente au bureau du journal

I@JJ|5M SPORTS
^ff/ n̂ W^P COLOMBIER *? 41 23 12 f̂c

NEUCHÂTEL 0 24 00 40 g
Promenade-Noire - Coq-d'Inde 9
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Tosalli Sport
à Colombier,
à Neuchâtel
• Le plus grand choix en chaussures de

ski
• Garantie du confort 1
« Service personnalisé par des vendeurs ¦

expérimentés. ,20 195A |

j^ Maintenant \v
I à la I
rae des Chavannes

4
Chaussures

•̂ V̂ 11134S-A / J^

^ÔYASES 1
9 RÉMY CHRISTINAT IS

Excursions - Sociétés - Noces H

| LUNDI 24 NOVEMBRE I

1 MARCHÉ AUX
\ OIGNONS \I À BERNE I
e! Dép. V.D.R. 8 h /  Port NE 8 h 30 ¦

j I Prix Fr. 17.—, AVS Fr. 14.— U
S Renseignements et inscriptions : B

AGENCE DE VOYAGE CHRISTINAT .
Z Tél. (038) 53 32 86-2052 Fontainemelon. Jt

^PRarquës mondiales à 
Ex Ubris I

mm n*»»*»»sz. SONY ^SANYO &ff-i
lll 0 HITACHI GO PIONEGH JVC H

wk h garantie û'um qualité éieféeî H
¦e.v * i '- »'y.  u. ŷZ
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i =a ârsi =̂
DIMANCHE 30 NOVEMBRE. 17 h 15

Temple du bas Neuchâtel

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
NEUCHATELOIS

Direction : Théo Loosli

BÉATRICE HALDAS
soprano

ŒUVRES :
Mozart: Symphonie concertante pour 4 souffleurs

Solistes : Nils Sôrensen, Bruno Schneider,
Maurice Desbiolles, Peggy Wey

Mozart: Airs pour soprano et orchestre

R. Strauss: Vier letzte Lieder pour soprano
et orchestre.

PRIX DES PLACES : Fr. 6.— à 26.—
Réductions pour OSN - AVS - étudiants.

j Location : Office du Tourisme
j Tél. (038) 25 42 43. 116423-A

l ' ¦ leO ĴM^̂

PUGIN H Û I E Ï E B
PLÂTRERIE
PEINTURE
PAPIERS PEINTS
Marnière 30
HAUTERIVE

• 15136-A (038) 33 53 01
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RÉSUMÉ : Marie de Chevreuse, la plus jolie femme de la Cour de France,
est l'amie et la confidente de la reine Anne d'Autriche. Celle-ci, en butte à
la jalousie d'un époux maladif et désagréable, mène une vie de recluse. La
duchesse de Chevreuse décide de favoriser la passion qui vient de naître
entre la reine et le premier ministre anglais Buckingham. Mais Richelieu
met des entraves à ce projet. Les deux amoureux n'ont encore pu se voir
seul à seul et déjà Buckingham doit quitter la France.

69. MENACES SUR M. DE BUCKINGHAM

1) S il arrive malheur à M. de Buckingham, des propos malveillants
peuvent en rendre le cardinal responsable. On sait qu'« ils ne s'aiment
pas ; aussi, en demeurant à Paris, Richelieu coupe court aux ragots. Mais
Lafeymas et ses affidés les plus adroits, les plus braves surtout, mêlés à
tous ces hauts personnages, veillent en véritables cerbères sur les
pauvres amoureux princiers qu'ils ont jusqu'alors condamnés au martyre
d'une passion contrariée. Or leurs instructions sont précises : à tout excès
d'audace de la part de Buckingham ils doivent opposer une barrière déci-
sive. Celle de la mort est évidemment la plus sûre. Poison ou poignard. On
leur a laissé le choix des moyens.

2) On arrive à Compiègne fort tard. La, ce n'est pas Buckingham qui
tombe malade, mais le roi. Ainsi que le signale un chroniqueur « la plus
petite déviation d'habitudes ébranle le frêle tempérament de ce prince ».
Les trois reines, les princes et princesses se hâtent de visiter Sa Majesté.
Buckingham lui porte ses bons vceus. En réalité, ce qui a rendu le roi
malade, il l'avoue à son valet de chambre, c'est d'être passé ce matin
devant le cimetière des rois, la nécropole de Saint-Denis. Cela lui a donné
des idées noires qui ont influencé sa santé. Comme on le voit, ce n'est pas
grave. On débat s'il est bienséant que la reine demeure avec le roi à
Compiègne, ou accompagne jusqu'à Amiens sa belle-sœur la reine
d'Angleterre. Avec un soupir de soulagement et en dissimulant sa joie
Anne d'Autriche reçoit la permission de continuer sur Amiens.

3) Madame de Chevreuse est ravie. Plus de roi I Plus de cardinal I C est
merveilleux ! Aux scrupules d'Anne d'Autriche, plus tourmentée, elle
démontre que la voie qu'elles ont choisie est la seule qui puisse à la fois
donner la bonheur et la sortir d'une situation désastreuse. Démon tenta-
teur avec les meilleures intentions du monde, elle n'a pas tout à fait tort
cependant quand elle rappelle à la reine le triste sort qui l'attend. -
« Quand rejetèe, répudiée, vous vous retrouverez vergogneuse et déchue,
à la cour du roi votre frère, monarque trop faible pour vous venger, vous
regretterez de n'avoir pas eu le courage de lutter jusqu'au bout alors qu'il
en était temps...»

4) Pauvre Anne d'Autriche! Comment résisterait-elle encore ! Sur la
route, le duc de Buckingham vient caracoler à la portière du carrosse
royal. A Amiens M. de Chaulnes, gouverneur de Picardie, offre aux illus-
tres voyageurs une fête magnifique. Dans l'après-midi on a baptisé le fils
dernier-né de ce gentilhomme. La reine et le duc de Buckingham lui ont
fait l'honneur de tenir le bébé sur les fonts baptismaux. Cette agréable
journée se termine par un bal. Loin des regards du cardinal et de son mari
Anne d'Autriche se laisse aller à la joie , u On applaudit la grâce de la reine
et de son danseur fidèle, M. de Buckingham».

Prochain épisode: L'incident d'Amiens

(jSJSjÊ&b Problème N° 576 

LE MOT CACHE j Ê Ê^  MOTS CROISES
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

TRAJAN

HORIZONTALEMENT
1. Bruit produit par une explosion. 2. Per-

sonnage biblique. Saucée. 3. Répand une
odeur. Sert comme auxiliaire. 4. Obscurité.
Etat d'Europe. 5. Note. De très près. Ecorce
de chêne réduite en poudre. 6. Espèce de
cornichon. 7. Le gros reste à l'office. Cor-
dage plat. 8. Fils d'Anchise. Sur des plis.
Note. 9. Morceau de musique. Charge de
baudet. 10. Chemins étroits.

VERTICALEMENT
1. Se mettent dans le cornet. Moqueries.

2. Fait important, remarquable. 3. En ordre.
Vêtements de travail. 4. Fait feu. Ville du
Nigeria. 5. Mot d'enfant. Doigté. Pronom.
6. Prière. Titre de noblesse. 7. Direction,
premier rang. Amenai à un niveau plus
haut. 8. Qui sont enflammés. Adverbe. 9.
Prendra des risques. Se donner beaucoup
de peine. 10. Venu parmi nous. Cabo-
chards.

Solution du N° 575
HORIZONTALEMENT : 1. Narcotique. -

2. Ivoire. Uns.-3. Etna. Rais.-4. An. Elier.-
5. Lin. Eviter. - 6. Arec. An. Pt. - 7. Fréné-
sie. - 8. Aa. Ath. Ane. - 9. Mann. Ouïes. -
10. Arbalètes.

VERTICALEMENT: 1. NI. Alabama. - 2.
Avenir. Aar. - 3. Rôt. Nef. NB. - 4. Ciné.
Crâna. - 5. Orale. Et. - 6. Te. Ivanhoe. - 7.
Reine. Ut.-8. Quart. Saie.-9. Uni. Epines.-
10. Essartées.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Bouillon aux vermicelles rôtis
Colin à la normande
Pommes de terre au sel
Salades variées
Puits d'amour

>•
LE PUT DU JOUR:

Colin à la Normande
Pour 4 personnes : 4 tranches de colin,
1/2 bouteille de vin blanc sec, 200 g de
crème, 200 g de crevettes décortiquées,
4 lames de truffe, 1 échalote, 2 citrons, sel,
poivre, persil.
Faites pocher les darnes de colin dans un
court-bouillon de vin blanc relevé d'une
échalote hachée et d'un jus de citron. Lors-
que le colin est cuit, retirez-le de sa cuisson
et laissez fortement réduire celle-ci. Ajou-
tez-y la crème, assaisonnez et ne laissez
plus bouillir. Dressez le colin au milieu
d'une bordure de pommes de terre et nap-
pez avec la sauce passée dans laquelle vous
aurez ajouté les crevettes. Décorez avec des
lames de truffe, des rondelles de citron et
du persil.

Beauté
Aux petits soins pour vos ongles
Pour réparer les dégâts causés à vos
ongles, évitez de vous servir d'une lime
métallique. Si vos ongles sont très longs,
vous pourrez commencer par les couper
avec des ciseaux fins et vous vous abstien-
drez de les nettoyer ensuite avec des
instruments de métal pointus. Cela ne ferait
que rayer vos ongles. La méthode la plus

efficace pour les nettoyer consiste à les
brosser doucement avec une brosse en
poils de sanglier.
Si vous utilisez une lime pour façonner vos
ongles en amande vous procéderez de la
façon suivante: limez toujours dans le
même sens en commençant par le milieu
de l'ongle, puis vers les côtés et en inclinant
légèrement la lime vers le dessous de
l'ongle pour éviter de le dédoubler. Utilisez
des limes en fin papier de verre,

gymnastique
Exercices d'élongation
- A genoux sur la jambe droite, l'autre
tendue sur le côté, lever le bras droit au-
dessus de la tête en tirant surtout ce côté du
corps. Se détendre, puis reprendre ce
mouvement de l'autre côté. 15 fois de
chaque côté.
- Marcher sur la pointe des pieds en levant
les bras. Tirer sur les bras, afin d'allonger le
corps le plus posible. 3 minutes.
- Debout, bras le long du corps, pieds
réunis, faire un grand pas en avant en flé-
chissant la jambe gauche, la jambe droite
tendue en arrière. Maintenir cette position
tout en tirant sur les bras levés verticale-
ment. Bien creuser les reins et sans bouger
les jambes ramener les bras vers l'avant.
20 fois avec chaque jambe.
- Jambe droite fléchie, appuyée sur la
main droite posée sur une table, porter le
poids du corps en avant, la jambe gauche
tendue en arrière, le bras gauche étiré en
avant au maximum. Rester ainsi quelques
instants, puis revenir à la position initiale.
Faire ce mouvement à l'inverse. 15 fois de
chaque.

