
Prix Nobel de littérature :
un poète polonais à l'honneur

STOCKHOLM (AFP- REUTER) .- L'académie suédoise, jury du prix
Nobel de littérature , a désigné hier comme lauréat pour 1980 l 'écrivain
polonais Czesla w Milosz , qui « avec une lucidité sans compromis, exprime la
condition de l'homme livré à un monde de conflits aigus ».

Czeslaw Milosz est le troisième Polonais à obtenir cette distinction. Avant
lui, l'académie suédoise avait attribué le prix à Henry k Sienkiewicz (1905)
et à Wla dislaw Reymont (1924).

Ecrivain, poète et essayiste , Milosz, qui est né en 1911 en Lituanie, est
professeur à l 'Université américaine de Berkeley.

Les prix Nobel sont assortis cette année d'une bourse de
880.000 couronnes (environ 360.000 fra ncs suisses), soit une augmenta tion
de 10% par rapport à l'an dernier.

Né en Lituanie mais avec le polonais comme langue maternelle, Milosz
se considère essentiellement comme un poète.

Ses principaux romans sont: «La prise du pouvoir» (1953), «Sur les
bords de l 'Issat » (1955) . Il a également publié un essai intitulé «La pensée
captive» (1953).

Le prix sera remis au lauréat , en même temps qu 'aux lauréats des autres
prix (sciences et économie), par le roi Charles XVI Gustave de Suède , au
cours d'une cérémonie solennelle au palais des concerts de Stockholm, le
10 décembre, jour anniversaire de la mort d'Alfred Nobel.

Timide a première vue le nouveau prix Nobel de litté-
rature ! Mais entre deux portes, le photographe a tout
de même touché au but. C'est donc Czeslaw Milosz
que l'on ... aperçoit ! (Téléphoto AP)

AIDE AU DEVELOPPEMENT

Le « oui» du National au
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crédit de 1,65 milliard
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De notre rédacteur parlementaire à Berne :
II s'est encore trouve 19 conseillers nationaux, hier à la veille de la fin de la session d'automne, pour prendre la parole

lors du débat sur le crédit de programme de 1,65 milliard demandé par le Conseil fédéral pour la poursuite de la coopéra-
tion technique et de l'aide financière en faveur des pays en développement durant les années 1981 à 1983 : voilà qui
témoigne une fois de plus, croyons-nous, d'un certain manque de mesure qui caractérise aujourd'hui, plus qu'au cours
d'autres législatures, la Chambre du peuple.

Et si le débat d'entrée en matière a néanmoins
pris fin aux environs de 13 h, c'est à M. Claude
Bonnard (lihVD) qu'on le doit. Le député vaudois
avait , en effet , demandé - et obtenu - que le temps
de parole réservé aux orateurs s'exprimant à titre
individuel soit réduit de dix à cinq minutes.

Sans cette décision , peut-être ne serait-on pas arrivé à achever l'étude du
projet en question , l'un des plus importants de ceux que le Conseil national a
eu à traiter au cours des trois semaines écoulées. Au vote final , la dépense de
1,65 milliard a été acceptée par 124 voix contre 30.

Ne revenons pas sur le détail du projet , déjà exposé en son temps dans
ces colonnes, sinon pour rappeler, comme l'ont fait M°e Josi Meier, démocra-
te-chrétienne lucernoise, présidente de la commission des affaires étrangères,
et M. Bernard Dupont , radical valaisan, rapporteur de langue française, qu 'il
s'agit , certes, d'une part de ramener la Suisse à un meilleur niveau dans le
classement des nations industrialisées en ce qui concerne leur aide aux pays
pauvres, mais surtout de continuer à apporter aux plus défavorisés de ceux-ci
une aide qui s'avère plus que jamais de la plus absolue nécessité.

Le débat a commencé par une proposition de M. Oehen, demandant que
le projet soit renvoyé au Conseil fédéral. L'argent que l'on nous demande, a
déclaré notamment , en substance, le «leader» bernois de l'Action nationale,
serait plus utile à nos propres régions défavorisées, et le montant du crédit est
trop élevé, compte tenu de la précarité actuelle des finances fédérales.
Observons au passage combien la crise financière que traverse l'Etat central
permet de justifier des refus à tous les types de politique - voir ce qui a été dit
mercredi , dans le même sens, à propos de l'acquisition de « Rap ier» - et avec
quelle facilité aussi l'on oublie de préciser, de rappeler ou de signaler, quand il
le faut , qu 'un crédit de programme n'est pas un crédit tout court.

Etienne JEANNERET
(.Suite page 31)

Ces jeunes Moscovites qui sacrifient
un mois de salaire pour des... jeans !

MOSCOU (AP) . - La jeune Moscovite n'avait pas hésite a sacrifier un
mois de son salaire pour l 'achat de jeans flambant neufs qui portaient bien en
évidence la marque connue « Wrang ler» . Au premier lavage, ces jeans ,
informes et décolorés , n 'étaient p lus qu 'un infâme bout de tissu ! Cette jeune
femme est l'une des centaines de victimes d 'une bande de contrefacteurs de
jeans qui, selon le journal « Les Izvestia », a été récemment démantelée dans
le port d'Odessa , en Crimée.
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Les jeans à la mode, bien portés et avec le sourire. Une image difficile à trouver
en Union soviétique... (Photopress)

Le quotidien faisait éta t d'un trafic par-
ticulièrement p rofitable rendu possible
par l'engouement apparemment insatia-
ble pour les jeans américains, les vrais
« Wrangler» , « Lee » ou « Levis » .

Soixante trafi quants ont été condam-
nés à des peines allant d' un à six ans de
prison. 250.000 roubles (1.500.000 f f )
ont été confisqués. Plus de 400 témoins
sont venus déposer au procès.

Selon «Les Izvestia », les trafi quants
achetaient du tissu , le saturaient
d' amido n et de teinture , puis coupaient
des panta lons ressemblant aux jean s. Ils
y cousaient des boutons de cuivre de
fabrication locale et des étiquettes res-
semblant aux étiquettes d'origine.

(Suite en dernière page)

Publicité des grands nombres *
Coûteuse, très coûteuse entreprise, dès le départ, que le projet

d'un satellite suisse Telsat, certes. Mais... Une quinzaine de socié-
tés helvétiques parmi les plus importantes de l'industrie et du
secteur des média la portent sur les fonts baptismaux. Certains de
ces promoteurs ont acquis depuis fort longtemps une solide expé-
rience dans le domaine des affaires internationales au plus haut
niveau. Ils n'ont ni la réputation, ni l'habitude, de s'engager à la
légère.

Des capitaux étrangers doivent d'ailleurs également être asso-
ciés à l'opération Telsat. Des dispositions sont toutefois prises afin
que la majorité du capital, de même que le contrôle à tous les
niveaux de la production, y compris la rédaction et la publicité,
demeurent entre les mains helvétiques.

Des ressources, pour faire face à un budget annuel de 500 mil-
lions de francs, d'où devront-elles provenir? De la publicité pour
l'essentiel, répondent les promoteurs. A raison d'un prélèvement
de 20% sur le marché suisse, et 80% sur les marchés français,
ouest-allemand, italien, etc..

C'est précisément dans ce domaine que le bât blesse. Une
ponction sur le budget global de la publicité en Suisse aura forcé-
ment des effets désagréables sur l'équilibre financier de la presse
écrite et des autres supports publicitaires.

Des chiffres ? Le projet Telsat égale un coût d'un demi-milliard
de francs par an. Soit 500 millions de publicité à trouver. Dont 20 %
en Suisse, égale 100 millions annuels. A prélever sur un marché
global helvétique de quelque deux milliards et demi annuels.
| Peu de chose, en somme, arguent les promoteurs. Surtout si E
| les 80% restants, soit 400 millions, seront pris sur des marchés |
| étrangers. Mais les Français, les Allemands, les Italiens et les autres i
| se laisseront-ils si facilement découper un morceau dans leur pro- S
| pre gâteau publicitaire? II existe ià-bas, rétorquent les promoteurs, =
I des « lacunes » non exploitées. On demande à voir, observent non =
| sans raison des spécialistes de la branche... R. A. |
| (A suivre) =
| Demain: SURABONDANCE ET PÉNURIE |

| • Voir FAN-L'EXPRESS des 6 au 8 octobre. |
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Providentiels
«incontrôlés»

LES IDÉES ET LES FAITS

Fin 1980, la jeunesse helvétique,
schématiquement , peut être rangée
dans trois catégories. Une vaste majo-
rité, exerçant une activité avouable et
régulière, grâce à qui, en partie, ce
pays vit, produit, mange, exporte,
prospère. Et continuera. En marge,
s'agite une minorité superficielle,
contestataire, mi-revendicatrice, mi-
geignarde, paumée parce que mécon-
tente de tout, à commencer par elle-
même. Enfin, minorité de la minorité,
existe un sous-groupe d'individus, des
deux sexes, classés sous le nom géné-
rique d'<céléments incontrôlés ».

Notre société s'accommodait de la
minorité, moitié par tolérance, moitié
par ingorance délibérée. Alors pour
avoir le sentiment d'exister , la mino-
rité s'adonna à la « culture en soi », cette
auberge espagnole de l'analphabé-
tisme occidental.

Et c'est ainsi qu'à Zurich , à Bâle, à
Berne, à Zoug, à Lausanne, avant , sans
doute, Genève, La Chaux-de-Fonds ,
Saint-Gall , on vit descendre dans la
rue, calicots déployés, des trublions
qui, sur le plan de la culture, confon-
dent Bintje et Prokofiev, Scarole et
Degas , Welschriesling et Schopen-
hauer.

Pour user d'un terme théologique,
les éléments incontrôlés sont
consubstanciels à la minorité. Ce sont
eux qui font dégénérer - en réponse
aux « provocations policières » tout de
même - de pacifiques démonstra-
tions , qui brisent les vitrines, pillent,
cassent pour casser. Ce que dép lorent ,
le lendemain, ceux de la minorité qui
ne voulaient rien d'autre qu'attirer
l'attention sur un « problème» ...
Malheureusement, là déjà tout se
déroule dans l'incompréhension.
Jusqu 'à la bagarre , la revendication ne
rencontre que le regard négligent d'un
public blasé.

Et c'est là qu 'interviennent les soi-
disant éléments incontrôlés. N'allons
pas imaginer que l'élément incontrôlé
soit un personnage feutré , provoca-
teur insoupçonnable , surgissant
inopinément à la minute du premier
affrontement. Pas du tout! L'élément
incontrôlé est du cortège dès ses
premiers mètres. Et déguisé : foulard
sur le nez, casque , lunettes type Afrika
Korps , poches bourrées de projectiles ,
manche de pioche ou matraque
improvisée à la main.

A ce stade, les responsables de la
démonstration pourraient facilement
le neutraliser. Mais voilà...

Ce sont eux , les éléments incontrô-
lés, qui vont donner du volume à la
manif , la faire passer à la première
page du quotidien, avec photos , man-
chett e et placard. Aucun organisateur
ne commettra l'erreur de se passer de
ce précieux auxiliaire, dont la manipu-
lation n'exige rien d'autre qu'une pas-
sivité enduite de mauvaise foi.

Cela étant , et dans le souci de réta-
blir un juste équilibre, la police pour-
rait, à la première occasion , se décou-
vrir quelques escouades d'éléments
tout aussi incontrôlés , chargées de
cette riposte vraiment musclée que, de
plus en plus, l'opinion publique exige.

J.-C. CHOFFET

113053 R

Championnat suisse de hockey:
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiinimmiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

pas de miracle à Neuchâtel!
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(Page 20)

Du nouveau dans le canton:
Une Banque cantonale nouveau style et
une fol des finances adaptée à son époque

(page 3)

PARIS (AP). - M. Alexandre Sangui-
netti a succombé à un infarctus dans la
cuit de mercredi à jeudi à l'hôpital Begin,

a Pans, a rage de 67 ans. M. Sanguinetti
était un gaulliste intransigeant qui s'était
démarqué du mouvement, dont il criti-
quait souvent la politique.

Mal à l'aise au sein du RPR (Rassem-
blement pour la Républi que), il s'en était
écarté à la fin de 1978 pour manifester son
désaccord à l'égard de M. Jacques Chirac.
Il avait publié , en 1978, un livre intitulé:
« J'ai mal dans ma peau de gaulliste ». Plus
récemment, il s'était prononcé en faveur
de la candidature de M. Michel Debré aux
élections présidentielles. M. Debré a
d'ailleurs salué un «guerrier antique» et
un «soldat de l'an deux» dans ce «tribun
républicain qui aimait son pays de toutes
les fibres de son corps ».

D'origine corse, né au Caire en 1913,
Alexandre Sanguinetti avait exercé
diverses fonctions dans les ministères de
la quatrième République avant d'être
nommé, en 1959, directeur du cabinet ,
puis chargé de mission auprès de
M. Roger Frey, ministre de l'intérieur. Elu
député à Paris en 1962, il fut nommé,
quatre ans plus tard , ministre des anciens
combattants et victimes de guerre dans le
troisième cabinet de Georges Pompidou.

De nouveau député de Haute-Garonne
(Toulouse), il fut président de la commis-
sion de la défense nationale et des forces
armées de 1968 à 1973 et secrétaire géné-
ral de l'UDR jusqu'en décembre 1974.

(Suite'en dernière page)

M. Sanguinetti. (AGIR)
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Synagogue
L YON (AP). - La police a effec-

tué 12 opérations de contrôle
parm i les milieux d'extrême-
droite dans les départements du
Rhône, de l'Isère (Grenoble et
Vienne), et de la Drôme (Pierre-
latte), après l'attentat de la rue
Copernic. Les interpella tions et
perquisitions ne semblent pas
avoir entraîné, pour le moment,
d'arrestations.
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AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

La famille de

Mademoiselle

Emma HONSBERGER
fait part de son décès subit , survenu le
8 octobre 1980, au Mont-de-Corsier , à
l'âge de 62 ans.

L'incinération aura lieu le 10 octobre , à
10 heures, au crématoire de Vevey.

112062-M

Le cercle privé Mutuel Amizicia a le
pénible devoir de faire part du décès de
son cher et regretté caissier et ami

Monsieur

Jean CESCHINI
de qui nous garderons le meilleur des
souvenirs.

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

IN MEMORIAM

Carlo MORF
10 octobre 1979-10 octobre 1980

Seigneur , pourquoi nous l' as-tu repris si
tôt?

Ton épouse ,
112093-M ta famille et tes amis.

Le comité de la Société neuchâteloise
des pêcheurs à la traîne a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur

Henri TRIBOLET
membre honoraire de la société.

110297-M

Yves et Paul a
QUELLET-DROZ ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Fabrice
9 octobre 1980

Maternité Saules 3
Pourtalès Colombier

98540 N

Christine et Philippe
GRANDJEAN sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

Marie
le 8 octobre 1980

Hôpital Vieux-Châtel 15
de la Béroche 2000 Neuchâtel

98961-N

Repose en paix.

Les enfants , petits-enfants, parents,
amis et alliés,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Irma ZAUGG
née LEUBA

qui s'est endormie paisiblement, dans sa
77™ année.

2068 Hauterive, le 8 octobre 1980.
(Rouges-Terres 24.)

L'incinération aura lieu vendredi
10 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
98537 M

Marlies et René
DARDEL-PATT ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Tibault
le 9 octobre 1980

Maternité Le Bourg 1
de Landeyeux 2087 Cornaux

110045-N

Madame Jean Ceschini-Fluckiger;
Monsieur et Madame Jean Ceschini-

Berthoud , à Marin;
Monsieur et Madame Albert Flucki ger,

leurs enfants et petits-enfants , à Peseux ;
Les familles Ceschini , Lollier , parentes

et alliées ,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Jean CESCHINI
leur très cher époux , père, beau-père ,
beau-frère , oncle , neveu , cousin , parent
et ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
84mc année, après quelques jours de
maladie.

2000 Neuchâtel , le 9 octobre 1980.
(Chaussée de la Boine 49).

Je sais en qui j' ai cru .
II Tim. 1:12.

L'incinération aura lieu le samedi
11 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser

au Dispensaire de la ville ,
rue Fleury, à Neuchâtel

(CCP 20-2967)

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
110002-M

Vendredi 10 octobre 198)
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Réception des ordres :
jusqu 'à 22 heures

Attention aux champignons vénéneux !
Profusion d'amanites phalloïdes dans le canton

Amanites phalloïdes: malgré leur bon
goût, elles sont souvent mortelles.

CORCELLES

Succès
(sp) Lors de la fête centrale des sociétés roman-
des de troupes de forteresse , la section neuchâ-
teloise a remporté , de haute lutte , la première
place au tir à 300 mètres. Poursuivant sur leur
lancée et profitant du sp lendide temps autom-
nal , les artilleurs avaient convié dimanche
membres et familles à déjeuner tous ensemble
au stand de Corcelles.

Des milliers de sortes de champignons
poussent dans le canton de Neuchâtel pour
ie plus grand plaisir des amoureux de la
nature, des chercheurs et des gourmets.
Comme partout il y a le revers de la médail-
le: à l'image de la langue d'Esope, les
champignons peuvent être bénéfiques ou
mortels I Nous avons évoqué la question
avec M. Jean Keller, professeur de biologie,
chercheur au laboratoire de microbiologie
de l'Institut de botanique et président de
l'Union suisse des sociétés de mycologie.
Cette dernière, forte de 4000 membres
dont 400 dans le canton, siégera prochai-
nement au chef-lieu.

LES SAISONS PRINCIPALES
La première poussée a lieu au printemps.

Elle est marquée par l'apparition des moril-
les, des tricholomes de la Saint-Georges,
des hygrophores de mars, des gyromitres :
- Généralement ils ne sont pas toxiques,

mais le gyromitre pose un problème car il
faut le sécher avant de le consommer...

Puis, il y a les périodes estivale et autom-
nale s'étendant du 15 août à fin octobre. On
assiste alors à l'apparition des champi-
gnons les plus dangereux. Notamment la
série d'amanites: amanite phalloïde,
amanite vireuse, amanite «tue-mouches »,
amanite printanière, amanite panthère :

L'espèce la plus fréquente est l'amanite
phalloïde qui prolifère dans la région. II
s'agit d'un grand et beau champignon. II
paraît que son goût est bon, mais cette
espèce est vénéneuse...

CARACTÉRISTIQUES DE L'INTOXICATION
Les symptômes d'intoxication par cette

espèce sont tardifs. La phase de latence.

sans signes cliniques, dure de 12 à 15 jours.
Puis il y a les phases de gastro-entérite, de
destruction aiguë des cellules du foie,
d'aggravation avec jaunisse, des hémorra-
gies, la phase finale avec des troubles
cardio-vasculaires, les collapsus, le coma et
la mort. Cela peut durer quelques semai-
nes!

On trouve d'autres champignons toxi-
ques dans les genres des lépiotes, des cor-
tinaires, des clitocybes, des inocybes, des
entolomes, des psilocybes, etc..

— La plupart de ces genres qui compren-
nent plusieurs espèces sont nombreux
également dans le canton...

L'IMPORTANCE DE LA PRÉVENTION

M. Keller met l'accent sur la prévention
et l'information du large public:

-On ne s'improvise pas «champignon-
neur» . Cela implique un long apprentissa-
ge...

La Société neuchâteloise de mycologie
est là pour informer. Elle tient une perma-
nence les lundis soirs au collège des Ter-
reaux. D'autre part, M. Albin Thossy,
inspecteur des denrées alimentaires,
contrôle les cueillettes de champignons à
l'abattoir du chef-lieu, à Serrières. Lorsqu'il
est absent, il est possible de téléphoner à
M. Fernand Schenk, domicilié en ville.

Si on ramasse des champignons incon-
nus, il faut limiter la cueillette à trois ou
quatre exemplaires pour éviter la destruc-
tion des espèces. En effet, les champignons
sont indispensables à la biologie de la forêt.
M. Keller donne d'autres conseils:
- II faut se méfier des gens qui offrent des

champignons, des colporteurs qui les
vendent sans contrôle officiel. Car même

des personnes bien intentionnées ou qui se
prétendent des connaisseurs peuvent se
tromper.

D'autre part, des études récentes ont
prouvé que certains champignons,
notamment les psalliotes, peuvent accu-
muler des métaux lourds tels le mercure, le
plomb, le cuivre qui les rendent toxiques.
Ces champignons poussent à proximité
des concentrations urbaines:
- Nous recommandons de cueillir les

champignons en pleine nature et de prati-
quer la mycologie avec intelligence en
respectant les sites et leurs fruits...

PAS DE CAS MORTELS EN 1979

Les cas d'intoxication alimentaire enre-
gistrés dans les hôpitaux sont signalés au x
centres de toxicologie de Zurich. L'Union
suisse des sociétés de mycologie dispose
d'une statistique annuelle élaborée par le
Dr Jean-Robert Chappuis, à Genève. En
1979, en Suisse, il n'y a pas eu de cas mor-
tels, mais des dizaines de personnes ont
été traitées à temps. Cet automne, on peut
relever l'intoxication d'une famille domici-
liée au Landeron par l'entolome livide:
-Avant de cueillir des champignons il

faut, au préalable, acquérir une certaine
expérience. Avant de les consommer, en
cas de doute, il ne faut jamais hésiter à les
faire contrôler pour prévenir une tragédie...

J. P.Etat civil de Neuchâtei
NAISSANCES. - 7 octobre Queseda , San-

drine , fille d'Eugenio , Areuse , et de Rosa-Bel a,
née Borges. 8. Golay, Nicolas-Bernard , fils de
Bernard-Charles-Maurice , Neuchâtel , et de
Marie-José , née Grandjean ; Schmoll , Myriam ,
fille de Gérard-José, Lignière, et de Louise-
Germaine , née Bachmann ; Cornu , Lucien-
Pablo , fils d'André-Phili ppe , Neuchâtel , et de
Christine-Yolande , née Marti ; Vauthier ,
Reynald , fils de Charles-André , Savagnier , et
de Christiane-Méta , née Galland.

Publication de mariage .- 7 octobre. Dela-
pierre , Alain-César-François , et André,
Fabienne-Marie-Madeleine, les deux à
Lausanne.

Décès.-2 octobre. Burkhardt , Jean-Robert ,
né en 1925, Neuchâtel , époux de Léa-Léonie ,
née Gerber.
DÉCÈS. - 7 octobre Durupthy, Roger-Sully, né
en 1907, Neuchâtel , époux de Lucie-Emma ,
née Delamaison; Gavillet née Pesse, Jeanne-
Joséphine , née en 1897, Peseux , veuve de
Gavillet , Jules ; Droz-Georget , Léonie, née en
1903, Neuchâtel , célibataire. 8. Bloch , Emile-
Jules , né en 1909, Neuchâtel , époux de
Gilberte-Henriette , née Amaron ; 9. Ceschini ,
Jean-Ernest , né en 1897, Neuchâtel , époux de
Lucie-Madeleine , née Fluckiger.

Trois morts et 60 blessés
sur les routes du canton

Etablie par la bri gade de la circulation ,
la statisti que des accidents survenus dans
le canton au cours du mois d'août dénom-
bre 152 accidents qui ont fait 60 blessés et
trois morts. D'autre part , 139 de ces acci-

dents ont causé des dégâts pour plus de
500 francs ; 278 conducteurs ont été mis
en cause et 161 personnes ont été dénon-
cées.

Les causes sont les suivantes : violation
de priorité (41), vitesse non adaptée aux
conditions de la route et de la circulation
(22), distance insuffisante (16), ivresse
(12), signalisation pas respectée (11), cir-
culation à gauche (10), inattention (10),
changement de direction (5), sommeil ,
surmenage, malaise (5), dépassement
téméraire (4), marche arrière (4), impru-
dence des piétons (4), entrave à la circula-
tion (3), vitesse exagérée (1), imprudence
des enfants (1), croisement imprudent (1),
mauvais stationnement (1), gibier (1).

Signalons qu 'il y a eu huit cas d'ivresse
sans accident et deux fuites après accro-
chage.

COLOMBIER

(c) Le «Bulletin» du département de
l'instruction publique consacre dans son
numéro de septembre plus de deux pages à
l'école primaire de Colombier. II est intéres-
sant d'en tirer un certain nombre de rensei-
gnements. II n'y a que peu de documents
sur l'histoire scolaire de Colombier. En
1748, il est fait une première fois mention
de la classe unique de la localité. Visitée
chaque année par des notables sous la
direction du pasteur , elle est alors logée
dans une maison particulière. Parfois ,' eii
hiver, lorsque le nombre des élèves était
vraiment trop élevé , on accordait à l'institu-
teur l'aide d'un «sous-maître ».

En 1808, deux faits marquants : Colom-
bier dispose désormais , près de l'actuel
carrefour du Cheval-Blanc , d'une vraie
maison d'école. La classe s'y trouve pour-
tant en compagnie d'une... boucherie, d'un
hôpital (salle pour passants sans refuge) et
de la « pompe ». Une seconde classe est
ouverte en 1818, puis l'effectif augmentant ,
il faut bâtir une nouvelle école, inaugurée
en 1872: c'est l'actuelle Maison de com-
mune.

Conçu pour répondre aux besoins de
nombreuses générations , ce bâtiment n'en
tarde pas moins à se montrer trop exigu. II
faut dire que dès 1875, une école secon-
daire y voit le jour , et que la population va
doubler de 1860 à 1900. On va donc mettre
en chantier une nouvelle école qui sera
inaugurée en 1907 : c'est l'actuel collège
des Vernes qui pouvait accueillir 20 classes.
Ce collège doit à son tour subir des trans-
formations: une ai le annexe de 4 classes en
1962, et par la suite une nouvelle salle de
gymnastique. Une rénovation intérieure
complète est sur le point d'être terminée.

Comptant parmi les plus petites commu-
nes du canton (49 m° par la superficie), mais
une des plus peuplées (5mo avec 4100 habi-
tants environ), Colombier joue un rôle
important sur les plans rég ional et canto-
nal , voire fédéral. Scolairement parlant , par
exemple, elle abrite , hormis l'école primai-
re, le Centre scolaire secondaire de Colom-
bier et environs , le Centre cantonal de for-
mation professionnelle des métiers du
bâtiment , sans parler évidemment des
écoles... de recrues d'infanterie qui relèvent
d'un autre domaine !

L'école comprend aujourd'hui 16 classes
dont 13 aux Vernes et trois aux Mûriers.
Quelque 320 élèves fréquentent l'école. II
faut encore y ajouter l'effectif de trois jar-
dins d'enfants.

L'école au cirque
(c) Toutes les classes primaires ont assisté
mardi après-midi à la représentation du petit
cirque Helvétia. Les élèves ont été fort intéres-
sés par les jong leurs , les chiens savants , les il lu-
sionistes , la famille d'équilibristes , la planche à
clous , etc.. Ce « bijou des cirques suisses » ,
comme il se dési gne lui-même , a présenté un
programme entièrement renouvelé , et les artis-
tes se sont donnés à fond pour plaire et distraire
selon la tradition du vrai cirque. Les clowns ont
su faire rire et amuser leur jeune public.

Lors de leur seconde tournée , Daniel et
Huguette Maillard , directeurs-fondateurs du
cirque Helvétia , auront visité 105 villes et vil-
lages romands , du 1er avril au 31 octobre. Ils
ont su retrouver la véritable atmosp hère du
cirque et le contact avec les enfants et le public
en général. Ils ont reçu un très bon accueil dans
le canton et souhaitent y revenir l' an prochain.
Leur tournée 1980 se terminera dans quelques
localités des districts de Boudry et du Val-de-
Travers. Ce cirque supporte à lui seul près de
2000 fr. de frais journaliers , et ceci sans aucune
subvention. Il mérite d'être encourag é.

Vendanges
(c) L'assemblée des propriétaires de vi gnes sur
le territoire de Colombier aura lieu le 15 octo-
bre. On y discutera de l'indemnisation des
garde-vi gnes 1980, de l 'éventuelle réorganisa-
tion de la garde des vi gnes (découpage des
secteurs et indemnisation), du bud get 1981 et
surtout de la levée du ban.

Une école sous la loupe

Monique Rosse
et Gilbert Pingeon

au Pommier
Reprise de « Mes faits divers », qui fit deux

fois salle comble en mai. « Mes faits divers » ,
c'est un ensemble de chansons et textes de
Gilbert Pingeon , chantés ou dits par Monique
Rossé. Laurent Vivien est au piano et Pingeon à
la guitare. Ce soir et demain soir au CCN.

33me Journée
de la publicité

Le programme de cette journé e, qui se
déroulera le 30 octobre à l'Ecole hôtelière au
Chalet-à-Gobet , sera axé sur deux questions
qui ne manquent ni d' attrait , ni même d'une
certaine audace: les programmes et les spots
TV.

Deux questions , deux tables rondes: la
première animée par le professeur G. Mentha
de l'Université de Genève et la deuxième par
J.-D. Rouiller , rédacteur en chef de Radio-
TV - Je vois tout.

Les spécialistes de la communication publici-
taire y seront en minorité parmi d'importantes
personnalités de la TVR et de la vie publique.
Pour la bonne bouche , l' orateur de l' après-midi
sera Henri Gault , sans Millau , mais avec tout le
bon goût , le bon sens et l' esprit que l' on connaît
au Gault/  Millau.

DÉCOUVERTE DU TAPIS D'ORIENT
La maison Pfis ter-Meubles a procédé, mercredi passé, au vernissage de sa tradi-
tionnelle exposition consacrée aux tapis d'Orien t, à la grande salle de la Rotonde, à
Neuchâtel. Le grand spécialiste de la maison, M. J.-P. Saumon, a décrit les magnifi-
ques pièces présentées. II faut bien admettre que le tissage des tapis est un travail de
très longue haleine et de haute précision. Du Proche à l'Extrême-Orient, les tapis-
siers sont de véritables artistes qui expriment, parleur travail, leurs sentiments el
les us et coutumes de leur pays. Si des traditionnels pays producteurs comme l'Iran
et l'Afghanistan n'exportent plus, pour les raisons que l'on connaît, le Pakistan,
l'Inde et surtout la Chine populaire continuent leur production en la promouvant.
Rappelons que cette exposition restera ouverte tous les jours jusqu 'au 19 octobre,
et que M. Saumon livrera aux visiteurs ses intéressants commentaires quotidien-
nement à 16 heures précises.

— Un nombreux public veut voir, toucher, comparer et acheter. L'entrée y est =
= naturellement libre et l'exposition ouverte à chacun. =
3 1108H-R (Photo P. Treuthardt , Neuchâtel) =
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Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
¦ Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

; Nous cherchons de suite ;

maçons
peintres en bat.
manœuvres bat.
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Demain samedi 11 octobre,
de 16 à 19 heures, vernissage de l'exposition

René Myrha
à la GALERIE DITESHEIM

Château 8, Neuchâtel
Tél. (038) 24 57 00 111113 T
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L'Irlande
à Hauterive

«Regard sur l'Irlande»: c'est le titre
d'une exposition d'un jeune photographe
présentée en juin à Lausanne et qui
s 'installe à Hauterive durant le mois d'octo-
bre. Délaissant sept mois durant son métier
et l'architecture, Gilbert Stucky s 'est laissé
envoûter par l'Ile d'émeraude. La plupart
des images ont été prises en automne et en
hiver 1979 et les photos laissent apparaî-
tre le respect et l'amour qu 'il porte à ce
peuple et à ces paysages pleins de charme.

Le 6 octobre 1980 a marqué le début
d'une nouvelle volée d'élèves à l'école de
Perreux. C'est le D' Michel Guggisberg,
directeur de l'école, qui ouvrit ces trois ans
d'études qui attendent ces 13 nouveaux
élèves :
- Nous vous demandons un effort intel-

lectuel durant trois ans. Pour vous faciliter
la tâche, travaillez régulièrement et quoti-
diennement sans vous surcharger. Prenez
une part active à la vie de l'hôpital.

Les cours sont donnés par trois ensei-
gnants à plein temps, plus un corps profes-
soral externe. Mme L. Obrist, enseignante,
est absente momentanément. Elle suit les
cours à Lausanne de l'Ecole supérieure
d'enseignement infirmier (ESEI).

Au départ les élèves suivent quatre
semaines de cours «blocs» , cours suivis de
stages dans les divers pavillons de I hôpital
et interrompus chaque mois par une
semaine de cours théoriques. Les élèves
ont eu directement l'occasion de commen-
cer à emmagasiner les larges connaissan-
ces requises pour acquérir le diplôme inté-
ressant cette belle profession. II est de
coutume que chaque volée se baptise d'un
nom. Cette volée qui est très internationale
puisque les élèves viennent de Suisse,
d'Allemagne, de France, de Colombie,
d'Uruguay, d'Espagne et du Portugal, a
choisi pour se différencier le nom de « Les
Débredins».

Ce nom vient de la Débredinoire. La
débredinoire est un sarcophage appelé
tombeau de Saint Menoux. II est percé suc
un côté d'un trou rond où les malades
atteints d'affections mentales, «bredins »
dans le langage local , introduisaient leurs
têtes pour obtenir leur guérison. Cette
coutume a valu au tombeau le nom popu-
laire de débredinoire. Ce sarcophage est
visible en Bourbonnais, dans la région de
Saint-Menoux (Allier).

Nouvelle «volée» à
l'école d'infirmiers

et d'infirmières
en psychiatrie

de Perreux

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

La famille de

Madame

Ginette BLATTER
profondément émue des marques d' affection et de sympathie qui lui ont été témoignées
lors de son grand deuil , remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé
son épreuve par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance.

La Sauge - Le Brouillet , octobre 1980. 110745-x

CORTAILLOD

(c) Siégeant ce soir à l' aula du nouveau collège ,
les membres du Conseil général aborderont un
volumineux ordre du jour comportant des
points importants. Accorderont-ils un crédit de
31.000 fr. en faveur du CEP pour sa piste
d' entraînement et 40.000 fr. pour étanchéiser
les cadres de fenêtres de l'école? Voudront-ils
qu 'on remp lace la barrière du virage de Sachet
par une glissière de sécurité et que soit créée
une nouvelle zone de sport en faveur des FTR ?
Et proposeront-ils éventuellement , dans les
« divers », que soit abordée la question du Cer-
cle dont la clientèle continue de se distinguer au
grand dam des habitants du quart ier?

Que décideront-ils
ce soir?

Repose en paix.

Madame Fritz Jeanperrin-Lorimier, ses
enfants , petits-enfants et arrière-petits,
enfants :

Madame et Monsieur Armand Gabe.
rel , à Savagnier, leurs enfants et petits-
enfants,

Mademoiselle Vérène Jeanperrin,
Monsieur et Madame Claude Jean-

perrin et leur fille Mary-Josée,
Madame et Monsieur Will y Blumet

et leurs fils Claude et Bernard, à
l'Envers-de-Sonvilier ;

Madame Gustave Gauchat-Jeanperrin,
à Prêles , ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Albert Chai-
landes-Jeanperrin , aux Geneveys-sur-
Coffrane , leurs enfants et petits-enfan ts ;

Les petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Jean-Henri Jeanperrin ;

Les petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Jules Lorimier,

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

Monsieur

Fritz JEANPERRIN
leur très cher et regretté époux, papa,
grand-papa , arrière-grand-papa , frère,
beau-frère, oncle , cousin, parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 81™
année, après une, longue maladie.

2063 Vilars, le 7 octobre 1980.

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

II Tim. 4 :7.

L'incinération a eu lieu à Neuchâtel,
jeudi 9 octobre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11002S-M

La famille de

Madame

Roland WALTHERT
née Andrée BERTHOUD

profondément touchée de l' affectueuse
sympathie qui lui a été témoi gnée en ces
jours de pénible séparation , exprime à
toutes les personnes qui l' ont entourée sa
vive et sincère reconnaissance.
Leur présence, leur message ou leur envoi
de fleurs lui ont été un précieux réconfort ,

Neuchâtel , octobre 1980. î wse-x
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Epancheurs 9 - Neuchâtel -

• Une Banque cantonale «new style»
• Des conceptions divergentes sur

la politique énergétique du canton
Peau neuve pour la Banque cantonale ! Il s agit déjà

d'impératifs légaux. Pour rester dans les normes fixées
par la législation fédérale, le capital de dotation de la BCN
devra être augmenté : il passera de 50 à 75 millions de
francs. Cette augmentation que propose le Conseil d'Etat
au Grand conseil permettra à la banque de se procurer au
cours de ces prochaines années des fonds nouveaux
auprès du public. Ainsi quelque 500 millions de fr. pour-
ront être réinjectés dans l'économie cantonale par le biais
du crédit. C' est une bonne chosepour la santé du canton
et pour les collectivités publiques.

Mais comment financer cette augmentation du capital
de dotation? Par l'emprunt , estime le Conseil d'Etat. Par
ailleurs, l'occasion est fournie de revoir la loi de 1938 sur
la Banque cantonale neuchâteloise. On précisera ainsi le
rôle de cette banque qui devra « par son action , et en col-
laboration avec le Conseil d'Etat , contribuer au dévelop-
pement économique et social du canton ». On lui impose
également d'être gérée « selon les principes bancaires et
commerciaux usuels », Son audience s'en trouvera enfin
élargie puisque la BCN pourra prêter des fonds à des
débiteurs domiciliés en Suisse ou à l'étranger , dans ce
dernier cas « dans l'intérêt du canton ou de la Suisse » et,
exceptionnelement , placer des fonds à l'étranger « si les
conditions du marché l'exi gent ». Enfin, la loi revue et cor-
rigée stipule que le conseil d'administration de la BCN
peut également nommer ou révoquer , sous réserve de
ratification par le Conseil d'Etat , le chef de l'inspection.

• Energie et politique
énergétique: les deux pôles

Le 25 mars , le Grand conseil avait renvoyé à une com-
mission un projetdeloisurl 'énergieetun projet de décret
débloquant un premier crédit de 150.000 fr. destiné à
alimenter un fonds cantonal de l'énerg ie pour l'exercice
en cours. S'ajoutait à l'envoi un projet de loi Claude Borel
(soc).

II va de soi que pour la commission une loi sur l'énergie
est indispensable. Mais les commissaires socialistes et
popiste la veulent plus contraignante qu'elle ne l'est alors
que la « majorité bourgeoise » a mis l'accent sur le prin-
cipe de la libre-concurrence qui existe dans le secteur
énergétique. D'un côté , on insiste sur les économies
d'énergie. II faut aller plus loin sur le plan de l'autonomie
énergétique en élargissant et définissant beaucoup
mieux les compétences de l'Etat en matière de produc-
tion, de distribution et de politique tarifaire. Les sociétés
anonymes actuelles ne sont pas une solution satisfai-
sante et il faut une véritable planification énergéti que qui
sera soumise au Grand conseil.

• UNE LOI MAIS AUSSI
UN PARTENAIRE

De l'autre, on estime qu'une loi, si bonne soit-elle, ne
saurait fournir... de l'énergie ! II faut donc lui trouver un
partenaire et ce sera l'économie. L'effortfait par le canton
dans ce secteurde libre-concurrence, l'entente dessocié-
tés d'électricité et la création de sociétés gazières pour
pallier les défauts de la production d'énergie sont effica-
ces.

Pour le conseiller d'Etat Brandt, les réalisations énergé-
tiques du canton ont été le fait de l'initiative privée. II
importe de maintenir ce système; il faut une loi qui

" ' 
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n étatise pas et qui tienne compte « de ce qui a ete fait et
bien fa i t» . Que l'Etat intervienne dans ce secteur et on
risquerait la paralysie.

• UNE AUTRE FORME
DE DÉPENDANCE

Pas d'accord !, disent les minoritaires. Pour eux, le
projet de loi revu et pas assez corrigé «constitue une
occasion manquée de combler certaines lacunes de la
lég islation cantonale qui est quasiment muette en ce qui
concerne la production et la distribution d'énergie».
Après avoir rappelé que les compétences des cantons
dans le domaine énergéti que sont loin d'être négligea-
bles, socialistes et popiste critiquent la forme juridique de
la société anonyme retenue pour certaines sociétés entiè-
rement contrôlées par les pouvoirs publics, lui préférant
une société sui generis de droit public.

Le Grand conseil doit être plus étroitement associé à
l'élaboration de la politique cantonale dans ce secteur ,
une politique qui doit mettre avant tout l'accent sur les
économies d'énergie et sur l'encouragement apporté aux
énergies renouvelables , le but étant d'obtenir la plus
grande autonomie possible. Vouloir remplacer le chauf-
fage au mazout par l'électricité touche au ridicule « car la
dépendance à l'égard des producteurs d'énergie
nucléaire est tout aussi aléatoire que celle qui nous lie
actuellement aux producteurs de pétrole et aux grands
trusts internationaux».

Par ailleurs , les minoritaires estiment qu'il serait plus
judicieux d'adopter des mesures d'encouragement aux
économies d'énergie sous forme de subventions plutôt
que de dégrèvements fiscaux. En effet , en raison de la
progressivité de l'impôt, des dégrèvements profiteront
davantage aux gros qu'aux petits et moyens contribua-
bles pour un investissement identique.

Quant aux 150.000 fr., crédit de départ demandé par le
Conseil d'Etat , les auteurs du rapport de minorité pensent
qu'il ne permettra guère de sortir du domaine de «l'épice-
rie ». Mieux vaut un capital plus substantiel, un million de
fr. par exemple, car « eu égard à l'immensité des besoins
qui ne manqueront pas d'apparaître ces prochaines
années dans le secteur de l'énergie, cette somme reste
fort modeste mais elle serait le témoignage d'une volonté
politique plus affirmée ».

• Une petite étourderle
qui coûte 60.000 francs

On ne peut pas me pas se souvenir du renvoi de
l'élection des Conseils généraux. Le Grand conseil
ayant approuvé une révision de la loi sur l'exercice
des droits politiques (abaissement de l'âge de la
majorité civique), le malheur et un rien d'étourderie
voulurent que le délai pendant lequel tout un chacun
pouvait demander un référendum vînt à échéance
après... la date fixée pour ces élections communales !
II fallut les renvoyer, tout cela coûta quelques sous
puisque l'Etat dut rembourser aux partis les dépen-
ses occasionnées par cette seconde édition, entre
autres en raison de la réimpression ou la surcharge
des bulletins de vote, et aux communes les frais
directement liés à ce renvoi.

L'ardoise se monte à 64.124 fr. 35. Elle a été pres-
que complètement couverte par un crédit complé-
mentaire ouvert le 23 juillet, le solde étant pris sur le
montant budgeté pour ces élections.

Télévision et religion :
un ménage redoutable

• «A l inverse de la science et de son
matérialisme qui cherchent à biffer la
foi , la technique redonne à l'homme
l'instinct de la religion ». Ces propos du
théologien franco-américain Gabriel
Vahanian s'inscrivaient en filigrane de
la journée de jeudi au séminaire de télé-
vision francophone qui se poursuit à la
Cité universitaire. Pour le pasteur
Gérard Heinz , de Strasbourg, responsa-
ble des émissions protestantes à la
radio-TV , la religion et la télévision font
un ménage redoutable , un ménage qui
est aussi beaucoup plus présent qu'on
ne l'imagine habituellement.

En effet, on peut estimer que la télévi-
sion française diffuse sur ses trois chaî-
nes chaque semaine quelque vingt
heures de programmes qui présentent
d'une manière ou d'une autre un aspect
religieux. Le sociologue des communi-
cations canadien McLuhan le dit tout
net : la télévision, c'est le message. Le
langage et les images qu'elle utilise
constituent en eux-mêmes un message
indépendamment du contenu de
l'émission.

En cherchant à exorciser , par le spec-
tacle quotidien du sang, de la violence,
du sexe, des chefs et des vedettes, les
mythes qui hantent l'humanité, la télé-
vision se présente comme une parodie
du Tout-puissant. Et pourtant, comment
peut-on garder confiance dans cet
instrument de communication qui crée
l'événement par le seul fait d'en retenir
un et d'en rejeter cent autres.

RETROUVER LE LANGAGE DES SENS

Pour aller à la rencontre de l'homme
de l'ère électronique, le pasteur Heinz
suggère quelques pistes:

• les Eglises et les chrétiens
devraient renoncer au seul discours
pour tirer un égal profit du langage de
l'image et des sens;

• restreindre la célébration des offi-
ces religieux en particulier de l'eucharis-
tie dont le caractère sacré risque d'être
banalisé;

• imaginer d'autres formes d'infor-
mation et de rencontre qui parlent à
l'homme d'aujourd'hui:

• admettre que des hommes ras-
semblés devant le petit écran et non
plus seulement à l'église représentent
une forme de communauté chrétienne.

PLUS DE SAINTE CÈNE À L'ÉCRAN

Mercredi soir , le professeur Jean
Marc Chappuis, de la faculté de théolo-
gie de l'Université de Genève, avait
abordé le thème de la présentation de la
sainte cène sur le petit écran. En raison
du caractère sacré de l'eucharistie,
l'Eg lise ne devrait plus faire de com-
promis. Ou bien elle renonce à faire du
téléspectateur le «voyeur» frustré, d'un
rite dénué de sens, ou bien elle brave
une tradition séculaire et donne au
téléspectateur la possibilité de partici-
per pleinement par le partage du pain et
du vin au repas du Seigneur. Une expé-
rience a été tentée à la télévision
suédoise qui n'a pas connu de suite.

Si l'Eglise ne veut pas se donner en
spectacle ni banaliser ses célébrations à
la télévision, il se peut qu'à la longue,
ces dernières fassent place à d'autres
formes de communication de l'Evangi-
le- J. DENTAN

Une loi des finances adaptée à son temps
Les années passent , le rôle de l'Etat évolue. II intervient

désormais d'une façon très marquée dans les domaines
économique et social. A lui de redistribuer le revenu et la
fortune, de promouvoir le bien-être de ses citoyens, de
garantir le pouvoir d'achat de la monnaie, d'assurer la
croissance du produit national brut. L'Etat de Neuchâtel
n'échappe pas à cette évolution galopante : de 1950 à
1979, ses dépenses et recettes ont été multipliées par dix ,
par 700 si l'on se réfère à 1849.

N'ayant pas de corps mais étant éparpillé çà et là, dans la
Constitution, dans des lois et des décrets, le droit écrit sur
les finances a vieilli lui aussi. II faut donc revoir tout cela
de fond en comble, créer une nouvelle législation. En
1977, les premières fées se penchèrent sur un berceau
encore vide. Ce furent les députés A. de Dardel, P. Dubois
et F. Borel qui demandèrent au Conseil d'Etat d'adopter le
plan comptable des collectivités publiques suisses. Deux
ans plus tard , le même M. de Dardel demandait une
amélioration du contrôle des finances et de la surveil-
lance de la gestion de l'Etat , souhaitant pareillement que
la plus grande indépendance soit donnée à ce qui devien-
dra l'inspection des finances.

Finalement, le Conseil d'Etat s'est rangé à la fois aux
impératifs de l'actualité et aux souhaits des députés. II

propose au Grand conseil une nouvelle loi sur les finan-
ces qui répond à quatre types de besoins :

• unifier dans un seul texte les dispositions fragmen-
taires actuellement dispersées dans de nombreux
autres ; • donner une base légale à ce qui ne repose
souvent que sur la pratique ou est réglé par de simples
directives du Conseil d'Etat ou du département des finan-
ces ; • comp léter les règles actuelles et aborder les pro-
blèmes nouveaux posés par l'évolution générale de
l'économie et des finances publiques «pour créer un
instrument de travail adaptée l'époque»; • enfin, définir
les compétences du Grand conseil, du Conseil d'Etat et de
l'administration cantonale pour clarifier la gestion et faci-
liter le contrôle.

Dans ses commentaires sur ce projet de loi, le Conseil
d'Etat s'étend assez longuement sur la notion de référen-
dum et sur l'utilisation des moyens financiers de l'Etat. Ici,
la Constitution soumet au référendum obligatoire les lois
et décrets entraînant une dépense non renouvelable
supérieure à trois millions defr. ou une dépense renouve-
lable supérieure à 300.000 fr. par an. Mais il y a dépenses
et dépenses et tout cela est plus beau sur le papier qu'en
pratique. On verra prochainement quelle est à ce propos
la position du Conseil d'Etat.

Bombe...
à la Bourse
aux armes !

Le concerto pour clous et marteau l
s 'est tu à Panespo. Hiersoir, ilnerestait *
que la veillée pour ranger les rayons, \
polir les armes, pomponner les collée- ;
tions. Trop pris par leurs propres prépa- '
ratifs, les autres exposants n'ont peut- •
être pas vu qu 'une bombe fumait sous •
leurs pieds. Elle explosera ce matin, lors '
de l'inauguration. Dans un stand, une '
Martiniquaise à peine plus habillée que l
ne le fut Eve, banane sans sa peau, fait 1
deux fois de l'œil au public. Cette beauté J
n 'est pas là pour rien : elle en cache ;
d'autres.

Mais c'est incontestablement la ¦
première fois que la Bourse aux armes •
se met au nu, ce qui semble théorique- ¦
ment incompatible car la dame en ques- •
tion a tout sauf la froideur d'un canon i
d'acier et si l'époque du Lebel et du *
« 75» n'était pas révolue, elle aurait sans l
doute fait manquer leur train à Croque- ;
bol et à La Guillaumette.

Dans ce temple des pistolets, des ;
mousquets et des êpées, on ne pouvait •
mieux personnifier le repos du guerrier •
et le président Huguenin se frotte les •
mains. Quant à ce vieux malin d'Yves !
Saint-Biaise, nouveau venu dans les ',
armes mais jamais en retard d'une idée l
folle, il confesse: ;
- A mon âge, on ne change pas ! ;
De quoi? De décor ou d'idées fixes ? ;

Cl.-P. Ch. •

Importante inauguration à r Université
Les économistes

et sociologues
dans de

nouveaux meubles
Il y avait foule hier en fin d'après-midi à

l'Université , à l' occasion de l'inaugura-
tion des nouveaux locaux de la faculté de
droit et des sciences économi ques. Il est
bien sûr impossible de citer les nombreu-
ses personnes qui avaient répondu à
l'invitation du recteur Eric Jeannet. On se
contentera de signaler la présence du
président du Grand conseil , M. Pierre
Brossi n , du chef du département de
l'instruction publique , le conseiller d'Etat
François Jeanneret et du président de la
ville , M. Jean Cavadini. Etaient égale-
ment dans l' aula des représentants des
Conférences universitaires suisse et
romande , des facultés des sciences
économi ques de Suisse, de la commission
financière du Grand conseil , du Conseil
de l' université , des autorités universitai-
res et des associations d'étudiants.

IL Y A TRENTE ANS...

La manifestation commença par une
brève partie oratoire au cours de laquelle
prirent successivement la parole MM. Eric
Jeannet , François Jeanneret , Roland
Ruedin , doyen de la faculté de droit et des

Pendant le discours du recteur Jeannet. A ses côtés, le conseiller d'Etat François Jeanneret
et le doyen de la faculté de droit et des sciences économiques, M. Roland Ruedin.

(Avipress-P. Treuthardt)

sciences économiques , et Georges Stcf-
fen , architecte responsable de l' aména-
gement des nouveaux locaux.

Le recteur Jeannet rappela qu 'il y a
trente ans , le bâtiment princi pal de
l' avenue du ï'r Mars abritait non seule-
ment la quasi-totalité de l' université , mais
encore le gymnase cantonal. Depuis lors ,
s'il a été possible , étant donné le considé-
rable accroissement du nombre des
étudiants , de loger de manière satisfai-
sante la faculté das sciences , il n 'en a pas
été de même pour les sciences morales
dont les facultés ont été à la fois entassées
et dispersées dans tout l' est de la ville. La
crise économi que avait empêché la réali-
sation des plans faits par l' université pour
remédier à cette situation. Toutefois ,
l 'évacuation des pavillons sur le Rond-
point du Crêt au début de cette année ,
rendue obli gatoire par la construction
d'un nouveau bâtiment pour l'Ecole de
commerce , imp li quait la nécessité de
trouver des locaux de toute urgence.

Des locaux non terminés à Pierre-à-
Mazel , présentant une surface de
1250 mètres carrés , ayant été offerts sur

Lors de l'apéritif dans la spacieuse bibliothèque des sciences économiques, le professeur Michel Rousson (à droite au premier plan)
» homme orchestre» de l'aménagement des nouveaux locaux, remercie tous ceux qui l'ont aidé dans sa tâche.

(Avipress-P. Treuthardt)

le marché immobilier , on décida d'y loger
la division économi que et sociale qui ,
avec 250 étudiants , disposait dès lors
d' une place suffisante pour une bibliothè-
que , des salles de séminaire et des
bureaux.

D'autre part , ce déménagement présen-
tait encore l' avantage de donner de la
place aux juristes qui pouvaient notam-
ment doubler la superficie de leur
bibliothè que.

Le recteur Jeannet adressa enfin ses
remerciements à tous ceux (professeurs ,
hauts fonctionnaires cantonaux , autorités
cantonales et fédérales , architectes ,
maîtres d'état , ouvriers , secrétaires et
concierges) qui , à des titres divers , appor-
tèrent leur concours à cette réali sation.

PLANIFICATION SOUPLE

Dans son allocution , M. François Jean-
neret souli gna le fait  que cette importante
inauguration n 'était qu 'une étape d' une
politi que universitaire se réclamant d'une
doctrine nette mais sachant s'adapter
avec souplesses aux circonstances. Accep-

tant cette solution de Pierre-à-Mazel , le
Grand conseil a brisé l'impasse dans
laquelle se trouvaient les sciences mora-
les. Il a ouvert le chemin à la phase suivan-
te. Et c'est ainsi qu 'en décembre prochain ,
il sera saisi du rapport concernant
l' imp lantation de la faculté des lettres sur
les Jeunes-Rives.

Enfin , cette inauguration<est un témoi-
gnage de plus de l'intérêt toujours gran-
dissant que portent les Neuchâtelois à leur
université. Ajoutant  qu 'il était vital pour
cett e dernière que l'Etat et la ville de Neu-
châtel marchent main dans la main ,
M. François Jeanneret souli gna encore
l' efficacité du Conseil de l' université
présidé par M. Will y Schaer qui donne à
l'Aima mater la possibilité de mieux se
faire connaître dans le pays.

SATISFACTION

En quel ques mots , M. Roland Ruedin
décrivit les conditions d'inconfort que sa
faculté a dû supporter : p laces de travail
insuffisantes , bibliothèques et salles de
lecture surchargées , dispersion aux

quatre coins du quartier est de la ville. Sa
satisfaction est donc grande de voir enfin
la division- économi que , politiqu e et
sociale être réunie en une entité ayant un
caractère propre dans un logement
approp rié.

Enfin , M. Georges Steffen précisa que
bien qu 'architecte , il n 'avait pas été réel-
lement le maître de l' œuvre puisque sa
tâche s'était limitée à aménager les
locaux , «à faire rentrer tout le monde
dans la boîte », en donnant la priorité au
fonctionnel et à la simplicité.

VISITE ET APÉRITIF

L'assistance fut ensuite conviée à visi-
ter les nouveaux locaux sous la direction
de leurs occupants avant de prendre
l' apéritif dans la spacieuse bibliothè que
des sciences économi ques , politiques et
sociales. Ce fut l' occasion pour le recteur
Jeannet d' offrir en guise de remerciement
un présent au professeur Michel Rousson
et à M. Jean-Paul Debrot , assistant en
gestion , qui donnèrent tous deux beau-
coup d'eux-mêmes dans l' aménagement
des lieux. J. -M. R.

On recherche
une Opel « Record >

orange
Dans la nuit de mercredi à jeudi, vers

2 h 45, une voiture conduite par M. E. C, du
Landeron, circulait sur l'autoroute de
Thielle en direction de Neuchâtel. A un
moment donné, cette voiture a été heurtée
à l'arrière par l'avant d'une Opel «Record »
1900 orange. A la suite du choc, le conduc-
teur de la voiture orange a continué sa
route sans se soucier des dégâts causés.

Ce conducteur ainsi que les témoins sont
priés de prendre contact avec la gendarme-
rie de Neuchâtel (tél. 038/24 24 24).

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

• AVEC l'automne revient le temps
des expositions. Pour ne pas manquera
la tradition, Neuchâtel ouvrira son
Salon Expo du Port du 17 au 26 octobre.
Près de 80 commerçants neuchâtelois
vont présenter leurs meilleurs produits,
des artisans feront connaître les secrets
de leur travail.

La tente dans laquelle la manifesta-
tion aura lieu cette année a été agrandie
de quelque 700 m 2, afi n de satisfaire le
plus possible d'exposants. La ville de
Fribourg est l'invitée d'honneur, qui par
l'intermédiaire de son Office du
tourisme présentera tout le charme de
cette ville.

Autre particularité de l'exposition:
3100 m 2 d'exposition, une halle de
restaurants avec tous les soirs de
l'animation, et ceci sans que les visi-
teurs doivent passer à la caisse, l'entrée
étant gratuite.

•••
Bientôt le Salon-expo
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Forëis cantonales Bois l'Abbé-Trembley
engageraient

1 ouvrier forestier-bûcheron
Salaire horaire à convenir.
Les offres de service seront adressées à
l'inspection des forêts du 1" arrondisse-
ment jusqu'au 20 octobre 1980.

Inspection des forêts
111111-Z du 1°' arrondissement
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AVEC Fr. 40.000.-
I devenez propriétaire, à Cortaillod.

Très belle situation ensoleillée et calme, à proximité centre du vil-
lage.

