
Inquiétude grandissante en Occident

BRUXELLES (OTAN) (AFP). - Une trentaine de divisions soviétiques sont prêtes à inter-
venir en Pologne si le Kremlin le décide et pourraient le faire en moins de 24 heures a-t-on
indiqué jeudi matin à Bruxelles de source proche des services de renseignements atlanti-
ques.

«Pour l'instant, aucune décision politique n'a été
prise par la direction soviétique mais tout est prêt au
niveau militaire. Dans les zones occidentales de
l'URSS, les troupes sont en état d'alerte avancé» , a
indiqué à l'AFP un responsable de l'organisation
atlanti que qui estime que «plus de 400.000 hom-
mes pourraient être engagés si Moscou prenait la
décision d'intervenir en Pologne».

Selon une source diplomatique occidentale, les dirigeants hongrois sont
actuellement convaincus qu'une intervention est «inévitable» . Toutefois,
précise-t-on à l'OTAN, la mise en place du dispositif militaire soviétique et le
rappel de réservistes dans d'autres pays du Pacte de Varsovie constituent
peut-être «une menace plus efficace que son application, compte tenu des
répercussions très graves pour la détente qu'entraînerait une intervention ».

AUX ÉTATS-UNIS

Les mouvements militaires observés à l'est de la Pologne inquiètent de
plus en plus l'administration américaine. Il s'agit d'un renforcement de cer-
taines divisions soviétiques stationnées à proximité de la Pologne, parallèle-
ment à une amélioration du réseau de commandement et de communication
entre ces divisions.

«Le système est si bien huilé qu'ils pourraient entrer en action dans un
délai inférieur à une semaine si la décision en était prise à Moscou» , explique
un offi cier.

«Nous sommes bien plus inquiets que nous ne l'étions il y a quatre ou
cinq jours » , a déclaré un haut responsable chargé de suivre la situation. Pour
lui toutefois , il est impossible de prévoir les objectifs soviétiques.

Le président Carter a parlé mercredi de « concentration sans précédent »
de forces soviétiques à la frontière polonaise mais on estime en privé, dans les
milieux diplomatiques et du renseignement, que cette déclaration est quelque
peu exagérée même si la situation est grosse de dangers.

(Suite en dernière page)

Paysage d'hiver à Zurich (Keystone)
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Le mauvais temps étant bien
installé : prudence pour tous
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LAUSANNE (ATS). - L'hiver s'installe
sérieusement. C'est pourquoi le centr e
d'information de l'Association suisse
d'assurances, à Lausanne, tient à rappe-
ler, aux automobilistes et aux piétons ,
quel ques conseils qui leur permettront
d'éviter de nombreux accidents.

Automobilistes :
— la zone d'arrêt d'une voiture est dou-

blée par temps de pluie, de neige ou de

verglas, c'est-à-dire qu 'il faut deux fois
plus de distance pour s'arrêter ;
- par mauvais temps et visibilité rédui-

te, il faut ralentir et allumer les feux de
croisement;
- sous et sur la neige, rouler lentement,

sans à-coups, avec un maximum de
douceur. La loi sur la circulation routière
prescri t aux conducteurs que « la vitesse
doit toujours être adaptée aux circonstan-

ces, notamment aux conditions de la route
et à la visibilité» . Selon la jurisprudence ,
l'automobiliste qui dérape sur une route
verglacée, quand la situation aurait dû
l'engager à envisager une telle éventuali-
té, commet une.faute, même si -avant
l'accident - il ne s'était pas rendu compte
du danger. (Suite page 15)

LES IDEES ET LES FAITS

Angoisse
L'inquiétude, soudain, a fait place à

l'angoisse. Et, au fur et à mesure que
coulent les heures, la question se pose,
toujours plus précise : que va-t-il se
passer, que peut-il se passer en Polo-
gne? Est-il vrai que le Kremlin ait déjà
fait son choix, n'attendant plus que
l'occasion, le moment pour agir? Un
de ces prochains matins - demain
peut-être - en recevant les premières
nouvelles du jour, apprendrons-nous
que les Soviétiques ont violé une
nouvelle frontière? La Pologne, si
souvent écrasée par l'histoire, si
souvent prisonnière et martyre et qui,
à chaque fois, pourtant, releva le défi,
est-elle à la veille de connaître une
nouvelle épreuve, un autre déchire-
ment?

Alors, dans les mémoires , alors ,
dans les consciences, devraient dès
maintenant se réveiller deux faits
accusateurs. Ils expliquent pourquoi,
et comment, la Pologne, à nouveau,
risque de monter au supplice. C'est
que la Pologne éternelle a été trahie.
Trahie par l'URSS bien sûr, mais aussi
par ceux qui, voici plus de 30 ans,
avaient promis de la libérer de ses
chaînes. Pourquoi Roosevelt n'a-t-il
pas entendu et compris l'appel déses-
péré du président polonais lui disant
que les Soviétiques poseraient un jour
« des conditions inconciliables avec la
souveraineté et l'indépendance polo-
naises » ? Et pourquoi Roosevelt lui a-t-il
répondu - c'était le 7 juin 1944 -
«Souvenez-vous qu'il y a cinq fois plus
de Russes que de Polonais, que la Rus-
sie est un voisin capable d'avaler la
Pologne. IL NE M'EST PAS POSSIBLE
D'INTERVENIR OFFICIELLEMENT EN
FAVEUR DU PROBLÈME POLONAIS. »

Et pourquoi les dirigeants anglo-
saxons présents à Yalta n'ont-ils pas
exigé que soit respecté le titre VII des
accords stipulant que « des élections
libres» devraient être organisées en
Pologne». Et que «tous les partis
démocratiques devront y participer
sur la base du suffrage universel et
secret»? Cela fut pourtant signé le 11
février 1945. Deux abandons qui,
depuis 35 ans, ont placé le peuple
polonais au cœur de la servitude. Deux
abandons qui, d'une crise à l'autre,
risquent de conduire la Pologne vers
une autre tragédie.

Que d'interrogations encore ! En cas
de malheur que peut vraiment faire
l'Occident? Que peut-il se passer dans
les rangs de l'armée polonaise? Est-il
possible qu'y surgissent des groupes
d'officiers invitant leurs soldats à la
résistance? Il y a 25 ans que l'armée
polonaise est ligotée dans les organes
politiques et militaires du Pacte de
Varsovie, car, c'est le PC qui en est la
force dirigeante et décide des «choix
politiques et idéologiques » de cette
armée d'ailleurs systématiquement
modernisée.

Face à la vaillance du peuple polo-
nais, les armées du Pacte de Varsovie
peuvent aligner 943.000 hommes,
21.000 tanks et 4000 avions. Face aux
Polonais lançant le suprême défi et
l'ultime refus, il y a la déclaration
d'Oustinov : « Les forces armées sovié-
tiques montent la garde du socia-
lisme. » Seulement, tout n'est pas dit
encore. Si les Soviétiques confondent
la situation polonaise et le problème
tchèque, ils commettent une erreur
politique et stratégique redoutable.
Rien, en effet, n'est plus différent. Le
coup de Prague ne fut qu'un parjure et
une opération limitée. Le coup de Var-
sovie ouvrirait un front. A cela , Brejnev
ferait bien de penser. Avant de donner
le feu vert à l'irréparable.

L. GRANGER

Budget de la Confédération
voté par le Conseil national
BERNE (ATS) .- Le Conseil national a voté jeudi le budget de la Confédéra-

tion pour 1981 par 101 voix contre 9. Au cours du débat , le conseil a fait une
faveur aux régions de montagne : il a exclu de la réduction linéaire de 10 % le
crédit destiné à améliore r les logements dans la zone montagneuse du pays.
La subvention inscrite à ce poste est donc maintenue au niveau de 13,2 mil-
lions et n'est pas réduite à 11,9 millions comme le voudrait la loi. Cette excep-
tion a été consentie à la suite d'une proposition du député saint-gallois
Andréas Duerr (PDC) qui était soutenu par la Valaisanne Françoise Vannay
(SOC) et le Grison Dumeni Columberg (PDC) . Les autres demandes de sup-
pression de la réduction linéaire se sont heurtées à un « non» catégorique du
Conseil. C'est ainsi que le député PSA de Moutier , Jean-Claude Crevoisier ,
qui voulait qu 'on laisse intacte la subvention au fonds national suisse de la
recherche et celle à l'Office fédéral des affaires économiques, a été battu
assez nettement. Suite page 15.

Ceux qui découvrirent l'Amérique
ARICA (CHILI) (AP). - Sept Japonais ont navigué pendant six mois sur un

catamaran et couvert 16.000 kilomètres à travers le Pacifique pour prouver que
leurs ancêtres auraient pu découvrir l'Amérique.

Leur embarcation de sept tonnes et treize mètres de long s'appelait le
«Yasei-go III», ce qui signifie «l' aventure sage ».

Ils ont quitté Shimoda, au Japon, le 8 mai, ont traversé le Pacifique et sont
arrivés à San Francisco au début du mois de juillet.

Le « Yasei-go III» a continué vers le sud le long de la côte pacifique de
l'Amérique, jusqu 'à ce port désert balayé par les vents. Selon M. Fujimoto, son
cap itaine, ce type de bateau avait été conçu à l'origine en Asie et il est encore
utilisé en Polynésie.

L'internationale de l'auto
L'automobile, qui en disconviendra, est par excellence un objel

qui bouge. Et plus il bouge, plus il répond au besoin qu'en éprou-
vent celles et ceux qui en ont une. Celles et ceux qui n'en possèdent
pas encore ne rêvent d'ailleurs, de leur côté, qu'à une chose :
pouvoir bouger grâce à une auto.

Rien d'étonnant donc à ce que le marché de l'automobile lui
aussi bouge, et qu'il ne s'arrête jamais de bouger. Il ne serait vrai-
ment pas dans le vent, celui qui se scandaliserait maintenant, en
apprenant l'alliance que viennent de conclure, paraît-il, les Alle-
mands et les Japonais. En clair, Volkswagen, deux millions de
véhicules fabriqués par an, et Datsun, autant et même un peu plus
annuellement envoyés sur le marché, se mettent en ménage pour
harmoniser leur production et pour l'écouler sur le marché interna-
tional.

Volkswagen irait s'installer chez les Nippons pour construire en
Extrême-Orient une nouvelle petite voiture. Elle serait destinée à la
clientèle asiatique - de Chine populaire notamment - au lieu de
concurrencer sur leur terrain les petites européennes de diverses
origines. Un ménage à trois serait de plus en voie de formation :
Volkswagen, Datsun et Renault-

Pourquoi pas? Au lieu de se combattre et de s'entredéchirer,
pourquoi Européens, Asiatiques et même, demain, Américains ne
s'entendraient-ils pas? Une internationale de l'auto, quelle aubai-
ne ! Il y a tant de gens sur terre qui n'ont pas de voiture. Il y a tant de
pays qui n'ont même pas encore de routes carrossables. Quel
immense travail, de prospection et de déf richage à accomplir sur le
globe I Ne vaut-il pas mieux fabriquer pour tout le monde des
autos, de préférence à des tanks?

Et, puisque l'essence coûte de plus en plus cher, pourquoi ne §
§ pas unir les efforts et le génie d'invention de tous les constructeurs §
| de la planète pour inventer une petite auto, mini-mini-consomma- |
| trice? R.A. |
â llllllllllllllll Illllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll li?.

Que vont devenir les orphelins
du séisme de l'Italie du Sud ?

Ce bébé de Bevenento est orphelin (Téléphoto AP)

NAPLES (AP).- Qu 'adviendra-t-il des enfants qui ont perdu leurs parents dans le séisme de l'Italie du sud et qui se
trouvent aujourd'hui dans les villages de tentes mis en place après la catastrophe? Ils sont estimés à plus d'un millier et
les responsables des tribunaux pour enfants craignent de perdre leurs traces , soit que des gens bien intentionnés les
emmènent sans prendre contact avec les autorités ou , pire, que des « racketteurs » les vendent à des couples cherchant à
adopter un enfant. Des rumeurs ont déjà couru selon les quelles des gens présentant bien et circulant dans de belles
voitures ont emmené des enfants venant de villages détruits par le séisme. Suite en dernière page.

Votre page, Madame
Deux ennemis de la peau...

(Page 29)
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La Chaux-de-Fonds
Il blesse sa femme
à coups
de couteau

Faisant avec le pouce le signe de la victoire, voici l'aviatrice britannique Judith
Chisholm. Elle vient de faire le tour du monde à bord de son avion Cessna Centu-
rion. Son voyage a duré exactement 360 heures, 22 minutes et 23 secondes. Elle
avait quitté Heathrow le 18 novembre et elle est rentrée mercredi à la maison.

(Téléphoto AP)

"Elle a bouclé la boucle !

113053 R



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

COOP NEUCHÂTEL
engagerait:

Personne pour confectionner
des paquets-cadeaux

quelques après-midi par semaine
(jusqu'à Noël).
Appelez M. Hirschi, La Treille,
tél. 1038) 24 02 02 i

Menuisier
débiteur de bois

pour un remplacement de
quelques heures par semaine au
Super-Centre Portes-Rouges.
Appelez M. Pétremand,
tél. (038)253721. 117552 T

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

SAINT-BLAISE
CENTRE SCOLAIRE DE VIGNER

Journée suisse
du timbre

Exposition régionale de degré III
GRANDE BOURSE

Vendredi 5 décembre de 19 h à 21 h
Samedi 6 décembre de 8 h 30 à 18 h

Dmanche 7 décembre de 8 h 30 à 17 h
ENTRÉE LIBRE 129299 T

Jésus que ma joie demeure.

Madame Raoul Blandenier, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petite-fille:

Monsieur et Madame Willy Veuve,
leurs enfants et petite-fille , Willy et Mar-
tine Corboz et leur petite Laetitia ,

Monsieur et Madame Jacques Blan-
denier et leurs enfants Catherine, Vincent
et Christophe ,

Monsieur et Madame Jean-Daniel
Blandenier et leurs enfants Fabienne et
Natacha ,

Monsieur et Madame Eddy Blande-
nier et leurs enfants , Marie et Jérôme;

Les enfants et petits-enfants de feu
Henri Blandenier ;

Monsieur et Madame Alexandre
Cuche, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Charlotte Scheurer, ses
enfants et petits-enfants ;

Sœur Edith . Cuche;
Madame et Monsieur Paul-André Gui-

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

Monsieur

Raoul BLANDENIER
buraliste postal retraité

leur très cher et regretté époux, papa ,
grand-papa , arrière-grand-papa, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 75 ans,
après une longue maladie sereinement
supportée.

2055 Saint-Martin , le 4 décembre 1980.

Jean 3,16.
Le service funèbre sera célébré samedi

6 décembre.
Culte au temple, à 10 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de

Landeyeux.
Veuillez penser

à l'hôpital de Landeyeux,
CCP 20-334

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
116107 M

Le comité de la fanfare de la Croix-
Bleue de Neuchâtel a la douleur de faire
part à ses membres et amis du décès de

Monsieur

Raoul BLANDENIER
père de son dévoué président , grand-père
de Fabienne et Natascha , membres et
élèves de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 115989-M
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Madame Léonard Demierre-Neiger , à Fontenais;
Monsieur et Madame Osvaldo Lorenzetti-Demierre et leurs enfants Sylvie et

Anne, à La Neuveville ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Sauser-Demierre et leurs enfants Cédric et

Fabienne, à Serrières ;
Madame Charles Bujard-Demierr e à Lutry, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Célestin Demierre , à Ogens VD, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Raymond Demierre , à Prill y VD;
Monsieur Léopold Neiger-Zahnd , à Porrentruy, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Germain Neiger-Gigandet , à Boncourt , leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Alphonse Richert-Neiger , à Fontenais, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Emile Neiger-Gabry, à Vieux-Charmont FR , ses enfants , petits-enfants ,

arrière-petite-fille ;
Les enfants et petits-enfants de feu Denis et Rose Genoud-Mùller;
Les enfants et petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred Lièvre-Neiger , à

Fontenais ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Léonard DEMIERRE
douanier retraité

leur très cher époux, papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle, neveu, parrain , cousin
et parent , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 77"c année réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

Fontenais , le 4 décembre 1980.

La messe de deuil suivie de l'enterrement sera célébrée à Fontenais , le samedi
6 décembre 1980, à 14 h 30.

Rendez-vous devant l'église.

Domicile mortuaire: Fontenais.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
116115 M

Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés.

; Monsieur et Madame Wilhelm
Springmann-Lenz , à Neuchâtel :

Monsieur et Madame Jean Gunzen-
hauser-Springmann,

Marianne et Caroline, à Sissach ,
Monsieur Frédéric Springmann , à

Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jean-Claude

Jaggi-Springmann, à La Chaux-de-Fonds :
Monsieur et Madame Jean-Marc

Jaggi-Perret, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Patrick Jaggi-

Cunha et Anouck, à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Eric Jaggi-

Heimann et Nathalie , à La Chaux-de-
Fonds,

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

décès de

¦ Madame' •••

Bertha SPRINGMANN
née MIÉVILLE

leur chère et regrettée mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, belle-
sœur, tante, grand-tante, parente et amie,
qui s'est endormie paisiblement mardi ,
dans sa 88me année.

Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds,
le 2 décembre 1980.
(Route des Falaises 112.)

Monsieur et Madame J.-C. Jaggi ,
Plaisance 32.

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

Les personnes désirant honorer
la mémoire de la défunte,

peuvent penser au service d'aide familiale
de La Chaux-de-Fonds,

CCP 23-660
ou au service d'aide familiale

de Neuchâtel,
CCP 20-3485

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
116098-M

Frères de nos frères
vente de biscuits de Noël

confitures, friandises
et biscômes «maison»

au marché de Neuchâtel,
samedi 6 décembre 1980 117512 T

RESTAURANT MÉTROPOLE
PESEUX

Ce soir à 20 h précise,

MATCH
AUX CARTES

individuel 117528 T

CASINO DE LA ROTONDE
Neuchâtel

Vendredi 5 décembre 1980
dès 20 heures

grand match au loto
Magnifiques quines :

20 jambons - paniers garnis -
lapins et plats de viande garnis

Abonnement à Fr. 10-pour 20 tours
Quine à la ligne - double quine - carton

Vente des abonnements à l'entrée

Se recommandent :
Les sociétés de la Police de la ville

1234S1 i

II. I Centre culturel
[IIP] I neuchâtelois
||i y Ce soj r et demain sojr

à 21 h 30 l

MICHEL SOHIER -
m

Location CCN, tél. 25 05 05. t
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CERCLE LIBÉRAL
Ce soir dès 20 h

MATCH AU LOTO
UNION PTT - GROUPE JEUNESSE

Abonnement Fr. 20.-r - -
2 abonnements : 3 cartes

129138 T

Ce soir à 20 heures
HALLE DE GYMNASTIQUE

DOMBRESSON

MATCH AUX CARTES
par équipes Atout imposé

8 JAMBONS
Société tir

Tél. 53 24 59 117796 T

AMNESTY INTERNATIONAL
Campagne d'information sur

«Les nouveaux visages
de la répression»
disparitions, exil intérieur,

détentions répétées sans procès,
inculpation pour de prétendus délits

de droit commun
Stand, samedi 6 décembre,

dès huit heures,
rue de l'Hôpital, Fontaine de la Justice,

Neuchâtel 133945 T

ATTENTION!
demain au marché

de Neuchâtel
vente de chaînes

d'oignons 129031 T

Avez-vous répondu
à l'appel du Centre social protestant

et de Caritas ?
Contribuez au «Budget des autres» au
budget si serré de ceux qui voient en cette
fin d'année s'accumuler les factures de
chauffage et de vêtements et qui, pour cette
raison, ne peuvent se réjouir avec les autres

Centre social protestant
Neuchâtel CCP 20-7413

La Chaux-de-Fonds 23-2583
Caritas, Neuchâtel 20-5637

Par mesure d'économie, il ne sera pas
accusé réception des versements. 133912 T

Ce soir, dès 20 heures,
SALLE DES SPECTACLES, PESEUX

GRAND MATCH AU LOTO
système fribourgeois

Abonnement : Fr. 15.- pour 25 passes
Carte à Fr. IN-

ORGANISATION: ACCORDÉONISTES
117404 T

HÔTEL DU LION-D'OR BOUDRY

Super-match aux cartes
par équipe

Vendredi 5 décembre à 20 heures
12 jambons¦ 20 fromages

20 demi-plaques de lard 133920 T
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En semaine au Bio-Centre, Gibraltar 20

Studio 34 à Eurotel:
3me salon

de la «Hi-Fi»
Tous les amis de la musique ne devraient en

rien manquer l'exposition qui se déroule en ce
moment et jusqu 'à dimanche à l'Eurotel.

Cette intéressante initiative est due au
« Studio 34 », entreprise spécialisée de la place
que dirige M. Georges Matthieu. Le grand
atout de cette exposition , c'est bien la chaîne
haute-fidélité puisque 27 d'entre elles y sont
représentées issues de marques mondialement
connues.

Et il y aura de l'animation profitable: aussi
dès 19 h , une soirée Revox est prévue
aujourd'hui. Demain sera une journée réservée
à une démonstration d'enregistrements Sanyo
PCM , avec comparaison directe sur une chaîne
de prestige. En outre la Maison Jeanneret , invi-
tée à l'exposition sera sur place pour expliquer
toutes les techniques video et TV.
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Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 1er décembre. Hurni , Patrik,

fils de Fredy-Marcel, Neuchâtel , et de Leda,
née Vignoli. 2. Blaser, Florian, fils de Jean-
Jacques, Hauterive, et de Monique , née Scaro-
ni. 3. Berney, Xavier-Pascal, fils de Michel, Le
Landeron , et de Marianne , née Pfister.

Mariage célébré. - 4 décembre. Widmer,
Markus Arthur, Neuchâtel , et Isenring, Manue-
la, Le Landeron.

Décès. - 28 novembre. Kaeser, Maurice-
Lucien , né en 1899, Neuchâtel , époux de
Juliette-Lina , née Pharisa. 29. Fleischmann née
Froidevaux , Marguerite-Jeanne-Emma , née en
1909, Neuchâtel, veuve de Fleischmann,
Albert-Friedrich ; Bonnet , Henri-Maurice , né
en 1902, Neuchâtel , époux de Bluette-Yvonne,
née Mottier. 2 décembre. Maurer , Christian-
Ernest, né en 1897, Neuchâtel, époux de
Mathilde-Eugénie-Jeanne , née Badie; Hum-
mel , Jean-Jacques-Roger , né en 1905, Neuchâ-
tel , époux de Paula-Marie-Anna , née Jâger;
Springmann née Miéville , Bertha-Clara , née en
1893, Neuchâtel , veuve de Springmann,
Wilhelm.

f-2 . . .  ^- Assurez aujourd'hui yotre vie de demain
] O
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Son papa et sa maman
ont arrêté le karting pour faire du baby
sitting car

Ludovic
est arrivé le 2 décembre 1980

Bernard et Martine
DUVANEL-JEANP.ENAUD

Hôpital de zone '¦ ' - " '
1110 Morges 1143 Apples

116111-N

Ton cadeau de Noël est là, Fanny!

Géraldine
\ est née le 4 décembre 1980 t

Willy et Christiane
DEBELY-THOMANN

Maternité 1, chemin des Jonquilles
Estavayer-le-Lac 2053 Cernier

115993 N
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ijgjiftl DÉGUSTATION,
|| De 9 h à 11 h 30 2088 Cressier E

I f7~ | Théâtre de Neuchâtel
, lljnîl à 20 h 30
||r * | Ce soir et demain soir :'
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spectacle de danse ;

* MOUVANCE .
chorégraphie: MONE PERRENOUD

musique :
JEAN-FRÉDÉRIC PERRENOUD

Location :
Centre culturel neuchâtelois

117900T

La fanfare La Constante de Dom-
bresson- Villiers a la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Raoul BLANDENIER
ancien directeur et membre d'honneur.

116108 M

Le comité de la section de la Croix-
Bleue de Chézard-Saint-Martin a la
douleur d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur

Raoul BLANDENIER
membre de la section. H599O-M

La Société de musique l'Ouvrière de
Fontainemelon a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Raoul BLANDENIER
père de son dévoué directeur. 116112-M

Repose en paix , chère maman et
grand-maman.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur et Madame Michel Flùc-
kiger-Sulger et leurs enfants Thierry et
Pascal, à Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Claude Flùc-
kiger-Regetz et leurs enfants Nicolas,
Christian, Stephan et Evelyne, à Peseux ;

Monsieur et Madame Alfred Meyer-
Schenk, à Genève, leurs enfants et
petits-enfants, à Bienne et Courtelary ;

Monsieur Charles Schwaar, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de
Madame

Evelyne FLUCKIGER
née MEYER

leur très chère maman , grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante , marraine , fil-
leule, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection , à l'âge de 66 ans,
des suites d'un accident.

2036 Cormondrèche, le 2 décembre 1980.
(Avenue Beauregard 26.)

Pour ce qui est du jour et de l'heure,
personne n'en sait rien, pas même les
anges dans le ciel , ni même le Fils, mais
seulement le Père.

Marc 13:321

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité, le 4 décembre.

Veuillez penser à l'hospice de la Côte,
Corcelles, CCP 20o91

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
117857 M

La Société Fédérale dé Gymnastique de
Peseux a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Madame

Roger FLUCKIGER
mère de Monsieur Claude Fluckiger
membre honoraire et grand-maman de
Stéphane jeune gymnaste de la société.

116114 M

La Société des buralistes postaux,
section de Neuchâtel a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Raoul BLANDENIER
ancien buraliste postal à Saint-Martin.

116113-M

Repose en paix.

Madame Edith Maire ;
Madame et Monsieur Willy Prétôt et

leurs enfants à La Chaux-de-Fonds et
Genève ;
. Madame et Monsieur Robert Gérard et
leurs enfants , à Bruxelles ;

Madame Renée Bourquin , à Bienne ses
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Raymond
Aubry-Bourquin , à Colombier ;

Madame Olga Bourquin et Nathalie, à
Saint-lmier;

Madame Jeanne Widmer-Bourquin , à
Vevey, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Gontran Bour-
quin , à Forel , leurs enfants et petite-fille;

Monsieur Daniel Bourquin , à Leysin;
Monsieur et Madame Edgar Bourquin ,

à Colombier ;
Monsieur et Madame Charles Droz , au

Locle, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Ali Aellen , au

Locle, leurs enfants et petite-fille,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Roland BOURQUIN
dit MILORD

leur très cher compagnon , beau-père ,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami que Dieu a repris à
Lui dans sa 75me année, après une pénible
maladie.

Le Locle, le 4 décembre 1980.

Venez à moi vous tous qui êtes fati-
gués et chargés et je vous donnerai du
repos.

Mat. 11:28.

Le culte sera célébré samedi 6 dé-
cembre à 11 heures au temple du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au créma-
toire.

Le corps repose à la chambre mortuaire
de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille :
Communal 10, 2400 Le Locle.

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire part

116110-M

Cette espérance, nous la possédons
comme une ancre de l'âme, sûre et soli-
de. Elle pénètre au-delà du voile.

Hébreux 6:19.

Monsieur François Du Pasquier ;
Monsieur Horace de Montmollin;
Monsieur et Madame Gérard de Cham-

brier;
| Monsieur et Madame Pierre-José Loze

et leurs filles Laurence et Chantai ;
Madame Marie-France Du Pasquier et

son fils Alain ;
Monsieur et Madame Laurent Du

Pasquier et leur fille Valentine ;
Mesdemoiselles Cécile et Alice de

Chambrier ;
l Monsieur Cyril de Chambrier;

Madame Mario Mosset et ses enfants ;
Madame Richard Belaieff , ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Denis Robert ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Les descendants de Monsieur et

Madame Sydney de Coulon;
Madame Ernest Roethlisberger, ses

enfants et petits-enfants ;
Les familles de Montmollin, de Coulon,

Robert, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Maurice ROBERT
née Alice ROBERT

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 87 mc année,
le 3 décembre 1980.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

La cérémonie funèbre aura lieu au tem-
ple de Valangin, samedi 6 décembre, à
10 heures.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à l'hôpital de Landeyeux,

CCP 20-334

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire part

117533 M

Père , mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés soient aussi
avec moi.

Jean 17:24.

Madame Ernest Wenger-Scacchi , ses
enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Pierre Wenger
et leurs enfants , Flavio et Corinne , à Neu-
châtel ;

La famille de feu Rodol phe Wenger;
La famille de feu Camille Scacchi,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ernest WENGER
leur très cher époux, papa , grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle, neveu , parrain ,
cousin , parent et ami , que Dieu a repris à
Lui, à l'âge de 65 ans.

2000 Neuchâtel , le 1er décembre 1980.
(Ribaudes 21.) • ¦•• •

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille, jeudi 4 décembre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
117532-M

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

Madame Martine REY
sa famille remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs
dons, leurs couronnes , leurs fleurs et leurs
messages de condoléances.
Elle adresse des remerciements particu-
liers, pour leur grand dévouement et leur
gentillesse, aux médecins et au personnel
de l'hôpital de Fleurier, ainsi qu 'à toutes
les personnes qui ont entouré leur chère
défunte durant sa longue et pénible
maladie.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Les Verrières, décembre 1980. 115976 x

H?" ï53SKSKSGùlâKïiS ̂ ^0 ~~ ' t£2533' ~ ." . 355 H3

La famille de

Monsieur Paul LEUBA
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées, remercie très
sincèrement les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs dons,
leurs envois de fleurs et leurs messages.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Les Verrières, décembre 1980. n7804 X

11 |fSr Le chef de département des
t || "j  travaux publics et ses colla-
||| 111 borateurs ont le regret de

 ̂
pir faire part du 

décès, la veille
. —*̂ de sa retraite, de

Monsieur

Ernest WENGER
¦

mécanicien au garage de l'Etat.
Ils garderont un souvenir durable de ce

fidèle serviteur de l'Etat , auquel il a
consacré plus de 23 ans d'activité.

115964 M

Le personnel de la maison Wilh.
Springmann à Neuchâtel a le triste devoir
de faire part du décès de

Madame

Bertha SPRINGMANN
mère de leur estimé patron. 123491.M

La famille de
h

Mademoiselle

Isabelle DUBOIS
a le grand chagrin de faire part de son
décès survenu dans sa 82 mc année après
une brève maladie, le 27 novembre 1980
à Lausanne.

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité le 2 décembre à Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
117977-M

Le comité et les membres du F.-C. Bôle
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Edouard SCHMID
père dé Monsieur Edy Schmid , membre

1 

de la société. 116109 M
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Les retombées de l'affaire
du collège de Lignières...

Il arrive parfois que droit pénal et
querelle politique se confondent. C'est un
peu se qui s'est passé hier matin alors que
P.W. comparaissait devant le tribunal de
police présidé par M'c Geneviève Fiala ,
assistée de M™ E. Bercher , greffier ,
prévenu d' avoir effectué à sa maison cer-
taines transformations avant d'avoir eu
le feu vert des autorités communales.

Cette infraction à la loi cantonale sur les
constructions , P.W. ne la conteste pas. Il
s'est déclaré à l'audience prêt à payer une
amende :
- Tout ce que je demande au tribunal ,

c'est de constater que je suis victime d'une
inégalité de traitement et d'une app lica-
tion discriminatoire de la loi.

Et d'expliquer qu 'il avait fait percer six
fenêtres dans une façade avant d' avoir
reçu l'autorisation de la commune de
Lignières à la fin de septembre 1979 car il
voulait achever les travaux avant l'hiver.
Avant le premier coup de pioche, il avait
naturellement téléphoné au service
compétent de l'Etat qui avait examiné les
plans. On lui avait répondu que tout était
en ordre et que l'avis de la commune
n 'était plus qu 'une formalité. Ne pouvant
attendre plus longtemps , P.W. avait alors
averti par une lettre le Conseil communal
de son village qu 'il commençait les
travaux à sa maison.

Pourquoi tant d'impatience? Parce que,
a expli qué le prévenu , la commune lui a
fait des misères, lui réclamant des plans
au 150™ alors qu 'elle se contente en
règle générale de documents au...
1100™ , faisant traîner le dossier , mettant
les plans à l' enquête pendant trois semai-
nes au lieu de quinze jours comme c'est
l'habitude !

VENGEANCE POLITIQUE?
- Si je suis devant vous, a déclaré P.W.

à la présidente , c'est que je suis victime de
problèmes politi ques.

En effet , il s'agissait là sans conteste des
retombées de l' affaire d'un certain collège
dont la construction avait nécessité de tels
dépassements de crédits que l' affaire
avait fait grand bruit , non seulement dans
la localité en question mais dans tout le
canton. Une commission d'enquête s'était
même penchée sur la responsabilité des
conseillers communaux responsables du
trou de un million de francs.

Un de ces membres de l'exécutif com-
munal n'était autre que P.W. qui siégea au
Conseil de fin novembre 1977 à fin
février 1979 date à laquelle il démis-
sionna à grand fracas pour conduire
ensuite la fronde contre ses anciens collè-
gues.

Ces derniers ont donc de sérieux motifs
de lui en vouloir.

Cité comme témoin , un conseiller
communal - du même parti que P.W. —
n 'a pas hésité à dire à l'audience que cette
plainte était bien une vengeance contre le
prévenu car , comme avait d'ailleurs
affirmé ce dernier , des irrégularités de ce
genre, et même de beaucoup plus graves,
étaient fré quentes dans la commune et
que l'on fermait volontiers les yeux.
- Mais , a-t-il ajouté , si une tête ne me

plaît pas , je peux la dénoncer et elle est
devant vous...

TABATIERES

On reproche également à P.W. d'avoir
effectué des transformations qui n 'étaient
pas primitivement indiquées sur les plans,
à savoir la création de petites tabatières
dans le toit et la modification d'une
cheminée. Le prévenu admet également
ces faits mais il fait remarquer que lors de

la construction du fameux collège, on a
rajouté une salle de plus que celles
prévues sur le plan sans que cela ne gêne
alors aucunement le Conseil communal...

Pour le mandataire de la commune, il
est nécessaire d'aller dans cette affaire
plus loin que la politi que. P.W. ayant
dénoncé après sa démission des infrac-
tions auxquelles il avait partici pé, la cir-
conspection de la commune était légitime.
Si celle-ci s'est montrée tatillonne , c'est
qu 'elle a pensé: «Il pourrait nous repro-
cher d'être laxiste... »

Avocat , notaire , P.W. a agi, contrai-
rement à certains paysans, en pleine
connaissance de cause. C'est un coup de
force qu 'il a commis en décidant de com-
mencer les travaux avant la sanction défi-
nitive des plans. En fait , il souhaitait être
poursuivi pour dénoncer à son tour le
Conseil communal. C'est pourquoi , il faut
lui infli ger l'amende de 400 francs requise
par le Ministère public.

Alors, P.W. provocateur ou victime
d' une inégalité de traitement? Le tribunal
n 'a pas encore tranché la question
puisqu 'il ne rendra son jugement que
jeudi prochain.

AUTRES CONDAMNATIONS

Il a en revanche prononcé au cours de la
journée diverses peines: ainsi A.V. a été
condamné à sept jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans pour vol ,
B.K. à 20 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et à 1500 fr. de
frais pour fausse déclaration dans le cadre
de sa faillite , G.C. à 10 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans pour
faux dans les titres, E.M. à 100 fr.
d'amende pour détournement d' objets
sous main de justice. J -M R

Un refuge cantonal pour les animaux
sans maftres: à Neuchâtel de jouer le jeu

La Société protectrice des animaux de La
Chaux-de-Fonds a tenu récemment une
assemblée extraordinaire au cours de
laquelle ont été prises les décisions d'adhé-
rer à une fondation qui s'occuperait de la
création d'un refuge cantonal pour les
animaux, et de participer financièrement à
cette campagne. C'est dans le même sens
et le même but que la Société protectrice
des animaux de Neuchâtel convoquera une
assemblée générale le 9 décembre au
cours de laquelle les études qui ont été
faites et les possibilités qui en découlent
seront présentées.

On avait pensé qu'avec le marquage

indélébile des chiens institué en 1975 dans
le canton de Neuchâtel avec les mesures
antirabiques, le problème des chiens
errants serait rapidement résolu et que le
besoin d'un refuge se ferait moins sentir.
Les dépenses de la SPAN pour les chiens
trouvés ont en effet notoirement diminué,
mais il faut désormais compteravec ce qu'il
est devenu coutume d'appeler les cas
sociaux. On trouve, par exemple, un chien
bien marqué. On connaît le numéro de télé-
phone du propriétaire dans les minutes qui
suivent, après avoir fait appel à l'ordina-
teur.

On aboutit à un numéro qui ne répond
pas et la centrale téléphonique répond qu'il
s'agit d'un ressortissant étranger qui a
quitté la région. Dans un autre cas, il s'agit

d'une personne qui a perdu son conjoint
qui s'occupait du chien. La survivante n'est
pas à même de s'en occuper.

Ou alors, c'est l'autorité de tutelle qui fait
savoir qu'il faut placer deux chiens et trois
chats parce que le mari a disparu et que la
femme reste seule avec trois enfants. Elle
doit travailler et il lui est impossible de
garder ses animaux.

Il y a aussi les cas de personnes isolées
qui doivent être hospitalisées subitement à
la suite d'accident ou de maladie. Et enfin,
les personnes appréhendées par la police et
enfermées à titre préventif ou à la suite
d'une condamnation, et qui laissent des
animaux sans soins, et ne sont pas aussi
rares qu'on pourrait penser.

La nécessité d'un refuge qui serve en
même temps de fourrière se fait donc sentir
dans toutes les parties du canton.

Il faut saluer avec satisfaction le fait que
les différentes SPA ont abandonné l'idée
de poursuivre ce but chacune séparément
pour se regrouper et tenter de construire en
commun un refuge qui pourra servir à tout
le canton. La Chaux-de-Fonds a voté sa par-
ticipation. A la SPA de Neuchâtel de jouer.

Nomination
Dans sa séance du 1or décembre, le

Conseil d'Etat a nommé M. Marcel Bedaux
aux fonctions de commissaire de la police
de sûreté.à Neuchâtel, dès le 1°'février
1981.

Remises de drapeaux à Yverdon et à Colombier
où le colonel P.-E. Addor a fait ses adieux

Le colonel brigadier Grandjean prend congé du bataillon d exploration et, a Colombier également, le défilé du régiment d'infanterie 8. A l'extrême-droite, le départ du colonel
Habersaat. (Avipress-P. Treuthardt et DF 2)

Le froid, le vent et la neige ont marqué la cérémonie de
remise des drapeaux du régiment neuchâtelois hier en
début d'après-midi sur la plainedePlaneyse à Colombier.
De nombreux invités y ont participé dont le président du
Grand conseil M. Pierre Brossin, le chef du département
militaire cantonal, le conseillerd'Etat François Jeanneret ,
le conseiller aux Etats René Meylan, les conseillers natio-
naux Claude Frei et Jean Cavadini, les représentants des
communes du Locle et de La Chaux-de-Fonds ainsi que le
colonel divisionnaire Butty, commandant de la 2mc divi-
sion frontière et le colonel divisionnaire Borel. Nombre
d'anciens commandants et officiers avaient également
tenu à prendre part à cett e manifestation qui a permis au
colonel EMG Paul-Edouard Addor de prendre congé de
ses hommes après avoir passé cinq ans à la tête du rég i-
ment d'infanterie 8.

Dans son allocution, le colonel Addor a relevé la qualité
du travail accompli par les officiers, sous-officiers et
soldats du régiment neuchâtelois à l'occasion de ce cours
de répétition 1980 qui a été marqué par les grandes
manœuvres du 1" corps d'armée de campagne et par des
conditions météorolog iques très défavorables. Saisis-
sant l'occasion de s'adresser une dernière fois à ses
subordonnés, le colonel Addor s'est livré à une coura-
geuse profession de foi dans l'armée de ce pays, mais
aussi de sa jeunesse. Il a déclaré :
- Laissons au pouvoir politique, à l'école et aux

parents le soin d'expliquer «le pourquoi » de l'armée et
mettons nous-mêmes l'accent sur le «comment».

Il a appelé à une instruction plus réaliste que routinière
et un commandement toujours plus réfléchi et efficace :
- Je reste convaincu que notre pays, alors que tout est

soumis à la loi du changement , est à même de s'adapter
aux exigences nouvelles et d'assumer sa vocation. Pour
cela , il est indispensable d'écouter notre jeunesse, pour
mieux la connaître afin de mieux la comprendre, jeunesse
qui est prête à contribuer à l'orientation de notre armée.

En conclusion, le commandant du régiment d'infante-

rie 8 a remercié sa troupe de son dévouement et des
nombreuses satisfactions qu'elle lui a procurées.

A l'issue de cette cérémonie, les commandants du
bataillon de carabiniers, des bataillons de fusiliers 18 et
19, respectivement les majors Henri-Peter Gaze, Hansueli
Loosli et Jean-Pierre Voirol ont pôris congé individuelle-
ment de leur unité. Ils quittent en effet leur bataillon à la
fin de cette année.

• LE BATAILLON D'EXPLORATION 2
DISSOUS

Autre remise de drapeau, celle du bataillon d'exp lora-
tion 2 que commande le major H. Sutter. Elle s'est dérou-
lée dans la cour d'honneur du château de Colombier sur
le coup de seize heures. Y participait notamment outre les
autorités cantonales le brigadier Grandjean. Cette mani-
festation revêtait un caractère particulier puisque la
remise de l'étendard de cette unité était définitive. Fondé
en 1965, ce bataillon d'exploration sera dissous à la fin de
cette année à la suite de la nouvelle réorganisation de
l'armée. (RIH)

• ET À YVERDON
Malgré le froid qui leur pinçait les joues, ils se tenaient

bien droits, alignés au cordeau, les soldats sur la place
des fêtes , à Yverdon, ce jeudi 4 décembre à 15 h 45.
Solennité de circonstance, car en effet , à l'issue du cours
de répétition 1980, le groupement du régiment d'artille-
rie 2 procédait à la remise de ses drapeaux et étendards.
Ce groupement réunissait le groupe de canons lourds 6,
celui d'obusiers 3, celui de DCA 2, le bataillon de génie-2
et la batterie EM du régiment.

Debout dans sa jeep, le commandant neuchâtelois , le
colonel François Habersaat , remercia ses troupes pour
l'excellent travail accompli durant ces jours de service. Il
remercia également public et autorités civiles et militaires
qui s'étaient déplacés pour la cérémonie. Parmi celles-ci ,

Le colonel Addor faisant ses adieux à son régiment.

on remarquait entre autres M. Cavadini, président de la
ville de Neuchâtel , M. Duvoisin, conseiller national, les
commandants de corps Stettler et Pittet , les divisionnai-
res Butty, Godet et Wermelinger.

La cérémonie achevée, les 2000 hommes du comman-
dant Habersaat et leurs 350 véhicules défilèrent rue des
Remparts , tandis que la nuit et la neige se mettaient à
tomber.

Puis, un vin d'honneur se donnait à l'hôtel de ville pour
fêter comme il se doit le départ du colonel Habersaat , qui
assurait pour la dernière fois cett e année le commande-
ment du groupement du régiment artillerie deux. (DF 2)

(sp) Le conseil intercommunal de Cescole
siégera le 10 décembre au centre scolaire.
Après l'appel et la lecture du procès-verbal
de la séance du 28 août, le conseil inter-
communal passera à l'examen du budget
1981. Celui-ci est en légère augmentation
(4%) par rapport au budget de 1980.
L'augmentation des traitements du corps
enseignant n'y est que pour une petite part.
Divers frais d'entretien du bâtiment (rem-
placement d'une chaudière, réparation des
coupoles) expliquent pour une large part
cette augmentation.

Le rapport du comité directeur fournit
aux conseillers toutes les explications
nécessaires et la commission du budget et
des comptes propose au conseil intercom-
munal d'approuver ce budget. Au point
suivant de l'ordre du jour, les commissaires
étudieront le rapport du comité directeur
concernant la demande d'adhésion de
Rochefort au Syndicat intercommunal de
Cescole. L'exécutif de Rochefort a résilié son

affiliation à I Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel pour la fin de cette année et solli-
cité l'adhésion à Cescole à partir de janvier
1981. Depuis juin 1977 déjà, les élèves de
Rochefort sont accueillis à Colombier
comme externes.

La direction de Cescole a donné un préa-
vis favorable à l'adhésion de Rochefort au
syndicat, de même que le comité directeur
qui recommande au conseil intercommu-
nal d'accepter cette commune au sein du
syndicat. Enfin, le comité directeur soumet-
tra aux conseillers un rapport au sujet d'une
demande de crédit de 15.000 fr. pour
l'étude de l'achèvement des travaux de
construction du complexe de Cescole. Il
estime en effet qu'il lui est relativement
facile d'actualiser les coûts d'il y a deux ans,
mais il a admis qu'il ne disposait pas
d'éléments suffisamment complets pour
présenter au conseil intercommunal des
propositions bien étayées. Les « divers »
mettront un terme à cette séance. (ST.)

L'adhésion de Rochefort
soumise au Conseil
intercommunal de Cescole

Jean Mory, rédacteur en chef adjoint
fête ses 25 ans à la «Feuille d'Avis»

// était une fois... Mais ceci est une
histoire vraie. Un samedi de 1955,
Jean Mory était reçu par Marc Wol-
frath. C'est ainsi que tout a com-
mencé.
- 24 heures sur 24, vous devez

être au service du journal. Vous ne
serez vraiment journaliste que le
jour où vous / ' aurez compris, lui
déclara alors le «patron» de la
«Feuille d'avis ». Le conseil fut par-
faitement entendu et compris. Jean
Mory, devenu au fil des années
rédacteur en chef adjoint, fête
aujourd'hui ses 25 ans de maison.

Il se souvient encore de cette
entrée. Voici qu 'il découvrait Neu-
châtel, lui, l'enfant de Vevey. Et ce
jour-là, il devait découvrir bien
d'autres choses. Comment faire un
journal en « travaillant» des dépê-
ches avec comme accessoires un
stylo, de la colle et une paire de
ciseaux. C'était un test et une
première. Des expériences, et aussi
des succès, Jean Mory en a connu
bien d'autres. Mais c 'était la
première fois qu 'il affrontait vrai-
ment l' actualité et dans ce cas-là,
forcément, ce n 'est pas pareil.

NOSTAL GIE

Décembre 1955 : le voici engagé
dans la grande bataille quotidienne
du journalisme de l'époque. Et sur
cette phase de sa vie, Jean Mory
revient, non sans nostalgie. Il se
souvient avec émotion, une
émotion vraie et profonde, du
temps où il fallait faire à la fois la
nationale, l' «in ter» et la régionale,
prendre à la main ce que l' on devait
longtemps encore appeler le « télé-
phone de Paris ». Une hantise, nous
a-t-il confié. Comme il était loin déjà
de l'Université de Lausanne et des
cadets de Vevey...

Mais la mémoire de Jean Mory ne
le trahit pas. Et ce jo urnaliste
d'expérience et de foi, qui possède
maintenant les mille et une disci-
plines du journal d'aujourd'hui,
n'oublie pas ceux qui ont mené
avec lui les premières batailles.
René Braichet, l'éditorialiste, le
maître à penser, Eddy Bauer à la
plume incomparable, et puis Jean
Hostettler, notre rédacteur en chef
de maintenant... «L'homme qui
m'a appris mon métier », nous dit
Jean Mory. Les impératifs de ce
temps- là ont, avec le temps, bien
changé. Mais Jean Mory a réussi,

/ our après jour, année après année,
à épouser l 'évolution.

LA ROUTE

Le voici secré taire de rédaction
en 1961, secrétaire général de
rédaction en 1965, puis rédacteur
en chef adjoint en 1969. Durant
toutes ces années, il s 'est passé
bien des choses, bien des événe-
ments qui ont fait du jeune journa-
liste un professionnel averti et sûr.
Il y a le journal et il y a la vie. Un cer-
tain 22 septembre 1958, Jean Mory
passa la bague au doigt de Moni-
que Tornare. Le jo urnal, sa famille -
trois filles au fil des années - ce fut
dès lors toute sa vie. Et puis il y a le
monde. Tout plein de photos et tout
plein de souvenirs. Des visages
disparus, des talents que rien ne
remplace. Pas même l'oubli.

CHANGEMENTS

Mais Jean Mory avait eu la
chance de choisir un journal qui,
dans les turbulences politiques ou
sociales, veilla à ne jamais prendre
le train en retard... Et c'est pour-
quoi, à chaque fois qu 'il l'a fallu, la
«Feuille» est montée en ligne afin
de toujours se trouver aux avan-
cées de la technique, c'est-à-dire de
l' efficacité. Et à chaque fois, Jean
Mory était là. Lui aussi participa,
dans le cadre du journal, aux «révo-
lutions » et aux évolutions pacifi-
ques et fécondes qui ont permis à la
FAN d'être ce qu'elle est devenue.

Ainsi Jean Mory aura connu le
grand déménagement d'octobre
1965 et il s 'y adapta... Il connut
l'agonie de la composition classi-

que et l'heure de la photocomposi-
tion. Et voici que le journal, sans
rien changer de son âme, à
nouveau, se métamorphose. Après
25 ans, Jean Mory n'a pas aban-
donné. Il est toujours dans le pelo-
ton de tête de ceux qui animeront
cette nouvelle transformation
technique: l'électronique à tous les
niveaux.

Mais comment évoquer les
25 ans de travail de Jean Mory à la
«Feuille» sans parler de l'homme
de cœur, de son sens de l'humain et
du contact ? C'est vrai que rien de ce
qui est humain ne lui est étranger.
C'est vrai que ce fervent de la musi-
que classique et des grands auteurs
est un orfèvre du travail bien fait.
Son sens du dialogue, il le prouva
en s 'intéressant à l'avenir des
stagiaires. C'est pourquoi, aussi, il
participe, depuis presque toujours,
aux travaux de la convention pari-
taire mixte chargée des conven-
tions collectives. Et c 'est pourquoi
la confiance des journalistes neu-
châtelois le porta pendant plusieurs
années à la tête de leur organisa-
tion dont il demeure d'ailleurs un
conseiller particulièrement écouté.

SI C'ETAIT A REFAIRE

25 ans ont passé. Et Jean Mory se
souvient avec tendresse du journa-
lisme d'autrefois. C'était l'époque
où ce professionnel de vocation
avait le temps d'écrire, de donner
de la vie, rien qu'en traçant des
mots. Jean Mory n 'a jamais
regretté son rendez-vous neuchâte-
lois d'il y a 25 ans. Il s 'est laissé
séduire par cette profession qui est
aussi une mission quotidienne. Le
journalisme demeure pour lui
« quelque chose de formidable ». Et,
pour lui, occuper le poste qui lui a
été confié, c 'est d'abord chercher le
lien avec ses collaborateurs afin
qu 'ils deviennent ses amis.

Pendant ces 25 ans, Jean Mory a
accompli un merveilleux voyage
aux avant-postes de l'actualité. Un
voyage ponctué d'échappées qui,
du Québec à la mer des Antilles, en
passant par le Proche-Orient et le
conflit irako-iranien, lui auront
permis de laisser s 'exprimer son
talent de conteur. Si tout était à
refaire, il le referait sans aucun
doute. Sans hésiter et du même
pas. Mais, pour lui, la route est
encore longue. Elle lui permettra
bien souvent de s 'émerveiller des
promesses du futur. L. G.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION

/ en exclusivité... \

miniatures chinoises d'or et de vermeil

la dernière collection des bijoux GIO CAROLI

1er* mu/f" de Gzrtief •
les ROLEX si recherchées

les Quartz ultraplates fSBGL

des idées « petits cadeaux» originales...

jean-francois michaud gemmologiste bijoutier
expert suisse en pierres précieuses

. place pury 3 20Q1 neuchâtel y
\ 117968-R /

C'est un nouveau Musée d'art et
d'histoire qui ouvrira ses portes le
13 décembre. Des travaux ayant été
entreprise depuis sept ans pour assurer
la restauration du bâtiment, la sauve-
garde des collections et la nouvelle
présentation des salles d'exposition. Le
musée sera ouvert au public les 13 et
14 décembre.

Prochaine inaugurationdu
Musée d'art et d'histoire



4£H*k UNIVERSITÉ
f"f |î DE NEUCHÂTEL
; l 2] j< Faculté de droit
V NLJ'.S» et des sciences économiques

MISE AU CONCOURS
En raison de la démission honorable du titulaire et
de la restructuration des branches générales, les

charges d'enseignement
suivantes:

- droit romain (4 heures hebdomadaires)
- histoire du droit (2 heures hebdomadaires)
- introduction au droit (2 heures hebdomadaires)
- théorie générale du droit (2 heures hebdoma-

daires)
sont mises au concours.
La faculté souhaite grouper les enseignements de
droit romain, d'histoire du droit et d'introduction
au droit en une chaire et la confier à un professeur
ordinaire ou à un professeur assistant. L'ensei-
gnement de la théorie générale du droit serait
attribué à un chargé de cours. Toutefois, selon la
formation, la personnalité et la disponibilité des
candidats choisis, d'autres solutions pourraient
être envisagées.
Titre exigé: doctorat
Entrée en fonction: 15 octobre 1981
Traitement : légal
Obligations: légales
Les demandes de renseignements peuvent être
adressées au Rectorat de l'Université ou au Doyen
de la Faculté de droit et des sciences économiques,
avenue du 10,-Mars 26, 2000 Neuchâtel.

Les candidatures doivent être présentées avec cur-
riculum vitae, travaux et références , au départe-
ment de l'Instruction publique. Service de l'ensei-
gnement universitaire, Château, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 31 janvier 1981. 133929-Z

A vendre à l'ouest de Neuchâtel sur
terrain communal

. ! \

immeuble locatif
en excellent état de plus de 20 appar-
tements. Rendement locatif après
paiement des droits de mutation
6,10%.

Faire offres sous chiffres HK 2249 au
bureau du journal. 134101-1

Etude Clerc & Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

À LOUER à jeune fille, immédiate-
ment ou pour date à convenir, à la rue
de l'Evole

grande chambre meublée
Part à la cuisine, au cabinet de dou-
che et W.-C.
Loyer mensuel : Fr. 300- + charges.