A méditer
L'esprit est toujours la dupe du cœur.

LA ROCHEFOUCAULT

NAISSANCES : Les entants de ce jour
seront optimistes, très sympathiques et
auront d'excellentes idées.

BÉLIER (2 1-3 au 20-41
Travail : L'action sournoise qui cher-
chait à vous nuire va cesser de se mani-
fester. Amour: Vos relations affectives
vont dépendre essentiellement de votre
comportement. Santé : Des soins très
personnels très circonstanciés sont
réclamés par votre nature qui évolue.

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail: L'étranger s'intéresse à vos
travaux artistiques et ne manque pas de
les acquérir. Amour: Ne vous laissez
pas entraîner par l'aventure ; elle
comporte des dangers. Santé : Vos
troubles digestifs ont souvent une
cause morale. Sortez davantage.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail : Soyez patient et organisez-
vous. Faites appel à vos ressources.
Amour : Ne cherchez pas à lutter contre
une amitié naissante et bénéfique.
Santé: Surveillez votre circulation, Ne
la laissez pas ralentir son rythme..

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Idées et projets mais ne prenez
pas des engagements pour le moment.
Amour : Prenez garde à cette journée
qui peut occasionner une discussion

désagréable. Santé : La solitude vous
attriste péniblement. Il faut fuir cette
angoisse.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous serez encore plus habile
et convaincant ; vous pourrez régler '
nombre de problèmes. Amour: Le
premier décan joue sa chance avec une
certaine témérité. Santé : Le moral a
une grande influence sur le physique.
Les deux vont de pair.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vos récentes initiatives com-
mencent à donner de bons résultats.
Amour: Un heureux changement de
planètes vous accorde plus de chance
encore. Santé: Ne circulez qu'en toute
sécurité. Ne conduisez pas quand vous
êtes préoccupés.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Succès et satisfactions , mais
tout va pour le mieux dans le meilleur
des mondes. Amour : Vous pourrez atti-
rer les amitiés mais ne négligez pas vos
familiers. Santé: Vous avez probable-
ment une hérédité qui vous donne des
aptitudes très diverses.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Votre travail devrait vous don-
ner satisfaction. Etablissez des contacts.
Amour: Vos relations avec le Scorpion

ne sont pas toujours très faciles. Santé :
Veillez à votre circulation et ne vous
exposez pas aux accidents.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Vous avez des amis très
précieux, ils vont soutenir votre grand
projet. Amour: Le 1er décan s'entend
très bien avec les Poissons et le Scor-
pion. Santé : Votre organisme supporte
mal les déplacements qui n'en finissent
pas.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Même si quelques petites diffi-
cultés apparaissent, soyez confiant.
Amour: Votre sensibilité est à son
maximum. Elle vous fait douter des
sentiments. Santé : Votre sensibilité
supporte mal les soucis et les peines.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Une grande chance pour les
travaux exécutés à domicile. Amour:
Un sentiment sur lequel vous aviez
fondé de grandes espérances, s'en va.
Santé : Vous mangez peu mais votre
menu est bien composé et solide.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne relâchez pas votre attention.
Ne soyez pas si insouciants. Amour:
Vous comprenez bien le Scorpion. Son
caractère se rapproche du vôtre. Santé :
Le 1°' décan assimile souvent mal; il
doit donc adopter un régime.
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? |jp%*f AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES CZ]
P3 SUISSE JL̂ r,LJ ROMANDE Snoy
B̂K 16*55 Point de mire

? 
17.05 3, 2,1... contact
17.30 Téléjournal

-rfjj 17.35 Au pays du Ratamiaou

rn 17.50 Au 1er corps
hm d'armée
LEJSI Fin des manœuvres

18.30 Le temps d'aimer (6)

ftesf 18.50 Un jour, une heure
/̂ Hk 

19
*
15 Actuel

? 

19.30 Téléjournal
19.50 Tell Quel

' jmj i ïj t  Magazine suisse d'information

? 20.25 La confession
d'après Anton Pavlovitch

fy^ ĵjL et Jaroslav Gillar
A.Ufc réalisé par Jaroslav Vizner

/"*M> Catherine Rouvel dans le rôle de Varva-
t "1 ra Pavlovna. (Photo TVR)

ŷ ljgjy 21.55 A l'affiche

Lj 22.30 Serge Garant
! *̂Sr! Sa carrière, sa naissance
:/*n% à Québec, il y a un

H 

demi-siècle
jusqu'à aujourd'hui

23.30 Téléjournal

FRANCE 1 Çfj \

B 

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités

/mjà 13.35 Télévision régionale

? 

14.05 Un village breton
18.00 T F quatre

| rf_ * 18.20 L'île aux enfants
/^fc 18.45 Avis de recherche

19.15 Minutes pour les femmes
h 4 19.20 Actualités régionales

6

19.45 Les paris de T F 1
20.00 T F 1 actualités

20.35 La femme
H| sans ombre
[ j opéra de Richard Strauss
L Jj solistes et orchestre
l _̂ ï dirigé par Ch. von Dohnanyi
/ISBk Spectacle à l'Opéra de Paris

? 
L'action se déroule dans un cadre de

légende persane. Le couple impérial
i -̂ ft» | 

esf opposé au couple du 
teinturier

/j B k  Barak. L 'Impératrice, femme sans

Q 

ombre, signe de sa stérilité, est la tille
de Keikobad, roi des esprits. Si elle ne
donne pas naissance à un enfant avant

t/ WÊ' un certain délai, elle devra retourner
L!"̂  ̂ au royaume des esprits et son époux

| sera pétrifié. Conseillée par une nour-
i i rice maléfique, elle tente d'obtenir une

->$_ ombre auprès de la lemme de Barak,
\/!Bk qui ne désire pas d'enfant; mais

? 

lorsqu 'elle comprend que le sort de
son époux menacerait alors Barak, elle
renonce au sacrifice de l'ombre. Cette

\f __ générosité permet à Keikobadyia^ee» d'accomplir un miracle.

f J 23.35 T F 1 dernière

_̂ et Cinq jours en Bourse
/ vakniniDiE

FRANCE 2 <#=-*j
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope A 2
12.05 Passez donc me voir
12.30 Le danseur mondain (fin)
12.45 Antenne 2 journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face è vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Le saint

1. Le diamant
15.55 Les quatre saisons
16.55 La TV des téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur...

des musiciens : les Planets
17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est ta vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Papa Poule

6m" et dernier épisode
21.25 Apostrophes

Ecrivains témoins du peuple
22.45 Antenne 2 dernière

22.55 Une histoire
d'amour

Cycle Max Ophùls

FRANCE 3 _̂N
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hashimoto
20.00 Les jeux à Annonay
20.30 Le nouveau vendredi

21.30 Tu me fends
le cœur

Divertissement écrit par
Jean Desvilles, sur une idée
de Maurice Clain

Ce divertissement est en fait une
façon originale de raconter l'histoire
des cartes à jouer de Charles VI à
Marcel Pagnol. Avec Pierre et Michel,
nous découvrons les jeux de salon, les
jeux de cafés, les jeux étrangers, les
tarots. Au cour de l'émission nous
découvrons également le Musée Lor-
rain, la plus ancienne fabrique de
cartes d'Epinal, des extraits de ballets
et de ii/ms et des jeux modernes, illus-
trés par des grands peintres comme
Picasso et Dali.

Avec Pierre Doris, Alain Ganas,
Ariette Didier.

22.25 Soir 3 dernière

[SVIZZERA rP ÂITAUANA SPe/?
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.25 Per i ragazzi
18.40 Telegiornale
18.50 Star blazers

19.20 Consonanze
Tra le pieghe del quotidiano

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter
21.40 In performance at Wolf Trap

- Dionne Warwick
22.40 Telegiornale

22.50 Kojak
-Preparativi di nozze

SUISSE JVwALEMANIQUE SJAV
8.10 et 8.50 TV scolaire
9.30 et 10.10 TV scolaire
17.00 Cours d'allemand
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Le Muppet Show
19.30 Téléjournal
20.00 Fyraabig
20.50 Panorama
21.35 Téléjournal

21.45 Annellese
Rothenberger

Cantatrice, écrivain, star TV
reçoit dans sa maison de
Salenstein (TG)

Anneliese Rothenberger, une voix d'or
et un bien ravissant visage.