APPARTEMENTS
de 5 pièces et 6 pièces

Séjour de 32 m2 avec cheminée et grand balcon, grande cuisine
avec coin à manger, bien agencée. 2 salles d'eau, garage, cave,
galetas.
COÛT MENSUEL Fr. 1018.—
Y COMPRIS CHARGES ET AMORTISSEMENT.
SEILER & MAYOR S.A.
Promenade-Noire 10. Tél. 24 59 59. 97971.1

A vendre, à PESEUX, très belle situa- 11
tion ensoleillée et dominante, dans I
parc magnifi quement arborisé, 1!
proximité des transports publics, I
écoles, centre d'achats, j

MAISON DE MAITRES
DE 8 PIÈCES

construction début du siècle, J
récemment rénovée, salon avec
cheminée, salle à manger, cuisine j
agencée, 6 chambres à coucher,
2 salles d'eau.

Adresser offres sous chiffres El 1886
au bureau du journal. 111165-1 j

(Lire la suite des annonces classées en pane 8)

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Rue Saint Maurice 4
Neuchâtel

Télép hone (038) 25 65 01
Compte: de choques postaux 20-178

| Télex 3 51 Si 

VALAIS
i\l AVV (à 20 min. de Sion) Jg f̂fif*''

A vendre dans Sr Ê&t*7 
11résidence les ¦» JËroIles

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

• de conception moderne et typiquement montagnarde
• atmosphère de chalet - vue imprenable
• remontées mécaniques à proximité
• livrables dès Noël 1980.

Pour tous renseignements et documentation :

Agence immobilière patentée Gilbert Dubois
Résidence de la Forât
3962 Montana-Vermala.
Tél. (027) 41 10 85. 99517-1

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

LOCAUX
COMMERCIAUX

(de 60 m2 et 80 mJ)

BUREAUX
cabinets médicaux
(125 m2 et 140 m2)

I 

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

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 97972.1

A vendre dans le haut de la ville

immeuble commercial
ancien

sur 3 étages.
Transports publics à proximité.

Adresser offres écrites à FH 1866 au
bureau du journal. 111928-1

wsJCt/
ifS^A'A Commune de
tfsgj vW Fenin-Vilars-Saules

Mise au concours
La Commune de Fenin-Vilars-Saules met au
concours le poste

d'administrateur
communal

Traitement selon capacités , correspondant à
l'une des classes de l'échelle des traitements
des fonctionnaires de l'Etat.

Entrée en fonction immédiate ou date à
convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et de certificats, doivent
être adressées au Conseil communal, sous
pli fermé, portant la mention « Postulation »,
jusqu'au 24 octobre 1980.

110163-z Conseil communal

« VILLE DE NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

Pour repourvoir une prochaine vacance, la
direction des Services industriels met au
concours un poste

d'employé (e)
de commerce

aux Services des eaux et du gaz.

Le poste comprend des travaux variés et
indépendants, demandant de l'initiative, de
la méthode, de la précision et le sens de
l'organisation.

Nous cherchons un (e) employé (e) de
commerce titulaire du CFC, ayant plusieurs
années de pratique.

Entrée en fonction : dès que possible ou
date à convenir.

Prestations: conformes à l'échelle des trai-
tements du personnel communal, horaire
libre.

Adresser les offres de service à la direction
des Services industriels, Hôtel communal,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 20 octobre 1980,
où tous renseignements peuvent être obte-
nus. (Tél. 21 11 11, interne 531).

La direction
110620-Z

À VENDRE AU LOCLE

immeuble locatif
Rue de France

9 appartements, dont 3 avec salle de bains, de 2, 3
et 4 chambres, vestibule, cuisine.
2 locaux commerciaux au rez-de-chaussée d'une
surface de 100 m2 chacun. Salon-lavoir. Chauffage
central général.

COL-DES-ROCHES

petit locatif
avec locaux commerciaux au rez-de-chaussée.
A l'étage, 2 appartements de 2 et 5 chambres,
cuisine, vestibule, salle de bains. Et 2 apparte-
ments simples de 2 et 3 chambres , cuisine. Chauf-
fage central général.

Faire offre sous chiffres P 28-950093 à
Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. nws- i

Il VILLE DE NEUCHATEL
V^+ JV

La direction des Services sociaux cherche à
engager pour LA MAISON D'ENFANTS DE
BELMONT S/BOUDRY

un éducateur
ou

une éducatrice
Fonctions:
travail en collaboration avec deux collègues
au niveau de deux groupes mixtes en âge de
scolarité.

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

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

Pour tous renseignements complémentai-
res, s'adresser à la direction des Services
sociaux, tél. (038) 21 11 11, interne 209.

Adresser les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, de copies des
certificats et d'une photographie à la
direction des Services sociaux.
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 24 octobre 1980. 110678-Z

A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeubles locatifs
Rue Numa-Droz

18 appartements de 3 et 4 chambres, cuisine, vestibule,
salle de bains.
2 locaux de vente au rez-de-chaussée.
Chauffage central général.

Rue du Locle

9 appartements de 2 et 3 chambres, cuisine, vestibule,
salle de bains.
Facilement transformable en 5 pièces.
1 local de vente au rez-de-chaussée.
Chauffage central général.

Rue David-Pierre-Bourquin

8 appartements de 2, 3 et 4 chambres, cuisine, vestibule,
salle de bains.
1 local de vente au rez-de-chaussée.
Chauffage par étage.

Bon rendement. Prix de vente modéré.

Faire offres sous chiffres P 28-950091 à Publicitas,
51, av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds. 111392-1

"WWM llflii DÉPARTEMENT DES
Il !; il TRAVAUX PUBLICS
\7777 1 /

A la suite d'un départ, le Service des ponts et
chaussées offre à repourvoir un poste de

CANTONNIER-
CHAUFFEUR

rattaché au Centre d'entretien de La Vue-
des-Alpes.

Conditions d'engagement :
— être citoyen suisse et en bonne santé
— posséder le permis poids lourds
— élire domicile à La Vue-des-Alpes dans un

logement de service situé dans le nouvel
immeuble d'habitation du Centre d'entre-
tien.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonction : 1*'janvier 1981 ou à
convenir.

Adresser les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, AU Service des.
ponts et chaussées, case postale 1162,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 24 octobre 1980.

111059-Z

ENCHÈRES PUBLIQUES
VOLONTAIRES

CORMONDRÈCHE (NE)
Grand-Rue 28 (Prieuré)

Le greffe du tribunal du district de Boudry vendra par voie d'enchè-
res publiques, pour le compte de M. P. Vogel, artiste-peintre,
Grand-Rue 28, Cormondrèche (NE), les biens ci-après provenant
notamment des successions R. et P. Vogel.

SAMEDI 11 octobre 1980,
dès 9 heures et 14 heures

(visite dès 8 h 30 et 13 h 30)

1 salon Ls-Philippe (canapé , fauteuils , table, 4 chaises), 1 secrétaire
noyer 3 corps, 1 secrétaire Ls-Philippe à abattant , 1 table ronde
Ls-Philippe, 2 tables ovales Napoléon lll, 1 table demi-lune à res-
taurer, 1 table Henri II, 1 table rustique, 1 armoire peinte XVIIIe,
3 canapés Ls-Philippe, 2 fauteuils à restaurer , 1 chaise Napoléon lll
noire, environ 30 chaises anciennes à restaurer , 1 dressoir
Ls-Philippe noyer, 3 commodes-lavabo, 1 coiffeuse marbre XIX e,
1 bibliothèque vitrée ancienne, plusieurs tables à ouvrage, 1 coffret
de mariage, 1 métier à broder cerisier Ls-Philippe, 1 psyché,
1 chaise haute enfant ancienne, divers petits meubles, 2 lits anciens,
tapis d'Orient anciens, 1 tapisserie religieuse ancienne, tableaux
de: l'Eplattenier, Correvon, F. Gos , Gogler, G. Locca , de Meuron,
Œhler, Sandoz, Theynet, Quartier-la-Tente, etc., portraits, paysages
anciens, etc. Bronzes et miroirs, livres, Musée neuchâtelois,
1 appareil photo ancien bois et soufflet cuir, 1 appareil à diapositi-
ves ancien (bois/laiton), 1 luge ancienne, 1 lustre pâte verre signé
Craismare, 1 lampe de billard ancienne, diverses lampes, cassero-
les laiton, cuivres, layette horloger sapin, potager neuchâtel ois, ver-
rerie, porcelaines, vannerie, grande quantité de bibelots., vases,
objets divers, grande quantité vaisselle ancienne ou récente,
plusieurs dizaines de lots de cadres anciens, ainsi que de nombreux
objets dont le détail est supprimé.

Conditions de la vente : Paiement comptant.

Vente à tout prix sauf quelques articles à prix minima.

Tribunal du district de Boudry :
Le greffier:

99141- E Claudé Gattolliat .

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
)w/h semé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

DÉPARTEMENT
1| fj! DE L'INDUSTRIE

Par suite de démission du titulaire, un poste

d'employé (e)
de commerce

est à repourvoir à la Caisse cantonale de
compensation, fbg de l'Hôpital 28, à Neu-
châtel.
Exigences:
formation commerciale complète
entregent
connaissances comptables souhaitées.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.
Pour tout renseignement s'adresser au
directeur de la Caisse cantonale de compen-
sation, tél. 24 26 12. .
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au
17 octobre 1980. noer/.z



MIKRON HAESLER SA
La fabrique de machines Mikron Haesler SA fut

fondée, en 1918, au Locle. En 1958, elle s'établit à
Boudry et fut, en 1962, incorporée à la Mikron
Holding SA. Actuellement, elle emploie plus de
230 personnes.

Depuis des années, spécialisée dans la fabrication
de machines-transferts, Mikron Haesler SA vient de
créer, récemment, un nouveau produit: la machine
d'assemblage.

Les machines-transferts permettent la fabrication
en séries de pièces nécessitant de multiples opéra-
tions d'usinage. Les pièces sont «transférées»
automatiquement d'une station d'usinage à une
autre. Ces stations, dont la quantité diffère, fonction-
nent simultanément. Cette méthode de fabrication
permet d'obtenir des résultats de productivité
remarquable.

La gamme MUL TIFACTOR comprend des machi-
nes-transferts rotatives de 4 à 12 stations d'usinage,
des machines linéaires et unitaires.

La machine d'assemblage, dénommée POL YFAC-
TOR, a été mise sur le marché dernièrement. D'une
capacité de 12 à 36 stations, elle automatise
l'assemblage de pièces pro venant de secteurs in dus-
triels les plus divers.

Les caractéristiques des machines Mikron Haesler
sont: convertibilité, maniabilité, économie d'entre-
tien, haute productivité.

Les domaines d'application de ces machines,
construites selon le principe d'unités modulaires,
sont pratiquement illimités et conviennent à toutes
les industries. Aussi, ses clients se dénombrent-ils
parmi les fabricants d'appareils électriques, de ser-
rures de sécurité, d'automobiles, de robinetterie, de
pièces de machines à coudre, de machines à écrire et
de beaucoup d'autres encore qu'il serait fastidieux
d'énumérer.

Montage des machines à Boudry. (Avipress - P. Treuthardt)

Mikron Haesler SA organise samedi 11 octobre,
de9à 15 heures, une journée « portes ouvertes». La
direction de l'importante industrie boudrysanne,
qui exporte des machines de pointe vers plus de
35 pays des cinq continents, espère que les visi-
teurs seront nombreux. Chacun pourra parcourir
les ateliers, s'informer, engager le dialogue avec le
personnel et les cadres et constater la passionnante
aventure d'une entreprise fondée en 1918 au Locle,
installée à Boudry en 1957 et affiliée à Mikron
Holding SA ayant son siège à Bienne et disposant
de quatre fabriques à Bienne, Nidau, Boudry, en
Angleterre, d'une autre en cours de construction
aux Etats-Unis d'Amérique, de « points» propres de
vente et de promotion et employant environ 900
collaborateurs qualifiés dont plus de 230 à Boudry,
dont l'usine est dirigée par M. Aloïs Nipp, secondé
par un «état-major» efficace.

Une croissance réjouissante
A Boudry, en 1979, on employait 196 personnes

et en 1980,234. Pourquoi cette manifestation publi-
que? Depuis 1962, l'entreprise boudrysanne a
connu deux agrandissements. La superficie a prati-
quement doublé. Le personnel bénéficie de condi-
tions de travail modernes :
- Notre force est de compter sur une équipe de

constructeurs expérimentés capables de résoudre
des problèmes de haute technicité en répondant
aux besoins particuliers d'une clientèle exigeante
qui ne peut pas se limiter aux équipements conven-
tionnels...

A Boudry, les clients suisses et étrangers vien-
nent donc chercher une solution «à la carte».
Mikron est le pionnier de l'introduction de l'ordina-
teur décentralisé qui enrichit les postes de travail.
Désormais, ceci permet une gestion rapide et saine
misant sur l'information permanente.
- L'entreprise souhaite, avec la collaboration de

tous, à tous les échelons, poursuivre sa progression
réjouissante sur les plans national et international...

L'inaugura tion officiell e
L'inauguration officielle des nouveaux locaux

aura lieu vendredi matin en présence du président
du Grand Conseil, M. Pierre Brossin, du conseiller
d'Etat P. Dubois, chef du département de l'indus-
trie, qui prendra la parole, des autorités communa-
les et des représentants du monde financier et
industriel. Un banquet a été prévu au château de
Boudry. M. Dubois pourra à cette occasion consta-
ter et encourager la diversification économique
dans ce pays horloger et la présence d'industries
misant, face à une dure concurrence internationale,
sur la perfection suisse en général et neuchâteloise
en particulier. Ce sera aussi le moment de se pen-
cher sur le chemin parcouru depuis 1918, avec un
seul client, une seule branche - l'horlogerie - et un
seul pays, la Suisse.

Les places de parc sont nombreuses ce qui rend service aux visiteurs de l'entreprise et au personnel
(Avipress - P. Treuthardt;

L'usine est située dans un site attrayant. (Avipress • P. Treuthardt)

Des postes de travail dans des conditions modernes. (Avipress - P. Treuthardt)

Désormais, Mikron mise sur la diversification des
pays clients et de l'industrie, la prospection perma-
nente et un large éventail d'intéressés conquis par
la qualité suisse et notamment le sérieux du travail
et des devis.

Mikron Haesler SA, à Boudry, a résisté à la der-
nière décompression économique et au franc
obèse, désormais victime d'une certaine cure
d'amaigrissement. Ceci grâce à la technique. L'élec-
tronique est en pleine expansion avec les machi-
nes-transferts d'assemblage «Polyfactor». Le
bureau d'étude vit d'une manière intense. Ici,
chacun se «donne la main» pour la réussite. On
mise sur le dynamisme de l'expansion tout en
souhaitant, sans «égoïsme» que d'autres indus-
tries progressent aussi.

Gamme «Multifactor», «Polyfactor», machines-
transferts et d'assemblage, recherche, nouveautés,
à Boudry, Mikron Haesler SA ignore la routine au
profit de l'imagination sans cesse remise en cause.

Invitation au public samedi
La journée «portes ouvertes» de samedi n'est

pas réservée exclusivement aux spécialistes. Elle
permettra de montrer aux parents et amis des
employés de cette importante place de travail, au
personnel des entreprises affiliées, au large public,
ce que signifie une entreprise dynamique grâce à
des collaborateurs et collaboratrices compétents et
motivés, au désir d'aller de l'avant, de contribuer à
la prospérité générale du pays de Neuchâtel, de sa
région et de la Suisse. Le groupe peut être satisfait
d'un chiffre d'affaires annuel de 70 millions de
francs, de ses produits de renommée internatio-
nale.

Samedi soir, la soirée du personnel se déroulera
à la Salle de spectacles de Boudry. Elle sera agré-
mentée par des productions originales et un bal
animé.

Développement des relations avec les écoles
techniques, « portes ouvertes », inauguration offi-
cielle, technique de pointe, recherche permanente,
création de postes de travail, formation, conditions
modernes de travail, dialogue, information, partici-
pation, conquêtes de nouveaux marchés, qualité
des produits, solutions à la carte, confiance en
l'avenir, que faut-il de plus pourtraduire, sans paro-
les inutiles, l'aventure de « Mikron» et ses succès à
Boudry?

Jean-qui-rit, Jean-qui-pleure n'ont pas d'accès
ici. Ce qui compte pour Mikron Haesler SA et le
groupe Mikron Holding SA, c'est de contribuer à la
prospérité économique et sociale du pays. Notre
conclusion: un exemple à suivre dans tous les
domaines car les Neuchâtelois et leurs associés
confédérés, défiant les frontières et la «jungle» de
la concurrence inernationale, entendent ne pas
manquer le train en marche du monde de demain.

J. P.

Des locaux aérés, fonctionnels. (Photo Mikron)
83909-4
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Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 571125
Télex : 35 395

Fontainemelon: mécontentement à FHF. Et alors ?
Les ouvrières et ouvriers de FHF

(Fabrique d'horlogerie de Fontaineme-
lon) en sont encore à se demander s'ils
vont être mangés, et à quellle sauce,
selon leur propre expression, car leur
absence à leur place de travail mer-
credi matin 8 octobre de 6 h 30 à 8 h -
il ne s'agissait pas d'un véritable
débrayage, mais de jouer avec
l'horaire libre- cette absence donc n'a
pas amené le flot d'informations
souhaité de la part de la direction. En
fait, le texte affiché dans l'entreprise
avant-hier n'amène guère plus
d'informations que celui qui a notifié
au personnel le 30 septembre la déci-
sion de recourir une nouvelle fois au
tribunal arbitral pour justifier le non
versement de l'allocation de renché-
rissement avec effet rétroactif au
1er janvier 1980. On y lit : « ... Depuis

mercredi dernier, des précisions nous
sont parvenues, que nous communi-
quons à l'ensemble du personnel de
FHF : compte tenu de l'importance des
montants découlant de la rétroactivité
du renchérissement. Ebauches SA et
votre direction étudient la possibilité
de soumettre à nouveau cette question
au tribunal arbitral horloger, comme
l'accord signé entre la convention
patronale et la FTMH nous en donne la
possibilité et comme le jugement du
12 septembre le prévoit. Le renchéris-
sement de 95 c de l'heure ou de 190 fr.
par mois sera payé à partir du 1er octo-
bre 1980. Pour les mensualités, le
montant est proportionnel à l'horaire
individuel. Les taux primes seront
majorés dès le début de la quinzaine

No 19. Nous suivons attentivement
l'évolution de la situation et nous vous
informerons de son déroulement dès
que possible».

L'amertume est grande parmi les
employés des départements 2 et 3
(mécanique et étampes) qui n'obtien-
nent aucune véritable explication sur
la situation.Ils s'interrogent sur deux
points : quel est ce futur dont il semble
qu'il pourrait poser des problèmes de
liquidités à l'entreprise? Et quel crédit
accorder à un arbitrage dont les déci-
sions sont si faciles à esquiver? La
commission du personnel est convo-
quée lundi 13 octobre à 14 heures.
Ordre du jour: explication concernant
la compensation du renchérissement.

VALANGIN
Vingtième tournoi

de volley-ball :
un véritable succès !

(c) Pour son 20me tournoi de volley-
ball, organisé dimanche en plein air, la
gym-hommes de Valangin a gagné sur
tous les tableaux : temps splendide,
rencontres de bonne qualité et affluence
importante. Malgré une moyenne
d'âge de 46 ans, Cernier a remporté en
deux sets une finale d'un très bon
niveau contre Porrentruy, enlevant du
même coup le splendide challenge
offert par un restaurateur du bourg. Au
classement final, ces deux équipes
précèdent Corcelles, Savagnier,
Valang in, Coffrane, Boudry et Peseux.

Travaux à la
salle de gymnastique

(c) Grâce à un crédit de 8000 fr.
accordé par le Conseil général de
Valangin, la salle de gymnastique
subit, actuellement, la transformation
de son chauffage à mazout. U ne citerne
de 2000 I est mise en terre sous le
vestibule d'entrée et contribuera à
l'alimentation automatique des deux
chauffages de la salle.

L'automne est là...
Le temps passe, les saisons changent et les paysans n'en continuent pas moins de

travailler. Eh oui ! les pommes de terre viennent d'être ramassées et maintenant, il faut les
trier.

Et puis, comme le montre notre photo (Avipress Schneider), il faut labourer les champs
pour les semailles d'automne. Décidément... il y a toujours quelque chose à faire !

Avec les sapeurs-pompiers
(c) Les exercices d'automne des
sapeurs-pompiers de Savagnier se sont
déroulés récemment. Alarmés , les hom-
mes du groupe de la moto-pompe ont
rapidement répondu à l'appel inattendu.
Tout le corps a partici pé à une soirée
d'instruction.

Le premier lieutenant Rémy Matthey
sera libéré de ses fonctions à la fin de
l'année pour raison d'âge. Il a été vive-
ment remercié pour le travail accomp li au
cours de 28 ans de service, dont 18 à
l'état-major. Un souvenir a, d'autre part ,
été remis au sergent Fernand Matthey,
pour ses 25 ans d'activité.

SAVAGNIER

L'assemblée générale ordinaire de la section
radicale de Colombier , a eu lieu jeudi dernier.
Présidée par M. Eric Berton , cette séance a été
suivie par une trentaine de sympathisants
parmi lesquels on remarquait la présence de
MM. Olivier Béguin et Charles Grossen , dépu-
tés au Grand conseil ainsi que de MM. Bernard
Baroni , président de commune, et Jean-Pierre
Kreis , conseiller communal , directeur des
finances. En guise d'introduction , M. Jean-
Pierre Kreis s'est plu à rappeler , par un bref
exposé , quelques princi pes fondamentaux du
radicalisme. Il a notamment insisté sur le fait
que le parti radical se trouve être un grand parti
réunissant des membres dans tous les milieux
et toutes les couches de la population. Il a déve-
loppé les deux idées fondamentales du parti
que sont la confiance dans l'homme et la
volonté de dialogue.

Dans son rapport présidentiel , M. Berton a
fait le tour des problèmes vécus au cours de la

dernière période législative. Il a parlé des élec-
tions nationales , puis des communales.

Afin de poursuivre l'animation de la vie
locale qui a toujours été un sujet primordial , un
nouveau comité a été mis en place. Il est
présidé par M. Raymond Weinmann.

Les élections cantonales qui se dérouleront
les 4 et 5 avril 1981 seront les principales
préoccupations de la section ces prochaines
semaines.

f A la section radicale de Colombier î
5...... . _ . __  ?

Ils n'exigent pas d'allocations
Les ouvriers de FHF n exigent pas par leur action le versement des alloca-

tions, ils demandent pourquoi on ne peut pas les leur verser. Il suffirait de quel-
ques indications démontrant la bonne foi de la direction pour éviter le durcisse-
ment de la situation, quel ques indications sur l'état du carnet de commandes,
l'évolution des prix mise en relation avec l'évolution du franc suisse et la pression
de la concurrence.

Au service des relations publiques d'ASUAG, (regroupement horloger dont
fait partie FHF) on en convient: il n'y a rien à cacher dans la situation qui fait
temporiser FHF. Mais chaque entreprise du groupe est libre de pratiquer à
l'égard de son personnel la politique d'information qu'elle estime bonne : que des
incidents sociaux en découlent reste de sa propre responsabilité. Ch. G.

CARNET DU JOUR
NEUCHATEL

Au Panespo: 9m° Bourse suisse aux armes et
4m° Bourse suisse de l'horlogerie.

Cabaret du Pommier: 21 h 30, Monique Rossé
chante Gilbert Pingeon.

A bord de la «Ville d'Yverdon»: salon flottant.
Bibliothèque de la ville : Lecture publique (libre-

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Lundi
fermé. Jeudi ouvert jusqu'à 21 h. Samedi de 9 h
à 12 h. Exposition, Bible et foi réformée dans le
pays de Neuchâtel.

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

Musée d'ethnographie: Miniatures indiennes.
Galerie des Amis des Arts : H. Leuenberger-

Schur , peintures , P. Ulrich, sculptures.
Galerie de l'Orangerie: Michel Israélien, photo-

graphies.
Lyceum-club : B. Charton, peintures, F. Châtelain,

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

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

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS.-Studio : 21 h.Ciao.los mecsl 16ans.

23 h. Jouissances interdites. 20 ans.
Bio: 18 h 30, 20 h 45, Mon onde d'Amérique.

16 ans. 2m" semaine.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Au-delà de la gloire. 16 ans.

17 h 45. Harold et Maude. 16 ans. 22 h 40, Les
guerriers de la nuit. 18 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Le coeur à l'envers.
16 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Le trou noir. 12 ans.
Rex : 20 h 45, James Bond contre D' No. 12 ans.
CONCERT. - Jazzland : Wallace Davenport, The

Jazz Vagabond.

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

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

S. O.S. Futures mères 124 h sur 24 h) : Téléphone
66 16 66.

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

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

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

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

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Franz Landry, dessins.
Galerie Numaga II : Nikolaus von Georgi, œuvres

récentes. Margarete G. Platzer, œuvres récen-

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Cul et chemise (Hill-Spen-

cer).
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Mario Bollin, dessins et sculptu-
res.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Daniel Galley, sculptures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Mon nom est per-

sonne (T. Hill).

CHRONIQUE DO VAL-DE-RUZ

FONTAINES

Le récent sinistre qui a ravagé la ferme
de M. Benjamin Challandes n'a pas laissé
la population de Fontaines indifférente : à
l'insti gation du Conseil communal, une
souscription a été ouverte qui permettra
d'aider cette famille à traverser un
moment difficile , car certes, les assuran-
ces couvriront une partie des dégâts, mais
tout ce qui se perd dans un incendie ne
peut se chiffrer. Les dons sont récoltés au
bureau communal.

Souscription en faveur
de la famille Challandes

Succès du rallye du Groupement
de jeunesse de Rochefort

De notre correspondant :
Comme le veut une coutume établie

depuis sept ans, le repas en l 'honneur de
l'anniversaire du Groupement de
jeunesse de Rochefort f u t  précédé d'un
rallye. Cette année, les participants au
nombre de 34 se retrouvèrent au collèg e
du village pour prendre le départ. Le par-
cours d'environ 60 km se déroula à
travers les montagnes neuchâteloises par
La Tourne, Les Petits-Ponts, Les Ponts-
de-Martel, Rotel - au-dessus de Couvet —

et Champ-du-Moulin où avait lieu l'arri-
vée. Signalons le chaleureux accueil au
Rotel et le coup de main donné aux orga-
nisateurs par la famille Lambercier.

Le soir, une cinquantaine de personnes
se retrouvèrent à l 'hôtel de Commune de
Rochefort où f u t  servi un excellent repas
à la f in  duquel furent  proclamés les résul-
tats du rallye:  premier Jorg Probst,
deuxième Frédy Frick, troisième Pascale
Othenin-Girard , etc. La f in  de la soiré e
f u t  agrémentée par de la musique, des
jeux et beaucoup de bonne humeur.

BEVAIX

(c) C'est au Trin-Na-Niole que le groupe myco-
logique de Bevaix a organisé une exposition de
champignons. Les nombreux visiteurs ont pu
voir plus de 180 espèces différentes et lire avec
intérêt les différents panneaux explicatifs. Ce
groupe mycologi que , placé sous la présidence
de M. C. Vollemweider , de Bevaix , a un effec-
tif d'une soixantaine de membres.

Exposition
de champignons

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(sp) Deux coureurs de la localité , J.-CI. Robert
et Max Maeder ont pris le départ de la course
Morat-Fribourg. La chaleur éprouva tous les
concurrents mais les deux hommes tinrent bon.
M. Maeder a terminé l'épreuve alors qu 'il souf-
frait pourtant d'une tendinite et M. Robert a
amélioré son temps de 1979 de plus de deux
minutes.

Dans la course...

(c) Dans le cadre du championnat par équipes
en partie libre , l'équi pe formée de R. et
D. Streit et de K. Yildirin a battu celle du chef-
lieu par 7-2. Le 11 octobre , ce sont les joueurs
de La Chaux-de-Fonds qui viendront à Colom-
bier. Le 14 novembre aura lieu l 'inauguration
du local avec des démonstrations de Léo Cori n ,
champion du monde en titre.

«Portes ouvertes»
(c) Le samedi 25 octobre sera organisée la
journée « Portes ouvertes « au Centre cantonal
de formation professionnelle des métiers du
bâtiment de Colombier.

Billard

BÔLE

sp) Comme nous l'avons annoncé, des
cas de loque américaine - grave maladie
chez les abeilles qui cause la pourriture du
couvain - avaient été décelés dans quel-
ques ruchers, à Rochefort tout d'abord, puis
à Bôle. L'inspection cantonale des ruchers a
immédiatement pris les mesures qui
s'imposent en pareil cas. Le territoire de la
commune de Rochefort a été déjà placé
sous séquestre, celui de Bôle vient d'être
également déclaré zone d'infection. Aussi ,
tout déplacement de ruches, de reines,
d'essaims et de matériel apicole est-il stric-
tement interdit dans ces deux communes.

Seize colonies d'abeilles, atteintes de
loque américaine, ont été brûlées dans cinq
ruchers. Dans deux autres cas , c'est la
loque européenne qui a été détectée ; toute-
fois, cette maladie, moins grave, peut être
traitée. La période d'hivernage vient de
débuter dans le monde des abeilles. Aussi,
pour l'heure, les contrôles sanitaires sont-
ils terminés. Ils reprendront au printemps.

Seize colonies
d'abeilles brûlées
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 30.50
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

yxx tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

Nom : 

Prénom : 
No et rue: 
No postal : Localité : 
Signature 

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

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHÀTEL

Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai
nemelon , 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.

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: Dombresson; «Val-de-Ruz au
XIXe siècle ».

CARNET PU JOUR

«Désalpe» mais aussi la
Fête des vendanges à Cornaux
De notre correspondant :
Samedi dernier fut jourdefêteà Cornaux.

Les paysans de la localité et des environs
ramenèrent leurs génisses en plaine et la
population fêtait, à l'avance, la vendange.

Ce fut sur le coup de 11 h, alors que la
plupart des fontaines étaient fleuries et
avaient fière allure sous leur décoration
traditionnelle de vendange, qu'un gros
troupeau de bovins, conduit par leurs pro-
priétaires, leurs enfants et connaissances,
mais aussi par les membres du chœur
d'hommes, défilait à Cornaux. La popula-
tion fut nombreuse à admirer les bêtes fleu-
ries pour la circonstance et portant de
merveilleuses sonnailles, et à applaudir les
accompagnants en costume d'armailli dont
certains s'étaient levés très tôt pour aller
chercher leur cheptel dans les pâturages du
Jura , à Chuffort etGravereules notamment.

Puis, après avoir réparti les génisses dans
leurs pâturages de plaine, paysans, accom-
pagnants et population se sont retrouvés
sous le préau du collège autour d'une

assiette de soupe aux pois, préparée par le
chœur d'hommes, et d'un verre de vin. Ce
fut une sympathique ouverture à la fête des
vendanges qui devait a voir lieu l'après-midi
et qui commença par le traditionnel
concours de masques des enfants et leur
cortège qui, amené par la fanfare , défila à
son tour dans la localité !

Enfants et parents , une fois de plus, ont
œuvré avec maestria pour présenter de
nombreux et fort beaux sujets, au point que
le jury eut beaucoup de peine pour dépar-
tager les concurrents et attribuer les
récompenses prévues. Ce concours, une
nouvelle fois, donna l'occasion à la popula-
tion de fraterniser et ce avant que, le soir,
les adultes à leur tour aient la possibilité de
se retrouvera la grande salle pour la danse,
mais aussi pour un concours de masques.

Et la soirée était réussie, autant en ce qui
concerne le nombre de personnes costu-
mées qu'en fantaisie développée par
chacune d'elles pour réaliser les sujets les
plus divers. W. M.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

| F , J Prévisions pour
| j&Jkfli toute la Suisse

= La vaste dépression centrée sur la
= Norvège se comble lentement. Une
= nouvelle perturbation sur l'Atlantique
= s'approche du continent: avant son arri-
= vée, une accalmie se produira dans notre
= pays.

!§ Prévisions jusqu 'à ce soir:

= Nord des Alpes et Alpes: au début
= encore des averses , surtout en montagne.
= Limite des chutes de neige 1000-1200 m.
= Belles eclaircies se développant au cours
= de la journée. Température en plaine
= voisine de 1 à 5 degrés en fin de nuit , de 8 à
= 11 l'après-midi. Vents modérés du nord-
= ouest à ouest en montagne.
3 Centre et sud du Tessin: en partie ensu-
is leillé avec une nébulosité changeante.

=Ë Evolution pour samedi et dimanche : '

= Au Nord : encore du fœhn dans l'est du
= pays, sinon instable et froid , averses avec
= neige jusqu 'à 1000 m.
= Au Sud: d'abord pluvieux , dimanche
= lente amélioration.

= HHV^i Observations
9 I météorologiques

= ? n à Neuchâtel
Ë Observatoire de Neuchâtel : 9 octobre
S 1980.
== Température : moyenne : 6 ,7 ; min. : 5,9 ;
= max. : 9,9. Baromètre : moyenne: 712,8.
= Eau tombée : 2,0 mm. Vent dominant :
S direction : ouest , sud-ouest ; force: modé-
= ré. Etat du ciel : couvert à très nuageux.
1 Pluie de 1 h 45 à 2 h 15 et de 9 à 10 heures.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

MIM.J i Temps
EF̂  et températures |
FAV. 1 Europe
f *̂ff*M et Méditerranée

Zurich : nuageux, averses de pluie, =
5 degrés; Bâle-Mulhouse: nuageux, 9; =
Berne : nuageux , 7; Genève-Cointrin : =
nuageux , 8; Sion : couvert, 7; Locarno- =
Monti : couvert , 14 ; Saentis : neige, -8 ; ~
Paris : nuageux, 11; Londres : peu =
nuageux , 12; Amsterdam: nuageux , 12; =
Francfort-Main : nuageux , 11; Berlin : =
nuageux , 11; Copenhague : peu nuageux , =
12; Stockholm: nuageux , 12; Helsinki : =
nuageux , 12 ; Munich : couvert, 8 ; Inns- S
bruck : couvert , pluie , 4 ; Vienne : couvert , S
pluie , 8 ; Prague : nuageux , 9 ; Moscou : H
couvert , 10 ; Budapest : couvert , averses de j§
pluie , 10; Athènes : serein , 26; Rome : {§
nuageux , 22; Milan : peu nuageux, 17; S
Nice : serein, 19 ; Barcelone : peu nuageux, S
19; Madrid : nuageux, 16; Lisbonne: î
nuageux , 19; Tunis : nuageux, 24. r

=

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
À NEUCHÂTEL |

NIVEA U DU LAC §
le 9 octobre 1980 =

429,20 =
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.4 J'ai acheté à Neuchâtel A J'ai acheté à Neuchâtel /vC^ ^X Â1 jâ\ Grand-Rue j^̂ nT Chavannes 
f^S JB

Û \ Hôpita l ^^Bj 
BHH 
I Fausses-Brayes Wt '^W THB^^" Terreaux ^̂ jJB Si 9 H Neubourg ^^5  ̂ ^Bi

Conception : Publicité FAN-i 'EXPRESS ^

(̂   ̂
La 

pharmacie Cart
I ^" ^

^devient

lM||Hiv
^̂ PHARMACIE CENTRALE!

" Un nouveau nom qui
symbolise notre désir
de toujours mieux
vous satisfa ire . „

P. Matthys

Pharmacie ^pCentrale 4P ,
P&FMATTHY S-CART «J^PP =
Rue de l'Hôpital 13. Tél. 25 11 58

W Conception : Publicité FAN-i 'EXPRESS

¦JK __^_. __/ Ib
\ Les avantages de x Pour vos enfants, 1̂ ^̂  Et' bien sur' vous

\ dTWBIBWTTri  ̂  ̂W |_̂  
 ̂

A 2 PAS la garderie LU Y TROUVEREZ DE TOUT,

/ G H  ̂^?P*  W DU PARKING « IFPTIT ^^  ̂
AU 

CENTR
E-VILLE,

L/ À ??0?rMlTÉDE 3 ZONES PICK.UP  ̂SEYON MOH.CÀNT À
^£^̂f ĵ 

Rue de 
I Hôpital 19

# LEROY OPTICIENS
0"0 A.-M. et L. Leroy - Terreaux 5 / Fausses-Brayes - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 57 57

111234-9 M_mL *WBl ^HIFI/ /# >¥foy ̂ B  ̂2000 Neuchâtel
jflf 111048-9

|2 Notre offre IT^NJ
S SUPERMARCHÉ

IfHH

»| Fenouil
O du Pays
S e 9 1.4Û
flBflfl l à notre supermarché
fflp@ 2me étage
^^1̂ (valable les 10 et 11.10.80) ntm

fl I " 3Vous qui aimez la I ™ I flt r̂
" 
I !

MUSIQUE CLASSIQUE \ - I •'*<
venez écouter nos dernières nouveautés! BB x ^W™̂ !d̂ ^ i
Si vous préférez le folklore, la bonne chan- I f, J 

Fausses Broyés

son française ou les disques d'enfants, | — I i
vous y trouverez aussi un excellent choix. • j ' -

Passage Neubourg/Fausses-Brayes 3 | Rue des Terreaux

Neuchâtel - Tél. (038) 25 28 68 V \w
110637-9

Lee 9< ĵ

K 111215- 9 M

I DEUX YEUX
UN OPTICIEN

maîtres opticiens, Hôpital 17
Neuchâtel

110511-9

111216-9

IfW,
Votre électricien

**-*rreT*_.:IHH=--_ NEU C H A T E I
Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12
Colombier - Tél. 41 27 12

ir—^Robe tricot , \ I
dernière nouveauté/^ i
grand col roulé ,
douce et confortable ,
10 coloris mode.

Prix réclame Y AiZ/*
~

\â U(h%OIA^
du hiâoH

Neuchâtel
20, rue deT Hôpital I
25 35 25 H Parking du Scynn I

Lausanne Genève Neuchâtel Ira
La Chaux-de-Fonds Fribourg /H

L ~̂——^1

S«k«l*jî*»X9lfl Le Pa,ais de ,a musique
j îtÀUSlSL devient le palais de la 

gastronomie
*¦ Tél. (038) 24 25 35 Notre nouveau chef vous propose :

i -i

dd son émincé Mississippi John Hurt
W son poulet champion Jac Dupree

sa fameuse escalope New Orléans¦" le gratin de filet de sole aux fruits de mer
le ragoût de coquilles St-Jacques Poséidon

l'escalope de ris de veau princesse
et ses pâtes fraîches, nouilles, lasagnes vertes

Menu du jour. Spécialités de la semaine. Pâtisserie
Service sur assiette. 110697 9

111040-9

/n>i // \ y- ŵ cor|fec^
on dames, ; I

(v t̂fe/ ' '¦"%£ messieurs et enfants 1

mm, ni -il I\_jesIlon
ITlODE j

•ss ^̂ » La jolie confection
pour enfants à

des prix raisonnables
jusqu'à 10 ans

0 ;- î NEUCHATEL
H \Z i ?f'ffî r.<%Ar& Gd. Rue 5.Seyon 16
jÉMÉÉÉjÉÉÉjB g lel.038/25 34 24 j

Pour enfants :
Chaussures spéciales

à porter avec supports plantaires

C. AMODIO
BOTTIER-ORTHOPÉDISTE S

Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel S
Tél. (038) 25 00 88 E

Demain, les pilotes du Norton- Club
animeront la zone GHT

iW V''"5S| k'̂ mmamWamW maaamm^ îWf mmX JK  ̂ ^̂ HÉ -̂ „ - ^̂ P ^ S

^̂ ĵt^gwlf^- T  ̂ *%S Jftj*J î̂̂ PflflL? f̂lfe/ âlfe &$*-** s

i«Ji«aS  ̂ %S§W*T**^̂ ™^̂ d ' 
¦ . ; '¦¦ . ¦;¦¦

, . ... ... ky k k k k  ...'....: '::.- ; %.... . ;-.¦'... - : d.Sjo^î &S^̂ f̂fl^S8 f̂fl^̂ ra¥^»Ŝ KŜ a(B

PHILIPPE COULON ET JACQUES CORNU, les chefs de file d'une nouvelle généra-
tion de pilotes helvétiques, dignes représentants du Norton-Club de Neuchâtel.

(Lire notre article en page 23)

^m^A^7^-(jmip ùeVLe- SA mf c

^  ̂

Rue 
de l'Hôpital 18 M

*k Automne j et

ra SPORT PROMOTION
yp% \ Choix - Qualité - Service

v J Patins à glace - skis (alpin et fond) - équipements °>
de hockey - vêtements de sport - trainings |

Remise spéciale pour les clubs ?

Chavannes 7 - Neuchâtel J.-J. Vuillemin, tél. 24 21 55

B*\ • w| . 7

I Tél. 25 26 BŜ O Hôpital 15
¦ Tél. 25 26 05  ̂ Neuchàtel

offre avantageuse «-fl !

I D'AGNEAU I
E DU PAYS I

Chaque lundi '

1 BOUOIN il

fS H -1PTSTTJÏ °| m\ ;i |̂ HJ

111327-9



Dl 
110541-A

e gauche à droite: pantalon en velours de laine stretch agréable à porter, Fr. 98.-.
Pantalon en velours de coton stretch tombant parfaitement, Fr. 89-. Pantalon particulièrement élégant en i
flanelle stretch au prix de Fr. 98. -. Egalement dam notre assortiment: à la dernière M&éf itf mm m m safe, ping
mode, pantal on en serge stretch, Fr. 89. - ISwLïffl m b ̂P j
ST-HONORÉ, NEUCHÂTEL/LA CHAUX-DE-FONDS, 21, AV. LÉOPOLD-ROBERT SdtUd vous étonne toujours. Paria mode etpar le prix.

A louer dans belle situation,
immeuble de 6 logements, avec
dégagements, vue et tranquillité,
à Dombresson, pourle 1e' novembre,
un appartement de

4 pièces
tout confort.

Loyer mensuel Fr. 456.—,
charges comprises.

Garage: Fr. 50.— par mois.

Pour visiter : tél. (038) 53 31 52.
Pour traiter : tél. (038) 31 88 31.

110233-G

À AVENCHES «La Croix »
A vendre

VIEILLE FERME
situation tranquille, cadre unique,
avec 3500 m 2 de terrain attenant,
délimité au sud, ouest et nord par un
ruisseau arborisé. Prix : au plus
offrant.
Possibilité de visiter :
samedi 18 et dimanche 19 octobre,
de 10 à 16 heures.
Faire offres sous chiffres PN 357411 à
Publicitas, 1002 Lausanne
jusqu'au 31 octobre, dernier délai.

111251-1

A vendre à Sugiez, Vully, quartier
gare GFM

environ 2000 m 2 terrain
en zone habitations.
Prix : 50 fr le m 2.

Adresser offres sous chiffres
DM 1923 au bureau du journal.

110791-1

A vendre
Jura neuchâtelois

JOLI CHALET
situation unique.

Tél. (021) 26 29 56 ou (038) 66 16 95,
heures des repas.
Curieux s'abstenir. 110249-1

À VENDRE À BEVAIX

maison familiale,
yue Imprenable
sur le lac

4 pièces, chauffage central , salle de
bains, environ 1000 m 2 de terrain.

Téléphoner aux heures des repas au
55 25 48. 110609-1

NOVALLES
Magnifique duplex
de 41/2 pièces

dans maison campagnarde rénovée,
grand séjour de 30 m 2 avec cheminée,
cuisine agencée, calme, ensoleillé, jardin,
buanderie indépendante, à 20 minutes
d'Yverdon.
Libre tout de suite, Fr. 980.— + charges.

j 0Bf\ A G E N C E  I M M O B I L Iè RE

fldil CLAUDE DERIAZ
•tn'F °24 / «I «1 6« 99609-,Va*' 1 4 0  1 Y V E R D O N 9

Je cherche,
région Saint-Biaise - Hauterive,

maison Indépendante
avec iardln

Faire offres sous chiffres FO 1925 au
bureau du journal. 99555-1

A vendre à Boudry

maison familiale
de 4 pièces, cuisine, salle de bains , chauf-
fage central , dépendances , dans zone de
verdure, grand dégagement, vue impre-
nable.
Terrain en verger et vigne de 4018 m 1.
Tél. 42 27 47, le soir dès 19 heures.

98242-I

Cernier, à vendre

maison familiale
6 pièces + 2 studios, parcelle arbori-
sée de 1100 m 2.
Situation de 1"' ordre.
Adresser offres écrites à HR 1927 au
bureau du journal. 112036-1

A vendre à

VERBIER
tout près du centre,
vue imprenable :
appartement 110 m2

5 pièces
cuisine et hall
habitables,
2 salles d'eau, 2 W.-C,
cave, grande terrasse,
parking extérieur.
Téléphone (021)
61 34 11. 110247-1

Corcelles/Concise
A vendre ou à louer

fermes
mitoyennes
rénovée et à réno-
ver, appartement
5-6 pièces avec
cachet , grand
séjour avec chemi-
née, combles
aménagés.
Petit jardin.
Dès Fr. 270.000.—.
Tél. (024) 73 12 09.

110574-1

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

A vendre aux
COLLONS/THYON

41/2 pièces
90 m2 + 24 m2 balcon,
dans immeuble
résidentiel , piscine,
sauna, ascenseur.
Prix y compris garage
Fr. 238.500.—.
Tél. bureau
(027) 23 48 23 -
privé (027) 38 25 72.

111099-1

A vendre entre Bienne
et La Chaux-de-Fonds,
ancien et sympathique

restaurant
(style paysan) avec
appartement (sans
confort mais avec
chauffage central)
+ chambres d'hôtes.
En plus un certain
volume est encore
à disposition :
atelier
environ 100 m2
+ local, scène , etc..
Seul restaurant
au village!
Prix de vente
Fr. 290.000.— inclus
le grand et petit
inventaire !
Pour intéressés solva-
bles, petit acompte
possible (par ex. WIR).
Faire offres sous
chiffres 80-802127 aux
Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne. 111243-1

I ¦

Nous cherchons

ANALYSTE-
PROGRAMMEUR

Champ d'activité :
Développer des systèmes de contrôle en laboratoire.
Analyser les procédures de fabrication en vue de leur automa-
tisation.
Réaliser les projets d'automatisation.

Nous demandons :
Expérience dans les mini-ordinateurs (et les micro-processeurs) pour
des applications en temps réel.
Formation universitaire ou ETS.

Veuillez adresser vos offres à
SICPA S.A., Florissant 41. 1000 LAUSANNE 16
ou téléphoner au (021) 24 97 91. 99354-0i ; i

Urgent cherchons
région Neuchâtel
ou à la campagne

4 pièces
au rez-de-chaussée,
si possible avec
jardin.
Fr. 600.- maximum.

Tél. (021) 27 38 57.
99603-H

ATTIQUE
(Neuchâtel), 2 Vz pièces, tout confort,
vue panoramique sur le lac et les
Alpes, 730 fr, charges comprises.

Tél. 24 72 82. 112333-G

A louer
appartement à Cernier

3 PIÈCES
avec confort, chambre haute, cave et
jardin.
Fr. 300.— plus charges.
Tél. 53 28 72. 110271.G

Maculalure en vente A louer à Peseux
au bureau du journal pour le

1er nri\/ûmhro

Important. A louer

places couvertes
pour l'hiver, pour voitures, carava-
nes, bateaux ou entrepôt.

Tél. (038) 53 19 05 ou après 19 h
53 31 31. 11201 1-C

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tète pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchàtel

Cherchons à louer
à Neuchâtel est
et environs,

appartement
de 1 ou 2 pièces
pour le ^novembre
ou à convenir.

D. Kùhne,
Villmergen.
Tél. (057) 6 50 60.

99605-H

¦ ¦¦ B

| A vendre, ;
: à 15 km à l'ouest de Neuchâtel,¦ ¦
¦ ¦

1 MA6NIFIQUE i
VILLA¦ ¦

¦ ¦

¦ m

| récente, vue panoramique sur le lac \
| et les Alpes, 7 pièces + dépendances, j ;
! endroit tranquille.
¦ u

î Prix de vente : Fr. 630.000.—. :
¦ ¦

¦ ¦

; Ecrire sous chiffres NY 1933 au ;
| bureau du journal. 98953-1 \
¦ ¦

Zweifel pomy chips
cherche à louer

locaux commerciaux, environ 600 m2, pour le V avril 1981.

Libre accès aux routiers.

District de Neuchâtel.

Faire offres écrites à
case postale 28, 3236 Gampelen. 98213-H

—!=¦— ¦ — ¦
A louer rue de
Perrière 28,

2 PIÈCES
tout confort ,
moderne.
Prix : Fr. 330.—
+ Fr. 50.—.
Libre dès le
30 novembre 1980.
Pour traiter:
GECO S.A.
Promenade-
Noire 3
NEUCHATEL
Tél. 24 44 46.

99649-G

A louer à Saint-lmier

MAGASIN
agencé pour l'alimentation pouvant
également convenir à d'autres
usages.
Avec hall, 2 chambres, cuisine, W.-C,
douche, garage.
Fr. 350.— par mois + charges.

Tél. (039) 41 15 53, heures des repas.
110699-G

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

A louer immédiatement ou pour date ,
à convenir, J.-de-Hochberg (rez-de- »
chaussée) ",

superbe appartement
de 6 pièces

grand confort, cheminée de salon, »
terrasse-jardin, place de parc , vue sur J
le lac. »
Loyer mensuel: Fr. 2000.—. no284-G fc

i i ï t ï ï i i i tTTr iTTïTTTTrrrr;
A louer pour date à convenir, „
à Cortaillod, »

MAGNIFIQUE VILLA :
DE 7 PIÈCES

avec cheminée de salon, terrasse , «
carnotzet, 2 garages. Vue panorami- J
que sur le lac et les Alpes. H
Loyer: Fr. 2000.— plus les charges. "

Pour visiter Etude F. et B. Cartier, "
2074 Marin. Tél. (038) 33 60 33.

96980-G H
Ï I ITIITII I Ï I I I I t l I I ITTTTÏ

ou date à convenir

studio
non meublé
Fiduciaire
Herschdorfer
25, fbg de l'Hôpital,
2001 Neuchâtel.

! Tél. (038)
- 25 32 27 - 28.110536 G

Av. du 1cr-Mars

appartement
de 4 pièces,
rez-de-chaussée,
sans confort,
avec douche
pour le
1or janvier 1981.

Tél. 25 63 89.112001-G

A louer à Boudry,
chemin des Addoz

> appartement
de 3 pièces

: Loyer mensuel
charges comprises,

; Fr. 427.—.
Fiduciaire Leuba
& Schwarz S.A.
fbg de l'Hôpital 13,

i 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71.

110679-G

A louer rue Pourtalès 5, Neuchâtel,
4mc étage avec ascenseur ,

très bel appartement
de 3y2 pièces de 110 m 2

Cuisine agencée, bains , 2 W.-C, séparés
salon de 10 x 3,5 m avec cheminée de
marbre. Balcon , cave.
Les papiers peints et la peinture seront
refaits au gré du preneur.
Libre dès le 1°' janvier 1981.
Loyer : Fr. 850.-, charges comprises.
Tél. 41 15 51. 110532-C

A louer à Colombier,
pour le 1"' décembre 1980
ou date à convenir,

STUDIO
cuisinette et salle de bains.
Fr. 235.— + charges.

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 97373-0

f g— l^mmkymtx pyfbio©s g§ui»« ^
cherchent

CONDUCTEURS
ET CONDUCTRICES

DE TROLLEYBUS
Nous demandons : Nous offrons :

- Facilité de contact avec le public. - La formation au permis de conduire
- Horaires de travail irréguliers trolleybus (puis autobus) par ses
- Age idéal: de 21 ans à 32 ans propres moniteurs
- Une formation professionnelle est - Salaire élevé dès le début de

souhaitée l'apprentissage
- Connaissance de la langue fran- - Stabilité de l'emploi

çaise parlée et écrite - Prestations sociales d'une grande
administration

- Uniforme

Les candidats intéressés voudront bien adresser leurs offres manuscrites

V

avec copies de certificats au chef du personnel des TPG, case postale 237,
1211 Genève 8 - Tél. (022) 21 08 44, interne 41 ou 17. 111143-0 J



Couvet : la salle Grise a 50 ans
(sp) Cette année, il y ajus te 50 ans que
la commune de Couvet s 'est dotée
d'une salle de conférences, baptisée
«salle Grise» en raison de la couleur
de ses murs. C'est en effet, en 1930 que
d'importants travaux permirent de
transformer l'écurie et la grange

jouxtant, au nord, l'hôtel communal,
en salles du Conseil généra/ et des
conférences, sans toucher aux façades
principales de l'habitation. En un
demi-siècle, ce total grisâtre a joué un
rôle éminent dans la vie locale et
régionale, notamment en accueillant
d'innombrables personnalités suisses
et étrangères invitées par la Société
d'émulation: Georges Bernanos, Karl
Bart h, André Chamson, Charles-
Frédéric Ducommun, Henri Guillemin,
Edouard Peisson, François Schaller,
etc., etc.

Les communs où fut créée la salle
Grise étaient ceux d'une ancienne
maison particulière, construite dès
1738 pour Jean Steiner, bourgeois de
Zurich, qui avait dû s 'exiler de sa terre
natale, convaincu de piétisme en
même temps que son beau-père,
Jean-Henri Bodmer. En 1813, les
petits-enfants du bâtisseur vendirent
l'immeuble et ses dépendances à
David Besson, négociant en dentelles
à Couvet, dans la famille duquel ils
res tèrent jusqu 'en 1917, date à
laquelle la commune les acquit pour y
installer l'hôtel communal (services
administratifs, salles de l'exécutif et
des commissions, etc.) et, 13 ans plus
tard, la salle du législatif et la salle
Grise.

Les fifres
et tambours
«Les Armourins»
aux Cernets

De notre correspondant :
A 72 ans, M. Charles Nyffeler, prési-

dent, secrétaire et trésorier du corps de
musique « Les Armourins» de Neuchâ-
tel, a toujours l'enthousiasme de ses
années juvéniles. II faut le voir, cette
semaine au Centre sportif des Cer-
nets-Verrières avec ses jeunes musi-
ciens. Non seulement il les stimule
mais encore il les couve des yeux.

Car « Les Armourins » ont organisé
un camp musical où personne -
contrairement aux sportifs de peu de
mérite- n'est mis sur la touche. Ils sont
une cinquantaine de fifres et
tambours, âgés entre dix et dix-neuf
ans, à participer à ce camp où ils vivent
des heures de rêve même si le temps
n'a guère été favorable.

PAS COMME LES AUTRES

Ce camp musical n'est pas comme
les autres aux Cernets. Si la bonne
humeur ne cesse d'y régner, on se
voue assidûment à l'étude.

Le moniteur des tambours est
M. Alain Petitpierre qui dit combien de
telles rencontres sont bénéfiques car
on apprend à se mieux connaître les
uns les autres et le moniteur des fifres
est M. Teddy Courvoisier un ancien
gardien de football à Neuchâtel.

Les deux répétitions journalières ont
pour but de préparer le concert que

Bonne humeur et application pour le camp des fifres et tambours aux Cernets. (Avipress-P. Treuthard'

donneront prochainement « les
Armourins» à Neuchâtel. Car ce corps
de musique a une réputation à sauve-
garder. En effet, ce n'est pas seule-
ment au chef-lieu du canton qu'il se
produit mais aussi à l'étranger. II a déjà
été invité à Paris, Bologne, Besançon,
Dijon dans le cadre des fêtes de la
vigne et du festival international fol-
klorique, à Chalon-sur-Saône pour le
grand carnaval et chez nous dans de
nombreuses cités romandes.

Aux Cernets, les moniteurs travail-
lent bénévolement en prenant une
semaine sur leurs vacances pour
améliorer les connaissances musica-
les des fifres et tambours.
- On a tant de plaisir, dit un des par-

ticipants, qu'une jeune fille qui se
trouvait en séjour aux Grisons, a quitté
ce canton pour venir nous rejoindre.

DEMAIN SAMEDI
Demain samedi « Les Armourins»

organiseront une journée « portes

ouvertes » aux Cernets-Verrières pour
les parents des jeunes musiciens.

Le centre sera visité et un pique-
nique en commun sera organisé.
Prévu d'abord en plein air, il risque
bien de se dérouler à l'intérieur des
locaux si l'on en juge par la grise mine
que fait le ciel...

II est peut-être bon de le rappeler , la
première mention des «Armourins»
remonte à ... 510 ans en arrière. II
s'agissait alors de gardes revêtus

d'une armure et porteurs d'une hall-
barde. Plus tard les bourgeois de la
ville, armés de la même façon partici-
paient à la « Fête des Armourins » qui
avait lieu chaque année en novembre à
la veille de la foire.

Aujourd'hui, foin de hallebardes et
d'armures ! Les «Armourins » qui se
recrutent dans les milieux sociaux les
plus différents, se contentent de fifres
et de tambours et n'en paraissent que
plus heureux. G. D.

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

les extra-terrestres avec Bud Spencer
(12 ans).

Môtiers , Mascarons: 20 h30 , le comique
Pierre Miserez.

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. 61 12 00 ou 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier, tél.

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

Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Les Verrières , bureau de rensei gnements :

Banque cantonale.
Travers , office régional du tourisme: tél.

63 29 61.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 6114 23 ;

Fleurier , tél. 61 10 21.

Alors, qui a tiré sur
les caravanes de La Tène ?