11750 6-C

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

APPARTEMENTS
de 6 pièces avec garage

j Séjour de 32 m3 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 5». 133736-1

À LOUER À PORTALBAN
tout de suite ou pour date à convenir, dans immeuble
locatif neuf

magnifiques appartements
de kVz pièces, Fr. 490.-

Conviendraient pour jeunes couples avec enfants.
- Desservi par bus Domdidier-Fribourg
- Bus Suchard à Neuchâtel
- Bus Saia à Morat
- Bateau aller et retour chaque jour à Neuchâtel.

Pour tous renseignements, tél. 77 29 29 ou 77 11 21.
133699-G

A vendre à Chez-le-Bart, dans
magnifique situation ensoleillée
et calme, très beau cadre de
vignes et de verdure, vue impre-
nable sur le lac et les Alpes

VILLA DE 8 PIÈCES
vaste séjour de 50 m2 avec
cheminée, salle à manger,
5 chambres à coucher, cuisine
agencée, coin à manger, 2 salles
de bains, 2 W.-C. séparés, garage
pour 2 véhicules. Terrain de

| 1900 m2.

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.

133738-1

A vendre à Sauges-Staint-Aubin

BELLE MAISON
ancienne - très bon état - 860 m 3 -
bien dégagée - vue sur le lac - jardin,

composée de
2 petits appartements avec confort,
pouvant être aménagés en un seul -
combles transformables en locaux
habitables d'environ 100 m 2.

Prix: Fr. 275.000.—

Pour visiter, téléphoner au N° (038)
55 14 77. 117895-1

A vendre

maison locative
5 appartements + 2 magasins, dont
une grande boucherie dans village
moyenne importance Jura sud. Plein
centre. Bon état d'entretien. Confort
usuel. Pour traiter Fr. 300.000.—.

Ecrire sous chiffres F 331115-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3. ii783i-i

Devenez propriétaire
à Salnt-Blalse

d'un appartement de
4-4V2-5 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 & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59
Leuba et Schwarz
Tél. 25 76 71.

133739-1

B
On cherche à acheter, à Neuchâtel ou
aux environs,

MAISON
LOCATIVE

Adresser offres écrites sous chiffres
HM 2271 au bureau du journal.

117505-1

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

samedi 6 décembre 1980
dès 14 h 30

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

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

1 jument de SVi ans, suisse, bai foncé. (Pour visiter: M. Daniel
Schneider, manège de Fenin).

Conditions: paiement comptant. Echutes réservées.

Exposition : Vendredi 5 décembre de 14 h à 18 h.
Le jour de la vente de 9 h 30 à 12 h et dès 13 h.

*Le greffier du tribunal
F. Desaules.

133617-E

Particulier vend

Villars/Ollon
appartement
3 pièces,
balcon.

Meublé:
Fr. 195.000.—.

Non meublé :
Fr. 185.000.—.

Tél. (021) 71 98 82.
121303-1

Achète

VILLA
région Cernier -
Fontainemelon.

Tél. (038) 53 30 03.
129168-1

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

A louer à Boudry dès le 1e' avril 1981

3y2 PIÈCES
cuisine agencée, balcon, tapis de
fond, etc.
Fr. 445.— + charges.

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 133971-G

CHAUMONT - NEUCHÂTEL
A louer a l'année à proximité de Neu-
châtel, villa agencée tout confort de
12 pièces plus dépendances.
Situation privilégiée, vue sur le lac et
les Alpes, à 1000 m d'altitude au
milieu d'un parc boisé et prairies
s'étendant sur 3 hectares.

. Accès aisé assuré durant toute
l'année.

Faire offres à:
Pizzera S.A., rue du Pommier 3
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 33 44. 133995-c

A louer,
à 6 km à l'ouest de Neuchâtel,

SPLENDIDE
PROPRIÉTÉ

de 10 pièces, avec dépendances,
parc de 2500 m 2.
Fr. 2200.— + charges.

Faire offres sous chiffres EJ 2268 au
bureau du journal. 134104-G

A louer
dès décembre 1980,
rue de Grise-Pierre 5,

studios
non meublés
loyer mensuel
dès Fr. 318.—,
charges comprises.
Fiduciaire Leuba
& Schwarz S.A.
fbg de l'Hôpital 13
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71.

134026-G

Baux à loyer
au bureau du Journal

\ A louer à Peseux
dès le 24 janvier 1981

3 pièces
Fr. 440.— + charges.

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 133972-G

A louer, rue du Quarre 25, Couvet,

3 PIÈCES
tout de suite ou à convenir.
Tout confort. Balcon. Prise télédistri-
bution.

Tél. 211171. 117504-G

't'M A louer, à Cormondrèche, pour S»
wÊ entrée immédiate ou à convenir, WË

1 MAISON FAMILIALE f
i DE 7 PIÈCES I
3lË Dans copropriété. Magnifique M̂ .'j
fcM situation ensoleillée et calme, KH
f.vï avec vue sur le lac et les Alpes. y»j
'•$M Vaste séjour avec cheminée, K:-l
J3 cuisine agencée, 6 chambres à aS
§'"m coucher, 3 salles d'eau, garage, B~!j
;. I place de parc. Bal
£M Possibilité de créer 2 apparte- Bfl
y|l ments indépendants. * ~X\

1 SEILER ET MAYOR S.A. H
i;̂ J Tél. 24 59 59. 

I33734-GH|

A louer tout de suite

BUREAUX
plein centre, 3 pièces + hall,
Fr. 400.— par mois.

Tél. (021) 38 24 41, le matin. H7B34-G

A louer,
rue des Chavannes, à Neuchâtel, !
tout de suite ou date à convenir

STUDIO
; cuisine agencée, salle de bains.

Fr. 265.— + charges.
Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 133970-G

IA 

louer à Peseux, immédiatement ou B
pour date à convenir, 9

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

Tél. 24 59 59, 53 18 02. 133737 G |j

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

A louer à Peseux dans villa locative,

appartement
de deux pièces

cuisine et salle de bains avec jouis-
sance d'un beau jardin, quartier tran-
quille, orientation sud.
Libre dès le 1e'janvier 1981.
Etude Claude-Edouard Bétrix,
notaire, 2017 Boudry, tél. 42 22 52.

, 133743-G

A louer au Landeron
dès le 1er janvier 1981

STUDIO
avec salle de bains et cuisinette.
Fr. 270.— + charges.

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 133735-G

LA NEUVEVILLE
à louer pour le 18r janvier 1981

grand studio
dans villa, situation tranquille, déga-
gement - pelouse.
Toutes charges comprises Fr. 365.—.
Tél. soir (038) 51 18 25 -
sinon (038) 51 35 35 13409S-G

A louer à Neuchâtel, centre de la ville, ]

locaux commerciaux
135 m 2à disposer selon convenance,
conviendrait particulièrement à
cabinet médical, dentaire ou autre
profession libérale.

Prendre contact avec M. F. Tripet,
rue du Seyon 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 66 33. 133510-G

A louer à Colombier
appartement de 3 pièces

Loyer : Fr. 430. 1- 90.— de charges.
Date d'entrée: 1or avril 1981.

Pour tous renseignements
s'adresser à :
Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2
2001 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. 117817-G

A louer (éventuellement à vendre), à
VERBIER-Médières,

BEAU CHALET
confort, de 2 appartements.
Libre du 15 décembre 1980 à fin avril
1981.
Tél. (026) 7 58 30 ou (027) 31 17 20,
le SOir. T17893-W

Maison Geiger
suce. J.-F. Benguerel
ferblanterie-appareillage
Chavannes 21
2000 Neuchâtel.
Tél. 25 71 77

cherche pour début janvier

secrétaire
à mi-temps, avec connaissance de
comptabilité.

Téléphoner pour prendre rendez-
vous. 115982-0

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

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

jusqu'à 15 heures.

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

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

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

réclames urgentes.

Tarif de la publicité

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

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS

TARIF 1981
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

126.— 66.50 35.— 13.—

Abonnement pour l'étranger
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

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

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

Entreprise de chauffage à Neuchâtel,
CHERCHE

un monteur
en chauffage

pour compléter une équipe jeune et
dynamique, et capable d'assumer la
responsabilité des chantiers.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres 87-588 aux
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
,2001 Neuchâtel. 117915-0

Famille de médecin cherche à louer

appartement
de kVz u 5!/2 pièces

dans village à l'ouest de Neuchâtel,
pour le f" avril 1981.

Adresser offres écrites à BG 2265 au
bureau du journal. 134127-H

A louer (éventuellement à l'année)
région NAX (VS)

joli appartement 3 pièces
tout confort, libre du 20 janvier à fin
avril 1981.

Tél. (027) 31 17 20, le soir. n7892-w

Fr. 500.—
à qui me procure un appartement de
3 grandes pièces ou 4 chambres,
semi ou confort, à Neuchâtel, dans
maison d'ordre, libre tout de suite ou
à convenir, jusqu 'à 700 fr.
Ou j'échangerais mon appartement
de 4 pièces, à 11 km de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à FK 2269 au
bureau du journal, v 123488-H

Nous cherchons à louer un

appartement 2-3 pièces
belle situation, calme, avec belle vue
et bonnes possibilités d'accès, dans
la région de Bienne-Neuchâtel.

Chiffres T-03-355929 à Publicita s,
4010 Bâle, 117B91-H

Je cherche pour mon personnel, entrée
immédiate ou début janvier, un

appartement 2 à 3 pièces
confortable.

Téléphoner à Pharmacie Tripet au
24 66 35, Neuchâtel. 123465-H

Je cherche pour tout de suite ou à
convenir

LOCAUX 60 à 100 m2
pour dépôt textiles et bureau.
Région Colombier et environs.

F. Fatton
case postale 221, 2035 Corcelles.
Tél. (038) 41 11 66. 134022-H

A louer,
Rouges-Terres 9,
Hauterive

appartement
2 pièces
Loyer Fr. 380.—
charges comprises,
tout confort.
Tout de suite.
Tél. 211171. 123495-H

Commerçants
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

f un lien entre les hommes

Nous cherchons pour notre service des installations
d'abonnés et à courant fort à Neuchâtel

deux monteurs
électriciens

Nos nouveaux collaborateurs, de nationalité suisse et
âgés de 22 à 30 ans , porteurs d'un certificat de capacité
fédéral trouveront une activité variée et intéressante.

Tout renseignement peut être obtenu auprès de notre
service du personnel, téléphone N° 113, interne 406.

Les offres d'emploi seront adressées à la

Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL. 133796-0

MMMMMMMWPTT
un lienentre les hommes /

FA/ V
Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S. A.

cherche pour son bureau de réception

EMPLOYÉE
DE BUREAU

expérimentée (dactylographie, travaux de bureau) faisant
preuve d'entregent et de bonne présentation pour un
poste à plein temps (du lundi au vendredi).

Nous offrons un poste de travail animé et varié à person-
ne de caractère agréable, discrète, aimant le contact avec
le public.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, références et
photo à la Feuille d'avis de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel, à
l'attention de M. Michel Aubry. 134099-0

Représentant général et grossiste ¦- -'¦
en JEUX et JOUETS cherche, pour ¦ |
le début de l'année ou date à Ë
convenir, ¦'. -j

un magasinier I
vendeur 1

Nous demandons: un homme f ;]
- bilingue français-allemand ; ~;
- âge idéal 40-50 ans ; h
- d'une confiance absolue i j
- sachant et désirant travailler W2

seul. 2:s2

Nous offrons : ï|aj|
- situation stable, ambiance fami- m'J

2 liale |'; j
- toutes les sécurités sociales ;' ¦. !
- une activité variée g
- rémunération en rapport avec le I

niveau de compétence. S j

Faire offres manuscrites sous chif- m. !
fres DI 2267 au bureau du journal. I

134103-0 ^B

Femme de ménage
quartier du haut de la ville, est cher-
chée pour deux après-midi par
semaine.

Travail consciencieux exigé.

Veuillez téléphoner au 25 19 64,
durant les heures de bureau.

134016-O
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rlri kll Revêtements de sols

I TAPIS STRUCTURÉS 1A _sous couche compacte en 400 cm de large le m 2 I \J m

lAPIS A RELIEFS en 400 cm de large lem 2 il/. "-

I TAPIS PURE LAINE I
sous couche compacte, poids total 2250 g ^151 Bau m 2 en 400 cm de large le m 2 *5^Ï B^™

1 GRAND CHOIX DE TISSUS, RIDEAUX 8
1 ET VOILAGES. 1B} 110098-A , j

^\^ 
VELOURS EN 76 COLORIS Fr. 37.50 le ML en 120 cm de large JJj

DISQUE D C|

t\ ^
Nicotine WÈ%?ÊÊt 2MiÀ

z^^i mm ïiçM
I 

Goudron» « mg JÊË .-.fllilHn•*!««•"• 0.4 mg > mMi 4§f F̂ 2:2::

DISQUE DW mW
ûvfi-"» lilillfl éWimmtra 41 W '¦WMM\ W
| JIU w M WÈ w  ̂ y

Âw W /j ,. / ip -̂ i 'J
Y *̂' ^ nli l 'I JifllB mr ¦ ' '"  ̂ " "'"'

; 20 CIGARETTES FILTRE 
j  
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112727-/»

I Un nouveau salon I
I pour les fêtes ??? I
H * Notre vaste assortiment (plus de 1000 Ë
i salons en stock) nous permet de vous H
1 garantir une livraison rapide, avant
1 Noël. 1
1 * Reprise de votre ancien salon au meil- I
i leur prix. H
Ë * Sur désir, facilités de paiement. Ë
E * Visitez sans tarder notre grande sur- Ë
E face. Un choix unique à Neuchâtel à Ë
E des prix super-avantageux. E

' Expositions Meubles Meyer à Neuchâtel, Lausanne, Genève et Berne j

:¦ ' '¦ '• ;]'' :; ' 'ii^'l Heures d'ouverture : BP^̂ B 
Pas de problème de parcage.

M HH *"""jH '''¦ 3n  ' '2 h et de 13 h 30 J 18 h 30. H B 1| Places à proximité
:î '-| "̂ ^Br! Samedi sans interrupion de 8h à 17 h. ¦ -1 nroB ou au bord du lac (Jeunes-Rives), .. .j
IM fll Fermé le lundi matin. RJ I à 5 min. de notre exposition.¦ ¦ ! IS SI SI m
'2\. -xU2--M -133930-A . j

MEUROPE! BHiHlHBiKn Bnn l

GÏÔ CAKOLt .
Bijoux or exclusifs

jean-françois michaud "
bijoutier-gemmologiste

place puny 3
neuchâtel

'¦y- .- ? ¦* - .-:.. .;,<;¦ ¦.- T'\ ;: j .̂ -:-^ ¦¦> .-¦ 
f . ., ,-. 

^ 
¦ ' ,.'-.;- '̂ ïi V ' '-¦¦*';:"¦¦ Y L.' ' :: /M:' "j

1140 98- A

40E prêt comptapt ¦%
I Désirez-vous un prêt ^S^S^;̂ 1

La BPS vous garantit un '_ '¦_  _ ^P— 1
Service discret et ^Veuillez s.v.p. écrire en lettres majuscules: *3

j ' J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. I
Rendez-vous simplement auprès de la | m
succursale de la BPS la plus proche et dites , Prénom, nom: 42_ I

I .; au caissier: «Je désirerais un prêt comptant». I pue no. I :
Ou envoyez-nous le coupon ci-joint dûment | —'¦—'¦ 
rempli. Ainsi vous serez servi rapidement et i N° postal et localité: I j
en toute discrétion. ' T... . 1,ïI Téléphone: I

:'1 La Banque proche de chez vous. | Adressera:
r̂  A * 

î , ii- n/>
™ n A i

r-,
r- <->i „ r ^r> t -  i Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale,¦ BANQUE POPULAIRE SUISSE I 3000 Berneie.



Le nouvel autobus des VR : une belle machine !
Neuf tonnes, 30 places assises,

,43 debout, quatre vitesses automati-
ques, 230 chevaux, suspension
pneumatique, 230 cm de large, 955 de
long, 450 d'empattement, et une belle
couleur rouge vif, celle des transports
privés neuchâtelois : c'est le nouvel
autobus de la compagnie des Trans-
ports du Val-de-Ruz. Une belle
machine qui a emporté pour sa course
inaugurale une quinzaine d'invités de
Cernier à Villiers : sur la route enneigée
et verglacée, l'autobus fonce comme si
aucune difficulté ne pouvait le faire
hésiter, conduit de main de maître par
l'un des membres de la délégation du
fournisseur, la maison Volvo. Déléga-

M. von Kaenel lors de son discours. (Avipress P. Treuthardt)

tion conduite par M. Claes Linde,
directeur, qui a remis les clés à M. von
Kaenel, l'un des directeurs de la
compagnie neuchâteloise qui vient
ainsi d'acquérir l'une des plus
modernes unités de transports en
commun actuellement sur le marché.
M. Gaston Rod, 1e' secrétaire du
département des travaux publics
représentait les autorités cantonales,
M. Claude Vaucher, directeur aux TVR
complétait l'équipe de réception.

M. Linde a caractérisé le nouveau
véhicule par sa conception compacte,
mise au point spécialement pour les
besoins suisses, similaires à ceux des
pays Scandinaves de par le climat.

mais différents du fait des routes
sinueuses et fortement pentues. Il a
tenu à donner un éclat particulier à
cette réception de véhicule parce
qu'elle inaugure une période de colla-
boration agréable et continue entre
client et fournisseur.

UN SERVICE DIFFICILE

En effet, et cela ressort de l'exposé
de M. von Kaenel, l'autobus reçu mer-
credi ne restera pas isolé dans le parc
de véhicules de la compagnie neuchâ-
teloise. Les VR sont rattachés en tant
que compagnie de transport aux CFF,
aux Transports en commun de Neu-
châtel et de La Chaux-de-Fonds, et par-
tagent avec ces organismes les pro-
blèmes d'un service public difficile et
coûteux, d'une exploitation peu renta-
ble. Dans ce tableau général, les VR
constituent un trait d'union entre le
Haut et le Bas et entre les villages du
Val-de-Ruz, non seulement pour les
personnes, mais pour le courrier
postal et le camionnage.

La demande de transport, à la limite
inférieure de ce qui est acceptable.
devrait être augmentée, et la compa-
gnie entend rendre ses services plus
attractifs en améliorant la vitesse et le
confort de la desserte, en aménageant
également des abris et des trottoirs
aux arrêts. Les objectifs de cette politi-
que ne se limitent pas à plaire aux
voyageurs, mais également à
renforcer la sécurité et donner au per-
sonnel des conditions de travail plus
satisfaisantes. Tout cela doit s'accom-
plir dans un esprit de collaboration
avec les compagnies similaires, et
c'est pourquoi le nouvel autobus porte
la couleur rouge, qui lui permettra
d'évoluer sans étonner dans tous les
coins du canton.

L'autobus semble d'ailleurs devoir
s'affirmer comme le véhicule à tout
faire dans les vallées comme dans le
Haut: il y a encore des trolleybus entre

les Hauts-Geneveys et Villiers, mais
cela revient très cher à l'entretien, et de
plus il faut doubler le parc de trolley-
bus d'un parc d'autobus parce que
souvent la ligne est encombrée de givre
ou de gel et les trolleys manquent
d'énergie. Alors, pourquoi ne pas avoir
que des autobus, qui sont plus sou-
ples, plus rapides et autonomes? M.
von Kaenel a même mis une date sur
cet objectif : 1984-1985. Mais cette
mesure de rationalisation et de norma-
lisation devra se compléter par la
construction d'un garage: on cherche
terrain...

HORAIRE CADENCÉ EN 1982
L'introduction de l'horaire cadencé

par les CFF en 1982 changera les
heures de correspondance pour Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds aux
Hauts-Geneveys, et dans la mesure où
elle impliquera peut-être de doubler
les courses, elle changera également
bien des choses. M. von Kaenel a su
démontrer que la compagnie se
préoccupe des problèmes à venir, et
prend déjà des mesures pour les
résoudre. Ch. G.

Soutenance de thèse
à la faculté des lettres:

Récemment , à l'aula de l'université, M.
André Bandelier a soutenu sa thèse de
doctorat es lettres dont le sujet était : « Por-
rentruy, sous-préfecture du Haut-Rhin»:
( 1) . Les professeurs rapporteurs en étaient
M. Louis-Edouard Roulet, directeur de
l'Institut d'histoire de l'Université de Neu-
châtel (directeu r de thèse), M. Maurice
Gresse*fv professeur d'histoire moderne à
l'Université de Franche-Comté, Besançon
(co-rapporteur) et M. Bernard Prongué,
professeur extraordinaire à l'Université de

Fribourg et chef de l'Office du patrimoine ':i
historique de la République et canton du
Jura, Porrentruy (co-rapporteur).

DU SOUS-PRÉFET À LA RÉGION

Fruit de dix années de recherches dans-
les dépôts d'archives dev Porrentruy,
Colmar, Montbéliard, Bèsanço'n, 'Stras- '"
bourg et Paris, la thèse de M. Bandelier est
l'une des rares études à se fonder sur cet
échelon peu observé de l'administration

«Porrentruy, sous-préfecture du Haut-Rhin»
! locale: l'arrondissement communal.

Davantage que les monographies dépar-
tementales, l'analyse s'inscrit dans ' le
quotidien concret. Plus que sur l'histoire
d'un homme seul, le sous-préfet, elle
débouche sur celle de la région qui lui était
confiée.

Porrentruy, quatrième arrondissement
d'un graricfHaiïl-Rhin s'étendarit jusqu.'aux
bords du lac de Bienne, a disparu avec le
Premier Empire. La circonscription com-
prenait les justices de paix de Porrentruy,
de Saignelégier et de Saint-Ursanne.

Elle coiffait également les cantons
d'Audincourt et de Montbéliard qui se par-
tageaient les paroisses luthériennes du
Comté réuni à la France par Bernard de
Saintes en 1793. Elle ne parvint pas en si
peu de temps à amalgamer les vigoureux
particularismes jurassiens et montbéliar-
dais.

TOUS LES ASPECTS

De la description du bureau sous-préfec-
toral à celle des autorités sociales, la thèse
de M. Bandelier permet d'envisager tous
les aspects de la vie à l'époque napoléo-
nienne. Successivement, il passe de la for-
mation de la nouvelle circonscription aux
institutions de l'arrondissement, de ses

fonctions de relais pour la. réquisition des
hommes et des biens à l'organisation de la
vie régionale aux niveaux économique,
social et culturel, du régime des notables;
de l'exercice des pouvoirs aux destinées ;
divergentes du Pâys';c1e'.iffontbéiïarà-' ïf'à¥'!-v
l'ancien évêché de Bâle enfin; ' •>; :

/ /  • * 
¦' : ' * ' 'ï ' '

HISTOIRE _f LifTÊRATURE ^"*

Originaire du Jura, âgé de 40 ans, M.
André Bandelier est marié et père de deux
enfants. Ayant suivi entro 1956 et 1960
('Ecole normale 'de Porrentruy, il obtient
tout d'abord un brevet d'instituteur
primaire bernois avant de suivre les cours
de l'Université de Neuchâtel et de réussir en
1967 une licence es lettres avec mention
très bien. Il étudiera naturellement l'histoire
en tant que branche principale et perfec-
tionnera encore ses connaissances dans
cette matière en suivant à l'Université de
Lausanne un troisième cycle en histoire.

Après avoir été successivement, institu-
teur à Champoz, maît re secondaire à
Tramelan, professeur à l'Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel, M. André Bandelier
enseigne au séminaire de français moderne
dont il a été nommé professeur en 1976.

Il est en outre membre du bureau du Cer-
cle d'études historiques de la Société juras-

sienne d'émulation et vice-président de la
Société d'histoire d'archéologie du canton
de Neuchâtel. Il est enfin l'auteur de nom-
breuses publications dans les domaines de
l'histoire, de la linguistique et de la littératu-

¦r(ty;CeBeflïè!e va être publiée aux Editions
de la Baconnière dans la collection « Le
passé présent » dirigée par le professeur
Louis-Edouard Roulet.

M. André Bandelier pendant la soutenance
de sa thèse. (Avipress-P. Treuthardt)

CARNET PU JOUR
NEUCHÂTEL

Université : Présentations de thèses de doctorat,
à 16 h 30, de M. Stéphane Mischler, à 17 h 15,
de M. François Grize.

Théâtre : 20 h 30, Spectacle de danse n Mouvan-
ce», chorégraphie, Mone Perrenoud.

Cabaret du Pommier: 21 h 30, Récital du chan-
teur «Soh*iers ».

Bibliothèque de la ville : Lecture publique (libre-
service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :
Fermé. Salle des automtes Jaquet-Droz acces-
sible, démonstration sur demande.

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

Musée d'ethnographie : Miniatures indiennes.
Galerie Ditesheim ; Edmond Quinche, peintures

et dessins.
Galerie des Amis des arts : Markus Campbell,

peintures.
Lyceum club: Peintures naïves.
Centre culturel neuchâtelois: Portraits de Grock,

dessins et affiches.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Apollo : 15 h, 20 h 30, Famé. 12 ans.

2mo semaine. 17 h 45, Sûrû - Le troupeau.
14 ans. 2mo semaine.

Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, 3 hommes à abat-
tre. 16 ans. 2m° semaine.

Arcades : 20 h 30, Kagemusha - L'ombre du guer-
rier. 12 ans. 2m* semaine.

Rex : 20 h 45. La dérobade. 18 ans.
Studio: 15 h, 21 h, La «flic» à la police des

moeurs. 18 ans. 23 h, Lady Blue.
Bio : 18 h 30, Vers un destin insolite sur les flots

bleus de l'été. 18 ans. 20 h 45, L'étalon noir.
Enfants admis.

CONCERT. - Jazzland: Sonny Rhodes, guitariste
de blues.

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).

Parents informations : Tél. 25 56 46 le lundi de
20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

Parents informations : Tél.' 25 56 46 le lundi de
20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

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

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

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

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

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, Saint-Mauri-
ce 8. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Philippe Wyser, œuvres récen-

tes.
Galerie Numaga II: Art tribal d'Indonésie.

BEVAIX
Arts anciens: Peintres genevois: peintures,

aquarelles, dessins.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, Les oies sauvages
(Burton-Moore).

CORTAILLOD
Galerie Jonas : André Evrard, dessins et gravures.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Photographie à cœur ouvert (le soir

également).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : André Evrard, peintures
et aquarelles.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, L'enfer des zombies.

SAINT-AUBIN
Cinéma Pattus : 20 h 30. La femme-flic (Miou-

Miou).
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I EXPOSITION À LA FONTENELLE |
1 Pastels et dessins (
1 d'Edouard Vaucher 1
TMllll l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l i . .

Une difficile technique , le pastel , qui
empâte vite le trait ou le pap ier, qui rend
flou l 'ensemble du dessin. Mais une belle
technique aussi, qui ménage des velours ,
des transparences , et, pour autant que
l 'artiste n 'ait pas peur des contrastes, de
forts accents. Edouard Vaucher est de
ceux-là : il ose les contrastes parce qu 'il
structure fortement son œuvre, par la
composition, par la touche, et qu 'il
dispose ainsi d'un tissu solide pour des-
violences . Ces violences d'ailleurs, main-
tenues à leur juste place , n 'apparaissent
pas comme telles, elles n'apparaissent ;
qu 'à l'analye , violence à ce qui se fai t ,
violence aux habitudes. En effet , aussi
conventionnel que soit le genre pratiqué
par Vauch er, le paysage , il lui confère une
marque personnelle : chaleur de la terre,
de ses cultures, séduction des maisons, de
leurs murs de p ierre, p résences des ciels,
lumineux ou bouillonnants. Il accorde
une importance primordiale à la cadence
des marques de pastel ou d'estompé , les
travaillant en trames sinueuses ou angu-
laires jusqu 'à de véritables moirages.

Il est rarissime que l'œuvre s'alourdis-
se, qu 'elle perde sa transparence, et cette
remarque s'appliquant à un petit paysage
qui pourrait bien être La Brévine, ou sa
vallée, il n 'est pas certa in que ce ne soit

' ' IIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIF

pas voulu . En effet , à découvrir dans les
dessins à la p lume de Vaucher son sens de
la rigueur et de la retenue , il devient diffi-
cile d'imaginer qu 'il laisse exp oser une
lourdeur qui lui aurait échappé. En per-
sévérant dans la voie ouverte par l'expo-
sition du centenaire, la Fontenelle offre
au Val-de-Ruz la possibilité d' un artiste
qui ne plaira certes pas à tout le monde,
qui pourtant , malgré certaine séduction ,
n 'est pas dépourvu de profondeur. De
belles ambiances, du sud, semble-t-il, ou
de détours de chemin de chez nous.
Encore deux dimanches. Ch. G.

Une œuvre d'Edouard Vaucher.
(Avipress P. Treuthardt)

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. : 038 571125
Télex : 35 395

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

f Tout nouvel abonné à l
S FAN-L'EXPRESS j¦ recevra le journal \
\ GRATUITEMENT ï[ jusqu'à fin décembre 1980 ï
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FAN I
L 'EXPRESS I

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin mars 1981 pour Fr. 35.—
* jusqu'à fin juin 1981 pour Fr. 66.50
* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 126.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE $j:

tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. >•:•:
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Pour bénéficier de notre offre, les anciens
abonnements «cessés impayés» sont
préalablement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement. :•!•:•

Nom : :j:j:j

Prénom : £:

No et rue: >:¦:•

No postal : Localité : . gi;

Signature . , :•:::;

Veuillez retourner ce bulletin, sous enveloppe non collée ::•:•:
affranchie de 20 centimes, à •:$:

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL '#£
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ERNEST FAVRE S.A. agents exclusifs pour la Suisse 1211 Genève 20 
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H u | —à Prévisions pour
= H--ÉBH toute la Suisse

S Un violent courant d'altitude règne
3 toujours de la mer de Norvège à l'Eu rope
Es occidentale. Il dirige une série de perturba-
— tions de l'Islande aux Alpes. L'une d'elles
SE achève de traverser la Suisse. Après une
= brève accalmie , la suivante nous touchera
= ce soir.

= Prévisions jusqu'à ce soir : au nord des
_j Alpes et sur les Alpes: le ciel sera très
j_ nuageux , voire couvert notamment cet
= après-midi et le soir. Quelques chutes de
S neige éparses auront lieu. Après une
;= accalmie ce matin , matérialisée par de
_[ brèves éclaircies en plaine, les chutes de
H neige reprendront en fin de journée et
1 pourront localement, notamment sur le
î§ versant nord des Alpes, être abondantes .
s Température prévue : - 4 la nuit , 0 le jour.
= En altitude vents forts du nord-ouest.
r Tessin méridional et central : assez enso-
EE leillé malgré des passages nuageux.
j_ Evolution pour samedi et dimanche : au
= nord : neige. Au sud : partiellement enso-
| leillé.

1 BCif l̂ Observations
=_ H I météorologiques
= r i  H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel. - 4 décern-
ai bre 1980. Température : moyenne : -2,0;
| min. : -3,3; max.: -0,4. Baromètre :
S moyenne : 713,4. Eau tombée: 4,3 mm.
| Vent dominant: direction : ouest ; force :

•3 modérée. Etat du ciel : couvert , neige.
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HHj  i Temps =
B̂  ̂ et températures =
l̂ ^kV M Europe =|
—=Bkfc1 et Méditerranée =

A 13 h sous abri : =
Zurich : couvert , -2; Bâle-Mulhouse: _

nuageux , 1; Berne : couvert, neige, -1; Ej
Genève-Cointrin : nuageux , averses de =
neige, -2; Sion : couvert , —1; Locarno: =
peu nuageux, 6; Saentis: neige, -17 ; =
Paris : nuageux 4 ; Londres : peu nuageux, s
7 ; Amsterdam : nuageux , averses de pluie jE
et neige mêlées, 4; Francfort : couvert , Sj
neige, 0; Berlin: couvert , -5; Copenha- Ej
gue : nuageux, -3; Stockholm : couvert , S
neige, -5; Helsinki : nuageux , neige, -8; _j
Munich : nuageux , -2; Innsbruck : =
nuageux,-1; Vienne: serein , -3; Prague: =
nuageux, -2; Varsovie : serein , -4; Ej
Moscou : couvert , - 6 ; Budapest : nuageux , =-3; Istanbul : couvert, averses de pluie, Ej
14; Athènes : peu nuageux , 18; Rome : i:
couvert , 5; Nice: peu nuageux , 9; Barce- =
lone: nuageux, 7; Madrid: serein , 6; =
Lisbonne : serein, 8; Tunis : nuageux , 13. _j

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL
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Pharmacie de service: Marti , Cernier dès
19 heures.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
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 ven-
dredi après-midi.

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

Exposition : Cernier , La Fontenelle, pastels et
dessinjd'Edouard Vaucher. Savagnier , aux
Ateliers sylvaniens, artisanat.

CARNET DU JOUR
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Les semelles
Thermo Comfort Scholl j

H protègent du froid I
» et de l'humidité. I
B» Grâce à la conception à Su
H» quatre couches super- B
9t posées avec Astrolar- fi»
H une feuille Alu armée de H
H la technologie spatiale - H
H vos pieds restent . ;  !

toujours agréablement ¦ ¦- ' \
I chauds et secs. .: :j

¦ Un produit de
m la technologie I
¦ spatiale ' - \
M Dans les instituts Scholl, j
¦ les magasins de ;"-;-j

M chaussures, les drogueries, \ f' '2^\
M les pharmacies, les magasins ¦..'. : j
M d'articles sanitaires et les
H grands magasins. ..,. - s/j
! Fr7 '50 ___^iîi___Mi_- • : Mi( - '

116265-A
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vous présente les plus belles cuisines européennes

I I '  ¦ "H5_' «J J'  ̂ 1 if- 1 Françaises - Allemandes - Italiennes - Suisses
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Avant de prendre une décision, visitez

t

"
\ ĥsSh*" " __-an0PI [̂  notre exposition
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10TV
couleur
Philips
grand écran,
état de neuf,
6 mois de garantie,
Fr. 500.—.

Tél. (037) 64 17 89.
1338 08-A

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ DBUB
TRANSPORTS - I

DÉMÉNAGEMENTS I
DÉBARRAS DE CAVES I

ET GALETAS
Michel PELLET
| Neuchâtel Tél. (038) 24 00 33 - 25 95 35¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦«¦¦M

Tous les prix sont à l'emporter et chaque tapis est une pièce unique. Si celui que vous désirez est déjà vendu, vous en trouverez chez nous de tout aussi beaux dans les mêmes dimensions et la même catégorie de prix.

NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE 
Terreaux 7, G_ Seyon Place du Marché Neuf H près Fribourg 140013

3 min.âpied Jeudi vente du soir N1 sortie: MATRAN, LU-VE nocturne
Téléphone 038/25 79 14 Téléphone 032/42 28 62 Téléphone 037/30 91 31

Ce que vous désiriez savoir
depuis longtemps

à propos de

SUBARU:
Bernhard Russi va vous le

dire.

Ce soir à la télévision,
à 20.15 heures.

15.80/5Ula 133941-A

Une occasion exceptionnelle
à vendre de particulier pour dames, des
jaquettes de fourrure, renard et loup, tail-
les 38, 40, 42 et 44, dès Fr. 1500.—.
Manteaux de renard rouge et gris tailles
38, 40, 42 dès Fr. 2300.—.

S'adresser à:
Mmo Béatrice Zurkinchen
Le Foulon
2013 Colombier, tél. (038) 41 34 25.

133959-J

M JI . J . -,.i,- i, .i».,,-r .-mi .,,-,!,i,,, ,. ,.. ,, i,

techno-meubles
N. Stettlér

Exposition 
^̂. Rte de Boudry

— * • ..  ' T:': ' .; ",.

r 038 4227 56 rm —5— *
—j—I \v\ T~

EXPOSITION
tout près

dechezvous
|S£5Piatti 1
1 Cuisines!

74445r/Sr



M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex: 35 280

SFG COUVET

SOIRÉES ANNUELLES
Vendredi 5 décembre

Rideau 20 h 15

dès 23 h 15 BAL avec
DANNY RAY SWINGTETT

Samedi 6 décembre
Rideau 20 h 15

dès 23 h 15 GRAND BAL avec
l'ensemble «LOS RENALDOS »

133911-1

- SKIS -
avec fixations de sécurité Tyrolia

+ stoppers (montage inclus)

Enfants dès 1Z0.~*

Adultes dès l"8«~~

H SKIS DE FÛND "
Set comprenant skis, fixations,

piolets et chaussures."

Enfants 11<3 ¦""

Adultes 1 60.—
Chaussures - Habillement
SERVICE APRÈS-VENTE

assuré chez

S^xm ;
Fleurier - Hôpital 9

Tél. 61 33 36
133922-1

Le Val-de-Travers perdra un siège lors
du renouvellement du parlement neuchâtelois

ÉLECTIONS CANTONALES DU PRINTEMPS PROCHAIN

De notre correspondant :
Le printemps prochain, électeurs et

électrices de notre canton se rendront aux
urnes pour élire leurs autorités politiques ,
c'est-à-dire le Conseil d'Etat selon le
système majoritaire et le Grand conseil à
la représentation proportionnelle, chaque
district étant un cercle à part entière.

Pour le Val-de-Travers, en raison de la
diminution de la population , le nombre
des élus passera de neuf à huit. Cela ne
représente pas même 7 % de la totalité de
notre parlement...

Si les élections communales de mai et
juin derniers ont provoqué des surprises
notamment aux Verrières en raison de la
disparition des libéraux et du succès d'une
nouvelle liste, comme aux Bayards aussi
où les radicaux naguère intouchables ont
perdu la large et vieille majorité qu'ils
détenaient, sur le plan cantonal on ne
risque pas de voir des bouleversements
spectaculaires dans notre région.

Lequel des trois partis traditionnels
devra-t-il abandonner un mandat? C'est
la seule question qui vient à l'esprit à
l'heure présente. En se référant aux résul-
tat des élections communales, les socialis-
tes paraissent assurés de conserver leurs
trois mandats, comme les libéraux leurs
deux représentants car ces deux forma-
tions ont le vent en poupe au Vallon. C'est
donc apparemment les radicaux qui
devraient faire les frais de la prochaine
élection cantonale mais comme jamais
rien n'est joué d'avance...

UNE LUTTE SERRÉE

Actuellement le parti radical dispose de
quatre représentants au Grand conseil, ce
qui ne correspond pas à la force numéri-

Saint Nicolas sera là!
(sp) Demain matin, saint Nicolas et
son âne seront à Fleurier grâce aux
organisateurs du Marché d'automne.
Avec son âne, il parcourera les pri nci-
pales rues du village et f era un arrêt
au home « Val-Fleuri» et à l'hôpital.

L'après-midi aura lieu, organisée
par le propriétair e du bâtiment de
l'Ancien-Stand , une fête de Noël
réservée aux person nes isolées et du

(troisième âge. Le professe ur Nesty et
l un groupe ' des Masearons animeront
cette matinée.

que de ce parti dans la région. Sur les
quatre élus qui siègent actuellement à
Neuchâtel , trois vont solliciter une réélec-
tion. II s'agit de MM. Willy Lambelet fils ,
de La Côte-aux-Fées, Claude Montandon ,
de Fleurier et Pierre Wyss, l'ancien prési-
dent du Conseil communal de Travers,
alors que M. Pierre Roulet , l'actuel chef
de l'exécutif covasson a décidé de renon-
cer à son mandat.

Chez les libéraux, MM. Gilbert Bour-
quin, vice-président du Conseil commu-
nal de Couvet et M. Jean-Claude Barbe-
zat, vice-président de l'exécutif de La
Côte-aux-Fées seront sans doute les têtes
de listes alors que deux socialistes MM.
Pierre-André Delachaux, de Môtiers et
Gilbert Dubois, de Buttes affronteront

sans doute le corps électoral une nouvelle
fois. M. Jean Gerber , de Fleurier , troi-
sième député de la liste bleue a, pour sa
part, renoncé à se présenter une fois de
plus.

C'est finalement au niveau des person-
nalités en présence que se situera la lutte
la plus serrée, car une élection au Grand
conseil touche davantage les hommes et
les femmes de la région que ne le fait une
élection au Conseil national par exemple.
Berne étant beaucoup plus loin que Neu-
châtel... G.D.

D'où viennent les pensionnaires de «La Croisée»
Un atelier de «La Croisée». (ARCH)

De notre correspondant :
Dans de précédentes éditions, nous

avons longuement parlé des activités
de «La Croisée» foyer pour jeunes
gens, à Travers. Nous n'y reviendrons
donc pas en détail aujourd'hui.

Relevons, cependant que le nombre
de journées passées par les pension-
naires a été, au cours du dernier exer-
cice de 831 pour les adolescents placés
par les services du canton de Neuchâ-
tel et de 743 par les services d'autres
cantons.

Huit pensionnaires avaient leur
domicile légal dans notre petite répu-
blique, deux dans le canton de Berne,
deux dans le canton de Vaud et deux
dans le canton du Jura.

Deux pensionnaires ont quitté «La
Croisée» pour un autre foyer, un a été
placé dans un centre pourtoxicomane,
un est rentré chez sa mère, un a fait une
fugue et deux parce qu'ils arrivaient à
la fin de leur placement après avoir
obtenu le certificat fédéral de capacité.
Deux jeunes ont été occupés dans
l'atelier du foyer, deux à l'école techni-
que de Couvet, un a fait un apprentis-
sage de boulanger, un autre un
apprentissage de mécanicien de préci-
sion et un troisième enfin un appren-
tissage de cuisinier.

Le comité de «La Croisée» est
composé de MM. R. Pétremand (Neu-
châtel) président, P. Wyss (Travers)
vice-président, R. Crelier (Neuchâtel)
trésorier, Mmes P. Borel (Couvet),
F. Stoudmann (Fleurier), MM. R. Bar-
bezat (La Côte-aux-Fées), A. Clerc
(Neuchâtel), B. Cousin (Fleurier),
P. Decombaz (Couvet), G. Hamel

(Noiraigue), C. Jaques (Fleurier),
G. Joye (Travers), J.-C. Knutti (Neu-
châtel), F. Kohler (Couvet) et R. Wuil-
lemin (Travers). MM. M. Camelique
(Couvet) et T. Tardin (Neuchâtel) sont
vérificateurs des comptes.

Quant au comité de direction il com-
prend MM. R. Pétremand (Neuchâtel)
président, P. Wyss (Travers) vice-prési
dent, R. Crelier (Neuchâtel) trésorier,
G. Hamel (Noiraigue), J.-C. Knutti
(Neuchâtel) et R. Wuillemin (Travers).

Le délégué à la fondation «Carre-
four» est M. P. Descombaz, de Couvet
et M. Gilles Pavillon, éducateur spécia-
lisé en est, depuis le 1e'juillet de
l'année dernière, le directeur. G. D.

Promotion industrielle
(sp) C'est vendredi 12 décembre que siégera
le Conseil général de Couvet. En ouverture de
la séance, M. Karl Dobler, conseiller à la
promotion industrielle et commerciale , fera un
exposé sur la promotion industrielle du canton
de Neuchâtel en général et du Val-de-Travers
en particulier.

COUVET

! MÔTIERS
Recensement :

encore quelques jours
(sp) Les agents engagés pour le recense-
ment fédéral ont encore quelques jours
pour recueillir les formules qu'ils ont distri-
buées, ces formules devant être toutes
déposées à l'administration communale
mardi prochain 9 décembre ... dernier
délai'! tâ* « -#**5 fVjjfî fe»

Souper des pipes 1980
(sp) Le traditionnel souper des pipes de
la Corporation des Six-Communes
(Môtiers, Couvet, Boveresse, Fleurier,
Buttes et Saint-Sulpice) aura lieu cette
année le 20 décembre, précédé d'une
séance administrative concernant les
biens de la corporation, à savoir le bâti-
ment des halles, à Môtiers, et des forêts
communes.

Ce souper, rêgipar un rituel immuable,
sera présidé pour la première fois par le
nouveau président-gouverneur de la cor-
poration, M. Maurice Baehler, président
du Conseil communal de Boveresse, qui a
succédé à M. Claude Emery, de Couvet.

Une fondation USL
(sp) Il s'est constitué récemment une
fondation en faveur de l'Union des socié-
tés locales de Môtiers. Son but est d'aider
et d'encourager les associations membres
de l'USL de la commune dans la réalisa-
tion de leurs objectifs à l'exclusion de
toute aide à des fins politiques ou reli-
gieuses.

La gestion de la fondation a été confiée
à un conseil de fondation composé de
MM. Robert-Charly Jomod président,
Gérald Stoller vice-présiden t, Pierre
Schurmann secrétaire, Michel Plebb
trésorier et M "e Rolande Stoller secré-
taire préposée à la rédaction des procès-
vp .rhauv

UN FAUX MARIAGE
NOTRE FEUILLETON

par Barbara Cartland
27 ÉDITIONS DE TRÉVISE
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Quoi qu'il en soit, quand elle et le marquis se
rendaient à des soirées, de séduisantes brunes l'entou-
raient, une expression d'ardent désir dans le regard et
contemplaient Perdita d'une façon peu flatteuse,
comme si elle était quelque animal curieux venu d'ail-
leurs.

Elle était en butte à des questions insidieuses sur ses
origines, aussi était-elle soulagée de constater qu'un cer-
tain nombre de personnes plus âgées se souvenaient de
son père et de ses exploits dans le milieu des courses.

En même temps, elle se rendait bien compte que la
plupart des gens qu'elle rencontrait, pensaient que le
marquis avait fait une mésalliance en fait, étant donné
que pas une grande famille n'aurait refusé de le recevoir
dans son sein.

«Je suis une Cendrillon ! se disait souvent Perdita. Je
ne suis pas pauvre et n'ai pas de haillons sur le dos, mais
c'est tout de même la vieille histoire du Prince charmant
choisissant la jeune fille insignifiante à la fureur de

toutes les belles dames qui voulaient s'asseoir sur le
trône à ses côtés ! »

Elle riait de son imagination et se disait que sa situa-
tion n'était que transitoire. Mais elle ne pouvait s'empê-
cher d'y repenser chaque fois qu'elle entendait quelque
enchanteresse parée de bijoux, dire d'un ton surpris:
- Ainsi voilà votre femme, Ivon !
Ce soir-là, le marquis avait organisé un grand dîner à

la maison, avant de se rendre à la soirée de la vicomtesse
Palmerston à Carlton Gardens.

Perdita était descendue et était seule dans le grand
salon qui s'étendait sur toute la largeur de la maison
avant que le marquis la rejoigne.

Il entra dans la pièce et elle pensa qu'elle ne l'avait
encore jamais vu aussi beau, ni aussi élégant dans son
habit de soirée, deux énormes boutons de diamant
piqués dans la blancheur de sa chemise nichée, ses
cheveux noirs tranchant sur son front carré.

Il avait l'air sérieux et un peu préoccupé. Puis en la
voyant, il sourit et elle comprit pourquoi tant de femmes
le trouvaient irrésistible.

•• — J'avais peur d'être en retard.
- Personne n'est encore arrivé, répondit Perdita. Je

me demandais, My Lord, peut-être pourriez-vous me
renseigner sur vos invités?
- Etes-vous nerveuse?
- Un peu, répondit-elle. Il est difficle de savoir quoi

dire quand on rencontre les gens pour la première fois,
alors qu'ils se connaissent depuis des années. De plus,
tous les potins et les scandales me pétrifient et je ne peux
jamais me rappeler qui est ministre de quoi.

- Pauvre Perdita ! dit le marquis avec sympathie. Ne
vous inquiétez pas, vous avez été parfaite jusqu'à main-
tenant.
- Vraiment? demanda-t-elle les yeux levés sur les

siens.
- Personne n'aurait pu mieux faire, dit-il d'une façon

rassurante et il ajouta : Quand je pense à ce que vous
étiez ce premier soir de notre rencontre ; quand je
m'imagine la vie tranquille que vous meniez autrefois,
je suis sidéré, vraiment sidéré de voir comme vous vous
êtes vite et intelligemment adaptée au monde et à ses
innombrables complications.
- Du moment que vous ne trouvez pas que je vous

fais... honte, dit Perdita.
- Me faire honte ! répéta le marquis. Non seulement

vous m'avez libéré, mais tout a l'air parfaitement natu-
rel ! Personne ne se douterait une seconde que nous ne
sommes pas ce que nous donnons l'impression d'être.

Tout en parlant, il la regardait dans les yeux d'une
façon étrangement pénétrante. Perdita avait la sensa-
tion bizarre qu'il la voyait pour la première fois.

Elle sentait aussi qu'il cherchait quelque chose. Quoi ?
elle n'en avait aucune idée !

Alors, ils furent interrompus par la voix de stentor du
maître d'hôtel, annonçant le premier invité.

Le grand hôtel particulier dans Carlton Gardens res-
plendissait de lumières et était rempli à craquer par la
crème de la société.

La vicomtesse Palmerston, femme du ministre des
Affaires étrangères, était encore, à soixante et un ans,
une des plus belles femmes d'Angleterre.

Elle avait un grand front lisse, un profil parfait, des
yeux ravissants et un visage plein de douceur, de
compassion et de personnalité.

A cinquante ans, onze ans plus tôt, elle avait épousé
Lord Palmerston qui en avait alors cinquante-trois. H
l'aimait déjà à l'époque où elle était mariée à Lord
Cowper et ils étaient encore plus amoureux l'un de
l'autre maintenant, qu'au début de leur mariage.

Connu par ses amis sous le nom de « Cupidon», Lord
Palmerston possédait un charme ineffable et, à sa
manière, était aussi beau que sa femme était ravissante.

Il avait une belle tête, une bouche ferme, un nez auto-
ritaire et les yeux profondément enfoncés. Perdita avait
entendu dire qu'il pouvait être sévère et inflexible en
certaines occasions, mais même si c'était vrai, elle
pensa, après avoir parlé avec lui, que malgré cela toute
femme saine d'esprit l'aurait trouvé séduisant.
- Je veux vous féliciter tous les deux, dit Lady

Palmerston en accueillant le marquis et Perdita. Et je
suis sûre que vous aurez un grand et durable bonheur.

Elle sourit, puis jetant un coup d'œil à son mari debout
à ses côtés, elle ajouta :
- Il n'y a rien de plus merveilleux que d'être marié à

quelqu'un que l'on aime.
La note d'émotion de sa voix intimida un peu Perdita.

Elle se demandait si le marquis réagissait comme elle
quand on leur parlait avec tant de sincérité. C'étaient les
seules occasions où elle avait honte de leur duperie
envers la société.

A suivre

Un renard
attaque un chien

(c) Mercredi, peu avant minuit, un
renard a attaqué et mordu un chien -
qui était dans sa niche - appartenant à
M. Paul Jeanneret domicilié rue de la
Promenade, à Travers.

Le propriétaire du chien a décroché
un volet et l'a jeté dans le jardin pour
faire fuir Maître Goupil. Celui-ci a pris la
poudre d'escampette avant que les
agents de la police cantonale ne soient
arrivés sur place.

Le chien a été conduit hier chez le
vétérinaire cantonal où il a été endormi.

Le renard était-il enragé ou affamé? Il
est difficile de le dire. Hier matin, un
renard suspect rôdait près d'une fenê-
tre d'un immeuble à Rosières, mais il
avait décampé lorsque la police est arri-
vée et dans l'après-midi, un renard - qui
paraissait atteint de la rage-se trouvait
près d'une ferme à Noiraigue et a été
abattu.

En cette période où une recrudes-
cence de la rage est enregistrée dans la
région, les propriétaires seraient bien
avisés de garder leur chien à l'intérieur
de leurs appartements ou de leurs
immeubles pendant la nuit.

COURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

Portes ouvertes pour
le silo à céréales

(c) Les responsables du silo ont l'excel-
lente idée d'organiser une journée
« portes ouvertes» pour l'ensemble de
la population, laquelle aura lieu au
printemps prochain.

L'inauguration de vendredi après-
midi 12 décembre n'est destinée en
effet qu'aux invités, actionnaires et
maîtres d'état.

LES VERRIÈRES

En matière de pneu d'hiver,

l'erreur peut coûter cher. t
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\ HÔTEL CENTRAL COUVET
Mesdames, Messieurs,
Avez-vous déjà pensé à la soirée de
la Saint-Sylvestre et du Jour de l'an ?
Nous vous proposons:
— Terrine maison
— Consommé célestine
— Filets de sole Bonne Femme
— Contre-filet de bœuf

à la Bordelaise
— Bouquetière de légumes,

f. pommes croquettes
— Vacherin maison

; Cotillons et ambiance
j  y; Tout cela vraiment pas cher

M. ET M me SANTOS
Tél. (038) 63 23 81

117910- 1

M&^Srï5- 1pjSH
H LA SEULE AU MONDE À MÉMOIRE |
H ET CASSETTES ÉLECTRONIQUES

I A. GREZET i¦ Seyon 24-24 A - NEUCHATEL |

40 PLACES **
^̂ ^̂  ̂ 65624 1

Couvet cinéma CoHsée: 20 h 30, Shining de
Stanley Kubrick (parlé français , 16 ans).

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

Môtiers musée Rousseau : ouvert.
Môtiers musée d'histoire : ouvert.
Couvet bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituel.
Ambulance : tél. 6112 00 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 6138 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier,

tél. 6113 24 ou tél. 6138 50; Couvet ,
tél. 63 24 46.

Les Verrières, bureau de renseignements :
banque cantonale.

Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 6114 23 ; Fleu-

rier, tél. 6110 21.

CARNET DU JOUR
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Une nouvelle Datsun Cherry.
Le résultat parfait de 12 ans d'expérience et de millions de kilomètres

parcourus.Une traction avant qui a fait ses preuves dans les
moindres détails, une suspension à roues indépendantes remarquablement

efficace, la sécurité, la fiabilité et la qualité à un prix avantageux.