(Photo DRS)

22.45 Black Moon
film de Louis Malle

0.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (§2p
16.15 Tagesschau. 16.20 Wir mùssen

wieder lernen. Baume zu pflanzen. Entwick-
lungshilfe in Népal. 17.05 Country-Music.
17.50Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Onkel Brasig erzâhlt - Die Flucht. 19.00
Sandmânnchen. 19.10 Gute Laune mit Mu-
sik. Melodien von Toni Renis. 19.45 Abend-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die Europâ-
er. Amerikanisch-englischer Spielfilm.
21.45 Unter deutschen Dàchern. Beobach-
tungen in einem Sanatorium fur Kriegsver-
sehrte. 22.30 Tagesthemen mit Bericht aus
Bonn. 23.00 Tatort - Schwarze Einser. 0.30
Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <2jp^
10.30 Neues aus Uhlenbusch- Der grosse

Bruder. 16.20 Buch - Partner des Kindes (8).
16.45 Heute. 16.55 Schiiler-Express. Ein
Journal fur Madchen und Jungen. 17.40 Die
Drehscheibe. 18.20 Komische Oper l - Der
Fliegende Hollànder. 18.35 Meisterszenen^
Unvergessliche Kostbarkeiten. Mit Stan
Laurel und Oliver Hardy. 19.00 Heute. 19.30
Auslandsjournal. Berichte aus aller Welt.
20.15 Derrick - Dem Mùrder eine Kerze.
21.15 Wiedersehen macht Freude. Elmar
Gunsch prâsentiert Kabinettstûckchen.
22.00 Heute-Journal. 22.20 Aspekte. Kul-
turmagazin. 22.50 Sport am Freitag. 23.20
Der letzte Zug von Gun Hill. Amerikanischer
Spielfilm von John Sturges. 0.50 Heute.

AUTRICHE 1 @)
9.00 Frûhnachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Russisch. Sprachkurs fur Anfënger.
10.00 Schulfernsehen. 10.30 Jagt den
Fuchs. Gaunerkomôdie mit Peter Sellers.
Régie : Vittorio de Sica. 12.10 Mënner ohne
Nerven. 12.20 Seniorenclub. 13.00 Mittags-
redaktion. 17.00 Am, dam, des. 17.30 Heidi —
Drei Freunde. 17.55 Betthupferl. 18.00
Pan-Optikum. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir.
Familienprogramm. 18.49 Belangsendung
der Prasidentenkonferenz der Landwirt-
schaftskammern. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Derrick - Dem Mùr-
der eine Kerze. 21.20 Lodynskis Tierleben.
Ailes fur die Katz. 22.15 Sport. 22.20 Unbe-
greifliches Geheimnis - Kritik an der Bio-
technik. 23.20 Nachrichten.

D/tDAD/i

Manœuvres rH
du 1er corps d'armée hd
L'heure du bilan /^Sm

Suisse romande: 17 h 50 I J
22.000 hommes (sans compter y

^
S[

leurs familles) seront à cette heure ___l
devant un poste de télévision pour f '"l
entendre leur commandant, le Cdt L J
de corps £. Stettler, faire la critique rf__
de l'exercice qui s 'est déroulé du / f*m±
17 au 21 novembre dans les ï j
régions de Neuchâtel, Yverdon, h%~
Bienne et Fribourg. fimk

Trois équipes de l'Actualité ont r-—-i
en effet suivi heure après heure les y }
manœuvres du 1er corps d'armée. H_M
Une de ces équipes, utilisant £jBL
l'E.N.G., a transmis quotidienne- [ I
ment à « Un jour, une heure» un L-rri
reportage pris sur le vif. Deux WÊm
autres équipes ont préparé des -J-—*.
tranches filmées qui serviront de [ j
support visuel à l'émission spécia- 

^̂le de vendredi. /XÈk
La mobilisation simultanée d'un f" Tj

grand nombre d'hommes de la L J
même région (Neuchâtel), les ijMÈ_\
conditions perturbées de l'entrée £25i
en service, les difficultés d'utilisa- i
tion du terrain, la collaboration N^avec les autorités communales, et |̂ fp|
la défense civile seront, entre r ""i
autres, évoquées par le Cdt de  ̂ J
corps Stettler, interrogé par Pierre 'y^**.Kramer. /HHk?

RADIO ft i g
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 

 ̂
:

Inf. toutes les heures , de 6 h à 21 h et à 12.30, /MHE&
22.30 et 23.55. Stop-service à 14 ĥ 15 h, 16 h, 17 h f '"" "%
et 21 h.6h Journal du matin, avecà : 6 h,7 h,8 h i
Editions principales. 6.30 Actualités régionales. " JSjf
6.40 Bon langage. 6.50 Sports. 6.58 Minute «K
œcuménique. 7.30 Billet d'actualité. 7.45 Echan- • wWk
ges. 8.05 Revue de la presse romande. 8.10 env. r "I
Bulletin routier. 8.25 Mémento des spectacles et \ J
des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. (021) s r̂ou (022) 2175  77). 10.10 La Musardise. 10.30 /Wt
L'oreille fine, concours organisé avec la collabora- '̂"̂ ^™
tion des quotidiens romands. Indice*. Bette f 1
Midler. 11.30 Faites vos jeux , avec : Le Kidiquoi. L J
12.05 Le Parlemensonge. 12.20 La Tartine. 12.30 »̂ ï^Journal de midi. 13.30 env. Magazine d'actualité. /CT^
13.30 La pluie et le beau temps. 16 h Le violon et le L ' S
rossignol. 17 h Les invités de Jacques Bofford. / )
18 h Journal du soir, avec à : 18.10 env. Sports. L A
18.15 Actualités régionales. 18.30 Sans caféine. J^ML-
19 h Titres de l'actualité. 19.05 env. les faits du / >S81e.
jour + Revue de la presse suisse alémanique. w ~i
19.30 Le Petit Alcazar. 20 h 25° anniversaire de la \
CRPLF, Prestige 80 : Journée de la francophonie : ¦ u... ¦
Finale du concours Rockmitaine. 22.30 Journal de ; /eJîj ijÈ 

;;
_ nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Nouvelles céve- / m

noies, de Gilbert Léautier: 5. Elie. 22.55 Blues in T *̂the night. 24 h Hymne national. -* *- ¦

RADIO ROMANDE 2 
^̂ .

7 h Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- / «¦«.
musique. 9 h Le temps d'apprendre, avec à : 9 h K "" "1
Radio éducative. 9.30 Journal à une voix. 9.35 La
Semeuse et le parler romand. 9.45 Le cabinet de JS
lecture. 10 h Portes ouvertes sur les connaissan- /»£L
ces. 10.58 Minute oecuménique. 11 h (S) Perspec- / &JmÊk
tives musicales. 12 h (S) Stéréo-balade. 12.50 Les r *!
concerts du jour. 13 h Formule 2. 13.15 (S) Vient L J
de paraître. 14 h Réalités. 15 h (S) Suisse-musi- * V!
que. 17 h Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, ^WH!
avec à : 17.05 Rock line. 18 h Jazz line. 18.50 Per i yp

^^lavoratori italianr in Svizzera. 19.20 Novitads. T 1
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie des L J
ondes. 20 h (S) Le concert du vendredi : Orchestre : ^JWft ;
de Chambre de Lausanne, direction : John Eliot /̂ MHk
Gardiner. 22 h Le temps de créer: Beaux-Arts. m 3
23 h Informations. 23.05 Hymne national. I

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L A
Inf . : 6 h, 6.30, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 h, /WÊ_

16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6 h Bonjour. 8 h Notabene. LJ3S
10 h Agenda. 12 h Touristorama. 12.15 Félicita- f j
lions. 12.40 Rende;-vous de midi. 14.05 Musique. L §
15 h Disques pour les malades. 16.05 Tournoi de «ê ïfi*
Schallaburg *. un jeu de mots entre W. Wollen- /yAXHek.
berger et K.-J. Wussow, acteur. 17 h Tandem. m «M
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authentique- j
ment suisse. 21 h Musique populaire. 21.30 U *i
Magazine culturel. 22.05-1 h Express de nuit. ; ye ĵ*  ̂I
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Certina-DS. La montre à la tortue. M-

| iHBHPaïïr  ̂ CERTINA-DS QUARTZ î
à T»"» du uoncert e ,9 Neuchâtel - Tél. 24 60 40 § 
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I X CHT ^1 ̂ ?^  ̂  
DU PARKING JLE'PTIT ^rf^' AU CENTRE-VILLE.

V 1 ' ¦̂il i . w 
DU SEYON \..Àm\in^T A DES PRIX COMPÉTITIFS,

H/ f À PROXIMITE DE 3 ZONES PICK-UP UU bbYUN M0H CAN» LE CONTACT HUMAIN EN PLUSW <¦ Rue de I Hôpital 19

=III=III=III=III=III=III=III=III=III=III. =IOI=III:=II ^

t LEROY OPTICIENS
O^J A.-M. et L. Leroy - Terreaux 5 / Fausses-Brayes - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 57 57

/®\ OPTIQUE + ORDINATEUR = PRÉCISION
XBgB̂  A la pointe du progrès ! 120964.A

CHAUSSURES
CONSEILS?
Qualité - confort - prix

DAMES - HOMMES - ENFANTS

VOTRE MAGASIN SPÉCIALISÉ

C. AMODIO
MAÎTRE CORDONNIER

Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 88

chèques f idélité 53

iÛMPOî fc© S3BSW
g à̂WBl _̂WiSg IB ^̂ 0T _̂  ̂ 2000 Neuchâtel

ROBES ET 2 PIÈCES
TRICOT

«ANASTASIA»
«RENÉ DERHY»

JEANS BIG STAR
BOTTES WESTERN

BOTTINES
«ROBIN HOOD»

Chavannes 11 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 89 20
Devaud-Ruffieux

j 120565-9

W9 Notre offre \&£)

S SUPERMARCHéB
|SJ Fenouil
O d'Italie
3̂ n 

le 
kilo ï aSPSï

MM à notre supermarché
fiEWB 2me étage
%\f (Valable les 21 et 22.11.80) »*«**

116463-J

Chez

chocolatiers

j'ai acheté la
nouvelle truffe \

GHT
Croïx-du-Marché - Tél. 25 20 49

12037/-r

HH) CRÉDIT FONCIER
£±U NEUCHÀTELOIS

Obligations de caisse:
4 '/2 % à 3 et 4 ans
4 %% d e 5 à 6 a n s

5 % de 7 à 8 ans
Agence rue de l'Hôpital 5

„..- . 
120968-9

PHARMACIE
COOPtyA TIVE

ses deux entrées :
GRAND-RUE

et
SEYON

...- .,... 
120572-9

1

Exécution rapide da vos photos-
passeport sn noir et couleur avec

retouches
CHEZ LE SPÉCIALISTE:

JEAN SCHOEPFLIN
Photographe

Terreaux 2 • NEUCHÂTEL W
Tél. 25 29 03.