Au mois de février , quel ques proprié-
taires de caravanes stationnées à La Tène
eurent la stupeur de découvrir que leurs
résidences secondaires avaient été trans-
percées par des balles tirées par un pisto-
let de calibre 7 mm 65. Aussitôt les soup-
çons se portèrent sur C. F., un habitant de
Bâle , mais qui possède lui aussi une cara-
vane à La Tène et qui y avait passé trois
jours en début de mois en compagnie de
son amie.

Certes , le casier judiciaire de la per-
sonne soupçonnée est loin d'être vierge ,
mais est-ce bien elle qui , par jeu ou par
vengeance , s'est amusée à s'en prendre
aux biens mobiliers de ses voisins ? C'est à
cette question qu 'a tenté de répondre hier
le tribunal de police du district de Neuchà-
tel , qui était placé sous la présidence de
M. Cyrille de Montmollin , alors que
M"e Emma Bercher remplissait les fonc-
tions de greffier.

LE «MYSTÈRE»

C. F. a possédé des armes dans le passé.
Mais, depuis un tragique incident survenu

à l' un de ses proches , ses armes lui ont été
confisquées par la police. Pourtant C. F. a
conservé son pistolet , une arme de calibre
9 mm et qui , selon lui n 'est qu 'un jouet ,
car elle ne permet pas de tirer un seul
projectile. D'après les investigations qui
ont été faites sur place , il semble bien
cependant que les balles aient été tirées de
la caravane appartenant à C. F. Mais , et
c'est là un détail qui a son importance , la
caravane du prévenu a elle aussi subi des
impacts... à l'intérieur des cloisons
uni quement !

C. F. et son amie sont formels : jamais
le prévenu n 'a possédé un pistolet de cali-
bre 7 mm 65 et à aucun moment , les 2 , 3 et
4 février , il ne s'est amusé avec son
«jouet ». Face à ce mystère qui semble
être total , le président a renvoyé
l' audience au 11 décembre prochain pour
entendre de nouveaux témoins.

AMOURS INTERDITES

A deux reprises au mois de février der-
nier , J. B. a entretenu des relations
sexuelles complètes avec une jeune fille

âgée de moins de 16 ans. Pourtant ,
d'après les déclarations que cette dernière
a faites au juge d'instruction , il apparaît
que si la « lésée » ne peut pas être considé-
rée comme l'insti gatrice à proprement
parler de ces ébats interdits , elle n 'a rien
fait en tout cas pour empêcher que la
chose ne se passe !

Dans ces conditions , le tribunal a consi-
déré que le prévenu avai t été soumis à une
tentation grave et qu 'il ne s'était pas
rendu coupable d'un concours d'infrac-
tions , mais d'un délit successif. Ceci a
permis au juge d' atténuer la peine requise
dans une forte mesure , ce d'autant p lus
que J. B. n 'a pas d'antécédents et qu 'il est
inconnu des services de police. Ainsi , J. B.
a été condamné à un mois d' emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et au
paiement de 180 fr. de frais.

POURQUOI CETTE INSTABILITÉ?

Entre décembre 1979 et fin février
1980, F. G. a consommé une trentaine de
grammes de marijuana. Puis , en compa-
gnie d' un tiers , il s'est rendu en France au

mois d'avril où il a acquis pour sa
consommation personnelle 20 g de mari-
juana.

Le prévenu prétend que maintenant ces
histoires-là sont du passé et qu 'il n 'a plus
jamais touché à aucune drogue. Pourtant ,
la grande instabilité professionnelle dont
il fait montre depuis quelque temps n'a
pas manqué d'étonner le tribunal. Et ,
faute d'éléments exp licatifs au dossier, le
président a décidé de requérir un rapport
d' un psychiatre aux fins de savoir quelles
mesures pourraient être prises à Rencon-
tre du prévenu.

CONCILIATION

Enfin , dans l'après-midi du dimanche
15 juin , G. C. et J. V. en étaient venus aux
mains à l'intérieur d' une propriété privée
pour des motifs futiles. Comme ni l' un ni
l'autre n'avait subi de dommages sérieux ,
G. C. et J. V. ont été d' accord de retirer
leur p lainte respective. Chacun s'est
acquitté séance tenant de 12 fr. 50 de
frais et l'affaire a été classée. . .,
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¦ ¦ in - i ur- ¦¦¦i i ¦ ¦ ¦ ¦  

M I  i l  i " ' • ' ' ¦ ¦  lima ni ' 

Demande d'achat
d'un terrain

(c) Le Conseil communal de Fleurier a
reçu une demande en vue de l'achat d'un
terrain au quartier « Derrière Ville » quar-
tier nouvellement aménagé.

Cette demande émane de M. Denis
Millet , domicilié à Fleurier , qui désire
obtenir une parcelle d' environ
1200 mètres carrés sur laquelle il veut
faire construire une maison familiale.

Il appartiendra au Conseil général de se
prononcer sur cette vente de terrain , le
prix a été fixé à 13 fr. le mètre carré et le
constructeur devra aussi acquitter une
taxe d'aménagement de 3% calculée sur
la valeur d'assurance-incendie de la
maison terminée.

FLEURIER

LA CÔTE-AUX-FÉES
La vente de l'Ecu d'or

(c) Effectuée récemment par les
écoliers de La Côte-aux- Fées, la vente
des médailles en chocolat a obtenu un
beau succès puisque tout le stock reçu,
soit 200 pièces, a été écoulé. Rappe-
lons que le produit de cette vente, qui
a lieu dans toute la Suisse, est destiné,
pour une moitié, à la Ligue suisse pour
la protection de la nature (LSPN), et,
pour l'autre, à la Ligue pour la sauve-
garde du patrimoine national (Heimat-
schutz).

MÔTIERS
———¦¦¦—¦-——^̂^̂̂ — i ¦ ¦ ¦

Un comique chez Alambic
(sp) Après la pause estivale et pour marquer la
rentrée de sa nouvelle saison , le groupe Alam-
bic du Centre culturel du Val-de-Travers orga-
nise ce soir , à la maison des Mascarons , son
premier spectacle de l'automne. Il propose au
public du Vallon un rendez-vous plein de rire et
de fantaisie avec le comique Pierre Miserez.

La Robella est blanche
(sp) Hier en début de matinée, il a
neigé sur les hauteurs , et le pâturage
de La Robella était légèrement teinté
de blanc. C'est le premier signe de
l'hiver qui , pourtant , ne semble pas
encore être à la porte...

BUTTES

VILLE DE NEUCHATEL

NOTRE FE UILLETON

par Denise Noël
37 LIBRAIRIE TALLANDIER

Elle le regarda avec une évidente admiration.
- Vous êtes un fin limier , Sébastien. Je crois

discerner maintenant quelques points de votre stratégie.
Vous allez faire établir par vos services une surveillance
de notre ligne et demain , lorsque Jason rappellera , vos
hommes localiseront aussitôt le poste d'où il téléphone-
ra.

Sébastien se rembrunit. S'il avait continué d'apparte-
nir à la police , comme le croyait Gisèle, la capture de
Jason eût été aisée et sa filature , conforme à l'exposé de
la jeune fille . Gisèle ne lui apprenait rien. Il savait , il
avait toujours su ce qu 'il devait faire. Mais dans son cas,
mettre la police au courant , c'était aller de nouveau au-
devant de graves ennuis et , en tout cas , quitter Bois-
Renard pour ne jamais y revenir. Pour l'heure , il préfé-
rait s'en remettre à la Providence et agir selon son pro-
pre flair.
- J'ai deviné, n'est-ce pas? insistait Gisèle.
- Peut-être, dit Sébastien avec un demi-sourire. Mais

vous semblez ignorer qu 'un bon limier ne dévoile pas
ses batteries.
- Même à ses collaborateurs ? Je suis votre alliée.
- Une alliée de fraîche date , remarqua-t-il d'un ton

de reproche.
Et rompant les chiens :
- Francesco Gabrielli parle-t-il notre langue sans

accent?
- Ce n'était pas lui qui était au bout du fil , affirma-

t-elle. La voix que nous entendions passait probablement
à travers une membrane qui la déformait, mais la diction
était parfaite , alors qu 'aucun dispositif , si perfectionné
soit-il , ne pourrait jamais gommer les défauts de
prononciation de Francesco. Il parle vite , avale , zézaie
la moitié des mots...

Puis se souvenant brusquement de la mission dont
Tania l' avait chargée , elle s'e leva.
- J'oubliais que je dois rappeler la gendarmerie.
- Une seconde , dit Sébastien.
Il se leva à son tour et la regarda d'un air grave.
- Vous avez promis de suivre mes conseils, n'est-ce

pas?
- Oui.
- Tous mes conseils? demanda-t-il en insistant sur le

premier mot.
- Bien sûr , mais pourquoi?...
- Alors, écoutez-moi , coupa-t-il. Ce soir , avant de

passer à table , vous vous dépouillerez de cette jupe et de
ce chemisier de pensionnaire. Vous choisirez dans votre
penderie, ou dans cette de Tania , la plus jolie de toutes
les robes qui s'y trouvent. Vous libérerez ensuite vos

admirables cheveux d'or du vilain chignon qui les
emprisonne, puis vous volerez quelques fards à votre
marraine , afin d'aviver vos lèvres et de donner plus de
profondeur à votre regard...

D'abord étonné , le visage de Gisèle exprimait main-
tenant une ironie un peu triste. Posant sa main sur le
bras de Sébastien , elle l'interrompit.
- A quoi bon? Jacques reprend la route en fin

d'après-midi.
- Cela m'étonnerait , dit Sébastien , les yeux pétil-

lants de malice.
- On voit bien que vous ne le connaissez pas. Et

même s'il décidait de rester et que je suive vos conseils,
il ne remarquerait même pas ma transformation.
- C'est bien possible , ironisa l'ancien commissaire.

Mais moi , je la remarquerais et je vous jure que je
saurais l'apprécier.

Elle ne peut s'empêcher de sourire. Décidément , il lui
plaisait , ce vieux bonhomme. Et de plus en plus ! Elle
lisait tant de bonté et de compréhension dans ses yeux
gris, qu 'elle se sentait parfaitement à l'aise en sa compa-
gnie. Sophie avait éprouvé la même impression et
l'avait extériorisée en sautant au cou de son nouvel ami.
Moins démonstrative , Gisèle se contenta de se hausser
sur la pointe des pieds et de l'embrasser timidement sur
une joue.
- Je vous aime bien , monsieur Rousseau. Pour vous

le prouver , j' essaierai ce soir de ressembler à l'image
que vous vous faites d'une séduisante jeune fille. Mais
cet effort , croyez-moi, je ne l'accomplirai que pour
vous.

- Merci , ma petite Gise.
Tania était entrée au moment où Gisèle rapprochait

son visage de celui de Sébastien. Le regard brûlant
d'indignation , elle lança d'une voix cassante :
- Ne vous gênez surtout pas pour moi.
Et à sa protégée qui se retournait vers elle sans mani-

fester le moindre embarras :
- Alors, ces renseignements, tu les as transmis?

Pourquoi les gendarmes se sont-ils montrés aussi impa-
tients ? Ils ne pouvaient pas attendre qu 'on les rappelle ?
C'était eux qui télé phonaient tout à l'heure, n'est-ce
pas?

Gisèle venait de recevoir de Sébastien la chaleur d'un
double réconfort. Elle se sentait délivrée de l'affreux
sentiment de solitude qui empoisonnait jusqu 'alors son
existence. Pour la première fois , elle avait pu se confier
sans réticence à quelqu 'un qui avait essayé de la com-
prendre et n'avait pas, comme Tania , tenté d'arracher
de son coeur un amour qui était à la fois son tourment et
sa raison de vivre. En outre, l'assurance tranquille de cet
homme d'expérience l'empêchait maintenant de trem-
bler à l'idée qu 'une menace continuait de planer au-
dessus de ceux qu 'elle chérissait.

Son angoisse n'ayant duré que le temps d'une conver-
sation téléphonique, elle ne discerna pas, dans son
eup horie toute neuve, celle qui torturait Tania depuis la
veille.
- Tout à l'heure , la communication venait de Jason ,

annonça-t-elle, insouciante. Je cours téléphoner à la
gendarmerie qui attend toujours le renseignement
qu 'elle vous a demandé. A suivre

TANIA CHERIE

I COUVET 0 63 23 42<¦¦ ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89
FLEURIER 0 61 15 47

73577H

PATINOIRE DE FLEURIER
Aujourd'hui, vendredi

OUVERTURE
du patinage général

98539T

TRAVERS
Samedi 11 et du vendredi 17 au lundi
20 octobre 1980, la distribution de notre
journal dans le secteur du porteur sera
assurée, exceptionnellement, par la poste.
II pourra se produire quelque retard par
rapport à l'horaire habituel de livraison.
Nous comptons sur la compréhension de
nos lecteurs et nous les en remercions
d'avance.

fan-L'EXPRESS
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ECritSaiIX en vente au bureau du loumal
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 ̂ Tous les jours: ^
Charbonnade Fr. 18.^—
(à volonté)
Fondue Chinoise Fr. 16.—
(à volonté)

Menus spéciaux et salles
de 10 jusqu'à 200 personnes

M. et NI"™ SANTOS
Tél. (038) 63 23 81

110243-1

Hôtel Central Couvet I
Cette semaine:

Spécialités de chevreuil
CIVET Assiette Fr. 10.50

Portion Fr. 16.—
MÉDAILLON Assiette Fr. 12.50

Portion Fr. 18.—
SELLE Fr. 50.—

. (minimum 2 personnes) j

MAISON DES MASCARONS
MOTIERS

Vendredi 10, samedi 11, à 20 h 30

Pierre Miserez
comique

Prix des places Fr. 10.—
Etudiants et apprentis 8 fr.

Enfants Fr. 2.-

ORG. CCV-ALAMBIC ni3io-i

Vient de paraître
la nouvelle

liste de
mariage

^

400 Idées
de cadeaux
Expédition sur
simale demande.

ES
COUVET
Tél. 631206

111181-1

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 70 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de
réception , 4 . rue
Sdint-Maunce , ou
d' inscrire votre
annonce au dos du
coupon d'un bulle-

\ tin de versement
I postal. Ces annon-
I ces ne sont pas

acceptées par télé-
phone et elles
doivent être payées
avant la parution.



1 Voyages R. Christel j
Excirslon • SocMtts 8

lïSiï " !
; ••EUROPA-PARK Allemagne 1 jour B
[ samedi 11.10.1980, 7 heures. J
I Visitez avec nous le Disneyland de I

 ̂
l'Europe, attractions, pour les jeunes !

; de 7 à 77 ans. Prestations: car , entrée, i I
! accès à toutes les attractions sans H
¦ bourse délier. Prix unique Fr. 50.— par r\

t pers. Enfants Fr. 25.—. ;' j

J| En collaboration avec le M.D.A.

••TENCE Haute-Loire 7 jours du samedi ! j
20.9 au vendredi 26.9.1380. Prestations: j

I car . pension complète , excursions. Prix *\
M M.D.A. Fr. 420.— non-membres Fr. 470.—. M

J| FÊTE DES AlNÉS A Rougemont.

 ̂
Prix avec repas Fr. 44.—. | J
"ALSACE-FORÊT NOIRE : ALBE i

| 7 jours du mardi 14. 10 au lundi 20.10.1980. jl|
| Prestations : car, pension complète, excur- mj"

sions. Prix M.D.A. Fr. 420.— non-membres ' \

M "ABANO 12jours du dimanche 26.10 au \
jeudi 6.11.1980. Prestations: car, pension

j complète, excursions. Prix M.D.A. *\
Fr. 1080.— non-membres Fr. 1150.—. u

j N.B. Pour toutes les courses marquées de " :
fj  carte d'identité obligatoire. !

Renseignements et inscriptions : i i
J Tél. (038I 53 32 86 - 2052 Fontainemelon ¦

du 6 au 13 octobre | « '

\ 

Découvrez la nouvelle Renault Fuego
.. y el i""'" '" gamme rl "c modèles —

¦ mm ' i !  ' ' nii il*'

Gagnez une Fuego - —
en participant

au jeu des chiffres!
Jusqu 'au 13 octobre , vous êtes en attendent chez 450 agents Renault

tout cas gagnant. 100000 cadeaux en Suisse,
(en toutes lettres: cent mille) vous Bienvenue chez Renault.

RENAULT
No.1 en Europe et en économie. 111317-A

iRéémaillage et répùrationm
lk de baignoires 9963M 11

! ^TECHNIQUE EMAIL F. RUSCONI S.A. M \
I fm  ̂ 038-45 12 92 

^̂
M

Il COURS DE COUPE 11
| mardi, mercredi, vendredi après-midi | '
î 3 leçons de 2 heures I j !

VENEZ VOUS INSCRIRE : |

Hg JERSEY, belles teintes r8!
W fl larg. 140 cm Fr. 9.— le m W^ ^H

Q 
POUR ROBES DE CHAMBRE Q

\ i (douillet) 5 couleurs : \ j

j larg. 140 cm Fr. 9.— le m M Ma

mm vraiment pas cher! 91
! 
^̂ ^̂  

110747-A M

PASSAGE MAX-MEURON 4 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 24 30

K 
¦ 

Heures d'ouvertures: de 9 à 17 heures sans interruption. En vue d'une
visite, veuillez réserver le lieu et l'heure qui vous conviennent le mieux.

I 
Naturellement, tous les collaborateurs intéressés de votre société seront
les bienvenus.

I
I
I

Dates des expositions

I 
Ville: Date: Lieu:
1980, octobre, novembre

I 
Genève 7./8.10.1980 Hôtel Penta, Avenue Louis Casai 75-77
Neuchâtel 13./14.10.1980 Hôtel Eurotel, Avenue de la Gare 15-17

I Lausanne 4./5.11.1980 Buffet ŒF, Place de la Gare 11

1
1981, février, mars
Sion 23.724.2.1981 Hôtel du Rhône, Rue du Sex 10

I 
Fribourg 26./27.2.1981 Complexe ALPHA, Rue Simplon 13
Bienne 2./3.3.1981 Kongresshaus, Zentralstrasse 60

! 
| | ^̂  | ^̂  

Hasler SA, 3000 Berne 14, Belpstr. 23

I
t^ZSGriEZlI9 Hasler Installations-SA, 3018 Berne,
1 ¦*"*"̂ B*"-i Frankenstrasse 70

S InAMAft iï FAVAG SA, 2000 Neuchâtel, Monruz 34'
11137a-A

Exposition
Renseignez-vous dès maintenant en
détail sur les systèmes modernes de
communication et de sécurité pour votre
entreprise.

Nous serons prochainement tout près de chez
vous. Avec notre grande exposition d'informa-
tion sur tous les sujets d'actualité touchant à
la communication et à la sécurité dans
l'entreprise. Nos conseillers techniques se
feront un plaisir de vous faire la démonstration
d'un grand nombre d'appareils et de systèmes
et de vous conseiller de manière approfondie.

™su *K *m *mmMW *a*mimwi»^mm ^

Les systèmes modernes de communication
sont les bases de toute gestion d'entreprise
rationnelle. Nous vous les présenterons à
notre exposition.

Communication
Communication parlée
Centraux téléphoniques pour entreprises de
toute grandeur avec déviation d'appels, sélection
abrégée, saisie des données de conversation; ou
installations de recherche de personnes et
d'interphone; mais aussi des appareils isolés
comme les sélecteurs automatiques, déviateurs
d'appels, etc.

Communication écrite
Téléimprimeurs électroniques, centraux télex
domestiques automatiques , télécopieurs,
systèmes de poste pneumatique, etc.

Enregistrement du temps et distribution
de l'heure
Installations simples de mesure du temps et
systèmes complexes de saisie des données
pour le personnel. Installations acoustiques et
horaires à commande centrale.
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La sécurité dans l'entreprise exige des
mesures efficaces. Nous vous
présenterons volontiers notre gamme
complète de systèmes de sécurité.

Sécurité
Protection des personnes
Les spécialistes de la sécurité dans nos
départements de développement ont mis au
point des systèmes de protection de personnes
qui répondent parfaitement aux exigences
actuelles. Dans l'entreprise et dans le domaine
privé.

Protection contre l'effraction et le vol
Nos systèmes de sécurité peuvent être combi-
nés et adaptés à vos besoins personnels et à
ceux de l'entreprise. La discrétion absolue
vous est naturellement garantie.

Protection contre l'incendie et la foudre
Depuis 125 ans, nous pratiquons la protection
contre la foudre avec 100% de succès. Cela
constitue pour vous une garantie, pour nous
une obligation, aussi pour la protection contre
l'incendie en général.
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160 x 210 cm, 2350 grammes ^^^
Plumes de qualité I " v^^ -̂N, I Pounw colon

•w* ~«t~ '¦+'.x.-y .<yy .-:<y>x:y & *~ ŝ^xx-xxx: nouveaux dessin»,3/4 gr» j r  y v̂. \ dmt& co,ori8

Duvet pour lit normal "||| jf V̂ J^k^L̂  Fourre de duvet 1Q90135 x 170 cm, 1800 grammes f^J / \ JjgS^  ̂j 135 x 1 7 0  cm IgT

Duvet nordique QQ ^ Ô^s P̂  ̂ Fourre de duvet 90 90
160 x 210 cm, 2350 grammes %#%&* d . ^nfil l» " r̂^ M̂k- . 160 x 210 cm fe^g

x/a"1̂  ^ -̂^f m& 
Duvet pour lit double 1AQ. ^sâ^T / l Fourre de duvet 9O90200 x 210 cm. 2950 grammes î ïîf r f*SlimSlrW  ̂ I / :00 x 2 1 0  cm fciSo

Oreiller (plumes grises) ||?gg «P ĝl Taie d'oreiller ^9065 x 65 cm, 1100 grammes §0? W È fK ï  WÈ 
65 x 65 cm %$ a

Traversin (plumes grises) 99QQ 1 l̂ Kl̂ H Fourre de traversin 79Q65 x 100 cm, 1700 grammes LLa ^miï \ Wk\a\W 65x ioo cm l a

Moquette rayée 2790 I
Revêtement poSyamide à dos mousse isoîant. î l m _ ^̂
Beige ou cognac. 325 g/m2. Largeur 400 cm. * __ z 
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Env. 440 g/m-'. Plusieurs JWW XX ,
Epaisseur 5-8 mm. 1 mSa teintes chinées. I ÊËT BB
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Acryl-berbère 4tf% lï Berbère idéal 4#fe!
wir '̂ '&5^* *̂'y Sol 100% acryl à nœuds moyens. >̂ ^EV m2 $M , ' a .d,.<v . * Sol 50% laine vierge et 50% acryl. Bi j 0 '
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f&gfm J. MEDOLAGO I
F Bl Pafclll Rosière 3 - NEUCHATEL

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

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



â vendre
Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura-
les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier).

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 96764-A
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«Images»: une plaquette qui deviendra
la carte de visite du Musée des beaux-arts

De notre correspondant :

En raison de l'exiguïté de ses salles
d'exposition, le Musée des beaux-arts
du Locle est obligé de reléguer une
grande partie de ses collections dans
des galetas ou autres réduits. C'est
bien dommage car de nombreuses
œuvres fort intéressantes échappent
ainsi complètement à la vue du public.
En dehors d'un petit cercle de connais-
seurs , personne n'imagine d'ailleurs
les richesses que possède le Musée
des beaux-arts : une centaine de toiles,
une quarantaine de sculptures et plus
de 500 gravures.

La question de l'agrandissement des
locaux est à l'étude et fera probable-
ment l'objet d'un rapport et d'une
demande de crédit qui seront soumis
aux autorités communales. Mais cela,
c'est de la musique d'avenir sur
laquelle nous aurons l'occasion de
revenir.

PAS DE PLACE,
MAIS DES IDÉES

En s'inspirant d'une formule célè-
bre, on peut dire que le comité du
Musée des beaux-arts n'a pas de place
mais qu'il a des idées. En effet , en plus
de l'organisation de plusieurs exposi-
tions qui permettront à la prochaine
saison d'atteindre un excellent niveau
artisti que, il éditera prochainement
une plaquette de 64 pages intitulée
« Images ».

De format 210 x210 mm, cet
ouvrage contiendra 25 illustrations
(9 peintures et 16 gravures) des pein-
tures et estampes les plus remarqua-
bles du Musée des beaux-arts et dont
les signatures sont toutes prestigieu-
ses : Picasso, Renoir , Lermite, Anker ,
Chagall, Rouault , Dunoyer de Segon-
zac, Piranèse, Carrière, etc. Chaque
tableau ou gravure sera accompagné
d'un excellent text e de M. Charles

Chautems relatant brièvement la vie et
l'œuvre de l'artiste.

Cette plaquette est introduite par un
texte de M. René Felber intitulé «Le
Musée, témoin du monde» et suivi
d'une préface de M. Chautems. Nul
mieux que ce dernier ne pouvait rédi-
ger les différentes parties de cet
ouvrage car , en sa qualité de conserva-
teur du Musée des beaux-arts , il
connaît admirablement bien le sujet
dont il parle.

Quel est le but de cette plaquette?
Elle permettra tout d'abord au Musée
des beaux-arts d'affirmer sa présence
et lui servira de carte de visite. Elle sera
également un instrument d'échange et
de travail et bien sûr un souvenir pour
les visiteurs. II est dès lors à souhaiter
qu'elle connaisse un beau succès.

Puissent l'imagination et les efforts
du comité du Musée des beaux-arts
être encouragés...

R.Cy

A LA GALERIE DU MANOIR

Mario Masini et Kurt von Ballmoos
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Les artistes actuellement présentés
à la galerie du Manoir appartiennent à
la nouvelle figuration, c 'est-à-dire
qu'ils utilisent des images qui nous
renvoient à la réalité, mais dont
l'ensemble est rarement- voire jamais
- le pendant exact de la réalité; le
tableau n'est en aucun cas un leurre ou la
reproduction de notre quotidien. Donc
composition d'images-codes réflé -
chissant diverses réalités et qui accu-
mulées provoquent chez le specta-
teur une vibration émotionnelle.

Mari o Masini bâtit des architectures
de pierres imaginaires ou réelles
lorsqu 'il joue avec l'épaisseur et les
couches de cartons ou avec l' enca-
drement d'une fenêtre. L'homme,
toujours immobile, statue ou bas-
relie f, semble nous interroger du
regard que nous lui portons : présence
illusoire il nous propose de compren-
dre son univers architecture comme
celui de notre mémoire. Le carré, le
cercle et le triangle, figures stables et
bases de toute construction - logique
-, à l'image des temples phéniciens
égyptiens ou grecs, semblent n'avoir
pas d'âge et devoir être là pour l'éterni-
té. Nous pressentons que notre esprit
est la cible de tout ça. Ces paysages
déserts d'architecture enfouis sous les
sables, ces tombeaux où git notre

Collision
Hier vers 13 h 40, M. P.K., de La

Chaux-de-Fonds, circulait boulevard des
Endroits en direction ouest , en partie sur
la gauche de la chaussée. A la hauteur de
l'immeuble No 33, sa voiture entra en col-
lision avec celle conduite par NT10 M.L.L.,
de La Chaux-de-Fonds, qui arrivait nor-
malement en sens inverse. Dégâts.
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homme-mémoire, cette sensation
d'attente perpétu e/le nous posent la
question: «D' où venons-nous, qui
sommes-nous, où allons-nous?».

DONNER UNE AME

Kurt von Ballmoos montre les
tableaux originaux de l'album «sou-
che», illustrations des poèmes de Ruth
Aimée; l'artiste cherche à donner à ses
arbres une âme; sur chaque tableau,
dans un graphisme parfait, apparaît un
arbre, seul, qui robuste, frêle, enraci-
né, suspendu entre ciel et terre, allume
en nous l'émotion.

Cet arbre, métaphore de l'homme,
est accompagné de poèmes, qui souli-
gnent le sentiment déjà naissant que
nous éprouvions à leur vue. Ici le
travail de l'artiste et celui de l'écrivain
ont été comme faits l'un pour l'autre
ou comme si l' un avait suscité la
nécessité de l'autre. J.

Etat civil
(8 octobre)

Naissances : Jeanneret , Alban , fils de
Raymond Olivier et de Ginette Suzanne Made-
leine , née Ullmo. Sgro', David , fils de Franco et
de Maria , née Bruno.

CARMET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS

Corso : 20 h 30, Retour en fo rce.
Eden : 20 h 30, Les monstres de ta mer

(16 ans) ; 23 h 15, Viens ma petite étrangère
nue (20 ans).

Flaza : 20 h 30, La flic à la police des mœurs
(18 ans).

Scala : 20 h 45, L'empire contre-attaque
(7 ans).

ABC : 20 h 30, L'homme de marbre.

Tourisme, bureau officiel de renseignements :
11 rue Neuv e, 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 3(M heures.
Cabaret 55: 21 h 30-4 heures.
Le Domino : 21 h 30-4'heures.

EXPOSITIONS DIVERS

Musée d'histoire : les collections (le week-end Musée international d'horlogerie : 20 h , séance
ou sur demande). Publulue î 'nforniahon sur le gaz naturel.

Exposes , discussion et films.
Musée international d'horlogerie : l'homme et . . .

le temps. Le LOClC
Musée d'histoire naturelle: collections et Cinéma Casino: 20 h30 , Maintenant on

dioramas. l'appelle Plata (14 ans).
Musée des beaux-arts : 58" biennale cantona- _„_„,_

le. Invité : Condé. EXPOSITIONS
Vivarium (Jardinière 61) : batraci ens , reptiles Musée des beaux-arts : les collections ,

et biotooes Château des Monts: musée d horlogerie.
Galerie du Manoir : Mario Masini , Kurt von Tourisme, bureau officiel de renseignements:

Ballmoss. 5 rne Henry-Grandjean , tél. (039) 3122 46.
Biblioth èque de la ville : William Ritter , fusains Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Permanences médicale et dentaire : en cas tél. 31 52 52.
d'absence du médecin de famille , Pharmacie d'office : Philippin , 27 rue Daniel-
tél. 22 10 17. Jeanrichard , jusqu'à 21 h , ensuite tél. 117.

Pharmacie d'office: Pillonel , Serre 61 - Balan- . '
cier 7, jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17. I 

__

Football : les «profs »
manquent d'entraînement!

D un de nos correspondants :
Vendredi soir dernier, sur l'ancien

terrain du Communal au Locle, l'arbi-
tre (un élève des écoles techniques de
la ville) sifflait le coup d'envoi d'une
rencontre inhabituelle. Et ceci, devant
un public prêt à rire, à crier ses encou-
ragements, voire... à siffler!

/ / s 'agissait d'un match opposant les
élèves dipl ornants de l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton à leurs professeurs.

Après avoir ouvert le score, les
étudiants acceptèrent avec humour

une égalisation. Puis ce fut le feu d'arti-
fice, deux balles étant logées dans les
filets des profs avant la mi-temps.

Quant à la seconde partie, elle vit la
domination des jeunes qui purent
assez facilement glisser quatre autres
buts, malgré la résistance des aînés
qui, avouons-le, souffraient d'un
manque d'entraînement. Sur ce résul-
tat de 7 à 1, en faveur des élèves, les
deux équipes se séparèrent, haras-
sées, mais se réjouissant déjà de la
prochaine occasion...

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 8 oct. 9 oct.
Banque nationale 850.— d 855.— d
Crédit foncier neuchàt. . 780.— d 780.— d
La Neuchâteloise ass. g. 680.— d 680.— d
Gardy 78,— o 78.— o
Cortaillod 1670.— d  1670.— d
Cossonay 1500.— d 1500.— d
Chaux et ciments 730.— o 730.— o
Dubied 350.— o  350.— o
Dubied bon 400.— d 400.— d
Ciment Portland 3050.— d 3050.— d
Interfood port 5700.— d 5700.— d
Interfood nom 1350.— d 1350.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 440.— d 440.— d
Hermès port 470.— d 470.— d
Hermès nom 158.— d 158.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1340.— 1340.—
Bobstport 1525.— 1545.—
Crédit foncier vaudois .. 1100.— 1090.— d
Ateliers constr. Vevey .. 1290.— 1310.—
Editions Rencontre 1280.— d  1280.— d
Innovation 400.— 395.— d
Rinsoz & Ormond 400.— 390.—
La Suisse-Vie ass 4775.— 4750.— d
Zyma 920.— d 930.—

GENEVE
Grand-Passage 402.— 405.—
Charmilles port 1080.— 1060.—
Physique port 265.— d  272.—
Physique nom 160.— d 160.— d
Astra 12.85 12.65
Monte-Edison —.30 — .32
Olivett i priv 3.90 3.90
Fin. Paris Bas 99.50 100.50
Schlumberger 250.50 252.50
Allumettes B 35.— 35.75 d
Elektrolux B 29.50 d 29.50
SKFB 26.25 26.50

BÂLE
Pirelli Internat 272.— 271.— d
Bàloise-Holding port. ... 575.— d 575.— d
Bàloise-Holding bon 1040.— 1030.—
Ciba-Gei gy port 1030.— 1050.—
Ciba-Geigy nom 584.— 585.—
Ciba-Geigy bon 815.— 815.—
Sandoz port 3815.— 3775.—
Sandoz nom 1745.— 1735.—
Sandoz bon 465.— 463.— d
Hoffmann-L.R. cap 76750.— 76250.— d
Hoffmann-L.R. jce 69250.— 68500.—d
Hoffmann-L.R. 110 6875.— 6875 —
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1410.— 1440.—
Swissair port 722.—¦ 727.—
Swissair nom 730.— 730.—
Banque Leu port 5350.— 5475.—
Banque Leu nom 3300.— 3300.—
Banque Leu bon 689.— 697.—
UBS port 3425.— 3430 —
UBS nom 615.— 615.—
UBS bon 118.50 119.—
SBS port 375.— 374.—
SBS nom 265.— 264.—
SBS bon 309.— 308.—
Crédit suisse port 2570.— 2580.—
Crédit suisse nom 434.— 435.—
Bque hyp. com. port. ... 585.— 590.—
Bque hyp. com. nom. ... 575.— 575.—
Banque pop. suisse 1840.— 1845.—
Elektrowatt 2535.— 2535 —
El. Laufenbourg 3250.— 3275.—
Financière de presse ... 235.— 234.— d
Holderbank port 625.— 625.—
Holderbank nom 585.— 580.— d
Inter-Pan port 16.— 17.—
Inter-Pan bon —.45 —.45 d
Landis & Gyr 1555.— 1580.—
Landis & Gyr bon 156.— 158.—
Motor Colombus 750.— 745.—
Moevenpick port 2925.— 2960.—
Italo-Suisse 232.— d  232.—
Œrlikon-Buhrle port 2870.— 2910.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 675.— 680.—
Réass. Zurich port 7400.— 7400.—
Réass. Zurich nom 3690.— 3690.—
Winterthour ass. port. .. 2745.— 2775.—
Winterthour ass. nom. .. 1720.— 1725.—
Winterthour ass. bon ... 2475.— 2480.—
Zurich ass. port 14800.— 14900 —

j Zurich ass. nom 9800.— 9850.—
I Zurich ass. bon 1380.— 1390.—
' Brown Boveri port 1655.— 1650.—

Saurer 780.— 775.— d
Fischer 825.— 825.—
Jelmoli 1440.— 1450.—
Hero 3010.— 3025.—
Nestlé port 3210.— 3200.—
Nestlé nom 2110.— 2105.—
Roco port 1925.— d  1925.— d
Alu Suisse port 1265.— 1270.—
Alu Suisse nom 462.— 462.—
Sulzer nom 2910.— 2910.—
Sulzer bon 415.— 417.—
Von Roll 500.— 500.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 60.75 60.25
Am. Métal Climax 78.75 78.75
Am.Tel &Tel 86.— 86.50
Béatrice Foods 34.— 33.50
Burroughs 102.50 103.50
Canadian Pacific 69.50 70.50
Caterp. Tractor 95.50 96.75
Chrysler 14.75 15.25
Coca-Cola 53.50 53.25
ControlData 120.50 125.50
Corning Glass Works .,', 114.50 115.50
CPC Int 115.— d  116.— d
Dow Chemical 56.— 56.75
DuPont 73.— 73.50
Eastman Kodak 110.50 113.—
EXXON 122.50 124.—
Firestone 13.50 d 14.—
Ford Motor Co 45.75 47.25
General Electric 88.25 89.—
General Foods 49.50 49.—
General Motors 85.75 86.50
General Tel. & Elec 46.— 46.25
Goodyear 26.— 26.25
Honeywell 147.— d  153.—
IBM 110.— 115.—
Inco 38.75 39.—
Int. Paper 66.— 64.50
Int. Tel. & Tel 51.50 52.—
Kennecott 51.— 52.—
Litton 118.— 121.—
MMM 93.75 93.75
Mobil Oil 121.50 125.50
Monsanto 87.50 90.50
National Cash Reg ister . 115.50 123.50
National Distillers 49.50 51.25
Philip Morris 70.— 69.50
Phillips Petroleum 84.50 86.50
Procter & Gamble 123.— 122.—
Sperry Rand 84.25 86.75
Texaco 60.25 61.25
Union Carbide 77.— 77.25
Uniroyal 8.50 9.25
US Steel 35.50 35.—
Warner-Lambert 35.25 35.—
Woolworth F.W 40.75 41.—
Xerox 114.50 114 —
AKZO 17.50 17.75
Anglo Gold I 223.— 229.50
Anglo Americ. I 34.— 35.—
Machines Bull 21.— 20.50
Italo-Argentina 8.— 7.75 d
De Beers I 20.— 20.25
General Shopping 345.— d 345.— d
Impérial Chemical Ind. .. 13.25 12.50
Pèchiney-U.-K 41.— 40.75
Philips 14.25 14.75
Royal Dutch 149.50 151.50
Sodec 9.50 d 9.50 d
Unilevor 102.50 103.—
AEG 77.50 75.—
BASF 121.— 121.—
Degussa 236.— d  241.—
Farben. Bayer 103.— 102.50
Hœchst. Farben 103.— 102.50
Mannesmann 117.— 117.—
RWE 169.— 168.50
Siemens 253.— 254.50
Thyssen-Hùtte 55.— 54.60
Volkswagen 159.— 160.—

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 133.70 134.—
BMW • 168.— 169.60
Daimler 275.50 277.50
Deutsche Bank 292.— 293.90
Dresdner Bank 192.50 193.50

Farben. Bayer 113.50 113.70
Hcechst. Farben 114.20 113.50
Karstadt .: 229.— 227.50
Kaufhof 199.— 200.—
Mannesmann 129.80 129.50
Mercedes 247.50 250.—
Siemens 280.— 279 .70
Volkswagen 175.90 176.—

MILAN
Assic. Generali 84700.— 85010.—
Fiat 2190.— 2297 —
Finside' 82.— 82.—
Italcementi 28800.— 28800.—
Olivetti ord 2400.— 2440.—
Pirelli 2779.— 2930.—
Rinascente 290.— 290.—

AMSTERDAM
Amrobank 66.30 66.—
AKZO 20.40 20.70
Amsterdam Rubber 3.41 3.41
Bols — —  57.30
Heineken 50.30 51.—
Hoogovens 13.90 14.—
KLM 61.50 61.30
Robeco 191.— 192.—

TOKYO
Canon 694.— 702.—
Fuji Photo 720.— 725.—
Fujitsu 527.— 530.—
Hitachi 329.— 332.—
Honda 527.— 521.—
Kirin Brew 412.— 413.—
Komatsu 379.— 378.—
Matsushita E. Ind 826.— 837.—
Sony 3110.— 3150.—
Sumi Bank 418.— 418.—
Takeda 655.— 663.—
Tokyo Marine 660.— 655.—
Toyota 829.— 824.—

PARIS
Air liquide 471.— 472.—
Aquitaine 1262.— 1272.—
Carrefour 1773.— 1763.—
Cim. Lafarge 298.90 295.—
Fin. Paris Bas 255.— 255.—
Fr. des Pétroles 229.— 226.—
L'Oréal 663.— 661.—
Machines Bull 52.— 52.60
Matra 10160 — 10080.—
Michelin 808.— 805.—
Péchiney-U.-K 105.— 102.10
Perrier 200.— 198.20
Peugeot 180.50 179.20
Rhône-Poulenc 105.— 104.—
Saint-Gobain 124.90 125.—

LONDRES
Anglo American 21.— 21.38
Brit. & Am. Tobacco 2.80 2.73
Brit. Petroleum 4.06 4.10
De Beers 12.88 12.13
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.30 3.28
Imp. Tobacco —.78 —.77
Rio Tïnto 4.43 4.46
Shell Transp 4.16 4.16

INDICES SUISSES
SBS général 340.80 341.20
CS général 285.40 286.—
BNS rend, oblig 4.73 4.75

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 37 36-V2
Amax 47-7/8 47-5/8
Atlantic Rich 58-3/ 4 59-1/4
Boeing 40-14 39-&8
Burroughs 62-5/8 62-3'4
Canpac 43-1/8 43-1/4
Caterpillar 59-18 59-7/ 8
Chessie 42-1,4 43-3 8
Coca-Cola 32-3 8 32-1.4
Control Data 77-18 75-1/2
Dow Chemical 34-3/4 33-3( 4
Du Pont 45 45
Eastman Kodak 69-V8 68-1/8
Exxon 7 5-1/2 75-38
Fluor 56-1/4 56-1/4
General Electric 54-1/8 54-^8

General Foods 30-14 29-1/2
General Motors 52-3/4 52-1/8
General Tel. & Elec 28 28-1/8
Goodyear 16-1/4 16-1/4
Gulf Qiî 45-34 45
Halliburton 135-5/8 136-1/4
Honeywell 93-1/8 91-SB
IBM 70 70-1/4
Int. Paper 33-1/2 39-1/2
Int. Tel & Tel 31-1/2 31-1/4
Kennecott 31-1/4 32-1/4
Litton 73-58 73
Nat. Distillers 31-3/8 31-1/8
NCR 75-1/2 74- 3/8
Pepsico 25-1/8 25-1/4
Sperry Rand 53 53-5/8
Standard Oil 70-1/2 69-3/4
Texaco 37-1/4 36-1/2
US Steel 21-3/4 21-7/ 8
United Technologies ... 54-3/8 53-34
Xerox 69-5/8 68-3/8
Zenith 17 16-7, 8

Indice Dow Jones
Services publics 113.95 113.40
Transports 348.32 349.20
Industries 964.08 948.96

Communi qués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 910.1930
Achat Vente

Etats-Unis 1.6250 1.6550
Angleterre 3.88 3.96
£'$ —.— —.—
Allemagne 90.50 91.30
France 38.80 39.60
Belgique 5.62 5.70
Hollande 83.30 84.10
Italie —.1870 —.1950
Suède 39.10 39.90
Danemark 29.10 29.90
Norvège 33.40 34.20
Portugal 3.17 3.37
Espagne : 2.19 2.27
Canada 1.39 1.42
Japon —.7675 —.7925

Cours des billets du 9.10.1980
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.80 4.10
USA(1$)  1.59 1.69
Canada 11 S can.| 1.36 1.46
Allemagne (100 DM) 89.50 92.50
Autriche (100 sch.) 12.65 13.10
Belgique! 100 fr.) 5.50 5.80
Espagne ( 100 ptas) 2.10 2.40
France (100 fr.) 38.— 40.50
Danemark (100 cr. d.) 28.— 30.50
Hollande ! 100 fl.) 82.— 85.—
Italie (100 lit.) —.1750 —.20
Norvège (100 cr. n.) 32.50 35.—
Portugal (100 esc.) 2.75 3.75
Suède ( 100 cr. s.) 38.— 40.50

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

Pièces:
suisses (20 fr.) 230.— 250.—
françaises (20 fr.) 272.— 292.—
anglaises (1 souv.) 310.— 330.—
anglaises (1 souv. nouv.) 272.— 292.—
américaines (20$) 1200.— 1350.—
Lingot ( 1 kg) 36050.— 36300.—
1 once en S 686.— 690 —

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

Lingot( lkg)  1120.— 1170.—
1 once en S 21.50 22.25

CONVENTION OR 10.10.1980

plage 36300 achat 35950
base argent 1185

Conducteur
d'une voiture rouge

recherché
Le conducteur de la voiture de

marque Opel Kadett rouge qui , dans la
nuit de mercredi à jeudi , a endommagé
une barrière métallique au bas du
chemin Blanc à La Chaux-de-Fonds,
circulant de La Cibourg en ville, es)
prié de prendre contact avec la
gendarmerie de La Chaux-de-Fonds
(tél. 039-23 71 01) ainsi que les
témoins de cet incident.

y ^ i i  
— ¦ - —  — • l mi 

LA CHAUX-DE-FONDS L»Ë bJUrfL^LË^

¦
¦ Mercredi vers 22 h 20 au Crêt-du-
I Locle, M. P.-A.B., de La Chaux-de-
¦ Fonds, circulait sur la RP 20 de La
j Chaux-de-Fonds au Locle. Peu après le
¦ passage sous-voies du Crêt-du-Locle,
J sur la route rendue glissante par des
¦ travaux, il freina afin de s'arrêter der-
| rière des véhicules qui étaient à l'arrêt à
¦ la phase rouge de la signalisation lumi-¦ neuse, mais glissa et perdit la maîtrise
I de sa voiture qui alla heurter de plein
¦ fouet la voiture conduite par M. J.-P.M.,
I du Locle, qui arrivait normalement en
¦ sens inverse.¦
! Blessés très légèrement, MM. P.-A.B.
I et J.-P.M. ainsi que Mmo E.S., d'Olten,
! passagère avant de la voiture J.-P.M.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

ont subi un contrôle à l'hôpital. Ils ont
pu ensuite regagner leur domicile.

Puis hier vers 14 h 30, c'était au tour
du camion de M. A.P., de Berne qui, au
même endroit, heurta l'arrière de la
voiture conduite par M™ I. G., des
Brenets, qui se trouvait à l'arrêt en
deuxième position, à la phase rouge de
la signalisation lumineuse placée à cet
endroit en raison de travaux.

Sous l'effet du choc, cette voiture a
été poussée contre l'arrière de la
voiture conduite par M"e S.M., de Cor-
gémont, qui était à l'arrêt. Légèrement
blessée, Mmo G. a subi un contrôle à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds après y
avoir été transportée au moyen d'une
ambulance.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ n-nn-nn
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[ Deux accidents en peu de
ï temps au Crêt-du-Locle

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 952134

i Seul ie 1
1 prêt Procrédit Î

_m

1 Procrédit!
Toutes les 2 minutes j

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

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

J Veuillez me verser Fr. \| I j
I Je rembourserai par mois Fr. I I j

I Nom J |

Irapide V^ !Prénom ¦ I
1 simple W !Rue No— il!
1 discret /V ! 

NP/ °ca ' e 
! 1

| à adresser dès aujourd'hui à: il !

fl 9903S.A J 
Banque Procrédit ¦«

^̂ nmm nnj 
2001 

Neuchàtel, Avenue Rousseau 5 W

| Tél. 038-24 6363 82 M4 |
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...c est une

chambre à coucher en chêne teinté. Faces en **$( Ç\ AI A \( O 1/ f\ \
CHÊNE MASSIF. Armoire 4 portes Lit 160 cm 2 chevets\J/ J( (J \l  ̂Jl \
Commode 3 tiroirs. Glace avec cadre chêne.' / x -̂*\ \f A. 11 I r~
Variante avec lits jumeaux (90 cm) moyennant petit l '̂ Jr\Çu }  ( 0 A U //^T
supplément. LTs  ̂ V / V / \-S'^*
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î|f|jpi Entreprise de Montage ^»
Un HANS LEUTENEGGER S.A. 1
^********  ̂ cherche pour travaux de montage dans toute iïéj j j

•"«•¦¦¦¦ r̂ J la Suisse ainsi que pour l'étranger 
^AÉêW

m Serruriers
¦ Serruriers-tuyauteurs
¦ Soudeurs
m Monteurs en chauffage
S Monteurs en sanitaire
H Monteurs en ventilation
9 Mécaniciens
9 Electriciens
9 Menuisiers-charpentiers

Si un travail varié et bien rémunéré vous intéresse, ^̂ ^Bk
veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux Qli

NEUCHÂTEL BERNE sj j
Fbg du Lac 2 Untermattweg 28 ^M
Tél. (038) 24 17 18 Tél. (031) 55 77 44 Ĵg

L'Hôpital Pourtalès,
Domaine
de Cressier,
cherche encore
quelques

vendangeurs
(euses)
adultes.
Tél. (038) 47 1159.

112086-O

Mécanique de précision
Roger Baudin, Peseux ,

engage !

mécaniciens de précision
aides-mécaniciens

Faire offres ou se présenter
rue du Réservoir 2a.
Tél. 31 19 57. 112049.0 i

^m/ Nous cherchons, pour notre service Organisation-Méthodes,
SB/ un jeune collaborateur , possédant une bonne formation
H scolaire et âgé de 22 ans au minimum, comme

I AGENT D'ÉTUDE
I DU TRAVAIL

i L'activité en rapport avec l'étude des postes et la simplifica-
j tion du travail ainsi que l'établissement de standards , requiert

ru n  
esprit analytique, un goût prononcé des chiffres et beau-

coup de précision dans l'exécution de toute tâche. J
Si le poste en question offre de nombreux contacts avec la /À
maîtrise et les travailleurs , il exige, en contrepartie, du doigté ! nfl
dans les relations avec autrui.

La préférence sera donnée à une personne de langue mater-
nelle française avec de bonnes connaissances d'allemand ou
vice versa.

Date d'entrée : à convenir.

Veuillez adresser vos offres de service manuscrites, avec
photo et copies de certificats ou téléphoner à M. P. Buol,
tél. (0381 21 11 55, interne 456. JBË
CHOCOLAT SUCHARD S.A. JMk \
2003 Neuchâtel. -̂ M

3SM87-0 X̂ k̂\ \̂ ê-^^ !̂-ïtàl Ê̂Sa1mmmmm

Pour compléter notre petite, mais sympathique et jeune
équipe, cherchons

SECRÉTAIRE
BILINGUE

français-allemand, à plein temps,

pour satisfaire notre clientèle de médecins dentistes et
techniciens dentaires. Secteur Jura, Neuchàtel, Bienne et
environs.

Votre présentation est impeccable, vous êtes ambitieuse,
aimez les responsabilités.

Nous attendons votre offre manuscrite avec curriculum
vitae et prétentions de salaire.

Oppliger Service Dentaire
Case postale
2525 Le Landeron. tioeia-0

¦raR̂ -ffffij^R5*̂ ffii^̂ ^̂ R̂ ^̂ SflR35? l̂

l|Pr Dans le cadre d'un atelier de production à ONNENS, T||||
&gg nous cherchons un «§§

I MÉCANICIEN- I¦ 
ÉLECTRICIEN '

ou un

ÉLECTRICIEN
au bénéfice de très bonnes connaissances en méca-
nique, et pouvant justifier de quelques années
d'expérience.

II s'agit d'une activité d'opérateur au sein d'une ligne
de production ; outre des tâches de surveillance et de
contrôle, notre futur collaborateur sera chargé des
dépannages électromécaniques de l'installation.

Horaire en équipes, du lundi au samedi matin.

Nous offrons des conditions de travail et des presta-
tions sociales de premier ordre.

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

H FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A. È
|§& Service de recrutement J||§|gt 2003 Neuchâtel. 110211.0 J||

Pour le recensement fédéral de la popula-
tion fixé au 2 décembre prochain, la direc-
tion de la Police cherche:

quelque
200 agents recenseurs

Le travail consiste à distribuer les formules
de recensement dans les ménages du 26 au
29 novembre 1980, à les recueillir du mardi 2
au samedi 6 décembre 1980, à les vérifier et
à les relever sur un tableau récapitulatif.

II peut se faire aussi en dehors des heures de
travail.

Rétribution : 2 francs par ménage + 1 franc
par bulletin individuel (plus ou moins
300 francs selon les secteurs).

Les personnes que cela intéresse peuvent
s'inscrire à la Police des habitants, jusqu'à
mercredi 15 octobre 1980, au moyen du
talon ci-dessous.

- à découper s.v.p. - - - - -

Police des habitants, 2001 Neuchâtel

Nom: 

Prénom :

Profession : 

Date de naissance : 

Adresse : 

s'inscrit comme agent recenseur.

Date : Signature : 
112014.0

Lauper I
Nous cherchons, pour notre département d'éléments de
construction, un

technicien de vente
chargé de la vente aux architectes, ingénieurs, entrepre-
neurs.

Formation de base technique complétée par des connais-
sances commerciales ou vice versa, si possible une
première expérience dans la vente. De bonnes connais-
sances d'allemand sont indispensables. Age à partir de
25 ans.

Les personnes intéressées par ce poste de toute confian-
ce, cherchant à se créer une bonne situation à long terme
dans une maison stable, avec un climat de travail agréa-
ble, sont priées de nous envoyer leurs offres.

LAUPER S.A.
Briqueterie et éléments en béton
2542 Pieterlen, tél. (032) 87 12 44. 110731 o

^̂ \ m  • I. ̂  1 1 . 1 1 1  L̂ M̂mmmmm1a a\ ! ' iC***K7M 11i lT  r% 1 ' 1 V-1̂ M̂M
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Vous êtes qualifiés, nous avons
besoin de vous.
Plusieurs entreprises nous ont man-
daté pour trouver des :

mécaniciens
poids lourds

mécaniciens-régleurs
de machines
mécaniciens
de précision

mécaniciens, outllleurs
ou faiseurs d'étampes
mécaniciens-fraiseurs

mécaniciens-
électriciens

soudeurs tig - mig - fil
serruriers

dessinateurs
électriciens

Nous offrons des places stables ou
temporaires bien rémunérées.

11147 8-0

1 Beck-Diffusion cherche

2 représentants/es
(pas de porte-à-porte)

Si vous aimez le contact et si vous
avez une bonne présentation, nous
vous offrons des possibilités de gain
intéressant, des avantages sociaux
modernes et une formation et un
soutien constants.

Pour un premier contact, veuillez
prendre rendez-vous en téléphonant
au (039) 41 34 20 de 14 à 18 h 30.

110258-O

Pro Infirmis Bienne cherche

un assistant social
ou une assistante sociale
diplômé (e)

comme responsable de la filiale Bienne - Jura bernois.

Pro Infirmis offre :

- un travail varié dans le domaine de l'aide aux person-
nes handicapées (travail individuel, éventuellement
travail de groupe, tâches générales, collaboration dans
la planification sociale de la région)

- de nombreuses possibilités de perfectionnement
- des conditions de travail et des prestations sociales

avantageuses.

Entrée en fonctions : 1er janvier 1981 ou à convenir.

Les postulations sont à adresser au secrétariat général de
Pro Infirmis, case postale 129, 8032 Zurich ou à
Pro Infirmis Berne, case postale 158, 3000 Berne 9.

Le service social de Pro Infirmis Bienne, rue d'Argent 31,
2503 Bienne, tél. (032) 23 10 33 est à disposition pour
tous renseignements. 110573 0

Agent général
Assurances
Lausanne

Une importante compagnie suisse d'assurances nous a chargés de la
recherche d'un agent général responsable de son agence générale
(branches générales, maladie et vie) de Lausanne. Le titulaire actuel a
demandé à être déchargé de ses fonctions pour lin 1982. Le nouvel
agent général entrera donc en fonctions le 1.1.83. Avant cette date, il
bénéficiera d'une introduction approfondie et aura aussi l'occasion de
s'occuper personnellement des services externes. II sera secondé par
des collaborateurs qualifiés et compétents.

Nous souhaitons entrer en contact avec une personnalité du monde
des assurances ayant de solides connaissances techniques, de
gestion, et ayant fait ses armes dans l'acquisition, voire occupé une
fonction de chef d'organisation. De l'ascendant , une grande aisance
naturelle et de la persuasion lui permettront d'entretenir et de
développer les relations commerciales, d'animer et de motiver ses
collaborateurs. Age idéal : environ 35 à 45 ans. Langues : français
maternel, bonnes connaissances de l'allemand souhaitables.

Vous voudrez bien nous faire parvenir votre offre avec lettre

BMjWng 

d'accompagnement manuscrite en mentionnant la référence 823.
! Quelques renseignements pourront être communiqués par téléphone
| dans le mesure d'une discrétion qui vous est également garantie. La

description de cette fonction vous sera présentée en détails lors
j d'une entrevue personnelle.

y y\

7*WJfl J.G. Neuhaus • Manager Promotion
UèHi 52, av. delà Gare ¦ 1001 Lausanne • Tél. (021) 231314

110572-O



Boucher, du veau «fermier» s'il vous plaît !
CANTON DU JURA I Une expérience à suivre de près

De notre correspondant :
De récents scandales ont projeté les faisceaux de l'actualité sur la viande de

veau. Simple coïncidence si, au même moment, la toute jeune coopérative agri-
cole «Juranico» , fondée pour assurer l'écoulement des animaux produits par
l'agriculture jurassienne , se lance dans une entreprise qui fera sans doute des
émules en Suisse: la production et la vente de veau «fermier», c'est-à-dire de
veaux nourris avec du lait entier de vache entier, (à ne pas confondre avec du lait
en poudre).

Différentes raisons parlent en
faveur de cette entreprise qui sera sans
doute couronnée de succès auprès
d'une clientèle qui désire manger le
plus «biologiquement » possible.

Côté consommateur, la viande sera
plus saine , plus savoureuse , un peu
plus chère sans doute , mais elle perdra
moins de poids à la cuisson.