Une technique qui a fait ses preuves La qualité la plus élevée {jg,*£$*£*•. con
Chaque composant qui forme la Datsun Cherry a fait la Quatrième constructeur automobile du monde, Datsun • interrupteur combiné

preuve de son efficacité. Ce n'est pas un modèle rapidement mis emploie davantage de personnel (environ 17%) pour les contrôles sur la colonne de direction
au point pour être en mesure de répondre à la demande accrue de qualité que n'importe quel autre producteur. Vous saurez ce # verroulîfàeede la*directionpour des petites voitures. Non, la Cherry existe depuis maintes que cela signifie après avoir parcouru les 100 000 premiers kilo- . ouverture automati que
années. Les millions de kilomètres qui ont été parcourus, l'évolu- mètres au volant de votre Cherry. Une économie véritable par un du coffre et du cou-
tion progressive qu'elle a subie et les améliorations constantes usage quotidien, une longévité accrue et une haute fiabilité: voilà vercle de réservoir
qui lui ont été apportées assurent à chaque propriétaire un confort vos avantages. latérales

6 eS " r6S
et Une sécurité optimum. . verrouillage de sécurité
_ . . Spacieuse et confortable 
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rê i wiraCTIOn avant er suspension Extrêmement spacieuse à l'intérieur, soignée et élégante depuis nntêrieu?

à roues indépendantes à l'extérieur. Maniable et compacte. Offrant beaucoup de place • éclairage du coffre*_ __^__™„™ Grâce à 
sa 

suspension à roues indé- aux adultes , enfants et bagages. Les chiffres le prouvent: l'intérieur • sièges-couchette *
r £$ 'MÊ&Sl I Penc^antes réglée de manière idéale, est plus vaste que celui de la majorité des autres voitures de cette tabiTen dèu x parties

¦̂ ^^^HI^^BB^B châssis avale 
admirablement 

bien classe. Autoradio , commande à distance de l'ouverture du coffre et . poignées de maintien
^^^^^y^^^BSp toutes les 

inégalités 

de la route. Même par de la trappe à essence, dégivrage des glaces latérales , essuie- devant et derrière *
:. WVâËsmW&ê m de mauvaises conditions routières , dans glace de custode, fonctionnement des essuie-glace par inter- • plancher garni de

I ?^̂ JF 'es v'raSes 'a tenue de route demeure mittence et nombre d'autres accessoires font partie de l'équi pe- 9 c^ffre'recouvert de
I JIBÉSééÉ?- I optimale. Un moteur robuste et souple, ment de série. Ils sont donc offerts sans supplément. moquette
une boîte de vitesses bien étagée assurent une conduite sans souci. Datsun Cherry - économique, fiable, sûre et confortable. • allume -cigares

Une authentique Datsun construite pour un dur usage.quotidien. * S'tfautres raffinementsEconomique et modeste Une voiture qui, en raison de sa grande longévité, constitue le '»'toUS ŝ modèles?
0"

16
" S

La Datsun Cherry se contente de peu. C'est ainsi que lors meilleur investissement. sauf Standard
d'un test gouvernemental en Finlande, la Cherry s'est révélée la ^i^^^plus économique de la catégorie jusqu 'à 1000 cm3 avec une CoUPOn Je vous prie de me -^ O
consommation de 5,4 1/100 km seulement. Et aux Etats-Unis, lors faire parvenir de la documentation ^Sl Prénomj 
d'essais de la classe subcompacte, la Cherry a fait mieux que toutes et des informations concernant:
ses concurrentes européennes. Mais l'économie doit aussi com- Rue: 
porter la notion de fiabilité. En Angleterre, où elle fait partie des D la gamme des Datsun Cherry ( 47/c
10 modèles les plus vendus, la Cherry a été reconnue comme ° eJiaf ™ $?£?Ja
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1
Ae£$ato'n NPA/locahté: Tél.:

-. . , - , K , i i • J ... -i. i • n - ? le CAR VARIA LEASING A envoyer à: Datsun (Suisse) aA, Case postale, 8902 Urdorfétant la voiture avec laquelle le risque de panne était le moins élevé. . : 
*" -~ 55 -''—¦¦•"¦• T̂ïïMTîI IIîTI ~ , i L'équipement peut être modifié sans préavis du constructeur

Cherry Hatchback , 3 portes Cherry GL Coupé , 3 portes , 5 vitesses Cherry G L Comb'i, 5 portes £9 M Mmt Ŵ- f̂ é L̂ lM Mf Bt 
ÊLW

BB
988 cm1, 33 kW (45 ch DIN) 1397 cm3, 46 kW (63 ch DIN) 1171 cm3, 38 kW(52 ch DIN) B mT MWft BÊ &̂w MB BB BBf

 ̂ Fr. 8990.- Fr. 11670.- Fr. 10 950.- MMi&MfW
rnA^nMl ^

cm:' 38 kW (52 ch D1N)' F;̂°- . Qualité eî fiobil iîé »
BBBB» 

DaîSUn " "° ' °®S VOBÎUreS impOrtéeS en Europe Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf, Tél. 01 • 734 28 11 B

Neuchâtel: City-Garage, Rolf Blaser, Faubourg du Lac 29, 038/25 7363.
Boveresse: Garage Michel Paillard, Route Cantonale, 038/ 613223.

Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, Draizes 69,038/313838. wwn u™**
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Ski de randonnée : des pistes encore améliorées
Bonne nouvelle sur lefront de l'hiver

- du moins pour les sportifs et les gos-
ses ! - la neige continue de tomber. Et
même en abondance, si l'on s'en
réfère à la statistique officielle. Actuel-
lement, on peut estimer à 50 cm la
hauteur de la couche. Les travaux
publics du Haut font de leur mieux, et
plutôt bien, pour assurer la fluidité du
trafic. Malgré tout, on enregistre pas-
sablement de tôles froissées dans le
secteur des véhicules.

Quant à certains conducteurs, ils
continuent d'ignorer les mesures en
vigueur dans les villes, laissant en
stationnement leurs machines
pendant plusieurs jours dans des
secteurs où le parcage est limité. De
quoi rendre grogne même le plus
souriant des gars de la voirie-

Côté pistes de ski, on s'affaire. On
tasse et on prépare. Les crêtes du Jura
seront bientôt à la portée de chacun. A

La Chaux-de-Fonds, par contre, c'est
déjà parti. Le téléski du Chapeau-
Râblé, à côté du nouveau gymnase
cantonal du Bois-Noir, fonctionne. Les
premiers adeptes sont ravis.

Enfin, pour les «fondeurs», c'est le
Pérou. La ville n'est-elle pas au centre
d'un réseau de pistes de ski de
randonnée unique. Des quatre coins
de la cité partent pistes et circuits, de
près de 60 km, qui sont balisés par une
équipe d'une cinquantaine de bénévo-
les. A ce propos, un renfort serait le
bienvenu. Avis aux jeunes.

Plus d'une centaine de propriétaires
ou locataires deterrains ont à nouveau
été contactés, afin d'obtenir l'autorisa-
tion de baliser, d'ouvrir murs et barriè-
res. Avant qu'au printemps on ne
remette tout en état. De plus en plus,
par ailleurs, la commune installe des
portails fixes aux endroits stratégi-
ques, dans le but d'éviter saison après
saison le démontage et le remontage
de gros murs. C'est dire qu'ici égale-
ment un effort tout particulier est
entrepris.

L'office des sports de La Chaux-de-
Fonds met du personnel et deux
machines à disposition pour entretenir
une partie de tout ce réseau. En princi-
pe, nous a-t-on précisé, les axes prin-
cipaux aux Foulets, au Valanvron et
sur Pouillerel sont tracés pour les
week-ends et le mercredi, si les condi-
tions atmosphériques le permettent.

Voici la situation telle qu'elle se
présente aujourd'hui :

- Au sud de la ville : trois circuits
possibles et liaison avec la gare du
Crët-du-Locle , pour un total de 20 km
de pistes. Liaison avec les pistes du
Communal de la Sagne au-dessus de
la Corbatière (4 km). Piste illuminée
par six projecteurs.
- Au nord (à partir du home de la

Sombaille) : piste la Sombaille - La Fer-
rière (11 km). La Sombaille, la
Ferme-Modèle et retour par circuit
sud, ainsi que liaison avec le parc du
Chapeau-Râblé (10 km), Circuit du
Vaianvron (9 km).
- A l'ouest : tours de l'Est - La

Cibourg (2,5 km).
- Ajoutons une piste de 9 km faite

par l'Association de développement
des Planchettes, qui part de la
Ferme-Modèle par le point de vue de
l'Escarpineau pour passer au-dessus
du village des Planchettes et rejoindre
la piste existante près de Cappel après
avoir passé à proximité de la Grébille.
Une piste de 6 km préparée par les
Amis du ski de fond des Brenets et la
Société de développement de cette
commune, qui, des Brenets rejoint la
Ferme-Modèle. Une piste de 4 km faite
par les travaux pu blics du Locle, qui du
Château des Monts rejoint également
la Ferme-Modèle.

Alors, devant tant de travail et de
bonne volonté, lançons encore une
fois un appel à la compréhension. Afin
que les propriétaires de chiens et les
cavaliers ménagent au maximum ces
tracés. Ces pistes coûtent cher. L'effort
consenti en faveur du ski de fond entre
dans le cadre de la promotion touristi-
que et économique de la région.
Tâchons d'en saisir l'importance. Ny.

CARMET DU JOUR
La neige fait quand même des heureux! (Avipress Gaille/Boudry)

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso : 20 h 30, Le dernier métro (16 ans).
Eden : 20 h 30, T'inquiète pas, ça se soigne

(12 ans) ; 23 h 15, China sisters (20 ans) .
Plaza: 20 h 30, Le trou noir (16 ans) .
Scala : 20 h 45, La banquière (16 ans).
Tourisme, bureau officiel de renseignements :

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

Cabaret Rodéo : 21 h 30-4 heures.
Le Scotch : 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30-4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30-4 heures.
Le Domino : 21 h 30-4 heures.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : fermé jusqu 'à fin décembre.
Musée d'histoire naturelle : collections et

dioramas.
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.
Galerie du Manoir: exposition de Noël.
Home de la Sombaille: artistes amateu rs du

3"" âge.

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

Pharmacie d'office : Forges, 2a rue Charles-
Naine, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Atelier Femand Perret: 20 h 45 Récital des

«Quidams» .

Le Locle
Cinéma Casino : 20 h 30, Le cavalier électri-

que (pour tous).
EXPOSITIONS

Musée des beaux-arts : trois graveurs du Valais.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
La Grange : peintures de Jean-Paul Perregaux.
Tourisme, bureau officiel de renseignements:

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

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

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

Un Français blesse grièvement
sa femme à coups de couteau

|j Dans la nuit de mardi à mercredi, M. Y.L-T., âgé de 44 ans. Français, =
= domicilié à La Chaux-de-Fonds, a grièvement blessé sa femme au moyen =
= d'un couteau, pour des raisons d'ordre sentimental. Selon les médecins, la Ë
= vie de la victime n'est pas en danger. 3
= L'auteur a été écroué dans les prisons de La Chaux-de-Fonds sur ordre =
= du juge d'instruction des Montagnes. =

= (Réd. - Il s'agit , indiscutablement, selon les renseignements que nous avons pu obte- =
= nir, d'un drame passionnel , ce que d'ailleurs confirme implicitement le communiqué offi- =
= ciel. A défaut de connaître tous les éléments de cette affaire, s'ajoutant à d'autres causes =
= sanglantes dont le canton a eu à débattre ces derniers mois, précisions que le mari ne sem- =
Ê= blait pas être connu des services de la police. =
S On laisse sous-entendre que la victime avait l'intention de se séparer de son mari. Et =
= que ce dernier, subitement, au beau milieu de la nuit, aurait été pris d'une crise le poussant =
= à porter un coup à l'abdomen de sa femme. Celle-ci se serait alors réfugiée chez un voisin, à =
= l'étage supérieur d'un immeuble de l'ouest de la ville. La suite, on la connaît) =

| ET UNE ARRESTATION |

= De plus, ces derniers jours, la police cantonale de La Chaux-de-Fonds a =
= arrêté J.L.C., âgé de 29 ans, qui a commis plusieurs escroqueries dans des |
H commerces du Locle et de La Chaux-de-Fonds où, en trompant astucieu- =
= sèment le personnel, il a réussi à soutirer diverses sommes d'argent lors =
= de son passage à la caisse. =
^niiiiti iiifiiii iiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiitiiiiiiiiii iiiiiiifiii<iii>iiiiiiiiiiiiiiiii>tiiiiiiiiifi iiiiiif if̂

Bruits de bottes autour de la Pologne

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

La mise en place d'une cinquantaine de divisions à l'ordre de Moscou dans le
voisinage est, sud et ouest de la Pologne fai t  peser une menace qui agit immédiatement
sur le comportement des principaux marchés des valeurs et surtout des marchandis es.
Un intérê t moins soutenu contrarie la tenue de la plupart des valeurs actives. En revan-
che, les minières, les alimentaires et les titres de la chimie se renforcent en général au
dé triment des actions à caractère financier.

Cette poussée de la tension internationale conduit à une recherche plus active de
l'or. C'est la classique volonté de p lacer son avoir de préférence en position dite de
refuge qui est sensée esquiver mieux les risques de guerre.

EN S UISSE , ce fu t  un jeudi assez terne et très légèrement teinté de gris. Quelques
effritements véniels concernent les bancaires et les assurances. Les industrielles tien-
nent bien leurs prix. Les alimentaires - Nestlé port. + 25, Nestlé nom. + 15 et surtout
Hero-Lenzbourg + 70 — profitent du bon vent qui souffle sur elles avec plus d' effet
encore que ce ne fu t  le cas mercredi. Dans cette catégorie, l'on peut encore citer
Moevenp ick port, qui s 'avance de cinq écus..

Aux chimiques, les diférentes sortes de titres de Ciba-Geigy ont connu le mouve-
ment d'échanges le p lus important des actions suisses, à Zurich. Pourtant leurs posi-
tions ne s 'en trouvent en définitive guère modifiées.

Les obligations suisses et étrangères libellées en francs suisses sont bien soutenues.
PARIS a connu une bonne journée sur la plupart des titres. L 'on voit Matra avan-

cer de 70, en compagnie des industrielles parmi lesquelles Saint-Gobain , Michelin ou
Rossignol repartent. En revanche, les pétroles sont délaissés, comme sur toutes les
p laces.

MILAN est aussi positivement orienté avec un intérêt marqué pour les assurances
et les entreprises de construction, avec Italcementi en tête. Ce secteur va être large-
ment mis à contribution pour relever les ruines du Sud de l'Italie.

FRA NCFORT, p lus inquiet de l 'évolutio n en Pologne, effectue des rep lis de cours.
LONDRES concentre ses achats aux titres miniers et voit l'or s 'avancer à nouveau

de six dollars par once. . E.D.B

La rage
sévit toujours

LA SAGNE

(c) Comme il fallait s'y attendre, à
l'approche de l'hiver, quelques cas de
rage ont été signalés. Ainsi, la semaine
dernière, un renard était retrouvé mort
près de Marmoud. Mercredi matin, un
renard se promenait à l'ouest du village
de La Sagne, à proximité des maisons
d'habitation. Il a dû être abattu par un
garde-chasse.

Il n'y a pas à avoir de panique. Mais le
danger existe. Ce sont surtout les
enfants qu'il faut rendre attentifs, afin
qu'ils évitent de flatter tout chat ou
renard, ces animaux étant les princi-
paux vecteurs de ce fléau.

NEUCHÂTEL 3 déc. 4 déc.
Banque nationale 840.— d 840.— d
Crédit foncier neuchât. . 780.— d 780.— d
La Neuchâteloise ass. g. 700.— d 700.— d
Gardy 67.— d  67.— d
Cortaillod ','.". 1700.— d 1700.— d
Cossonay 1500.— d 1500.— d
Chaux et ciments 675.— d 675.— d
Dubied 250.— d 250.— d
Dubied bon. .  275.— d  275.— d
Ciment Portland 2975.— d  2975.— d
Interfood port 6300.— d 6275.— d
Interfood nom 1400.— d 1380.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 325.— d 325.— d
Hermès port 460.— d 460.— d
Hermès nom 158.— d 158.— d
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1355.— 1350.—
Bobstport 1420.— 1375.—
Crédit foncier vaudois .. 1100.— 1100.—
Ateliers constr. Vevey .. 1250.— 1220.— d
Editions Rencontre 1300.— d 1300.— d
Innovation 400.— 600.—
Rinsoz & Ormond 425.— a 400.— d
La Suisse-Vie ass 4900.— d 4900.— d
Zyma 915.— 885.— d
GENÈVE
Grand-Passage 420.— 420.—
Charmilles port 1000.10 1000.—
Physique port 240.— 240.—
Physique nom 148.— a 150.—
Astra 2.20 2.20
Monte-Edison —.36 —.37
Olivetti priv 4.95 4.90
Fin. Paris Bas 94.50 95.—
Schluberger 223.50 216.50
Allumettes B 40.50 41.—
Elektrolux B 35.— d 36.—
SKFB 34.— 33.75 d
BALE
Pirelli Internat 260.— 259.—
Bâlolse-Holding port. ... 645.— 645.—
Bâloise-Holding bon .... 1170.— 1175.— d
Ciba-Geigy port 955.— 960.—
Ciba-Geigy nom 556.— 555.—
Ciba-Geigy bon 760.— 765.—
Sandoz port 3575.— 3550.— d
Sandoz nom 1705.— 1700.—
Sandoz bon.: 430.— 431.—
Hoffmann-L.R. cap 82500.— 82000.—
Hoffmann-L.R. jce 73750.— 74250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7400.— 7350.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1590.— 1600.—
Swissair port 640.— 640.—
Swissair nom 598.— 598.—
Banque Leu port 5410.— 5400.—
Banque Leu nom 3380.— 3350.— d
Banque Leu bon 685.— 683.—
UBS port 3595.— 3590.—
UBS nom 627.— 626.—
UBS bon 123.50 123.—
SBS port 390.— 389.—
SBS nom 275.— 275.—
SBS bon 315.— 313.—
Crédit suisse port 2620.— 2615.—
Crédit suisse nom 442.— 447.—
Bque hyp. corn. port. ... 580.— 585.—
Bque hyp. corn. nom. ... 570.— d 580.—
Banque pop. suisse 1875.— d 1800.—
Elektrowatt 2605.— 2600.—
El. Laufenbourg 3250.— 3250.—
Financière de presse 239.— 240.—
Holderbank port 590.— 590.—
Holderbank nom 545.— 540.— d
Inter-Pan port —.— —.—
Inter-Pan bon —.— —.—.
Landis & Gyr 1580.— 1590.—
Landis & Gyr bon 159.— 160.—
Motor Colombus 680.— 675.—
Moevenpick port 2740.— 3100.—
Italo-Suisse 215.— 215.—
Œrlikon-Buhrle port 2780.— 2765.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 649.— 645.—
Réass. Zurich port 7600.— 7500.—
Réass. Zurich nom 3400.— 3395.—
Winterthour ass. port. .. 2840.— 2860.—
Winterthour ass. nom. .. 1760.— 1750.—
Winterthour ass. bon ... 2715.— 2710.—
Zurich ass. port ;... 16050.— 16050.—

Zurich ass. nom 10150.— 10150.—
Zurich ass. bon 1460.— 1460.—
Brown Boveri port 1560.— 1530.—
Saurer 145.— 140.—
Fischer 780.— 780.—
Jelmoli 1485.— 1485.—
Hero 3050.— 3120.—
Nestlé port 3030.— 3055.—
Nestlé nom. 2020.— 2035.—
Roco port 1650.— d 1650.—
Alu Suisse port 1145.— 1125.—
Alu Suisse nom 443.— 443.—
Sulzer nom 2750.— 2760.—
Sulzer bon 365.— 363.—
Von Roll 422.—d 427.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 62.50 61.—
Am. Métal Climax 80.— 84.—
Am.Tel &Tel 82.50 82.—
Béatrice Foods 31.— 30.25
Borroughs 88.75 87.75
Canadian Pacific 70.— 69.25
Caterp. Tractor 107.50 d 107.—
Chrysler 11.50 11.75
Coca-Cola 53.25 54.—
ControlData '. 122.50 121;—
Corning Glass Works ... 121.50 121.50
CPC Int 112.— 109.—
Dow Chemical 58.75 57.50
DuPont 74.— 72.50
Eastman Kodak 119.— 118.50
EXXON 148.50 146.—
Firestone 17.— d 17.—
Ford Motor Co 38.75 38.—
General Electric 104.50 104.—
General Foods 50.50 50.50
General Motors 76.— 75.50
General Tel. & Elec 46.— 46.—
Goodyear 28.— 28.—
Honeywell 177.— 175.—
IBM 119.— 117.50
Inco 35.25 34.—
Int. Paper 78.50 79.50
Int. Tel. & Tel 52.— 52.—
Kennecott 49.— 49.—
Litton 133.50 133.—

' MMM 104.— 102.50
Mobil Oil 149.50 146.—
Monfanto 112.50 113.—
National Cash Register . 119.50 120.50
National Distillers 49.25 50.50
Philip Morris 71.50 71.50
Phillips Petroleum 98.50 97.50
Procter & Gamble 121.— 120.—
Sperry Rand 101.— 100.50
Texaco 89.50 87.—
Union Carbide 86.25 86.—
Uniroyal 9.50 9.—
US Steel 42.— 42.—
Warner-Lambert 34.— 34.—
Woolworth F.W 41.25 41.—
Xerox 112.50 111.50
AKZO 13.25 13.25
Anglo Gold l 234.— 241.—
Anglo Americ. I 34.— 34.75
Machines Bull 21.25 21.25
Italo-Argentina 7.25 d 7.25 d
De Beers I 20.— 19.75 d
General Shopping 343.— 342.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.25 14.—
Péchiney-U.-K 37.75 38.50
Philips 12.— 12.—
Royal Dutch 184.50 182.50
Sodec —.— —.—
Unilever 102.50 103.50
AEG 67.50 69.—
BASF 112.— 111.50
Degussa 228.— 229.50
Farben. Bayer 99.50 99.—
Hœchst. Farben 101.50 100.50
Mannesmann 117.50 118.—
RWE 163.— 163.—
Siemens 247.— 246.50
Thyssen-Hùtte 58.75 58.50
Volkswagen 148.— 148.—

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 125.— 123.90
BMW 159.50 158.—
Daimler 276.70 273.70
Deutsche Bank 290.— 286.50
Dresdner Bank .... ' 177.50 174.50

Farben. Bayer 110.80 110.10
Hœchst. Farben 112.90 112.10
Karstadt 224.— 219.—
Kaufhof... 191.50 190.—
Mannesmann 131.80 130.50
Mercedes 252.50 250—
Siemens 274.50 272.30
Volkswagen 164.60 163.90

MILAN
Assic. Generali 92800.— 93100.—
Fiat 3630.— 3601.—
Finsider 84.— 80.—
Italcementi 29200.— 29990.—
Olivetti ord 3255.— 3240.—
Pirelli ........ 3740.— 3706.—
Rinascente 310.— 309.—
AMSTERDAM
Amrobank 57.20 56.10
AKZO 15.90 15.90
Amsterdam Rubber 2.52 2.40
Bols 56.— 55.—
Heineken 50.— 49.80
Hoogovens 14.— 14.—
KLM 57.30 57.50
Robeco 210.— 210.10

TOKYO
Canon 850.— 865.—
Fuji Photo 802.— 810.—
Fujitsu 527.— 530.—
Hitachi 314.— 320.—
Honda 517.— 516.—
Kirin Brew 424.— 415.—
Komatsu 365.— 360.—
Matsushita E. Ind 855.— 863.—
Sony 3260.— 3280.—
Sumi Bank 419.— 418.—
Takeda 624.— 625.—
Tokyo Marine 628.— 635.—
Toyota 751.— 756.—
PARIS
Air liquide 522.— 519.—
Aquitaine 1460.— 1450.—
Carrefour 1737.— 1715.—
Cim. Lafarge 293.— 292.20
Fin. Paris Bas 245.80 244.—
Fr. des Pétroles 252.50 260.50
L'Oréal 639.— 626.—
Machines Bull 55.90 55.50
Matra 2480.— 2550.—
Michelin 740.— 742.—
Péchiney-U.-K 98.— 98.—
Perrier 165.— 165.—
Peugeot 141.50 140.—
Rhône-Poulenc 87.— 87.—
Saint-Gobain 134.50 135.80
LONDRES
Anglo American 19.38 19.75
Brit. & Am. Tobacco —.— 2.46
Brit. Petroleum 4.58 4.50
De Beers 11.25 11.31
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 1.07 3.28
Imp. Tobacco —.72 —.73
Rio Tinto 4.48 4.48
Shell Transp. 5.10 5.04

INDICES SUISSES .
SBS général 341.— 341.—
CS général 285.70 285.70
BNS rend. oblig 4.70 4.69

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 35-1/4 35-3/8
Amax :.., 47-5/8 48-3/8
Atlantic Rich 70-3/8 69-58
Boeing ; 38-1/2 39-1/2
Burroughs 50-5/8 50-&8
Canpac 40 39-3/4
Caterpillar 61-1/2 61-5/8
Chassie 
Coca-Cola 31 31
Control Data 69-1/4 69-3/4
Dow Chemical 33-38 33-1/4
Du Pont 41-5'8 41-1/8
Eastman Kodak 68-3 8 69-1/4
Exxon 84-1/4 82-3/8
Fluor 66-1/4 64-3/4
General Electric 59-5/8 61-3/8

General Foods 29-18 29-1:8
General Motors 43-1/4 43- 5/8
General Tel. & Elec 26-1/4 26-1:8
Goodyear 16-1/4 16-1/2
Gulf Oil 48-3/8 46-1/2
Halliburton 165-1/4 166-18
Honeywell 100 102-1:4
IBM 68 68-3'8
Int. Paper 45-1/4 46-3 8
Int. Tel & Tel 30-1/8 30- 1/4
Kennecott 28-58 29
Litton 76-1/4 78-1/8
Nat. Distillers 29-3/8 29-1/8
NCR 69 70-1/2
Pepsico 25 25-1/8
Sperry Rand 58-1/8 58-5 8
Standard Oil 89 84-3/4
Texaco 50-1/4 48-1/2
US Steel 24-1/8 24-1/4
United Technologies ... 60-1/2 60-1/2
Xerox 63-58 63
Zenith 19-1,2 19-7/8
Indice Dow Jones
Services publics 115.55 115.88
Transports 407.86 409.31
Industries 972.27 970.48

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 4.12.198O
Achat Vente

Etats-Unis 1.74 1.77
Angleterre 4.08 4.16
£/$ —.— —.—
Allemagne 89.90 90.70
France 38.70 39.50
Belgique 5.58 5.66
Hollande 83.— 83.80
Italie —.1860 —.1940
Suède 39.80 40.60
Danemark 29.— 29.80
Norvège 34.— 34.80
Portugal 3.22 3.42
Espagne 2.22 2.30
Canada 1.4550 1.4850
Japon —.8125 —.8375

Cours des billets du 4.i2.i980
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.95 4.25
USA(1$) 1.69 1.79
Canada (1 $ can.) 1.41 1.51
Allemagne (100 DM) 88.50 91.50
Autriche (100 sch.) 12.45 12.90
Belgique (100 fr.) 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) 2.10 2.40
France (100 fr.) 38.— 40.50
Danemark (100 cr. d.) 28.25 30.75
Hollande (100 fl.) 81.50 84.50
Italie (100 lit.) —.1800 —.2050
Norvège (100 cr. n.) 33.— 35.50
Portugal (100 esc.) 2.75 3.75
Suède (100 cr. s.) 38.75 41.25

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

Pièces :
suisses (20 fr.) 228.— 243.—
françaises (20 fr.) 278.— 293.—
anglaises (1 souv.) 310.— 325.—
anglaises (1 souv. nouv.) 273.— 288.—
américaines (20$) 1250.— 1350.—
Lingot (1 kg) 35475.— 35725.—
1 once en $ 629.50 633.50

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

Lingot (1 kg) 1040.— 1080.—
1 once en S 18.50 19.25

CONVENTION OR 5.12.1980

plage 35900 achat 35520
base argent 1100

BULLETIN BOURSIER
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Opéra de Mozart au Théâtre
De notre correspondant:
Dans «L' enlèvement au Sérail »,

Mozart a exalté la liberté; dans «Les
noces de Figaro », il a mis en valeur
l 'égalité. D 'après Beaumarchais , le livret
de Lorenzo da Ponte donna à Mozar t la
possibilité de mettre en valeur l'amour de
Suzanne pour Figaro et de délaisser quel-
que peu le comte et la comtesse. La musi-
que de Mozart touche autant l' esprit
(l'imbrog lio étant comp liqué) que le cœur
auquel s 'ajoutent la grâce, la verve et la
gaité.

A tous ces sentiments, il faut  ajouter la
note tendre et la méla ncolie que l 'Orches-
tre de Bienne a très bien su suggérer sous
la direction d 'Ivan Anguelov. Les airs, les
duos, les trios, le sectuor et les chœurs
furent  réalisés dans un éla n splendide; la
musique des récitatifs démontra que le

sty le galant était supplanté par le côté
affectif. La mise en scène (soignée par
Gerhard Platiel), les décors et costumes
(imaginés par Roswitha Schreiber) firent
honneur à la tradition du Théâtre de
Bienne.

Dans ses airs, comme dans ses duos,
Ingrid Kaufmann fu t  une Suzanne espiè-
gle et rouée. Dans le rôle de Bartholo,
Charles Ossola révéla une évidente musi-
calité ainsi qu 'une participation scéni que
hors pair. Les chœurs furent très soignés
comme aussi l'orchestre (le hautbois par-
ticulièrement) qui, sous la direction du
chef bulgare Anguelov, apporta non pas
uniquement un rôle de soutien mais aussi
une part active à l'action. L'opéra a déjà
été joué sept fo is  (d' où sa perfection) et le
sera encore neuf fois; les spectateurs
peuvent se réjouir:. '" ¦ ¦ ' V v M„.

Timex-Portescap :
importante distinction

(c) Le 3 décembre , la Société française de
chronométrie et de microtechnique a officiel-
lement décerné son Prix 1980 à une montre
dame quartz analogiqu e Timex équipée d'un
moteu r pas à pas Escap type S.07 à deux sens
de marche. Ce prix couronne une réalisation de
haute technologie des Laboratoires Timex
(Allemagne et France) et de Portescap France
Sa à Besançon. Ce mouvement à quartz analo-
gique (calibre Timex 160) est le premier au
monde à avoir été commercialisé avec une mise
à l'heure électrique permettant d'actionner le
train d'aiguillage indifféremment en marche
avant ou en marche arrière.

Cette réalisation permet donc une mise à
l'heure rapide «par le chemin le plus court » el
résout avec grande simplicité le délicat pro-
blème techni que de la remise à l'heure lors du
passage de l'heure d'été à l'heu re d'hiver , du
changement de pile, ou du passage d'un fuseau
horaire à un autre par exemple.

INFORMATIONS HORLOGÉRES

LA CHAUX-DE-FONDS
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FORD ESCORT.
TOTALEMENT NOUVELLE.
La nouvelle Ford ^^^^^^^^  ̂

nium- chambre.s de Habitabilité inouïe. 
^

Maniabilité réjouissante.
Escort- une fascinante $ÊgWl$$§ÏSrL Ç°mbustl0n hen?s- Traction avant _^-<^sâfc55j Avec la nouvelle Escort, vouslACOrt. une iasgnanre V^^M  ̂pher.ques, angles de 

^
'-^S^^^maitrisez la 

voiture 
et la route.

CarrOSSene aerodyna,- «B&^^ ĵ ^^ smpa^s composites, . 4roLindé.WW#HV Direction, freins et moteur répon-
mique avec hayon et BOnBKîr Poussolrs hy°rau' pendantes X WBtëSSg ^k  dent avec une sporr
poupe tronquée, un moteur ^Vt%?lif '̂ n^ïTpt

1111 exigeant peu V^^^x /) tive docilité à vos
£l£t e«k™TIf ,,0,™,,*- la l'MM moteur puissant et de , V , / \\  ̂-"—>f/ordres. Les cornman-inédit, $0bre et nerveUX.Jg MQW nerveux malgré son m- tis4t ha

B
bitabUité \ ; ç< AVrr /7des vitales sont à

traction avant, une SUSpgJV v"- comparable sobnete. etconfortà5adultesN̂ \X/V77 // portée immédiate de
sion raffinée à quatre roues Nom!au mo'eur cvlt »i"°*°brc ^

\̂%>222I2~ Ĵ la main du conducteur-
indépendantes. Pour jouir Sobriété exceptionnelle. ^^-CSI-e*—  ̂

Les instruments sans
, , . . , j  ¦ i reflets sont judicieusement

du plaisir de conduire! - L.trcs/ioo kn. à _X groupés dans le champ de vision. Le
^===^==q-~, s If I e Adhérence et Confort galbe anatomique des sièges sou-

ẑ =̂0ïr̂ ^Vr^$2z ^  Il =1 ï, | I , Stupéfiants. tient le corps et garantit un maintien
^iPlf >,Jn Cylindrée ïî_ U gj s S  5_ Les ingénieurs Ford ont latéral parfait
"Of 1\ /T TE^ G— I.HCVH 59/43 14.9 149 6,4 8.1 92 ,.Jt . .,  „
—Se l 2LJ=^^ uicui mT-MZMZMlMZM empiète les remarquables . .

rGT cvTÏ 79/58 îTo 167 6,4 8,2 9,2 performances de 1 Escort entretien: I économie A
L'aérodvnamique réduit UJICVHCT 95/7 1 9,7 j« 6.9 8.9 10.2 par une suspen- triomphe! s \\ -4L*. .1 J J  ̂ =3v sion raffinée. r^C"̂  ~ S  ila consommation. , ... . /'V-, =¦ /—, A ,

 ̂
, ues La nouvelle /̂gy.i. ;- ffg^_ . , Tenue de route idéale. r# (P\ LaLW . ,. Eccort exige SB s£Z-1 Conçue en soufflerie , la poupe Ç/V L-'TZ±Ŝ '% indëpen- asean exige -

tronquée de la nouvelle Escort dimi- La traction avant de la nouvelle f ~Z _ , \ dantes peu d entret.en, grâce aux grands
nue la résistance aérodynamique. Escort transmet en toute sécurité le Q ftrj s'agrippent ser.v'?es e?fa<*s d* 20 00° km.
abaisse la consommation et accroît brio du moteur à la route. La direc- [

 ̂
¦ ^gM indépen- / 

et 
a 1 excellent traitement anticor-

l'adhérence. De plus, l'eau et la tion à crémaillère garantit un contact f-̂  ^T_L damment rosloa Q^'* et flmtlon amandes,
boue ne souillent plus la lunette total et un guidage précis. Le déport l ¦ ¦ 

l'une de _ . _
irrièrP ï% 4«S?> «, nul du train avant a«Jot««*M<Bta™« |w_,*u Ford EsCOrt:arrière. f - x  

 ̂
43» v* . indépendantes 1 autre a la , ,

Ĵ ît7^̂^̂ mi.
ssure un 

w ' chaussée et. 3 portes, 5 portes, break.
Economie ET /ÏEKW-Jrl T I '' garantissent à la nouvelle Escort une Elcort llOO fcJHStLz*
performances. W-liJtjÈïSSsSuBÇ&^W 

;<
$ e1™1}6 '63 adhérence maximale, même en pilo- Escçrl 1300 I. fr 12660, '

Le moteur CVH spéciale- WSWLWPW**̂ " **"*«* Esân M » L  f r ,  VmS
ment conçu pour la nouvelle ^¥ ^t^u^fr }Ègf * (3portes, équipement complet)
Escort est inédit: culasse en alumi- Traction avant , moteur transversal

SOBRIETE ET BRIO NEUFS-NOUVEAU \
PLAISIR ROUTIER. 4^5

Le signe du bon sens.

Gafage deS TrOiS-ROÎS S.A. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 2681 81,
• r, .... .. ._ magasin de vente: Avenue Léopold-Robert92/Rue de la Serre 102.

J.-P. et M. Nussbaumer . ._ . . „ „, 
Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 25 83 01.
Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31.

Cortaillod: Daniel Lanthemann, Garage, chemin des Jordils 16-Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports. Les Geneveys :
Garage Nappez frères. Le Landeron : Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure 16-Le Noirmont : André Gay, Garage Rio - Saint-
lmier: Garage Mérija S.A., 24, rue de Châtillon.
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Salon transformable éS m̂\ûT m̂\ Wfma
deux tons. ffl JB^Up BgBK.
Canapé-lit et 2 fauteuils ^Bfs^n̂ i mWM

Prix super-discount Meublorama mkkW mkmWm9mwM
Notre choix est immense. Vente directe du dépôt (8000 m2)

Pour économiser : Meublorama, le grand discount du meuble
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de . — Automobilistes: dès le centre de Bôle, ]
13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. I »J suivez les flèches « Meublorama ». M
et de 13 h. 30 à 1 7 h. Fermé le lundi matin. *_¦ Grande place de parc i

133640-A i 1
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iSss -̂— Meubles-discount Bôle/NE (près Colombier) -̂ Am Wr
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I Transformation
ot retouche

î! . de

j vestops - pantalons
I j manteaux - robes
i costumes

i' RÉPARATION
II de poches
\ \ et fermetures éclair
j j à pantalons

j SUR MESURE
costumes - manteaux

j i et robes

11 R. POFFET
¦! Tailleur, Ecluse 10
j Neuchâtel
i Tél. (038) 25 90 17

i 97232-A

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux

I auteurs des offres
| qu'elles reçoivent.

C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retourne-
ra le plus tôt possi-
ble les copies de
certificats , photo-
graphies et autres
documents joints
à ces offres. Les
intéressés leur en
seront très recon-
naissants , car ces
pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres

' demandes.
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Toyota : de plus en plus attrayant-
La nouvelle Toyota Corona 1800 Liftback Grand Luxe.

Toyota Corona 1800 Liftback GL, Toyota Corona 1800 Liftback GL automatique, Toit ouvrant électrique en option, fr. 750.-
5 vitesses, 1770 cms, 63 kW (86 ch DIN), 5 portes.fr. 14400.-. fr.15150.-.

La nouvelle Toyota Corona 1800 Liftback Grand Luxe, hauteur et doté d'un appui lombaire ajustable, appuis-tête réglables en

fr. 14400.-. Aucune autre voiture, dans cette catégorie de prix, ne avant, en arrière et en hauteur, déverrouillage de la trappe du réservoir

présente autant de qualités impressionnantes que la Toyota Corona. A depuislesiègeduconducteur,auto-radioà3gammesd'ondes, moquette

son volant, on découvre le sens de la perfection. Elle a de quoi plaire aux épaisse au sol, sellerie velours, plafonnier à extinction différée, dossier de

plus exigeants, tant par son confort et son styling que par sa puissance et banquette rabattable en deux parties, sangles d'arrimage pour les bagages

son dynamisme généreux. Sans compter les avantages que présente son et nombre d'autres caractéristiques de la classe Grand Luxe. Et sa con-

hayon. Son équipement est incomparable: glaces teintées, compte- sommation? Minime! A peine7,2 1/100 km à 90 km/h (ECE).

tours, montre à quartz, thermomètre intérieur et extérieur, voltmètre, _ .

indicateur de chargement de batterie, siège du conducteur réglable en i f  Wf J I _£_k

I AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 - 67 93 11. LE N° 1 JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.
117826-A
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! GARAGE DU PREMIER-MARS S.A. NEUCHÂTEL - Téi ,038) 24 44 24
AGENCES OFFICIELLES ¦ Agents locaux : 2043 Boudevilliers, Garage Tip Top - H. Schultess.Tél. (038) 36 16 90.2108 Couvet, Garage G. Masson. Tél. (038) 63 18 28 2

L :lW|
,i iM j GARAGE PIERRE WIRTH, NEUCHÂTEL »gde > a Gare 5a '-Véi. «KSI 24 58 58

j_g _t,w_l %. M F m 1 *

_ _̂ j GARAGE DES ROCS, E. BOURQUIN, DIESSE Té. (o32)85 16 51/62
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S UBITO

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.

MANTEAU ASTRAKAN avec col vison, tail-
le 48 ; beaux complets 50-52. Tél. 25 99 42.

123492-J

TRAIN HO bon état, transfo, locos, vagons,
rails, paysages. Prix 300 fr. Tél. 33 70 76,
après 18 heures. 129174-j

SOULIERS DE SKI Nordica, pointure 43,
100 fr. Tél. 42 53 93, le soir. 129176-j

OCCASION EXCEPTIONNELLE manteau en
vison de Chine, col et bas en renard doré,
taille 36, ceintré, 1450 fr. ; 1 bague or
18 carats, création, achetée 3200 fr., cédée à
1600 fr„ très peu portée. Tél. 211111,
interne 265. 129270-7

CHAMBRE À COUCHER style, 1 lit capiton-
né, coiffeuse, table de nuit, table, 2 fauteuils
crapaud + 1 commode-secrétaire Louis-
Philippe. Tél. 31 82 01, le soir. 129181-J

AGENCEMENT DE CUISINE avec évier inox,
deux plonges 215 x 60, 300 fr. Tél. 31 69 49.

129088-J

1 MACHINE À TRICOTER; 1 télévision noir-
blanc, Suisse, chaîne française, 200 fr.
Tél. 24 58 75. 129087-J

TRAIN ÉLECTRIQUE «N» en bloc: ébauche
de maquette et cinq trains. Tél. 51 42 81, dès
vendredi 12 h 30. 129135-j

CHAMBRE D'ENFANT, bureau. Téléphone
33 46 74, après-midi. 129136-J

FRITEUSE Frifri Piccolo pour 6-8 personnes,
état de neuf, 120 fr. Tél. 41 11 35. 129155-j

1 AGRANDISSEUR Vivitar VI avec tête
couleur + objectif Schneider neuf.
Tél. 36 16 37. 123486-j

BAULIEU 4008 Z M 4 magnétophone Utter
avec système casy, cédé à moitié prix. Tél.
(038) 42 27 22. 129271-j

OCCASION UNIQUE cause départ, scie cir-
culaire Inca complète + accessoires.
Tél. 36 16 37. 129154.J

AQUARIUM 50 L complètement équipé,
environ 60 guppys + plantes, 220 fr.
Tél. 42 21 38, dès 19 heures. 129139-j

1 MANTEAU CUIR officier, état de neuf, tail-
le 48-50, 300 fr. ; 1 canadienne imperméa-
ble, peau mouton, bon état, taille 50-52,1
100 fr. ; 1 paire bottes, bon état, 44-45, 60 fr.
Tél. (038) 25 56 48. 129140-J

SKIS occasion Rossignol Olympique,
195 cm, avec fixations sécurité, bâtons, le
tout 90 fr. Tél. (038) 31 66 24. 120786-j

PNEUS NEIGE 155/14, jantes R 16.
Tél. 24 70 16. 129278-J

CAUSE DÉPART vélomoteur Ciao blanc,
200 fr. Tél. 24 49 62. 129273-j

SKIS, fixations, souliers, 150 f r.
Tél. 24 38 84. 129282-J

4 PNEUS HIVER Trelleborg 155-13 radiaux,
comme neufs. Tél. 25 75 74. 129189-j

MANTEAU MARRON agneau d'Inde vérita-
ble, col vison, taille 42-44, excellent état,
450 fr. Tél. (038) 53 15 68, après 18 heures.

115978-J

VESTE MOTO cuir, taille 44-46, état de neuf.
Tél. 42 32 66.. 115979-J

ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR 27 MHz Tokai TC
2015, 6 canaux montés + housse, 200 fr.
Tél. 31 54 19, dès 17 heures. 129329.J

POUR NOËL jolis chatons persans, pedigree.
Tél. 33 39 95. 129328-J

TABLE LOUIS XIII et chaises paillées. Tél.
(038) 33 17 00. 123499-j ,

PAROI MURALE bon état, 600 fr. Tél. (038)
25 59 65. 129195-J

CONGÉLATEUR 350 litres, parfait état. Tél.
(038) 42 12 10, après 18 heures. 129281-J

TRÈS BEAU TAPIS pakistanais Bochara, 304
x 227. Tél. (038) 33 19 13. 117913-J

POTAGERS A BOIS divers, cuisinière à gaz.
Tél. 42 18 04. 134019-J

DIAMANT 1.60 carat monté sur bague or 750
gris. Tél. 24 65 25 ou tél. 31 61 08. 129113-J

FLORETT KREIDLER bon état, révisé à neuf,
prix à discuter. Tél. (038) 24 50 27. 123463-J

4 PNEUS NEIGE Michelin pour Citroën GS à
90%. Tél. 24 40 40, heures bureau. 129105-J

MAQUETTE MÀRKLIN HO250 x 150 cm.Tél.
(038) 25 07 02, après 18 heures. 129074-j

ORGUE ÉLECTRONIQUE portatif Crumor
Haven 61 Nerve Center, deux claviers,
rythmes incorporés, possibilités infinies,
pédalier 12 notes Synthesizer Roland 2000
Leslie760 Combo Préamp. Prix à discuter.
Tél. (038) 41 26 47 (9-12 h). 115922-J

PNEUS D'HIVER 165 x 14. Tél. 55 25 04,
heures des repas. 123367.J

URGENT cause départ, chambre à coucher
Louis XV. Tél. 57 13 55. 129248.J

4 PNEUS NEIGE cloutés à l'état de neuf,
montés sur jantes pour VW Passât, 320 fr.
Tél. (038) 61 22 77, aux heures des repas.

123456-J

FEMELLE BOUVIER BERNOIS 4 mois avec
pedigree, vaccinée. Tél. (037) 67 14 78.

115945-J

JEUNE ORGANISTE désirant parfaire ses
connaissances, cherche professeur. Tél.
(038) 533 533, 533 532. 129263-J

BEAU BÂTARD MÂLE Labrador-dalmatien
cherche compagne pour saillie.
Tél. 31 49 92, repas. 12918O-J

Â DONNER À LA CAMPAGNE berger appen-
zellois mâle, 4V i ans, pure race, vif et affec-
tueux. Tél. 42 54 29, heures repas. 129256-j

QUEL ÉTUDIANT POURRAIT DONNER
LEÇONS math et français à fillette de
11 ans? Tél. 24 07 62, dès 18 heures.

129331-J

CHERCHE PERSONNE POUR GARDER UN
BÉBÉ deux jours et demi par semaine, dès
janvier 1981. Tél. 24 39 33. 129198-J

FAMILLE ALLEMANDE professeur de fran-
çais à Heidelberg, cherche jeune fille de
18 ans ou plus (ayant des connaissances,
culinaires), désirant se perfectionner dans la
langue, pour le 1"' janvier 1981.3 enfants, 7,
11,15 ans. Chambre individuelle. Possibilité
de suivre des cours. Ecrire à Reinhard
Kemper, Haagacherweg 16, 6945 Hirsch-
berg-Grossachsen (Deutschland). Tél.
0049.6201.54339. Possibilité de renseigne-
ments : tél. (038) 31 63 47. 134014-J

JE CHERCHE PIANO DROIT. Tél. 42 59 21.
129172-J

1 BUREAU et 1 chaise tournante, à l'état de
neuf. Tél. (039) 37 12 37 ou si non-réponse
(039) 37 18 16. 115971.J

1 ARMOIRE AVEC PENDERIE à l'état de neuf.
Tél. (039) 37 12 37 ou si non-réponse (039)
37 18 16. 115970-J

1 ENSEMBLE SKI garçon env. 10 ans;
1 ensemble ski garçon env. 5 ans.
Tél. 31 92 53. 129184-J

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes,
suisses et étrangères. Tél. (039) 31 22 95.

115751-J

MACHINE À LAVER Schultess 5 kg, occa-
sion. Tél. (038) 51 28 96. 12916O-J

JEUNE FILLE 16-17 ans cherche travail le
matin. Tél. 31 49 92, repas. 129275J

CHERCHE HEURES MÉNAGE après-midi.
Tél. 25 69 36. 123490-J

TOUT DE SUITE À PESEUX Grand-Rue 40,
deux magnifiques appartements de
4 '/2 pièces avec cheminée de salon, tapis
tendus, poutres apparentes, cuisine agen-
cée. Prix 960 fr. + charges. Tél. 31 13 53.

123493- J

A LOUER À NEUCHÂTEL près de la gare, un
bel appartement de 4 Vi pièces, seul à
l'étage, libre dès le 1e'février 81. Cuisine
complètement agencée, 2 salles d'eau,
combles, réduit. Loyer 1050 fr., charges
comprises. Tél. (038) 25 06 22, dès 17 h 30,
samedi toute la journée. 129177-J

HAUT DE CORCELLES grande chambre,
salle de bains, éventuellement cuisine, à
couple ou personne de confiance et respon-
sable, aimant chats et plantes. Tél. 31 92 02,
heure des repas. 129166-J

UN APPARTEMENT meublé 2 pièces, cuisi-
ne, salle de bains. Libre tout de suite, pour
2 personnes. Quartier Vauseyon. Prix 400 f r.
+ charges. Tél. 33 35 26. 129162.J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, part à
la cuisine et douche-W.-C. Vue.
Tél. 25 09 36. 40482-J

MEUBLÉ 2 PIÈCES libre 1er janvier 1981. Visi
tes 18 h - 20 h, Draizes 4, Van Weddingen.

129197-

3 PIÈCES balcon, vue. Loyer 400 fr. sans
charges, à prendre immédiatement
Tél. 24 39 55. 129196-.

LES HAUTS-GENEVEYS appartemen
3 pièces, sans confort, 270 fr. avec garage
Tél. (038) 41 38 70/60, dès 13 heures.

129192-.

CERNIER BEL APPARTEMENT 3 pièces
agencé, pour le 1™ avril. Fr. 320.— + chauf
fage. Tél. 42 18 04. 134021-

RUE DE L'ORÉE 2 studio, laboratoire agencé
1" janvier ou à convenir. 230 fr. + charges
Tél. 24 27 80. 129183-

À BEVAIX GRAND STUDIO avec cuisine
agencée, à partir du 1°' janvier. Tél. 46 21 63
le soir dès 18 heures. 129131-

RETRAITÉ SOLVABLE cherche appartement
2 pièces, région indifférente, pour fin mars
1981. Adresser offres écrites à CE 2241 au
bureau du journal. 129085-j

JEUNE FILLE cherche studio ou petit appar-
tement pour le 1e'janvier 1981, à Saint-
Aubin, éventuellement Gorgier. Tél. (032)
97 53 43. 129111-1

JEUNE COUPLE cherche appartement
3 pièces, confort, maximum 500 fr., charges
comprises, immédiatement ou à convenir,
région Neuchâtel-Marin. Tél. 31 20 80, dès
12 heures. 129188-J

COUPLE 1 ENFANT cherche appartement
4-5 pièces à Peseux, si possible avec jardin.
Loyer modéré. Tél. 31 58 95. 129325-1

JEUNE COUPLE cherche appartement 3 Vi
ou 4 pièces, entre Colombier et Saint-Biaise,
pour fin mars 1981. Tél. (039) 23 51 31.

129185-J

JE CHERCHE STUDIO si possible au centre.
Tél. (039) 61 13 13. 11598O-J



Nous vous invitons
dans les salons de

l'Eurotel
jusqu'au 7 décembre

de 10 heures à 22 heures
dimanche jusqu'à 13 heures
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CANTON DU JURA J A l'hôpital de Porrentruy

De notre correspondant:
Une unité de cardiolog ie a été inau-

gurée hier après-midi à l'hô pital de
Porrentruy, en présence des ministres
Roger Jardin et Pierre Boillat , du
président du Syndicat de communes
propriétaires de l'hô pital Raymond
Veya , et de différentes personnalités
parmi lesquelles deux éminents
spécialistes des maladies cardiaques ,
les docteurs Rutishauser et Moret , de
Genève.

ACQUISITION
D'UN ÉCHOCARDIOGRAPHE
L'hô pital de Porrentruy se spécia-

lise en effet , dans le cadre de la colla-

boration interhosp italière jurassienne ,
dans le traitement des maladies car-
diaques.'A cet effet , il vient d' acquérir
un échocardiographe , appareil qui
permet de déceler les malformations
du cœur et , en quel que sorte , de les
« lire » sur écran. L'hôpital bruntrutain
procédera aussi dorénavant à
l'imp lantation de stimulateurs cardia-
ques, interventions qui devaient être
faites jusqu 'à présent dans les centres
universitaires et à Bienne.

Autre spécialité que prati quera
l'hô pital de Porrentruy: les enreg is-
trements de 24 heures , avec appareil
permettant de suivre les réactions car-
diaques d'un patient dans son milieu
habituel , et ceci durant une journée
entière. Enfi n, l'équipement se com-
plétera d'un appareil pour électrocar-
diogrammes d'effort et d'un service de
réadaptation ambulatoire destiné à
redonner confiance à un patient qui a
fait , par exemp le, un infarctus , et à lui
prouver que son cœur tient vraiment
le coup... C'est un médecin originaire
et natif d'Ajoie , le U Michel Périat ,
qui a accepté de rentrer au pays pour
assumer la responsabilité de ces
nouveaux services.

Le ministre Jardin , dans l' allocution
qu 'il a prononcée , a relevé que c'était
la quatrième fois , en l'espace de moins
de deux ans , qu 'il assiste à une inaugu-
ration dans le domaine hospitalier: en
février 1979, à l'inauguration d'un
nouveau bloc opératoire à l'hôpital de
Delémont , en octobre 1979 à l'inaugu-
ration de l'hôpital de Saignelégier
rénové, en janvier 1980 à l'inaugura-
tion du service de médecine nucléaire
de l'hôp ital régional de Delémont , et
hier à l ' inauguration de l'échocardio-
graphe de l'hô pital régional de Porren-
truy.

Outre cela , le canton du Jura a signé
des conventions dans le domaine
médical avec différentes institutions et
différents cantons; il a adhéré à des
institutions. Incessamment , le parle-
ment aura à se pencher sur d' autres
problèmes extérieurs touchant à des
accords ayant trait aux hospitalisa-
tions extérieures et à la formation des
infirmières.