_____ —*- W ! 1̂ 403.9

«, 
_̂w\m commerces TÏÏISSI vaste marché

% spécialisés Fausses-Bra yes naturel

ANNONCEURS DES DISTRICTS
DE NEUCHÂTEL ET DE BOUDRY

pour l'insertion de tous vos ordres de
parution à la Feuille d'Avis de Neuchâtel,

adressez-vous à Son
SERVICE DE PUBLICITÉ

FAN-L'EXPRESS, case postale,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 65 01

j Fausses-Brayes 3 - Tél. (038) 24 51 41

TOUT POUR
! 1 LE SKI
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fel Tél. 25 26 85 Ŝ | Hôpital 15 
È̂tè

M Tél. 25 26 05  ̂ Neuchâtel \SXy
Bl CETTE SEMAINE S

fcfjffi Vendredi - Samedi : -¦E*[
f __\ Tranches de cerf î H
W__ \ Bouilli avantageux 9 I

5«1 Lundi - Mardi : _ Ê̂
$$?$ Croustades au raisin ° IP"3
^-w Tranches de dinde *~ _ K̂1
[̂ ¦MST Jeudi : -\^MMH, nr FilGt de porc cuit V^LjS||iJ

1 i«rafc_ Lasagnes maison j £_ f_W

j NJ ^Ĵ
 ^ W ^ f̂^BSwwVrjrf j»!1

ŝ f̂e» La jolie confection
pour enfants à

; des prix raisonnables; jusqu'à 10 ans

Wj *  '-fî^^^yti NEUCHATEL
' W'?K €̂1!&&$é*Ê Gd.Rue S . Seyon 16

[jÉMÉÉÉjjBÉBÉjg ici 038 253424
12093&

Schiipfer primeurs
Rue de l'Hôpital 10

Les nouveaux arrivages
de saison sont là!

ORANGES ET
CLÉMENTINES «Midinette»
PAMPLEMOUSSES ROSES
«Florigold»

et en plus cettt e année :
PAMPLEMOUSSES
sanguins
POMMES «Golden »
vaudoises

¦ Pour tout l'hiver:
AIL du Midi, en chaîne
et en broche de 2 kg 12096*9-9

M̂\____JliÇ ù̂eMâ. S'A W&
L̂ Rue de l'Hôpital 

^̂ ^

( f-̂ S ] BOniMELU i
\ *îi2C. d. / LITERIE COMPLETE M
V auallté V » COMPRIS iX !̂! li-' TOUTE LA BAMME BiCO M

Neubourg 5 - NEUCHÂTEL 9

\um*
Votre électricien

'¦«MI:1HII*M NEUCHATËI

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12
Colombier - Tél. 41 27 12

iGHr n l̂i Du 24 au 29 novembre, participez à la

I FORMIDABLE I
I CHASSE AUX BALLONS I

des commerçants de GHT

I 500 LOTS I
1 s'envoleront chaque jo ur

I Fr. 20.000.— de ,. I
répartis tout au long de la semaine
(sans obligation d'achat)

I Pendant cette période, GHT vous invite à venir admirer des

I VITRINES EXCEPTIONNELLES 1
\~ ____ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_____________________________ \\\r~* WIn
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Assez de paroles,!
des actes!

30 novembre: mesures d'économies

3xoui
Parti radical- vaA*i*0\. £.1?"démocratique suisse 1 aUllql */

_^e^T "' *" ..-~
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Les conditions de l'intervention
de l'armée en cas de catastrophe

A propos de la «guerre totale» â Neuchâtel
¦j t

De notre rédacteur parlementaire à
Berne:

Récemment , le Conseil fédéral a modi-
fié l'arrêté concernant les cours de répéti-
tion , de comp lément et de landsturm , de
telle sorte que dorénavant des troupes
soient si possible en service toute l'année.
Ainsi , l'armée est en mesure d'intervenir
en tout temps , en cas de danger ou de
catastrophe. Il faut souli gner que cette
modification réglementaire ne fait que
confirmer la situation de fait existant
depuis un certain nombre d'années , pour
les troupes combattantes et surtout pour
celles de protection aérienne . Alors que la
ville de Neuchâtel vient d'être imp liquée
dans l'important exercice que l'on sait
dans le cadre des grandes manœuvres du
V corps d'armée qui viennent de se
dérouler en Suisse romande , il vaut la
peine de rappeler cette décision gouver-
nementale , et aussi de préciser les condi-
tions dans lesquelles l'année peut être
appelée à jouer un rôle en cas de catastro-
phe.

Qu 'est-ce qu 'une catastrophe , tout
d'abord ? Du point de vue qui nous préoc-
cupe , c'est la situation dans laquelle une
localité ou une région subissent des dom-
mages si graves que les moyens disponi-
bles sur p lace ne permettent pas de les
maîtriser. L'aide consiste en l'occurrence
à acheminer les secours nécessaires vers la
région sinistrée. C'est aussi ce que dit ,
presque dans les mêmes termes, l' article
premier de l'ordonnance «réglant le
recours à des moyens militaires en cas de
catastrop he dans le pays », du 20 septem-
bre 1976 : « en temps de paix , des moyens
militaires (troupes et matériel de l'armée)
peuvent être fournis en cas de catastrop he
telle qu 'avalanche , inondation , séisme,
éboulement , cyclone , incendie , exp lo-
sion , lorsque les moyens civils , totalement
engagés, ne suffisent p lus à assurer le
sauvetage et les secours les plus urgents ».

L'ordonnance fixe ensuite un certain
nombre de conditions particulières ,
notamment que les troupes d'interven-
tion sont choisies compte tenu de leur
degré d'instruction et de leur équi pement
(d' où l'importance de disposer toute
l' année de troupes de protection aérienne
en service , avec le matériel de déblaie-
ment et les autres moyens dont elles sont
dotées. Les domaines d'intervention sont
précisés également : il doit s'ag ir entres
autres de sauver des vies humaines , de
secourir une population coupée de toute
communication , d'éviter l'aggravation de
la situation résultant de la catastrop he ,
enfin de rétablir cette situation , en parti-
culier les communications. L'aide mili-
taire peut consister , nous dit-on , à conseil-
ler, â d'autres termes à renseigner et à
procéder à l'appréciation de la situation , à
fournir du matériel et à mettre à disposi-
tion des détachements et des militaires ,
autrement dit de la main-d' œuvre. Enfin
sont réglées les questions de compétences
et des responsabilités.

Depuis 1976, l'intervention dc l'armée
s'est produite à plusieurs reprises dans de
telles situations , pour ne pas parler de ce
qui s'est passé déjà avant l'ordonnance
citée plus haut - pensons simp lement à
l'arrivée , sauf erreur dans les années 50,
de troupes sanitaires à Zermatt à l'occa-
sion d'une grave épidémie de typ hus.
Rappelons un cas précis : celui des consé-
quences des intemp éries du mois d'août

197S. Voici de larges extraits du rapport
final rendu public par le DMF à l'époque

« Lors des violentes intemp éries du
7 août 1978, sur le versant sud du massif
central des Al pes, il est tombé en trois à
quatre heures de 100 à 150 mm d'eau. Du
fait de ces pluies, des rivières ont charrié
jusqu'à trente fois plus d'eau qu 'en temps
normal.

» Le volume de préci pitations a eu des
effets catastrop hiques dans le nord-ouest
du Tessin , dans le Mesocco ainsi que dans
le Calanca et la vallée de la Thur.

» Diverses écoles de recrues ont
apport é une aide spontanée , principale-
ment au Tessin , mais également dans les
régions de Bremgarten et de Frauenfeld.
Les premières actions de secours ont
consisté avant tout à évacuer des person-
nes et des animaux. A la demande des
cantons des Grisons , du Tessin et de Thur-
govie , le service de coordination de l' aide
en cas de catastrop he du DMF a planifié et
proposé le recours à d' autres troupes.
D'entente avec les services et les com-
mandements concernés , des détache-
ments de 12 formations militaires ont été
engagés du 9 août au 29 novembre 1978.

»Le travail de la troupe a consisté à
déblayer des routes, nettoyer des lits de
rivières , récup érer des bois flottants,
étayer des bâtiments et des ponts et luttei
contre des glissements de terrain. Elle a
même construit des ponts et des routes.
Au total , les militaires ont accompli
20.000 journées de travail , 7000 heures
de machines de chantier , 8000 heures de
camions à benne et 82 heures de vol
d'hélicoptères. En outre 3500 journée s de
travail ont été accomp lies par la protec-
tion civile.

» L'aide de la troupe a causé des dépen-
ses supplémentaires d'un million de
francs. Cette intervention coordonnée a
démontré l'excellente collaboration entre
les organes civils de direction des cantons
intéressés et les commandements militai-
res. Cette bonne entente a permis l'enga-
gement judicieux de la troupe et la réalisa-
tion dans un délai valable des missions
proposées.

» L'aide à la population a permis au gros
de la troupe d'accomp lir un travail utile et
intéressant dans les domaines de l'instruc-
tion et de la conduite , et a apporté un
appui bienvenu aux régions sinistrées. »

Etienne JEANNERET.

Elections présidentielles sans surprises
SESSION D'HIVER DES CHAMBRES FÉDÉRALES

BERNE (ATS). - Dans la perspective de
la session d'hiver des Chambres fédérales
- elles se réuniront dès le l** 1" décembre
prochain — les présidents du groupe du
Conseil national et le bureau du Conseil
des Etats se sont réunis jeudi à Berne pour
mettre au point le programme. Comme
d'habitude , la dernière session de l'année
est consacrée aux bud gets de la Confédé-
ration et de ses régies. Autre tradition de
ces délibérations hivernales: les deux
Conseils législatifs éliront leurs présidents

et vice-présidents dont les noms, à une
exception près , sont déj à connus.