Côté producteur: dans le contexte
du contingentement laitier , elle per-
mettra de tirer un meilleur parti du
supplément de production qui est
actuellement écoulé à vil prix ; elle
incitera même les agriculteurs à ne
plus livrer de lait (ce qui leur permet
de toucher une prime de compensa-
tion de 900 fr. par année et par vache,
et même de 1100 fr. en région de
montagne).

Enfin , côté bétail , elle garantira une
vie meilleure (si l' on peut dire... )
parce que plus naturelle , sans muse-
lière par exemple, et sans les inconvé-

nients de l'élevage industriel. Chacun
y trouvera donc som compte.

RÉÉDUCATION
DU CONSOMMATEUR

Actuellement , un veau est généra-
lement poussé jusqu 'à 160 kilos.
Nourri au lait entier , il sera abattu à
140 ou 145 kg au maximum. Le succès
de cette innovation passe par une
rééducation du consommateur. Il
parait que la ménagère ne veut plus
actuellement que du veau « blanc ».
Or , le veau « fermier » sera légèrement
coloré , ce qui n 'enlèvera rien à sa
saveur , ni au fait qu 'il sera très tendre.
Il faudra donc persuader le client que
le veau « fermier» est plus naturel ,
plus sain , meilleur.

LE RÔLE DES BOUCHERS
Les bouchers - qui n 'ont pas tous

l'air très convaincus par cette exp é-
rience - auront leur rôle à jouer dans
cette éducation du consommateur ,
mais aussi les associations de
consommatrices , qui paraissent d' ail-

leurs d accord de joue r le jeu. Quant
aux agriculteurs , ils auront une option
à prendre. S'ils se lancent dans la
production de veau « fermier» , leur
jeune animal parviendra à l'étal de la
boucherie accompagné d' un certificat
attestant la manière naturelle dont il a
été nourri. Le même certificat portera
le nom du producteur. Ce sera en
quel que sorte un label de qualité.

Si chaque ménag ère se rue sur ce
veau nourri au lait entier , l'offre ne
pourra pas satisfaire la demande. Les
habitants du canton du Jura mettent
en moyenne 420.000 kg de veau dans
leurs assiettes par année , soit quelque
4400 animaux. En admettant que
2000 veaux indi gènes « fermiers »
puissent être produits , dont chacun
aurait ingurgité un millier de litres de
lait , ce serait 2 à 2,5 millions de kilos
de lait qui seraient commercialisés de
cette manière.

DANS TROIS BOUCHERIES

Pour l'instant , le veau « fermier» ne
se trouvera qu 'à l'étal de trois bouche-
ries de la région de Delémont. Mais il
faut un début à tout : l'entreprise
prendra de l' extension. Il faut remar-
quer aussi qu 'il existe d'ores et déjà
pas mal de bouchers jurassiens qui
offrent du veau nourri au lait entier , et
qui ne se différencie par conséquent de
celui qu 'annonce Juranico que par le

fait qu il ne portera pas le label de
qualité.

L'heureuse initiative de la jeune
coopérative jurassienne a été présen-
tée hier , au cours d'une conférence de
presse ' à laquelle participaient des
représentants du canton , de la Cham-
bre d'agriculture du Jura , des
consommatrices, des bouchers. Du
choc des idées , a jailli un intéressant
débat. Mais à l'heure du dîner ,
l'unanimité s'est faite sur un point
précis: le veau «fermier» qui a été
servi était savoureux...

BÉVI

Système de pensions réservé aux membres du gouvernement,

aux fonctionnaires et aux enseignants: des projets
De notre correspondant :
Dans le cadre général de l'organisation du nouveau canton, le parlement aura à

traiter, dans un proche avenir, du système de pensions qu'il réserve aux membres
de son gouvernement, à ses fonctionnaires et à ses enseignants. Une commission
travaille à ces problèmes depuis pas mal de temps, et elle est quasiment parvenue
au terme de ses travaux. Elle a établi des projets, qui ont été déjà soumis en consul-
tation aux membres du parlement.

On sait que l'âge auquel un fonction-
naire obtient sa retraite a été fixé à
65 ans pour les hommes et à 62 ans
pour les femmes. M est vraisemblable
qu'en ce domaine, le « tir» sera rectifié
dans les années qui viennent, car on ne
voit pas très bien pourquoi les femmes,
qui ont une espérance de vie plus
longue que les hommes, peuvent se
retirer de la vie active trois années avant
leurs compagnons, et cela dans un
canton dont la constitution pose en son
sixième article le principe de l'égalité en
droit des personnes des deux sexes.

57 OU 60 ANS?

Selon le projet en consultation, fonc-
tionnaires et enseignants ont la possibi-
lité de prendre une retraite anticipée. A
quel âge? La commission n'a pas pu se
mettre d'accord en ce domaine. Elle
présentera donc au parlement deux
propositions. La majorité de la commis-
sion fixe à 25 le nombre d'années
d'assurance et à 57 ans révolus l'âge
auquel un fonctionnaire peut prendre sa
retraite totale ou partielle, étant entendu

que la pension normale sera dans ce cas
diminuée de 5% par année avancée.

Un homme qui demanderait sa
retraite à 57 ans au lieu de 65, devrait
donc renoncer à 40 % de sa rente, et ceci
non seulement jusqu'à 65 ans, mais
pour le reste de ses jours. Une minorité
de la commission est d'avis que le droit
à la retraite peut être fixé à 60 ans, la
retenue pour retraite anticipée étant la
même que ci-dessus.

Le montant de la pension sera au
maximum de 60% du dernier traite-
ment assuré, et une veuve recevra
elle-même 60% de la retraite assurée à
son défunt mari, pour autant qu'elle ne
soit pas plus de 15 ans plus jeune que
celui-ci. Dans ce cas, sa rente serait
diminuée de 0,2% par mois entier qui
excède 15 années de différence d'âge.
Une veuve qui se remarie conserve son
droit à la pension, dont le versement est
toutefois interrompu pendant la durée
du nouveau mariage.

La pension des enfants (jusqu'à l'âge
de 18 ans, ou de 25 ans en cas d'études).

s'ils deviennent orphelins, est fixée à
20% de la retraite assurée.

CAISSE DES MEMBRES
DU GOUVERNEMENT

La commission n'a pas pu accorder
ses violons non plus en ce qui concerne
le montant de la retraite des membres
du gouvernement. Une majorité
propose que la pension soit égale à
20% du dernier traitement assuré après
quatre années complètes de fonction,
plus 5% par année supplémentaire
passée à l'exécutif. La minorité est
d'avis que 15% après quatre années,
plus 3,75% par année supplémentaire,
seraient suffisants. Elle fixe en outre à
60% du traitement le maximum de la
pension.

Divergence également en cas de
non-réélection. Le membre du gouver-
nement non réélu aurait droit à une
pension équivalente à son traitement
antérieurfmême s'il n'est pas reporté en
liste par son parti), et ceci durant six
mois. Telle est la proposition de la majo-
rité de la commission. Une minorité
ajoute à cela le droit, pour tout membre
non réélu après quatre ans de fonction,
à une pension égale à 20% du dernier
traitement assuré, avec majoration de
5% par année supplémentaire passée
au gouvernement.

BÉVI

Quatre conventions ratifiées
avec Berne par le gouvernement
De notre correspondant :
Le gouvernement, au cours de ses séances hebdomadaires, a examiné quatre

conventions avec le canton de Berne qui seront soumises au parlement. La
première porte sur le maintien de la communauté de l'école secondaire de la « Cour-
tine», avec siège à Bellelay, et qui comprend les communes de Saicourt, Les
Genevez, Lajoux, Chételat, Monible, Sornetan. Quant à la deuxième, elle prévoit la
mise à disposition au canton du Jura, qui n'en possède pas, des centres d'instruc-
tion de la protection civile de Tramelan, Laufon et Lyss. La troisième convention
porte sur la mise à disposition du canton, par le commissariat cantonal bernois des
guerres, de personnel, matériel et équipements pour les inspections et le rétablis-
sement des troupes jurassiennes.

Enfin, la dernière des quatre conventions soumises à l'approbation du parle-
ment concerne la création et l'entretien, avec le canton de Berne, d'un service
d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière.

: Courrendlin
i aura-t-il
l son casino?
•
• Depuis quelque temps, on
J parle beaucoup à Courrendlin et
0 à Delémont de la demande qui a
• été faite par les propriétaires du
2 « Club 138 », bar-dancing situ é à
• la sortie du village en direction
• de Delémont, pour installer un
0 casino qui serait le 18mo dans le
• pays et bien sûr le seul du
• nouveau canton duJura.

0 L'affaire est à l'étude entre les
• mains des autorités compéten-
0 tes. Mais, si l'on en croit certains
• échos, elle est en bonne voie de
• réalisation. f"autres délibérations*..

Le gouvernement a en outre siégé
lundi et mardi. II a notamment:
- NommeMM. LaurentTheurillat.de

Bienne, architecte attaché au service
des constructions, Eric Amez-Droz, de
La Chaux-de-Fonds, agro-technicien
attaché au service de l'économie rurale,
Daniel Egloff, de Malleray, assistant
social attaché au service de l'aide socia-
le;
- accordé une subvention de

20.000 fr. à la commune de Fontenais
pour la restauration de l'intérieur et de
l'extérieur du Château de Fontenais :

- reconnu oeuvre d assistance privée
d'utilité publique la Ligue jurassienne
contre le rhumatisme, créée le
18 janvier 1980, et dont le siège est à
Delémont;

- adopté une nouvelle ordonnance,
mise à jour/ASur les-passeports; elle^»
n'entraîne pas de modifications prati-
ques pour les citoyens qui doivent '
toujours se présenter personnellement
au secrétariat de leur commune de
domicile en vue d'établir la déclaration
d'origine et la demande de passeport.

Les services industriels de Moutier sur la sellette

CANTON DE BERNE | L'exécutif a siégé à... Wengen

D'un correspondant :
Le Conseil municipal de Moutier a

siégé en séance extraordinaire, ce der-
nier week-end , à la Soldanelle
(Wengen), afin de li quider un ordre du
jour copieux. Il s'agissait de mettre sur
pied le programme d'exécution des
travaux communaux dans le cadre de
la planification financière. Le sort des
services industriels a également été
discuté. Le Conseil communal a pris la
décision de restructurer le service sans
toutefois supprimer d'emplois.

Les gros travaux à exécuter , sur le
p lan communal , ces prochaines
années , sont classés par ordre d'urgen-
ce, soit en trois catégories . La planifi-
cation envisagée est faite pour 15 ans
et elle dépasse 21 millions de francs.

LES PRIORITES

Un grand nombre de travaux fi gu-
rent parmi les projets de la commune.
En priorité, on édifiera la salle poly-
sports, on procédera à la réfection de la
rue Neuve , à l'achat de l' ancien bâti-
ment des PTT, aux travaux nécessaires
à la piscine municipale , au collège de la
Poste , à la construction d'un dépôt des
services industriels, à la restauration
de diverses rues et des écoles qui en
ont besoin.

En deuxième position viennent le
centre culturel (ou Maison prévôtoise)
et l'achat éventuel de l'ancien hôtel de
ville , prop riété de l'Etat , occupé
actuellement par la police.

Les objets qui constituent la troi-
sième catégorie des travaux n 'ont pas
été dévoilés lors de la conférence de
presse d'hier.

Une partie des crédits utiles aux
précédents travaux seront soumis en
votation jusqu 'en 1981. Le crédit qui

sera alloué à la réfection de la rue
Neuve sera proposé au vote populaire
le 30 novembre 1980.

RUE NEUVE : PLUS CHÈRE!

Le projet de correction et réfection
de la rue Neuve, refusé par les
citoyens , s'élevait à 1.064.000 francs.
Le coût probable de l'opération se
montera à 1.230.000 fr. en vertu de
l'indexation , mais aussi à cause de
l'amélioration de l'éclairage public. Le
nouveau projet réduit la largeur de la
route à huit mètres. Elle était de
8 m 50 sur les plans présentés en
1979.

Le Conseil de ville siégera le
27 octobre ; il examinera le projet
remanié et le budget qui s'y rapporte.

RESTRUCTURATION
DES SERVICES INDUSTRIELS
Depuis plusieurs années , les servi-

ces industriels (SI) de la ville de
Moutier prêtent le flanc à la criti que :
on les trouvait trop peu rentables. Cet
ancien problème a été étudié par le
Conseil munici pal. Des décisions ont
été prises à ce sujet :
- Le magasin sera supprimé.
- La commune procédera à la fusion

des deux services (service intérieur et
service du réseau) avec suppression
progressive du service intérieur
(consommée à la fin de 1981), sous
l' appellation : services électriques de
la Municipalité.
- La fonction de serrurier-forgeron

sera transférée au service de l'eau et
du gaz.

Ces changements provoqueront
quel ques mutations dans le personnel ,
mais les employés qui travaillent
actuellement aux SI ne perdront pas
leur emploi. Des solutions de recy-
clage sont envisagées pour l'une ou
l'autre personne , notamment la
vendeuse du magasin d'articles élec-
troménagers.

Bonne nouvelle: la dette de 1978 va être éteinte!

VILLE DE BIENNE | Rapport de la Fondation du Palais des congrès

"-~De notre rédaction biennoise :
La Fondation du Palais des congrès et de la piscine de Bienne présente

pour la 14""": fois son rapport annuel. Cette fois, et ce n'est pas coutume, la
fondation présente un bilan où les recettes dépassent de 94.400 fr. ies
dépenses. Ce montant servira à combler le déficit de l'année précédente
qui se montait à 94.300 francs.

Alors qu'il est fort probable que la
Fondation du Palais des congrès et de la
piscine passe bientôt aux mains de
l'administration municipale, le rapport
1979 se révèle beaucoup plus positif
que celui de l'année précédente. La
coquette somme de 94.400 fr. figure
sous la rubrique des recettes et vient
donc à point pour éponger la dette de
1978 qui se montait à environ 100 fr. de
moins. Les raisons d'un tel revirement
sont au nombre de trois : diminution
des dépenses, augmentation des recet-
tes et surtout suspension de l'impôt sur
les immobiliers qui avait été budgétisé à
49.000 francs.

SALLES
PAS ASSEZ OCCUPÉES

Plus en détail, il est intéressant de
relever que l'occupation des salles a
augmenté de 17 %. Malgré cette évolu-

tion positive, les salles ne sont occupées
qu'aux deux tiers de leurs possibilités.
De plus, les sociétés biennoises jouis-
sent de prix de faveur. Sur l'année, le
montant des réductions qui leur sont
accordées atteignent 22.000 fr. somme
qu'il faut retenir comme «participation
aux activités sociales diverses de la ville
de Bienne».

A la piscine, le bain thérapeutique a
vu sa fréquentation croître également à
la suite de mesures prises en faveur du
troisième âge. Par exemple, tous les
mardis, à partir de midi, la température
de l'eau du petit bassin est montée à
35 degrés. Des jets de massage ont
également été installés à la fin de l'été
1979. Le bassin principal a pu être utilisé
par les nageurs au prix de 1 fr. 50
seulement, entre midi et deux heures
(mais seulement pendant une heure),
dès la fin de l'été.

Malgré une action spéciale de dix
entrées pour 50 fr. au lieu de 72 fr. la
fréquentation du sauna n'a guère
évolué. «Beaucoup d'efforts et de
travail, mais sans succès », commente
les responsables du rapport.

CRÉDITS EXTRAORDINAIRES

Comme d'accoutumée, le 14mo étage
de la tour de la piscine est loué à demi-
prix à l'école de formation féminine. Le
restaurant enregistre une réjouissante
augmentation de 16% du chiffre d'affai-
res. En revanche, le toit plat de la rue des
Marchandises a encore vu son état
empirer pendant l'hiver 1978/79 : selon
un physicien chargé d'éclaircir l'origine
du problème des fuites d'eau de ce toit,
il faudrait le refaire entièrement, des
réparations par-ci, par-là, ne pouvant en
aucun cas assurer une étanchéité satis-
faisante. Le Conseil de ville biennois a
accordé un crédit extraordinaire de
190.000 fr. pour sa réfection complète.

Deux autres crédits ont également été
débloqués par le Conseil de ville :
90.200 fr. pour un système de détection
d'incendie, et 23.000 fr. pour la rampe
d'invalidité inaugurée début juillet.

Afin de se faire connaître un peu plus
loin à la ronde, la fondation du Palais
des congrès et de la piscine a procédé à
plusieurs campagnes publicitaires,
l'une destinée aux associations sporti-
ves, et l'autre aux organes qui ont
affaire au tourisme, aussi bien enSuisse
qu'à l'étranger. Le résultat semble ne
pas s'être fait attendre si l'on sait que la
journée la mieux remplie a compté
877 visiteurs et la moins remplie seule-
ment 32, ce qui donne une moyenne de
529 visiteurs par jour. C. DIEZI

De notre correspondant :
La halle des expositions de Delémont , qui abritera ces dix prochains jours le

Comptoir delémontain, peut aussi avoir une vocation culturelle . C'est ce qu 'elle
démontre ra du 5 au 9 novembre prochains en ouvrant ses portes , non plus à une
exposition commerciale, mais cette fois à une manifestation culturelle : une
exposition d'œuvres de 13 peintres et sculpteurs du jura, tous membres de la
société des peintres, architectes et sculpteurs. Ces artistes disposeront de surfa-
ces d'exposition assez impressionnantes dans les stands laissés vides par les
exposants du Comptoir delémontain. Tous les « grands » seront là, les sévères
critères d'admission à la société précitée étant par ailleurs une garantie de la
qualité des œuvres exposées. .

Une animation culturelle musicale ira de pair avec cette exposition qui sera
uniquement réservée à la peinture et à la sculpture jurassiennes, la centaine de
galeries suisses invitées à participer ayant décliné l'offre , à une exception près. Il
appartiendra au public jurassien de prouver que , s 'il n 'est peut-être pas celui qui
investit le plus dans la peinture , il peut être tout de même un public averti, qui
sait apprécier les arts p lastiques.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo : 14 h 45 et 19 h 45, Les dix com-
mandements.

Capitole : 15 h et 20 h 15, Zombie unter
Kannibalen.

Elite : permanent dès 14 h 30, Jack und Jill.
Lido 1:15 h , 18 h , 20 h 30 et 22 h 30, Les

sous-doués passent le bac.
Lido 2 : 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, L'étalon

noir.
Métro : 19 h 50, Pour un dollar d'argent et

Les femmes de Jesse James.
Palace : 15 h , 18 h 30 et 20 h 30, The black

hole.
Rex : 15 h et 20 h 15, James Bond 007

contre Dr No; 17 h 45, Annie Hall.
Studio : permanent dès 14 h 30, Le sexe à

la barre ; 22 h 30, Foltergarten der Sinn-
lichkeit.

EXPOSITIONS
Galerie Daniel Cartier: exposition-vente

de 65 pièces de Théophile Robert
(1879-1954), 16 h - 18 h 30.

Galerie Michel : Eva Hanusova , Josel
Pospisil , tap isseries, peintures à l'huile ,
17 h - 20 heures.

Galerie UBS : Jaques Minala , aquarelles ,
dessins.

Ancienne Couronne : parterre , petits for-
mats (SPSAS), 17 h - 20 heures.

THÉÂTRE , CONCERTS
Kulturtaeter , Théâtre de poche: «Zuerst

mal die Zugaben », avec Mathias
Richling, 20 h 30.

Pharmacie de service : pharmacie Schloss,
Hauptstrasse 30, Nidau , tél. 51 93 42.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

Endettement auprès du secteur bancaire

INFORMATIONS HORLOGERES | LES CONSEQUENCES D'UN JUGEMENT

L'endettement de la branche horlogère auprès du secteur
bancaire est l'une des conséquences majeures du jugement
prononcé le 12 septembre par le Tribunal arbitral horloger,
estime la Fédération horlogère (FH) dans son second bulletin
de septembre.

Or, l'an dernier déjà, souligne la FH, les engagements
« horlogers» auprès des banques ont augmenté de 8% alors
que durant la même période le chiffre d'affaires à l'exporta-
tion a diminué de quelque 5%.

Le tribunal arbitral a basé son jugement-versement d'une
compensation de renchérissement, avec effet rétroactif au
1or janvier 1980, de 0 fr.90 l'heure ou de 180 fr. par mois- sur
l'évolution supputée du cash flow des entreprises en 1980.

Ainsi, selon l'expertise 1979 présentée par le tribunal et
compte tenu de l'évolution économique de la branche

durant les sept premiers mois de l'année en cours, le cash
flow des entreprises horlogéres helvétiques atteindra cette
année une somme de quelque 110 millions de francs. Le
montant global à payer au titre de compensation de renché-
rissement s'élève à 98 millions de francs (sans compter les
57 millions de compensation versée depuis le 1"' janvier
dernier, déclare la FH). En conséquence, dit la FH, la quasi-
totalité du cash flow 1980 devrait être affectée au paiement
de charges salariales accrues.

Or, le cash flow ne sert pas uniquement au paiement de
ces charges, mais encore et surtout à la couverture des
amortissements et investissements dont la branche a grand
besoin dans la phase cruciale de changements technologi-
ques profonds qu'elle traverse actuellement, écrit encore la
Fédération horlogère. (ATS)

d,  ̂
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* %*a&52 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

Nouvel animateur
au Centre culturel

prévôtois

M. P.-A. Fontaine(Avipress Petermann)

De notre correspondant :
Alors que la quinzaine culturelle

approche à grands pas à Moutier, un
autre événement en rapport avec la
vie culturelle de la cité est à signaler:
l'engagement d'un nouvel animateur
au Centre culturel prévôtois.

Ce dernier vient de commence r son
activité, ll s 'agit de M. Pierre -Alain
Fontaine , un enfant de La Chaux-
de-Fonds , qui a déjà été animateur à
Saint-lmie r et qui aura la lourde tâche
de faire oublier les trois animateurs
précédents , M'" ' Ruiz et MM.  Spalin-
ger et Kunz.

M.  Fontaine est déj à à disposition
du public les mardis et jeudis en f in
d' après-midi à l' ancienne école
professionnelle .

(cl Toute la population prévôtoise a
encore en mémoire le magnifique suc-
cès remporté à l'occasion de la première
foire de brocante et d'antiquités organi-
sée de main de maitre par la Société
d'embellissement de Moutier dans le
but d'avoir un fonds pour le musée
d'histoire local. Cette manifestation
s 'est déroulée les 30 et 31 mai derniers.

On parle déjà de la deuxième édition
quia été fixée aux 22 et23 mai 1981. Les
amateurs de brocante voudront bien
retenir ces deux dates : il ne fait pas de
doute que le cap des 6000 visiteurs
atteint lors de la première brocante sera
largement dépassé l'an pro chain.

La brocante 1981
d'ores et déjà fixée

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél . : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27



A base
de pommes de terre suisse

et d'épices exotiques
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Avec une Opel vous investissez
mieux votre argent.
Un prix d'achat avantageux. croisement et de route halogènes, d'une vitre arriére chauffante , facilite l'accès à tous les organes. Les services sont donc rapide-
Quel que soit le modèle choisi, une Opel représente toujours une deceinturesàenrouleuretd'appuis-tête.Cetéquipementaencore ment effectués et par conséquent moins chers.
excellente affa ire : un intérieur spacieux pour le conducteur et été complété dès avril 80, sans que le prix des modèles concernés ii „ co™;o0 ¦ .. r u.. cf ' • ¦ « n> ' « .• i * * • un service 3pres~venic muncjes passagers un coffre généreux et une carrosserie conçue selon en soit influence. Signal acoustique pour phares , vitres teintées , u ne] des concessionnaires officiels Opel a suivi des courstoutes les règles de la sécurité , avec zones defo rmables a 1 avant verrouillage central des portières ou direction assistée: selon les écj a  ̂scmces et |M ré tions sont donc c|Tectués sdonet a 1 arrière , et un habitacle renforce. Une technique de pointe modèles , cet équipement supplémentaire synonyme de luxe et |M S stan(]ard et les ix des ièces de rech sont avan .et des performances supérieures a la moyenne viennent encore de confort est oflert sans supplément. Ulgeux £l fixes Dc  ̂

VQUS bénér,cie7 sur ,es voiturcs neuveS )
s ajouter au prix d achat avantageux. Les frais d,entre,ien réduits. dc la garantie Opel d' une année sans limitation de kilomètres.
Une valeur de revente élevée. La conception moderne des Opel entraîne notamment une réduc- ,. ,„ . • . . .„_ , ... _ ,. , ,_ . „ , , . , - . ,, _ , , . r . , Une technique de pointe.
Chaque modèle Opel bénéficie d; une construction des plus robus- tion des frais d entretien. Par exemple ce tableau vous fournit la Ch Q , Mt ,a concrétisation #me conception très modern e
tes, d un niveau de qualité supérieur sur le plan des matériaux et preuve de la sobriété caractéristique des moteurs Opel: de rautomobile _ Vous le reconnaissez par exemple , à la traction
du montage, et d une protection antirouille très efficace. Ces quel- Consommation selon norme DIN 70030 avant de ,a Kadett; aux moteurs 2.0-1 à injection L-Jetronic deques points expliquent la longévité des Opel: es voitures comp- 90 km/h 120 km/h en ville rAscona et de ,a Manta; à ressieu avant McPherson et à la direc-
tant plus de 200 000 km sont loin dl etre rares. Il est donc tout natu- Kadett 1,3-S 6,01 8,11  9,4 1 tion assistée précise de la Rekord et de la Commodore; à la sus-
rei que la valeur de revente d une Opel soit parm i les plus élevées. Rekord 2.0-S 7,01 9,4 1 11,6 1 pensionàroues indépendantesavec ressortsminiblocde laSenator
Le nouvel équipement complet d'Opel. Ces deux types de moteur équipent également les modèles Manta et de la Monza. Cette technique de pointe confère aux Opel une
Les Opel sont depuis longtemps équipées de freins assistés à et Ascona. Avec une Opel , l'économie se réalise encore dans bien contre-valeur élevée. Pour vous elle se traduira aussi par un réel
disques à l'avant, de larges pneus ceinturés en acier , de feux de d'autres domaines. La construction rationnelle de chaque modèle plaisir de conduire.

Avec Opel, la perfection est en route. ¦©¦
; ; v

Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc;|La Neuveville Garage Belcar, R. Gabriel ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit ; et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la ¦
Croix, J. Wuthr ich; ; Dombresson Edmond Barbey; Nods Garage de la Poste; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit ; Rochefort Garage Golay. ! fi
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Ce magnifique modèle est livrable avec lits jumeaux ou lit français, même prix. OFFRE DE

A voir dans notre grande exposition parmi un choix incomparable de mobiliers J  ̂50 ̂ ^
du plus simple au plus luxueux. f̂f

i Sur désir, facilités de paiement. ^ETlSÈ? I| Reprise de vos anciens meubles aux meilleures conditions. \̂1SŜ& '̂
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i i Indiquez vous-même combien vous f 1M
Il voulez rembourser par mois! \f il
I li p. eX. pOUr Fl̂  5'000.—, notre mensualité 11
I ;S: se monte a Fr. 134.95. pour une durée de 48 mois. Men- pi !
B ;S: sualité maximum Fr. 449.35 pour une durée de 12 mois. |S:1 !
¦ ::•:•: Vous pouvez aussi choisir un montant quelconque com- |j:j m
I •:•:•: pris entre les deux indiqués ci-dessus! ^l̂

WÊ yk assurance pour solde de "Remplir , détacher , expédier a l' adresse ci-Ë
I jï-ii dette avec triple protection g dessous!
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Chips
Zweifel ,

amuse-bouche avec du «tsa» !
11110&-A
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L. MONNIER, y_j ^^^ 
11, rue du Seyon, I
2000 Neuchâtel, (038) 25 12 70. 9728«-A [j

DÉBARRAS
j caves, galetas,

: fonds
: d'appartements.

: Tél. (038) 42 49 39
;;  111058-/

Suggestions
de menus avec

Chips Zweifel
Les chips cons tituent une garniture idéale
pour menus , un gage de variété. C'est ce
que nous vous montrons en 18 cartes-
recette cn couleurs. Contre envoi de ce
coupon et Fr. 2.- en timbres , nous nous
ferons un plaisir de vous les faire parvenir.
Veuillez m'envoyer 18 «recettes à la
Zweifel ».
En annexe: Fr.2.- en timbres.

Nom; 

Adresse: 

NPA/localité: ' 
A envoyer à: Zweifel l'omy Chips SA,
Regensdorferstr.20, 80lW Zurich ,, 1108.A

 ̂
IHERMECON S.A.

Evole 27, 2000 NEUCHÂTEL fl
Tél. (038) 25 70 90/55
ou 53 31 52

Propriétaires d'immeubles
ATTENTION

Economies de chauffage
JUSQU'À 50%
•"isolation thermique avec I

mousse polyuréthane
2 composants

• Imprégnation contre
parasites du bois

fit Réparation de toits plats I
isolation et étanchéité

10 ans de garantie

D Fondations Je désire une offre
D Combles sans engagement :
D Toit plat I
D Façade
D Plancher Nom I
D Cave et Rue I

couvert Lieu I
de garage Tel Isy

111103-A ^T

Chips Zweifel

*̂ WBBB* 7̂C 
croiro"

- ŝrtf* G.dans *n* v 
^§g0

111105-A

1 Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la

' i ; « Feuille d'avis de
V:  Neuchâtel» .



?Liquidation totale 4
dutorisée du 15 septembre au 31 décembre 1980

par le département de police. B

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

MEUBLES I
ET TAPIS D'ORIENT I

sont mis en liquidation, par ex. : Chevets LS XVI noyer, valeur Fr. 650.—, M
cédés à 400.— / Chambre à coucher merisier et placage, valeur 7720.—, \
cédéeà5800.—/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 anglais/valeur 1980.—, cédé à \
1370.— / Fauteuil Restauration valeur 790.—, cédé à 690.— / Lit LS-Philippe j
merisier 1850.—, cédé à 1450.— / Bahut sculpté 2 portes 1760.—, cédé j
1500.— / Vaisselier 2 corps 2300.—, cédé 1700.— / Table de jeux LS XVI ff1850.—, cédée 1650.— /Paroi par éléments 13.905.—, cédée 9500.— /
Crédence LS XIII noyer 5500.—, cédée 4900.— / Miroir LS-Philippe 350.—,
cédé 320.— / Petit meuble antiquité 2250.—, cédé 950.— / Chaise LS XIII
noyer 340.—, cédée 280.— / Bureau chêne 850.—, cédé 550.— / Meuble TV
Régence 2750.—, cédé 2200.— / Salle à manger 9 pces 14.240.—, cédée
12.500.—/Commode LS XV merisier3290.—, cédée 2900.—/Table chinoise
1200.—, cédée 950.— / Fauteuil relax cuir 1790.—, cédé 1600.— / Salon !
LS XIII 4632.—, cédé 3900.— / Table bouillotte LS XVI 1250.—, cédée I
1100.—/ Meuble Hi-fi LS XV 1780.—, cédé 1590.— / Bonheur-du-jour acajou
1050.—, cédé 950.— /Bonnetière LS XVnoyer3050.—, cédée 2650.— /Jardi- j
nière LS XVI noyer 360.—, cédée 200.— / Secrétaire bois de rose et violet H
6735.—, cédé 5900.— / Chambre à coucher complète, chêne rustique avec ''
semainier , fabrication suisse 14.000.—, cédée 11.000.— / Tigre porcelaine
652.—, cédé 570.— / Couple léopard porcelaine 230.—, cédé 200.— / Lévrier j
porcelaine 436.—, cédé 390.—, etc. H

IHrIw II UifICN I tout notre stock dans les origines :
Pakistan , Afghanistan, Tibet, Chine, Albanie, Bachti, Indien Mir, Indien j
Sarouc, Indien Heriz, Indien Afshar, Indien Tabatabi, Keram, Rajab, Hoseina- H
bad, Heriz, Bucuresti, Mauri, Noud, Bidjar. H

EIAUff*ÉÇ/EIAMf*ÉCC achetez aujourd'hui votre mobilier !
rlHiVWCd/rIHIluEEv comp let à un prix de liquidation. Au
lieu de payer Fr. 20.000 à 25.000.— vous trouverez un mobilier magnifique et j
de haute qualité pour moins de Fr. 10.000.—. Ainsi, vous ferez des écono-
mies ! i

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

i i i I -

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

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

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

Le préposé à la liquidation :
Q. THEURILLAT, Neuchâtel 97271 R

L'économie à l'ordre du jour

CONFEDERATION | CONSEIL DES ÉTATS

BERNE (ATS). - Au cours de sa
séance de jeudi , le Conseil des Etats
s'est essentiellement occupé de ques-
tions économiques et financières. Il a
également approuvé la transformation
en dons de deux prêts totalisant
182 millions de francs accordés à
l'Association internationale de déve-
loppement (AID).

Entre 1967 et 1971, la Suisse a
accordé à l'AID deux prêts sans intérêt
de 52 et 130 millions de francs. Les
transformer en dons contribuera, a
souligné M. Edouard Debétaz
(radVD), rapporteur de la commis-
sion, à sauvegarder tant la crédibilité
de notre politique étrangère que de
notre politique de développement. Le
projet n'a rencontré aucune opposi-
tion au Conseil des Etats. Comme le
Conseil national en juin dernier, il a
soumis l'arrêté y relatif au référendum
facultatif , ceci à la suite du rejet par le
peuple, en 1976, d'un crédit de
200 millions destiné à l'AID.

CONTINGENTEMENT LAITIER
ET TAUX HYPOTHÉCAIRE

Dans une motion , le démocrate-
chrétien grison Mattias Cavelty
souhaite que l'on épargne les régions
de montagne du contingentement
laitier , mais que, pour contrôler la
production laitière , on échelonne les
subventions fédérales en fonction du
volume livré par les différentes exp loi-
tations. Les mesures visant à réduire la
production laitière seraient ainsi sup-
portées davantage par les grandes
exploitations de plaine que par les
paysans de montagne , qui ont plus de
peine à diversifier leur production.
M. Fritz Honegger, chef du départe-
ment de l'économie publique , a
annoncé qu 'un tel système était à
l'étude. A sa demande , le Conseil des
Etats lui a transmis la motion sous la
forme moins contrai gnante d'un
postulat.

Un autre grison, le démocrate du
centre Ulrich Gadient , demandait que
le Conseil fédéral étudie la possibilité
de soumettre le taux hypothécaire à la

surveillance des prix prévue par la loi
sur les cartels. Ce problème , a répondu
le conseiller fédéral Willi Ritschard ,
sera examiné dans le cadre de la
préparation du contre-projet à l'initia-
tive populaire sur la surveillances des
prix.

Enfi n , le radical argovien Hans
Letsch a demandé au Conseil fédéra l
quelles conséquences il tire du rapport
des « trois sages» sur l'économie suis-

se, en particulier en ce qui concerne
l'indexation des salaires et des rentes.
M. Fritz Honegger lui a répondu que le
système actuel d'indexation avait fait
ses preuves et qu 'il n 'y avait pas de
raison d'y renoncer. Toutefois ce sujet
fait l'objet d'une large discussion , les
partenaires sociaux se rendant compte
qu 'une application par trop rigide de
l'indexation pourrait nuire à l'indus-
trie d'exportation.

Concurrence déloyale et appareil administratif
Le projet de nouvelle loi fédérale

sur la concurrence déloyale fait
actuellement l'objet d'une procé-
dure de consultation ouverte par le
département fédéral de l'économie
publique.

Le texte proposé maintient
diverses dispositions de la loi
actuelle, datant de 1943; il en intro-
duit de nouvelles qui modifient
fondamentalement le système.

Parmi les nouveautés proposées ,
plusieurs sont connues parce
qu'elles ont déjà fait l'objet de
débats publics. Tel est le cas de
l'interdiction du «prix d'appel »,
c'est-à-dire le prix fixé au-dessous
du prix coûtant, d'un ou de quel-
ques articles , pour attirer le client et
lui vendre d'autres produits au prix
normal. De même, les dispositions
relatives aux «ventes spéciales »
(ventes de soldes) qui ne seraient
plus soumises à autorisation et
pourraient avoir lieu en tout temps.

Les dispositions sur l'n indication
des prix» sont peut-être moins
connues, mais découlent des
précédentes ; il s'agit de l'exten-
sion, aux relations entre produc-
teurs, grossistes et détaillants, de
l'obligation d'indiquer leurs prix,
imposée depuis 1979 au commerce
de détail. On sait aussi générale-
ment que les organisations de
consommateurs obtiendraient le
droit d'agir devant les tribunaux, au
même titre que les associations
professionnelles ou les organisa-
tions économiques.

FONCTIONNARISME

En revanche, d'autres règles
d'organisation et de procédure ont
été jusqu 'à présent moins bien per-
çues par l'opinion publique. Elles
n'en méritent pas moins la plus
grande attention. A cet égard, il faut
insister sur deux des nouveautés
proposées : la création d'offices de
conciliation et les compétences de
la Confédération.

Le projet prévoit d'obliger les
cantons à créer des offices de conci-

liation, formés de représentants
des producteurs, des commerçants
et des consommateurs. La procé-
dure de conciliation, préalable à la
procédure ordinaire, est de nature à
multiplier les demandes d'interven-
tion. Le caractère tripartite des offi-
ces pourrait tendre à une utilisation
abusive : débats sur les sujets les
plus divers plutôt que tentative de
conciliation entre personnes réel-
lement en litige sur un point précis.
Les offices de conciliation risquent
d'être des arènes où s'affronte-
raient les groupes de pression.

Selon le projet, la Confédération
aurait qualité pour agir en justice
lorsque des indices apparaîtraient
d'une concurrence déloyale dans

un secteur économique. Elle pour-
rait procéder à des enquêtes et les
entreprises ou les tiers intéressés
seraient tenus de lui fournir docu-
ments et informations. Cela fourni-
rait prétexte à création d'un
nouveau bureau fédéral. Au début,
le cadre des interventions étant
réduit, un modeste office apparaî-
trait admissible. Mais sitôt instauré,
il se créerait du travail. Toute admi-
nistration tend à se développer par
un mouvement naturel et irrésisti-
ble.

Ainsi, le projet de loi sur la
concurrence déloyale prend place
parmi les nombreux prétextes et
occasions d'extension de l'appareil
administratif de la Confédération.

G.P.V.

Ouverture de S'OLMA à Saint-Gall
SAINT-GALL (ATS). - Parlant de

l'Olma 80 -la Foire suisse de l' agricul-
ture et de l'industrie laitière - qui a
ouvert ses portes jeudi , son directeur ,
M. Kurt Leu a déclaré que c'était une
des meilleures ventes expositions de
Suisse. L'Olma en est à sa
38"c édition. Elle a été ouverte en
présence du conseiller fédéral Léon
Schlump f , du président du conseil
national Hanspeter Fischer et du
conseiller d'Etat Hanspeter Kaeslin ,
représentant la Suisse centrale cette
année qui est pour la troisième fois
hôte d'honneur de la foire exposition.
Sur une surface totale d' environ
65.000 mètres carrés , 750 exposants
présentent leurs produits dont la
moitié provient de l'économie agrico-
le. Les centres d'intérêt , outre la Suisse
orientale, sont constitués par les
représentations de «Suisse prête à la
défense » du département militaire
fédéral , l'exposition «Energie et envi-
ronnement - contribution de l'écono-
mie laitière » pour le 123"e anniver-
saire de l'EPF ainsi que l'attraction
destinée à informer le public sur
l'économie laitière et qui a pour titre
«fromager et laitier» .

Comme en 1955 et 1962 déjà ,
l' ensemble des cantons de la Suisse
primitive se présente comme hôte

d'honneur de l'Olma 80 sous le titre
« la Suisse primitive aujourd'hui ». Ce
collectif de canton comprend Obwald ,
Nidwald , Uri et Schwytz qui présente-
ront la vie , la culture , les loisirs et
l'économie dans ces Etats de la Suisse
centrale. Le point culminant sera
atteint le 11 octobre , journée de la
Suisse primitive , avec un cortège de
800 représentants de cette partie du
pays qui traversera tout le centre de la
ville de Saint-Gall. On pourra égale-
ment admirer 150 pièces de bétail
d'élevage de Suisse centrale. Pour sa
part , le DMF donnera un aperçu des
armes , véhicules et appareils utilisés
par l'armée suisse. S'y ajouteront des
représentations données par la musi-
que militaire , des concours destinés au
public et des projections de films.
L'exposition « fromager et laitier »
présentera les professions de l'écono-
mie laitière et informera sur les voies
de formation. Près de la moitié des
exposants présentent des produits
pour ou de l'agriculture et l'industrie
laitière. Ce qui n 'empêche d'ailleurs
pas les arts et métiers et les branches
des biens de consommation d'être for-
tement représentés. Ainsi , l'Olma
constitue une des rares possibilités
pour les cantons de Suisse centrale et
orientale de présenter au reste du pays
les prestations dont ils sont capables .

Radicaux zuricois en Pays de Vaud
LAUSANNE (ATS). - Le parti radi-

cal du canton de Zurich - le plus
important de Suisse alémanique - sera
l'hôte du parti radical du canton de
Vaud - le plus important de Suisse
romande - les 18 et 19 octobre pro-
chains. Depuis quelque temps déjà , les
radicaux zuricois désiraient faire
mieux connaissance de leurs « frères
de couleur» romands et tessinois. Les
radicaux vaudois ont accepté d'orga-
niser la première rencontre , à laquelle
partici peront - en fonction du temps
dont ils disposeront - MM. Georges-
André Chevallaz , président de la

Confédération , et Fritz Honegger,
conseiller fédéral , ainsi que les princi-
paux élus radicaux des deux cantons.

Les visiteurs zuricois, conduits par
leur président, le conseiller national
Hans Georg Luechinger , arriveront en
train spécial samedi 18 octobre à
Lausanne. Accueillis par M. Paul-
René Martin , député et municipal à
Lausanne , président du parti vaudois,
ils visiteront des caves dans le vigno-
ble de la Cote et prendront part à un
banquet officiel et à une fête au Palais
de Beaulieu , avec productions musica-
les et chorales.

Les «verts » se présenteront
aux élections à Schaffhouse

SUISSE ALÉMANIQUE] GRAND CONSEIL

SCHAFFHOUSE (ATS). - Les
«verts» - écologistes et opposants au
nucléaire — se présenteront également
et pour la première fois aux élections
au Grand conseil du canton de Schaf-
fhouse le 26 octobre prochain. Cinq
associations écologistes se sont en
effet regroupées en une «commu-
nauté de travail verte» avec pour but
de présenter 15 candidats sur différen-
tes listes. L'évantail des partis ne sera
pas élargi pour autant , les cinq associa-
tions ayant voulu éviter la création
d'un parti «vert» .

Elles estiment qu'il se trouve suffi-
samment de candidats dans les partis
existants qui défendent leurs intérêts,
et leurs efforts seront consacrés à

l'élection de ces candidats et à leur
maintien au parlement, ont-elles
expliqué mardi à l'occasion d'une
conférence de presse. L'idée de leur
association est née du fait que, selon
elles, une majorité de citoyens consi-
dère la question de la protection de
l'environnement comme l'une des plus
importantes de notre temps, et que
jusqu 'ici le Grand conseil n 'y a guère
prêté attention.

Parmi les candidats soutenus par les
«verts », on trouve une majorité de
socialistes.Mais certains candidats des
partis dits bourgeois », à l'exception de
l'Alliance des indépendants et de
l'Union démocratique du centre, ont
également reçu le soutien des associa-
tions écologistes.

La CSC et la prorogation
du régime financier

BERNE (ATS). - Le comité directeur dc
la confédération des syndicats chrétiens
de la Suisse (CSC) a pris position , lors de sa
séance de septembre , sur le p rojet de
prorogation du rég ime financier. Ce projet
est une partie du concept par lequel le
gouvernement fédéral entend rétablir
l'é quilibre des finances cantonales
jusqu 'en 1983.

Un communi qué daté du 7 octobre
précise la position de la CSC , pour laquelle
l' objectif recherch é n 'est aucunement
contesté , si Ton songe aux déficits qui tota-
lisent des milliards et les énormes charges
d'intérêts qu 'ils représentent. La CSC
trouve aussi que l'assainissement n 'est pas
réalisable uni quement par des mesures
d'économies et elle estime que la Confédé-
ration doit se procurer de nouvelles sources
de recettes. C'est pourquoi la CSC
approuve le projet de hausse des taux de
l 'ICHA , qui ne devrait pas se limiter à

compenser les diminutions de recettes qu,
résultent de l'atténuation de la progression
à froid.

Quant à l'impôt pour la défense nationa-
le, malgré un mandat constitutionnel très
clair , les effets du renchérissement n 'ont
été compensés que dans une très faible
mesure. Le projet fixe aussi des limites
relativement étroites , les allégements ne
devront pas dépasser 300 millions. Vu la
situation des finances f é dérale s, la CSC
éprouve de la compréhension pour cette
limitation , mais elle tient les déductions
sociales pour nettement insuffisantes el
elle demande des améliorations substan-
tielles.

La CSC est également favorable à
l'abolition de la limitation temporelle du
régime des finances fédérales et estime
qu 'il est temps que les grand es ressources
de la Confédération soient ancrées défini-
tivement dans la constitution .

Fermeture d'une entreprise à Muenchenstein

INFORMATIONS ECONOMIQUES

BALE (ATS). - Les activités de la fila-
ture de Muenchenstein « Spinnerei und
Weberrei» SA, cesseront au cours du
premier trimestre de 1981. Cette
mesure touche 65 personnes qui, a
quelques exceptions près, ont de bon-
nes chances de retrouver un emploi.
Dans un communiqué, la direction de
l'entreprise indique encore qu'elle
dispose de moyens lui permettant de
mettre sur pied un plan social. Tous ses
terrains et bâtiments ont été cédés à
Elektra Birseck.

La détérioration des recettes et le
manque de personnel qualifié sont à
l'origine de cette fermeture a indiqué
son propriétaire, Ludwig Bollag qui est
âgé de plus de 70 ans. Sous la pression

des prix, les recettes ont diminué au
cours des années de récession. La
concurrence de pays où les salaires sont
très bas s'est également fait sentir et,
dans cette situation, il n'a pas été pos-
sible de trouver un successeur au pro-
priétaire actuel.

Le bureau de placement du canton de
Bâle-Campagne entreprendra tout ce
qui est en son pouvoir pour reclasser les
collaborateurs touchés par cette mesu-
re, principalement des ouvrières spécia-
lisées. Elektra Birseck qui a l'intention
de construire une nouvelle usine sur les
terrains qu'elle vient d'acquérir enga-
gera au printemps certains des
employés de l'entreprise textile.

Ml NO-MÉTRO
AUTO-SERVICE

Conçue et mise au point pour faire face à la concurrence dans le secteur du mar-
ché de l'automobile des Super-Mini, cette toute nouvelle M INI-METRO devrait éta-
blir de nouvelles normes sous tous les rapports pour les petites voitures familiales
au cours des années 80.

Sa conception parvient à concilier de manière remarquable les concepts
d'économie et de raffinement , et notre chroniqueur spécialisé reviendra plus en
détail sur cette petite anglaise dans nos pages-spéciales automobile du 29 octobre
prochain, après avoir pu en faire un bref essai sur sol natal, (chm)

Après les indiscrétions: des lois
à réviser estime une motion PDC
BERNE (ATS). - A la suite

d'indiscrétions commises ces der-
niers temps, le Conseil fédéral doit
revoir la pratique du maintien du
secret et la situation juridique de
l'informateur et du journaliste et
introduire ou engager diverses
révisions de lois. Telles sont les
exigences contenues dans une
motion déposée par le conseiller
aux Etats Julius Binder (PDC-AG).

Il faut bien admettre, estime le
député argovien, que dans l'état
actuel beaucoup trop de choses-et
cela sans aucune raison - sont
déclarées secrètes ou confidentiel-
les et que la presse et les « média »
électroniques - sous réserve sur-
tout de la protection de la person-
nalité et de la sécurité de l'Etat- ont
une tâche publique d'information
et de contrôle à remplir dans l'inté-
rêt du citoyen.

Selon le motionnaire, les travaux
législatifs de révision devraient
s'inspirer avant tout des points
suivants :

• Les prescriptions de la Confédé-
ration et la pratique des autorités
fédérales en matière de secret
doivent faire l'objet d'un examen
portant sur leur nécessité, leur
justesse et leur opportunité.
• L'énoncé des faits constituant
une violation du secret de fonction

doit être complété par la mention,
en tant que motif de justification
légale, de la prise en considération
d'un intérêt public prédominant.
• L'énoncé des faits constituant la
publication de débats officiels
secrets doit être présenté de façon
suffisamment différenciée, au point
de vue législatif, pour qu'il soit pos-
sible de concilier les intérêts, d'une
part, de la protection de la person-
nalité et du secret d'Etat (par exem-
ple pour des raisons relevant de la
sécurité de l'Etat) et, d'autre part,
du droit du citoyen à une informa-
tion complète.
• Aux journalistes et à toutes les
personnes occupées à la produc-
tion de journaux et de revues, ainsi
qu'aux rédacteurs, collaborateurs
et responsables des programmes
de la radio et de la télévision doit
être accordé - sous réserve
d'exceptions légales - le droit de
refuser d'indiquer les sources
d'information.
• II sera prévu, afin de garantir la
iprotection de la personnalité, un
droit de réponse complet, gratuit,
rapide et praticable, qui sera effi-
cace même dans les cas de divulga-
tion de secrets par la presse ou les
« mass média » électroniques.

Premiers essais à la troupe
dès le milieu de Tan prochain

NOUVEAU FUSIL D'ASSAUT

BERNE (ATS).- Sur demande du
groupement de l'armement , la Société
industrielle suisse à Neuhausen (SIG)
et la fabrique d'armes à Berne (Wl -j
ont chacune réalisé une série d'essais
d'un nouveau fusil d'assaut de calibre
5,6 mm et 6,45 mm. La munition cor-
respondante a été mise au point par la
fabrique de munitions de Thoune et la
fabrique de poudre de Wimmis. Du 9
au 19 octobre , les résultats de ces
travaux seront présentés au public à la
foire de Saint-Gall (Olma), à l'occasion
d'une exposition d'armes organisée
par le département militaire fédéral.
Un communiqué publié jeudi par le
groupement de l' armement indi que
que ces nouveaux systèmes d'armes
légères sont suffisamment au point
pour que la troupe puisse en toucher
400 pièces au milieu de l'année pro-
chaine afin de procéder à des essais qui
dureront une année.

Les deux fabricants ont fait un effort
plus particulier dans la recherche du
gain de poids. Et si le fusil d'assaut 57
pèse 10 kilos avec 120 coups de muni -

tion , les nouvelles armes pèseront ,
avec la même dotation , 8 kilos pour le
calibre 6,45 et 7 kilos pour le calibre
5,6.

Les deux calibres assurent la même
précision que le fusil d'assaut 57
actuellement utilisé par l'armée. Il ne
se poserait donc aucun problème pour
les tirs hors service en cas de change-
ment.

On prévoit d'effectuer les essais à la
troupe des nouvelles armes en 1981 et
1982. Les résultats de ces essais per-
mettront tout d'abord de faire le choix
du calibre. Puis, dans une deuxième
phase de Sig et W+ F seront comparés
et l'on choisira le type d'arme définitif.

Vers le milieu des années 80, le
projet d' acquisition pourrait être
soumis au parlement et une première
série remise à la troupe , avec la muni-
tion , pour des essais sur une large
échelle. La fabrication courante pour-
rait débuter vers la fin des années 80 et
la troupe disposer de l'arme dès que
les stocks le permettraient.
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Personal Sigma
Notre commettant est un groupe industriel international important qui s'occupe
entre autres de la fabrication de métaux précieux et d'alliages dentaires. Dans le
cadre de l'expansion et de l'agrandissement des ateliers de fabrication, nous avons
maintenant deux postes importants à occuper:

métallurgiste
Nous cherchons une personne avec une expérience solide dans le domaine de la
métallurgie physique, possédant de bonnes connaissances de la langue anglaise. Le
domaine d'activité comprend la recherche, le développement de produits, la planifi-
cation et la surveillance de la production, la solution de problèmes métallurgiques,
l'assistance technique du marché, etc. Une transmission approfondie du know-how
sur le domaine spécifique est assurée. Les possibilités d'avancement sont extrême-
ment intéressantes car le titulaire du poste est appelé à reprendre la direction techni-
que de l'entreprise.

fondeur (métaux précieux)
Nous désirons un collaborateur ayant une expérience pratique des métaux précieux,
qui serait prêt à assumer la responsabilité d'une telle position clef. Des connaissan-
ces de la langue anglaise seraient un avantage.
Notre commettant, étant intéressé à des engagements à long terme, vous offre en
conséquence des conditions d'engagement et des prestations sociales remarqua-
bles ainsi que des ateliers et installations de fabrication les plus modernes. Si vous
êtes intéressé, veuillez avoir l'amabilité de prendre contact en toute confiance avec
notre conseiller compétent, Monsieur van Riemsdijk, afin qu'il puisse vous donner
de plus amples informations. II est bien évident que nous pouvons vous assurer
d'une discrétion absolue et, par avance, nous nous réjouissons de faire votre
connaissance. 110696-O

Personal Sigma
Lutherstrasse 4, am Stauffacher , 8004 Zurich Tel. 01 241 7701
Zug - Luzern - Chur - St. Gallen - Basel - Zurich - Lugano

Radio -
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Communication SA
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une liaison
en toutes circonstances

BBC I
BROWN BOVERI

VENTE - LEASING
LOCATION TEMPORAIRE

(d* 1 Jour è 6 mois)

J'aimerais connaître plus à fond votre appareil, veuillez
prendre contact avec nous à ce sujet.

Nom: 

Firme: 

A retourner à RACOSA, 2000 NEUCHATEL 8. 9M20-A

, Entreprise Eugène Buhler
sable et gravier, à Marin

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

un chauffeur poids lourds
possédant quelques années d'expé-
rience.

Tél. 33 30 14. 110274-0

En vue de l'agrandissement de notre
nouvelle division de circuits intégrés et de

cellules d'affichages à cristaux liquides,
nous engageons:

Ingénieur ETS en mécanique
pour assurer le soutien de la production de
nos cellules d'affichages à cristaux liquides

(LCD)

constructeur
en microtechnique

auquel nous confierons la construction de
modules et de calibres électroniques dans
le cadre de notre division développement

technicien en électronique
à même de développer des appareils de

mesure et de suivre les applications
diverses des affichages LCD

mécanicien d'entretien
mécanicien électricien
monteur électronicien (FEAM)

qui se verront confier des travaux intéres-
sants et variés dans la maintenance de nos

lignes de microélectronique.
Possibilité d'horaires en équipes.

(6-14/14-22)

mécanicien mouliste
mécanicien en étampes

pour la fabrication et la réparation de
moules/étampes destinés à nos produits

de haute technologie.

Les intéressés sont invités à faire leurs
offres ou à demander une formule de

. _ candidature au service du personnel
i = || ii d'ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES S.A., 2074
iEE: 99648-0 Marin (NE), tél. (038) 35 21 21.
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Magasin spécialisé de la place
cherche

vendeuse
expérimentée.

Date d'entrée à convenir.

Adresser offres écrites à KV 1930
, au bureau du journal. 112040-0

V £3 MIKRON N
vu l'extension constante de l'entreprise, cherche
pour son département d'offres techniques au
département «Vente»

techniciens
Fonctions : -élaboration de projets techniques

- études pour offres à la clientèle
- assistance technique lors de

commandes avec bureau
technique et clients.

Exigences : - apprentissage technique
mécanicien ou électricien

- entregent
- connaissances du dessin

technique et du secteur
mécanique

- langues :
allemand, anglais souhaité.

Faire offres manuscrites à notre chef du personnel,
Monsieur J. Chenaux.

111313-0

l MIKRON HAESLER S.A. ,
\  ̂

2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41. y

| l  La Mode SCHILD |

I eïuiiii vous
| «̂ttfl lBliftr étonne toujours !

I Nous cherchons pour notre maison de mode,

Wk\ TAILLEUR- 1
Wm VENDEUR 1

ou VENDEUR
i en confection messieurs

M" avec possibilité d'avancement, et demandons:
H j - formation dans la branche textile î99 - connaissance parfaite du métier

5 H Nous offrons : \ |g|
i - une place stable et bien rémunérée
j - conditions d'engagement et de travail de toute !

I actualité
j - possibilité d'avancement

I - semaine de 5 jours.

j Les intéressés sont priés de téléphoner à notre
gérant. Monsieur E. Nobs, ou de lui envoyer une

< brève candidature. Discrétion assurée. j
i SCHILD Maison de mode,

1, rue de la Maftière, 2800 Delémont.
B Tél. (066) 22 13 13. 110234.0 M 5

Cherchons pour le 1er novembre

SERVEUSE
bon gain, pension complète.

Fam. Gaschen, Tea-Room Pony,
3415 Hasle-Rùegsau,
tél. (034) 61 38 98. 110701 0

^S^S^̂ / 
engage 

tout 

de suite
^S<v/

^ ou pour date à convenir

personnel féminin
et masculin

pour ses différents départements de fabrication.

S'adresser à : Agulo S.A.,
manufacture d'aiguilles pour machines à tricoter
2003 Serrières (NE),
Noyers 11.
Tél. (038) 31 19 02. 110282-0

\ FNS
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 per-
sonne 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.