Et tout cela dans le but d' assurer de
meilleurs soins aux patients et de leur
éviter des déplacements longs et
coûteux vers des établissements exté-
rieurs au canton. BÉVI

Inauguration d'une unité de cardiologie

CANTON DE BERNE j Après l'opposition des commerçants

De notre correspondant :
Ce n'est pas demain que la ville de Moutier aura sa ou ses

rues piétonnes. A la suite d'un préavis négatif des commer-
çants de la ville, qui ne voient pas la nécessité d'instaurer
une ou plusieurs rues piétonnes au centre de la ville, le
service de l'urbanisme, puis mercredi le Conseil municipal ,
ont décidé de classer la dossier relati f à ce projet. Il pourra
éventuellement être rouvert si de nouvelles interventions
motivées étaient faites.

Ce projet de création au centre de la ville de zones pour
piétons découlait d'un postulat déposé le 25 juin 1979 au
Conseil de ville par M. Jean-Pierre Rohrbach (PSA). Il
avai t été accepté par le législatif le 24 mars dernier.

Selon l'étude menée par la commission d'urbanisme, il
était prévu la fermeture à la circulation des rues adjacentes
à la rue Centrale et à la rue de la Prévôté , c'est-à-dire la rue
qui va de l'hôtel Suisse jusqu 'à la rue Centrale, et celle du
restaurant du Soleil jusqu 'à la rue de la Prévôté. Le postu-
lat Rohrbach demandait également que les commerçants
de Moutier puissent tenir, une fois par semaine, un marché
(foire) dans ces rues.

L'étude montra qu 'il aurait fallu supprimer une
vingtaine de places de parc dont une partie pouvait être
récupérées, rue Centrale, ruelle de l'Eglise. Le Conseil
municipal décida de demander l'avis des commerçants ,
sans qui la réussite de ce projet n'était pas possible.

LE POINT DE VUE DES NÉGOCCIANTS

L'Union des négociants de Moutier, par lettre du
13 novembre, donnait son point de vue : «... De l'avis
généra l des négociants, il est considéré qu 'une ou plusieurs
rues piétonnes à Moutier ne relève d'aucune nécessité.
Dans leur majorité, nos membres s'opposent à faire les
frais d' un test qui comporte trop d'inconues (...) L'impor-
tance des sommes à investir pour entretenir une animation
régulière seraient démesurées par rapport au potentiel de
la ville de Moutier et de ses environs... ».

Ainsi , sans l'accord voire la participation des commer-
çants, la commission d'urbanisme puis le Conseil munici-
pal ont décidé de classer le dossier. I.Ve.

Rues piétonnes à Moutier: dossier classé

Soutien aux sinistrés d'Italie
Nouvelles du Conseil municipal prévôtois

Lors de sa dernière séance, le
Conseil de ville avait suggéré que la
ville de Moutier marque son soutien
a x sinistrés d'Italie. Le Conseil muni-
cipal , mercredi , a décidé de verser une
somme de 5000 fr. à la Chaîne du
bonheur. De p lus , il a décidé de mettre
son service social à disposition d'éven-
tuels sinistrés pour favoriser leur
accueil , ou de venir en aide à des res-
sortissants italiens habitant Moutier
et touchés par ce sinistre. ¦

Le Conseil municipal a en outre

autorisé la fermeture de la route de la
Montagne-de-Moutier , samedi , pour
l'organisation d'une course de luge.

Il a pri s connaissance avec satisfac-
tion des résultats des votations com-
munales de dimanche dernier qui ont
vu l'acceptation des bud gets 1981 et
du crédit nécessaire à l'aménagement
de la rue Neuve. Il exprime sa recon-
naissance au corps électoral.

Le Conseil a encore accepté l'achat
d' un véhicule sp écial et polyvalent

pour procéder au déneigement des
trottoirs de la ville. Ce véhicule , un
« Hucotrac» , peut être équi pé d'une
lame, d'une saleuse ou sableuse. En
été, il peut être utilisé pour des trans-
ports de matériel. Son coût est de
34.500 francs.

Il a enfin pris connaissance d'une
pétition émanant d'habitants du
secteur du Graitery qui demandent
l'extension du service de bus au
secteur sud-ouest de la ville.

COURROUX

(c) Les élections de ballottage a la
mairie de Courroux se dérouleront
avec deux candidats seulement : le
PLR Jean-Claude Schaller, qui a
réalisé le meilleur score ce dernier
week-end, et le socialiste Zanetta , qui
arrivait en seconde position. Quant au
député-maire Charles Fleury, titulaire
(PDC), qui avait obtenu le moins bon
résultat , il a renoncé à partici per au
second tour.

Mairie: second tour
avec deux candidats

L'exposition d'affiches de l'USS
à Delémont et à Porrentruy

Après avoir été présentée dans la
plupart des grandes villes suisses,
l'exposition d'affiches organisée dans le
cadre des manifestations du centenaire
de L 'Union syndicale suisse term inera
son périple à travers le pays dans le
canton du Jura. On peut la voir jusqu 'au
9 décembre à Delémont, puis jusqu 'au
16 décembre à Porrentruy. Le vernis-
sage s 'est déroulé hier matin en
présence de M. André Ghelfi, vice-
président de l'Union syndicale suisse.

L'Union syndicale jurassienne a
profité de l'occasion pour faire le point
sur certains de ses problèmes et rappe-

ler qu 'elle compte plus de 8400 mem-
bres. Ce chiffre avait été en diminution
l'an dernier, mais une compensation
s 'est faite cette année.

Un des principaux soucis qui préoc-
cupent l'Union syndicale jurassienne
est celui des travailleurs étrangers.
Aucune trace de xénophobie mais les
syndicats exigent que des conditions de
travail et tout particulièrement de salai-
res identiques à celles du personnel
domicilié en Suisse soient offertes au
fro ntaliers, ce qui est souvent le cas sur
le papier mais qui n'est pas confirm é
dans les faits. (A TS).

Registre des impôts: M. Jabas nommé
De notre correspondant :
Mercredi soir , le Conseil munici pal de

Moutier avait à nommer le successeur de
M. Edouard Gaffner , teneur des registres
d'impôts de la ville de Moutier , décédé
tragiquement dans un accident de la circu-
lation.

Le Conseil municipal qui avait à choisir
parmi neuf candidatures - sept de Moutier
et deux de l'extérieur - a fixé son choix sur
M. Daniel Jabas , vice-chancelier à l'admi-
nistration communale.

M. Daniel Jabas est âgé de 30 ans. Il est

diplômé de l'Ecole supérieure de com-
merce de Delémont. Il a occupé divers
emplois avant d'être engagé à la chancelle-
rie communale en 1973. Le Conseil de ville
l'avait désigné vice-chancelier en 1979.
Depuis le décès de M. Gaffner , c'est lui qui
assurait l'intérim au service des impôts et
au greffe du tribunal du travail.

Le Conseil municipal devra dans un pro-
che avenir procéder à la mise au concours
du poste de secrétaire principal de la chan-
cellerie.

Patinoire artificielle :
étude géologique

TRAMELAN

Un rapport relatif à l'expertise géolo-
gique du terrain situé au sud de la place
des sports de Tramelan - lieu d'implan-
tation d'unefuture patinoire artificielle à
Tramelan-a été remis au Conseil muni-
cipal. Il conclut que la construction
d'une patinoire y est possible, moyen-
nant certaines précautions.

Ce rapport permet donc au Conseil
municipal de confirmer sa décision
d'implanter la patinoire à cet endroit et
d'y inclure, au sous-sol , un poste de
commandement pour la protection
civile ainsi qu'un abri public. L'étude de
cet important projet peut donc se pour-
suivre.

Banque cantonale du Jura :
nouvel accroissement du bilan

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

De notre correspondant :
Fin octobre 1980, le bilan de la Banque cantonale du Jura s'élevait à 780 mil-

lions de francs. Le 31 décembre 1979, il se montait à 557 millions. Cet accroisse-
ment a conduit le gouvernement à libérer totalement les 40 millions de francs du
capital actions de la banque.

Le gouvernement a rencontré récemment le président du conseil d'administra-
tion de la banque et une délégation de sa direction générale. Cette entrevue s'ins-
crit dans le cadre des rencontres régulières que les autorités cantonales ont avec les
responsables de la banque d'Etat.

Ces derniers ont indiqué au gouvernement que l'accroissement du bilan s'ins-
crit dans toutes les rubriques. Le total des hypothèques reprises de la Banque
cantonale de Berne et de la caisse hypothécaire du canton de Berne, ainsi que les
nouvelles hypothèques accordées par la Banque cantonale du Jura représentent le
montant appréciable de 291 millions de francs. Quant aux fonds d'épargne confiés
à la Banque de l'Etat sous forme de carnets d'épargne et de bons de caisse, ils
s'élèvent à 271 millions de francs.

A sa direction générale de Porrentruy et dans ses succursales, la Banque
cantonale du Jura emploie 98 personnes, dont 16 apprentis.

Les dirigeants de la banque de l'Etat ont informé le gouvernement des projets
de construction qui seront réalisés à Bassecourt et à Saignelégier.

Fin du synode des Eglises
réformées Berne-Jura

Le synode de deux jours des Eglises
réformées de Berne et du Jura a pris
fin mercredi. Il a notamment décidé de
créer un second poste de travail à plein
temps pour l'un des membres du
conseil synodal , exécutif du synode,
qui compte neuf membres. Depuis
1965, seul le président du conseil
synodal est employé à p lein temps.

D'autre part , le synode propose au
Grand conseil du canton de Berne de
modifier le droit de l'Eglise dans le
canton afin de permettre aux commu-
nes ecclésiastiques d'abaisser le droit

de vote à 18 ans pour les affaires
concernant l'Eglise.

C'est la charge croissante de travail
qui a incité à créer un deuxième poste
à plein temps, à la suite d'une motion
approuvée au printemps dernier. Il ne
doit s'agir là cependant que d'une
solution transitoire limitée dans le
temps. Une modification du règlement
de l'Eglise étant nécessaire, il y aura
encore une deuxième lecture. En
outre , la proposition devra être
soumise au référendum. Le corps élec-
toral avait déjà refusé par le passé la
création d'un tel poste supplémentai-
re. (ATS).

Un livre remarquable sur la ville de l'avenir
VILLE DE BIENNE | «Bienne au cours des âges»

De notre rédaction biennoise :
u Ville d'une honnête médiocrité » ? «La Normandie de la Suis-

se» ? «La côte rôtie de la Suisse» ? Bien que n'ayant jamais été le
but d'un voyage, Bienne et sa contrée n'ont jamais laissé les grands
voyageurs indifférents. Le tout récent livre de l'archiviste munici-
pal, le D'Marcus Bourquin, est là pour le prouver. Fruit d'un travail
de recherches de longue haleine, ce livre raconte aussi l'évolution
de la ville de Bienne au travers de textes, d'illustrations et d'anec-
dotes fort intéressants. Un beau cadeau de Noël pour tout bon
Biennois I

C'est sur une source romaine que
Bienne est née. A l'époque, voici près de
dix siècles, les sources étaient des lieux
sacrés, voire même des lieux de pèleri-
nage. Au nord de la vieille ville actuelle,
on y vénérait le dieu Belenus qui, dans la
région, se substituait au dieu romain
Apollon. De Belenus, le nom se trans-
forma plusieurs fois pour devenir fina-
lement « Biel» en allemand et « Bienne »
en français.

Le D' Marcus Bourquin, archiviste
municipal et conservateur du Musée
Schwab - comme son père Werner,
mort l'an passé - ne s'appesantit toute-
fois pas trop sur l'histoire biennoise. Il
se contente d'en rappeler quelques faits
marquants ! la fondation de la ville vers
1220 par le prince-èvêque de Bâle, la
participation de Bienne à toutes les
campagnes militaires des Confédérés
en raison de sa politique d'alliances, son
occupation par les troupes révolution-
naires françaises et son attribution au
canton de Berne par le Congrès de
Vienne en 1815.

DOCUMENTS INÉDITS

Après ce bref aperçu historique,
M. Bourquin traite son sujet par le tru-
chement de textes de nombreux
auteurs qu'il s'en est allé dénicher on ne

sait trop où. Toujours est-il que, de
¦bibliothèque en bibliothèque, il a ras-
semblé une documentation abondante,
mais dispersée. «Bienne au cours des
âges » offre au lecteur de nombreux
documents inédits.

Il est particulièrement intéressant de
s'attarder sur la façon dont Bienne a été
croquée au fil des décennies, que ce soit
par de simples voyageurs ou par de
grands écrivains. « Arrêtez-vous au
moins une heure à Bienne, conseille
Gonzague de heynold Suivez les
ennuyeuses rues, montez un peu à droi-
te : tout à coup, les vieux quartiers appa-
raissent, et c'est une jo yeuse surprise».

Si Gonzague de Reynold a été
impressionné par la vieille ville, Jean-
Marie Dargaud a surtout remarqué la
fert ilité de la contrée : «Le pays est uni
et fertile, de Bienne à Nidau, à Aarberg
et à Berne. Cette contrée rappelle notre
grasse Normandie. C'est une Norman-
die suisse»...

Pour sa part, Lewis Agassiz a dû
découvrir la ville par un jour de grande
canicule : « Bienne, que j' atteignis vers
onze heures, se trouve au pied du Jura,
dont les pentes raides sont recouvertes
de vignes. Le soleil y est si violent qu 'on

pourrait surnommer ce vignoble la côte
rôtie de la Suisse»...

En 1789, Philippe Sirice Bridel a été
frappé par un autre détail : « On remar-
que en général dans cette ville une hon-
nête médiocrité. Comme il y a fort peu
de commerce, l'inégalité y est moins
sensible que partout ailleurs».

VILLE DE L'A VENIR

Mais à propos de surnoms, la ville de
Bienne en porte toujours un, celui de la
«ville de l'avenir», que d'aucuns ont
manié plus ou moins ironiquement
durant la récession. Il remonte au milieu
du XIX 0 siècle, lorsque les chemins de
fer projetèrent de construire la ligne
Herzogenbuchsee - Soleure - Bienne.
Les représentants des différentes com-
munes se réunirent à Soleure. Un
Soleurois prétendit alors qu'il suffisait
de tracer la ligne jusqu 'à Soleure, sans
la relier à Bienne, puisque Soleure était
plus Importante que sa voisine. Sur quoi
la député biennois Louis Rossel eut
cette réplique demeurée célèbre : «SI

Soleure tient à rester la ville du passé,
Bienne sera la ville de l'avenir. »

MÊME EN ALLEMAND

Ce ne sont là pourtant que quelques
anecdotes parfois piquantes tirées du
livre du D'Bourquin. Mais ce dernier
est bien plus exhaustif et il ne faut pas
manquer de lire la description de Bienne
et de ses habitants brossée par l'écri-
vain Robert Walser et le comique G rock,
qui vécut une partie de sa jeunesse à
Bienne. C'est savoureux, même en
allemand...

Car le livre de l'archiviste municipal
est à l'image de Bienne et de son bilin-
guisme. Les textes y sont publiés dans
la langue maternelle de leur auteur.
Seuls les chapitres consacrés à l'histoire
biennoise ont été traduits. Que ceux qui
ne sont pas parfaitement bilingues se
consolent. Abondante, l'Illustration du
livre fera vibrer d'émotion et parfois de
nostalgie plus d'un vieux Biennois atta-
ché à sa ville. M. Gma

INFORMATIONS HORLOGÉRES | A Saint-lmier

Non, ce n'est pas encore le trophée des meilleurs « compteurs » du cham-
pionnat de hockey sur glace que se partagent les talentueux Canadiens du
HC Gottéron, Jean Oagnon et Jean Lussier I

En réalité. Il s'agit du challenge «Longines Ttmlng» qui sera remis à
l'Issue de la prochaine descente de Coupe du monde du Hahnenkamm et
que ces sympathiques célébrités du championnat de LNA ont eu l'occasion
d'examiner lors de leur récente visite à la Compagnie des montres Longi-
nes, è Saint-lmier.

Le challenge «Longines Timing»
entre de bonnes mains...
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CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, L'inventeur. I
Capitole: 15 h et 20 h 15, Grausam die

letzten Wilden.
Elite : permanent dès 14 h 30, Une hôtesse

très spéciale.
Lido 1: 15 h et 20 h 15, Le coup du para-

pluie.
Lido 2 : 15 h , 17 h 45 et 20 h 30, Little big

man.
Métro: 19 h 50, Sept hommes pour

Tobrouk et Kung-fu - Sturmstaffel der
Hoelle.

Palace : 15 h , 18 h 30 et 20 h 30, Le toubib
(avec Alain Delon).

Rex: 15 h et 20 h 15, Au delà de la gloire
(avec Lee marvin) ; 17 h 45, Manhattan
(Woody Allen).

Studio : permanent dès 14 h 30, Je suis une
belle salope; 22 h 30, Sex world.

EXPOSITIONS
Société suisse des femmes peintres,

scul pteurs et décoratrices : rue Wasen 1,
14 h - 21 heures.

Galerie UBS, Pont-du-Moulin: une artiste
biennoise , Marguerite Bourgnon.

Société des beaux-arts , Cave du Ring et
Ancienne Couronne: exûposition de
Noël , 16 h - 18 h , 20 h - 21 h 30.

Galerie 57 : exposition de divers artistes ,
15 h - 19 heures.

Atelier Markus Helbling, rue Haute 25:
exposition de peintures de l'artiste , 19 h
- 21 heures.

Galerie Daniel Cartier, rue de la Gare 44 :
Peter Marmet , Beat Zbinden , 16 h -
18 h 30.

Galerie UBS : Marc Kuhn , dessins des der-
niers 20 ans; vernissage a 18 h , heures
d'ouverture comme la banque.

Société de la biblioth èque du quartier de
Mâche , Maison Calvin: Dora Ris , pote-
rie , Silvia Zumbuchl , sculpture , 15 h -
18 h 30.

Palais des congrès : exposition de Noël.
Pharmacie de service: Hafner , rue de la

Gare 55. tél. 22 43 72.

Encore le feu...

(c) Un début d'incendie a eu lieu hier
matin , à nouveau avenue de la Gare , à
Delémont , dans les bureaux de l'assu-
rance Winterthur. C'est un radiateur
électrique à accumulation qui à la suite
d'une défectuosité techni que , a com-
muni qué le feu à un socle de bois, puis
à un p lancher. Les premiers secours
étant intervenus aussi rapidemen
qu 'efficacement , les dégâts sont limi-
tés à 5000 francs. Ils sont dus surtout à
la fumée ; les pompiers ont dû interve-
nir avec des appareils à air comprimé.

A propos d'une rupture
Dans notre édition du 24 novembre, il

était dit que la nouvelle association
Office du tourisme du Jura bernois avait
provoqué la rupture entre Pro Jura et la
SEVA. L'OTJB nous fait remarquer que
cela n'est pas exact. Voici son exp lica-
tion :

«En octobre 1978, le bureau de la
Constituante décidait de rompre avec la
SEVA pour s'adresser à la Loterie
romande. Le comité de Pro Jura a appris
cette nouvelle par les journaux, à son
grand étonnement. Plus d'une année
après cette décision, la SEVA n'a plus
reconnu Pro Jura parce que seule une
association qui exerce son activité dans
le canton où se vendent les billets de la
SEVÀ peut faire partie de cette loterie. Et
c'est seulement en 1980 que l'OTJB a
été fondée. Il est donc faux de dire que
l'OTJB a provoqué la rupture entre Pro
Jura et la SEVA. »

DELÉMONT

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a décidé de verser une contribu-
tion de 100.000 fr. à la Croix-Rouge
suisse en faveur des victimes du trem-
blement de terre qui a secoué l'Italie du
sud. Dès que possible, il sera précisé,
d'entente avec la Croix-Rouge, à quel
projet cette aide .sera attribuée. Le
gouvernement bernois a en outre
décidé que des déductions fiscales
pourront être effectuées pour les dons
accordés aux victimes du tremblement
de terre. (ATS )

Le Conseil exécutif
décide de verser

100.000 fr. à l'Italie

Lapins carbonisés
à cause de ... rats

(c) Hier, vers 7 h 45, un incendie a
complètement détruit une cabane de
bois, chemin Longchamp, à Bienne.
Pas loin d'une centaine de lap ins ont
péri dans le feu malgré l'intervention
rapide des pompiers et des renforts de
piquet. L'incendie est dû à un court-
circuit provoqué par des rats qui ont
rongé l'isolation des câbles d' une
conduite électrique.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184



Information importante a ceux qui vont bâtir.
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Programme d'armement accepté
malgré l'opposition socialiste

CONFéDéRATION ! CONSEIL DES éTATS

Maigre l abstenhon des socialistes ,
le Conseil des Etats a approuvé jeudi
par 31 voix sans opposition le pro-
gramme d'armement 1980. Aupara-
vant, il avait rejeté par 37 voix contre
1 une proposition de non-entrée en
matière présentée par M. Pierre
Gassmann (soc-JUR). Le programme
d'armement, qui coûtera 1,555 mil-
liard de francs et servira essentielle-
ment à combler les lacunes du système
de défense contre avions , avait déjà
été accepté l'automne dernier par le
Conseil national.

Mercredi , les socialistes avaient
exp liqué qu 'ils s'abstiendraient pour
protester contre l' attitude des autres
partis gouvernementaux qui bloquent
la réalisation de nouvelles recettes et
prolongent ainsi le déficit de la Confé-
dération. M. Gassmann était même

allé , en parti e pour les mêmes raisons,
jusqu 'à s'opposer à l'entrée en matiè-
re.

LA RÉPONSE DE M. CHEVALLAZ
Jeudi matin , le libéral neuchâte-

lois Jean-François Aubert a rétorqué
au nom de son groupe que la situation
des finances fédérales était la même
dans tous les domaines : il n 'y a donc
pas de raison de s'opposer seulement
aux dépenses de défense nationale. De
son côté , le conseiller fédéral Cheval-
laz a estimé que l' attitude socialiste en
matière de défense nationale était à la
limite de la crédibilité : il est étonnant ,
a-t-il dit , qu 'un parti gouvernemental
s'abstienn e face à un projet qu 'il ne
conteste même pas sur le fond , et alors
que les dépenses militaires de la Suis-
se, mal gré une situation internationale

de p lus en p lus menaçante , augmen-
tent moins vite que celles des membres
européens de l'OTAN.

En matière de politi que financière , a
encore dit le chef du département mili-
taire , le groupe socialiste est le moins
bien placé pour reprocher aux autres
partis en blocage des recettes nouvel-
les, puisqu 'il s'est lui-même opposé à
la TVA.

Sur le plan militaire , M. Chevallaz ,
admettant que les hommes politi ques
devaient faire confiance aux spécialis-
tes , a rappelé que ceux-ci considèrent
le Rapier britanni que comme le meil-
leur engin de DCA actuellement
disponible. Economi quement enfin ,
l'industrie suisse sera aussi intéressée
par le programme d'armement 80,
puisqu 'il sera exécuté à raison de 30 %
environ dans notre pays.

Budget de la Confédération voté par le National
La traditionnelle proposition de

refus du budget militaire présentée par
les communistes n'a, une fois de plus,
pas passé la rampe.

LES NOUVEAUX CHIFFRES

Le Conseil national, suivant l'avis
de sa commission, a tout de même
ajouté quelques dépenses supplémen-
taires. Il a notamment décidé de
prévoir un nouveau crédit de 6,6 mil-
lions de francs pour l'Office fédéral de
la défense économique, qui inscrira
cette somme au poste «achat de mar-
chandises ». C'est par souci des situa-
tions de crise qui pourraient se
produire que la commission s'est réso-
lue à prévoir cette dépense supplé-
mentaire. Les nouvelles dépenses ins-
crites au budget à la suite du débat au
Conseil national se montent globale-
ment à environ 8 millions de francs. En
revanche, la Chambre est parvenue,
toujours en suivant les recommanda-
tions de sa commission, à rogner envi-
ron 420.000 francs sur les dépenses et
à créer un million de nouvelles recet-
tes au poste «émoluments ». Elle a
donc aggravé le déficit de 6,6 millions
de francs environ. Il en résulte un défi-

cit de 1,183 million, tandis que le
nouveau total des dépenses se monte à
17.287 millions et celui des recettes à
16.104 millions de francs. Bien enten-
du, il faudra attendre le débat du
Conseil des Etats pour connaître ce
qu'il adviendra des décisions prises
jeudi, débat qui aura lieu la semaine
prochaine.

BLOCAGE DU PERSONNEL
Le fameux blocage du personnel de

la Confédération a donné lieu à un
débat nourri. Les socialistes et
l'extrême-gauche voulaient le briser,
mais le Conseil national a tenu bon. Il
a repoussé par 80 voix contre 8 une
proposition du Tessinois Werner
Carobbio (PSA) visant à augmenter
l'effectif de 10 % et par 75 voix contre
41 une proposition Walter Renschler
(soc) tendant à autoriser le Conseil
fédéral à accroître l'effectif , au besoin,
de 0,5 %. Le problème des auxiliaires
de l'administration a été évoqué. Les
«pseudo-auxiliaires» — utilisés
comme les autres fonctionnaires , mais
que l'on maintient artificiellement
dans un statut qui ne leur accorde pas
les avantages auxquels ils pourraient
prétendre — sont les victimes d'un

système qui permet à l'administration
d'éluder le blocage. La Chambre a
décidé qu'il fallait aussi bloquer leur
nombre — à 1630 exactement. De ce
fait , si le Conseil des Etats accepte
cette solution, l'effectif global bloqué
depuis 1980 - 32.775 - passerait à
34.405.

Au vole sur l'ensemble, le budget de
la Confédération pour 1981 a été
approuvé par 101 voix contre 9. En
outre, une motion et un postulat de la
commission des finances ont été adop-
tés. La première demande une meil-
leure coordination des institutions
semi-publiques qui touchent des
subventions de la Confédération , le
second vise à la suppression des statis-
tiques inutiles et à une meilleure coor-
dination des offices fédéraux, des
organisations semi-étatiques et des
établissements privés qui élaborent
des documents statistiques. D'une
façon générale, la commission des
finances entend, par sa motion, que
l'on améliore la transparence dans le
domaine des institutions semi-étati-
ques, dont certaines ont ete la cible
d'articles de presse en raison de salai-
res trop élevés et de dépenses somp-
tuaires.Débat sur l'aide au tiers monde

BERNE (ATS). - Le Conseil des
Etats a achevé jeudi le débat
d'entrée en matière sur un crédit de
1,65 milliard de francs destiné à la
coopération technique et l'aide
financière en faveur des pays en
développement. Alors que la majo-
rité de la commission qui a préparé
cet objet propose à son Conseil
d'approuver ce crédit (comme l'a
fait le Conseil national en octobre),
une minorité souhaite une réduc-
tion des versements à ce titre. Cette
proposition ainsi que différents
aspects particuliers de l'aide au
développement ont constitué les
sujets du débat de jeudi. Les déci-
sions seront prises lundi lorsque les
députés passeront à la discussion
de détail.

Selon le projet du Conseil fédéral
(et du Conseil national), le verse-
ment de ces 1,65 milliard de francs
s'étale sur huit ans. Environ les
deux tiers de ce crédit seront attri-
bués entre 1981 et 1983. Ainsi, par
rapport à son produit national brut
(PNB), l'aide publique suisse pas-

sera de 0,23% en 1980 à 0,27 en
1981 et à 0,31% en 1982 et 1983 (la
moyenne des pays industrialisés
du monde libre était de 0,34% en
1979). Or, une minorité de la com-
mission des Etats propose de
ramener de 1150 millions de francs
à 965 millions le montant à distri-
buer entre 1981 et 1983 sans pour
autant toucher au crédit total de
1,65 milliard. La conséquence en
serait un plus long étalement du
crédit d'ensemble, soit une réduc-
tion des prestations annuelles de la
Suisse en faveur du tiers-monde.
Emmenée par le radical argovien
Hans Etsch, cette minorité com-
prend encore deux autres radicaux
et deux députés UDC.

Mme Monique Bauer-Lagier, libé-
rale de Genève, a annoncé que son
groupe soutiendra le projet du
Conseil fédéral et rejettera les
réductions proposées par la minorité
de la commission. Il s'agit, a-t-elle
dit, de prendre conscience de la
nécessité d'un développement
solidaire dans le monde. Elle

avance des chiffres : actuellement
500 millions d'hommes souffrent
de la faim. La dette du tiers-monde
se monte à 500 milliards de dollars.
Perspective inquiétante : sur une
population mondiale estimée à
6,4 milliard d'hommes en l'an 2000,
5 milliards habiteront le tiers-
monde. Même attitude chez le
socialiste fribourgeois Otto Piller
qui estime que l'on a tort de trop
invoquer l'aide fournie par
l'économie privée car cette der-
nière n'intervient que lorsqu'elle
peut espérer des bénéfices. Enfin,
M.Odilo Guntern, démocrate-chré-
tien du Valais, a rappelé le retard
qu'accuse la Suisse sur les autres
pays industrialises dans I aide au
développement, alors qu'elle entre-
tient de nombreuses relations
commerciales avec le tiers-monde.

M. Pierre Aubert, chef du dépar-
tement fédéral des affaires étrangè-
res, s'est concentré sur les trois
principaux aspects de l'aide au
développement. Il y a d'abord
l'aspect humanitaire, de la respon-
sabilité du riche envers le pauvre. Il
y a ensuite l'aspect économique.
L'industrie d'exportation tire un
bénéfice de l'aide publique suisse.
Il y a enfin l'aspect relevant de la
politique de sécurité. En aidant les
plus pauvres, on contribue à effacer
des différences économiques,
sources de tensions.

QUELQUES CRITIQUES

Quelques députés ont également
émis des critiques à propos de cer-
tains aspects de l'aide au dévelop-
pement sans pour autant contester
le crédit demandé à ce titre. M. Cari
Miville, socialiste de Bâle-Ville, a
relevé que 450 millions de ce crédit
seront affectés à l'aide multilatérale
(contributions aux campagnes de
l'ONU et autres organisations
internationales). Or, M. Miville
doute de l'efficacité de l'aide
dispensée par ces organisations. Le
démocrate-chrétien Hans Meier
(GL) a expliqué que l'on a parfois de
la peine à comprendre qu'il faut
aider un pays, empêcher sa popula-
tion de mourir de faim, alors que ce
même pays construit des bombes
atomiques et le ruine en achats
d'armements.

Budget et défense nationale
De notre rédacteur parlementaire à

Berne :
Que reste-t-il dans l'esprit du public,

au terme d'un débat budgétaire? Que
dirait le fameux homme de la rue si on
l'avait interrogé à ce sujet en cette
journée de jeudi durant laquelle le
Conseil national a approuvé le budget
de la Confédération pour 1981 ?

Sans doute le Suisse moyen auquel
nous pensons parlerait-il des dépenses
militaires, auxquelles l'opinion est
toujours sensible. Raison de plus pour
clarifier les idées dans ce domaine, en
reproduisant ici ce qu'en a dit M. Claude
Bonnard, libéral vaudois, en sa qualité
de rapporteur de langue française de la
commission des finances. D'une
manière générale, M. Bonnard, exami-
nant l'ensemble des tâches de la Confé-
dération, s'est félicité de l'effort de
stabilisation qui a été fourni pour les

maintenir dans les limites qui ont ete les
leurs jusqu'ici. Les six tâches les plus
lourdes au niveau fédéral, a-t-il rappelé,
continuent d'être la prévoyance sociale,
la défense nationale, les communica-
tions, l'enseignement et la recherche,
l'agriculture et enfin les relations avec
l'étranger.

La défense nationale et la prévoyance
sociale se disputent la première place
suivant les années. La défense nationale
était au premier rang en 1979. Elle le
sera en 1981. La prévoyance sociale
occupe la première place cette année.
Elle devrait l'occuper en 1982 et 1983. A
dire vrai, dans un Etat fédératif, où les
tâches essentielles sont partagées, cette
classification ne dit rien sur l'effort
consenti par le citoyen pour une tâche
déterminée. Pour mesurer cet effort, il
faut mesurer les dépenses de toutes les
corporations publiques, Confédération,
cantons et communes. Les chiffres de
1978 montrent que le citoyen suisse fait
un effort massif dans l'enseignement et
la recherche (presque 20% des dépen-
ses totales), que viennent ensuite la
prévoyance sociale (14,3%), les com-
munications (12,7%) et la santé
(10,2%), et que c'est après seulement
qu'apparaît la défense avec 8,1 %.

Le rapporteur de la commission des
finances a aussi parlé, toujours en ce qui
concerne la défense, et à propos du
déficit qui subsiste dans le budget de
l'an prochain, des choix auxquels le
Conseil fédéral a dû procéder. Je crois
personnellement, a observé à ce sujet

M. Bonnard, que le gouvernement a
choisi la seule voie possible entre deux
tentations auxquelles il pouvait être
exposé. D'un côté, la situation interna-
tionale, qui s'est dégradée depuis un an,
aurait pu Je conduire à proposer une cer-
taine augmentation de nos dépenses de
défense. Il y a renoncé, au vu sans doute
de notre situation financière. D'un autre
côté, cette même situation financière
aurait pu aussi le conduire à nous
proposer une politique d'économies
plus draconienne encore. Mais il y a
renoncé aussi, à cause d'un certain
ralentissement économique qui
s'annonce, mais également sans doute,
à cause des événements internationaux
que nous connaissons. C'est la voie du
juste milieu, qui n'est pas nécessaire-
ment faite pour déplaire au Vaudois que
je suis.

Le débat sur le budget du départe-
ment militaire, jeudi matin, n'a laissé
aucun doute non plus sur l'attitude du
parlement, déterminé à réaliser, plus
encore dans la conjoncture internatio-
nale actuelle, le plan directeur armée-
80, comme cela a été décidé il y a quel-
ques années, et en acceptant le prix que
cela coûtera. Il est bon, croyons-nous,
que l'opinion soit au clair sur la volonté
du Conseil fédéral et de la majorité des
Chambres de consentir les sacrifices
nécessaires pour une défense nationale
efficace, sans céder à l'affolement alors
que la situation extérieure s'aggrave et
dans les limites qu'il faut observer
raisonnablement, compte tenu des
moyens du pays. Et ienne jEANNERET

EÏÏQ> Mauvais temps
Piétons :
En hiver, les piétons ne sont pas à

l'abri de chutes plus ou moins graves,
en raison , notamment , des revête-
ments particulièrement durs des trot-
toirs et de l'arête tranchante de leurs
bordures , généralement en granit. Par
temps de brouillard ou de pluie , une
baisse de température suffit pour
transformer la chaussée et les trottoirs
en patinoire. Il vaut mieux éviter d'y
marcher à grands pas pressés et chargé

t de lourds colis. Des chaussures à
semelles de caoutchouc sont plus sûres
contre les glissades. Les conséquences
financières de la chute d'un piéton
sont prises en charge par son assurance
accidents.

Une commune pourrait-elle être
rendue responsable d'un accident dû à
un manque de sablage ? « Cela
dépend» , répondent les juristes , car
on ne peut pas demander à la collecti-
vité de maintenir constamment tous
les trottoirs en parfait état d'entretien ,
ne serait-ce qu 'en raison des charges
financières que cela imp li querait.
Toutefois , s'il s'agit d'un trottoir très
fréquenté , on peut exiger que la com-
mune intervienne dès l'apparition du
gel.

Le prix de l'essence à 2 f r. ?
ZURICH (ATS). - Si le rapport dol-

lar-franc suisse était resté au niveau de
1971, le prix du litre d'essence super
s'élèverait aujourd'hui dans notre
pays à 2 francs. La facture pour cent
kilos de mazout s'élèverait, quant à
elle, à 150 francs au lieu de 65 francs.
Ces calculs ont été réalisés par Shell
Suisse qui déclare dans un communi-
qué, que c'est grâce à la bonne tenue
de notre monnaie que le renchérisse-
ment du pétrole brut a eu des effets
contenus en Suisse.

L'augmentation de 1900 pour cent
des prix du pétrole brut depuis 1971 a,

en effet , été réduite par l'évolution du
franc suisse à 700 pour cent, souligne
la compagnie pétrolière.

Ces dix dernières années, la
dépense d'importation du pétrole brut
et des produits pétroliers s'est élevée à
35 milliards de francs. Avec un taux
de change stable, cette dépense aurait
atteint 70 milliards de francs, soit le
double. Cette différence théorique,
précise Shell , correspond à peu près
aux dépenses de l'année dernière pour
toutes les marchandises importées en
Suisse oui à la valeur d'importation de
toutes les matières premières de 1978
à 1979.

893 candidats pour 640 sièges
SION (ATS). - Les premiers

bureaux de vote se sont ouverts
jeudi en Valais en vue du renouvel-
lement des autorités communales
dans 162 municipalités. Ce n'est
cependant que dans l'après-midi de
dimanche que les premiers résul-
tats de cette vaste consultation
seront connus.

Ils seront alors proclamés sur la
place publique ou affichés officiel-
lement suivant les localités. Pas
moins de 893 candidats vont
s'affronter dans l'ensemble du
canton pour occuper les 640 sièges
disponibles. Ainsi, une certaine
déception guette d'ores et déjà
253 candidats.

On compte sur les 893 candidats
67 femmes seulement soit un
pourcentage de 7,5%. Le nombre
de candidats est de 255 pour le
Haut-Valais dont 18 femmes et de
638 dans la partie romande du
canton dont 49 femmes. C'est le
district de Monthey qui présente le
plus grand nombre de femmes soit
16 sur 119 candidats. Il est suivi de
Sierre avec 11 femmes pour
128 candidats. Dans deux districts
soit Conthey et Rarogne occidental,
aucune femme n'est en liste.

ROMANDIE [ |_es communales en Valais

Ces élections communales seront
marquées pour la première fois par
la présence d'un nouveau parti
dans le Haut-Valais soit le FDOP,
Freie Democratische Oberwallis
Partei ou parti radical-démocrati-
que représenté dans seize commu-
nes.

Indépendamment des renverse-
ments toujours possibles à l'éche-
lon des petites communes, c'est
surtout sur des villes comme
Brigue, Sierre et Monthey que se

porteront dimanche soir les
regards. A Brigue en effet pas
moins de cinq listes ont été dépo-
sées soit, en plus des partis tradi-
tionnels, des listes socialiste et
radicale-démocratique. A Sierre, le
départ de la présidence de la ville
de Me Pierre de Chastonay, conseil-
ler national, aiguise à nouveau cer-
tains appétits radicaux, la cité ayant
souvent eu un président radical à sa
tête. A Monthey enfin le rôle des
socialistes entre les deux blocs
radical et PDC peut être prépondé-
rant.

Au cours de la présente consulta-
tion qui va se prolonger dans cer-
taines communes jusqu'au week-
end des 13 et 14 décembre, les
Valaisans désigneront également
leurs présidents de commune.

leurs juges de paix ainsi que les
conseils bourgeoisial et général.

Elles n'étaient pas rares, dans le
passé, les communes valaisannes
où l'on enregistrait une participa-
tion de 80 à plus de 90 pour cent
même.

Les élus détiendront le pouvoir
pour les quatre prochaines
années.

A qui ce trésor
découvert au

bord du Léman?
LAUSANNE (A TS). - A la fin de

novembre, entre Lutry et Paudex,
en bordure d'un chemin, on a
trouvé un lot de pièces anciennes
suisses et étrangères, des écus
commémoratifs de différents tirs
fédéraux, ainsi qu'une montre de
poche ancienne, oignon, avec
remontoir et remise à l'heure à clés.
Le tout représente une certaine
valeur. Il est probable que ces
pièces et la montre proviennent
d'un délit commis dans la région.
Toutefois, à ce jour, aucun vol de ce
genre n'a été annoncé à la police. La
personne lésée ou celle qui vien-
drait à constater que ce butin
provient de chez elle est priée de
prendre immédiatement contact
avec la gendarmerie de Paudex ou
avec la police cantonale vaudoise, à
Lausanne (tél. (021) 44 22 61).

Le doyen des guides de
montagne

a fêté ses 80 ans
ZERMATT (ATS). - Le guide vala i-

san Ulrich Inde rbinen, de Zermatt , a
fêté  mercredi ses 80 ans. Il est connu
dans les Alpes pour être le doyen des
guides suisses pratiquant encore sa
profession. En effet , cette année enco-
re, Al Inderbinen a pris la tête de
p lusieurs cordées et a réalisé l' ascen-
sion de divers 4000. Le Dom et le
Mont- Rose sont ses « terrains de jeux »
préférés. Le valeureux montagnard
n 'a pas de plus gra nde joie que de par-
courir les Alpes , skis aux p ieds, lors de
randonnées organisées à l 'intention
des enfants.

-?Liquidation totale*
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
d'exposition.

MEUBLES
ET TAPIS D'ORIENT

j sont mis en liquidation, par ex. : Chevets LS XVI noyer, valeur Fr. 650.—,
: s cédés à 400.— I 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
890.—, cédé à 320.— / Pouf LS XV tissu blanc, valeur 440.—, cédé à 280.—
Fauteuil Regency cuir , valeur 1500.—, cédé à 900.— Meuble d'angle 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.— ; Vaisselier 2 corps 2300.—, cédé 1700.— Table de jeux LS XVI

1

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 pees 14.240.—, cédée
12.500.— /Commode LS XV merisier 3290.—, cédée 2900 — Table chinoise
1200.—, cédée 950.— Fauteuil relax cuir 1790.—, cédé 1600.— Salon
L'S XIII 4632.—, cédé 3900.— ' Table .bouillotte LS XVI 1250.—, cédée
1100.— / 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 complète, chêne rusti que avec . i
semainier, fabrication suisse 14.000.—, cédée 11.000.— Tigre porcelaine ;.
652.—, cédé 570.— Couple léopard porcelaine 230.—, cédé 200.— Lévrier
porcelaine 436.—, cédé 390.—, etc.

lAl lw U UnltN I tout notre stock dans les origines :

Pakistan, Afghanistan, Tibet , Chine, Albanie, Bachti , Indien Mir . Indien
Sarouc , Indien Heriz , Indien Afshar , Indien Tabatabi . Keram , Rajab , Hoseina-
bad, Heriz, Bucuresti , Mauri , Noud, Bidjar.

EIBRBtf»ÉÇ/ClfliËJf*ÉCO achetez aujourd'hui votre mobilier
rlAHUCd/TlAlluCCa complet à un prix de liquidation. Au
lieu de payer Fr. 20.000 à 25.000.— vous trouverez un mobilier magnifique et
de haute qualité pour moins de Fr. 10.000.-—¦. Ainsi , vous ferez des écono-
mies !

l IMP0RTANT i i PâRillJTIFTous nos meubles et UIUUIHIIE
rembourrés proviennent de Chaque tapis d'Orient acheté
fabricants suisses et étran- chez nous bénéficie de la
gers renommés et sont de garantie d'authenticité. ; i
haute qualité.

I J I —•
pp£niT Grandes facilités de crédit , sans intermédiaires.
UtltUII Taux imbattable.

meubles
perrenoucl
.Neuchâtel - Rue de la Treille i - Tél. 2 j  10 6y

r ¦ 1

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

Le prépose a la liquidation:
Q. THEURILLAT. Neuchâtel 116665R

¦ 
SION (ATS). - Des milliers de

Valaisans ont été réveillés jeudi mat in ,
entre 6 h 30 et 7 h , à coups de canon
répétés. Ce fut le cas notamment à
Sion. La plupart d'entre eux, la
première surprise passée, se sont
souvenus alors que c'était le 4 décem-
bre, fête de la Sainte-Barbe , patronne
des mineurs et des artilleurs .

Le Valais , pays par excellence des
barrages , des tunnels , des kilomètres
de galeries , voue en effet un culte
spécial à la sainte d'Asie mineure que
son propre père décap ita lorsqu 'il
apprit qu 'elle était chrétienne et
qu 'elle refusait le mariage qu 'il voulait
lui imposer.

Des milliers de Valaisans
réveillés

à coups de canon

Grand prix du
Salon des inventions
GENÈVE (ATS). - Le grand prix du

Salon international des inventions de
Genève (qui fermera ses portes
dimanche prochain) a été remis par
M. Jean-Luc Vincent , président du
salon , à un inventeur français de 58
ans, M. Georges Aubert, pour une
chaîne automati que permettant la
découpe et l'éviscération en continu
des porcs, sans aucune intervention
manuelle. Cet ensemble de machines ,
qualifié de révolutionnaire par
plusieurs directeurs d'abattoirs ,
présente des avantages considérables :
réduction de 50% de la durée des
opérations , hygiène absolue, contrôle
sanitaire plus facile. La chaîne permet
de traiter entre 290 et 300 porcs à
l'heure.

Une quinzaine d'autres prix ont été
décernés , parmi lesquels on peut citer
le prix de la ville de Genève (instru-
ments de mesure optique), le prix de
l'Organisation mondiale de la pro-
priété intellectuelle (procédé de bloc
en ciment pour la construction) , et le
prix de la presse internationale pour
un débouchoir de tubes d'écoulement.
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| DEMI-SEC J&otjj jj i"ffU |..le véritable Panettone traditionelle de Nœl (100g 1.10) !

I Salami Milano Salami CitteriO Salami Milano I
! BiMffltfferatflk ^<n 

,¦ Qualité Suisse
i DBnQOllG Qualité supérieure d ltahe

«s. in on oft - 790j 23- UMIUI le kg jSE  ̂ ÊMM%Mn pièce fflCPU i
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S Pour les fêtes de Noël et de fin j"3 d'année, à proximité de Verbier et de »
¦a Super Saint-Bernard retenez cette g
2 adresse: »i

I Hôtel de la Gare I
I Sembrancher |
I ?
g Demi-pension : 30 fr./jour. ~

2 Tél. (026) 8 81 14. 134008-A Jg I

Nous cherchons pour janvier 1981

DAME HABILE
à la demi-journée
pour divers travaux d'emballage et
préparation de colis postaux.

PREXIM S.A.
Articles d'horlogerie-bijouterie
2034 PESEUX, tél. 31 18 18. 123498-0

RESTAURANT
e» , e»

Werner Giger

sommelier
sommelière

Ecrire, téléphoner
ou se présenter à la direction

\ 1 17918-0
OTBH NEUCHÂTEL IJ, imij l ||

î Tél. (038) 25 95 95 BËS9Ï

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
CLINIQU E PSYCHIATRIQUE
2074 MARIN (NE)
cherche

veilleurs (euses)
diplômés (es)

en psychiatrie ou soins
physiques.
Salaire et avantages sociaux intéres-
sants, chambre personnelle et
pension à disposition.

Présenter offres écrites ou télépho-
ner à l'administrateur, tél. (038)
33 51 51. 117803-O

Hôtel du Poisson
2012 Auvernier
cherche

sommeliers (ères)
Date d'engagement: 1e'mars 1981
OU à convenir.

Engage

apprentis (es)
sommeliers (ères)

Date d'engagement: août 1981.
Renseignements :
Hôtel du Poisson
Auvernier
Tél. (038) 31 62 31. 134009 0

Grand commerce de détail, avec suc-
cursales dans toute la Suisse,
cherche jeunes et enthousiastes

VENDEURS
au bénéfice d'un certificat d'appren-
tissage dans le commerce de détail et
sachant montrer de l'initiative. S'il
est capable, il recevra une formation
de premier vendeur et pourra devenir
gérant de succursale.

Les personnes intéressées sont
priées d'envoyer une offre écrite
avec copies de certificats et photo,
sous chiffres 44-74 435, à Publicitas,
8021 Zurich. 133815-0

^ \j 2  »T. V4 l \ v U I \ JmJ f̂r r̂lP^var. \ Iiin v^\ lUUtfnTnw AI â jLnMM

Nous cherchons pour places stables ;
ou temporaires des

menuisiers
mécaniciens

soudeurs
peintres en bâtiment
ainsi que de bons manoeuvres.

Nous offrons d'excellentes presta-
tions sociales. 115973-0



Le 1er août 1980 est une double date historique
pour la localité de Saint-Aubin

En effet, depuis le 1er août 1980, il y a du
nouveau à Saint-Aubin, en quelque sorte du
sang tout frais dans les câbles électriques du
réseau communal, puisque c'est à cette date
que le service d'électricité a solennellement
changé la tension de 8000 à 16.000 volts.

Il n'est pas trop tard pour en parler puisqu'il
fallait bien un temps d'essai pour mettre à
l'épreuve les importants travaux effectués sur
tout le réseau haute et moyenne tensions. En
soi, l'opération n'est peut-être pas spectaculai-
re, puisque pour le profane, l'éclairage n'a pas
changé de clarté et les moteurs électriques ne
tournent pas plus vite pour autant... Pourtant, si
l'on songe que toutes les stations, six au total
ont été transformées de fond en comble et que
de nouveaux câbles ont été tirés sans que les
abonnés s'en aperçoivent où presque, cela tient
déjà de l'exploit.

MONSTRE À VENDRE
Il est peut-être utile de rappeler que la com-

mune de Saint-Aubin-Sauges possède son
propre réseau de distribution, sans pour autant,
bien surfaire elle-même son électricité ; pour le
moment du moins!...

Laufenbourg où l'on commute sur 16.000 volts.
(Avipress-R. Chevalley)

Relié naguère à la ville de r\ieuchâtel puis
par la suite à l'ENSA, le réseau de Saint-
Aubin-Sauges avait la particularité d'être
équipé pour une tension de 8000 volts alors
que le courant fourni est à 16.000 volts. Un
gigantesque transformateur placé dans la
station d'entrée faisait office d'intermédiaire
entre les deux tensions. Depuis le 1er août 1980,
ce transformateur est au... chômage technique
et cherche un nouvel emploi. .

Ce qui est particulièrement intéressant,
c'est de savoir que tout cet important travail de
transformation a été minutieusement planifié
et programmé par une commission technique
nommée par le Conseil général ; une commis-
sion de cinq membres fort efficace et qui pour-
tant ne fait pas beaucoup de bruit et pour cause
puisqu'elle tient ses assises dans un abri de la
protection civile!

Des contacteurs modernes. (Avipress-R. Chevalley)

Pas encore Saint-Aubin, mais... (Avipress-R. Chevalley)

LE «GROS MORCEAU»
Pour ce groupe de spécialistes, le «gros

morceau » de son mandat est accompli, puis-
que la commune dispose maintenant d'un
réseau tout neuf; pourtant, la raison d'être de
cette commission demeure, puisqu'elle
s'occupe de tous les problèmes qui touchent au
service de l'électricité et qu'elle s'intéresse à un
sujet combien important : l'énergie dans son
ensemble.

Une fois l'an, la commission fait sa sortie
officielle et même lors de ce moment de

Une des dix stations et la commission administrative. (Avipress-R. Chevalley)

Sous la vapeur de Gosgen. (Avipress-R. Chevalley) Transformateur à vendre. (Avipress-R. Chevalley)

détente bien mérité, elle trouve moyen de
combiné l'utile et l'agréable. Ainsi dernière-
ment, ses membres accompagnés des repré-
sentants du conseil communal se sont rendus à
Gosgen pour procéder à une visite fort intéres-
sante de la centrale nucléaire puis à Laufen-
bourg où se trouve le centre de distribution et
d'échange du courant électrique pour toute
l'Europe. Voilà une excellente façon de cerner
le problème dans son ensemble et, qui sait, de
recueillir une multitude d'idées pour la suite de
son mandat.

René Chevallev
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( %>&, WMWMWW tf 7\eMchantèe
Chaque jour, préparée selon une recette de grande tradition, servie
dans un cadre sympathique où vous trouverez un accueil toujours
chaleureux.
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| divers | L'ASSOCIATION SUISSE DES JOURNALISTES SPORTIFS DÉCERNE SES «MÉRITES»

Comme d'habitude lors des années olympiques, c est parmi ceux qui
se sont distingués aux Jeux qu'il faut chercher la plupart des lauréats des
mérites sportifs suisses, attribués pour la 31me fois par les journalistes
sportifs suisses. C'est ainsi que Robert Dill-Bundi, champion olympique de
poursuite, s'est vu décerner le mérite masculin, alors que le mérite par
équipes, doté du challenge de la ville de Lausanne, est revenu aux bobeurs
Erich Schaerer et Sepp Benz. Par contre, la lauréate du mérite féminin ne
s'est pas illustrée sous le signe des cinq anneaux : Ruth Keller est tout
simplement championne du monde de trampoline, une discipline sportive
qui a ainsi, pour la première fois, retenu l'attention de la presse sportive
helvétique au moment de sa votation annuelle.

Les lauréats 1980 sont les suivants:
- Ruth Keller, pour son titre mondial

de trampoline.
- Robert Dill-Bundi , pour son titre

olymp ique de poursuite.
- Erich Schaerer et Sepp Benz , pour

leur victoire olymp ique en bob à deux ,
assortie d'une médaille d'argent en bob à
quatre.

L'Association suisse des journalistes
sportifs a, par ailleurs , décerné à Karl
Schmid (Kilchberg) son mérite pour acti-
vité en faveur du sport et à Hugo Loert-
scher (Macolin) la distinction pour
travaux artistiques en rapport avec le
sport.

Le prix de la sportivité a été attribué
aux canoéistes Martin Brandenburger
(Zurich), Urs Duc (Dietikon) et René Paul
(Zurich) pour leur comportement exem-
plaire lors des championnats suisses à
Tavanasa.

POUR LA QUATRIÈME FOIS

Les distinctions seront remises aux
lauréats au cours d'une cérémonie publi-
que qui aura lieu le samedi 20 décembre
1980, à 10 h 30, en l'aula du collège des
Bergières à Lausanne. Les lauréats rece-
vront une médaille d'or et un di plôme.
Erich Schaerer et Sepp Benz recevront ,
pour leur part , le challenge de la ville de
Lausanne.

Eric Schaerer se trouve ainsi pour la
quatrième fois parmi les lauréats du chal-
lenge par équi pes. En 1971 et 1973, il
avait fi guré au palmarès comme équipier
de René Stadler , champ ion du monde de
bob à quatre . En 1975, il avait été lui-
même lauréat en tant que pilote, et son
freineur était déjà Josef Benz . Après cinq
ans d'interruption , les deux hommes vont
donc retrouver leur nom gravé sur le tro-
phée.

La désignation de Ruth Keller comme
«sportive suisse de l'année» est
sympathique. Comme Christine Stuckel-
berger naguère, elle pratique un sport qui
n 'a les faveurs ni du grand public , ni des
« mass média» .