Sur le perchoir du Conseil national ,
M. Laurent Butty (PDC-FR) succédera à
l'acctuel président Hanspeter Fischer
(UDC-TG). Le siège du vice-président
échoit , comme le veut la rotation , à un
représentant du parti socialiste. Leur
groupe désigne aujourd 'hui son candidat.
11 n'est pas exclu que cette fonction
revienne à une femme qui , après
Mmc Elisabeth Blunschy (PDC-SZ), sera la
deuxième à l'occuper. La présidence du
Conseil des Etats reviendra à l' actuel
vice-président Peter Heffti (rad-GL) qui
à son tour cède sa place à M. Jost Dillier
(PDC-OW) , actuellement premier scruta-
teur.

La présidence de la Confédération et la
vice-présidence du Conseil fédéral étant

également attribuées selon une rotation -
règle non écrite mais néanmoins stricte -,
les noms des titulaires sont déjà connus.
Autre règle: aucun conseiller fédéral ne
peut devenir président s'il n 'a pas « servi »
une fois sous la férule d' un collègue p lus
ancien. Dès lors , M. Kurt  Furg ler , chef du
département de justice et police , assu-
mera une deuxième fois (après 1977) la
plus haute fonction du pays. Fritz Honeg-
ger , chef du département dc l'économie
publi que , deviendra vice-président. Il a
certes été élu le même jour que M. Pierre
Aubert , mais la lettre de démission de
M. Ernst Brugger , prédécesseur de
M. Honegger , est arrivée avant celle de
M. Pierre Graber , prédécesseur de
M. Aubert. Enfin , le Tribunal fédéral
recevra un nouveau président et un
nouveau vice-président.

Consommation d'énergie
en Suisse : — 3%

BERNE (ATS).- Au cours du
premier semestre de 1980 , la
consommation d'énergie a baissé en
Suisse, de 3 % par rapport à la même
période de l'année précédente. C'est
ce qu'a annoncé l'Office fédéral de.
l'énergie qui publie périodiquement
l'indice général englobant quelque
91 % de la consommation totale.

La régression de la demande des
principaux agents énergéti ques
constatée durant le premier trimestre
s'est quelque peu atténuée à la fin du
semestre. Cette évolution est due à un
léger accroissement de la consomma-
tion pendant le second trimestre,
comparativement à la même période
de 1979. Cela ne change toutefois rien
au fait, précise l'Office fédéral de
l'énergie , que depuis 1979 la crois-
sance économique et la consommation
d'énergie évoluent différemment. Il
est donc possible d'utiliser l'énergie de
manière plus rationnelle.

En ce qui conerne les divers agents
énergétiques, la comparaison entre le
premier semestre 1980 et la période
correspondante de l'année 1979
donne les résultats suivants : huile de
chauffage (ménages) - 7,4 % : huile de
chauffage (industrie) -21 ,6 % :
essence pour voitures + 2,3 % ;  huile
diesel-*- 13,1 %; électricité+ 3,4 -%•;
gaz + 12,7 %.

C'est donc l'industrie qui, avec sa
réduction de 21,6 % de la consomma-
tion de mazout, reçoit la palme « anti-
gaspi » . En revanche, la consommation
de carburant pour véhicules automo-
biles a augmenté.

Les responsables de la propagande agricole
réclament davantage de moyens financiers

VALAIS

SION (ATS). - Dans l'après-midi de jeudi
s'est tenue à Sion l'assemblée générale des
délégués de l'Office de propagande pour
les produits de l'agriculture valaisanne
(OPAV), office qui « orchestre » en quelque
sorte toute la propagande et toute la publi-
cité touchant la vente des fruits et légumes
valaisans à l'échelon cantonal.

Cette assemblée de jeudi revêtait une
importance particulière du fait que récem-
ment le directeur de l'office, M. Antoine
Venetz , a donné sa démission pour entrer
dans le secteur privé et que le président de
l'Office, M. Jean Clausix , juge cantonal , a
fait savoir qu'un successeur devait être
désigné également pour le remplacer.

Dans son ultime rapport remis aux délé-
gués, M. Venetz fait état , une fois de plus,
des moyens financiers bien trop modestes ,
à son avis, mis à disposition del'OPAV dans
son travail de propagande. M. Venetz
souhaite voir créer en Valais «un centre
indépendant d'informations et de rela-
tions publiques », un centre servant tous les
intérêts économiques du canton tant en ce
qui concerne les fruits, vins, légumes que le
tourisme en général. « Son financement ne
devrait pas rencontrer de trop grosses diffi-
cultés, lit-on dans le rapport. Pour être effi-

cace , un tel instrument coûterait environ
3 millions de francs par année. L'idée est
parfaitement réalisable. Il suffit d'en faire
une affaire valaisanne et non une affaire
politique ou de clans» .

On note en Valais actuellement une
tendance générale à unifier les efforts
entrepris pour mieux mettre en valeur le
capital agricole , touristique, économique
en général du canton. Depuis quelques
années déjà , l'OPAV et l'UVT (Union valai-
sanne de tourisme) travaillent ensemble
dans le domaine de la propagande et des
relations publiques en général. Des actions
communes, tant en Suisse qu'à l'étranger,
ont déjà été entreprises avec succès. On
estime cependant dans certains milieux
que les moyens financiers sont bien mai-
gres pour faire de l'excellent travail. Cette
situation d'ailleurs ne serait pas sans avoir
influencé en partie le directeur Venetz
lorsqu'il décida, après douze ans à l'office ,
de rentrer dans l'économie privée.

Jeudi en début de soirée à Sion les délé-
gués de l'Office de propagande pour les
produits de l'agriculture valaisanne (OPAV)
ont décidé dans le cadre de leur assemblée
générale le nouveau président de l'office.
Le choix s'est porté sur M. Jacques Berard,
ancien directeur de l'Association hôtelière
du Valais. M. Berard succède ainsi à

M. Jean Cleusix , juge cantonal , qui assurait
en quelque sorte l'intérim à la présidence
de l'OPAV à la suite du décès en cours
d'exercice de M. Albert Biollaz.

Aucune décision n'a été prise pour
l'instant en ce qui concerne le nouveau
directeur qui devra succéder à M. Antoine
Venetz. Un collaborateur a été dési gné en la
personne de M.André Darbellay dont
dépend actuellement l'administration de
l'office.

Une ferme incendiée
à Thierrens

VAUD

MOUDON (ATS). - Jeudi vers 3 h 40, le
feu s'est déclaré dans la ferme de M. André
Bovey, près de l'église de Thierrens, pour
une cause inconnue. Le rural et l'habitation
ont été détruits. Le matériel agricole et le
fourrage sont restés dans les flammes. En
revanche, le bétail et une partie des meu-
bles ont été sauvés. Les pompiers locaux et
le centre de renfort de Moudon sont inter-
venus. Il n'y a pas eu de blessé.

La vitesse du son !
(c) Dans la région du Nord vaudois,
les manœuvres de l'armée de l'air se
sont terminées d'une façon quelque
peu... bruyante! En effet, hier, le pas-
sage d'un avion qui a vraisemblable-
ment dépassé là vitesse du son, a
laissé quelques dégâts : plusieurs
vitres ont été brisées dans des villas de
Valeyres-sur-Montagny...

Les neurologues et
neurochirurgiens suisses

à Lausanne
LAUSANNE. - L'Association suisse d'élec-

troencéphalograp hie et de neurologie clinique
a tenu une réunion scientifique jeudi au Centre
hospitalier universitaire vaudois , à Lausanne.
Cette confé rence est suivie , vendredi , de la
cent vingl-sixiôme session commune de la
Société suisse de neurologie - que préside le
professeur Eric Zandcr- et de l'Association des
neurochirurg iens suisses.

Au programme , une vingtaine de communi-
cations de médecins suisses et étrangers ,
notamment sur les convulsions chez le préma-
turé, l'épilepsie, les accidents psychomoteurs,
la schizophrénie , le fonctionnement métaboli-
que, la radiothérapie des tumeurs et la
chimiothérapie des gliomes malins.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

ROME (AP). - Le ministre italien de la
défense a lancé une enquête officielle sur .
le rôle éventuellement joué par les'
anciens services secrets dans le «scandale
pétrolier» concernant des évasions fisca-
les de plusieurs millions - peut-être mil-
liards - de francs français.

Le premier ministre, M. Forlani a
déclaré que l'enquête serai t «aussi vaste ,
libre et rapide» que possible. Plus d'une
centaine de personnes, dont trois hauts
dirigeants de l'administration fiscale , ont
déjà été arrêtées dans ce scandale, qui a
été découvert dès 1974.

« Cette affaire est un bon exemple de la
dégénérescence des services secrets » a
déclaré au Sénat le ministre de la défense ,
M. Lagorio, en annonçant l'ouverture de
l'enquête. Les services secrets , supprimés
en 1977 parce que le parlement suspectait

certains de leurs membres d'être impli-
qués dans le terrorisme d'extrême-droite ,
ont été réorganisés depuis.

Selon la presse italienne , une section
des services secrets a eu vent du scandale
mais, au lieu d'en référer aux autorités, a
dressé un rapport secret qui est ensuite
parvenu, grâce à des «fuites» , à un jour-
naliste.

Après avoir publié plusieurs articles sur
le sujet, le journaliste a été assassiné en
1979, et son meurtrier n'a pas été retrou-
vé.

Les enquêteurs étudient actuellement
le rapport secret de 400 pages, que les
services secrets auraient gardé confiden-
tiel. «Il est clair que le ministère de la
défense n'était pas au courant», a affirmé
M. Lagorio.

(c) Double évasion hier au pénitencier valai-
san de Cretelongue. Surprise en effet pour les
gardiens de constater que deux des pensionnai-
res avaient pris la clé des champs dans des cir-
constances qu'on ignore. Il s'agit de deux Fran-
çais enfermés en Valais à la suite de divers
coups durs dont des vols à main armée.

Des barrages furent montés. Les frontières
avisées , mais dans la soirée on ignorait tout des
fuyards.