110789-0

BRANCHE ALIMENTAIRE
En raison du départ du titulaire, nous cherchons pour la promotion des
produits dans le commerce de détail laitier un

spécialiste
de l'enseignement

professionnel
Sa tâche consistera à animer les ventes dans cet important secteur, en organi-
sant des cours de perfectionnement pour le personnel de vente. II disposera
du matériel didactique français/allemand déjà existant. II ne sera pas appelé à
vendre des produits, mais le succès de son activité dépendra surtout de son
aisance naturelle dans les contacts humains.

Profil idéal pour ce poste

- formation de base de fromager, ou de détaillant
- flair dans le domaine des promotions de vente et de l'enseignement

professionnel
- âge idéal : 30 ans
- langue maternelle française et diction parfaite de l'allemand, lui permettant

de donner également ses cours en Suisse alémanique.

Nous offrons:

- un emploi stable, un salaire en rapport avec les exigences et les responsabi-
lités

- des prestations sociales d'avant-garde
- le poste vacant présente de multiples possibilités de développement.

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de service, avec références, à la
Centrale de propagande de l'industrie laitière suisse, à l'attention de
M. Walter Graf, Weststrasse 10, 3000 Berne 6. 110571 0
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FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

Votre électricien

Grand-Rue 4 -Té l .  25 17 12

Entreprise générale
de nettoyages

Erj *̂ . Ponçage
w> A_--__---2p* 

Imprégnation

/ ^ l̂^\l iS~~~̂  Shamponnage
Àfj^ffli[fM*-̂  ̂ de tapis

Cp^E. MATILE
t' nttÂ Molliet
/..' LJ V-/ 2022 Bevaix
Tf***E>» ^̂  Tél. (038) 46 14 44

LES MATCHES DE LA SEMAINE
Ligue Nationale B
Chx-de-Fds - Fribourg 20 h Sam. 11

1re ligue
Superga - Delémont 15 h Dim. 12

Interrégionaux A 1
NE Xamax - Bùmpliz 15 h 30 Dim 12
Chx-de-Fds - Chênois 18 h Sam. 11

Interrégionaux B 1
NE Xamax - Derendingen 13 h 30 Dim 12

Interrégionaux C 1
NE Xamax - Domdidier 15 h Sam 11

Interrégionaux B 2
1. Gen.-s.-Cof. - Le Locle 14 h Dim. 12

Interrégionaux C 2
7. Boudry - Richemond 14 h 30 Sam. 11
8. Le Locle - Guin
9. Ticino - Bienne 2 15 h 40 Dim. 12

Urne ligue
13. Floria 1 - Etoile 1 15 h 30 Sam. 11
14. Le Locle 1 - Bôle 1 Pas reçu
15. St-Imier 1 - Cortaillod 1 15 h Dim. 12
16. Béroche 1 - St-Blaise 1 15 h 30 Dim. 12
17. Marin 1 - Hauterive 1 15 h Dim. 12
18. Serrières 1 - Gen.-s.-Cof. 1 14 h 30 Dim. 12

lllme ligue
19. Corcelles 1 - Travers 1 14 h 30 Dim. 12
20. Couvet 1 - Fleurier 1 15 h 30 Dim. 12
21. Châtelard 1 - L'Areuse 1 15 h 30 Dim. 12
22. La Sagne 1 b - Le Locle II 15 h Sam. 11
23. Boudry II - Ticino 1 10 h Dim. 12
24. Colombier 1 - Auvernier 1 14 h 30 Dim. 12
25. Audax 1 - Helvétia 1 10 h 15 Dim. 12
26. Marin II - Deportivo 1 9 h 30 Dim. 12
27. Le Landeron 1 - Fontaineme-
lon 1 15 h Dim. 12
28. La Sagne 1a - Le Parc 1 14 h Dim. 12
29. Cressier 1 - NE Xamax II 10 h 30 Dim. 12
30,-Sonvilier 1 - Chx-de-Fds II 15 h Dim. 12

IVme ligue
31. Comète 1b-C.  Portugais 1 9 h 45 Dim. 12
32. Gorgier 1 - Cortaillod lia 15 h 15 Dim. 12
33. Bôle II - Béroche II 9 h 45 Dim. 12
34. Esoaanol 1 - Corcelles II 10 h Dim. 12

35. NE Xamax lll - Colombier II 16 h 45 Sam 11
36. St-Blaise II - Cornaux 1 9 h 45 Dim. 12
37. Lignières 1 - Hauterive II 14 h 30 Dim. 12
38. Coffrane 1 - Marin lll 14 h 30 Dim. 12
39. Pal Friul 1 - Le Landeron II 15 h Dim. 12
40. Cortaillod Ilb - Chaumont 1 9 h 45 Dim. 12
41. Gen.-s.-Cof. II - Travers II 9 h 30 Dim. 12
42. Salento 1 - Dombresson 1 15 h 30 Sam. 11
43. Buttes 1 - St-Sulpice 1 14 h 30 Dim. 12
44. Fontainemelon II - Môtiers 1 9 h 45 Dim. 12
45. Les Ponts 1a - Fleurier II 14 h Dim. 12
46. Etoile II - Ticino II 9 h 45 Dim. 12
47. Superga II - Chx-de-Fds lll 10 h Dim. 12
48. Les Ponts 1b - Les Brenets 1 15 h 45 Dim. 12
49. Floria II - St-Imier II 15 h Sam. 11
50. Les Bois 1 - Centre espagnol 1 15 h 30 Dim. 12

Vme ligue

51. Les Brenets II - Couvet II 10 h Dim 12
52. Dombresson II - Colombier lll 14 h Dim. 12
53. Blue-Star II - Auvernier II 9 h 45 Dim. 12
54. Gorgier II - Noiraigue 1 13 h 15 Dim. 12
55. Le Locle lll - La Sagne II Pas reçu
56. Chaumont II - Helvétia II 9 h 30 Dim. 12
57. Floria lll - Sonvilier II 17 h Sam. 11
58. Le Parc II - Cressier II 9 h 30 Dim. 12
59. Espagnol II - Serrières II 8 h Dim. 12
60. Lignières II - Les Bois II 20 h Ven. 10

Vétérans

61. Superga - Etoile 15 h 30 Sam. 11
62. Le Parc - Le locle 16 h Sam. 11
63. Les Brenets - Chx-de-Fds 20 h Jeu 9
64. Floria - Fontainemelon 19 h 30 Ven. 10

Juniors A

65. Fontainemelon - La Sagne Pas reçu
66. Auvernier - Hauterive 15 h 15 Sam. 11
67. Béroche - St-Blaise 13 h 30 Dim. 12
68. Serrières - Marin 16 h 15 Sam. 11
69. Etoile - Le Locle 15 h Dim. 12
70. Floria - St-Imier joué
71. Le Parc - Ticino 15 h Dim. 12

Juniors B

72. Cortaillod - Audax 15 h Sam. 11
: 73. Serrières - Colombier 13 h Sam. 11

74. Châtelard - NE Xamax 13 h 30 Dim. 12
75. Fontainemelon - Couvet 15 h 30 Sam. 11
76. Comète - Fleurier 14 h 30 Sam. 11
77. Marin - Le Landeron 15 h Sam. 11
78. St-Blaise - Cressier 15 h 30 Sam. 11
79. Ticino - Floria 14 h Dim. 12
80. Le Parc - Les Bois 14 h 30 Sam. 11

81. Sonvilier - Les Ponts 14 h Sam. 11
82. Etoile - Deportivo 16 h 30 Sam. 11

Juniors C
83. Cortaillod - Béroche 13 h 30 Sam. 11
84. Auvernier - Bôle 13 h 30 Sam. 11
85. Colombier - Gorgier 14 h 15 Sam. 11
86. Corcelles - Audax 14 h Sam. 11
87. NE Xamax 1 - Comète 17 h Mer 8
88. Serrières - Dombresson 14 h 45 Sam. 11
89. Marin - St-Blaise 13 h 30 Sam. 11
90. Cressier - Lignières 16 h Sam. 11
91. Le Landeron - Hauterive 15 h 15 Sam. 11
92. Fleurier - Fontainemelon 15 h Sam. 11
93. NE Xamax 2 - La Sagne 15 h Sam 11
94. Travers - Les Ponts 14 h Sam. 11
95. Gen.-s.-Cof - Deportivo 14 h Sam. 11
96. Etoile 1 - Superga 15 h Sam. 11
97. Le Parc - Etoile 2 13 h Sam. 11

Juniors D
98. Châtelard - Cortaillod 9 h Sam. 11
99. Béroche - NE Xamax 1 14 h Sam. 11
100. Colombier - Boudry 1 18 h 30 Ven. 10
101. Fleurier - Comète 13h30 Sam.11
102. NE Xamax 2 - Bôle 13 h 30 Sam 11
104. Le Landeron - Marin 14 h Sam. 11
105. St-Blaise - Hauterive 14 h Sam. 11
106. Etoile - Gen.-s.-Cof. 13 h 30 Sam. 11
107. Chx-de-Fds - Le Parc 1 14 h Sam. 11
108. Superga - Ticino 14 h Sam. 11
109. Dombresson - Le Parc 2 13 h 30 Sam. 11

Juniors E
110. Dombresson - Gen.-s.-Cof. 2 10 h Sam. 11
111. Le Parc 1 - Fleurier 10 h 30 Sam. 11
112. Etoile - Superga 1 10 h Sam. 11
113. Le Parc 2 - Les Brenets 9 h 30 Sam. 11
114. Ticino - Gen.-s.-Cof. 1 10 h Sam. 11
115. Le Locle 2 - Les Ponts 10 h Sam 11
116. Chx-de-Fds - Superga 2 10 h Sam. 11
117. Le Locle 1-St-Imier 1 10 h Sam 11
118. Boudry 1 - Auvernier 1 10 h 30 Sam. 11
119. Béroche - Gorgier 10h Sam. 11
120. Boudry 2 - Auvernier 2 9 h 30 Sam. 11
121. Châtelard - Comète 10 h 30 Sam. 11
122. NE Xamax 1 - Bôle 1 10 h Sam 11
123. Cressier - Corcelles 10 h Sam. 11
124. NE Xamax 2-Cortaillod 1 10 h Sam 11
125. Bôle 2-Hauterive 10 h Sam. 11
126. Cortaillod 3 - Marin 1 10 h 30 Sam. 11
127. Marin 2 - Cornaux 10 h Sam. 11
128. Le Landeron - St-Blaise 2 10 h Sam. 11

Vétérans (amical)
Cortaillod - Bôle 20 h Ven. 10

Communiqué officiel
N°9

MATCHES DES 27/28 SEPTEMBRE
(Comp lément)

40 rapports ne nous sont pas parvenus dans
les délais par suite d'une erreur d'achemine-
ment postal.

AVERTISSEMENTS
VERARDO Francesco , Les Geneveys

Int. B2 ,antisp. ; SCHEMA Stéphane , Le Parc
jun. A, réel, réc ; FUNES Manuel , Marin
jun.  C, réel. ; GNECCHI Thierry, Couvet I , jeu
dur ;  REDARD David , L'Areuse I , jeu dur;
ÛTTERO Eug énio, Espagnol I , jeu dur;
CASAIRO Francisco , Espagnol I , jeu dur;
HANGIA Carmélo, Cortaillod Ha , jeu dur;
SCHIAVI Alfio , Châtelard II , jeu dur; GOTTI
Silvano , Châtelard II , réel.; BRASCHER Ber-
nard , Châtelard II , jeu dur;  AUBERT Pierre-
André , Dombresson I, réel. ; DEL DO Roberto ,
Superga II , réel. ; LOBELLO Michel ,
Superga II , jeu dur; THEURILLAT Pierre-
Yves, Chaux-de-Fonds vét., réel. ; MINARY
Gérard , Couvet I , réel. réc. cap.

UN MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

DYSLI Biaise , Cortaillod lia , jeu dur et réel.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

GALLI Germando , Superga II , voie de faits;
SERRANO Pedro , Centre Espagnol I , voie de
faits.

WEEK-END DES 4/5 OCTOBRE 1980
AVERTISSEMENTS

MENDEZ Carlos , Ouchy Int. B2, antisp. ;
LEDERMANN Victor , Le Locle Int. B2 ,
antisp. ; MAIER Pierre-Alain , Béroche Int. B2 ,
jeu dur; CARVAHLO Pedro , Le Parc Int C2 ,
antisp. ; RECCHIA Claudio , Ticino Int C2,
antisp. ; ARMAND Phili ppe , Stade Payerne Int
C2, jeu dur ; REBER François , Auvernier
jun. A, antisp. ; KAUFMANN Jean-Chs ,
Auvernier jun. A, antisp. ; MARTINEZ Anto-
nio , St-Blaise jun. A, antisp. ; PY Etienne , Cor-
taillod jun. B, jeu dur; DE COULON Mag,
Cressier jun. B, antisp. ; BOCLAGHI Bardia :
Dombresson jun. C, jeu dur; ANTHOINE
Patrick , Etoile I , antisp. ; LUSENTI Graziano ,
Bôle I , jeu dur; TORNARE Denis, Les Gene-
veys I , réel. ; REY Michel , Corcelles I , réel. ;
CASSIS Joseph , La Sagne Ib, jeu dur; B AVE-
REE Laurent , Couvet I , réel. ; POMORSKY
Mariam , Couvet I , jeu dur; GIRARD Claude ,
Le Landeron I, réel.; SCHWAB Christian,
Fontainemelon I, antisp. ; AUBRY Jean-
Daniel , Cressier I , jeu dur; CAPT Thierry,
Deportivo I, réel. ; LIZZI Romano, Pal Friul I ,
réel. ; GUINAND Claude , Comète la , antisp. ;
BOILLAT Alexis, Blue Stars I, réel. ; SIEGRIST
André , Les Geneveys II , réel. ; SCHAERER
Paul , Floria II , réel. ; SIMONETTI Claude ,
Couvet II , jeu dur; BAUDOIN Jean , Bôle III ,
réel. ; JOLION René , Bôle III , réel. ; REI-
CHENBACH Benjamin , La Sagne II , antisp. ;
SCARASIA Vincenzo , Le Pare il , réel. ;
STREIT Sylvain , Helvétia II , réel. ; VENA-

RUZZO Gino , Etoile vét., réel. ; HOFER Paul ,
Etoile vét., antisp. ; JUNOD Paul , Boudry vét.,
jeu dur; FONTANA Claude , Boudry vét.,
réel. ; RISOLD Laurent , Béroche I, antisp. réc. ;
FEREZ Mi guel , Le Locle I , jeu dur réc. ; FAL-
LET Jean-Daniel , Les Geneveys I , réel, réc;
PORTNER Francis , Floria I, réel. réc. ; BAE-
CHLER Michel , Corcelles I , jeu dur réc;
HUMAIR Thierry, Le Parc I, réel, réc ;
VOGEL Laurent , Hauterive II , réel. réc. ;
JEANNERET Didier , Dombresson I, réel, réc ;
LECHENNE Henri, Chaux-de-Fonds II , réel,
cap. ; BOURQUIN Jacques, Chaux-de-
Fonds II , antisp. réc.

AMENDE FR. 50.—
Manager Jun. A F.-C. Auvernier ; antisp.

env. l'arbitre.
UN MATCH OFFICIEL

DE SUSPENSION
BRAND Thomas, Auvernier jun. A, antisp. ;

GENTIL Michel , La Sagne Ib, jeu dur;
RICHARD Biaise , Chaux-de-Fonds II , réel,
réc. ; TINEMBART Jean-Claude , Châtelard I,
réel. 3™ avert. ; MONNIER Michel , Comè-
te Ib, réel. 3™ avert. ; MEYER Philippe,
Deportivo I , réel, et jeu dur.

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

GODEL Daniel , Helvétia II , antisp. env.
l'arbitre .

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

FREY Roger, Marin jun. A, voie de faits;
VIRGLINO Martial , Béroche I, réel, et antisp.
env. l'arbitre ; LIZZI Renzo, Pal Friul I, voie de
faits ; MASSINI Christian, Chaumont I, voie de
faits ; BARRAS Chs, La Sagne II , voie de faits ;
GIRARD Laurent , Les Brenets II , voie de faits ;
MICHEL Gérard , Le Pare il , voie de faits ;
SCHOPFER Albert , Helvétia II , antisp. env.
l'arbitre.

Modification au Comuniqué N9 8
Le joueur FATTON Martial Neuch.

Xamax II est averti et amendé de Fr. 10.— en
lieu et place de VERDON François (erreur rap-
port arbitre}.

MODIFICATIONS D'ADRESSES
F.-C. CRESSIER

Président : M. Jacques RUEDIN , Rissieux 9,
2088 Cressier , tél. P. 47 13 10.
B. 22 34 29T30.

Vice-président: M. Edgar SUNIER , rte de
Neuchâtel 9, 2088 Cressier, tél. P. 47 14 19.
B. 47 14 20.

Président vétérans : M. Gilbert HAMMERLI ,
Broillets 2, 2088 Cressier.
JUNIORS:
B. SUNIER Edgar comme ci-dessus
C. RUEDIN Philippe, tél. P. 47 1310,
B. 25 83 83
E. FUCHS Raymond , tél. P. 47 10 65

F.-C. Couvet-Sports : Biffer sur l'annuaire
M. Paroz Robert comm. des juniors.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le Secrétaire : Le Président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIN

Le F.-C. Cortaillod 1980
Debout: Quadrant! A. (soigneur), Joray F. (président), Decastel J.-Ph., Rusil-'
lion P.-A., Stauffe r F., Jacot Th., Solca P.-Y., Duescher R. (coatch).
Accroupis : Domon Ph., Jacquenod Ph., Porret B., ErhbarJ., Probst B., Eber-
hardt Ph., Polese J., Jacquenod L., Entraîneurs: Biehly W., Decastel J.-Ph.
Manque : Biehly W. (Photo Uniphot A. Schneider)

C®Sports ACNF. - 1980-1981W J^̂ ¦¦
H***"****-*»  ̂ ^̂wwmmmaamm*mm9mmmtmWammmmmaâvimïwmm I I I iiiBB***a«*******-flt***'-***t-**B,****m  ̂ -imrnmmmW

éfSSa^f~^~r~~ ' \̂
Il fi 'Si l*d *' Ù. \Il M__ êr&TÏ?M^ *̂y£)

Mini 1100 Spécial: 3054 de longueur,
1098 cmc de cylindrée, 33,1 kW (45 CV)
DIN de puissance. Traction avant.
Fr. 8450.-

i&SëS^Mini
Bienvenue à un galop d'essai.

Leasing dès 196.— p. mois
Nous achetons votre ancienne
voiture paiement comptant

R. WASER
Garage de la Côte

Peseux-Neuchâtel
Route de Neuchâtel 15

Tél. (038) 31 75 73

110752-2

110756-2

TjSÊSp SPORTS-
aW r fvTy  ̂COLOMBIER 0 41 23 12 ^%>w T * NEUCHÂTEL 0 24 00 40
H Promenade-Noire - Coq-d'lnde

Il YVAN MORET
Joueur de Neuchâtel Xamax

! Ve équipe

110757-2

Audi 80 ^-^CHE-,
~ t̂^ B̂ Ŝmm ^ m̂mmmmWàmJ^^^^^^

Audi 1,00 ĝÉ53lj^
mêmes caractéristiques que l'Audi 100. ŜkW ^̂ âw

Audi 9fiû ̂ j^mife
GARAGE HIRONDELLE 0Ê&

PIERRE SENN *mkW
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Deve-
noges, 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger, 65 12 52. Fleurier: Garage
L. Duthé & Fils, 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne, W. Gattoliat, 61 11 86. Le Lande-
ron : Garage P. Maillât, 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix, F. Stùbi, 31 40 66.
Neuchâtel : Garage de Bellevaux , J.-F. Buhler, 24 28 24. Saint-Aubin : Garage Alfter,
55 11 87.

110758-2

F.-C. Couvet-Sp orts
Debout : Fabrizio Rodolfo, Do Santos Joaquim, Gnecchi Thierry, Pinto Luis, Jean-
net P.-A., Pomorski Marian, Mùnger Yves, entraîneur , Rota Lino.
Accroupis : Abreu Mario, Righett i Francis, Russo Nicolas, Righetti Johnny, Calame
Christian, Minary Gérard. (Avipress P. Treuthardt)

H Millier Jl



<0£ football | LE CHAMPIONNAT DE L'ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE

La dernière ronde ne restera pas longtemps dans les mémoires. Ni,
d'ailleurs, au chapitre corsé de l'histoire palpitante mais régionale de la
IIe ligue neuchâteloise.

La dernière ronde? Aucune surprise. Les cinq premiers n'ont pas
perdu. Les sept derniers n'ont pas gagné. L'ogre du « suspense » est resté
sur sa faim, l'estomac dans les talons de la logique!

Et maintenant, au virage du mois d'octobre? Au carrefour des
rendez-vous hebdomadaires où l'honneur d'un village du bord du lac croi-
se souvent le fer de la fierté avec une commune des Montagnes neuchâte-
loises ?

Floria - Etoile
A vos marques ! Le compte à

rebours commence. L'affiche alimente
les discussions dans les «trappes»
chaux-de-fonnières. Avenue Léo-
pold-Robert, les joueurs des deux
camps se croisent et se défient. Un fait
est certain: il n'y aura pas de cadeau.
L'échéance est beaucoup trop impor-
tante. Floria et Etoile sont au pied du
mur, ensemble au bas de l'échelle, au
coude à coude sur le premier barreau,
décidés à ne pas rester sur le carreau !
La mèche est allumée. Le torchon
brûle déjà pour les deux formations,
alors que l'arbitre cherche à acheter
un... sifflet-extincteur avant l'explo-
sion ! Bref, Floria et Etoile savent fort
bien qu'il sera interdit de perdre. Tout
un programme pour deux équipes qui
ont toutes les peines du monde à
gagner...

Le Locle - Bôle
Trop tard. Le train de l'imagination

est lancé. L'aiguillage est bloqué sur la
voie du rêve. Dans l'esprit, le stade des
Jeannerets ressemble maintenant à
une gare au nom impossible: la gare
« Duconvoiànepasmanquer» ! Et
l'image parle d'elle-même avant ce
match capital. Le Locle et Bôle en ont
conscience : il s'agit de prendre
demain le bon vagon. Et surtout, ne
pas monter dans le train fantôme!
Bôle a douze points ; Le Locle, onze.
Pour une fois donc, les chiffres ne sont
pas abstraits mais donnent le ton.

Demain, gare « Duconvoiànepas-
manquer», deux locomotives seront
engagées sur le même rail. Et le choc,
bien sûr, sera inévitable parce que,
dans chaque camp, le feu est au... vert !

Serrières - Les Geneveys

Même constatation, chaque semai-
ne, pour analyser les qualités et les
défauts de Serrières. Football de

manuel mais manque d'agressivité.
Conséquence : une efficacité qui laisse
plutôt à désirer. Une preuve : beau-
coup d'occasions mais aucun but
contre Bôle et Saint-lmier.

L'adversaire du jour. Les Gene-
veys-sur-Coffrane, n'a pas les mêmes
carences. Au contraire. Avec les frères
Schmid en tête, les «bleu » du Val-de-
Ruz ont réussi une nouvelle fête de tirs,
samedi dernier. Ils viendront à Serriè-
res avec un arc bien tendu et plus
d'une corde pour lancer les flèches de
la victoire. Et puis, à Serrières, le ter-
rain est grand. Un avantage encore
pour une équipe bien soudée et qui
foisonne de bons joueurs.

Indiscutablement, Serrières est à la
croisée des chemins entre le haut et le
bas du classement. Une défaite et les
«vert » devront se contenter d'un

DE LA DÉTERMINATION. - Béroche (maillot blanc) a dû en montrer beaucoup
pour arracher un point sur le terrain d'Etoile (2-2). (Avipress-Gaille/Boudry)

nouveau rôle: celui de trouble-fête.
Presque un gaspillage pour une équi-
pe qui compte dans ses rangs des
joueurs comme Stoppa, Broillet ,
Majeux, Barel ou autre Salvi...

Saint-lmier - Cortaillod
Les deux équipes sont en tête du

classement. Installées sur le même
piédestal. Ce match promet mille étin-
celles dans un ciel déjà chargé d'élec-
tricité. A la bourse des favoris , Saint-
lmier a les faveurs de la cote. Ses plus
récentes performances sont un indice
réel pour l'observateur hebdomadaire.
Cortaillod ? Moins à l'aise qu'en début
du championnat, sans venin même
face à Saint-Biaise. Le ballon circule
moins vite et moins bien, le démar-
quage laisse plutôt à désireralors qu'il
y a à peine un mois, les « Carcouailles »
étaient insaisissables. Parce que,
justement, tous les joueurs couraient
aux quatre coins du terrain pour ouvrir
des brèches au porteur du cuir.

Mais attention : Cortaillod ira en
Erguel avec une motivation toute
nouvelle où la volonté de bien faire
compensera les quelques défauts
d'aujourd'hui. Saint-lmier risque alors
d'être bousculé. Et, pour afficher ses
prétentions, pour triompher, il lui fau-
dra bien plus qu'un football de quali-

té... Parce que Cortaillod doit justifier
maintenant sa réputation et se battre
jusqu'aux... crampes , comme Probst
samedi passé !

Béroche - Saint-Biaise

Capital pour les deux équipes. Plus
rien d'autre ne compte que la victoire.
Tournant cruel pour une vingtaine de
footballeurs qui décrocheront la lune
ou toucheront le fond de l'abîme après
le match. Béroche jouera chez lui. Avec
ses atouts connus de tous. Dans une
telle rencontre, les dimensions de son
terrain et l'irrégularité du sol seront
indiscutablement un avantage. A lui
d'en profiter et de se battre sans relâ-
che avec ses armes marquées du
sceau de l'énergie et du courage.

Du côté de Saint-Biaise, on veut
d'abord tout oublier. Repartir à zéro.
Avec un moral tout neuf et une envie
nouvelle d'effacer un départ catastro-
phique. Pour cela, l'entraîneur Roland
Guillod dispose maintenant d'un atout
supplémentaire : la rentrée officielle
d'Elsig à la pointe de l'attaque des
Fourches. Le renfort est incontestable.
Le transfert est de taille et, surtout, de
nature à relancer la machine. Voilà
Béroche averti. II n'ira donc pas au
combat sans assurer ses arrières...

Marin - Hauterive

On n'attendait pas d'exploit de
Marin au Locle. II n'y en a point eu.
Logique. On imaginait qu'Hauterive
pouvait créer une petite surprise à
Bôle. Et il a bien failli réussir dans son
entreprise. Aujourd'hui, Hauterive est
bien mieux loti que Marin. II progresse
à chaque match et dévoile, ronde
après ronde, de nouvelles qualités
sous la houlette de l'entraîneur
Gerber.

A la Tène, le ton monte. L'ambiance,
déjà, est fébrile, Marin a conscience de
l'importance du rendez-vous. II sait
bien qu'il lui faut absolument réussir
une bonne prestation et décrocher ou
arracher un point au minimum! Ce
n'est pas impossible mais, d'abord, il
s'agit d'y croire. Serrer les dents et les
rangs. Même si la roue est voilée...
Hauterive a l'occasion de creuser un
fossé décisif. De prendre le large sur
Marin. Lui aussi est prêt à tout donner
et montrer à la Tène. Histoire de se
ménager un second tour placé sous le
signe de la plus parfaite sérénité.

Didi

IIe ligue: m sifflet -extincteur à La Chaux-de-Fends
et m& gare au nom impassible entre Le Lode et Ma !

IIIe ligue: les premiers
frimas de l'automne...

LE QUATRIÈME. - Fontainemelon (maillot rayé) marque son quatrième
but contre Helvétia. L'équipe du Val-de-Ruz est en train de reprendre
sérieusement du poil de la bête. (Avipress-Treuthardt)

Premier week-end d octobre ,
premiers... frimas de l'automne ! En
troisième ligue neuchâteloise, cette
première ronde du dixième mois de
l' année n 'a pas été prop ice aux équi-
pes de tête. Dans le groupe 1, Fleurier
est toujours à la merci de Ticino qui a
réussi un nouveau «carton«alors que ,
dans le groupe 2 , Le Parc a perdu son
premier point de la saison , et sur son
terrain , face à Neuchâtel Xamax II.

Dans le groupe 1, Corcelles s'est
bien repris lors de son périlleux dép la-
cement à La Sagne, contre l'équi-
pe I b. Un point , c'est toujours bon à
prendre , surtout à l' extérieur et qu 'on
se trouve dans un groupe de sept équi-
pes, séparées par deux points , entre le
sixième et le dernier rang. Dans ce
groupe , la coupure est déjà irrémédia-
ble entre Auvernier (5"'c , 10 poin ts) et
Boudry II (6"c , 5 points).

TOUT PRES
Le Locle II ne devait pas «se

louper » contre Auvernier , une des
équi pes voisines au classement. Les
Loclois ont allié la manière à l'efficaci-
té en marquant cinq buts. Les réservis-
tes du Locle se trouvent donc dans une
position d'attente idéale , à un petit
point de Fleurier. Comme prévu , Tici-
no s'est baladé contre Châtelard à qui
il a marqué douze buts ! La démonstra -
tion. Grâce à ce résultat , Ticino rejoint
Colombier-la-Terreur au «goal-
average », avec trente-neuf buts
marqués. Plus de cinq réussites par
match en moyenne ! Le derb y du Val-
de-Travers , entre Travers et Couvet ,
n 'a pas donné de vainqueur , pendant
que Fleurier sortait victorieux du
déplacement de Sur-la-Forêt , contre la
seconde garniture de Boudry. Enfin ,
Colombier s'est à nouveau montré
efficace en enfilant sept buts au portier
d'Areuse.

AU PROGRAMME
Ce week-end , Corcelles reçoit

Travers : un affrontement entre deux
équi pes sensiblement de même valeur.
Couvet reçoit le « leader » Fleurier et
devrait connaître des problèmes.
Châtelard , tout déconfit , affronte
L'Areuse entre les deux derniers du
classement , un match inquiétant. Le
Locle II s'en va à La Sagne avec la
ferme envie de marquer deux
nouveaux points , alors que Ticino joue
à Boudry.

Enfin, derb y attendu entre Colom-
bier et Auvernier. Les marqueurs de
buts contre les «Perchettes ». A faire
passer des frissons dans l'assemblée...

LE PARC STOPPÉ |

Le fait essentiel de la septième =
journée , dans le groupe 2 est, bien sûr, 3
le point perdu par le « leader » Le Parc , =
sur son terrain , contre Neuchâtel =
Xamax. Les Chaux-de-Fonniers ne =
sont pas parvenus à imposer leurs =
idées face à des « rouge et noir » qui se =
mettent à imiter leur grand frère de =
ligue nationale. k':-

Alors qu 'on pensait qu 'Audax pour- =
rait reprendre confiance, il a été battu S
chez lui par Le Landeron , tout §
heureux de l'aubaine. Il y a vraiment S
quel que chose qui ne va plus du côté S
de Serrières. La maladie semble d'ail- |;
leurs contagieuse sur les bords du lac, S
puisque Helvétia a dû passer sous le s
joug de Fontainemelon dont les per- =-
formances doivent commencer g
d'inquiéter des équipes mieux clas- a
sées. Des équipes de tête, c'est donc s
Sonvilier qui est parvenu à passer ce §
cap sans embûche, en se défaisant des S
réservistes de Marin. Par contre, S
Deportivo , après son échec face à =
Fontainemelon , a encore perdu , cette =
fois contre Cressier qui semble avoir g
trouvé son rythme et qui , après un s
départ catastrophi que , pourrait bien =
créer encore quel ques surprises. Enfin , g
La Chaux-de-Fonds II a marqué deux g
nouveaux points contre La Sagne I a =
qui se trouve en dernière position. =

DERBY

Ce week-end, derb y entre Audax ,
qui va de plus en plus mal , et Helvétia ,
qui vient d'être victime d'un terrible
«coup de barre ». Marin II reçoit
Deportivo qui doit commencer de se
poser des questions alors que Le
Landeron pourrait bien être la pro-
chaine victime de Fontainemelon.

Le Parc tentera de se reprendre en
déplacement chez la « lanterne rouge »
La Sagne, alors que Cressier offrira
peut-être une bonne surprise à son
public , contre Xamax II , l'équi pe-
vedette du week-end dernier. Sonvi-
lier , enfin , jouera de nouveau à domi-
cile, cette foi s contre les réservistes
chaux-de-fonniers.

J.-C. S.

IVe ligue : Comète reprend fa tête du groupe 2
C'est toujours sous un ciel radieux que

se poursuit ce championnat , et souhaitons
qu 'il en soit encore ainsi ces prochains
dimanches, afin que soit respectée la
bonne marche de la compétition. Le
week-end passé a vu certains ténors
lâcher du lest , provoquant ainsi des
regroupements.

XAMAX III MENAÇAN T

Groupe 1. - Gorgier concède son
deuxième partage d'affilée , ce qui laisse
penser que son adversaire , Centre Portu-
gais , n 'est pas un candidat à négliger. En
déplacement à Neuchâtel , Bôle II n 'a pas
réussi à faire courber l'échiné à Xamax III
qui , vainqueur , se fait menaçant pour le
premier fauteuil. Châtelard II poursuit sa
série positive en disposant nettement de
Comète I b.

1. Gorgier 7 4 3 0 16- 5 11
2. NE Xamax III 6 4 2 0 16-10 10
3. Bôle II 6 4 0 2 17- 7 8
4. Béroche II 6 3 2 1 16-10 8
5. Centre Port. 6 3 2 1 8 - 6  8
6. Cortaillod II a 6 2 2 2 15-11 6
7. Châtelard II 7 2 2 3 16-17 6
8. Colombier II 7 2 2 3 16-18 6
9. Comète I b  7 2 1 4  17-21 5

10. Espagnol 6 0 2 4 7-21 2
11. Corcelles II 6 0 0 6 6-24 0

Groupe 2. - La lutte au sommet se
poursuit inlassablement et Comète I a , en
disposant d'Hauterive II , réalise une
bonne opération. Le club de Peseux se
place en tête du groupe , rang convoité par
Chaumont qui , toutefois , s'est laissé subti-
liser un point par Pal-Friul et par Saint-
Biaise II , vainqueur du Landeron IL
Lignières éprouve quel ques difficultés en
se laissant surprendre par Cortaillod II b,
tandis que Cornaux remporte le derby
l'opposant à Marin III.
1. Comète l a  7 5 1 1 15- 5 11
2. Chaumont 7 4 2 1 15-10 10
3. Hauterive II 6 4 1 1 14- 5 9
4. Saint-Biaise II 6 4 0 2 19-12 8
5. Cortaillod II b 7 3 2 2 12-10 8
6. Mari n III 6 3 0 3 13-15 6
7. Cornaux 6 2 13  10-13 5
8. Lignières II 6 2 0 4 12-11 4
9. Landeron II 6 2 0 4 13-17 4

10. Pal-Friul 7 1 2  4 11-14 4
11. Coffrane 6 0 15  4-24 1

SALENTO FREINÉ
Groupe 3. - Seule formation de IV

ligue à n 'avoir concédé aucun point ,

Salento s est fait stopper dans sa marche
par Les Ponts I a , qui ont voulu nous rap-
peler que, l'an passé, ils avaient échoué de
peu dans la course au titre. Cette défaite
profite à Fontainemelon II qui , vainqueur
facile de Fleurier II , prend le commande-
ment , suivi de près par Blue-Stars , qui
s'est imposé logiquement face à
Travers II. Buttes , en disposant de
Môtiers, se maintient aux avant-postes ,
tandis que Dombresson tente de refaire
surface en s'imposant aux dépens des
Geneveys-sur-Coffrane II.

1. Fontainemelon 116 5 1 0 24- 5 11
2. Blue-Stars 7 5 1 1 24- 9 11
3. Salento 6 5 0 1 21- 4 10
4. Buttes 7 4 1 2 20- 9 9
5. Les Ponts l a  6 3 0 3 10- 8 6
6. Dombresson 6 3 0 3 18-17 6
7. St-Sulpice 6 3 0 3 14-16 6
8. Geneveys II 6 2 13  10-12 5
9. Fleurier II 7 2 0 5 9-26 4

10. Môtiers 6 1 0  5 3-22 2
11. Travers II 7 0 0 7 2-27 0

Groupe 4. - Situation serrée dans cette
division où Centre-Espagnol , qui s'est
imposé devant Les Brenets , mène les
débats dans l'attente de rencontrer Les
Bois dimanche. En effet , les Francs-
Montagnards , qui n 'ont laissé que des
miettes à Etoile II , se tiennent en embus-
cade et nul doute que la lutte sera vive.
Autre formation à lorgner vers la premiè-
re place, Floria II a pris la mesure des
Ponts I b, tandis que Ticino II , qui s'est
imposé face à Superga II , peut aussi jouer

le trouble-fête. Succès de Saint-lmier II au
détriment de La Chaux-de-Fonds II qui
paraît déjà essoufflé.

1. Centre Esp. 7 5 11 33-12 11
2. Les Bois 7 5 0 2 27- 9 10
3. Floria II 7 3 3 1 13-10 9
4. Ticino II 7 4 0 3 15-17 8
5. Les Brenets 7 2 2 3 20-19 6
6. Superga II 7 2 2 3 14-16 6
7. St-Imier II 7 2 2 3 13-22 6
8. Etoile II 7 2 2 3 18-27 6
9. Chx-de-Fds III 7 13 3 12-18 5

10. Les Ponts I b  7 1 1 5  9-24 3

S. M.

IIe ligue: Romont se rapproche...
CHEZ LES SANS GRADE FRIBOURGEOIS * CHEZ LES SANS

Cette huitième ronde du championnat de deuxième ligue fut à l'avantage de deux
formations, Estavayer et Romont , faciles vainqueurs de Sivjriez et Marly. Romont
accueillit Marly qui mena durant une grande partie de la rencontre sans jamais parvenir
à marquer et , ainsi , Romont remporta un succès mérité mais sûrement trop sévère.
Estavayer, lui , recevait Siviriez, qui n'est plus l'équipe enthousiaste du printemps der-
nier, marquant très tôt dans ce match , Estavayer profita de la moyenne prestation de
son adversaire pour , ensuite, asseoir définitivement sa victoire.

Le «leader» , Guin , fut en difficultés sur
le terrain de Grandvillard et s'il en est
revenu avec un point de plus, il peut
remercier le Ciel d'une telle issue, car il
fut dominé plus souvent qu 'à son tour par
un adversaire retrouvé. L'arbitre donna
une chance à Guin de reprendre l' avanta-
ge en sifflant un penalty « généreux » et fit
de même pour Grandvillard! Quoi qu 'il
en soit , les Gruériens n 'ont pas volé ce
nul.

Portalban, malgré son excellente
première mi-temps, fut inefficace en atta-
que et un penalty décisif sanctionna
j ustement ce match de bonne qualité ,
contre Beauregard.

ATTALENS SE REPREND

En queue de classement , Attalens se
reprend quelque peu , il a réalisé un match
nul contre Plasselb qui marqua le premier
mais fut trop tendu par la suite pour être
en mesure d'inquiéter son adversaire et
prendre l'avantage. Charmey et Morat se
sont rencontrés dans un match très faible
techniquement; le résultat nul donne
assez bien le reflet de ce que fut la rencon-
tre : une suite de maladresses et d'imper-
fections , et même si Morat eut deux bon-
nes occasions en fin de partie , il n 'aurail
pas mérité de remporter les deux points.
L'équipe qui réalisa la moins bonne
opération fut sans doute Siviriez qui ne
réalisa aucun point , contrairement à ses

adversaires du bas du tableau. Romont ,
par contre , occupe une position enviable ,
à deux points du premier , mais avec un
match en moins, ce qui est important ,
d' autant plus que ce match en retard
l' opposera à la « lanterne rouge » actuelle ,
Siviriez.

Résulta ts et classements : Beauregard -
Portalban 1-0 (0-0) ; Romont - Marl y 3-0
(1-0) ; Grandvillard - Guin 2-2 (1-1) ; Plas-
selb - Attalens 1-1 (1-0) ; Charmey -
Morat 1-1 (1-1) ; Estavayer - Siviriez 4-0.

Classements: 1. Guin 8/12 ; 2. Esta-
vayer 811»; 3. Romont 7/ 10; 4. Grand-
villard 810 ; 5. Beauregard 89; 6. Por-
talban 8 8 ; 7. Morat 8 7 ; 8. Plasselb 8 6 ;
9. Charmey 8 6 ; 10. Marly 8 6 ; 11. Atta-
lens 85; 12. Siviriez 7/4. La prochaine
journée connaîtra un duel passionnant
entre Guin et Romont , alors que le reste
aura beaucoup moins d'importance et
d'intérêt.

En troisième ligue :
le brouillard

La septième journée fut marquée , dans
le groupe broyard , par la déconvenue du
«leader », St-Aubin , malmené par
Ponthaux qui se reprend. Après un tiers
de championnat , on se rend compte , en
relisant les résultats antérieurs , que Glet-
terens et Montet sont des abonnés aux
matches nuls, que Domdidier est la décep-

tion de ce début , que le néo-promu , Chey-
res, fait un parcours remarquable et se
retrouve en tête de son groupe en compa-
gnie de St-Aubin , alors que l'autre néo-
promu , Montagny, doit se ressaisir
puisqu 'il occupe présentement l'avant-
dernière place.

Villeneuve est , quant à elle , l'équi pe la
plus opportuniste car elle a déjà trouvé
18 fois le chemin des filets. Enfin , deux
matches fu rent de véritables cascades de
buts : ainsi , Domdidier - Villeneuve 3-8 et
Montagny - Prez 3-6. Après ce bref bilan
de ce qui s'est passé pour l'instant, on
constate que la septième journée nous
donne un classement boiteux , en raison
du brouillard qui perturba bon nombre de
rencontres et occasionna des renvois.

Classement:!. St-Aubin 7/9;  2. Chèv-
res 7/9;  3. Prez ô 8; 4. Noréaz Ô 8:5. Vil-
leneuve 7/8; 6. Gletterens ^8;
7. Ponthaux c77; 8. Cugy 06; 9. Montet
6? 4; 10. Montagny &2; 11. Domdidier
01.

IVe ligue
Ici encore, les valeurs sont bien établies

et certaines équipes se baladent littérale-
ment en tête de leur groupe, alors que
d'autres se consolent en pensant qu 'elles
ne seront pas reléguées en fin de saison...
Ainsi , Courtepin et Gletterens restent
quasiment imbattables et n'ont encore pas
connu la défaite. En queue de classement,
certaines formations ont encaissé 40 buts
et en ont marqué 8 !

Classements : Groupe 1: 1. Courtepin
Illb 7/13 ; 2. Montagny II 77 11 ; 3. Misery
7/11.

Groupe!: 1. Gletterens II 7714;
2. St-Aubin II 7/ 12; 3. Cheyres II 7/11.

D.S.

Football ai l'étranger

Sélections anglaise...
L'entraîneur anglais Ron Greenwood a

retenu les joueurs suivants pour affronter la
Roumanie en match éliminatoire de la coupe
du monde , le 15 octobre en Roumanie : Gar-
diens: Shilton (Notting ham Forest), Clémence
(Liverpool). Défenseurs : Corrigan (Manches-
ter City), Cherry (Leeds), Thompson (Liver-
pool), Neal (Liverpool), Watson (Southamp-
ton), Sansom (Arsenal), Mills (Ipswich).
Demis: Butcher (Ipswich), Robson (West
Bromwich), Hoddle (Tottenham), McDermott
(Liverpool), Cowans (Aston Villa), Rix (Arse-
nal). Attaquants : Coppell (Manchester
United), Fashanu (Norwich), Woodcock
(Cologne), Birtles (Notting ham Forest), Mari-
ner (Ipswich), Cunningham (Real Madrid),
Gates (Ipswich).

... et italienne
Le sélectionneur italien Enzo Bearzot a

convoqué 18 joueurs en vue de la rencontre de
samedi au Luxembourg, comptant pour la
phase qualificative de la coupe du monde 1982.
Voici la sélection italienne: gardiens : Bordon
(Inter), Zoff (Juventus). Défenseurs: G. Baresi
(Inter), Collovati (Milan), Gentile (Juventus),
Scirea (Juventus). Demis : Antognoni (Fioren-
tina), B. Conti (Roma), D'Amico (Torino),
Oriali (Inter), Pecci (Torino), P. Sala (Torino),
Tardelli (Juventus), Zaccarelli (Torino). Atta-
quants : Altobelli (Inter), Bettega (Juventus),
Causio (Juventus), Pruzzo (Roma).

V e ligue: de nombreux prétendants
Maigre le temps clément de cet automne , on

a tout de même enregistré trois renvois lors de
ce premier tiers de la compétition. Néanmoins ,
les prétendants sont nombreux et ne parvien-
nent guère à prendre leurs distances pour
l'instant.

Groupe 1. - Auvernier II , logique gagnant
de Gorgier II , conduit toujours le bal de ce
groupe où le daup hin , Les Brenets II , se fait
menaçant , ayant disposé de La Sagne II. Il n 'a
encore cédé aucun point cette saison. Dom-
bresson II , qui a battu Couvet II , entend lui
aussi se mêler à la lutte pour décrocher l'une

des deux premières places que convoite égale-
ment Noirai gue, vainqueur de Bôle III. Partage
entre Blue-Stars II et Colombier III qui , toute-
fois , n 'affichent guère de prétentions.

1. Auvernier II 611 ; 2. Les Brenets II 510;
3. Dombresson II610 ; 4. Noiraigue 68; 5. Le
Locle m 3 6 ; 6. Couvet II 716 ; 7. La Sagne II
7/5 ; 8. Blue-Stars II 64 ; 9. Colombier III 63 ;
10. Bôle III 7/3 ; 11. Gorgier U 712.

Groupe 2. — Cornaux II , qui a remporté
l'enjeu dans le match au sommet l'opposant à
Helvétia II , prend quelque peu le large et
continue d'étonner ses adversaires. Son voisin ,
Cressier II , est aussi en excellente form e,
comme en témoigne son large succès face à
Floria III. Sonvilier II non plus, n 'a laissé aucu-
ne chance à Espagnol II. Succès prévisible de
Lignières II face au modeste Chaumont II ,
tandis que Les Bois II , en prenant la mesure du
Parc II , tentent de se maintenir dans la premiè-
re partie du classement.

1. Cornaux II 7/12; 2. Serrières II , Cres-
sier II , Helvétia II et Sonvilier II 68; 6. Les
Bois II 17; 7. Lignières II 66; 8. Floria III et
Le Parc H 64 ; 10. Espagnol U 61 ; 11. Chau-
mont II 5*0.

S. M.

• L équipe autrichienne d Austria
Salzbourg, qui évolue en première division , a
engagé comme entraîneur , en remp lacement
de Rudi Strittich , l' ancien « enfant terrible » du
football autrichien August «Gustl» Starek ,
35 ans.

L'Association suisse de football compte au
1" août 1980 333.256 membres , c'est-à-dire
environ 16.000 de plus qu 'une année aupar-
avant. Le chiffre des footballeurs actifs s'est
accru de 5000; le nombre des membres passifs a
augmenté de 8% et se monte à 143.000 per-
sonnes.

Plus de membres
à la Fédération
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Vous vous trouvez en sécurité "N.
si vous faites partie de \
notre communauté de risques \
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Entreprise de la branche maraîchère,

située dans le canton de Neuchâtel,
engagerait pour date à convenir

DIRECTEUR
COMMERCIAL

Les offres complètes, comprenant curriculum
vitae, photo, certificats de travail, diplômes
éventuels et prétentions de salaire doivent
être adressées sous chiffres CL 1922 au
bureau du journal. 110280-0

! Pour quelques-unes de ses succursa- I i
les, COOP NEUCHÀTEL engagerait: I

¦H © Corgémont 1 vendeuse H|
entrée fin octobre

Wk © Cressier 1 vendeuse H
j entrée tout de suite
| ou à convenir i

¦I © Dombresson 1 vendeuse H
entrée début décembre '

H % Fontainemelon H

' entrée tout de suite M î
; ou à convenir I

Pour le restaurant LA TREILLE,
à Neuchâtel : i

BL. 1 garçon d'office M
j Congé le dimanche W

£n***Kra ||s Prendre contact avec COOP
j| ffi PiSSH NEUCHÂTEL, M. Pétremand,

i Portes-Rouges 55,2002 Neuchâtel, i
| téléphone (038) 25 37 21. 110235-0 I

Nous cherchons, pour notre Direction générale, une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

avec quelques années d'expérience, et possédant de
bonnes connaissances d'anglais.
Nous demandons une personne sachant travailler de
façon autonome, ayant de l'initiative et de l'entregent.
Nous offrons un travail varié et intéressant, les avantages
sociaux d'une grande entreprise et une mise au courant
assurée par nos soins.
Date d'entrée : à convenir.

Nous attendons volontiers vos offres, avec documents
usuels, à Portescap, Service du personnel, 129, rue de la
Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds. 110233-0

F̂ jSS ': ! engage

ittsâ S0WWELIER (ÈRE)
fc^"|jLgigPagTO***  ̂ p0ur |e 1er novembre, connaissant
PMta*"P***3ffnS!"" | les deux services,
&9£^9^»lBQ8JI Suisse ou permis B.

ËMXIMBMWSM 
TéL (038) 25 29 ?7' 99633-0

NEUCHATEL ¦

cherche H

i pour son Marché de PESEUX ;

1 vendeur-magasinier 1
en alimentation

formation assurée par nos soins. I

Nous offrons: i
! - place stable i
j - semaine de 42 heures j

H - nombreux avantages sociaux. 99391-0 j

¦ 
R̂ 3 -̂PARTICIPATION ¦

! Remise d'un titre de Fr. 2500 — qui donne droit à
W—V une prime annuelle, basée sur le chiffre d'allaires

bU RITE AUX en vente au bureau du journal

On cherche pour Genève :

un rhabilleur
pour grande complication et chronomètres.

un pendulier
pour horlogerie ancienne.

- Cadre agréable
- Petite équipe
- Travail raffiné
- Conditions intéressantes pour personnes capa-

bles.

Ecrire sous chiffres H 902.231-18 à Publicitas,
1211 Genève 3 qui transmettra. 110700 0

^1% Restaurant §
P̂ O1̂ A «LE PANORAMA » 1
C HMK JE Jean-Jacques de Swarte !

I 2063 Saules (NE)
! Tél. (038) 36 12 08t- P̂I 

|
cherche une jeune

SOMIV1ELIÈRE j
- dynamique et souriante ¦

' ; - de bonne présentation |
- ayant de bonnes connaissances dans la restauration j
- capable de seconder le patron et d'assumer des

responsabilités H
- sans attache.

i, c Très bon salaire, congés réguliers, logement sur place. j
Entrée à convenir. \

Faire offres écrites ou se présenter. , nosis-o

jp ŝj rïp\ --a Compagnie
Jy K I I A ^

es transPorts en commun
# W "W \ de Neuchâtel et environs

engage pour date à convenir:

UN AGENT
DE MAINTENANCE

pour l'entretien et la préparation des véhicules

UN SERRURIER
avec CFC, pour les ateliers centraux.

Nous demandons: nationalité suisse, de 21 à 35 ans.
Nous offrons : places stables, large prévoyance sociale.
Ecrivez ou téléphonez au service du personnel

o
Cie des transports en commun de Neuchâtel £et environs S

quai Godet 5, 2001 Neuchâtel - 0 038-25 15 46 -

Nous avons à repourvoir dans notre organisation
le poste de

contremaître
génie civil - maçonnerie - béton armé.

Nous demandons:

- quelques années d'expérience ou diplôme de
l'école de contremaîtres du bâtiment et du génie
civil

- capacité de diriger une équipe
- bonne présentation.

Nous offrons :

- poste à responsabilité
- salaire en rapport aux qualifications
- rayon d'activité : La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
- ava ntages sociaux d'une grande entreprise.

Entrée en fonction : 1er janvier 1981 ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres à :

Paci & Cie, Entreprise de construction.
Commerce 83, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 29 01. 110021.0

cherche

RESPONSABLE
DES ACHATS

machines et outillages
de production

Nous demandons:
- formation d'ingénieur ETS

! - des connaissances du marché des équipements
- de l'expérience dans une activité comparable
- de bonnes connaissances d'allemand
La fonction consiste à :
- participer au choix des équipements ,
- négocier avec les fournisseurs
- gérer les commandes et le budget d'investissement
- gérer le matériel en stock
- rassembler et gérer la documentation technique
- assurer le bon fonctionnement du service
Nous offrons:
- une place stable
- un travail varié
- la collaboration des autres services concernés et des

utilisateurs
- la connaissance de l'ensemble de nos fabrications
- les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous à
Portescap, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds,
M. R. Noverraz, tél. (039) 21 11 41, interne 425. 110746-0

f \m MIKRON | N
Vu l'extension de l'entreprise, cherche

préparateur
de travail
Fonctions : - Déterminer la suite des opérations

- Calculer les temps alloués

- Déterminer les moyens de produc-
tion

- Organisation et conseil à la
construction

Exigences : - Mécanicien avec bonnes
connaissances d'usinage
par enlèvement des copeaux

- Formation EST (SVBF)
ou équivalente

- Entregent

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef
du personnel. Monsieur J. Chenaux.

{ MIKRON HAESLER S.À7°
\  ̂

2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41 J
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: JACK-M >:
w Rue du Concert 6 - Neuchâtel Tél. 24 60 40 V

W m  ̂S Bjr*TJrffir lM*rnr^4jni !

! Très belle collection

l DE JUPES JV 110658-A /

économiser
sur

la publicité
i c'est vouloir
x^ récolter

' f f s ^ ns avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01



*-̂ 7 hockey sur glace Match erc retard ®9y chanipienncat suisse de ligue B

NS YOUNG SPRINTERS - OLTEN
4-9 (2-4 1-3 1-2)

MARQUEURS : Jim Koleff 2 ; Sutter 5 ;
Eugster 14; Marti 17; Jim Kolef f 17;
Jordan 18 ; V. Muller 28 ; Bader 31 ; Bo
Koleff 34 ; Jim Koleff 40 ; Bader 45 ; Ron-
ner45;  Sutter 60.

NS YOUNG SPRINTERS : Jeanre-
naud; Bûcher, Hubscher ; Zbinden,
Rieder ; Longhi, Marti , Ahern ; Bader ,
Henrioud, Schmid, Ryser, Longhi, Stemp-
fel; Sommer, Robert Entraîneur: Hubs-
cher.

OLTEN: Grieder; Pluss, Schmitter;
Wyss, Thierstein ; Moll ; Boni , Ronner ,
Batt; Sutter, Jim Koleff , Haenggi; Eugs-
ter, V. Muller, Meister ; Bo Koleff.
Entraîneur: Jenkins.

ARBITRES : MM. Rickenbach ,
Niederhauser et Suter.

NOTES : Patinoire de Monruz. Glace
en assez bon état. 800 spectateurs. Temps
froid. Young Sprinters est au complet.
Olten est privé de Jenkins mais enregistre
l'arrivée de Bo Koleff , le frère du Cana-
dien ancien joueur de Lugano ; Bo Koleff
a reçu hier sa licence. Pénalités : trois fois
deux minutes contre Young Sprinters ;
cinq fois deux minutes contre Olten.

Il n 'y a pas eu de miracle à Monruz. En
fait , on se demande comment il aurait pu y
en avoir un. Depuis la rencontre de
samedi à Villars , les protégés d'Hubscher
n'ont pas eu une heure de glace ! Toute-
fois, ce manque d' entraînement ce
manque de condition sur les patins ,
n'explique pas tout. Après avoir montré
de bonnes choses à Villars, spécialement
dans la période intermédiaire, Young
Sprinters a été très moyen hier soir.

ERREURS INDIVIDUELLES

Il y a encore trop d'erreurs individuel-
les qui ont des circonstances graves. Jean-
renaud a de la peine à contrôler les

t M. ' I

« puck » et relâche beaucoup ; en défense ,
Hubscher , malgré toute sa bonne volonté ,
n 'est plus du tout dans le coup. Devant ,
Neuchâtel a surtout valu par ses deux
étrangers , par Marti et par Bader. C'était
trop peu face à Olten. L'équipe de Barry
Jenkins est solide , équilibrée. Jim Koleff
est un fin renard ; son frère Bo devrait
faire reparler de lui sous peu. Mais , peut-
être est-ce là la principale différence avec
Neuchâtel , les autres joueurs ont Je
format de la ligue nationale B. Ce ne sont
pas des foudres de guerre mais ils ont paru
plus solides , beaucoup plus francs dans
leurs interventions. Quant à Grieder, il
n 'a pas paru très sûr. Quelle différence par
rapport aux matches de finales du prin-
temps dernier alors qu 'il jouait en orange
et noir!

Trop rapidement , la marque allait
prendre une marge inquiétante : on jouait
depuis treize minutes et six secondes et
déjà Olten menait de trois longueurs. La
douche froide ; à l'image de la tempéra-
ture ambiante. Sur les trois buts, deux
erreurs personnelles ; une de Jeanrenaud
sur le numéro deux , une d'Ahern sur le
troisième.