TRENTE ANS APRÈS...

En 1951, Hugo Koblet s'était vu
décerner le mérite sportif suisse indivi-
duel , qui était alors attribué pour la
deuxième fois. Il a fallu attendre près de

trente ans pour retrouver un coureur
cycliste comme lauréat , en la personne du
Valaisan Robert Dill-Bundi , lequel a pris
nettement le dessus sur l'autre suisse
champion olymp ique à Moscou , le judoka
Jurg Roethlisberger.

Ce sont environ 450 journalistes spor-
tifs qui ont pris part au vote, cette année.
En ce qui concerne le mérite par équipes,
la désignation de Schaerer-Benz s'est faite
de la façon la plus nette. Ils ont été cités
233 fois à la première place, contre 38 fois
seulement au HC Arosa. Pour le mérite
masculin , on peut expliquer la netteté du
succès de Robert Dill-Bundi par le fait
qu 'à Moscou, les compétitions de judo
avaient été sérieusement dévaluées par
l'absence des Japonais notamment , ce qui
n 'était pas le cas en cyclisme.

Du côté féminin , l'attribution du mérite
1980 a donné lieu à un sérieux coude à
coude entre Ruth Keller et Marie-Thérèse
Nadig. Le fait que la skieuse de Flumser-
berg avait déjà été désignée en 1972 après
sa double victoire de Sapporo a certaine-
ment joué en faveur de la championne du
monde de trampoline.

UN GRAND DEVOUEMENT

Les lauréats des mérites pour activité
en faveur du sport et pour travaux artisti-
ques en rapport avec le sport , ainsi que le
prix de la sportivité , sont attribués par des
commissions spéciales. En la personne de
Karl Schmid , qui a fêté son 70mo anniver-
saire en juin dernier , c'est un pionnier de
l'aviron et du-handball qui a été désigné.

Comme rameur , le lauréat a totalisé
35 titres nationaux , 4 victoires à Henley,
2 titres européens et des médailles
d'argent et de bronze aux Jeux olympi-
ques ! Comme handballeur , il a été
plusieurs fois champion suisse avec les
Grasshoppers. Il n 'a jamais cessé de
s'intéresser à ce sport puisqu 'il est,
aujourd'hui , président de la section de
handball du grand club zuricois.

Le mérite pour travaux artistiques en
rapport avec le sport a été attribué pour la
première fois à un photographe. Hugo
Loertscher est le « photograp he-maison»
de l'Ecole fédérale de gymnastique et de
sport de Macolin. Il doit partiellement sa
désignation à l'ouvrage qu 'il vient de
publier sous le titre de « Magglinger
Jahreszeiten» .

BEAU COMPORTEMENT

Martin Brandenburger , Urs Duc et
René Paul recevront la médaille d'or du
prix de la sportivité (dessinée par Alex
W. Diggelmann) , en récompense de leur
comportement exemlaire lors des cham-
pionnats suisses de slalom , sur le Rhin , à
Tavanasa. Ils ont partici pé au sauvetage
d'un touriste dont le bateau avait chaviré
dans des conditions particulièrement dif-
ficiles , en raison de la hauteur et de la tur-
bulence des eaux. Leur action fut vaine.
Les sauveteurs ne s'en étaient pas tirés
sans mal et ils ne purent , par la suite ,
défendre normalement leurs chances dans
les joutes nationales.

Le palmarès
Mérite féminin : 1. Ruth Keller (tram-

poline) 460 pts; 2. Marie-Thérèse Nadig
(ski alpin) 404- 3. Denise Biellmann
(patinage artistique) 335 ; 4. Eliane
Maggi (cyclisme artistique) 306 ; 5. Lise-
lotte Blumer (badminton) 285; 6. Erika
Hess (ski alpin) 278.

Mérite masculin: 1. Robert Dill-Bundi
(cyclisme) 732 pts ; 2. Jurg Roethlis-
berger (judo) 548 ; 3. Ernst Schlaepfer
(lutte suisse) 180; 4. Roland Daehlhaeu-
ser (athlétisme) 159; 5. Peter Muller (ski
alpin) 159; 6. Fritz Saladin (cyclocross)
120 ; 7. Jacques Luthy (ski alpin) 108 ; 8.
Markus Ryffel (athlétisme) 96; 9. Pierre
Delèze (athlétisme) 83; 10. Rolf Bern-
hard (athlétisme) 79.

Par équipes : V. Erich Schaerer - Sepp
Benz (bob à deux) 867 pts ; 2. HC Arosa
(hockey sur glace) 295; 3. Uni Bâle
dames (volleyball) 282 ; 4. FC Bâle
(football) 267 ; 5. Lausanne-Riviera
(curling) 214; 6. Ski-club Obergoms (ski
nordique) 187.

Le traditionnel Tour de Cortaillod
^7 Samedi après-midi

Le CEP de Cortaillod organise son 5mc

Tour de Cortaillod samedi dès 14 heures.
Les dernières inscriptions seront encore
prises sur place.

Les plus jeunes, qui seront les premiers
en piste, feront un tour de 800 m environ.
Les écolières et écoliers A en couvriront
deux, les cadettes B trois , les cadets B et
les «dames » (dès 1966) quatre, les

cadets A cinq. Enfin, les juniors, populai-
res, vétérans et coureurs d'élite (départ
commun à 15 h 45) feront dix tours.

La traditionnelle «américaine» suivra.
Elle concernera toutes les catégories
(excepté les écolières et écoliers) et se
déroulera sur 12 tours (3 par coureur).

Une course à ne pas manquer dans une
ambiance villageoise chaleureuse... A. F.

ggP gymnastique

S' "• • '. • '¦¦ - , i : ¦V"<».
ï Samedi 6 décembre aura lieu, ait* ¦
! Centre sportif d'Hauterive, le tradi- \
j tionnelgala de fin d'année organisé \
\ par le Groupe de gymnastique ;
; artistique féminine de la localité. \
; L'entrée à cette démonstration, qui V
', débutera en fin d'après-midi \
1 (16 h 30) est libre. Des chaises '•
! seront disposées de manière à \j permettre aux spectateurs de bien ;
| suivre l'évolution des gymnastes à ;
; chaque engin. ;
¦ ¦
; Ce gala annuel donnera l'occa- '.
'. sion aux amateurs de gymnastique, !
S qu'ils soient de la localité ou non, ï
! de voir à l'œuvre quelques jeunes •
j talentueuses gymnastes, comme ;
; Christine Repond (12 ans), Nathalie ;
; Mocellin (10) et Carol Tanner (11). i¦ ¦

î Cette dernière s 'est particulière- '.
'. ment mise en évidence dans le ï
ï cadre des championnats suisses où •
ï elle a enlevé la troisième place de la ;
• catégorie «test5». Membre d e;
; l'équipe nationale des Jeunes l
; talents, Carol a obtenu le meilleur i
; total de points lors des épreuves de l
' sélection de cet automne, si bien !
I qu'elle a déjà été promue en équipe '
¦ suisse des juniors. \

\ La présence d'un . nombreux l
; public constituerait un encourage- l
; ment pour ces fillettes qui consa- 1
î crent, chaque semaine, au moins !
I une dizaine d'heures pour leur '•
i entraînement/ ï¦ ¦
¦" - . - ¦ ¦

¦

Gala des filles
d'Hauterive

j; samedi après-midi ï
m m

On solde aux E.-U...
La ligue nord-américaine de football

(NASL) a confirmé , à Chicago, que les
« Diplomats » de Washington, les «Hurrica- '
nés » de Houston et les «Lancers » de Roches-
ter, étaient à vendre au plus offrant. La NASL
avait suspendu voici quelques jours ces trois
équipes en raison de leur trop important déficit
financie r. Il apparaît que l'é quipe de »Roches-
ter pourrait continuer son activité l'année pro-
chaine dans cette même ville . Le groupe qui
possède ce club a fait en effet de nouvelles
propositions à la NASL. En revanche , les équi-
pes de Washington et de Houston émigreront
certainement sous d'autres deux. Si elles ne
trouvent pas d'acquéreurs, elles disparaîtront
de la NASL.

Une mystérieuse nouvelle Lotus
[@S> ̂ MtemobiliMne | |_a guerre seCrète 

Pendant une semaine, dans le plus
grand secret, l'Italien Elio de Angelis et
Colin Chapman ont procédé à des essais
de la nouvelle Lotus MK 86, sur le
sinueux circuit madrilène de Jarama. Je
crois que, cette année, nous avons une
chance sérieuse d'être champion, a
affirmé Elio de Angelis. Quand les autres
écuries se rendront compte des caractéris-
tiques de notre voiture et commenceront
à les copier, nous serons déjà hors de leur
portée. La Lotus MK 86 va être nettement
supérieure à toutes les autres voitures.
Avec le modèle 86, sans jupes, nous
sommes plus rapides de quatre secondes
au tour par rapport au modèle MK 81 sans
jupes. Nous avons trouvé une nouvelle
formule, alors que tous nos concurrents se
contentent d'adapter leurs voitures à la
nouvelle réglementation.

De Angelis a également rappelé qu 'il
est un fa rouche partisan des voitures avec
jupes latérales. Pour augmenter la sécuri-
té, il n'est pas nécessaire d'éliminer les
jupes latérales. Il faut simplement les ren-
dre plus rigides. Je préfère une voiture
avec jupes capable de passer à fond dans
les virages plutôt qu'une-voiture sans '
jupes, plus rapide dans les lignes droites
mais qui oblige à une plus grande utilisa-
tion des freins à chaque virage.

Sur le conflit FISA-FOCA, le pilote
italien estime que la FOCA a raison dans
ses revendications mais qu'on ne peut
organiser un championnat sans la FISA. Il
a précisé que le « sponsor» de Lotus avait
obligé Colin Chapman à participer au
championnat de la FISA.

Les participants au tour final
seront tous connus ce week-end

!, JL,,. . . . . . - ' ..'. ),v ; ' - ' ' " .' . ' ' .- ' ; ¦ .  ' 1

S^~ basketball j LE CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE LIGUE

Le dernier week-end, aucune surprise n'est venue ébranler la hiérarchie des
valeurs, en première ligue. Tout a « baigné dans l'huile » pour les favoris qui l'ont
emporté facilement, à l'exception, peut-être, des Unionistes qui sont allés à
Oberwil avec une équipe tronquée.

Les noms des équi pes qualifiées
jusqu 'ici ne sont pas tout à fait incon-
nus puisqu 'on retrouve des finalistes
d' antan , d'anciens pensionnaires de
ligue nationale ou encore de jeunes
néophytes aux dents longues. C'est
ainsi que Castagnola et Massagno
défendront les couleurs tessinoises,
que les Valaisans seront représentés
par les solides formations de Sion et
Wissigen , les Vaudois par Saint-Paul
et la Suisse alémanique par Uni Bâle.
Dans le groupe C, Perly devra encore
gagner à Cossonay ce soir pour assurer
sa qualification , alors que les Unionis-
tes se doivent de battre Abeille ce
même vendredi , aux Terreaux , pour
rejoindre l'élite de première ligue.

DEUX SUR HUIT

Tout sera donc vraisemblablement
dit demain soir dans ce tour de qualifi-
cation , la FSBA ayant renoncé aux

matches de barrage au profit du résul-
tat des confrontations directes pour
départager les ex aequo. Les préten-
dants à la li gue nationale (8 pour
2 places) n 'auront d'ailleurs pas le
temps de souffler beaucoup puisqu 'ils
seront déjà en piste le 13 décembre !

Quant aux laissés pour compte, ils se
retrouveront dès le 24 janvier au sein
de quatre groupes de huit équipes
réparties géographi quement. De ces
nouvelles empoignades sortiront
quatre relégués , alors que les «sans
soucis» joueront pour le plaisir! Une
formule qui risque de manquer singu-
lièrement de piment...

Rappel des résultats : Bienne-
Auvernier 84-83 ; Oberwil - Union
Neuchâtel 77-82.

Classements

(Les équipes en caractères gras sont
qualifiées).

GROUPE A
1. Wissigen 7-14
2. Tigers Lancy 8-12
3. Renens 7- 4
4. Lausanne Ville 7- 4
5. Bernert UGS 7- 2

. GROUPE B
1. Sion 6-12
2. Beauregard 6- 8
3. Marl y 6- 6
4. Epalinges 6- 2
5. Yvonand 7- 2

GROUPE C
1. Perl y 7-12
2. Chêne 8-12
3. Cossonay 7- 8
4. Versoix 7- 4
5. Prilly 7- 0

GROUPE D
1. Saint-Paul 8-14
2. Bienne 7- 8
3. Auvernier 7- 8
4. Yverdon 7- 6
5. Fleurier 7- 0

GROUPE E
1. Union Neuchâtel 6- 12
2. Abeille 6-10
3. Birsfelden 6- 6
4. Oberwil 7- 2
5. Porrentruy 7- 2

GROUPE F
1. Uni Bâle 6-10
2. Riehen 6- 6
3. Uni Berne 6- 6
4. Baden 6- 4
5. Pratteln 6- 4

GROUPE G
1. Castagnola 8-14 (651-500)
2. Vacallo 8-14 (602-520)
3. Wetzikon 8- 6 (460-482)
4. Caslano 8- 6 (411-477)
5. Wattwil 8- 0

GROUPE H
1. Massagno 6-12
2. Lando 7-10
3. Barbengo 7-10
4. Frauenfeld 7- 2
5. Sankt Otmar 7- 0

Programme du week-end. - Ven-
dredi: Union Neuchâtel - Abeille aux
Terreaux. A _ -

Il y a belle lurette qu'un derby neuchâtelois n 'a plus revêtu une aussi grande
importance que la confrontation de ce soir, aux Terreaux, entre Union Neuchâ-
tel et Abeille. Les Chaux-de-Fonniers descendent dans le Bas pour gagner, alors
que les Unionistes n'ont pas le droit de perdre, chacune des deux équipes ayant
encore la possibilité d'accéder au tour final.

Il faut rappeler que la «bande à Cestonaro» n'avait gagné que d'un petit
point lors du match aller, ce qui ne peut évidemment pas être considéré comme
une marge de sécurité avec le système du décompte des confrontations directes
en cas d'égalité de points. Il suffirait que les Abeillards l'emportent de deux
points et que chacune des deux équipes gagne son dernier match (il reste Birsfel-
den-Abeille et Union Neuchâtel - Porrentruy) pour que les Chaux-de-Fonniers
jouent le tour final à la place des Unionistes.

Mais ce n'est là que de la théorie et, sur le terrain, les hommes de Cestonaro
partent favoris. Avec Bûcher, Schaller et Robert comme fers de lance, la forma-
tion des Terreaux devrait pouvoir imposer son jeu, à condition que le fameux
« trou» de la première mi-temps ne se produise pas. Du côté des Chaux-de-Fon-
niers, Muller, Castro et les frères Frascotti tenteront de compenser leur petite
taille par leur adresse à mi-distance et leur débauche d'énergie habituelle.

Un match que les amateurs de basketball ne voudront pas manquer !
A. Be.

l<g%£ footba" 1 Renvo i à Lucerne?

Il faudrait un véritable miracle météo-
rologique pour que la rencontre de
ligue A Lucerne - Neuchâtel Xamax
puisse être jouée dimanche. Jeudi mati n ,
le concierge du stade, muni d'un mètre, a
mesuré la hauteur de la couche de neige:
23 cm d' or blanc sur l'Allmend! Un
record pour la saison. Le F.-C. Lucerne
aurait bien voulu jouer cette rencontre ,
même sur la neige, mais il semble peu .
probable que l'on puisse se résoudre a

déblayer le terrain , ce d'autant plus que
les météorologues annoncent de nouvel-
les chutes de neige en Suisse centrale.

Nous nous retrouverons probablement
au printemps, a précisé M. Romano
Simioni, le président du F.-C. Lucerne, à
l'intention des Neuchâtelois. Cependant,
la décision défi nitive sera prise par un
inspecteur chargé d'examiner le terrain.

Lucerne s'est entraîné toute la semaine
sur la neige. Voici la formation de l'équi-
pe, au cas où la rencontre aurait tout de
même lieu: Waser , H. Rahmen; H. Risi ,
Vœgeli, Martinelli ; H.-P. Kaufmann ,
Meyer, L. Kaufmann ; Hitzfeld , P. Risi ,

..résiner.,Remplaçants : Bachmann , Gold-
mann, Schaer, Hunkeler (gardien) , g £

ASImend: 23 cm de neige

La Fédération polonaise de football a
décidé de «suspendre» les meneurs de la
rébellion qui a éclaté samedi au sein de
l'équipe nationale, avant son départ pour
Malte , via l'Italie , a annoncé l'agence
polonaise de presse «Pap ».

Quatre internationaux: Zbigniew
Boniek (milieu de terrain) , Wlad yslaw
Terlecki (ailier gauche), Josef Mlynarczyk
(gardien) et Stanislas Terlecki (ailier gau-
che), tous du club de Widzew Lodz ,
rentreront «immédiatement » de- Rome
où ils se trouvent en stage. '

Ils ne seront pas alignés pour rencontrer
mercredi l'équipe italienne de première
division dé Pérouse et , dimanch e, celle de
Malte dans le cadre des éliminatoires des
championnats du monde de 1982.

Ce mouvement d'indiscip line s'était
produit à la suite de l'interdiction de
départ à l'étranger infli gée à Ml ynarczy k,
qui s'était présenté à l'aéroport de Varso-
vie en état d'ébriété. Ses camarades
avaient menacé l'entraîneur national de
ne pas jouer le match contre Malte si cette
sanction n'était pas levée.

Rond... comme
un Polonais! ^

Le comité de discipline de la Ligue
nationale a infligé deux amendes en
menaçant d'être plus sévère à l'avenir. Le
F.-C. Mendrisiostar a écopé d'une amen-
de de 1500 francs pour manque de
protection du trio des arbitres , dès la fin
de la partie du 19 octobre face à Wettin-
gen, ainsi que sur le chemin de la gare.

Richard Durr , «coach» de Lausanne-
Sports, devra quant à lui s'acquitter d'une
amende de 200 francs pour insultes à
l'arbitre, au cours du match de champion-
nat du 15 novembre entre le club vaudoi s
et le F.-C. Zurich.

Mendrisiostar et Durr
à l'amende

M. Massimo Cruciani , l'accusateur
N1] 1 de plusieurs footballeurs dans
l'affaire du «Totonero» - scandale des
paris truqués sur les résultats des matches
dominicaux - a été attaqué durant une
suspension d'audience du procès. Alors
qu 'il allait se restaurer dans un bar proche
du tribunal , son ancien chauffeur lui a
sauté dessus en le traitant «d'infâme traî-
tre ». La suspension de l'audience a dû
être prolongée car M. Cruciani se décla-
rait trop secoué pour poursuivre sa dépo-
sition.

M. Cruciani , qui avait lui-même monté
des paris parallèles sur les résultats de
football , accuse un certain nombre de
joueurs , notamment ceux de la Lazio et de
l'AC Milan , d'avoir promis , contre finan-
ces, de jouer de manière à assurer le résul-
tat prévu, mais sans respecter ensuite
leurs promesses.

«Totonero» •
L'accusateur attaqué
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• Peter Shilton , le gardien de Nottingham
Forest et de l'équi pe d'Angleterre , a écopé
d'une amende de 350 livres et d' une suspen-
sion de permis de conduire de 15 mois pour
conduite en état d'ivresse. Il avait violemment
percuté un réverbère à 4 heures du matin et
l'analyse de sang avait révélé un taux d'alcooj
près de deux fois supérieur à celui autorjsé.

Entraîneur du F.-C. Travers depuis plus
de 6 ans, Gianni Moretti passe la main.
Pour raisons professionnelles , il est dans
l'obligation de renoncer à ses fonctions.
C'est avec regrets que le F.-C. Travers
doit enregistrer cette décision bien com-
préhensible. Heureusement , pour le plus
grand bien du club et à la grande satisfac-
tion de tous les amis du F.-C. Travers , il
reste comme joueur. Bien que vivement
sollicité par d'autres clubs, mieux nantis
financièrement , Gianni reste fidèle aux
couleurs qu 'il a défendues vaillamment et
à l'équipe qu 'il a maintenue en 3mc ligue.
C'est bien dans son caractère et le comité
du F.-C. Travers lui adresse ses remercie-
ments chaleureux et sa reconnaissance
pour les innombrables services rendus.

Par son honnêteté et sa gentillesse, il a
toujours fait l'unanimité. Gageons que,
même en n 'étant plus « le chef », il sera un
valeureux capitaine et le porte-parole
idéal de la 1"-' équipe.

Départ a Travers



g hockey sur jST| Le p0jnt en championnat suisse de Ligue nationale

Premier verdict en ligue B : Young Sprinters en poule de relégation
Eliminé de la Coupe d'Europe des champions au premier tour déjà Arosa va-t-il

encore perdre son titre national à l'issue de cette saison? Mardi à Bienne l'équipe de
Lilja a réalisé une très mauvaise affaire: la voilà désormais à cinq points de Bienne ! Ce
n'est là qu 'un épisode d'une vingtième soirée de championnat de Ligue nationale
marquée encore par la victoire de Berne à Davos, par le point cédé à Montchoisi (on
jouait à guichets fermés) par Gottéron, par la défaite de Langnau à Kloten. Tel est le
bilan de la Ligue A. En Ligue B, «kolossal» surprise dans la banlieue zuricoise avec la
défaite du «co-leader » (Zurich) du groupe Est à Wetzikon. A relever encore : le match
nul sanctionnant le derby tessinois, la victoire de Coire sur Zoug et - dans le groupe
Ouest- la leçon donnée par La Chaux-de-Fonds à Olten, l'arrivée d'un nouvel étranger
(le septième!) à Genève Servette ? l'ex-international finlandais Bostroem. Quant à
Young Sprinters son retard le précipite inexorablement dans le tour de relégation.
C'est le premier verdict de cette phase initiale. Enfin, notre confrère «Sport» a calculé
le montant des primes laissées par les arbitres en cette vingtième soirée au profit des
sinistrés d'Italie: 8250 fr.
Ça vient. Nous sommes toujours un mètre
derrière les autres. Mais l'essentiel c'est
de trouver la meilleure combinaison de
lignes, de trouver la cohésion, expliquait,
la semaine dernière, Francis Blank au
sortir d'une courte défaite à l'Allmend. Et
mardi , Lausanne a comblé ce «mètre»
tenant en échec Gottéron!

Pou r le pensionnaire de Montchoisi
l'avenir n'est point trop sombre même si
la certitude de participer au tour de
promotion-relégation est inéluctable.
Avec un Vincent - Je dois le ménager, il
veut trop en faire, affirm e Blank- pas loin
de son meilleur niveau , avec un Reeves
(cinq buts en quatre matches) en passe de
résoudre une partie des problèmes offen-
sifs Lausanne paraît sur la bonne voie. Un
nuage noire (un gros nuage même) : la
blessure de Fr^ederich. A 29 ans cet
employé de commerce va-t-il devoir pas-
ser une nouvelle fois sur la table d' opéra-
tion? Je crains que ce soit le ménisque,
précise Blank. S'il devait être opéré je
pense pouvoir compter avec lui pour le
tour de promotion-relégation, ajoute le
Neuchâtelois.

ESPOIRS ENVOLES

Tenu en échec par Lausanne (égalisa-
tion de Reeves à la 58'"-' minute), Gotté-
ron a mis fin à sa série noire (cinq défaites
d'affilée). Du côté des Augustins l'espoir
de faire aussi bien (et même mieux) que

Davos l'an passé s'est envolé: dix points
de retard sur Bienne. Un handicap trop
lourd à combler à l'heure où l'équipe de
Reigle (treize points lors des sept derniers
matches) est vraiment sur orbite. Le
champion de Suisse en a fait la cruelle
expérience mardi. Certes, le championnat
est loin d'être fini - samedi les trois quarts
de la phase initiale appartiendront au
passé. Mais jamais cette saison l'écart
entre les deux premiers (cinq points)
n'avait atteint une telle marge.

QUANT AU TROISIÈME...
Si en tête de classement Bienne semble

avoir « fait le trou », à l' autre extrémité la
confusion règne de plus belle chacun, à
tour de rôle, perdant le bénéfice acquis le
tour précédant. De plus, Gottéron a raté
une belle occasion de se mettre un « tanti-
net» à l'abri en concédant un point à
Lausanne. C'est ainsi que Davos a cédé
devant Berne. Le voilà à nouveau talonné
par Langnau battu à Kloten. Quatre
points séparent donc Gottéron (3mc ) de
Langnau (7nc ). De quoi donner des fris-
sons à bien des dirigeants et entraîneurs.

Demain, Bienne (à Langnau) et Arosa
(il reçoit Lausanne) pourront-ils repren-
dre leur souffle après leur affrontement
de mardi? Zenhausern et les siens se
méfieront de ce déplacement dans
l'Ementhal. Le 4 novembre au Palais de
Glace Bienne avait subi la loi de l'équipe
bernoise permettant à Gottéron de reve-

nir à un point puis de le déloger quatre
jours plus tard , Arosa maîtrisant Bienne
dans les Grisons pendant que la formation
de Pelletier battait Lausanne. Le tour
suivant Biennois et Fribourgeois parta-
gaient l'enjeu. Rencontre clé que ce
match : dès ce jour Bienne ne cédait plus le
moindre point , Fribourg, pour sa part, ali-
gnait défaite sur défaite jusqu 'à son par-
tage de mardi à Lausanne! Demain ,
Fribourg recevra Davos et Berne attendra
Kloten! Enjeu: s'écarter de la zone de
relégation.

ACCIDENT DE PARCOURS
En Ligue B, à signaler la défaite de

Zurich à Wetzikon. L'alert e de samedi
passé à Zoug (victoire au rabais: 2-1) n 'a
pas porté ses fruits. Accident de parcours ?
La venue de Lugano au Hallenstadion en
dira plus sur l'état de santé des protégés
de Ruhnke. Ce Lugano qui a redoré quel-
que peu son blason en partageant l'enjeu
avec Ambri. Et pourtant! après un tiers-
temps les hommes de Côté menaient 4-0 !
Toujours est-il qu 'Ambri se retrouve seul
en tête du groupe Est. Un groupe dans
lequel la bataille, pour éviter le tour de
relégation , est similaire à celle engagée en
Ligue A. Coire vient de battre Zoug et a
dû se trouver déconfi t du succès inespéré
de Wetzikon alors que Dubendorf est
toujours en point de mire...

Dans le groupe Ouest, La Chaux-de-
Fonds a-t-elle enfin trouver son rythme de
croisière? L'autorité dont elle a fait
preuve pour battre Olten laisse entrevoir
de grandes possibilités pour l'équipe de
Gratton. Attention toutefois au «match
piège » de samedi à Villars.

A Viège, Sierre s'est octroyé le droit
d'occuper seul la tête du classement. A
l'autre extrémité, nouvelle défaite de
Young Sprinters à Langenthal, défaite
également de Genève Servette dont les
espoirs d'échapper à la relégation seront
placés désormais sur les épaules d'un
Finlandais !

Au programme de ce premier samedi
de décembre à qui Saint-Nicolas réserve-

ra-t-il ses cadeaux ? A Young Sprinters qui
reçoit Genève Servette? A Olten devant
Viège en pays soleurois? A Sierre face à
Langenthal à Graben? A La Chaux-de-
Fonds sur les hauteurs d'Ollon ? A Ambri
Piotta favori chez lui face à Dubendorf? A
Coire en visite à Rappers wil ? A Wetzikon ,
sur sa lancée de mardi , devant Zoug? A
Lugano au Hallenstadion? Réponse
samedi sur le coup 22 h 30 - 23 heures...

P.-H. BONVIN

Joux-Derrière à la dérive
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Championnat neuchâtelois de IIe ligue

Au début du championnat , on voyait en
Joux-Derrière la seule équipe capable de
dialoguer valablement avec Le Locle. Or,
après son match nul contre Noiraigue, elle
perdait tous ses espoirs, ou presque, en
laissant la totalité de l'enjeu aux Loclois.
Cette défaite a laissé des traces : les Joux
n'y croien t plus! La perspective des fina-
les leur échappe...

Corcelles-Montmollin a profité de ce
passage à vide pour s'imposer très nette-
mertt sur la piste des Mélèzes, prenant
ainsi une belle revanche sur le match de
l'an passé qui s'était terminé sur le
« score » de 13 à 3 en leur défaveur ! Que
voilà une belle victoire; elle va donner
des ailes aux protégés de l'entraîneur
Bonjour. Montmollin démontra d'emblée
ses ambitions en inscrivant les deux
premiers buts de la soirée, puis ne lâcha
pas sa proie jusqu 'au coup de sifflet final ,
réussissant 12 buts. Succès important qui
permet à Montmollin-Corcelles de conso-
lider sa troisième place en se démarquant
de Marin et d'Université.

Noiraigue a bien failli cette fois trébu-
cher : l'obstacle s'appelait Marin! En
effet , après avoir pns assez nettement
l'avantage durant les deux premiers
tiers-temps, les Néraouis, quelque peu
déconcentrés, durent subir, au cours de la
dernière période, une très forte pression
de la part des Mariniers qui furent , dans
les dernières minutes, plus d'une fois à
deux doigts d'égaliser, ce qui aurait été
que justice au vu de leur prestation.
Malheureusement, un match ne se joue
pas seulement sur un tiers.

Noiraigue évoluait pour la première
fois de la saison avec l'ex-capitaine des
Young-Sprinters, Gilbert Divernois.

Fleurier II connaît de sérieux problè-
mes, on le sait. Privée des renforts que
constituent les juniors du club (ils
évoluent tous en première équipe) , la
seconde garniture fleurisanne se voit
encore amputée de quatre titulaires, tous
blessés. Les responsables de l'équipe se
demandent, dans ces conditions, com-
ment ils vont bien pouvoir terminer la
saison avec une équipe digne de ce nom.

Pour l'instant, de match en match, ils
essaient et arrivent tant bien que mal à
aligner deux blocs complets.

Dans de telles circonstances , il ne faut
pas attendre de miracles de Fleurier et
chacun est bien conscient que la reléga-
tion les attend au bout du chemin, à moins
que...

Université, à la recherche d'une
deuxième victoire, ne s'est pas fait prier
pour remporter les deux points face à cet
adversaire aux multiples problèmes ; mais
ce fut laborieux. Contre Le Locle, il ne fal-
lait pas s'attendre à meilleur sort, les
Montagnards l'emportant facilement.

Le programme de cette fin de semaine
réserve quelques parties fort intéressan-'
tes. Tout d'abord , le choc entre les deux
poursuivants du «leader»: Noiraigue -
Corcelles-Montmollin. Match à l'issue
incertaine qui permettra de situer très
exactement la valeur des deux antagonis-
tes. Si Noiraigue gagne, il laisserait son
adversaire à trois longueurs ce qui consti-
tuerait une excellente performance.

Une autre partie qui s'annonce riche en
enseignements: celle qui mettra aux
prises Marin et les Ponts-de-Martel. Que
feront les Ponts qui n 'ont pas à rougir de
leurs trois défaites puisque enregistrées
contre les trois premiers du classement?
Enfin pour eux un adversaire à leur portée
et gageons qu 'ils ont su mettre à profit les
premiers assauts de l'hiver pour s'entraî-
ner avec détermination sur leur piste
naturelle dans le but d'empocher leurs
premiers points ! De plus, les Ponts joue-
ront mardi contre Fleurier, une belle
occasion , si celle de samedi est perdue, de
goûter aux joies de la victoire.

Le dernier match mettra aux prises les
Joux-Derrière à Université. Les Universi-
taires sauront-ils profiter du désarroi des
Joux ou présenteront-ils l'occasion pour
ces derniers de ce refaire un moral tout
neuf? G:-A. S.

LA SITUATION

Résultats : Joux-Derrière - Corcelles-
Montmollin 2-12 (2-3 0-3 0-6) ; Marin -
Noiraigue 8-9 (2-4 3-5 3-0) ; Université -
Fleurier II 5-3 (2-3 2-0 1-0) ; Fleurier II -
Le Locle 1-11 (1-2 0-3 0-6).
1. Le Locle 5 5 0 0 43-11 10
2. Noiraigue 4 3 1 0  31-22 7
3. Corcelles-Mont. 4 3 0 1 33-11 6
4. Marin 5 2 0 3 35-39 4
5. Université 5 2 0 3 18-27 4
6. Joux-Derrière 4 1 1 2  19-25 3
7. Ponts-de-Martel 3 0 0 3 9-25 0
8. Fleurier II 4 0 0 4 13-41 0

Programme : 6 décembre : Bienne :
Marin - Les Ponts-de-Martel. - 7 décem-
bre : La Chaux-de-Fonds : Joux-Derrière -
Université ; Fleurier : Noiraigue - Corcel-
les-Montmollin. - 9 décembre : Fleurier:
Fleurier II - Les Ponts-de-Martel.

irèn© Epple zm sommet du podium
«Géant» féminin du Critérium de la première neige

Marie-Thérèse Nadig s'adjuge le combiné
Vice-championne - 'olympique de la

spécialité, gagnante du dernier slalom
géant de la saison passée à Saalbach, Irène
Epple a fêté sa deuxième victoire en
Coupe du monde à l'occasion du Crité-
rium de la première neige à Val d'Isère.
Troisième de la descente la veille, l'Alle-
mande de l'Ouest, qui est âgée de 23 ans,
a remporté jeudi le slalom géant couru
dans la station de la haute Tarentaise
devant la Française Perrine Pelen et sa
compatriote Christa Kinshofer. Irène
Epple s'est imposée avec 57 centièmes de
seconde d'avance sur Perrine Pelen et
80 centièmes sur Christas Kinshofer au
terme des deux manches de cette épreuve
courue dans des conditions assez difficiles
en raison du froid et du brouillard qui ont
quelque peu gêné les concurrentes, sur-
tout lors de la première manche.

Une autre Française, Fabienne Serrât , a
pris la quatrième place, devant la Suis-
sesse Marie-Thérèse Nadig. Après son
succès en descente mercredi , la Saint-Gal-

loise s'est également attribué la victoire
dans le combiné, ce qui lui a permis de
prendre la tête du classement de la Coupe
du monde. Elle avait déjà réussi pareil
exploit l'an dernier, mais en faisant le
plein des points. Cette fois, Marie-
Thérèse Nadig a été reléguée à la
cinquième place de ce slalom géant , mais
elle s'est néanmoins montrée la meilleure
Suissesse. Derrière, on trouve encore
Erika Hess au dixième rang et Zoe Haas
au dix-septième, toutes deux inscrivant
également des points au combiné. A rele-
ver qu'en Coupe du monde, Marie-
Thérèse Nadig ne devance Irène Epple
que d'un petit point.

Ce slalom géant s'est couru sur la partie
supérieure de la piste de descente
(48 portes dans chacune des deux man-
ches). C'est sur le second tracé qu 'Irène
Epple a bâti sa victoire. Au terme de la
première manche, c'était en effet sa
compatriote Christa Kinshofer qui déte-
nait le meilleur temps. En l'08"17, cette
dernière devançait alors Perrine Pelen

(î'08"19) , Irène Epple (l'08"53),
Fabienne Serrât (l'08"77) et Marie-
Thérèse Nadig (l'08"93), laquelle s'était
élancée avec le dossard numéro un. Parmi
les rares victimes de cette première man-
che, la jeune Suissesse Maria Walliser
ainsi que l'Allemande Régine Moesen-
lechner.

Dans la deuxième manche, Irène Epple
surclassait nettement toutes ses rivales en
signant le meilleur temps en l'08"39.
Perrine Pelen (l'09"30), Fabienne Serrât
(l'09"55), Christa Kinshofer (l'09"84) et
Marie-Thérèse Nadig (l'10"05), à
nouveau la première en piste, lui concé-
daient en effet beaucoup de terrain.
L'Américaine Christine Cooper était la
principale victime de ce second tracé
tandis qu'Erika Hess, grâce à un «chro-
no» honorable de l'10"16, remontait au
dixième rang du classement final. Au
chapitre des révélations, à relever la
onzième place obtenue par la jeune Alle-
mande de l'Ouest Michaela Jerg (15 ans).

-'«¦¦¦¦ ¦.«¦¦¦¦! ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ «¦

î CLASSEMENTS

j • Slalom géant (48/48 portes, 310 m
¦ dénivellation) : 1. I. Epple (RFA) 2'16"92
ï (l'08"53 + l'08"39) . 2. P. Pelen (Fr)
î 2'17"49 (1'08"19 + l'09"30) . 3. C. Kins-
î hofer(RFA) 2'17"72 (l'08"17+ l'09"55).
ï 4. F. Serrât (Fr) 2'18"61 (l'08"77 +
î l'09"84). 5. M.-T. Nadig (S) 2'18"98
; (l'08"93 + l'10"05) . 6. McKinney (EU)
; 2'19"30 (l'09"22 + l'10"08). 7.
; P. Wenzel (Lie) 2'19"50 (l'09"16 +
¦ l'10"34). 8. D. Zini (It) 2'19"83 (l'09"70
ï +¦ l'10"13). 9. O. Charvatova (Tch)
; a'ig'W (l'09"83+ l'10"14). 10. E. Hess
: (S) 2'20"10 (l'09"94 + l'10"16). 11.
î M. Jerg (RFA) 2*20"21 (l'10"09 +
! l'10"12). 12. C. Nelson (EU) 2'20"33
." (l'09"47+ l'10"86). 13.M.-R. Quario(It)
: 2'20"43. 14. L. Soelkner (Aut) 2'20"89.
; 15. M. Epple (RFA) 2'20"97. 16.¦ U. Konzett (Lie) 2'21"07. 17. Z. Haas (S)
• 2'21"10 (1*10"64 + l'10"46). 18.
î A.-F. Rey (Fr) 2'21"18. 19. E. Chaud (Fr)
î 2'21"19. 20. C. Giordani (It) 2'21"79. -
! r manche : 1. Kinshofer l'08"17. 2. Pelen
I l'08"19. 3. I. Epple l'08"53. 4. Serrât
ï l'08"77. 5. Nadi g l'08"93. - Z"" manche:
I 1. Epple ï'08"39. 2. Pelen l'09"30.3. Ser-
; rat l'09"55. 4. Kinshofer l'09"84. 5.
; Nadig l'10"05.
; • Combiné : 1. M.-T. Nadig (S) 11,64 p.
• 2. I. Epple (RFA) 13,86. 3. C. Kinshofer
¦ (RFA) 26,74. 4. P. Pelen (Fr) 28,76. 5.
I F. Serrât (Fr) 36,25. 6. L. Soelkner (Aut)
I 37,94. 7. Z. Haas (S) 39,43. 8. E. Hess (S)
ï 41,65. 9. K. Kreiner (Can) 47,16. 10.
ï P. Wenzel (Lie) 50,71.
I • Coupe du monde féminine : 1.
; M. T. Nadig (S) 61 points. 2.1. Epple (RFA)
; 60. 3. C. Kinshofer (RFA) 36. 4. P. Pelen
¦ (Fr) 32. 5. C. Kreiner (Can) 27. 6.
î L. Soelkner (Aut) 24. 7. F. Serrât (Fr) 23.8.
I Z. Haas (S) 20. 9. E. Hess (S) 19. 10.
I P. Wenzel (Lie) 15.

Messieurs à vous de négocier la compression!
La descente du Critérium de la première

neige à Val d'Isère ouvre, aujourd'hui pour les
skieurs du crique blanc, la saison de Coupe du
monde la plus longue de l'histoire : quatre mois
de ski presque sans interruption. Cela signifie
que ceux qui ratent la première course auront
encore bien le temps de se rattraper. Cela signi-
fie aussi que les prétendants à la victoire finale
devront tout particulièrement entretenir leur
forme et faire preuve d'une très grande résis-
tance physique et nerveuse.

Au contraire des faveurs qu 'elle offre à
Marie-Thérèse Nadig, la piste de descente de
Val d'Isère n'a jamais convenu aux skieurs suis-
ses : soit qu 'ils ne sont pas encore préparés
mentalement aux rigueurs de la comp étition ,
soit que l'itinéraire de la piste «Oreiller -
Killy» ait des singularités qui ne leur plaisent
pas spécialement. C'est peut-être ça , la vérita-
ble raison. Est-il besoin de rappeler que la
saison passée, Peter Mueller a été déporté à la
sortie d'un virage en devers et qu 'il est tombé
avant la compression.

La compression : c'est le tronçon clé de cette
descente, qui ne comprend pas beaucoup de
difficultés. Rien ne sert d'aller très vite sur

presque tout le parcours si on ne réussit pas le
passage de la compression.

Voilà l'expérience que font tous les skieurs
qui abordent cette course avec des ambitions
de victoire: au chronomètre, la compression
s'exprime par une seconde et demie en plus ou
en moins !

Mais la compression n 'a pas un caractère
très égal : elle sélectionne avec moins de sévé-
rité si , en raison de l'état de la neige, la course
est relativement lente.

En outre , elle est beaucoup plus douce les
hive rs riches en neige car la dépression est pas-
sablement comblée : elle ne pose pas alors les
mêmes problèmes de technique et de résistan-
ce. Cette année, elle se situe probablement au
juste milieu.

Depuis leur avènement dans le «Cirque
blanc », les Canadiens réalisent presque
toujours de bonnes performances à Val d'Isère.
On se souvient que c'est à Val d'Isère que Ken
Read s'est révélé et que son nom est devenu
synonyme d'audace , de dynamisme, mais aussi
de maîtrise et de pureté technique.

Ken Read qui , l'hiver dernier, était certai-
nement , avec Peter Mueller , le meilleur
descendeur du monde, part favori dans cette

première descente de la saison : les essais ont
montré qu 'il est capable de résoudre toutes les
difficultés que présente la piste cette année.

Read. Ou peut-être un autre Canadien ? Il y a
longtemps qu'ils sont en Europe où ils ont
exploité les avantages des stations al pines de
grande altitude , en Suisse, en Autriche, en
France.

Les Suisses : mi-figue, mi-raisin ! On ne voit
pas très bien où ils en sont. A l'entraînement,
Peter Mueller n'a en tout cas pas eu un compor-
tement de vainqueur possible. Et les autres ne
se sont pas non plus bousculés aux premières
places, à l'exception de Buergler qui s'est classé
deuxième du premier entraînement d'hier et à
qui on souhaite de retrouver la forme et la
confiance qui avaient fait de lui un des plus
grands espoirs du ski suisse durant l'hiver
78-79.

Mais , attendons d'abord le verdict de cette
descente- Guy CURDY

Sept «grands» terrassés...
j^|g football j Coupe d'Espagne

Sept équipes de première division ont
été éliminées au cours des deux premiers
tours de la Coupe d'Espagne, qui ont par
ailleurs également été marqués par de
nombreux incidents. Après Saragosse,
Osasuna et Las Palmas , éliminés dès le
premier tou r, Espanol Barcelone, Murcie,
Valladollid et Betis Séville n'ont en effet
pas réussi à passer le cap du second tour.
Pourtant , une seule rencontre opposait
deux formations de première division, le
derby Andalou entre Betis et Séville , qui a
tourné à l'avantage de ce dernier club.

TENNIS DE TABLE. - Le Hongrois Istvan
'Jonyer a remporté le toumoi de Gillingham en
battant en finale son compatriote Tibbr Klam-
par par 21-19 19-21 21-16 21-12.

BOXE. - Le Mexicain José Suleiman a été
réélu, pour quatre à la présidence du conseil
mondial de la boxe (WBC) à Mexico.

TENNIS. - Après les tournois de Santiago et de
Johannesburg, l'Américain John McEnroe est
toujours «leader» du Grand Prix devant le
Tchécoslovaque Ivan Lendl,

D'autre part, le match Linares-Almeria
a été arrêté à sept minutes de la fin , à la
suite d'incidents opposant des spectateurs
et l'arbitre, ainsi que de nombreuses
projections de bouteilles. Des incidents
ont également été enregistrés à Malaga -
contre Grenade - et à Barcelone ou Cani-
to, qui a pris le public à partie, a été mis à
l'écart de l'équipe pour plusieurs semai-
nes.

Ordre des départs
No 1 Josi (S), 2 Spiess (Aut) , 3 Mill (EU), 4

Wéirather (Aut) ,5 Podborsky (Can), 6 Wirns-
berger (Aut) , 7 Walcher (Aut), 8 Buergler (S), 9
Mueller (S), 10 Wenzel (Lie), 11 Veith (Aut) ,
12 Stock (Aut) , 13 Plank (It) , 14 Irwin (Can),
15 Read (Can), 16 Steiner (Aut) , 17 Krizaj
(You), 18 Luethy (S), 19 Luescher (S), 20
Ph. Mare (EU) , 21 Enn (Aut) , 22 Klammer
(Aut) , 23 Tsiganov (URSS), 24 Vesti (S), 25
Patterson (EU), 26 Heoflehner (Aut), 27 Mur-
ray (Can) , 28 Anderson (EU) , 29 Pugnat (Fr),
30 Bartelsk y (GB), 31 Raeber (S), puis les
autres Suisses : 45 Zurbriggen, 49 Meli, 61
Cathomen. - 87 coureurs au départ.

UN BON CONSEIL
POUR LE BEAU ET

LE MAUVAIS TEMPS
pour toutes les personnes bonas-
ses : visitez la plus belle exposition
d'ameublements de Bienne, une des
toutes grandes en Suisse, chez
| Meubles-Lang, au City-Center. Vous
n'avez jamais vu autant de choses
plaisantes aussi près les unes des

autres.
' Places de parc gratuites direc-

tement à côté de l'immeuble
133700-R

Coupe Davis:
la finale

¦:%»:;. tennis !

Le premier simple de la finale de la coupe
Davis, entre la Tchécoslovaquie et l'Italie,
opposera aujourd'hui à Prague Tomas
Smid à Adriano Panatta. Ainsi en a décidé
le tirage au sort de la rencontre fait jeudi et
dont voici les résultats :

Vendredi : Tomas Smid (Tch) - Adriano
Panatta (It), suivi de Ivan Lendl (Tch) -
Corrado Barazzutti (It).

Samedi : double , Lendl Smid - Panatta -
Paolo Bertolucci.

Dimanche : Smid - Barazzutti , Lendl -
Panatta.

Le juge-arbitre du match est le Britanni-
que Derek Hardwick.

Chez les juniors
Interrégionaux

Matches joués jusqu 'au 30 novembre : La
Chaux-de-Fonds - Yverdon 2-5 ; Lausanne -
Sion 33-2; Marti gny - Sierre 3-5 ; Yverdon -
St-lmier 9-1; Sierre - Neuchâtel 6-4 ; Sion -
Martigny 4-7 ; Viège - Lausanne 7-6 ; La
Chaux-de-Fonds - Fleurier 3-8 ; Fleurier -
Yverdon 5-4 ; Lausanne - La Chaux-de-Fonds
18-3 ; Marti gny - Viège 5-7; Neuchâtel - Sion
17-3 ; Sierre - St-lmier 18-0 ; Yverdon - Sierre
3-5 ; Sion - St-lmier 9-8 ; Viège - Neuchâtel
11-4; La Chaux-de-Fonds - Marti gny 5-12;
Fleurier - Lausanne 3-6; Sierre - Sion 15-0 ;
Lausanne - Yverdon 9-2 ; Marti gny - Fleurier
6-6; Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds 7-3 ;
St-lmier - Viège 2-14 ; Viège - Sierre 2-4; La
Chaux-de-Fonds - St-lmier 6-4 ; Yverdon - Sion
15-2 ; St-lmier - Fleurier 6-10 ; Fleurier - Neu-
châtel 9-3 ; Lausanne - Marti gny 11-1 ; Viège -
La Chaux-de-Fonds 13-2 ; Marti gny - Yverdon
10-5 ; Neuchâtel - Lausanne 3-10 ; Sierre - La
Chaux-de-Fonds 16-1; Sion - Viège 1-16; St-
lmier - Neuchâtel 2-11 ; Yverdon - Viège 6-6 ;
Sion- La Chaux-de-Fonds3-6 ; Fleurier - Sierre
3-12 ; Lausanne - St-lmier 13-3 ; Marti gny -
Neuhcâtel 9-0; Neuchâtel - Yverdon 7-7;
Sierre - Lausanne 6-5; Sion - Fleurier 11-4.

CLASSEMENT
1. Sierre 9 9 0 0 87- 21 18
2. Lausanne 9 7 0 2 111- 30 14
3. Viège 8 6 11 76- 30 13
4. Martigny 8 4 13 53- 43 9
5. Fleurier 8 4 13 48- 51 9
6. Yverdon 9 3 2 4 56- 47 8
7. Neuchâtel 9 3 15  56- 60 7
8. Sion 9 2 0 7 35-121 4
9. La Chx-de-Fds 9 2 0 7 31- 86 4

10. St-lmier 8 0 0 8 26- 90 0

VERS DES JOURS MEILLEURS?-Le Canadien «lausannois « Reeves vient
de marquer au grand dam de Meuwly. Va-t-il résoudre en partie les pro-
blèmes offensifs de Francis Blank et du Lausanne HC? (ASL)

LIGUE A

Samedi soir: Arosa-Lausanne (6-3 3-3),
Berne-Kloten (4-3 3-3), Fribourg-Davos
(5-3 4-2), Langnau-Bienne (4-6 4-2).

1. Bienne 20 15 1 4 113- 76 31
2. Arosa 20 12 2 6 94- 70 26
3. Gottéron 20 8 5 7 81- 75 21
4. Berne 20 10 1 9 78- 88 21
5. Kloten 20 9 2 9 85- 78 20
6. Davos 20 9 0 11 71- 78 18
7. Langnau 20 8 1 11 78- 87 17
8. Lausanne 20 1 4 15 59-107 6

LIGUE B

GROUPE OUEST

Samedi soir: Young Sprinters-GE
Servette (1-3 2-5), Olten-Viège (8-4 3-4),
Sierre-Langenthal (7-3 7-3), Villars-La
Chaux-de-Fonds (4-4 8-4).

1. Sierre 20 14 1 5 109- 56 29
2. Olten 20 12 3 5 113- 69 27
3. Chx-de-Fds 20 11 3 6 121- 92 25
4. Viège 20 12 1 7 89- 72 25
5. Villars 20 10 3 7 104- 88 23
6. Langenthal 20 8 3 9 83- 83 19
7. GE/ Servette 20 5 2 13 75-100 12
8. Y Sprinters 20 0 0 20 50-194 0

GROUPE EST
Samedi soir : Ambri-Dubendor f (5-4

5-2), Rapperswil-Coire (6-1 3-4), Zoug-
Wetzikon (1-5 4-6), Zurich-Lugano (9-5
5-5).
1. Ambri-Piot. 20 16 2 2 126- 67 34
2. CP Zurich 20 15 3 2 128- 70 33
3. Lugano 20 11 4 5 107- 82 26
4. Rapperswil 20 9 1 10 74- 95 *19
5. Dubendorf 20 7 1 12 110-121 15
6. Wetzikon 20 6 1 13 102-136 13
7. Coire 20 4 3 13 83-112 11
8. Zoug 20 4 1 15 69-116 9

— — La situation • 

Les deux rencontres de la Coupe de la
Ligue Servette - Zurich et Lausanne - Winter-
thour ont été fixées respectivement au 17 mars
1981 et au V avril. Par ailleurs, en première
ligue, les dates suivantes ont été rétenues :

7 décembre: Boncourt - Laufon , Zoug -
Berthoud , Staefabad Ragaz.- 14 décembre:
Malley- Fétigny, Montreux - Rarogne, Orbe -
Martigny, Soleure - Muttenz , Lerchenfeld -
Blue Stars, Young Fellows - Buochs, Altstaet-
ten - Gossau, Uzwil - Vaduz.

Coupe de la Ligue
et première ligue :
de nouvelles dates

Maux de gorge?

soulage immédiatement
Dans les pharmacies et drogueries

113480-R



Nouveau: Saab Sedan.
Voici le progrès
en habits neufs.
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Beaucoup de conducteurs auraient bien acheté une Saab depuis longtemps: soit
pour sa robustesse légendaire, son équipement très complet et confortable ou sa
traction-avant brillante, soit pour la technique Turbo, domaine où la Saab a bien des
années d'avance.

Mais ce qui manquait à ces amateurs de Saab, c'était une grande Limousine, une
vraie -Sedan» à un prix attrayant.

Nous y voilà.
La Saab 900 Sedan est là. Avec un moteur à double carburateur, à injection ou à

compresseur Turbo, avec une boite manuelle ou automatique (également sur le modèle
Turbo). Au choix et selon votre demande. Et tout cela à partir de 19'850 francs déjà.

Mais ce que toutes les Saab possèdent maintenant .c'est le nouveau moteur 2 litres;
il est encore plus silencieux que son prédécesseur car il y a moins de pièces mobiles;
de plus, il est beaucoup plus léger et consomme toujours aussi peu d'essence.

L'intérieur reflète l'élégance extérireure et la technique d'avant-garde de cette
voiture; encore plus raffiné et avec tout l£ confort possible et imaginable, jusqu'au siège
chauffant du conducteur (la climatisation est sur demande).

Venez vous installer dans la nouvelle Saab Sedan - à l'avant et à l'arrière. Votre
concessionnaire Saab sera très heureux de vous
proposer un tour d'essai. .dflBfe. AVÊk — ¦WFW t

NyadesSaab del6'900à29'900francs - S  ̂Jwa Mfm\ B &#
en tout 14 modèles à 3, 4 et 5 portes. Moteur ™- ¦¦ BlaKjlaJKBftaB - §3»
4 cylindres de 100,108, 118 et 145 CV. ^m)mmU^mWmmmmWm%*W

Une longueur d'avance
GARAGE TIP TOP TSAPP AUTOMOBILES
Heinz Schulthess G. Hîigli, ch. de la plage
2043 Boudevilliers 2072 St-Blaise §

tél. 038 3616 90 tél. 038 33 50 77
®
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Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS

i Ces lecteurs lisent également votre i
; publicité. I

Ainsi, une annonce dans la FAN est '
;' * remarquée et apporte du rendement. ;
II.... ................................ — .. s
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A Orchestre

3|u*##è de chambre
&EL& de Neaichâîsl
raOC NH Direction :
¦¦fc^'̂ m  ̂ Ettore BRERO

COLLÉGIALE
DE NEUCHATEL

Samedi 13 décembre 1980, à 20 h 30
Œuvres de : TORELLI - HA YDN -

SIBEUUS - SCHIBLER ¦ TELEMANN:
Soliste :

Jean-Claude BLANC, trompette
Location : Office du tourisme (ADEN),
Neuchâtel, place Numa-Droz 1 (1°' étage).
Tél. (038) 25 42 43.
Prix des places : (non numérotées)
Fr. 10.— ; étudiants et apprentis Fr. 5.— ;
élèves des Conservatoires neuchâtelois ,
jusqu 'à 18 ans : gratuit. 134114-A

Inrayable.
Rado DiaStar. La montre reconnue comme chef de

file du styling. Parce qu'elle détermine les
tendances qui s'imposeront au monde. Parce qu'elle

est originale, élégante et inrayable.