Ils prennent
la clé des champs

Carter , Schmidt ef... Reagan
WASHINGTON (AP).- Le président

Jimmy Carter a reçu hier le chancelier
Helmut Schmidt, une heure à peine après
l'arrivée à Washington du chef du gouver-
nement ouest-allemand.

Les deux hommes d'Etat ont posé pour
les photographes dans le bureau ovale,
sous un portrait de George Washington,
avant d'entamer leurs conversations.

Le chancelier allemand devait déjeuner
en compagnie du président Carter.

Après avoir souhaité la bienvenue à son
visiteur, le président Carter lui a déclaré :
"Je pense que, bien que parfois on mette

l'accent sur les divergences qui existent
entre nous, l'important est les vastes enga-
gements communs que nous partageons».

Le chancelier Schmidt, qui n'a pas caché
par le passé son irritation devant certaines
décisions de la Maison-Blanche, n'a pas
répondu.

Le président-élu Ronald Reagan devait
être reçu dans la soirée à la Maison-Blan-
che, pratiquement au moment où
M. Schmidt devait prendre congé de
M. Carter. Mais on ignorait encore si les
deux hommes auraient l'occasion de se
rencontrer...Arrestation et

interpellations

MONTAGNES

La police cantonale des Montagnes neuchâ-
teloises a identifié, ces derniers jours, les
auteurs de vols et de dommages à la propriété
commis dans un garage collectif à la rue
Numa-Droz, à ' - Chaux-de-Fonds, où de
nombreux véhicules ont été endommagés. Il
s'agit des nommés D. F., D. B., U. Z. et R. E.

D'autre part, de jeunes mineurs domiciliés
au Locle ont été interpellés ; ils sont les auteurs
d'un vol important d'argent et de dommages à
la propriété sur des façades d'immeubles per-
pétrés il y a un certain temps déjà au Locle.

En outre, le nommé R. B., résidant au Locle,
a été écroué après avoir commis deux vols de
numéraire, dont un au préjudice d'une artiste
de cabaret de La Chaux-de-Fonds. Il a ainsi été
emporté plus de 5000 francs.

Brejnev : un avenir médical incertain !
WASHINGTON (AP). - Un spécialiste des

services de renseignement américains
estime qu'il existe une chance sur deux
pour que le président Leonid Brejnev
décède ou soit sérieusement handicapé
dans les mois à venir.

Le spécialiste, qui a demandé à conserver
l'anonymat, a estimé que l'état de santé du
président soviétique demeure « précaire»
et que « la situation générale laisse prévoir
progressivement des troubles cardio-vascu-
laires».

Au cours d'une discussion organisée à
l'institut Kennan pour les études russes

avancées, l'analyse a mis l'accent sur le tait
que le chef de l'Etat soviétique, qui célé-
brera le mois prochain son 74me anniversai-
re, a connu des ennuis de santé depuis
plusieurs hivers et qu'il semble maintenant
vulnérableà des troubles cardio-vasculaires
qui pourraient s'avérer fatals ou tout au
moins suffisamment graves pour l'obliger à
abandonner ses fonctions.

«Je lui accorderais une chance sur deux
de passer l'hiver», a-t-il dit, en précisant
toutefois qu'il s'agissait d'une opinion per-
sonnelle et non d'un point de vue officiel.
Rappelons que l'âge moyen des 15 mem-
bres du Politburo soviétique est de 69 ans.

Descente de police
à «Solidarité»

VARSOVIE (AP).- La police a perqui-
sitionné hier dans les locaux du syndi-
cat « Solidarité» à Varsovie et a saisi un
document juridique confidentiel
concernant la lutte contre les forces
anti-socialistes, apprend-on de sources
généralement bien informées. D'après
ces mêmes sources, le document de
13 pages a été découvert dans les
bureaux de l'union locale dont le prési-
dent a été interrogé par les policiers.

Un porte-parole de l'union a démenti
qu'un tel incident se soit produit. Mai? il
a été confirmé par les témoins et d'autres
sources.

C'est apparemment la première fois
que la police intervient dans des
bureaux de «Solidarité» depuis que le
syndicat a été officiellement reconnu.

Expérience de
TV locale à Zoug

ZOUG (ATS).- Le département
fédéral de l'énergie, des transports et
des communications a autorisé la ville
de Zoug, la Société suisse de culture
civique et la fondation «dialogue» à
mettre sur pied une TV locale à Zoug,
pour quelque huit mois, soit du 23
octobre 1980 au 20 juin 1981.

Les émissions de cette TV seront dif-
fusées chaque jour pendant une heure
dès la fin de l'année.

INFORMATIONS SUISSES
: ; : : . . i**, ï£ 

AVS-AI : l'AVIVO dénonce
BERNE (ATS).- Réuni à Berne , sous la

présidence de M. Roger Dafflon , conseiller
national , le comité central de l'Association
suisse des vieillards , invalides , veuves et
orphelins (AV1VO), a analysé la situation faite
aux bénéficiaires de l'AVS-AI.

Il condamne « le lancement d' une campagne
insidieuse d'intoxication de l' opinion , faisant
croire que tous les vieillards , les veuves et les
invalides ont des ressources suffisantes. Il est
indi gné de telles déclarations qui n 'ont pour
but que de cacher les faiblesses de la loi et de
freiner la consolidation d' une véritable sécurité
sociale de la vieillesse. Il souli gne que 80 % des
rentiers AVS-AI ont des ressources suffisantes
pour subvenir normalement à leur entretien et
que , plus de la moitié sont dans une situation
voisine de l'indi gence» .

Par ailleurs , il accuse « ceux qui , aveug lés par
un égoïsme sordide combattent toutes amélio-
rations profondes de l'AVS-AI , prétendant que

l' on a été trop généreux , car ils ont peur de voir
diminuer leurs profits » . Enfin , le comité
central de l'AVIVO demande au Conseil fédé-
ral de promouvoir :
- l'augmentation des rentes AVS-AI les plus

faibles , l'adaptation des prestations comp lé-
mentaires et la hausse des barèmes donnant
droit au remboursement du loyer et des cotisa-
tions d'assurance;
- la p rise en charge des frais de chauffage ;
- l' exonération des imp ôts fédéraux canto-

naux et communaux pour tous ceux qui n 'ont
que les ressources de l'AVS-AI et les presta-
tions comp lémentaires pour vivre.

Il propose aussi aux Chambres fédérales
d'abaisser l'â ge donnant droit à l'AVS à 60 ans
pour tous.

L'assainissement
des finances fédérales

est dans l'intérêt
de chaque citoyen.

30 novembre : mesures d'économies
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Un cyclomotoriste
de 15 ans se tue

à Belfaux

FRIBOURG

BELFAUX (FR) (ATS). - Un cyclomo-
toriste de 15 ans, Dominique Humbert,
d'Autafond, s'est tué dans un accident de
la circulation jeudi peu avant midi sur le
territoire de la commune de Belfaux (FR).
Le jeune homme circulait de Belfaux en
direction de son domicile. Dans le quar-
tier des Vergières , en débouchant sur la
route menant à Autafond, il entra en colli-
sion frontale avec un fourgon qui se diri-
geait vers Belfaux. M. Humbert a été tué
sur le coup.

Le commandant de corps Bolliger
prend congé de la troupe

INTERLAKEN (ATS).- Le comman-
dant de corps Kurt Bolliger , commandant
des troupes d'aviation et de défense
contre avions (ADCA) depuis 1973, qui
se retire à la fin de cette année , a pris
congé de la troupe jeudi dans le cadre
d' une petite fête sur la place d'aviation
militaire d'Intcrlaken. Il y a quelques
jours , le commandant Bolli ger , qui est âgé
de 61 ans , a été élu président de sa com-

mune de domicile , Vechigen près de
Berne, lors d'une élection tacite.

Le divisionnaire Arthur Moll , chef
d'armes des troupes ADCA, qui prendra
la succession du commandant de corps
Bolliger le lL'r janvier prochain , a rendu
hommage dans son allocution aux servi-
ces rendus par le chef qui se retire et la
fête se termina par un défilé de troupes.

BERNE (ATS).- Du 21 au 24 novembre pro-
chain , M"*-* Ludmila Jivkova , ministre bulgare
de la culture , séjournera en Suisse à la tête
d'une délégation bul gare. M"° Jivkova aura
notamment des entretiens avec le conseiller
fédéral Hans Hùrlimann et sera reçue par le
président de la Confédération , M. Chevallaz.
Peu auparavant , M"c Jivkova inaugurera , au
Musée d'art et d'histoire de Genève , l' exposi-
tion «L' or des Thraces » .

Visite officielle
bulgare en Suisse

BERNE (ATS). - M. Oskar Fischer , minis-
tre des affaires étrangères de la République
démocratique d'Allemagne (RDA) a
rencontré jeudi son collègue suisse Pierre
Aubert après avoir été reçu le matin par
M. Georges-André Chevallaz, président de
la Confédération. MM. Fischer et Aubert
ont discuté durant plusieurs heures de pro-
blèmes bilatéraux et multilatéraux, a-t-on
appris au département fédéral des affaires
étrangères. Parmi les sujets intéressant les
deux pays, on avait cité les difficiles négo-
ciations en vue d'un accord sur l'indemni-
sation de Suisses victimes de nationalisa-
tions en RDA.

Le ministre des affaires
étrangères de RDA

rencontre M. Aubert

COME-ZURICH (ATS). - Selon Radio 24,
ce sont plus de 300 personnes qui ont fait
jeudi matin le déplacement au sommet du
pizzo Groppera pour manifester leur oppo-
sition à la fermeture de l'émetteur. A
11 heures, plusieurs policiers ont égale-
ment fait leur apparition, mais leur com-
mandant a assuré les personnes présentes
que la station ne serait pas fermée jeudi. On
sait que l'émetteur va tenter un nouveau
recours ces prochains jours à Milan contre
la décision du tribunal administratif.