Pourtant , la première ligne d'attaque
neuchâteloise allait pouvoir répondre par
Marti. L'espoir renaissait, fl ne dura que
quatorze secondes , Jim Koleff remettant
l'écart à trois unités. Quatorze secondes ,
c'est aussi ou presque la durée des encou-
ragements des supporters neuchâtelois

CLASSEMENT

1. Viège 4 4 0 0 21- 8 8
2. La Chx-de-Fds 4 3 1 0  29-15 7
3. Olten 4 2 11 21-14 5
4. Sierre 4 2 11 21-15 5
5. Langenthal 4 1 1 2  19-23 3
6. Villars 4 1 0  3 18-19 2
7. Genève-Serv. 4 1 0  3 18-26 2
8. Young Sprinters 4 0 0 4 16̂ *3 0

qui ont , eux aussi , encore beaucoup à
apprendre! Après un tir sur le potea u
d'Ahern , c'est Jordan qui inscrivait le
numéro deux. On se disait alors que si
Neuchâtel parvenait à revenir à une
longueur , l'issue de la rencontre pourrait
basculer.

Malheureusement, Olten allait prendre
une avance décisive. A la réussite de
Bader , Bo Koleff répondait dans la
période intermédiaire. Au deuxième but
du numéro treize neuchâtelois, c'est Ron-
ner qui ne laissait pas planer longtemps le
doute. Olten contrôlait parfaitement le
match , dominait son sujet. Comme lors
d'une examen important. Sutter marquait
le neuvième à quelques secondes de
l'ultime coup de sirène. C'était la
quatrième défaite de Young Sprinters;

mais pour la première fois de la saison ,
moins de dix buts étaient encaissés. Mai-
gre consolation, il est vrai.

Neuchàtel poursuit son difficile appren-
tissage de la ligue nationale B. Pour les
spectateurs neuchâtelois, la prestation
d'hier aura été quelque peu meilleure que
celle d'il y a dix jours contre La Chaux-
de-Fonds. Mais aucune comparaison avec
le « fou » deuxième tiers-temps de samedi
dernier à Villars.

La vie ne va pas s'arrêter pour autant.
Demain , c'est déjà une nouvelle échéance
avec la venue de Sierre à Monruz. Les
Neuchâtelois auront tout juste le temps de
reprendre leur souffle. Mais maintenant ,
c'est l'hiver. C'est maintenant que le
championnat devrait commencer...

J.-C. SCHERTENLEIB
UN DES MEILLEURS. - Auteur de deux buts, Bader a été un des meilleurs Neu-
châtelois hier soir. (Avipress-Treuthardt)

Le championnat suisse de première ligue débute ce soir
Groupe 4: Forward et les Valaisans seront dangereux

Le championnat suisse de première
ligue va commencer ce vendredi soir.
Quelles sont les forces en présence à
l'aube de cette nouvelle compétition?
Dans le groupe 4, nous retrouverons six
clubs valaisans (Martigny, Monthey,
Lens, Champéry, Montana et Sion) ; trois
clubs vaudois (Forward Morges, Yverdon
et le néo-promu Vallée-de-Joux) et un
club neuchâtelois (Serrières).

L'an dernier , comme il y a deux ans ,
Forward Morges avait été champion de
groupe devant Serrières, les deux équi pes
ne parvenant pourtant pas à passer le cap
des finales de promotion. Et cette année?
Serrières a des prétentions mesurées. On
a cru jouer la bonne carte l'an dernier et
on s'est trompé. Cette saison, le club
banlieusard va redevenir, dans l' esprit ,
l'équi pe d'il y a quel ques années, Wehrli a
succédé à Blank ; les départs ont été nom-
breux et l' on retrouve les «anciens », pas
tous des vieux , mais de vrais Serrièrois.
L'équipe neuchâteloise ne devrait donc
pas être aussi dangereuse que ces deux
dernières saisons.

FORWARD: DU SÉRIEUX

Forward Morges sera une nouvelle fois
à prendre très au sérieux. Du côté des
Eaux Minérales, on se dit certainement
que deux c'est assez, mais trois c'est trop.
La formation vaudoise devrait donc à
nouveau être l'é qui pe à battre. L'équipe
possède des arguments de valeur et
d' expérience alliés à des jeunes qui ne
demandent qu 'à éclater. Le cocktail
devrait être dangereux.

A Yverdon , Jean-Pierre Bochsler , qui
avait assuré l'intérim la saison dernière, a
laissé sa place à Bolomey qui sera entraî-
neur-joueur d'une équi pe qui a réussi , lors
d'un des matches d' entraînement , un
carton à Leysin (0-11) ! Yverdon peut être
capable du meilleur , comme du pire. On le
sait depuis longtemps. Pas de grands
bouleversements dans l'équi pe si ce n'est
les départs des frères Longhi , revenus à
Neuchâtel et Serrières. Notons que
Berney est toujours là !

CHANGEMENT IMPORTANT
À MARTIGNY

Troisième l' an dernier , Marti gny reste
une des valeurs sûres de la caté gorie.
Pourtant , un important changement a été
opéré à la tête du club puisque Kilian
Locher a remplacé , au poste d' entraî-
neur-joueur , Gilbert Udriot qui conti-
nuera uni quement comme joueur. A part
cela , l'é qui pe sera , dans ses grandes
lignes , la même que celle des dernières
années. Locher prévoit un bon cham-
pionnat et il semble qu 'en Octodure , on
rêve aux finales de promotion. Un seul
problème , le gardien Michellod a été
blessé à l'aine et n 'a pas pu jouer toutes les
rencontres d' entraînement. De sa dispo-
nibilité dépendra peut-être la prestation
du HC Marti gny.

MONTHEY: À L'ABRI

"EeHC Mottthey'sèra dirigé cette saison
par Gilles Wirz , à l'abri du toit de sa
magnifi que patinoire. Monthey voyait
«gros» l'an dernier et a été déçu. Les

SERRIÈRES VERSION 1980-1981. - De gauche à droite, en haut : Paul Buttikofer
(matériel), Michel Dubois, Marc Longhi, Biaise Nicoud, Yves Cressier et John
Renaud; au milieu : Jean-Philippe Gendre, Gilbert Nicole, Philippe Michaud,
Laurent Marguerat, Michel Favre, Philippe Bauer, Claude Botteron (président) et
Michel Wehrli (entraîneur). Assis : André Kissling, Jean-François Clottu, Fredy
Fluhmann, Daniel Nicoud, Serge Divernois, Olivier Bauer, Daniel Clottu et Marc
Droël. (Presservice)

joueurs ont eu peut-être le tort d'avoir
peur de mal faire. Le successeur de
Jacques Pousaz garde pourtant  la tête sur
les épaules : il aura en effet fort à faire
pour former une équi pe entre des joueurs
d'â ge et de possibilités différentes. Chap-
pot pourrait en effet être le père de But-
tet... L'ensemble sera difficile à former ,
mais si cela se fait , on devrait reparler
sous peu de Monthey. Lens aura une
deuxième saison difficile. Pas beaucoup
de changements dans l'entre-saison chez
l'équi pe-surprise de l'an dernier en début
de championnat. Comme son voisin
Montana , Lens devrait se retrouver un
cran en-dessous des Monthey, Marti gny
et autres Forward.

TOUJOURS LIENHARD

Champéry (sixième l'an dernier) est
resté fidèle à Bruno Lienhard pour la
direction de l'équi pe. La préparation a été
excellente avec plusieurs matches, un
camp d'entraînement en France et un
tournoi à Walisellen le week-end dernier.
Un problème : il n 'y a toujours pas de
glace à Champéry. Peut-être la semaine
prochaine... Grenon est parti à Monthey
mais Hauenstein et Dubi sont venus de
Villars.

Vallée-de-Joux , c'est l'inconnu de tout
néo-promu. Il peut y avoir des bonnes
surprises. Les Combiers auront peut-être
l 'avantage de commencer par un match, à
priori « facile » chez eux contre Montana.
Une victoire pourrait créer l'étincelle...
Enfin, Sion sera à prendre très au sérieux.
L'an dernier , chacun, du fond du coeur,
espérait que l'équipe d'Henzen puisse

garder sa place en première ligue. Car
Sion présentait un jeu intéressant, des
jeunes pleins d'allant.

FAIRE VENIR LE MONDE

Henzen sera toujours à la barre et on
espère bien faire veni r du public à la pati -
noire de l'Ancien Stand. En plus de ses
jeunes joueurs de l'an dernier , Henzen a
vu venir de Sierre le gardien Wutrich ,
Tschuss et surtout Jean-Bernard Debons
qui pourrait bien être une des vedettes de
ce championnat.

Ce soir , Forward Morges recevra
Yverdon ; un match à priori fa cile pour les
joueurs locaux. Martigny - Monthey, c'est
déjà un match au sommet. Les Octodu-
riens seront pourtant difficiles à manœu-
vrer à domicile.

Demain, Lens - Champéry. Les visi-
teurs ont la faveur des pronostics mais une
surprise n 'est pas à Vallée-de-Joux
accueille Montana et espère bien réussir
son entrée en jeu en première ligue alors
que Serrières n'aura rien à perdre en
déplacement à Sion, que l'on présente
comme un foudre de guerre cette saison.

J.-C. SCHERTENLEIB

jsgg-g football | «Sans-grade»

On assiste à un impressionnant regroupement au haut du tableau. Huit formations,
soit Porrentruy, Delémont II , Lyss, Aarberg, Montier , Courtemaîche, La Rondinella et
Longeau, ont égaré entre quatre et six points. C'est donc encore, au tiers de la compéti-
tion, la bouteille à l'encre en ce qui concerne les prétendants. Fait réjouissant , les cinq
équipes romandes fi gurent dans ce peloton.

Delémont vient de perdre ses deux
premières parties. Dimanche encore, en
recevant Boujean 34, les réservistes ali-
gneront en « onze » décimé. De nouveaux
éléments devront, en effe t, être « prêtés »
à l'équipe fanion. Les Jurassiens
devraient, malgré tout , s'imposer car leur
futur partenaire ne brille guère cet
automne.

Pour la première fois depuis qu 'ils ont
culbuté en 2"c li gue (six ans) les Bruntru-
tains occupent le commandement. Il n 'y a
pas de doute , l'avenir appartient à ce club.
La grande majorité de ses équipiers n 'ont
pas encore vingt ans ! Porrentruy s'en ira à
La Neuveville. Le néo-promu (Rondinel-
la) est particulièrement redoutable chez
lui. Dans le camp des Ajoulots, on espère
que le poids des nouvelles responsabilités
ne soit pas trop lourd pour la juvénile
troupe du président Evard. Moutier a
presque totalement comblé son handicap.
Il faudra qu 'à l'avenir , les Prévôtois fas-
sent preuve de constance dans l'effort. Ce
week-end, ils recevront Grunstern.
Aucun faux pas ne sera autorisé à cette
occasion.

QUE DE BLESSÉS !

Il y a presque autant de joueurs indis-
ponibles que de valides au FC Courtemaî-
che! Cinq hommes de base sont actuelle-
ment hors-combat. Les deux gardiens
sont, eux aussi, blessés. Lors des deux
dernières rencontres, c'est un joueur de
champ, Parietti, qui a gardé la cage ! Il s'en
est, ma foi , fort bien tiré puisque l'équipe
a capitalisé trois points. Dimanche, un
nouveau portier défendra le but. Il s'ag it
de Bacconat , qui a obtenu les congés
nécessaires de ses supérieurs du corps des
gardes-frontières. Il aura fort à faire pour
sa première « apparition » : les avants
d'Aarberg ne lui feront pas de cadeau !

Port, qui est "toujours à la recherche de
son premier succès recevra un Lyss en
pleine euphorie. Les banlieusards bien-
nois n'ont pas les faveurs de la cote.
Notons encore que Schup fen , qui est dans
la ligne de mire des mal lotis, donnera
l'hospitalité à Longeau.

Classement: 1. Porrentruy 7/10 ;
2. Delémont II et Lyss 7 /9 ;  4. Aarberg
&8; 5. Moutier , Courtemaîche et La
Rondinella 7 /8 ;  8. Longeau 67 ;
9. Schupfen et Grunstern 7/5;
11. Boujean 34 7/3 ; 12. Port 7/2. Liet

^̂ p athlétisme

Après Les Ponts-de-Martel , la
deuxième manche de la «Coupe neuchâ-
teloise » de cross-country se déroulera à
Fontainemelon, organisée par les athlètes
de la SFG. Il s'agira d'un nouveau par-
cours. Les dernières inscriptions seront
prises à la halle de gymnastique dès
12 h 30. Les plus jeunes partiront à
13 h 30 (650 m), les Seniors, Vétérans et
Elites s'élanceront les derniers à 16 h
(9 km). Les résultats seront publiés à
16 h 30. Soyez donc nombreux samedi, à
Fontainemelon, ce d'autant plus qu 'il y a
gratuité pour les filles nées en 1968 et
après et pour les garçons de 1967 et après.

A. F.

Records neuchâtelois
L'athlétisme neuchâtelois se porte bien : le

millésime est bon! En cette fin de saison, ce
sont surtout les Olympiens de La Chaux-de-
Fonds qui se mettent en évidence : Chantai
Erné a encore amélioré le record du 100 m
avec un chrono de 12"13 (12"05 même aupa-
ravant mais avec un vent favorable de
2,1 nr s!) ; associée à Marie-Christine Feller ,
Anne-Mylène Cavin et Patricia Gigandet , elle a
permis à son club d'établir un nouveau record
neuchâtelois du 4 x 200 m, le portant à
l'42"70 (ancien : l'47"37); enfin, Christian
Hostettler , après avoir atteint 56 m à Nova-
Gorica (Yougoslavie), a envoyé son marteau à
57 m 30, à savoir la 4™ meilleure performance
suisse de 1980.

f Cross demain
à Fontainemelon

Le groupe Cilo se renforce
[Jl 

• •v;c^i-Hn>-- - : - .. . ->| yne sQijde équipe de professionnels

Ce n'était plus un secret pour personne, avant même sa présentation officielle a
Romanel, près de Lausanne, que la formation Cilo de 1981 serait formée des meilleurs
professionnels suisses du moment.

Avec 1 aide du nouveau directeur
technique, le Fribourgeois Auguste
Girard , les dirigeants et responsables du
groupe sportif helvétique ont sensible-
ment renforcé le contingent existant
formé de Guido Amrhein, Thierry Bolle,
Serge Demierre, Erwin Lienhard, Godi
Schmutz et Josef Wehrli.

MÊME FUCHS

Le Bâlois Stefa n Mutter , ex-recrue de
l'équipe hollandaise de Peter Post , ainsi
que le petit grimpeur st-gallois Beat Breu ,
défendront également les couleurs de la
marque vaudoise dès le début de la saison
prochaine. Il en ira de même pour le Soleu-
rois Uli Sutter, ex-meilleur grimpeur du
«Giro », du rouleur biennois Daniel Gisi-

ger et surtout, pour Josef Fuchs , qui a
longtemps été le meilleur équip ier de la
vedette italienne Giuseppe Saronni.

Pour ce qui concerne Fuchs et Sutter , il
semblerait que les deux plus « anciens»
devraient cesser leur activité sportive à la
fin de la prochaine saison. Il faut pourtant
enregistrer cette nouvelle avec une cer-
taine prudence, surtout si l'on connaît
l' opiniâtreté des deux coureurs qui sont
susceptibles de prolonger leur carrière au
moins d'une année encore.

GREZET ATTENDRA

Les rumeurs avaient fait état de la
présence de deux néo-professionnels, le
Neuchâtelois Jean-Marie Grezet et Ber-
nard Gavillet. Mais les dirigeants de Cilo

préfèrent les maintenir une année encore
au sein de leur équipe d'amateurs voire de
leurs faire faire le grand saut en cours de
saison.

La saison à venir sera principalement
axée sur les courses méditerranéennes, les
classiques belges, le Tour de Romandie , le
Tour d'Italie et le Tour de Suisse, avant de
terminer avec le championnat national ,
puis celui du monde.

LA LISTE DES COUREURS

Godi Schmutz (Hagenbuch-26 ans),
Josef Fuchs (Einsiedlen-32), Uli Sutter
(Bettlach-33), Stefa n Mutter (Bâle-24),
Beat Breu (St-Gall-23), Daniel Gisiger
(Bienne-25), Serge Demierre (Genève-
24), Josef Wehrli (Einsiedeln-24), Erwin
Lienhard (Steinmaur-23), Guido
Amrhein (Fischingen-27), Thierry Bolle
(Lausanne-27). - Directeur sportif:
Auguste Girard (Villars-sur-Glâne).

Groupe 3: Ajoie répouvantail
A comme Adelboden et Ajoie ; B comme

Berne-Rotblau et Berthoud; F comme Fleu-
rier; G comme Grindelwald; M comme
Moutier; S comme Saint-lmier ; T comme
Tfauaerstern et W comme Wasen-Sumiswald :
telle est la composition du groupe 3 de
première ligue.

Quatre équipes romandes dans cette catégo-
rie. Près de la moitié du groupe. Neuchâtel ,
promu en li gue nationale B a été remp lacé par
Fleurier qui descend de la ligue nationale.

PRONOSTIC
Les forces en présence? Assez diffi ciles à

cerner en ce qui concerne les clubs alémani-

ques. Ajoie devrait être pour sa part très dange-
reux. On n'a pas caché l'an dernier que les fina-
les venaient une année trop tôt ; alors peut-être
que cette fois...

Moutier a retrouvé ce groupe après une
expérience malheureuse... encore plus à l'Est.
Les Prévôtois devraient également être dange-
reux cette saison. Fleurier a encore le rythme
de la ligue nationale et possède en Quadri, un
dernier rempart très efficace. L'équipe sera
confiée à Philippe Jeannin. Enfin , Saint-lmier a
subi pas mal de changements après la désillu-
sion de l'an dernier : l'équipe de Turler pourrait
provoquer quelques surprises !

MOUTIER À BERNE
Moutier joue ce soir à Berne contre Rotblau

pendant qu 'Etoile Thoune recevra Grin-
delwald. Demain samedi , Ajoie accueillera à
Porrentruy Adelboden ; Fleurier s'en ira à Lan-
gnau affronter Wasen alors que Berthoud sera
opposé , sur sa patinoire, à Saint-lmier.

J.-C. S.

«Mundial 1986»

De graves menaces financières pèsent sur
l'organisation des championnats du monde
football 1986 en Colombie, a-t-on app ris à
Bogota.

Le président colombien , M. Julio César
Turbay Ayala , dans un message adressé à la
commission parlementaire qui a été chargée
d'évaluer les dépenses afférentes à l' organisa-
tion de l'épreuve, a en effet déclaré que le
gouvernement ne pourrait pas faire face à ces
dernières.

• Angleterre. Coupe de la ligue, T" tour ,
match à rejouer : Norwich City - Ipswich Town
1-3. - Championnat de première division ,
10°" journée : Leeds United - Manchester City
1-0; Sunderland - Notting ham Forest 2-2 ;
West Bromwich Albion - Coventry City 1-0;
Leicester City - Stoke City 1-1; Manchester
City - Arsenal 3-1; Liverpool - Middlesbo-
rough 3-2 ; Southampton - Wolverhampton
Wanderers 4-2 ; Norwich City - Crystal Palace
et Tottenham - Ipswich Town renvoy és. -Clas-
sement : 1. Ipswich 916. 2. Liverpool 1015.3.
Everton 1015. 4. Aston Villa 1014. 5. West
Bromwich Albion 1013.6. Manchester United
1012. Puis: 9. Nottingham Fores t 1011.

Menaces
financières

A la Fédération suisse
La nomination d'un nouveau chef du ski

pour tous , de nouvelles prestations de services,
l' attribution des courses de coupe du monde de
ski alpin 198182 en Suisse, des questions de
publicité , des rapports du domaine du ski de
compétition , de la formation et du swiss-ski-
poll , tels ont été les points principaux qui ont
été traités lors de la séance d'automne du
comité central de la Fédération suisse de ski de
la semaine passée.

Pour les délinquants
Le village olympique des Jeux

d'hiver 1980, situé à 10 kilomètres
de Lake Placid, est devenu officiel-
lement «l'établissement péniten-
tiaire fédéral de Ray Brook». Sept
mois de travaux ont été nécessaires
pour transformer le village olympi-
que — où se pressèrent 1400 athlè-
tes -en une prison pour 500 jeunes
délinquants, dont les premiers
occupants devraient arriver dès le
mois prochain. Le cérémonie s 'est
déroulée dans la salle qui servait de
discothèque aux athlètes.

0% Ĵ olympisme

Des amendes...
La commission disciplinaire de la ligue suisse

de hockey sur glace (LSHG) a frapp é le HC
Arosa d' une amende de 3000 francs (plus
150 francs de frais) suite aux événements
survenus lors de la rencontre amicale du
30 août dernier contre l'é quipe allemande de
Mannheim.

De son côté , la fédération allemande a
également pris des sanctions à l'égard de
Mannheim , qui devra payer 3000 marks pour
conduite antisportive grossière et détérioration
de l'image de la fédération à l'étranger.

Le match avait été interrompu par l' arbitre
Niederhauser sur le résultat de 6-1 pour les
visiteurs, à la 57""-' minute en raison des bagar-
res qui avaient éclaté.

Demain:
notre poster
en couleur

S du H.-C.
Chaux-de-Fonds J

TENNIS - Les organisateu rs du Grand Prix
de Barcelone ont dû se résoudre à reporter les
rencontres de la troisième journée, en raison
d'une pluie persistante.

CYCLISME.- Roger de Vlaeminck , qui
devait porter l'année prochaine le maillot du
groupe sportif «Boule d'Or» , a demandé la
rupture de son contrat.

BOXE.- L'état de santé du boxeur gallois
Johnny Owen reste criti que et nécessité
toujours l'emploi de moyens artificiels de
survie.

GOLF.- Le dernier tournoi international de
la saison britannique, le championnat du
monde de match play, va se jouer sur le célèbre
parcours ouest du Wentworth Golf Club dans
le Surrey.

AUTOMOBILISME.- Le Finlandais Vata-
nen (Ford Escort) a pris la tête du classement
général du Rallye de San Remo, à l'issue de la
troisième étape.

WATERPOLO- Le SC Horgen, champion
suisse cette année pour la 17"° fois , a renoncé à
participer à la Coupe d'Europe.
VOLLEYBALL. - Le Français Roger Schmitt ,
53 ans, de Paris, a signé avec la fédération
suisse une contrat d'une année comme entraî-
neur de l'équipe suisse masculine.
ATHLÉTISME. - Dimanche se courra la tradi-
tionnelle course de côte entre Sierre et Monta-
na. La partici pation sera d'excellente qualité ,
puisqu 'on relève 550 inscrits .

TENNIS DE TABLE. - Le match de ligue
européenne (2™ division) qui devait opposer
l'Espagne à la Suisse jeudi soir a été renvoyé au
23 octobre.

—spojrts- télégrammes



k NEUCHATEL
H Halle d'exposition « PANESPO»

ât^lÊ 10-11-12 octobre de 
9 à 

19 
h

fl *̂ "*» 9me '%

l BOURSE SUISSE
et INTERNATIONALE

I AUX ARMES
exposition

vente - achat - échange.

|j En attraction: grande
H exposition de véhicules
m militaires alliés utilisés
B lors du débarquement de
| Normandie, 1944.
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Restaurant du Raisin
Cortaillod
D. et T. Guichard

v vous propose ses diverses

SPÉCIALITÉS DE CHASSE
(chevreuil, chamois, liàvre, marcassin, cerf).

Prière de réserver votre table au 42 14 51. II 2265-A
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° f̂e Art,

Neuchâtel : Rue du Seyon/Faubourg du Lac 2 110742 A
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Solarium, fitness, sauna, bain turc:
choisissez votre programme
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|, ! Abonnements pour dames et messieurs (1™ séance gratuite)

¦ FITNESS-CENTRE - MAX BOEGLI

ë là. coiOR
m#V S^l CEÎ1TER
I rl " ' » rl |l RUTO-/HOP

àfWaâW VBk DUPLI-COLOR S.A.

^^̂  ̂ y^9 Rue de 
l'Ecluse 

15
J^gjS^™  ̂ Neuchâtel. Tél. 25 17 80

Cours de peinture
rustique décorative
Pour débutants et connaisseurs
Veuillez vous inscrire dès aujourd'hui

pour les 3 lundis.
Lundi 27 octobre, lundi 3 novembre

et lundi 10 novembre
En soirée, de 20 h i 22 h 30
Le cours complet Fr. 36.—

Pour tous renseignements tél. 25 17 80

COLOR CENTER vous aide chaque jour à économiser

H 
Parking 15 minutes
devant le magasin

> 99040-A
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avec objectif 50 mm l/l. 8 E ĵjfg d

Fr.498.- W B̂È

Pourquoi choisir
un appareil cher,

lorsqu'on peut avoir
un vrai Nikon?

Le Nikon EM compact vous permet de faire de bonnes
photos, mais vous interdit pratiquement les erreurs: ilesldoté
d'un obturateur à rég lage automatique et vous avertit du
risque de «bougé» ou de surexposition. Moteur compact,
flash automatique et objectifs interchangeables créés spé-

[ dalement pour le Nikon EM préparent , ,
le chemin à la photographie créative.- Connaissez-vous

l'accès avantageux au célèbre sys- ,a revue

tème Nikon. photographique
internationale

(̂ ^̂^

_^^^  ̂ «Nikon-News»
^̂^̂^̂ ^̂^̂ \̂ et notre galerieNikon) | phrar |

96551-A
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^^̂ s. Quai-Comtes» C^  ̂ \ IAWSS
\^»S près de 

Panespo 4 '̂ ^Z r̂

Vendredi 10 et samedi 11 octobre 1980 de 0900 à 1900 heures.

Dimanche 12 octobre 11980 de 0900 à 1800 heures.

Véhicules militaires \
du débarquement ;

: Les visiteurs de la Bourse aux
; armes auront l'occasion de voir ;
\ devant Panespo une trentaine de :
« véhicules militaires utilisés par "•
; les Alliés lors du débarquement ;
; en Normandie de juin 1944, ;
! grâce à M. Jean-Pierre Aerni , de î

Boudry. Un souvenir d'un autre !
champ de bataille sera également j;

; présent : la caravane du maréchal ;
î Montgomery pendant les batail- !
! les d'Afrique du Nord. !

GRANDE
EXP0S11Mmm

Ensemblier-décorateur
Sablons 38-40
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LE CASTEL W\
NOUVEAU ! ré plique de l'ancienne : 'Kidd'/Ji

pendule ¦ '- V/v3ïŒ>
modèle JEANJAQUET »»ifi ^H

Dimanche de 15 h à 17 h 
^mT"̂ ! :

Démonstration de décoration jfiËIÉ
sur pendules t&
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Armurerie - Antiquités-̂CJSESJT^-J,̂  Articles de pêche

£/\y l'Arlequin
r\ £w^ C' Hueter

/ < r-M̂\j fâ\îk Fontainemelon
^yy JraAm Chemin de l'Orée
'W0 (M/ l f  TéL <038) 53 36 96
Armes de chasse - de sport - de tir - de poing
munitions - accessoires - armes de collections .

aq Articles de pêche

An tiqui tés: meubles, bibelots. Achat, vente,
échange.

Mardi - vendredi 8 h - 12 h 13 h 30 - 18 h 30
Samedi 8 h- 1 2  h 13 h 30 - 17 h Lundi fermé

fi - WM—1
ARMES ET MUNITiONs SB|fflfe i

CHASSE-TIR -COLLECTION \i_J ^Êk
COUTELLERIE f|

I
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Garage des Jordils J.-P. Aerni
Boudry Tél. (038) 42 13 95

Du 10 au 12 octobre à Neuchâtel

La Bourse aux armes de Neuchâtel a grandi rapide-
ment: au moment de sa neuvième édition, elle est la
plus importante manifestation d'Europe dans ce
domaine. Un critère qui ne trompe pas: un tiers des
68 exposants sont étrangers, alors que les hôtes
d'autres pays sont rares dans les rendez-vous de ce
genre tenus en France ou en Grande-Bretange.

« SWISS MADE»
Ce qui les attire à Neuchâtel ? Le renom de la Bourse.

Et cette réputation doit sans doute beaucoup à l'organi-
sation «Swiss made» qui y préside, simple et efficace.
Quatre personnes seulement supportent le poids de
cette importante machine. Et le fait qu'il s'agisse de
deux couples, M. et Mmo Max Huguenin, de Neuchâtel,
et M. et Mme Paul Schneider, de Boudry, rend les choses
encore plus rapides: un coup de téléphone et la déci-
sion est prise.

Une forte présence internationale - la Suède et la
Tchécoslovaquie viendront s'ajouter cette année aux
pays déjà représentés -, si elle est un indice certain de
son rayonnement, ne suffira pas à faire de la Bourse aux
armes un événement exceptionnel : la valeur et le choix
des pièces présentées, le nombre des visiteurs (11.500
l'année dernière), le volume des affaires qui y sont trai-
tées sont eux aussi hors du commun.

IL FAUDRAIT DEUX PANESPO
- S'il y avait deux Panespo, on les prendrait les deux,

dit M. Huguenin.

Et chez soi, un canon peut même être une originale pièce de mobilier... (Avipress-P. Treuthardt)

Car Panespo est un peu juste: des exposants ont
accepté de se partager des stands, la surface du restau-
rant a été réduite (on fera deux services), et il a quand
même fallu refuser du monde!

Les tendances du marché des armes? Un retour aux
pièces anciennes, les pièces militaires suisses et celles
du HT Reich étant particulièrement demandées. Et les
prix montent:

- C'est un placement de père de famille, dit en
souriant M. Huguenin, les prix n'ont jamais baissé.
C'est la même chose en horlogerie.

BOURSE DE L'HORLOGERIE

Comme l'année dernière, la Bourse suisse de l'horlo-
gerie, 4me du nom, se tiendra en même temps que celle
des armes. Outre ses 39 exposants, elle accueillera ad
pavillon du quai Comtesse le Musée international
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds et le Technicum
neuchâtelois, qui montrera comment se pratiquent le
rhabillage et la restauration d'horlogerie ancienne. On
verra aussi quai Comtesse des boîtes à musique et des
orgues de Barbarie.

Nul doute que ces deux manifestations attireront une
fois de plus à Neuchâtel un important public
d'amateurs, de collectionneurs et de curieux. Elles se
tiendront de 9 h à 19 h les 10 et 11 octobre et de 9 h à
18 h le 12.

9me Bourse suisse aux armes:
un rendez-vous international
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Bonne chance! Y 
'

Le bon numéro... c'est la voifure compacte, économique et
luxueuse, telle que, depuis longtemps, Honda la propose...
Et les automobilistes le savent bien car c'est à eux que Honda doit son succès. Eux
qui sont certains de trouver chez Honda la longue expérience de la voiture moderne.
Car toutes les berlines et tous les coupés Honda bénéficient de la seule technique
véritablement adaptée aux voitures compactes: traction avant combinée à un moteur
transversal arbre à cames en tête, allumage transistorisé, suspension à quatre roues
indépendantes, carrosseries aérodynamiques à zones de sécurité déforma blés, sobriété
et performances en relation avec le trafic d'aujourd 'hui.
Toutes offrent aussi le luxe intérieur qui accroît le confort, de l 'instrum entation com-
plète aux sièges anatomiques. Et toutes (sauf la Civic LS) sont livrables avec boîte à
5 vitesses ou transmission automatique Hondamatic à rapport sportif spécialement
adaptée aux voitures compactes. Des essayeurs neutres ont d'ailleurs attesté le
haut degré de finition des voitures Honda, le qualifiant de très supérieur e la moyenne
Alors, bonne chance.., si vous a vez choisi le bon numéro!

...exemple: Honda Accord Sedan.
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Tour e la gamme des modèles Honda: Civic LS 3 portes: 10 290. -, Civic GLS 3 portes: 11390. -, Civic GLS I- ¦¦ ~ — ™ — ~ — — ¦¦ «i M ¦•»¦¦ » •̂ ¦¦ i 
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5 portes: 11990.-. Civic Wagon GLS 5 portes: 12 490.-, Accord Sedan Luxe: 14490.-, Accord Sedan GL/EX: ' /-»/ / r\ i—/ ~\ l l l
15 790.-, Accord Coupé Luxe: 14290.-. Accord Coupé GL/EX: 15 590.-. Prélude: 15990.-.Tous les modèles H/U^ f/ P  S hl J ^HP/ l /  ̂ Hn/ln f̂ FAN
avec boîte à 5 vitesses (excepté Civic LS). Sur demande Hondamatic. Tous les prix + 80.- transport , ' "-**-' *"*  ̂£-KJ\J wy u/ /iu I I KSI I \JU .

Traitement anti-corrosion avec garantie 5 ans inclus. . D Veuillez me faire parvenir une liste du réseau
Consommation d'essence normale des modèles Honda en 1/ 100 km: ' d'agences et de service Honda en Suisse. Nom \ '

Civic Civic Civic Civic Accord Accord Prélude \ U Veuillez m 'envoyer une documentation
LS GLS3portes GLS 5portes Wagon GLS Sedan Coupé Coupé I du programme Honda Rue I

A 90 km/ h 5.8 5,6 5.5 6.0 6.8 7. 1 6.4 n u... .. . .  . „ , . , ... L'
. ,„„ . ,. s~ô s-; T  ̂ TT,̂ 7X  ̂ ne  5"7r~ A découper et à envoyer à: Honda Automobiles „,„ •„.A 120 km/ h 83 fi_ 7 7_ J_ 82 92 95 89_  (Suisse) S.A.. Rue Baylon. 1227 Carouge-Genève NPA/beu 

Cycle urbain 93 93 93 93 10J 9.8 9.7 L _ — — — — -.-. —i — — ~ — — — — — — — — — — — — — — -. — — — J

VÉLO CORONADO pliable, veto hpmme
pour bricoleur, mandarins mâles.
Tél. 25 48 41. 112225-j

CHIOTS Bouvier Bernois, pedigree, vacci-
nés. Tél. (038) 42 20 03. 112266-J

ANCIEN PUCH X30 bon état. Tél. 25 16 27,
après 18 heures. 112233-j

VOILIER CABINE 4 couchettes, quillard,
complètement équipé. Prix avantageux.
Tél. (038) 41 36 72. 112029-j

1 POUSETTE à l'état de neuf. Tél. 51 43 25,
dès 18 heures. 112033-j

CANAPÉ D'ANGLE 5 places, velours dralon
brun, petites tables gigognes; paroi murale
275 x 2 m, 3 éléments. Tout en parfait état.
Tél. 24 07 75. 112103-j

MAGNIFIQUE POUSSETTE de chambre.
Tél. 24 69 37. H2105-J

AUVENT D'HIVER pour caravane, longueur
3 m 50, largeur 2 m 40, neuf. Prix à discuter.
Tél. (038) 46 15 70, heures repas. 112258-j

CONDOR PUCH X30, ancien moteur. Parfait
état. Prix 850 fr. Tél. 31 23 60. 112109-j

CYCLOMOTEUR expertisé, entièrement
révisé. Prix : 450 fr. Tél. 53 14 05. 98204-J

VEAU FERMIER garanti, engraissé unique-
ment sous la mère. Tél. 65 13 60. 110270-j

CUVEDECOMPRESSEURde 150 litres envi-
ron, avec moteur de 3 chevaux et accessoi-
res, arrêt automatique et soupape de sécuri-
té. Prix à discuter. Tél. (038) 61 35 28.

110272-J

POUR TOYOTA COROLLA 1200, 4 pneus
neige, 2 jantes, chaînes. Prix intéressant.
Tél. 31 30 91. 112087-J

PIANO DROIT moderne. Tél. (038) 51 15 70,
dès 18 heures. 112088-j

VÉLOMOTEUR PUCH, 2 vitesses manuelles,
année 1977. En parfait état de marche,
expertisé. Téléphoner au 24 36 39, dès
18 heures. 112275-J

MACHINE CAFÉ espresso complète, Mios-
tar, 140 fr. Tél. (038) 41 23 03. 112274-J

SKIS COMPÉTITION Dynastar Omeglas
Authier VR 17, fixations Look Nevada,
197-203. Tél. 57 16 36. 112051-j

MEUBLE RADIO-TOURNE-DISQUES auto-
matique, stéréo Grundig 120 fr.
Tél. 41 28 36. 112047.J

1 MOUSQUETON, 1 paire bottes équitation
N° 39-40, 1 table conférence, bois.
Tél. 25 76 37, dès 19 heures. 112332-j

6 PNEUS NEIGE 145-SR-13, Continental TS
Contact. En bon état. Prix à discuter.
Tél. 31 50 78, dès 18 heures. 112322 J

NICHE À CHIEN, 110 x 75 cm, état de neuf.
Tél. 24 08 36, de 8 h à 12 h et 14 h à
18 heures. 11232S-J

PÉQUINOIS de 1 an, 1 Siamois de 1 an.
Tél. 46 13 33, le soir. 112324-j

BEAUX OIGNONS 1 fr le kg; pommes de
terre. Walter Tribolet-Krebs, 3249 Tschugg,
sur Erlach. Tél. (032) 88 12 96. 112045-j

MEUBLES cause déménagement ainsi que
plusieurs duvets. Tél. 31 23 56. 111924-j

VESTE EN FOURRURE loup, coupe classi-
que, taille 40-42, état de neuf. Tél. 41 20 44.

98157-J

1 LIT ESPAGNOL 90 x 190, matelas
Superba. Tél. 31 68 96, midi et soir. 112078-j

MINI CHAÎNE HI-FI stéréo Radione de 2 fois
70 watts RMS - 8 ohms. Prix : 1800 fr.
Tél. (038) 47 15 45, à midi. înwe-j

ACHÈTE cartes postales anciennes et tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 92750-j

GRAND STUDIO moderne, meublé, cuisi-
nette, douche, tranquille, au centre, 400 fr
par mois, charges comprises. Tél. 21 1121,
heures de bureau. 112032-j

URGENT, 3 pièces tout confort, rez-de-
chaussée surélevé, terrasse, 426 fr, pour le
1°' novembre. La Chaux-de-Fonds, Paix 85.
Tél. (039) 23 61 50, (039) 23 78 33. 112083.J

NOIRAIGUE : 4 pièces salle de bains, chauf-
fage général, eau chaude, tranquillité, dans
villa, Loyer modéré. Libre T" novembre.
Tél. (038) 63 35 35. 111493-J

STUDIO MEUBLÉ, cuisine + W.-C, douche.
Prix 325 fr. Libre dès 15 octobre, Colombier.
Tél. (038) 41 38 25, le soir (absent week-
end). 112276-J

QUARTIER UNIVERSITÉ, CHAMBRE indé-
pendante, meublée, douche, 135 fr à
Monsieur. Tél. (038) 25 48 02. 112335-J

À FENIN, libre immédiatement , 2'/2 pièces,
tout confort, cuisine agencée, salle de bains,
balcon, cave, garage. Tél. (038) 25 12 18,
heures bureau. 112323-j

PESEUX CENTRE, studio non meublé.
Commodités, pour 1e,janvier 1981. Tél.
travail (038) 31 94 31. 111622-J

VERBIER cause imprévue beau 3 pièces ,
cheminée, vue, 1 minute départ Savoleyres,
décembre-avril , 5500 fr. Tél. 24 78 05, le
SOir. 98172-J

APPARTEMENTS À 4 PIÈCES, rez-de-chaus-
sée, avec jardin, loyer modéré, même à
rénover. Adresser offres écrites à IF 1825 au
bureau du iournal. IIISOS- J

À CERNIER, club de sport cherche local ou
appartement à transformer. Ecrire sous chif-
fres 91-254 aux Annonces Suisses S.A., case
postale, 2301 La Chaux-de-Fonds. 99377-j

CHERCHE GARAGE avec électricité, région
Boudry-Areuse. Tél. (038) 42 51 28. 112117-j

CHERCHE LOGEMENT DE 3 PIÈCES confort,
quartier du Plan, Verger-Rond, Cassarde,
Rocher, Côte, éventuellement Gare, pour le
31 décembre au plus tard. Tél. 24 38 30.

98248-J

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES, Neuchâtel ou
environs. Tél. 24 40 10, le soir dès 19 h
33 71 66. H2023-J

ENTRE LA COUDRE ET HAUTERIVE, appar-
tement 3-4 pièces , proximité transports.
Tél. 31 70 66, le soir. 112043-j

DEUX PIÈCES ou studio, Val-de-Ruz.
Tél. (038) 47 10 70, 18 h 30 - 19 h 30.112278-j

CHERCHONS À LOUER au plus tôt, région
Saint-Biaise - Neuchâtel - Auvernier, appar-
tement 3 VS - 4 pièces. Tél. 25 14 01, heures
de bureau. 110283-j

APPARTEMENT 5 PIÈCES et plus, entre
Saint-Biaise et Le Landeron (loyer maximum
environ 800 fr). Tél. (039) 26 53 57, heures
des repas , ou écrire sous chiffres LW 1931
au bureau du journal. ii2038-j

ÉTUDIANT CHERCHE STUDIO indépendant,
avec confort , région Neuchâtel ou environs
du 15 octobre au 15 janvier 1981.
Tél. 24 78 23. H2338-J

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES à Neuchâtel ou
environs. Tél. 47 13 42. 112048-j
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ON CHERCHE VENDANGEURS (EUSES) et
brandard. Tél. 42 13 71. 98134-j

JE CHERCHE UN BRANDARD. Tél. 46 15 85.
112115-J

FEMME DE MÉNAGE est demandée, haut de
Saint-Biaise, environ 2 x 2  heures par
semaine. Tél. 33 24 05, heures des repas.

112315-J

FEMME DE MÉNAGE est demandée pour un
ou deux matins par semaine, dans le haut de
Cortaillod. Tél. 42 15 59. 112327-j

N̂ fiSJ f̂tÉ&HH^HViyî ^
JEUNE FILLE cherche travail. Tél. 31 12 25.

112320-J

JARDINIER pour travail à domicile.
Tél. 25 90 01, dès 19 heures. 112044-j

SECRÉTAIRE Suissesse allemande, cherche
travail début novembre. Tél. 33 67 89, le soir
dès 17 h 30. H2313-J

MONSIEUR cherche travail à domicile, pour
le samedi. Tél. 25 92 91, dès 18 heures.

112334-J

ÉTUDIANT cherche travail. Tél. 25 87 66
entre 10 et 21 heures. 112331-.

DAME FERAIT MÉNAGE et garderait enfant
du lundi au vendredi dans l'après-midi.
Adresser offres écrites à AJ 1920 au bureau
du journal. H2223-J

DAME avec expérience du service, cherche
emploi, durée du Salon-Expo. Tél. 24 19 95,
heures repas. 98200-.

CHATONS PROPRES à donner contre bons
soins. Tél. (038) 42 20 03. 112120-.

CHATS À DONNER CONTRE BONS SOINS :
chaton gris tigré 5 mois, 1 chat adulte
14 mois gris foncé/blanc, tous deux mâles,
très affectueux et propres. Tél. 53 25 86.

110277-J

UNE PETITE CHATTE grise, tigrée, deux
mois et demi, attend que nous la donnions à
qui nous téléphonera au (038) 53 10 21.

110275-J

HOMME QUARANTAINE cherche pension
de famille (midi et soir) à Colombier.
Tél. 41 37 79. 112042-j

PRÊT4000 FR CHERCHÉ. Urgent. Garanties.
Remboursement selon entente. Adresser
offres écrites à MX 1932 au bureau du
journal. 112337-j

1 QUEL JEUNE HOMME trentaine, redonne-
rait la joie de vivre à femme divorcée avec

| deux enfants? Ambiance de famille et com-
préhension souhaitées, goûts simples, très
affectueux, sérieux, sinon abstention. Ecrire

1 à JT 1929 au bureau du journal. 112034-j

PERDU CHATTE noire/blanche avec collier
vaccination rouge, région Côte 102.
Tél. 24 76 01. H232S-J



A vendre, d'un appartement, pour cause de départ :

— Peintures de Comtesse et Janebé
— Magnifiques vaisseliers schwytzois
— Beaux meubles de style
— Tapis d'Orient H
— Divers objets en cuivre, en étain et en

argent
— Belle cave : vins millésimés

Prière d'écrire sous chiffres OZ 1934 au bureau du journal. I

I 9L CHASSE
>—4/ 1980
j  j ff \l Préparée et désossée

///(
K
\\lt} y) Par nos soins.

*\ÈkV *̂ NI ,yj( \ (Découpage maison)

CHEVREUIL:
Selle - gigot - épaule - médaillon

LIÈVRE:
Râble - cuisse - épaule - entier

^
avec ou sans

peau

LA PLUME:
Canard sauvage - faisan - perdreau - caille

Toujours nos cailles en action

MARCASSIN:
Filets - gigot - côtelettes

Une nouveauté tendre et juteuse

ANTILOPE:
Selle - gigot - épaule sans os

CIVETS:
NOS EXCELLENTS CIVETS MARINES

SONT PESÉS ÉGOUTTÉS
préparation maison à base d'épices sélectionnées

et d'un très bon vin.
Chevreuil , lièvre, marcassin , cerf, antilope

NOUVEAU:
De notre préparation, vite et pratique,
nos civets sont également précuits, *

un délice ! Aussi, pour moins de travail, fond de
SAUCE GIBIER très appréciée.

Jr \ LE MAGASIN
S .m, __% SPÉCIALISÉ
q*T TA DEPU,S 1917

Vi»"̂ ™̂ ^>f l Fermeture hebdomadaire

V "«fuïE&Y V Tél. (038) 25 30 92. «

ET3 cu,e.s
PEAUX

Hôpital 3 Neuchàtel

C. AMODIO
BOTTIER-ORTHOPÉDISTE

est également spécialisé pour les
corrections de vos chaussures sur

ordonnances médicales.
Fausses-Brayes 17- Neuchâtel

Tél. (038) 25 00 88
111046-9

LE NORTON-CLUB NEUCHÂTEL
ET SON DÉPARTEMENT COURSECnT présente :

Affilié à la Fédération motocy-
cliste suisse et à la Fédération
internationale motocycliste, le
NORTON-CLUB NEUCHÂTEL est
une des plus importantes sociétés
du canton et mérite bien son appel-
lation de « Numéro 1 des clubs
motocyclistes suisses ».

Créé à fin 1967, le NCN organise
sa première course en juillet 1970
sur le circuit de Lignières et entre de
plain-pied dans le milieu de la
compétition helvétique.

Avec l'organisation de plus de
30 courses nationales et interna-
tionales sur les circuits de Ligniè-
res, Hockenheim, Paul Ricard,
Karland, Lédenon et Nivelles, il est
incontestable que le club dirigé par
Alain Frund - qui fêtera ses 10 ans

de présidence à la fin de l'année -
est tourné résolument vers la
compétition.

Aussi, quoi de plus normal, avec
une telle expérience, que le premier
Grand prix Suisse de la nouvelle
génération soit organisé par le
NORTON-CLUB NEUCHÂTEL? En
juillet dernier sur le circuit Paul
Ricard-après 25 ans d'absence-la
Suisse retrouvait sa place dans le
Championnat du monde de vitesse,
grâce aux efforts du grand club
neuchâtelois.

II fallait une certaine dose de
courage au président Frund pour se
lancer dans une telle organisation,
à la tête de laquelle on rencontre
plus volontiers des fédérations
nationales ou des entreprises
professionnelles à gros budgets.

Pourtant, le pari a été tenu! En
faisant abstraction du résultat
financier qui a été négatif de
154.000 francs suisses, cette
«première » a été un succès à tous
les niveaux comme se sont plu à le
souligner les spécialistes du milieu
du Continental Circus. Une année
après le bouclement des comptes le
plus jeune organisateur de Grand
prix a le sourire : « Tout est payé, la
dernière facture a été réglée cette
semaine!»

II serait trop long de parler des
quelque 200 pilotes qui ont
défendu les couleurs du club
depuis 1968; de remonter aux
Grandidier, Ray, Schreyer et Ter-
cier; au risque d'en oublier...

En 10 ans, le NCN a fêté plus de

20 titres de champion suisse, ce qui
est une juste récompense pour le
dynamisme déployé par ceux que
les journalistes spécialisés appel-
lent les «forçats de l'organisation ».

En 1980, plus de 50 pilotes ont
représenté le club dans les discipli-
nes route, cross et travail, avec a
leur tête dans le championnat du
monde de vitesse- Philippe Coulon
et Jacques Cornu, membres du
NCN depuis leurs débuts.

Entourés de leurs camarades de
club, avec leurs motos de course, le
groupe GHT est heureux de vous
les présenter, demain de 10 h à
15 h, au cœur de la zone piétonne,
où ils distribueront et dédicaceront
photos et posters et répondront à
vos questions.
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Tout pour le TENNIS I
et le FOOTBALL

111235-9
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Restaurant - Brasserie
BAVARIA ¦ LA PRAIRIE

i G rand-Rue 8 - Tél. (038) 25 57 57
LA CHARBONNAGE
pt 303
FONDUES ET RACLETTES AU PUR
FROMAGE DE BAGNES
Salles pour banquets et sociétés

83944-9
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AU CENTRE-VILLE,

V À PflOXIMITÉ DE 3 ZONES P.CK-UP ™ SEYON MOH.ÇANT à 
Î SSS N PLUS

y Rue de I Hôpital 19

UN MANTEAU DES 4 SAISONS
QUI PREND LE TEMPS àP̂ -4
COMME IL VIENT. WJfc %Wf^
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Mêmeï^i
un piano
d'étude gagne
à être bien
accordé.
Et encore plus
un piano
de grande
marque.
Si vous n'êtes pas content de votre
piano , confiez-le à un de nos
accordeurs pour qu 'il lui rende sa
sonorité. Si ce n'est pas possible ,
il vous en expliquera la raison et les
remèdes. Nos accordeurs con-
naissent leur métier et cela se re-
marque aux instruments qu 'ils
accordent.

Hug Musique
Service d'a«ordages et

de réparations
de tout premier ordre dans

toute la Suisse.

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

TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

BAS PRIX
David Laederach

Poissine 18
2016 Cortaillod Tél. (038) 42 43 91

76262-A

i frets ii mm 5A Tarif réduit
¦" ^3***U******M*̂ j *̂ht Sans caution
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. Formalités simplifiées
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tnvoyei-moi voira documentation sans engagement
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Nrnnu.TinlU MOHOBOle RadiO lïFORMATION ft m mtl
D Le citoyen suisse doit-il être longtemps encore assimilé à un cheval à œillères, qui n'a le droit de
C regarder que juste devant lui, le programme d'une seule chaîne de télévision ou a-t-il le droit d'ôter ses

œillères, d'élargir son information, en choisissant lui-même parmi plusieurs possibilités d'informa-
P tion?

E L'Alliance des Indépendants est persuadée que, pour garantir la liberté d'une information

N 
radiodiffusée complète, il est nécessaire, dans notre pays également, que le citoyen puisse choisir
entre différents programmes qui ne soient pas tous téléguidés par la même organisation, donc d'ij itro-

D duire une saine concurrence en Radio TV comme ailleurs.
A Notre constitution nous a permis de sauvegarder la liberté d'expression de la presse et la liberté d'infor-

mation du lecteur, qui peut choisir les journaux dont il désire prendre connaissance, mais le citoyen suisse
IM ne peut pas choisir la source d'information télévisée ou radiodiffusée qui lui parvient tant que le Conseil
Y fédéral n'accorde la concession d'émission qu'à la SSR (Société Suisse de Radiodiffusion).

S
U est grand temps de remédier à cet état de fait en favorisant l'octroi de concessions à des chaînes privées
de radio-télévision et d'introduire un véritable choix.
L'Alliance des Indépendants vous invite donc chaleureusement à venir signer l'initiative visant à sup-
primer le monopole de la SSR, aux bancs de récolte de signatures qu'elle organise :
à Neuchâtel, à La Chaux-de-Fonds,
les samedis matin 11 et 25 octobre 1980 les samedis 11 et 25 octobre 1980
à la Croix-du-Marché. à l'avenue Léopold-Robert, devant la BCN
Tous les jours à la pharmacie Montandon

au Locle, le 25 octobre 1980, banc installé sur la place du Marché.
N'hésitez pas à venir vous renseigner à nos bancs et à compléter votre information sur ce sujet, pour
décider si par votre signature vous allez soutenir notre initiative. D'avance, merci de votre passage. 2

r-»

Alliance des Indépendants t
FAN IO.IO.BO Case postale 53 - 2301 La Chaux-de-Fonds
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BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
cherche
pour entrée en fonction immédiate ou date à convenir

EMPLOYÉS DE BANQUE
ou de COMMERCE

qualifiés, de langue maternelle française

pour ses AGENCES du canton.

Prière d'adresser les offres de service avec la documentation
habituelle au
Service du personnel - BCN - 2000 Neuchâtel. iio6s?-o

Nous cherchons une

vendeuse
ayant quelques années de pratique
pour travailler dans un magasin à
grand débit.

Prière d'adresser offres écrites sous
chiffres EN 1924 au bureau du
journal. 110790-0

/ \
POSTE D'AVENIR

pour mécanicien outllleur
ou mécanicien de précision

Notre entreprise métallurgique de moyenne importance, en plein
essor , cherche personne compétente pour le développement d'un
nouveau secteur de production.
Champ d'activité
- fabrication d'outillages de précision
- programmation de machines CNC après mise au courant
- planification et développement du parc de machines.
Nos exigences
- certificat de fin d'apprentissage des métiers précités (mécani-

cien-outilleur ou de précision)
- esprit d'entreprise et intérêt pour une formation continue
- quelques connaissances de la technique du meulage
- notions d'anglais - la formation du candidat s'effectuera dans

une entreprise de langue anglaise.
Nous offrons
- une activité intéressante avec responsabilités
- possibilités de promotion
- salaire en rapport avec capacités et très bonnes prestations

sociales.
Nous attendons avec intérêt votre offre manuscrite ou votre appel
téléphonique.

[¦tBBHSIl Hans Herr,i AG- Industriczone
Ml ] L 3210Kerzers
HlH IlBÏQil *? (eau 95 5944. 11062&.0

v *

f [Il MIKRON] N

Nous cherchons
pour notre département
«Planning»

agent
d'exploitation

Ce poste conviendrait à mécanicien ayant des
connaissances d'allemand. Formation EST (SVBF)
ou équivalente souhaitée. Esprit d'initiative, dyna-
misme.

Après mise au courant, le canoiuai pourrait assu-
mer des responsabilités, compte tenu dé ses
compétences.

' 
' -,; 7 - 

. . . : •

Faire offres manuscrites à notre chef du personnel,
Monsieur J. Chenaux.

I MIKRON HAESLER S.A. ,113ts.0 j
V 2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41 111315 /̂

Entreprise Eugène BQhler
Sablas et graviers
2074 MARIN
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

un chauffeur poids lourds
possédant quelques années d'expérience.
Prendre contact par téléphone au (038) 33 30 I4.110240-0

LA CARROSSERIE DE LA CÔTE
à GLAND (VD)

cherche, pour entrée immédiate, un

bon peintre
en carrosserie

Atelier moderne, peinture au four,
bon salaire.

Téléphoner au (022) 64 10 38,
M. Michel Henriod, 1196 Gland.

110248-0

Garage désire engager tout de suite
ou pour date à convenir

1 manœuvre
1 mécanicien autos

possédant permis de conduire.

Salaire en fonction des capacités.

Garage du Vieux-Moulin
Michel Corradini
Colombier. Tél. 41 35 70. 111492 0

Ëff_—J3S iIttlH\a \aâm

engage :
UN MONTEUR
EN CHAUFFAGE
UN FERBLANTIER
UN SOUDEUR À L'ARC
UN PEINTRE
UN ÉLECTRICIEN-
DESSINATEUR
excellentes conditions 99543 0

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

un ferblantier-
appareilleur

Salaire intéressant, bonne possibilité
d'apprendre l'allemand.

Hans Mounz S.A.
Ferblanterie-installation sanitaire.
Tél. (031) 95 55 58. 110279 0

Bâle. Berne. Delémont . Genève. Lausanne. Lucerne .
Lugano. Neuchâlel, St-Gall . Sion. Zurich

Nous cherchons,
pour notre siège de Neuchâtel une

SECRETAIRE
de langue maternelle française.

Nous demandons:
- diplôme commercial ou formation équivalente
- bonne maîtrise du français écrit
- notions de comptabilité
- esprit de collaboration
Nous offrons :
- activité variée, dans une ambiance jeune et dyna-

mique
- situation stable
- avantages sociaux.
Date d'entrée a convenir.

Les candidates intéressées sont priées d'adresser '
leur offre manuscrite accompagnée d'un curriculum
vitae et d'une photographie à la
Société Fiduciaire Suisse
Grand-Rue IA, 2001 Neuchâtel. 110623-0

¦̂ ¦"" ¦,™"̂ ~"
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Poste de

représentant - conseil I
Entreprise métallurgique de moyenne importance, du secteur
robinetterie et tuyauterie inoxydables, bien établie, cherche per- !
sonne désirant collaborer avec team de promotion.
Activités
- maintien du contact avec la clientèle existante et développe- !

ment de celle-ci par un service-conseil indépendant et person- j

; ! - analyse du marché et collaboration à l'établissement des assor-
timents

- calculation des installations spécifiques au secteur de l'indus-
trie alimentaire.

Exigences
- formation de base technique et commerciale
- sens des responsabilités et des affaires, entregent et contact

humain aisé
- langues : français et, si possible, anglais
- âge idéal: 30 à 35 ans.
Nous offrons un poste intéressant avec possibilités de promotion,
une rémunération en rapport direct avec le niveau des capacités et
de très bonnes prestations sociales.
Nous attendons avec intérêt votre offre manuscrite ou votre appel
téléphonique.

iHJStfflBBBBfiHI I Hans Herrli AG , Industriezone
ËgKBHSI lli.l 3210Kerzers
HHw3ltlBÏ«ïl -t (031) 95 59 44. 110626-0

V i /

Maison import-
export cherche
représentant
pour vendre tapis
d'Orient.
Adresser offres
écrites à IS 1928 au
bureau du journal.