RADO
La montre qui ouvre de nouveaux horizons.

133934-A
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Pour les fêtes...
offrez-vous un meuble ancien
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Gare 14 - 2034 Peseux • r (038) 31 30 20 ?

Hôtel-rôtisserie de la Gare
2205 Montmollin
Tél. 31 11 96

moules marinières
huîtres
spécialités au gril
tous les mercredi soir
souper tripes

Menu de fin d'année
à disposition. 134123-/1

Çosp pour la qualité»
goop pour le Prix»
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LES MAGASINS
Pour permettre 

^̂ 
¦ SERONT OUVERTS

aux personnes du 3me âge f "f On^̂ f" LUNDI 8 DÉCEMBRE
de faire leurs achats de Noël ^̂ V^l IV  ̂V  ̂V  ̂ de 9 heures à 12 heures
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I va nnanpp gui fait toute la différence. j
; Ce sont ces nuances appréciables entre gourmand et connaisseur, \

entre bon et délicieux, entre commun et hors du commun,
entre qualité et surchoix, dont votre boucher Bell se porte garant

j pour toutes ces spécialités de fêtes:
i Jambon à l'os (100g 1.60) , jambon de lait (100 g 2.30), palette entière

et demi-palette (100g 1.90) , palette sans os (100 g 2.10), jambon roulé
dans la cuisse (100 g 2.15), ^j jambon de fête (100g 1.95) , è^î^lllangue de bœuf fumée (100 g 1.60), ^^PXÏJI^salamis à la pièce: tipo Milano , -̂ D^^imÉ
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MESSIEURS
LES PROPRIÉTAIRES

INCROYABLE!
MAIS VRAI!

Pour sa campagne publicitaire de cet
hiver, notre société spécialisée en
isolation thermique de bâtiments
vous offre

gratuitement
une étude thermique

de votre maison
Pour en bénéficier, veuillez retourner
le coupon ci-dessous à :
ISOTHERMIC - G. Schick & Cie, rue
César-Roux 18, 1005 LAUSANNE.
Cette offre s'adresse aux propriétai-
res des cantons de Vaud et Neu-
châtel.
Je désire bénéficier gratuitement et
sans engagement d'une étude ther- j
mique de ma propriété:
Nom : 
Prénom : j
Adresse. 
Tél. : 

117832-A \
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Ce sera une lumière de plus sur votre arbre
de Noël.
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Entreprise générale
—m—x de nettoyages
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MATILE
/,' (\ xf d. Molliet
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134075-2 Tel. (0381 46 1444

A/ '*CQ /^-  ̂ Service à domicile
^r̂  \* Choix et qualité

FACCHINEni i
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41
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Votre électricien
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Grand-Rue 4 -  Tél. 25 17 12

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
134073-2

Classements automne 1980
II1' LIGUE

matches points
1. Saint-lmier I ' 13 22
2. Le Locle I 13 20
3. Gen.-sur-Cof. I 13 19
4. Bôle I 1.3 16
5. Cortaillod I 13 15
6. Serrières I 13 14
7. Haute rive I 12 10
8. Etoile-Sporting I 12 9
9. Marin I 13 9

10. Saint-Biaise I 12 6
11. Floria-Ol ympic ! 12 6
12. Béroche I 13 6

IIP LIGUE
GROUPE 1

matches points
1. Colombier I 13 21
2. Le Locle II 12 19
3. Ticino I 13 19
4. Fleurier I 13 17
5. Auvernier I 13 12
6. Corcelles 1 13 12
7. Travers I 12 11
8. Boudry II 13 10
9. L'Areuse I 13 10

10. Couvet I 13 9
11. Châtekird I 13 7
12. La Sagne Ib 13 7

nr LIGUE
GROUPE 2

matches points
1. Le Parc I 12 1S
2. Fontainemelon I 13 17
3. Deportivo I 11 16
4. Chaux-de-Fonds II 12 16
5. NE Xamax II 12 13
6. Sonvilier I 13 13
7. Helvetia I 13 13
S. Audax I 12 12
9. La Sagne la 12 9

10. Marin II 12 8
11. Le Landeron I 13 8
12. Cressier I 13 5

IV e LIGUE
GROUPE 1

matches points
1. Gorgier I 11 17
2. Bôle II 11 16
3. Centre Portugais I 11 14
4. NE Xamax III 10 13
5. Cortaillod Ha 11 13
6. Colombier II 10 12
7. Béroche II 10 12
8. Chàteiard II 11 10
9. Comète Ib 11 6

10. Espagnol I 11 4
11. Corcelles II 11 1

IV e LIGUE
GROUPE 2

matches points
1. Comète la 11 18
2. Hauterive II 9 15, ,
3. Saint-Biaise II 11 15
4. Chaumont I 11 13
5. Cornaux I 11 12
6. Marin III 10 11
7. Cortaillod lib 11 11
8. Pal Friul I 10 9
9. Le Landeron II 11 7

10. Lignières I 10 4
11. Coffrane I 11 1

IVe LIGUE
GROUPE 3

matches points
1. Salento l 11 19
2. Fontainemelon II 11 18
3. Blue-Stars I 11 16
4. Dombresson I 11 13
5. Buttes I 12 13
6. Gen.-sur-Cof. II 11 12
7. Les Ponts-de-M. la 10 10
8. Saint-Sul pice I 11 7
9. Fleurier II 12 7

10. Môtiers I 11 6
11. Travers II 11 1

IV e LIGUE
GROUPE 4

matches points
1. Les Bois I U 17
2. Superga II 11 14
3. C. Espagnol I 10 13
4. Floria II 10 13
5. Ticino II 10 12
6. Les Brenets I 10 10
7. Saint-lmier II 10 8
8. Chaux-de-Fonds III 11 7
9. Etoile II 10 6

10. Les Ponts-de-M. Ib 11 4

Ve LIGUE
GROUPE 1

matches points
1. Noira igue I 11 18
2. Le Locle III 11 18
3. Auvernier II 10 16
4. Les Brenets II 9 15
5. Dombresson II 10 12
6. Blue-Stars II 11 8
7. Gorg ier II 12 8
8. La Sagne II 11 7

9. Couvet II 12 6
10. Colombier III 10 5
11. Bôle III 11 5

Ve LIGUE
GROUPE 2

matches points
1. Cressier II 12 20
2. Helvetia II 12 16
3. Serrières II 10 14
4. Cornaux II 11 13
5. Lignières II 10 12
6. Floria III 10 11
7. Les Bois II 12 11
8. Sonvilier II 10 10
9. Le Parc II 11 9

10. Espagnol II 12 3
11. Chaumont II 10 1

VÉTÉRANS

matches points
1. Le Locle 9 17
2. Superga 9 15'
3. Le Parc 9 14
4. Boudry 8 12
5. Etoile-Sporting 9 8
6. Floria-Ol ymp ic 8 5
7. Chaux-de-Fonds 10 5
8. Fontainemelon 8 2
9. Les Brenets 10 2

Classements des juniors
automne 1980

JUNIORS A
GROUPE 1

1. Fontainemelon 8 4 3 1 26-15 11
2. Hauterive 8 4 3 1 23-12 11
3. Auvernier S 3 3 2 23-21 9
4. La Sagne 8 2 1 5  13-21 5
5. Comète 8 1 2  5 11-27 4

GROUPE 2

1. Audax 8 6 — 2  22-11 12
2. St-Blaise 8 5 1 2 16- 7 11
3. Béroche 8 4 1 3  21-19 9
4. Marin 8 3 2 3 20-15 8
5. Serrières 8 8 11-38 0

GROUPE 3

1. Le Parc 10 7 1 2 39-13 15
2. Ticino 10 7 1 2 33-13 15
3. Etoile-Sporting 10 6 1 3 21-19 13
4. Le Locle 10 3 1 6 21-32 7
5. Floria-Olympic 10 2 3 5 12-29 7
6. Saint-lmier 10 1 1 8 15-35 3

JUNIORS B
GROUPE 1

1. Cortaillod 10 7 3 — 37- 6 17
2. Audax 10 7 1 2 36- 8 15
3. Colombier 10 5 3 2 41-13 13

• 4. Serrières 10 3 2 5 14-25 8
5. Châtelard 10 1 2 7 6-59 4
6. NE Xamax 10 1 1 8 8-31 3

GROUPE 2

1. Fontainemelon 8 6 2 — 25- 2 14
2. Comète 8 5 2 1 17- 6 12
3. Couvet 8 4 2 2 28-12 10
4. Fleurier 8 1 — 7  7-23 2
5. Corcelles 8 1 — 7  6-40 2

GROUPE 3

1. Cressier 8 6 1 1  36-13 13
2. Marin 8 6 1 1 22- 4 13
3. Hauterive 8 5 — 3  37-15 10
4. St-Blaise 8 2 — 6  11-29 4
5. Le Landeron 8 8 5-50 0

GROUPE 4

1. Ticino 6 5 1 — 32- 4 11
2. Le Parc 6 4 1 1 30- 9 9
3. Floria-Ol ympic 6 2 — 4 14-18 4
4. Les Bois 6 6 5-50 0
5. Chaux-de-Fonds Equi pe retirée

GROUPE 5

1. Deportivo S 5 2 1 51-11 12
2. Les P.-de-Martel 8 6 — 2  38-10 12
3. Saint-lmier 8 3 2 3 39-19 8
4. Etoile-Sporting 8 3 2 3 29-21 8
5. Sonvilier 8 S 7-103 0

JUNIORS C
GROUPE 1

1. Colombier 10 10 83- 9 20
2. Auvernier 10 6 2 2 42-24 14
3. Béroche 10 5 1 4 28-32 11
4. Bôle 10 4 1 5 34-41 9
5. Cortaillod 10 1 2 7 15-39 4
6. Gorgier 10 — 2 8 13-70 2

GROUPE 2

1. Dombresson 10 9 1 — 42- 2 19
2. NE Xamax I 10 6 1 3 37-16 13
3. Audax 10 6 — 4 31-25 12
4. Comète 10 4 1 5 20-21 9
5. Serrières 10 3 1 6 23-38 7
6. Corcelles 10 10 4-55 0

GROUPE 3

1. Hauterive 10 8 2 — 39- 3 18
2. St-Blaise 10 7 1 2 53-10 15.
3. Marin 10 6 2 2 34-13 14
4. Cressier 10 3 1 6  23-34 7
5. Le Landero n 10 3 — 7 16-38 6
6. Lignières 10 10 5-72 0

GROUPE 4

1. NE Xamax 2 10 8 1 1 40-10 17
2. Fontainemelon 10 6 2 2 39-18 14
3. La Sagne 10 5 1 4 36-24 11
4. Fleurier 10 5 — 5 24-36 10
5. Les Ponts-de-M. 10 2 1 7 20-37 5
6. Travers 10 1 1 8 7-41 3

GROUPE 5

1. Gen.-sur-Cof. 8 6 2 — 30- 8 14
2. Superga 8 4 2 2 23-29 10
3. Etoile-Sporting 1 8  4 1 3  28-19 9
4. Chaux-de-Fonds 8 2 2 4 16-17 6
5. Deportivo 8 — 1 7  20-44 1

GROUPE 6

1. St-lmier 6 5 1 — 42- 5 11
2. Etoile-S porting 2 6 2 2 2 12-23 6
3. Le Parc 6 2 — 4  19-21 4
4. Le Locle 6 1 1 4  10-34 3
5. Floria-Olympic Equipe retirée

JUNIORS D
GROUPE 1

1. Colombier 10 10 50- 5 20
2. Boury I 10 8 — 2 41- 9 16
3. Chàteiard 10 4 1 5 26-21 9
4. NE Xamax I 1-0 3 — 7  17-30 6
5. Cortaillod 10 2 2 6 7-29 6
6. Béroche 10 1 1 S 7-54 3

GROUPE 2'

1. Bôle 8 7 1 — 47- 9 15
2. NE Xamax 2 8 5 1 2  45-12 11
3. Comète 8 4 — 4 20-18 8
4. Fleurier 8 2 1 5  28-26 5
5. Fontainemelon 8 — 1 7  3-78 1

GROUPE 3

1. Marin 10 7 2 1 40- 9 16
2. Boudry 2 10 6 2 2 23-17 14
3. Hauterive 10 4 3 3 28-16 11
4. St-Blaise 10 1 5 4 10-17 7
5. Cornaux 10 3 1 6 19-29 7
6. Le Landero n 10 1 3 6 11-43 5

GROUPE 4

1. Le Parc I 8 7 — 1  51-17 14
2. Gen.-sur-Cof. 8 8 1 1  52-13 13
3. St-lmier 8 3 1 4  37-31 7
4. Etoile-Sporting 8 1 1 6  18-40 3
5. Chaux-de-Fonds S 1 1 6 8-65 3

GROUPE 5

1. Le Locle S 5 3 — 44- 5 13
2. Superga . 8 5 3 — 27-10 13'
3. Le Parc 2 8 3 1 4  10-18 7
4. Ticino 8 1 3  4 10-17 5
5. Dombresson 8 — 2 6 10-51 2

JUNIORS E
GROUPE 1

1. Le Parc I 6 4 2 — 36- 5 10
2. Feurier 6 4 1 1 40- 4 9
3. Dombresson 6 2 1 3  15-29 5
4. Gen.-sur-Cof 2 6 6 2-55 0

GROUPE 2

1. Superga I | 6 5 1 — 47- 3 11
2. Etoile-Sporting 6 3 1 2  29-14 7
3. Le Parc 2 6 1 1 4  6-30 3
4. Les Brenets 6 1 1 4  9-44 3

GROUPE 3

1. Gen.-sur-Cof. I 6 5 — 1 35- 8 10
2. Le Locle 2 6 3 1 2 30- 9 7
3. Ticino 6 3 1 2  20-17 7
4. Les Ponts-de-M. 6 6 2-53 0

GROUPE 4

1. Le Locle I 6 6 96- 2 12
2. Saint-lmier 6 3 — 3 14-52 6
3. Chaux-de-Fonds 6 2 — 4  14-32 4
4. Superga 2 6 1 — 5  8-46 2

GROUPE 5

1. Auvernier I 8 7 1 — 53-11 15
2. Boudry I 8 6 1 1 54- 8 13
3. Gorgier S 4 — 4 31-33 8
4. Béroche 8 2 — 6  11-57 4
5. Colombier 2 8 8 3-43 0

GROUPE 6

1. Colombier I 8 7 1 — 62- 9 15
2. Châtelard 8 6 — 2  28-22 12
3. Boudry 2 8 4 1 3  23-22 9
4. Comète 8 2 — 6 26-26 4
5. Auvernier 2 8 8 2-62 0

GROUPE 7

1. Bôle I 8 8 76- 8 16
2. Cressier 8 6 — 2  70-12 12
3. NE Xamax I 8 4 — 4  37-29 8

4. Cortaillod 2 S 2 — 6 17-51 4
5. Corcelles 8 8 0-100 0

GROUPE 8

1. Cortaillod I 6 5 1 — 57- 2 11
2. Bôle 2 6 3 — 3  15-33 6
3. NE Xamax 2 6 2 — 4  15-40 4
4. Hauterive 6 1 1 4  12-24 3

GROUPE 9

1. Marin I 4 4 34- 8 S
2. St-Blaise I 4 1 1 2  12-14 3
3. Cortaillod 3 4 — 1 3  4-2S 1
4. Le Landeron 2 Equipe retirée

GROUPE 10

1. Cornaux 6 4 — 2  16-11 8
2. Le Landeron I 6 3 1 2  20-10 7
3. Marin 2 6 2 1 3  11-14 5
4. St-Blaise 2 6 2 — 4  9-21 4

Les clubs qui ont des réclamations à formuler
quant à ces classements sont invités à s'adresser
directement au pré posé au calendrier, Jean-
Pierre GRUBER , rue de Porcena 31, 2035
CORCELLES (Tél. (038) 31 27 57) jus qu 'au
20 décembre 1980, au plus tard.

Passé ce délai , ces classements seront consi-
dérés comme exacts et enregistrés comme tels.
Cernier, 1" décembre 1980.

Comité central ACNF

le préposé au calendrieer:
J.-P. GRUBER

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦M ¦ ¦_¦_¦_¦_¦_¦

Communiqué officiel
N° 17

AMENDE FR. 50.—

Pour absence à la séance des présidents et
managers Juniors du vendredi 21 novembre
1980 à Fontainemelon : F.-C. SONVILIER et
ÉTOILE. ,

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

SCHENK Pascal , Etoile jun. A. jeu dur réc.

CHAMPIONNAT

Les matches des 29 et 30 novembre ont tous
été renvoyés. Le champ ionnat est suspendu
jusqu 'au printemps.

Reprise du championnat (voir circulaire
annexée) .

Séances du comité

La dernière séance du comité central a lieu le
lundi 8 décembre 1980. Reprise des séances
mi-février 1981.

VŒUX DU COMITÉ CENTRAL

Le comité central de l 'ACNF présente ses
vœux les meilleurs pour l' année 1981:

AUX AUTORITES DE L'ASF
À LA LIGUE NATIONALE
À LA lrL " LIGUE
À LA ZUS ET AUX ASSOCIATIONS
RÉGIONALES
AUX CLUBS. À LEURS MEMBRES ET À
LEURS FAMILLES , AUX ARBITRES ET À
LEURS FAMILLES.

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

Reprise
du championnat

II e LIGUE: 22 MARS 1981.
Les matches en retard , soit Saint-

Biaise I - Etoile I et Hauterive I - Floria I
seront fixés au 15 MARS 1981.

Selon accord signé par les clubs de
IIe li gue , un ou deux matches de champ ion-
nat seront fixés en semaine. La date du
début de la poule finale pour la promotion
sera déterminante à ce sujet.
IIP LIGUE: 29 MARS 1981.

Pour les équi pes en retard dans le pro-
gramme, le championnat débutera une
semaine plus tôt.
IV LIGUE: 22 MARS 1981 (Groupe 4:
5 AVRIL 1981).

Pour les équi pes ayant des matches en
retard , le championnat reprendra une
semaine plus tôt.
Ve LIGUE: 22 MARS 1981.

Le champ ionnat reprendra déjà le
15 mars pour les équi pes ayant du retard
quant au nombre de matches.
VÉTÉRANS :

La reprise sera fixée par la commission
des Vétérans. '

SET DE SKI
DE FOND

chaussures - skis - bâtons
- fixations

Fr. 139.—

Ce n'est pas plus cher
chez le spécialiste ,

r^  ?'!

G. Hirschi - Moniteur de ski

NOUS FAIT CONFIANCE

A ; .HJ EEELL Î

Mesdames

PLAISIR DE SKIER
JOIE DE PLAIRE

visitez notre rayon
ensembles de ski,

pantalons, anoraks, pulls

V )

HKjB

J. R. Bille • Moniteur de ski

NOUS FAIT CONFIANCE

POUR LE SKI

- des spécialistes à voire
disposition

- un service consciencieux
- du matériel de qualité

V J
W. Schneider - Moniteur de ski

[ NOUS FAIT CONFIANCEV J

yfeMjn LD SPORTS^
Y ^̂ F̂ COLOMBIER 

t f4 i  
23 12 f̂c

NEUCHÂTEL <Z 24 00 40
Promenade-Noire - Coq-d'Inde |

55 m

i HCC
f Henri-Charles Colsenet

Pour dames et
,2' ''<:»¦ . - 2 i messieurs.
A^̂ *.. ..[..ffft : - La confection

mm SKI merveiileu-
i '¦Èfe». sèment agréa-

^^Tk; ble, seyante,
confortable.

A nos magasins
*wP:. . j? de Neuchâtel et

¦ï Colombier.
É 134072-2 j

Il Millier jl

C® sports ACNF,- 1980-1981 gSJT)
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Juniors
interrégionaux B2

groupe 2
Classement au

30 novembre 1980
1. Yverdon 12 7 5 0 39-18 19
2. E.S. Malley 12 7 3 2 47-22 17
3. Payerne 12 7 3 2 45-25 17
4. Concordia 12 8 — 4 57-34 16
5. Estavaver-le-Lac 11 6 1 4  23-22 13
6. Le Locle 12 4 5 3 31-29 13
7. Romont 12 5 2 5 32-27 12
8. Béroche 11 5 — 6 22-38 10
9. Gen.-sur-Cof. 12 4 2 6 50-45 10

10. Boudry 12 3 1 8 30-37 7
11. NE Xamax 2 12 3 1 8 28-40 7
12. Ouchy 12 — 1 11 14-81 1

REPRISE DU CHAMPIONNAT :
28/29 MARS 1981

Le match en retard ESTAVAYER - BÉRO-
CHE est d'ores et déjà refixé au week-end des
21/22 MARS 1981.
Cernier, V décembre 1980.

COMITÉ CENTRAL ACNF
le responsable :
J.-P. GRUBER

Juniors
interrégionaux C 2

groupe 3
Classement au

30 novembre 1980
1. Bienne 2 12 9 1 2 59-15 19
2. Guin (Dudingen) 11 8 2 1 43- 8 18
3. Marl y 10 8 — 2 35-21 16
4. Le Parc 10 6 2 2 23-16 14
5. Le Locle 10 5 3 2 37-14 13
6. Payerne 11 5 2 4 30-24 12
7. Boudry 1 1 4  3 4 32-15 11
8. Aurore Bienne 1 1 3  3 5 38-38 9
9. Ticino Le Locle 11 3 1 7 23-52 7

10. St-Aubin 10 2 1 7  17-41 5
11. Ràchemond Frib. 11 2 — 9 24-58 4
12. Estavayer-le-Lac 12 1 — 11 11-70 2

REPRISE DU CHAMPIONNAT:
21/22 MARS 1981.

Les matches en retard sont d'ores et déjà
refixés comme suit:

14/15 MARS 1981: MARLY - LE LOCLE
21/22 MARS 1981: MARLY - LE PARC,
SAINT-AUBIN - AURORE BIENNE , RICHE-
MOND - LE LOCLE, GUIN (DUDINGEN) -
BOUDRY
28 MAI 1981: (ASCENSION)
LE PARC - PAYERNE
SAINT-AUBIN - TICINO

(Ces deux derniers matches pourront se
jouer avant cette date , en soirée, ceci après
entente entre les clubs).
Cernier, 1" décembre 1980.

COMITÉ CENTRAL ACNF

le responsable:
J.-P. GRUBER
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134031-A

A vendre ou à louer plus de
100 pianos
dès Fr. 39.- par mois
pianos à queue
Steinway + Sons,
Bechstein , Bôsendorfer,
Blûthner , etc., épinettes.
Avantageux. Accordage
+ réparation service.
Jeudi : vente du soir.
Tél. (031)44 10 82.
Heutschr-Gigon. Berne.
Plus de 30 ans au service
du client. 11 1335- A

^̂ ™ n̂33505-A

mJRéémaillage et rép arationJÉ
S ̂ TECHNIQUE EMAIL 

F. 
RUSCONI SA
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LE MAROC
aux meilleurs prix

Une semaine:
avion + séjour

Casablanca
dès Fr. 725.-

Marrakech
dès Fr. 780.-

Circuit:

Marrakech
Fez - Casablanca

dès Fr. 1200.-

Une production :

Maroc conseil
et

Royal Air Maroc
Renseignements et programmes

détaillés: votre agence de voyages ou
Royal Air Maroc, tél. (022) 31 77 55,
ou Maroc Conseil, tél. (022) 31 54 53.

n 52/5-A
. , . *
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Avec la Lancia Beta Berline, Lancia met entre les mains des connaisseurs bien plus qu'une voiture sans peur et sans reproche: une réalisation exemplaire. Outre les innom- éf é ir k̂
brables nouveaux développements , mentionnons au passage l'extraordinaire confort de route de la Beta Berline. En passant sous silence l'esthétique hors du commun de cette \( wpiy )/
berline. Car ce que signifie de posséder une Lancia ne devient évident qu'après un essai. Votre concessionnaire Lancia vous propose la Beta Berline en six versions: de la Beta ^^^r
Berline 1,6 (100 ch) pour Fr. 16 950 - à la Beta Berline 2,0 LX aut. (115 ch) pour Fr. 23 550.-. Toutes avec 5 vitesses. T A MPT A "RTTTA "RFRT TN"F
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BEX
GRANDE SALLE DU PARC

du 15 au 18 décembre 1980

lre grande foire
à la brocante

20 EXPOSANTS
Heures d'ouverture
de 14 h à 23 h

Cantine - Repas chauds -
Ambiance
Entrée libre. 120725-A

Maestro de Luxe-
une nouvelle
sensation de confort.

Maestro de Luxe - la nouvelle gamme de
sous-vêtements masculins d'excellente
qualité qui assure un confort inégalé.
En blanc et divers coloris. Tailles 5-8.

Slip à ouverture 9.50
Caleçon court 12.50
Maillot de corps 11. —
T-shirt à manches courtes 15.—
Maestro de Luxe - en exclusivité à Migros.

1:n savoir fTW/fl achètera
, plus UWU mieux J 1

r vMaestro de Luxe est une gamme de sous- >
vêtements exécutés en pur coton, matière
naturelle, douce et absorbante, qui tient
bien chaud et laisse respirer la peau.
Par le peignage et le retordement, les fils
de coton ont gagné en solidité. Le mer- i
cerisage leur donne un aspect brillant.
D'une finition soignée, les sous-vête-
ments en côtes 1/1 gardent leur extensi-
bilité, ne «marquent» pas, sont très
agréables à porter et résistent aux lavages
répétés.

MÎGROS
Des avantages qui comptent
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El 
Institut affilié <

en 48 mensualités de Fr. 262.75 Wk 
JlÉlPfT

^WiïI à l'Union de Banques Suisses s
(y compris assurance pour solde €__....3|ilP»§|!W«p" §
de dette). /iralP  ̂ 2001 Neuchâtel, 9, place Pury

C2A$/W) Tél.038 24 61 41
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\\ I RESTAURANT DU ^Sfc

ĵjb-l CERCLE NATIONAL |
FS-^H CHEZ JOSEPH i
Bri'i'i'li'i V-itu] , ui
teup àri j» friliiïl Place Pury - NEUCHÂTEL «$
MmÛMiltà Tél. (038) 240822 M

Mardi 9 décembre à midi ^m
mercredi 17 décembre au soir 'à

notre traditionnel I
repas de Noël I

pour nos fidèles clients. ||
Encore quelques places disponibles. n77ao-A JÊJ

<vp SECOURS
cfS!» SUISSE
 ̂D'HIVER

On ne peut jamais assurer le bien-être de
tout le monde ; on peut toujours aider ceux
qui en ont besoin.

Commerça nts
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

Nous cherchons pour début
1981

mécanicien-
auto

de première force, connais- i
sant les marques

VW
Audi
BMW

Soumettre offres écrites, au
Garage de Bellevaux,
Jean-François Bùhler,
av. Bellevaux 11,
Neuchâtel. HBODS - A

Nous cherchons .

un chef d'un ouvrage militaire
ATTRIBUTIONS :
- répondre de la préparation à la guerre d'un ouvrage militaire
- assurer l'exécution des travaux de réparation, de révision et

d'entretien aux installations de transmission
- exécuter les travaux administratifs s'y rapportant.

EXIGENCES :
- certificat de fin d'apprentissage d'une profession de la branche

électrique avec des connaissances approfondies dans le
domaine des installations de transmission

- qualités de chef
- sens de l'organisation
- aptitude à donner l'instruction
- constitution physique robuste
- langues : le français ou l'allemand ; bonnes connaissances de

l'autre langue
- permis de conduire cat. B
- être apte au service militaire (app. ou sdt).

Age maximum : 35 ans.
NOUS OFFRONS :
- une activité variée et indépendante
- des prestations sociales étendues
- l'uniforme et des facilités de transport.
LIEU DE SERVICE:
Neuchâtel.
Compte tenu de la prochaine réorganisation du corps des
gardes-fortifications , le titulaire doit s'attendre à être transféré à
un autre lieu de service.
Adresser les offres au commandement de la compagnie
de gardes-fortifications 2, 2006 Neuchâtel,
(038) 24 43 00. 133943-0

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

engagea . . .

HORLOGERS
TRÈS QUALIFIÉS

connaissant bien les montres à quartz.

Faire offres à Girard-Perregaux S.A., La Chaux-de-Fonds,
direction Recherches + Technique ou téléphoner au
(039) 22 68 22, interne 276. 133681 0. . . .. . .

.

ECRIT EAUX au bureau du journal

HOME RÉSIDENCE «LES PEUPLIERS»
ex Home des Addoz - Famille B. GUERBADOT • 2017 BOUDRY

CHAMBRES VASTES
à 2 lits - Ascenseur.

Renseignements : tél. 42 40 30. 129076-A

PETITS OU GRANDS
CADEAUX

toujours très appréciés et utiles

une bonne adresse à NEUCHÂTEL
¦

le magasin pour vous plaire et vous satisfaire

M. et Mme 6. PEDRETTI ECLUSE 9 Tél. 24 51 71
Parking devant le magasin

NOUVEAU ! Dépôt de produits
BERNARD AIMÉ Fontainemelon

117818-A

HÔTEL DU VIGNOBLE
PESEUX
samedi 6 décembre dès 20 heures

MATCH AU LOTO
Club de tennis de table «La Côte»
Ses quines traditionnels: VÉLOMOTEUR CIAO
890 fr., jambons, estagnons d'huile, 20 kg de
sucre, lapins, poulets, cageots garnis, choucroutes
garnies, lard.

Abonnement : Fr. 20.-, V2 abonnement - 3 pour 2.

Tours spéciaux: 4 poulets - 4 lapins.

Tout quine gagnant. 117501-A

I %. A. BASTIAN |
RÇffl%  ̂ 1032 Romanel-sur-Lausannp
M8,'T? Tél. (021)35 01 94 - 20 00 44
«Spsssanœ TUBAGE DES CHEMINéES

Wrjft Réfection de cheminées par

JËt̂ L, cheminage extérieur, sans
& ¦ | joints, avec tube flexible en acier
Fr CHROME-NICKEL V 5 A.
18 ,' r S'introduit facilement par le

««j—-' K̂ CWCC 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

TÉLÉVISEURS
iii r̂56 cm

jL J "ÎÏM.-
couleur 66 cm: Fr. fcfc5JUi~~"

Garantie : 1 année. Livraison gratuite.
Location.

MmmWm^ CRETEGNY+C'e
JSfrw'ï» COMPTOIR MENAGER
li jil 1 Fbg du Lac 43 £
mSlîiiP Neuchâtel I

¦̂¦ ¦̂ Tél. 25 69 21 •

 ̂
2M*£» 1*WM

Êï 
JK

n DÉMÉNAGEMENTS f

(

D'un étaqe à l'autre, ou dans le monde entier .M
UN SEUL SPECIALISTE «S

^'"WITTWER. f
NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 2 Tél. (038) 25 82 82

ffr OFFRES SANS ENGAGEMENT 69SIO A U

3»£ 9̂HE 4mMW. 
4^

fnfrî
fri fri aro sa, La Neuveville HBHHBB ^BH
membre du groupe Sw4̂  î ijJ Ĵ'.ML'ij
cherche BHHBH
ingénieur
mécanicien ETS
pour conduire les départements RECHERCHE ET
CONSTRUCTION j:

Nous demandons : f
Expérience dans l'usinage de l'acier inoxydable.
Aptitude à conduire du personnel.
Si possible avec expérience dans les appareils industriels '
et électro-ménagers. t
Langue maternelle française avec connaissance de
l'allemand ou vice versa et notions d'anglais.

Nous offrons :
Place à responsabilité.
Salaire en relation avec capacités.
Possibilités d'avancement. A

. ' . :-> :¦: ¦
, ¦ ; .. i :

». Pour un premier contact veuillez appeler le :
(038) 51 20 91 "

en demandant Monsieur Fehlmann, ou envoyer vos wl
offres avec documents usuels au service du personnel. a
Discrétion assurée. 133949-0 I

Situation permanente et stable !
Nous sommes une entreprise renommée pour la fabrication d'aliments
composés. Pour comp léter notre effectif du service externe, nous cherchons
un

représentant-consultant
pour une partie des cantons de Vaud et de Fribourg.

Cette fonction englobe :

- reprise et entretien des bonnes relations avec l'ancienne clientèle;

- recherche et consultation d'une nouvelle clientèle agricole et industrielle.

Nous offrons:

- formation sur la technique par des spécialistes

- caisse de retraite

- climat de travail agréable.

Notre choix se portera sur une personne de caractère consciencieux, âgée
entre 25 et 45 ans, avec langue maternelle française et de bonnes notions
d'allemand, ayant de l'initiative et talentueuse dans la vente.

Les candidats sont priés de faire leurs offres avec bref curriculum vitae, copie
de certificats et photo sous chiffres 09-9914 à Publicitas, 3001 Berne.

133924-0

Et  

RESTAURANT
MA/SON DES HALLES

J NEUCHÂTEL
|o| cherche tout de suite oi( pour date à

W PIZZAIOLO
(débutant accepté, avec permis B ou C)

CASSEROLIER
(avec permis B ou C).

123077-O

ET=J
^

m̂ M \i mm\ La Compagnie
M 

^̂ (t tj ^k des transports en commun
i C |̂ ^| M de Neuchâtel et environs

engage, pour date à convenir,

UN SERRURIER
avec CFC, pour les ateliers centraux.

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

Nous offrons: place stable, 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
117908-0

(̂ LTRONIX
. - ' -A - ' ...

Pour notre entreprise spécialisée dans le développement
et la fabrication d'alimentations stabilisées nous cher-
chons un

ingénieur - électronicien
ETS

comme chef de projet et remplaçant du responsable du
laboratoire de développement.

Tâches :
- Développement de nouvelles familles d'alimentations

linéaires et à découpage
- Etude, réalisation et introduction de nouveaux équi-

pements de test, en partie commandés par microcom-
puter

- Assistance du responsable du laboratoire dans ses
travaux administratifs

ainsi que des

électroniciens
pour le laboratoire et le test.

Nous demandons de bonnes connaissances de la techni-
que analogique ainsi que des langues étrangères, selon la
place à repourvoir.

Si vous aimez travailler de manière créative et indépen-
dante, faites-nous parvenir votre offre d'emploi avec les
documents usuels.

OLTRONIX LABOR AG, 4, chemin des Grillons
2504 Bienne-Boujean, tél. (032) 42 44 45. 117835-0

BERGEQN
Outils et fournitures pour l'horlogerie
Outils pour la bijouterie

Avenue du Technicum 11 - 2400 LE LOCLE

cherchons, pour remplacer un de nos collaborateurs
actuels:

UN REPRÉSENTANT
pour visiter notre clientèle dans un secteur de Suisse
alémanique et tessinoise.

Nous demandons une personne

- de langue maternelle française et parlant couramment
l'allemand

- de bonne présentation et aimant le contact avec la
clientèle

- ayant éventuellement déjà quelques connaissances de
la branche (pas indispensable)

Nous offrons:

- bon salaire (fixe + commission)

- participation aux frais de voyage et de voiture

- formation assurée dans l'entreprise avant le début des
voyages.

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Les candidats Intéressés par ce poste sont priés de faire
leurs offres de service à la Direction,
Service du pesonnel. Tél. (039) 31 48 32, Int. 17. 117828-0

SUBITO SUBITO
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I II y a de quoi se réjouir et, notez bien: i
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If^^ S Nous préparons le grand jour •
1 <̂'̂ ct î txtcxrk m\ en secret Pour vous 5C 651 OU VCl ï. J accueillir comme il convient •

i ¦ 1 Nous vous attendons pour préparer votre fête. ^-2 
le 

m*
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j 9 décembre, premier •
I Et nous attendons aussi les enfants. MijL ttli ?
| i Ils apportent un soulier , étiqueté à leur ^f^NËl^/PO00Œ©©©©€&©©®; 'j nom. Mercredi 10 décembre, ils viendront m/' ^^^Ê[ÈL.
|,|! les reprendre, bourrés de surprises. /w^ 

^77O Le chanteur Gaby Marchand les attendra \r. /Ër
fM dès 15 heures au 3e étage. N. W ||

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 20 TL 9.800.— 330.—
RENAULT 20 TL 5.900.— 200.—
RENAULT 18 GTS 8.200.— 276.—
RENAULT 18 GTL 10.200.— 339.—
RENAULT 15 GTL 7.900.— 266 —
RENAULT 5 ALP. 11.200.— 372.—
TOYOTA COROLLA 7.900.— 266.—
CITROËN GSX 1220 PALLAS 5.200.— 177 —
CITROËN CX 2200 6.700.— 227.—
ALFA ROMEO Giulia 1600 9.900.— 333.—
ALFA ROMEO 2000 GTV 12.400.— 412.—
JAGUAR 3.4 L aut. 16.500.— 545 —
VW PASSAT LX 6.900.— 234.—
MERCEDES 200 4.300.— 146 —
AUDI 80 GLE 15.500.— 512.—
AUDI 50 LS 4.800.— 163.—
OPEL ASCONA 1600 S aut. 6.500.— 221.—

117794-V

InH Déménagements
\ MëSBAML SUISSE
PB À iE 9a X W A  et
m 1̂™ fil «m éTRANGER <

EttTVn J - MEDOLAGO |
Ljj i M JMLIt j l  

Rosière 3 - NEUCHATEL

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

A vendre
Ford Fiesta
1300 S, modèle 79,
43.000 km.
Expertisée,
Fr. 6900.—.
Tél. 53 26 93. 129179.V

A vendre

Ford 1300
Freins neufs.
Bon marché.

Tél. 42 18 04. 134020-v

A vendre

BMW 528
automatique, excellent état, carnet
de service à l'appui.
Expertisée.
Tél. 31 82 35, dès 19 heures. 129262-v

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

Tél. 31 1512
ou 46 18 64. 115941-v

A vendre d'occasion
CYCLOMOTEUR CILO 2 vitesses manuelles
CYCLOMOTEUR ZUNDAPP
2 vitesses manuelles
CYCLOMOTEUR RIXE automatique, moteur
Sachs 503
3 VÉLOS FILLETTE 8 à 12 ans
VÉLO DAME 3 vitesses
MOTO YAMAHA 125 CC trial
MOTO SUZUKI TS 250 trial, prix à discuter
ainsi que divers cyclomoteurs de démonstration â
prix spécial. 117801-V

A vendre

Renault 16 TS-R
expertisée
novembre 80.
Prix à discuter.

Tél. 42 53 35,
12 h à 13 heures.

129265-V

97093-V

Belle occasion
VW Passât L
1977,82.000 km,
en parfait état.
Expertisée,
Fr. 4300.—
(à discuter).
Tél. (038) 45 13 75.

115953-V

A vendre, cause
départ,
R4GTL
1100 cm 3
6.79, 27.000 km,
expertisée, 6200 fr.
Tél. 24 49 62. 129272-v

Slmca 1307 S
37.000 km,
octobre 78.
Expertisée,
Fr. 6500.—.

Tél. (038) 31 75 86.
129170-V

( -y —¦> litres

/ # # / 100 Km. seulement
RESUL TATS DE L 'ECONOM Y TEST organisé par le
journal «24 Heures» et réalisé avec des CITROËN CX 2 I. ATHEIMA
et REFLEX sur les routes vaudoises du 3 au 8.11.80

ffi îmh 
V̂

^
CITROEN A 

1. 5,77 |. / I00km Maxline ST ETTLCR Lausanne

^̂ ||^M*;;; -«^pf 2 5.82 1./ 100km Verena GABATHUIER Lausanne
5SB9Bft  ̂ '̂ ^~

\^ 
3 . 5 .83 1./100 km Eugène CUENDOZ Senaiclens

W M|fiBŜ ^Bs^^^' 5,94 1/100 km do moyenne

'¦"<* pour les 20 premiers

«*, «TurMA/Dcr i rv 7.23 I./100 km de moyenne
CX ATHENA/KthLtX pour les 120 participants
Nouveau Moteur 2 litres

sobre et performant.

CX Athena W^mmmmWS ^ I iSi
5 vitesses, direction assistée Fr. 19 850. HP 0Ê M à̂ 'yBËËf g Êm ¦ \ >

CX Reflex fjgj ĴWf(JLJ*A j
5 vitesses, direction assistée Fr. 18670. Kl ¦» B7 n̂<rf ?̂m mf̂ '.:i 3 ̂

A vendre

GOLF GTI
1977, 52.000 km,
avec accessoires,
Fr. 9000.—.
Tél. (038) 41 19 61.

129129-V

Renault
16 TL
blanche, 1974.
Expertisée.

Fr. 2200 —
Tél. 42 20 18.134025-v

Offre week-end 21
Voiture dès Fr. 76.-
vendredi à partir de 12.00 h - !
lundi à 09.00 h , y compris 150 km I
(p. ex. Fiat 127)

Tel. 038/247272 !
(Garage Hirondelle) > I

ch I ,i
Hfl 191. . . . .  j ui ¦ "

m I M M *  ¦ Locat ion< lcvo iturc.s
^Hgf f l  JLl lBmStmmB Camionnettes

H B Leasing

1 SCHENKER & CIE il
1 i 2068 Hauterive HI j

fjgjg
:ra vw SCIROCCO GTI ?
y 79, toit ouvrant "¦

fl GOLF GLS 1500 | 4
sfo 79, 17.000 km <

(S AUDI 80 GLS-4 ' }
(JL 80, 20.000 km , 

~>

h LANCIA BETA 2000 < S
F| 80, 4100 km ; -J
HP «
j r0 ALFA ROMEO GIULIETTA , .
A 1600 J
l̂ o 78, 20.000 km , ?

J? FORD TAUNUS 1600 L ' *]
[H 78, 32.000 km 133787-v 7
v '

I il

Nouvelle Route de Berne
Tél. 032/251313

A vendre

Honda
Accord
Coupé
beige, 1980,
18.000 km,
remise intéressante.
Tél. (038) 24 33 29.

133896-V

6SA 1980
Voiture de direction

Dyane 6
orange, 1974

CX 2400
1977, vert met.

CX 2400 Break
1979, gris met.

HONDA ACCORD
4 p., 1978, vert met.

134013-V

Excellente affaire

ALFASUD
SUPER 1500
expertisée,
17.000 km,
1979,
Fr. 9800.—.
Tél. (038) 24 18 42.

117797-V

A vendre

Citroën
CX 2400 GTI
1979, 5 vitesses,
radio-cassette,
42.000 km pour cause
de force majeure.
Véhicule
en excellent état.
Tél. 42 22 52. 133740-V

Limousine
5 places

avec Hayon

Mini
Bertone 90

Accidenté
Fr. 950.—

134017-V

—— IIIIÏÏPUBBIBrl ¦mHMMMi«HiB«mMI»

_j«<^ir*TiftrV- AUDI 100 GL 5 E Avant 1977 10.900.-
JgmW pr tîfe. BMW 320 aut. 1975 6.900.-

ffib ijûlfli tfk CHEVROLET CAPRICE 1977 13.900.-
JML^.m'*M'IBL«dhJHâ\ CITROEN VISA SUPER 1979 7.850.-

I m—\̂ ~V~^^>/~^1~r~~*~\ OPEL COMMODORE 2.5 1980 14.900.-
L I I I I | X I CITROËN GSA BREAK 1979 9.900.-
p- i< !" S CITROEN CX 2400 C-MATIC 1977 11.900.-
' , I 2 *1  ' 1 ' J .  HONDACIVIC5P 1979 8.900.-

L=£^=î ^~̂ SïŜ ^=il RAT 130 CPÉ 1974 11.900-
\g5T<rlto^riTHr TRIUMPH 200O TC 1976 6.900.-W *mWmW ? LADA 1500 1976 4.900.-
^^ft» <B»J r CITROËN CX 

2400 PALLAS 1977 13.700-
m̂jliftampr F)AT 132 GLS 1976 6.900.-

MAZDARX2 1976 6.700.- !

C1R1HTIF - r̂ COHFIAHCF "̂  
LANCIA GAMMA 

2.5 cpé 1978 19.900.-
DHnHHIIE  ̂ VWfirinnut / i \ ALFA NUOVA SUPER 1.6 1977 7.800.-

_ . LADA 1300 S 1978 6.700.- ¦
Pas seulement un nom FORD GRANADA2.3 Lbk 1977 11.400 -
mais un engagement BW BUS 19VS 9.900 -

.—'¦ . CITROËN CX 2400 BREAK 1979 15.900 -
Prenez l'avis de nos clients AUDI SO LS 1973 5.200-

PEUGEOT 304 S 1974 3.900-
P>«^r%ip-n -̂a«« r- v- rf<k PONTIAC FORMULA 400 1975 13.800.-

CAPCRTISCES VOLVO 343 GL 1978 7.300 -
I iu,„hln. ;m™ôHio*«ZlY* TOYOTA COROLLA LIFT 1.6 1978 11.400.-
Livrabies immédiatement PLYMOUTH VOLARE 1977 9.900-

I

CrTROËN GS 1220 BK 1976 4.700.- HONDA ACCORD GL 1979 12.600 -
LADA 1200 1976 4.950.- BMW 3.0 S 1972 12.800.-
FORD MUSTANG 2.8 Ghia 1978 13.900- OPEL ASCONA 1.6 AUT. 1975 4.900 -
CITROËN CX PALLAS inj. 1978 14.900.- SIMCA 1307 1976 5.700.-
AUSTIN PRINCESS 2200 HLS 1976 5.500.- FORD CAPRI II 1977 8.800.-
CITROËN CX 2200 1976 6.600.-
RAT 132 4.goo.- î ^eMM —j l̂̂ ^M^SMajCITROËN GS 1220 1975 4 900- HVK̂ HTITT!T?|TT^BWVBBVVFORD TAUNUS 1.3 1976 6.300.- r«&3MBD 1 A'' X>fcSiseWây ̂ «
AUDM00 GL5E 1978 11.900.- JÊS2- " '" LHiLMr ¦

¦ 

M MERCEDES 200 D 1976 14.400.-
i : \ _ .  : <  MERCEDES 230/4 1975 13.800.-
Bfn̂ TTT'fl l MERCEDES 240 D 3.0 1975 12.900.-
BÉIW'?HW MERCEDES 250 SE 1968 5.900.-

WlL'i l»i» |fn MERCEDES 250 C 1972 10.500.-
MnHÏÏÏÏTTJE MERCEDES 280 1972 11.800.-

MERCEDES 280 E 1974 15.500.-
ALFETTA1.8 1975 6.900.- MERCEDES 280 E- 1974 14.900.-
HONDA ACCORD 3 P 1977 5.800.- MERCEDES 280 CE 1974 16.800.-
CITROÊN MÉHARI 1980 8.400.- MERCEDES 280 SE 1968 8.900.-
HONDA ACCORD 3 P 1979 10.800.- MERCEDES 300 SEL 6.3 1968 16.400 -
CITROÊNCXGTI 1979 16.800.- MERCEDES 350 SE 1974 20.850.-

134028-V

yAWSsmsSES r- \"tÊÊW^Wty WSt iï ff EU >'-<BJLMjJLHLLM j Pour  ̂vi||e rS/ Êw M - .. j  S M
¦monA&UgS mieux qu 'en ville ¦» m mWÊ M mmÈ M M M mm) 1
3H^r^rfl9i9Ll K!V 

ÈWB O 
"*¦" ML 

™9SF M m ML ™mmmW ijjfl
iS&Jkâ L̂^ L̂sBi£iSB>l aWaa facilement. m—-̂ mmMm\—-B ^̂ ^̂ ^̂ assnasB» ¦»¦¦¦ B. mmmà ÔK H

mL r̂Wn' ; Fit'tes rusMi * S ÈmO ' ¦¦ F r̂^Tr̂̂ T' m v J fl f g  / [2 'L^ rirM

Par mois
OCCASIONS Z

SIMCA 1308 S 1977-06 68.000 km Fr. 5.800.- Fr. 156.-
TALBOT HORIZON GLS 1980-01 12.000 km Fr. 10.900.- Fr. 286.-

I 

CITROËN AK 400 1976-02 39.000 km Fr. 4.300- Fr. 116.-
PEUGEOT 304 S 1976-05 71.000 km Fr. 4.900 - Fr. 133.-
OPEL REKORD E 2000 S 1977-10 52.000 km Fr. 9.800- Fr. 261.-
RANGE ROVER DL 1979-01 47.000 km Fr. 27.000.- Fr. 696.-
CHRYSLER 2 L aut. 1977-06 58.000 km Fr. 7.800- Fr. 208.-
TALBOT SOLARA GL 1980-05 13.000 km Fr. 12.500.-
PORSCHE CARRERA 2,7 1973-11 « groupe 3» Fr. 28.000-
OPEL KADETT GTE 1976 «groupe 2» Fr. 15.000 -

117911-V I

ES mmmr7̂ Ymwmf 5w^mmW

mBÊmmmMmW ̂ Ë̂Sk^—m— WA

i— 
R 4 TL 1979-08, 5000 km Fr. 7.800.-
CITROËN VISA SUPER
1979,21.000 km Fr. 7.100 -
Lancia Beta 2,0 LX 1976 Fr. 8.900.-
Lancia Beta 2,0 neuve, prix spécial
Volvo 343 06/80,
10.500 km Fr. 10.500.-

GARAGE SUNIER
Agences RENAULT 8t LANCIA

Travers. Tél. (038) 63 34 63.
134015-V

URGENT
A vendre pour cause de manque de place
(expertisées) 1

CX BREAK 2400 5 vitesses, brun met.,
79, 21.000 km
GOLF GLS 5 portes, vert met., 79, 9000 km
SIMCA VF2 break, blanc, 80, 5000 km
PEUGEOT 305 GLS bleu met., 78, 38.000 km
PEUGEOT 304 GL, blanche, 76, 27.000 km
PEUGEOT 104 GL, bleue, 75, 60.000 km
PEUGEOT 504 TI, vert met., 76, 63.000 km
TOYOTA COROLLA gris met., 76, 54.000 km
FORD GRANADA, bleu foncé, 80, 15.000 km
DAF 55 break, 69, 53.000 km
KAWASAKI 125, 78, 10.000 km
Prix intéressants à discuter sur place au
Garage des Moulins
Tél. (024) 21 15 15. însss-v



f MACHINES À COUDRE |
S neuves de démonstration, cédées avec B;
I très grosse réduction. H
S Garantie 10 ans. Sur demande, par tél., S
I envoi 15 jours à l'essai. Occasions (un an I:
I de garantie) : ElMFr. 2SB.—. PfatlFr. 320.—, E
I Bernlna Fr. 400.—, Singer Fr. 420.—, Bemlna |
i Réparations toutes marques. |
1 Facilités, locations. < I ;
I Agence VIGORELLI, 1 H
I av. de Beaulieu 35, Lausanne. £ I i
¦ Tél. (021) 37 70 46.

S HeubBes d'occasion I
| â vendre I
f _> ! Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- s4$
ËKj les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. B
œjjy Prix très bas - Paiement comptant. fflÈ
Ea S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier). Éf^
m j  Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. '$$,
m£ Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. fc7*
¦M Automobilistes ! W-
tH Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. >Js: '%
Sis Grande place de parc. 133928-A Baruu aaa

!

/Voas avons créé pour le s Cartes Journalières
Skieur: êdL £ valables sur 60 remontées mécaniques

*«&£** 4& > 1 jour depuis 9.00, 11.30 et 13.30 h
ff ftffl .**/>B" ^fi 115 2 /ours, abonnement de séjour de

VÎ!rtH  ̂ â4a  ̂  ̂
7joun

au
choix

y^h^ .Z^̂ Pl Coupons -
*|p !• ||-3|5̂  We\ e* abonnemeni général
O" ^4* 1» "̂  ,̂ il V// valable sur 60 remontées mécaniques
Hl&%" I JmmWm - MOB, Cars PTT et ski-bus
Wh& ^tC$ -iW™̂ ^̂ ^ 

- piscine couverte de Gstaad

<îfAl* r ÂJmWO'-''. T*" pistes pour skieurs de tout les degrés
I fS  ̂ s. r - '̂J d F̂ "" ' grand débit 40000 p/h
\ ~ \ \̂ ^^S3*'*̂  ~==:<c_- grands parkings - restaurants

\ St Stephan-Zweisimmen-Saanenmôser- sympathiques sur tous les sommets
Schonried - Gstaad - Saanen - Lauenen - Informations et prospectus à tous /es
Gsteig -Rougemont-Château-d'Œx offices de tourisme de la région

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

I Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

W— BBlrj p\ * . -3 coudre D
.'MUmut ifc Fitnva di THE SINCER COMPANY 1^  ̂ | | |T1IT'hine , |M 11101"*'' 1

L. MONNIER, \ japius-iî -̂— h
m ~ m »» L. W
11, rue du Seyon, ¦
2000 Neuchâtel, (038) 25 12 70. „», I

H a> 
^
K

Î /̂ BJW^̂  mmm\\  mJm\ '  a roV I ^̂  ^ 1 I 1 ^̂  S*T£« ¦¦ "̂"" 1̂

| prestigieyic à des prix TORRE §

S$] mmÈÈËmt fil f Radio-réveil ondes longues , moyennes j jfcsa& ĵlt - *̂ «̂ k-̂   ̂
fj î ^̂ ™ -' \ #& Ecran 31 cm<

'SSeS G 

^̂  
B

ïï ŜB ii lll llllllllllllllilMiTilIf ' I L'ORDINATEUR DE POCHE, ?' îbfa interchangeable 50,2,8. a 
ilUM' I

S 
EX emP 'e: 

1 E i TRADUCTEUR DE LANGUES. t felon^"chô. 1ÛO HBM M

!̂ j STEREO BOY : 
[| Rj^ f̂^

^̂̂  ̂
| L'ordinateur A A A 

' Prix TORRE I UX — 
| , - ;

! j nisme anti-roulement; 2 prises d'écou- l| Ondes longues , moyennes et ultra- |j 
Prix BBBïWr%y B KODAK EktralîtG 400 ^̂ ^̂̂ SSÊÊ Ê̂êÊ " ™ 

'
¦' Wi

M teurs. S courtes (FM) ; affichage LED. El 3 modules simultanés possibles. Un cortret-cadeau comprenant "̂ ww"ft>û -,̂ ..̂ |J^̂ ^̂ ĵgj. j^fl
1 . 1  cp|nn rii rhp H Selon cliché. C^ Ŝif?) M En option : modules micro-mémoires 1 appareil pocket 400 avec rnnmiM /» ri.i* 

* 
P/l l» ation 

itaK k̂^h. H D^nt^i f j  #»K II interchangeables. 12 langues disponi- flash électronique incorporé UKUNDICa 6640 ffiffl
, 1  Garantie 1 an. aTOBrjfjR H Profitez ! 

g * |H| «¦ 1 b,es . !$ 1 film couleur -» ng TV COULEUR PAL/SECAM + T F 1 et 'Ji
j NOUVEAUTÉ AT Â T\  «n=»H Prix TORRE El H w B  IVini lWCAI I  Garantie 3 ans. OC TELERESEAU.