Radio 24 émet toujours

La tempête de 1978:
441 millions de dégâts

BELLINZONE (Tl) (A TS).- Les j
tempêtes qui s 'étaient abattues ;
sur le Tessin les 7 et 8 août 1978 \
ont causé pour 441 millions de '.
dégâts, dont 181 ont pu être '.
remboursés par les assurances. '.
Pour les travaux de reconstruc- ï
tion, presque tous terminés '•
actuellement, le gouvernement ;
avait demandé un crédit de ;
109 millions au Grand conseil, \
dont 35 seront remboursés par '.
les communes, la Confédéra- '.
tion et diverses compagnies ï
d'assurances. \



Il y a cinq ans, mourait Franco
MADRID (AFP). - Il y a cinq ans, le

20 novembre 1975, après une très longue
agonie, décédait à Madrid le général
Francisco Franco , chef de l'Etat espagnol ,
généralissime des armées, chef du parti
unique, le «Mouvement» .

La mort de l'homme qui avait pendant
près de 40 ans gouverné l'Espagne de sa
poigne de fer suscitait bien des inquiétu-
des et des interrogations , non seulement
en Espagne, mais aussi dans les principa-
les capitales du monde.

Allait-on assister à une perpétuation
du franquisme sans Franco ou à une
explosion sociale et politique aux consé-
quences incalculables ?

La succession avait été préparée soi-
gneusement par Franco lui-même qui, en
se choisissant son héritier en la personne
du prince Juan Carlos de Bourbon, avait
cru pouvoir affirmer que tout était « lié et
bien lié» («atado y bien atado »).

Juan Carlos devait garantir la perpétua-
tion de son régime. Pourtant, et malgré les
tensions et les résistances de la vieille
garde franquiste tout au long de ces cinq
ans, la transition d'un régime autoritaire
et fortement centralisé à une démocratie
de type occidental où les régions acquiè-
rent une large autonomie s'est faite, et elle
s'est faite pacifiquement.

II aura fallu pour cela toute l'habileté
du jeune roi et le réalisme des principales
forces politi ques qui ont opté pour une
politique de réforme par concensus plutôt
que pour la rupture radicale avec le
passé.

Le général Franco. (ARC)

Madrid : et voici le temps de
parler «coopération économique »

MADRID (AFP). - Le débat général
ouvert sur la coop ération économi que et
scientifi que à la conférence de Madrid a
encore donné l' occasion au délégué
américain, M. Max Kampelman , de
condamner l'intervention soviéti que en
Af ghanistan et ses atteintes aux libertés et
aux droits de l'homme..

Pour sa part , le représentant de la
communauté économique europ éenne ,
M. Louis Kawan , dans une allusion voilée
à ces deux thèmes , a affirmé qu 'une
expansion harmonieuse de la coopération
repose sur « la confiance mutuelle entre

les Etats» . Cette confiance, a-t-il ajouté ,
«découle de l'évolution générale de la
situation internationale et de la manière
dont toutes les dispositions de l'acte final
sont inté gralement app liquées».

Les délégués des 35 pays partici pant à
la conférence sur la coopération et la
sécurité en Europe (CSCE) ont abordé à
huis clos les problèmes de la deuxième
« corbeille» (coop ération économique,
scientifique , technologique et sur l' envi-
ronnement) après avoir étudié depuis
lundi les questions de la sécurité en Euro-
pe. Trois ans

Il y a eu trois ans hier, Sadate
s'adressait aux députés israéliens
de la tribune de la Knesset. C'était
un dimanche. La veille, le raïs était
arrivé en Israël et les TV d'Occident
avaient retransmis les images
bouleversantes du président égyp-
tien, descendant de son avion et se
dirigeant, la main tendue, vers les
ennemis de toujours.

Depuis, il s'est passé tant de
choses dans le monde. Tant de
crises y ont éclaté et tant de crimes
d'Etat y ont été commis que l'actua-
lité dédaigne un peu le problème
israélo-arabe. C'est peut-être parce
que Sadate semble, sur ce sujet,
être arrivé au bout de la route. C'est
sans doute parce que Begin conti-
nue à dire non, toujours non.
encore non, à ce qui pourrait vrai-
ment débloquer la situation : ouvrir
réellement le dossier palestinien
avec la volonté tenace d'y apporter
une solutjpn.

L'affaire des otages sera sans
doute réglée bientôt. Le conflit
irako-iranien, actuellement dans sa
phase la plus dangereuse, trouvera
bien sûr un jour l'apaisement. Mais,
qui peut dire et qui peut savoir,
quand l'Egypte et Israël trouveront
enfin le moyen de faire avancer les
négociations. Et, après le préam-
bule de Camp David, de vraiment
jeter le manteau de la vraie paix sur
ce Proche-Orient jadis terre de tant
d'affrontements et de tant de
malheurs. Sur ce Proche-Orient pas
encore guéri et troublé aujourd'hui
par des thèses qui ne cessent de
s'opposer sans pouvoir espérer se
convaincre.

Avec le temps, et aussi l'expé-
rience, ce qu'a dit Sadate en Israël il
y a 3 ans, ce qu'il a écrit dans son
ouvrage : «Histoire de ma vie», a
un parfum d'inachevé comme si,
tout à coup, le laboureur lassé avait
été contraint d'abandonner son sil-
lon. Sadate, dès la première heure,
avait dit qu'il ne recherchait pas un
simple accord bilatéral sur le Sinaï.
C'était pourtant la seule concession
que Begin était décidé à faire. Dès la
première heure, Sadate avait ajouté
que « l'établissement d'une juste
paix» impliquait la restitution « des
territoires occupés » et la « solution
du problème palestinien par l'éta-
blissement d'un Etat palestinien ».
Des choses que, depuis toujours,
Begin était décidé à refuser. Et refu-
sera tant qu'il possédera un souffle
de pouvoir.

Maintenant, en ce mois de
novembre, et comme depuis si
longtemps désormais, c'est l'atten-
te. Que fera Reagan ? Que fera le
nouveau gouvernement israélien si
des élections législatives portent à
nouveau les travaillistes au
pouvoir? Même si Begin était poli-
tiquement vaincu, même si l'opposi-
tion israélienne obtenait la majori-
té, jamais un gouvernement israé-
lien n'acceptera de plein gré qu'à
côté de sa frontière, pour utiliser
une formule de Carter, « naisse une
patrie palestinienne». Le pro-
gramme des dirigeants travaillistes
est, sur ce sujet, net et précis. Les
nouveaux dirigeants israéliens
feraient des concessions territoria-
les à la Jordanie. Ils n'accepteront
jamais autre chose.

Et Reagan, en dépit des liens exis-
tant entre son vice-président et les
milieux pétroliers, ne réussirait pas
à faire fléchir Israël. Tout est possi-
ble en politique? Certes. Mais quel-
que chose ne l'est pas : Israël ne
peut pas se trahir dans sa foi. Israël
considère que faire des conces-
sions en profondeur sur le pro-
blème palestinien et rendre les ter-
ritoires occupés, serait manquer à
sa LOI. Or, que ce soit Begin ou un
autre, jamais Israël ne cessera de
vouloir être à tous les niveaux un
Etat vainqueur. L. G.

Iran-Irak: la guerre fait rage
BEYROUTH ( AP). - Alors que l'Iran et

l'Irak revendiquaient de nouveaux succès
au ôO"" jour de leur conflit , la mission de
médiation entreprise pour l'ONU par
M. Olof Palme s'est ouverte hier de façon
peu encourageante. « Tant que les forces
années irakiennes seront présentes en
Iran, nous n'étudierons aucune proposi-
tion de paix» , a en effet déclaré le prési-
dent iranien, M. Bani-Sadr, à l'issue de ses
entretiens avec M. Palme.

Celui-ci a rencontré également Ali
Radjai, le premier ministre iranien. Il
devait se rendre ensuite sur le front , avant

de rencontrer à Bagdad le président
irakien Saddam Hussein le week-end pro-
chain.

2200 MORTS ?

Sur le terrain, c'est toujours autour
d'Abadan, de Susangerd et de Mehran
que le conflit a été le plus violent. Les
communiqués militaires publiés de part et
d'autre ont fait état de plus de 2200 morts
en six jours de combats pour le contrôle
des trois villes iraniennes.

L'agence Pars a annoncé en outre que la
DCA iranienne avait repoussé mercredi
des appareils irakiens qui tentaient de
bombarder la ville sainte de Qom, située à
500 km à l'est de la frontière. Il s'agit de la
deuxième attaque aérienne tentée par
l'Irak contre la ville où a vécu l'ayatollah
Khomeiny: le mois dernier l'Iran avait
affirmé avoir abattu un bombardier
irakien à proximité de Qom.

SUR LE TERRAIN

Sur le front , Téhéran a annoncé hier
que plus de 500 soldats irakiens avaient
été tués dans la dernière contre-offensive
irakienne, lancée sur près de 200 km
entre Sar-e-Pol-e-Zahab et Mehran.
Plusieurs points stratégiques dominant les
deux villes ainsi que celle de Gilan Gharb
ont été repris aux Irakiens, certains au
prix de combats au corps à corps. Pars a
fait état de six soldats iraniens tués et
40 autres blessés.

Du côté irakien, on a annoncé une série
de raids aériens au nord et au sud du front ,
qui auraient fait 61 morts du côté iranien
en milieu de matinée. Auparavant , Bag-
dad avait affirmé que 85 Iraniens avaient
été tués dans la nuit près de Mehran,
tandis que les communiqués de Téhéran
faisaient état de 100 Irakiens abattus et
40 chars détruits dès le début de la
contre-attaque iranienne. Des deux côtés
enfin, on a annoncé une recrudescence
des combats à Susangerd.

i .¦
* ¦

i Autre son de cloche j
¦
¦

Les Etats-Unis prennent une lourde responsabilité en refusant d'aborder, à la
conférence de Madrid sur la sécurité et la coopération en Europe, les problèmes
effectifs de la sécurité et de la limitation des armements, estimait hier la
«Pravda».

L' organe du parti communiste d'URSS affirme que les délégués américains
«passent sous silence des questions aussi importantes que la sécurité en Euro-
pe, la limitation des armements stratégiques ou la coopération internationale».
Selon lui, les Etats-Unis « empêchent ainsi de véritables résultats», prenant ainsi
«une très lourde responsabilité».