112272-0

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

Restaurant
Montagnard
Saint-Biaise
engagerait

une extra
vendredi et samedi
soir plus quelques
après-midi.

Tél. 33 34 05. 110267-0

Home pour personnes âgées cherche

cuisinier (ère)
pour début novembre.

Tél. 4138 95. 112347-0

fgêK^ P°ur 
toutes

rF^+ yos assurances

Vous cherchez une activité indépendante avec d'excellentes
possibilités de gain et un revenu garanti. Vous avez de l'initiative,
aimez le contact et souhaitez travailler dans un bon climat au sein
d'une équipe dynamique. Vous êtes âgé de 25 à 40 ans.

Nous avons un poste au travail varié et intéressant à repourvoir
dans la vente. Téléphonez-nous, nous vous donnerons volon-
tiers de plus amples renseignements.

ÂÊÊÈt .̂ ,. ANDRÉ LORIMIER
~=£l ili&Jk MjB ŷ Promenade-Noire 6

3»W|̂  ̂ 2001 NEUCHÂTEL
=<aS^5iv Tél" (038) 25 31 59

.
¦

LA GÉNÉRALE DE BERNE

COURT À VOTRE SECOURS
99036-O

Kiosque
du centre ville cherche

remplaçante
dynamique pour seconder et rem-
placer la gérante durant ses congés.
Environ 28 heures par semaine dont
le samedi et les vacances.

Téléphoner dès 19 h 30 au 31 46 28.
110260-0

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

I l  M

FAN-L'EXPRESS
tirage officiellement
contrôlé par les soins
de la FRP (Fédération
romande de Publicité)

36.740
exemplaires

L'annonceur sait que
cette garantie repré-
sente pour lui une
distribution sérieuse
et efficace.

La Société de laiterie i
de Montmollin
met en soumission la

place de coulage de lait i
avec un magasin
d'alimentation

pour le 1er janvier 1981.
Un logement est à disposition.

Pour tous renseignements
s'adresser à :
Charles Etter, 2205 Montmollin.
Tél. (038) 31 30 59. 112074-0

Fabrique d'horlogerie
de Saint-Biaise S.A.
2072 Saint-Biaise

engage tout de suite ou pour époque
à convenir:

un mécanicien outllleur
un ouvrier

pour montage d'appareils de préci-
sion.

Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 33 28 62. 111250-0

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

mécanicien de précision
alde-mécaniclen
ouvrier
desslnateur/trlce

Faire offres ou se présenter à
Cosmo S.A.
Charrière 12, 2013 Colombier.
Tél. 4126 36. 111500-0

Urgent on cherche

1 sommelière
(débutante acceptée). /
Travail en équipe. Congé le jeudi.

2 extra
pour remplacement
et 1 fille de buffet

Restaurant de la Gare
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 23 98.
Fermé le jeudi. 110257 0

Cherchons

serviceman
et laveur-graisseur

pour entrée immédiate ou date à
convenir.

Tél. pour rendez-vous : 33 11 44
GARAGE OU ROC - Hauterive.

110776-O

f̂ Kâlrh Tr,C0,SllTiw ) élastiques
\4/  viso
\£&S 2072 SAINT-BLAISE

cherche

PERSONNEL FÉMININ
pour atelier couture et expédition,
pour entrée immédiate
ou à convenir.
Mise au courant par nos soins.
Se présenter ou téléphoner au
33 22 12. 110741-O

Nous engageons pour date j
à convenir j

JEUNE mMME 1
comme aide à la station d'essence et H
à l'atelier.

Se présenter ton
GARAGE WASER, PESEUX ¦
Route de Neuchâtel 15.
Tel. (038) 31 75 73. IIOSM- O W

Nous cherchons tout de suite

sommelières
ou sommeliers

Entrée immédiate ou date à convenir.

Très bon salaire garanti.

La Channe Valaisanne
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 10 64. 1105750

Buffet du Tram
à Cortaillod

une sommelière
Congé jeudi et dimanche.
Possibilité de modifier l'horaire.

Tél. 42 1198. 110269-O

I * flfl
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Ensemble tricot. Manteau matelassé. Blouson matelassé. ,
Pullover maxi, pantalon assorti. Capuchon détachable. Capuchon sous col. j j
Bordeaux, gris. 70,90 Beige , olive. 4<QQ Beige, noir , olive, rtft
Gr. S, M 157. Gr. S, M, L IAW." Gr. S, M, L W&T

Coloris mode. OQ90 Gr. 36-42 OV?

Jeans velours côtelé. MMM façon carotte. j
'j Coloris mode. /1Ô9Q MMA9 Coloris mode, ffà^
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FORD ESCORT.
TOTALEMENT NOUVELLE.
La nouvelle Ford J| î̂ §SpiB̂ 

nium' chambrG.R "Ie Habitabilité inouïe. >̂>-____^Maniabilité réjouissante.
Escort: une fascinante (l^M®^  ̂ „h^ofl?„l

h
„tT" Traction avant ^^3SBy£ 

Avec 
la nouvelle Escort, vous

rarrnssprio flPrnHvna- SKkSrtPW°d^V Pnenques' angles Qe et suspension rtf^T.Ï^Kl^  ̂
maîtrisez la 

voiture 
e« la route.carrossene_aeroayna: ^w^Nsfc'éX >ï*o soupapes composites, . r . . . «uv , w^w^spfif T-.- I - r • „ * >„... .A „. i  . ^^ SœP^ÇS'S: 7» ¦ L J " 4 roues mde- \i%>i^K ĵKr Direction, freins et moteur repon-

nuque avec hayon et MyOEr glissoire hydrou- pendantes V$©S§^Vf̂  
dent avec 

une 
spor-

poupe tronquée, un moteur ^JnfmPr qUGS' Result?t: "" exigeant peu V^P^î gV J) tive docilité à vos
inpHit «înhrp Pt nprveiiv la fLJriW? 

moteur puissant et de place garan- \ XX \  .—~>f/ordres. Us comman-mm, gQWe et PerVeUX,Ja ^W nerveux maigre son m- 
tissent habitabilité \ (\ J^/ rT^J,/des vitales sont àfraçtron aVOTt, We mmn- ^>"- comparable sobnete. et corifortà5adultesX. \XXJvy //portée immédiate de

sion raffinée à quatre roues N°mxau """""'cv"ul'""̂  X^¥^^dL^y '« i™"1 du conducteur.
indépendantes. Pour jouir Sobriété exceptionnelle.  ̂ ^ Les instruments sans
du nlakir dp rnnduire ' reflets 30nt JudicieusementOU piaiSlT Q6 COnouire,. 

^ 
LitreH/ioo km r, groupés dans le champ de vision. Le

^^^^^^^g5^  ̂ s |f | .= Adhérence et Confort galbe anatomique des sièges sou-
~~-z =0%ryyy ^?§S —̂ ]| g| |e | I - stupéfiants. tient le corps et garantit un maintien

^vSyy /^^CQG OrUndrê* £5 îl_ËJ 1 § 1 Les ingénieurs Ford ont latéral parfait
Of 1 f  1̂ XS>— l .HCVH 59/43 149 149 6,4 8, 1 9.2 ,... ,  i,~^±_J \ ^=̂ _^^- U |CU, 69/5 , ,26 ,57 60 77 93 complète les remarquables

Î.SICVH 79/58 n o 167 6,4 8.2 9.2 performances de l'Escort Entretien: I économie yf
L'aérodynamique réduit I.6ICVH(2V) gegi 9.7 m 6.9 8.9 10.2 par une suspen- triomphe! /̂TH^L
b x /p ± '''̂ v sion raffinée. _ „ f —=r - —• ~X k 1Consommation. . , . /' = ^_^\ . „ .„,„„„ La nouvelle d»/5St?=— ..:_ f X ^ i

m •' 1 Tenue de route idée e. r#/^ RI If8*t0U88 ElCQrt „icc  ̂
- : 'C®y^Conçue en soufflerie, la poupe 9?r ~— - - \ indépen- escort exige -̂ -̂  

^tronquée de la nouvelle Escort dimi- La traction avant de la nouvelle £ / \ dantes Peu d'entreUen, grâce aux grands
nue la résistance aérodynamique, Escort transmet en toute sécurité le Uj 1_ fiq s'agrippent services espacés de 20000 km
abaisse la consommation et accroît brio du moteur à la route. La direc- 'g'jg ^, «gB ĵ indépen- f' et à l'excellent traitement anticor-
l'adhérence. Dé plus, l'eau et la tion à crémaillère garantit un contact : f ~~^ ^~^1_L damment rosion. Qualité et finition allemandes.
boue ne souillent plus la lunette total et un guidage précis. Le déport l'une de
arrière. A 

 ̂  ̂

nul du 
train avant JJj g^mtti™- ^.^ Ford Escort:

^M^̂ h î sLl

SSUTe

un 
w

" chaussée et 3 portes, 5 portes, break.
Economie ET d #f Ba^W_jfl^i "T ¦ , et garantissent à la nouvelle Escort une r..v„rt lim .__fr. _ ll -190. ¦•
performances. ttfSQsSKSK^&W^I  ̂

e . ne 's adhérence maximale, même en pilo- Escort 1300 L f r .  12 660 X
Le moteur CVI I spéciale- |PK®^I X 

" tage sportif. ,Xcor U600 l .jr ._ 12920 X

ment conçu pour la nouvelle \ÎSf vlix ^^ 
^  ̂ * CJ porte*, cquipemcnï complet)

Escort est inédit: culasse en alumi- Traction avant, moteur transversal

SOBRIETE ET BRIO NEUFS-NOUVEAU
PLAISIR ROUTIER. ê̂&

Le signe du bon sens.
¦

-

Garage CteS TrOiS-ROÎS S J.. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 8181.
J-P et M Nussbaumer magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.

" " ' ' J ' IMI 
Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 258301.
Le Locle: Rue dp France 51. tél. (039) 31 24 31.

Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, chemin des Jordils 16- Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - 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. 110743-A

// ; Vj y  Maintenant NV

I ^^a I
rae des Chavannes

4
Chaussures

^̂ \. 111345-A /f

IFondation Clos-Broche^
Morne meacalsé pour personnes âgées

NEUCHATEL
Samedi 11 octobre dès 9 h 30

fête - vente annuelle IS
- repas !
- pâtisseries x
- articles confectionnés par les pensionnaires |
- jeux i
- marché aux puces i

Invitation cordiale à chacun j
11062Z-A

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

amis
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide-.

et elficace. 3
GESTIFINS.A. »

021/932445 V
10B3Mèzières >

Pour tous vos travaux
de peinture,
qualité, rapidité, bas prix

suit devis ou à forfait.
Rabais spécial pour paiement
au comptant.

», Tél. 24 46 07. 111914-D

SERVEUSE
cherche emploi dès le 1" novembre
dans bon restaurant.
Adresser offres écrites à GP 1926 au
bureau du journal. 98201-0

BOULANGER-PATISSIER
26 ans, capable de travailler seul,
cherche travail
pour le 1or décembre 1980.

Téléphoner entre 9 et 11 h, sauf
jeudi, au (025) 34 14 06. 110575 D

DOCTEUR
André
SCHUPBACH
2016 Cortaillod

DE RETOUR
112079-U

On achète
vieil or, bijoux,
argenterie,
verrerie,
lustres anciens.
Tél. (038) 25 53 45.

111856-F
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Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, 0 038/25 26 67, Lundi 13.30-18.30 ouvert

||

Nouveau: Rio 6 Filter
;S j;

4, '.

AW A C )  H 11 llllIP '̂tre '3run e '̂cace
^¦ï:\ î/ jÉ WÛ Wm  ̂

et 
invisible,

^̂ ^̂ ws*^ m f IÉIÎSP enve'°PPé dans une
a2 wH iÊÊÊÈÊ^ 

ca
Pe ̂ e ta'3ac nature'-

llj^̂ ^rris^  ̂ lIllïlP Mélange sélectionné

H BçS^Ssi Iliili P 
en nicotine d'outre-mer.

rl̂ w ^̂ 1 Élll 
10 Rio 6 Filter Fr. 2.60

^̂ tf/- WÊÊm

r̂ci

Le résultat frappant accompli par des spécialistes:

un cigare à la fois hautement aromatique et très léger

NOUS CHERCHONS
DES FIAT 126, 127,128 1
d'occasion.

Venez demander i
une offre d'échange au garage. \

M. FACCHINETTI j
Portes-Rouges 1-3 H
Tél. (038) 24 21 33. 110238-V ¦ \

A vendre, urgent

Alfasud Tl
1976,
à prix intéressant.
Adresser offres
écrites à BK 1921
au bureau du
journal. 112085-V

W///à. TS f àfiaàjT L W .J&L TË £mJ 4̂09 m J à\ I m A m . 9 ĵ O
'"'Mm i L tT * 1 .T 1 V I  wMk m \ "si J • J ad m la

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT SO TS 12.800— 425 —
RENAULT 18 GTL 10.600— 352.—
MERCEDES 200 4.300.— 146.—
RENAULT 12 Break 11.500— 381.—.
RENAULT 5 aut. 9.800.— 330.—
RENAULT 4 TL 2.900— 98 —
VW GOLF LS 4.200.— 142.—
TOYOTA COROLLA 7.900 — 266 —
FORD ESCORT 1300 L 6.900.— 234.—
FORD TAUNUS 1300 2.900— 98 —

11053 5-V

A vendre

I Mercedes
250 coupé
année 1974,
automatique,
expertisée;
moteur neuf
(factures),
20.000 km, 14.000 fr.
Tél. (038) 61 25 21,
heures des repas.

110245-V

A vendre
Mercedes
280
automatique,
année 1977,
expertisée,
80.000 km,
avec options,
24.500 fr.
Tél. (038) 61 25 21,
heures des repas.

110244-V
i

A vendre
bus VW
modèle 1977

Passât break
1600, 1979,
12.000 km.
Véhicules
expertisés.
Prix à discuter.

Tél. (038) 55 25 48.
99618-V

Occasion très soignée

BMW 2002 Tii
rouge, expertisée, radio-cassettes,
06-1975, 76.000 km.
Prix intéressant.
Tél. (038) 36 15 90, jusqu'à 13 heures.

- 
 ̂

112314-V

L'OCCASION AC
Fiat 242 fourgon
avec porte coulissante

moteur Diesel 21, modèle 1.1979,
gris.
Expertisé 11.1979, 36.000 km, avec
assurance en cours pour frais de
réparations Helvétia.
Garantie/ échange /paiement partiel.
AUTO CENTER SA NIDAU
Tél. (032) 51 56 56. mi54-v

A vendre

FIAT 128
année 1976,
3 portes , commerciale.
Expertisée , 45.000 km
ainsi qu'un moteur
complet Golf.
S'adresser à :
Carrosserie Picci
à Cernier.
Tél. (038) 53 19 05,
53 31 31. 112012-V

A vendre pour
cause de décès

Mitsubishi
Galant GLX 2000,
année 1979,
19.000 km.
Tél. 42 35 68. 112104-v

A vendre

VOLVO
122 S
1970. Expertisée.
Bas prix.

Tél. (024) 73 16 21.
110263-V

Occasions
Golf GTI, 1980
Golf GLS, 1979
Renault 5 TL, 1979
Opel Manta GTE,
1978
VW Passât, 1979
Fiat 128
Berlinetta,
1975-1977
BMW 520, 1973
BMW 320, 1977
Ford Taunus,
1978, 1,6 L
Ford Taunus
break aut.
Ford Granada
2600, 1973
Ford Granada
2300, 1978
Ford Mustang
Mach 1
Opel Rekord
Break, 1975
Renault 4 TL,
1974-1978
Mini Clubman,
1973
Peugeot 504, 1975
Peugeot 604, 1976
Simca 1100, 1977

Garage
Ledermann
2525 Le Landeron.
Tél. 51 31 81. 112263-v

¦°g^Mm|R̂ n{|^̂ R̂ ^Q^̂ ^Kn^̂ ^̂ BnaBBî BBBH|"|9* ^B3Ei**BB**BEa*â̂ HHB

ÔaY k̂jm .̂ LANCIA Gamma 2.5 cpé 1978 19.900.-
 ̂"3« mS* Tk. CITROËN CX 2200 1976 8.900-

JË&w^Waf**amg wm ALFA NuovA Super 1.6 1977 7.800.- i
, fWafti** ^dhlg»- --_ HONDA CIVIC 5 P 1979 8.900.-
| TTT Y~Y~y^ 1̂ T~) l̂ ~̂ \ crmoËN GS 1220 1975 4.900.-
L L I I N I i RAT 130 cpé 1974 11.900.-
p I F i  ̂

LANCIA BETA 2.0 1977 9.400.-
I L i l L ÀJ l L J L J i l  FIAT 131 1600 1978 7.400.-

1 *a*************fca _̂^^r*********a****' ~~* DATSUN CHERRY 120 FII 1979 7.900.-
T3"« 4B

t******gtt I»? RENAULT30 TS 1976 8.700.-
\^^^ VWGOLFGLS5P 

1978 

9.200.-
^B.WBJr CITROEN CX 2400 Pallas 1977 13.700.- ,

^̂ ^Itrafl»1̂  LADA 1300 S 1978 6.700.-
. . MAZDA 1600 1971 1.900.-

GARANTIE 1K CONFIANCE iç CITBOéN CX 24OO GTI 1979 17 900-
SIMCA 1100 1975 2.900.-

Pas seulement un nom TRIUMPH 2000 TC 1976 6.900.-
mais un oWaoement CITROEN CX 2200 1975 5.900.-mais un engagement MAZDA RX2 1976 6.700.-

B „ . . .. - . CITROËN GS 1015 1974 4.200.-Prenez I avis de nos clients RAT 132 GLS aut 1976 6.900.-
' RAT 127 1975 4.200.-

EXPERTISEES __^__
Livrables immédiatement SSGV f̂9fS7 rfl afm

CITROËN DYANE 6 1971 2.800.- M&JjB ¦l'J'lVM mSâaWJaU
HONDA ACCORD 4P aut. 1978 9.500- BSSa9BJa *Uifli HBSSÉMi
FORD CAPRI II 2.3 1977 8.800.-
MERCURY ZEPHYR 1978 11.600.- MERCEDES 280 CE 1974 16.800.-
OPEL ASCONA 19 S 1977 7.400.- MERCEDES 240 D 3.0 1975 12.900.-
HONDA ACCORD 4 P GL 1979 12.600- MERCEDES 23014 1975 13.800-
OPEL ASCONA 16 S aut. 1975 4.900.- MERCEDES 250 SE 1968 5.900.-
F1AT 131 1600 S 2 P 1975 4.100.- MERCEDES 250 C 1972 10.500.- .
CITROËN DSUPER 5 1975 4.700.- MERCEDES 280 1972 11800-
MAZDA 616 1972 2.900.- MERCEDES 280 E 1974 15.500.- .
AUDI 802 S aut. 1973 5.200.- MERCEDES 350 SLC 1973 22.500.- !
SIMCA 1307 1976 5.700.- MERCEDES 280 SE 1968 8.900.-
LADA 1200 1976 5.300.- MERCEDES 300 SEL 6.3 1968 16.400.-
BMW3.0 CS 1972 12.800.- MERCEDES 280 E 1974 15.900.-

^̂ ^̂ ^̂  ̂
MERCEDES 350 SE 1974 22.000.-

H j  

Qn-*-pBD nfnM B
<

1̂FORD GRANADA 2.3 L aut 1978 8.900.- CHtVROLET BLAZER 1976 21.500.-
FIAT132 1974 4.900.- LADA NIVA 1980 13.900.-
CITROËN GS BREAK 1977 7.300.- •

110250-V

ftWWPWSM c  ̂  ̂ \ _ TZm7 ^ *] K5i«y#"B'
: HJtJalJJJBLLaH Pour la ville *M L*U J 7* M B

sffWVnnâ mieux qu'en ville m m̂ g maa Y Mat a a a àfSf I
Hrt sif̂ NKFH*K po'cc v **** aaw êê ^̂ ^̂  A\ .̂̂  ̂ M a BL ^̂ ^̂  Jaa
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A vendre
voiture

Mercedes
280 S
1973,
blanche,
en parfait état.

Tél. (066) 22 27 83
OU 22 19 21. 110698- v

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous

-présentera un choix
comp let et varié.

A vendre

Lancia Beta
2000
29.000 km.
Expertisée juin 80.

Tél. 42 25 50. n 2234-v

A vendre

Break Opel
1900
année 1974,
expertisé,
parfait état de mar-
che, 4000 fr.

Tél. (038) 61 25 21,
heures des repas.

110246-V

I Garage La Cité SA I
^Hll PEUGEOT

tg^ÉmmÈ Boubin 3 - Peseux
MW^ Tél. 31 77 71

PEUGEOT J7
1976, peinture neuve,

état mécanique impeccable.
Vendue expertisée et garantie. 989S7-v

I
! A vendre

Opel Blitz
expertisé.

Tél. 46 17 66,
le soir. 98235-v

A vendre
Citroën
GS 1220
modèle 1975,
expertisée, 3500 fr.

Renault 5 TL
modèle 1975,
expertisée, 5000 fr.

Tél. (037) 45 25 63.
98517-V

A vendre
TR4
année 1963, avec
beaucoup d'acces-
soires, carrosserie
à refaire.
Prix à discuter.
Tél. (038) 51 35 09,
midi. 112269. v

Camionnettes ^ J
dès Fr. 50.- par '/.'jour , !
y compris 75 km (p. ex. BH
VW 1600 fourgonnette) I

Tél. 038/24 72 72
(Garage Hirondelle)

Jm I f M J  ̂)9 Location dc voitures I
KllffJaWltl Ilalrfffll ll'ili '- ' i'vs

| Leasing 97035-V |

A vendre A vendre

Ronail|t Renault R 12nenauii 1970, 102.000 km,
A QTI excellent état.

Expertisée,
25.000 km. Fr. 2000.—.

Tél. (038) 41 23 03.
Tél. 53 18 86.112319-v 112273.V

A vendre de particulier

belle FORD TAUNUS 1600
équipée été-hiver, radio cassette
stéréo + accessoires.
Modèle très récent, expertisé, très
soigné.

Tél. (039) 31 72 69, le soir. 110278 v

Occasion rare
FIAT 131 S
1977,
bleu métallisé.
Expertisée,
Fr. 5900.—.

Tél. (038) 24 18 42.
110662-V

CX 2400 Break
1979, gris métallisé

CX 2400 Saper
1977. vert métallisé

CX 2200
1976, blanche

DaUm 240 K6T
1978, crochet

Honda Accord
Sedan 4 p

1978, vert métallisé
111189-V

COMMERCE DE FOURRURES I
Bornand & C'° - Tél. (038) 57 13 67
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

COLLECTION 1980-81
Swakara • Astrakan • Chat Lynx • Renard

• Vison • Pattes de vison, etc.
Tailles 36 à 48-50 en stock

à des prix très avantageux
Fabrication - Atelier sur place - Conservation -

Réparation - Nettoyages - Entretien
Fermé le lundi HI276-A 

j

ATTENTION! BAISSE
sur vêtements isothermiques - détendeurs
- lampes - profondimètres - palmes -

masques, etc.

AV SPIROGRA PHE
Articles et matériel de plongée

F. Porret Bellevaux 5
Tél. (038) 25 02 37 2000 Neuchàtel

11198 9-A

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre

2 CV
rouge, expertisée,
Fr. 2700.—.
Garage
Bongiovanni.
Tél. 31 10 31,
PeseUX. 99576-V

A vendre

VESPA
50 ce Spécial,
bon état.
Prix à discuter.
Tél. (038) 51 29 20,
entre 19 et 20 heures.

112116-V

. Voilier cabine
dériveur lesté,
8 m 30 x 2 m 50,
5 couchettes.
Equipement
complet, moteur.
Tél. (038) 25 97 06.

112027-V97093-V

RENAULT 16
73, expertisée,
bien entretenue
(avec factures),
Fr. 2900.—.

Tél. (038) 53 25 29,
midi, soir. 112119-v
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Hues deux
grands

Appenzeller.
LINTASAB3-78

Celui que l'on connaît bien... S&TL9.È S. r \ ¦ -t r
LAPPENZELLER ALPENBIHER qui doit son A f̂e^$\ SPPFWTPM PP^SA?.TW .. J -» J
incomparable saveur à un mélange tout A/ fl B̂ S\ 

LAPPENZELLER KRAUTER. Un produit de
spécial de 45 plantes et épices. J[ HP£ ] m P,™ •1 î^ ? 

T'
50

" ̂  ̂ ¦
LAPPENZELLER ALPENBI TTER est garanti \ \ VC^Mr ' / , J 

seledlon,de Piantes
' 9raines et raanes

sans produits artificiels. II se sert frais, \pjOTK/ ul d°nne Un ^°"quet. ̂ ctenstique,
sec ou à l'eau. X

*S Î̂N
^

/ 
tr
« Equant 

et 
ongmal.

Lo marque des
produifs de quotilè

• &W1 ¦ ¦ ¦ ' j i ¦ cL . »de la maison tbneler.

àâf m̂ <m\ ééà

«Buvez naturel!» 4l|)j)<&l)Z£|lgP
61605-A Liste des dépositaires: Emil Ebneler & Cie S.A., 9050 Appenzell

I yr \§\*% Ŝ

Voici quelques exemples de notre tarif i d]
Crédit Mensualités pour remboursement en HH 12 mois 24 mois I 36 mois I 48 mois H
2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15 M

i 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40 i
j 10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10 [m
j 15000.- 1324.45 696.60 487 J0 382.65
I 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95 M
\ 24000.- 1 2113.75 1 110935 1 774.55 1 607.15 B

H Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des Hl
mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde ' d ;

! de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais. >
Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut HE

la peine! d j
Je désire un prêt personnel de « 55 » n

-j |H 1* =̂ par mensualités flfl

I Nom i Prénom = 1 ' ' |
I NP/LocalIté Rue/No _ - !
I Habite ici depuis Téléphone I

I Domicile précédent . I

I Date de naissance Etat civil Prolession H9
¦ Lieu d'origine ¦- '•
¦ Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
B .'•

B actuel depuis |dd«.d, ' ; ••d' :;-BIS B̂1
^udi' 3233 i .. . ï

9t Revenu mensuel ' d'd^fiLlRHHT*- 7 - 7. ¦ " , 7]
| total Wik i did_::HhaSafBMd..:;"7 :- 'k yy  Bj3«
9 L°y° r *********TTIT**T*'"M T 1  Bl 'H mensuel ____ B ' ̂ Bft îl^MHBlSlftSË liBf "

1 M Date , . B " 
BJffrlKW k y . '• r .> ' . ';':! [ ". . j

H Signature . BE - KuBHBHHHHi ^BI HI

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

i succursale du Crédit Suisse 97414-A IB

-r—' ; ; W—ttjpa* 
¦
"* &»>*• Vous faites de la publicité?

Pensez alors qu'une d

petite annonce
est toujours lue quand elle parai
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL 

Hl O 1 i 1 fwâ \m m rTJnrpP? f ,-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦fl HHHHHBHHBI

^^1>v'%î '' 118 Bm BBIHHBIHHIP"1 ^^
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-- «t AU Tip
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|1 J I.I , II.LI lli!i,llil l Ir..!.̂ .:!:-.̂ :! IllIliliiliAiilll'ii i
c \Garages simples et en rangée I

| Presque toutes dimensions, formes et exécutions! \
i Votre protêt, isolé ou non, est notre nonne'. Nous con- 1
ï struisons en béton, acier , aluminium, bois, verre , iso- j
I lants. pour montage soi-même ou rendu clé en main! I
[ Demandez notre documentation gratuite ! \
\ UninormSA ' 93548 A j
I l0l8Lausanne -S02V3737 l2»5623Boswil?S057l74466 I

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

Tél. (037) 64 17 89.
99460-A

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1
I |E |S |C |P | E | P |A | I  IX|Q |T |A |V |N|P] |

i ! _E. A_ A X _ R.JRAJ_ N.J_ oi.AOi. j!
i _L__ .y .AU.iLJ.J___ lA_LO J_.0|_ !i
I _R.J__ J i__ \A N.M _E_Ç_ J_ _R _ LV_ A_JL j!
i~i_ .i.__XJ_ .JLS._ LXO _E.jLi.i.A i !
i! oA NX - L±o_L__.J_.___ J__ A _L__. j j
i l  A J_.Ji_L A _i__.__l__.i.LI. H.l.i. j!

¦l | __- A J_._Lj _ . A A X X -L_ LAA __ iL i !
]l AXAMÇ.Xii. __ v.J.X Ç_J.X _L : ij! u.MÇ.AP__R_ A__ L O£Ai . X_ l_ i  i »
l i  XAJ JXXÂi J  MiLAAJLJ. O N ji
! iÇNS_ A Q O  Ai. E__ E_J_ J_XJ_ ' < !! A _ë._ë. G_Ç_ XX _ LA__ .Ç_XJL _ 1S_ ï

li JLJLJLO .N HiS U O^O O E  j!
j! I E I C I T I EIT I L I I I A I R I O I C IT I NI T I T I  \ \
| Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les \ [

! » mots de la liste en commençant par les plus longs. II ] >
" | vous restera alors dix lettres inutilisées avec lesquel- t j

j les vous formerez le nom d'un port de pêche de J i
i Bretagne. Dans la grille, les mots peuvent être lus i !
| horizontalement, verticalement ou diagonalement, \ i

] i  de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en i |
! bas ou de bas en haut. \ i

J Atoll - Achat - Clac - Cure - Corail - Garage - Lagon - ] >
i Loi - Lainage - Lacune - Luxe - Messe - Moine - Pré- < \
\ face - Paix - Pythagore - Prémices - Précoce - Pri- • ] '

] i son - Rousse - Riz - Sartène - Saratov - Saumur - J !
j Sète - Sourire - Saule - Set - Suisse - Truyère - i [
[ Tennis-Tourmalet - Tonton - Titicaca - Tocqueville - ] !

S Tirésias - Têtard - Toine - Terrine - Valve. i
I (Solution en page radio) ]

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de

: Neuchâtel» .

A vendre ou à louer plus du
100 pianos
dés Fr. 39.- par mois
pianos à queue
Steinway + Sons,
Bechstein, Bbsendorfer ,
Blùthnor, etc., épinottes.
Avantageux. Accordage
+ réparation service.
Jeudi : vente du soir.
Tél. {031)44 10 82,
Heutschi-Gigon. Berne.
Plus de 30 ans au service
du client. 111335-A

A vendre

pommes
les samedis 11,
18 et 25 octobre,
de 10 h 30 à 16 h.

Peter Meuter
agriculteur
Vinelz/Erlach.
Tél. (032) 88 11 25.

110162-A

B
A vendre

plusieurs TV couleur
Occasions 1

dès Fr. 500.— avec garantie. j
Location Fr. 39.— par mois.
Baechler Frères
Chaussée de la Boine 22
2000 Neuchâtel. Tél. 25 80 82
Magasin Saint-Aubin : 55 25 44. 99431 A I

- u a-/\ r nLjj «w
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

APPAREILS
MÉNAGERS

Réparations toutes
marques :
Lave-linge ; lave-vaisselle,
cuisinières, frigos,
congélateurs,
petits appareils , etc.

^dDP̂  CRETEGNY + C'e
àfàimm wk COMPTOIR MéNAGER
il «9 H Ebg du Lac 43Wl|i Neuchàtel

¦̂¦ Pr Tel. 25 69 21 •
110737-A

Salon suisse du carawaning __
A \0UtS , Du 16 au 19 octobre 1980 HAWIA 

€ t̂,f §§ |M-J
At \\PVV\6ru Halles d'exposition de l'Allmend Hj?WE I IV m- : ¦ ¦ jjpii; M'' T_ "' 

^«P™" ^SOU»̂ ' à proximité de la sortie de l'autoroute au Wankdorf km m. '$& dHd| « f -¦¦ ^5 « StldJI *̂te-9y
"f 'vm  H ::::': :':BH':'-'I ***̂  B ; • ', "I I*—*"fll «*r mJ <Heures d'ouverture: du jeudi au dimanche, de 9.30 à 19 h. Possibilités de parcage illimitées. mSSSm ïxx. iiSSii ""M M̂ M l ^̂ ""%y  ̂

^Présentation des modèles les plus récents (nouveautés 1981) et des marques les plus importantes de cara- iiiiiiiiii  ̂'$££ iSiiiiiij *̂***"̂ ™ ^™ ̂ ™™™"™™™""̂ ^# ^̂  ^
vanes, de mobilhomes, de chalets mobiles, de motorcaravans, de caravanes pliantes, d'accessoires, etc. liiiiiii iiiaSaiiiii iiiwiiii Jj|jSlaA Mt /

^MACHINES À COUDRE!
I neuves de démonstralion, cédées avec B
I très grosse réduction.
I Garantie 10 ans. Sur demande , par tél., H
I envoi 15 jou rs a l'essai. Occasions lun an E
il de garantie! : Helrttla Fr. 180.— . Bernina B
I Fr. 290.—. Turlsu Fr. 370.—. Elna Fr. 450.—. B
¦ Singer Fr. 550 —.
I Réparations toutes marques.
I Facilites , locations.
¦ Agence VIGORELLI.
H av. de Beaulieu 35, Lausanne.
^Lrél. (021) 

37 70 
46. 99046-A^

w/^"^̂ «v^_ ^^4 Actions Usego du 6 au 18 octobre 1980

y k\  ̂ ~~*̂ *̂  \ / Rimes gourmandes du mois
V —- *  ̂

 ̂ *j à>& Vv. ^w Grand-mère dans sa cuisine toujours fait merveille.

^̂ ^^  ̂
i J*4'V '̂ ) """""""Ov De ses plats succulents encore nous reprenons.

¦̂  J 
J£ 

Î THy  ̂ ^̂  
^H En famille aujourd'hui chez elle nous rendons

Y/ r̂ ^^-̂  ̂ - •?'̂  ̂̂ \^  ̂-^ ' son cuissot de chevreuil est vraiment sans pareil.

\ Comment déguster à nouveau en famille
I une savoureuse chasse. ff

Knôpfli Maggi Jardinière de légumes Roco Potage Knorr Gamay /[ \\

^
L̂^̂ m^̂ ^Ê^̂>̂ ^̂ ^W r̂̂ ^̂^̂^̂^ t̂ ^̂ f̂  CuiSSOt de Chevreuil aux Champignons, l 'aide du beurre de cuisson. Ajouter en-

iSfefc fc. ' SaW» . ¦¦
/  Jlmjt W&IÈÊ Sall'r et poivrer un cuissot de chevreuil d'ananas. Un risotto, des kniipjli ou des

WÈ SïSSiw, Sd 1. . X Ĵ "' 'ilŒS soigneusement dépiauté et entrelardé pâtes accompagneront merveilleusement
WÈsËÈÈÈÊÈÈÈt ^s .̂ -̂7-7.:. ¦^ '-̂ y . ,iat't '̂ ^ ' j|u à volonté. Enduire ensuite le cuissot de bien votre cuissot de chevreuil.

^̂ SÊmÊ Champignons S^  ̂
Potages en I ¦ s^&**

¦Shî nBÎ 
Sun9°ld 

' ÇS  ̂ sachets Knorr JË&L¦ ̂ >V|1iVlUîgl Ml Une exclusivité Usego 
Wf^ " ' 'àWj l É« Crème d'asperges, 75 g J«pD\ ' ¦ ¦

¦iw -i 'r'"S*̂ èrf5$l émincés ,boîle de 385/230 g, 8 oz ¥lf~k Z . -xT ' (100 g =1. -) , . Â̂ff^JJ^^^.
\sf 3>  ̂~ '--3WJ >C1 ̂  ̂P* ÎN Rndfiosch-suppe Bouillon de bœur, 5/ g •>-* ̂ î***ï*y.'*Jjl*SiSS8*iV -*'*iiv.̂ / î̂li «a /K IN ^"iïsL ooog=i.3i6) C^TilMisîf̂ )

liE'̂ pl \ /  %J mW0^^WM Celestine ,57g - t̂piHHH IÎ
'ÏSi^Rl \ '-- rl̂ Ml_ (100 g = 1.316) ^SHfiR iW 1̂
J 1 -i-MiP̂  ̂ *¦ • net il̂ f "̂*̂ ! ̂ ^N/̂  pème de bole,s ' 75 g ;¦'. ^̂

LWêĤ  '

' ^ IStii ! Kn5pf,j Ma99j f̂ ÉM ÉilSl _!7C ;d ' ®aTflMlO^»»"*J Pour 4 portions, Lîi6's»/4Plîk'''vJ 1̂ ^® *̂J ™" # -. | . , « ..d^g^£^  ̂

paquet 

de 300 g 
l̂ ^fâ l ̂ ^̂  ̂ «^ w Gamay de Romandie

WKm 240 pt ^̂ °̂ ' R65
|̂ ^̂ ^̂  4BI.I ||| fe^̂ f̂figi|i!Î;'l »̂

^̂ ^S 5 étoiles 

avec 

|"'» Choco Sablé, T O V ÉESflÉi Nescoré^M^^H champignons 
d-«

eoldKeks 

!•„,, 'p̂ î^^̂ S p™'.;°,rec*

1̂ 3 O 65 ^S 
POq

"e'
de

'70 3 
4É^ tfti^S2 *̂7CV q̂  ̂Q Y ** pif jus d'orangesl DU M f% / O

I l̂ ~  ̂W.„oo g=-.81 [MM HohesC |. WU,
I a^S a^  ̂ jfffiîfa. 

^
fl A iB k̂ \  ̂

--xy En bouteille de 1 litre + dépôt ^^^̂ ^ p̂  g

UdÇyU Le plaisir de la fraîcheur quotidienne.

AJUUUUUUUUUs

TOUTES BARRIÈRES — FER FORGÉ ^UJC|T
~ 
ff ] fC" M

Portails - grilles, etc.. — A À ''î- 'ï i
I / \ / \ i

Modèles standard et sur mesure _ \ /  \ /  [— Il
Demandez la liste de nos prix ~- r rj  •) i

I czô^̂  S ÉÉ IA^_ COUC PLA e!cQUE' ^ ^^ ^ : . • ' !
' A. Wolt 2013 Colombier Verger ! j \ \ô L cTél. (038) 41 29 47 F))5 )SS j

IMPORTATION
DIRECTE du stock

1000, 1100, 1500,
2000 litres

BACS
DEMANDEZ PRIX :
ALVAZZI S.A.
1350 ORBE
Tél. (024) 41 31 71.

93318-A

Je ^™™"™™B"̂ .\T PA IVIESPO le 17 octobre de 11 h à 22 h™

IM euchatel !e « ocl°b<e *>
¦ » J» f 22 h

i. le 19 octobre de 9 h à 19 h

EXPOSITION HORTICOLE
\ t*KËS i. | y \ Vif / 1

Organisation : Société d'horticulture de
Ks^ Neuchâtel et du Vignoble 99434-A ^\ f_

Transformation
et retouche

de
vestons - pantalons
manteaux - robes

costumes
RÉPARATION

de poches
et fermetures éclair

à pantalons

SUR MESURE
costumes - manteaux

et robes
R. POFFET

Tailleur , Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17
97232-A

MONTREUX - LES AVANTS - CHÂTEAU-D'ŒX • ROUGEMONT • SAANEN 
^̂^̂^̂

y -kM^̂ M SEMAINES D'AUTOMNE À 
PRIX 

RÉDUITS

^̂ ^Ĥ ^^^̂ ^̂ ^te^^S | Adultes Fr.lU.- Enfants Fr. 5.- I

Wm ^̂  ̂ ^̂ ^̂ Ë Sur présentation de ce billet , réduction d'environ 25 % sur les téléphériques en

Du 4 au 26 octobre : semaines d'automne aux Rochers-de-Naye, billet spécial
Montreux ou Territet à Fr. 14.— (enfants 'A tarif).

GSTAAD • SCHÔNRIED - SAANENMÔSER ¦ ZWEISIMMEN - ST. STEPHAN - LENK in»»»
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? |jpv#lw AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES CH
rn SUISSE rfûI I ROMANDE Srv7
/£fïk 16.55 Point de mire

? 

17.05 3.2. 1... contact
Le bruit, le silence (4)

/zyam Apprendre la flûte des Andes avec

? 

Una Romos. (Photo TVR)

17.30 Téléjournal
ytfËJL 17.35 Au pays du Ratamiaou

-L-SË 17.50 A l'affiche
Manifestations artistiques

V ~»m et culturelles en Romandie

/ ĵjJlJL 
18.25 Fred le 

basset

? 

18.30 Roman d'un jeune homme
pauvre
5m" épisode

l/̂ Bfc 18.50 Un jour, une heure

? 

19.15 Actuel
19.30 Téléjournal

A 19.50 Tell Quel
( Atome: la Suisse suspecte

P -̂ kft ; 
35 ans après Hiroshima, les armes

l/l'QHk nucléaires n'ont fait que proliférer.

? 

L'Inde, le Pakistan, Israël, parmi*
d'autres, possèdent virtuellement la
bombe... grâce notamment à la¦ /«¦» technologie importée des pays "les

/uiWb\ pj us industrialisés, dont la Suisse.
Pour détourner les puissances

f. J moyennes de la bombe, on leur a_ Ŵ* révélé le secret de l'atome. Mais les
/ ^m\ programmes nucléaires dits pacifi-
p "'«« I ques sont devenus les premiers

I suspects...
V" '"j ™ Jacques Pilet et Dominique von
i /Éji|£ Burg s 'entretiendront avec Claude
/'"laife Zangger, vice-directeur de l'Office de
i "1 l'énergie.

^H 20.25 Les ambitieux
? 

4m* et dernier épisode
22.00 Grands pèlerinages du monde

?

l&jjjj Êsjj «Jérusalem ou la Terre
/¦̂ ER, trois fois promise»

22.50 A l'affiche
2m* diffusion

jaajjjS 23.25 Téléjournal
/¦SB»

bg^ FRANCE 1 CjfSlj
12.10 Réponse à tout

p^*! 12.30 Midi première

/$$ft 13.00 T F 1 actualités

? 

13.35 Magazine régional
14.05 C N D P

|m|§ Monastère au Moyen âge
/¦̂ Hfc 18.00 T F quatre

j  18.30 L'île aux enfants
|L .. .i J 18.55 La Comédie-Française
/"Sa» par Pierre Dux (10)
L-̂ E 19.10 Minutes pour les femmes
j ! 19.20 Actualités régionales
: «M& j 19.45 Les paris de T F 1
¦
/ fâm. 20.00 T F 1 actualités

U 20.30 Une rose au
p* petit déjeuner
L J Comédie de Barillet et Grédy
;^^: 

Mise 
en scène:

i/̂ Bi René Clermont

? 22.50 Pleins feux
¦/ffijfc. Les spectacles

? 

avec José Arthur
23.50 T F 1 dernière

! .̂ jtefc et Cinq jours en Bourse

QstOALZlPHI

¦ 
' " 

¦¦ 
^

'¦
" ""

FRANCE 2 <#=~*M. ĝ ' H- l

10.30 Antiopa A 2
11.30 Antiope A 2
12.05 Passez donc me voir
12.30 Les sœurs Hortensias (fin)

Six mois plus tard. L'oncle Félix
retrouve Roland qui se cache à la
campagne pour écrire et oublier. Aline
est tombée à nouveau dans la misère.
Une dernière fois Roland accepte de la
recueillir...

12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Des talents pour demain
15.00 Drôles de dames (2)
15.55 Quatre saisons
16.55 La TV des téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur...
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 Jean Chalosse (fin)

d'après Roger Boussinot

21.30 Apostrophes
Le féminisme
a-t-il changé de femmes?

22.50 Antenne 2 dernière

22.55 Ce gamin-là
Film de Renaud Victor
(cycle: Franc-tireur)

FRANCE 3 <g>
18.30 F R S  jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hector et Victor
20.00 Les jeux à Reims
20.30 Le nouveau vendredi

«Papa contre maman»
reportage de Jacques Brigot

21.30 Les réveilleurs
de villages

Emission réalisée
par Régis Forissier

22.25 Soir 3 dernière
et Thalassa, 

*«*-:•
magazine de la mer

SVIZZERA .JV.-fKAMANA Sreff
18.00 Per I più piccoli
18.05 Per i bambini
18.25 Per i ragazzi
18.40 Telegiornale
18.50 That's Hollywood

Scenette e battute
19.20 Consonanze

Tra le pieghe del quotidiano
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

21.40 Questa
e S'Opéra

con Danny Kaye
22.35 Telegiornale

22.45 II terrorista
série: II poliziotto del futuro.

SUISSE rHw-yALEMANIQUE SF^g
17.00 Cours d'allemand

pour les enfants
17.45 Gschlchte-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 Que suls-je?
Jeu avec Robert Lembke

20.50 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.35 Téléjournal
21.45 Unter uns gesagt

Heiner Gautschy
a invité Lorenz Stùcki,
publiciste et écrivain

22.45 (N) 105
minutes
à vivre

Film d'Anatole Litvak

Barbara Stanwyck et Burt Lancaster,
vedettes de ce film à suépense.

(Photo DRS)

0.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (S)
16.15 Tagesschau. 16.20 Kraftproben -

Der Rebell vom Vogelsberg. 17.05 Joker 80
- Wie lustig ist das Zigeunerleben? 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 On-
kel Brâsig erzàhlt - Monsieur Droz. 19.00
Sandmânnchen. 19.10 Gute Laune mit Mu-
sik. Komm' doch mit ins Cabaret. 19.45
Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Das
Film-Festival : Der Strohmann. Amerikani-
scher Spielfilm von Martin Ritt. 21.45 Der
Kôlner Dom. Film zur Hundertjahrfeier.
22.30 Tagesthemen mit Bericht aus Bonn.
23.00 Boeing Boeing. Lustspiel von Marc
Camoletti. 0.40 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 ĵf^
16.20 Buch - Partner des K'mdes - Erstes ¦

Wissen aus Bilderbûchern. 16.45 Heute. '
16.55 SchûlerExpress. Journal fur Mâ'd- "}
chen und Jungen. 17.40 Oie Drehschèfbe. ¦'
18.20 Komische Oper I -Aida (Zeichéntrick-
film). 18.35 Meisterszenen. Unvergessliche
Kostbarkeiten mit Stan Laurel und Oliver j
Hardy. 19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal. S
Berichte aus aller Welt. 20.15 Maigret-Die
Bohnenstange. 21.42 Ein himmlisches Ver-
gnûgen. Mit Buster Keaton. 22.00 Heute-
Journal. 22.20 Aspekte. Berichte von der
Frankfurter Buchmesse '80. 23.05 Sport am
Freitag. 23.35 Das Gesetz der Gestzlosen.
Amerikanischer Spielfilm von William
F. Claxton. 1.00 Heute.

AUTRICHE t ^^^ ^ ^ ^ ^^^
9.00 Am, dam, des. 9.20 Russisch.

Sprachkurs fur Anfënger. 9.50 Kârntner
Landestrachtenfestzug. 17.00 Am, dam,
des. 17.30 Heidi - Ein Brief von Clara. 17.55
Betthupferl. 18.00 Pan-Optikum. 18.25 ORF
heute. 18.30 Wir. Familienprogramm. 18.49
Belangsendung der Kammer fur Arbeiter
und Angestellte. 19.00 Oesterrichbild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Auf vollen Touren. Ame-
rikanischer Fernsehfilm. 21.25 Moderevue.
21.30 Nonstop nonsens. Didi nach Noten.
Von und mit Dieter Hallervorden. 22.15
Sport. 22.25 Forum Alpbach: (2) Historis-
mus - oder Fortschritt der Geschichte?

! 23.25 Nachrichten.

txSIÈ~BSBZM

Jean Chalosse p̂
d'après Roger Boussinot d̂ ,Ê
Dernier épisode r -j

Antenne 2: 20 h 35 
 ̂
:

Le bonheur de Chalosse et Catherine r—-i
est de courte durée: Catherine meurt L Jet Jean repart dans sa lande. La guerre x ^de 14- 18 éclate. Le temps passant, Axafit
Chalosse devient un des rares resca- f——"j
pés d'une époque révolue. Petit à petit L \
sa fortune diminue et après la faillite d»^^d'un notaire indélicat, Jean se retrouve / J&Sa.
sans argent. Lorsqu 'on lui vole son T ""i
troupeau, il est dans l'impossibilité de Y j
rembourser le propriétaire, car selon la .̂ g*tradition il était responsable sur ses /j tmX
propres deniers. Le propriétaire des T ""I
bêtes le fait jeter en prison. Chalosse L J
se sent déshonoré de ne pouvoir fc^Sp
rembourser. Pour avoir de l'argent, il /xm\
ne lui reste qu'une chose à faire: ven- F" *j
dre son corps à la médecine... L }

Mm-». , . f uem m

RADIO €j > ?KA
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION r- B

Informations toutes les heures, de 6.00 à 21.00 l J
et à 12.30,22.30 et 23.55. « Stop-service » à 14.00, j^~
15.00,16.00,17.00 et 21.00.6.00 Journal du matin, / iÊlL
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 L"̂ ^~
Actualités régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 F "1
Sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet L J
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de la près- .aWfc
se romande. 8.10 env. Bulletin routier. 8.25 /«&&
Mémento des spectacles et des concerts. 8.30 Sur jj ,"

1 "̂*
demande (Tél. (021) 2175 77 et (022) 21 75 77). f j
9.30 Saute-mouton, avec à: 9.35 Les petits pas. L i
9.50 Muscade. 10.10 La Musardise. 10.30 L'oreille ; ^ufcfc
fine. Concours organisé avec la collaboration des /\U**>
quotidiens romands. Indice : Mort A Venise. 11.30 ¦ " «
Faites vos jeux, avec à : 12.05 Le Parlemensonge. jj j
12.20 La Tartine. 12.30 Journal de midi, avec à : )L "
13.00 env. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et *gÈït
le beau temps. /Aiefea

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités I m
de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir, avec â: j
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régionales. ^.., *
18.30 Sans caféine. 19.00 Les titres de l'actualité. /^aL19.05 env. Les faits du jour + Revue de la presse / 'JiBk
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 i -y
Spectacles-première. 21.00 Transit. 22.30 Journal L l
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Le Temps ^Jmeublé, d'Andrée Algan. 23.10 Blues in the night. /%t£&
24.00 Hymne national. "̂:̂ ^

RADIO ROMANDE 2 L. J
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- /JUIL

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à: 9.00 ĵ 111^̂*
Radio éducative. 9.30 Journal à une voix. 9.35 La f 1
Semeuse et le Parler romand. 9.45 Le cabinet de L J
lecture. 10.00 Portes ouvertes sur les connaissan- ; ÈÈMt
ces. 10.58 Minute œcuméni que. 11.00 (S) Pers- /««
pectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 '̂"^^
Les concerts du jour. 13,00 Formule 2. 13.15 (S) \ f
Vient de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suis- L J
se-musî que. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) .««̂
Hot line, avec à : 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. /^m18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 j  B
Novitads. 19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La '
librairie des ondes. 20.00 (S) Le Concert du ven- L ,J
dredi: Chœur des XVI de Fribourg, direction yajjltit -
André Ducret et l'Orchestre de Chambre de /^Eak
Lausanne, direction: Armin Jordan. 22.00 Le ( "1
temps de créer: Beaux-Arts. 23.00 (S) En direct du !
3m* festival folk sud-américain de Prilly. 24.00 x. yXlf.
Hymne national. /wa^

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION f 
"~1

Informations : 6.00,6.30,7.00, 8.00,9.00,11.00, gfegi
12.30, 14.00, 16.00. 18.00. 22.00, 23.00. 6.00 /^àj».
Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 /'M
Touristorama. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez- r "I
vous de midi. 14.05 Musique. 15.00 Disques pour I j
les malades. ,JMt

16.05 Le fil rouge. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. /^W18.45 Actualités. 19.30 Authentiquement suisse. m "̂ X̂.
21.30 Magazine culturel. 22.05 - 1.00 Express de F 1
nuit. L J
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SÉRIE

RÉSUMÉ: Marie de Rohan, l'une des plus belles femmes de la Cour de
France, est la veuve du connétable de Luynes, ancien favori de Louis XIII.
Une grande amitié la lie à la reine Anne d'Autriche, dont elle est la superin-
tendante. Mais le roi a pris M"™ de Luynes en grippe. Elle est trop gaie pour
son humeur morose et il l'accuse d'entraîner la reine a la dissipation, if
commence par lui retirer son bel appartement du Louvre et la relègue
sous les combles, alors qu'elle est sur le point d'accoucher d'un enfant
posthume du connétable.

33. TYRANNIE ROYALE : ACCALMIE

I ) Or elle se trompait. Richelieu, pour cette première fois, n'y était pour
rien. Mieux encore. Elle ignorait que sa beauté, sa simplicité princière et
l'intelligence de son regard, n'avaient pas laissé insensible le prélat glacé.
II n'avait pas de préjugé contre l'esprit des femmes. « Les hommes n'en
ont guère plus», disait-il. II estimait la finesse, la duplicité, une certaine
rouerie ; et les femmes possédant ces qualités innées, il s'adressait à elles
de préférence. Beaucoup furent pour lui des auxiliaires précieuses en
maintes missions délicates. Ayant remarqué M"" de Luynes, il souhaitait
faire sa connaissance, tandis qu'elle amassait contre lui toute la vindicte
de son caractère entier et plein de ressources.

2) De ce malentendu allaient naître bien des drames. Longtemps, M"" de
Luynes ne voudrait voir dans l'attitude du roi que la main de Richelieu. El
très vite ils se feront l'un à l'autre tant de mal qu'une entente deviendra
impossible. Le roi n'avait pas besoin d'être poussé pour rejeter Mm* de
Luynes. Un peu plus chaque jour il lui en voulait, de toute la rancœur d'un
homme qui se sent exclu du chaleureux domaine de l'amour, et qui voit
devant lui le symbole vivant de ce pays dont il est banni. Enfermé dans son
corps frigide, dans son esprit noué de scrupules, Louis XIII la détestait
d'être si totalement épanouie. La seule présence de la duchesse de Luynes
lui rappelait ce dont il était privé. La passion de vivre était une insulte à
l'ennui qui le rongeait. Le pire c'est qu'elle entraînait la reine à se distraire
et à rire de tout. L'intransigeance dont Louis XIII fera preuve pour écarter
la duchesse de son chemin tiendra plus de l'obsession maniaque que du
sain raisonnement politique.

3) Pourtant, après avoir un peu tardé, il vint lui présenter ses compli-
ments pour la naissance de son enfant. Elle était abattue, rendue. Son
visage pâli et sa magnifique chevelure mettaient un peu de clarté dans la
soupente incommode. D'avoir agi en maître tyrannique avait rasséréné le
roi. II eut même des regrets d'avoir fait pleurer la reine et voulut lui mani-
fester sa contrition. Pendant quelques jours Anne d'Autriche vécut dans
un état d'euphorie. « II est venu, » racontait-elle à sa superintendante. « II a
été aimable et il a chanté pour moi une chanson dont il a fait la musique III
est très habile, en tant de choses... » - « Sauf en une seule » avait envie de
répondre la duchesse. Mais Sa Majesté allait lui donner un démenti. Car
quelques semaines après cet heureux rapprochement, le bruit courait que
la reine avait des « espérances ». Grande joie à la Cour et jusque dans la
petite échoppe des humbles voisins du Louvre.

4) Un dauphin allait naître, un petit enfant royal que la foule acclamerait
lorsqu'il passerait dans les rues ou qu'il se rendrait aux Tuileries pour faire
voler ses oiseaux. La reine avait déjà eu plusieurs espérances déçues. Les
médecins lui recommandèrent le plus grand repos, les plus extrêmes
précautions. Mm* de Luynes, en femme bien portante et qui avait eu trois
enfants sans pour cela cesser de danser la «sarabande» et de courir le
loup avec les chasses royales, trouve ces précautions exagérées. « Vous
n'allez pas rester huit mois comme une sainte en niche », dit-elle à la reine.
«Un peu de mouvement est nécessaire ». Le lundi 14 mars 1622, elles
vont ensemble, avec M"* de Verneuil, chez la princesse de Condé, qui
reçoit dans son appartement du Louvre, le soir après souper. On appelait
cela «tenir le lit».

Prochain épisode :
Espérances déçues

POUR VOUS MADAME
Un menu
Bouillon aux fines herbes
Paupiettes de chou
Risotto
Plateau de fromages
Poires

LE PLAT DU JOUR:

Paupiettes de chou
Pour 4 personnes : un chou vert, 300 g de
viande de bœuf maigre, 2 échalotes,
1 gousse d'ail, un peu d'huile d'olive,
2 oignons, 2 ou 3 tomates.
Epluchez le chou, blanchissez les feuilles
pendant quelques minutes, égouttez-les et
séchez-les sur un linge.
Salez et poivrez le hachis. Ajoutez-y les
échalotes et une petite gousse d'ail
hachées.
Etalez les feuilles du chou sur une planche,
déposez sur chacune d'elles un peu de farce
de viande crue. Roulez et ficelez chaque
petite paupiette.
Dans une cocotte, mettez un peu d'huile
d'olive, faites-y étuver deux oignons fine-
ment émincés et deux ou trois tomates
épluchées et détaillées en tranches. Rangez
dessus les paupiettes de chou, salez et
poivrez un peu ; faites cuire sur feu doux
pendant une heure environ, casserole
couverte, en retournant de temps en temps
les paupiettes et en ajoutant un peu de
bouillon si nécessaire.
Servez très chaud.