; . -il à Prix TORRE alafia l̂ Bl 
%Wt !E^X f̂l^?^^̂ ^^9À' MODULES DOUBLE CAPACITÉ ? 

P"x TORRE 
03ia

,™,a" Avec télécommande infrarouge. Ecran | 
;

"" gBaBnn gilirilWrMHiMii ——a—« î̂ ^—^—àWaifai tS -''^rTlii^HlilHlO-K -ù .̂ jiaH Garantie 2 ans. ,A «k ^k «k i
K . 1̂ W1JHHSB3 3E2| ' " Exemple: r

.̂  BfPWWWWWWW ffBĝ  
'"' . '̂ ^MiSA à̂AiliXmV 1 Selon cliché. |P>||| 'M

l§mtmWx^W m̂ ŜBm Ŝmmfammmmmuu  ̂Calculatrice programmable ^̂ M B̂MEamWmmmmm m̂mmWmmmmi VENEZ ÉCOUTER ET ADMIRER Prix TORRE II V^ll̂ D -J
I i Exemples: A scientifique Q Exemple: LES TOUS DERNIERS MODÈLES Autres exemples: |||

I, 3 longueurs d' ondes , longues , j | programmation : 12 labels , 6 niveaux H rtt ^nwl~n̂ . |; CHAINE « DISCO II » Système PAL et TÉLÉRÉSEAU 'A' -\

Prix TORRE 808™!̂ ™  ̂ fcafta© 0
°°'" '. ĝggggl^MJBHÉ f 2

V
haut-parlMra

n
JENSEN 30. 3 voies Garan,ie 2 ans' 

H QO K — Ëmwmw m 
gi îM^^miWj m&^ CHESS CHALLANGER 7 *i^AA PMX TORRE 1993 a »MERiDIA 1985 stéréo Î SffflffWffrffliS - JOUEZ AUX éCHECS CONTRE 

UN PHX TORRE H4S8 — 
0RRE ^ ^^^ a ,|

im PREMIER PRIX EN STÉRÉO! Wl ' W m̂aà B̂^̂ f̂ ^Sim I ORDINATEUR , 7 degrés de difficultés. de l'ensemble [4 |Bj| |p || PHILIPS 20 C 937 ' ' '
M 3Îongueurld'ondes

té
ot

0 
O M m  ̂ 1 VISITEZ NOTRE SPLENDIDE il Sel0n CNChé 

Ai A 
aVeC en >|US 1 tU"er P'°NEER TX ™DERMER M0DELE C0ULEUR 1

II Garante an !1̂ il 1 RAYON! i Ahurissant! ^11 1 a— 410 L ondes longues, moyennes système PAL et TELÉRÉSEAU. W
fM «lirS M UN CHOIX STUPEFIANT! hi Pris TORRE &ms i lSf B C et ultra-courtes (FM stereo) ; Ecran 51 cm. ef l/a*\.Cfe .«fc y-"1

H If lD — i 
EXemp'e: 

l*M ĝKl^̂ mI^̂ .I«M 4^ ISA Garantie 2 ans. 1̂ 0 B| ||
; J Prix TORRE B fj fj  P § MELIOR S 4 éMlWïïmWW&Sâ Prix TORRE l̂ SlSI — Prix TORRE IfaSUl I
' «HHE^^^EESBff ¦' r" "?CS* »̂. ' - /I  Four a raclettes. Sur poêlons , 4 raclet - l~_ 'y ̂ BBaJMBJgglM|||aaf£ ^̂ F  ̂de l'ensemble IVa*WaWa* ¦ m̂

i •¦¦ ^Bt«! ftiiiH ^̂  A A I PHILIPS AF 200 STÉRÉO F îtep^dïck PIONEEB CT 200 REPRISE DE VOTRE ANCIEN
^
TV I

KM Z~Z2Z 711 „„.»ir.̂ „ H de U . i ,-, " V "L, ,L" .., „w„|h„ sur les grandes marques mondiales :,t.j
. -4 DANS TOUTES LES GRANDES h %f| ¦»œs 1 Electrophone portable avec 2 haut- avec dolby, » RRiiNi niR NATIOMAI 'iOm
T '] MARQUES MONDIALES : GRAND i Prix TORRE ^̂af H il parleurs ; arrêt automatique; cellule commutation métal TELEFUNKEN ete fHVm CHOIX EN AUTO-RADIOS . LECTEURS i,,,.-, , H GP 215 avec diamant. 4 BB9ilaA ' ' ' '" B '
M DE CASSETTES, HAUT-PARLEURS , 1 HPïT^W B̂I i Garantie l

an. 

^MA ï TrtDOC . ! S V&k M _ BMfflWlIlffM'ilf 'll̂ alHBlBffâaBaWIWliffl' if j l  ANTENNES À DES PRIX TORRE ÉTON- iH ' '•' .. HflMllIiKIB , r "| ̂ TÈ *j| j ? .TOR 1. i| S &JO n »!:' f V ~ lïiTÏÏ H i'1 ï ï I WKl] J*.,S >̂ > '' INANTS ! fcjU^MI IIIITI ff W i laTltfffi'l'Tt^aWlBflBl'ia ilillIiMTTHTallMaWFaMlaMrH H % "â —~ de I ensemble ¦ m WKr v̂w H 2 7ki'ï "~K.- '̂ p" * |>M- »î»

f 1 p*g?rrr',''",T"r,r"~Tr^aaH
ii

^M i BRAUN MICRON Fi iym MillliWIIJIiilTW^t '̂iâlMiaiHW**'1"1̂ '̂̂ -
J"^r^$& e^^rA"-f' -A' ** *> J i\/r UD «?n - 1K,. ; liiii fi ĵ aSP*wf**°^ISi!'"'Sî^yS«^M ! Rasoir de précision avec ; ^ M THT ' j  T. MT. 1 .nif J .T^T^m^̂ Mkary ' 'J SI H <i ¥¦ ' 1 -B i f MI II -m I] I [J 111 Wl «vv» nn ooou Kaj

PI MMSÎ ÎM̂ SË^̂ S 
fiÉJl 

1 

grille 

P
latinéo 

et 
tondeuse 

;• M II l'KI UjHM ^M 
^ 

iWKl J^li^M&mmWiÊtÊÊÊÊÊÊlÊÊÊtÊÊÈÊÊiiiÊÊ  ̂

VIDEO 

COULEUR système 
PAL. ffîà

f" f YmmM^^^KmWn Wmm B » ES f ^^ 
Exemple: L d 

Exemples : Jusqu 'à 3 heures d'enregistrement par fe
f
^ 

ENSEMBLE STÉRÉO £;-££» QQ — CROWN SHC 5100 !rffM,.ffl lJ|50 &%BN  ̂ i
]̂ comprenant ï 

Q# 
V H !r Combine radio-cassettes TD p stérèo |o| g ! Garant ie lan .  j§H

fv|3 1 auto radio-cassette stéréo Autre exemple- i 
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Succès énorme de

SUBARU!
Pourquoi?

Bernhard Russi
va vous l'expliquer.
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La fumée et le soleil : deux
grands ennemis de la peau

Voici ce qu'il fa ut faire ou ne pas faire
pour éviter l'apparition des rides, ou
du moins la retarder le plus possible.

Tout d'abord, sachez que le soleil est
le pire fabricant de rides. Les rayons
ultraviolets provoquent une élastose
de la peau, c'est-à-dire une dégénéres-
cence de l'élastine, une destruction
des fibres élastiques du derme. La
peau prend alors un aspect rougeâtre,
avec des stries blanches: les rides se
forment et le visage perd de son mode-
lé. On dit que la peau est dévitalisée,
déshydratée, asphyxiée. Elle a perdu
de son volume et cela arrive autant aux
peaux grasses qu'aux peaux sèches.
Les rides du soleil sont celles du pour-
tour de la bouche et plus tard celles qui
quadrilleront les joues. Plus la peau est
claire, plus l'atteinte est précoce.

Autre ennemi : l'alcool qui gonfle la
peau et l'affaisse en même temps.

Quant au tabac , il a un peu le même
effet que le soleil. Au microscope, la
peau d'un grand fumeur est tout de

suite reconnaissable à l'atrophie de
ses fibres élastiques. Donc , si vous
voulez retarder l'apparition des rides,
renoncez au bain de soleil du visage
après 25 ans ou alors protégez-le avec
un écran total.

LA MONTAGNE: UN DANGER!

L'air et le soleil de la montagne sont
redoutablement secs , trois fois plus
que ceux de la mer : tenez-en compte !

Côté alimentation, il y a aussi quel-
que chose à faire. Une alimentation
saine n'efface pas les rides mais
repose les traits et donne un joli teint.
Forcez sur les protéines : viandes,
poissons, œufs, légumes et fruits secs.
Votre peau se raffermira. Fuyez le
sucre, le pain et les bonbons.

Le manque de sommeil aussi tire les
traits. Si vous êtes obligée de sortir
souvent, les soirs où vous restez à la
maison, couchez-vous à 21 h et... étei-
gnez, sinon ça ne sert à rien !

Sauf exception, ne prene2 ni bain chaud ni bain long ! Vous aimez « les trempet- f
tes» prolongées dans l'eau bouillante, qui vous engourdissent? Vous vous sentez S
bien, détendue, les muscles heureux ? Mais sachez que le bain déshydrate : votre Jpeau n'est pas une pièce de lessive qui s'imbibe à force de tremper. L'eau du bain, 5
loin d'être absorbée, entraîne (jointe au savon) les graisses qui fixent les liquides de S
l'épiderme et les empêchent de s'évaporer. La chaleur en dilatant les pores, active la Jtranspiration, vous vous déshydratez encore davantage. A la longue, votre S
épiderme s'amollit et se fripe. Les bains trop longs et trop fréquents ne sont pas 0
bons non plus pour la santé : ils affaiblissent et anémient (et ils augmentent les trou- •
blés circulatoires).

FRÉQUENCE DES BAINS ? •

Deux ou trois bains par semaine suffisent. Prenez à température neutre ou fraî- '
che. La meilleure température : 35° (achetez un termomètre de bain, les sensations •
sont trompeuses). Ne restez pas plus de 10 à 15 minutes dans l'eau. JPour vous habituer à l'eau plus fraîche, si vous êtes une maniaque du bain g
chaud, diminuez la température d'un degré par semaine. 9

INe plongez pas d'un coup dans l'eau chaude, surtout quand la température •
ambiante est fraîche. Le sang afflue brusquement en surface. Pour compenser , les %mouvements du cœur s'amplifient. Si cet état se prolonge, un malaise, voire un •évanouissement peuvent survenir. Asseyez-vous d'abord, buste hors de l'eau, et 9
lavez-vous assise ou à genoux, à la japonaise. S

Si, en sortant du bain, vous avez des démangeaisons, la peau rouge et sèche, •cela provient de l'eau qui est trop javelisée ou trop calcaire. Ou bien vous avez trop 5
j  décapé votre peau : frotter, brosser, savonner énergiquement surtout quand vous \
m vous essuyez et vous vous frict ionnez ensuite avec vigueur, la met a nu. Elle devient <
• alors rèche, farineuse et plus vulnérable au soleil, aux microbes. Dans ce cas , versez !
J dans l'eau des produits qui l'adoucissent : huiles, laits ou poudres spéciales, glycé- <m rine (250 à 300 g par bain). Les sels de bains très détergents réussissent surtout aux i
# peaux normales ou grasses. JS

i Pas de bains trop chauds ! :

La lingerie 1981 s'insp ire des... tenues de sp ort
La lingerie 1981 s 'adapte à l'art de vivre

d'aujourd'hui, tout comme /es autres branches de
l'habillement d'ailleurs.

La lingerie de jour c'est... un soutien-gorge qui
reprend des formes ; les coupes sont très étudiées,
les tissus plus souples avec une élasticité durable
et un maintien efficace.

Les fonds de robes et les combinaisons sont faits
de jerseys très fins; des incrustations de dentelle
suivent le décolleté et les bretelles. :

Pour la nuit, les frileuses porteront des chemises
de nuit en coton, en pilou, en finette. Longues et
droites, elles accusent une certaine coquetterie
avec de larges empiècements de bro derie et des
manches trois quarts bouffantes ; des liseuses et
des boléros ajoutent à leur confort.

Enfin, le confort chez soi exige une tenue d'inté-
rieur: les pyjadoux sont de plus en plus nombreux
et obtiennent tous les suffrages. Ce sont des

ensembles inspirés des tenues de sport et par
conséquent composés d'un pantalon et d'un blou-
son assorti, ou d'un sweat-shirt ou encore d'un
polo.

Sur notre photo (Rasurelj de gauche, une longue
robe de nuit de ligne princesse, au décolleté
incrusté de tulle et finement brodé de fleurs. A droi-
te, une très confortable robe de chambre (photo
Triumph international).

Pelisse: le nec plus ultra \
c'est de cacher la fourrure |

La fourrure , réservée autre-
fois à une classe privilégiée,
prend aujourd'hui une pi  ace de
plus en p lus importante chez
chacune. N'oubliez pas qu 'elle
aussi s 'adapte à toutes les
fantaisies de la mode.

Cet hiver, les modèles
proposés seront marqués par
des épaules bien larges, garnis
de cols petits et discrets. La
longueur sera plus courte et
l'amp leur supprimée.

Si votre fourrure séjourn e
dans votre armoire depuis
plusieurs hivers parce que sa
forme est dépassée , res-
sortez-la et demandez à votre

fourreur un devis de transfor-
mation. L'enjeu en vaut la
chandelle !

Notre photo (Canton four-
rures) : un modèle de Dior
Haute fourrure.
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Attention
au surmenage!

Le surmenage est une drogue comme
une autre que l'on use pour oublier cer-
tains conflits psychologiques profonds. Le
travail en effet comme le vin procurent
souvent une sorte d'ivresse ; il engendre la
fatigue qui, elle, engendre une certaine
excitation qui fait travailler davantage et
c^est le cercle vicieux qui permet au sur-
menage de s'installer. La fatigue s'accu-
mule, ne disparaît plus après une bonne
nuit de repos, et commence à menacer
votre équilibre.

Le surmenage est souvent à l'origine de
la dépression nerveuse qui est, avec
l'infarctus du myocarde, l'affection la plus
caractéristique de l'homme victime de la
civilisation moderne.

Des œufs juste
comme il faut

- Si vous salez l'eau de cuisson, vos
œufs cuiront plus vite (l'eau salée bout à
120° ). Puis, une fois cuits, mettez-les dans
de l'eau froide ; vous les éplucherez plus
facilement.
- Ne les laissez pas séjourner dans

l'eau , la coquille poreuse laisse passer
l'eau qui ternit le blanc.
- Si vous sortez vos œufs du réfrigéra-

teur pour les plonger directement dans
l'eau bouillante , les coquilles éclateront.
Mettez-les donc à l'eau froide et comptez
7 ou 8 minutes de cuisson à partir du
début de l'ébullition.
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Au rayon enfants , le mot d'ordre est confort. Ainsi, la nouvelle collection automne-hiver est une transposition de la mode

adulte avec, pour prédominance, une recherche de coupe, afin de ne pas entraver l'enfant dans ses mouvements.
Pour l'école une mode simple, des pantalons, des jupes , des robes dont l'entretien est facile. Des pulls, des chemises, des

chemisiers pratiques, faciles à enfiler, coordonnés, unis ou fantaisie.
Pour les loisirs du robuste, du bien fini, un vêtement qui s'adapte à toutes les circonstances , des pantalons et des blousons

qui résistent aux intempéries, qui grimpent aussi allègrement aux arbres que le garnement qui le porte.
A l'heure de la fête, les petites filles choisissent parmi une gamme de blouses brodées, jupons à dentelle-qu'on laisse juste

dépasser - jupes et robes à volant, de quoi égayer n'import e quelle journée de fêtes et d'invitation.
(Photo Hennés et Mauritz)

Une mode sympathique

Pilule : des risques quand même
Il y a de par le monde plus de 50 mil-

lions de femmes qui recourent à la pilule
comme moyen anti-conceptionnel. La
plupart des femmes savent également que
la «pilule» n 'est pas entièrement sans
danger. Outre des effets sur la psyché, on
lui attribue d'autres importants risques de
maladie. Les femmes utilisant la pilule
sont plus fréquemment frappées par les
maladies suivantes : infarctu s du
myocarde en moyenne 3 à 5 fois plus;

apoplexie1 encéphalorragie (hémorragie
cérébrale) 4 à 5 fois plus ; thromboses des
veines des jambes 3 à 5 fois plus; embo-
lies pulmonaires environ 5 fois plus ;
thromboses post-opératoires 2 fois plus ;
hypertension 2 à 3 fois plus ; affections de
la vésicule biliaire 2 fois plus (ces données
sont valables avant tout pour les prépara-
tions à haute dose). On sait encore trop
peu que la fumée augmente sensiblement
le danger d'être atteint par un des effets

secondaires de la pilule. Et , justement , les
femmes recourant à la pilule fument en
moyenne plus fréquemment et surtout
des cigarettes plus fortes que les autres
femmes du même âge, ainsi que l'expé-
rience et les statisti ques l'ont souvent éta-
bli.

Les expériences de ces dix dernières
années montrent que l'utilisation accrue
de la pilule , sa prise pendant une période
étendue (plus de 5 ans) ainsi que

l'augmentation de la consommation des
cigarettes, particulièrement chez les
femmes âgées de plus de 35 ans , ont
entraîné un fort accroissement des infarc-
tus du myocarde, des apoplexies et des
hémorragies cérébrales. Sans doute ne
connaît-on pas précisément , pas plus pour
la pilule que pour l'influence supp lémen-
taire de la fumée, le mécanisme ayant
pour effet de déclencher la maladie. A
côté de facteurs de risques déterminés
(qui augmentent le danger de tomber
malade), l'effet nocif de la pilule et de la
fumée joue vraisemblablement un rôle
important sur les parois des vaisseaux, sur
la teneur du sang en graisse, sur la coagu-
lation et la pression sanguines .

FACTEURS DE RISQUES
Le fait de fumer ne constitue , il est vrai

qu 'un des nombreux facteurs de risques
augmentant le danger de comp lication au
niveau cardio-vasculaire lors du recours
simultané à la pilule.

D'autres facteurs de risques sont par
exemple l'âge, une opération ou un trau-
matisme, un sang ayant une teneur élevée
en graisse, une prise de la pilule pendant
une longue période , une surcharge
pondérale , l'hypertension. Toujours est-il
que l' on est sûr que la fumée et un âge
supérieur à 35 ans sont les facteurs de
risques les plus importants. Une étude
menée en Grande-Bretagne a établi de
façon impressionnante la responsabilité
de la fumée; on lui attribue à elle seule
53% du risque d'infarctus , 42% l'étant à
la combinaison fumée' pilule et 5%
seulement à la prise de la pilule. Le fait de
fumer en même temps que l' on prend la
pilule n'augmente cependant pas seule-
ment le danger de tomber malade mais
également celui de mourir d'un infarctus
du myocarde ou d'autres complications
cardio-vasculaires.

Chez les femmes en bonne santé âgées
de moins de 40 ans les effets nocifs possi-
bles de la pilule sur le cœur et le système
circulatoire sont vraisemblablement
comp lètement neutralisés par le corps. Si
l'on utilise des pilules à faible concentra-
tion , le danger d'une affection cardio-
vasculaire est très réduit.

L'influence des facteurs de risques sur
le danger de morbidité est considérable ;
cette connexion a été indiscutablement
prouvée en ce qui concerne la fumée et
l'âge. A partir de l'âge de 40 ans on
devrait dès lors autant que possible recou-
rir à d'autres méthodes contraceptives
(par exemple mini-p ilule , stérilet , stérili-
sation) .

Pour les fumeuses il convient déjà à
partir de 30 à 35 ans de s'en tenir à la règle
suivante: fumée ou pilule , mais en tout
cas pas les deux à la fois!



PORTALBAN
sur le bateau

Vendredi 5 décembre dès 20 h 15

GRAND LOTO
de la Saint-Nicolas

24 séries Fr. 10.—

Quine: corbeille garnie. - Double quine: plat de côtelettes.
Carton : 1 véritable jambon de campagne. - Monaco.

Se recommande:
Le Cercle scolaire de Delley-Portalban

H7829-A et Gletterens

Le cadeau original auquel
vous n'aviez pas pensé:

UN BON POUR LA FORME!
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> Offrez donc à Madame (ou à Monsieur) un abonne-

{ ment à notre fitness - sauna - bain turc - solarium...

FITNESS-CENTRE - MAX BOEGLI
l Beaux-Arts 4 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 76 36.

^̂  irreggfi-A^y

Nous sommes une entreprise horlogère indépendante du Jura neu-
châtelois, dî importance moyenne, fabriquant aussi bien des produits
électroniques que mécaniques. Nos montres de qualité courante,
mais sérieuse, jouissent d'une bonne réputation et notre marque
possède des débouchés valables. Désirant renforcer la dynamique
de nos ventes, nous cherchons un

CHEF D'UN
DÉPARTEMENT

DE VENTE
collaborateur de direction

auquel nou s aimerions confi er la responsabili té d'un groupe de mar-
chés européens et d'outre-mer.

Cette activité requiert un sens développé de la vente et de l'organisa-
tion, une habileté à négocier de manière indépendante, la volonté de
réussir ainsi que la connaissance des langues anglaise, allemande et
si possible espagnole. Un candidat de langue maternelle allemande
devrait posséder de bonnes notions de français.

Voyages de 1 à 3 semaines, 4 à 5 mois par année.

Une expérience de quelques années dans l'horlogerie nous permet-
trait, afin de décharger notre direction, de confier très rapidement au
titulaire des responsabilités plus étendues.

Les personnes intéressées à cette collaboration voudront bien nous
adresser leur offre manuscrite, avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire, sous chiffres 28-21745 à Publicitas, Treille 9,
2000 Neuchâtel. 133993-0

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages de préci-
sion, d'étampes industrielles, de moules, l'injection de pièces techni-
ques en plastique, les traitements de surface, les traitements thermi-

A ques et l'usinage chimique.

Nous cherchons des

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

MÉCANICIENS OUTILLEURS
MÉCANICIENS MOULISTES
MÉCANICIENS RÉGLEURS

*

h Faire offres ou se présenter, de préférence sur rendez-vous à
;; CARACTÈRES S.A., rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel,

tél. (038) 25 07 22. 133842 0
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La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Indispensable au bricoleur
et une idée-cadeau:
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PESEUX
Centre d'Achat CAP 2000 133701 A

Kiosque cherche

remplaçante
2 jours par semaine. iTéléphoner le matin entre 8 et
9 heures au 25 09 17. 115969-0

Le CENTRE ÉLECTRONIQUE HORLOGER S.A., NEUCHÂTEL
est en train de créer un laboratoire de lithographie à faisceau d'électrons, en
collaboration avec la Fondation Suisse pour la recherche en microtechnique.
Le but principal est de fabriquer des circuits intégrés sans masques. Il existe
d'autres applications dans le domaine de l'optique intégrée et des compo-
sants électroniques intégrés dans les dimensions du submicron. Nous cher-
chons pour ces travaux un

ingénieur-électronicien
ou physicien diplômé

éventuellement un

ingénieur ETS avec
expérience professionnelle

Les candidats doivent maîtriser suffisamment l'anglais pour pouvoir suivre
une formation de base chez le fabricant de l'installation. Le nouveau collabo-
rateur pourra compter sur la collaboration de micro-électroniciens compé-
tents.

Dans ce même domaine de travail nous cherchons des

laborants
en physique ou FEAM

pour l'exploitation journalière d'une installation exigeante, pour le diagnostic
des défectuosités et pour le développement du procédé. Des connaissances
d'anglais sont désirées.

Les candidats ou candidates qualifiés sont priés d'adresser leur curriculum
vitae à la direction du Centre Electronique Horloger S.A., case postale 41,
2000 Neuchâtel 7. 133707-0

Bp. 
VAUDOISE ASSURANCES

W> 1 Musée 5 - Neuchâtel - 25 76 61

AIH Jacques Etzensperger 'â
%fS agent général £

MH désire engager un

INSPECTEUR
capable d'entretenir des relations com-
merciales efficaces avec la clientèle de

jj Neuchâtel-Ville.

Une situation de premier ordre est offerte
à personnalité dé formation commerciale
âgé de plus de 30 ans. >?

£ f. Un entretien peut être obtenu en écrivant
ou téléphonant à l'adresse ci-dessus.

117754-0

Café-restaurant à
Peseux cherche

jeune
sommelière
pour début janvier.
Congé samedi et
dimanche et le soir.

Téléphoner au
31 66 98. 115962-0

Commerçants
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

ACTIVITÉ ACCESSOIRE
Vous pouvez obtenir un gain accessoire important si:

- vous nous consacrez 2 à 3 soirées par semaine

- vous aimez un travail indépendant

- vous êtes âgé de 20 à 50 ans, avec de l'initiative et de la volonté

- vous habitez Colombier, Boudry, Travers, Couvet, Saint-Biaise, Hauterive,
Les Hauts-Geneveys, Les Geneveys-sur-Coffrane ou le Val-de-Ruz sud.

Pour un premier contact sans engagement, retournez-nous le coupon ci-
dessous à la case postale 1050, 2001 Neuchâtel.

- — — — — — — — — — A découper — — — — — — — — — —

Nom : 

Prénom : 

Rue: 

Lieu : 

Profession : 

N" de téléphone : 
133706 O '

Vous êtes jeune et sympathique
vous aimez les gosses et la mode
vous savez travailler de façon indépendante
peut-être êtes-vous la personne que nous cherchons comme

VENDEUSE A PLEIN TEMPS
dans notre

BOUTIQUE ENFANTS
qui va s'ouvrir à Neuchâtel, au printemps 1981.

Adresser offres écrites, avec photo et curriculum vitae, sous chiffre:
GL 2270 au bureau du journal. 134124-1

ï! offre à ceux et à celles qui termineront
leur scolarité en juillet 1981 des places

d'apprentis
mécaniciens
de précision

d'apprentis (es)
dessinateurs (trices)
Durée : 4 ans Entrée : août 1981

Les intéressés ou leurs parents pourront
obtenir tous renseignements concernant
ces formations en s'adressant au

. ———.—¦•——^—^—« I I II >UM

USINE DE COUVET

I 

Service du personnel
d'EDOUARD DUBIED & CIE S.A.
2108 COUVET
Tél. (038) 641111. 133852-K

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

£ Filiale romande (est du bassin lémanique) d'une £
grande entreprise de mécanique de précision cherche

l AGENT l
• DE MÉTHODE •
™ nouveau collaborateur appelé à étudier la mise en ™

production et le montage d'importantes machines. Il _
£ analysera le déroulement des opérations et établira Q

les cahiers de prescription en vue du transfert sur
—\ ordinateur. A\

Il devra pouvoir travailler d'une manière indépen-
*& dante. A

Les mécaniciens ou mécaniciens électriciens de
—\ langue française ou allemande, au bénéfice d'une A
w formation d'agent de méthode, sont invités à envoyer
_ leurs offres de service (lettre manuscrite, curriculum 

^W vitae, photo, prétentions de salaire) sous référence W
ADM à l'adresse ci-dessous.

W Les dossiers seront traités confidentiellement. V

Cercle
de Colombier

Ensuite de démission honorable du tenancier ce poste est
à repourvoir.
Le candidat doit être en possession du certificat de capa-
cité ou d'un titre jugé équivalent par le Département de
Police du Canton de Neuchâtel.
Le cahier des charges peut être consulté auprès du prési-
dent M. Robert Bourqui, Gare CFF, 2013 Colombier, à qui
les offres manuscrites doivent être adressées jusqu'au
15 décembre 1980.
Logement à disposition.
Entrée en fonctions dès que possible. 133965-0

Philippe Berthoud & Cie
Corcelles

cherche, pour entrée immédiate ou date à conve-
nir,

AIDE-MAGASINIER
AIDE-CAVISTE
VENDEUR

Faire offres manuscrites à
Philippe Berthoud & Cie,
Gare 7, 2035 Corcelles. 134023-0

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

1 architecte ETS
ou

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

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions d<
salaire sous chiffres 80-56857, Annonces Suisses S.A.
2501 Bienne. 133689 c

Coiffeuse est cherchée
dans salon de coiffure centre ville.

Pour renseignements : téléphoner au
24 52 42, à partir de 19 heures.

129276-0

On cherche

ouvrier viticole
pour travaux de vigne et de cave.
Si possible avec expérience.
( Eventuellement saisonnier).

Faire offres à :
M. J.-C. Kuntzer
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 14 23. 117914-0

Urgent.

Nous cherchons une

jeune sommelière
plus extra

Hôtel de l'Aigle
Couvet
Tél. (038) 63 26 44. 115975-0

R. Perret S.A. • Le Landeron
Tél. (038) 51 34 30

cherche

ferblantier
Installateur sanitaire

Logement à disposition. 133994-0

Imprimeri e du Val-de-Travers
engage tout de suite ou pour date à
convenir

auxiliaire
d'imprimierie j

si possible avec connaissances en
typo et offset.
Place stable. Logement à disposition.

Faire offres sous chiffres 87-587 aux
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 117912-0

Nous cherchons pour notre dépar-
tement de bijouterie

PERSONNEL MASCULIN
ayant l'habitude de petits travaux
propres, place stable.
Entrée début 1981 ou à convenir.

Se présenter à
HUGUENIN-SANDOZ S.A.
Plan 3, 2000 Neuchâtel 5.
Tél. 25 24 75. inaos-o

Annonces
en couleurs
Le délai habituel dé
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retourne-
ra le plus tôt possi-
ble les copies de
certificats, photo-
graphies et autres
docume its joints
à ces offres. Les
intéressés leur en
seront très recon-
naissants, car ces
pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.



L'IMPRIMERIE CENTRALE NEUCHATEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minimales : 30 x 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

Exclusif. Gros rapport
Je cède petite affaire imprimerie
(machine + stock de départ)

Fr. 11.500.—
(financement possible).
Formation garantie.

Demander M. Meunier
Tél. (021) 89 28 71. pour
rendez-vous, ou laisser message.

117889-0
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DAUPHIN Fr. 370.— + BOIS
Exceptionnellement
ouvert les mercredis

après-midi
(10-17-24/12)

B.-C. RUBI
Articles en étain Areuse. Tél. 42 24 69

¦ -' 133703-A

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville française
sur l'Escaut. Dans la grille, les mots peuvent être lus
horizontalement, verticalement ou diagonalement
de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en
bas ou de bas en haut.

Anne - Bis - Coi - Circulaire - Civisme - Citrouille -
Citerne - Donc - Doute - Dinde - Demoiselle - Déjeu-
ner - Démocrate - Dérive - Dérision - Forfait - Fortu-
ne - Froid - Forum - Fos - Fontaine - Foi - Foucade -
Jarnac - Juillet - Juin - Jupon - Lime - Mie - Mou -
Mois - Purisme - Pic - Pulpe - Pacte - Rez - Service -
Sole - Tête - Tétine - Tri - Evreux - Est.

(Solution en page radio)
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Panettone Hotta véritable 200 g Véritable brioche de 9
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Nikon EW 498.-
Pourquoi choisir
plus cher, lors-
qu'on peut avoir
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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.-

121337-A
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: Voyez-les - Éssjjyez-Ies chez
J.-C. BIAGGI Neuchâtel
G. CORDEY & FILS Neuchâtel
C. DONZELOT . Neuchâtel
G. PISCINA Neuchâtel
R. VUILLE Boudry
BOB BOREL Cernier
J.-C. BIAGGI Colombier
E. LAPRAZ Cortaillod
D. GRANDJEAN Couvet
P. SUDERO Le Landeron
J.-J. FISCHER La Neuveville
J. NIEDERHAUSER St-Blaise
V. TAMBURRINI Peseux

80988-A

/

Pour les fêtes
des cadeaux pour nos clients

Les coiffures mousseuses Bio -Varié
La plus belle permanente jamais vue

une exclusivité seulement chez le bioesthéticien

La coupe-styling «Pull and push»
de Londres

toujours bien coiffé

La couleur dégradée
ce que Paris et Londres portent cet hiver

Ses gadgets, les perles, tresses, les color spray

Tout notre succès au salon expo du port

Votre rendez-vous de rêve
(038) 3138 50

«RUDY» Krassnitzer
Coiffure-Beauté
À SERRIÈRES

' I 134030-A

o - SECOURS
<Hr> SUISSE
3*8 DH|VER

Le moindre don que fait chacun de nous
contribue à écarter les plus grands soucis
de nos semblables éprouvés.

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

Jeune étudiant bernois, ChaUffGUt P L
eScenemVki'e'ûr camion remorque

en Suisse.
Cherche PlaCG Entrée I" janvi er.

. ... Tél. (038) 33 50 25,dans une famille ro- 11110 k., ™.
mande (région de ski) l"18 

,29165-Dpendant les __^_______^_
vacances de Noël 1980.

T^, « K H ' EcrileauxThilo Neuenschwander
Rômerstrasse 11 en vente au
3047 Bremgarten (BE).

U7830-D bureau du journal

DROGUISTE
cherche place pour début avril dans
l'industrie, la représentation ou le
commerce.

Adresser offres écrites à CH 2266 au
bureau du journal. 123424- 0

SUISSESSE
élevée en Australie, professeur
d'anglais et de français, âgée de
29 ans

CHERCHE PLACE
de travail pour perfectionner ses
connaissances en français (s.v.p.
samedi/dimanche libres). Je m'inté-
resse également aux propositions
qui ne concernent pas ma profession.
Je suis disponible à partir de février
1981.
Barbara Brodbeck
Postfach 15, 5611 Anglikon. 134024-D

Technicien en chauffage
habitant en France, 16 ans d'expé-
rience en chauffage, ventilation,
direction de chantiers, cherche place
stable en Suisse.
Adresser offres écrites à GK 2257 au
bureau du journal. 121026-0

On cherche à acheter

fonds de commerce
(bar et café exclus).

¦ '" >••.-•- «tsj! '¦¦ il
Adresser offres écrites à AF 2264 au
bureau du journal. 115935-0

A remettre, au printemps 1981,

CAFÉ-RESTAURANT
magnifique terrasse ombragée.
Banlieue est de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à case
postale 19, 2000 Neuchâtel 9.

123494-Q

Les Ponts-de-Martel

A remettre immédiatement

café-restaurant
avec appartements 4 et 5 pièces.
Garage.
Libre de bail.
Conditions avantageuses.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 117858-0

¦ 1

A remettre, à Peseux .

CAFÉ-RESTAURANT
bien centré, 45 places plus 2 salles
pour banquets. Cuisine bien équipée.
Chiffre d'affaires intéressant.

S'adresser à l'Etude Michel Merlotti,
avocat et notaire, place de la Fontai-
ne 4, 2034 Peseux. Tél. (038)
31 66 55. 133744-Q

A remettre sur le
LITTORAL NEUCHÂTELOIS

entreprise de nettoyage
chimique spécialisée

Excellent rendement , chiffre d'affai-
res garanti pour la Suisse romande.
Grandes possibilités de développe-
ment. Conviendrait à couple ou
famille.

Faire offres sous chiffres 87-585
Annonces Suisses S.A. ASSA, 2, fbg
du Lac. 2001 Neuchâtel. 11/n.v - i .



« Chapeau, JVC!»
P.-E. Delay, après la parution du dossier comparatif TV-Vidéo!

Notre dossier Delay TV-
Vidéo, conçu pouréclaircirvos
idées et vous permettre de
choisir en pleine connaissance
de cause, compare les caracté-
ristiques essentielles de 36 TV,
5 caméras et 17 enregistreurs
vidéo.

Des appareils que les techni-
ciens de notre bureau d'études ont
sélectionnés après un examen impi-
toyable sur un marché suren-
combré.

Et en bonne place y figure le
magnétoscope JVC HR-3330.
Idéal pour «sauter le pas».

Pour celui qui veut, comme l'on
dit, se mettre à la vidéo, le HR-3330
est tout indiqué. Entendez par là:
pour celui qui est tenté par l'idée de
base du magnétoscope, l'appareil
qui permet enfin de regarder avec
madame le feuilleton sur une chaîne
sans perdre le match qui passe sur
une autre, de conserver le film du
ciné-club ou encore de constituer
une réserve de petits Mickey pour
les enfants lors des dimanches
pluvieux.

Et partir 8 jours dans le chalet
sans TV en trouvant l'enregistre-
ment au retour? Oui aussi, bien sûr,
avec le HR-3330.

La simplicité d'un cassetto-
phone.

Mais celui qui est tenté de s'y
mettre n'a pas forcément envie de
devenir d'emblée un super spécia-
liste, ni de se casser la tête devant
des commandes compliquées. Des
touches robustes, une manipulation
réduite au plus simple, une intro-
duction de cassette sans accrocs,
voilà les premiers atouts du HR-
3330.

Quelque chose de tout aussi
simple et d'aussi fiable que les petits
magnétos à cassettes que nos en-
fants maltraitent tous les jours.

Avec pour
autant une i)̂ ':M|,|.p»~-_..
qualité m̂t

JVC HR-3330.
Fr. 1990.- net au comptant, version PAL.
Règlement par mensualités dès Fr. 52.-(loca-
tion:min. 12mois). Version PAU SECAM avec
transcodeur BB 08 vous permettant d'enregis-
trer les programmes français (et de les repro-
duire sur n 'importe quel magnétoscope PAL
du même format!) : Fr. 2690.- net au comp-
tant. Règlement par mensualités dèsFr. 70.-

m-i (location: min. 12 mois).

Et des possibilités cachées.
Au hasard, derrière cette simpli-

cité du premier abord, citons par
exemple la possibilité dès que vous
le désirez, de brancher une caméra
sur le HR-3330 et de filmer aussi
tous vos événements familiaux.
Pour la télécommande de pause,
consultez l'extrait de notre dossier.
Un prix de prudence.

Vous avez envie de la vidéo?
Mais est-ce que cela vous plaira
vraiment? En avez-vous à la longue '
réellement le plaisir escompté? Moi
je peux vous dire que oui, mais
après tout, rien ne vous force à me
croire sans expérience. Et cette
expérience, vous aimeriez la faire
sans dépenser des fortunes. Le JVC
HR-3330 vous conviendra alors
parfaitement.

Avec tout ce que vous permet
cet appareil et pour son prix...
chapeau JVCI P..E. Delay

Magnétoscope couleur à cas-
settes JVC HR-3330. Qualité
de l'image comparable à celle de
l'émission grâce à l'intégration des
circuits d'enregistrement et de
reproduction couleurs. Dispositif de
chargement parallèle, rapide et
sans à-coups. Comporte un dispo-
sitif qui permet de modifier la piste
sonore des cassettes. Programma-
tion 8 jours à l'avance. Gamme
complète des cassettes VHS d'une
durée de Yt heure à 4 heures.
Commande à distance de la pause
permettant des arrêts momentanés
en cours d'enregistrement ou de
reproduction. Un dispositif de pro-
tection de la bande arrête le HR-
3330 au bout de 14 minutes de
pause. Mire incorporée pour
recherche et réglage sur téléviseur
du canal de sortie vidéo.
Tuner • électronique incorporé,
convertisseur HF incorporé permet-
tant le branchement de la plupart
des TV noir/blanc ou couleur.
Compteur digital, sélecteur d'enre-
gistrement, prise microphone.
Lx H xP: 4 6 x 1 5 x 3 4  cm.
Notre laboratoire de service vidéo à Yvonand
vous donne la possibilité de copier vos films
Super 8 sur cassettes vidéo.
A l'achat d'un magnétoscope, nous vous
offrons gracieusement de faire la copie d'une
bobine Super 8 (montée) de 3 à 12 minutes
max. sur votre cassette vidéo vierge.
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COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.
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1 SACHS | r̂

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 Importés direc-
tement grâce au cours aiantageux
du change. 

Ecorceuses - Débroussailleuses

Taille-haies - Tarières

Découpeuses • Treuils, etc.

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

Catalogue sur demande.
Offres et démonstrations

sans engagement
-

a
rp MATERIEL FORESTIER

JEL 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 3504

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

Nombreuses autres agences
| 11408 5-A



DESTINS
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ : Marie de Chevreuse est la plus jolie femme de la Cour de Fran-
ce. La plus intelligente aussi. Elle a déjà'rendu de grands services diploma-
tiques au royaume. Mais n'ayant reçu en échange qu'ingratitude de la part
du roi et de Richelieu , elle se révolte et fomente un complot ayant pour but
de détrôner Louis XIII et de le remp lacer par son frère, Gaston d'Orléans.
Elle gagne à sa cause le « mignon » du roi, le comte de Chalais , qu'elle sait
très amoureux d'elle.

81. EN LORRAINE

1) Elle lui explique que son rôle est simple. Surveiller le roi, la prévenir ,
elle, si Louis XIII se montre soupçonneux et inquiet, influencer Gaston
d'Orléans afin qu'il prenne au sérieux son rôle de révolté. Chalais s'effare.
-«Mais croyez-vous... Est-ce possible, madame? Vous chercheriez à
déposer le roi ? « - « Vous plait-il donc tant , ce beau sire ! jette Marie de
Rohan avec dédain? Vous êtes tous là, grands seigneurs , à vous plaindre
de sa sottise, de sa faiblesse, de ses goûts de palefrenier. Et dès qu'on
parle d'en mettre un autre à sa place vous vous rebiffez. Vous savez bien
pourtant que Richelieu ne règne que parce que ce fantoche est sur le
trône ! »

2) Dûment chapitré, nanti de l'espérance qu'il pourra serrer un jour sa
bien aimée dans ses bras. Chalais semble acquis aux conspirateurs.
Madame de Chevreuse part en Lorraine. A Nancy, elle célèbre au cours
d'une fête merveilleuse , ses vingt-six ans. C'est le duc Charles de Lorraine
qui a organisé ces festivités en l'honneur de sa belle invitée... dont il est
amoureux , naturellement. Voilà bien l'arme qui rend Marie de Chevreuse
le plus redoutable des diplomates, et contre laquelle Richelieu n'a cessé
de pester. «Il est facile de convaincre un prince des nécessités d'une
alliance lorsque celle-ci comporte dans ses clauses un avantage tel que
celui de la duchesse de Chevreuse peut offrir », a-t-il écrit avec amertume.

3) Avantage de vingt-six printemps resplendissants, d une vitalité qui a
la réputation de tenir plus encore qu'elle ne promet ! Cela vaut bien une
petite guerre. Entre deux ballets italiens , feux d'artifice qui épanouissent
leurs gerbes au-dessus du palais grand-ducal , Charles de Lorraine écoute
volontiers les propositions que lui présente la belle voix de la sirène.

; 4) Elle connaît presque mieux que lui la position de la Lorraine. Petit ;
S pays neutre mais qui a cependant une armée non négligeable: 20.000 i

hommes aguerris et bien armés. La Lorraine peut faire bloc avec un des
• ennemis de la France , l'empereur et les Etats rhénans. Il est vrai que pour ;
2 l'instant le bloc germanique se montre pacifiste vis-à-vis du royaume des S

Lys, car l'empereur est en guerre avec l'Espagne. De plus le jeune
Charles IV vient de monter sur le trône grand-ducal. Il n'est pas d'humeur ;
belliqueuse. Il passe son temps d'une façon plutôt moyenâgeuse, organi- i
sant des tournois, se créant une véritable petite cour de province, proté- ;
géant des hommes de théâtre , des forgerons d'art , des graveurs , comme ;

S Callot. Raffiné, artiste , jouisseur , il se contenterait fort bien de n'offrir que S
son hospitalité fastueuse en échange des faveurs de la duchesse. Mais ;

; elle demande plus... ;

• Prochain épisode :
Amour et diplomatie •
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FI itJP ̂ ** AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
/ 4Bk JpSSL SUISSE r̂ l-T-v
L J  ROMANDE SP^
/ MBL 1°<55 Ski à Val d'Isère

? 
Descente messieurs

12.30 Ski à Val d'Isère
ym*£j  ̂ Descente messieurs (différé)
IpBa 16- 55 Point de mire
| 17.05 3,2, 1... contact

. * Aliments, carburants (2)

w^̂ 'mmmmm

."¦ m Valérie, Nicolas et Isabelle, charmant
j yÛwL trio de bon «Contact». (Photo TVR)

? 

17.30 Téléjournal
17.35 Au pays du Ratamiaou

£|iÉ 17.50 A l'affiche
/lù^HR Manifestations artistiques et

? 
culturelles en Romanche

18.25 Les Pilis

/^a 18.30 Le maître de Forges (5)
mm S 18.50 Un jour, une heure
H J 19.15 Actuel

_^ 19.30 Téléjournal

f—[ 19.50 Tell Quel
3j3!? Willy ttitschard, en direct

—' S 20.25 L'aéropostale
ou « La conquête du ciel »

"¦ m 2. Au-dessus des sables'AÊËrH 21.45 Jacques
™ Lipchitz
/ \ën sculpteur d'ori g ine polonaise ,

? 

né en 1891, mort en 1976.
Un magnifi que document

tibfc américain

/$!&%>. 22.40 A l'affiche

? 

seconde diffusion
23.15 Téléjournal

/ \BBà , ¦

[ ] FRANCE t Çfj \
/ilS&L 12.10 Réponse à tout

? 
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités

.nijfcj» 13.35 Télévision régionale
jLi3Bj 14.05 C N D P

18.00 T F  quatre
*3"! 18.20 L'île aux enfants

-MOT. 18.45 Avis de recherche

n 

19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales

y îj* 19.40 Les paris de T F 1

FI 20.30 Le volcan
/  ̂

de la rue Abbat
? 

d'Alexeï Arbuzov
adapté par Pol Quentin
réalisé par Philippe Ducrest

rH 22.15 Opéra
^̂  première
/ \JBB> A propos du «Vaisseau
r "1 fantôme» de Richard Wagner

l ~Zîi Alain Bombard nous parle du « Vais-
/^¦fc 

seau Fant
"

me
" 

de Richard Wagner^; ^"~ depuis l'Ile des Embiez ou il vit et
[ 

^1 travaille.
L J Des séquences sont également
ĵfc»; consacrées à José Van Dam dans sa

/̂ n& proprié té près de Mons.

1 J 23.15 T F 1 dernière
.vfcft i et Cinq jours en Bourse

Dininic

FRANCE 2 J|P5
10.55 Ski à Val d'Isère

Descente messieurs
12.05 Passez donc me voir
12.30 L'homme à l'Hispano (fin)
12.45 Antenne 2 journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

- Alice Saunier Seïté

15.05 Le saint
- Les championnes

15.55 Les quatre saisons
Magazine de loisirs

16.55 La TV des téléspecteteurs
17.20 Fenêtre sur...

Villages et civilisations :
- Douiret

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top-Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La traque (3)
21.35 Apostrophes

Au bonheur des gourmands
22.55 Antenne 2 dernière

23.05 Le plaisir
cycle Max Ophùls
Trois contes de Maupassant

FRANCE 3 <̂ ^
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Saturnin & Cie
20.00 Les jeux à Uzès-Alès
20.30 Le nouveau vendredi

Renaud/Barrault-Mexico

21.30 Lyon,
Eldorado
du dimanche

émission proposée
par Patrice Galbeau

22.25 Soir 3 dernière
et Thalassa , journal de la mer

SVIZZERA JL~
ITAHANA Sr\ff
10.55 Sci dalla Val-d'Isère

Discesa maschile
12.30 Sci dalla Val-d'Isère

Discesa maschile (differata)
14.00 e 15.00 Telescuola
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 Music circus

Variété con Caterina Valente
e Don Lurio

22.30 Telegiornale
22.40 Kojak

- La brève fuga di Peggy

]/ini.n/i[

SUISSE Jl-̂ yALEMANIQUE CsJF<l/
8.10 et 8.50 TV scolaire
9.30 et 10.10 TV scolaire

10.55 Ski à Val d'Isère
Descente messieurs

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 Pause de réflexion

20.15 Affaires
en suspens...

La police demande de l'aide
21.20 Nouvelles de l'étranger
22.P5 Téléjournal
22.15 Sports du vendredi
22.25 Das Grune Blut der Damomen

film de Roy Ward Baker

Andrew Keir (professeur Quatermass)
et James Donald (D' Roney) dans une
scène du film. (Photo DRS)

23.55 Affaires en suspens...
Premiers résultats

0.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (̂ )
16.15 Tagesschau. 16.20 Wem gehôrt der

Osten ? Beitrag von J. Rùhle und K. Liebe.
17.05 Ailes klar? ! Jugendsendung live aus
Kôln. 17.50 Tagesschau. 18 h Abendschau.
18.30 Rund um die Uhr. Berufsberatung.
19 h Sandmânnchen. 19.10 Musik fur aile
Fàlle. Wenn man Abschied nimmt. 19.45
Abendschau. 20 h Tagesschau. 20.15 Auf-
stand der Aerzte. Amerikanischer Spielfilm
von Robert Collins. 21.45 Allahu Akhbar!
Der Anspruchdes Islam auf das Abendland.
Film von G. Konzelmann. 22.30 Tages-
themen mit Bericht aus Bonn. 23 h Ich wili
doch nur , dass Ihr mich liebt. Film von
R. W. Fassbinder. 0.45 Tagesschau.

^ALLEMAGNE 2 <?Jj^
10.30 Neues aus Uhlenbusch - Werners

Langeweile. 16.15 Musikmaschinen - Von
der Spieluhr zum Synthesizer (2). 16.45
Heute. 16.55 Schùler-Express. 17.40 Die
Drehscheibe. 18.20 Komische Operl Zei-
chenstrickserie - Figaros Hochzeit. 18.35
Meistersszenen mit Stan Laurel und Oliver
Hardy. 19 h Heute. 19.30 Auslandsjournal.
BerichteausallerWelt. 20.15 Aktenzeichen :
XY ungelost. 21.15 Tele-Zoo - Auf die
Baume, ihr Affen, zurùck in die Natur I Tiere
unter'm Weihnachtensbaum. 22 h Heute-
Journal. 22.20 Aspekte. Kulturmagazin.
22.50 Sport am Freitag. 23.20 Aktenzei-
chen : XY ungelost. Erste Ergebnisse. 23.30
Am Abend des folgenden Tages. Amerika-
nischer Spielfilm. 1 h Heute.

AUTRICHE 1 <0|
9 h Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30

Russisch. Sprachkurs fur Anfànger. 10 h
Schulfernsehen. 10.30 Grùnes Feuer. Exoti-
scher Abenteuerfilm von Andrew Marton.
12.05 Tanz der weissen Hengste. Film von
E. Tschokl. 12.20 Seniorenclub. 13 h Mit-
tagsredaktion. 17 h Am, dam, des. 17.30
Heidi. Série. 17.55 Betthupferl. 18 hPan-Op-
tikum. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. 18.49 Be-
langsendung der Arbeitsgemeinschaft der
ôsterr. Gemeinwirtschaft. 19 h Oesterr-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Aktenzei-
chen XY ungelost. 21.20 Fremde Federn.
Boshafte und andere Parodien. 22.15 Sport.
22.20 Die Satten und die Hungrigen.
F. Mayer spricht mit F. Rabar und K. Moll.
23.20 Nachrichten.

Le plaisir Q
film de Max Ophùls (1952) ŷ Ë*

Antenne 2: 23 h 05 T "1

Trois contes de Maupassant pour j t̂ëft ;
démontrer que si le plais ir est chose / ^SBk
facile, le bonheur n 'est pas gai et qu 'en T "1
tous cas ils ne peuvent aller de pair. L J
Ces contes sont reliés entre eux par un <̂ M
commentaire, représentant l' auteur /̂ «m
lui-même, lu par Jean Servais... T ~!