La «Pravda» regrette encore que la presse occidentale ne s 'intéresse à la
conférence de Madrid que pour « traiter ce qui est directement dirigé contre
l'URSS et les pays socialistes ».

Le discours du trône...
LONDRES (AP). - Dans le faste tradi-

tionnel , la reine Elisabeth II d'Angleterre
a ouvert officiellement la session parle-
mentaire par son discours du trône, affir-
mant la détermination du gouvernement
de Mmc Margaret Thatcher de poursuivre
une politique anti-inflationniste à l'inté-
rieur , et de contribuer pleinement à
l'OTAN à l'extérieur.

Le discours de la reine, préparé en fait
par le gouvernement , ne contient pas de
surprises. Le gouvernement y expose le
programme législatif comprenant de
nouvelles dénationalisations et des dispo-
sitions aggravant les conditions de qualifi-

La reine d'Angleterre après son traditionnel discours. (Téléphoto AP)

cation pour l'obtention de la nationalité
britanni que.

« La nécessité d'abaisser le taux d'infla-
tion et de créer les conditions d' une crois-
sance acceptable de la production et de
l'emploi restent la première préoccupa-
tion de mon gouvernement» , a dit la
reine.

En politique étrangère , la reine a décla-
ré, conformément à la ligne dure du
gouvernement Thatcher , que la Grande-
Bretagne attachait une «grande impor-
tance » aux dépenses militaires et à sa
contribution à l'OTAN.

Comme de coutume, la reine a lu le
discours du trône à la Chambre des lords.

Les «quatre» face à leurs juges
L'ancien vice-président du parti, M.

Wang-hongwen, ancien ouvrier de
Changhaï qui avait connu une ascen-
sion fulgurante dans la gérontocratie
chinoise, paraissait également en
forme pour ses 45 ans. Mais ses
cheveux coupés très courts lui don-
naient l'allure d'un prisonnier.

Les accusés portaient des vêtements
ordinaires. Ils se sont assis derrière
des micros, séparés des juges par des
barrières métalliques. Des policiers en
armes ont pris position à côté d'eux.

M. Huang-huoging, procureur géné-
ral, qui dirige une équipe spéciale de
24 membres, a entrepris la lecture des
griefs contre les accusés. Le docu-
ment, dont plusieurs extraits avaient
déjà paru dans la presse, a été rendu
public intégralement.

Sur les 48 chefs d'accusation, 23

étaient inscrits dans la rubrique
«constitution de faux dossiers, persé-
cution de dirigeants du parti et de l'Etat
et complot pour le renversement de la
dictature du prolétariat».

L'acte d'accusation cité parmi les
dirigeants persécutés à mort : l'ancien
président Liou Chao-ehi, le maréchal
Peng Teh-huai, ancien membre du
bureau politique et le général Ho-lung.

Le prince Charles et le «pop»!
S LONDRES (AP). -« Divine Diana... mon sublime amour...» Avec ces quel- s
E ques tendres paroles, la fille de lord Spencer, lady Diana, donnée comme E
E future femme de l 'héritier du trône britannique, est maintenant en chan- =
E son. Ë
Ë Puisant son inspiration dans les rumeurs qui se propagent à travers le S
E Royaume-Uni, une ménagère de 60 ans, Mme Doris Taylor, a composé les =
E paroles d'une chanson qu'elle a mises sans tarder sur bande magnétique à E
E l'aide d'un enregistreur qui lui a vait été offert à l'occasion de son départ à la =
= retraite. E
E Si M™ Taylor, originaire de Frekleton (Lancashire), ignore aussi bien le ë
S solfège que la composition musicale, sa chanson n'en a pas moins été dif- E
E fusée mercredi dans un programme « pop » de la BBC et semble promise à ë
S un certain succès même si elle ne peut prétendre figurer au « hit parade » =
E de la chanson britannique. E
E Le prince Charles est actuellement âgé de 32 ans. Lady Diana, qui ne ë
E compte que 19 printemps, est la plus jeune des trois filles du richissime =
E propriétaire terrien, lord Spencer. =
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ALGER (AP).- Le bureau politique algé-
rien du FLN a lancé un appel au cessez-le-
feu entre l'Irak et l'Iran et le retour de leurs
forces militaires à leurs positions initiales,
dans le cadre des accords irano-irakiens
signés à Alger en 1975.

En même temps, les autorités algérien-
nes ont rendu publique le texte de l'accord
d'Alger et les protocoles annexes, ainsi que
la correspondance adressée à cet époque
par les ministre des affaires étrangères de
Bagdad et Téhéran.

La décision algérienne est interprétée ici
comme un soutien non voilé à l'Iran, étant
donné que les Irakiens ont rejeté l'accord
de 1975 qui, selon eux, avait été signé
uniquement « parce que Bagdad se trouvait
en mauvaise position politique».

Le bureau politique du FLN souligne que
ces accords constituent « un cadre adéquat
en vue de trouver un règlement pacifique et
juste de tout différend qui surgit entre les
deux parties».

BON.N (ATS-AFP).- Plusieurs milliers
de postiers ont lancé hier matin la
première grève des postes en R.F.A.
depuis 1949 et déjà onze villes sont tou-
chées par ces arrêts du travail.

Dans le passé , on avait simplement
enregistré en 1974 quelques grèves
d'avertissement sans portée autre que
locale.

Le conflit semble cette fois plus sérieux.
Dès à présent , le service des colis postaux
est comp lètement bloqué dans le nord de

Ces postiers allemands qui manifestent. (Téléphoto AP)

la Rhénanie et dans une partie de la
Westphalie, et cela à un moment où les
premiers envois de Noël sont en route.

Le syndicat des postiers réclame
notamment des aménagements des
horaires du personnel travaillant par
équipes dans les centres de tri et les
centraux téléphoniques. Au cours d'un
référendum à la base , le syndicat avait
enregistré au début de la semaine 92,4 %
de votes favora bles à la grève.

BESOIN DE RIEN...
La veuve de Mao a refusé trois

défenseurs et ne sera pas représentée
par un avocat pendant son procès à
déclaré l'agence Chine nouvelle.

Par contre, cinq des dix accusés ont
demandé des avocats, et ces derniers
ont commencé à prendre contact avec
eux il y a une semaine.

La veuve de Mao avait d'abord
demandé que ses avocats répondent à

sa place aux questions du tribunal.
Mais lorsqu 'elle fut informée qu'elle
devrait répondre elle-même, elle rejeta
les avocats qu'on lui proposait.

Des «quatre», seul Yao-wenyuan a
demandé à être défendu. L'ancien
propagandiste et théoricien de
Changhaï sera défendu par Han-
zuezhang, vice-président du barreau
de Changhaï et M" Zhang zhong,
membre de ce barreau.

Selon un document d'une télévision américaine

NEW-YORK (AFP). - L'Union soviéti-;
que a perdu toute confiance dans l'équipe
dirigeante en Pologne. Elle est prête à
intervenir militairement si nécessaire, a
affimé la chaîne de télévision américaine
CBS, citant un rapport des services de
renseignements américains.

Selon CBS, ce rapport aurait été
examiné il y a quelques jours lors d'une
réunion du Conseil national de sécurité à
la Maison-Blanche. Dans ce rapport , le
Kremlin estime que le gouvernement
polonais est incapable de résoudre la crise
sociale qui secoue le pays tout en mainte-
nant le rôle dirigeant du parti commu-
niste.

ALTERNATIVES

Selon les services de renseignements
américains cités par CBS, l'Union soviéti-
que n'a plus que le choix entre imposer
une nouvelle équipe dirigeante ou inter-
venir militairement.

Le raport précise qu'aucune prépara-
tion militaire n'est en cours en URSS , mais
ajoute qu'il faut seulement trois jours aux
Soviétiques pour organiser une interven-
tion qui devra être massive.

Les Soviétiques craignent en effet ,
indique le raport dont a eu connaissance
CBS, qu'une partie importante de l'armée
polonaise ne rejoigne la résistance. Des
groupes de résistance clandestins
s'entraînent déjà en Pologne , affirme
encore le rapport.

PROTESTATIONS

D'un autre côté, les dirigeants des
nouveaux syndicats indépendants polo-
nais se sont élevés contre les critiques
formulées contre leur mouvement dans la
presse tchécoslovaque et est-allemande,
et contre les mesures prises dans les pays
voisins pour restreindre les voyages en
Pologne.

Au cours d'un meeting en présence de
plus de 15.000 personnes , M. Marian Jur-
czyk, chef de la section locale de « Solida-
rité », a déclaré que les 400.000 membres
de sa section ont transmis leur protesta-
tion à la Tchécoslovaquie et à la RDA.

LECH WALESA...

M. Lech Walesa a déclaré pour sa part :
« Nous faisons le ménage chez nous, qu'ils

le fassent chez eux... Mais si on nous
ennuie, naus ne resteront pas indiffé-
rents ».

Le dirigeant syndical répondait à la
question d'un homme qui venait de lui
demander: «Pourquoi sommes-nous
insultés par la presse tchécoslovaque et
est-allemande?» .

Ce meeting faisait suite à une réunion
du présidium national de «Solidarité » .

Le mois dernier, la RDA a interdit les
voyages individuels des Polonais sur son
territoire en l'absence d'un invitation
écrite de citoyens est-allemands. Mardi , la
Banque nationale polonaise a annoncé
des modifications de la réglementation
qui ont pour effet de limiter à environ
quatre par an les voyages que peuvent
faire les Polonais en Tchécoslovaquie.

M. Walesa a encore déclaré, lors du
meeting, que le nouveau mouvement
syndical «ne sera pas arrêté» . Il a souli-
gné que «Solidarité» est un organe de
défense des droits des ouvriers. « Nous ne
voulons pas gouverner et nous ne voulons
pas participer à la politique. Nous voulons
être libres» , a-t-il dit.

L'URSS serait prête
à intervenir en Pologne