Le conseil du chef
Conseils pour brochettes et broches
- Ne mélangez pas des ingrédients dont
les temps de cuisson ne sont pas les mêmes
(ou effectuez une précuisson) et ne les ser-
rez pas trop sur la brochette.

- Les oignons restent entiers si vous les
transpercez à l'horizontale et non à la verti-
cale.
- Les champignons passés 3 minutes à
l'eau bouillante ne se cassent pas.
- Les aliments tiennent mieux sur des bro-
chettes plates que sur des brochettes
rondes.
- Pour gagner du temps, préparez-les la
veille et conservez-les au réfrigérateur dans
du papier aluminium ou sulfurisé.
- Une marinade peut durer de 2 heures à
48 heures. Pour les petites pièces, une
marinade crue suffit, pour les grosses
pièces qui marinent plus longtemps, une
marinade cuite se conservera mieux. N'y
mettez jamais de sel (qui ferait ressortir le
sang et les sucs) mais de l'huile impérati-
vement. Un simple mélange huile, ail,
romarin donne un goût savoureux à la
viande qui doit reposer dans un endroit
frais.

Mode
Les pantalons d'écoliers
Pour les pantalons, le jersey ou le velours (à
côtes fines ou larges) feront l'affaire des
enfants qui « ne sont pas toujours sages »...
et qui aiment faire de l'exercice. Ces panta-
lons ont des poches sur le devant et des
coulissants à la taille. Ils sont très conforta-
bles et réputés inusables.
Quant aux pantalons plus classiques en
tweed, en flanelle et en velours lisse, ils
sont de forme droite ou bien encore de
forme «tube» ou «cigarette ». Rappelons
parmi les formes nouvelles, le pantalon
style « grand-père » avec ceinture montante
et bretelles et le pantalon norvégien â gros-
ses côtes avec bord côtes.

A méditer
C'est cela que je suis : solitude et solidarité.

Panait ISTRATI

/SaCjl Problème N° 540

LE MOT CACHE «21̂ MOTS CROISES
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CONCARNEAU

HORIZONTALEMENT
1. On se réjouit de le voir dissipé. 2.

Marques d'affection. Période. 3. Demeure
fragile. Abréviation d'un titre. Appel. 4.
Avis. 5. Equerre double. Fils de Jacob.
Dans des titres. 6. Port de la Rome antique.
Entre l'Olympe et le Pélion. 7. Dite et redite.
Pour ceux qui cherchent des histoires. 8.
Symbole. On peut y prendre une culotte. 9.
Volées adroitement. 10. Dures. Ce qui
donne du piquant.

VERTICALEMENT
1. Personnage éminent, dirigeant. Note. 2.
Propice. Une reine et sa suite. 3. Ile allon-
gée, près de Venise. Semblable. 4. Copula-
tive. Casque. On le cherche dans la bâtée.
5. Dinde. Détruit. 6. Sans éclat. Ils trouvè-
rent en Italie un bon terrain. 7. D'un auxi-
liaire. Moquerie sarcastique. 8. Préfixe.
Détruits sournoisement. 9. Tranches de
poisson. Risque. 10. Liant.

Solution du N° 539
HORIZONTALEMENT : 1. Néoptolème. -

2. Riesener.-3. Pâte. Su. Ri.-4. Ali. Cade.-
5. Liège. Elme. - 6. Me. Ino. Fée. - 7. Nigé-
riens. - 8. Mélo. Esse. - 9. Oestres. Ut. -10.
Us. Susurre.

VERTICALEMENT : 1. Napalm. Mou.-2.
Aliénées. - 3. Ortie. Ils. - 4. Pie. Gigots.- 5.
Té. Cène. Ru. - 6. Ossa. Orées. - 7. Leude,
Issu. - 8. En. Elfes. - 9. Mer. Meneur. - 10.
Erigées. Te.

NAISSANCES : L es enfants nés ce jour
seront tantôt calmes et réfléchis, tantôt
instables et impulsifs.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous pouvez entreprendre un
commerce de décoration, il fait partie de
votre caractère. Amour: Le Sagittaire
fait naître des complexes car il semble
disposer d'une chance plus ferme.
Santé : Les inquiétudes que vous donne
votre état générai ne sont pas toujours
justifiées.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : II se peut que ce que vous avez
construit comme vous le souhaitiez n'ait
pas abouti. Amour : Vous avez des amis
très fidèles. Ensemble vous formez un
groupe indestructible. Santé : Ne négli-
gez pas les petits accès de fièvre, surtout
s'ils se répètent chaque soir.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous entrez dans une période
plus agréable et financièrement mieux
partagée. Amour : Le tournant que vous
avez pris était-il vraiment très heureux?
Santé : Ne surchargez jamais votre
estomac. II est fragile et préfère les
nourritures liquides.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Votre goût prononcé de l'indé-
pendance vous fait choisir des carrières
risquées. Amour: Les natifs du Capri-
corne vous attirent grâce au contraste
qu'ils forment avec vous. Santé: Vous
aimez les sports mais surtout dans leurs
applications pratiques.

UON (24-7 au 23-8)

Travail: Le projet en débat depuis
longtemps va enfin aboutir, grâce à
votre énergie. Amour: Votre vie conju-
gale se déroule dans l'harmonie. Très
bonne entente avec le Capricorne.
Santé: Surveillez votre foie et vos
malaises nerveux disparaîtront. Réglez
bien vos menus.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail: Bonne période pour les artistes
dont les qualités originales seront
appréciées. Amour: Le Taureau, la
Balance comprennent bien votre sensi-
bilité. Santé : Vous aimez la bonne
cuisine, les plats bien préparés, les
sauces, attention...

BALANCE (24-9 au 23- W)

Travail : La chance du moment vous
permet d'éviter certains obstacles.
Amour: II ne faut pas que l'affection que
vous portez à vos amis vous rende
injuste. Santé : Ne laissez pas s'aggra-
ver les malaises circulatoires.

SCORPION (24-10 au 22-11)

Travail : N'hésitez pas à vous servir de
votre imagination. Amour : Vos rap-
ports avec la Vierge sont rarement indif-
férents. Santé : II semble que le repos de
cet été vous ait fait beaucoup de bien.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)

Travail : Si vous exercez une fonction
spectaculaire, vous pouvez compter sur
le hasard. Amour : Vous aimez les carac-
tères conciliants affectueux. Santé :
Vous êtes destiné à vivre longtemps si
vous êtes sportif.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)

Travail: N'exagérez pas vos inquiétu-
des. Donnez plutôt libre cours à votre
tempérament. Amour: Les différends
qui vous opposent aux Poissons ou à la
Vierge ne s'apaisent pas. Santé :
N'abusez pas de votre résistance
nerveuse. Elle s'épuise assez vite.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)

Travail : La Balance compte sur votre
appui, vous pouvez lui faire de la publi-
cité. Amour : Dans un différend qui
opposera des personnes proches, vous
serez arbitre. Santé: Ne fatiguez pas
votre estomac. Contrôlez vos menus
avec rigueur.

POISSONS (20-2 au 20-3)

Travail: Vous marquez une heureuse
étape parce que vous avez été persévé-
rant. Amour : Votre planète revient sur
ses pas, ce qui vous rend très hésitant.
Santé: Tout ce qui entretient votre cir-
culation, vous est d'un grand secours.

HOROSCOPE
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I DISCOUNT DU MEUBLE... 1
Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jamais vus

j sur le marché.
li Vente directe du dépôt (8000 m2) H

Important ! Enfin un vrai discount du meuble offrant un assortiment
| complet où chacun peut s'installer avec goût à des prix inespérés !

E| Facilités de paiement Profitez de nos conditions Sur désir, livraison à
sur demande. spéciales pour marchandise domicile moyennant I

prise sur place. léger supplément.

Chambres à coucher avec lits jumeaux ou lit français •Salons avec canapé-lit , par éléments, etc.
Parois murales * Salles à manger#Tables et chaises ©Studios

| Chambres de jeun es © Fauteuils «Relax»* ArmoiresOCouches avec matelas
j Lits à étages * Lits capitonnés •Meubles de cuisine#ainsi qu'une quantité énorme
| de petits meubles (tables de salon , commodes , porte-habits, tables TV , pupitres, etc.)
! ©Tapis , tours de lits , couvre-lits , j etés de divans, lustrerie •

j Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de I 
 ̂
Automobilistes : dès le centre de 

Bôle,
! 13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. H VJ suivez les flèches «Meublorama».
i et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. UH8 Grande place de parc.

9 111 îo i-A m

^  ̂ B̂ — Meubles-discount Bôle/NE (près Colombier) - — ĵfl \WLa publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01



Acquisition d'immeubles par des étrangers :
une fédération romande plutôt sceptique...

LAUSANNE (ATS). - Dans un récent
communiqué, le Conseil fédéral annonce
qu'il consulte actuellement les gouverne-
ments cantonaux sur une révision de
l'ordonnance sur l'acquisition d'immeubles
dans des lieux à vocation touristique, relève
la Fédération romande immobilière.

De nouvelles restrictions à l'achat
d'immeubles par des étrangers sont
prévues : abaissement du contingent
d'autorisations d'acquérir octroyées aux
cantons, réduction du nombre minimum
d'autorisations accordées à chaque lieu à
vocation touristique, application des nouvel-
les mesures aux demandes pendantes au
moment de la révision.

D'ici au 30 novembre prochain, une
procédure générale de consultation est
engagée par le département fédéral de
justice et police sur un projet de loi concer-
nant le même objet. Ce projet prévoit
d'importantes dispositions en vue de
restreindre la vente d'immeubles aux
étrangers. II s'agit notammennt d'établir un
rapport équilibré entre les propriétaires
suisses et étrangers de résidences secon-
daires.

Le Conseil fédéral , observe la fédération,
n'attend pas le résultat de la consultation

pour introduire la notion d'un tel rapport
équilibré. Or , cet objectif est une pure
utopie, aucun critère concret n'existant
pour traduire de manière satisfaisa nte ,
dans les contingents cantonaux , cette
notion abstraite et subjective d'un rapport
équilibré.

Notre exécutif entend aussi instaurer une
rég lementation avec effet rétroactif
concernant le principe juridique élémentai-
re.

Une fois de plus, constate la Fpriérs>t;r.n

on peut vérifier le peu de cas que le Conseil
fédéral , plus particulièrement le départe-
ment de justice et police, font de la procé-
dure de consultation. Celle-ci ne joue
désormais qu'un rôle formaliste.

Par la même occasion , on doit constater
que le Conseil fédéral méconnaît de plus en
plus les besoins économiques des cantons,
pour lesquels l'acquisition d'immeubles
par les étrangers constitue un appoint
appréciable.

Une question primordiale
pour les agriculteurs !

BERNE (ATS). - Le comité directeur du SAB
(Groupement suisse pour la population de
montagne) s'est réuni hier à Berne sous la
présidence de l'ancien conseiller aux Etats Clau
Vincenz (Coire) pour prendre position sur
quel ques-uns des problèmes actuels des popu-
lations et de l'économie montagnardes.

Le comité directeur du SAB a ainsi discuté
des consé quences qu 'aurait la nouvelle «Lex
Furgler » sur l'économie montagnarde dans son

ensemble , du projet de loi fédérale sur la faune
sauvage et la chasse ainsi que de la situation
économi que précaire des agriculteurs de
montagne et des moyens de l'améliorer.

Très inquiets de l'évolution des disparités
croissantes à l ' intérieur même de l' ag riculture,
le SAB a décidé de rédi ger une requête à
l ' intention du Conseil fédéral pour lui deman-
der de mieux tenir compte des différences des
coûts de production entre les petits et les gros
producteurs lors de la fixation des prix agrico-
les.

Pour permettre aux ag riculteurs , et pas
seulement aux très grandes exp loitations , de
vivre décemment grâce à la vente de leurs
produits , le SAB demande au Conseil fédéral
d'étudier sérieusement la possibilité d'intro-
duire en Suisse un système généralisé de prix
ag ricoles différenciés , surtout pour le lait , les
céréales , les betteraves à sucre et le colza.

Dans ce sens , le SAB demande que , lorsque
les revendications ag ricoles seront traitées cet
automne , l' on accorde une augmentation du
prix du lait  de dix centimes par litre , mais que
cette augmentation du prix du lait soit l imitée
aux premiers 30.000 litres de lait livrés par
producteur.

C'est une question primordiale d'équité
envers les agriculteurs , et ceux de montagne en
particulier , termine le SAB dans son communi-
qué.

sïïi> L'aide au développement devant le National
Parmi les interventions des porte-

parole des groupes , présentées ensuite,
seul M. Reichling, démocrate du centre
zuricois , a contesté le montant de la
somme demandée par le Conseil fédéral ,
souhaitant qu 'elle soit ramenée à 1,2 mil-
liard. Quant aux interventions personnel-
les , plutôt que de les mentionner toutes
brièvement, nous préférons comme de
coutume citer de façon relativement
détaillée celles qui peuvent intéresser p lus
particulièrement nos lecteurs.

M. CLAUDE FREY

La prise de position de M. Claude Frey,
radical neuchâtelois , pour évoquer
celui-ci en premier lieu , était subdivisée
en deux parties. Au cours de la première ,
M. Frey a déclaré accepter sans restriction
la proposition gouvernementale, pour des
raisons aussi bien humanitaires que poli-
ti ques et économi ques.

Dans la seconde, il a demandé au
conseiller fédéral Pierre Aubert de le ras-
surer en faisant en sorte qu 'il n 'y ait plus
désormais deux politi ques étrang ères de
la Suisse , l' une relevant de la di plomatie
traditionnelle , l'autre concernant l' aide
au développement, différente de la
première et parfois en contradiction avec
celle-ci.

Citant un exemp le , le député neuchâte-
lois , après avoir rappelé que la loi précise
que la coopération techni que doit expri-
mer la solidarité qui régit les relations de
la Suisse avec la communauté internatio-
nale et qu 'elle est fondée sur le respect
mutuel des droits et des intérêts des pays
partenaires , a exprimé la crainte que le
(principe de l'unité de doctrine n'ait pas
jÊté appliqué de façon totalement rigou-
reuse dans des cas récents , en Bolivie et au
Bénin.

Puis M. Frey a conclu , en remerciant le
chef du département des affaires étrangè-
res , de démontrer « que l'important effort
auquel le peup le suisse va consentir béné-
ficiera du maximum d' efficacité , soutenu ,
servi qu 'il sera par une politique claire et
toujours cohérente ».

M. GILLES PETITPIERRE

M. Gilles Petitp ierre ( radGE) a
présenté pour sa part une déclaration par-
ticulièrement intéressante, expliquant
d'une part les raisons pour lesquelles il
importait de ne pas réduire le montant du
crédit , et situant ensuite celui-ci dans le
cadre de la politi que étrang ère de notre
pays.

Notre contribution , a-t-il dit à ce sujet ,
s'inscri t parfai tement dans le cadre d' un
des objectifs p rincipaux de nos relations
extérieures : le maintien de la paix
mondiale. Une des voies pour parvenir à
cet objectif est de renforcer les moyens
d'existence des pays en voie de dévelop-
pement , les petits en particulier , d'empê-
cher qu 'ils ne soient livrés , du fai t  de leur
pauvreté et de l'instabilité qui en découle ,
aux appétits de puissances dont le désin-
téressement n 'est pas forcément la princi-
pale qualité, ni la paix le premier souci...
Que des préoccupations morales, le sens de
la solidarité et de la générosité soient aussi

en cause, surtout dans le domaine de
l' action sanitaire , est certain. Mais il faut
éviter de surestimer ces facteurs, avec les
ambi guïtés, sinon l'hypocrisie que cela
suppose, car il ne s'agit pas tant d'être
généreux que d'assurer et de développer
les conditions du maintien de la paix dans
le monde , de servir l'intérêt général qui
recouvre par définition aussi celui de
notre pays , et de renforcer ainsi notr e
politi que de sécurité.

En évitant aussi bien le cynisme que les
bons sentiments, nous parviendrons à être
cohérents dans la construction d'une poli-
ti que étrangère adaptée à notre situation
et à nos moyens, a conclu M. Petitpierre.

Prenant position au nom du gouverne-
ment , le conseiller fédéral Pierre Aubert a
approuvé les idées défendues par
M. Petitpierre. En ce qui concerne
l' exposé de M. Claude Frey, le chef du
département des affaires étrangères a
exprimé l' avis qu 'il n'y a pas de manque
de cohérence dans nos relations extérieu-
res. Il est inexact que nous ayons pratiqué
deux politi ques différentes , a-t-i l affirmé,
dans les cas de la Bolivie et du Bénin.

C'est donc en fin de matinée qu 'a été
décidée tacitement, puisqu 'elle n'était pas
combattue, l'entrée en matière. La propo-
sition de M. Oehen, dans le même
mouvement, a été balayée par 132 voix
contre 3. Etienne JEANNERET

Paysan tue
par son tracteur

M. Marcel Candaux, 21 ans, domicilié
à Sainte-Croix, qui épandait de l'engrais
sur un terrain en pente, jeudi peu avant
midi, près de Bullet , sur le territoire de la
commune de Fiez , a été écrasé par le trac-
teur qu 'il pilotait , après que ce véhicule se
fut renversé lorsque sa roue arrière droite
eut passé sur une pierre. M. Candaux a
été tué sur le coup.

Poids lourd
contre auto:

un mort
PULLY (VD) (ATS).- Un accident

de la circulation a fait un mort et deux
blessés jeudi matin , sur la route
Lausanne - Vevey, à la croisée de la
Damataire, à Pull y. Un poids lourd
articulé , conduit en direction de Lutry
par un habitant de Lausanne, est entré
en collision avec une automobile
conduite par un Suédois. La passagère
de la voiture, M'e Caroline Rae ,
21 ans, domiciliée à Pully, a été tuée
sur le coup. Les deux conducteurs ont
été hospitalisés. L'automobiliste
suédois est grièvement atteint. Les
pompiers de Pully et de Lausanne sont
intervenus pour recueillir le mazout
qui s'échappait du réservoir du poids
lourd. La circulation a été détournée
pendant la matinée.

«Sommet »
des pharmaciens

européens à Montreux
MONTREUX (ATS). - Le groupement

pharmaceutique européen a tenu son
assemblée générale à Montreux les 6 et
7 octobre. Aux neuf pays membres du
Marché commun s'ajoutaient la Grèce,
qui va devenir membre dès le 1er janvier
prochain , l'Autriche , l'Espagne , la
Finlande, la Norvège, le Portugal , la
Suède et la Suisse.

Le groupement a entendu des rapports
décrivant la situation , actuelle dans le
domaine de l'approvisionnement; eyi d .
médicaments dans les pays d'Europe
occidentale. Une résolution sur Ja
consommation croissante des médica-
ments souligne les points suivants :
- La formation universitaire du phar-

macien doit être axée sur son rôle de
conseiller du médecin et du patient ;
- la remise des médicaments doit être

limitée aux pharmacies publi ques ;
- la publicité commerciale concernant

les médicaments doit être contrôlée ;
- une imp lantation judicieuse des

pharmacies évitera la concentration dans
les villes au détriment des campagnes;
- l'indépendance du pharmacien

responsable d'une officine doit être
garantie.

Les représentants de la pharmacie
européenne présents à Montreux ont été
fort surpris d' apprendre qu 'en Suisse le
médicament est considéré comme une
denrée usuelle, dont la vente est autorisée
en dehors des pharmacies.

PÊLE-MÊLE
* Le conseiller fédéral Léon Schlumpf,

chef du département des transports , des
communications et de l'énergie, a assuré
les représentants des cantons de Suisse
orientale qu'il comprenait parfaitement
leur désir - vieux bientôt d' un siècle - de
voir se construire un tunnel ferroviaire sous
le Splugen. II a ajouté que ce projet partait à
égalité de chances avec celui d'un tunnel de
base sous le Gothard. M. Schlumpf a
avancé ces affirmations dans le discours
qu'il ¦fa ' "prononcé jeudi à !VoccaSiôn de .
l'inauguration de la 38mo Foire suisse dé" "
l'agriculture et de l'industrie* laitière ¦
(OLMA) de Saint-Gall.

CFF : EXAMEN DU
BUDGET 1981...

BERNE (ATS). - Le conseil d'administra-
tion des CFF s'est réuni sous la présidence
de M. Carlos Grosjean. Point principal :
l'examen du budget 1981.

Le budget 1981 prévoit au compte des
résultats une dépense totale de 3405 mil-
lions de francs et, aux produits, 2751 mil-
lions de francs, soit un déficit de 654 mil-
lions de francs.

Les produits du trafic voyageurs sont
estimés à 945 millions et ceux du trafic
marchandises à 1210 millions de francs.

Dans l'ensemble, ils dépassent de
252 millions les résultats de 1979.

Le conseil a aussi examiné un rapport de
la direction générale sur les voies de rac-
cordement. Au total, 1750 embranche-
ments de particulier relient directement des
entreprises au réseau CFF. S'y ajoutent
encore 450 raccordements à des chemins
de fer privés. Vu les grands avantages que
ces installations apportent, le conseil

Perturbations attendues
dans le trafic ferroviaire

BERNE (ATS). - Les chemins de fer italiens
de l'Etat annoncent que le personnel de la gare
centrale de Milan va se mettre en grève à partir
d'aujourd'hui jeudi 9 octobre à 21 heures à
vendredi 10 octobre , 21 heures également.
Durant cette période, précisent les CFF, il faut
s'attendre à des retards et même à la suppres-
sion de certains trains internationaux à destina-
tion de l'Italie.

soutient la politique commerciale visant a
leur développement et préconise un enga-
gement accru des pouvoirs publics. -—^

Enfin, en ce qui concerne le renouvelle-
ment à long terme du parc des vagons à
marchandises, le conseil a ratifié la com-
mande de 100 vagons plats à deux essieux
et 100 à quatre essieux, de 100 vagons
tombereaux à bogies et de 150 vagons
couverts à parois coulissantes.

Le crédit total s'élève à 44,1 millions de
francs, soit 12 millions de francs de plus
que l'année passée.

Six mois de prison
pour refus de servir

. LAUSANNE (ATS). - Le tribunal de
division 2 a condamné jeudi , à Lausanne,
un adepte du «mouvement réalien inter-
national » à six mois de prison ferme pour
refus de servir. Bien que les motifs reli-
gieux aient été invoqués par l'accusé et
par un témoin , le tribunal n 'a pas retenu le
« grave conflit de conscience ». L'auditeur
avait requis les arrêts répressifs en rete-
nant le conflit de conscience.

Le « mouvement réalien international »
est une organisation reli gieuse implantée
dans plus de dix pays et comptant
4000 membres. Son but est de «diffuser
sur la planète un message remis à Claude
Vorillon par un extra-terrestre» (Claude
Vorillon étant l'animateur français du
mouvement).

Frictions syndicat-patrons
FRIBOURG

De notre correspondant:
C'est Birbaum , un des Fribourgeois

«moyen» imaginé par Marcus Waeber
dans son feuilleton de « L'Indicateur » qui
le révèle : le torchon a brûlé entre un petit
patron ferblantier et un secrétaire syndi-
cal. Le premier accusait le second d'avoir
débauché un de ses ouvriers pour faire ,
chez lui , un boulot au noir...

L'histoire , depuis quel ques mois , a été
jusqu 'à l'échange de lettres au plus haut
niveau. Entendez qu 'un secrétaire patro-
nal a écrit au secrétaire romand du syndi-
cat pour faire la lumière sur cette affaire.

Le liti ge porte sur des travaux com-
mandés par le secrétaire syndical pour sa
petite maison. Dans un premier temps , il
fait faire la couverture de sa maison par le
petit patron. Reste l'é qui pement sanitaire
à installer. Une offre est de 2500 francs
moins chère que celle de la petite entre-
prise. Le secrétaire syndical la choisit. Le
hic, c'est que le «soumissionnaire » n 'est

autre qu 'un employ é de la petite entrepri -
se, qui vient d'annoncer qu 'il va se mettre
à son compte. Double colère du petit
patron. Il perd un boulot. Il perd un
ouvrier. En prime , l'ex-ouvrier vient
travailler deux fois , alors que , virtuelle-
ment , il est encore l'employé du petit
patron.

En marge de l' incident di plomati que ,
on se jette des articles de convention col-
lective , signée au niveau national , et non
cantonal , dans cette branche. Le secré-
taire syndical y va de sa bonne foi : «Je
regarde les prix , moi aussi , même si je suis
secrétaire syndical ». Proverbes à médi-
ter: pour qui un sou est un sou, nécessite
n 'a point de loi. Car les affaires sont les
affaires.

Un agriculteur
disparaît

(c) Un agriculteur de Villarg iroud , âgé de
51 ans , père de fa mille, M. Pierre Berset , a
disparu. La police de sûreté diffuse son signa-
lement: 170 cm, corpulence mince , chauve ,
porte un comp let-salopette de couleur grise, un
chapeau noir , parle français. Il circule à vélo-
moteur (marque Rixe1 Champion , rouge et
noir). M. Berset est dépressif. Il a été vu pour la
dernièr e fois le Ï' octobre à Grandvillard. La
police a déjà patrouillé dans la région. Elle s'est
rendue dans un chalet d'alpage où l'agriculteur
avait été en estivage et a fait des recherches
dans le lac de Lessoc, mobilisant les plongeurs
de la gendarmerie. Sans succès. En cas de
découverte , signaler la présence du disparu à la
police de sûreté de Fribourg (037) 21 17 17, ou
au poste de police le plus proche.

Pour l'amélioration de la route du Simplon

VALAIS

SIMPLON (ATS). - Une importante
réunion s'est déroulée jeudi au col du
Simplon en vue de l'amélioration, sur
le versant italien surtout, de cette
artère internationale.

Cette réunion groupant des person-
nalités italiennes, tessinoises et valai-
sannes avait été mise sur pied par
l'Association «Pro Sempione» que
préside M. Werner Perrig, président de
Brigue. Une quinzaine de personnes
étaient au rendez-vous venant non
seulement du Valais et de la région de
Domodossola mais également de
Locarno, de Turin et de diverses
régions du Piémont. Pro Sempione
tient à souligner le fait que le Simplon,
à la suite de nouveaux travaux entre-
pris et aujourd'hui terminés est
devenu l'un des grands axes de liaison
internationale entre le nord et le sud de
l'Europe.

Si les pouvoirs publics - et cela fut
souligné jeudi au Simplon-ont investi
plus de 300 millions de francs en quel-
ques années sur le versant valaisan du
Simplon, les améliorations souhaitées
se font toujours attendre du côté
italien.

Jeudi, des promesses formelles , sur
la base des nouvelles dispositions
légales, ont été faites par les représen-
tants des autorités italiennes.

Tous les plans sont terminés tant en
ce qui concerne la liaison frontière -
Domodossola qu'en ce qui concerne

Domodossola et les grandes autorou-
tes italiennes.

Les grands travaux entre le col et
Domodossola vont commencer en
1981 et vont durer plus de tois ans.

Du bois dont on fait. , les expositions!

FRANCE VOISINE

Une maquette ferroviaire anime toujours
très bien un stand , aussi petit soit-il. Lors de la
dernière Foire internationale forestière
d'Epinal (Vosges), la SNCF avait axé son stand
sur les transports de bois par le rail. Pour mieux
illustrer le thème choisi, le directeur-adjoint de
l'agence commerciale du chemin de fer dans
cette ville avait réalisé une maquette fort bien
conçue et présentant les différentes façons de
charger ou de décharger du bois ou les produits
dérivés du bois : grumes mais aussi panneaux
de particules, etc..

Une locomotive diesel du type « 66.000»
comme on en voit souvent dans la région de
Morteau tirait une rame de vagons destinés au
transport du bois et de ses dérivés. Tirée d'un
document original en couleurs , la photographie
ci-dessus restitue peut-être mal cette maquette
mais tout y était , et fort joliment fait , de la
bonne vieille grue des petites gares aux grands
vagons modernes destinés au transport des
grumes. Et un « 63.000 » aurait aussi très bien
fait l'affaire...

(Avipress-C. MAITRET)

INFORMATIONS SUISSES
Plus de divergences dans la loi sur

la garantie des risques à l'exportation
BERNE (ATS). - Jeudi , le Conseil

national n 'a pas maintenu , au sujet de la
garantie des risques à l' exportation , sa
première décision qui associait l'exécu-
tion des contrats d'exportation aux impé-
ratifs de notre politi que d'aide au tiers
monde. Il s'est en effet rallié à l'avis du
Conseil des Etats qui a refusé de grever
tous les projets d'exportations vers des
pays en développement d' une clause
exigeant une harmonisation avec les prin-
ci pes fondamentaux de notre aide au
développement.

Ce n 'est que pour les pays les plus défa-
vorisés que la Confédération devra tenir
compte , en accordant la garantie , de notre
politi que d' aide au tiers monde.

Cette restriction diminue le nombre des
cas où la garantie sera liée à la loi sur la
coopération au développement et l' aide
humanitaire.  Au départ , le lien entre les
deux lois en question avait été demandé
par une proposition de M""-' Elisabeth
Blunsch y, PDC du canton de Schwytz.
M. Jean-François Aubert , libéral neuchâ-
telois , avait présenté , au Conseil des
Etats , une proposition allant dans le
même sens. Mais le Conseil national a
donc préféré la version de sa commission,
qui reprend celle du Conseil des Etats.
Cette décision a été prise tacitement.

Enfin , le conseil national a adopté sans
opposition une série de projets relevant

du département fédéral des affaires
étrangères. Il a notamment accepté le
protocole concernant l' organisation
internationale dc télécommunications par
satellites (Intelsat), le projet de construc-
tion d' une résidence pour l'ambassadeur
de Suisse à Tokio, la création de repré-
sentations diplomatiques suisses au
Zimbabwe et dans les émirats arabes unis,
un don pour la construction d'un nouveau
bâtiment pou r le «CICR» à Genève, la
prorogation de la participation de la
Suisse au Fonds du programme des
Nations unies pour l'environnement et
deux protocoles à la convention pour la
navigation sur le Rhin.

VAUD

Jeudi matin, en présence de plusieurs
personnalités, M. Michel G. Petropoulos,
directeur de l'Office national hellénique du
tourisme en Suisse, a donné le coup
d'envoi à la campagne d'information itiné-
rante dans le canton de Vaud. Jusqu 'au
7 novembre, dix-neuf gares du canton
seront visitées par le « train du soleil» . En
fait , il s'agit d'une voiture, ambassadrice du
soleil puisqu'elle est décorée du slogan « En
Grèce, nous partageons notre soleil toute
l'annép ».

Un train transformé
en bureau

d'information

LAUSANNE (ATS). - Selon une estimation
encore provisoire, communiquée jeudi matin
par la direction de la Société Koenig, à Lausan-
ne, l'incendie qui a complètement détruit mer-
credi son centre de ventes en gros « Tapisano »,
à Oulens-sous-EchaUens , a fait pour environ
sept à huit millions de francs de dégâts.

L'incendie
d'Oulens-sous-Echallens

sept à huit millions
de dégâts

(c) Cambriolages inhabituels , à Fribourg, dans
l'immeuble du dancing «Le Plaza ». Dans la
nuit de samedi à dimanche , un ou des cambrio-
leurs ont pénétré dans sept bureaux. Ils ont
fouillé méthodi quement les meubles , causant
pour plus de 3000 francs de dégâts. Ils n 'ont pu
emporter que cent francs... Détail «frappant » :
le ou les cambrioleurs avaient les épaules soli-
des : ils ont fracturé les portes d'entrée des
bureaux à l'épaule.

Cambriolages
à Fribourg :

sept fois pour rien...

A TRAVERS LE MONDE

CITE-DU- VA TICAN (REUTER). -
Pour le pape Jean-Paul II, l'adultère ne
consiste pas seulement à avoir des
relations sexuelles avec une autre per-
sonne que son conjoint: un homme,
selon lui, peut éprouver des désirs
adultères à l'égard de sa propre
femme.

Après avoir rappelé que, selon le
Nouveau testament, un homme se
rendait coupable d'«adultère dans son
cœur» s'il jetait des regards libidineux
à une femme, le pape a déclaré qu'il

était significatif que le Christ ait utilisé
le terme général de « femme» : « Cette
phrase s 'applique donc aux personnes
non mariées, mais peut-être encore
plus aux couples », en a conclu le
souverain pontife.

«Ainsi, si un homme regarde une
femme de cette façon, il commet la
même sorte d'adultère. Un mari peut
faire preuve d'adultère s 'il traite sa
femme comme un objet destiné à
satisfaire ses instincts», a ajouté le
pape.

Mortellement blessée
en voiture

NYON (ATS).- Jeudi vers 17 h 20, à
Genolier, sur la route de Duillier, une
automobiliste de la région roulant sur
Nyon en compagnie de trois autres dames
a perdu la maîtrise de sa machine à la
sortie d'un virage à gauche. La voiture a
fait un tête-à-queue, traversé la route et
s'est incrustée dans un peuplier. La
conductrice a été hospitalisée à Nyon
avec deux des passagères, toutes souf-
frant de blessures diverses. Une troisième
occupante de la voiture, M"e Ginette
Chinetti, 44 ans, demeurant à Trelex, est
décédée pendant qu'une ambulance la
transportait à l'hôpital de Nyon.

Un incendie
détruit un dépôt
de Migros Valais

MARTIGNY (ATS). - Un incendie a ravagé
dans la nuit de mercredi à jeudi un dépôt appar-
tenant à Migros Valais , dépôt situé à la rue des
Epeneys à Marti gny. Il y a pour environ
250.000 fr. de dégâts. Le bâtiment est anéanti.
Des centaines d'articles non alimentaires ont
été détruits. II s'agit surtout de vestes de sport
et d'hiver, imperméables de toutes sortes, bot-
tes, chaussures pour la mauvaise saison. Le feu
semble avoir pris à l'intérieur du bâtiment,
alors que personne ne se trouvait sur place.

Comme Migros Valais est à la veiUe d'impor-
tantes manifestations destinées à marquer ses
vingt-cinq ans de présence dans le canton et
comme quelques heures avant l'incendie un
débat animé s'était déroulé sur les ondes de
«Radio Martigny » opposant la Migros aux
petits commerçants, le bruit s'est répandu jeudi
matin qu 'il pouvait s'agir d'un geste criminel.
« Selon les premiers résultats de l'enquête, note
M. Pierre Franc, sous-directeur de Migros
Valais, tout laisse supposer qu'il s'agit d'un
incendie nullement criminel mais simplement
accidentel. »

Les investigations se poursuivent



La signification particulière
d'un remaniement ministériel

La Pologne face à la crise...

VARSOVIE (AFP). - La diète polo-
naise réunie en session plénière à Varso-
vie a procédé à un remaniement ministé-
riel et une répartition des compétences
qui revêtent une signification particulière
dans la situation de crise qui prévaut en
Pologne.

Le vice-premier ministre, M. Jagielski,
le négociateur des accords de Gdansk , a
vu ses compétences élargies au sein du
gouvernement à des domaines qui inté-
ressent au plus haut degré les syndicats
indépendants .

L'ASCENSION DE JAGIELSKI

Chargé jusqu 'à présent du commerce
extérieur et des relations avec le Come-
con (Marché commun des pays de
l'Europe de l'Est) , il sera désormais
également responsable des média , de la
justice et de la coopération avec les syndi-
cats. Cette extention de pouvoir s, esti-
ment les observateurs, ne peut que satis-
faire le nouveau mouvement syndical
avec Lech Walesa en tête qui demande, à
cor et à cri, un plus large accès aux
moyens de communication de masse et
dénoncent les obstructions dont ils
rendent l'administration responsable.

D'autre part , font remarquer ces
mêmes observateurs, les liens qui se sont
tissés entre Jagielski et Walesa , dont les
signatures figurent au bas des accords de
Gdansk, ne peuvent qu 'être bénéfi ques
pour les relations entre le gouvernement
et les nouveaux syndicats.

RÉHABILITATION D'UN LIBÉRAL

Une autre nomination , attendue d'ail-
leurs , a retenu l'attention des observa-
teurs : celle de M. Jozef Tejchma qui

De nouvelles compétences pour M. Jagelski, ici avec le chef de file des travailleurs polo-
nais, Lech Walesa, à droite. (Téléphoto AP)

reprend son poste de ministre de la
culture et des beaux-arts dont il avait été
évincé en 1978.

Considéré comme un libéra l, il est
apprécié par une grande partie de l'intel-
ligentsia et notamment des gens de lettres
dont il a, maintes fois , défendu la cause.
Cette attitude lui a d'ailleurs valu la perte,
en 1979, de son poste de vice-premier
ministre qui lui avait été confié en 1972.
M. Tejchma avait été nommé en mai der-
nier ambassadeur de Pologne en Suisse.

La rentrée de M. Tejchma sur la scène
politi que ne peut que faciliter le contact
avec des intellectuels de plus en plus
remuants qui demandent l'élargissement
de la liberté d'expression et la restriction
de la censure.

D'autre part, la diète a nommé deux
nouveaux vice-premiers ministres:
MM. Stanislaw Kowalczy k (ministre de
l'intérieur jusqu 'à présent) et Stanislaw
Mach (ministre de l'industri e légère) en
remplacement de MM. Kazimierz-Barci-
kowski et Tadeusz Grabski auxquels le
récent plénum du parti a confié des postes
de secrétaires du comité central.

Le nombre de vice-premiers ministres
reste donc inchangé: six.

Par ailleurs , M. Barcikowsld qui a
négocié les accords de Szczecin avec les
travaiUeurs des chantiers navals
« Warksi» a été promu au Conseil d'Etat
(présidence collégiale de la République) où
il remplace M. Zandarowski qui a déposé
sa démission.

Un parfum , bien léger , de fronde flot-
tait dans l'enceinte de la Diète polonaise,
où les députés se sont timidement
hasardés à un jeu parlementaire
jusqu 'alors peu pratiqué dans une démo-
cratie populaire.

Les débats ont contrasté, par leur
calme, avec ceux, plus agités, de la
journée du 5 septembre qui vit la chute de
M. Edward Gierek. Toutefois , des absten-
tions, bien symboli ques, ont été relevées
sur les bancs de la diète , lors du vote
d'adoption du remaniement ministériel et
de la réélection du général Moczar à la
chambre suprême de contrôle. Il y a
même eu un député pour voter contre la
nomination de l'ancien ministre de l'inté-
rieur Stanislaw Kowalczyk au poste de
vice-premier ministre, et un autre pour
manifester son opposition au retour de
M. Jozef Tejchma au ministère de la
culture.

Les conclusions du traité entre Damas et Moscou
BEYROUTH (AP). - Le traité d'amitié

et de coopération qu 'ont signé mercredi à
Moscou le chef de l'état syrien el Assad et
le président Leonid Brejnev devrait accé-
lérer un réalignement des pays du Pro-
che-Orient sur deux camps opposés.

La Syrie devient le plus proche allié de
l'URSS dans le monde arabe à un moment
où la guerre entre l'Irak et l'Iran semble
au contraire pousser les pays arabes

producteurs de pétrole du Golfe dans les
bras des Etats-Unis.

Le président Assad a reçu un accueil
chaleureux à Moscou quelques heures
avant que le gouvernement américain ne
s'engage à fournir du matériel militaire
aux pays du Golfe qui se montrent neutres
dans le conflit de leurs deux voisins.

Il n 'y a apparemment pas de liens entre
ces deux événements, bien que les Syriens
aient déclaré avec franchise que le traité

signé avec Moscou avait pour objectif de
contrebalancer l'influence croissante des
Etats-Unis dans le Golfe.

Selon des diplomates arabes en poste à
Beyrouth, ce traité, dont les termes
auraient été négociés depuis trois mois, va
permettre à l'Union soviétique d'accroî-
tre considérablement son système de
défense et donne du même coup à la Syrie
un statut comparable aux pays membres
du Pacte de Varsovie.

L'Union soviétique a déjà signé deux
autres traités d'amitié et de coopération,
l'un avec l'Irak en 1972, l'autre avec le
Yémen du Sud en 1978. Comme celui
conclu mercredi , ils préconisent des
consultations entre les partenaires en cas
de menace sur la sécurité de ces deux pays
et une coopération destinée à enrayer une
telle menace.

L'URSS avait également un traité
comparable avec la Somalie en 1974,
mais le président Siad Barré le résilia en
1977 pour protester contre le soutien
soviétique à l'Ethiopie dans le conflit de
POgaden.

Le premier que le Kremlin conclut avec
un pays arabe, l'Egypte, remonte à 1971.
Ce traité, qui s'étendait sur une période
de 20 ans, fut abrogé six ans plus tard par
le président Sadate lorsqu'il se tourna
vers les Etats-Unis.

La Syrie est totalement dépendante de
l'Union soviétique pour son armement
depuis le début de son glissement à gau-
che en 1956. Mais les Syriens sont consi-
dérés comme étant parmi les plus indé-
pendants d'esprit du monde arabe et l'on
dit que le président Assad résista pendant
dix ans aux pressions soviétiques pour
signer ce traité.

Les diplomates estiment que c'est la
conclusion de la paix entre Israël et
l'Egypte l'an dernier qui a motivé ce
changement.
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JÉRUSALEM (AP). - M. Begin a déclaré que le nouveau traité d'amitié signé
entre l'Union soviétique et la Syrie était «un événement des plus graves». Le
président du conseil israélien a ajouté, selon la radio israélienne, que cet accord
touche son pays plus que tout autre pays et qu'il « contient probablement une
clause secrète concernant Israël» .

M. Begin a déclaré également qu'il aurait des discussions sur ce traité avec
les responsables américains, au cours de la visite qu'il doit effectuera la fin de ce
mois aux Etats-Unis.

Le traité est en outre à l'étude actuellement au ministère des affaires étran-
gères israélien « pour voir si c'est un signe d'escalade», a révélé un officiel israé-
lien.

L'Irak inquiète
Israël

Israël effrayé reconnaît en l'Irak
l'ennemi de demain. Alarme moti-
vée, crainte entretenue afi n de justi-
fier une action préventive? Peu
importe. La force crée l'événement
de même que l'appréciation de la
puissance le provoque. L'Irak pos-
sède une armée régulière de
300.000 hommes , 450.000 avec les
réservistes. En 1973, ce pays ali-
gnait péniblement 2 à 3 divisions
blindées. Israël le crédite
aujourd'hui de 4 divisions blindées
et de 2 mécanisées. Pour sa
première ligne, de 60 chars «T 62» ,
l'Irak est passé à 1000, voire
1100«T62» et autres auxquels
s'ajoutent une centaine d'ultra-
modernes «T72» , des «AMX»
français. Au total, quelque
3000 blindés. II faut y ajouter 9 bat-
teries de « Scud » sol-sol contre rien
voici sept ans. Les 3 batteries sol-
air de 1973 ont grossi : 70 «Sam 2»,
«Sam 3», «Sam 6» et «Sam 9» .
L'aviation, avec le plus bas taux
d'accidents à l'entraînement,
dispose de 500 appareils de
combat d'une haute qualité
(naguère 250), le nombre d'hélicop-
tères a quadruplé de 80 à 320 dont
120 d attaque équipes de missiles
anti-tanks. 2000 pièces d'artillerie
(130, 122, 152 mm), environ
1500 transports de blindés.

Israël est convaincu que l'Irak,
avant 1985, aura des armes nucléai-
res. Aux termes de l'accord passé
en 1975, la France fournit deux
réacteurs et 72 kilos d'uranium
enrichi à 93%. E. Yahia El Meshad,
savant égyptien, directeur de
l'Agence irakienne de l'Energie
atomique, opportunément assas-
siné à Paris au mois de juin 1980,
était capable de le porter à 97 %, le
tournant ainsi à des fins militaires.
L'Irak a repoussé l'offre française
de cet uranium dit «Caramel », car
ses usages ne peuvent être que
civils; Bagdad a signé avec l'Italie
un contrat de 50 millions de dollars
pour la fourniture de quatre instal-
lations de recherche nucléaire.
L'une d'elles est capable de
produire du plutonium. Celui-ci,
intégré dans le réacteur français
«Tamuz I» ou «USIRAK 2» permet
la fabrication d'une bombe atomi-
que. Le Brésil possédant déjà
192.000 tonnes d'uranium en
livrera à l'Irak contre du pétrole.
L'Inde qui détient l'arme atomique
doit apporter des connaissances
techniques. La Somalie vient de
découvrir d'importantes sources
d'uranium, d'où une coopération
irakienne dans un programme de
séparation aboutissant à la produc-
tion de la bombe, l'opposition de
l'Irak à l'installation de bases
américaines et la promesse de
fourniture de pétrole et du finance-
ment de l'industrialisation. II y a
encore la Lybie, le Niger et le Portu-
gal...

L'URSS s'est contentée
d'accorder (1968) un réacteur et un
laboratoire nucléaire restreint à des
emplois civils. Moscou et Pékin ont
refusé à l'Irak techniques et équi-
pement avancé. Mais Bagdad
s'approvisionnant de-ci, de-là,
pratiquant le bout à bout, parvien-
dra finalement à l'arme nucléaire.
Seuls ses fournisseurs prétendent
en douter.

Jacques HELLE

L'Irak aurait utilisé des missiles « sol-sol»
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BAGDAD (AP). - Au lff" 0 jour du
conflit irano-irakien, marqué par l'utilisa-
tion pour la première fois de missiles
lourds «sol-sol », la population semble
payer un prix de plus en plus élevé à la
poursuite des hostilités, si l'on en croit les
communiqués diffusés par les deux par-
ties.

Selon le commandement iranien ,
110 civils ont été tués dans la ville de
Dezfoul et 60 à Andimechk lors des tirs de
fusées «sol-sol» par l'armée irakienne.
Les deux villes sont séparées de 70 km
l'une de l'autre.

A Dezfoul , quatre missiles «sol-sol»,
de neuf mètres de longueur et de 58 cm de
diamètre, ont été tirés peu avant minuit.
Soixante à septante personnes auraient
été blessées lors de l'attaque. D'après le
premier communiqué iranien , les missiles
ont été tirés depuis le territoire irakien.

C'est la première fois que des missiles
de ce type sont utilisés dans la guerre.
L'Irak dispose d'un arsenal de missiles
soviétiques «sol-sol» de courte et de
moyenne portée.

De son côté, l'Irak a accusé l'aviation
iranienne d'avoir bombardé et mitraillé
des objectifs civils dans les villes de
Kirkouk , MossouL et Erbil , faisant
18 blessés parmi la population.

«USINE GEANTE »

Le commandement irakien a annoncé
que ses chasseurs-bombardiers avaient
attaqué « une usine géante» près de la
ville d'Ahwaz dans le sud-ouest de l'Iran ,
faisant des dégâts très importants. Cette
opération a été décidée en représailles
contre les raids iraniens sur les villes du
nord de l'Irak , et notamment Kirkouk.

Depuis le début des hostilités, l'aviation
iranienne a effectué des raids presque
quotidiens sur les régions pétrolifères
irakiennes.

L'Irak a annoncé également que
18 soldats iraniens ont été tués dans le
Khouzistan et que 10 chars iraniens ont
été capturés.

DIPLOMATIE

Sur le plan diplomatique , Bagdad sem-
ble rechercher de plus en plus une solu-
tion négociée. Le président Hussein a
dépêché trois émissaires dans quatre pays
- Inde, Turquie , Arabie séoudite et
Koweït - qui pourraient servir de média-
teurs dans le conflit.

Ces émissaires, membres du gouver-
nement, sont porteurs d'un message du
chef d'Etat irakien qui expose la position
de son pays et « explique l'attitude pacifi-
que de l'Irak, avant et pendant la guerre ».

La Turquie , pièce maîtresse du disposi-
tif de l'OTAN, dépend à 45% des deux
belligérants pour ses approvisionnements
en pétrole. Comme l'Inde, elle a adopté
une position neutre dans le conflit. Par
contre le Koweït et l'Arabie séoudite
n'ont pas dissimulé leurs sympathies pour
l'Irak et le bruit courait que ces deux pays
pourraient livrer du pétrole à l'Irak dont
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les installations pétrolières ont été partiel-
lement détruites par les bombardements.

L'Iran s'est opposé jusqu 'à présent à
toute médiation ou bons offices tant que
des soldats irakiens demeureront sur son
territoire. L'ayatollah Khomeiny a réaf-
firmé hier que l'Iran gagnerait la guerre et
que son objectif est de porter au pouvoir
en Irak un gouvernement islamique.

«En tant que musulmans, nous
n'aimons pas la guerre, et nous voulons
que la paix règne partout... ». Mais la
guerre a été imposée à l'Iran. « Nous
sommes des hommes de guerre mais nous
ne souhaitons pas la guerre ».

Une première médicale : des manipulations
génétiques pratiquées sur l'être humain

LOS-ANGELES (A P). - Pour la première fois dans le monde, des manipulations
génétiques ont été réalisées sur l'être humain.

Le D' Martin Cline, spécialiste des maladies du sang à l'Université de Cali-
fornie de Los-Angeles (UCLA), a en effet appliqué son traitement à deux femmes
atteintes de thalassémie en Israël et en Italie. C'est une maladie fréquente dans
les régions méditerranéennes, et les thalassémiques ne peuvent pas produire
d'hémoglobine normale.

Les résultats ne sont pas encore concluants, a expliqué le Cf Cline: après
trois mois, il ne semble pas que les nouveaux gènes introduits dans les cellules
déficientes de la moelle osseuse des malades pro duisent des cellules sanguines
normales.

La première patiente, une femme de 21 ans, a été soignée à l 'hôpital Hadas-
sah de Jérusalem les lOet 11 juillet, laseconde, une jeune fille de 16 ans,a reçule
même traitement le 15 juillet à la policlinique de l'Université de Naples.

LeD' Cline a dû opérer en Israël et en Italie en attendant de recevoir l'autori-
sation de l'UCLA pour pratiquer ses travaux sur l'homme aux Etats-Unis, où il
voulait traiter une autre maladie héréditaire du sang, l'anémie falciforme.

Mais le comité pour la pro tection de l 'homme de UCLA a rejeté sa requête le
22 juillet et n'autorise pas le Z7 Cline à poursuivre ses expériences sur des
humains avant d'avoir réalisé des travaux complémentaires sur les animaux.

Au cours d'une conférence de presse qu 'il a tenue mercredi, le CX Cline a
précisé que les expériences qu 'il avait réalisées sur les animaux l'avaient
convaincu qu 'il était temps d'essayer ces techniques sur des hommes.

\W3> La mort de M. Sanguinetti
Parmi ses autres ouvrages fi gurent « La

France et l'arme atomique », publié en
1976, et au début de cette année , une
« Lettre ouverte à mes compatriotes
corses ».

Alexandre Sanguinetti , qui avait appar-
tenu pendant la guerre aux commandos
d'Afrique, avait été grièvement blessé
lors du débarquement allié sur l'île d'Elbe.
Il était officier de la légion d'honneur ,
titulaire de la médaille militaire et de la
croix de guerre 39-45. Le président de
l'Assemblée nationale , M. Jacques
Chaban-Delmas, a salué ce «patriote
intransigeant» pour qui la France s'appe-
lait «Notre-Dame la France».

Se définissant lui-même comme un
«grognard », Alexandre Sanguinetti était
aussi connu comme un homme au carac-
tère bourru et un orateur apprécié , et
redouté. Féru d'histoire , il s'était beau-
coup préoccupé des questions militaires et
prononcé pour une armée de volontaires ,
sujet qu 'il aborda entre autres dans
«L'armée pour quoi faire» .

Le président de la Républi que , au cours
de son voyage dans le nord , a appris sa
disparition « avec une grande tristesse » et
M. Jacques Chirac a déclaré , à Paris ,
qu '«il manquerait quelque chose demain
dans le paysage politique», en rendant
hommage à ce « compagnon original» .

snn> Un mois de salaire pour des... jeans !
Puis ils partaient dans les marchés à la

recherche de touristes soviétiques pour
leur offri r de « vrais» jeans de marché
noir à des p rix variant entre 100 et 200
roubles (600 à 1200 ff )  la p ièce! Les
touristes, souvent charg és de commis-
sions pour leurs amis de leur ville d'origi-
ne, ne découvraient la tromperie que trop
tard.

BÉNÉFICES CONSIDÉRABLES!
Poussés par leur succès, les trafiquants

se sont lancés dans la contrefaçon
d'autres vêtements «occidentaux» -

T-shirts , robes de couturiers, chaussures,
pantoufles...

Leurs bénéfices considérables témoi-
gnent de l 'immense prestige accordé par
les Soviétiques au port des vêtements
occidentaux. Selon les couturiers mosco-
vites, la dernière mode, pour ceux qui
désirent se vêtir avec élégance, serait de
remplacer les jeans par des pantalons de
velours.

Cependant , une paire de « dzhinsy » au
marché noir peut facilement atteindre le
p rix de 200 roubles (1200 f f ) .  Pour lutter
contre ces trafics , les douaniers exami-

nent avec attention les bagages des
étrangers, pour vérifier qu 'ils ne dépas-
sent pas la quantité «raisonnable » de
jeans dont un simple visiteur peut avoir
besoin.

MARQUE OCCIDENTALE

Les autorités ont tenté de faire face à
cet engouement en fabriquant eux-
mêmes des jeans. Mais ceux-ci sont
dé laissés par les clients, pour qui seule
compte la gra nde étiquette portant une
marque occidentale.

MONACO (AP) . - Au cours du week-
end dernier , 19 toiles de maître , dont
plusieurs Renoir , un Picasso , un Modi-
gliani , un Corot et un Utrillo , ont été volés
dans un appartement situé avenue de La
Madone , en plein centre de Monte-Carlo ,
à quel ques centaines de mètres du Casino.

L'appartement , un dup lex de 30 p ièces ,
dans un immeuble de luxe , était occup é
par M. Ronald Headford , 49 ans , ressor-
tissant britannique , majordome de Sir
Charles Clore , décédé il y a un an et qui , à
la fin de sa vie , y avait fait transporter sa
collection privée.

Ce sont les cris et les appels au secours
du majordome qui alertèrent des pas-
sants , dimanche , vers 4 h du matin. Les
policiers devaient le découvrir allong é sur
la terrasse , les mains et les pieds entravés
dans des cordes. Il avait réussi à faire
tomber son bâillon.

M. Headford a déclaré aux enquêteurs :
«Il était près de minuit , samedi soir , et je
venais de m 'endormir , lorsque plusieurs

individus se sont jetés sur moi. Après
m'avoir bâillonné et ligoté , ils m 'ont
enfermé dans les toilettes. Il m'a fallu
plusieurs heures pour pouvoir gagner la
terrasse à force de contorsions» .

QUESTIONS

La police n 'a relevé aucune trace
d'effraction et le système d' alarme était
débranché. Elle se demande , d'autre part ,
comment un butin aussi volumineux a pu
disparaître aussi facilement aux environs
de minuit dans un quartier aussi fréquen-
té, notamment le samedi soir.

Parmi les toiles volées , dont la valeur
globale est estimée à 2.570.000 lires
(25 millions de ff) fi gurent notamment

quatre toiles d'Auguste Renoir « Nu de
grande bai gneuse» , « Femme avec un
chapeau », «Buste d' un enfant » et
«Jeune fille lisant dans un jardin avec un
chien à ses pieds », un Corot « Nourrice
Alletant» , deux Picasso «La mère Jolie »
et «Jour de fête» , un Monnet « L'église de
Vernon» , trois Bonnard «La place Cli-
ch y» , «Nu debout » et « Vase rose» , un
Picasso «Jeune garçon sur un cheval» , un
Modi gliani « La petite gitane » un Soutine
« Portra it d'un jeune homme », un Sysley
« Campagne sur le Loing », un Utrillo
« Rue à Sannois », etc.

ARRESTATION
En début de soirée , Ronald Headford ,

le majordome a été incul pé de comp licité
de vol qualifié par M. Borloz , juge
d'instruction à Monaco , et placé sous
mandat d'arrêt.

BEYROUTH (AP). - Une bombe a
dévasté, au cours de la nuit de mercredi à
jeudi l'appartement de l'ambassadeur de
Suisse à Beyrouth , M. Marcel-René Luy,
en vacances à l'étranger.

Une autre bombe à retardement a été
découverte, dans la matinée, sur un
balcon , au premier étage de l'ambassade
de Suisse. D'après un employé, qui a
demandé à garder l'anonymat , elle était
composée de deux kilos de dynamite.

«Nous sommes neutres. J'ignore pour-
quoi on a fait ça» , a déclaré un autre
employé, peu après que des artificiers
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Plusieurs bombes ont explosé à Beyrouth. Comme ici devant les bureaux d'une compa-
gnie aérienne iranienne. Si les dégâts sont importants, il n'y a heureusement aucun blessé.

(Téléphoto AP)

eurent enlevé l'engin pour le faire explo-
ser.

Certains pensent, toutefois , que l'atten-
tat pourrait être motivé par le rôle de
protecteur des intérêts américains
qu'assume la Suisse en Iran. Mais les
diplomates suisses n'ont fait aucun com-
mentaire.

Par ailleurs, la voiture de l'ambassa-
deur suédois a été détruite par une explo-
sion et deux autres attentats à la bombe
ont été commis contre les locaux des
compagnies d'aviation iranienne et jor-
danienne, à Beyrouth.

Les explosions n'ont pas fait de blessés.