1. Le masque: Un vieillard, avec un L \
masque de jeune homme, court les .«fltëSj
palais de la danse. Un soir il est victime A_wBk
d'une attaque... T "1

2. La maison Tellier: Des pension- L J
naires d'une maison close se rendent à M$m
une communion à la campagne qui les / 2$BBL
plonge dans un bain de pureté... T~~ I

3. Le modèle : entre deux artistes, la *- 1
lassitude s 'installe après la passion, ce i wj&j* i
qui amène la jeune femme à tenter de 

^ *̂*
se suicider... T~~ \

.jAft '

RADIO ft Q
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /m$t

Inf. toutes les heures, de 6 h à 21 h et à 12.30, 23B|
22.30 et 23.55. Stop-service à 14 h, 15 h, 16 h, 17 h T 1
et 21 h. 6 h Journal du matin, avec : 6 h, 7 h, 8 h L J
Editions principales. 6.30 Actualités régionales. -rfW: :
6.40 Bon langage. 6.50 Sports. 6.58 Minute /«&
œcuménique. 7.30 Billet d'actualité. 7.45 Echan- L —
ges. 8.05 Revue de la presse romande. 8.10 env. j j
Bulletin routier. 8.25 Mémento des spectacles et L, . :lf
des concerts. 8.30 Sur demande (tél. (021) A^fèbou (022) 21 75 77). 9 h Informations + Le calen- /ijJHJ^
drier de l'Avent. 9.30 Saute-mouton, avec à : 9.35 m m
Les petits pas. 10.10 La Musardise. 10.30 L'oreille | j
fine, concours organisé avec la collaboration des L J
quotidiens romands. Indice: Président de la rtfËjConfédération. 10.50 Muscade. 11.30 Faites vos /:^Sfi»
jeux, avec : Le Kidiquoi. 12 h Informations + Bul- f "'""*i
letin d'enneigement. 12.05 Le parlemensonge. i
12.20 La Tartine. 12.30 Journal de midi, avec à: "¦—-"¦
13 h env. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le /tjjSijL
beau temps. 16 h Le violon et le rossignol. 17 h '/ uiWmX
Les invités de Jacques Bofford. 18 h Le journal du F "1
soir, avec à: 18.10 env. Sports. 18.15 Actualités 1

^ 
1

régionales. 18.30 Sans caféine. 19 h Les titres de ta.Yl'actualité. 19.05 env. Les faits du jour t- Revue de / f̂fffÉlla presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alca- '̂'' *̂ ~
zar. 20 h Spectacles-première. 21 h Transit. 22.30 V il
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Adol- L J
phe (3), de Benjamin Constant. 23.05 Blues in the -rffcW;
night. 24 h Hymne national. / xH&

RADIO ROMANDE 2 [ J
7 h Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- ^N*musique. 9 h Le temps d'apprendre , avec à : 9 h ./wsA

Radio éducative. 9.30 Journal à une voix. 9.35 La — —
Semeuse et le parler romand. 9.45 Le cabinet de j j
lecture. 10 h Portes ouvertes sur les connaissan- L J
ces. 10.58 Minute œcuménique. 11 h (S) Perspec- miÊÊ :
tives musicales. 12 h (S) Stéréo-balade. 12.50 Les /̂ BBl
concerts du jour. 13 h Formule 2. 13.15 (S) Vient r 9
de paraître. 14 h Réalités. 15 h (S) Suisse-musi- [ ;
que. 17 h Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, », . ¦
avec à : 17.05 Rock line. 18 h Jazz line. 18.50 Per i ! ̂ j fcj
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. / tSk,
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie des f Tj
ondes. 20 h (S) Le concert du vendredi : Orchestre !, I
de Chambre de Lausanne, direction : Armin An.\
Jordan. 22 h Le temps de créer : Beaux-Arts. 23 h / ĵïL'
Informations. 23.05 Hymne national. £33 _

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L_J
Inf. : 6 h, 6.30, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 h, / ĵ|j_

16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6 h Bonjour. 8 h Notabene. /ia»»
10 h Agenda. 12 h Touristorama. 12.15 Félicita- T "1
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Variétés. y J
15 h Disques pour les malades. 16.05 Rendez- î yvous au Studio Berne. 17 h Tandem. 18.30 Sport. /wBfe
18.45 Actualités. 19.30 Authentiquement suisse. <l

°̂ ^
20.30 Causerie. 21 h Intermède populaire. 21.30 [

 ̂ !
Magazine culturel. 22.05-1 h Express de nuit. L J

M
0*0 SECOURS n«&> SUISSE f*f* D'HIVER g

Les bonnes intentions réjouissent, les bon- '̂"^^
nés paroles consolent, les bonnes actions | 1
libèrent. I J: M LE MOT CACHE

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

CAMBRAI

Problème IM° 588 

HORIZONTALEMENT
1. Turgot en était un. 2. Remontée. 3.

Ville de Grande-Bretagne. Fleuve d'Irlande.
4. Place de grève. Divinité. On le fait passer
par le trou d'une aiguille. 5. Conjonction
Agréé. Dans la gamme. 6. Ornements de
prix. 7. Pièce de jeu. Avertissement salutai-
re. 8. Vive. Dans le nom d'un ancien protec-
torat espagnol. 9. Rivière asiatique.
L'Astarté des Grecs. 10. Tranchée. Affluent
de la Dordogne.

VERTICALEMENT
1. Muse. Nourriture. 2. Pronom. Tout

objet de commerce. 3. Ornements d'archi-
tecture. Grille. 4. Il a arrosé Antinoè. Le
Guide. 5. Roi légendaire de Béotie. Anima-
tion que l'artiste donne à sa matière. 6.
Symbole. Certaines sont privées. 7. Colère.
Animal d'une espèce disparue. Eclat de
rire. 8. Il était attaché à la glèbe. Ils s'impo-
sèrent aux Pietés. 9. Etre attaché. Un rôle
muet y est désastreux. 10. Fille de Jeanne
la Folle, deuxième femme de François l°'.

Solution du N° 587
HORIZONTALEMENT: 1. Rétrograde. -

2. Aveu. Râpes. - 3. Ne. Troie. - 4. Gin. Et.
Ure. - 5. Ligatures. - 6. Aléa. Eres. - 7. Gê.
Ré. Seps.-8. Jalousie.-9. Créteil.RN.-10.
Eau. Elevée.

VERTICALEMENT : 1. Rang. Agace. - 2.
Eveillé. Ra.-3. Té. Nie. Jeu.-4. Rut. Garât.
- 5. Réa. Elée.-6. Grotte. Oïl.-7. Rai. Ursu-
le. - 8. Apeurées. - 9. Dé. Respire. - 10.
Esses. Séné.

MOTS CROISES

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront d'un naturel ombrageux et d'un
tempérament jaloux, leurs réactions
seront assez imprévisibles et ils seront
difficiles à élever.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Un changement capital va se
produire, si vous avez su le préparer. On
pourrait vous aider. Amour : Rapports
affectifs heureux. Les amoureux pense-
ront mariage, les autres feront une
rencontre importante. Santé : Le
1e' décan mange fort peu et s'en trouve
assez bien. Le second est moins raison-
nable.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: La chance que vous avez
espérée se déclare enfin. Restez dans
cette disposition particulière. Amour:
Votre destin est à la merci du hasard. Il
dépend d'un caractère énergique.
Santé: En hausse. La résistance est
impeccable, et le dynamisme revient
peu à peu.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous aimez les commerces, les
organisations puissantes. Vous savez
les diriger. Amour: Les problèmes
sentimentaux qui se présenteront
seront résolus à votre avantage. Santé :
Ne prenez la route que si vous êtes en
possession de tous vos moyens ; risque
d'accident.

collègues. Amour: Rapprochement
sentimental avec une personne de votre
entourage, dont le moi correspond.
Santé : Vous aimez la marche, le grand
air, tous les sports auxquels les circons-
tances vous permettent d'accéder.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Idées et projets. Mais pas de
hâte, le temps travaille pour vous.
Amour: Gardez-vous d'une tendance à
la froideur dont vous ne mesurez pas la
portée. Santé : Ne consommez que des
mets parfaitement acceptés par votre
organisme. Petits ennuis à craindre.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Pas de négligences. Pas non
plus de projets aléatoires. Amour : Vous
vous liez d'amitié avec un collègue.
Vous admirez ses qualités inventives.
Santé : Vous aimez ta danse, ce qui
suffit bien souvent à vous maintenir.

BALANCE (24-9 au 23-10) ,
Travail: Un ami peut vous conseiller
utilement, ce qui vous permettra de
remporter un succès. Amour: Ne vous
opposez pas aux décisions de votre
conjoint. Santé : Le dernier décan doit
se montrer très attentif, essayez de ne
pas le décevoir.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : La chance favorisera surtout les
célibataires qui feront bien d'en profiter.
Amour: Correct en principe; vous
auriez tort de laisser le désenchante-

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Tout va bien. Maintenez de
bons rapports de collaboration avec vos

ment vous ronger. Santé : Ne fumez pas
afin de garder votre voix et ses in-
flexions.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) J
Travail : Le dernier décan doit se Jmontrer très attentif et prévenant. J
Amour: La chance favorise surtout les ï
célibataires qui désirent contracter une Junion. Santé : Correcte en principe, Jvous auriez tort de laisser le désenchan- J
tement la ronger. 4-

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) ï
Travail: Un certain niaximum d'effica- Jcité va vous permettre de réaliser deux jf
succès. Amour: Les conjonctures £
planétaires vous seront favorables. JSanté : Vous avez retrouvé votre 

*énergie et votre parfaite assimilation. *

VER SEA U (21-1 au 19-2) *
Travail : Agissez avec le maximum de ï
calme. Toute action hâtive entraînerait
la confusion. Amour: Jour excellent
pour offrir une agréable surprise.
Santé : Ménagez vos poumons. Ne
négligez pas vos rhumes, encore moins
vos bronchites.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Une association serait possi-
ble. Elle exigerait certaines conces-
sions. Amour: Du succès partout. Votre
désinvolture attirera des sympathies.
Santé: Ne fatiguez pas votre cœur, qui
est souvent fragile et oppressé.

@© ® @ @#  HOROSCOPE @(S>@©@© ;
Un menu
Pâté
Filets de plie
à la Ritz
Pommes nature
Scarole
Poires au chocolat

LE PLAT DU JOUR :

Filets de plie
à la Ritz
Pour4 personnes : 1 paquet de filets de plie,
des condiments et du poivre blanc,
'/2 citron, un peu de farine, 2 cuillères à
soupe d'huile, 40 g de beurre, 1 petit verre
de vermouth sec, 1 dl de crème, un peu de
ciboulette coupée fin.
Dégelez, puis épongez les filets ; assaison-
nez de condiments et de poivre blanc, puis
enduisez de jus de citron ; enfarinez et dorez
dans un mélange d'huile et de 20 g de beur-
re; maintenez au chaud.
Jetez l'huile et déglacez avec le vermouth ;
laissez réduire un peu, puis mouillez avec la
crème et complétez l'assaisonnement de
condiments et de poivre blanc; mêlez la
ciboulette à l'appareil et nappez les filets
dressés de cette excellente sauce.

Le conseil du chef
Une recette express :
œufs en cocotte au fromage
Pour 6 personnes : 6 oeufs, 150 g de gruyère
râpé, 1,5 dl de crème fraîche, sel, poivre,
muscade, un peu de beurre.
Mélangez le gruyère râpé avec la crème.
Commencez par la cuillère en bois et termi-
nez avec le fouet. Assaisonnez ce mélange
de sel, de poivre et de muscade râpée. A
l'aide d'une cuillère, partagez cette prépara-

t-ion dans 6 petites cocottes préalablement 5.
beurrées et réservez-en un peu. Cassez un 3-
oeuf dans chaque cocotte. Ajoutez un peu 3
de préparation restante et placez les cocot- j).
tes au bain-marie 8 à 10 minutes. Faites *cuire jusqu'à ce que le blanc des œufs soit Jpris. y).

*
*

Beauté î
if-

Adolescentes, gare à la «régimite» 4
Bien des adolescentes ont suivi des régi- Jmes fantaisistes qui, s'ils leur ont fait perdre J
quelques bourrelets disgracieux, ont par la g-
même occasion affaibli leur organisme et 4
compromis sérieusement leur équilibre Jnerveux. D'autres, désireuses de prendre ji-
quelques kilos, ont commis l'excès inverse : Jr
le foie, l'intestin ont singulièrement pâti ï
d'un régime trop riche. Atout indispensable ï
à votre beauté une alimentation saine et Jr
équilibrée est également nécessaire pour ï
vous forger une belle et solide santé. ri-

Maison |
Sol plastique n'est pas moquette 4
Le succès des grandes largeurs dans la . Jmoquette a amené certains fabricants à ï
proposer des revêtements en plastique en J4 mètres de large. Si elles facilitent la pose Jaux professionnels, ces largeurs sont bien ï
encombrantes pour le particulier: raideur Jdes rouleaux, difficultés de manutention, Jpoids à déplacer. D'autre part, dans la réno- ï
vation d'habitat ancien, il est fréquent que Jles murs ne soient pas parallèles, d'où des Jajustements de coupe très difficiles. La ï
plupart des revêtements sont proposés en J2 mètres de large, ce qui les rend beaucoup ï
plus maniables. $jç

POUR VOUS MADAME ]
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SUISSE

Emprunt subordonné 5% 1981-91 de f r. 100000000
avec certificats d'option pour l'acquisition d'actions nominatives

But Financement des opérations actives

Titres au porteur de fr.2000,fr.10000 et fr.100000 nominal

Durée 10ansferme

' Prix d'émission 100%
Emission souscription libre
Délai d'émission 5 au 11 décembre 1980, à midi
Libération au 15 janvier 1981
Cotation aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, Lausanne,

Neuchâtel et St-Gall

f Droit d'option Chaque tranche de fr.2000 nom. d'obligations est munie
l d'un certificat d'option donnant le droit d'acquérir trois ac-

tions nominatives Crédit Suisse de f r. 100 nom.
Délai d.'option du 1er juillet 1981 au 30 juin 1986
Prix d'option fr.450.- par action nominative, à verser en espèces

¦ Les banques acceptent sans frais les demandes de sous-
cription et tiennent des bulletins de souscription à la dis-
position des intéressés

i CREDITSUISSE

I Numéros de valeur:
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Emprunt5%1981-91 (avec certificats d'option) 50251 I

^L Emprunt 
5% 

1981-91 (ex certificats d'option) 50252 M
'Bk. Certificatsd'optiondel'emprunt5%1981-91 133374 M
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Un mot sur

SUBARU!
En toute franchise.
De Bernhard Russi.

Ce soir à la télévision.
(20.15 heures)

14/80/SUIa 133942-A

m Buique en Suisse I
Wk Installation stéréo musique 
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Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, 0 038/25 26 67, Lundi 13.30-18.30 ouvert

Chez nous
vous avez la
possibilité,
non seulement
de louer un orgue
électronique,
mais encore
d'apprendre
à en jouer. 1
A part un grand choix d'orgues
électroniques , Hug Musique vous
offre la possibilité de prendre
des leçons pour que vous n'ayez pas
seulement un bon instrument
sous la main mais que vous sachiez
bien en jouer. Chez nous un
contrat de location peut se transfor-
mer en tout temps en contrat
de vente (avec déduction de la
location).
Tout sur les orgues électroniques chez

Hug Musique
Conseils, levons,

locations, échanges et ventes

Neuchâtel , en face de la Poste,
| tél. 038 25 7212

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

Commerça nts
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.



L'artiste et une de ses toiles.

En raison du mauvais temps peut-être,
trop peu de monde a assisté au vernissage
samedi après-midi du peintre ang lais bien

(Avipress P. Treuthardt)

connu à Neuchâtel et vivant en Suisse
depuis de nombreuses années, Marcus
Campbell.

Légère déception donc à la Galerie des
Amis des arts, mais tout de même un beau
dynamisme pour cette société. Pur figuratif,
Marcus Campbell excelle notamment dans
ses huiles ou ses aquarelles délicates et
c'est prochainement qu'on en reparlera.

Ratification
La chancellerie d'Etat communi que que,

dans sa séance du 1°' décembre, le Conseil
d'Etat a ratifié la nomination de M. Gérard
Villat aux fonctions de préposé à la police
des habitant de la commune de Môtiers.

Marcus Campbell à la Galerie
des Amis des Arts

L'étrangleur de Saas-Fee passe aux aveux

JD

VALAIS

Nous avons parlé hier de l'arrestation à
Saas-Fee d'un bien étrange personnage,
un jeune Allemand de 18 ans du nom de
Link qui a avoué avoir tenté d'étrangler
une chanteuse autrichienne qui se produi-
sait dans un dancing de Saas-Fee. La
police a poursuivi ses investigations en
collaboration avec les enquêteurs ber-
nois. On apprend aujourd'hui que Link
est également l'auteu r du crime de Berne.
Il vient de l'avouer. On se souvient com-
ment il y a une quinzaine de jours une
ravissante étudiante avait été découverte
sans vie, étranglée à l'aide d'un foulard.
Le mystère complet entourait la mort de
cette étudiante, Daniela Berti. L'Alle-
mand l'avait mise au nombre de ses victi-
mes.

En effet, on apprenait hier tant à Sion
qu'à Berne, que Link avait plusieurs délits
ou crimes sur la conscience. Un jour qu'il

se trouvait dans un établissement de
Saas-Fee où il se fit pourtant remarquer
par son extrême gentillesse il s'en prit à
deux jeunes femmes en vacances dans la
station. Il pénétra de nuit dans leur cham-
bre et tenta de les tuer. II dut prendre la
fuite heureusement avant de venir à bout
de son forfait.

La semaine passée Link repérait une
nouvelle victime en la personne de la
jeune Autrichienne de 25 ans dont nous
avons narré la triste aventure hier. La
jeune Autrichienne que l'Allemand
croyait morte a pu être sauvée heureuse-
ment.

Hier l'Allemand encadré d'agents de la
police valaisanne était conduit à Berne
pour divers interrogatoires. On se
demande en effet s'il s'en est pris égale-
ment à d'autres femmes dont l'agression
n'avait pu jusqu'ici être élucidée.

Assemblée générale
du MPE

Plus d'agressivité ?
Le MPE a tenu I autre soir son assemblée

générale à l'aula de l'université sous la
présidence de M. Jean Fellrath, en
l'absence de M. Jacques Knoepfler hospita-
lisé à la suite d'un accident. Le rapport
présidentiel a notamment souligné que
contrairement à ce que d'aucuns s'imagi-
naient , les dernières élections communales
n'avaient pas sonné le glas des écologistes
puisque c'était au creux de la vague que
l'on reconnaissait les plus convaincus et
que, n'étant plus représenté à l'exécutif, le
MPE pourrait désormais faire preuve d'une
plus grande agressivité, faisant tantôt
alliance avec la droite, tantôt avec la gau-
che. « Ce sentiment d'inconfort de la majo-

rité n'est pas pour nous déplaire », disait
notamment le rapport rédigé par M. Knoep-
fler, mais lu par M. Fellrath.

Quant aux comptes, ils se situent dans les
chiffres rouges puisque les dettes du
mouvement atteignent 7000 francs. La
situation n'a pourtant guère été jugée
inquiétante. Enfin, le comité directeur a été
réélu en bloc par les membres.

Avant les débats rondement menés,
l'assistance avait pu entendre une intéres-
sante conférence du directeur du musée de
zoologie de Lausanne, le professeur Pierre
Goedlin dont le sujet était « Essais de
synthèse mondiale de l'environnement
naturel et ébauche de remède».

Aigle: Belshaw proclame son innocence
VAUD

AIGLE (SUISSE) (AP). - L'anthropo-
logue canadien Cyril Belshaw, poursuivi
devant le tribunal d'Aigle pour le meurtre
de sa femme, a déclaré jeudi au cours des
interrogatoires que seul l'acquittement
serait une conclusion juste de son procès.

Le professeur Belshaw, 59 ans, ancien
responsable de l'université de Colombie
britannique, est accusé d'avoir tué sa
femme, Betty Joy, 37 ans , dont le corps,
nu et décomposé, fut  découvert le
28 mars 1979 dans un sac en plasti que
caché près d'une route. Il a toujours pro-

clamé son innocence et plaidé non coupa-
ble mercredi à l'ouverture du procès, tout
en reconnaissant avoir fourni de faux
relevés dentaires de sa femmes aux
enquêteurs qui cherchaient à identifier le
corps.

L'accusation a reconnu que l' on ne
savait pas exactement où , comment et
pourquoi M"c Belshaw a été tuée. Sa
disparition avait été signalée le 15 janvier
1979 à Paris par son mari qui précisa
qu 'elle ne s'était pas rendue à un rendez-
vous. Il était ensuite rentré à Montana ,
près d'Ai gle, où le couple devait passer
une année sabbati que , mais sans signaler
la disparition aux autorités suisses.

Le professeur Belshaw, qui s'exprime
dans un français parfois hésitant , n 'a pas
pu donner d'explication à son attitude et a
par ailleurs nié avoir jamais acheté des
sacs telsque celui où le corps de sa femme
a été retrouvé.

Incendie dans une auberge
près de New-York : 26 morts

1 AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

WHITE-PLAINS (AP). - Vingt-six person-
nes au moins ont trouvé la mort dans un
violent incendie qui a ravagé jeudi matin
une auberge de Westchester , dans l'Etat de
New-York à une trentaine de kilomètres au
nord de Manhattan, et quarante ont été
blessées.

D'après la police, le feu, qui s'est déclaré
dans l'établissement, le «Stouffer'inn», a
été circonscrit en moins de trois quarts
d'heure. Un des responsables du comté,
M. Delbello, a précisé que de nombreuses
victimes avaient été blessées en sautant
par la fenêtre d'une salle de conférence du
deuxième étage où s'étaient réunis des
responsables de l'entreprise d'électroni-
que «Arrow».

«Tout a fonctionné, les arroseurs auto-
matiques et tout, mais le feu a pris quand
même », a déclaré un policier de Westches-

Cet incendie survient 13 jours après celui
qui a dévasté l'hôtel-casino «MGM» de
Las-Veqas, dans le Nevada,

La maison TOSALLI sports
reçoit NEUCHATEL XAMAX

S Mardi soir la maison TOSALLI recevait l'équipe de NEUCHÂTEL XAMAX dans son 1
= magasin de Neuchâtel. M. Tosalli a fait l'éloge de l'équipe neuchâteloise pour les =
= bons résultats obtenus dans le cadre du championnat de ligue A. == M. Duvanel adjoint de M. Tosalli a ensuite présenté aux joueurs et aux invités les =
= possibilités d'entraînement physique hors-saison, en l'occurrence le ski de fond. =
S Un apéritif a mis fin à cette sympathique soirée. =
| Sur notre photo (P. Treuthardt) M. Tosalli entouré des joueurs de Xamax. 
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3me SALON DE LA HI-FI

I
Au premier étage d'Eurotel (Neuchâtel) se tient en ce moment et jusqu'à dimanche |
une magnifique exposition d'appareils de haute fidélité, présentée par la maison j

I STUDIO 34 Neuchâtel, accompagnée cette année par la maison JEANNERET ET
j CO SA Neuchâtel pour la partie vidéo. Une belle réussite, et une exposition à ne pas I
. manquer. H7993-R j

Jeune femme
renversée

VAL-DE-TRAVERS

Vers 17 h 20, M. F. B., de Buttes, cir-
culait sur la route principale N° 10 en
direction de Noiraigue; à proximité de
la boulangerie l'avant gauche de son
auto a heurté M"° Incarnation Valen-
zuela, de Travers, qui traversait la
chaussée du nord au sud. Blessée, le
piéton a été transporté à l'hôpital de
Couvet. Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Travers, tél. 63 15 46.

H night-cJub C
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A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

Un référendum
aboutit

à Marin-Epagnier
(sp) On vient d'apprendre que le référen-
dum lancé récemment à Marin-Epagnier
avait abouti. Ce référendum combat la
décision de dézoner les parcelles des
« Bourguignonnes » en zone réservée et
industrielle. La votation aura lieu les 17 et
18 janvier 1981.

Don de Noël pour
«enfants du monde»

Le président de la Confédération , M. G.-A.
Chevallaz , fait appel au peuple suisse pour
qu 'il' soutienne la campagne de Noël
d' «enfants du monde» qui aura lieu du 7 au
13 décembre , en ces termes : «Je souhaite
plein succès à « enfants du monde » . Ce
mouvement suisse permet à nos compatriotes
de prendre conscience des problèmes du tiers
monde ; il éveille leur sympathie et leur esprit
de solidarité envers les enfants qui vivent et
souffrent dans ces pays ; il aide ces jeunes à
envisager un avenir meilleur. J'espère que
vous répondrez nombreu x à cet appel
d'« enfants du monde ».

Et voici trois exemples des multi ples activi-
tés d' «enfants du monde »:  au Sénégal, des
enfants plantent des arbres et les entretiennent
afi n d'améliorer leur environnement et de lut-
ter contre la désertification qui ne cesse de pren
gresser. En Colombie, des fils et des filles de
peUts paysans reçoivent , sur leur propre terre ,
une formation d'une année sur des méthodes
appropriées de culture et d'élevage d'animaux
domestiques. Chaque élève reçoit les moyens
de réaliser ensuite prati quement les projets
qu 'il a lui-même préparés. Au Bangladesh , un
fonds d'aide familiale permet de donner , à de

nombreuses familles , les moyens d' acquérir un
bateau de pêche , un bœuf ou des outils pour
exercer un métier. Ensuite , les revenus obtenus
par cette mise de fonds sont remboursés en
totalité ou partiellement et permettent à
d'autres famijles de réaliser des objectifs simi-
laires.

Et maintenant , en Italie du sud, « enfants du
monde» pré pare déjà , avec son partenaire sur
place , la construction d'écoles maternelles dans
les localités les plus touchées par la récente
catastrophe.

Trompette et orgue
à Cortaillod

Dimanche 7 décembre au temp le de Cortail-
lod aura lieu la 47mc heure musicale avec le
célèbre trompettiste Paul Falantin et l'orga-
niste Bernard Heiniger. Ces deux musiciens
présenteront un programme bien fourni , avec
comme pièce princi pale le « Noël des bergers »,
œuvre composée par Jean Daetwyler et dédiée
aux deux musiciens. C'est un grand honneur
pour les organisateurs de voir cette œuvre
jouée en première audition en Suisse à l'occa-
sion de cette 47mc heure musicale. Les autres
œuvres ont été composées par G.-F.
Kaufmann , F. Schubert , J.-S. Bach , H. Purcell
et D. Ruxtehude.

Stand de
Frères de nos frères

Depuis plusieurs années , Frères de nos frères
tient régulièrement un stand de vente de
biscuits de Noël , confitures et autres friandises
« maison » au début de décembre, au marché
de Neuchâtel. C'est samedi prochain 6 décem-
bre que cette vente aura lieu. Frères de nos
frères , association suisse - on le sait - est une
organisation non gouvernementale , sans
appartenance politique ni confessionnelle , qui
groupe des membres de tous âges et de toutes
conditions qui sont décidés à venir en aide aux
populations du tiers monde , qui souffrent de
sous-développement et de sous-alimentation ,
alors que l' abondance règne dans les pays
industrialisés.

Frères de nos frères agit directement soit par
la présence d'équi pes de volontaires euro-
péens , qui collaborent avec des partenaires
nationaux pour aider les indigènes à améliorer
leurs conditions de vie , soit par l' envoi de
sommes d'argent dont l'affectation est stricte-
ment contrôlée.

-MEilgMIlMgni t̂Wh-

Le premier ministre
portugais

se tue en avion
LISBONNE (AP).- Le premier ministre por-

tugais, M. Francisco sa Carneiro, a trouvé la
mort jeudi dans un accident d'avion , a annoncé
la télévision nationale portugaise.

Selon la télévision, le premier ministre se
trouvait à bord d'un petit avion qui s'est écrasé
pour une raison inconnue.

Bulletin d'enneigement de l'ONS T
Office national suisse du tourisme

du jeudi 4 décembre 1980
Altitude m Stations Tempe- Hauteur totale Etat de la neige Pistes

rature °C de la neige en cm au champ de ski
Station Champ Station Champ

de ski de ski

JURA
1100 1435 LesBugnenets - 4  30 50 poudreuse bonnes
1220 1438 Buttes/La Robella - 3 30 50 poudreuse fermées
1385 1607 Chasseral/Nods.. . .., ' - 2 20 40 poudreuse fermées
950 1260 Grandval - 5 80 100 poudreuse 6.12
870 1260 Le Pâquier/Crêt-du-Puy - 5 30 50 poudreuse bonnes

1047 1438 Saint-Cergue - 5 20 30 poudreuse fermées
1200 1570 Sainte-Croix/Les Rasses - 7 20 30 poudreuse bonnes
930 1220 Tramelan - 5 50 60 poudreuse s bonnes

1040 1300 Vallée-de-Joux pas d'annonce
1240 1425 Vue-des-Alpes/Tête-de-Ran - 6 30 50 poudreuse bonnes

ALPES VAUDOISES
1000 2000 Château-d'Œx/Rougemont - 5 40 70 poudreuse fermées
1450 2350 Col-des-Mosses - 9 40 60 poudreuse bonnes '
1150 3000 Les Diablerets pas d'annonce
1400 1400 Les Pléiades pas d'annonce
1400 2200 Leysin - 7 50 80 poudreuse fermées
1973 2045 Rochers-de-Naye - 7 50 poudreuse praticables
1253 2200 Villars - 8 30 50 poudreuse bonnes

ALPES FRIBOURGEOISES
1000 1636 Charmey/Jaun - 5 40 100 poudreuse bonnes
1050 1751 Lac Noir/La Berra - 8 30 50 poudreuse bonnes
1065 1520 Les Paccots - 7 30 50 poudreuse bonnes
1110 2000 Moléson -10 40 50 poudreuse bonnes

OBERLAND BERNOIS
1360 1960 Adelboden .' -10 50 100 poudreuse bonnes
1050 2486 Grindelwald/Petite-Scheidegg - 7 50 90 poudreuse bonnes
1049 1930 Gstaad - 9 20 50 poudreuse fermées
1100 2100 La Lenk - 9 30 40 poudreuse ouvertes

le week-end
1270 1930 Saanenmôser/Schônried -12 25 50 poudreuse ouvertes

le week-end
942 2006 Zweisimmen - 9 30 40 poudreuse fermées

VALAIS
1060 2200 Bruson (ouverture 15 décembre)
1050 2300 Champéry/Morgins - 5 20 40 poudreuse bonnes
1032 2200 Les Marécottes -10 20 30 poudreuse fermées
1404 2500 Loèche-les-Bains -11 10 30 poudreuse praticables
1520 3000 Montana-Crans/Anzère - 9 15 30 poudreuse praticables
1300 2200 Nendaz/Thyon 2000 pas d'annonce
1800 3000 Saas-Fee -10 30 100 poudreuse bonnes
1930 2800 Super-Saint-Bernard -12 30 100 poudreuse bonnes
1678 2448 Vald'Anniviers pas d'annonce
1500 3020 Verbier -12 30 100 poudreuse bonnes
1608 3300 Zermatt - 9 10 50 poudreuse bonnes

GRISONS
1856 2653 Arosa -14 40 60 poudreuse bonnes
1561 2844 Davos -12 25 90 poudreuse bonnes
1856 3025 Saint-Moritz -10 20 60 poudreuse bonnes

SUISSE CENTRALE
1444 3000 Andermatt -10 30 80 poudreuse bonnes
1000 3020 Engelberg - 9 70 80 poudreuse 6.12

A l' occasion de la Saint-Nicolas , la commis-
sion de la garderie du P' tit Mohican organise,
samedi 6 décembre, une vente de mandarines
et bougies en faveur de la garderie d'enfants de
la rue de l'Hôpital. II y aura quatre points de
vente dans le centre de la ville : rue Fleury, rue
de l'Hôpital - près de la fontaine de la Justice -,
rue Saint-Maurice , rue de la Treille , qui seront
ouverts le matin jusqu 'au début de l'après-
midi , et ce sont des membres de la Jeune cham-
bre économique de Neuchâtel qui procéderont ,
à titre bénévole, à cette action de soutien. Le
bénéfice intégral de cette campagne permettra
de consolider les finances de la garderie qui
souhaite pouvoir continuer à offrir ses services
à des prix accessibles à toutes les couches de la
population.

Mandarines pour
la Saint-Nicolas

Samedi 6 décembre dès 19 heures aura lieu
un concert donné par deux orchestres , le
premier venant de Bienne , le second de Genè-
ve. Un programme d'une durée de trois heures
permettra d'entendre une musique chaude et
riche, alliant le jazz-rock , le funk et la salsa.
Composées toutes deux d'excellents musi-'
ciens, ces formations ont déjà.derrière elles de
nombreux concerts, en Suisse romande ou
alémanique. Une soirée de première qualité,
teintée Brésil...

Pour le «Foyer 44»
Organisée par " le Rotary-club de Neuchâ-

tel , une vente aux enchères aura lieu samedi
après-midi au Temp le du bas. Meubles anciens,
tableaux , sculptures et objets divers seront
proposés aux acheteurs et le bénéfice intégral
de cette vente ira grossir la caisse de la maison
d'accueil pour personnes en détresse, autre-
ment dit le « Foyer 44 ».

New Point et Mabouya
à la salle de la Cité

Vers 15 h 40, un camion conduit par
M. G. G., de Cortaillod, circulait Grand-Rue
en direction d'Auvernier. A la hauteur de
l'immeuble N° 37, il accrocha de son flanc
droit la portière ouverte d'une fourgonnette
qui était stationné devant cet immeuble
précité, mais dont l'arrière dépassait sur la
chaussée.

Saint-Nicolas à
Saint-Biaise

L'Association des commerçants de'
Saint-Biaise n'oublie pas la Saint-Nicolas.
C'est, aujourd'hui, avec un jour d'avance
qu'elle a donné rendez-vous à un père Noël.
Une fois la nuit tombée, il sera présent sur
le parvis du temp le pour distribuer des cor-
nets de friandises aux enfants de la localité.

Des dégâts à Peseux

Où allons-nous
à Noël?...
A Baden aux
VERErïAHOF-HOTELS
BADEN
En liaison directe avec la piscine
thermale et les services thérapeu-
tiques. Médecins sur place.
056/22 52 51 Garage

133921-R



Dans le cadre de notre
quinzaine bourguignonne
25 novembre - 10 décembre 1980
avec la collaboration de la Rôtisserie

du Chambertin, à Gevrey-Chambertin,
nous vous proposons:

Menu tête-à-tête

Salade de foie de veau
¦ ri

Rouget barbet à la moelle ç
« <A

Jambonneau de poulet frais farci 3

Fromages de Bourgogne

Fine tarte chaude aux pommes
VENEZ DONC VOUS RÉGALER !
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les dirigeants polonais lancent à
la population un dramatique appel
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VARSOVIE (AP).- Dans un dramati-
que appel lancé à la population , reflétant
les graves inquiétudes concernant l'avenir
du pays, les dirigeants polonais l'ont invi-

tée à coopérer pour prévenir « la destruc-
tion économique et morale».

Cet appel a été repris tard dans la soirée
par l'agence de presse polonaise «PAP »,

Manifestation à Varsovie à la mémoire du maréchal Pilsudzki, président de la Pologne
avant le régime communiste. (Téléphoto AP)

à l'issue de la réunion de deux jours du
plénum du comité central du parti ouvrier
unifié.

Il déclare que «le parti , en sa qualité de
force politi que dirigeante de notre socié-
té, réitère sa détermination de coopérer
avec tous ceux qui souhaitent le retour de
la paix dans le pays ».

Cet appel déclare : «Compatriotes, le
sort du pays est en jeu. La poursuite de
l'agitation conduit notre patrie au bord de
la destruction économique et morale.
Tous les Polonais sont saisis d'une
profonde anxiété devant l'avenir de la
nation. Le temps est venu de faire preuve
de réalisme et de bon sens. Le parti fait
appel à la sagesse collective de la nation.
Les vœux formulés pour un renouveau ne
peuvent se réaliser que sur la base du
socialisme. Notre parti se trouve sur la
voie irréversible aboutissant à la restaura-
tion des idéaux de la justice sociale et
morale, des normes de l'éthique concer-
nant la dignité de l'homme. Le parti se
prononce en faveur de la coopération
entre l'Etat et l'Eglise.

LES VOISINS

Pour que cela puisse se réaliser , il est
indispensable pour la classe laborieuse de
ne pas se laisser abuser par ceux qui ne
font aucun mystère de leurs visées
contre-révolutionnaires. A l'arrogance de
ceux que nous avons condamnés ne peut
se substituer celle d'un nouveau genre qui
ignore l'ordre légal et le respect des
accords conclus. Les grèves, la désintégra-
tion et la faible productivité que nous
subissons depuis cinq mois contribuent à
l'aggravation progressive d'une conjonc-
ture économi que déjà extrêmement som-
bre. Il nous faut faire face à une nouvelle
escalade de l'agitation. Il nous faut oppo-
ser un front uni de réalisme et de sens de la
responsabilité dans la défense du renou-
veau socialiste. Portons toutes nos éner-
gies et nos forces vers un travail productif
en vue d'un renforcement de la Pologne.
Réaffirmons une fois de plus notre
alliance avec nos voisins socialistes,
garants de nos frontières et de notre indé-
pendance nationale».

Pour sa part , le secrétaire d'Etat améri-
cain , M. Muskie, a déclaré qu 'une inter-
vention soviétique en Pologne détruirait
les accords d'Helsinki de 1975 sur la
détente en Europe et empêcherai t tout
traité sur la limitation des armements stra-
tégiques.

Au cours d'une conférence de presse
portant sur de nombreux sujets ,
M. Muskie a souligné : «Les préparatifs
militaires de la part des Soviétiques se
sont améliorés au point qu'ils sont en
meilleure position pour faire face à la
situation militairement qu 'il y a quelque
temps».

Ainsi, a-t-il dit , les Soviétiques auront
besoin de moins de temps pour envahir la
Pologne si une telle décision était prise au
Kremlin.

Dans le même temps, il a refusé de
révéler quelle serait la réaction militaire
américaine à une telle intervention sovié-
tique. «C'est une bonne question sur
laquelle nous devons garder les Soviéti-
ques dans le doute» , a-t-il dit.

Dernière mise au point avant l'envol. (Téléphoto AP)

Rome : échec
au terrorisme

ROME (AP).- Un homme - qui pour-
rait être un militant f lamand-a fait irrup-
tion jeudi après-midi dans les locau x de
l'ambassade de Belgique et a pri s
plusieurs personnes en otage avant d'être
blessé et maîtrisé par la police italienne.

Un fonctionnaire de l'ambassade a
ouvert le feu sur lui avec son pistolet , mais
l'a manqué. La confusion a permis aux
otages de prendre la fuite et de se mettre à
l'abri. Le fonctionnaire a été atteint par
une balle de son propre pistolet qui a rico-
ché, et a été hospitalisé dans un état grave.

Des policiers appelés à la rescousse ont
pénétré à leur tour dans l'ambassade et
ont réussi à abattre l'auteur du coup de
main , qui a été transporté à l'hôpital dans
un état criti que. Son identité n 'a pas été
divu lguée.

L'alerte avait été rapidement donnée et
des policiers munis de gilets pare-balles et
de mitraillettes avaient pris position
autour de l'édifice , situé dans le quartier
élégant de Parioli. Des renforts avaient
été ensuite acheminés sur place par héli-
coptère.

Orphelins du séisme
Plusieurs de ces orphelins sont des

nouveau-nés qui se trouvaient dans des
couveuses au moment'du tremblement de
terre et qui n'ont pas été tués lorsqu 'une
partie de l'hôpital de Sant 'Angelo dei
Lombardi , maternité comprise, s'esl
effondré. Plusieurs d'entre eux ne portent
aucune marque distinctive qui permet-
trait de les identifier et il est maintenant
difficile de retrouver la trace des parents.

Le tribunal pour enfants de Naples a
envoyé mercredi deux magistrats à Avel-
lino , une ville située au cœur de la région
sinistrée, pour s'assurer que les procédu-
res d'adoption sont conformes à la législa-
tion italienne.

Les autorités judiciaires ont précisé, pai
ailleurs , qu'elles n'avaient aucune preuve
solide permettant de penser que des gens
vendent des enfants , mais qu 'il était pos-
sible qu'un tel trafic existe.

M. Lucantonio , président du tribunal
pour enfants de Naples , a affirmé que la
présence d'un tel nombre d'enfants sans
parents allait vraisemblablement inciter
les « racketteurs » à enlever certains
d' entre eux.

Un magistrat de la Cour d'appel de
Naples, M. Barone, a par ailleurs expliqué
que certains des enfants pouvaient avoir
des parents aux Etats-Unis ou dans
d'autres pays. Les responsables italiens
veulent être sûrs que les enfants n'ont plus
aucu n parent vivant avant d'autoriser les
adoptions, adoptions pour lesquelles les
demandes ne manquent pas.

Rien qu 'à Naples , la liste d'attente est si
longue qu'on estime le délai à cinq ans.
Parallèlement, le consulat américain a
déjà fait savoir que des couples améri-
cains avaient offert d'adopter des enfants.

BERLIN (AP). - Un Polonais de 39 ans
a trompé jeudi l'équipage d'un avion de la
compagnie Lot et l'a obligé à poser l'appa-
reil sur le terrain de la base américaine de
Tempelhof , à Berlin-Ouest , en le mena-
çant d'une grenade qui n 'était en fait
qu 'un jouet de plastique.

Il y avait 20 passagers et un équi page
de quatre personnes à bord de l'appareil ,
un bimoteur Antonov-24 , qui effectuait
une liaison intérieure entre Zielona-Gora
et Varsovie.

Le pirate de l'air , qui a demandé l'asile
politi que , a été appréhendé et remis à la
police de Berlin-Ouest pour être interro-
gé. Parallèlement , l'avion a été remorqué
dans un hangar et les autorités ont com-
mencé à interroger l'équi page et les pas-
sagers sur les circonstances du détourne-
ment.

Les autorités alliées ont démenti des
informations selon lesquelles l'appareil
aurait été pris en chasse par un avion. La
mission française , chargée jeudi de
l'administration du gouvernement mili-
taire de Berlin-Ouest , a affirmé qu 'à
aucun moment l'avion n'avait été pris en
chasse. De son côté la mission militaire
américaine a publié une brève déclaration

indi quant que l'appareil s'était posé sur le
terrain de Tempelhof. Le communiqué a
ajouté que «l'équipage , l'appareil et les
passagers seront autorisés à poursuivre
leur voyage lorsque les interrogatoires
seront terminés».

En août 1978, un steward est-allemand
avait déjà obligé un avion dé la Lot , trans-
portant 62 passagers, à atterrir à Tempel-
hof.

Le ministère iranien des affaires étrangères où trois des otages américains sont détenus.
(Téléphoto AP)
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STOCKHOLM (AP). - Selon la radio
suédoise, les 49 otages de l'ambassade
américaine de Téhéran ont été transférés
vendredi en un lieu secret de la cap itale -
iranienne et ne sont plus gardés par les'
occupants de l'ambassade.

Par contre, les trois diplomates améri-
cains, détenus au ministère des affaires
étrangères iranien depuis l'occupation de
l'ambassade, en novembre 1979, sont
toujours au ministère, a déclaré là radio. •

« Le lieu actuel de détention des otages
est un secret bien gardé dans un très petit
cercle, a ajouté la radio. Les hypothèses
d'après lesquelles ils auraient pu être

transférés à la célèbre prison d'Evin
restent sans confirmati on. »

«Les porte-parole gouvernementaux
demeurent évasifs quant à savoir de qui ,
présentement, relève la responsabilité des
otages.

«Le fait que les otages ne soient plus
gardés par les occupants de l'ambassade
mais par un gouvernement place le
gouvernement dans une situation plus dif-
ficile et vulnérable, accentue la pression
internationale et crée un état de choses
qui ne peut durer très longtemps.

«Le gouvernement iranien paraît
conscient de ces choses et c'est pourquoi il

n'est pas désireux de reconnaître qu'il a
désormais le contrôle des otages», a
ajouté la radio.

PROGRÈS ?
M. Warren Christbpher, secrétaire

d'Etat adjoint américain, a déclaré à Alger
que l'affaire des otages américains conti-
nuait de progresser.

«Le processus continue d'aller de
l'avant», a-t-il dit au cours d'une confé-
rence avec les responsables algériens qui
servent d'intermédiaire entre
Washington et Téhéran dans l'affaire des
otages américains.

Avant son départ pour Washington,
M. Christopher a déclaré qu'il avait le
sentiment que l'Algérie avait «pleine-
ment compris» la position américaine, et
était en mesure de l'expliquer à l'Iran.

Secret: les otages américains transférés

Détente à la frontière
jordanienne

RYAO (AP). - Le président Assad de Syrie
a accepté de retirer progressivement ses
troupes de la frontière jordanienne a
annoncé le prince Abdullah bin Abdoul
Aziz, deuxième vice-premier ministre
séoudien. Celui-ci vient de conclure une
mission de médiation de quatre jours
au cours de laquelle il s'est rendu à Damas
et à Amman.

Le prince a déclaré que l'initiative lancée
par le roi Khaled d'Arabie séoudite pour
«contenir» les tensions à la frontière était
un succès.
Il a affirmé que le président Assad avait

manifesté «une grande compréhension»
pour la mission de bonne volonté séou-
dienne.

Bonn: premiers pas
Le troisième gouvernement

d'Helmut Schmidt vient de faire ses
premiers pas au Bundestag et force
est de reconnaître qu'il ne s'en est
pas trop mal tiré. Une semaine
durant les représentants de la coali-
tion socialo-libérale et de l'opposi-
tion démo-chrétienne se sont suc-
cédés à la tribune pour passer au
crible la déclaration gouvernemen-
tale, qui portait sur deux thèmes
essentiels : la continuation de la
politique étrangère actuelle, basée
à la fois sur la fidélité à l'OTAN et
sur la détente, et les moyens de
faire face aux difficultés économi-
ques de l'heure.

Ce flot de paroles a réservé quel-
ques surprises aux observateurs.
La première était une certaine
réserve fort inhabituelle de l'oppo-
sition, qui est même allée jusqu'à
offrir sa collaboration au gouver-
nement Schmidt, en matière de
politique étrangère, à condition
toutefois que celui-ci continue
d'oeuvrer à la construction de
l'Europe et de prendre la défense
des «droits de l'homme». Kohi, le
chef incontesté de la CDU, est
même allé jusqu'à reconnaître la
valeur des traités conclus avec les
pays d'outre-rideau... Prémices
d'une politique plus libérale de la
démocratie chrétienne ou simple
signe du pied aux libéraux, qui n'en
seraient pas à leur premier renver-
sement des alliances? Bien des
observateurs penchent pour la
seconde hypothèse. Mais les
mauvaises langues disent aussi
que cette relative modération serait
en même temps une sorte de coup
de pied de l'âne au grand vaincu
des dernières élections, Franz-Josef
Strauss, qui n'avait d'ailleurs pas
jugé bon d'assister à cette première
session.

Le chancelier ne doit d'ailleurs
pas se garder que du côté de ses
alliés. On assure qu'il a été ver-
tement critiqué, dans les coulisses,
par les éléments de gauche et
même par des modérés de son
parti, qui lui reprochent précisé-
ment d'avoir fait trop de conces-
sions aux libéraux, notamment en
ce qui concerne le droit de coges-
tion des salariés dans les entrepri-
ses. Certains seraient même allés
jusqu'à lui conseiller de rendre son
tablier et de laisser son fauteuil au
ministre de la Défense, Apel, ou à
celui de la Justive, Vogel. Mais
Hel mut Schmidt n'est pas homme à
entrer dans toutes ces petites
combinaisons, d'autant plus que
son départ signifierait celui, îmmé-
diat, des libéraux, qui l'avaient clai-
rement laissé entendre dès avant
les élections. Même assis entre
deux chaises, il restera donc à son
poste aussi longtemps qu'il dispo-
sera d'une majorité.

Léon LATOUR

Les Russes prêts à intervenir
Pour eux, il est certain que certaines divisions soviétiques ont été renforcées,

mais ce n 'est pas le cas pour toutes les 21 divisions stationnées à proximité de la
Pologne et on ignore s 'il est prévu qu'elles suivent le mouvement.

DE L 'EST
La plupart des stratèges sont persuadés qu'une intervention soviétique ne

viendra que de l'Est, et non de l'Ouest car cela dégarnirait le dispositif en Allema-
gne de l 'Est face à l'OTAN.

L'administration Carter s 'inquiète aussi des manœuvres du Pacte de Varso-
vie en Allemagne de l'Est et en Tchécoslovaquie car elles pourraient servir de
«couverture» à des préparatifs d'intervention. Une de ces manœuvres met en
jeu plusieurs milliers de soldats soviétiques et tchécoslovaques en Tchécoslova-
quie, le long de la frontière polonaise. Une autre concerne une unité de réserve
est-allemande de quelques milliers d'hommes le long de la frontière polonaise
également.

Il y a aussi des exercices de défense aérienne qui étaient attendus depuis
quelque temps en RDA. C'est cette manœuvre, pense-t-on, qui justifiait l'interdic-
tion signifiée aux observateurs militaires occidentaux de se rendre dans «une
zone temporairement interdite» à la frontière germano-polonaise.

En outre, on déclare de certaines sources qu'un exercice soviétique terrestre
est en préparation en Allemagne de l'Est, mais dans une zone éloignée de la fron-
tière polonaise.

Verdict attendu dans
l'affaire du talc Morhange

PARIS (ATS). - Le procès du talc
Morhange devrait se terminer
aujourd'hui. Après 8 ans de procédure, la
cour d'appel de Versailles devrait rendre
son arrêt vendredi. C'est en 1972 que le
talc Morhange avait été mis en vente avec
une dose accidentelle , mais fatale
(6,35%) d'un produit extrêment toxique,
l'hexachlorophène: 36 nouveau-nés
furent tués, 150 autres subirent des
séquelles plus ou moins graves. Pourtant ,
en septembre dernier, l'avocat général
Diebold avait provoqué une surp rise en
prononçant un réquisitoire extrêmement
indul gent. Il avait tout simplement
demandé la relaxe du directeur de Givau-

dan-France (filiale de la société suisse
Givaudan , elle-même membre du groupe
Hoffmann-La Roche) Hubert Flahaut.

Six personnes sont inculpées dans cette
affaire : outre le directeur de Givaudan-
France qui livrait l'hexachlorophène,
Paul Berty, le PDG de Morhange et Paul
Maillard et Jean Brunet , les dirigeants de
la société Setico qui fabriquait le talc ainsi
que Laurence Déroulez , contremaître et
Bernard Civel, manutentionnaire.

Le 11 février 1980, le tribunal de
Pontoise a condamné le directeur de
Givaudan à 18 mois de prison alors que
les dirigeants de Setico récoltaient de
20 mois, le PDG de Morhange de 13 mois
et Laurence Déroulez d'un mois (tous
avec sursis), Bernard Civel étant relaxé.

Mais devant la Cour d'appel , l'avocat
général a réclamé la relaxe d'Hubert
Flahaut, estimant qu 'on ne pouvait pas
prouver avec certitude le lien de cause à
effet entre le manque d'information
reproché à Givaudan-France et la mort
des enfants.

IN EXTREMIS

Les sociétés Morhange et Setico étant
considérées comme insolvables, Givau-
dan - sans reconnaître de responsabilité
juridique- a versé aux familles des victi-
mes l'équivalent de 4 millions de francs
suisses avant même que le jugement fut
rendu. Toutefois, 2 semaines avant la
reprise du procès, on a appris que la
société Setico n'était pas du tout une
petite entreprise, incapable de supporter
les conséquences financières du drame de
1972, mais la filiale du groupe suédois
Ivers-Lee, une des plus grandes entrepri-
ses de conditionnement.

NAPLES (AP).- Une vaste opération
anti-hausses et anti-pillages a été lancée
dans la région de Naples, ont annoncé les
autorités italiennes qui ont précisé que
plus d'un millier de carabiniers y partici-
paient.

Le ministre italien de l'intérieur,
M. Rognoni, a indiqué au parlement que
57 personnes avaient été arrêtées pour
hausses abusives de prix ou pillage.
Quinze commerçants napolitains ont
notamment été arrêtés pour avoir
augmenté de façon considérable les prix
de produits de première nécessité comme
les pâtes, le café, le lait et le pain.

M. Rognoni , qui a pris la parole au nom
du gouvernement à l'occasion du premier
débat parlementaire sur le séisme, a
reconnu que les secours avaient été
retardés à cause de « contraintes bureau-
cratiques» . Il a toutefois ajouté : «Nous
avons fait tout ce que nous avons pu».

A Torfe-del-Greco, au sud de Naples,
deux mineurs ont été arrêtés pour pillage
et deux autres ont été appréhendés à

Potenza alors qu 'ils tentaient de voler des
couvertures et des sous-vêtements
provenant d'un entrepôt de fournitures
destinées aux sinistrés.

LA MAFIA

Parallèlement selon le « Corriere délia
sera », la Camorra , la mafia napolitaine,
est à l'origine de nombreux vols du même
genre. Les responsables de la police ont
indi qué de leur côté qu 'ils n'excluaient
pas une possible interv ention de la
Camorra, mais ont ajouté qu'ils n'avaient
aucune preuve solide.

Selon la police, la campagne d'intimida-
tion de la mafia napolitaine contre les
commerçants de Naples n'a fait que croî-
tre cette année. Plus de cinq cents cas de
racket ont été dénombrés.

A Avellino, un tribunal a condamné un
homme de 45 ans à 20 mois de prison
pour le vol de tentes militaires.

De plus, des renforts de police ont été
envoyés dans des dizaines de villes et vil-

lages où des pillages et des désordres ont
été signalés au cours des derniers jours.

A Nocera près de Salerne, la police a
annoncé que deux bandes de pillards se
sont battues au sujet d'un stock de couver-
tures volé par l'un des groupes mercredi
soir. Les policiers ont précisé que trois
personnes ont été arrêtées.

Par ailleurs , le quotidien napolitain «II
Mattino» a affirmé que dans la ville de
Lioni, la population brûlait « les surplus
de pain et de vêtements ».

«Le pain est arrivé en telle quantité au
cours des derniers jours, que les gens ont
été obligés d'en brûler une partie», a
ajouté le journal.

MARANA (Arizona) (AP).- L'avion solaire « Challenger» a couvert, mercredi,
une distance de huit kilomètres, avant que des ennuis mécaniques - la com-
mande du pas de l'hélice - ne l'obligent à se poser, au bout d'une demi-heure de
vol.

Néanmoins, le constructeur, M. MacCready, s 'est déclaré encouragé.
L'avion, quimesure 8 m 80etpèse80 kg, est mû parun moteur électrique de

2,47 CV qu 'alimentent 15.000 cellules photovoltaïques disposées sur les ailes et
la queue.

Doté d'une hélice de trois mètres, il atteint la vitesse de 30150 kmlh.
M. MacCready envisage de relier Paris à Londres avec son avion, en juin pro-

chain.


